
...et pourquoi si peu de Romands?
Qui dirige notre politique commerciale...

La Chaux-de-Fonds , le 21 janvier.
L'article 102 de la Constitution fédé-

rale, qui énumère les principale s attri-
butions du Conseil fédéral , déclar e no-
tamment (chif fre 8) que notre gouver-
nement est, d'une f açon générale,
« chargé des relations extérieures **> .
Cette disposition n'inclut pas seule-
ment la politique étrangère , mais aussi
le commerce extérieur. C'est le Conseil
fédéral qui est responsable de la con-
duite de notre politi que commerciale.
C'est lui, en particulier, qui donne les
instructions nécessaires à nos négocia-
teurs en vue des pourparlers économi-
ques auec les Etats étrangers ; c'est lui
qui approuve après coup les accords
signés par les chefs des délégations
suisses.

Ceci, c'est la théorie, la forme ou le
droit, qu'on l'appelle comme on voudra.
En fait , dans les milieux officiels com-
me dans ceux de l'économie, on sait
fort bien que, la plupart du temps, le
Conseil fédéral se borne à surveiller et
à approuver, faisan t pour le reste con-
fiance à ses spécialistes.

Cet état de choses n'est pas particu-
lier au commerce extérieur. Il se re-
trouve dans tous les domaines de l'ac-
tivité helvétique. N' a-t-on pas fait  ob-
server plus d'une fois que le Conseil f é -
déral est plus un conseil d'administra-
tion, formé de techniciens, qu'un gou-
vernement composé d'hommes d'Etat ?
Et n'a-t-on pas constaté à réitérées
reprises, dans la presse et dans l'opi-
nion publique, que les conseillers fé -
déraux, absorbés toujours davantage
par des besognes techniques, ont de
moins en moins le temps de s'occuper
des affaires générales , abandonnant à

*

leurs collègues le soin de trancher plus
ou moins souverainement les questions
ressortissant à leur département ?

Le vrai gouvernail du commerce

extérieur.
De par cette situation, le centre de

gravité de notre politique commerciale
se trouve reposer davantage sur le chef
du Département fédéral de l 'économie
publiq ue que sur le Conseil fédéral
comme tel. Et là encore, il faut  intro-
duire une nuance de poids :. ce dépar-
tement est certainement le plus chargé
qu'il y ait. Son activité va du commer-
ce extérieur au contrôle des prix, en
passa nt par l'industrie et les arts et
métiers, les assurances sociales, l'agri-
culture; les problèmes vétérinaires et
les possibilités de travail, sans parler
de l'économie de guerre (la précédente ,
qui est en train de rendre son dernier
soupir, et la f uture, dont il faut , mal-
heureusement, commencer déjà à pré-
voir l'organisation) .

Dans un département de dimension
pareille , les divisions et leur chef
prennen t une importance plus grande
encore qu'ailleurs. Et cela est particu-
lièrement vrai de la Division du com-
merce, qui, sous la surveillance du
chef du Dépa rtement et du Conseil f é -
déral, est la tête véritable de notre
politiq ue commerciale. Pour la discus-
sion des problèmes d'ordre général , elle
est assistée d'une délégation économi-
que, de caractère interne, à laquelle
appartiennent le chef de la Division
du commerce, le chef de la Division du
contentieux, des affaires financières et
des communications du Département
poli tique et le Directeur du « Vorort »
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie à Zurich. Le « Vorort * j oue
un rôle considérable dans notre poli-
tique commerciale et. en réalité , au-
cune décision imnortante n'est pri se
sans son approbation.

(Suite, page 3.) ***

Comment éviter la grippe
Des précautions à prendre

qui actuellement, sévit en France et en Autriche, après
avoir débuté en Italie et en Angleterre

(Corr. part , de « L'Imparti al *)
Paris, le 21 j anvier.

L'hiver que nous subissons, avec sa
température anormale, humide et
molle, ses brouillards, sa pluie alter-
nant dans certaines contrées avec une
rapide bourrasque de neige inconsis-
tante, nous apporte son cadeau habi-
tuel : la maladie, grippe, rhumatisme
et névralgie. Comment en serait-il au-
trement quand le corps humain alter-
nativement grelotte et transpire dans
une atmosphère trouble favorable à
l'éclosion de tous les germes micro-
biens ?

En Italie, en Angleterre, la grippe a
fait une offensive sévère et le nombre
des grippés est très important. H en
est de même en France et en Autriche,
mais bien qu'elle ait atteint une foule
de gens, l'épidémie accuse une forme
assez bénigne qui se traduit par le
coryza rendant les yeux larmoyants,
par des accès de fièvre à forme palu-
déenne, de légers maux de gorge, des
courbatures et des douleurs intestina-
les. Toutefois, si elle n'est pas dange-
reuse, elle n'en reste pas moins très
fâcheuse en ce qu'elle contraint les
gens atteints à garder la chambre et
à négliger leurs occupations. Les hôpi-
taux parisiens regorgent de malades et
le personnel hospitalier, lui-même,
compte deux tiers de malades !

Ce qu'il faut faire...
Quelles précautions doit-on prendre

contre la grippe ? Il y a des mesures
préventives faciles que tout le monde
peut et doit appliquer , faire bouillir
l'eau destinée à la consommation,
aérer les pièces dans lesquelles on a
dormi, éviter les salles, wagons, voi-
tures où la foule s'entasse, de faire ou

de rendre des visites aux amis grippés;
avoir une nourriture saine, d'où l'on
exclura les légumes crus et les viandes
soit faisandées, soit trop riches (car la
grippe se déclare souvent par de l'em-
barras gastrique) ; user, pour garantir
ses fosses nasales de l'invasion micro-
bienne d'un corps gras aseptique, tel
que la vaseline où l'huile goménolée
qui remplissent le rôle d'isolateurs ;
enfin et surtout ne pas s'exagérer la
portée de son mal, le moral influant
fâcheusement en ce cas sur le physi-
que.
(Suite page 3.) Georges ROCHER.

II suffirait d'une bombe bien placée
Comment protège-t-on les barrages ?

pour causer ici ou là une catastrophe sans précédent. II faut donc
édicter des lois empêchant de construire des barrages trop légers.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Berne, le 21 janvier.

On se souvient peut-être des catastro-
phes provoquées à l'étranger par la rup-
ture de certains barrages : celles de
Gleno et de Molare en Italie firent 600
et 1000 victimes, celle de la digue de
Johnston, en Pennsylvanie, causa 2000
morts, pour ne citer que ces deux exem-
ples. Notre pays n'a heureusement pas
enregistré de catastrophes semblables.
Mais songe-t-on, par exemple, à ce qui
se passerait en cas de rupture du bar-
rage du Lucendro, dans le massif du
Gothard ? Bien que ce bassin d'accu-
mulation ne contienne « que » 25 mil-
lions de mètres cubes d'eau, en 6 minu-
tes le village d'Andermatt serait recou-
vert d'une masse d'eau de 20 à 30 mè-
tres de hauteur. Un lac de 20 millions de
mètres cubes se formerait en amont du
trou d'Uri, dans la vallée d'Urseren, qui
se viderait ensuite en l'espace de deux
heures et demie, recouvrant Goesche-
nen d'une nappe d'eau de 12 à 25 mè-
tres de hauteur. Au bout d'une heure et
demie, le flux atteindrait déjà le delta
de la Reuss et toutes les localités avoisi-
nantes se trouveraient bientôt sous 4
à 8 mètres d'eau.

Pour provoquer cette catastrophe, 11
suffirait d'une seule bombe de 2,5 ton-
nes (1,5 tonne d'explosifs). Car, aux
destructions opérées par l'explosif s'a-
j outerait celle qui serait provoquée par
la pression de l'eau dans la brèche ou-
verte par la bombe. Il s'agit donc, lors
de la construction de barrages? de pren-
dre les mesures de sécurité les plus

étendues qui se puissent concevoir, c'est-
à-dire de n'autoriser que des barrages
offrant le maximum de résistance aux
explosifs.

Sous surveillance fédérale
En Suisse, lorsqu'il est question de

construire un barrage, c'est à l'inspec-
torat fédéral des constructions, rattaché
au Département de l'intérieur, qu'il
appartient d'examiner minutieusement
les projets qui lui sont soumis, lesquels
doivent être approuvés par les autres
départements intéressés. Mais la Con-
fédération a-t-elle effectivement le
droit de poser certaines conditions à un
concessionnaire concernant le type de
barrage, de lui ordonner de modifier ses
projets, voire d'interdire la construction
de barrages que ne lui conviennent pas
ou de suspendre les travaux commen-
cés ? Le Département fédéral de l'inté-
rieur répond sans hésiter par l'affirma-
tive — on vient d'en avoir une preuve
de plus dans l'affaire du barrage de St-
Barthélémy-Cleuson (Nendaz) , où il a
rejeté le recours de l'E. O. S. et celui du
Conseil d'Etat valaisan.

(Voir suite page 3.)

Truman photographié
avec l'appareil géant de Hitler

Pour photographier la cérémonie
qui, le 20 janvier, a marqué l'entrée
officielle en fonction du président
Truman, on utilisa l'appareil photo-
graphique géant qui servit aux Alle-
mands au cours de la dernière guerre
à prendre, de la côte française de la
Manche, des vues télescopiques de la
côte britannique.

Cet appareil est un trophée de
guerre de l'armée américaine. Il a été
installé sur le toit de la bibliothèque
du Congrès, bâtiment qui fait face au
Capitole, devant lequel le président a
prêté serment.

L'aboutissement du référendum contre
la loi Bircher sur la tuberculose n'a pas
été accueilli en Suvs.se allemande avec des
sonneries de cloches et des transports
d'allégresse !

C'est ainsi qu'à Zurich notre excellent
confrère Meierhans du «Volksrecht» s'in-
digne qu 'une « poignée de réactionnaires
romands » et de « querelleurs invétérés »
ait eu l'audace de mettre en péril une oeu-
vre aussi magnifique. Et piour punir ces
inconscients ou ces « irresponsables so-
ciaux » Meierhans propose que le nom-
bre de signatures pour un référendum
soit immédiatement porté de 30,000 à
100,000...

Rien que ça !
A Bâle la « Nationalzetttung », elle,

va tout aussi fort en déclarant qu'on se
demande « ce que certains Romands ont
dans la tête et s'ils ne cherchent pas la
défaite pour la défaite ou simplement l'a-
mer ressentiment que laisse une défaite...»

Comme on voit on a de singulières con-
ceptions de la démocratie sur les bords du
Rhin et sur les rives de la Limmat !

En effet , même s'il est juste de re-
connaître que depuis 1874 le nombre dea
électeurs a doublé en Suisse, ce qui au-
toriserait à porter le minimum de signa-
tures valables à 60,000, M. Meierhans
aroit-U vraiment qu'on ne les eût pas
trouvées pour répondre à la loi Bircher ?
Depuis vingt ans on ne compte plus le
nombre de lois votées par le Parlement
et qui ont été repoussées par le peuple.
Chaque fois quelques dizaines de milliers
de citoyens ont signé un référendum^ 

Et
chaque fois il s'en est trouvé des centaines
de mille autres pour les appuyer. Est-il
normal, dans une démocratie comme la
nôtre de chercheT à restreindre les droits
populaires ? Et l'exemple de certaines
« démocraties •» de l'Est empêcherait-il
certains pseudo-démocrates suisses de dor-
mir ? Enfin se méfierait-on à tel point
du peuple dans les milieux progressistes
qu'on n'ose même plus lui soumettre cer-
tains projets ? Il est vrai que depuw 1874
les citoyens ont fait usage 51 fois du ré-
férendum. 32 fois les lois ont été rej etées.
1 3 fois elles ont été acceptées. Cest dire
qu'il y a là un heureux et nécessaire con-
tre-poids à l'étatisme et à la centralisa-
tion envahissants...

Quand au commentaire de la « Natio-
nal Zeitung » il prouve qu'il y a de vrai-
ment mauvais psychologues à la rédaction
du grand j ournal radical bâlois. D abord
il existe en Suisse allemande quantité de
gens qui partagent l'opinion de la mino-
rité romande. On le verra bien le jour
de la votation. Et d'autre part pourquoi
en voudrait-on à ceux qui cToient à l'indi-
vidualisme et aux droits de la personne
humaine plutôt qu'à ceux qui n'ont foi
que dans la toute puissance de l'Etat ?

Tant pis si le peuple donne tort — ce
qui est loin d'être prouvé — à ceux qui
ont lancé le référendum.

Ils n'auront qu'à- s'incliner devant le
verdict du souverain. Et pour ce qui est
des Romands, la N. Z. peut être tran-
quille, aucun d'entre eux n'en fera une
jaunis se 1

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Voici quatre nouveaux-nés qu'une famil-
le de Chicago a trouvés un matin sur le
seuil de sa maison. Cette découverte a
fait le bonheur de la petite Baby qui tient

k *m occuper personnellement |

Des «enfants trouvés»Gare aux avalanches I

—! Voilà «u moins quelque chose qui ne me tombera pas dessus cet été...

On dit que l'année commence mal...

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

I A N  Fr. 16.— I A N  Fr. 54.—
6 MOIS • 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FON.DS H CT. LE MK»
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A 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.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

A la suite d'une altercation entre un boutiquier indien et un noir, les deux races
sont entrées en conflit et se sont livré de farouches combats. Ori compte 105
tués et 500 blessés. Notre photo montre la police tentant de rétablir l'ordre à

Durban.

Une guerre de races à Durban

A la foire
Un grand bonhomme barbu est en

train de vendre des flacons d'élixir de
longue vie.

— Regardez-moi, dit-il. Force et
santé. Et j'ai plus de trois cents ans...

Un spectateur hésite à le croire et
questionne le gaillard qui semble être
l'associé du barbu :

— Est-ce qu'il est vraiment aussi
âgé ?

Alors l'autre :
— J'sais pas... Il n'y a que cent ans

que j e travaille avee lui...

Echos

Deux exécutions au Danemark
Deux condamnés à mort pour haute

trahison ont été exécutés. Ils avaient
été condamnés en avril dernier pour
haute trahison et activités contraires
au pays. Leur demande en grâce a été
écartée par la Cour suprême.



Polisseuses
sur boîtes or, sont demandées. Pla-
ces stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites sous chiffre
L M 1071 au Bureau de L'Impartial.

Acheveur
ElÉlif
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

Emholleurs
au courant des genres
étanches et automati-
ques, sont demandés
par

INVICTA S.A.
S'adresser : fabrication
ler étage.

Uisileur d'échappements
Décotteur
Régleur-reloucheur

sonl demandés par tabrique de Bienne.
Faire offrer . sous chiffre AB 16838 J aux An-
nonces Suisses S. À., Bienne.

I 6RANDE EXPOSITION-VENTE I
H BI KT SH^ H IS la 1 W» \m\t\* M 1 il Br n **» fl :

1 de .« WÏÛTTEI « l'Hôtel de la Fleur de lys I
LA CHAUX - DE - FONDS

i i dôs PRDC du 21 ^ anvier au 2 février
iMJyid.liJlHBBMHBailMlUiiUiUJH Venez, voyez et comparez sans engagement

I Maison R. GIAN-FERRARI -Yverdon 1

i

CONCIERGE
est demandé par fabri que d'horlo-
gerie de la place. Logement mo-
derne tout confort à disposition.
Préférence sera donnée à couple
sérieux, éventuellement avec en-
fant en âge d'aider.
Entrée premier mai 1949 ou à con-
venir. Faire offres manuscrites
avec références sous chiffre P
10042 N à Publicitas S. A.,
Place de la Gare 5, La Chaux-de-
Fonds. ;

DERESy S+ Â*
Fabrique d ébauches

. SMO V . r, - " -
engagerait

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

,i

Maison de fournitures d'horlogerie
et industrielles , 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.
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CACAO 
«BLEU»

Êk , ',"" / f ' " la qualité spéciale , riche
^̂^̂^ M M̂ P̂/. ' ''¦¦ d' arôme , économi que et

*\\m\ ^̂ ^̂

<t^̂ blW

w^̂  ̂
très 

nutritive. 

Convient

lÈÈÊÊiÊ^ÊÊiÊJyî/ l-Ék auss' Pa|"fai*'8men"' a 'a
w|fl|P7 JÉÉ préparation de crèmes et
tyiffi, ¦ de puddings.

TÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Êk <AJ^ml. ~\

AHanNon !
Savez-vous que par un personnel qua-
lifié et un outillage moderne, la

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

Se recommande: E. STAUFFER
Qrenier 22.

ai âVîS
^MJ_ # & r  (SBHŒrfîi >

WfcsM aux ménagères
Â //JÎAi ill iir 'Vwîw&RilU' '" " ¦——-

^̂ É̂^̂ ^Mw Passage du Centre 3

Â LÂ BOUCHERIE CENTRALE
Pas de viande congelée

Jeune pièce de bétail du pays , toute
lre qualité , de notre propre abattage

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

Comparez les prix et la qualité
Un essai vous convaincra

Grand choix de superbe veau gras
et porc trais

Saucisses, saucissons, saucisses
au foie

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

TMBimwimiMMœL WJ*ll imamMaiBM *mm\ *< Ml *llu.iii "MIW^BUMI.L—Mumn *j aaam**t

Administration da L'impartial Compte iMn nne
1*fliri'"Tfil tJJMtttftJftor S. A. t̂o« IV ULU

Maison un Peuple f Anf A|4 « UfSPiofûC •̂ î*<r
LS ChaUX-de-FOndS %V MCl 1 lt Cil ÏS1%) avec I. réputé orchestre Y^CXT U \ZcSK \X C0lX

Samedi 22 janvier 1949 ï tfonnê paH^  ̂ ÙPlim M 'û.iMm ENTR éES : F,I.4S
dès 20 h. 30 Au piano d'accompagnement: A. VlSOnl , prof. des Théâtres de Bienne et Lucerne Dès 23 h. Fr. 0.73 et rubans de danse Fr. 1.30

Dimanche 23 j am. dès 15 h. 30 THÉ DANSANT »«c rorchestre MÉLODY'S ENTR **E
.f™^"d»„e F, ,.»o

CHIEil DE CH11SSE
à vendre beau bruno du Jura
de 9 mois , tél. au 2.23.40 La
Chaux-de-Fonds 945

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

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33B3

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-
boulissoirs. Machines à cou-
per les paillions , sont à ven-
pre. - S'adresser: Schlffmann
frères, Jaquet-Dro z 9 a. 1057

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

Nettoyages. PEHX,3S:
mandée pour nettoyages de
bureaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au 1er étage.

Femme de ménage eV
mandée une ou deux fols
par semaine. Pressant. — S'a-
dresser à M. J, Robert-Tissot,
Tertre 9. 938
Donna sachant cuire et te-
DUIIIIU nir un ménage soi-
gné est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 944

Place de concierge ^poltr-
voir pour le 30 avril contre lo-
gement de 3 pièces. S'adres-
ser par écrit sous chiffre
P. C. 956, au bureau de LTm-
parllal. 
PpttCnnna &%ée est . deman-
rBI uUl î llG dée pour l'entre-
tien d'un petit ménage de-
puis 8 '/2 h. jusqu 'à 14 h., pas
de gros travaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1081

Une personne *$S
dée pour quelques après-mi-
di par semaine pour aider à
l'entretien d'un appartement
soigné. — Ecrire sous chiffre
C. L. 1123 au bureau de L'Im-
partial. 

On demande **%&«¦
pour 5 à 6 lessives par an-
née. — Pas consciencieuse
s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fre C. M. 1125 au bureau de
L'Impartial.
lon n o fillo suisse alleman-

UGUIlD l i l la  de, sortant des
écoles, cherche place pour
le ler avril où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du
Collège 16, chez M. Wust. 942
Connnn 15 ans, cherche pla-
Ddi U UII Ce à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle pour
apprendre le Irançais. S'adr.
au Téléphone No. 2.11.35.

Rn STlP se recommande pour
Ualllo raccommodages. —
S'adresser rue Numa-Droz
13, au sous-sol. 1122
llnmp seule, cherche à par-
UalllG tager appartement
confortable ou à louer gran-
de chambre avec accès à la
cuisine et chambre de bains.
— Faire offres sous chiffre
M. 0. 1026 au bureau de L'Im-
partial. 

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

Phamhno meublée est cher-
ullalllUl G Ché par jeune
homme sérieux et tranquille.
Si possible avec pension. —
Offres de suite sous chiffre
R. F. 987 au bureau de L'Im-
partlal.
Ph a mhn a Très belle cham-
ulldllllJI 0. bre meublée, en-
soleillée, à louer à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, à droite. 969

Phamhno meublée, près la
UllalUUl 0 gare, est à louer
pour février. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1058

Belle chambre alf̂ l: à
louer de suite à Monsieur
très propre et honnête, si pos-
sible absent les samedis et
dimanches. — Offres écrites
sous chiffre B. C. 1060, au bu-
reau de L'Impartial. 

Fniinnpaii Joli Petit four'rUul llGuU 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.

Pnmhîno à vendre, potager
UUIIIUIIIU bols et gaz, émaillé
blanc, état de neuf , cause
double emploi. Prix avanla-
geux. - S'adresser : Fleurs 14,
Sme étage, dès 17 h. 966

Restaurant ELITE
samedi soir

éciupatà ttipaà
Téléphone 2,12.64
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I Des PRIX ! ! !
Tilll-ll p. dames 14.- 10.-
Ifll manches longues 7.-
B1ISE DE III Italie 16.-
PANTALON tricot coton 2.-
CHEHISB oa PiRTILH 3.95
Charmeuse au choix

TABLIER iantaisie américain 395
I WIS pour enfant 2.96

Mm Edmée Dubois
i Balance 4 ler étage i;

On demande une
bonne

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

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.

Concierge
Ménage sans enfant
demande place de
concierge dans petite
fabri que , avec loge-
ment, 8 ans d'expé-
rience.
Faire offres sous chif-
fre M. S. l l l l  au bu-
reau de L'impartial.

incroyaùle !
pour

Fr. 3700.-
(meubles neufs)

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

FP. 3700.-
i Aux Ameublements

R. ANDREY
Tapissier - ler-Mars 10 a

¦̂ ¦mmtmy* l̂^i-mrm^**^wlàv^u^

ACTBVBA
OFFRE

Villa week-end Fr. 25.000..
» un appartement Fr. 40.000.-
» deux appartements Fr. 43.000.-

Immeuble quatre appartements
Fr. 95.000..

