
Les voyages de M. Robert Schuman
Accord franco-anglais. — Amitié franco-suisse
La solution du problème européen.

La Chaux-de-Fonds , le 20 janvier.
Pour un homme politiq ue que l'on

représente volontiers en pantoufles , au
coin de son feu , caressant les belles re-
liures d'éditions rares ou se penchant
sur les classiques, M. Robert Schuman,
ministre français des af faires  étrangè-
res, voyage beaucoup. Et tout semble
indiquer que ces voyages lui convien-
nent. A son arrivée à Berne, il était en
forme parfaite et la bonne humeur que
reflétait son visage contrastait avee le
temps grisâtre. Personne ne lui aurait
attribué ses nombreux déplacements
dans le Midi de la France, dans le
pays sarrois et en Angleterre, ni ses
importantes négociations avec le
comte Sforza , les autorités d'occupa-
tion et allemandes et le « dur » M. Be-
vin. Son sourire, à sa descente du ra-
pide Paris-Milan, auquel avait été dé-
mocratiquement attelé un simple wa-
gon-lit, trahissait son plaisir d'être
l'hôte de notre pays , mais aussi la vo-
lonté d'y faire oeuvre utile pour son
pays et p our l'Europe .

Nous ne savons pas exactement au-
jourd 'hui — toutes les informations
publié es à ce suj et ne sont que des
combinaisons plus ou moins arbitraires
— ce que MM. Robert Schuman , et
Max Petitpierre se sont dit au cours de
leur tête-à-tête de plus de deux heures,
sans parler des occasions qu'ils eurent
de poursuivre leur échange de vues au
cour s . , des . nombreuses réceptionŝ et
dîners qui se succédèrent pendant ces
deux journées officielles. Les problè-
mes spécifiquement franco-suisses , po-
litiques, économiques, touristiques, ont
certainement été passés en revue. Il
résulte toutefois de l'allocution pronon-
cée au Palais fédéral par M. Robert
Schuman que la question européenne
est au premier plan des préoccupations
du Ministre français. Il a sans doute
estimé que la Suisse était le lieu idéal
pour proclamer ses idées et ses espoirs,
de même que M. Winston Churchill
avait choisi Zurich, en janvier 1947,
pour prononcer son retentissant dis-
cours sur la fédération européenne.
- Parler du problème européen, c'est
évoquer simultanément la question al-
lemande qui, c'est certain, constitue
l'un des points cruciaux de toute solu-
tion européenne. Les déplacements de
M '. Robert Schuman en zone française ,
à Coblence, dans le territoire de la
Sarre, comme ses conversations de
Londres, en sont la preuve. Malheureu-
sement, l'af faire allemande reste tou-
jo urs un gros souci. Du fait des Alliés
et par la faute des Allemands.

Après l'entrevue franco-italienne de
Cannes, le comte Sforza a déclaré :
« Nous ne guérirons l'Allemagne que
par l'exemple. » Sages paroles. Or, il

fa ut  bien reconnaître que l'exemple de
désunion donné par les Alliés à l'Alle-
magne et certaines pratiq ues d'occu-
p ation n'ont pas été très brillantes
puisque cet exemple a largement con-
tribué au réveil de cet esprit nationa-
liste, voire national-socialiste, auquel
nous avons fait maintes fois allusion
et que le général américain Clay re-
lève dans son dernier rapport. Jl est
p our le moins curieux que des obser-
vateurs établis en Allemagne, qui con-
naissent bien le peuple allemand , qui
ont porté sur lui, avant 1939, des juge-
ments que j' ai personnellement jugés
trop sévères, aient subitement cru utile,
à propos de l'af faire de Berlin, de faire
des Allemands des héros de la civilisa-
tion occidentale, des défenseurs de
l'Occident et des Berlinois des «bastions
de l'Ouest contre l'Est ». Et cela trois
ans à peine après que les fours créma-
toires ont cessé de fonctionner, que
les camps de concentration ont fer-
mé leurs portes, que les armées alle-
mandes ont cessé de porter partout
la dévastation, etc. Il y a de l'abus et
un danger à vouloir renverser trop vite
les situations pour des raisons d'oppor-
tunité ou par idée préconçue. Les Al-
lemands ont vite compris le parti à ti-
rer de cet a f f l u x  d'éloges et de la cour
qu'on leur fait  de droite et de gau-
che. « Nous sommes des héros, des sau-
veteurs de la civilisation occidentale ,
les arbitres du destin de l 'Europe ? »

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.
Les -réflexions du sportif optimiste
Comment se présentent (es prochains championnats du monde de football ?
Que penser des décisions prises, à Genève, à leur égard?— La rentrée
des Britanniques. — Les chances de la Suisse. — La saison de hockey.

(Corr. part , de « L'Impartial T>)

Genève, le 20 j anvier.
Le grand événement du week-end,

c'est incontestablement autour du tapis
vert qu'il s'est déroulé ! La Fédération
internationale de football association
s'est penchée sur les prochains cham-
pionnats du monde qui, on le sait, au-
ront lieu durant l'été 1950, au Brésil.
S'il est une compétition qui passionne
les foules sportives du monde entier ,
c'est bien celle-là. Pour en avoir rendu
compte, en Italie, en 1934, et en France,
en 1938, aux auditeurs de Sottens, com-
me aux lecteurs de « L'Impartial », nous
avons encore dans la mémoire les cen-
taines de télégrammes que nous reçû-
mes, la première fois, à Milan, lorsque
nous battîmes la Hollande, et la secon-
de fois, à Paris, lorsque, après deux mat-
ches homériques, nous éliminâmes le
Troisième Reich ! Ensuite les choses se
gâtèrent. Les Tchèques, qui devaient al-
ler en finale, nous battirent à Turin , et,
la seconde fois, les Hongrois nous élimi-
nèrent à Lille.

Organiser un championnat du monde,
outre-Atlantique, est une véritable ga-
geure, car le football est d'esprit comme

de conception, essentiellement euro-
péen. Il est sport totalement secondaire
aux Etats-Unis. En revanche, en Amé-
rique du Sud, il a droit de cité et c'est,
pour resserrer les liens qui existent, au
sein de la FIFA, entre ces loyales fédé-
rations hispano-américaines et celles du
« vieux monde » que les championnats
de 1950 ont été accordés au plus grand
des Etats de ce lointain continent.

On se souviendra que lorsque cette
manifestation a lieu en Europe, les
équipes de l'Amérique du Sud n'accou-
rent pas nombreuses ! Il n'y avait, dans
la compétition de 1938, que le Brésil.
Dans un match resté fameux, que nous
avions transmis à la radio, les Brésiliens
avaient manqué battre, à Marseille, le
tenant du titre, l'Italie. Pour trouver un
triomphe d'outre-Atlantique, 11 faut re-
monter j usqu'au tournoi des Jeux olym-
piques de 1924, où, à Paris, les Urugua-
yens se classèrent premiers en battant
la Suisse, en finale. Nous avions, à l'épo-
que, une équipe formidable !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les Russes auraient mis au point
une bombe atomique

Après deux essais malheureux

La question est de taille. Les Améri-
cains y ont déjà répondu par la néga-
tive. Non seulement les Russes n'ont
pas la bombe atomique, ont-ils dit,
mais encore ils n'arriveront certaine-
ment pas à la réaliser avant une ving-
taine d'années. Pourtant, le physicien
anglais Blackett, grand atomiste et
prix Nobel, n'est pas du même avis.
Non plus d'ailleurs, que certains délé-
gués orientaux qui n'ont pas craint, à
l'O. N. U., à plusieurs reprises, de lais-
ser entendre que ce serait une erreur
de sous-estimer les résultats obtenus
par les savants soviétiques. Mais M.
Vichinsky n'a jamais dit ouvertement,
officiellement : « Eh bien, oui, nous
possédons cet engin... » Il est probable
d'ailleurs qu'en ce cas, les choses ne
seraient pas ce qu'elles sont.

Le mystère d'Atomgrad.
Pourtant, fréquemment, on parle

dans la presse internationale d'une
ville mystérieuse de l'Union, qui s'ap-
pellerait Atomgrad. C'est là que les
savants russes poursuivraient leurs
recherches sur lea énergies nucléaires

et cosmiques. Tout récemment, un an-
cien Ingénieur chef du ministère so-
viétique de la production aéronautique,
M. Kyril Alekselev, a fait une longue
causerie à ce sujet à la radio de New-
York. Selon lui, la ville aurait été
construite en 1945, dans le Turkestan,
à proximité de la frontière de la Mon-
golie extérieure. Atomgrad se trouve-
rait donc quelque part entre 75 et 90
degrés de longitude est, par 50 de lati-
tude, entre l'Oural et le désert de Gobi,
aux antipodes d'Oakridge.

Sa population serait déjà de 400,000
habitants, dont beaucoup vivent et
travaillent dans des bâtiments sou-
terrains. La plupart des travailleurs
sont des prisonniers politiques qui pur-
gent là leur peine, en raison, soit de
leur bonne conduite, soit de leur ins-
truction. (Suite page 3.)

Il faut reconnaître que l'éventualité de
la création de deux nouveaux conseillers
fédéraux pour venir en aide aux Dépar-
tements surchargés ne rencontre pas dan*
le public un enthousiasme délirant.

— Décongestionnons les départements
trop occupés en refilant le turbin à ceux
qui n'en ont pas assez, estime l'un. Voilà
la vraie solution...

— Il n'y a pas trop de travail , décrète
l'autre ;_ il n'y a que des conseillers fédé-
raux qui ne savent pas s'organiser. Qu'ils
choisissent mieux leurs collabo-rateurs, per-
dent moins de temps à suivre la 'tâche de
près et ils cesseront d'avoir l'air d'hom-
mes accablés et submergés par les dé-
tails...

— Que nos conseillers fédéraux ces-
sent d'être des fonctionnaires et rede-
viennent des hommes d'Etat, conclut un
troisième. Au lieu d'en embarquer deux
nouveaux -sur la galère étatiste. modif ions
lies méthodes de travail...

Comme on voit les bons conseils ne
manquent pa-s. Le tout est de les suivre,
ce qui ne va pas toujours aussi facile-
ment que certains le supposent.

Une observation en revanche qui me
paraît juste et digne d'être relevée est
celle de J.-L. Brandt, écrivant que ai l'on
crée deux conseillers fédéraux nouveaux,
les députés en profiteraient im*maiKiuàble-
ment pour les accabler de tâches nouvel-
les. Et bientôt ce ne -sont plus deux ma-
jp&trats de plus et cent fonctionnaires de
renfort qu 'il faudrait appeler, mais -douze
ou quinze conseillers fédéraux I Alors
pourojuoi ne pas s'atteler au véritable pro-
blème ? Ne pas augmenter le cénacle,
mais réduire les tâches de celui qui exis-
te en «implifianit l'administration fédérale
et en rendant aux cantons qjuelques-uinés
des attributions et compétences que la
Confédération leur avait enlevées ?

Voilà, je dois le dire, une proposition
qui me plaît assez et qui a tout au moins
le mérite de ne se perdre ni dans le déni-
grement ni dans les nuages. Et elle me
sourirait d'autant plus qu'elleallégerait du
même coup le budget de la Confédération.
Car les dépenses, on pj eut à la ligueur les
surveiller et contrôler dans son canton.
On ne le peut guère à Berne où les
Chambres poussent hélas 1 à la s-u-ren-chè-
re et où l'impôt fleurit sans que le j ar-
dinier contribuable ait d'autre droit que
d'arroser !

En somme M. Leupin a bien fait de
lancer sa motion.

Elle aura du moins déblayé et éclaire!
le terrain...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le gouvernement autrichien a de-
mandé à la banque internationale de
la reconstruction une aide financière
pour la construction de deux bassins
d'accumulation, dont les frais sont de-
vises à 212 millions de dollars.

Il s'agit de deux barrages que l'on
se propose de créer dans l'ouest du
pays. Us seraient en mesure de pro-
duire deux milliards de kwh. par an-
née, un tiers de cette énergie devant
être livré à la zone anglo-américaine
d'Allemagne. Les deux tiers disponi-
bles seraient en partie exportés en
Suisse et en Italie.

L'Autriche voudrait construire
des barrages

Le département d'Etat annonce que
75,000 doses de vaccin contre la fièvre
jaun e avaient été envoyées par les
Etats-Unis au Panama, pour combat-
tre l'épidémie qui s'est déclarée dans
ce pays. Un nouvel envoi de 175,000
doses arrivera incessamment en Amé-
rique centrale.

Contre la fièvre jaune

On sait que la décision des Alliés occidentaux de démonter les usines de la Ruh
n'a pas été accueillie de gaîté de coeur par les Allemands, chargés eux-même
de cette besogne sous contrôle évidemment. On voit, à gauche, le colonel Stei
ling, l'officier britanniqu e chargé de la surveillance des opérations, en conversa
tion avec quelques collaborateurs. A droite , une inscription sur un mur d'une fa

briqua stigmatis ant la politique de démontage.

La politique du «go-slow » dans le démontage
des usines de la Ruhr

— Je suis navré, ma chère petite,
mais je n'ai pu te rapporter le petit
§inge que tu désirais.

— Mais ça ne fait rien, mon oncle,
du moment qu* tu es là ! > .

Le retour de l'explorateur

Le général William H. Turner, chef des forces aériennes américaines du pont
aérien de Berlin, ainsi qu'un certain nombre de collaborateurs viennent d'ache-
ver une tournée d'inspection en Espagne. Voici le général Turner (à gauche)
reçu à l'aérodrome de Baraj as par le chef des forces aériennes espagnoles le

colonel Carlos Sartorius ( à droite) .

En tournée d'inspection , du côté de l'Espagne

. PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiste Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i 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 l 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
IA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régis extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT.

^
LE MM.
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PlIOlïelOC N'hésitez
UlullOlCOa cas, dès
aujourd 'hui , confiez-moi vo-
tre vélo , il vous sera rendu
revisé, émaillé, aux premiers
beaux ]ours. SI vous le dési-
rez , il sera pris à votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville ,
mécanicien diplômé. 629

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

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

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

A vendre=1
plusieurs cordeaux à lessive,
canapé, potagers à bols, cui-
sinière a gaz émaillé, ainsi
qu 'un superoe tapis de milieu
s'adr. Au Service-du-Public ,
R. Gentil , rue Numa-Droz 11,
tél. 2.19.87 880

rBUSIOU quelques ou-
vriers solvables. — S'adresser
au bureau de L 'Imp art ial .  877

CHIEfl DE CHASSE
à vendre beau bru no du Jura
de 9 mois, tél. au 2.23.40 La
Chaux-de-Fonds 945

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

Nettoyages. Peprr
seon

e
nset^:

mandée pour nettoyages de
bureaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au ler étage.

Femme de ménage es
de.

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

Sommeliére ^ret mS:
ralité , belle présentation, con-
naissant le service de table,
cherche changement de si-
tuation, de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous chif-
lre A. V. 770 au bureau de
L'Impartial.

Bonne couturière se
COm:

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

I innôno demandée 2 après-
Llliycl C midi par mois. —
Offres Gase postale 13767.

. - 483

Rnnil P savant cuire et le-
DUII1IU nir un ménage soi-
gne1 est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 944

flalîlP seu,e> cherche à par-
Urtlllo : tager appartement
confortable ou à louer gran-
de chambre avec accès à la
cuisine et chambre de bains.
— Faire offres sous chiffre
M. G. 1026 au bureau de L'Im-
partial.

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

A lflllPP Pour 1*8 1er février,
lUUOl près de la gare, jo-

lie chambre meublée, à 2 lits ,
à jeunes gens propres et sol-
vables. Pension. — S'adres-
ser Parc , 75, au 1er étage, à
gauche. 865

A lnnon une belle chambre
IUUCI meublée à mon-

sieur tranquille et solvable.
Payement d'avance. — A la
même adresse, à vendre un
chemin de linoléum, 1 m. de
large sur 5 V2 de long, neuf ,
et un 1er électrique usagé,
5.— fr. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 124, au 2me étage ,
à droite , après 18 heures. 894

Chambres indépendantes
à louer, avec chauffage cen-
tral et chambre de bains. —
S'adresser André Howald,
Progrès 73. 1025

Chambre *0Mr i jgSS
nas, ler étage, au soleil ,
de suite avec pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 952
Pin m li un meublée- est cher-
UlldlllUI B Ché par jeune
homme sérieux et tranquille .
Si possible avec pension. ¦—
Offres de suite sous chiffre
R. F. 987 au bureau de L'Im-
partit^ 
Hnmmo Aahé la sene> sans
nUlllllIC travail, achèterait à
prix modique, manteau usa-
gé, mais en bon état , taille
50-52. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 868

A upnrinp '-1 beau lavab°.
• ut un 0 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 à gaz, à 2 feux,
1 grand fauteuil en jonc, 2
chaises, 1 petit char à ridel-
les, 2 haches. — S'adresser
chez M. Joray, Hirondelles
12, après 18 heures. 898

A UOnri -iQ un lavabo laïence
VCIIUI C avec robinet, 2

paires de skis Hickory usa-
gés avec piolets. Prix inté-
ressant. — S'adr. rue Numa-
Droz 183, au 3me étage â
droite. 
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Emboîteurs
au courant des genres

V étanches et automati-
ques, sont demandés
par

INVIGTA S.A.
S'adresser : fabrication
1er étage.

Acheveur
Emboîteur
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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On demande

des

Acheveurs d'échappements
pour petites pièces sans spiraux

un

Visiteur d'échappements
un i . . . ... .

Disiteur-décotieur
Ecrire ou s'adresser personnellement à

; RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart, Bienne.

n̂ â^^ B̂zazaaaaatBaaaBma^^^&mmœmaaamam m̂aa m̂mamamm.

