
Le nouveau gouvernement Sophoulis
parviendra-.-il à maîtriser la situation?

La crise intérieure grecque

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1949.
En automne dernier, nous écrivions

que la situation politique intérieure de
la Grèce réclamait impérieusement la
constitution d'un gouvernement de con-
centration nationale sur la plus large
base possible. En fait , la crise ministé-
rielle latente ne f i t  qu'empirer et la si-
tuation générale du pays avec elle. On
tenta bien, le 20 novembre, à la suite
des attaques de M . Sophocle Venizelos,
de « repl âtrer » la combinaison Sophou-
lis-Isaldaris, mais cette opération fu t
unanimement condamnée par l'opinion
publique . De leur côté les Américains,
qui sont les grands maîtres dans le
pay s, ne savaient pas très bien eux-
mêmes qui ils désiraient voir dans le
gouvernement grec. A un moment don-
né, ils auraient penché pour un « gou-
vernement fort », d'allure dictatoriale,
en dehors du jeu des règles parlemen-
taires. Cependant , l'opinion britanni-
que réagit énergiquement contre ces
tendances et par ailleurs, on ne savait
guère où trouver l'oiseau rare qu'est un
homme fort dans la Grèce actuelle.

La crise gouvernementale continua
donc au milieu des intrigues de partis,
des conflits d'intérêts politiques et d'in-
cidents plus ou moins ouverts entre les
instances gouvernementales et l'admi-
nistration civile américaine. Finale-
ment, à la suite de la dissidence des
partisan s de M. Venizelos, le gouverne-
ment n'a obtenu que de justesàe la mi-
se en vacances des Chambres jusqu 'à
f i n  janvier . Il devenait de plu s en plus
évident que la combinaison Sophoulis-
Tsaldaris devenait impossible, tant en
raison du mécontentement populaire
croissant que de l'absence d'une maj o-
rité parlementaire suffisante. Entre
temp s, la situation générale s'était aus-
si aggravée ; le bilan de 1948 n'est pas
très brillant : malgré les victoires en-
fl ées du mont Grammos, la situation
militaire est en stagnation sinon en
régression, l'économie du pays est de
pl us en p lus précaire, la désagrégation
politique progresse dangereusement.

Quant aux Américains, ils ont éga-
lement évolué , à la suite peut-être des
visites successives de trois personnali-
tés les plus inf luentes des Etats-Unis :
le général Marshall , au mois d'octobre,

le ministre de la guerre M. Kenneth
Royal à mi-décembre et M '. Averell
Harriman tout récemment. Rien n'a été
publ ié de précis sur le résultat de ces
déplacements à Athènes ; toujours est-
il que les autorités compétentes y an-
nées en Grèce se sont ralliées à la so-
lution d'un remaniement ministériel
sur la base de l'élargissement de la
pl ate-forme parlementaire. C'est pro-
bablement par là qu'il aurait ' f allu
commencer. Reste à savoir s'il n'est dé-
j à pas trop tard aujourd'hui.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

«Des élections mondiales en 1950»

Garry Davis, le citoyen du monde, tient toujours la vedette sur la première Rage
des journaux . Et ses déclaration s selon lesquelles, en 1950, on décréterait des élec-
tions dans le monde entier dan s le but de constituer un parlement mondial, ont
fait beaucoup de bruit . Notre photo : Garry Davis sort de l'Elysée après une

audience chez le président da la république française, M. Vincent Auriol.

Enfin des défenseurs
de la neutralité 1

Le ministre français Robert Schuman et le
journaliste américain Walter Lippmann

(Corr. part , de z L'Impartial *)
Berne, le 24 janvier.

Lors de sa récente visite à Berne,
M. Robert Schuman, ministre français
des affaires étrangères, a parlé avec
beaucoup de compréhension de la neu-
tralité suisse. Il a précisé notamment
que son voyage lui avait mieux permis
d'en apprécier sur place l'essence et la
portée. On s'en réjouira, car il est in-
contestable que notre neutralité, sur-
tout après la guerre, n'a pas été com-
prise comme elle le méritait.

Dans un journal paraissant à Paris,
« L'Aurore », le publiciste américain
bien connu Walter Lippmann vient de
prendre la défense des neutres d'une
façon catégorique et nette. Examinant
la jquestion de l'armement de l'Europe
occidentale en vue de résister à l'ar-
mée rouge, Lippmann définit tout d'a-
bord la position des groupes en pré-
sence, d'une part les pays du bloc de
l'Atlantique, d'autre part l'U.R. S. S. et,
entre deux, une large ceinture inter-
médiaire qui va de la Scandinavie à
l'Italie, en passant par l'Allemagne,
l'Autriche et la Suisse. Il croit que c'est
l'attitude américaine à l'égard de ces
pays qui décidera en définitive de la
nature de l'Alliance atlantique, pour le
mieux ou pour le pire.

(Voir suite page 7.)

Réception du Conseil de la République à l'Elysée

M. Gaston de Monmerville, réélu à la présidence du Conseil de la République entou-
ré de ses conseillers, serre la main au président de la République, M. Vincent

Auriol, à l'issue de la réception qui se déroula au Palais présidentiel

La Suisse et ses habitants
Comment nous sommes jugés

tels qu'un journaliste de Chicago, M. D. Jennings, les voit
¦ Il n'est pas aisé à un étranger
de comprendre exactement les
choses de Suisse. -D'où tant d'arti-
cles saugrenus, qui nous font sou-
rire et nous agacent. Mais toute
règle a ses exceptions et il nous
plaît de signaler un article clair-
voyant et sympathique que dédie
à notre pays un journaliste amé-
ricain, M. D. Jennings dans un
grand organe de Chicago, le « Co-
mnet». Nous pensons qu'il vaut
la peine de traduire quelques pas-
sages de cet excellent reportage
que nos lecteurs apprécieront en
dépit de quelques légères inexac-
titudes ou exagérations.

La Suisse d'aujourd'hui est un mira-
cle de pays industriel. Des moteurs Die-
sel suisses, construite à bien des kilomè-
tres de toute mer, font mouvoir des ba-
teaux américains. Des locomotives élec-
triques suisses remorquent des trains
dans le monde entier. Le D. D. T., qui
fut d'abord employé par l'armée améri-
caine, est une invention suisse, aussi
bien que le papier de cellophane.

Les Suisses nous ont appris à gou-
dronner les routes, nous ont donné le
skilift, le potage en cubes, le lait con-
densé, les premières montres-bracelets
et beaucoup de médicaments propres à
sauver la vie humaine.

La Suisse est devenue un pays indus-
triel bien qu'elle ne possède elle-même
aucune matière première. Ce petit
pays, dont la superficie rie dépasse pas
le dixième de celle de la Californie, est
couvert de montagnes sur les trois cin-
quièmes de son étendue. Du fait que les
terres cultivables sont si réduites, le
peuple ne peut se nourrir que moyen-
nant d'énormes Importations de den-
rées alimentaires.

La « houille blanche »
La Suisse ne possède aucun port de

mer, aussi s'est-elle trouvée plusieurs
fois dans l'histoire complètement isolée
entre l'Allemagne, la France et l'Italie.
On se représente aisément ce que cela
signifiait pour un pays ayant un tel
commerce international.

Cependant, les difficultés n'ont pas
découragé les Suisses.' En vérité, les Al-
pes ne peuvent pas être transformées en
une terre fertile, mais elles renfer-
maient quelque chose de presque aussi
important. Glaciers et cascades furent
utilisés à la production d'énergie élec-
trique.

Plus de six mille usines et stations ont
fait de la Suisse le pays le plus électrl-
flé du monde. La houille blanche donne
la lumière à 99% des maisons, la force
motrice à des milliers de fabriques et
meut des express sur un réseau de 5500
kilomètres de voies ferrées...

(Voir suite page 7.)

Le rédacteur militaire du «New-York
Times > fait une sévère critique du
matériel américain, en particulier des
tanks.

Ceux-ci, à son avis, sont inférieurs
aux tanks anglais et russes, tant par
le blindage et la rapidité que par la
puissance de feu.

Leur grand défaut résiderait, selon
lui, dans l'armement : « Nous n'avons
jamai s monté sur un tank de type
standard un canon d'une puissance
suffisante. Le dernier tank de moyen
tonnage que nous ayons construit ne
souffre pas la comparaison avec celui
que! les Russes ont sorti en 1944. La
différence est encore plus prononcée
dans les modèles lourds. Quant au plus
récent tank anglais, 11 roule mieux que
les nôtres et est plus nerveux. »

La valeur des tanks américains

Hollywood à son déclin ?
Telle une duègne fardée la capitale au cinéma
volt s'évanouir un beau rêve

(Corr. part , de « L'Impartial *) >
Paris, le 24 janvier.

Tout a une fin. Souhaitons qu'il en
soit de même pour la vie qu'on nous
fait mener et les prix qu'on nous im-
pose... ¦ . . . ! , . .

Tout a une fin, même les paradis...
Hollywood a été pendant bien des

années, la terre promise de tous les
jeune s gens et de toutes les jeunes fil-
les. Pouvoir faire du cinéma, être en-
gagé par une grande firme, profiter
d'un lancement à l'américaine, être
assailli par des demandes d'autographes,
fréquenter les rois publicitaires de l'é-
cran, toucher des centaines de mille
francs par semaine, quel beau rêve !

Or, voici qu'Hollywood se ternit, se
flétrit , perd sa splendeur et sa renom-
mée.

La naissance d'une rivale
Les producteurs pour qui les tarifs

français sont de plus en plus avanta-
geux, pensent à opérer en France leur
fabrication. Il est question de vastes
marchés concernant des terrains de la
Côte d'Azur , de studios étudiés sur les
plateaux du bord de la mer, au-dessus
des vapeurs marines, au soleil si géné-
reux de notre pays.

Cependant Hollywood , est comme
une duègne fardée qui regarde une
jeun e débutante. Voici la proportion
des vedettes employées là-bas :

En 1947 742
En 1948 463
Actuellement 372

Hollywood ne tourne actuellement
que 27 films au lieu d'une cinquantaine
que l'on produisait simultanément.

Les figurants étaient 1200, ils ne
sont plus que 400. On a acquis des
accessoires de carton servant jusqu'à
usure complète, au lieu des gigots, des
poulets, des melons, des pâtés vérita-
bles qui figuraient jadis.

A Hollywood 3000 ouvriers électri-
ciens se trouvent en chômage. Avis aux
jeunes écervelés d'Europe qui méditent
de s'expatrier là-bas.

Retourneront-ils à leurs anciens
métiers ?

Les hommes-vedettes vont-ils être
obligés de revenir à leurs anciens mé-
tiers ? Harold Noël, ramasseur d'oran-
ges en Californie, Robert Taylor, pein-
tre d'autos, William Powell, bonnetier,
Wallace Berry, métallo, Robert Mont-
gomery, nettoyeur de locomotives,
Clark Gable, ramasseur de houblon,
Cary Grant, garçon de courses et, lès
jours difficiles, promeneur publicitaire
sur échasses... ' .

Cette année une réduction de 25 %
sur tous les budgets est prévue. Finies
les belles nuits au whisky et au Cham-
pagne, les autos-paquebots, les fêtes
somptueuses.

Paul REBOUX.

On reparle de la réforme du calen-
drier, dit grégorien , qui est le nôtre, en
raison de ses f antaisies curieuses.

— L'étude du projet ne coûterait que
1 3.000 do'lars, a répondu M. Trygve
Lie, à la délégation péruvienne qui le
questionnait là-dessus...

— Nous sommes prêts à nous plier à
une nouvelle répartition des iours de l'an-
née pourvu que toutes les confessions
soient d'accord , ont ajouté les hautes au-
torités chrétiennes.

p,t les financiers de conclure :
— Quelle simplification si l'on admet-

tait l'existence de 26 j ours de travail par
mois sans exception . Comptabilité , inven-
taires, statistiques, règlements des salaires,
opérations bancaires, tout pourrait se fai-
re à des dates périodiques, fixées une
.fois pour toutes, sans obligation de re-
commencer ses plans chaque année. On
commencerait par un dimanche, le pre-
mier janv ier, on aurait quatre trimestres
de 91 jours , le 365e serait férié... et le
366e quand il y en a un. »

Evidemment, évidemment...
Je conviens avec les log iciens qu'il est

ridicule de placer la naissance du Christ
le 25 décembre et sa mort d'après les
phases de la lune, soit entre le 22 mars
et le 25 avril 1 J'admets aussi que les
vacances de Pâques auraient avantage
à se dérouler de préférence au moment où
le Tessin sourit et où là Riviera vaudoise
fleurit...

Mais faut-il détruire la dernière trace
de fantaisie et de mouvement qui subsiste
encore dans la répartition de nos jours ?
Après avoir introduit le travail à la chaî-
ne va-t-on nous imposer un calendrier
standardisé ? J'ignore ce qu'en pensent
les saints du Paradis, comme dit Gilles,
mais j e sais qu'à force de schématiser et
de réglementer l'existence, les statisti-
ciens finiront par kii enlever toute sa-
veur. Et c'est pourquoi, en véritable con-
servateur-anarchiste que je suis, j e vote
des deux mains pour le maintien du vieux
Grégoire, de son calendrier, de sa fantai-
sie et de ses chambardements réguliers.

Peut-être passerai-je aux yeux de tous
les progressistes organisés pour un rétro-
grade convaincu...

Mais après tout qu'on fixe Pâques à
un clou ou qu'on le laisse vagabonder,
cela ajoutera-t-il un jour de plus au fa-
meux « pont » ? Et croyez-vous que nous
n'arriverons pas tous ensemble à la fin
de l'année ?

Le aère Piquerez.

/CLASSANT

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
3 M O I S  é.50 ! M O I S  > 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM
CANTON DE NEUCH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce
SUISSE 19,5 CT. LE MM
RÉCLAMES .,• • ¦ • •  75 CT. LE MM
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S
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Machines â écrire
|g|gfe? &efce#

'̂ jjj*^  ̂ modèle A., dep. Fr. 265.—
» B., » Fr. 340.—

{jjÎBSljS ,. W\W_ modèle A., dep. Fr. 840.—

Alelier technique pour machines â calculer, à écrire
et caisses enregistreuses

Willy Girard
Jaquet-Droz 27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.21.04

Set vice p rompt et consciencieux

Horloger complet
Retoucheur

sont demandés.
Places stables et bien rétri.
buées.
Faire offres sous chiffre
J. S. 1116 au bureau de L'Im-
partial.

BENRUS WATCH Co INC.
cherche pour son nouvel atelier :

horlogers complets
visiteurs
acheveurs
remonteurs (euses)
1 remonteuse
de coqs et de barillets

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

s 

Place stable de

correspondante
française, allemande et anglaise,
est demandée par demoiselle sé-
rieuse, possédant maturité com-
merciale et ayant 27» ans de pra-
tique. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre N. U. 1047
au bureau de L'impartial.

' ">
!.. . • ,

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

ÇjBonne

sténo-dactylo
de langue maternelle française,
au courant des travaux de
bureau.
Faire offres manuscriles avec
photographie sous chiffre B. IM.
1194 aa bureau de L'Impartial.

¦U 

Horlogerie - bijouterie
A remettre de suite, |oli petit magasin d'horlogeri e-
bijouterie avec atelier de réparations. Installation
moderne. Dans ville industrielle et touristique de
Suisse romande. Affaire intéressante. Ecrire sous
chiffre A. F. 929 au bureau de L'Impartial.
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C'EST LA CELLU LOSE PURE QUI FILTRE
La bande cellulosique du filtre breveté Marocaine est 20 fois
plus longue que celle de toute autre cigarette filtre.
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HARTMANN & Cie S.A. BIENNE
Volets à rouleau — Fermetures en tôle d'acier ondulée

Contrevents

Portes basculantes — Portes coulissantes
Portes pivotantes

Délais de livraison réduits Téléphone (032) 2 77 37

Montres or
A vendre chronogra-
phe, ancre ligne droi-
te, double plateau, 32
rubis, spiral Breguet
chaton. Répétitions à
minutes.

Faire offres à W.
ARN, Nord 10, Ve-
vey. 809

GRANDE

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

de notre collection de

FOURRURES - MANTEAUX
JAQUETTES - COLLETS

etc., etc.

10 mois de erédii !
Visitez nos magasins
Entrée libre

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

PVAiâCJOÇ N'hd sifez
UJblldlGOi pas, dès
auj ourd 'hui , confiez-moi vo-
tre vélo , il vous sera rendu
revisé, émaillé, aux premiers
beaux jours. Si vous le dési-
rez , il sera pris à voire do-
micile. Téléphonezau 2.49.58
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville ,
mécanicien diplômé. 629

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3353

Ppncnnnp âSee esl «eman-
I Cl ûUI I I IC  dée pour I enire-
tien d'un petit ménage de-
puis 8 l/j h. jusqu 'à 14 h., pas
de gros travaux. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tlal. 1081

Une personne M_Ï5
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.

Place de concierge ree
s
po

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

On demande une,es
b
s°lvenuse

pour 5 â 6 lessives par an-
née. — Pas consciencieuse
s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fre C. M. 1125 au bureau de
L'Imparlial.

riamp se recornman <|e pour
UnlIIC raccommodages. —
S'adresser rue Numa-Droz
13, au sous-sol. 1122
lonno fillo 8uisse alleman -

UCUIIb UIIC 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

A lnilOP belle chambre meu-
IUUCI blée.au soleil ,quar-

tier Montbrillant, à Jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tia l. 1174

Ph amhno meublée ou non
U lld.llUI U est à louer. Paie-
ment d'avance. — S'adresser
rue Numa-Droz 103, au 2me
étage, à gauche. 1154

A WOnrinP un habit noir, pan-
VCIIUI D talon rayé, état

de neuf , taille 48-50. — S'a-
dresser rue du Manège 20.
au ler étage, à gauche. 1129

UOnrinfi un potager â bolsVU IIIII C en parfait état .—
S'adresser rue du Parc 39, au
ler étage, à gauche, après
19 heures. 1119

Polisseuse
de boites or

ainsi qu'une

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

EMPLOYE
de bureau

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

Pour magasin de
i 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. 