Constructions à forfait
i..*,, BOTTINI , Tél. 5.51.68. Clos-Brochet,

Neuchâtel.
Exposition de projets , tous les mardis de 14 à 18 h. at

bureau , Balance 15, La Chaux-de-Fonds

Line cure de beauté
p our vos rn îns
grâce à un Pot de " Ma Crème " à
Fr. 1.25. Vos mains deviendront Immé-
diatement plus douces, veloutées, fraî-
ches et souples ; vous n'aurez plus de

I 

gerçures ni de crevasses I

Droguerie de l'Ouest et du Succès
Parc 98. Graziaru L. M.

************************************************************* **
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Geep a'œil sur l'actualité

(Corr. part, de t L'Impartial *)
Lausanne, le 21 j anvier 1949.

FRANCE : Le prix au sucre augmente
en delà au Jura et baisse en deçà. —
L'augmentation de la taxe à la produc-
tion et des frais de transport va entraî-
ner un relèvement du prix du sucre. La
hausse sera au maximum de quatre
francs par kilo, mais les professionnels
et les services des prix s'efforcent de la
ramener au-dessous de ce chiffre.

ESPAGNE : La ration de pain dimi-
nuée. — Les rations de pain sont dimi-
nuées en Espagne depuis le 10 janvier.
La catégorie la plus favorisée passe de
200 à 150 grammes par jour , la moins
favorisée de 100 à 80 grammes.

Tchécoslovaquie : Du malt pour la
Suisse. — Les fabriques industrielles de
malt ne fabriqueront désormais plus
que pour l'exportation , et le malt desti-
né à la consommation intérieure sera
fabriqué dans les différentes brasse-
ries. L'Union soviétique a augmenté de
1000 vagons ses importations de malt
tchécoslovaque et les Tchèques expor-
teront encore du malt en France, dans
la bizone et en Suisse.

SUEDE : La campagne antiinflation-
niste. — La campagne antiinflationniste
entreprise en Suède a eu un heureux
début , car tous les syndicats se sont ac-
cordés pour prolonger leurs conventions
collectives pour une nouvelle année à
par tir du commencement de 1949. Cet
engagement a été pris à la condition
que tous les autres groupes de la com-
munauté consentent à agir dans le mê-
me sens et qu 'il n'y aura pas de nou-
velle hausse du coût de la vie. La plus
grande organisation suédoise d'employés
et de fonctionnaires a recommandé ré-
cemment un arrêt des relèvements de
salaires.

GRANDE-BRE TAGNE : Le prix du
papier baisse en Angleterre. — On an-
nonce au Board of Trade que depuis le
10 j anvier les prix maxima du papier-
journal et de certaines autres qualités
de papier subiront une réduction impor -
tante en Grande-Bretagne.

Le papier-journal de poids léger su-
bira une diminution de l'ordre de deux
livres 5 shillings par tonne et le papier-
journal de poids standard une diminu-
tion d'une livre 10 shillings.

Sir S taf ford  Cripps contre les aug-
mentations de salaires. — Le chancelier
de l'Echiquier , parlant dans un meeting
socialiste qui se tenait dans le nord de
l'Angleterre, a mis son auditoire en gar-
de contre toute demande d'augmenta-
tion de salaires qui pourrait mettre l'a-
venir du pays en danger. Ceux qui pous-
sent les travailleurs à demander des
augmentations de salaires, a-t-il dit,
n'ont qu'un but : la destruction du so-
cialisme démocratique , afin que la po-
pulation britannique suive éventuelle-
ment le sort imposé par les régimes to-
talitaires qui ont détruit la liberté des
peuples en tant que pays européens.

Sir Stafford Cripps a souligné que la
majorité du commerce d'exportation de
la Grande-Bretagne est touj ours régie
par une économie capitaliste, bien que
contrôlée. Cela veut dire, a ajouté le
ministre, que si le programme doit réus-
sir, il faut éviter des ingérences dans
les moyens de production.

Les ventes de diamants. — Les ventes
de diamants industriels auraient été
particulièrement favorisées par suite
des achats gouvernementaux améri-
cains dans le cadre du programme de
constitution des stocks de matières pre-
mières stratégiques. Pour les trois pre-
miers trimestres de l'année 1948, les
ventes ont totalisé 31,000,000 de livres
sterling, mais on estime que le dernier
trimestre n'a probablement pas été aus-
si actif.

En effet , le boom espéré pour Noél ne
s'est pas produit : les ventes de pierres
de belle qualité ont même été difficiles
en décembre à New-York. Pour l'ensem-
ble de l'année 1948, les ventes de bijoux
ont baissé de 25 à 33% par ^ rapport à
1947 ; le public a semblé préférer les
achats de produits textiles ou alimen-
taires.

Les perspectives d'avenir nour le mar-
ché des diamants sont difficiles à pré-
voir. L'expérience enseigne que la bais-
se des prix alimentaires se répercute
sur le marché de la joaillerie. Quant à
la demande de diamants industriels , el-
le est en répression pour la première
fois depuis cinq ans.

...et pourquoi si peu de Romands?
Qui dirige notre politique commerciale.

(Suite et f in )
L'avis d'un observateur étranger.

En écrivant son récent ouvrage « La
Suisse, démocratie-témoin », André
Siegfried , de l'Académie française , nous
a rendu un service, car il nous livre
ies réflexions d'un observateur aussi
amical qu'objectif et désintéressé. Par-
lant de la nature et de l'avenir de la
prospérité suisse, il écrit (p. 123-124) :

« ...le centre de gravité économique
de la Suisse s'est déplacé. C'est Zurich
qui en est devenu, non seulement le
premier centre industriel mais le pre-
mier centre commercial et financier...
Zurich a pris de toute façon le corps,
la dimension d'une capitale... Ce déve-
loppement pyramidal de Zurich n'est
pas sans inquiéter les Suisses , car, en-
core qu'il ne se soit nullement ef fectué
au détriment des autres parties du
pays , il l'a doté d'une métropole com-
merciale, dont le poids dans les a f fa i -
res nationales tend à devenir aussi
lourd , sinon plus que celui de la ca-
pital e politique. »

A propos de la menace centralisa-
trice dans la vie politique , André Sieg-
frie d ajoute (p. 175-176) :

« ...il faut  signaler ici une nouvelle
for me de centralisme, qui est en train
de s'instaurer, non plus sur le terrain
administratif, ni sur le terrain politi-
que, mais sur le terrain économique ,
industriel et financier. L'ancien cen-
tralisme est bernois, celui-ci est sur-
tout zurichois. Les grands intérêts
d' af faires  s'y sont organisés en puis-
santes associations dont le « Vorort :¦>
est le type. Dans un Etat moderne, il
n'est guère possible d'envisager de
graves mesures, susceptibles de réagir
sur l'économie, sans consulter de pa-
reilles puissances , dont l'influence de-
vient alors politique. La grande ville
industrielle tend ainsi à contre-balan-
cer la 'grande ville politique , les déci-
sions se prenant dans l'une ou dans
l'autre, selon que c'est le p olitique qui
s'impose à l'économqiue ou vice-versa...
Or il semble que, de plus en plus, c'est
le poids de l'économie qui se fai t  sen-
tir, au bénéfice de la ville de la Lim-
mat. Ce néo-centralisme est trompeur,
en ce sens qu'il a les apparences de la
décentralisation : il travaille en réalité
en faveur d'une nouvelle capitale , plus
formidable que Berne , parce que beau-
coup plus grande , à la vérité marquée
d'une sorte de gigantisme par rapport
au petit pays qui lui a donné nais-
sance. »

Trop peu de Romands.
Il ne s'agit pas de contester la com-

pétence , reconnue, de nos Confédérés
d' outre-Sarine , qui président aux des-
tinées de notre commerce extérieur.
En revanche il faut  regretter que cette
influence bernoise, fortement déplacée
vers Zurich, ait pour conséquence d'ex-
clure la Suisse romande. Qu'on ouvre
l'Annuaire de la Confédération pour
1948, pages 176-177 , et qu'on en juge :
Le chef de la Division du commerce est
un Suisse allemand. Il en est de même
des deux vice-directeurs et des deux

délégués aux accords commerciaux.
Sur les 47 autres hauts fonctionnaires
de la division, 38 sont des Suisses alle-
mands.

Dans les milieux compétents de la
capitale bernoise, on fait  courir le
bruit que les Romands ne s'intéressent
pa s aux problèmes économiques. Rien
n'est plus faux.  En réalité il n'est pas
facil e à un Romand de pénétrer dans
une citadelle exagérément occupée ei
fortement gardée par l'élément germa-
nique. D' ailleurs les Romands qui par-
viennent à s'y glisser ont une peine
énorme à y occuper une position digne
de leurs mérites. Il y a tout lieu de
croire que c'est à cet état de choses
qu'est due...

... une regrettable démission...
...récemment enregistrée a la division
du commerce. M. Jean Malche, un Ge-
nevois, a, en qualité de chef de section,
prési dé pendant trois ans avec beau-
coup de compétence aux relations com-
merciales belgo-suisses. D'aucuns se
plaisaient à croire que le Conseil fédé-
ral ferait appel à lui pour repourvoir le
troisième poste de délégué aux accords
commerciaux, demeuré vacant depuis
le départ du ministre de Torrenté et
qui revient de plein droit à un Ro-
mand. En e f f e t , il est de notoriété pu-
blique que les deux délégués actuels
sont surchargés de travail et on se
trouve devant cette situation ridicule
que les pourparlers économiques avec
des pays tels que la France ou l'Italie
sont dirigés par des négociateurs de
langue allemande, comme s'il n'y avait
pas en Suisse des Romands , dont la
langue maternelle est une des langues
offi cielles de la Confédération. Or les
occupants de la citadelle germanique
ont réussi à évincer le seul représen-
tant romand de quelque envergure que
comptait la Division du commerce : M.
Malche a remis sa démission pour en-
trer dans l'économie privée.

Quo usque tandem ?...
On veut espérer que ce départ f or t

regrettable ne va pas encourager en-
core la Division du commerce à ren-
forcer l'élément germanique de ses
cadres au détriment de l'élément ro-
mand. On veut espérer aussi que le
conseiller fédéral Rubattel , qui est
maintenant à son poste depuis une
année, contribuera à donner aux Ro-
mands la place qui leur est due dans
la conduite des af f aires  économiques et
du commerce extérieur du pays. Il ap-
partien t d'ailleurs aux Romands eux-
mêmes d'y veiller. Individualistes par
nature (heureusement !) , ils n'of frent
qu'un faible obstacle aux tendances
envahissantes qui viennent des bords
de l'Aar et de ceux de la Limmat. Si
les autorités, les parlementaires , la
presse et l'opinion publique des can-
tons romands apprennent à mieux dé-
f endre les préro gatives de la Suisse ro-
mande, bien des choses pourront chan-
ger sous le toit du Palais fédéral...

a***

Comment éviter la grippe
Des précautions à prendre

(Suite et f in)

... en attendant le médecin
Vous sentez-vous atteint ? En atten-

dant la Visite de votre médecin qui
peut tarder, car ces praticiens sont
débordés en ce moment, il sied de vous
coucher après avoir absorbé un ou
deux cachets de quinine ou d'aspirine
et d'essayer de transpirer, fût-ce par
l'ingestion d'un grog bouillant. On re-
commande aussi d'observer une diète
totale pendant l'accès. Celui-ci peut
disparaître aussi subitement qu 'il est
venu. Il peut durer vingt-quatre heu-
res aussi bien que huit jours. Prenez
donc patience et évitez les refroidisse-
ments, bien entendu.

L'antiquité ignorait la grippe. On
peut même croire que le mot, sinon la
chose, est relativement récent. C'est
que le mal nous est venu d'Asie, com-
me bien d'autres terribles affections.
Les fameuses épidémies de peste qui
désolèrent l'Orient au cours des siècles
passés n'étaient qu'une forte, aggravée
de grippe infectieuse généralisée. Les
déplorables conditions d'hygiène des
peuples de ces contrées aidaient à la
contamination. Aucun soin de propreté
corporelle, des foules entassées dans
des bouges sordides, une médication
simpliste et le plus souvent ramenée
à des prières, à des incantations ou à
des pratiques rituelles ; il est certain
que tout cela était de nature à contri-
buer à la propagation da l'épidémie.

La grippe est contagieuse
Car, et il convient d'insister là-des-

sus, la grippe est éminemment conta-
gieuse. Les expectorations sont de vé-
ritables nids microbiens. Le voisinage
de la table, du Ut, voire du bureau, de
l'usine, du tramway où se trouve un
malade, peu fort- bien étendre à vingt
personnes le mal d'une seule. C'est
d'ailleurs ce qui explique que les cam-
pagnes, où l'air est plus pur, les habi-
tations plus espacées, sont toujours
moins atteintes que les villes et sur-
tout les centres ouvriers, où une popu-
lation dense s'entasse dans les loge-
ments, dans les usines, dans les voitu-
res publiques.

Ne nous frappons pas !
Concluons en répétant que si l'épi-

démie grippale doit retenir toute notre
attention, il n'y a pas lieu, néanmoins,
d'en exagérer l'importance. Le temps
peut varier soudainement, le moindre
froid sec modifierait sans doute la si-
tuation sanitaire. Bien que le prin-
temps soit encore loin, il ne faut pas
désespérer du soleil qui nous rendra
la santé, la gaîté , la confiance et la
joie de vivre. Jusque-là , acceptons l'é-
preuve nouvelle infligée à notre mi-
sérable carcasse. Défendons-nous sans
fébrilité , sans pessimisme, en hommes
dignes de ce nom et qui en ont vu
d'autres, n'est-ce pas ?

Georges ROCHER.

II suffirait d'une bombe bien platée
Comment protège-t-on les barrages ?

pour causer ici ou là une catastrophe sans précédent. II faut donc
édicter des lois empêchant de construire des barrages trop légers.

(Suite et f in )

Mais le Conseil fédéral ne peut se fon-
der pour prendre une décision de ce
genre que sur l'art. 3 de la loi fédérale
sur la police des eaux dans les régions
élevées déclarant que «la Confédéra-
tion veille, d'une manière générale, à ce
qu'aucun usage nuisible aux intérêts
publics ne soit fait des cours d'eau pla-
cés sous la haute surveillance de la
Confédération ->, et, plus loin, que « la
Confédération a le-* droit d'interdire les
travaux dont les conséquences seraient
nuisibles ou, s'ils sont déj à commencés,
d'en exiger la destruction ».

Il faudrait une législation plus I
précise

Cette bas légale parait un peu... fra-
gile, elle permet sans aucun doute aux
intéressés de se chamailler ferme avec
les autorités fédérales , pour gagner du
temps. Or, comme la situation interna-
tionale n'a rien de rassurant et que la
ruptui'e d'un barrage causerait la mort
de centaines, voire de milliers de per-
sonnes, il faudrait absolument qu 'un
arrêté du Tribunal fédéral vienne cla-
rifier la situation et donner aux auto-
rités fédérales la possibilité de préciser
les responsabilités dans ce domaine, et
de compléter les lacunes que la loi peut
présenter.

Barrages évidés ou barrages poids ? ,
Il est évident que, théoriquement, les

explosifs modernes peuvent attaquer
n'importe quel système de barrage. En
revanche, la nature de l'explosif, la
quantité nécessaire et la rapidité de des-
truction différent selon le genre de bar-
rage choisi. De tous, c'est évidemment le
barrage évidé — c'est le type que l'on a
adopté à Saint-Bârthélémy-Cleuson —
qui est le plus vulnérable et qui est ex-
posé, avec le moins d'explosifs, aux des-
tructions les plus considérables et les
plus rapides. L'unique moyen d'atténuer

les dangers d'inondation consiste à com-
bler partiellement les vides. C'est ce
qu'ont fait récemment des spécialistes
américains pour renforcer un barrage
sis en Californie.

D'aucuns se demanderont, dans ces
conditions, pourquoi on se décide encore
à construire des barrages évidés, au lieu
de barrages-poids. C'est essentiellement
par désir d'économie. Celle-ci peut
avoir sa raison d'être lorsque le barrage
se trouve à une altitude très élevée
(frais de transport des matériaux) et en
temps de pénurie de matières premiè-
res (contingentement du ciment). Mais,
d'une façon générale, la construction
de barrages évidés ne se justifie pas,
économiquement parlant, car si le bar-
rage-poids absorbe davantage de ci-
ment, le barrage évidé exige davantage
de travaux de cuvelage et de matériel
nécessaire à ces travaux. Ainsi, par
exemple, le coût du barrage de Saint-
Barthélémy-Cleuson, dont il est ques-
tion actuellement, ne serait guère plus
élevé si l'on avait choisi le type du bar-
rage-poids ; peut-être même serait-il
inférieur de 2,4 millions de francs au
type adopté. Et des spécialistes améri-
cains, qui possèdent une grande expé-
rience dans ce genre de travaux et ont
construit déj à des barrages très im-
portants, confirment cette manière de
voir.

Certains barrages présentent de
réels dangers

TJn fait est certain : le barrage du
Lucendro, déj à terminé, et celui du St-
Barthélémy, en construction, présentent
de réels dangers, non seulement pour les
populations des vallées d'Urseren, de la
Reuss et du Rhône, mais pour les voies
de communication, usines, entreprises
industrielles et autres de ces régions. Il
faut donc en finir avec la politique de
l'autruche en matière de barrages : les
risques sont trop grands. D'aucuns ont
proposé, pour parer à tout danger , de
vider les bassins d'accumulation si la
situation devient dangereuse. Mais qui
donnera cet ordre : sera-ce le Départe-
ment de l'intérieur, le Département mi-
litaire, le gouvernement fédéral, le com-
mandement de l'armée ou le di-
rectoire des usines hydro-électri-
ques ? Et à quel moment fau-
dra-t-il donner cet ordre ? La question
est d'autant plus importante que c'est
précisément en temps de tensions inter-
nationales que nos usines doivent tra-
vailler à plein rendement et ont par
conséquent plus que jamais besoin d'é-
nergie électrique.

Les dangers que présentent les barra-
ges évidés sont si grands qu'il faut abso-
lument préciser les responsabilités. Ac-
tuellement, celles-ci incombent à l'Ins-
pectorat fédéral des constructions, c'est-
à-dire au Conseil fédéral. Mais il faut
donner à ce dernier, puisqu'il assume les
responsabilités, les compétences néces-
saires pour vaincre la résistance de ceux
qui s'opposent à ses instructions, et con-
traindre ces derniers, aU besoin, à res-
pecter ces instructions.

En ce qui concerne le barrage du Lu-
cendro, il faudrait entreprendre sans
tarder des travaux de renforcement
avec l'appui financier de la Confédéra-
tion. Quant au barrage du Saint-Bar-
thélémy, comme les travaux sont peu
avancés, une modification des pr ojets
serait réalisable sans l'aide des deniers
pu blics. Mais il faut  fair e quelque chose,car c'est l'intérêt du pay s qui est en jeu.

Chronique de la bourse
L amitié franco-suisse permettra-t-elle

de trouver une solution aux problè-
mes financiers ? — Londres pl u-

tôt mal disposé. — L'H ispa-
no est délaissée , mais

l'Interhandel e s t
agitée. — Royal - r . .

Dutch sou-
tenue.

(Corr. part , de t L'Impartial »)
Les échanges boursiers n'ont pas re-

vêtu d'importance pendant ces derniers
temps, mais la tendance est cependant
demeurée satisfaisante. Il est évident
que la visite officielle de M. Schuman
à Berne a mis en vedette les valeurs de
trusts intéressés en France, particuliè-
rement la Société générale qui, en bour-
se de Genève, fut en mesure de gagner
quelques points. Dans l'ensemble, les
valeurs françaises ont causé des dé-
boires aux porteurs suisses depuis l'ère
des nationalisations. Le public fut long-
temps fort intéressé dans les affaires
françaises ; il lui en coûta beaucoup
d'argent. On peut avancer que les per-
tes dues aux successives dévaluations de
la monnaie française, tout en étant par-
fois cuisantes, ne changèrent rien aux
sentiments amicaux et sincères envers
notre grande et chère voisine ; le public
suisse sait que la théorie et la prati-
que sont choses souvent bien différen-
tes et que l'application de certaines me-
sures, possible dans de petits pays, l'est
moins facilement dans de grands pays.
Il n'y a donc jamais eu rancune à ce
propos.

Mais, lorsque l'ère des nationalisa-
tions commença outre-Jura, et que l'on
vit chez nous combien étaient peu con-
sidérées les légitimes revendications
suisses, il en résulta, pour ne pas dire
davantage — une surprise à laquelle on
eut de la peine à s'accoutumer tant était
vivace le sentiment préférentiel qui
était témoigné de longue date à nos
amis. Si donc, de la visite du premier
ministre français, pouvait survenir une
entente réelle à ce propos, ce serait une
bien grande satisfaction pour nous,- tant
il est vrai que le point de vue moral et
psychologique joue un grand rôle.

* * *
A Londres, la baisse assez vive de

L'action Chartered , a surpris un peu,
et chez nous le titre perdit quatre francs
en quelques séances. Il est vrai que la
tendance n'avait rien de dynamique dans
l'ensemble ; la Chade est revenue à ses
plus bas prix , pendant que l'Interhandel
continuait à naviguer avec des soubre-
sauts entre 525 et 540.

• • *
Comme de coutume en cette période

de l'année, les titres bancaires ont bon-
ne allure : les prochaines déclarations
de dividendes ne décevront point les
actionnaires. Peu à dire des valeurs in-
dustrielles suisses. La Royal Dutch a
bien défendu sa récente reprise, malgré
que les cours de Londres se soient effri-
tés. Valeurs d'assurance stables et obli-
gations suisses légèrement offertes. Ti-
tres américains sans histoire.

Lors de l'achat
d'une auto, ne pas
oublier l'occasion I

Le plan d'amortissement de votre
modèle 1948 dépend du prix qua vous
obtiendrez enoore pour votre voiture
après un parcours de 100 000 km.
De tout temps, les CHEVROLET d'oc-
casion ont atteint des prix maxima
parce qu'après 100OOO km, elles pro-
curent encore un rendement élevé,
sont économiques et conviennent tout
spécialement au remorquage.
Les CHEVROLET d'occasion sont tou-
jours très demandées parcs que les
caprices de la mode n'en ont jamais
provoqué la dépréciation.