MONTRES SINEX S. A.
Rue du Parc 150 .

engagerait:

remontera1 de finissages
régleuse (plats)
pour petites pièces ancres

Remonteurs
de finissages et mécanismes

Régleuses
qualifiées
sont demandés par Honlrei
Busga S. A., A.-M. Piaget 34.

Sténo-
dactylographe

très habile, au courant de
tous les travaux de bureau ,

SERAIT ENGAGÉE
TOUT DE SUITE

ou pour époque à convenir
par une importante admi-
nistration de La Chaux-de-
Fonds.
Les offres manuscrites avec
curriculum vitae, sont à
adresser sous chiffre S. D.
1012, au bureau de L'Im-
partial.

' 
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Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Gh. post. IV. 2002

d'ébauche
Importante manufacture d'horlogerie bien- ; S
noise cherche un CHEF très qualifié , connais- i !

. sance complète de la montre exigée. F||
Un technicien-horloger aurait la préférence. . ; ||1 '- ' Entrée au plus tôt. |! .|

¦ ¦¦-.: ¦' Présenter offres complètes avec références¦¦ ¦¦¦.-sous chiffre D. 20285 U, A PUBLICITAS
BIENNE, rue Dufour 17.

HARTMANN & Cie S.A. BIENNE
Volets à rouleau — Fermetures en tôle d'acier ondulée

Contrevents

Portes basculantes — Portes coulissantes
Portes pivotantes

Délais de livraison réduits Téléphone (032) 2 77 37 .

On demande un

horloger complet
pouvant mettre la main à
diverses parties et un

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

t

. V -

ASSURANCE - OCCUPANTS - AUTO

couvrant les membres de la famille

et les invités

Conditions avantageuses

*

m

JjJjUÙIj & Il Tél. 2.15.38, L-Robert 66, LA CHAUX-DE FONDS
¦ ¦ ¦. / ¦ ¦' ¦¦ T .:.*B !JS. '
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pour petites pièces ancre au
courant des roulages de pivots
est demandé.
Place stable et très bien ré-
tribuée.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 837

Employé qualifié
d'initiative et susceptible d'assumer des res-
ponsabilités, cherche situation stable, de
préférence dans fabrique d'horlogerie.
Comptabilité, prix de revient, correspon-
dance, formalités d'exportation, questions
fiscales et juridiques, étude des marchés, etc.
Langues française et allemande, notions
d'anglais et d'italien.
Libre de suite ou date à convenir. Référen-
ces, grade universitaire, pratique.
Adresser offres sous chiffre P 1204 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

. . .  . : I .. . . . 
¦

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.

Dame seule
demande

Ieune fille
pour aider au ménage et
au magasin.

Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre S. D.
871, au bureau de L'Im-
partial. 1

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

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

Sommeliére
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

J

j Mùùkaia êê
on engagerait un

j ûldoÂj vûù&S aZuh,
connaissant à fond son métier.

S Faire offres avec prétentions et S
g références, sous chiffre A J 856 ;,
r! au bureau de L'Impartial.
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Les voyages de M. Robert Schuman
Accord franco-anglais. — Amitié franco-suisse,
La solution du problème européen.

(Suite et fin)
Alors qu'on en tire les conséquences :
table rase du p assé, finis les répara-
tions et les contrôles, rétablissons l'é-
conomie des anciens seigneurs de l'in-
dustrie lourde , à nous la souveraineté
nationale et que l'espri t « national »
fleurisse à nouveau ! Et, par surcroît,
l'Alsace-Lorraine !

Mais M. Robert Schuman n'a pas
manqué de faire remarquer, dans sa
récente interview de Baden-Baden , que
si quatre années apr ès la guerre, toute
idée de haine et de Vengeance a dis-
paru de la politique français e à l'égard
du peuple allemand , il ne faudrait tou-
tefois pas oublier ce que la France a
souffert  du fait  de l'occupation alle-
mande, les 80.000 machines-outils qui
ont été enlevées de France et les 500
milliards de francs de contributions
qu'il a fal lu payer à l'occupant et qui
constituent une cause initiale de la dé-
préciation du franc.

Comme M. Eden l'a relevé récem-
ment , «iï est naturel que les Alle-
mands protestent, mats ils ne de-
vraient toutefois pas trop protester ».
Car ils parviennent alors au but con-
traire à celui qu'ils se proposent. Les
intempérances de langage des chefs
politiques et de certains journaux alle-
mands (pas tous, reconnaissons-le !)
ont très heureusement servi la politi-
que extérieure française et constitué
un sérieux atout pour M. Robert Schu-
man dans ses négociations avec les Al-
liés occidentaux, notamment l'Angle-
terre. L'évolution intérieure et diverses

manifestations allemandes ont provo-
qué un raidissement nottble de l'opi-
nion britannique à l'égard du Reich.
Les conséquences s'en sont fait  sentir
sur le plan politique et M. Schuman a
pu enregistrer des succès certains dans
la question de la Ruhr et dans la po-
litique allemande du gouvernement de
Londres. Ce même phénomè ne a eu
également ses répercussions dans la
question européenne et a entraîné un
certain assouplissement dans l'attitude
de M. Bevin, jusqu 'ici fort intransi-
geant.

Modeste comme il l'est, M. Robert
Schuman sait bien qu'il ne peut pas
être le seul artisan de l'oeuvre euro-
péenn e à accomplir , ll recherche beau-
coup de collaborateurs et de bonnes
volontés et son « Tour d'Europe » est
aussi une tournée d'amis qu'il voudrait
gagner à la cause qui, il en est persua-
dé, constitue l'ultime tentative de sau-
ver la paix en Europe , comme il l'a dit
à Berne. Ce qu'il faut retenir pour
l'instant — fait très important — c'est
l'intense activité nouvelle de la diplo-
matie française dans le domaine inter-
national. Nous l'avons trop vivement
souhaité pour ne pas en être profondé-
ment satisfait. On a dit — c'est vrai
— que l'Europe ne se refera pas sans
l'Allemagne. Il est plus vrai encore
qu 'elle ne peut pas se refaire sans la
France et aussi l'Italie. Mais dans cette
oeuvre de reconstruction, c'est la Fran-
ce qui doit en être le principal arti-
san et non l'Allemagne.

Pierre GIRARD.

Lis Russes auraient mis au point
une bombe atomique

Après deux essais malheureux

(Suite et f in )

L'atomiste russe No 1 est un déporté
Toujours selon l'ingénieur Alekseiev,

le maître d'Atomgrad serait lui-même
un déporté : le Dr Piotr Kapitza, le
plus grand physicien nucléaire russe,
qui avait commencé ses travaux en
1940. Mais, pendant la guerre, Staline
aurait eu avec lui de violentes scènes,
en raison de la trop grande lenteur des
recherches du savant. La science ato-
mique ne se marie pas très bien avec
les plans quinquennaux, et, en 1945,
quand les Yankees larguèrent la fa-
meuse Gilda sur Hiroshima, Kapitza
en était toujours au stade expérimen-
tal. Le grand maître du Kremlin, fu-
rieux de n'avoir pas eu sa bombe « à
temps » fit condamner son physicien
aux travaux forcés. Mais, il n'était pas
question pour cela d'expédier un tel
cerveau en Sibérie, dans les mines de
sel. Aussi Staline décida-t-il la cons-
truction d'Atomgrad.

Aux côtés de Kapitza se trouverait,
pour diriger l'administration de la
ville, l'ancien chef de l'industrie sidé-
rurgique, également puni pour ses né-
gligences : M. Siméon Alexandrov Pe-
trovitch. En outre, plusieurs savants
allemands et des experts en balistique
assisteraient l'équipe russe dans ses
travaux.

Atomgrad serait pourvu de tout le
confort moderne. Relié par radio à
Moscou, il recevrait les dernières
nouvelles par téléscripteurs et, vu son
isolement et son éloignement, le jour-
nal local serait autorisé à publier les
nouvelles étrangères sous la seule res-
ponsabilité de sa rédaction. Par ail-
leurs, le ravitaillement y serait abon-
dant et varié.

Des Bikini primitifs dans les steppes
tartares

M. Alekseiev, qui est dernièrement
arrivé aux Etats-Unis après avoir dé-
serté une mission commerciale russe
au Mexique, a encore révélé qu'il y a
tout lieu de croire que les savants
d'Atomgrad ont réalisé deux modèles
de bombes atomiques, mais très rudi-
mentaires. Ces engins étaient en tout
cas très loin de la puissance destruc-
tive du premier projectile essayé par
les Américains à Los Alamos, au Nou-
veau-Mexique. Celui-ci, on s'en sou-
vient, avait fait fondre une tour d'a-
cier et dégagé une lueur aveuglante.
Ce n'était pourtant rien à côté de Na-
gasaki, Hiroshima, puis Bikini.

Mais les deux expériences auxquelles
les Russes auraient procédé dans la
steppe tartare n'ont provoqué que de
minces excavations, à peine plus gran-
des que celles faites par les grosses
bombes d'avions normales. Ce qui n'é-
tait déjà pas si mal !

Il est possible qu'une troisième expé-
rience se soit récemment déroulée en
Sibérie. Plusieurs stations de sismolo-
gie européennes ont dernièrement en-
registré des secousses -dont l'épicentre

était situé au nord-est de la Russie,
mais dont l'origine n'était assurément
pas attribuable à un tremblement de
terre naturel. Quelques jours plus tard,
les délégués orientaux à l'O. N. U. ont
renouvelé avec plus d'assurance, sem-
ble-t-il, leurs références aux illusions
des Américains quand ils se croient
seuls à posséder le secret atomique.

Mieux que l'uranium : le bismuth
D'autre part, selon des renseigne-

ments très confidentiels parvenus en
Europe voici quelques jours, les savants
soviétiques auraient fait une décou-
verte sensationnelle : alors que jus -
qu'ici la fission atomique n'a pu être
réalisée qu'à partir de métaux extrê-
mement rares et coûteux, l'uranium et
le thorium, ils auraient effectué des
expériences concluantes à l'aide d'un
autre métal, bien plus courant et plus
aisé à traiter : le bismuth.

Ce métal, déjà grandement utilisé
en médecine, où il provoqua en son
temps une véritable révolution, a en
effet le nombre atomique le plus élevé
après l'uranium et le thorium. Son
poids atomique est de 209, contre 238,2
à l'uranium et 232,4 au thorium.

A Atomgrad, les physiciens bagnards,
après avoir réalisé en laboratoire la
désintégration du bismuth par bom-
bardement du neutron, ont pu obtenir
une radioactivité très intense. Aussi
lil. R. S. S. pousserait-elle maintenant
au plus haut degré l'extraction de ce
métal blanc gris, légèrement rougeâtre,
qui se trouve presque touj ours associé
à l'état de sulfure, aux minerais de
plomb, cuivre, nickel et cobalt.

Les plus importants gisements de
bismuthines exploités jusqu'ici en Eu-
rope se trouveraient en Saxe et en
Autriche, dans des régions actuelle-
ment occupées par les Russes. La pro-
duction mondiale était ces dernières
années de l'ordre de 300 tonnes, dont
plus des deux tiers en Bolivie.

Si la découverte des savants sovié-
tiques se confirme, il est hors de doute
que le bismuth connaîtra sous peu dans
le monde entier, nombre de prospec-
teurs, comme ceux que, d'Afrique du
Sud au Canada, une véritable ruée a
lancés vers l'uranium, écrit Serge Cha-
loff dans la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne ». Il est intéressant de signaler
à ce propos qu'un gisement existe en
France, à Meynac, en Corrèze où il
n'est pas exploité.

Mais, dans ce cas, les Russes qui
passaient jusqu'ici pour être en retard
dans . les recherches atomiques, auront
alors une importante avance, grâce à
ce métal très commun et facile à
traiter. **

Un ami du peuple arménien s 'en va

Le Dr Jacob Kuenzler, bourgeois de Walzenhausen dans le canton d'Appen-
zell, qui durant cinquante ans assista le peuple arménien de ses conseils et lui
consacra toute son activité, vient de mourir. La Faculté de. médecine de l'Univer-

sité de Bâle lui avait accordé le titre de docteur honoris causa

Les réflexions du sportif optimiste
Comment se présentent les prochains championnats du monde de football ?
Que penser des décisions prises, à Genève, à leur égard ? — La rentrée
des Britanniques. — Les chances de la Suisse. — La saison de hockey.

(Suite et fin)

En vue de la manifestation de l'an
prochain, les organisateurs de Rio-de-
Janeiro ont tenu à éviter qu'il n'y ait,
présentes, que des équipes de leur conti-
nent. Ils sont donc venus « arranger les
choses » avec les grands dirigeants de la
FIFA et, pour obtenir une participation
vraiment record , ils ont offert de payer
les frais des teams qui feront le dépla-
cement. Dans de telles conditions, on
ne peut que s'incliner, car voilà pour les
j eunes gens qui appartiendront aux
« onze » qualifiés à se rendre au Brésil ,
un voyage dont ils conserveront le sou-
venir !

Les subtilités des éliminatoires
Les plus grands « manitous » du foot-

ball international se sont donc penchés,
durant le week-end, sur ce problème,
véritable quadrature du cercle : faire
rentrer toutes les fédérations inscrites
'au nombre de 32) dans une série de
matches éliminatoires, pour sortir sei-
ze d'entre elles qui prendront effecti -
vement part au tournoi de Rio-de-Ja-
neiro ! Pour qu'une telle organisation
soit rentable , il fallait faire la partie
belle aux fédérations américaines et
surtout sud-américaines. Elles ont été
nettement avantagées par rapport aux
européennes. En effet , sur sept fédéra-
tions sud-américaines inscrites, cinq
iront à Rio-de-Janeiro. En revanche,
sur seize fédérations européennes et les
trois du Proche-Orient, on n'en retien-
dra que huit. On gâte également les seu-
les trois fédérations de l'Amérique du
Nord et de l'Amérique Centrale inscrites
en leur accordant deux finalistes. Enfin
on prend un finaliste parmi les trois
équipes "asiatiques inscrites. On monte
ainsi en épingle, en leur facilitant gran-
dement leur accession aux matches dé-
cisifs, les équipes du continent améri-
cain.

Aurait-on pu faire mieux ? Nous ne le
croyons pas. Bien évidemment, l'Europe
est sacrifiée, mais en 1954, en Suisse,
l'Amérique pourrait bien l'être à son
tour, car nous voyons mal comment nos
organisateurs financeraient la venue de
plus de huit équipes d'autres continents.
C'est un respectable maximum.

Ceci dit , deux grandes constatations
sont à mettre en évidence ; d'abord la
rentrée de toutes les fédérations britan-
niques. H n'y aura pas une équipe an-
glaise unique, mais bien une poule pré-
liminaire à quatre : Angleterre, Ecosse,
Pays de Galles, Irlande du Nord, dont
les deux meilleurs iront au Brésil. Que
ces fédérations, qui terminent leur sai-
son à fin mai, aient accepté de jouer
à fin j uin et jusqu 'à la mi-juillet , est
un geste de courtoisie et une preuve de
collaboration qu'il faut mettre en évi-
dence. Ensuite, la curieuse et amusante
répartition régionale à laquelle les diri-
geants de la FIFA ont procédé, pour
fixer les éliminatoires, nous donne deux
adversaires avant de pouvoir songer à
franchir la « grande mare ». Nous pou-
vons battre le Luxembourg, même si
nos excellent amis du Grand-Duché ont
largement profité des judicieux conseils
que leur prodigua Fernand Jaccard, à
l'occasion des Jeux olympiques. En re-
vanche, nous nous heurterons ensuite
à la Belgique. La tâche sera infiniment
plus dure et il n'est pas démontré que
nous puissions la mener à chef. Certes,
nous avons battu les « Diables rouges »,
l'année dernière, en Suisse. Mais depuis
lors, nos amis ont fait de grands pro-
grès. Il en ont apporté la preuve en
tenant magnifiquement tête aux Espa-
gnols, dans la péninsule ibérique. Ce
n'est pas à la portée cle tout le monde ;
nos hommes en savent quelque chose !
Si donc nous voulons être représentés à
Rio-de-Janeiro, il faut prendre des me-
sures immédiates. Notr e entraîneur fé-
déral a un plan. Il, serait grand temps
de le faire connaître et de le mettre

en application. Avec Rappan nous avons
l'expert réellement compétent pour que
le football suisse soit à l'honneur. En-
core convient-il d'accepter et de trans-
poser immédiatement dans les faits,
ses propositions. M. Rappan, vous avez
la parole ! '*

un passionnant championnat
de hockey sur glace

Décidément la formule imaginée par
le président Gafner se révèle extrême-
ment heureuse. Dimanche dernier dé-
butait, pour la Ligue nationale A, le
second tour, avec une poule des vain-
queurs et une {joule des menacés de re-
légation. Les clubs partaient selon la
formule handicap, puisque les résultats
des matches déj à disputés entre mêmes
participants lors du premier tour res-
taient acquis au classement.