Lisez 'L 'Impartial '

REGLAGES
/ 14 lignes, S
/ plats, \
/ à sortir \
/ régulièrement. \
/ 200 pièces S
/ par semaine. )

\ S'adresser /
\ au bureau de /
\ L'Impartial. /
S 1208 C

Faire des paquets, c'est
simple comme bonjour!
Un objet à emballer, cela peut
présenter toutes sortes d'an-
gles, dé vides, d'arêtes et de
coins plus ou moins arrondis.
Mais avec DUREX, c'est un jeu
d'en venir à bout et vos paquets
seront toujours proprement
faits et parfaitement fermés.

BANDE transparente

DUREX
colle Instantanément sous
simple pression dudoigt. Avec
elle , les paquets se font tout
seuls.

Prix: fr. 1.— , 1.25 et 2.10
Grands rouleaux spéciaux aveo mon-
ture adéquate pour l'Industrie et le
commerce.

Dans les bonnes papeteries
__ •»!•» Un produit de la
IHBIBIEV DUREX Abrasives
llynEÂ Corporation
WW i" NewYork USA.
Représentation générale pour la Sulsseï
Cellpack S.A., Wohlen (Argovle)
Téléphone (067)610 69

' '
Fabrique d'horlogerie cherche

régleuses
petites pièces, pour réglages plats,
point d'attache.

Travail en fabrique
ou à domicile.

Offres écrites sous chiffre J. L. 1214,
au bureau de L'Impartial.

__1 _. ~ ' ' i • ' ' _ -

f \Fabrique d'horlogerie
cherche

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

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.

RADIO

p &M&aKd
A vendre magnifique
radio moderne, à l'é-
tat de neuf. 8 lampes.
Bas prix.
S'adresser :
ORENIER 14, rez-de-
chaussée.



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

En football , quelques matches impor-
tants ont été disputés samedi et diman-
che pour la Coupe suisse.

Samedi à Bâle, Grasshoppers a battu
Bâle par 2 à 1 (0-1) et se qualifie ainsi
pour le tour suivant. Bien que jouant
sans Bickel , les zurichois, menés en
premiere \mi-temps, ont vigoureusement
réagi par la suite.

Notons d'autre part que Servette
a réussi l'exploit de battre nettement
Chiasso opérant « at home . par 3 buts
à 1. Enfin, dernière rencontre impor-
tante, Zurich a battu Aarau par 4 buts
à 0. Tous ces clubs de Ligue nationale
A sont ainsi qualifiés pour le tour sui-
vant.

» • *
Grâce à cette bienheureuse neige qui

est tombée depuis samedi, di f férents
concours fj ,e ski ont pu se dérouler du-
rant ces deux derniers jour s, en parti-
culier celui de notre actif Ski-club. Nos
lecteurs trouveront plus loin le reflet
de ces deux belles journ ées. Bornons-
nous ici à souligner, une fois  de plus,
l'organisation impeccable qui présida à
ces manifestations. Voilà qui fai t  bien
augurer des prochains concours de jeu-
nesse qui auront Heu rappelons-le , les
12 et 13 février  sous le patronage de
notre journal et dont les détails techni-
ques sont ju stement mis au point par le
Ski-club de notre ville.

Nul doute alors que tout marchera à
ravir et tous ceux, qui ont pu applau dir
samedi et dimanche aux exploits des
skieurs chaux-de-fonnier s, auront tout
autant de plaisir à suivre les évolutions
de nos écoliers. Bien entendu, les per-
formance s ne seront pas les mêmes car
les dif f icultés (qui d'ailleurs ne sont
pa s à comparer) ne seront pas très
nombreuses lors des journées sportives
de jeunesse.

Néanmoins, chacun y mettra tout son
coeur, et chacun, peut-être aussi, y ré-
coltera un prix, bien que la liste des
inscriptions s'allonge de jour en jour...
Enfin nous y reviendrons encore.

Nous avons pu obtenir quelques ren-
seignements sur le X X I I I e  concours ju-
rassien, organisé samedi et dimanche
prochain, aux Brenets, et qui constitue-
ra sans aucun doute le great event
sportif pour les Jurassiens. Se f igure-
t-on que les organisateurs ont enregis-
tré 226 inscriptions ? Et parmi elles,
celles de Georges Schneider, Fritz
Zbinden, Michel Pandel , qui viennent
de s'illustrer et qui ont été sélectionnés
pour former nos dif férentes formations
nationales.

D'autre part, parmi tant de skieurs
inscrits, nous savons que les frères Eric
et Jean-Jacques Soguel , Charles Blum,
Jean Piaget s'affronteront au cours des
dif férentes épreuves dont nous avons
déjà donné le détail.

Les luttes seront chaudes et l'on
peut se demander si, par exemple, lors
du concours de saut spécial , pour le-
quel 54 concurrents sont annoncés,
l'on parviendra à battre le record de
43 m. 50 qui reste l'apanage de Victor
Huguenin.

Mais revenons aux di f férents  con-
cours organisés samedi et dimanche
pour signaler la splendide Ire place
remportée samedi par notre représen-
tant Fritz Tschannen lors de l'épreuve
de saut de la semaine internationale
du Mont Blanc.

Seul Suisse à participer au concours,
Tschannen a dominé ses adversaires
sur le tremplin olympique des Bossons
tant par son style que par la longueur
de ses bonds.

Nous tenons en lui véritablement un
skieur de grande classe qui peut se
distinguer dans n'importe quelle com-
pétion internationale.

¥ e s .

Samedi soir a Bruxelles, le champion
d'Europe des moyens, Delannoit a battu
le Britannique Hawkins en 10 rounds
aux points .

* * *
On apprend de Gênes que le comte

Trossi est gravement malade. Trossi
vient de- quitter Gênes en ambulance
via la Suisse où il suivra un traitement
spécial dans une clinique de notre pays.

• • •
En hockey sur glace, le championnat

de Ligue nationale a été marqué par
la victoire que Davos a obtenue sur la
patinoire d'Arosa en face  du HC local.
Résultat : Arosa-Davos 2-6 (0-1, 0-2,
2-3) . Bâle et le C. P. Zurich ont fai t
match nul 5 à 5 (0-1, 3-3, 2-1) . Après
les deux matches de dimanche, le clas-
sement dans le groupe de tête s'établit
comme suit : 1. Zurich, 5 matches 7 p. ;
2. Davos 4 m. 5 p. ; 3. Bâle 5 m. 4 p. ;
4. Arosa 4 m. 2 p. La lutte pour le titre
se circonscrit donc entre Zurich et Da-
vos, les deux équipes ayant maintenant
des chances à peu près égales de l'em-
porter . Il reste encore trois matches à
jou er, soit Davos-Arosa, Arosa-Bâle et
Zurich-Davos. C'est cette dernière ren-
contre qui constiuera la véritable finale
du championnat suisse.

Groupe II : Grasshoppers-Montchoisi
5-5 (0-0, 3-2, 2-3) . Classement du grou-

pe : l. Berne 4 matches 8 p.; 2. Young-
Sprinters 4 m. 6 p. ; 3. Montchoisi 5 m.
3 p. ; 4. Grasshoppers 5 m. 1 p.

Devant quelque huit cents spectateurs,
à la Patinoire communale

viège bat ûhaux-de-fonds
7-4 (2-0 ; 4-2 3 1-2)

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers
ne se faisaient guère d'illusion avant
le match qui devait les opposer, di-
manche après-midi, contre l'équipe de
Viège, le plus sérieux prétendant sans
doute au titre de champion de ligue
nationale B.

Or c'est justement peut-être ce com-
plexe d'infériorité qui a paralysé les
nôtres et qui leur a coûté la victoire.
Car, sans vouloir faire preuve de chau-
vinisme, on peut affirmer qu'ils avaient
la victoire à leur portée. Ils ne furent
jamais réellement surclassés, et s'ils
avaient su forcer la chance, ils y se-
raient sans doute parvenus. D'autant
plus que, (entre nous !) les joueurs de
Viège, même s'ils forment une équipe
fort homogène, ne sont pas si terribles
que ca !...

Mais voilà on a joué battu , en quel-
que sorte, et même si les nôtres domi-
naient (de façon aussi nette qu'au
premier tiers-temps par exemple) , par
malchance, par manque de volonté
aussi, ils ne pouvaient concrétiser leur
avantage. Aussi les visiteurs en profi-
tèrent-ils pour marquer sur échappées.
Deux jolis buts mais un peu chanceux.

Au second tiers les nôtres parurent
se réveiller. Après un nouveau but ob-
tenu par Viège, ils marquèrent leur
premier point par Savoie qui, repre-
nant le puck lors d'une mêlée, parvint
à le placer au bon endroit.

C'est ce moment psychologique qu'il
eût fallu choisir pour « forcer » ! La
cadence paraissait trouvée, les Chaux-
de-Fonniers avaient repris confiance
en eux-mêmes, mais à nouveau, ils se
laissèrent vite aller au découragement
en voyant que tout ne leur réussissait
pas. Sandoz, après un 4e but de Viège,
marqua bien le plus beau point de tou-
te la journée (sur un magnifique tra-
vai de Kurzweil qui laissa tout le mon-
de sur place) mais le match était joué !

Deux nouveaijx buts des visiteurs,
vinrent parfaire définitivement la vic-
toire de ceux-ci. Au dernier tiers,
Kurzweil eut beau donner à fond et
provoquer deux nouveaux buts pour
les Chaux-de-Fonniers d'un même à
son actif et l'autre réussi par Caussi-
gnac) la marque ne pouvait être re-
montée, d'autant plus que Marti de-
vait encore voir le puck pénétrer une
fois dans sa cage.

Les quelque huit cents personnes qui
assistaient à cette partie disputée sous
un soleil estival furent-elles déçues ?
Nous n'irons pas jusque-là , mais re-
connaissons aussi que ce match ne fut
pas le plus brillant que les nôtres li-
vrèrent.

Bah ! Une victoire bientôt leur sou-
rira puisqu'ils devront recevoir .Bâle.
Non que nous voulions affirmer qu 'ils
seront forcément vainqueurs, mais ils
en ont nettement la possibilité. Nous
restons persuadé quant à nous qu'ils
sont de force égale à celle de Viège,
encore que cette équipe, hier, ait mé-
rité de vaincre...

Les équipes se présentaient comme
suit sous l'arbitrage toujours excellent
de M. Olivieri de Neuchâtel :

Chaux-de-Fonds : Marti ; CaussI-
gnac, Tissot, Hirschy ; Savoie, Kurz-
weil . Sandoz ; Vuille, Delapraz, Muller.

Viège : Beyeler ; Ludi, Buman, Biag-
gi, Pagin ; Moritz, Stehlin, Gemaninl ;
Supersaxo, Muller, Zeukleisen.

J.-Cl. D.

P. S. — Et nos félicitations à ceux
qui, toute la nuit, travaillèrent sur la
patinoire pour que le match puisse
avoir lieu.

Le ski en Erguel

tandis que le Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds enlève

l'inter-clubs
De notre corr. de Saint-lmier :
Seule épreuve du genre en pays ju-

rassien, cette course de grand fond,
longue de 30 km., organisée parfaite-
ment par le Ski-Club Mont-Soleil, a
été favorisée, samedi après-midi, par
un temps magnifique. La compétition
a réuni une cinquantaine de concur-
rents venus d'un peu partout. Et la
lutte entre les « as » tint toutes ses
promesses. Finalement, c'est le coureur
le plus complet qui s'imposa, soit Théo
Allenbach, de la GG. Berne. Marcel
Matthey, de la Brévine, autre sélec-
tionné de notre équipe nationale, me-
na un rude assaut au coureur oberlan-
daifi. (Suite page 7.)

Allenbach remporte la
course de fond à Mt-Soieil

Nos «as » régionaux se sont affrontés
Samedi et dimanche sur les pentes de Pouillerel

dans le cadre du concours annuel de notre Ski-Club qui a remporté un vif succès
Henri Ungricht remporte le saut et Hans Rubi le slalom. Suprématie des Locloises chez les dames

Une fois n'est pas coutume ! Le
concours de notre Ski-Club a pu se dé-
rouler cette année dans d'excellentes
conditions. Voilà qui nous change
quelque peu d'avec les saisons précé-
dentes, pas vrai ? Pourtant, un sérieux
coup de radoux intervenant juste
avant ce week-end a sensiblement
aminci la couche de neige, si bien que
la descente a été remplacée par un
slalom piqueté en deux parcours, sur
la pente de la Recorne.

Ces deux parcours, très bien piquetés
par W. Cosandier et A. Guinand, com-
portaient de nombreuses difficultés
qui rendirent la compétition fort inté-
ressante. La neige excellente permit de
belles performances. Et ici, nous pen-
sons spécialement à celle de Hans Ru-
bi qui n'eut guère de peine à distancer
ses adversaires, tant par la sûreté de
son style que par son habileté à pro-
fiter des ressources que lui offre la
configuration du terrain. Il est vrai
que Rubi fait partie d'une famille de
skieurs dont le nom est connu bien au-
delà de nos frontières et que les pentes
vertigineuses des Alpes n'ont plus de
secrets pour lui.

Chez les j uniors, belle victoire du
Chaux-de-Fonnier Girard qui prend
près de six secondes au deuxième L.-
Ch. Perret. La catégorie des dames (se-
niors) a vu le triomphe des skieuses
locloises habituées aux grandes com-
pétitions. Renée Clerc a fait l'admira-
tion des connaisseurs qui auront pu
vérifier une fois de plus qu'elle possè-
de la classe internationale. Suzanne
Jeanmairet prend une excellente
deuxième place, suivie par Hélène et
Ginette Gygax. du Locle également.
Les Chaux-de-Fonnières prennent leur
revanche en catégorie juniors où Mady
Guillod et Giselle Portmann occupent
les deux premières places.

f-o j ournée de dimanche
Le dimanche matin était réservé à

l'épreuve de fond pour équipes de socié-
tés et de fabriques de la ville. Le par-
cours, Judicieusement piqueté par un
spécialiste en la matière, Léon Pierre-
humbert, qui, tous. lqs sportifs s'en sou-
viennent, s'illustra 'Û _r a quelques an-
nées dans les grandes courses de fond
nationales, était orienté du côté de
l'Orphelinat communal d'où les cou-
reurs prenaient le départ. Comme nous
le disait le dynamique président du
Ski-club, M. André Favre, le but de cet-
te épreuve originale était de redonner
un «coup de fouet» au fond qui, actuel-
lement, n'a plus la faveur qu'il connut
naguère chez nous. Cela devait donc
permettre aux participants non licen-
ciés de prendre goût à la compétition
et de défendre nos couleurs locales par
la suite.

Si l'on s'en réfère aux résultats en-
registrés tant chez les individuels que
chez ceux courant en équipes, et si l'on
considère l'enthousiasme avec lequel
chacun donna le meilleur de lui-même,
il faut bien convenir que l'initiative de
notre Ski-club s'est révélé concluante
et que cette idée contribuera à ouvrir
de nouvelles perspectives dans ce do-
maine.

Le concours de saut
On s'entassait l'après-midi aux

abords de la piste en parfait état du
tremplin de Pouillerel. L'épreuve de
saut reste en effet l'une des plus spec-
taculaires. La piste donc, et le tremplin
préparés sous la direction du sympathi-
que Roger Zulauf , le beau temps aidant,
permirent à nos sauteurs d'évoluer dans
des conditions idéales. Si bien que de
magnifiques bonds furent enregistrés.
En catégorie seniors, les quatre premiè-
res places reviennent .à des Chaux-de-
Fcnniers. Certes, l'habitude du tremplin
joue un rôle qu'il ne faut pas mésesti-
mer, cependant nous constatons avec
plaisir que nos as locaux possèdent les
qualités nécessaires à tout bon sau-
teur : style, sang-froid, équilibre.

On s'étonnera peut-être de trouver
les spécialistes Charly Blum et Edmond
Mathys à des rangs auxquels ils ne sont
pas habitués ! Ils ont trop voulu « ti-
rer » leurs sauts. Avec cette aisance et
cette élégance propre aux champions,
ils se sont envolés et ont tenu bon jus-
qu'à l'atterrissage. Là, malheureuse-
ment, les choses se gâtèrent... Il n'en
reste pas moins qu'on entendra encore
parler d'eux au cours de cette saison.

Chez les juniors, les Loclois se distin-
guent à nouveau et occupent les
trois premières places. Ces jeunes gail-
lards ont de l'étoffe. Haldimann, Droz,
Boiteux et Girard de La Chaux-de-
Fonds, sont des noms à retenir.

' "̂ p*1 Ceux qui furent à la tâche
Il nous reste maintenant à remercier

et féliciter chaleureusement tous ceux
qui ne ménagèrent ni leur temps ni leur
peine pour la réussite de cette manifes-
tation. Plus de septante personnes ont

collabore activement à l'organisation
de ce concours. On ne nous en voudra
donc pas de ne pas en dresser la liste !
Ce serait un peu long ! Nous nous en
voudrions pourtant de ne pas citer un
nom, un seul, celui du président du Ski-
Club, M. André Favre, dont on ne sou-
lignera jamais assez le dévouement à la
cause du ski et du sport en général.
Malgré les innombrables problèmes qui
se posèrent à lui durant ces deux jour-
nées, M. André Favre trouva cependant
le moyen d'effectuer la course de fond...
De tels exemples de sportifs sont assez
rares pour qu'ils méritent d'être re-
levés.

La distribution des prix qui clôtura
cette magnifique manifestation s'est dé-
roulée hier soir dans la grande salle de
l'Ancien Stand.

Ajoutons pour terminer que le chro-
nométrage était assuré par la maison
Huga, tandis que l'installation de haut-
parleurs était due à Radio-Secours.