Le distributeur de votre rayon vous
prouvera qu'à usage continu, vous
roulez à meilleur compte aveo la
CHEVROLET 18 CV qu'avec toute
autre voiture américaine de moindre
puissance;— Les dernières nouvelles. La grande

Inondation. Toutes les maisons effon-
drées.

LECTEURS ANNONCEZ-VOU S !

La page économique et financière

— Si l'Amérique est un pays mer-
veilleux ? Je pense bien. Tenez, moi qui
vous parle, je suis devenu millionnaire
eri un mois.

— Et que f aisiez-vous ayant î
— J'étais milliardaire.

Un philosophe



Chef
de fabricaiion

sérieux et capable, ayant dirigé
manufacture d'horlogerie soi-
gnée, cherche changement de
situation.
Prière d' adresser offres sous
chiffre P 222S J à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. _

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

lant si possible la clientèle particulière,

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

'•*• " Olfres écrites sous chiffre E. V. 824, au bureau de
L'Impartial

à r %  Fr.
Robes lainage 40

Iï II "¦'W

son n W*W

Robes soie SO |g

'" 
rVj^"^^"'

Manteaux 90 |1
100 m

et plus m

m. Jaeger %
^
Ê

CONFECTION
pour dames
Léopold-Robert 58

Liquidation «*¦
du 15. 1. au 12. 2. 49 aut. off.

iKlanteaux d'iiiuer ..choix 97.- m.. i25.. m., m*
Manteaux mi-saison au choix 75.- 9g, ns, in-
complets 2 ou 3 p. au choix 75." 95, 109, 119, 135,- 149,
Uestons-sport au Ch0ix 59.- ?o, ss.
Pantalons de ski p. h. aucno-x 1980 25, 35,
Pantalons de shi p. d. 2980 35,
HlOUSeS QC SKI P. D. avec capuchon é£u.- pur coton, bleu, gris, beige

Pantalons longs p. h. nanen. 2i80
gr-.

Pantalons longs trauail pm**̂  25.- beige,brun
Pantalons longs mi-laine 28.- gris noir
Pantalons rayés «n™. 45.-
Etottes au mètre 750

*
Chemises popeline pur co^ 1750

m Gide du iiemeii
S. A- de vente

A. Michel Bienne Tél. 2.40.46 Rue de la Gare 15

Ville de m m  - *\ ¦LA CHAUX-DE-FONDS *%Oïf £ SPÊCIISI
produit dans les fours à cokerle des Services Industriels, .

combustible de haute qualité, dur, sec, bien calibré.
Prix nets par IOO kg. rendus soute à charbon, y compris l'impôt

sur le chiffre d'affaires.
. Plus de Plus de

Detai1 3000 kg. 10000 kg.

Non cassé, plus f  pour grands chauffages Indus-
de 90 mm.\ triels 16.75 16. —

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

Moyen, ( pour chauffages centraux de ( 18.25 17.75 17. —
40/60 mm. \ grands appartements . . . 1

Noix 4, i pr petits chauffages centraux ]
20/40 mm.\ et calorifères inextinguibles ;

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

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

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

Sommeliere
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

r 5» centimes
suffisent pour nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

IOO francs
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à PECULES, Neuchâtel.

RDN 1(1 pour not 'ce gratuite : Commentaires et
DUII 14 observations sur le champignon de Paris

NOM : 
¦
. ADRESSE : .

t ¦ __ __ _^ 1

SAMEDI ET DIMANCHE 22 ET 23 JANVIER, DE 8 A 18 HEURES

Exposition cantonale d'aviculture
HALLE DE GYMNASTIQUE, Progrès 27 - 500 POULES - LAPINS et PIGEONS - Entrées : Fr. 1.20, enfants 020

^HHB**HHH
Tg^̂ P̂P̂  Deux matinées spéciales JM «
fjifP^ SAMEDI, à 3 h. (15 h.) et 5 h. (17 h.), an Cinéma SCtllU

||§j SENSATIONNEL !

: DHO 40 ans d'activité politique et de vie privée
; T&3_\ se déroulent devant les yeux du public

I La vie de F.-D. Roosevelt
1 »«¦«¦ Commenté en français par Jean MARIN
¦¦5 Introduction du président HERRIOT

Cette production magnifique raoonte 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

- ..- T"- ; 
La grandeur de ce film est unique en son genre

C'est une histoire étonnante, oaptlvante, Intéressante qui sera
j digne des précédentes séances CINEOOC

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

Horlogerie - bijouterie
A remettre de suite, joli petit magasin d'horlogerie-
bijouterie avec atelier de réparations. Installation
moderne. Dans ville industrielle et touristique de
Suisse romande. Affaire intéressante. Ecrire sous
chifire A. F. 929 au bureau de L'Impartial.

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

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez '

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

BnilK
Bureau commercial

chêne clair, 5 tiroirs ,
Fr. 260.—

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

Fr. 350.—
Bureau commercial

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

Fr. 450.—
Table dactylo 8 tiroirs

Fr. 220.—
Table dactylo 2 tiroirs

Fr. 95.—
Bureau d ' apparte-

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

AMEUBLEMENTS

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Les personnes

corpulentes
craignent de voir leur
poids augmenter encore
au moment

des fêtes
de fin d'annëe. Pour que
cette augmentation ne soit
que passagère, faites une
cure d'Amaigritol. Amai-
gritol active la digestion ,
dissout là graisse super-
flue, vous fera diminuer
de poids et vous rendra
la ligne

sveite et
élégante

Petite boîte fr. 6.—. Cure
(recommandée) fr. 16.—.

Chez votre pharmacien.

Amaigritol

IMMEUBLE :
A vendre de gré à gré,
Immeuble rue du Parc 47,
situation centrale près
de la poste et de la gare.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à

Mr i. Jeanmonod
gérant

rue dn Parc 23 708

Immeuble
à vendre

rue Dulour 10
Maison locative de deux
étages sur rez-de-chaus-
sée avec pignon.

Beau dégagement.
S adresser P. Feissly.
gérant , Paix 39. 601

CARTES OE VISITE
Imprimerie Oeurvoisier S. A.

LA BLAHEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roues. Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

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

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



L'actualité suisse
Le verdict du procès des meurtriers

de Tavaretti

La réclusion ptrpétuelle
à Charles Hostettler

LIESTAL, 21. — Le verdict a été pro-
clamé, jeudi après-midi, dans le pro-
cès des meurtriers de Tavaretti. C'est
au milieu d'une affluence considérable
que lecture du jugement a été donnée.

Charles Hostettler a été condamné
pour meurtre et agression suivie de
vol à la réclusion perpétuelle , et Jo-
hanna Maissen, pour complicité de
meurtre et agression suivie de vol, à
18 ans de réclusion.

Le cour a été d'avis que la collabo-
ration de la femme Maissen à la pré-
paration et à l'exécution du crime a
été certes très active, mais que Hos-
tettler, type plus intelligent, a cepen-
dant assumé l'initiative alors que la
Maissen, type de femme plutôt primi-
t i f ,  l'a surtout aidé dans l'assassinat.

L'affaire de la Maritime S. A.

PJias'c Bloch coBïiasie...
GENEVE, 21. — Ag. — Au cours d'u-

ne audience qui a eu lieu j eudi devant
le juge d'instruction chargé de l'affaire
de la Maritime suisse et qui a été con-
sacrée à la plainte en banqueroute dé-
posée par la masse en faillite, le prépo-
sé à l'office des faillites et l'avocat
membre de la commission de surveil-
lance ont confirmé la plainte.

Au cours de l'audience, Marc Bloch a
contesté avoir commis à la Maritime
suisse des actes punissables ajoutant
que son compte personnel était inexact
parce que les pertes de la société ont
été débitées à son compte. L'actif de la
société étai t exactement de 169,167 f r .
35 alors que le passif est d' environ 4
millions. ,

Parmi les plus importants créanciers,
figurent la Banque populaire suisse
pour fr. 1,300,000.—, la Confédération
(impôts sur les bénéfices de guerre)
fr. 200 ,000.—, Kehrli , Berne, fr. 1 mil-
lion 700,000, la Société de banque suisse
à Genève et à Bâle fr. 360,000.—, André
Hirsch fr. 135,000.—, DuPasquier, cour-
tier en banque fr. 227,000.—, la Société
genevoise de surveillance fr. 85,000.—,
et enfin l'Etat de Genève pour impôts
fr. 13,500.—.

Une famille qui l'échappe
„ belle !...

...grâce au plus petit
ROCHE (Villeneuve) , 21. — Une fa-

mille a manqué être introxiquée par
le gaz à Roche. Pendant la nuit, un
garçonnet de 4 ans a réveillé ses pa-
rents après avoir constaté qu'une de
ses soeurs gisait inerte sur le plancher
et qu'une odeur bizarre régnait dans
la chambre.

Les parents, qui ressentaient égale-
ment un malaise, réveillèrent leurs
leur autres enfants et ouvrirent aussi-
tôt les fenêtres. Des gaz délétères dus
à la défectuosité d'une cheminée ou
d'un fourneau s'étaient répandus dans
l'appartement.

Les négociations économiques
entre la Suisse et la Grande-Bretagne

REPRISE LE 24 JANVIER
BERNE, 21. — Ag. — Les négocia-

tions économiques interrompues le 11
janvier 1949 se poursuivront le 24 jan-
vier. Une délégation suisse se rendra
à Londres à cet effet.

A Zurich
TRAM CONTRE CAMION

Dégâts assez élevés
ZURICH, 21. — Ag. — Jeudi peu

après 9 heures, une collision s'est pro-
duite à la Hardplatz entre une voiture
de tramway et un camion. Le chauf-
feur de ce véhicule dit avoir été ébloui
par le soleil.

La plateforme du tramway a été
complètement démolie et le camion sé-
rieusement endommagé. Le wattmann
a été transporté dans un état grave à
l'hôpital. Une personne qui avait pris
place sur le camion a été contusion-
née. Les dégâts causés au tram s'élè-
vent à 20.000 fr.

— La garde noble et la garde suisse
célèbrent la Saint-Sébastien. — A l'oc-
casion de la Saint-Sébastien, les mem-
bres de la garde noble et de la garde
suisse ont célébré leur fête patronale
par des messes qui ont eu lieu dans les
chapelles de leurs quartiers respectifs.

Chronique neuchâteloise
La grippe au Val de Ruz.

(Corr.). — De nombreux cas de
grippe sont enregistrés ces jours-ci
au Val-de-Ruz, alors qu'une autre
maladie sévit également : la rougeole.
En effet, le village de Fontaines en a
enregistré de nombreux cas. Toutefois,
la proportion n'est pas aussi forte
qu'au Pâquier par exemple, où pres-
que tous les habitants, jeunes et vieux,
qui n'avaient pas été touchés par cet-
te maladie au cours de leur vie, ont
été atteints.

On ne déplore heureusement pas de
cas graves, mais les médecins ont fort
à faire.

Grand Conseil.
Le Grand Conseil se réunira lundi

14 février 1949, à 14 h. 30, en session
extraordinaire qui durera probablement
trois jours. '

Neuchâtel. — La réadaptation des
handicapés.
(Corr.) — Le grave problème de l'o-

rientation et de la réadaptation profes-
sionnelle pratique des infirmes a fait
l'objet , hier, d'une séance privée, con-
voquée au Palais Du Peyrou, à Neuchâ-
tel, par les membres neuchâtelois du
Conseil de l'entr'aide aux jeunes par le
travail.

Cette séance, à laquelle assistaient
des médecins, des pédagogues et des in-
dustriels, a permis à M. J.-H. Graz, de
Lausanne, de situer le problème au
cours d'une causerie intitulée: «De l'in-
firmité à la capacité professionnelle ».

M. Bettex, directeur de l'Institut du
Repuis, à Grandson, où l'on s'occupe
d'orientation et de préparation profes-
sionnelle pratique pour handicapés, a
présenté quelques expériences faites
dans son établissement et qui ont vive-
ment intéressé l'auditoire.

Des experts fédéraux à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.
(Corr.) — Des experts fédéraux

viennent de visiter longuement le
Technicum neuchâtelois, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle, sous la conduite
de M. C. Brandt, conseiller d'Etat, de
délégués des Conseils communaux de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, et du
directeur du Technicum, M. H. Perret.

Cette visite est en corrélation avec
la demande de subventions fédérales
présentée pour l'aggrandissement du
Technicum.

cnponloue lurassienne
Bienne. — Issue mortelle.

En décembre un skieur de Bienne,
M. Adolphe Villiger, âgé de 26 ans, s'é-
tait cassé une jambe en faisant du ski
dans l'Emmenthal. Il était resté près
d'une vingtaine d'heures étendu dans
la neige dans l'attente de secours. Il
vient de succomber des suites de cet
accident. Nos sincères condoléances à
sa famille.

A l'extérieur
En Allemagne

L'indécision des occupants
a nui au relèvement de l'Europe,

estime le général Clay

BERLIN, 21. — Reuter. — Le général
Clay, gouverneur militaire américain en
Allemagne, a adressé jeudi un rapport
spécial au gouvernement des Etats-
Unis dans lequel il affirme que l'indéci-
sion qui s'est manifestée dans la ques-
tion de la possession des biens et de
l'administration de l'industrie lourde
de l'Allemagne occidentale, a porté at-
teinte au relèvement de l'Europe.

Pendant 4 ans, aucun groupe n'a été
clairement défini pour l'administration
et la disposition des biens de cette in-
dustrie. Ce phénomène a agi défavora-
blement sur la production.

LA SECONDE PHASE
des manoeuvres américaines

DARMSTADT, 21. — AFP. — La se-
conde phase des manoeuvres d'hiver de
l'armée américaine d'occupation en Al-
lemagne a commencé jeudi matin.

Les forces d'infanterie et de chars de
la première division et de la « Consta-
bulary », après avoir repoussé des ten-
tatives de franchissement du Rhin, en-
tre Wo^rms 

et 
Mayence, ont amorcé une

manoeuvre en direction du nord-est
vers les hauteurs qui dominent le cours
du Main et du Neckar.

Aujourd'hui, les unités américaines
sous le commandement du général
White poursuivront leur mouvement
ramenant ainsi peu à peu certaines
d'entre elles vers leur cantonnement
d'origin*.

...el recrudescence d'actes de banditisme
Séance agitée du Conseil de cabinet français.

La police parisienne sur les dents

On n'est pas d'accord

M. Queuille découragé ?
PARIS, 21. — Ag. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Le Conseil de Cabinet qui s'est tenu

dans la nuit de mercredi à j eudi aurait
été assez agité. Une fois encore, les élé-
ments de la troisième force, hantés par
le spectre des prochaines élections, qu'ils
voudraient bien faire reculer ont ma-
nifesté leur désaccord. Les socialistes
ne sont pas du même avis que les radi-
caux et le MRP en ce qui concerne la
situation en Indochine et les pourpar-
lers avec Ho Chi Minh.

De leur côté, les républicains popu-
laires, inquiets des promesses que le
RPF a faites en ce qui concerne les
subventions aux écoles libres, ne veu-
lent pas demeurer en reste et vou-
draient exhumer le fameux décret
Poinsot-Chapuis, qui ne fut jamais ap-
pliqué. Or, la laïcité est le cheval de ba-
taille des radicaux et de la gauche.

« Las de ces querelles, écrit le « Figa-
ro», M. Queuille aurait l'intention de
mettre le marché en mains de ses mi-
nistres : « Ou bien vous m'accorderez
six semaines, proposerait-il à ses colla-
borateurs, six semaines de trêve, pen-
dant lesquelles je  lancerai l'emprunt
dans un climat de concorde, ou bien je
renonce à ma mission. »

Le parti communiste
méeontent

PARIS, 21. — AFP. — Le groupe
communiste de l'Assemblée nationale a
publié un communiqué affirmant que
« comme l'année dernière, les députés
MRP, SFIO et RPF se sont coalisés
pour éliminer les communistes des
grandes commissions ». Ce communi-
qué note que sur 15 commissions ayant
déj à désigné leurs bureaux, seule celle
des moyens de communication a réélu
président M. Lucien Midol, député com-
muniste.

En conclusion, le groupe communiste
estime que la majorité, des gaullistes
aux socialistes, a violé délibérément- la
Constitution en votant contre toute
représentation communiste dans cer-
taines commissions et notamment cel-
les des affaires étrangères et de la dé-
fense nationale. ! ri,.,.

Que d'attentats !
M. Boulron de Rouvre abattu à coups

de revolver... ,
PARIS, 21. — AFP. — M. Antoine

Boulron de Rouvre, 52 ans, adminis-
trateur de sociétés, a été abattu de
plusieurs balles de revolver alors qu'il
sortait d'un bar, prè s des Champs-Ely-
sées. Il a été transporté à l'hôpital
dans un état assez grave.

L'administrateur de sociétés aurait
été grièvement blessé par une jeune
femme qui serait atteinte d'une mala-
die mentale. La meurtrière est active-
ment recherchée par le commissariat
de police des Champs-Elysées qui a
commencé son enquête.

... ET M. DE ROULIN-LABOUREIJR
AUSSI

PARIS, 21. — AFP. — M. de Roulin-
Laboureur, député de l'Union démo-
cratique et résistante vient d'être l'ob-
jet d'un attentat. U circulait en voi-
ture sur l'avenue Mac Mahon en
compagnie de sa fille et d'une fillette :
soudain un taxi doubla le véhicule du
député. Un homme armé d'un mitrail-
lette en descendit et tira une rafale
contre la voiture de M. de Roulin-La-
boureur.

Le député fut atteint d'une balle à
la j ambe, sa fille touchée au ventre
fut grièvement blessée. La fillette a été
elle aussi légèrement atteinte.

Police-secours est arrivée aussitôt
sur les lieux. Les trois blessés furent
transportés à l'hôpital Marmottan.
Mais l'agresseur était déjà remonté
dans le taxi qui prit la fuite à grande
allure. La police municipale a établi
des barrages et a commencé son en-
quête.
'HÇ*"1 Le cadavre d'un inspecteur

des finances retrouvé dans la banlieue
parisienne

PARIS, 21. — AFP. — Lé cadavre de
M. Philippe Raichlon, inspecteur des
finances de 3e classe a été trouvé dans
les bois de Verrières (banlieue parisien-
ne). Le crâne de la victime était à moi-
tié fracassé et la main droite était ar-
rachée. Il semble que M. Philippe
Raichlon se soit suicidé à l'aide d'une
grenade.

Deux mille vitres pulvérisées
par une explosion au plastic

PARIS, 21. — AFP. — Les deux mille
vitres de 20 immeubles parisiens ont
été pulvérisées cette nuit par une ex-
plosion au plastic qui a endommagé
plusieurs boutiques de la rue Roche-
chouart, près de la gare du Nord.

La déflagration s'est produite à 3 h.
45 la nuit dernière et elle a .réveillé
brusquement le quartier endormi.

La charge d'explosif avait été ac-
crochée à la grille d'une chemiserie
dont le propriétaire, interrogé par la
police, n'a pu expliquer les raisons de
l'attentat dont il a été victime. Les dé-
gâts s'élèveraient à plus d'un million
de francs rien que pour la chemiserie
qui n'est pas seule touchée, les instal-
lations d'un bottier et d'une miroite-
rie étant complètement dévastées.

Dans les rues, jonchées de débris de
verre, les poseurs ambulants de vitres
font ce matin des affaires d'or. C'est le
quatrième attentat au plastic enregis-
tré à Paris au cours des derniers mois.
Successivement une maison de meu-
bles, un magasin de nouveautés et un
garage de motocyclettes ont été choi-
sis comme objectif par les «dynamite-
ros» parisiens. La police a ouvert une
enquête.

Aucun élément nouveau
dans l'affaire du rapt d'Alain

Sadovic

PARIS, 21. — AFP. — En fin de soi-
rée, aucun élément nouveau n'était in-
tervenu dans l'affaire du rapt d'Alain
Sadovic. L'audition de l'enfant s'est
poursuivie jusqu'à une heure fort avan-
cée après le déjeuner. La plus grande
discrétion est observée sur ses déclara-
tions dont certaines semblent issues
d'une juvénile imagination et extra-
vagantes.

U apparaît en effet bizarre que le
couple ravisseur ait abandonné en plei-
ne campagne, près d'Andresi, la vieille
voiture Renault ayant servi au rapt
sous le simple prétexte d'une panne
d'essence et que seul l'homme prénom-
mé Adrien ait regagné Paris avec l'en-
fant qu'il devait abandonner à la gare
du Nord. La police procède cependant
à une vérification minutieuse des dé-
clarations d'Alain.

Malgré les divers bruits en circula-
tion, la police ne possède encore au-
cune indication sérieuse sur l'identité
des ravisseurs.

Le valet de chambre avait pris
les bijoux...
...et l'avion !

PARIS, 21. — AFP — Des bij oux
d'une valeur de 8 millions de francs
avaient été dérobés il y a quelques
j ours à la belle-soeur d'un fonction-
naire d'un consulat du Èrésil. •.

L'enquête a établi que le voleur, le
valet de chambre de la victime et un
complice avaient pris l'avion pour
Barcelone. La police espagnole les a
arrêtés. L'extradition des deux vo-
leurs va être demandée à la justice
espagnole.

Israël libère les t viateurs
britanniques

HAIFA, 21. — Reuter. — Les deux
aviateurs britanniques qui avaient été
fait s  prisonniers par les forces juives le
7 janvier, lors des incidents de la fron-
tière égyptienne, ont été ramenés à
Chypre, à bord d'un navire italien.