Or, dans le groupe des vainqueurs,
on enregistre deux résultats sensa-
tionnels. Les clubs ' 

¦- Grisons — il est
vrai sur leur patino naturelle — bat-
tent très nettement les leaders, montés
de la plaine. Non seulement la révélation
de la saison, Bâle, s'incline devant Aro-
sa, mais le leader invaincu Zurich est
largement battu par Davos. Aurait-on
vendu trop vite la peau de l'ours cher à
Bibi Torriani et au Tchèque Malecek ?
Toujours est-il que les anciens cham-
pions suisses annoncent tout soudain
qu 'ils n'ont pas dit leur dernier mot
et se révèlent capables de conserver leur
bien. Cette double aventure est un échec
caractérisé pour le hockey de la plaine
et une réaffirmation de celui des Gri-
sons. On constate une fois de plus que
si Davos et Arosa ont de la peine à se
mettre en train , parce que leurs rlnks
son utilisables plus tardivement que les
patinoires artificielles de nos grandes
villes, ces clubs, lorsque leur entraîne-
ment est en plein développement, rat-
trapent le temps perdu et retrouvent
leur préséance habituelle. Il est cepen-
dant juste de dire qu'il y aura matches
retour dans la plaine et que ceux-là se-
ront décisifs. Quoiqu'il en soit, les jeux
sont loin d'être faits dans le groupe I,
et entre les quatre prétendants, Zurich,
Davos, Bâle, Arosa, l'écart est désormais
minime. **Dans le groupe II, tandis que Berne
continue à s'affirmer en battant Grass-
hoppers, Young-Sprinters s'incline, di-
manche, devant Montchoisy. Il est vrai
que les Neuchâtelois n'ont pas à craindre
la relégation, forts des quatre points
déj à acquis, ensuite qu'ils s'alignaient
sans les frères Otmar et Reto Delnon, ce
qui est un lourd handicap. Les Lausan-
nois cherchent à se tirer d'affaire et ils
en prennent habilement le chemin. Il
faut attendre leur rencontre avec les
Grasshoppers ; mais il semble bien que
c'est à ces derniers qu'appartiendra l'o-
bligation de défendre leur place en Li-
gue nationale A contre le vainqueur
du championnat de Ligue nationale B !

Pour pouvoir terminer à fin janvier,
on met les bouchées doubles. On joue
sur semaine. Ce rythme accéléré n'est
pas pour déplaire aux sportifs. Jamais
précédemment, championnat ne fut
aussi vif et aussi intéressant.

SQUIBBS.

Chronîaue neacnaieioïse
La Tourne. — Une femme de bien dis-

paraît.
(Corr.) — Dans sa maison «La Con-

fiance », à la Tourne — bien connue
des miséreux qui y trouvaient toujours
accueil — vient de mourir Mme F.
Santschy, une femme de bien , connue
très loin à la ronde pour le dévoue-
ment avec lequel elle n'a cessé de s'oc-
cuper des déshérités.

Notre sympathie à sa famille.

Répartition de la Loterie
romande

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, délégation à la Loterie roman-
de, qui s'est réunie le 30 novembre
1948 à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Ed. Wasserfallen , a procédé à
la répartition de la part nette du can-
ton de Neuchâtel aux bénéfices de la
Loterie de la Suisse romande pour les
72 et 73mes tranches.

Les dons suivants ont été atribués :
Maison d'observation pour enfants

difficiles, fr. 6000 ; Office neuchâtelois
du tourisme, fr. 3000 ; Office social, La
Chaux-de-Fonds, fr. 1500 ; Fonds de
réserve géré par la S. N. U. P., fr. 4000.

En outre, une somme de fr. 31.800
est mise à la disposition du Départe-
ment de l'Intérieur pour les fonds gé-
rés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Neuchâtel. — Toujours rien.
(Corr.) — En dépit d'une longue dis-

cussion, la conférence qui s'est tenue
ces jours derniers au Château de Neu-
châtel pour discuter du prix de la ven-
dange de 1948, n'a pu fixer encore ce
prix. En sorte que les viticulteurs ne
savent toujours pas combien leur sera
payée leur récolte.
Buttes. — L'imprudence d'un enfant.

(Corr.). — L'enquête ouverte à la
suite de l'incendie de l'hôtel Beau-
Séj our , au Mont de Buttes, est main-
tenant clôturée. Selon les témoignages
recueillis par le jug e d'instruction, il
semble que le feu a été mis à l'im-
meuble par un enfant de six ans qui
j ouait dans la grange avec des allu-
mettes. Pour sa part, cet enfant con**
teste les faits.

Un nouveau rabbin en notre ville

M. Emmanuel BUIZ
sera installé demain par

M. Juies Wolf
Le 11 juin dernier, la Communauté

israélite de notre ville fêtait le soixan-
tième anniversaire du sacerdoce de M.
Jules Wolff , grand-rabbin de La
Chaux-de-Fonds. Il avait été en effet
nommé le 22 mal 1888, et installé dans
l'ancienne Synagogue de la rue de la
Serre le 6 août de la même année.
Nous avions retracé dans notre numéro
du 12 juin 1948 la magnifique carrière
de M. Wolff , comme rabbin et comme
hébraïsant et arabisant, qui avait don-
né le meilleur de lui-même à la Com-
munauté Israélite et aux élèves de notre
Gymnase et de l'Université, à qui il
avait enseigné diverses langues orien-
tales dans lesquelles 11 était d'une bril-
lante érudition.

Il aura la joie d'installer lui-même
demain son successeur, M. Emmanuel
Bulz, qui considérera de son côté com-
me un grand privilège d'être introduit
en notre ville et de bénéficier des con-
seils de son distingué prédécesseur. M.
Emmanuel Bulz est originaire de Bel-
grade. Après avoir fait dans cette ville
ses études secondaires, il fut envoyé
par l'Union des communautés Israélites
de Yougoslavie à l'Ecole rabbinique de
Paris, en 1937, où il passa brillamment
ses examens finaux et conquit le diplô-
me de Moreinou, en 1942, en pleine oc-
cupation allemande. Parallèlement à
ses études théologiques, M. Bulz pour-
suivit de fructueuses études de lettres
et de droit et 11 est licencié en ces deux
disciplines, n se fera donc particulière-
ment apprécier en notre ville par ses
vastes connaissances rabbinlques et
profanes, sa culture et son érudition
formées à des sources si diverses.

Ses études terminées en une année
aussi tragique pour ses correligionnal-
res et pour le monde, il devait recevoir
bientôt le baptême du feu. Il entra en
effet immédiatement et résolument
dans l'organisation de résistance juive
« Combat ». Il fut arrêté par la police
de Vichy et purgea une peine de pri-
son à Clermont-Ferrand pour «me-
nées antinationales ». A peine libéré, il
recommença d'agir, car il ne pouvait
évidemment s'en abstenir, et s'occupa
spécialement de la protection et du
sauvetage des populations juives. Grâ-
ce à lui, un nombre important de per-
sonnes traquées par la Gestapo ou la
Milice échappèrent à la mort. Ce ne
fut que par - miracle que lui-même
réussit à survivre à cette tragédie. A
la libération, il fut chargé de réorga-
niser la jeunesse juive de Lyon et fut
enfin nommé rabbin de Lyon-Villeur-
banne, qui éprouve de grands regrets
à devoir se séparer de ce directeur
spirituel énergique et dévoué.

Nous sommes heureux de souhaiter
une cordiale bienvenue dans la Métro-
pole de l'horlogerie a une personnalité
aussi complète, également douée pour
la pensée et l'action. Nul doute que lui-
même trouvera, dans le milieu libre et
actif qu'est celui de La Chaux-de-
Fonds, des satisfactions et des amitiés
qui l'attacheront à notre cité.

La ChauK-de-Fonds

— Pour la transfusion sanguine. —
Pas moins de 400 donneurs de sang se
sont annoncés à Bâle pour se mettre à
la dispositio nde la Croix-Rouge suisse
pour son service de plasmas desséchés.
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) P  ̂ SAMEDI , à 3 h. (15 h.) et 5 h. (17 h.), au Cinéma 9C3II2I

|i| SENSATIONNEL !
Uftl 40 ans d'activité politique et de vie privée
ff*? se déroulent devant les yeux du public

I La vie de F.-1. Roosevelt
i Commenté en français par Jean MARIN

I 

Introduction du président HERRIOT
*~~~~

Cette production magnifique raconte la biographie de l'homme
dont la lutte pour l'humanité a fait de lui l' une des plus grandes

personnalités et qui a suscité l'Intérêt du monde entier
^—.̂ —

La grandeur de ce film est unique en son genre

C'est une histoire étonnante , captivante, Intéressante qui sera
digne des précédentes séances CINE-DOC

Location dès vendredi, à 10 heures, à la Caisse du Cinéma SCALA (Tél. 2.22.01)
PRIX DES PLACES : Parterres non numérotés, Fr. 1.—; galeries numérotées Fr. 1.50

On demande de suite

horlogers commets
retoucheurs
remonteurs

acheueors d'échappements
régleuses

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

x................................... .,„ ;
• •
: :: :

| Employée
de bureau j

: :
Universo S. A., engagerait pour î
le 15 mars 1949, une jeune em- ;
ployée de bureau, connaissant j

| sténo - dactylographie, factura- •
tion, notions comptables.

Faire offre par écrit à Univer- j
so S. A., Bureau central. >•

: :• •• 1
• 1¦ •

Entreprise de Plaqué or G. cher-
che

personne capable
de s'occuper complètement de son
département des bains. Seules les
offres avec curriculum vitae et sérieuses
références seront prises en considéra- .
tion. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 10041 N à
Publicitas S. A., Place Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

Vj our votre bouclement

vos déclarations d'impôts

A D R E S S E Z - V O U S  AU

BUREAU FIDUCIAIRE
Dr JJ. Maréchal

Téléphone 2.51.83 • Léopold-Robert 58

¦ ' ;

Horloger - retoucheur
cherche travail en fabrique
ou à domicile.

Ecrire sous chiffre I. j . 906,
au bureau de L'Impartial.

¦

Chef
«le fabricati on

sérieux et capable, ayant dirigé
manufacture d'horlogerie soi-
gnée, cherche changement de
situation.
Prière d' adresser offres sous
chiffre P 2235 J à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

-m *»'"'11 ""̂

Remontages
de chronographes

13 s/V" Hahn sont demandés par remon-
teur consciencieux, Production intéres- j
santé. — Adresser offres sous chiffre \
H W1040 au bureau de L'Impartial.

lljlJk Caisses enregistreuses |
?MW0-SB!ÏM«B Le complément indispensable ;* ' j

"̂  
-S!̂ ^^^^fF^^=i~  ̂ Modèle à main  depuis Fr. 816. — - |
^^fe^P ĵgg^^S-®-*-**'! 1 service, électrique . » Fr. 2046.—

___& " mÈ .mmmmSZ 2 services. électrique • Fr. 30O9.—
^^^ iS'̂ -'-sSSâSiSsSs^-'l Toutes combinaisons , sécuri té  et !, :
^s. _^^^^^=^=^̂m^̂  fonctionnement pariait

'"~B^F^S ^^
mm-̂  Ateliertechnique pourmachines àcalculer ,

^L——""*" à écrire et caisses enregistreuses

WILLY GIRARD
Rue Jaquet-Droz 27 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.21.04

Service prompt et consciencieux

JE Tailleur pour DAMES et MESSIEURS

-1 JO p inçon
Diplômé de l'Académie Internationale de coupe de Paris

A TRIANON • Léopold Robert 22 • Téléphone 2.41.20

IVl6C3lllCI6n
de précision

cherche changement de situation. —

Offres sous chiffre R. T. 1056, au bureau
de L'Impartial.

Place stable de

correspondante
française, allemande et anglaise,
est demandée par demoiselle sé-
rieuse, possédant maturité com-
merciale et ayant 2 Va ans de pra-
tique, bntrée à convenir. *

Faire offres sous chiffre N. U. 1047
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de bottes de montres d'ancienne et bonne renom-
mée chercha

voyageur
visitant déjà tous les fabricants d'horlogerie pour une au-
tre branche annexe. Situation d'avenir. Faire offres sous
chiffre AS 16831 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

aa T/ T'T A " Compagnie d'assu-
V 1Â -f x rances sur la vie.

Nous cherchons à engager à titre

d'agent
professionnel

ACQUISITION - ORGANISATION
une personne sérieuse et aimant
le service de la clientèle privée.
Assurance : vie, rentes et maladie.
Fixe, commission, frais de voyage
et indemnité Journalière.
Adresser offres à M. Biaise JUNIER ,
agent général, rue de l'Hôpital 18,

. Neuchâtel.

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

Manufacture de nettoyage chimi que

mmZurvriqqeTn.-'r\nAer Yn.i\tte\\
EINSIEDELN (Schwyz)

DÉPÔT: Mma FUrst-HUrllmann
Rue de l'Hôtel-de-Ville 13

MAISON DU PEUPLE B̂ J _ g. _|̂  
_ _ _  

1 AaA •*¦-—..
v.r»;»«p;.r PlalCn SU LOIO SATUS

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

9 TAXE DES CHIENS
En vertu des dispositions du Règlement cantonal sur la

police des chiens, toute personne possédant un ou plusieurs
chiens, en circulation ou tenus entérinés , malades.de garde
ou non , doit en faire la déclaration , chaque année du 1er
au 15 janvier et acquitter la taxe légale, sous peine d'a-
mende de Fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la plaque de contrôle de l'année
courante; les délinquants seront poursuivis et rapport sera
dressé.

La taxe pour 1949 (Frs 25.— dans le rayon local et
Frs 12.50 aux environs , plus 30 centimes pour frais d'enre-
gistrement et de marque au collier), est payable à la caisse
cie la police , Marché 18, 2me étage, jusqu 'au lundi 31
janvier 1949, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1949.
651 DIRECTION DE POLICE.

A vendre
quartier Nord-Ouest

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

Fr. 70.000.— environ

Ecrire à case postale 10776, en
ville.

k

A V I S
aux cyclistes

Le moment est venu pour
donner vos bicyclettes
à hiverner et reviser au
G A R A G E  G l G  E R
qui est spécialisé pour
ce travail. Un coup de
téléphone au 2.45.51
ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Garage et Ate-
lier rue L.-Robert « 47.
Agence des C Y C L E S
H E L V E T I C

Juventuti
rabais

fin
de

saison
(vente autorisée)

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

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

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

Linges nid d'abeilles,
coton Fr. 2.65

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

depuis Kr. 121.—
Complets-ski pour enfants

Blouses de ski
Toujours nos qualités

Voir nos vitrices
Aux

M AGASINS J U V E N T U T I
S. Jeanneret

Mllîlffl!
Buffet de service .175.-
Armoire à glace 1 porte 120.-
Armolre » 2 port. 240.-
Armolre » 3 port. 280.-
Commode noyer 75.-
Lavabo-commode 90.-
Secrétaire noyer 120.-
Dlvan-canapé recou-

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

noyer 2 portes - 250.-
Chambre à coucher

complète 1100.-

i umu
Grenier 14
Tél. 2.30.47

ON CHERCH E

jeune fille
propre et fidèle comme
aide au ménage. Occa-
sion d'apprendre à cou-
dre. Place agréable pour
jeune fille propre et tra-
vailleuse.
Ecrire à Hs STOFFEL,
Unlformenschneiderei ,
Mutzenta i i  175, Schat
thousa. 1019

Pour causes personnelles
à remettre une petite

fabrication
avec commandes. Concerne
machine pour l'horlogerie.

Faire offies sous chiffre
Vc 20320 U â Publicitas
Bienne. 999

Jeune lille
diplômée université,
cherche leçons de
français.

S'adresser au bureau
' de L'Impartial. 827

Pour magasin de
textiles on deman-
de première

VENDEUSE
capable
ainsi qu'une

aide vendeuse
Faire offres avec
références sous
chiffre E S 1061 au
bureau de L'Im-
partial. 

Garçon
14-16 ans, est demandé
par belle entreprise
agricole, pour Pâques
1949. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand
Vie de famille et soins
assurés. Références à
disposition.
S'adresser à M. F. Hu-
gl - Schluep, Ober-
wll/Biiren sur Aar.

946

A VENDRE

2 PNEUS
de tracteur

usagés 1275 X 24
Goodyear
Fr. 150.— les deux-
S'adresserGarage du
Grand Pont . 1010

Lises «L 'Imp artial*

*j*w*im.'WM.ii
î Notïee 20 ct. en timbre».
JGoodwtll Pontofse 31 Lausanne

Changez cela i Notice No 1
en prêt 8 fours contre

fîrobre-réponse â Goodwttl.
Pantoise 31» Lausanne

Employée
sachant parfaitement le
français, l'allemand et
l'Anglais, cherche à tra-
vailler quel ques heures
par jour.

Offres sous chiffre
B C 1043 au bureau de
L'Impartial.

H Etre utile aux malades
i as est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise , i
: mf et la médecine végétale y réussit aujourd 'hui a
: g» pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs I
B preuves dans les cas de goutte, de sciatique et H
WÊ de douleurs art iculaires , i! convient  notamment H
EH de citer le Baume de Genièvre Rophaien.'ll m
MH débarrasse le sang de l'acide urique sl nuisible , fl
B 11 stimule les fonctions des reins et de la vessie. KQ
m il combat efficacement les troubles de l'estomac Bi¦ et de la di gestion et améliore ainsi l'état général ¦ flI
¦ de l'individu. B j
I Bouteilles à Fr. 4.— , Fr. 8.— , cure entière B '•
a Fr. 13.—, en vente dans toutes ies pharmacies B
| et drogueries. Fabricant : Herboristerie Rophaien fl

Brunnén HO. eSU
Ne soyez pas indiffér ents à ta souffrance d une

bête ; cela est une lâcheté



L'actualité suisse
Un télégramme
de M. Schuman

qui remercie de l'«accueil amical»
aui lui a été fait

BERNE, 20. — Ag. — De retour à Pa-
ris, le ministre des affaires étrangères
de la République française a adressé
au président de la Confédération le té-
légramme suivant :

« Dès mon retour à Paris je tiens à
exprimer Monsieur le président à vous-
même et à Messieurs les conseillers fé-
déraux les sentiments de gratitude que
j'éprouve pour l'accueil si profondé-
ment amical qui m'a été réservé par la
Confédération helvétique.