G. Z.

Les résultats
Le slalom

Seniors I (25 partants) -Secondes
1. Rubi Hans, Ch.-de-Fonds 99,2
2. Feuz Yves, Le Locle 101,8
3. Jeanneret Marcel, Le Locle 109,-
4. Glauser André, Neuchâtel 110,6
5. Tripet Lucien, Ch.-de-Fds 112,6
6. Biéri Carlo, Ch-de-Fds 113,-
7. Thiébaud Edgar, Le Locle 113,2
8. Robert André, Ch.-de-Fds 113,4
9. Huguenin René, Le Locle 121,1

10. Calame Jean-Pierre, Locle 121,2
11. Wenger Charles, Ch.-de-Fds 122,8
21. Duvoisin André, Travers 126,6
13. Ungridh Henri, Ch.-de-Fds 127,-
14. Mathys Marcel, Ch.-de-Fds 129,5,
15. Hermann Frédy, Ch-de-Fds 129,8
16. Humbert Charles, Locle 133,9
17. Brechbuhler Roger, Ch.-de-F 139,-
18. Manzi Jean, Eschert 140,1
19. Chapatte Bernard, Ch;-de-F. 150,5
20. Lebet André, La Ch.-de-Fds 151,0
21. Studer Jean, Eschert 151,8

(Juniors (19 partants)
1. Girard Henri, La Chx-de-Fds 101,4
2. Perret Louis-Ch., Chx-de-Fds 107
3. Staehlin J.-Cl., Chx-de-Fds 112,1
4. Luthy Pierre, Le Locle 117,3
5. Lemrich Renaud, Ch.-de-Fds 122,6
6. Clavadetscher J.-J., Le Locle 123,2
7. Brossard Jean-L., Ch.-de-Fds 128,5
8. Cuenat Jean-L., Ch.-de-Fds 135,4
9. Jan Pierre-André, Le Locle 142,5

10. Huguenin Samuel, La Sagne 143,4
11. Cerutti Jean, La Ch.-de-Fds 145,7
12. Stich Jean-Franç., Ch.-de-Fds 147,8
13. Hânzi Walter , Eschert 152,4
14. Triponez Jean, La Ch.-de-Fds 158,7

Dames, Seniors (6 partantes)
1. Clerc Renée, Le Locle 98
2. Jeanmairet Suzanne, Le Locle 114,2
3. Gygax Hélène, Le Locle 126,5
4. Gygax Ginette, Le Locle 129,2
5. Oeschger Huguette, Neuchâtel 159,6
6. Perret Odette, Chaux-de-Fds 173,8

Dames, Juniors (7 partantes)
1. Guillod Mady, La Chx-de-Fds 150,9
2. Portmann Giselle, Chx-de-Fds 152,6
3. Burgat Marguerite, Travers 156,2
4. Besson Marie-L., Ch.-de-Fds 200,4
5. Sandoz Bluette, Neuchâtel 215,6

Le fond
Equipes juniors (maximum 1 licencié

par équipe de 4 coureurs). 7 équipes
partantes, 6 classées, 1 hors concours.

1. F. C. Chaux-de-Fonds, Magnin G.,
Frank Marcel, Kunz Jean, Bovet Gabr.,
2 h. 15' 28" ; 2. Ecole de mécanique II,
Ballmer Michel, Sandoz Gges, Calame
JeanJPaul , Jordi Ls, 2 h. 23' 57" ; 3.
Juga I (S. s. d. C) , Droxler Michel, Au-
bry Roland, Fénart Pierre, de Pierre
Gérald, 2 h. 25' 11" ; 4. Ecole de mécani-
que I, Roux Jean, L'Eplattenier Marcel,
Stich Jean-François, Magada Joseph,
2 h. 27' 19" ; 5. Les Pitcha-Tchou, Cand
Jean-Ph., Siegfried Jean-Bernard, Per-
regaux Michel, Jeanneret Philippe, 2 h.
43' 20" ; 6. L'Eclair, Simonin René, Beu-
ret Maxime, Schlotterbeck René, Bou-
verat Willy, 2 h. 57' 27".

Hors-concours. S. C. Chaux-de-Fonds,
Muller Claude, Kunz Francis, Girard
Lucien, Guenat Roger, 2 h. 05' 02".

EQUIPES LIBRES
18 équipes partantes, 15 classées

1. Olympic, La Chaux-de-Fonds :
Bouille Alex, Lecoultre Gaston, Biéri
Carlo, Nusbaumer Georges 2.04.47.

2. Police locale : Gasser Walter, Wid-
mer Willy, Gnaegi Charles, Perret Pier-
re 2.09.04.

3. A. R. T. M. : Schallenberg Numa,
Brechbuhler Roger, Schlee Louis, Nuss-
baumer Roger 2.11.45.

4. Services Industriels I : Neuri Jean-
Pierre, Mauley Georges, Gentil Henri,
Mathys 'André, 2.12.58.

(Suite en dernière page.)
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La Chaux-de-Fonds - Garage de la Gare

KAWQ, course de rond
p our dnvnes

au Locle

Pour la première fois cet hivers les
skieuses nordiques sont venues en Suis-
se disputer une course de fond de 10
kilomètres.

A Grindelwald, le 15 janvier, beau-
coup de spectateurs étaient opposés à
cette forme de sport, prétendant qu'il
était Inesthétique pour les femmes et
demandait un effort trop soutenu et
trop dur. La petite Finlandaise Kerttu
Pekhonen gagna pourtant avec aisance.
Lorsqu'elle court, le rythme de ses épau-
les et de ses bras évoque un mouve-
ment de nage. A la fin de son parcours,
elle avait littéralement un teint de ro-
se.

Les discussions allaient bon train.
Ceux qui étaient opposés à cette forme
de sport durent reconnaître que leur
point de vue était erroné, et c'est avec
enthousiasme que les dirigeants de la
FSS décidèrent de faire profiter le Jura
d'une course démonstration de ces da-
mes que Le Locle a l'honneur d'orga-
niser.

Ces femmes qui ont gardé tout leur
charme féminin parcourent leurs 10
kilomètres avec aisance et un style par-
fait sans apparence de force.

La capitaine de l'équipe suédoise,
Mme Inga Lôwdin, mère de deux en-
fants, faisait à Grindelwald un rapport
extrêmement complet sur le ski de com-
pétition féminin en Suède. Depuis 1893,
la Fédération suédoise de ski organise
régulièrement ces compétitions qui sont
considérées dans ce sympathique pays,
aussi bien qu'en Finlande, comme un
développement naturel, étant donné
que les femmes se servent dans la mê-
me mesure que les hommes des skis
comme moyen de transport. En 1898,
il existait sept courses pour femmes en
Suède ; en 1947, plus de cent compéti-
tions ont été courues.

Lors des championnats nationaux de
ski féminin en 1948, la gagnante termi-
nait les 10 km. d'un parcours mouve-
menté en 42' 37", à moins de 5 minutes
d'écart du coureur olympique sur le mê-
me parcours.

De 1921 à 1948, 29,709 médailles du ski
furent données aux femmes suédoises,
dont 3941 en or pour avoir parcouru 20
km. avec 600 m. de dénivellation en
moins de deux heures.



Bottier or
Tourneur Duùail qualifié.

capable de travailler d'une fa-
çon indépendante, trouverait
place stable.

Adresser offres écrites détaillées
à Case postale 151, La Chaux-
de-Fonds I.

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

ECOLE DE DANS E

ff 

Professsurc VERDON M
Ouverture des cours: ]

VENDREDI 28 JANVIER

S A M B A - R U M B A
INSCRIPTIONS : I
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., à la ; ' i
Teinturerie Verdon, Neuve 3, < .. i
le soir dès 19 h., au Studio , Léopold-
Robert 66 — Tél. 2.28.36 et 2.49.80 \ ' . ; . !

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

Bf P  M T § F B @à L. ROBERT

tn HIM 22Bail ¦ I h Bl W iminatiblB Migros

M. JUiLLE&HT Téléph.2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

f 
Actieueur d'échapmenls

On sortirait achevages avec mise en
marche sur cal. 13'" à ouvrier cons-
ciencieux , pressant.
Logement de 3 pièces à disposition ,
libre de suile.
Faire offres sous chiffre A B 1240 au
bureau ce L'Impartial.
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r course démonsiranon de fond I
I pour dames 10 Um.
j il C300 mètres de dénivellation) jj j j

auec les équipes finlandaise et suédoise
Ij j j j j  Le Mardi 25 janvier i

Start au terrain des sporls, 12h. 20 : parcours , La Molière j
Il Arrivée au terrain des sports, 13h. 10 : le haut des Jeanneiets
lll l  j Distribution des récompenses. .
' | Pour couvrir les frais , il sera perçu une finance d'entrée de Fr. 1.— dans
i l  l'enceinte du terrain des sports , et — .50 le long du parcours. «

I Section ski du - Locle-Sports ».

jfjjj ij 1 Grand match au loto 1 jjjg»

Orfèvre
Par suite de décès, à remettre à Montreux un atelier
de réparations et fabrication. Travail assuré. Très in-
téressant, conditions de reprise très avantageuses.
Petit loyer. Ecrire à Mme C. Amez-Droz, rue du
Pont, Montreux.

Famille de pasteur cherche gentille

jeune fille
propre et consciencieuse, active et connaissant bien
les travaux de la maison, aimant les enfants (6 et 3 ans)
et en bonne santé. Vie de famille. Entrée pour avril
ou à convenir. Bonnes références exigées.
Adresser offres avec prétentions de salaire à Mon-
sieur le pasteur JEANNET, MOUTIER (J. b.)

une bouchée

are à |Jerne
F. E. K R A H E N B O H L - K A M M E R M A N N

société de Musique - Le Chaux-de-Fonds
Mardi, 25 Janvier 1949, au Théâtre

â 20 h. 15

Dinù LIPATTI
planiste

Oeuvres de Bach, Mozart. Schubert, Chopin
Location au théâtre

| Musée des Beaux-Arts. — LE LOCLE I

( EXPOSITION |
du peintre Paul-A. Robert, d'Orvin

du 22 au 30 janvier

! Ouverte tous les après-midi et tous les soirs i

Entrée : 50 centimes

u 

Peintre au pistolet
Décorateur

est cherché de suite. Place stable et biei
rétribuée. Oflres écrites sous chiffre A I
1264 au bureau de L'Impartial.

f . "
Pour voire confire d'oranges
OPÛliOGS * par 2 kilos, le kilo ",65
oranges "*^dSfen» 1,05
Mandarines "0UC09;.,.kY. -,95
Qrand choix nnmmoe depuis , par 2 kilos
de belles MUlilBlBB Ë ù le kilo J»K
1142 -,«ID
Tous les jours légumes frais KS^S*
Toutes livraisons rapides à domicile. Tél. 8.23 85

USINE A LAUSANNE
Construction neuve entièrement en béton armé, à louer
Libre de suite. Sous-sol, 4 étages I- combles. Surface to-
tale disponible 2(60 m2.

Rez. ler et 2me étage, surcharge dalle 1000 kg. m2
3me étage, » » 600 kg. m2
combles, » » 150 kg. m2

Cage d'escalier centrale. Ascenseur 4 pers. Un monte-charge
t600 kg. + un dito 500 kg. + un pass.
Eluda Jean Francken, notaire , Pt-Chône 22, Lau-

sanne - Tél. (021) 3.72.15.

incroiiatile!
pour

FP. 3700.-
(meubles neufs)

une magnifi que chambre
à coucher , tout en bols
dur mi-poll composée de :
1 grande armoire à 3 por-
les, 1 coiffeuse à 1 porte
et 3 tiroirs belle glace , 2
labiés de nuit , 2.bois de
lils. - Intérieur : 2 som-
miers métalliques paten-
tés avec têtes mobiles , 2
protège-matelas , 2 mate-
las à ressorts dernier mo-
dèle recouverts de coutil
damassé très solide, 2
duvets et de 2 oreillers.
Chambre " Studio " :
1 divan-cou ch , tissu à
choix très solide, caisson
pour literie , travail très
soigné, 2 fauteuils assor-
tis, 1 grand combiné 3
corps, l table à rallon-
ges et 6 chaises. —

-Cuisine : 1 buffet 2 por-
tes vitrées , 1 table de
cuisine dessus lino Ire
qualité incrusté «t 4 ta-
bourets vernis crème
ou copalé. — 2 descentes
de lltà choix. - Let out
meubles de qualité.

FF. 3700.-
! Aux Ameublements

R. ANDREY
Tapissier - ler-Mars 10 a

f_____9_^m_m_w_m_t___m______a_aÊm____________a__m_^_m

Immeuble avec

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

t \

Faiseur
d'étampes

pouvant fournir ra-
pidement outillage
pour boîtes or est
prié de faire offres
écrites sous chiffre
N. P. 1215 au bu-
reau de L'Impartial.

V. J
ON CHERCHE

fille
de cuisine
Entrée 1er février.
S'adresser au Café
Berna, St-lmier.
Tél. (039) 4.14.94.

Concierge
Ménage sans enfant
demande place de
concierge dans petite
fabrique , 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.

A vendre à Bienne,
un

iiiiiii i de rapport
de 12 logements.

Offres sous ehiflre
G 20401 U à Pu>
blidlas Bienne.

1251

UIU:
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 1. Jeanmonod
gérant

rue du Parc 23 708

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

Mécanicien
de précision

cherche changement de situation. —
Offres sous chiffre R. T. 1056 , au bureau
de L'Impartial.

Wartes de visite BEAU CHOIX

'ftRPRM?.11* CÛUfiVOiSlER S. A.

cours de langues I
petits groupes, divers I
degrés, et leçons parti- H
cullères français, al- m
lemand , anglais, es- H
pagnol, porlugais,
russe, cours d'or-
thographe. 22317

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDICT
Neuve 18. Tél. 2.11.64

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires , tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures , mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée,

Mme Leibundgut
Seyon 8

Neucnatei Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

m__wmK__XM——^— *——m_—m—___—m—3_—_______________M.____a______m——_^___w__

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

SERAIT ENGAGÉE
TOUT DE SUITE

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

L 3ÏC VIT, le vent, les rayons d'un soleil déjà ai- y\ W ê'
>

_̂ _

C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, ' Aussi ,e pJqi)e1 sovo imx_
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un formai réduit, d'un emploi
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas i'esto- simple, est-il le complément la-
mac et procure cette sensation de bien-être qui donne dlspensabielde rétjuipemanl de
des ailes. tout skieur.»

Déî ic ieuss boisson en (ouï î smps /^̂ S^̂ M̂

A1FA CJIW&ÏIIP PtS ĵMovuspî gi «liipi
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L'actualité suisse
Arme d'un revolver

IL EXIGE LA RECETTE DE LA
JOURNEE

ZURICH, 24. — Le chef d'une suc-
cursale de la. Migros rentrait samedi
soir à domicile après la fermeture du
magasin quand il fut assailli par un
inconnu qui le menaça d'un revolver
et exigea la recette de la journée. Il
arracha la serviette de l'employé ef-
frayé et prit la fuite. Plusieurs pas-
sants le poursuivirent mais furent te-
nus à distance par le revolver du ban-
dit.

Enfin , un agent de police aidé par
des piétons parvint à s'emparer de
l'auteur de l'attentat et à le conduire
au poste.

l'UBS?*"' Les Grisonnais ne donnent nas
raison à leur Conseil d'Etat

COIRE , 24. — Ag. — Les citoyens du
canton des Grisons ont souscrit par
18.983 oui contre 13.249 non à l'initia-
tive demandant que le peuple soit
consulté pour l'octroi de concessions
hydrauliques. Ils ont été extraordinai-
rement nombreux (86 %)  à se rendre
aux urnes.

La radio et la pénurie de courant
électrique

BERNE, 22. — ag. — Ensuite de
la pénurie de courant électrique, les
heures d'émission des émetteurs na-
tionaux de Beromunster, Sottens et
Monte Ceneri et des émetteurs régio-
naux de Bâle, Coire, Savièze, devront
être réduites à partir du 23 j anvier.
Les heures d'émission normales se-
ront rétablies dès que les circonstan-
ces le permettront.

Un dimanche féerique
Il fit hier un temps absolument idéal.

Un ciel sans nuage, un soleil chaud et
de qualité, une petite neige qui recou-
vrait la glace, tout invitait skieurs et
promeneurs à profiter de l'aubaine.
Aussi tous nos champs de neige se
transformèrent-ils en fourmilières,
tandis que sur nos routes, d'intermina-
bles théorie de piétons et d'automobiles
passaient sans arrêt. Ce fut également
la journée des concours.

Signalons l'impeccable — et difficile
— service d'ordre organisé à la Vue-
des-Alpes par la police cantonale et
son chef le Plt. Russbach. Des centai-
nes de voitures passèrent le sommet du
col ou y stationnèrent. Aussi, plusieurs
agents placés de part et d'autre du
sommet mirent au point des places de
parcage qui obligeaient bien les autos
à descendre assez bas pour s'arrêter ,
mais évitaient un embouteillage qui eût
causé à tous une perte de temps consi-
dérable et peut-être des accidents.

Un sens unique fut également impo-
sé sur deux cents mètres de chaque
côté, puisque la route était rendue plus
étroite par les longues files de voitures
parquées. Les agents se faisaient des
signaux pour libérer la montée et la
descente. Le public se soumettant de
bonne grâce à ces injonctions, tout se
passa le plus normalement du monde.

Félicitations à la gendarmerie pour
ce remarquable et indispensable ser-
vice d'ordre.

A Cinédoc
¦

La vie de
Franklin-De 'ano Root evelt

Cinédoc a obtenu un grand succès
en présentant un film sur la vie du
président Roosevelt, réalisé au moyen
de documents cinématographiques pris
à différents moments de la carrière du
grand homme d'Etat américain. Son
fils, Eliott Roosevelt, présida à son exé-
cution et Jean Marin en fut l'adapta-
teur français. Il s'agissait surtout de
montrer le démocrate sincère, l'homme
libre et généreux que fut Roosevelt, qui
désira organiser une civilisation où au-
cun délit d'opinion ne puisse exister,
où chacun ait le droit de prier Dieu
librement — ou de ne pas le faire, où
tous, du plus petit au plus grand ,
soient heureux, bien nourris, bien lo-
gés, convenablement vêtus. Lutter con-
tre la misère qui engendre les guerres

et les révolutions, contre le chômage
qui amène la dictature, voilà ce que
voulut Roosevelt. Il incarna si bien les
aspirations du peuple américain que
celui-ci le réélit quatre fois, et même
oinq, car on peut dire que c'est encore
pour les idées et la civilisation roose-
veltiennes que le peuple a voté en réé-
lisant M. Truman en novembre dernier.