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Match au loto.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la Mai-
son du Peuple, salle du Cercle ouvrier,
par la Société de gymnastique Satus.
Huitième concert par abonnements :

Dinu Lipatti, pianiste.
Il est peu d'artistes qui jouissent d'u-

ne réputation aussi justifiée que celle
du grand pianiste qui sera l'hôte de la
Société de Musique mardi prochain 25
j anvier, au Théâtre. Dès ses premiers
concerts, il avait séduit ses auditeurs
enthousiasmés par la clarté et l'élégan-
ce de son jeu et la personnalité de ses
interprétations. Doué d'une technique
impeccable, il exécute avec la même
perfection les oeuvres des plus grands
maîtres et son récital de mardi pro-
chain sera parmi les plus beaux de la
saison. Bach, Mozart, Schubert sont ins-
crits au programme de Dinu Lipatti qui
donnera en fin de concert, fait extrê-
mement rare, l'audition intégrale des
valses de Chopin.
Cinéma Eden : « Trois artilleurs au

pensionnat ».
Un film désopilant avec Pierre Lar-

quey, Roland Toutain, Raymond Cordy
et Yvette Lebon. C'est une inénarrable

farce qui déclenche un rire communi-
catif de la première à la dernière image.
Une soirée de folle gaîté qui fait beau-
coup de bien à tous. Une occasion de sa-
voir sourire ! C'est une soirée que l'on
ne regrettera pas.
« Le Chant du Souvenir », film musical

en couleurs à la Scala.
La vie des grands musiciens a tou-

jours inspiré les romanciers et souvent
les cinéastes. C'est ainsi qu'il nous est
donné d'admirer un tout grand film qui
retrace les amours, les passions et les
tristesses de Frédérjc Chopin. Réalisé en
couleurs et interprété par un magnifi-
que trio de vedettes. Version française
avec Cornel Wilde qui fut le héros de
« Ambre », dans le rôle de Chopin, et
Paul Muni dans celui du professeur Els-
ner. C'est Merle Oberon qui incarne
George Sand, protectrice du grand mu-
sicien venu à Paris. Mais l'amour de sa
patrie, la Pologne sera le plus fort et
Chopin, affaibli par les luttes et les
tournées en faveur de son pays, mourra
à Paris entouré de ses amis. Le célèbre
virtuose José Iturbi interprète les prin-
cipales oeuvres de Chopin.
Yves Montant dans « L'Idole » au Ca-

pitole.
Une bonne aubaine pour les amateurs

de sport et de boxe en particulier : Le
dernier film d'Yves Montant, la célèbre
vedette de la chanson qui tient le rôle
principal. Réalisation d'Alexandre Es-
way. C'est un film bien français. La dis-
tribution est complétée par des acteurs
des plus sympathiques : Albert Pré jean
et Suzanne Dehelly. C'est un grand film
d'action qui ralliera tous les suffrages,
car la gloire est éphémère mais l'amour
triomphe toujours !
Pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds « L'Aventurière de San
Francisco », au Rex.

C'est un très bon film d'aventures
passionnantes qui s'achève lors du trem-
blement de terre de San-Fran cisco de
sinistre mémoire. John Wayne et Ann
Dvorak tiennent les premiers rôles. Un
bon" film parlé français.
Pour les déportés grecs.

Des milliers de déportés, dont nom-
bre de femmes, d'enfants et de vieil-
lards souffrent sur d'arides îles grecques
de toutes les privations et de toutes les
misères. Us ont besoin de notre aide et
attendent de nous les vêtements, la
nourriture, les médicaments qui les sau-
veront peut-être. Apportez-nous vos
dons au Collège Primaire, salle 26, tous
les jours entre 17 et 19 heures. D'avance
un grand merci.

Comité d'aide à la Grèce
démocratique.

HOCKEY SUR GLACE
l̂ g**"*'?'"*1 Une nouvelle recrue

au Hockey-Club
Le Hockey-Club de notre ville vient

de faire une nouvelle acquisition, celle
du Tchèque Kurzweil qui, en un temps
record, a pu obtenir sa qualification et
jouera, dès dimanche prochain, face à
Viège, au sein de l'équipe montagnarde.

Précisons que ce nouveau joueur
fonctionne également en qualité d'en-
traîneur.

La Chaux-de-Fonds

f ^̂  
m 4/  a ouvert sa fenêtre au soleil I 

^
J f " ____ ** .dj f j  A j £i_v£l  ̂ Nouveau : Abonnements combinés pour

^*s_T_uj_l/i _$--&'*' *%/ w*v*r les chemins de ier de la Wengernalp et
J j jf  mf * ~ le télé-siège de First. 8 Jours Fr. 57.—.

Ar Route d'automobiles ouverte.
I *̂  Rens.: Office du Tourisme, tél. (036) 3.23.01

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 20 janvier

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

21 janvier 1949

*UPiCh Cou.» ZurîCh C.«„
Obligations : du lour Ac,lon8! *-**

30/o DM. Nat. 36 100.20- A
™* oërlikon ! 5253t/4o/o Féd.42/ms 101.50 Ne3tlé m7

31/2% Féd.43/av. 102.35 Entrep. Sulzer. . 1475
3'/2% Fd. 44/mai 102.90 Baltimore 433/«
30/0 C. F. F. 38. 96.75 Pennsylvan. RR 68>/4

Chade «A.B.C.- 312
Actions : Italo-Argentina 66
Union B.Suisses 849 Roy. Dutch 232
Sté. B.Suisse.. 717 St011 N.-Jersey 290
Crédit Suisse... 737 Internat Nickel 122»/,
Conti Lino 174 Montgomery W. 222 d
Electro-Watt... 451 Allumettes B... 18
nterh. ent. lib 541 AMCA $ 23.40
Motor Colombus 449 SAFIT £ 8.8.0
Saeg Série I... 69 Genève
jnd,el|c ; l™ Am. Sec. ord... 69V,Italo-Sutaw pr.. 58 Ganadian Pac.. 58Réassurances . 4350 Inst. Phys. au p. 228
WinterthourAc. 3850 Sécheron nom.. 388 dZurich Assur... 7450 Separalor 98 d
Aar-Tessin 1080 s K. F 180Oerlikon Accu.. 380 d " 
Ad. Saurer 848 Bâle
Aluminium 2000 Ciba 2310
Bally 1240 Schappe Baie.. 920
Brown Boveri. . 743 Chimlq. Sandoz. 3125
Aciéries Fischer 785 Hoffman n-La R 3800

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.78 —.83
Livres Sterling 11.77', 11.92
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 7.30 7.45
Florins hollandais 79.50 82.—
Lires italiennes —.55 —.64
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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Chef d'atelier
pourles réglages

connaissant toutes les opéra-
tions de préparation , mise en
place et retouches, serait enga-
gé da suite par manufacture
importante de la Vallée de
Joux fabriquant la grande pièce
et les montres compliquées.
Situation stable et intéressante.

Faire offres sous chiffre L. O. 1092, au
bureau de L'Impartial.

Jeune employé
de bureau
sérieux, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre U. B. 1051, au
bureau de L'Impartial.

Ceintures ..SALUS"
et en tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales , pour
dames et messleius
( Descentes d'estomac , muscles
relâchés , grossesses, toilette)

BANDAGES HERNIAIRES
à ressort ou élastique
Tous articles sanitaires * et d'hy-
giène

1 f J ^ WTrj f̂ r^

I ****' M m * **m B A | . ' ï
IT. t». Ts ¦ts  ̂¦ I PBv. M * *W a

suce, i Zlircher -Kormann
Numa - Droz 92 Téléph. 2.43.10
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La Fédération Suisse des
Associations de Fabricants
d'horlogerie (F. H.) offre

A LOUER
dans son nouvel immeuble
angle rue d'Argent - rue de
Morat , à Bienne,

l

a) des magasins avec appartement ,

b) des bureaux, aux 2me et 3me étages

La construction sera vrai-
semblablement terminée à
la fin de l'été.

Les intéressés sont priés de
s'adresser à la Direction de
la F. H., rue de la Gare 14.

ECOLE DE DANSE
&? Professeurs VERDON I
fl DiplOmés l j

J I Ouverture des cours i j
,iM VENDRED I 28 JANVIER 7

W S A M B A - H U M B A
INSCRIPTIONS ; HH
de 8 h. à 12 h. et de 14 h, a 13 h., à la
Teinturerie Verdon, Neuve 3, ¦)
le soir dès 19 h., au Sludio, Léopold- j
Robert 66 — Tél. 2.28.36 et 2.49.80 [ _
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| La révélation de l'année 1 1 1  Pour seulement :
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Finition anglaise...
Ligne moderne,.,

une seule voiture :

1 J.-P. NUSSBAUMER , Agent pour le oanton R
1 LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS !

Temple 20 Parc 101 Tél. 2 58.86. WA
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doit être 

b,ahc ;
/^TSJi ^^Hl* Qè^^  ̂comme neige avant i !
'/ wrv » ^%s8=:;::̂ i'usage et brun foncé après I

l'usage, SEUL le filtre Marocaine remplit ces deux conditions, i
// n'existe pas de cigarette MARYLAND pius légère
MHH———B—IW mu M inw —amBnmBHMffl ii wiin ii i»

Chef 1
d'ébauche

Importante manufacture d'horlogeri e bien- I
noise cherche un CHEF très qualifié , connais-
sance complète de la montre exigée. j l

Un technicien-horloger aurait la préférence. I
Entrée au plus tôt.
Présenter offres complètes avec références
sous chiffre D. 20285 U, A PUBLICITAS ï
BIENNE, rue Dufour 17. '

12 EXTRAS
sont demandées pou'
servir banquet le 12
février 1049. .
Faire offres a l'Hôtel
de Parla La Chaux-
de-Fond 1. 041

On cherche
pour jeune Suisse allemand, 16 ans , hon
caractère, travailleur et sympathique , place
dans laiterie ou fromagerie , où il puisse ap-
prendre le français. Vie de lamil le  exigée.
Offres à Ch. Schorer , Badeners lrasse 54i,
Zurich 9/48.

m L 'Impartial' 15 cts le numéi o

1 <rir *ii6iii TKiM *mmummM *w *mn 1MWWM—iMi

Meubles
Grande vente de beaux meu-
bles neufs à bas prix tels que ;
Buffets de service mo-
derne avec verre à glissoire ,
295.-, 440.—, 620.-, 750 .-
Combinés noyer a 1 ou 2
imrtes , 490 —, 580,—, 870.-,
Secrétaires modernes ,
avec ou sans bar , 190.-,
420.-, 350,-, 370.-. Vitri-
nes de salon , 160.— , 220.— ,
240.— , 290.— . Bars avec
vitrine - Meubles de couch.
- Meubles de vestibule. - Ta-
bles de salon, 40.— , 65.— ,
85.—.Tables de salon rectan-
gulaires , 95.-. Tables de sa-
lon dépliantes. — Immense
Choix de fauteuils de cons-
truction robu ste et soignée. -
Divans coucha assortis à
370.-, 390,— , 420.-. Pi vans-
couche avec matelas crin
animal et Caisson pour literie.
- Couches métalliques en
95, 110 et 120 de large, avec
protège -matelas à fr . 145,-.
Divans turcs. Buffets à 1 et
2 portes , 115.— et 150,-.
Commodes et meubles de
cuisine. 459

Eiiéiiistorie-Tariis serie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

I votASSeiMiX

de Uwqerx e
complets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 1103

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà el
payé facilement en acomptes
mensuels Jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornsteln
HUmelInbachweg 10 - Baie

Polisseuse
de boites or

ainsi qu'une

jenne fille
pour aider aux travaux
d'atelier , sont deman-
dées. Bons salaires,
S'adresser à. l'atelier
Loriol, rue Léopold»
Robert 88. 1113

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

Ce * . \cmfwoyee I
QilûiiU*W>m\* J
Cherchons pour noire département j j
stock une employée- capable et I j
douée d'initiative. Sténo-dacty lo- j |
graphie pas nécessaire. Entrée au I j
plus vite. Prière de se présenter
personnellement ou faire offres ! ;

\ , par écrit aux I I

Fabriques MOVADO M
Parc 119. 932 I
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Fabrique d'horlogerie
* cherche

Concierge marie
appartement de 3 places h dis-
position. Préférence sera don-
née à horloger travaillant par-
tiellement à l'atelier et g'ooeu-

, pant de la conciergerie en sur-
plus.
Faire offres écrites sous chifire
A C 977 au bureau de L'Impar-
tial.

JDartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



M. Truman présente un
vaste programme en 4 points

A l'occasion de son investiture officielle

1. L'appui sans défaillance aux Nations unies afin de renforcer
l'autorité de cet organisme.

2. Le maintien du programme mondial de relèvement économique.
3. Le renforcement des puissances « attachées à la liberté ».
4. La présentation sous peu d'un vaste programme mondial afin

d'améliorer le sort de plus de la moitié du globe qui vit dans
la misère.

Le nouveau cabinet Truman
Voici une photographie montrant le président des Etats-Unis avec tous ses mi-
nistres. De gauche à droite, au premier rang, James J. Forrestal (défense) , le
président Truman, Alben Barkley (vice-président) , John Srayder (trésor) ; au
deuxième rang, Charles Saywer (commerce) , Robert Lovett (affaires étrangè-
res) , J. A. Krug (intérieur) , Tom Clark (iustioe) , Charles B. Braiman (agri-

culture) , Maurin Tobin (travail), fesse Donaldson (postes) .

WASHINGTON, 21. — APP. — Dans
nn important discours de politique
étrangère prononcé solennellement au
Capitole à l'occasion de son investiture
officielle, le président Truman — qui
a déclaré qu'il présenterait bientôt au
Sénat le projet de pacte de l'Atlantique
— a affirmé « faire tout ce qui est en
son pouvoir pour le bien-être des
Etats-Unis et la paix du monde ».

Le communisme pris à partie
Déclarant que le communisme esti-

me que «le monde est divisé de façon
tellement profonde en deux groupes
antagonistes que la guerre est inévi-
table », le président des Etats-Unis a
souligné que la démocratie estime au
contraire que les « nations libres du
monde peuvent aplanir leurs divergen-
ces équitablement et maintenir une
paix durable ».

M. Truman a critiqué également le
communisme pour ses « arrestations
illégales et arbitraires et ses décrets
qui s'efforcent de gouverner la pensée
humaine alors que la démocratie sou-
tient que les gouvernements sont des-
tinés à servir les individus ».

« Les actions qui résultent de la phi-
losophie communiste sont une menace
pour les efforts des nations libres qui
veulent le relèvement du monde et une
paix durable », ajoute l'orateur qui
justifie ensuite l'attitude des Etats-
Unis depuis la fin de la guerre : ceux-
ci n'ont cherché à gagner aucun avan-
tage territorial, aucun privilège, dit-il.

La Maison blanche vue des airs
La Maison-Blanche à Washington, résidence du président des Etats-Unis a été a&saillie par des milliers de citoyens
américains désireux d'assister à l'arrivée du cortège ouvert par M. Truman. Sur notre photo , prise peu avant la céré-

monie, on remarque crue des, bancs et tribunes ont été prévus pour les sipectateurs.

Pour garantir la paix
mondiale

Soulignant l'importance de l'aide
économique américaine au monde, le
président Truman a proposé un vaste
programme en quatre points pour ga-
rantir la paix mondiale :

1. Le maintien du soutien « inalté-
rable » aux Nations unies et aux - orga-
nismes qui en dépendent. A cet égard
le président déclare que les Nations
unies seront renforcées par de nou-
velles nations qui se forment dans des
pays progressant maintenant vers des
gouvernements libres régis par des
principes démocratiques.

2. Poursuite de l'exécution du pro-
gramme de reconstruction du monde.
« Cela signifie, précise M. Truman, que
les Etats-Unis doivent continuer a at-
tacher une importance majeure à l'E.
R. P.» dans le succès duquel le prési-
dent se déclare pleinement confiant.

3. Renforcement de la puissance des
nations libres devant les dangers d'a-
gression : M. Truman, à ce sujet , an-
nonce que l'élaboration « d'un accord
conjoint destiné à assurer la sécurité
dans la zone de l'Atlantique nord est
en cours ». «Ce pacte, souligne le pré-
sident, sera, comme celui de Rio-de-
Janeiro, conclu dans le cadre de la
Charte des Nations unies. L'objet es-
sentiel de ces accords est de fournir
la preuve manifeste de la détermina-
tion conjointe des nations libres de ré-
sister à une attaque armée d'où qu'elle

vienne. Chaque nation participant à
ces accords, poursuit M. Truman, doit
contribuer de tous ses moyens à la dé-
fense commune. »

4. « Les Etats-Unis fourniront une
assistance technique et matérielle aux
nations libres qui coopéreront avec eux
au maintien de la paix et de la sécu-
rité. » « Plus de la moitié de la popula-
tion du monde, constate-t-il, est insuf-
fisamment nourrie et végète dans une
vie économique primitive. Or, si les
ressources matérielles que les Etats-
Unis peuvent consacrer à l'assistance
aux autres nations sont limitées, leurs
ressources en connaissances techniques
sont inépuisables. De même, continue
M. Truman, les Etats-Unis doivent en-
courager l'investissement de capitaux
dans les régions qui ont besoin d'être
développées. »

Le bien-être de toute
l'humanité

Résumant sa pensée dans ce domai-
ne, M. Truman déclare : « Notre but
devrait être d'aider , par leurs propres
efforts les nations libres du monde à
produire plus de nourriture, plus de
vêtements et plus de matériel de cons-
truction afin d'alléger leurs propres
fardeaux. » Pour atteindre ce but, le
président demande aux autres nations
de joindre leurs connaissances techni-
ques à celles des Etats-Unis. C'est cet
appel à l'effort commun qui permet à
M. Truman d'affirmer que « l'impéria-
lisme d'autrefois — l'exploitation au
profit de l'étranger — est mort et ne
saurait figurer dans les projets des
Etats-Unis. Une plus grande produc-
tion, dit-il, est la clé de la prospérité
et de la paix ».

«L'exécution du programme que je
viens d'énoncer, affirme le président,
peut permettre d'espérer la création
de conditions qui apporteront le bien-
être à toute l'humanité. »

M. Truman termine son discours en
ces termes : « Avec l'aide de Dieu, l'a-
venir de l'humanité sera assuré dans
un monde de justice, de bonne entente
et de paix. »

FURTWAENGLER ROMPT SES
CONTRATS AVEC LES ETATS-UNIS

GENEVE , 21. — Ag. — «La Suisse »
annonce qu'interrogé après le concert
du Victoria Hall au cours duquel il a
conduit l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, le chef d'orchestre Wilhelm
Furtwaengler a déclaré qu'il avait
rompu ses contrats avec les Etats-
Unis à cause des attaques injustifiées
dont il vient d'être l'objet dans cer-
tains j ournaux de ce pays.

D*- Un article élogieux du «New-
York Times» sur Ernest Ansermet
NEW-YORK, 21. — Aneta. — Le

« New-York Times » consacre un com-
mentaire aux concerts dirigés aux
Etats-Unis par M. Ernest Ansermet. Il
signale l'extraordinaire interprétation
que le maestro suisse a donnée d'oeuvres
de Mozart et de Strawinsky.

L'auteur de l'article note que M. An-
sermet ne dirige pas en virtuose, mais
que la profondeur de sa pensée et sa
rare sensibilité font de lui un chef dif-
ficile, que les exécutants ont de la pei-
ne à satisfaire.

« C'est un musicien consommé, qui ne
jou e pas pour la galerie et ne cherche
pa s à composer son programme de mor-
ceaux dont le succès paraît assuré. »

U termine en relevant qu'une ovation
a été faite au maître à la fin du con-
cert qu'il a donné, avec l'orchestre phil-
harmonique de Philadelphie, au Carne-
gie Hall.

RADIO
Vendredi 21 janvier

Sottens : 12.15 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.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 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.

Samedi 22 janvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Musiciens français. 14.30 Voyage
aux Açores. 14.50 L'auditeur propose...
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches du pays : Court. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Musique enregistrée. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Bon à tirer !
20.00 Recto verso, fantaisie de Samuel
Chevalier. 20.30 ' L'orchestre d'accor-
déons Frontalini. 20.45 Visages de fem-
mes. 21.20 Divertissement musical. 21.45
Une empoisonneuse célèbre : La Brin-
villiers. 22.10 Toute une époque. 22.20
Quelques disques. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.45 Causerie. 14.00 Concert. 14.30
Disques demandés. 15.35 Concert. 16.00
Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 17.50
Cabaret. 18.05 Rêve d'un speaker. 18.30
Concert. 18.40 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Cabaret. 22.00 In-
formations. 22.05 Quartiers célèbres.
22.40 Musique de danse.

qui aurait « séquestré arbitrairement »
une ancienne amie d'Edith Piaf

PARIS, 21. — AFP. — Le boxeur
français Marcel Cerdan, champion du
monde de poids moyens, et l'artiste
française Edith Piaf , ont fait l'objet
d'une plainte en justice de la part de
Simone Berteaux (ancienne secrétaire
et amie d'Edith Piaf) qui les accuse
de « violence et séquestration arbi-
traire » dont elle aurait été victime en
novembre 1948, au cours de son séjour
aux Etats-Unis.

On rappelle que Simone Berteaux
s'est plainte mardi dernier à la police
d'avoir été menacée par deux indivi-
dus lui demandant de ne pas témoi-
gner dans le différend opposant ac-
tuellement Cerdan et son manager Lu-
cien Roupp.

Une plainte contre Marcel
1 *»T*Hon

PRAGUE, 21. — ag. — Sous la di-
rection d'Arthur1 Honegger, la Phil-
harmonique tchèque a donné jeudi
soir un concert dont le programme était
constitué exclusivement des oeuvres
d'Honegger. Dans la salle comble,
l'assistance a fait une ovation vibran-
te à notre compatriote.

Après le concert, le ministre de
Suisse a reçu les membres du gou-
vernement, la Colonie suisse et les
personnalités des milieux musical et
mondain.

M. HONEGGER A PRAGUE
est l'objet d'une ovation

A Birmingham

BIRMINGHAM, 21. — Reuter. —
Dans la nuit de jeudi, on a trouvé
mort dans son laboratoire de l'Univer-
sité de Birmingham, le savant Geof-
frey Feltef , spécialiste dans les recher-
ches atomiques.

Un communiqué officiel annonce
que Geoffrey Fertel a été électrocuté
dans le laboratoire de physique de l'U-
niversité où il professait. Il précise
qu'il est entré en contact avec un cou-
rant à haute tension.

En Italie

Manifestation de chômeurs
CARRARE, 21. — AFP — 3000 chô-

meurs ont manifesté jeudi à Carrare
pour protester contre le chômage qui
sévit actuellement dans la région.