'«J'y vois une nouvelle .manifestation
de.l'amitié traditionnelle entre nos peu-
ples. Qu'il me soit permis Monsieur le
président de vous redire en cette occa-
sion la reconnaissance de mon pays
pour l'aide si généreuse et si efficace
apportée à tant de Français pendant
les dures années de guerre et d'après-
guerre. A cette heure si importante
pour le destin du monde se pose néces-
sairement pour tous les peuples le pro-
blème d'une coopération internationa-
le plus étroite.

« Cette amitié parce qu'elle dépasse
la sphère des intérêts immédiats peut
servir d'encouragement et d'exemple. **

Les journaux seront-ils aussi
touchés

par la pénurie d'électricité ?
' BERNE, 20. — C. P. S. — La pénurie

d'énergie électrique impose aussi cer-
taines restrictions aux imprimeries de
journaux. D'une correspondance ré-
cente entre l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et l'Office fédéral de
l'économie électrique, il ressort que les
dites imprimeries devront se préoccu-
per sérieusement de la question d'une
réduction du volume de leurs jour-
naux. Cela sera d'autant plus néces-
saire qu'il faudra encore compter avec
une aggravation des restrictions, si des
précipitations abondantes ne survien-
nent pas prochainement.

Par testament
UN SUISSE-AMERICAIN LAISSE

20,000 francs
aux pauvres de la commune de

Aadorf, près de Winterthour
NEW-BRUNSWICK (New-Jersey) , 19.

— United Press. — Walter Sennhauser,
mort le 3 j anvier, et qui fut président
de la société Middlesex Lace Inc. a
laissé une fortune qui s'élève à un mil-
lion de dollars. Dans son testament,
qui vient d'être ouvert , il a précisé qu'u-
ne somme de 5000 dollars devait être
remise au maire de Aadorf , son village
natal, pour qu'il organise chaque année,
au Nouvel-An, un repas de 500 dollars
auquel doivent être invités les pauvres
de la commune. Sennhauser qui a émi-
gré aux Etats-Unis en 1910 est mort à
l'âge de 67 ans.

LE VIRUS DE LA GRIPPE
GENEVE, 20. — Ag. — Des travaux

effectués à l'institut d'hygiène de Ge-
nève, en collaboration avec la clinique
thérapeutique de l'hôpital cantonal,
ont permis d'isoler une souche du vi-
rus de la grippe. Une provision de vi-
rus a été desséchée en vue de sa con-
servation et les travaux tendant à la
classification exacte de cette nouvelle
souche se poursuivent.

Petite? nouvelles suisse *
— Un coup de pied de vache mortel.

— A l'hôpital de Saint-Loup est décédé
M. Henri Trolliet, agriculteur à Daillens,
qui avait reçu lundi un coup de pied de
vache qui lui avait perforé les intestins.

— Trois sangliers abattus. — Depuis
quelques j ours on remarquait des tra-
ces de sangliers dans la commune mon-
tagnarde de Steinerberg, près de
Schwyz, et une battue fut organisée au
cours de laquelle trois pachydermes fu-
rent mis à mort.

A la commission scolaire
Nominations. — L'organisation

de l'Ecole secondaire.
La Commission scolaire s'est réunie

hier soir en la salle du Conseil géné-
ral, i sous la présidence de M. André
Guinand, président.

Après lecture du procès-verbal de la
séance précédente et résumé des pro-
cès-verbaux du Conseil scolaire, on
passe à la nomination définitive d'une
institutrice et d'un instituteur, soit
Mlle Nelly Houriet et M. Jean-Claude
Robert. Puis, les quatre dames suivan-
tes sont nommées inspectrices des ou-
vrages : Mmes F. Schelling, Guggis-
berg, C. Gerber et H. Weick. Le Dr
Gabus es.t encore nommé membre du
comité de la Fête de la jeunesse.

Auparavant, M. Tissot, directeur du
Gymnase a informé l'assemblée qu'une
somme de 3000 fr. a été allouée pour
le cinéma scolaire. Une allocation can-
tonale viendra vraisemblablement en-
core augmenter cette somme.

Puis, le président avise la Commis-
sion du décès de M. Jules Boichat,
membre depuis peu de cette dernière.
L'assistance se lève.

La question
de l'Ecole secondaire

On aborde ensuite le point 1 impor-
tant de l'ordre du jour. On sait que
l'Ecole de commerce souffre actuelle-
ment, du fait de la suppression de ses
trois classes de première année, d'une
crise assez sérieuse d'effectifs. Pour
rétablir, dans une certaine mesure, la
situation, le Conseil scolaire a approu-
vé lors d'une récente séance de trans-
férer à l'Ecole de commerce, deux clas-
ses de l'Ecole secondaire. Il appartient
maintenant à la Commission scolaire
de se prononcer pour ou contre le pro-
jet présenté qui , soulignons-le en pas-
sant, est appuyé par M. Favre-Bulle,
chef du Département de l'instruction
publique, et présent ce soir à la séance.

Après que M. Favre-Bulle a sou-
ligné les avantages de cette solution,
M. P.-F. Jeanneret, président de la
Commission de l'Ecole de commerce
déclare que cette dernière se rallie
également à la proposition du Conseil
scolaire, non sans avoir décrit la si-
tuation actuelle de l'établissement.

M. Tissot s'oppose a « cette transfu-
sion de sang effectuée à côté des vei-
nes ». En effet , le directeur de nos éco-
les secondaires doute de la solution
proposée qui , selon lui , paraît bien boi-
teuse. Il relève que la crise d'effectifs
dont souffre l'Ecole de commerce se
vérifie également chez d'autres . insti-
tutions et notamment à l'Ecole secon-
daire.

M. Favre-Bulle intervient encore une
fois pour soutenir son point de vue.
Puis, quelques adeptes et adversaires
du projet prennent la parole à tour de
rôle. Finalement, la proposition faite
par le Conseil scolaire est adoptée par
16 voix contre 10.

Dans les divers, M. Maurice Boillod
demande des éclaircissements au di-
recteur des Ecoles primaires, M. Wil-
liam Béguin, au sujet d'un entrefilet
paru dans un journal romand, ainsi
conçu : « Est-il vrai que le directeur
des Ecoles primaires . de La Chaux-de-
Fonds a demandé au Corps enseignant
de ne pas apprendre aux élèves des
chants ou poésies d'inspiration reli-
gieuse, à l'occasion de Noël ? **>

A ceci, M. William Béguin repond
fort calmement mais avec assurance
qu'à la suite d'une conversation entre
une institutrice et le père d'un écolier
à laquelle ce dernier reprochait d'avoir
appris à ses élèves un tel chant, qu'il
avait simplement recommandé aux
maîtres de ne pas insister avec des
chants et poésies d'inspiration reli-
gieuse, sl des réclamations venaient à
être formulées de Ja part de parents
des élèves.

L'interpellateur se déclare satisfait
et la séance est levée.

La Chaux-de-Fond s
Une avalanche tombe sur une auto.

Hier après-midi, une voiture a été
endommagée par une avalanche
tombée du toit de l'immeuble Balan-
ce 16. Le toit de l'auto a subi des dé-
gâts assez importants.

Le FC Etoile jouera pour la Chaîne
du Bonheur.

Répondant favorablement à une
proposition de l'Association cantonale
neuchâteloise de football, la première
équipe stellienne rencontrera une sé-
lection formée de joueurs des FC St-
Imier et Le Locle, rencontre dont le
bénéfice sera versé intégralement à la
Chaîne du Bonheur.

Cette rencontre se déroulera en no-
tre ville vers la mi-février si le temps
le permet, et sera précédée d'une ren-
contre entre une sélection Floria-
Olympic—Le Parc contre les réserves
du FC La Chaux-de-Fonds.

Sports
Avant le concours du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds
C'est donc samedi et dimanche

qu'auront lieu les concours annuels du
Ski-club de notre ville. Ensuite des
conditions de neige défavorables en dé-
but de semaine le slalom-géant sera
remplacé par un slalom en deux man-
ches qui se courra samedi après-midi
sur les excellentes pistes de la Recorne.
Le dimanche matin est réservé aux
courses-relais pour équipes de scoiétés
et de fabriques alors que l'après-midi
les sauteurs se mesureront au tremplin
de Pouillerel.

Première manifestation de ce genre
dans la région et placé une semaine
avant les concours jurassiens qui ser-
vent d'éliminatoires aux courses natio-
nales ce concours réunira les meilleurs
spécialistes jurassiens auxquels .nous
souhaitons d'ores et déj à la bienvenue
en notre ville.

L 'hiver ouro-t-// lieu ?
A cette * question, «Le Figaro» répond

ainsi :
Un temps qui n'est pas de saison —

et nul ne s'en plaindra — c'est celui
qui règne en ce moment sur la France.
Vraiment la température se montre
clémente et on pourrait presque se
promener en veston.

Mais cela ne va sans doute pas du-
rer. Le service des prévisions de moy-
enne échéance de l'O. N. M. s'attend,
en effet , à ce que l'hiver fasse une
prochaine réapparition.

Actuellement, un anticyclone sévit
sur l'Atlantique nord et il nous vaut
un vent nord-ouest qui tend à faire un
peu baisser le thermomètre. Le refroi-
dissement, selon toute probabilité, sera
nettement plus sensible dès la fin de
la semaine.

Et combien de temps durera cette
période de froid ? Trois semaines,
croit-on, tout au plus. Mais si des ge-
lées sont à prévoir et quelques chutes
de neige du reste peu abondantes —
sauf dans les régions montagneuses —
il semble que nous n'ayons pas à re-
douter une excessive réfrigération de
l'atmosphère telle que celle qui carac-
térisa, par exemple, l'hiver 1940 : on
enregistra alors moins vingt-cinq de-
grés pendant plusieurs jours dans les
pays d'Europe, et jusqu 'à moins qua-
rante en Finlande !

(grands
J concours

de ski de iaj eunesse
Tout se passera en musique....

L'autre jour , nous annoncions que la
Musique des Cadets participera, le sa-
medi 12 février, aux Concours de jeu-
nesse qu'organise le Ski-club sous le
patronage de notre journal.

Aujourd'hui, nous pouvons donner un
autre renseignement... musical à tous
les jeunes participants qui, rappelons-
le, se mesureront le samedi 12 à proxi-
mité de l'Hôpital et, le dimanche 13,
sur le pré aux cibles ; tous les concours
se disputeront en musique, alors que les
indications nécessaires seront com-
muniquées au moyen de haut-parleurs.

Voilà qui ne manquera pas de donner
une note gaie à ces journées de jeunes-
se pour lesquelles nous avons déj à reçu
de nombreuses inscriptions de notre
ville, de Montmollin même ! Sans comp-
ter celle du petit Francis de Neuchâ-
tel que nous attendons touiours...

Précisons encore, au sujet des con-
cours eux-mêmes, que tous les détails
techniques seront fournis la semaine
prochaine, en répétant à nouveau que
les difficultés qu'ils présenteront seront
très simples. En effet, le but des épreu-
ves, comme nous le soulignions dans
notre premier article, n'est pas de re-
buter les jeunes concurrents, mais bien
au contraire de leur permettre de ga-
gner de beaux prix, et cela, en se
j ouant !

Et, a propos de prix, n 'oublions pas
de signaler que nous en avons déjà reçu
de magnifiques, notamment plusieurs
paires de ski. Mais oui ! Le jeu en vau-
dra donc la chandelle et chacun des fu-
turs participants pourra venir se ren-
dre compte de visu du superbe pavillon
qui sera constitué. Nous projetons en
effet de les présenter dans l'une de nos
vitrines au moment où nous publierons
la liste des prix qui nous sont parve-
nus ainsi que les noms de leurs dona-
teurs.

Ce sera sans doute la meilleure façon
de prouver à nos j eunes skieurs que de
belles récompenses les attendent ! Aussi
nous ne manquerons pas de les rensei-
gner ici-même dès que la chose sera
faite.

Enfin, pour préciser un point qui a
été soulevé hier dans nos bureaux par
un jeune garçon : il va de soi que tous
enfants âgés de 10 à 15 ans révolus,
sans distinction aucune . (abonnés ou
non abonnés à notre journal ) peuvent
venir s'inscrire. A plus forte raison s'ils
font partie du Ski-club...

Repetons-le : aucun concurrent n'est
exclu, à moins que ses parents ne refu-
sent de ratifier son bulletin d'inscrip-
tion.

Le type du nouvel emprunt français
sera-t-il assez attrayant?

se demande le gouvernement qui vient de supprimer les cartes de pain

PARIS, 20. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Les bureaux du ministère des finan-
ces étudient en ce moment les modali-
tés de lancement du futur emprunt,
dont le Conseil des ministres doif en-
core fixer le taux et les conditions d'é-
mission et de remboursement. Cet em-
prunt de caractère spécial, puisqu'il
s'accompagne de menaces d'accroisse-
ments d'impôts au cas où il ne serait
pas entièrement couvert à la fin de
juin , serait, dit-on, d'un type assez at-
trayant pour attirer à la fois les petits
et les gros souscripteurs.

M. Petsche, le nouveau ministre des
finances, voudrait marquer ses débuts
par un succès. Et pour ce faire, il cher-
chera à créer une atmosphère de con-
fiance, indispensable à la réussite d'une
opération financière de cette envergu-
re. Cent milliards, même au cours dé-
valué du franc, présentent une masse
imposante et difficile à mobiliser en
cinq mois, car la première tranche ne
sera émise que dans les premiers jours
de février.

Quelle décision prendre ?
Les affiches qui vont couvrir les

murs de la vllle, lés appels à la radio,
les slogans des journaux invitant les
Français à apporter leur argent aux
caisses de l'Etat pour le relèvement de
la France seront manifestement inopé-
rants.

Il s'agit donc de les rassurer en
adoptant certaines mesures destinées à
assainir les entreprises nationalisées
dont les déficits annuels obèrent; le
budget et en procédant à des écono-

mies massives autrement que sur le
plan verbal.

On assure que telle est bien l'inten-
tion de M. Queuille. Mais avant de
prendre une décision, le Conseil des
ministres et ses experts examineront
le problème sous toutes ses faces de
façon à ne pas provoquer, comme l'é-
crit « L'Epoque », « une carence de l'é-
pargne par des dispositifs inaccepta-
bles ou maladroits et par un climat
politique et économique décourageant».

Suppression des cartes de pain
PARIS, 20. — AFP. — Le Conseil de

cabinet réuni dans la soiréç de mer-
credi a décidé la suppression des car-
tes de pain dans toute la France à
partir du ler février.

En revanche les matières grasses, le
sucre, le café , le fromage feront l'objet
d'une carte semestrielle à partir du
ler juillet. En outre, les ministres ont
décidé le maintien de la loi sur les
loyers.

La France reconnaît Israël
PARIS, 20. — AFP. — Le Conseil des

ministres s'est déclaré prêt à reconnaî-
tre de facto l'Etat d'Israël, sous réserve
de la passation d'un accord actuelle-
ment en cours de négociations. *

«Si le gouvernement français a été
en mesure de rendre publique sa réso-
lution de 1 reconnaître «de facto », sous
réserve, le gouvernement israélien, c'est
qu'il est permis de supposer que l'ac-
cord franco-israélien actuellement en
discussion pourra être heureusement
conclu à bref délai », a déclaré M. Mit-
teran'd, porte-parole du gouvernement.

mise à l'écran de la « Vie de Franklin
Roosevelt ». Cette production magnifi-
que raconte la biographie de l'homme
dont la lutte pour l'humanité a fait de
lui l'une des plus grandes personnali-
tés et qui a suscité l'intérêt du monde
entier. La grandeur de ce film est uni-
que en son genre. C'est une histoire éton-
nante, captivante, intéressante. Vous
verrez ce film deux fois. La première
fois, vous aurez les larmes aux yeux.
C'est l'histoire mémorable de l'homme
que vous n'oublierez jamais. Prix inter-
national du film pour 1947.
Dès ce soir «Le Pays du Dauphin vert»

au cinéma Corso.
C'est une magistrale adaptation de

l'oeuvre captivante d'Elisabeth Goudge,
Elle illustre une passionnante histoire
d'amour, très habilement contée, dont
les personnages sont d'une originalité
marquante : Marianne (Lana Turner)
violente, ardente, ambitieuse, Margue-
rite (Donna Reed) sa soeur, tendre,
fervente , toute de lumineuse abnéga-
tion, et William (Richard Hart) l'objet
de leurs amours rivales. Une île quiète et
enchantée, berceau de leurs vies, des
pays inexplorés , dangereux, des scènes
inouïes : un tremblement de terre, un
raz de marée, l'attaque des Maoris, sont
quelques-unes des séquences impres-
sionnantes de ce film grandiose qui ma-
térialise à nos yeux l'inoubliable épo-
pée de ces personnages attachants du
célèbre roman. Citons encore Van Hef-
lin, remarquable dans sa composition
de Tal Hururu. Une fois encore, le ciné-
ma sert l'écrivain en transposant, sans
le trahir, sa meilleure oeuvre. « Le Pays
du" Dauphin vert » est un grand, très
grand succès. Parlé français.
Les Galas Karsenty au Théâtre.

Les galas Karsenty donneront au
Théâtre les samedi 22 et dimanche 23
j anvier, à 20 h. 30, « L'Invitation au
Château », l'exquise comédie de Jean
Anouilh avec le concours de la compa-
gnie du Théâtre de l'Atelier-André Bar-
sacq, théâtre où la pièce triompha' du-
rant la saison dernière. Quel ravissant,
quel frais et chatoyant spectacle ! On
est littéralement enchanté et conquis
par ce jeu , -cette sorte de ballet, ce dia-
logue brodé de fantaisie burlesque et de
rêves poétiques, cette désinvolture dans
la cocasserie, cette prestesse de l'esprit
et du verbe. André Barsacq s'est sur-
passé dans la mise en scène, l'esprit
caricatural de ses costumes, le goût de
son décor. Et la compagnie compren-
dra parmi les principaux interprètes :
Gilbert Gil, Betty Daussmond, Robert
Vattier, Madeleine Geoffroy et l'exquise
Claire Muriel dont on n'a pas oublié la
sensationnelle interprétation du «Grand
Poucet.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Exposition cantonale d'aviculture.