Sans doute, le rayonnement du
grand président Roosevelt n'est-il pas
indiscuté, aujourd'hui surtout. On lui
reproche les concessions faites aux
Russes aux conférences de Téhéran et
de Yalta , comme si alors Roosevelt
pouvait ne pas accorder aux armées
soviétiques victorieuses à un prix ef-
froyable les compensations qui leur
étaient dues. Nul ne sait sans doute ce
qu'il aurait fait s'il n'était pas mort
en 1945. Il aurait défendu les libertés
américaines avec autant d'énergie que
ses successeurs. Mais ses profondes
connaissances en politique internatio-
nale et son immense prestige dans le
monde lui eussent donné une autorité
que nul n'eut au moment où elle était
le plus utile.

Mais traiter d'utopiste celui qui a
forgé l'armée américaine de 1942, 43,
44, 45, qui a vaincu l'isolationnisme en-
raciné si profondément outre-Atlanti-
que, qui a mené si habilement — et
démocratiquement — son peuple sur la
voie du relèvement économique, de la
sécurité sociale, enfin de la guerre
pour la liberté et la justice, cela- paraît
tout de même un peu excessif. Cet
homme de paix qui dirigea magnifique-
ment la guerre, nomma les Marshall,
Eisenhower, Truman loués aujourd'hui,
fut au contraire un profond réaliste,
mais qui sut que toute la réalité de ce
monde ne tient pas uniquement dans
les rapports de force et les statistiques
industrielles, mais encore dans les va-
leurs morales que sont la justice et la
liberté. C'est pourquoi le nom de Roo-
sevelt reste le symbole d'une grande
espérance, aussi bien en Amérique que
dans le reste du monde. Quant à nos
petits « réalistes » de province, qu'ils se
disent que ce n'est certainement pas
en vivant dans les nuages de l'illusion
qu'on se fait réélire quatre fois prési-
dent des Etats-Unis, que l'on gagne
une guerre mondiale et qu'on réussit
à rester un simple président démocrate
en détenant dans ses mains la plus
formidable puissance matérielle qu 'au-
cun potentat ne connut jamais.

Certes le film était fait a l'américai-
ne, avec beaucoup de foules, de bruit,
de fond et de sentimentalisme lar-
moyant. Il a néanmoins rappelé le
souvenir d'un homme d'Etat qui fut
bien supérieur à l'image qu'on nous en
montra.

J. M. N.

Violente collision à la Cibourg

Deux blessés
et dégâts matériels aux deux voitures

Samedi soir, un grave accident, dont
les suites auraient pu être encore plus
sérieuses qu'elles ne sont en définitive,
s'est produit à proximité du Café  Wyss,
prè s de la Cibourg. Vne puissante voi-
ture américaine conduite par un indus-
triel chaux-de-fonnier roulait rapide-
ment d'ouest en est et ne put, semble-
t-il, prendre normalement le tournant
à la hauteur du Bas-Monsieur. Il tam-
ponn a une petite Opel qui circulait en
sens inverse, c'est-à-dire en direction
de La Chaux-de-Fonds. Celle-ci, qui
marchait à une allure très modérée,
conduite par le f i l s  d'un restaurateur
de notre ville, ne put éviter la collision.
La voiture américaine écrasa l'autre
sous son poids et alla donner dans le
talus, ses roues avant restant suspen-
dues dans le vide. Sous la violence du
choc, l'Opel f u t  projetée à dix mètres,
son volant se brisant à trois places. La
voiture est naturellement hors d'usage.

Bien que saignant abondamment,
(il a le nez cassé et plusieurs contu-
sions) , le jeune conducteur blessé a
réussi à retirer de l'avant de la voi-
ture défoncée, sa fiancée, Mlle Moi-
ne, fllle du conseiller d'Etat bernois,
de Tavannes, qui était évanouie, et à
l'étendre sur la route. G'Yice à un
automobiliste complaisant, elle fut
bientôt transportée à l'hôpital, où l'on
diagnostiqua une forte commotion
cérébrale et de multiples blessures
aux j ambes, au visage et sur tout le
coi^ps. Son état n'inspire toutefois
pas d'inquiétudes. Nous lui présentons,
ainsi qu'à son fiancé, qui a pu. rentrer
à son domicile après avoir reçu les
premiers soins du Dr Kaufmann, nos
meilleurs voeux de prompt rétablisse-
ment. La vitesse et l'état glissant de
la route sont les causes de l'accident,
à première vue. Quant au détail de
l'enquête, il nous a été impossible de
l'obtenir, à notre grande surprise et
à notre vif regret, de la police can-
tonale, qui a dressé le procès-verbal .

Accident de ski.
Une demoiselle de notre ville qui

skiait à Mont-Racine s'est cassé une
j ambe. La skieuse fut descendue au
moyen d'une luge canadienne à la-
gare des Geneveys-sur-Coffrane, où
l'ambulance est allée la chercher.

Nos voeux de prompte et complète
guérison.

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Les premiers secours ont dû inter-
venir samedi à 18 heures pour
un commencement d'incendie qui s'é-
tait déclaré dans l'atelier de tapisserie
de la rue du Parc 17. Le patron, qui
polissait des meubles, a renversé un
flacon de politure contre le fourneau.
Le liquide s'est enflammé et a com-
muniqué le feu à un tas de crin qui
se trouvait à proximité. Un matelas
et quelques autres objets de moindre
voleur ont été consumés. U fallut
une demi-heure de travail pour maî-
triser ce commencement d'incendie.

Les voleurs do portrait oe soya sool arrêtés...
Grâce à la rapidité extraordinaire des policiers suisses

...mais la femme n'avait plus son petit singe !

A la suite d'une enquête conduite
avec une rapidité extraordinaire par la
police de sûreté genevoise, sous les or-
dres de M. Chambaz, officier de police,
et en collaboration avec la police fran-
çaise et les polices de plusieurs autres
cantons, on a retrouvé, hier après-midi,
en notre pays le portrait de Goya peint
par lui-même, qui avait été volé le ven-
dredi 14 courant au musée d'Agen, près
de Bordeaux. On se souvient que ce
jour-là un individu, paraissant âgé d'u-
ne quarantaine d'années, s'était pré-
senté au gardien du mus4e au moment
de la fermeture en sollicitant, malgré
l'heure tardive, l'autorisation de visi-
ter les collections du musée qui l'inté-
ressaient particulièrement en raison de
sa qualité d'artiste peintre. S'étant
laissé fléchir, le gardien accepta le vi-
siteur tardif qu'il conduisit lui-même à
travers les diverses salles du musée jus-
qu'au moment où quelqu'un sonna à
la porte qui était déj à fermée. Pendant
que le gardien allait répondre , l'autre ,
feignit d'achever sa visite avant d'aller
le rejoindre et de le remercier en pre-
nant congé.

Il avait découpé la toile
En . réalité, il avait découpé dans son

cadre le portrait de Goya et l'avait ca-
ché sur lui en profitant de l'absence du
gardien qui avait été appelé à la porte
par la complice du voleur, une femme
âgée de soixante-dix ans environ.

Lorsqu'on constata le vol, le lende-
main matin, les malfaiteurs avaient
déj à pris le large.

Une première enquête ouverte par la
police française permit de découvrir
que la toile avait été dérobée par un
International qui effectuait de fré-
quents voyages en Belgique, en France,
en Espagne et en Suisse, et qui , titulai-
re d'un passeport délivré à Bruxelles,
voyageait souvent en compagnie d'une
femme âgée qu'il fait passer pour sa
mère, et qui emmenait quelquefois avec
elle un petit singe.

On n'avait pas revu semblable affaire
depuis le vol célèbre de la « Joconde »
au musée du Louvre, et ce tableau , dont
la valeur avait été fixée à 20 millions
de francs français, était en réalié d'un
prix inestimable.

L'enquête part de Genève
Après qu'il eut été établi que le

couple avait passé la frontière & Cha-

vannes-de-Bogis pour gagner notre
pays, et passé deux nuits à Genè-
ve, dans un hôtel de la rive droite,
toutes les polices suisses et tous les
postes frontières de la Confédération
entrèrent en action.

Peu après, on apprenait que le
couple avait retenu une enambre
dans le canton d'Uri. A ce moment,
la police bernoise entreprenait des
contrôles spéciaux qui devaient per-
mettre de retrouver dans un train, en-
tre Lucerne et Arth-Goldau, deux
personnages suspects dont les baga-
ges, visités par les policiers, conte-
naient un prospectus du musée d'A-
gen, cependant que les policiers pour-
suivaient leurs recherches, trouvaient
dans un compartiment voisin, sur une
banquette et dissimulé dans un pa-
quet de vieux journaux, le fameux:
Goya.

Ce couple était porteur, en outre,
de passeports les plus divers, dont
quelques-uns volés à Bellegarde. La
îemme, cependant, avait abandonné
son singe, qu'elle considérait sans
doute comme un signe trop caracté-
ristique.

Inculpés de vol, les deux malfai-
teurs internationaux ont été écroués à
la prison de Lucerfie en attendant
d'être identifiés et remis à la justice
française qui va sans doute demander
leur extradition.
• Le commissaine spécial Morel , de
Bellegaude, qui n'a quitté Gtenève
qu'après qu 'on eut retrouvé le tableau,
n'a pu cacher son admiration devant
la façon et surtout la rapidité avec
laquelle fut conduite l'enquête à Ge-
nève et ailleurs en Suisse.

Multiples identités
Pour échapper aux recherches poli-

cières, ces individus avaient fréquem-
ment changé de nom, et au moment
de leur arrestation, tentant d'impres-
sionner les policiers, ils affirmèrent
s'appeler baron et baronne de-Luding-
hausen.

Pour finir, on croit pouvoir affirmer
que le nom véritable du mari est
Aremberg van Levis, âgé de 42 ans. Ce
dernier n'était d'ailleurs pas un In-
connu de la police vaudolse, qui pos-
sédait déjà une photographie, ayant
eu à s'occuper de lui autrefois.

Nos conférenciers

Un récent portrait de M. Denis de Rou-
geimont, l'écrivain neuchâtelois connu
dans le monde entier , qui évoquera pro-
chainement à Neuchâtel et à La Chaux-

de-Fonds le sort de l'Europe.

A l'extérieur
Contrebande de montres suisses

Des montres chaux-de-
fonnières découvertes à Toulon

TOULON, 24. — AFP. — Trois mille
montres suisses ont été saisies à Tou-
lon chez les époux Brizzi, ouvriers de
l'arsenal. Ces montres, provenant de
La Chaux-de-Fonds, avaient été pas-
sées en contrebande par le directeur
du casino de Palavas-les-Flots et lais-
sées en dépôt à Toulon.

En Amérique

Un million de têtes de bétail
sont menacées de périr

SALTLAKE CITY, 24. — AFP — Un
million de têtes de bétail sont menacées
de périr dans plusieurs Etats, notam-
ment dans le Nevada , l'Utah et le Wyo-
ming, à la suite des rigeurs de l'hiver,
le plus terrible dans ces Etats depuis
de nombreuses années. La neige, la glace
et un vent violent risquent de faire mou-
rir les bêtes de faim ou de froid. On en-
visage d'avoir recours à l'aviation mili-
taire pour les ravitailler.

Les testions japonaises
TOKIO, 24. — Reuter. — Les élec-

tions parlementaires eurent lieu di-
manche au Japon. Il y avait 1368 can-
didats pour 466 sièges à la Chambre.
Jusqu'ici les démocrates - libéraux
avaient 152 mandats, les démocrates
90, tandis que les socialistes, le plus
fort parti d'opposition en détenait 111.
Les chefs démocrates-libéraux et dé-
mocrates ont déjà eu des pourparlers
confidentiels en vue de constituer le
nouveau gouvernement de coalition.

Succès conservateurs».
TOKIO, 24. — AFP. — Les premiers

résultats des élections paraissent con-
firmer les prédictions selon lesquelles
le parti conservateur de M. Shigeru
Yoshida, premier ministre, remportera
un succès éclatant.

Nehru, proposé comme
médiateur

pour trancher le conflit entre l'URSS
et l'Occident

WASHINGTON, 24. — Reuter. —
Dans une lettre adressée au «Washing-
ton Post», l'écrivain et correspondant
diplomatique anglais George Bilainkin
propose de confier au pandit Nehru,
premier ministre des Indes, la mission
de trancher le conflit entre l'URSS et
l'Occident.

« Nehru a donné l'assurance, a dit M.
Bilainkin, qu'il serait aussi bien ac-
cueilli par Staline que par Truman
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Obligations : du |our Acilons : «"«i-»

30/o Déf. Nat. 36 100.20 AÎ"I! Oerlikon '. 530 d
3'/4°/o Féd.42/ms 101.65 Nestlé  ̂

a

3>/2°/o Féd.43/av. 102.50 Entrep. Sulzer.. 1480
3'/2% Fd.44/mai 103.—a Baltimore 431/1
30/o C. F. F. 38. 97.— Pennsylvan. RR 68'/z

Chade «A.B.C.» 310 a
Actions : ltalo-Argentina 65 û
Union B.Suisses 846 Roy.Dutch 231
Sté. B. Suisse .. 718 st- °" N.-Jersey 291
Crédit Suisse... 737 internat. Nickel 122i/j
Contl Lino 171 d Montgomery W. 221 d
Electro-Watt... 457 Allumettes B... 17'/a
nterh. ent. lib 541 AMCA ....... $ 23.45
Motor Colombus 459 SAFIT £ 8.9.0
Saeg Série 1... C9 Genève
\f ,

e[ tc : »° Am. Sec. ord... 695/ .alo-We pr.. 54 Lanadian Pac.. 58iURéassurances . 4400 Inst ph au 226 dWmterthourAc.3890 séchero
y
n „„„£ 287 dZur_ ch Assur...7550 d Se - 97Aar-Tessin .... 1070 d s  ̂p 180 dOerlikon Accu.. 385

Ad. Saurer 842 Bâle
Aluminium 1992 Ciba 2325
Bally 1240 Echappe Bâle.. 935
Brown Boveri.. 744 Ctiimiq.Sandoz. 3140
Aciéries Fischer 790 Hoffmann-La R 3790

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.82 —.88
Livres Sterling , 11.82 12.—
Dollars U. S. A. 3.93 4.—
Francs belges 7.28 7.43
Florins hollandais 80.— 82.—
Lires italiennes —.54 —.63
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction : elle n'engage vas le j ournal )

Course de fond pour dames, au Locle,
le 25 janvier

Cette joute sportive et de démonstra-
tion se déroulera demain entre 12 h. 20
et 13 h. 15. Départ et arrivée au terrain
des sports. Seront au start deux Finlan-
daises et trois Suédoises pour,une cour-
se de 10 km. sur une boucle de 3,5 km.
qu'elles parcourront trois fois.

La course démonstration du Locle qui
verra s'opposer les meilleurs coureurs
femmes du moment, doit intéresser tous
les skieurs jurassiens. Il faut nous gar-
der d'un scepticisme avant d'avoir vu.

Quant à nous, nous sommes persuades
que ce genre de compétition favoriserait
le ski de tourisme, apprendrait à tou-
tes nos skieuses à utiliser leurs skis d'u-
ne façon beaucoup plus rationnelle,
remplacerait le footing d'été et créerait
une saine émulation parmi la j eunesse.
Commission scolaire et Société des

sciences naturelles.
Conférences universitaires. — En vue

des conférences du mardi, le Comité des
conférences publiques a fait appel _ à
trois professeurs de notre université :
MM. Félix Fiala, de la Faculté des scien-
ces, Auguste Lombard, de la Faculté des
lettres, et Maurice Neeser, de la Faculté
de théologie.

Mardi 25 j anvier, M. Fiala développe-
ra à l'Amphithéâtre un suj et qui d'em-
blée intrigue la curiosité et frappe l'ima-
gination : « La mathématique, une lan-
gue vivante. » Nul doute que le distin-
gué professeur de mathématiques de no-
tre Université saura se mettre à la por-
tée de son public et qu 'il apportera des
aspects nouveaux et originaux de la
branche quïl enseigne avec tant de
maîtrise.

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA :Le Chant du Souvenir, f.
CAPITOLE : L'Idole, f.
EDEN : Trois artilleurs au pensionnat, î.
CORSO :Le Pays du Dauhin Vert, f.
METROPOLE : Le Centre attaque.

Le Chant de l'Ouest, f.
REX : L'aventurière de San Francisco,

v. o.
f. s= parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

BULLETI N TOURISTIQUE

I.C.S.- L'IMPARTIAL;
Lundi 24 janvier

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

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

S _ty__

S f\  puisqu 'il y a
j| | ' les poudres

JUr î A»34_
La boîte de 10 poudres Fr. 1,50. En vente dans
les pharmacies. Dépôt général : Pharmacie
Principale , Genève.

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



Jeune vendeuse Tlite,
cherche remplacement ou
autre emploi jusqu'à fin fé-
vrier, libre de suite. — S'a-
dresser au bureau de L' im-
partial . 1261

Jeune homme séctue'mpiori
pour les samedis. — Ecrire
sous chiffre C .H. 1263 BU bu-
reau de L'Impartial. 1288

-

• u r r i T  P OU D ER V. / v
500 L. O E A U  \£\

uPcf tâ venue & Èké£WoAe.\
EN VENTE PARTOUT

Fabricant : Ernest Woog - Lausanne

I

f  Pour un grand nombre, le RASOIR APPROPRIÉ jl
Pour tous. UN PRIX VRAIMENT ACCESSIBLE I
• Exécution élégante, teintes variées
• Fonctionnement sûr et sans parasites OC 50• Construction simple, solide et éprouvée Yï. f j _\Jm
• Fabrication suisse garantie 12 mois
• Satisfaction certaine ou argent remboursé

brochure expli- Sk_W ^^ lOl /i £\ £\ H~fc
cafive ou mieux. _ _ fM :-:'i:r::'̂ '' _ ^ŷ  i S _ %_ i I ï 1commandez - le _W__ _̂ \\\̂ ^^ WW \ a %. S M m_ taujourd'hui mê ^/

"~""~V _\ _\\ /-» ¦% [•" ï' W_\\ 1aïîïf"«''Hiat « iinuuu i
V _̂_ «BELLO

^
BON DE COMMANDE pour livraison directe i

Veuillez m'expédier contre-remboursement :
(*) 1 rasoir électrique RASOR « Bello '*, à Fr. 26.50 -f- icha. — En cas de non con-
venance, faculté d'échange dans les 8 jours ou argent remboursé.