MORT TRAGIQUE D'UN CHERCHEUR
ATOMIQUE

PARIS, 21. — AFP. — On confirme
dans les milieux autorisés que M. Alex-
andre Parodi, représentant de la Fran-
ce au Conseil de sécurité, sera prochai-
nement nommé secrétaire général au
ministère des affaires étrangères, et on
considère dans les mêmes milieux com-
me très probable qu'il sera remplacé à
Lake Success par l'actuel secrétaire gé-
néral, M. Jean Chauvet.

"¦J*-* A la veille du procès
von Rundstedt

HAMBOURG, 21. — Reuter. — Les
préparatifs du procès du maréchal von
Rundstedt et de deux autres grands
chefs allemands, qui s'ouvrira au mois
de mars, touchent à leur fin.

L'acte d'accusation a retenu 20 points
contre lui, et respectivement 10 et 5
contre ses co-accusés, le maréchal von
Manstein et le colonel-général Strauss.

M. Laternser, qui fut défenseur prin-
cipal au procès de Nuremberg, sera cet-
te fois conseiller de la défense.

Le remplacement de M. Parodi
à Lake-Success

Une déclaration du président des
travailleurs de l'Amérique latine
MEXICO, 21. — AFP. — M. Vincente

Lombardo Toledano, président de la
Confédération des travailleurs de l'A-
mérique latine a précisé que la «lutte
entre deux courants au sein de la FSM
s'est poursuivie depuis la naissance
de la FSM, mais elle a pris une tour-
nure aiguë avec les difficultés de
l'Empire britanijique, quand nous
avons exigé que la FSM aide les forces
populaires grecques contre le gouver-
nement réactionnaire imposé par la
Grande-Bretagne, quand nous nous
sommes opposés à la politique hol-
landaise en Indonésie et à l'appui
donné à cette politique par la Gran-
de-Bretagne, quand nous nous sommes
prononcés pour la libération du peuple
indochinois et des noirs africains».

U n'est pas étonnant que ie gouver-
nement britannique voie la FSM
d'un mauvais oeil, a ajouté M. Toleda-
no, car le gouvernement travailliste
n'a pas cessé, en réalité, de défendre
les grands intérêts impérialistes de
son pays. -.-

La rupture de la F.S.HI.

TOKIO, 21. — AFP. — Les premières
locomotives japonaises faisant partie
d'une série commandée en mai der-
nier par l'URSS ont été livrées ^er
en présence du général Derevyancho,
représentant soviétique au Japon. Ces
locomotives seront démontées puis
chargées dans le port de Yokohama
sur un navire soviétique.

Tyrone Power et Linda Christian
veulent être mariés par un cardinal
ROME, 21. — United Press. — Les

deux stars de cinéma Tyrone Power et
Linda Christian qui se marieront pro-
chainement à Rome, sont à la recher-
ché d'un cardinal disposé à célébrer
leur mariage.

Attention, la terre tremble !
FLORENCE, 21. — AFP — Une se-

cousse sismique a été enregistrée jeu-
di par l'Observatoire de Florence. L'é-
picentre en serait situé à 300 km de
Florence vers le nord-ouest.

3W Des locomotives japonaises
nour l'URSS

— Un gosse qui promet. — La police
cantonale zurichoise a mis la main en
gare de Winterthour sur un gamin de
onze ans qui avait quitté plusieurs fois
la maison paternelle. Au cours de ses
randonnées, il avait volé un vélo et
d'autres objets, puis dans la salle d'at-
tente de la gare avait volé le porte-
monnaie d'une fillette.

— La question de la gare de Berne. —
Un comité d'initiative vient de se cons-
tituer pour le transfert de la gare cen-
trale à la rue de Laupen. Le président
est l'ingénieur Bersinger. L'endroit
choisi à la rue de Laupen est à quelque
500 mètres de remplacement de la gare
actuelle.

Petites nouvel le s suisses

i -~— .»——— __________________________ *



GRANDE

BAISSE DES PRIX !!!
DU 24 AU 29 JANVIER,

de notre collection de

FOURRURES - MANTEAUX
JAQUETTES - COLLETS

etc., eto.

10 mois de crédit !
Visitez nos magasins
Entrée libre

NICOLAY, MARTY & Cie
20, Avenue de la Gare — BIENNE

SAMEDI SOIR

SOUPERS TRIPES
0SS0 BUC0

Tél. 2.44.05 Se reoom. Q. RAY

Chauffeur - livreur
si possible mécanicien

connaissant le Diesel est demandé. Bons
gages, place d'avenir dans commerce d'ali
mentation. Pas sérieux s'abslenir. Faire offres
sous chiffre E. €. 1176, au bureau de L'Im-
partial.

f dlalatm (Qauzàa-Qlalaiâ daut
Samedi 22, 14 h. 30, à la Recorne Dimanche 23, 9 heures, Orphelinat communal (Bel-Air) Dimanche 23, 14 h. 30. Tremplin de Pouillerel

MT PRIX  DES P L A C E S :  Slalom et relais ; adultes Fr. 0.50, enfants gratuit - Saut : adultes Fr. 1,—., enfants Fr. 0.50 - Libre circulation Fr. 1.20 -»S
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Vffi *fo/ PAUL MUNI " MERLE OBERON YVES MONTANT - ALBERT PRÉJEAN ^Tt^PISJH I g
($ G&7 CORNEL WILDE C SUZANNE DEHELLY ^KJ/5@S
\30 JUP̂ I _\J____W_r __* *̂i—*..W***— r̂ ____f^™
é& %i***ax 

danS 'e grandl0S8 fllm musical en COULEURS de la vie de E dans un grand film d'action ^^Mt ^hÉ||g|W/ FRÉDÉRIC CHOPIN T qui raillera lous les suffrages ^^?̂ J

Y „Le Chant du Soùuenir" ; „L'iDOLE" T*|
CPARLÉ FRANÇAIS) M ~ IlM t CFILM FRANÇAIS)

| Le Célèbre Virtuose José ITURBI interprète les j ( ..L'IDOLE ", c'est l'histoire d'un boxeur dont la réputation et les victoires ne sont dues j
L principales œuvres de CHOPIN J N -**- 'à la publicité et aux combines de son maquignon. C'est une œuvre très Intéressante et

I  ̂ ¦— ** _ qui plaira à tous les sportifs. ¦

j Une glorieuse carrière, brève et tou: mentée. ' *"* { U
Ses amours - Ses passions . une réalisation somptueuse La gloire est éphémère... mais l'amour triomphe toujours

¦̂ Hjjg ĝ ^̂ -- 
Matinée: dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^̂ ^̂ ^Â^̂ ^^^^ 

TtMaéa

: 

dimanche 

à 15 h. 30 ** Tél.
~221 23 _____Màmmà -̂^ |

| HJI.-S Zl zB— ïmmm de San Francisco ŝs5=. 1
ffîk M| Téléphone 2 21 40 ANN DVORAK CPARLE FRANÇAIS) En dessous de 18 ans non admis de San Francisco !! ! j

j

m ************************* M̂
MATINÉES : Mercredi à 15 h. - Dimanche à IS h. 30 Location ouverte, Téléphone 2 1853 :

Un immense éclat de rire Une bouffée d'air et d'esprit français fe
Une désopilante aventure chez ces honorables demoiselles

I avec pierre Larquey - Roland Toutain - Raymond cordy et Yvette Lésion
Une suite de gags inénarrables

1 Le me c'est ie De la gaîté bienfaisante pour tous Sachons donc

I propre de l 'homme Ces 3 Lascars perdus au pension- encore sourire /
nat sont vraiment impayables I 11 m 

¦> i

^
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Si Galeries du Uersoin
mais toujours des prix avaotageox
dans lous ies articles

Rue de la Balance 19 Tél. 3.16.66

IP——M^ —̂ «s *̂***——**—************************************* ——\ **—w——wm*\

La chemise BANO
est impeccable et très avantageuse

Vente exclusive

6IRÂRDIER fourrures
Place du Marché.

Moto
d'armée, à vendre,
modèle 1939,4 vites-
ses, boite Rudge.

S'adresser Maré-
chal & Co, Epar-
gne 2.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 9

| Jeune nomme {
âgé de 30 ans, sérieux et actif , !

j actuellement occupant place de S
chef , cherche changement de

* situation. Connaissances fran- ¦
i çais, allemand. Dactylographie,
S Comptabilité américaine. Se- S
¦ rieuses références à disposition. S

Adresser offres sous chiffre J H
g 1171 au bureau de L'Impartial.

•*,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •... •............ ¦................... '!

Baignoire. ,— "
acheter une baignoire à mu-
rer, un lavabo et autres arti-
cles pour Installer une salle
de bains. — Faire offres avec
prix sous chiff re A. B. 1164
au bureau de L'Impartial.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

I Tapis d'Orient II
1 GRANDE VENTE DE SOLDES 11
Y7 autorisée par la Préfecture, du 15 janvier au 5 février
||g Prix exceptionnels |SJ f||

j | Choix et qualité
Y; Rabais sensationnels jusqu'à 50% H M

i Un lot de Nagar 370 x 270 environ à fr. 300.— ?
'¦' ! soldés à fr. 255.— la pièce [ Y  |
[A - '] Un lot de Beloutschistan 140x80 env. à fr. 150.—
Y 1 soldés à fr. IOO.— la pièce
' Y Un lot de Tebriz 310 x 210 environ à fr. 650 —

soldés à fr. 520.— la pièce
j Un lot de Chiraz 320 x 220 environ à fr. 500.— i M j

,. i soldés à fr. 400.— la pièce i S j
il Un lot de Hamadan 125 x 75 environ à fr. 250.— Bgj | ' ;
. j  . soldés à fr. 200.— la paire J
§1 Un lot de descentes Qhiordes 131 x 72 env. à fr. 100.—
'/ .4 soldés à fr. 80.— la pièce - *l ' -  \
m Qhiordes milieux 223 x 171 environ à fr. 390.- ;' i
&S soldés à fr. 315.— la pièce M i

\ ainsi que de nombreux tapis isolés et [ j S
de magnifiques occasions

1 __ ^
os P"x s'entendent impôt de luxe compris J M { J |

1 Iximov El
1 25, rue Léopold-Robert ler étage, tél. 2.55.10 f  j j ,

Art et Confort
*

. PLASTIC

Transféré Léopo ld-Robert 29
à côté de l' entrée du Théâtre

*



s. Brunner
Ensemblier

meuble
installe

décore
Tout intérieur - Tout style

Parc 5 Téléphone : 2.17.75

0è-
LAIT DE CONCOMBRE

Le démaquillant par excellence. - Produit
remarquable contre les gerçures des mains
et du visage. — Flacons à Fr. 1.60 et 3.40

DROGUERIE
r̂tàk

I>
,JVERSOIX

ED.MSKOBAT
CJfe» 

1«fpL-» Toujours par des fleurs de qualité et des prix

M Rlvlâraflormim,
¦̂ï%fo,% vous donnera entière satisfaction

IfPfiLI
mSB Mme ZIEGENHAGEN SERRE 79 (face au Cercle de l'Union)
\%ÉÛ>. fleuriste-décorateur Tél. 2.12.31

FKU1LLETON DE «L'IMPARTIAL» 44

de Patricia WENTWORTH

— Je vous en prie, je vous en prie, vous êtes
en train de me faire peur ! Mais vous avez rai-
son, quelque chose est arrivé et je ne sais quoi
exactement. C'est pourquoi je ne veux pas agir
tout de suite.

— Qu'est-il arrivé ?
Elle s'était reprise. Elle continua d'une voix

aisée :
— Rien de précis, une de ces petites choses,

vous jugerez par vous-même. Une amie est ve-
nue me voir hier soir, une de mes demoiselles
d'honneur, une sotte. Elle a commencé à parler
du journal.

— Qu'a-t-elle dit ?
— Elle a raconté que j'y notais tout, même

les choses qu'on ne s'attendait pas à trouver
dans un journal, elle rit. Elle a demandé à
Philip sl je le lui avais montré.

— Et Philip ?

— Il m'a regardée. Elle balbutia ces derniers
mots.

— Voue a-t-Ë regardé comme s'il vous
soupçonnait.

La colère monta en elle.
— Je vous dis que je ne sais pas ! Vous

pouvez continuer à me le demander, je ne sais
pas. Mais je vous répète que ce n'est pas le
moment d'entreprendre quoi que ce soit. Cette
fille a fait quelque chose, je ne sais pas exac-
tement quoi, mais j *ai senti qu'elle avait fait
impression sur l'esprit de Philip. Voilà, vous
avez voulu la vérité, vous l'avez ! Pensez-vous
que ce soit le moment d'entreprendre quelque
chose ? c'est à vous de décider.

Il dit : Non, peut-être pas. Pourquoi ne m'a-
volr pas dit cela dès le début ? Vous me dites
que c'est une de ces petites choses, c'est ce
que vous pensez, vraiment ? Et vous croyez que
je vais croire cela ? Vous me le cachez jus-
qu'à ce que je vous force à parler et votre seule
raison d'avouer est que vous espériez que cela
me détournerait de mes projets. Et maintenant
je vais vous expliquer pour quelles raisons vous
vous efforcez de me faire changer d'avis. Vous
trouvez que c'est fort agréable d'être lady Jo-
celyn, vous avez une situation sociale, beau-
coup d'argent, et vous avez un mari qui a un
bel avenir devant lui. En un mot, vous avez
tout ce que vous pouvez souhaiter et vous pré-
féreriez ne plus rien faire et profiter de ce que
vous avez. Mais Je me permets de vous rap-
peler que vous n'avez pas encore payé tout

cela. Ceux qui vous ont procuré toutes ces cho-
ses peuvent parfaitement vous les enlever. Je
crois que je n'ai rien à ajouter. Voulez-vous
m'écouter maintenant. Je suis sûr que la palice
ne viendra plus vous déranger. Elle est convain-
cue que Nellie Collins a eu un accident. Une
femme de Ruislip est venue déclarer qu'elle
la connaît depuis des années et qu'elle l'a sou-
vent invitée à venir la voir. Vous admettez
qu'on ne peut faire mieux. La police va penser
que tout ce que Nellie Collins a raconté dans
le train était fait pour se mettre en lumière et
qu'en réalité elle allait tout simplement voir
une de ses amies à Ruislip.

Elle le regarda et ne vit qu'une masse som-
bre, une touffe de cheveux. Elle dit d'une voix
lasse :

— Vous croyez, et puis, c'est vous qui avez
arrangé tout cela.

— Ce n'est pas votre affaire. Vous n'avez qu'à
obéir. Je veux que vous preniez l'empreinte de
la serrure, mais ne prenez les photographies que
si vous trouvez un code. Celui-ci doit être copié
ou photographié. S'il a le moindre soupçon,
vous ne le trouverez pas. Où avez-vous mis le
journ al ?

— Je l'ai soigneusement caché.
— Vous feriez mieux de le mettre dans un

coffre à la banque.
— Non, j'en ai sans cesse besoin.
Il n'insista pas sur ce point.
— Je vous ai donné des ordres. Qu'ils soient

exécutés.

Elle hésita avant de dire :
— Je ne peux faire ça.

XXVI

Elle sortit du magasin, contente d'elle-mê-
me. Elle avait réussi à imposer son point de vue
et maintenant que c'était chose faite elle se
disait que cela avait été bien facile. Elle se
demandait pourquoi elle avait eu si peur, pour-
quoi elle s'était si souvent soumise. Que pou-
vait-il lui faire ? La dénoncer serait se dénon-
cer lui-même. Elle aussi pouvait jouer de la
menace. C'est ce qu'elle lui avait fait compren-
dre, et il avait rapidement baissé de ton. Elle
avait gagné la bataille. Elle leur avait montré
qu'elle n'était pas leur jouet. Si elle devait
agir, elle agirait mais à son heure à elle, tout
au moins si elle agissait et cela dépendrait de
Philip.

Us devaient la prendre pour une Imbécile s'ils
croyaient un seul instant qu'elle allait risquer de
perdre tout ce qu'elle avait si durement gagné. Ce
n'était pas son genre. Quand on avait obtenu tout
ce qu'on avait désiré toute sa vie, on s'y accro-
chait. Ce qu'elle pourrait faire sans courir de ris-
que, elle le ferait. Si ce soir elle trouvait un
moyen, elle relèverait cette empreinte qu'il lui
avait demandée, mais elle ne le ferait que si elle
en décidait ainsi et non parce qu'elle en avait re-
çu l'ordre. Elle tourna au coin de la rue, puis elle
eut une idée qui, à la réflexion, devint un plan.
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- =r MATCH AU LOTO
Salle de l'Ancien „ LA GAULE-

j pmt/ézj **?- uz rtut'-f"
M suffit d'enduire la poitrine de baume Libéral. Ses
substances actives traversent la peau et arrivent au
foyer de l'inflammation, où elles déploient rapide-
ment et pleinement leur effet désinfectant et résolutif.

lubËral
Dans les pharmacies Fr. 2.50 et 4. —

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%
Complets pour hommes

depuis Fr. 121.—
Complets-ski pour enfants

Blouses de ski
Toujours nos qualités

Voir nos vitrines
Aux

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

wl>QÂ,lt%0>Z
Veuve, ayant situation,

aimant la vie de famille,
protestante, désire faire
connaissance, en vue de
mariage, de monsieur veuf
45-50 ans, sérieux et ayant
bon caractère ; avec un en-
fant pas exclu. Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre P10O44N
à Case postale 10352, La
Chaux-de-Fonds. 1084

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

L'Hospice cantonal de Perreux a/Boudry
engage

infirmiers
infirmières

Conditions spéciales : âge maximum 35 ans, minimum
20 ans. Nomination à titre provisoire pour une année.
Entrée en fonctions de suite. Délai d'inscription :
29 janvier 1949. Adresser les offres manuscrites et
copies de certificats à la Direction de l'Etablissement
qui fournira tous renseignements complémentaires,

On demande pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-Imier:

professeurs de langues
qualifiés. Messieurs ou dames, libres le soir. Salaire horaire
très élevé et frais de déplacement payés. Langues à en-
seigner, à plusieurs groupes d'élèves : anglais (à base de
français et d'allemand), allemand, français.
Ecrire d'urgence sous chiffre P. 61621 X. Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.



Profitez de notre

DU 15 AU 29 JANVIER

Rabats sensationnels
jusqu'à 65°|o

COSTUMES TAILLEUR
soldés à *»©.- ©©.- et 125.-

ENSEMBLES AMERICAINS
Soldés à 39»-

LISEUSES sodées à to.-

BLOUSES-TABLIERS sodés * io-
. 
¦
-
' 

¦

CHEMISES DE NUIT pour dames
Soldées à ï©.-

PULLOVERS à manches pour enfants
Soldés à ©.- et ÏÎS.-

PULLOVERS pour hommes
Soldés à 1/5.- 25».- et 39."

¦*>

Blouses blanches pour hommes
Soldées à 1Ë/2.-
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AVIS
La maison RITZMANN teinturerie

lavage chimique
blanchisserie, rue du Nord 11, est
transférée

Parc 9
(entrée sur le coté)
Travail prompt et soigné. Prix avan-
tageux. Téléphone 2.50.91
Demandez les prix courants.

Important magasin de chaussures
cherche

Jeune vendeur
sérieux, connaissant bien la branche,
caractère aimable. Place stable.
Faire offres avec prétention de salai-
re, photo, références, sous chiffre HG
1157 au bureau de L'Impartial.

BOUCLETTES

tHù} 49
Modèle nouveau spécial breveté, ainsi que

l'élégante

" J- "
S'adresser : J.-W. - LA SAGNE (Neuchâtel)

Tél. (039) 8.31.12
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HH t**\\w Sr ^àW r f f m rn PM  Ff f ff rfl' - "¦'• ' Pour la nuit

j ^.̂̂ — ê̂tE^E ĵj&. '̂ rî̂ fcjjwji TOmi l'Ail le tube 2-45

Doux — Tonaca — Brillant Wt-  " '̂ ^'S TBY ^" ' '̂ -^"'7-Y* r.̂ ;E3»"w ';7
Protège efficacement vos lèvres r .'-'at m̂gfJ Tàim? W Wàr^TéWi ! sï W K**9 .
le tube luxe 6.50 rechange 3.50 ï lA T_fWjf$ri r̂4Jfe $mm$ff- Ŝ Tlîfiffl P
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M - f̂efî
:fl__ la boita 4.45

| LA S O I E  N A T U R E L L E  AU S E R V I C E

|||||9 » Pour de beaux décors d'église, de tables
M̂m f̂Êti ©t toutes confections florales

WJWf Adressez-vous à

lfl RDVD#raifD®r
SSK Mme ZIEQENHAQEN SERRE 79 (face au Cerole de l'Union)
Cwjvkf fleuriste-décorateur Tél. 2.12.31
fflllS : 

Brasserie de la Serre ïà j | i 1 ¦ ¦ - ,m. \m_ M .. . m, mm m-:\ HS,--* organisé p ar la société de1er étage » [::<i MM §||

Samedi 22 j anvier 1949 l^tj&Vff h «iH LAWA SapeMS-pOIÎîpîeFS
de 16 à 24 heuies II IH V^B B 9 1§® W-B | l^W lmW0
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Pour votre conire d'oranges
oranges "'"Tr A, .«• n«o -.65
oranges Pa,erPâr,'2skar,i?eesûi.o 1.05
Mandarines parTwfos, >e uno -«95
Grand choix nfimiflOC d*3Puis. Par 2 kilos
rie belles UU5SÏBISG» le kilo _ ne
1142 P*******

Tous les jours légumes frais feurs™*
Toutes livraisons rapides à domicile. Tél. 2.23 85

NOUS EXPOSONS
DANS NOS VITRINES,
RUE DES ENDROITS,
DES PAIRES ISOLÉES
fl DES PRIX TRÈS

INTÉRESSANTS
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18, RUE NEUVE

-JIÉPHSW '̂ La plus ipauaillBose
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L~~f~" :r*IP  ̂ "B "laioliissBoses
C'est la machine à laver de la
ménagère consciencieuse.

Demandez notre intéressante brochure illustrée, Elle résout d'une manière à la
ou une démonstration sans engagement fois simple et économique

TOUS

s. A. pour nouveautés techniques Binninnen 'Y-T^Y-
« ELIDA » chauffe l'eau jusq u'à

Pour la Suisse romande : ébulition, et permet de laver

Arthur JAQUEROD , Lausanne T-t :r. _;':rc
délicat — eau tiède,

avenue Ruchonnet 55 — Téléphone 3 57 01

mm—— i «n— Mil ¦¦¦ —us i HUM.—¦I I M I I—¦¦¦¦mm n

•Jâf l̂ïï '88) Demain samedi il sera vendu sur la

T^^ y&l Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute lre qualité, extra tendre, depuis Fr. 1.80 à
Fr. 3.30 la livre. Se recommande : N. Amstuz.