C'est à la grande halle de gymnasti-
que, Progrès 27, samedi et dimanche 22
et 23 j anvier, de 8 à 18 heures, que l'ac-
tive société d'aviculture de notre ville
ouvre la grande exposition cantonale
d'aviculture. Plus de 500 poules, lapins,
pigeons de races différentes feront l'ad-
miration de tous ceux qui s'intéressent
aux petits animaux de basses-cours.

Prenez en nombre le chemin de la
grande halle ; vous ne regretterez pas
votre déplacement.
Club alpin suisse.

Ce soir, à 20 h. 30 à l'Amphithéâtre,
film en couleurs sur la Floride.
Match au loto.

Ce soir j eudi, dès 20 h. 30, au Cercle du
Sapin, par la Mélodie neuchâteloise,
sous-section de l'Union chorale.
A la Scala dès demain « Le Chant du

Souvenir ».
Le plus somptueux film musical en

couleurs de tous les temps, avec Paul
Mum, Merle Oberon, Cornel Wilde. Ce
splendide dévoile les amours et les pas-
sions, les joies et les peines d'un grand
artiste, Frédéric Chopin. Au piano, le
grand virtuose José Iturbi interprète les
oeuvres de Chopin. Ce film a remporté
partout un immense succès, plusieurs
semaines de prolongation dans les
grands centres. Parlé français. Matinée
dimanche à 15 h. 30. Samedi, en raison
des séances Cinédoc, la matinée est sup-
primée.
Cinédoc.

Samedi à 15 et 17 heures, Cinédoc
présentera en deux matinées le film
« La Vie de Franklin D. Roosevelt »
(Roosevelt Story) commenté en fran-
çais par Jean Marin et présenté par le
président Herriot. C'est le film le plus
important du moment. Aucune histoire,
aucun scénario de Hollywood n'a atteint
le dramatique, la réalité vivante de la
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Etat général de nos routes à 8 . heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : verglas, prudence

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

20 janvier 1949
Zurich _ ZurichCouis Couis
Obligations : du iour Actions: du jour

3°/o Déf. Nat. 36 100.25 ^"- f n' "lii" " ' 76°
W,„Féd. 42/ mS 101.40 ^r.

1
î
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.: i^
d

31/5,0/0 Féd.43/av. 102.15 Entrep. Sulzer .. ,46g
Siy/o Fd^/mai 102.70 Baltimore 431/2
3o/o C. F. F. 38. 95.75 Pennsylvan. RR f 8*/a

Chade «A.B.C.» 305Actions: - itaio-Argentlna 65
Union B.Suisses 845 Roy. Dutch 230
Sté. B. Suisse .. 717 St. 011 N.-Jersey 289
Crédit Suisse... 739 Internat Nickel 123
Conti Lino 173 _ Montgomery W. 223 d
Electre-Watt... 450 Allumettes B... l?3/4
nterh . eut. lib 543 AMCA s 23.J0
Motor Colombus 444 SAFIT £ .8.8.0
Saeg Série 1... 671/2 Genève
|"d.el t.c ; ™ Am. Sec. ord... . 69>/4halo-Suisse pr. 56 Ganadlan Pac.. 59 '4
Réassurances . 4350 Inst. Ph au 227WmterthourAc.^855 séchero

y
n nom: 380 dZurich Assur. .. 7400 c ns

Aar-Tessin....i080 o fW" 179qerlikon Accu.. 385 d 
Âd. Saurer 845 d Bâ,e
Aluminium 2012 Ciba 2325
Bally 1235 Schappe Bâle.. 910 d
Brown Boverl.. 743 Chimiq.Sandoz. 3130
Aciéries Fischer 785 Hoffmann-La R 3770

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.77 —.82
Livres Sterling 11.70 11.90
Dollars U. S. A 3.95 4 —
Francs belges 7.27 „ 7.42
Florins hollandais 79.— 81.—
Lires italiennes —.56 —.65
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulleiïn de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Rebecca, f.
CAPITOLE : Séduisante Senorita, v. 0.
Les mystères du quartier chinois, v. o.
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. 0. = version
originale sous-titrée em*, français.
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I I 8 Le grandiose film musical en couleurs de la vie de FRÉDÉRIC CHOPIN

Il PAUL MUNI - MERLE OBERON - CORNEL WILDE II
É Wmm Une glorieuse carrière brève et tourmentée - Ses amours - Ses passions !- i
1 I]

: \ Une réalisation somptueuse - Un\ film qui restera gravé dans votre mémoire [ " J
Hl PARLÉ FRANÇAIS  mM
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I L a  
lemme forte I

s'habille I

A la Reine Berne
Rue Neuve 8

I o ù  

elle trouvera f
tout es qu'il lui faut en ., \

Robes , I
sous-vetements, I

lingerie, etc. I
Prix intéressants m

La

Collecte pour les déportés grecs
continue jusqu'au 31 janvier

Apportez vos dons (vêtements , den-
rées alimentaires , pioduits pharmaceu-
tiques , etc.) au Collège Primaire , salle
26 (2me étage) tous les Jours de 17 à
19 heures.

I Comité d'aide a la Grèce démocratique

-̂  ^

CONFISERIE

Téléphone 2.17.86 • Terreaux 8

Tous les vendredis

pâtés feuilletés
S r

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

Lac de Morat
A louer à 10 min. du lac,

joli appartement neuf , trois
chambres, cuisine, garage et
dépendances.

H. Matthey, tonnelier,
Vallamand. 995

Tél. (037) 8.51.30.

On cherche jeune fille ou
Jeune femme comme

aide
pendant deux mois, pour s'oc-
cuper d'un petit ménage et
fillette de deux ans. — Ecrire
Margot, Numa-Droi 205.

Cartons
d'établissàge
6 cases, en bon état ,
à vendre fr. -.30 piè-
ce. Demander l'adres-
se au bureau de L'Im-
partial. 1042

Cherchons dame
de confiance pour faire
le ménage de 2 person-
nes âgées.

Faire offres à M. N.
Bieri , Corteneaux 2. à
Peseux. 981
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-v ¦' ' '¦ , Un vrai tapis d'Orient
conserve toujours sa valeur I

Adressez-vous au spécialiste renommé.

r T ^Maison d exportation à Zurich cherche à
engager pour époque à convenir

Horioger-uisileur
pour travail de contrôle.
Exigance : travail précis et indépendant.
Position agréable.
Faire offres avec certificats, prétentions de

'. salaire photo et date d'entrée possible
sous chiffre E 5546 Z à Publicitas, F. Zu-
rich 1._̂ : >

PIEDS ENDOLORIS,
FATIGUÉS, GLACÉS

VITE I un bon bain de lation se rétablit. Vos pieds
pieds dans lequel vous se réchauffent ; les cors

avez versé une poignée de sont amollis à tel point
Saitrates RodelL Ces sels qu'ilss'enièvent facilement.
médicamentenx à l'oxygène Saltrates Rodell, en vente
naissant soulagent et défa- dans toutes les pharmacies
liguent tes tissas. La circu- et les drogueries.

AVIS
ùi. f œntoMi

RADIO-DEPANNAGE
porte à la connaissance de ses
clients et du public en général
qu 'il a transféré son atelier et son
domicile

Rue du Rocher 2
TÉLÉPHONE 2.17 .82

Réparation et transformation de
radios toutes marques, effectuées
aux meilleures conditions, grâce à
son outillage moderne

Commerçant , 37 ans, actif , capable et d'initiative
depuis 12 ans dans l'industrie horlogère, cherche

COLLABORATION ACTIVE avec

Fabricant d'Horlogerie
ou des branches annexes

désirant se décharger de la partie commerciale
et développer son entreprise.
Excellente formation professionnelle, aptitudes
pour la vente et traiter avec la clientèle étran-
gère. Français, langue maternelle. Connaissance
de l'anglais et de l'allemand. '
L'apport d'un capital est envisagé.
Références de premier ordre. Discrétion assurée.
Prière aux intéressés de prendre contact en écri-
vant sous chiffre Ac 20330 U, à Publicités
Bienne.

*L'Jmp artial * 15 cts te numéro

Jeune homme de 18 ans
cherche place comme

^M ANOEUVRE
de préférence dans fa-
bri qué*.
Ecrire sous chiffre H. M.

¦ 893, au bureau de L'Im-
partial.

<£zs desserti iuhf Uni
Petits fours
Roulés-Sablés
Tuiles, etc.

Fabrication

XZ Ui\$
suce, de E. Perrenoud

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91

Uisiteur d'écnappemenis
Décotteur
Régleur-retoucheur

sont demandés par fabrique de Bienne.
Faire offres sous chiffre AS 16838 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

Voyageurs (ses)
ayant déjà visité particuliers , de-
mandés de suite. Articles bien in-
troduits. Rayons exclusifs. Fixe,
frais , commissions. Siluation stable.
Offres sous chiffre  OFA 5112 L.
à O r e l l  Fuss l l  - Annonces,
Lausanne.

Divans liM
depuis Fr. 95.—
Matelas depuis Fr. 90.—
Duvet demi-édredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17 Oreiller Fr. 12.—

JpUBLEsJilUP
NEOCHATEL — Y V E R D O N

f| CENTENAIRE
Le solde encore disponible des affiches du

Centenaire et des programmes est en vente
jusqu 'à épuisement du stock aux prix suivants :

affiches jumelées Fr. 8.—
une affiche (soldat ou texte) » 5.—
programme » — .50

Ces objets peuvent être obtenus à l'écono-
mat de la chancellerie d'Etat , au château ou
par versement postal à la comptabilité de
l'Etat (compte de chèques IV 73) en mention-
nant au dos du talon : « Centenaire » et la liste
des objets désirés.

Aucun envoi ne sera fait contre rembourse-
ment.

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

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

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

omEQgi

1 Or. CH. B É G U I N  1 !
! B PHARMACIEN - LE LOCLE B ;
F H Exigez les seules poudras BB
| H véritables, munies d© la H j
fiH signature de l'inventeur BaH

22295

Fr. 20.000.-
à placer dans une
industrie mécanique,
etampes, bijouteri e.

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

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 43

de Patricia WENTWORTH

Elle l'interrompit d'un geste de main.
— Un instant, écoutez-moi. Vous n'avez pas

compris ce que j'ai voulu dire. Je vous ai dit
que je ne voulais pas continuer parce que c'é-
tait trop dangereux. Cela ne veut pas dire que
j 'ai peur, cela veut dife que nous n'avons au-
cune chance de réussir. Je ne sais pas ce que
Philip rapporte à la maison, mais il garde sa
serviette fermée à clef et la clef se trouve ac-
crochée à une chaîne dans sa poche. S'il me
trouvait en train de fouiller dans ses papiers,
tout serait fini. Ne comprenez-vous pas que je
me trouve en période d'essai. Dans un sens, il
croit en moi parce que je lui ai dit des choses
qui l'ont convaincu, mais au fond de lui-même,
il n'est pas convaincu. Si je lui donnais la moin-
dre raison de douter , il romprait avec moi. Il
faut que je joue serré, il faut qu'il s'habitue à

moi, qu'il ait besoin de moi, que je lui laisse le
temps d'oublier Lyndall. Après tout, c'est de
moi qu'il est tombé amoureux une fois, cela
pourrait se reproduire. Et c'est alors que je
pourrais vous être utile. Quand un homme aime,
il est peu de choses qu'on ne puisse tirer de
lui.

Elle se rendait compte qu'il l'examinait atten-
tivement. Il dit enfin :

— Mettons six mois encore ?
— Oui ! oui !
I— Six mois pendant lesquels vous vous arran-

gerez pour que Philip vous aime ?
— Oui !
— Et pendant ces six mois tout s'arrête, pour

attendre que vous soyez prête ? Il fit un geste
de sa main gantée, comme s'il balayait la table
et dit : « Quatach ! »

Ce mot en allemand la frappa comme une
gifle. Elle sut alors qu'elle avait risqué son der-
nier coup de dé et qu'elle avait perdu, mais au
lieu d'avoir peur , elle commença à se sentir en
colère. Il ferait mieux de ne pas la menacer.
Elle pourrait faire un certain nombre de choses
s'il la poussait trop.

Il la surveillait et dit :
— Ne disons pas de bêtises. Vous allez faire

ce que je vous dis de faire. Voici par quoi vous
allez commencer. Il lui tendit un petit paquet.
Vous allez prendre une empreinte de cette clef.
Et faites attention de ne pas laisser de cire
dans la serrure. Vous allez faire cela dès ce soir.

— Je ne peux pas, il garde la clef sur lui.

— Il lui arrive de dormir, n'est-ce pas ? Vous
trouverez des cachets dans ce paquet et de la
cire. Mettez deux cachets dans son café, et il
dormira parfaitement bien cette nuit. Avec la
clef , vous ouvrirez sa serviette et vous photogra-
phierez les documents qu'elle contient. Vous
avez l'appareil ? N'ayez pas peur, il ne s'éveil-
lera pas. Le lendemain matin, vous sortirez dès
le départ de Jocelyn. A mi-chemin dans l'es-
calier, vous rencontrerez un homme. Juste avant
d'arriver à votre hauteur, il manquera une mar-
che et tombera sur les genoux. Vous ferez un
geste pour l'aider à se relever et il vous re-
merciera en disant : « Ce n'est rien ». C'est alors
que vous laissez tomber le paquet contenant les
films et les empreintes. Il le ramassera.

Si elle comprenait bien, il lui demandait de
tout gâcher, parce qu'elle savait que cela ne
réussirait pas, elle en était persuadée. C'est ce
qu'elle lui dit.

— Je ne peux pas faire cela. Cela gâchera
tout . Vous ne connaissez pas Philip. Il est sur
ses gardes et ce qu'il ne croit pas, il le sent. Avec
lui, il ne suffit pas de veiller à ce qu 'on dit, il
faut veiller à ce que l'on pense. Si je rentrais
à la maison avec tous ces projets dans la tête,
il le saurait.

— Je me demande comment vous connais-
sez si bien Philip. Et je me demande aussi si
vous n'avez pas été assez bête pour tomber
amoureuse de lui.

— Bien sûr que non !
Dès qu'elle eut prononcé ces paroles, elle sut

qu 'elle avait été trop rapide. Elle entendit sa
voix et elle sentit que le ton n'était pas juste.
Il ne le convaincrait pas, il ne convaincrait
personne.

Il dit :
— Alors c'est ça. Mais cela ne change rien,

vous ferez ce que je vous dis de faire.
— Non, vous ne comprenez pas, ce n'est pas

cela. Je vous dis la vérité. Cela ne nous avan-
cera à rien si j' essaye et que j'échoue. S'il me
pince, je n'aurais pas une autre occasion, vous
le savez. A quoi cela servira-t-il ?

— Mais pourquoi voulez-vous qu'il vous pin-
ce ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous été racon-
ter ? Que me cachez-vous ? S'il a des soup-
çons, qui les a fait naître ? Allez, répondez ?

Elle s'était redressée, la tête légèrement -en
arrière comme si elle avait voulu s'éloigner de
lui. Il l'avait prise par surprise. Pourquoi ai-je
dit cela ?... j e n'ai rien dit... Qu'ai-je dit ?...
S'il croit que Philip me soupçonne, il ne vou-
dra pas courir le risque, il me laissera tran-
quille, je ne sais pas, peut-être pas, je ne puis
réfléchir.

— Il vous soupçonne ?
— Je ne sais pas
Elle ne trouvait rien à dire.
— Cela ne sert à rien de mentir. Quelque

chose est arrivé. Il faut me le dire.
Elle pensa : Si je me laisse écraser mainte

nant, i- W-l-s perdus. (A suivre.)

La (devenante
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Importante maison de la branche
alimentaire cherche

jeune vendeur
Place stable et intéressante pour
personne capable. — Offres sous
chiffre A B 1003 au bureau de L'Im-
partial.

r iJi y i\ x > owv.es latinités

e\ \wt\uvaises lanques . ..

MAIS IL Y A AUSSI
¦: t i i

ies iAng iics grisonnes
ELLES SONT FONDANTES ET D'UN GOUT
DÉLICAT QUI FLATTERA VOTRE PALAIS

C'EST UNE SPÉCIALITÉ

IFF
BOULANGERIE-PATISSERIE

PROMENADE 19 TÉLÉPHONE 2 .12.96

k J



Le torchon brûle dans le ménage Peron
La blonde Evita aimerait prendre toute seule le pouvoir!

L'hebdomadaire français « La Ba-
taille » se fait l'écho de commentaires
qui circulent en Amérique du Sud au
sujet du ménage Peron, dont la ru-
meur publique affirme qu'il est tout
près de se dissocier, la blonde « Pom-
padour d'Argentine », brûlant, déclare-
t-on, de tenir dans ses jolies mains
les rênes du pouvoir.

« Le chef : c'est moi ! »...
Ce ne fut d'abord qu'un murmure

rasant le sol, aujourd'hui, c'est la fa-
ble de tout Buenos-Aires : la senora
Eva Peron est entrée en conflit ouvert
avec son mari, le dictateur argentin.
L'enjeu : tout simplement le pouvoir.