Nom : Prénoms :. 
Localité : Rue : 

(*) Prière d'indiquer le voltage désiré (125/145/220/250 volts).

On. achèterait
1 tabla à dassln, 1 table machine à écrire,
1 tour de calibriste de précision , 1 pied à
coulisse de précision.
Faire offres sous chiffre M. H. 1280 au bu-
reau de L'Impartial.

f  N
Grossiste

en alimentation
de la ville, engagerait

Apprenti de
commerce

ayant suivi l'école se-
condaire ou de com-
merce.

Offres à Case posta-
le 4316, La Chaux-de-
Fonds. 1260

v : j

LA GLANEUSE I
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, ManteauxJaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 % laine

Grand choix
articles divers

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

Place le
«râpe

est demandée par couple
sérieux et propre, dans fa-
brique d'horlogerie ou autre ,
avec logement dans l'im-
meuble. Entrée à convenir.
Faire offres écrites sous chif-
fre C. H. 1212, au bureau de
L'Impartial.

BureauK
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

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

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

TOUT POUR BÉBÉ

E. TERRAZ, Parc 7

On louerait ou achète-
rait(ville ou campagne)

calé-restant
bien situé.
Faire offres détaillées
sous chiffre AS2093Z
aux Annonces Suis-
ses S. A. Zurich 23.

1254

Le service de votre voiture

chez le spécialiste
Outillage spécialisé ___ m._ ____ um y iiu _g__±. A& fe. BH«_-«*_. CITROEHPersonnel qualifié .imm*_Wmm ¦¦ ______ 1_m ^  ̂_____________ ______ *

Pendant l'hiver, faites vérifier ou reviser votre voiture.
Devis sans engagement.

Automobilistes, profitez de notre expérience et de nos conseils !

firand Garage m» montaones s. A.
Automobiles LA CHAUX-DE FONDS Adm. O. PETER

Tél. 2.26.83 84

T Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 29 et dimanche 30 janv. à 20 h. 30 préc.

(

FESTIVAL ET GRAND GALA $
de la p

P1AG1E ¦

I

Tous les Arts de la MAGIE av. les plus grandes |
célébrités du MYSTÈRE et de l'ILLUSION g'

JEAN WALTON Mani pulation
1er Grand Prix International de l'illusion

et de manipulation

I

GEO TEROS MAX BORRYS
Ombromanie Illusion 9

MIRELDO SELETTI I
Lévitation du L'extraordinaire

corps calculateur

I L a  
magie chinoise avec g

LI-KING-SI I

ROBERTSON et son sujet LUCILE
Expériences curieuses et étonnantes

de transmission 'de la pensée

I 

Organisation de ta tournée • Par is-Spectacle » î\
PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à 6.60 |Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) a

Location ouverte mardi 25 pour les Amis du
Théâtre , série A de 9 h. à midi, série B de

B 13 h. 30 à 16 h. 30; dès mercredi 26 pour B
tj le public, au magasin de tabacs du Théâtre, f!
a télép hone 2.25.15. g

AVIS
ùl. f ,an,toMi

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

Rue du Rocher 2
TÉLÉPHONE 2.17.82

Réparation et transformation de
radios toutes marques, effectuées

; aux meilleures conditions, grâce à
i son outillage moderne

Sauvegarde du patrimoine national

HEIMÂTSCHUTZ
Section dn canton de Neuchâtel

Œorvké'cence
de M. le Dr Clavadetscher, jeudi 27 janvier à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
MERVEILLES AU BORD DU CHEMIN

Ee Valais
avec superbes clichés en couleurs

Collaboration
jj incinciaza

Commerçant rompu aux affaires offre sa colla-
; boration à commerçant ou entreprise d'impor-

tance moyenne et de bon rendement.
Participation financière envisagée. S'intéresserait
éventuellement à une reprise totale. Discrétion
assurée.
Ecrire en donnant tous renseignements sous
chiffre L. R. 1257, au bureau de L'Impartial.

Horloger-Rhabilleur
Importante maison d'Afrique
du Sud demande pour son
Département rhabillage un ou
plusieurs bons rhabilleurs.
Prière de faire offres détaillées
avec curriculum vitœ à Case
postale 10518, La Chaux-de-
Fonds.

i

Maison renommée cherche S.A. 9435 Lu

VOYAGEUSE
pour produits de vente facile chez les
particuliers. Gain lucratif. Demander Ta-
riras» Publicitas, à La Ch.-de-Fonds

ON CHERCHE pour tout de suite quelques pK

machines 1
automatiques 1

pour la fabrication des boites da montras. **?î

Offres urgentes avec prix sous chiffre F 5638 Z, M-i
à Publicitas, F. Zurich 1. pJY

——^——^——^—mm——^——^——^—m———m_m-—m _̂ _̂m

Cherchons

employé(e)
sténo-dactylographe
tacturiste
sténo-dactylographe

connaissant le français, l'allemand et l'an-
i glais. !

Places bien rétribuées pour employés
capables.
Faire offres sous chiffre CE. 1275, au bu- '•
reau de l'Impartial. \

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

• L) 'Impartial est lu p artout tt BUT tous »•



Le nouveau gouvernement Sophoulis
parviendra-t-il à maîtriser la situation?

La crise intérieure grecque

(Suite et f i n )
Cette évolution malheureuse pour un

pays qui a tant souf fer t  a abouti à une
intervention directe du souverain. Sous
une forme qui rappelait for t  un ulti-
matum, le roi Paul a mis en demeure
les chefs  des partis de constituer un
gouvernement parlementaire dans un
délai f ixé .  La menace était directe
pour les p artis politiques et leurs chefs;
ils risquaient de se voir éliminés du
jeu po ur faire place à un gouverner
ment du roi, répartissant les porte-
feuilles de sa propre autorité. La for -
mule ministérielle préconi sée par
Georges Papandre ou, social-démocrate,
Sophocle Venizelos, libéral , et M. Can-
nellopoulos, parti de l'Union, était
celle d'un « gouvernement au-dessus
des partis » ou d'un « gouvernement
d'élites t.. Il est difficile de savoir au-
jourd'hui si le nouveau ministère So-
phoulis répond à cette ! conception. La
coalition gouvernementale se trouve
évidemment élargie, sans comprendre
toutefois l'ensemble des groupements
politiques. M. Papandreou ne fa i t  pas
partie de la nouvelle combinaison, ce
qui paraît être une grave lacune ;
d'autres chefs politiques, comme M.
Canellopoulos, se contentent d'occuper
les fonctions de ministres sans porte-
feuille. Le nouveau ministère devant se
présenter devant la Chambre le 1er
février , nous verrons alors sous quelle
étiquette U le fera et si véritablement
il est décidé à réaliser un programme
constructif devant aboutir un jo ur à
une véritable réconciliation nationale.

Celle-ci devient une nécessité aussi
bien en raison de la gravité de la si-
tuation politique intérieure que des
craintes de certains milieux de l'opi-
nion publique sur l'avenir de l'assis-
tance américaine dans le cas où U ne
serait pas mis f in  au chaos p olitique
intérieur. A ce sujet, l'agence France-
Presse a publié d'Athènes une corres-
pondance très intéressante dont je re-
tiens la substance. Les milieux nopu-
listes, M. Tsaldaris en tête, toujours
optimistes, considèrent plus que jamais

que la Grèce constitue le glacis le plus
avancé de l'idéologie occidentale, le
champion de la véritable démocratie
chargée de sauver la civilisation chré-
tienne. Par contre, des milieux répu-
blicains et libéraux, tout en reconnais-
sant l'intérêt que portent les U. S. A.
à la Grèce, se demandent si les nom-
breuses et récentes visites de person-
nalités d'outre-Atlantique visent vrai-
ment à évaluer l'importance d'une aide
nécessaire à la Grèce ou, au contraire,
si Washington n'en est pas arrivé à se
demander s'il faut  ou non continuer à
aider la Grèce, la sauver définitive-
ment ou bien faire comme en Chine la
part du f e u  et se retrancher sur des
positions plus stables. Le journal répu-
blicain « Eleutheria » assure que la dé-
composition sociale à laquelle la Grèce
est en proie aujourd'hui fournit une
excellente argumentation aux commu-
nistes et c'est seulement en se ressai-
sissant avant qu'il soit trop tard , que
la véritable démocratie pourra sauver
la situation.

De plus , chacun a pris l habitude de
n'envisager aucune solution aux ¦ pro -
blèmes grecs en dehors des Américains
et certains en sont même arrivés à
n'attendre que des Américains les so-
lutions de tous les problèmes , si mini-
mes ou si graves qu'ils soient. Or, d'une
part, le bilan de l'année 1948 n'a pas
manqué d'alarmer l'opinion américaine
oui se demande à quoi ont servi les
680 millions de dollars dépensés j jus-
qu'ici en Grèce, et d'autre .part lé sort
de la Chine apparaît comme un spectre
alarmant.

Dans ces conditions et si l'atmosphère
intérieure est bien celle qui nous ' est
ainsi décrite par un observateur étran-
ger, on comprend le SOS. lancé par le
roi Paul et l'extrême urgence d'un gou-
vernement homogène pour faire face
résolument à des prob lèmes d'une telle
gravité. D'autant plus que l'on doit
constater actuellement une ' recrudes-
cence notable de l'act'vHé militaire des
partisa ns du général Markos.

Pierre GIRARD.

La Suisse et ses habitants
Comment nous sommes jugés

tels qu'un journaliste de Chicago, M. D. Jennings, les voil
(Suite et f in )

Vne seule Suisse et quatre langues
En Suisse, il y a quatre langues offi-

cielles : allemand, français, italien et
romanche. Les billets de banque sont
imprimés en trois langues, ainsi que les
billets de chemin de fer, les bordereaux
d'impôt, les affiches et tous les docu-
ments officiels. De plus, la Suisse est un
pays où coexistent trois races, trois tra-
ditions, trois conceptions du monde et
d'innombrables sectes religieuses. Et ce-
pendant aucun Suisse ne se considère
comme un Italien, un Français ou un
Allemand. Il est Suisse.

Le Suisse aime l'anonymat. Les hom-
mes trop célèbres sont regardés avec
méfiance. Dans ce pays, il n'y a ni mé-
dailles ni distinctions et par conséquent
aucun « grand nom ».

La plupart des Suisses s'intéressent
moins à la renommée qu'à l'argent. Ils
aiment le bien-être et leurs économies
dépassent celles de tout autre peuple,
l'Amérique exceptée.

La Suisse ne gaspille rien. Les déchets
de cuisine ne sont ni enterrés ni brûlés,
mais servent de nourriture pour le bé-
tail. Chaque coin de terre est utilisé : on
y plante des fleurs, des légumes ou de
la vigne, ou l'on y établit une petite
basse-cour.

Les vêtements sont constamment ré-
parés et une jeune fille moyenne ne
possède que rarement des bas de soie,
des bijoux, de curieux chapeaux ou un
habit de soirée.

Générosité et amour du jeu
En dépit de sa simplicité, on obser-

ve chez le Suisse deux traits de carac-
tères qu'on retrouve chez les Améri-
cains : la générosité philanthropique et
l'amour du jeu. L'an passé, la Suisse a
donné des millions pour les oeuvres mé-
dicales, religieuses et sociales et pres-
que autant pour diverses loteries.

Le Suisse ignore la vie sociale telle que
nous la pratiquons en Amérique. La
femme est si occupée par les travaux
domestiques qu'elle n'a presque pas de
loisirs. Au demeurant, la Suisse est un
pays d'hommes. Les femmes n'ont pas
le droit de vote et, chose curieuse, elles
ne le désirent pas.

Des journées de travail de dix heures
ne sont pas rares ; souvent un Suisse
exerce deux métiers et beaucoup de
couples exploitent en commun un peti t
commerce. Peu de familles possèdent
une auto et les enfants vont à l'école
seulement pour apprendre.

Au début les Suisses donnent aux
étrangers l'impression d'être froids et
renfermés. Mais en réalité, ils sont seu-
lement timides. Sous une écorce rude , se
dissimule un coeur chaud et amical ,
comme 400,000 GI's ont pu le constater
à l'occasion de leur voyage en Suisse.

Un peuple de cyclistes...
L'Américain qui considère que les bi-

cyclettes sont l'apanage des adolescents,
assiste avec stupéfaction au spectacle
qu'une ville suisse quelconque lui offre
à midi sonnant. Des centaines de cyclis-
tes surgissent de tous côtés et aussitôt
les rues ne sont plus qu 'un fleuve de ju -
pes flottantes et de pantalons agités
ainsi que de roues étincelantes. Puis sou-
dain tout est de nouveau tranquille et
désert. Ce repos dure deux heures jus-
qu'au moment où les gens retournent
à leur travail.

...et de skieurs
Le ski n'est pas, en Suisse, qu 'un sport

très populaire, c'est une véritable pas-
sion nationale. Des familles qui ne rêve-
raient jamais de posséder un frigidaire
dépensent chaque année des sommes
considérables pour des skis et des cos-
tumes de ski.

En revanche, des catégories de sports
qui enthousiasment les Américains par
millions — rugby, boxe, basketball — ne
j ouissent en Suisse que d'une considéra-
tion modérée. Cependant leurs équipes
de football sont parmi les meilleures du
monde. Plus de six cents coureurs parti-
cipent aux tortures du Tour de Suisse
long de 7100 km.

. Le sport a notablement amélioré la
santé publique. La mortalité Infantile
n'est que de 36 pour mille, ce qui est
bien inférieur à la moyenne d'autres
pays. Très peu de Suissesses fument et
les bonnes vieilles liqueurs sont à des
prix presque inabordables...

Hommage à nos téléphones
Les ingénieurs suisses ont doté leur

pays du plus étonnant système télépho-
nique , du monde. Chaque abonné peut
appeler directement les autres abonnés
et la taxe maximum pour trois minutes
est 1 fr. 20. Les abonnés peuvent égale-
ment se procurer un poste de radio télé-
phonique qui leur transmet sans para-
site cinq programmes différents.
Les services du personnel des télépho-

nes sont extraordinaires et gratuits (7)
Désirez-vous être réveillé le matin ? Une
voix joyeuse vous appellera et s'assure-
ra dix minutes plus tard que vous ne
vous êtes pas rendormis. De plus, le ser-
vice de renseignements vous donnera
à toute heure n'importe quel renseigne-
ment désiré.

Les Suisses sont renommés pour leur
habileté en mécanique. C'est là-bas
qu'on a vu le plus petit appareil photo-
graphique du monde, le plus minuscule
de tous les moteurs électriques, un petit
couteau de poche à douze lames et une
machine à coudre à peine plus grande
qu 'un carton à soulier...

Comme d'autres nations, la Suisse ne
souhaite pas la guerre. Elle désire de-
meurer une île de paix et être utile au

monde entier. Actuellement, elle donne
déjà asile à 81 organisations mondia-
les...

i Les Suisses vous répéteront avec fierté
ce que Victor Hugo dit un j our de leur
pays : «La Suisse, dans l'histoire, aura
le dernier mot'»./

Enfin des défenseurs
de la neutralité !

Le ministre français Robert Schuman et le
journaliste américain Walter Lippmann

(Corr. part , de « L'Impartial *)
(Suite et f in )

Pour Walter Lippmann, il y a deux
politiques possibles : soit encourager
ces pays à entrer dans la coalition
militaire du mondé occidental , soit dé-
militariser l'Allemagne et aider les
Etats en question à demeurer neutres
et .à ne se préoccuper que de leur pro-
pre défense. Lippmann est pour la
seconde solution et il estime qu'il faut
avant tout éviter d'affaiblir les neu-
tres. Les faire entrer dans une coali-
tion, ce serait diminuer leurs chances
de demeurer en dehors des hostilités
sans pour cela augmenter leurs possi-
bilités de défense.

D'après Lippmann, la récente confé-
rence de Londres à propos de la Ruhr
a fait pencher la. balance du côté de
la démilitarisation prolongée de l'Alle-
magne et de son désarmement. Ainsi,
elle ne peut faire partie de la coalition
militaire occidentale, ce qui fait dire
au publiciste américain : « Après cette
prise de position à l'égard de l'Alle-
magne, on ne volt pas pourquoi nous
n'encouragerions pas les Scandinaves,
ïes Autrichiens, les Suisses, les Italiens
et même les Espagnols à pratiquer la
politique de neutralité qui satisferait
à la fois leurs aspirations et leurs in-
térêts. »

Ces considérations, qu'il était inté-
ressant de relever, montrent incontes-
tablement que la neutralité a regagné
un peu du terrain qu 'elle avait perdu
immédiatement après la guerre. C'est
tant mieux pour notre pays qui, du
reste, n'a jamais eu l'intention d'aban-
donner sa traditionnelle politique de
neutralité, et cela dans l'intérêt même
dé l'Europe. : r

AHentsacfi remporte se
course de foftd à Mt-soieil

Le ski en Erguel

(Suite et f i n)
S'il réussit à lui prendre quel-

ques dizaines de secondes lors de la se-
conde boucle, Marcel Matthey ne put
« récupérer » totalement l'avance qu 'a-
vait prise dès l'abord Allenbach, qui
a su doser son effort et a couru en
grand champion. Félicitons-le sincère-
ment, comme ses concurrents.

Comme on le verra à la lecture du
palmarès, les skieurs de La Chaux-de-
Fonds et du Mont-Soleil se sont fort
bien comportés eux aussi et ont réa-
lisé des temps excellents, en particu-
lier le toujours jeune Willy Bernath
qui a conservé un allant extraordinaire
et qui, en second rang, n'est qu 'à une
seconde du vainqueur de la cat. senior
II, le Dr Obrecht, du SAS de Berne.
Il vaut la peine de relever aussi l'ad-
miracle tenue de Fritz Châtelain, de
Mont-Soleil, qui remporte de haute
main la première place chez les seniors
I, et nettement distancé le Norvé-
gien Overlie Ole, du Christiana de Ber-
ne. C'est là un véritable exploit à l'ac-
tif de Fritz Châtelain, qui a droit à un
compliment particulier.