Achetez l 'horaire de «L 'Imp ar tial»



FIANCES
Pour votre mobi lier , pensez
à l'artisan qui saura vous
conseiller avantageusem ent

COLLEGE 23*. TEL 2.19.59 diplômé

Chambras à coucher
Salles à manger
Studios
eto,

*s J

Voici la nouvelle machine à laver électrique

Si rapide
SI douce

Si parfaite
Lave en moyenne 1 Vu kg.

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

R A D I O -  ff OLJi JTLfi rx ĵ J U Chaux -
de
'Fonds

ÉLECTRICITÉ JT ï^feOlTOi Rue Neuve 11

Grand Ireuilleton de L'Impartial . 19

Un roman de GEORGES SIMENON

— Oui... Je comprends... Le printemps est plus
précoce en France qu'ici... Vous avez beaucoup
paxlé de New-York et de vos débuts, n'est-ce
pas ?... «J and J »„. Peu Importe comment J'ai
été mis au courant...

» Bt vous lui avez demandé s'il connaissait
un certain Little John... Vous étiez très ivre...
Oui , parfaitement, j e sais que c'est lui qui vous
forçait à boire... Les ivrognes n'aiment pas boire
seuls...

» Vous lui avez dit que Little John... Mais si,
M. Daumale... Je vous en prie... Comment ? Vous
ne voyez pas comment je pourrais vous forcer
à répondre ?... Mettons, par exemple, que vous
receviez, demain ou après-demain, un commis-
saire de la Brigade mobile muni d'une commis-
sion rogatolre en bonne et due forme ?...

» Un peu de courage, Je vous en prie... Vous
avez fait beaucoup de mal, sans le vouloir, o'est

possible... Mais vous avez fait du mal quand
même...

Il élevait la voix, furieux , faisait signe à Mac
Gill de lui verser un verre de bière.

— Ne me dites pas que vous ne vous souve-
nez pas.,. Parson, lui, s'est malheureusement
souvenu de tout ce que vous lui avez dit... Jes-
sie... Comment ?„. Le maison de la 352me rue...
A ce propos, j'ai une mauvaise nouvelle à vous
annoncer,,. Angelino est mort..., Il a été assas-
siné, et c'est vous, en définitive, qui êtes respon-
sable de sa mort...

m Ne pleurnichez pas, voulez-vous ?...
» C'est cela, asseyez-vous si vous vous sentez

les J ambes molles,,. J'ai le temps... Les services
du téléphone sont prévenus et on ne nous cou-
pera pas.,. Quant à qui payera la communica-
tion, nous verrons cela plus tard.., Rassurez-
vous, ce ne sera pas vous,,.

» Comment ?„. C'est cela : racontez tout ce
que vous voudrez, je vous écoute... Sachez seule-
ment que Je suis au courant de beaucoup de
choses et qu 'il est inutile de mentir...

» Vous êtes un pauvre type, M. Daumale,..
» Un honnête homme, je sais, vous l'avez déjà

dit,.. »
Trois hommes silencieux dans une chambre

d'hôtel mal éclairée, Parson était allé s'affaler ,
à nouveau , dans son fauteuil et il restait là, les
yeux mi-clos, la bouche entr 'ouverte , tandis que
Little John gardait son front dans sa main
blanche et fine et que Mac Gill se servait un
verra da whisky. Les taches blanches des deux

plastrons, des manchettes, le noir de l'habit du
smoking, et cette voix unique qui retentissait
dans la pièce, tantôt lourde et méprisante, tan-
tôt avec des vibrations de colère.

— Parlez... Vous l'aimiez, c'est entendu... Sans
espoir... Mais oui!.,, Je vous dis que je com-
prends et même, si vous y tenez, que je vous
crois... Votie meilleur ami,.. Donné votie vie
pour lui,..

De quelle lippe dédaigneuse il laissait tom-
ber ces mots !

— Tous les faibles disent ça et cela ne les
empêche pas de se révolter... Je sais... Je sais,..
Vous ne vous êtes pas révolté.,. Vous avez seu-
lement profité de l'occasion, n'est-ce pas ?... Non,
ce n'est pas elle... Je vous en prie, ne la salis-
sez pas par surcroît,., C'était une petite fille et
vous étiez un homme..,

» Oui... Le père de Maura à la mort,.. Je sais
ça,.. Et il est parti,.. Vous êtes revenus tous les
deux dans la 352me rue,, . Très malheureuse, je
m'endoute... qu'il ne reviendrait pas?... ' Qui est-
ce qui lui a dit cela ?... Jamais de la vie : c'est
vous qui lui avez mis cette idée dans la tête...
Il n'y a qu'à voir votie photographie à cette
époque-là... Parfaitement, j e l'ai... Vous ne l'a-
vez plus ?,.. Eh bien, je vous en enverrai un
exemplaire,.,

»La misère ?,, Pas assez d'argent?... Com-
ment vous en aurait-il laissé, puisqu 'il n'en
avait pas plus que vous?,,,

» Bien entendu... Vous ne pouviez pas faire
votre numéro à vous seul... Mais vous pouviez

jouer de la clarinette dans les cafés, dans les
cinémas, dans les rues, au besoin...

» Vous l'avez fait ?... Je vous en félicite...
j>Dornmage que vous ayez fait autre chose

aussi,.. J'entends bien : l'amour...
» Seulement , vous gaviez parfaitement qu'il

y avait un autre amour , deux amours, celui de
Jessie et celui de votie ami...

» Et après ?,., Abrégez, M. Daumale... Vous fai-
tes à présent de la mauvaise littérature...

» Près de dix mois, je sais... Ce n'était pas sa
faute si son père , qu 'on lui avait donné comme
presque mort, ne se décidait pas à sauter le pas...
Ni s'il a eu des difficultés, ensuite, pour arran-
ger ses affaires.,.

» Et pendant ce temps-là, vous l'aviez rem-
placé...

» Et quand l'enfant est né, vous avez " telle-
ment eu peur, car John annonçait son prochain
retour, que vous l'avez mis à l'Assistance,,,

» Qu'est-ce que vous j urez ?... Comment ?...
Vous allez voir derrière la porta ?... Je vous en
prie... Et avalez un verre d'eau par la même oc-
casion, car vous me paraissez en avoir besoin...»

C'était la première fois de sa vie qu'il menait
ainsi un interrogatoire à cinq mille kilomètres
de distance, sans rien voir de son interlocuteur.

Des gouttes de sueur perlaient à son front. II
avait déj à vidé deux bouteilles de bière.

— Allô 1... Ce n'est pas vous, j e sais... Cessez
donc de me répéter que ce n 'est pas de votre
faute... Vous aviez pris sa place et il est revenu...
Et, au Ueu d* lui avouer la vérité, de garder la

MAIGRET
A N E W - Y O R K
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Commission scolaire et
société des sciences

naturelles

Mardi 25 janvier i 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

CONFERENCE de

Wl, Félix Fiala
professeur à l'Université de Neuchâtel

Sujet :
«La mathématique,

une langue vivante »
Entrée libre.
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Manufacture de montres
soignées cherche pour
Genève,

chef d'atelier :
horloger complet,
capable de diriger la termi-
naison de mouvements soi-
gnés, connaissance du ré-
glage et de la retouche
indispensable.
Faire offres sous chiffre
J. N. 1139, au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
Retoucheur

sont demandés.
Place* stables el bien rétri-
buées.
Faire offres sous chiffra
J. S. 1116 au bureau de L'Im-
partial.
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*̂**_—r t/ *lr%Pj ŝ i ' ' * • \mrli-\W\ Mmïk. *^S* w

sffliîr'SlsiiiBSB SÉsH \W demandez-nous les programmes détaillés
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Voyages ̂ Transports SB A.
Rue Léopold-Robert 62 LA CHAUX-DE-FONDS

4JMA Temple
$JHN&li indépendant
^%®Ŵ^*d_F Dimanche 23 janvi er

Sf sdlp  ̂ à 20 h. 15

Cuite de sainte cène
avec courte prédication

¦ ¦ ' Y,'

Invitation cordiale à chacun

Slciîo-tocîij lo-ficterlslc
,. ¦ ; t

ayant quelques années de pratique
trouverait emploi stable ; entrée à
convenir. — Faire offres à GIRARD-
PERREGAUX & Co S. A., pi. Girardet 1.

J2a (Batza
(Alpes fribourgeolses)

le ski-lift fonctionne en permanence
3 pistes (3/8 km. 700-975 m. dénlv.)

Renseignements! LA ROCHE (Fribourg) tél. (037) 3.21.52
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Concierge
Jeune couple sérieux cherche place de con-
cierge dans fabrique. Eventuellemen t pourrait
travailler comme mécanicien.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1114
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Employé ils bureau
21 ans , très bonne formation commerciale , cherche
situation dans commerce ou industrie. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P. Z. 3190 L., * Publicitas ,
Lausanne.

à

N'Oubliez pas les petits oiseaux if

A VENDRE dans quartier surélevé de Bienne

maison à une famille
avec vue superbe sur la ville et les Alpes. Der-
nier confort , 7 chambres , garage, chauffage au
mazout. Prix très avantageux. Pour tous rensei-
gnements s'adresser â E. Amstutz, Quai du
Haut 2, Bienne , téléphone 2.30.20.

r *\
Grand choix

LfiiNE
pour

BAS et
CHAUSSETTES

depuis

Fr. 1-50 l'echeveau

Epicerie Mercerie

H.Perret-Savoîe
Premier-Mars 7

v J

J'achète

radio
Occasion.
Offres sous chiffre
J. H. 1127 au bureau
de L'Impartial.

Polisseur (e)
qualifié (e) sur l'avlvage
est demandé (e) sur boi-
tes or et métal soignées-

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1112
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Fonjallaz & 0etiker,32 rue St. Laurent, Lausanne,Tél. 30924
Bureau a La Chaux-de-Fonds, Collège 4, Tél. 2.51.50 ou 2.41.06
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l'AUTO .... CAMION
L rj lTMTII Nuua-Droz 132
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femme que vous prétendiez avoir almee, vous
la lui avez rendue, lâchement, salement...

» Mais si, Joseph...
» Vous étiez un sale petit lâche... Un vilain

resquilleur sans courage...
» Et vous n'osiez même pas lui apprendre

qu 'un enfant était né... Que dites-vous ?
» Que dites-vous ?
> Qu'il n'aurait pas cru que l'enfant était de

lui?... Attendez que je répète vos paroles...
» — John n'aurait pas cru que l'enfant était

de lui...
» Donc, vous saviez, vous, qu'il n'était pas à

vous... Hein ? Autrement, vous ne l'auriez pas
mis à l'Assistance ?... Et vous me dites ça, tran-
quillement ?... Je vous défends de raccrocher,
vous entendez?... Sinon, j e vous fait coffrer
avant ce soir... Bon !...

-*> Vous êtes peut-être devenu un honnête
homme ou quelque chose qui ressemble exté-
rieurement à un honnête homme, mais vous
étiez en ce temps-là une jolie petite crapule...

» Et vous avez continué à vivre tous les trois
sur le même palier...

» John reprenait la place que vous aviez occu-
pée pendant son absence...

» Parlez plus haut... Je tiens à ne pas perdre
un mot... John n'était plus le même ?... Que vou-
lez-vous dire ?... Il était inquiet, nerveux, soup-
çonneux ?... Avouez qu'il y avait de quoi... Et
Jessie voulait tout lui avouer ?... Parbleu ! Cela
aurait mieux valu pour elle, n'est-il pas vrai ?

» Mais non, évidemment, vou» na pouviez pas

prévoir... Vous l'avez empêchée de parler...
» Et John se demandait ce qu'il y avait d'é-

quivoque autour de lui... Quoi ? Elle pleurait à
tout bout de champ ?... J'aime bien le mot... Vous
avez des mots magnifiques... « Elle pleurait à
tout bout de champ... »

> Comment a-t-il su ?... »
Little John fit un mouvement, comme s'il vou-

lait parler, mais le commissaire lui adressa un
signe de la main pour lui imposer silence.

— Laissez-le dire !... Non, ce n'est pas à vous
que je parle... Vous le saurez tout à l'heure... H
a trouvé une facture de la sage-femme ?... En
effet, on ne peut pas penser à tout... Il n'a pas
cru que c'était de lui ?

» Mettez-vous à sa place... Surtout à l'Assis-
tance publique...

» Où étiez-vous pendant cette scène ?... Mais
si, puisque vous avez tout entendu... Derrière la
porte de communication, oui... Car il y avait
une porte de communication entre les deux
chambres!... Et pendant... pendant combien de
temps, au fait ?... Tifc>is semaines ?... Pendant
trois semaines, après son retour, vous avez dor-
mi dans cette chambre, à côté de celle où John
et Jessie, Jessie qui vous avait appartenu pen-
dant plusieurs mois...

» Finissez vite, voulez-vous ?... Je suis sûr que
vous n'êtes pas joli à voir en ce moment, mon-
sieur Daumale... Je ne regrette plus de vous in-
terroger par téléphone, car je crois que je me
retiendrais difficilement de vous flanquer mon

i poing dans la figure...

— Taisez-vous... Contentez-vous de répondre
à mes questions... Vous étiez derrière la porte...

— Oui... Oui... Oui... Continuez...
Il fixait le tapis de la table devant lui, et,

maintenant, il évitait de répéter les paroles qu'il
entendait. Il avait les mâchoires si serrées qu'à
certain moment le tuyau de sa pipe éclata entre
ses dents.

— Et après ?... Faites vite, que diable !... Com-
ment?... Et vous n'êtes pas intervenu plus tôt ?...
Capable de tout, oui !... Mettez-vous à sa place...
Ou plutôt non, vous n'y parviendriez pai... Dans
l'escalier... Angelino qui rapportait un complet...
A tout vu... Oui...

— Mais non... Vous mentez encore... Vous n'a-
vez pas essayé d'entrer dans la chambre, vous
avez essayé de filer... Seulement, comme la por-
te était ouverte... C'est cela... Il vous a vu...

— Je m'en doute bien qu'il était trop tard !...
— Cette fols, je vous crois sans hésiter... Je

Je suis certain que vous n'avez pas raconté ça
à Parson... Parce que vous pourriez être accusé
de complicité, n'est-il pas vrai ?... Et remarquez
que vous pouvez l'être encore... Non, il n'y a pas
de prescription , vous vous trompez... Je vois très
bien la malle d'osier... Et le reste... Merci... Je
n'ai pas besoin d'en savoir davantage... Comme
j e vous l'ai dit en commençant, Parson est ici...
Il est ivre, oui, comme d'habitude...

— Little John est ici aussi... Vous ne désirez
pas lui parler ?... Je ne peux pas vous y forcer
évidemment...

— Ni à Mac Gill, que vous aviez si aimable-

ment expédié à l'Assistance publique?... Parfai-
tement, il est dans ma chambre, lui aussi...

— C'est tout... L'odeur du café préparé par
Mme Daumale doit monter jusqu'à vous... Vous
aller pouvoir raccrocher, pousser un profond sou-
pir de soulagement et descendre prendre votre
petit déjeuner en famille...

— Je parie comment vous allez expliquer ce
coup de téléphone... Un imprésario américain
qui a entendu parler de vos talents de chef
d'orchestre et qui...

— Adieu Joseph Daumale... Avec l'espoir de ne
jamais vous rencontrer, crapule !

Et Maigret raccrocha, resta un bon moment
immobile, comme jridé de toute son énergie.

Personne ne bougeait autour de lui. Il se leva
lourdement, ramassa le fourneau de sa pipe
cassée et le posa sur la table. C'était comme par
hasard la pipe qu'il avait achetée le second jour
de son arrivée à New-York. Il alla prendre une
autre pipe dans la poche de son pardessus, la
bourra, l'alluma et se versa à boire, non plus de
la bière, qui lui paraissait à présent trop fade,
mais un grand verre de whisky pur.

— Et voilà !... soupira-t-il enfin.
Little John n'avait toujours pas bougé et ce

fut Maigret qui lui emplit son verre et le posa
à portée de sa main.

Quand Maura eut bu, seulement, et qu'il se
fut quelque peu redressé, le commissaire parla
de sa voix normale, qui rendait soudain un son
étsHUUM. (-*¦ stiivrej

Pour l'extension d'un
brevet (branche automo-
bile), on demande

personne
intéressée, de con-
fiance, disposant d'un
outillage complet de mé-
canique et éventuelle-
ment d'un petit capital.
Faire offres Case pos-
tale 355, La Chaux-
de-Fonds. 1079

Jeune
fille

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

A vendre
commodes neuves, 4 tiroirs
90.— et 78.—, commode gen-
re rustique 75.—, 1 potager à
bois, 3 trous .Echo », 1 émail-
lé, 'i trous, 90.— et 75.—, 1
fourneau rond « Eskimo », No
52, 25.—. Belles couvertures
neuves de 22.— à 34.—, skis
avec ou sans souliers. Pein-
tures Theynet et Manera. —
Rue du Parc 17, chez Mar-
cel Robert. 1121

Meubles
de jardin seraient achetés.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. H08

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

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

Restaurant des Sports
Charrière 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper » Tripes
18044 Q. ZEHR

^
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Chemises ciiides 7.5° 9.50 13.50 1
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A notre rayon de lingerie | .
des occasions superbes i

RÉDUCTION DES PRIX 20 À SO%-MARCHANDISE DE QUALITÉ
.- :

LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole jÉajère
Cours do soir

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

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

Finance d'Inscription :
Fr. 15.—. 845

On cherche pour le prin-
temps,

jeune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage et au magasin.

Mme Duttweiler, den-
rées coloniales, Regens-
dorf/Zurich. 1137 Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
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RUE NEUVE 9
. . .  

¦

Pantoufles et chaussures pour
enfants, dames et messieurs,
1 lot de paires isolées depuis
Fr. 9.—, 19.—, etc, avec ris-
tourne
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, 

¦
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¦ 
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MOTEUR PERFORMANCE - 4 
et 

6 cyl. 10 et 15 
CV. - à chemises amovibles 

^ ĵpik
Jj ĵC TRACTION AVANT - CARROSSERIE SURBAISSÉE 

^S^X
4j fo Tenue de route impressionnante - FREINS HYDRAULIQUES ultrapuissants ĵP \̂

|f ')J
^ DIRECTION INDÉRÉGLABLE à crémaillère - CARROSSERIE MONOCOQUE ^3*\,\

JEÈË  ̂ T0UT ACIER " Places confortables - SÉCURITÉ 4BÈ\

**mm  ̂ touj ours à t AVtfnf-sprfle 
de \i\ construction aiAiomomie 8̂$4Ê_

ClTHOEIHESSAYEZ ¦̂rll li in ^Br|S|P.| ET COMPAREZ -LA

11 légère, 10 CV impôt Fr. 8,750»— 11 large, 10 CV impôt Fr. 9,750*- 15 SIX, 15 CV impôt Fr. 12r9@©»—
Moyennant un léger supplément, les voitures sont livrées avec peinture suisse, toit ouvrable

Demandez un essai et catalogues au distributeur:

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
AUTOMOBILES LA CHAUX-DE-FONDS Adm. 0. Peter, tél. 2.26.83-84

¦millll IMIll» I | m****mjpmm̂ m**m****mmm̂  ̂
'm*tW*m*m**mm*%*%****W***W******W*********m*\

Représentant pour Le Locle : HENRI SAAS, Progrès 15, tél. 3.11.77

Notre

obtient un succès particulièrement réjouissant
I^Sos clientes apprécient de plus en plus nos qualités et nos prix

Draps de lit toile ^K^o 9.90 Fourres de duvet £$&»«•, 19.50 Toii^^^ti^r^Éet 3.50
"0/240 11.90 iso/iTo à 24.75 largeur l70 cm.> lemètre> 4.80 et 4.25

180/24o 12. - Fourres de duvet SUM38» â 28. ¦ , 1M , . M j £ ; 4 50' largeur 180 cm., le mètre, 5.70 et T11IU

Draps de lit SKSSîrtR&flS 14.90 Enfourrages indienne _. ta.e  ̂4.50 iargeur 200cm _ le mè(re 5,25
Draps de lit avec ourlet Ko0" 15.90 ***** «v100 6-75 Toile blanche UL^^ «, 4 cn

Rn;ion 7 75 largeur 150 cm., le mètre 5.50 et T.UU
Draps de lit avec be,le TËÈ « 18. ¦ travers,n 60/,2° „ 4 qnla fourre 135/ 170 au " largeur 170 cm., le mètre 5.90 et *¦¦?»

Draps de lit en mi'hl- *v%$$ à 24. - la fourre 150/170 23.40 Toile mi-fil ?70oucmlTm"g 12.50 et 10. -
Draps de lit mo,,efon pal

^
i0 » 16.75 Essuie-mains pnr XSL. 15.90 et 12.90 Basin SSSJ^, ie mètre 3.95

Taies d'oreiller —S. 2.25 Essuie -mains -̂ ,,22,0. 17.90 'v^im^^m^ 3-95
Taies d'oreiller aVec bourdon à 3.50 i_jnges de ouisine avec s-noïîzes

a 14.60 ^amass1^ meicens
i
é3oa

cm
e,UT

ie mètre. 4.95

Taies d' oreiller ™c vo] _?ut6on à 4.50 Linges de cuisine ourlés encaâIé3 , 9R n n Damassé SJÊÎÉ^ 1. mètre , 5.95
qualité supérieure , mi-fil, la douz. uU.llU i ,¦

Taies d' oreiller pubrodè°ri1eaà 5.- e1 3.75 Fssuie-services pur B1 encad-rés- 39 .  Essuie-mains pur cot0n, ie mètre , 1-20
Taies d'oreiller ^ft, 3.25 [ingés nid dWII^&^l'wu 

'
"»-*-**--•«-*- 'f

Traversins """'— «oo » 3.95 „... , „ hai„ „ __ *,„„. ln25 Linges île cuisine «~'-,-S 1.20uraps ue nain 95/135 à ¦*-*-*- rwll j Pmom\r *a<>
TnnuDnsinc en basin R *Vi ' 1K nn tSSUID ooi ïiuco carreaux rouges, 94cM dVbl olllî ) 60/100 à 7.30 et *¦¦-*> 135/150 à lu.UU en mi-fil , le mètre. . . 2.90 et - *•¦*>

eo/ 120 à 6.95 Lavettes belIe quallté'i.75> _.6o et -.50 Essuie-verres quali té Pur m, ie mtr. 3.95

Envoi franco à partir de 30 francs

c?r la (£zatida Qff t aià&it
Léopold-Robert 32

ON DEMANDE
de suite , une bonne

régleuse
pour pièces 8 3/4'" à
10 *l- '", ancres.
S'adresser à M. Otto
VOEGTLI, horloge-
rie , St-MARTiN (Val-
de-Ruz).