La lutte entre les deux époux a écla-
té publiquement à l'occasion du voya-
ge que fit en novembre dernier,, à
Washington, ïe secrétaire d'Etat du
Commerce argentin, M. Rolando La-
gomarsino, un des vieux amis de Mme
Peron, qui l'avait connue au temps où
elle jouait dans les cabarets. Les jour-
naux de Buenos-Aires contrôlés par
la présidente présentèrent cette mis-
sion comme exceptionnellement impor-
tante, ceux sou.s l'obédience du dicta-
teur la ridiculisèrent.

Le lendemain de l'arrivée de Lago-
marsino à Washington, un communi-
qué de la Casa Rosada — la Maison
Rose, en français —, siège de la prési-
dence argentine, déclarait que Lago-
marsino n'avait aux Etats-Unis aucu-
ne mission officielle, et qu'il ne repré-
sentait que lui-même. C'était une dé-
claration de guerre de Juan Peron au
clan de la senora.

Une « explication » orageuse
Après cet éclat, Buénos-Aires attend

avec passion ce qui va se passer entre
la Casa Rosada et le ministère du Tra-
vail et de la politique sociale, puisque
c'est dans, ce ministère que siège le
Q. G. d'Eva Peron. Le mot de divorce
est sur toutes les lèvres et, depuis cet
incident, le couple Peron ne s'est plus
présenté que deux fois en public, et
seulement pour des réceptions officiel-
les. Au cours de l'une d'elles, en pré-

sence d'un grand nombre de diploma-
tes étrangers, la senora s'est dressée
comme une furie contre son époux
sans même lui épargner quelques ou-
trages, lui reprochant, à lui et à « son
Bramuglia » (le ministre des Affaires
étrangères) de saboter, dans le monde,
la propagande du plan qu'elle a con-
çu pour la protection et l'assurance de
la vieillesse. L'explication fut si péni-
ble que les Excellences ne savaient
quelle contenance adopter et pensaient
à prendre la fuite.

Le général Peron, qui mpntre un vi-
sage fatigué, a expliqué aux ambassa-
deurs étrangers en qui il a confiance,
la genèse de ce conflit avec la senora :
«Il arrive qu'un homme occupé pren-
ne sa femme comme collaborateur,
mais celle-ci a une tendance à empié-
ter sur ses attributions. Quand le mari
s'en aperçoit, c'est déjà trop tard. »

La passion du pouvoir, profonde, in-
satiable comme tous les désirs et tou-
tes les passions de la « blonde Pom-
padour d'Argentine », selon l'expression
des j ournaux nord-américains, a mar-
qué la politique de ce pays et même
presque toute la politique sud-améri-
caine.

1 « Tout ou rien »
« Tout ou rien, c'est mon principe »,

disait déjà Eva Duarte quand elle avait
quatorze ans et que, échappée de sa
petite ville de Los Toldos, elle marchait
pieds , nus et presque en loques dans
les rues de Buenos-Aires. On ne la
voyait guère alors que dans la ban-
lieue de la capitale où habitent les
modèles faméliques pour les ateliers de
peintres. Trois ans plus tard , c'était
déjà une Eva beaucoup plus élégante
qui fréquentait Avenida Alvear, le cen-
tre le Buenos-Aires. Abandonnée à
elle-même, cadette d'une famille qui,
après la mort du père, s'était appau-
vrie, Evita rêvait « d'atteindre le bon-
heur à travers la tempête ». La tem-
pête, ce fut l'amitié des peintres, puis
celle des cercles militaires. En passant
par « le chemin des colonels », elle finit
par rencontrer le colonel Juancito Pe-
ron.

L'actualité suisse
Une fois c'est assez...

Explosion d'un projectile non
éclaté

ZURICH, 20. — ag. — L'année pas-
sée, un jeune valet de ferme avait
trouvé sur la place de tir de Kloten
parmi les débris de bois, un projec-
tile non éclaté de la DCA. Le jeune
s'amusa alors à scier le dit projectile
en deux parties, ce qui réussit.

Mardi, ayant trouvé un deuxième
projectile, le jeune homme voulut
répéter l'expérience, mais une explo-
sion se produisit et le malheureux
fut grièvement blessé à la main et à
la mâchoire ; il dut être conduit à
l'hôpital.

Au procès Tavaretti

Les inculpés font des aveux
complets

LIESTAL, 20. — Ag. — Hier s'est
ouvert devant la Cour criminelle de
Bâle-Campagne à Liestal, le procès in-
tenté à Charles Hostettler et Johanna
Maissen, meurtriers de Giulio Tava-
retti.

Après l'exposé des faits, les deux in-
culpés ont fait des aveux complets. Le
seul point à éclaircir est de savoir qui
a été l'instigateur du crime, car les
avis des accusés diffèrent^ Johanna
Maissen prétend aujourd'hui que c'est
Hostettler qui a eu le premier l'idée du
meurtre, alors que le premier interro-
gatoire avait établi que c'était elle qui
avait songé à assaillir un automobi-
liste.

L'audience a duré toute la journée.

LA LIGNE ZURICH-NEW-YORK
OUVERTE

| M£ •' Le départ
du « Star of New-York »

KLOTEN, 20. — Ag. — Mercredi à
18 h. 07, le quadrimoteur Lockheed-
Constellation de la T. W.A., « Star of
New-York », s'est envolé, ouvrant ainsi
la ligne Zurich-New-York. Avaient
pris place à bord 40 passagers dont le
ministre dea Etats-Unis en Suisse, M.
John Carter Vincent, et M. Francis
Deak, attaché de l'aviation civile amé-
ricaine.

H donne son sang pour la lOOme fois
ZURICH, 20. — ag. — M. E. Honold,

chef d'imprimerie à l'Institut Orell
Fussli, à Zurich, âgé de 65 ans, vient
de donner son sang pour la centième
fois. Cette fois-ci , le bénéficiaire est
un nouveau-né soigné à l'Ecole des
nurses de Zurich.

Les résultats d'exploitation des CFF
en décembre 1948

Fort recul du trafic
BERNE, 20. — Ag. — Le fort recul

du trafic et des recettes que les che-
mins de fer fédéraux ont enregistré au
mois de novembre s'est maintenu en
décembre.

Les voyageurs transportés ont été au
nombre de 16,44 millions, ce qui fait
1,22 million de moins qu'en décembre
1£|47. Les recettes ont diminué de 1,48
million de francs et atteint 19,99 mil-
lions de francs.

Les marchandises représentent 1,3*9
million de tonnes. Par rapport au ton-
nage du même mois de l'année der-
nière, il y a diminution de 247.312 ton-
nes. Les recettes ont baissé de 6,24
millions de francs pour n'être plus que
de 26,99 millions de francs.

D*** Tout va bien chez les Suisses
de Pékin

BERNE, 20. — ag. — Aux termes
d'un télégramme de la représentation
de Suisse en Chine, parvenu au dé-
partement politique fédéral, tous les
ressortissants suisses de la ville dé
Pékin sont sains et saufs et occu-
pent toujours leur résidence habituel-
le.

La fête du ler août
BERNE, 20. — Le comité de la fête

du ler août communique : Les comptes
de 1948 accusent un résultat net de
1.160.000 fr., ce qui représente 90.000
francs de plus qu'en 1947. Ce bénéfice
est destiné à la lutte contre la tuber-
culose tout spécialement pour les sol-
dats tuberculeux.

Mort gelé
THUSIS, 20. — Ag. — M./Jacob

Steger, 70 ans, originaire de Thusis,
qui rentrait à la maison, s'était arrêté
sans doute pour se reposer alors qu'il
n'était pas très loin de son domicile. Il
a été retrouvé le lendemain entière-
ment gelé sur le bord de la route.

A la Fédération internationale
de dessin

LAUSANNE, 20. — C. P. — La Fédé-
ration Internationale pour l'enseigne-
ment du dessin et des arts appliqués
à l'industrie, qui s'est donné récem-
ment un nouveau président en la per-
sonne d'un Neuchâtelois, M. L. Loup,
professeur à Fleurier, vient de se réu-
nir à Lausanne. Elle a complété son
comité international en nommant,
comme secrétaire, M. Paul Baumann,
maître de dessin et professeur de l'his-
toire de l'art, à Montreux.

I grand maître de la peinture française : Sylvain ïipj
Une révélation à Paris

(Corr. part, de «.L'Impartial *)
Une grande galerie parisienne du

Faubourg Saint-Honoré vient de ré-
véler enfin à une critique bouleversée
par l'émotion et à un public enthou-
siasmé, l'oeuvre extraordinaire d'un
maître de la peinture contemporaine :
Sylvain Vigny, complètement inconnu
du grand public français, mais juste-
ment apprécié par les collectionneurs
et de nombreuses galeries étrangères.

Nous avons eu le privilège de con-
naître Vigny en 1941, à Nice. Il habi-
tait un petit atelier sur cour dans un
vieil immeuble de la rue St-Vincent-
de-Paul , à quelques dizaines de mè-
tres de la petite chambre monastique
où le poète Aragon s'était régugié. Il
n'aimait pas à être distrait de son la-
beur quotidien, acharné ; il commen-
çait par recevoir avec fraîcheur ses
amis eux-mêmes, puis, délaissant ses
pinceaux lourds de peinture, se livrait
tout entier avec une rudesse chaude
de ferveur contenue. Vigny était litté-
ralement envoûté par son art, mais
par un émouvant instinct d'auto-dé-
fense, il aimait à afficher un cynisme
agressif , à proclamer son mépris de la
peinture et son goût exclusif de l'ar-
gent et des filles.

. Un timide qui s'ignore
Vigny, bâti en hercule, au rire so-

nore et sarcastique, pour ceux qui
prennent la peine de s'affranchir des
apparences, apparaît comme un timide
qui s'ignore, un délicat qui cultive avec
un curieux sadisme une pittoresque
grossièreté, drue et rabelaisienne.

Sans avoir pris de leçons, il s'est
livré avec passion à son art, sans se
laisser démoraliser par une misère ex-
trême. A Paris, quelques années avant
la guerre, on pouvait le voir à la nuit
tombante, un fusain à la main, hanter
les petits bistrots voisins des Halles
centrales, croquer des clochards, des
forts des Halles, des filles lamentables.
II était séduit profondément par l'am-
biance chaude, animale et odorante de
ce coin étrange de la capitale.

Le démon des voyages ne tarda pas
à s'emparer de ce grand « déraciné » ;
il visita l'Espagne où il peignit ses pre-
mières toiles aux touches vigoureuses
en usant avec virtuosité des verts
bleus, des rouges bruns, parcourut l'I-
talie et la Suisse, curieux de formes
et de couleurs, s'abandonnant avec
frénésie aux fantaisies de son imagi-
nation et de ses sens tout en conser-
vant une merveilleuse discipline spi-
rituelle qui l'inclinait à porter sur
toutes choses des jugements acides et
souvent profonds.

La bête noire
des marchands de tableaux

En 1940, à sa démobilisation, il adop-
ta la Côte d'Azur. Sa forte personna-
lité heurtait et choquait. On ne lui
pardonnait pas de se refuser à copier
servilement, de ne pas se conformer à
l'esthétique et aux routines des pein-
tres régionaux habiles à confectionner
des chromos en couleur, de ne pas
chercher à exposer ses oeuvres. Il se
fit beaucoup d'ennemis à Nice, et ins-
pira une sainte horreur à tous les mar-
chands de tableaux prisonniers d'un
lamentable conformisme. On lui fai-
sait grief de s'inspirer de Picasso et
Matisse, d'être touj ours le même (re-
proche que l'on a fait aux plus grands) ,
de vendre trop bon marché, de trop
produire, de n'avoir que mépris pour
les acheteurs de ses oeuvres...

Vigny, Imperturbable, ne cherchant
qu'à exprimer son grand rêve intérieur

pour se sentir digne de ses maîtres
préférés Daumier et Picasso, nullement
handicapé par le nom qu'il portait , se
contentait de travailler, de produire,
de lutter, de chanter les faubourgs, les
plages, les fruits, les filles., de manier
la couleur comme un bûcheron la co-
gnée, de découvrir l'univers avec les
yeux de l'« homo faber », comme Ta
justement observé son ami Jean Bou-
ret. Vigny a beaucoup d'ennemis, mais
à quelques amis fanatiques, il aime à
confier le secret de son angoisse de
créateur : « J'ai besoin de recommen-
cer tout le temps, c'est peut-être le
seul point que j'aie de commun avec
les grands peintres ». Cette confession
émouvante et significative, explique
toute l'esthétique de l'artiste et syn-
thétise une vie étrange, complexe et
tourmentée.

De tripes et de coeur...
Vigny ne s'isole pas dans une tour

d'ivoire, il participe avec passion à tous
les frémissements fiévreux du monde
moderne, s'exalte pour toutes les gran-
des causes généreuses, se penche avec
une tendresse révoltée sur les misères
de notre temps, et ne reste pas insen-
sible aux problèmes sociaux que pose
un monde désorganisé et en pleine mé-
tamorphose. Il est violent, tendre, bru-
tal, d'une exquise délicatesse et ne
déçoit que ceux qui ne l'aiment pas. Il
est toujours sincère, spontané et na-
ture, ce qui le rend « difficile à vivre »
dans les milieux faisandés et artifi-
ciels. C'est un homme tout simple-
ment composé de tripes et de coeur...

Son exposition à la Galerie Bern-
heim Jeune, le classe désormais aux
côtés de Vlaminck, Utrillo, Dorain, Du-
fy, de tous les grands noms de la pein-
ture moderne.

« Le succès, je m'en fous ! », vient
de nous confier Vigny. Il ne ment pas.
La création pour la création est son
seul idéal.

Paul LEBAR.

RADIO t;.,-jtf*Jeudi 20 j anvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Rythmes variés,
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 mi 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 chante.
18.30 Harmonies et fanfares du Pays
romand. 18.55 Lé 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.*'

Béromunster : 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.

Vendredi 21 janvier
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Musique légère. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Le courrier du skieur. 12.30 Succès de
la chanson moderne. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Le visi-
teurs de 13 heures. 13.10 Musique enre-
gistrée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'agenda de l'entr'
aide. 17.40 Pages de Mendelssohn. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Chronique touristique. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La tribune libre de Radio-
Genève. 19.45 Music-Box. 20.00 Le Doigt
de Dieu, par Jean-Bard. 20.50 La mélo-
die française. 21.10 Le boudoir de Mé-
dora. 21.20 Musique de chambre. 22.15
Nos enfants et nous. 22.30 Informations.
22.35 L'organisation de la paix.

Béromunster : 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 Lecture.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 18.30 Magazine. 19.00 Disques.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Dis-
cussion. 21.00 Choeur. 21.30 Comédie.'
22.00 Informations. 22.05 Orgue. 22.45
Disques.
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Georges HERTIG lils & Co,
liqueurs, La Chaux-de-Fonds
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— Ange ?
— Non. Polisseur de glaces !

PRECISONS !

UNE BAGARRE
à la vente aux enchères

des bien de Mascagni
ROME, 20. — AFP. — La vente aux

enchères des meubles, tableaux et ob-
jets d'art ayant appartenu au compo-
siteur Pietro Mascagni, a donné Ueu à
une bagarre. Un neveu de Mascagni
ayant été averti qu'une couronne of-
ferte au maestro par la ville de Bolo-
gne était comprise dans les objets à
vendre, se rendit immédiatement à la
salle de vente où, après avoir mis k. o.
le portier, il tenta de mettre fin aux
enchères. Il en vint aux mains avec
un avocat, ce qui provoqua le bris de
plusieurs porcelaines et céramiques de
valeur et fut emmené au plus proche
poste de gendarmerie.

La couronne a été adjugée pour
30,000 lires à un secrétaire de l'am-
bassade d'Argentine qui s'est empressé
de la restituer à la famille de Mas-
cagni.

Les biens du compositeur
achetés par l'Etat italien

La vente aux enchères de nombreux
objet s dont un piano faisant partie de
l'ameublement de la villa du musicien
Mascagni, mort il y a deux ans, a été
suspendue par ordre des autorités, à
la suite des nombreux appels lancés
pour éviter la disparition des souvenirs
du compositeur.

M. Andreotti, sous-secrétaire d'Etat à
la présidence du Conseil, a déclaré que
l'Etat, usant de ses droits de priorité,
fera l'acquisition de tous les objets qui
présenteront un intérêt historique ou
artistique et qui seront confiés au
musée.

Manouche fait de nouveau
parler d'«elle»

PARIS, 20. — AFP. — Le film suisse
Manouche, tourné à Lausanne en
1943, vient d'être présenté à Paris. Il
est précédé d'une introduction invi-
tant le public français à l'accueillir
«avec toute ïa sympathie qu'inspire ce
peuple généreux et hospitalier».

Pour la critique spécialisée, l'Inté-
rêt de cette bande réside dans le fait
qu'il marque les débuts à l'écran d'un
comédien-chanteur qui a connu, de-
puis, un succès certain : Pierre Du-
dan, auteur du fameux «Café au lait
au lit».

Pour un chroniqueur parisien, Pier-
re Dudan, dans Manouche, est «en
bois, l'oeil hagard et la gorge' étran-
glée».