Dans cette catégorie, Jean-Pierre
Hadorn , de La Chaux-de-Fonds, Mau-
rice Theurlllat de Mont-Soleil , André
Mathys, de La Chaux-de-Fonds, Geor-
ges Nussbaum, du même club et Ro-
dolphe Kampf , de Mont-Soleil , encore,
occupent respectivement les 3, 4, 5, 6
et 7me rang.

Le parcours fut intéressant et il per-
mit à un public très nombreux de sui-
vre facilement les coureurs dans leur
effort. Le tracé de la piste fut piqueté
par MM. André Cattin et Ernest Krebs.
Il fut contrôlé par le toujours souriant
et aimable Dolfi Freiburghaus de La
Chaux-de-Fonds. Les coureurs devaient
effectuer deux fois une boucle de 15
km. Elle les conduisait de la station
de Mont-Soleil en direction de l'Asses-
seur sur, Sonvilier, le Petit Chasserai,
retour à la station puis départ pour le
Sergent sur Villeret.

La distribution des prix se déroula
dans les locaux du Buffet de la gare
de Mont-Soleil. Elle mit un terme à
une journée particulièrement bien
remplie et réussie de laquelle on con-
servera un excellent souvenir. Qu'il
nous soit permis de nous associer aux
compliments et aux remerciements
adressés à ceux qui furent les chevilles
ouvrières de l'organisation et les ani-
mateurs actifs de cette belle épreuve.

Les résultats
Elite. — 1. Allenbach Théo , G. G.

Berne, 2,05,21 ; 2. Matthey Marcel , La
Brévine, 2,07,03 ; 3. Zbinden F&ritz,
Sàint-Sulpice, 2,12,44.

Seniors IV. — 1. Fontana Isaac,
Les Martintts, 2,34,17.

Senior III. — 1. Iseli Gottfried,
Grosshoechtetten, 2,41,18.

Senior IL — 1. Dr Obrecht Franz,
SAS Berne, 2,22,48 ; 2. Bernath Willy,
Chaux-de-Fonds, 2,22,49 ; 3. Zurbrugg
Ernest, Frutigen, , 2,25,42 . ; 4. >Wirz Er-
nest, Locle-Sports, 2,27,44 ; 5. Gygax
René, Locle Sports, 2 ,29,17 ; 6. Mathys
Jean, Chaux-de-Fonds, 2,31,43.

Senior I. — 1. Châtelain Fritz,
Mont-Soleil , 2 ,17,40 ; 2. Overlie Ole,
Christiania Berne, 2,20,39 ; 3. Hadorn
Jean-Pierre, Chaux-de-Fonds, 2,21,48;
4. Theurillat Maurice, Mont-Soleil,
2,24,28 ; 5. Mathys André, Chàux-de-
Fonds, 2,25,09 ; 6. Nussbaum Georges,
Chaux-de-Fonds, 2,28,23 ; Kaempf
Rodolphe, Mont-Soleil, 2,28,26; 8. Fon-
tana Jean, Les Martinets, 2,29,36 ;
9. Staub Alfred , Ch.-de-Fonds, 2,32,13;
10. Roth Max, G. G. Berne, 2.32 ,49 ;
11. Baruselli Benoît , Saignelégier,
2,37,06 ; 12. Boillat Marcel, Mt-Soleil,
2 ,38,16.

Classement interclubs
li Ski-Club La Chaux-de-Fonds,

7 h. 09,46.
2. Ski-Club Mont-Soleil, 7 h. 10,34,
3. Le Locle-Sports, 7 h. 31,06.

Chronique théâtrale
Jean Anouilh

L'invitation au Château
COMEDIE EN 5 ACTES PRESENTEE

PAR LES GALAS KARSENTY
ET JOUEE PAR LE TjIEATRE

DE L'ATELIER ANDRE BARSACQ
Enfin une comédie « pas comme les

autres » ! Le retour de la poésie au
théâtre, Marivaux qui nous revient, et
avec lui la gentille pièce bien faite, avec
beaucoup de personnages, tous aussi
conventionnels que possible, pas de
psychologie, un tout petit peu de mora-
le, mais de l'esprit, beaucoup d'esprit,
à revendre ! « Ne craignez pas les mé-
chants, ils sont malheureux ; mais mé-
fiez-vous des imbéciles ! » Comme c'est
vrai ! Anouilh est le recréateur d'un
genre de théâtre oublié depuis long-
temps : la comédie dans laquelle il se
passe beaucoup de choses, non dans le
fond du coeur des héros dans lesquels
il faut entrer pour y comprendre quel-
que chose, mais sur la scène. De l'ac-
tion, des événements, des gens qui se
parlent entre eux, et fort intelligem-
ment : on croit rêver ! Une comédie fi-
ne, élégante, amère, ironique, tendre :
c'est plein de douceur et de rires et de
charmé. Anouilh nous introduit dans
un univers raffiné, où l'on rit pourtant
aux éclats. Il unit la poésie de Musset
à l'art précieux de Marivaux, et il pa-
raît trouver un plaisir infini à s'amuser
en nous amusant. Mais il a bien raison
de nous dire qu'il a mis dix fois plus de
temps à inventer toutes les fausses sor-
ties, les entrées de ces jumeaux, de ces
fillettes palpitantes, de ces valets ou
de ces milliardaires en sucre d'orge,
qu 'à écrire la sévère, puissante et admi-
rable Antigone. Comme quoi les pièces
plaisantes — les vraies — sont plus dif-
ficiles à faire encore que les drames, au
théâtre comme dans la vie. Après
« L'Archipel Lenoir » de Salacrou, autre
chef-d'oeuvre, les galas Karsenty nous
ont amené « L'invitation au Château »
de l'écrivain de théâtre le plus fin et le
plus délicat de ce temps. Enfin une piè-
ce qui aura plu au public tout entier.
Et voilà ce que nous appelons une co-
médie !

Il serait enfantin de vouloir résumer
cette « comédie d'intrigues . comme
l'appelle très justement Barsacq. Les
deux jumeaux, la jeune fille trop gâ-
tée, la ravissante-et-modeste-et-désin-
téressée- et-sincère- jeune-fille- pauvre,
le terrible-et-solitaire - financier - qui-
ne-peut-pas-se-ruiner, la tante aca-
riâtre et bon coeur, le maître d'hôtel
comme on n'en fait plus, tout est si
exactement sans importance et aurait
tellement pu être autre chose que cela
en devient une ravissante féerie sans
apprêt. Quelle douce mélancolie bai-
gne le théâtre d'Anouilh, avec toujours
son personnage de fillette sauvage et
insoumise qui nous empêche de bien
voir la gratuité assez sinistre et cyni-
que de ce monde absurde !

Une admirable mise en scène d'An-
dré Barsacq. Or la mise en scène ici
était un jeu presqu'aussi difficile que
d'écrire la pièce. Toute la grâce du
monde parut élire domicile sur notre
scène quand, dans un plaisant jardin
d'hiver, au milieu des palmiers verts,
des réverbères et des canapés jaunes,
évoluaient des couples admirables. Les
départs et les retours de Gilbert Gll,
qui interprétait les rôles de Frédéric
et d'Horace, étaient superbement ré-
glés, joués par ce grand acteur à la
perfection. Henry Gaultier, maître
d'hôtel , à qui il ne manquait rien, pas
même les favoris, Jean Francel, un Pa-
trice Bombelles tout droit sorti d'une
caricature de Peynet, Mylène Georges,
la belle Diana Messerschmann, Yvon-
ne Clech, explosive Lady Dorothée,
Betty Daussmond, magnifique dans sa
création du rôle de Mme Desmermor-
tes, ainsi que Marcelle Arnold , l'alexan-
drine Mlle Capulat, la sémillante Mère,
Madeleine Geoffroy et l'exquise, réel-

lement ravissante de j eunesse, de grâ-
ce et de talent, Claire Muriel, dans le
rôle d'Isabelle. N'oublions pas deux
parfaits acteurs, Lucien Bargeon (Ro-
mainville) et Robert Vattier (Messer-
schmann). Les décors, si beaux de cou-
leurs, les costumes et toute la mise en
scène étaient naturellement d'André
Barsacq et, exactement dans l'esprit
de la pièce et du jeu , discrète et char-
mante, la musique de Francis Poulenc,
une musique à la fois moderne et de
qualité.

J. M. N.

R A D I O
Lundi 24 janvier

Sottens : 12.46 Inf. 13.00 Garçon, un
pastiche ! 13.10 Musique enregistrée va-
riée. 1-7.10 L&nglais par la radio. 17.30
Les grands Anglais que j ' ai connus. 17.45
Rythmes sans frontières. 18.15 Musique
enregistrée. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets dj ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 Alternances. 20.00 Enigmes
et aventures : Dernière cabine. 20.50 Du
conservatoire au music-hall. Variétés.
22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Piano. 18.30 Con-
cert, 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques de-
mandés. 20.30'Contes des Mille et Une
Nuits. 21.00 Boîte aux lettres. 21.15
Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Disques.

Mardi 25 janvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 12.15
Vedettes du micro. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Musique hawaïen-
ne. 13.25 Compositeurs suisses. 17.30 Mu-
sique brillante 18,00 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.05 Raymond, ouver-
ture, Thomas. 18.15 Anniversaires... 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Demi-teintes... 19.55 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20.15 Pour
deux sous de piano. 20.30 Soirée théâ-
trale : M. VieuxBois et autres bonshom-
mes. Suite d'images burlesques inspirées
par les albums de Toepffer. 22.00 L'Al-
bum des Six, par Erich Winkler. 22.10
Léïla Ben Sédira, soprano. 22.30 Infor-
mations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Contes et his-
toires. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Con-
cert. 18.30 Les bonnes manières. 18.45
Disques. 19.00 Causerie. 19.10 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Chants. 20.15 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Histoires de beaux poè-
mes.

Maîtrise d'entrepreneur
Les personnes qui ne peuvent pas

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

fe****'*yjA ̂  ne doivent pas
s'en laisser conter

Ne pas se laisser séduire par des of*
fres d'échange apparemment avanta-
geuses. Ce qui importe en définitive
c'est la valeur réelle que l'on obtient
en échange de son bon argent.

Ne pas se laisser séduire par des
slogans et des créations à la mode.

Ne pas se laisser séduire par des
moteurs de moindre puissance, car
la consommation moyenne de la CHE-
VROLET 18 CV n'est pas plus élevée,
sa consommation générale plutôt In-
férieure à celle de ces moteurs, Et
surtout, le compte d'entretien est bien
plus favorable.

Pour avoir une base de comparaison
saine et acheter à bon escient , faites-
vous renseigner objectivement par le
distributeur CHEVROLET de votre
rayon sur le véritable rapport des prix.

Un enfant qui tousse est difficile et
ne prend pas facilement un remède dont
il se méfie toujours. Aussi serez-vous
contente de connaître la recette d'un
sirop agréable au goût, très efficace,
que vous pouvez préparer vous-même
facilement. Chauffez un quart de litre
d'eau, faites-y dissoudre une cuillerée
à soupe de sucre ou de miel, et ajoutez
le contenu d'un flacon de 30 grammes
de Pafmlntine (extrait concentré) que
vous trouverez certainement dans toutes
les pharmacies. Vous obtiendrez ainsi
un sirop qui est un bon remède contre
toux, rhumes et refroidissements, et que
les enfants prennent volontiers. Faites
vous-mêmes avantageusement un quart
de litre de sirop pectoral.

Parmentine est en vente dans tou-
tes les pharmacies au prix de Fr. 2.3S
(impôt inclus) les 30 grammes.

Pour vos enfants, vous
devez essayer cette recette

contre toux et rhumes
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Fonjallaz & Oetiker, 32 rue Si. Laurent, Lausanne,Tél. 30924
Bureau à La Chaux-de-Fonds, rue de Collage 4, téléphone 2.51.50 ou 2.41.06
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Enrouement, catarrhe et

toux préviendras
En protégeant ta gorge

avec HERBALPINA.I J
En vente partout Dr A. Wander S. A., Berne

-

SALLE DE LA CROIX - BLEUE PROGRÈS 48

Du mardi 25 au Jeudi 27 janvier, à 20 heures

L'Equipe de Jadio-Réveil" vous parle...
M. H. PARLI et ses collaborateurs

Sujets :

Illusions ou Réalités ?
et

Le retour de Jésus-Christ

On priera pour les malades Invitation cordiale
Sous les auspices ¦}• l'Eglise Evangélique

Femme de chambr e cha'nt
bien coudre est demandée
chez Madame Georges Di-
tesheim, Montbrillant 13.1170

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 46

de Patricia WENTW0RTH

«J'ai l'impression que la police ne s'intéresse
plus à vous, j'en suis sûre. Il s'ensuit que quel-
qu'un d'autre s'intéresse à vous. C'est pour-
quoi je vous téléphone. Vous saurez mieux que
moi de qui il s'agit et quel est le danger que
vous courez. J'ai préféré vous prévenir. Si vous
désirez me voir, je suis à votre disposition . Mais
je crois qu 'il ne serait pas prudent que vous
veniez ici, il vaut mieux que j'aille chez vous».

Anne redressa la tête. Que faisait-elle ? se
laisser parler ainsi. Elle était folle. Complète-
ment folle, parce que quelque chose en elle vou-
lait . crier : oui, venez, venez, venez ! Elle se
maîtrisa et murmura.

«Je suis sûre que vous avez les meilleures in-
tentions, mais je ne sais toujours pas ce que
voulez dire. Au ravoir».

XXVII

Anne raccrocha l'appareil. Elle éprouvait une
sensation de soulagement, l'impression qu'elle
avait échappé à un danger. Elle avait presque dit
«Venez ». Cela lui paraissait incroyable mais elle
avait été sur le point de le dire. Quelle étrange
conversation et combien elle l'avait impression-
née. Cette femme, cette miss Silver, elle parlait
comme si elle savait. Nellie lui avait parlé dans
le train, que lui avait dit Nellie ? Et dans quelle
mesure avait-elle répété à la police ce que Nellie
Collins lui avait raconté ? Malgré la sensation de
soulagement qu'elle ressentait à lui avoir échap-
pé, elle éprouvait un violent désir d'aller voir
miss Silver pour savoir. Puis elle pensa à ce que
lui avait dit miss Silver et fut épouvantée. Félix
la faisait suivre. Elle n'avait pas le moindre dou-
te, c'était Félix et cela voulait dire... Elle savait ce
que cela voulait dire. Elle n'avait pas gagné la
bataille, elle s'était rendue suspecte. Il avait
cessé de lui imposer ses ordres, non parce qu'elle
l'avait convaincu, mais parce qu'il n'avait plus
confiance en elle. Et lorsqu'il apprendrait qu'elle
s'était rendue à Leaham Street et qu 'elle s'était
arrêtée devant Montagne Mansion's, il douterait
encore plus. Elle n'était pas entrée cette fois-ci,
elle entrerait peut-être une autre fois.

Il fallait prendre une décision. Elle pourrait
tout de suite téléphoner à miss Silver et dénoncer
Félix... Pouvait-elle le faire ? Elle ignorait qui elle
était. Que pourrait-elle lui dire ? Il sevait couvrir

ses traces et tout ce qu'elle dirait commencerait
par la dénoncer. Son plan paraissait moins sûr. Si
Miss Silver ne l'avait pas reconnue, elle aurait pu
l'appeler d'une cabine téléphonique et lui racon-
ter ce qu'elle savait de Félix, ses rendez-vous dans
l'arrière-boutique d'un coiffeur appelé Félise.
Mais à quoi bon poser des « si ». Nellie Collins
avait l'habitude de dire « avec des si on mettrait
Paris en bouteille ». Miss Silver l'avait reconnue.
C'était trop tard. Elle devait jouer serré et se pro-
curer pour Félix l'empreinte qu'il avait deman-
dée. Cela arrangerait les choses. Si par une chan-
ce miraculeuse, elle pouvait se procurer le code,
elle serait sauvée. Il ne pourrait continuer à la
soupçonner après cela.

Des deux dangers auxquels elle devait faire fa-
ce, celui qui représentait Philip était brusquement
devenu négligeable. C'était Félix qu'il fallait de
toute urgence apaiser et rassurer. Elle n'ignorait
pas ce qui arrivait aux instouments inutiles ou
pas sûrs. Elle reprit confiance. Elle réfléchit com-
ment elle raconterait à Félix sa promenade à
Montagne Mansions. S'il lui demandait pourquoi ?
elle rirait et répondrait «Oh ! je ne sais pas —
cela m'a amusée — comme de regarder une bête
fauve dans une cage qui pourrait vous mordre s'il
n 'y avait pas de cage ».

Lorsque Philip entra il la trouva très gaie. Il la
suivit clans la cuisine où elle allait préparer le
dîner. Ils se mirent à bavarder. Sans savoir com-
ment ils en étaient arrivés là, elle se rendit comp-
te qu'ils parlaient de la France et qu'il lui posait

des questions non d'un air soupçonneux, mais
simplement parce qu'il semblait s'intéresser à la
question.

A dîner, il parla de son travail. H ne dit paa
grand'chose mais le simple fait qu'il en parla re-
montait ses esprits. Elle fut très prudente, ne
montrant qu'un intérêt amical, ne posant pas d«
questions, sauf lorsqu'il lui dit qu'il aurait du tra-
vail à terminer après dîner.

— Ce sera long ?
— Non, j ' aurais dû le terminer au bureau —

parce que je n'aime pas beaucoup apporter le co-
de ici. Non, je ne serai pas long.

Elle alla chercher son café dans lequel elle mit
deux des cachets que Félix lui avait donnés. En
passant, elle se regarda dans une glace, elle fut
surprise. Ses joues étaient roses et ses yeux bril-
lants, elle pensa «j 'ai l'air d'être amoureuse de
lui ». Et puis «Pourquoi pas après tout?» Je
pourrais l'être s'il le voulait bien, pourquoi pas ?»

Elle apporta le plateau dans le salon. Philip
était debout devant la cheminée. Elle posa le pla-
teau sur une table, Philip lui dit :

— Je prendrai mon café dans mon bureau pen-
dant que je terminerai mon travail. Je ne serai
pas long.