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

BAL
On demande à louer pour

la soirée du 12 février , une
robe de bal , taille 44, pour
personne longue et mince.

Faire offres sous chiffre
M. C. 1080 au bureau de
L'Impartial. ,

PPÊ1 5000. IP.
sont cherchés par jeune cou-
ple. Remboursement rapide ,
fort Intérêt garanti. — Ecrire
sous chiffre P. F. 1155 au bu-
reau de L'Impartial. 

A UDnHno un habit noir , pan-V U IIII I O ,aion rayé> état
de neuf , taille 48-50. — S'a-
dresser rue du Manège 20,
au ler étage, à gauche. 1129

Timbres-poste
A vendre 3030 timbres diffé-
rents pour Fi. 33.—, forte
cote. — Ed. BLANC, Gal-
Solell , Clarens. 1149

A l/pnilPP un P°laBer à boisVUIIUI U en pat fait état.-
S'adresser rue du Parc 39, au
ler étage, à gauche, après
19 heures. 1119

L Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

**

L 3Î r Vil, le vent, les rayons d'un soleil déjà ar- |V W J* \^
C'est le moment de prendre un OVO SPORT; en effet. ' Aussi )e pjquBl ,r0vo SP0RI
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un format réduit d'un emploi
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'esto- simple, est-il le complément in-
mac et procure celle sensation de bien-lire qui donna dispensabielda l'équipement da
des ailes. Iûut s*lieuf* i

Délicieuse boisson en fout tem p s (mw^^^ovospgpr Eli
^̂ • —̂**—t*-̂ ^̂  Vp̂ l̂ ^ij^

fortifie à l'Instant 
^^̂ ^S

0 R. A. W A N 0 E R S. A. B E R N E ' ""

S» f̂f̂ "



La défense contre Ee feu
dans nos chalets alpestres

Un de nos collaborateurs nous écrit:
L'affreuse tragédie de Château-d'Oex

ne manque pas de poser divers problè-
mes d'ordre pratique et technique. On
en., comprend aisément les raisons :
c'est, hélas, souvent à la suite d'une
catastrophe que des questions se po-
sent, et auxquelles une attention par-
ticulière n'avait peut-être pas été
portée de façon suffisante jusque-là.
Nous croyons savoir que nombre d'au-
torités cantonales et communales re-
visent désormais sinon leurs points de
vue en la matière, du moins certains
usages qui avaient été admis et qu'il
pourrait être utile de reconsidérer.

Pour une protection plus sévère
Il ne fait aucun doute qu'une protec-

tion plus sévère doit être envisagée
désormais, en montagne, dans le cadre
des pensions et homes d'enfants ins-
tallés en chalets, sur le plan de la lutte
contre le feu. Cette protection paraît
d'autant plus aisée que la technique
met désormais à disposition des moy-
ens modernes d'action contre tout dé-
but d'incendie. Dans le développement
actuel de la technique, ces moyens
peuvent être automatiques ou méca-
niques. Leur importance et leur va-
leur sont d'autant plus grandes que
dans les régions alpestres, il n'est pas
toujours possible d'obtenir instantané-
ment l'appui d'un corps de pompiers.
Et même si ce dernier parvient avec
une extrême rapidité sur place, il peut
parfaitement être « désarmé » par les
événements et les circonstances.

H faut ainsi revoir le problème à sa
base, en tenant compte de la particu-
larité de l'immeuble, d'un bâtiment
entièrement en bois, matière combien
susceptible d'être la proie du feu en
des circonstances diverses et variées
Pour toute collectivité, la « base > esi
d'abord représentée par l'organisation
interne. Pension ou home ne saurait
être mis au même degré qu'une simple
famille. Qui dit pension ou home, dit
une collectivité de pensionnaires ou
d'hôtes qui se confient à une organi-
sation parfaitement à même de faire
face aux situations humainement pré-
visibles en cas d'accident. Le feu est
incontestablement l'accident le plus
grave à considérai-.

Un exemple a ne pas oublier
Il serait par conséquent opportun

d'imposer des règles strictes — en cha-
lets — dans le domaine de là défense
contre le feu et des mesures à prendre
à cet effet, pour toutes pensions ou
homes d'enfants. Il ne suffit nulle-
ment de disposer d'appareils de pre-
mière défense, automatiques ou méca-
niques. Il s'agit encore,.pour les pre-
miers, de savoir les placer, les contrô-
ler, voire les déplacer en cas de besoin ,
et les utiliser spontanément, et pour
les seconds, de savoir — même s'il s'a^
git d'appareils qu'un enfant pourrait
manier — les utiliser de façon cor-
recte et surtout efficace.

A cet effet, l'exemple de la guerre
récente ne saurait être oublié. L'opi-
nion, bien à tort, a souvent souri des
exercices de pompiers d'immeubles et
des instructions que l'on donnait à de
braves ménagères, munies de seaux-
pompes, auxquelles on apprenait non
seulement à utiliser cet appareil rendu
obligatoire dans tout immeuble par les
prescriptions officielles, mais encore à
en connaître exactement le fonction-
nement et l'efficacité dans des cir-
constances déterminées.

Savoir agir
Tant à Londres qu'à Berlin, et ail-

leurs, les pompiers d'immeubles placés
dans des conditions réelles, ont, hélas,
su ce que représente réellement le
fléau qui se dénomme « feu ». Il im-
porte qu'en chalets, tout responsable
de pensions ou de homes d'enfants
sache désormais, et de façon pratique,
ce qu'il importe de faire et de ne pas
faire en cas d'alerte. Il importe que
tout responsable puisse manier un ap-
pareil d'extinction, automatique ou
mécanique, qu'il possède, de façon
parfaite, n ne suffit pas de disposer
du dit appareil ! C'est bien là un as-
pect capital du problème.

Il faut enfin exercer une surveil-
lance constante, périodique, et pour
les responsables de ces immeubles par-
ticuliers, dits de collectivités, en arri-
ver à exiger la preuve qu 'ils seraient à
même d'agir, et d'agir de façon nor-
male, en cas de besoin. Ne nous y
trompons pas : il y va de la renommée
de notre tourisme, il y va de la vie
de combien d'êtres humains, de tous
âges.

Ce qui a été exigé de milliers de
pompiers d'immeubles, peut assuré-
ment l'être, en des cas spéciaux, de
responsables de chalets dits de collec-
tivités. Ce- pourrait être ime tâche des
services du feu cantonaux et des ser-
vices intéressés des communes elles-
mêmes. En bref , le problème est posé.
Mieux, les événements l'imposent.

— Non mon petit, cherche plus au
fond ! Je crois qu'elles sont meilleures.

LA CLIENTE DIFFICILE.

La guerre en Chine
Les communistes commencent leur

marche vers le sud
NANKIN, 21. — Reuter. — Les ar-

mées communistes du général Tchen-
Yi, le vainqueur de Siu-Tchéou, ont
commencé leur marche vers le sud.
Dans la nuit de jeudi, leurs avant-
gardes ont franchi le fleuve Houai , à
160 km. au nord de Nankin. Plus à
l'ouest, trois colonnes, communistes
aussi, avancent parallèlement dans la
même direction. Toutes ces troupes
semblent avoir pour obj ectif la voie
ferrée Pekin-Hankéou, dont la posses-
sion leur permettrait de porter leur
offensive contre cette dernière ville.

Cinq autres colonnes communistes
poussent en direction du Yang-Tse en-
tre Nankin et Hankéou. Leur aile gau-
che a obliqué vers Wou-Hou.

La tactique nationaliste

On annonce d'autre part que les na-
tionalistes ont détruit jusqu'à 50 km.
de Nankin la voie ferrée qui descend
de Peng-Pou vers le sud. Trois armées
gouvernementales chargées de la dé-
fense s'apprêteraient, aux dires des
observateurs militaires, à livrer des
combats retardateurs au nord de la ca-
pitale au cas où les communistes vien-
draient à lancer leur offensive dans la
vallée du Yang-Tsé.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré jeudi que l'évacuation du port
de Tien-Tsin , Ukloang-Kou, s'était fai-
te avec succès. Seul un bataillon ne put
pas partir, le bateau qui le transpor-
tait s'étant laissé prendre dans les gla-
ces.

ChroniDue neuchâleloise
Neuchâtel

ENCORE UNE CAGNOTTE
QUI DISPARAIT...

(Corr.) — Les habitués d'un cercle
populaire du centre de Neuchâtel
avaient constitué l'an passé une ca-
gnotte dont l'administration avait été
confiée à un vieillard de 70 ans.

Celui-ci, tenté par l'occasion, dépen-
sa pour ses besoins personnels une
somme de 2000 francs.

Une plainte ayant été déposée con-
tre lui, il a été interrogé par le juge
d'instruction.

Grande Vente de fin de saison
Cautorisée par la Préfecture!)

SOLDES
A DES PRIX EXTRAORDINAIRES

¦

140 Manteaux, dep. 39.- 170 Robes, dep. 25.- 80 Blouses, dep. 9.-

120 Jupes, dep. 9.- Manteaux de fillettes, dep. 35.-

Peignoirs, dep. 35.- Vestes de ski, dep. 29.- Pantalons de ski, dep. 39.-

* i ^^=4==  ̂CONFECTION 
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Un cas de divorce...
¦

Mais il peut se guérir
(Corr. -part, de « L'Impartial - î *)

Le ronflement est un cas de divorce.
Chimène qui l'eût dit ? Rodrigues, qui
l'eût cru ! Et les Juges de Machin sur
Chose, aux U. S. A. naturellement,
viennent de trancher les liens matri-
moniaux en faveur d'une Yankee aussi
sémillante que sensible de l'ouïe pour
le seul et unique motif que son sei-
gneur et maître détenait dans l'ar-
rière de son antre laryngo-pharyngien,
un résonateur aussi formidable que
sonore !

En lui-même le divorce n'aurait pas
eu de suites plus émouvantes que cela
si le malheureux et infortuné ronfleur
n'avait été condamné à payer une
pension alimentaire à sa conjointe,
pension s'élevant à cinq cents dollars
par mois !

Donc, messieurs... voire vous-mêmes,
chères lectrices, ne ronflez pas... car
non seulement vous perdriez l'aimée
ou l'aimé, mais encore vous seriez obli-
gés de lui faire des rentes ! (Qiù sait,
après tout, si cela ne sera pas, pour
plus tard, un placement de père de
famille pour garçon ou fille sans dot ?)

Le traitement à suivre
En attendant, voulez-vous me per-

mettre de vous donner, « gratis pro
Deo », le moyen de ne plus ronfler ?
C'est simple.

Tout d'abord, de très nombreux
moyens ont été prônés pour éviter les
ennuis de cette véritable infirmité,
surtout gênante chez les femmes ; on
a conseillé de parler au ronfleur, ce
qui aurait pour effet plus ou moins
immédiat de le réveiller et de l'empê-
cher de faire de l'erfue laryngien ; ou
de le réveiller incomplètement, ce qui
aurait pour effet de modifier son ins-
piration en provoquant un demi-réveil.

Dans les dortoirs, dans les cham-
brées des casernes, dans les logements

des Limousins, des Auvergnats et des
Savoyards qui dorment dans des
chambres communes ou contiguës, il
est d'usage courant de siffler, ce qui
produit le plus souvent un parf ait ré-
sultat.

Mais ce ne sont pas des moyens
sérieux.

Quelques ronfleurs invétérés lubri-
fient leurs narines avant de s'endormir
avec de la vaseline, du suif ou du
beurre ; c'est un moyen presque scien-
tifique car il a pour résultat de briser
la colonne d'air inspiré et de réduire
à son minimum l'effet vibratoire ulté-
rieur.

Le moyen -génial !

Enfin , voici le moyen génial qui em-
pêche de ronfler et guérit très rapide-
ment les ronfleurs de leur gênante
infirmité. . ,

C'est un appareil dont il s'agit ; il
consiste en une barrette munie à cha-
que extrémité de deux pinces placées
à angle droit sur la dite barrette. On
place ces pinces souples sur chaque
narine et, grâce à la barrette, les na-
rines ne peuvent se rapprocher. De
cette façon, le ronflement est impos-
sible puisque les narines restent dans
la position qu'elles occupent pendant
l'état de veille.

Ce moyen, très ingénieux, ne coûte
rien ; il rend de très réels services et
guérit en très peu de nuits le ronfleur
le plus récalcitrant.

Essayez... et vos voisins vous porte-
ront dans leur coeur !

Tante AURORE.

-Lo, ronfiemcmf !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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RSC SAlflnSl sans coulures 'ri;s belle .5 0*5
D09 liJrlUlI marchandise, tons mode Uiitlv

DOC Itllflnn avec coutures et diminu- sa Q*%DdO il jflUll tions, seulement 8*/ 2 - 9 UlVV

BaS SOIE artif. article solide tons mode fin.

S3S Plir@ SQSO les" et talons rentor. fisa^fl}

(QnniiatlPc lnino prdamesetchaus " 9 ™9UI|UtiIIC9 IfllIIC sons ski , hommes &-.**

Dllllmiono Pr dames </i manches tein- BS mrUIlUVOI d tes foncées, gr. 40 à 46 Va

Jaquettes .ame P0Ur dame s 10." 15..-
Tabliers fourreaux poduarmes, 11 50très jolis modèles , fin de série ¦ wlw .W

Pantalons WJ^-^V 2.95
tf**hlOirii(!î«OC interlock assortie gr. 90 O £S*S
UIICII1I560 gr. 50 à 70 cm. £I|9U

UQllIw de laine, pour dames, tricoté main sbivU

f©n#© de peau , pour dames, B**

» BUfllIlO petites pointures Va

Chemises pour garçons- ITBS §.-
Guetres culot,es t^,co,és¦ pou2 Ra 4.95
UtUënUSSo tricotés pour dames liVil

raniaiOnS tricotés pour dames **W*\

GSIÎIËS élastiques , gr. 40 - 42 "liwU

UliPCw pour dames, fin de série Iwi

unSlIlidËd pour hommes , fin de série IUB

c4e(} ai%aiLZ:
d'échappements
Bon acheveur, connaissant la mise en
marche, et routine sur les petites pièces
ancres, serait engagé de suite ou époque
à convenir. Travail intéressant assuré et
bon salaire.

S'adresser à l'atelier d'horlogerie Maurice
Th. KISSLING & Fils 1, rue Alexis-Marie
Piaget, ler étage. 551

Régleuse
pour réglages plats 5 V*'" -
10 W" est demandée en atelier
ou à domicile.

Offres à :

Fabrique des montres EL VA
Léopold-Robert 105.

/
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L'Information Horlogère Suisse
cherche pour début avril

APPRENTIE
Formation complète et soignée

Faire offres à la direction de
l'Information Horlogère Suisse
Léopold-Robert 42, La Chaux-
de-Fonds
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ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE LA GARE 5

Demandez prospectus! Visitez sans aucun
engagement notre grande exposition Intéressante

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

atelier de fernianierie
installations sanitaires

avec petit bâtiment et outillage à
l'état de neuf. Affaire sérieuse et
très intéressante, payement comptant

Ecrire sous chiffre F. T. 918, au bu-
reau de L'Impartial.

BOTTES WELLINGTON
A porter sans souliers

La protection idéale con- tŜ SïigSïgSS

sec et au chaud. Pratique | SB W. m
à chausser; facile à net- « «Era _W_ M
toyer: laver et enduira B (ÊÈ W\_t m i
de vernis pour caout- % Iwl j lS I j

Mm&tm
-
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La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 57

S Neuchâtel
pour couple ou
personne isolée
belle grande chambre
avec pension , cabinet
de toilette, non loin
de la gare. Accès fa-
cile. Qrand jardin , vue
superbe.
Home de l'Ermi-
tage, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.33.14. 917

I ! un chien noir,

Â vendre ar»
mois , bon

pour la garde. — S'adresser
à Mme Clémence, rue Basse
20, St-lmler. 1160

Femme de chambre 41'nt
bien coudre est demandée
chez Madame Georges Di-
tesheim , Monibrillant 13. 1170

llaniQ cherche chambre non
UlitillJ meublée , indépen-
dante, éventuellement cui-
sine. — Offres sous chiffre
C. H. 1135 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre. ÎSFSs
quille , cherche à Iouer de
suite , chambie chauffée. —
Faire offres sous chiffre L. C.
1118 au bureau de L'Impar-
tial. 

P h a ni h un meublée ou non
UildlllUl ù est à louer. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 103, au 2me
étage, à gauche. 1154

Ppprill 'u l l ' i i ' en ville, un
I C I  UU porte-monnaie rouge.
— Le rapporter contre bon-
ne récompense à la Confise-
rie Grisel , rue Léopold-Ro-
bert29. . 959

Porïrl n mercredi , depuis le
I C I  UU Printemps à la Phar-
macie Quye , un porte-mon-
naie noir, contenant environ
fr. 100.—. Le rapporter con-
tre bonne récompense au
poste de police. 1117

Je t'aime, d Eternel
Ps. 18, 2.

L'Eternel garde ceux
qui l'aiment.

Ps. 145, 20.

Nous avons le chagrin de
faire part à nos amis et con-
naissances du décès de

Madame

Vve Cécile il
née Neuenschwander

qui s'est endormie dans la
Paix de son Seigneur, mer-
credi , dans sa 81me année.

Les famtlles affligées.

La Chaux-de-Fonds, le 19
janvier 1949.

L'incinération , sans suite ,
aura lieu samedi 22 cou
rant, à 16 heures.

Culte à la Chapelle de
l'Hôpital , à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : ruo des Fleurs
14.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 1200

_ _

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.

Pommes
Il sera vendu demain samedi sur la place
du Marché devant la fontaine une grande
quantité de BELLES POMMES

à 50 Ct. le kg. 45 et. par 5 kg.
Profitez A. AMBUHL

- Actuellement paires uniques

 ̂
Fr.

^^ OMÉg» 9-ao ¦12-80
jâ|||ÉÉâ H 16.80-19.80

*^̂  ̂ "f! 
24.80 

- 29.80

Après-skis dep. 29.80
Pantoufles basses, dep. 4.90

Pour messieurs :

Richelieu, dep. : Fr. 19.80 - 26.80 - 29.80
39.80 - 49.80 etc.

Venez faire votre choix, vous trouverez de quoi
vous satisfaire. Voyez nos vitrines spéciales JU

\_f _,__. La mm
¦VU F rl| de-Fonds

Cette marchandise , n'est pas échangée, n! donnée à choix

r ~ ; : i_ . , „ SOIREE DANSANTE AVEO _ . . ' ,.
Cercle du Sapin _ • _ .. _ ., , . , < p-"™""'.'"''."

The Delta Rythmes Orchestra —z~rSamedi 22 janvier * \D Cl£
.. (8 solistes) ..

VENDEUSE
Demoiselle de 25 à 30 ans, de toute moralité ,
entreprenante, est demandée par magasin
d'alimentation. — Faire offres manuscrites
avec certificat , prétentions de salaire, sous
chiffre V. D. 1175, au bureau de L'Impartial.

1
BENRUS WATCH Co INC.

cherche pour son nouvel atelier :

horlogers complets
visiteurs
acheveurs
remonteurs (eiises)
i remonteuse
de coqs et de barillets

' ¦:¦ ' i , r ¦ -. . ¦.. ¦ ¦¦ > - .
Places stables, travail de longue
durée assuré. — Faire offres écrites
ou s'adresser : rue de la Paix 129.

Nouvel arrivage de...
Véritables et superbes

Poulets et Pigeons
de Bresse, plombés

to GY OAX

• aHnEHH**'*^EB**finnBnn' *3Hnon^

| Mickeia§>as j
on engagerait un

connaissant à fond son métier.'
Faire offres avec prétentions et n
références, sous chiffre A J 856
au bureau de L'Impartial.

i ¦¦ 4-;£ksa.a.aaBsa..H..E.DD..E]a...aBiiD..nn.iiMflD.aeiH.aHB,E.;

Etat-civil du 20 janvier
Naissance

Juvet, Philippe-Marcel , fils
de André, technicien et de
Nelly-Henriette née Lieng-
me, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Rognon , Gilbert-Roger, hor-
loger , Neuchâtelois et Ro-
bert , Noële-Yolande, Bernoi-
se. — Boss, Marcel-Arthur ,
employé postal et Humair ,
Eglantine-Bluette, tous deux
Bernois. — Jeanneret-Gros-
jean , André-René, polisseur
de boites et Huguenin-Elie-
Irène-LUy, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incinération. Bourquin , Ju-

les-Alfred , époux de Léa-Er-
nestine née Widmer, né le
ler août 1879, Bernois. — In-
cinération. Racine née Neu-
enschwander, Cécile, veuve
de Fleury-Ariste, née le 24
avril 1868, Bernoise.

Pierre liey-Dorei
architecte

Crêt dn Locle 10

absent
jusqu'au 2 février

Dame ou
demoiselle |

trouverait occupation
les après-midi dans
fabrique d'horlogerie.
Travail propre et fa-
cile. 1083
Faire offres à Case
postale 12130.

Jeune employé
de banoue
(Suisse allemand) avec
connaissances du fran-
çais, italien et néerlan-
dais, cherche place
dans maison de com-
merce ou banque à La
Chaux-de-Fonds, pour
se perfectionner dans
la langue française. —
Date d'entrée : 1er mai
1949. — Ecrire sous
chiffre J. B. 1166 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre 1 Macrin animal , 1 duvet , 1 traver-
sin , le couvre-Ut , 1 poussette
neuve, marque » Helvetia »,
avec pneus ballon , couleur
vert clair, 1 machine à cou-
dre pour tailleur , marque
« Kayser », conviendrait aus-
si pour sellier-tapissier , 1
coffre cabine. Le tout en très
hon état. — S'adresser à M.
W.von KUnel , tailleur , Renan.

nm

A lnnon belle chambre meu-
lUUul blée.ausolell .quar-

tler Montbrillant , à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1174

ON CHERCHE

fille
de cuisine
Entrée ler février.