A travers le monde

Comment Neucliâtel devint
Suisse

par Alfred Schnegg, archiviste d'Etat
adjoint. (Imprimerie H. Messeiller).
Un charmant petit volume édité et

imprimé avec grand soin, qui nous ra-
conte une bien belle histoire. « Nous
sommes les enfants heureux de la meil-
leure des patri es !... » Mais l'auteur pré-
cise bien que cela n'alla pas tout seul.
L'entrée de Neuchâtel dans la Confé-
dération fut le résultat de quatre siècles
de diplomatie, d'efforts opiniâtres, de
recherches d'alliance, de pots de vin (hé-
las) distribués par nous ou par nos ad-
versaires (parmi lesquels il fallut comp-
ter longtemps le roi de France, dont
nous avions abandonné la Maison).
Neuchâtel eût peut-être pu devenir suis-
se en 1707, à la mort de Marie de Ne-
mours. Les cantons catholiques, soute-
nus par la France, ne voyaient pas de
bon oeil un nouveau canton protestant
entrer dans l'alliance ; les cantons ru-
raux ne voulaient pas d'une nouvelle
ville. Et ce *°ut l'élection du roi de Prus-
se, qui y mit le prix, distribuant pour
cent mille livres de gratifications, dans
le but de posséder une base d'attaque
de la France par Neuchâtel et la Fran-
che-Comté.

Un siècle plus tard, le 12 septembre
1814, notre alliance à la Confédération
est reconnue... mais presque par mira-
cle, il faut le dire, et uniquement parce
qu'il entrait dans les vues des puissan-
ces victorieuses d'agrandir la Suisse.
La France ne pouvait plus s'y opposer...
1848, ce fut alors la transformation de
tout l'édifice intérieur de l'Etat qui fit
de Neuchâtel un canton et une répu-
blique modernes.

Excellent petit récit historique, nourri
aux meilleures sources, une magnifique
et élégante leçon d'histoire neuchâte-
loise. J. M. N.
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Meuble*
de lardin seraient achetés.

S adresser au bureau de
L'Impartial. 1]08

Mariage
Monsieur de 37 ans,
cherche à fa ire la con-
naissance de demoi-
selle ou veuve. \ .

Ecrire sous chiffre
E. V. 1020 au bureau
de L'Impartial.

Coffre-fort
75 x 55 cm., hauteur 152 cm.
Revolver 8 pistons , serrage
à manchons avec pinces. —
Balancier col de cygne, -vis
de 60 mm. avec pinces et em-
boutissoirs. Machines à cou-
per les paillions , sont à ven-
pre. - S'adresser: Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9 a. 1057

Sertissages de jiiiS
seraient sortis à ouvrier très
qualifié. — Offres à Case pos-
tale 10530, La Chx-de-Fonds.

Appartement âSSSS, el
cuisine centre de la ville se-
rait échangé contre un même
plus grand , évent. 3 pièces.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1035

fihflmhpp avec bains et 1é-OMdlllUI C léphone à dispo-
sition est offerte dès le 15
février â jeune homme soi-
gneux et de toute honorabi-
lité. Prix modéré. Ecrire sous
chiffre A B 1037 au bureau
de L'Impartial.

Belle chambre ^et a
louer de suite à Monsieur
très propre et honnête, si pos-
sible absent les samedis et
dimanches. — Offres écrites
sous chiffre B.C. 1080, au bu-
reau de L'Impartial.

Pliamhna meublée, près la
UllalllUl C gare, est à louer
pour février. — S'adresserau
bureau de L'Impartial . 1058

A u onrlna une Palre de slcis
VBIIUI U fr. 4o._. S'adres-

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

A i/PlllIl 'P beaux manteaux
"CIIUI C et complets pour

hommes, taille moyenne. —
S'adresser au bureau de
L'impartial. 885

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

Fnni'iipaii Jo11 petlt four"I Ulll IIGcUl neau en catelles
vertes , à l'éta t de neuf , est à
vendre. S'adresser le matin
ou entre les heures de travail ,
Progrès 75, au 2me étage.

finmhin p à vei,clre- potager
IsUllimun bois et gaz, émaillé
blanc, état de neuf , cause
double emploi. Prix avanta-
geux. - S'adresser : Fleurs 14,
3me étage, dès 17 h. 966
Pninnon à vendre , 3 trous ,
I U  tut) Cl bouilloire , four.
Etat de neuf. — S'adresser :
Impasse des Hirondelles 12,
pignon. 1046

Ppi'llll lumVt > en vil l °. ""ICI UU porte-monnaie rouge.
— Le rapporter contre bon-
ne récompense à la Confise-
rie Grisel , rue Léopold-Ro-
bert29. 959

<ûg.a\ê
depuis dimanche, un chien
Airedale , répondant au nom
de Ripp. Prière d'aviser le
Poste de police. 1029

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert" 66

la livre

Colins 3.-
soies 4.50
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.30
Truites muantes
touill yUlS pur beurre

la dz. 1.80

Rauiolis trais
les 100 gr. -.90

Champignons de Paris
les 100 gr. -.60

Marchandises très fraîches

I Grande exposition I
1 vente de fourrures |

à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds

H du 21 janvier au 2 février 1949 II
Manteaux chevrette depuis Fr. 350.—
Manteaux castorette » Fr. 390.— j
Manteaux mouton doré » Fr. 500.— !
Manteaux chat » Fr. 600.— j
Manteaux skunks » Fr. 1200.— j

Zorinos, Astrakan, Rat musqué, Pattes de renard argenté,
§| paites d'astraka n, jaqueites depuis Fr. 150.—, cols, etc., etc. rail

I !
; Rallonges, transformations, réparations, exécution très rapide et soignée !

Prix avantageux

I Maison R* Gian-Ferrari - Yverdon j l
ĵm«*™SS£iii^MM»iMi  ̂ (

Etat-civil du 19 janvier
Promesses de mariage

Junod , Francis , horloger ,
Neuchâtelois et Vaudois et
Matile , Colette-Lucie, Neu-
châteloise. — Voirol , Henri-
André - Arthur , manœuvre ,
Bernois et Qrand-Guillaume-
Perrenoud , Germaine - Jac-
queline, Neuchâteloise.

Décès
Inhumation aux Eplature s :

Schindelholz née Rémy, Ma-
rie-Léa , veuve de Joseph , née
le 19 juin 18 3, Lucernoise.
— 10912. Tuller née Lâchât,
Marie-Louise, veuve de Jean-
Louis, née le 4 août 1861,
Bernoise et Neuchâteloise.
— Inhumation à La Ferrière:
Geiser, Lily-Madeleine, fille
de Jean-Louis et de Rosa-
Ida née Oberli , née le 2 fé-
vrler 1934, Bernoise. 

Chiire
meublée et chauffée, est
demandée de suite par
jeune homme sérieux. —
S'adresser a MM. Fonjallaz
& Œtiker, Collège 4, télé-
phone 2.51.50.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 1063

A L'ALSASlElflE
KUE NEUVE 10

LA CHAUX-D E-FONDS

h quipe de bûcherons
entreprendrait une -

grande

coupe de bois.
S'adresser à Messieurs
Tièche et Arn, Chain-
don, Reconvilier (Jura
Bernois). 1016

Chauffeur
30 ans, permis auto-
camion cherche em-
ploi pour le samedi.
Ecrire sous chiffre
H A  823 au bureau
de L'Impartial.

Chef de cuisine
Couple de métier,
chaux - de - fonnier ,
cafetier, restaura-
teur, 20 années de
pratique en France,
cherche place ou
gérance ou direc-
tion.
Offres sous chiffre
P. M. 1076 au bu-
reau de L'impartial.

EKPOSITION D'AQUARELLES
(Paysages d'Al gérie et Paris)

Ellis Zbinden
et

Walwm

Hôtel de la Fleur de Lys
du 20 au 30 janvier

iodes «Au Camélia» ,̂
Rue du Collège 5 X ïf \

1 Profitez de nos prix E
\ï©.- ÏS.- V&&.-M

•̂%2fiw _A__W_ \T

HOTEL BELLEUUE-JERUSALEM
Vendredi - Samedi - Dimanche

JEU DE BOULES CHAUFFE
Croûtes au fromage maison
Restauration E. FEISSLI.

• 

CE SOIR, dès 20 h, 30

n Concours amateurs
1er prix : Fr. 10.- en espèces

aux

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

W ____ m__ \ I
21534

Menuisier
capable cherche place pour
de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
H. T. 1074, au bureau de
L'Impartial.

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.

A VENDRE
très bon marché, lits com-
plets, divans turcs avec ma-
telas , secrétaires, armoires 2
portes, combinés 2 corps ,
machines à coudre, etc. chez

Pêle-Iêîe Vuitel
Numa-Droz 108, La Chaux-
de-Fonds, Tél. 2.30.70.
Achat et vente de meubles

d'occasion 1072

Chronographes
Horloge r qualifié, longue
expérience des chrono-
graphes-compteurs , rat-
t r a p a n t e s , compteurs
d'heures, calendriers, cal.
Valjoux. cherche travail
à domicile.
Ecrire sous chiffre A. B.
1022 au bureau de L'Im-
partial.

BIBLIOTHÈQUE depuis fp. 55.-
TABLE SALON » » 29.-
SELLETTE » » 11.-

jlfiuBLES ôirp
"" NEUCHATEL - Y V E R D O N

Maison de fournitures d'horlogerie
et industr ie l les , engagerait

voyageur
bien au courant du métier. Langue
allemande désirée.
Faire offres détaillées avec certifi-
cats et prétentions sous chiffre P
1266 N à Publicitas Neuchâtel.

E M P L O Y É
de bureau

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

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

niiamlino Jeune fille sé'UllalllUl D. rieuse et tran-
quille , cherche à louer de
suite , chambre chauffée. —
Faire offres sous chiffre L. C.
1118 au bureau de L'Impar-
tial.

¦MB-MiMutua ' "MMHIIIMI IIIlll I— IIIIIMIII MMI

1A la Reine Berthe
Toujours
toutes les fournitures
pour la confection
des

1 TAPIS SNyRNE
point de croix
et point de Kélim

Le Pasteur et Madame Louis
SIRON et leur fille , à Saverne ;

Le Pasteur et Madame Pau l !
SIRON et leurs enîants , à St-
Blaise et à Genève, j

vivement touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du deuil qui les a frapp és, ;
remercient bien cordialement toutes i
les personnes qui ont pris part à
leur épreuve.

St-Blaise, le 18 janvier 1949. j ;

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de pénible séparation , les '
enfants et petlts-en lants de Monsieur Henri Hf''• HUCUEN1N-DEZOT , ainsi que les familles
parentes et alliées , remercient bien sincère-

i ment toutes les personnes qui ont pris part à
¦ leur grand deuil. 034

! Madame André PEULATON-WINTER ,
son petlt Pierre-André, les familles pa-

I rentes et alliées, très touchés des nombreux !
; témoignages de sympathie, sl sincères et si
i spontanés reçus pendant ces jouis de cruelle I j

séparation et dans l'impossibilité de répon- i !
! dre individuellement à toutes les personnes
! qui ont pris part à leur profonde douleur,

prient de trouver Ici l'expression de leur
reconnaissance émue. j

! L'hommage qui a été rendu à notre cher
disparu a été pour nous un grand réconfort.

! La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1949.

Ohl maman chérie, toi qui fus ma
compagne sur la terre, tu me quittes j !
me laissant seule en une Immense dou- H9
leur. Tu as vaillamment supporté le i
séjour des souffrances. j

Dors en paix maintena nt au Ciel et
dans mon cœur. Je t'ai tant aimée oh I
bonne et chère maman, ton souvenir
sl cher sera mon seul bonheur.

Rimante et vaillante tu me restes en
exemple , Dieu a tant aimé le monde !
qu 'il a donné ion flls unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point ,
mais ait la vie Eternelle.

Monsieur et Madame Edmond Tuller;
Mademoiselle Eva Tuller; ¦
Mademoiselle Yolande Ttlller et son fiancé, i

; Monsieur Michel De Luca ;'
Mademoiselle Gisèle TUUer;

j Madame et Monsieur Richard Juvet-Thé- '
venaz ; ;

ainsi que les familles Ttlller parentes et al-
liées, ont la prolonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande ;
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- K9
sonne de leur chère et regrettée maman,

i belle-maman, grand'maman , sœur, belle-sceur
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 i
maladie, supportée avec courage et résigna- ffi '•

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.
Une urn e funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 18t.
Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire part. 1039 !

Toute sa vie fut riche de travail
et de bonté , il fut noble époux , trés
bon père et grand-père

Son souvenir Inoubliable reste
notre seul bonheur. b;-Fj

Repose en paix.

Madame Jules Bourquln-Wldmer, ses en- jjj
fants et petit-enfant : l
Monsieur et Madame j

Marcel Bourquin-Bourquin , à Sonvilier;
Monsieur Alfred Bourquin ; j j
Monsieur et Madame

André Bourquin-Brllgger, à St-Imler;
Madame et Monsieur Alexandre Kuhné- SB

Bourquin et leur petlt Jacky ; j
Monsieur René Bourquin ; '
Mademoiselle Germaine Bourquin ; ;

ainsi que les familles Bourquin , Theurillat,
Pfister, Widmer, parentes et alliées, ont la
pro fonde douleur de faire part à leurs amis j
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Jules BOUR QUIN I
j que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa
i 70me année, après une longue et pénible ma-
| ladie, supportée avec courage.
' La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1949. j
! L'incinération, sans suite, aura lieu sa- '
i medl 22 courant, à 14 heures.

i Cuite au domicile , à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Promenade 12.

! Prière de ne pas faire de visites.
s Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Lainages
pour

ROBES
depuis
'Fr. 7.50 le m. en 130 cm. de large

LÉQP-R0SERT 77 IA CHAUX-DE-FONDS
1er étage

:

Les enfants et petis-enfants de
Madame Vve Jeanne FROIDEVAUX-
QAUTHIER,

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

j j de sympathie et d'affection qui leur ont été i
| témoignées pendant ces jours de pénible sé- HH

jffl paration , expriment ù toutes les personnes !< j
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. \

; ! La Direction et le Personnel de la
j fabrique de boîtes or GÛNTHER j

et Cie S. A. ont le pénible 'devoir
H de faire part du décès de

Monsieur

1 Edouard Minier I
leur fidèle employé et collègue pen- j

; | dant plusieurs années.
Ils conserveront de lui le meilleur i J

| souvenir. j

• L 'Impartial est lu partout et par tous »



Rupture à la Fédération

syndicale mondiale.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier.
Ce schisme qu'on annonçait depuis

quelque temps déjà et au sujet duquel
le porte-parole de la C. I. O. américaine
avait déclaré : « La F. S. M. n'est plus
qu'un cadavre, que nous enterrerons à
la prochaine séance », s'est réalisé. On
lira plus loin les dépêches relatant la
façon dont M. Arthur Deakin, ainsi que
les représentants des syndicats britanni-
ques, américains et hollandais ont quit-
té la séance du Comité exécutif après
que les délégués à la dévotion des So-
viets eurent repoussé le projet de réso-
lution britannique, refusant se suspen-
dre pendant un an l'activité de la F. S.
M.

C'était cependant ce qu'il y avait de
plus sage à f aire. Car la scission, dans
les circonstances actuelles et au mo-
ment où Moscou s'ef force  de faire des
syndicats un levier pour la révolution,
était inévitable. Le noyautage soviéti-
que a pu réussir dans certains pays
comme la France et l'Italie où il vise
avant tout au sabotage de la produc-
tion et à l'aggravation du chaos éco-
nomique. On en cite des exemples ty-
pique s des deux côtés des Alpes. Mais
depuis que ce noyautage s'est étendu à
la Grande-Bretagne, les Trade-Unions
ont réagi. Les Anglais n'entendent pas
se laisser manoeuvrer par les commu-
nistes qui ne représentent pas le dixiè-
me de leurs e f f e c t i f s .  De son côté, la
C. I. O. américaine ne devait pas tar-
der à adopter la même attitude, si bien
que les grandes ¦ organisations anglo-
saxonnes ont mis la F . S. M. devant le
dilemne : ou renoncer à toute activité
durant un an, ou voir s'ef fondrer l'or-
ganisation internationale.

On dira que les syndicats qui demeu-
rent groupés dans la F. S. M. consti-
tuent une large majorité au sein de
l'organisation mondiale. C'est vrai.
Mais ce qui est certain aussi, c'est que
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
Suède, la Hollande, la Suisse et bien
d'autres, sont de gros cotisants dont le
départ va mettre l'ex-fédération mon-
diale dans Un singulier embarras. D'au-
tre part, les Américains envisagent dès
maintenant la création d'un autre
groupement qui réunirait tous les pays
où le noyautage communiste n'a pas
pu s'accomplir et où la liberté reste en-
core un principe admis. Les syndicats
européens et anglo-saxons dont le but
reste l'amélioration des conditions de
vie des salariés et non la révolution ou
le chambardement universel ont tout
ce qu'il faut pour continuer leur action
sur le plan légal et avec des résultats
pratiques infiniment supérieurs à ceux
des alliés où serviteurs de Moscou.

Quoi qu'il en soit, le schisme syndical
est accompli. Et c'est une date dans les
annales ouvrières mondiales.

Résumé de nouvelles.

— La décision de \a France de recon-
naître l'Etat d'Israël de facto est con-
sidérée comme un événement for t  im-
portant et qui prouve que le gouveme-
mnt de Tel-Aviv est sur le point d'ob-
tenir satisfaction dans ses négociations
avec les Etats arabes et l'Egypte. On a
remarqué d'autre part que les Etats-
Unis viennent d'accorder un prêt de 35
millions de dollars à l'Etat d'Israël.

— Le gouvernement françai s va lan-
cer un emprunt de cent milliards. Le
public répondra-t-ïl ? On semble crain-
dre dans certains milieux une carence
de l'épargne et l'on émet des doutes
sur la réussite du projet.

— Comment M. Bevin utilisera-t-il
les huit jours de répit qu'il a gagnés ?
Il va sans doute hâter les pourparlers
de paix de Rhodes. Mais il ne pourra
faire autrement que de reconnaître,
comme le « Times », la faiblesse pré-
sente des Etats arabes et leurs , divi-
sions intestines qui font qu'on ne sau-
rait compter sur eux pour assurer l'é-
quilibre des forces dans le Moyen-
Orient.