Elle avait l'impression que tout allait merveil-
leusement bien. Si elle avait été dans un autre
état d'esprit, elle se serait peut-être demandé
pourquoi. Ce soir elle ne pensa pas un instant que
peut-être les choses allaient trop bien.

M suivrej

La (devenante

Personne
robuste et de confiance est
cherchée pour s'occuper d'un
malade âgé, facile et aider
au ménage.

Ecrire sous chiffre P. M.
1161 au bureau de L'Impar-
tial.
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P&MLÛH
demande une personne
pour laver la vaisselle
de midi, ainsi qu'une
personne pour les les-
sives.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1199

# 
BIBLIOTHE QUE DE LA VILLE
Rue Numa-Droz 45 G Y M N A S E Zme étage

Service de prêt :
Tous les jours , sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h.; le
samedi, de 10 h. à 12 h.
Prix de l'abonnement: Fr. 1.50 pour trois mois, il donne
droit à deux volumes par jour.

Salle de lecture : Ouverte chaque jour de 10 à 12 h, de 14 à
18 h. et sauf le samedi, de 20 à 22 h. L'usage de la Salle de
lecture, où catalogues, revues, et tout ouvrage de la Bibliothè-
que peuvent être consultés, esl gratuit.

Art et Confort
PLASTIC

Transféré Léopold-Robert 29
à côté de l'entrée du Théâtre
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Wt HF Programme au complet et

^̂ j Soirée gratuite de la LOTERIE ROMANDE

/ &§̂È^ Prof. Perregaux 
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f  \ Inscri ptions au studio :
/ rue D.-JeanRichard 17,
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Pliamhnn meublée est àUlldillUl C i0Uer à dame ou
demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1203

Phamhno meublée est àUlldillUl . iouer de suite, à
Monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1231



CONCERT
Dinù LIPATTI

Le Comité de la Société de Musique a
le icgiet d'annoncer à ses membres et à son
fidèle public qu'il ne reste plus de places pour
ce concert (sauf quelques places debout). Il avait

, envisagé l'organisation d'une deuxième audition
mais ce projet n'a pas pu être réalisé.

Important commerce d'alimentation
cherche pour époque à convenir

jeune vendeuse
. connaissant la partie. Bon salaire as-

suré. Offres avec prétentions et réfé-
rences sous ehiflre A D 1272 au bu-
reau de L'Impartial.

Aut®
cherche Citroën 11 légère ou normale , mo-
dèle récent, en parfait état. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre B. A. 1281 au
bureau de L'Impartial.

Son soleil s 'est couché avant
la tm du iour.

Ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs. \

Madame veuve Auguste Guyot-Mon-
nier, ses enfants , petits-enfants et
arrlôpo-petiis-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste
Guyot, leurs enfants et petits-en-
fants ,
' Monsieur et Madame Pierre

Guyot et leurs enfants ;
Mademoiselle Charlotte Guyot ;
Monsieur et Madame André Guyot
et leur fille.

Mademoiselle Andrée Guyot ;
. Monsieur et Madame Raoul Guyot,

ainsi que les familles Guyot, Christen,
Meylan, Mérillat, Voumard, Monnier ,
Jarmann, Augsburger, parentes el
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande parte qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
cher et regretté flls, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Philippe GUYOT
enlevé à leur fendre affection, dlman-

I che, dans sa 40me année, après une
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 Janvier 1949.

i L'Incinération, SANS SUITE, aura
j Heu MARDI 25 COURANT, à 14 h.

Culte au domicile è 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PONT 6.

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

33 E
Repose en paix.

Les familles Schneider, Droz, Hay- , I
B raud, parentes et alliées, ont la pro- fl

fonde douleur de faire part à leurs ! I
amis et connaissances du décès de
laur cher frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

EM SCHNEIDER
enlevé è leur tendre affection, samedi,
dans sa 80ms année, après quelques
heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 janvier 1949.

L'Incinération, SANS SUITE, aura
lieu LUNDI 24 JANVIER, è 14 heures.

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

devant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 157.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

1 Et .
Madame Marie Jeanbourquln-Chapatte , au

Creux-des-BIches,
Monsieur et Madame Eugène Jeanbourquin ,

leurs enfants et petits-enfants , à La Chaux-
de-Fonds,

Madame Vve Marie Lucclone-Jeanbourquin ,
à Baulmes, ses enfants et petit-enfant.

Monsieur et Madame Martin Jeanbourquin
et leurs enfants, à La Perrière ,

Monsieur et Madame Antoine Jeanbour-
quin , à Meuchâtel ,

Monsieur Germain Jeanbourquin ,
au Boéchet ,

Madame et Monsieur Léon Bolchat-Jean-
bourquln et leurs enfants , au Boéchet,

Monsieur et Madame Maurice Jeanbourquin
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Le Révérend Père Xavier Jeanbourquin ,
Missionnaire de Notre-Dame de la Salette, à
Genève,

Madame et Monsieur Louis Boichat-Jean-
bourquin et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur André Jeanbourquin , à La Chaux-
de-Fonds,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

EuoBne Jeanhourauin
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
trère , oncle, cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, samedi à La Chaux-de-Fonds,
à 23 h., dans sa 79me année, après une longue
et pénible maladie muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LE BOÉCHET, le 23 janvier 1949.

Priez pour lui. Les familles affligées.

Domicile mortuaire : LE BOECHET.

L'enterrement auquel Ils sont priés d 'assis-
ter, aura lieu aux Bols, mercredi 26 cou-
rant, à 10 h. 30.

Départ du Boéchet à 10 heures.

Qu 'il repose en paix I

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.
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i l  
faute de pla-vendre ;==:

élat , table ronde. — S'adres-
ser entre 13 et 14 h. chez M.
E. Vuilleumier, Paix 1. 1282

Logement
Montagne de Cer-
nier, à louer, deux
chambres et cuisine
à demeurant à l'an-
née, dans maison
rénovée,
Tél. (039) 2.26.83.

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

580.- 690.-

Buffets de service
drolt .galbé , combiné en noyer
clair ou foncé, poli ou mâti-
né a fr. 295.- 380. - 440.-

080..
Table de salon.
Table à allonges.
Chaises assorties.

Ebénisterie-Tapisserie

UEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

__t_&~---wm̂ ^^

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/Zurlch. 1137

• 

Cherchez-vous du
^Personnel !
Insérez dans les

Emmentaier Nachrichten
MUnsingen

Tirage dépasse 31.500.
Parution répétée 10%de rab.
Traductions exactes et gra-
tuites. Tél. (031) 8.13.55. 261

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

Progrès 13 a
ou par tél. 2.38.51. Constant
Gentil. 398

Berger-Belge
avec pédlgré , âgé 3 ans, è
vendre , 2U0 fr. ou à échan-
ger contre canaris ou autres
olseaux.S'adresserau bureau
de L'Impartial. 1238

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

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

d'occasion 1072

A V I S
aux cyclistes

Le moment est venu pour
donner vos bicyclettes
à hiverner et reviser au
G A R A G E  Q I Q E R
qui est spécialisé pour
ce travail. Un coup de
téléphone au 2.45.3 1
ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Garage et Ate-
lier rue L.-Robert 147.
Agence des C Y C L E S
H E L V E T I C

j Chef de fabrication ] [
horloger complet spécialement au :.| j1 courant de la retouche , pouvant orga- <_ !

| nlser puis diriger un atelier '. ', I .

est demandé i
Faire offres avec certificats et préten- ;; j
tion de salaire sous chiffre P10049 N ;.; \
à Publicitas S. A., Place Gare 3,
La Chaux-de-Fonds. _ «

¦ - - __ -_ . __ ._ --_____ ..__ja I¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦g I

M IfEiJi r %lii BI I I  H

i Chemises Sport 19 on 11
i ou travail, flanelle superbe qualité J tf f  UU

j ! 18.90 14.90 iha

§ Chemises unie «,
B popeline sole, col mi-dur, w\ \ ' ¦

tissu raccommodages 19.50 IVl

Chemises Garçons g -
au choix

IfEDÉE DUBOIS
I Balance 4 ler étage

RIDEAUX FAUTEUILS

G. DUBOIS
T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R  -
BALANCE 10 a TÉL. 2.56.16

DIVANS-COUCHS STORES

A La Reine Benne
Rue Neuve 8

Pas de Soldes
mais des prix intéressants
sur la

LINGERIE
ROBES

BLOUSES
JAQUETTES

Voir les devantures

Il est un temps pour naître j .
Il est un temps pour vivre. i

• • Il est un temps pour mourir. .
Repose en paix cher époux

! et bon papa. it I
I Madame Ernest Boehm-Buffat ;

Monsieur et Madame Willy Boehnv
Spallnger et leur fillette , à La Chaux- ]
de-Fonds;

Madame et Monsieur Werner Glur-
Boehm et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Boehm, leurs
i • enfants et petits-enfants , à Nereshelm

(Wurtemberg) ;
Monsieur Joseph Boehm , ses enfants et

petits-enfanls , à schwâb. Gmiind
(Wurtemberg) ;

I Monsieur Emile Muller, ses enianls et
petits-enfants , a Betlringen
(Wurtemberg) ;

i Monsieur et Madame Franz Boehm, à \
Schwenningen a, N.;

Madame Vve Anna Boehm, ses enfants !
et petits-enfants , à Stuttgart (Wurtem- . I

I berg) ;
; Madame Vve Lucie Matthey, ses enfants

et petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Harder-Buffat , I

i leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; i

! Monsieur et Madame Henri Buffat-Leu-
zlnger, leurs enfants et petits-enfants, !
à La Chaux-de-Fonds ; i

j Madame Vve Angèle Sauser-Bufïat, ses i
i enfants et petits-enfants, à Pully

(Lausanne), I
ainsi que les familles parentes et alliées ont |¦ la profonde douleur de faire part à leurs amis
¦ et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils

i viennent d'éprouver en la personne de leur
| très cher et regretté époux, père, grand-père, i

H beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent !
i et ami, ;

Monsieur

1 Ernest Boehm-Bultai 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche matin¦ dans sa 65me année, après une longue et

' très douloureuse maladie, supportée avec
courage et résignation, muni des saints-sacre- !

! ments de l'Eglise.
! Bienne, le 23 janvier 1949. '

L'enterrement avec culte aura Heu mer-
credi 26 courant, a 14 h.,au Cimetière

H de Bienne.
Départ de la Chapelle qui tient lieu de !

j domicile mortuaire. ;
j Une urne sera déposée devant le domi- i

elle : rue de la Gare 12, où des autocars
seront à disposition dès 13 h. 30.

! Le présent avis tient lieu de lettre de
; faire part. .

Dame ou
demoiselle

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

Electro-
mécanicien
spécialisé sur équipement
automobile et Installations.
Force motrice, cherche en-
gagement pour date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre S. T.
1216, au bureau de L'Impar-
tial.

Demoiselle
de réception
cherchée par dentiste de la
ville. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre D. R. 1221
au bureau de L'Impartial.

I il On demande de suite ,
tLsûa un Ht d'occasion, éven-
tuellement chambre à cou-
cher complète. — S adresser
K. Brossard , peintre , Saigne-
légler. tél. 4.51.89. 1283

Remplaçante P%Î!ZZ
près d'une dame seule est
demandée. Pressant. — Ecri-
re sous chiffre L. G. 930 au
bureau de L'Impartial. 

nhamhi'p Jeune mie sé"UlldillUl C. ,ieUse et tran-
quille, cherche à louer de
suite , chambie chauffée. —
Faire offres sous ehiflre L. C,
1118 au bureau de L'Impar-
tial 

f l l iamllPP chauffée , de pré-
Ulldl l lUl G férence indépen-
dante est demandée par jeu-
ne fille. Pressant. Ectire sous
chiffre A M 1239 au bureau
de l'Impartial.

Pdl l Q CPTT O Wisa-Glorla ,
l UU OOGUG bleue marine .en
bon état est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1259

Lises «L'Imp artial»

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

Toute sa vie fût riche de travail
et de bonté.

Que son repos soit aoux comme
son coeur fût bon.

Madame Auguste Glohr-Rupp, à Zurich ;
Monsieur et Madame Gustave Glohr-Maeder

et leurs enfants, à Martigny et Zurich ;
Madame Albert Glohr-Tissot, ses enfants et

petits-enfants à Montreux et Vevey ;
Madame Hermann Glohr-Bernath , ses enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Glohr, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jacques Rupp, leurs en-

fants et petits-enfants, en Amérique ;
Monsieur et Madame Melchior Rupp et leur

fille, à Auw ;
Monsieur et Madame Joseph Rupp et leurs

enfants, à Wiggwil ;
Monsieur et Madame Pierre Rupp et leurs

enfants, en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Auguste GLOHR
enlevé à leur tendre affection, vendredi 21 janvier,
dans sa 64*me année, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

1 L'incinération, sans suite, aura lieu mardi
25 courant à 11 heures.

Zurich 11, le 21 janvier 1949.
Friedheimstrasse 33. I290

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IMMEUBLE
à vendre

Collège 12
4 logements et magasin.
Placement avantageux.

S'adresser P. Felssly,
gérant , Paix 39. 600

* "  ¦ ¦ — ¦¦ -
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L'Inde médiatrice !

La Chaux-de-Fonds, le 24 ja nvier.
Le correspondant diplomatique an-

glais Georges Bilainkin, dans une let-
tre au € Washington Post . propose
d'envoyer le chef du gouvernement in-
dien, le Pandit Nehru, comme média-
teur à Moscou et à Washington , où il
négocierait les conditions d'une paix
durable avec le président Truman et le
maréchal Staline. O f f r e  étrange en
vérité, comme s'il s'agissait, entre l'U.
R. S. S. et les U. S. A. d'un simple con-
fl i t  de personnes ou consécutif à des
malentendus ! En fai t , ce n'est proba-
blement pas parce que Américains et
Russes ne se connaissent pas qu'il y a
entre eux la guerre froide , mais pro-
bablement parce qu'ils se connaissent
trop bien et que leurs ambitions dans
le monde s'opposent à peu près par-
tout.

Que pourrait changer à cet état de
fai t  le pandit Nehru, quelles que soient
ses qualités de négociateur et de paci-
fiste ? Nehru est de toute évidence un
grand homme d'Etat , il l'a prouvé en
maintes occasions en prenant des me-
sures impopulaires. Mais le problème
gui nous occupe et qui tient le monde
en haleine est de ceux que l'on résout
par les négociations continues, des con-
tacts p ermanents, et il n'y a aucune
raison pour qu'ils n'aient pas lieu au
sein de VONU. Sur de nombreux points,
on verra peut-être un « modus Vivendi »
s'établir entre les deux grands empires
cette année encore.

L'Asie et les Indes néerlandaises.
¦

Une importante conférence asiatique
t'est tenue à la Nouvelle-Delhi, sous la
présidence du pandit Nehru. Il s'agissait
de poser: le problème de l'Indonésie et
fixer l'attitude des Asiatiques en face
de la guerre menée par les Hollandais.
Les délégués représentant l'Afghanis-
tan, l'Australie, la Birmanie, Ceylan,
l'Egypte, l'Ethiopie, l'Inde, l'Iran, l'Irak,
le Pakistan, les Philippines, l'Arabie
séoudite, la Syrie et le Yemen ont pris
trois résolutions : •

Considérant que l'attaque lancée par
Varmée des Pays-Bas le 18 décembre
1948 constitue une violation flagrante
de la Charte des Nations Unies, consi-
dérant enfin que les hostilités en In-
donésie constituent un danger pour la
paix dans l'Asie sud orientale comme
dans le monde entier, la conférence re-
commande : la relaxion des chefs ré-
publicains, une complète liberté pour
le gouvernement républicain, le retour
de Djokjakarta aux républicains, la
formation d'un gouvernement intéri-
maire composé de représentants de la
république et des territoires autres
que ceux passés sous l'autorité de celle-
ci avant le 15 mars 1949. Ce gouverne-
ment devra avoir le contrôle des for -
ces armées et la liberté en matière po-
litique après consultation, par le co-
mité des bons off ices , de ses mandatai-
res et des mandataires hollandais.

Ces recomandations ont plus d'im-
portance qu'il ne semble, car si elles
n'étaient pas étudiées par le Conseil
de sécurité ou par l'O. N. U., elles pour-
raient être le prélude à une vaste ac-
tion, s'appuyant sur des Etats aussi
dif férents que l'Inde ou l'Egypte, l 'Af-
ghanistan ou l'Australie, et bientôt la
Chine qui va passer aux mains des
communistes, en vue de libérer tous les
pays encore occupés par les nations
occidentales. lie toute manière, le co-
lonialisme, en Asie tout au moins, ne
durera plus très longtemps et l'impor-
tant, c'est de trouver un système sau-
vegardant les intérêts européens, qui
sont parfois et même souvent ceux des
indigènes eux-mêmes, et le droit à
la liberté qu'on ne saurait leur dénier.

Résumé de nouvelles.

— Pour la première fois depuis plu-
sieurs semaines, une vive fusillade a
retenti dimanche matin dans le sec-
teur sud de Jérusalem. Une enquête
est en cours.

— Les négociations de Rhodes entre
Israéliens et Egyptiens en sont au point
mort, Tel-Aviv exigeant l'évacuation
par les troupes égyptiennes de tout le
territoire palestinien, le Caire récla-
mant le départ des Israéliens du Negev .
Comme aucf in de ces messieurs ne veut
partir le premier...

— Des entretiens se déroulent à Pa-
ris et bientôt à Tel-Aviv sur les moda-
lités de reconnaissance de l 'Etat d'Is-
raël par la France. Les autorités juives
accepteraient de verser des indemnités
pour les dégâts causés par leurs troupes
aux établissements culturels et religieux
français et d'accorder à ceux-ci toutes
les libertés pour exercer leur activité,
mais sans leur assurer de droits spé-
ciaux incompatibles avec la souverai-
neté d'un Etat moderne. C'est que l'on
sait penser en termes de droit dans la
Palestine israélienne.