S'adresser au Café
Berna, SUlmier.

. T.éJ. (039) 4.14.94.

Madame Georges LANDRY-MAGNIN
et ses enfants ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Un merci tout particulier à la Chorale ou-
I vrière « L'Avenir».

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine , brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

Atelier de mécaniaue
entreprendrait : fabrication d'étampes
en tous genres, ainsi que petites construc-
tions, outillages et travaux de séries.
Se charge de pointages, fraisages, tourna-
ges, etc.

Faire offres écrites sous chiffre D. F. 1168
au bureau de L'Impartial.

Encas de dêcesTATREî
I Tout pour le deuil , fait toutes les formalités.
I II suffit un téléphone au 2.19.36



y^^ Du JOUR
Comment s'orientent les U. S. A. ?

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier.
Le discours Truman est l'objet de

nombreux commentaires . Mentionnons
tout d'abord ceux de la presse fran-
çaise, qui soulignent explicitement les
nouvelles tendances que suivra la po-
litique américaine au cours des quatre
années de la seconde présidence Tru-
man.

« Figaro » fa i t  remarquer que le pré-
sident Truman a rompu avec la tradi-
tion du passé qui voulait que l'on par-
lât incidemment de la politique exté-
rieure. Il a rompu avec cette tradition
en établissant ce qu'on baptise déjà à
Washington du nom de climat de paix.
Certes, ce n'est pas encore la politique
de la main tendue. Mais, dans ce cli-
mat nouveau, né sous un ciel rose et
printanier entre la masse blanche de
la Cour suprême et la masse grise du
Congrès, il devient possible de tendre
des mains.

« Combat » partage cette opinion et
souligne qu'à aucun moment, le prési-
dent ne s'est départi d'une sage pruden-
ce. Visiblement, M. Truman cherche un
moyen ou une occasion de « causer ».
Pour le moment, il se borne à constater
qu'une solution est-possible mais qu'il
ne sait pas laquelle. Staline est invité à
répondre aux a-ua-nces des Etais-Unis
par un geste concret.

Pour le « Populaire », le président
Truman n'a pas satisfait dans son dis-
cours, l'atteste de ceux qui, à l'occa-
sion de sa nouvelle présidence, espé-
raient une po litique. Ainsi, les positions
de la « guerre froide » et principalement
dans le problème de Berlin sont inchan-
gées. Dans la question du blocus, la ré-
sistance se poursuivra par le moyen du
pon t aérien. Rien ne laisse présager un
forcemen t du blocus tel que le préconi-
sent certains sénateurs républicains.

U* Epoque -» considère que «ce dis-
cours n'est à vrai dire qu'une « som-
me » de la philosophie politique améri-
caine telle qu'elle s'est dégagée depuis
le jour où, renonçant à l'isolationnisme,
les Etats-Unis ont décidé de dresser un
barrage contre le communisme sur tous
les point s du globe qu'ils peuvent at-
teindre. Mélange d'humanisme chré-
tien et de pragmatisme politique, ce
discours est à la fois un hymne à la li-
berté et une définition de sa défense.
11 résume les conceptions d'un peuple
qui se voit aujourd'hui porté au faîte
de la puissance internationale sans
avoir l'expérience des vieilles démocra-
ties.*.

Et naturellement Z'« Humanité » af -
firm e que par son discours, «M*. Tru-
man se fait  le champion de l'anticom-
munisme afin de justifier l'expansion-
nisme des trusts américains. » Il ne fa l -
lait pas s'attendre à autre chose du
jour nal de Moscou...

Vers un apaisement ?

Il est difficile de résumer briève-
ment tout ce qu'a dit M. Truman. Tou-
tefois, il ne fait  pas de doute qu'il a
bien précisé sa volonté de vivre en
paix — si c'est possible .' — avec le
monde soviétique. Ainsi, les Russes sa-
vent maintenant que très prochaine-
ment ce qu'on appelle la « question de
confiance » leur sera posée. Ce gu'il y
a d'intéressant du reste, c'est que Sta-
line lui-même semble incliner à renou-
veler des contacts depuis longtemps
supprimés.

Comme l'a dit récemment M. Truman,
il n'y a pas qu'un courant d'extrémis-
me à Moscou et il n'y a pas, au Krem-
lin, que des fanatiques obnubilés par la
crainte, l'ambition ou un rêve idéologi-
que semblable à celui d'Hitler. Il y a
aussi des Russes modérés qui se rendent
compte que si la Russie veut conserver
et consolider ses conquêtes elle doit fai-
re preuve de pondération et de pruden-
ce. Comme l'écrit Georges Blun à pro-
pos de Berlin : « Nous nous trouvons
dans un cul-de-sac dont nous touchons
îe fond. Ou les quatre Grands revien-
dront sur leurs pas, ou ils feront tout
sauter... »

C'est dire que les six premiers mois de
1̂949 risquent bien de comporter des évé-
nements décisifs. Il pourrait y avoir du
nouveau à Berlin. Il pourrait y avoir
aussi du nouveau dans bien d'autres
parties du monde...

Résumé de nouveUes.

— On signale une certaine agitatioq
sociale dans le nord de l'Italie où des
grèves partielles ont été déclenchées.
L'action agitatrice de Moscou est dé-
noncée par de nombreux journaux.

— Il semble bien qu'on marche vers
une issue favorable en Palestine. On
confirme aujourd'hui qu'un accord est
intervenu sur la conclusion d'un armis-
tice entre Israël et le Liban. Le monde
arabe semble de moins en moins enclin
à se frotter de nouveau à l'armée sion-
niste, qui lui a infligé des pertes et des
leçons tragiques.

— Le banditisme semble déchaîné
sur la capitale parisienne où les at-
tentats au plastic ent déjà oauté p a k w

des millions de dégâts. Pour l'instant,
on ignore qui est à l'origine de ces
destructions doublées d'attentats indi-
viduels à la mitraillette et qui revêtent
déjà une vague allure politique.

— Les troubles de Durban ont eu des
répercussions très graves aux Indes où
l'on n'admet pas le massacre de la mi-
norité hindoue. P. B.

L'imresiiiisre de N. Truman
Après avoir prêté serment, le président des U.S.A. définit la politique qu'il entend suivre au
cours des quatre années de son mandat. Ses audit eurs lui réservent une ovation triomphale

Le président Truman
prête serment...

WASHINGTON 21. — AFP. — C'est
au cours d'une cérémonie extrêmement
simple que le président Truman a prêté
le serment de fidélité à la Constitution
américaine pour le mandat présidentiel
de quatre ans. Cette cérémonie s'est
déroulée peu après midi, jeudi, au Ca-
pitole, où siège le Congrès.

Entouré des membres de sa famille,
de ses ministres et des gouverneurs des
Etats de la fédération — à l'exception
de Thomas Dewey — le président Tru-
man apparaît sur une sorte d'estrade
où se déroule la cérémonie : un porti-
que soutenu par quatre colonnes dori-
ques blanches, au pied desquelles une
musique militaire vient jouer l'hymne
national et les classiques refrains amé-
ricains devant cette estrade. Des dizai-
nes de milliers d'invités sont répartis
dans les tribunes de bois peintes de
blanc.

Le décor est sobre, presque banal. Un
seul drapeau américain claque au-des-
sus du portique, se détachant sur l'im-
mense tache blanche du Capitole. Le
ciel est bleu. L'aigle américain, sculpté
dans une simple plaque de bois, rap-
pelle que c'est là une cérémonie solen-
nelle qui consacre un chef d'Etat.

...au cours d'une cérémonie
brève et simple

La cérémonie elle-même est brève
et aussi simple que le décor. Deux
ministres du culte protestant appel-
lent les bénédictions divines. Un mem-
bre de la Cour suprême, M. Stanley
Reed, fait prêter le serment à M. Al-
ben Barkley, qui sera vice-président
des Etats-Unis jus qu'en 1952.

A son tour, le président Truman,
abandonnant sur son fauteuil son
chapeau haut de forme, son pardessus
noir et une écharpe blanche, s'avan-
ce vers la tribune. Faisant face à M.
Fred Winson, président de la Cour su-
prême, M. Truman reprend, après le
plus haut magistrat américain', la for-
mule du serment présidentiel, en pla-
çant la main gauche sur deux bibles,
une ouverte au chapitre des béatitu-
des, l'autre à la page des dix com-
mandements.

La foule applaudit et le président
Truman prononce son discours, dis-
cours qui est coupé à chaque fois que
le président dit qu'il croit que la paix
est possible, chaque fois qu'il affirme
que les Etats-Unis resteront forts,
par les acclamations de l'assistance.

Réd. — Nos lecteurs trouveront en
page 7 les déclarations du président
Truman).

Un cortège de 12 kilomètres

Pius d'un million et demi
de spectateurs

WASHINGTON, 21. — AFP. — Plus
d'un million et demi d'hommes, de
femmes et d'enfants venus de tous les
Etats-Unis ont réservé jeu di au prési-
dent Truman une ovation triomphale.

Après avoir déjeuné rapidement et
légèrement au Capitole, le président
Truman, accompagné du vice-président
Barkley, prend place dans une longue
voiture découverte avec laquelle il doit
ouvrir un cortège de plus de 12 km. le
long de l'avenue monumentale qui va
du Capitole à la Maison Blanche. Quel-
que deux cents agents de police mon-
tés sur de puissantes motocyclettes
précèdent la voiture présidentielle ,
mais la sécurité du président des
Etats-Unis est assurée non par des
inspecteurs des services secrets, mais
par ses anciens compagnons d'armes

C'est le général Omar Bradley, chef
de l'état-major général de l'armée
américaine, qui ouvre le défilé et la
voiture présidentielle est suivie par
des limousines dans lesquelles ont pris
place Mme Truman, sa fille Margaret,
les membres du cabinet arborant le
chapeau haut de forme comme le pré-
sident et les membres de la Cour su-
prême.

Juchés sur des lampadaires
Une foule énorme massée en de vé-

ritables essaims se presse sur les trot-
toirs et les estrades. Les plus agiles ont
grimpé aux arbres ou sont juchés sur
des lampadaires.

Et voici la flotte aérienne...
Au moment où le cortège présiden-

tiel s'ébranle, une immense Armada de
quelque 700 avions de tous types, su-
per-bombardiers, hexamoteurs B-36,
superforteresses volantes, avions à
propulsion par réaction, chasseurs
de nuit , avions de transport, surgit
dans le ciel bleu et suit, à une très
faible altitude, le cortège présidentiel.

Un vrai spectacle Barnum
Là variété de ce cortège, que le pré-

sident regarde défiler de la tribune
dressée devant la Maison-Blanche
contraste avec la solennité de la pres-
tation du serment. La musique mili-
taire, des drapeaux, les unités de terre
et de mer et les uniformes de gala al-
ternent avec les chars représentant
les 48 Etats de l'Union sur lesquels
sont montées de jolies filles, des mo-
dèles, des artistes.

Les chevaux de cirque et les mules
du Missouri donnent à ce défilé un as-
pect que le fabuleux Barnum n'aurait
pas désavoué. Mais l'enthousiasme, la
j oie et la sincérité du peuple américain
massé sur le passage du président ont,
en plus, quelque chose de grand et de
profondément émouvant.

1g5!?~i M. Dewey n'a pas eu le temps...
ALBANY (New-York) , 21. — Reuter.

— Le gouverneur Thomas E. Dewey qui
a été battu aux élections présidentiel-
les de novembre dernier, est resté jeudi
à son pupitre pour expédier les affai-
res de l'Etat de New-York, pendant
que son concurrent élu, M. Truman
prêtait serment.

Le secrétaire de M. Dewey a déclaré
que le gouverneur a étudié le budget et
n'a pas eu le temps d'écouter le re-
portage de la cérémonie de Washing-
ton.

Le cardinal Mindszenty
a-t-il «avoué»

sous l'effet d'une drogue ?
MIILAN, 21.,v-—'^United Press. —

Avant que le gouvernement hongrois ait
publi é son Livre jaune, un des princi-
paux organes de l'Action catholique ita-
lienne, le « Quotidiano », avait af f irmé
que les autorités hongroises avaient fait
usage d'une drogu e pour obtenir des
aveux du cardinal Mindszenty et des
autres membres du clergé hongrois.

Il s'agirait d'une drogue nommée «ac-
tedron -» qui affaiblit  considérablement
la volonté des per sonnes interrogées.

Tragédies
'"KP  ̂ En plein vol , trois chasseurs

entrent en collision
MUNICH, 21. — AFP. — Un accident

d'aviation peu banal s'est produit jeudi
non loin de la base aérienne de Neubi-
berg en zone américaine. Trois chas-
seurs « Thunderbolt » sont entrés en
collision en plein vol.

Deux des pilotes ont été tués sur le
coup et le troisième blessé a cependant
été déclaré hors de danger par les mé-
decins de l'aviation américaine.

Une enquête a été ouverte pour éta-
blir les causes de cet accident.

S O S .  en mer
LONDRES, 21. — AFP. — Le chalu-

tier « Simerson » de Grimsby a re-
cueilli à son bord l'équipage du vapeur
espagnol « Andarina » en détresse, par
grosse mer, au large du phare de
Dowsing, dans la mer du Nord, et est
resté à proximité de l'« Andarina ».

Ce dernier, qui avait lancé un SOS
jeudi matin était par ti mardi de Gooll
dans le Yorkshire pour Aviles, en
Espagne.

Sauvera-t-on le Dakota
perdu à 3000 mètres dans l'Himalaya ?

LA NOUVELLE-DELHI, 21. — AFP.
— Le Dakota disparu voici quatre
jours entre Jammu et Srinagar a été
découvert près du passage de Balihar,
à 3000 m. d'altitude, dans l'Himalaya,
par des avions indiens.

La radio indienne, qui donne cette
nouvelle, ajoute qu'une patrouille mi-
litaire a été dépêchée sur les lieux.

L'appareil transportait 9 passagers
et 4 hommes d'équipage.

Explosion
dans une entreprise de constructions

HHF"* Dix-sept victimes
STRASBOURG, 21. — AFP. — 17

personnes ont été pl us ou moins griè-
vement blessées et cinq sont en dan-
ger de mort à la suite d'une explosion
qui s'est produite hier après-midi à la
nouvelle société de constructions « No-
sqco » à Guebwiller, un appareil de
contrôle ayant pris f e u  et explosé, dé-
veloppant une chaleur de 12.000 à
15.000 degrés.

Les victimes ont été transportées
dans les hôpitaux de Guebwiller et de
Colmar.

Noy^elies de dernière heure
La guerre en Chine

Tchang-Kaî-Chek quitte
Nankin

NANKIN, 21. — Reuter. — Le géné-
ralissime Tchang-Kai-Chek, dont le
gouvernement nationaliste chinois ten-
te d'établir la paix avec les communis-
tes, a quitté Nankin vendredi matin à
bord d'un avion spécial pour se rendre
à Fenghua, sa ville natale, dans la pro-
vince du Chekiang.

De nombreuses personnalités diri-
geantes du gouvernement nationaliste
s'étaient rendues à l'aérodrome pour
assister au départ du maréchal Tchang
Kai Chek qui, pendant 25 ans, a présidé
aux destinées politiques et militaires de
la nation chinoise.

Le généralissime
se retirerait

NANKIN, 21 — AFP. — Selon une
source autorisée, le généralissime
Tchang Kai Chek annoncerait sa re-
traite dans une brève déclaration où il
exprimerait son souhait qu'en considé-
ration de sa disparition de la scène po-
litique, les communistes abandonnent
leurs conditions au rétablissement de la
paix .

On ajoute que cette annonce serait
publiée immédiatement après la réu-
nion conjointe du comité central exé-
cutif et du conseil politique central du
Kuomintang, qui se tient actuellement
à la résidence présidentielle.

Le nouveau président de la
République chinoise

NANKIN, 21. — Reuter. — M. Ll
Tsung-Yen, jusqu'ici vice-président,
assumera désormais les fonctions de
président de la République chinoise.

Quand les Italiens s'en vont
travailler à l'étranger

ROME, 21. — Ag. — Les services of-
ficiels italiens fixent approximative-
ment à 200.000 le nombre des Italiens
qui sont allés en 1948 travailler à l'é-
tranger. 82.104 d'entre eux ont été en-
gagés par l'intermédiaire du ministère
du travail ; en Belgique (46,364) , en
France (26.759) , en Argentine (6122) ,
au Kenia (1433) , en Suède (594) , au
Luxembourg (376) , en Autriche (363)
et en Angleterre (93). 60.242 doivent
être considérés comme des émigrés, à
proprement parler.

Quant aux 120.000 autres, ou pres-
que, ils sont partis pour la Suisse ou
des pays manquant de main-d'œuvre,
où ils ont signé des contrats indivi-
duels. . .

On signale enfin que 7 milliards de
lires ont été envoyés en 1948 à leurs
familles par les ouvriers italiens tra-
vaillant à l'étranger.

! L'Angleterre va reconnaître
Israël

LONDRES, 21. — Reuter. — Le cor-
respondant politique du «News Choni-
cle » écrit que le gouvernement britan-
nique est disposé à reconnaître de fac-
to l'Etat d'Israël d'ici lundi prochain
au plus tard.

Cette mesure serait propre à favori-
ser les négociations de paix judéo-ara-
be et serait un échange de plus en fa-
veur du rétablissement de la paix au
Moyen-Orient.

La Comédie française en Belgique
PARIS, 21. — ag. — Des artistes de

la Comédie française sont partis au-
jourd'hui pour Bruxelles et Liège, où
Ils donneront une série de représen-
tations officielles. Ils interpréteront
« La peine capitale », de Claude-André
Puget.

...mais M. Truman fait preuve d'une
grande vitalité

WASHINGTON , 21. — Reuter. — Aux
premières heures de vendredi matin, les
fonctionnaires du gouvernement, qui
donnaient des signes de grande fatigue,
étaient en admiration à l'égard du pré-
sident Truman qui faisait preuve d'une
apparente vitalité.

Il s'était levé le matin de bonne heu-
re et avant de commencer la journée
de jeudi des plus chargées à cause des
cérémonies de son investiture, il avait
pris son petit déjeuner en compagnie
de ses vieux camarades de guerre à 7 h.
du matin.

A minuit, au bal de l'investiture, le
président Truman était encore plein
d'énergie. Dans la nuit de mercredi il
n'avait dormi que 4 i/, heures.

Le président a déclaré ironiquement
qu'il avait préféré de se rendre à pied
aux différentes festivités, mais qu'il a
fermé sa porte à tous les reporters qui
se présentèrent à sa résidence pendant
toute la semaine. La seule raison qui
l'incita à ne pas descendre de son auto
lors du défilé d'investiture était que sein
haut-de-forme et son habit ne permet-
taient pas sa présence dans le cortège.
M. Truman est resté trois heures au
froid pour assister au défilé. Tout le
monde l'admirait de pouvoir tenir aussi
longtemps. La plupart des fonctionnai-
res quittèrent la tribune bien avant la
fin de la parade, aj ors que le président,
lui, resta jusqu'à la fin.

Commentaires américains
NEW-YORK, 21. — AFP. — La pres-

se américaine commente ce matin le
discours du président Truman.

C'est ainsi que le «New-York Times»
écrit notamment : « Le discours inau-
gural du président Truman est géné-
ralement considéré à Washington com-
me une des plus ambitieuses déclara-
tions de politique étrangère qui ait
jamais été prononcée par un président
américain. »

Ce journal poursuit : « Ce discours
ne doit pas être considéré comme une
déclaration sur les espoirs et les inten-
tions du gouvernement, mais comme
un résumé de la politique et des prin-
cipes déjà acceptés par le gouverne-
ment, n montre que le gouvernement
est décidé à poursuivre ce qui existe
déjà. »

Les négociations de Rhodes
dans une impasse ?

RHODES, 21. — Reuter. — Les mi-
lieux renseignés déclarent que les né-
gociations engagées à Rhodes entre
l'Egypte et Israël pour la signature
d'un armistice sont dans une impas-
se et cela à cause de la zone côtière
que les Egyptiens occupent encore
près de Gaza.

Les Israéliens leur auraient de^
demandé d'évacuer complètement le
Negev, ainsi que ce secteur, alors que
les autres cherchent à se maintenir
au moins là. Les mandataires du Cai-
re ont en effet proposé que la zone en
question soit placée sous la tutelle des
Nations Unies en attendant qu'inter-
vienne un règlement définitif de la
question.

M. Bunche, médiateur par intérim,
ne souscrirait pas à une telle solution.
D'autre part, certains observateurs
des affaires palestiniennes prétendent
que les Egyptiens ont demandé l'orga-
nisation d'un plébiscite à Gaza et dans
les environs, pour que la population
intéressée puisse elle-même se pro-
noncer.

La fonction de président n'est
pas une sinécure...

A Tarente

ROME, 21. — AFP — Une cinquan-
taine de personnes ont été blessées
sur le pont tournant de Tarente.

Plusieurs millier,» de personnes et
une centaine d'automobilistes qui at-
tendaient le moment de franchir le
pont ont été pris de panique quand ils
se sont engagés sur celui-ci, une fem-
me ayant crié qu'il allait s'effondrer.

Pas de dévaluation de la monnaie
brésilienne

RIO DE JANEIRO, 21. — ag. — Le
ministère des finances du Brésil dé-
clare dénués de tout fondement les
bruits de dévaluation du cruzeiro, ré-
pandus par certains j ournaux étran-
gers.

Panique sur un pont

Sept personnes blessées
par un obus

ATHENES, 21. — AFP. — 7 passants
ont été blessés, dont un grièvement,
devant l'hôpital municipal de Saloni-
que, à la suite de l'éclatement d'un
obus tiré par le contre-torpilleur gou-
vernemental « Adrias » en manoeuvre
dans la rade de Salonique.

Ciel variable, généralement très
nuageux au nord-est du pays. Plutôt
beau en Valais. Quelques averses lo-
cales. Température en lente baisse.
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