— On af f irme a Washington qu'on
serait à la veille d'une nouvelle o f f en -
sive de paix des Russes. L'U. R. S. S.
va-t-elle enfin répondre aux ouvertu-
res que lui font depuis si longtemps les
Etats-Unis et l'Angleterre ? P; B.

Vol d'un portrait de Goya
Il s'agit d'un couple qui voyage

souvent en compagnie d'un petit singe

BORDEAUX, 20. — AFP — L'enquête
ouverte à la suite du vol au musée
d'Agen d'un portrait de Goya peint par
lui-même, a permis de découvrir que la
toile avait été dérobée par un escroc in-
ternational qui effectue de fréquents
voyages en Belgique, en France, en Es-
pagne et en Suisse.

Cet individu, qui est titulaire d'un
passeport délivré à Bruxelles, voyage
souvent en compagnie d'une femme qui
emmène touj ours avec elle un petit sin-
ge. Les recherches entreprises pour re-
trouver le couple sont restées vaines
jusqu'à présent

J D̂v J oJJÏL

Koywaiies de dernière heure
Six condamnations à mort

en France
en une journée ¦

PARIS, 20. — AFP. — Six condamna-
tions à mort ont été prononcées en
France au cours de la seule journée de
mercredi 19 janvier : trois à Nancy par
le tribunal militaire dans une affaire
de Gestapo, une à Caen en Normandie,
où un Algérien rendait compte du
meurtre d'un propriétaire de bar, deux
enfin à Reims, en Champagne, pour
l'assassinat d'une vieille rentière.

Ils ont eu gain de cause

Du carburant suppiémen aire
pour les médecins parisiens

PARIS, 20. — ag. — Vingt litres sup-
plémentaires de carburant viennent
d'être accordés pour janvier aux mé-
decins de la région parisienne pour
leur permettre de répondre aux de-
mandes de déplacement rendues plus
nombreuses du fait de l'épidémie de
grippe.

Gros incendie a Luxeuil
Des dégâts considérables

LUXEUIL LES BAINS, 30. — ag. —
Un violent incendie a détruit un vaste
immeuble, des ateliers de menuiserie
et un garage à Luxeuil les Bains. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions
de francs.

Un sermon original

Mes frères, proctrez-moi une
bonne à tout faire !

BIRMINGHAM, 20. — Reuter. —
« Mes frères, procurez-moi une bonne
à tout faire !» Si ce ne sont pas là
textuellement les paroles prononcées,
l'autre jour, du haut de la chaire par
le Révérend Bryan Green, c'en est as-
surément le sens.

Voici, au reste, fidèlement rappor-
tée, la harangue adressée à ses ouailles
par le peu conformiste et réaliste cler-
gyman : « J'ai pris la direction d'une
très grande paroisse. C'est vraiment
plus qu'il ne fallait. Ces deux derniè-
res semaines, nous n'avons cessé de
frotter, ma femme et moi, avec l'aide
de quelques paroissiens, si bien que nos
mains sont maintenant couvertes
d'ampoules.

» Si je dois aider à ma femme à net-
toyer les parquets, je n'aurai plus assez
de temps pour remplir décemment mes
devoirs et mon ministère. »

Le Révérend Green, qui est âge de 48
ans, n'est que depuis peu de temps rec-
teur de Birmingham. Il a adressé cet
insolite appel à ses paroissiens lors de
son premier sermon, devant une nom-
breuse assistance ; une assistance inac-
coutumée, puisque 900 fidèles se pres-
saient dans l'église, alors qu'ils ne sont
à l'ordinaire qu'une centaine. Sa répu-
tation de prédicateur original et savou-
reux l'avait précédé dans sa nouvelle

paroisse, aussi la plupart de ces gens
étaient-ils accourus par curiosité. Ils
n'auront sans doute pas été déçus.

En Amérique, où il a fait l'an dernier
une tournée de plusieurs mois, son nom
est très populaire. A l'instar d'une ve-
dette, il fit presque toujours ce que l'on
appelle « salle pleine » et 40,000 person-
nes sont allées l'écouter en la cathé-
drale de St-Jean-de-Dieu, à New-York.

On a donc de solides raisons de croire
que son appel a été entendu et que la
cure de Birmingham sera bientôt dotée
de l'indispensable servante.

Les partisans grecs
attaquent

ATHENES, 20. — AFP. — L'état-ma-
jor hellénique communique : « Mer-
credi matin, à l'aube, les partisans ont
attaqué la ville de Karpenissi, dans la
région d'Euritanie, en Grèce centrale.
La garnison se défend efficacement. »

En Suisse
Maigre le dégel

Situation toujours très précaire
de fé/ectricité

BERNE, 20. — Ag. — L'Office fédé-
ral de l'économie électrique commu-
nique :

Malgré le dégel intervenu à la fin
de la semaine dernière, il a fallu de
nouveau, au cours de ces huit derniers
jours, opérer un prélèvement exagéré
sur les réserves hydrauliques de nos
bassins d'accumulation, pour pouvoir
couvrir les besoins d'énergie du pays.
II est donc indispensable de redoubler
d'efforts pour réduire encore la con-
sommation. Les applications de l'élec-
tricité sont si diverses qu'en dehors de
l'observation minutieuse des restric-
tions en vigueur, chacun a la possibi-
lité d'économiser encore du courant.

Du ler octobre jusqu'à ce jour, le
r débit de nos cours d'eau est resté de
plus d'un tiers au-dessous de sa valeur
normale. Pendant ces 50 dernières an-
nées, ce débit n'a été qu'une seule fois
(en hiver 1906-07) inférieur à celui de
l'hiver actuel. En face d'une situation
extraordinaire pareille, on devrait pou-
voir compter sur la compréhension
entière et la collaboration efficace des
consommateurs d'électricité.

Plus on économisera de courant et
plus on aura de chances d'éviter, ou
tout au moins d'adoucir des mesures
plus sévères, qui auraient de graves
répercussions sur notre industrie et
notre artisanat. ¦

afin qu'ils s'enrôlent comme recrues dans les forces armées. « ll  est nécessaire, déclare-t-il
de pouvoir tenir ses engagements ». - La France reconnaît „de facto" Israël.

M. Attlee :

La Grande-Bretagne
lutle pour la paix...

... mais elle doit assurer sa défense
LONDRES, 20. — Reuter. — Le pre-

mier ministre M. Attlee a adressé mer-
credi soir à la radio un appel aux jeu-
nes gens, leur demandant de s'enrôler
comme recrues dans les forces armées:
La Grande-Bretagne, a-t-il dit, conti-
nue à lutter en faveur de la paix, mais
on ne peut pas ignorer la possibilité
d'une nouvelle guerre.

Personne ne peut accuser la Grande-
Bretagne d'avoir des objectifs agressifs.
Aucune dépense non indispensable à la
défense n'est faite . Il ne faut  pas non
plus enlever inutilement à l'industrie la
main-d' oeuvre dont elle a besoin dans
ces temps difficiles. Mais comme dans
les autres pay s, il faut  disposer des for -
ces qui permettraien t au besoin de te-
nir tête à une agression. La Grande-
Bretagne a également des engagements
à l'égard du Commonwealth et de ses
amis. Elle doit être , p rête à les tenir.
Avant tout, il faut  maintenir les e f f e c -
t i fs  réguliers des troupes de terre, de
mer et des airs. C'est pourquoi nous
avons besoin de volontaires pour les
corps auxiliaires.

Débat aux Communes sur les avions
abattus

Des précisions du ministère
de l'air

LONDRES, 20. — Reuter. — Le mi-
nistre de l'air Henderson a déclaré
mrecredi aux Communes que tout in-
diquait que les avions britanniques
abattus dans le voisinage de la fron-
tière égypto-palestinienne n'avaient
pas franchi la frontière et que les pi-
lotes britanniques se trouvant en
mains juives avaient été faits prison-
niers en territoire égyptien. Il faut re-
connaître d'autre part que les forces
territoriales juives pouvaient prendre
les appareils britanniques pour des ap-
pareils égyptiens.

M. Churchill ayant demandé si c'é-
tait le ministère des affaires étrangè-
res qui avait donné les instructions
concernant les vols de reconnaissance,
le premier ministre Attlee a répondu
que le gouvernement en était respon-
sable tout entier.

t"{gSJ?̂ ' Comment les avions
furent atteints *

Le ministre de l'air a précisé en
outre que des débris des quatre appa-
reils € Spitfire » abattus avaient été
retrouvés dans un rayon de 5 km., en
un point situé à 20 km. à l'ouest de la
frontière égypto-palestinienne. Il sem-
ble que des avions juifs aient abattu
en même temps les deux «Spitfire» qui
volaient à haute altitude alors que
l'un des deux appareils britanniques
volant plus bas paraît avoir été atteint
par la DCA. Le troisième a été endom-
magé par la DCA pour être abattu en-
suite par des avions de chasse juifs.
L'un des avions « Tempest » a été at-
teint de telle manière qu'il s'est écrasé
en territoire égyptien, de l'autre côté
de la frontière. Les trois autres appa-
reils « Tempest » ont pu regagner leur
base, légèrement endommagés.

Inculpation du prince Broglie
pour délit de change

PARIS, 20. — AFP. — Le prince et la
princesse Eric de Broglie ont été in-
culpés par un juge d'instruction d'in-
fraction à la législation sur les chan-
ges et de dissimulation d'avoirs à l'é-
tranger.

Ils disposaient en effet en Suisse
d'une somme de 150 millions de francs
français et n'ont pas fait, à ce sujet,
les déclarations nécessaires. Ils ont fait
renter, en outre, ime partie de ces
fonds sans passer * par l'office des
changes. Ils soutiennent, pour leur dé-
fense, que la majeure partie de ces
fonds leur a été extorquée et ils ont
porté plainte contre M. Georges Hau-
tecoeur, gérant de biens, d'origine bel-
ge, qu'ils avaient connu sur la côte
d'Azur et à qui ils avaient signé des
pouvoirs.

M. Hautecoeur a ete inculpe d abus
de confiance pour utilisation d'une
partie des sommes contestées à des
fins personnelles. Il soutient, pour sa
défense, avoir remis à ses mandants
1,600,000 francs suisses et avoir pra-
tiqué tous les virements de fonds ou
transferts avec l'assentiment écrit et
aiffné da prince et de la princesse.

Rupture
AU SEIN DE LA FEDERATION

SYNDICALE MONDIALE
PARIS, 20. — Reuter. — M. Arthur

Deakin, président de la Fédération
syndicale mondiale et représentant du
congrès des syndicats britanniques, M.
James Carey, secrétaire général du
C. I. O., et M. Ervan Kupers, délégué
de l'Union syndicale hollandaise, ont
quitté mercredi matin la séance du
comité exécutif de la Fédération syn-
dicale mondiale après que les délégués
de l'URSS, de l'Italie, de la Chine et
de la France eurent refusé de discuter
du projet de résolution britannique
tendant à suspendre pendant un an
l'activité de la F. S. M.

M. James Carey a déclaré à la presse
que le C. I. O. ne se considère plus
comme membre de la Fédération syn-.
dicale mondiale. Il est d'avis que celle-
ci n'existe plus. L'attitude des délé-
gués soviétiques, italiens, chinois et
français tend à diviser le mouvement
ouvrier mondial.

Après le départ des délègues de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de
la Hollande, les autres membres du
comité exécutif ont poursuivi leurs
travaux. A l'ordre du jour figurait la
proposition russe de discuter les atta-
ques dirigées contre les droits et les
libertés syndicales dans le monde en-
tier.

Conciliation suédoise ?
On croit savoir que les dirigeants de

la C. G. T. suédoise interviendraient
auprès de M. Louis Saillant, secrétaire
général de la F. S. M., pour examiner
la situation et jouer un rôle de conci-
liation dans la crise actuelle.

Enorme ince ndie en Co-tomb/e
U"F* Panique dans la population
BOGOTA, 20. — AFP. — Un incendie

a détruit la plus grande partie de la
ville historique de Mompos, sur le Rio
Magdalena. La population prise de pa-
nique s'est enfuie , et les autorités lo-
cales ont dû demander aux villes voi-
sines d' envoyer des secours par avion.
Lea causes du. désastre sont inconnues.

Un entant enlevé...
PARIS, 20. — AFP. — Le jeune Alain

Sadovic, âgé de 8 ans, petit-fils du
professeur Desplas, chirurgien des hô-
pitaux de Paris et de la clinique des
gardiens de la paix, et fils cadet du
représentant en France de la « Gene-
ral Motors », a été enlevé hier par de
mystérieux automobilistes.

Ceux-ci ont fait connaître au pro-
fesseur Desplas qu'ils demandaient une
somme de trois millions de francs
pour rendre l'enfant.

...puis retrouvé
PARIS, 20. — AFP. — Le petit Alain

Sadovic, qui avait été mystérieusement
enlevé par des inconnus, a été retrou-
vé mercredi soir par des gardiens de la
paix dans une rue du dixième arron-
dissement.

L'enfant, qui parait en bonne santé,
va être rendu à sa famille.

Tornade sur Détroit
Les dégâts s'élèvent à plusieurs

millions de dollars
DETROIT, 20. — AFP. — Des cen-

taines d'arbres ont été déracinés, des
milliers de fenêtres et de toits arra-
chés, les lignes électriques et télépho-
nique^ coupées et des avions parqués
au sol balayés comme des fétus de
paille par un vent violent qui a souf-
flé à Détroit et au sud-est du Michi-
gan, atteignant par moments près de
120 km. à l'heure.

Les dégâts causés par la tornade
sont évalués à plusieurs millions de
dollars.

M. Spaak ne croit pas a la
guerre

BRUXELLES, 20. — AFP. — « J'ai la
conviction que le Bénélux sera un jour
réalisé malgré les difficultés auxquel-
les se heurtent les gouvernements pour
sa constitution », a déclaré M. P. H.
Spaak, ministre des affaires étrangères
de Belgique, faisant à la Chambre, à
propos de certaines interpellations
communistes, un exposé de la politique
étrangère de la Belgique.

M. P. H. Spaak a déclaré d'autre
part qu'il ne croyait pas à une guerre
mondiale, il pense qu'un état d'équili-
bre sera atteint un jour entre l'U. R.
S. S. et les tenants de la civilisation
occidentale. »

un livre jaune
sur l'affaire Mindszenty

où le cardinal admet bien facilement
sa culpabilité (!)

BUDAPEST, 20. — AFP. — Le gou-
vernement a publié mercredi après-mi-
di un « livre jaune » intitulé « Docu-
ments sur l'affaire Mindszenty ».

Il s'agit d'un volume de 96 pages, y
compris les fac-similé de différentes
lettres et celui de la déposition écrite
de la main du cardinal et signée par
lui, faite devant la police après son ar-
restation et dans laquelle il admet sa
culpabilité.

Dans sa conclusion, le « livre jaune »
annonce que le cardinal sera bientôt
traduit en jugement et que tous les do-
cuments publiés dans ce volume ne
constituent qu'une partie de ceux qui
ont été découverts dans la réserve se-
crète de Mgr Mindszenty.

«Après la victoire américaine
à l'issue de la Sme guerre mondiale»...

Voici le texte de la déposition faite
par Mgr Mindszenty :

« Lorsque j'évoque mon rôle dans la
vie publique, j ' affirme que j'ai toujours
été royaliste. C'est pourquoi j'ai tou-
jours soutenu le plus largement pos-
sible les tendances politiques visant à
la restauration de la monarchie. A la
tête de cette monarchie aurait été
placé Otto de Habsbourg. J'ai considé-
ré que ce but ne pouvait être réalisé

que par le renversement de la républi-
que hongroise grâce à une aide étran-
gère, surtout américaine. A cette fin,
j'ai fait tout ce qui était en mon pou-
voir pour appuyer la politique des
Etats-Unis d'Amérique en Hongrie. J'ai
déployé une activité contre la républi-
que hongroise. J'ai voulu l'intervention
américaine, en livrant régulièrement
des renseignements et en me livrant à
l'espionnage.

» Je comptais sur la restauration de
la monarchie après la victoire améri-
caine à l'issue de la troisième guerre
mondiale qui devait éclater. Dans la
période de transition, jusqu'à l'introni-
sation d'Otto, j'aurais assumé les fonc-
-tions de chef de l'Etat provisoire.

Condamnations en Roumanie
BUCAREST, 20. — AFP. — Quinze

condamnations à diverses peines de pri-
son et deux acquittements, tel est le
verdict rendu mercredi matin par la
Cour spéciale de Bucarest, dans le pro-
cè_s des 17 anciens ministres d'Antones-
co, accusés de « provocation et pour-
suite de la guerre contre l'URSS, et les
nations unies, d'asservissement de l'é-
conomie nationale et de délits ra-
ciaux ».

Avions à réaction britanniques
pour la France

LONDRES, 20. — Reuter. — Le mi-
nistère de l'air a déclaré mercredi
qu'au cours des entretiens entre les
ministres de l'air français et britanni-
que, un plan de développement de l'a-
viation française entrant dans le pro-
gramme de défense de l'Union occi-
dentale avait été examiné et approuvé.
Pendant l'année, la Grande-Bretagne
enverra à la France 30 chasseurs à ré-
action « Vampire ». Des fabriques fran-
çaises seront aménagées plus tard en
vue de la fabrication de « Vampire ».

N. Attlee demande des ïolonteires

Aujourd'hui augmentation de la né-
bulosité, ensuite nuageux et quelques
précipitations possibles surtout dans le
Jura et dans le nord-est du pays. Vent
faible à modéré du secteur ouest.
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