— Le maréchal Montgomery, prési-
dent du comité de défense de l'Union
occidentale, est arrivé à Fontainebleau

hier soir et y tiendra plusieurs confé-
rences d'ordre militaire.

En Suisse.

— M. Jules Peney, conseiller admi-
nistratif de Genève, qui a été impli-
qué dans l'af faire de la Maritime Suis-
se S. A. de M. Marc Bloch, vient de
donner sa démission au Conseil d'Etat
genevois. Comme les autorités avaient
décclaré que si M.. Peney avait des res-
ponsabilités en cette af faire , il ne res-
terait pas au Conseil administratif, on
considère que sa démission est une
conséquence de l'enquête faite au su-
jet de la Maritime Suisse.

— Sous la signature de M. Henri Ja - ?
quet, directeur de tl^

a Sentinelle », ce
journal annonce que le parti socialiste
neuchâtelois revendiquera un deuxiè-
me siège au Conseil d'Etat, en l'occur-
rence celui laissé vacant par le départ
de M. Renaud , proposant une réparti-
tion des cinq sièges entre un libéral,
deux radicaux, deux socialistes.

INTERIM.

tm Convenfton de Pékin
Tandis que le gouvernement na tionaliste chinois se déclare prêt à négocier la paix, le quartier

général publie les 13 points de l'entente intervenue entre les deux parties

rciuii a uaimiiiG...
NANKIN, 24. — AFP. — Pékin a ca-

pitulé , annonce-t-on officiellemen t.
Un porte-parole du quartier général

nationaliste en Chine du nord a offi-
ciellement annoncé que le « cessez le
feu » était effectif à Pékin depuis sa-
medi matin et que toutes les troupes
nationalistes, hormis quelques unités
nécessaires au maintien de l'ordre,
avaient évacué la ville. Il a ajouté que
ces troupes ont gagné des endroits dé-
terminés, non loin de Pékin, et qu'elles
seront réorganisées dans un mois.

convention en 13 points
PEKIN, 24. — AFP. — La convention

de cessation des hostilités (en 13
points) sur laquelle les deux parties
se sont entendues à la suite de la ca-
pitulation de Pékin est publiée di-
manche par le quartier général du
chef nationaliste Fou Tso Yi.

Le communiqué rédigé à ce propos
déclare que , le but de cette convention
est d'« instaurer la paix désirée par la
population, de préserver les intérêts
commerciaux et industriels, ainsi que
les monuments de valeur culturelle ou
historique, d'épargner au pays de nou-
velles pertes et de hâter la pacifica-
tion de la Chine tout entière ».

Le dernier ordre de Tchang-Kai-Chek

Mandat d'arrêt contre des
généraux

NANKIN, 24. — AFP. — On apprend
dans les milieux bien informés que le
ministre de la défense a délivré des
mandats d'arrêt contre 51 généraux
responsables des défaites en Mand-
chourie.

On ajoute que ces mandats d arrêt
ont été pris sur l'ordre du généralis-
sime Tchang-Kai-Chek avant son ab-
dication. Tous ces généraux ou bien
sont passés du côté des communistes
ou bien ont été faits prisonniers.

Lo marche sir Nankin
NANKIN, 24. — AFP. — Selon la ra-

dio communiste, les forces communis-
tes ont occupé le 21 janvier, Hopei, à
130 km. au sud-ouest de Nankin. La
garnison s'est retirée vers le sud. Se-
lon les informations de presse, le grou-
pe d'armée nationaliste commandé par
le général Liujming s'est retiré au sud
du Yangtsé.

Le gouvernement chinois
prêt à négocier la paix

NANKIN, 24. — AFP. — On annonce
officiellement que le gouvernement
central a nommé une délégation pour
négocier la paix, sur la base des huit
conditions posées la semaine dernière
par Mao Tse Tung, chef des commu-
nistes.

Cette délégation, composée de cinq
membres rencontrera les communistes
à l'endroit choisi par les deux parties.

Les conditions de paix
définitives de Mao-Tse-Tung
NANKIN, 24. — Reuter. — La radio

communiste a diffusé dimanche soir
une déclaration des cinquante-cinq di-
rigeants de ' divers partis chinois ap-
puyant le programme en huit points
du chef communiste Mao-Tsé-Tung.

Cette déclaration constate que la ré-
volution populaire a abouti en Chine,
mais qu'on pourra en mesurer les ré-
sultats qu'après l'instauration d'une
paix réelle. Les signataires de cette
proclamation sont convaincus qu'il se-
ra possible d'édifier une Chine pacifi-
que, démocratique et heureuse.

Enfin, la déclaration proclame que
les conditions de paix formulées par
Mao-Tsé-Tung sont irrévocables.

Le procès Kravchenko
s'ouvre aujourd'hui...

PARIS, 24. — AFP — Le procès Krav-
chenko qui s'ouvre aujourd'hui à la 17e
Chambre correctionnelle, durera vrai-
semblablement trois semaines à raison
de trois audiences — lundi, mardi, mer-
credi — par semaine.

Près de cent témoins doivent être
entendus « théoriquement ».

L'écrivain russe a cité environ 70 té-
moins et Claude Morgan une vingtaine.
Les débats seront dirigés par le prési-
dent Durckheim.

M. Kravchenko est défendu par Me
Georges Izard , Claude Morgan et les
« Lettres françaises » par Me Jo Nord-
mann. Dans le second procès qui oppo-
se l'auteur de « J'ai choisi la liberté _>
au journaliste d'extrême gauche André
Wurmser" ce dernier est également dé-
fendu par Me Nordmann.

...dans une salle plus grande
PARIS, 24. — En raison de 1 intérêt

que soulève cette affaire, le président
Durckheim a renoncé à siéger dans la
petite salle où se tiennent ordinairement
les audiences de la 17e Chambre. Le
procès Kravchenko s'ouvrira donc dans
une salle sensiblement plus grande.
Néanmoins, celle-ci ne pourra contenir
que 130 journalistes, français et étran-
gers, dessinateurs et photographes. C'est
dire qu'environ une demande sur deux
seulement a pu être satisfaite.

Par ailleurs neuf cabines téléphoni-
ques ont été spécialement édifiées pour
permettre la transmission rapide des
débats aux agences de presse et aux
j ournaux.

Chômage aux Etats-Unis...

...mais pas de baisse
considérable

. NEW-YORK, 24. — Reuter. — Le
« New-York Times » rapporte qu'en de
nombreuses régions des Etats-Unis le
chômage augmente. On croit toutefois,
dans les milieux industriels et gouver-
nementaux, qu 'une baisse considérable
du niveau, très élevé, d'activité in-
dustrielle de l'an dernier n'est pas à
redouter pour le moment.

8tes as régionaux se sont affrontas
(Suite)

5. Greuter : Tripet Lucien, Steiner J.-
Pierre, Graef Werner , Meyrat Frédy
2.17.14.

6. F. C. Etoile : Mathys Marcel, Ger-
ber Roger, Dubois Charles, Schnetzer
Charles 2.18.18.

7. Amis de la Nature : Kreuchi Pier-
re, Thiébaud J.-Pierre, Riesen Walter,
Mathys Jean 2.18.30.

8. Les Vengeurs : Geiser Alcide, Mos-
set André, Nicole Adrien, von Gunten
André 2.19.37.

9. Les Montagnards : Soguel Serge,
Favre G.-Louis, Glohr Maurice, Soguel
Alcide, 2 h. 19' 49".

10. Services industriels II : Juillard
Francis, Kohli Jacques, Devenoges
Edgar, Cattin Georges, 2 h. 27' 23".

11. Escrime : Nordmann Albert, Gio-
vanoni Richard , Favre Albert, Gorge-
rat Jean, 2 h. 29' 37".

12. Boxing-Club : Baumann Ray-
mond, Froidevaux William, Monbar-
ron Eric, Egé René, 2 h. 31' 32".

13. S. B. S., Groupe sportif : Huot
René, Favre André, Walker Jean, Boil-
lod Maurice, 2 h. 38' 22".

14. V. A. C. : Courvoisier Roger, Wie-
derkehr Ernest, Biedermann J.-Pierre,
Kummer Roger, 2 h. 49' 09".

15. Ancienne II : Leuba Fehx, Kol
ler André, Leuba Georges, Hinter
mann Kurt, 3 h. 05' 06" .

RESULTATS INDIVIDUELS
Catégorie libre

ler relais : 1. Geiser Alcide, Les Ven-
geurs 0.27.33 ; 2. Bouille Alex, Olympic
0.29.42 ; 3. Gasser Walter, Police locale
0.30.17; 4. Schallenberger Numa, ARTM
0.31.10 ; 5. Mathys Marcel, F. C. Etoile
0.31.45.

2e relais : 1. Brechbuhler Roger,
ARTM. 0.33.36; 2. Widmer Willy, Police
locale 0.34.10 ; 3. Favre Geo-Louis, Les
Montagnards 0.3414 ; 4. Lecoultre Gas-
ton, Olympic 0.35.23 ; 5. Gerber Roger,
F. C. Etoile 0.35.24.

3e relais : 1. Biéri Carlo, Olympic
0.29.46 ; 2. Gnaegi Charles, Police locale
0.31.49 ; 3. Gentil Henri, Services Indus-
triels I 0.32.06 ; 4. Riesen Walther, Amis
de la Nature 0.32.30 • 5. Graef Werner,
Greuter 0.32.44.

4e relais : 1. Nussbaum Georges,
Olympic 0.29.56 ; 2. Mathys André, Ser-
vices Industriels I 0.30.44 ; 3. Mathys
Jean, Amis de la Nature 0.30.58 ; 4.
Nussbaum Roger, ARTM 0.32.42 ; 5.
Perret Pierre, Police locale 0.32.48.

Juniors ¦ • ¦

ler relais, hors conc. Muller Claude,
S. C. Chx-de-Fds, 0.29.31 ; 1. Roux
Jean, Ec. mécanique I, 0.31.07 ; 2. Bal-
mer Michel, Ee. mécanique II, 0.31.25;
3. Droxler Michel, S. S. d. C, 0.32.37.

2me relais, hors conc. Kurz Francis,
S. C. Chx-de-Fds, 0.33.02 ; 1, Frank

Marcel, F. C. Chx-de-Fds, 0.36.55 ; 2.
Aubry : Roland, S. S. d. C, 0.40.00 ; 3.
Sandoz Georges, Ec. mécanique II,
0.40.42.

3me relais, 1. Kunz Jean, F. C. Chx-
de-Fds, 0.30.46 ; hors. conc. Girard Lu-
cien, S. C. Chx-de-Fds, 0.31.37 ; 2. Stich
J.-Fçois, Ec. mécanique I, 0.33.46 ; 3.
Calame Jean-Paul, Ec. mécanique II,
0.37.43.

4me relais, hors conc. Guenat Ro-
ger, S. C. Chx-de-Fds, 0.30.52 ; 1. Mey-
rat Frédy, Greuter , 0.32.12 ; 2. De
Pierre Gérald, S. S. d. C, 0.32.21 ; 3.
Magada Joseph, Ec. mécanique I,
0.32.54.

Le saut
Cat. Seniors, 25 partants, 7 prix

1. Urigricht Henri, La Chaux-de-Fonds,
319,7 ; 2. Lebet André idem, 315,5 ; 3.
Stalder Pierre, idem, 306,3 ; 4. Soguel
Jean-JacQues, idem, 304,3 ; 5. Vernetti
René, Le Locle, 303,6 ; 6. Lerch Ulrich,
Berne, 302,7 ; 7. Kaenel Jean La Chaux-
de-Fonds, 302,5 ; 8. Hartmann Ferdi-
nand, Saint-lmier, 301,9 ;  9. Salvisberg
Charles, Le Locle, 301,3 ; 10. Glauser
Fèrnafid, Tramelan, 295 ; 11. Chapatte
Bernard, La Chaux-de-Fonds, 291,2 ; 12.
Pellaton Robert, Le Locle, 281,8 ; 13. Ro-
bert André, La Chaux-de-Fonds, 278,5 ;
14. Zahnd François, Mont-Soleil, 272,7 ;
14 ex-aequo, Boichat Pierre, Les Bois,
272,7 ; 16. Blum Charles, La Chaux-de-
Fonds, 269,3 ; 17. Golay Charles, Le Lo-
cle, 267, 4 ; 18. Thiébaud Maurice, La
Sagne, 265,7 ; 19. Nussbaum Roger, La
Chaux-de-Fonds, 262,8 ; 20. Duvoisin
André, Travers, 262,6 ; 21. Nussbaum
Georges, La Chaux-de-Fonds ; 22. Bet-
schen Gotthold, Saint-lmier ; 23. Ma-
thys Edmond, La Chaux-de-Fonds ; 24.
Tellenbach Werner, Tramelan ; 25. Hen-
nin Louis, Mont-Soleil.

Les quatre premiers nommés ont
fait des sauts de 37, 39, 41 m., 35, 39,
40 m., 35, 42, 43 ; 35, 38, 39.
Catégorie juniors, 23 partants, 6 prix

1. Haldimann René, Le Locle, note
303,1, sauts de 34, 37 et 40 m. ; 2. Droz
Roland, Le Locle, 293,7, 34, 35, 37 ; 3.
Boiteux Roland, Le Locle, 289,4 ; 4. Gi-
rard Pierre, La Chaux-de-Fonds, 283 ;
5. Allenbach Fritz, Berne, 283,7 ; 6.
Nobs Claude, La Chaux-de-Fonds, 280;
7. Sammt Willy, La Chaux-de-Fonds,
278,8 ; 8. Byehly Willy, Le Locle, 274,4 ;
8 ex-aequo, Tellenbach Willy, Trame-
lan, 274,4 ; 10. Badstuber Raymond,
La Chaux-de-Fonds, 272,3 ; 11. Burn
Jean-Pierre, Adelboden, 270,5 ; 12. Huot
René, La Chaux-de-Fonds, 269,6 ; 13.
Flûtsch Eugène, La Chaux-de-Fonds,
268,6 ; 14. L'Eplattenier Marcel, La
Chaux-de-Fonds, 268,1; 15. Boillat Wil-
liam, La Chaux-de-Fonds, 265,9 ; 16.
Savoie André , La Chaux-de-Fonds ; 17.
Houriet Richard, La Chaux-de-Fonds ;

Dernière heure
umoaeage de M. Miranda

le dictateur économique
argentin

BUENOS-AIRES, 24. — Du corres-
pondant de l'ATS : Le renvoi de Don
Miguel Miranda, dictateur économique
argentin, est l'événement le plus im-
portant de la vie politique de la Répu-
blique depuis le commencement de
l'ère Peron. Il est vrai que cette révo-
cation n'a été annoncée jusqu'ici que
par la « Epoca », journal du soir péro-
niste, mais il est hors de doute que
la nouvelle ne soit pas fondée.

Le Conseil national économique que
présidait M. Miranda a été dissous of-
ficiellement et ses fonctions ont été
attribuées à deux secrétariats d'Etat

! qui ont le rang de ministères. D existe
«déjà plusieurs secrétariats semblables
parce que la constitution qui va être
levisée ne prévoit que 7 ministères.

Sou'agement général
Les milieux diplomatiques de Bue-

nos-Aires ont accueilli la nouvelle avec
un soulagement général car M. Miran-

da était l'homme auquel le président
Peron avait confié toute l'économie et
la banque du pays comme la tâche de
négocier des accords commerciaux avec
l'étranger.

Il manquait de tact...
M. Miranda est le créateur de l'« Ia-

pi », l'institut d'Etat pour le commerce
extérieur. C'est- cet institut qui a de-
mandé à l'étranger des prix surfaits
pour les principaux articles d'exporta-
tion monopolisés en Argentine afin
d'obtenir les fonds nécessaires à l'appli-
cation du plan quinquennal du prési-
dent Peron et à baisser quelques-uns
des prix vitaux pour le pays. M. Miran-
da a laissé dans l'ombre les opérations
de l'« Iapi 2> et n'a publié qu'une seule
fois un bilan fantaisiste. Les statisti-
ques économiques n'ont plus été pu-
bliées de sorte que les informations
restaient hasardeuses.

Les milieux diplomatiques considé-
raient en outre que M. Miranda man-
quait de tact. En ce qui concerne la
Suisse, on apprend maintenant seule-
ment qu'il y a quelques mois, il aurait
dit à un homme d'af faires  : « Pour moi,
la Suisse a disparu de la carte » (Sui-
za para mi esta borrada del mapa) .
C'était après la défaite qu'il subit après
avoir été contraint d'abroger l'embar-
go sur nos exportations , sans obtenir
le taux désiré pour la conversion du
solde des francs suisses en dollars. Il
est vrai que, devant cet homme, la tâ-
che de notre ministre M. Feer n'a pas
été facile.

Drame de famille en Suède

Quatre morts
STOCKHOLM, 24. — Reuter. — Un fl

ecclésiastique d'une petite ville près de
Stockholm, qui rentrait à la maison, di-
manche après le culte, a trouvé sa fem-
me et trois de ses enfants âgés de 10,
6 et 2 ans morts. Il constata que la f e m -
me avait tué les trois enfants et s'était
fait justice.

Le quatrième enfant de la famille,
une fillette de 8 ans, a échappé à ce
drame en accompagnant son père à
l'église.

__tW L'emprunt national français a
été lancé

PARIS, 24. — AFP — L'«emprunt
national 5 pour cent pour la recons-
truction et l'équipement» a été lancé
lundi matin à l'heure de l'ouverture
des banques et des caisses publiques.
Le début de la souscription a été ac-
compagné d'une puissante campagne
de propagande et presque tous les
journaux parisiens publient des pla-
cards publicitaires, à l'exteption de
l'«Humanité_>, organe officiel du par-
ti communiste, qui a pris une attitude
d'opposition.

Les négociations
financières anglo-suisses

reprennent
LONDRES, 24. — Ag. — Aujourd'hui

s'ouvre à Londres la deuxième partie
des négociations anglo-suisses au sujet
d'un nouvel accord financier. La délé-
gation suisse est présidée par M. Hans
Schaffner, avocat. D'après les négocia-
tions qui ont commencé au début de
janvier à Berne, les pourparlers ne
pourront aboutir à la conclusion d'un
nouvel accord qu'à la suite d'un chan-
gement de l'attitude britannique.

Pareille modification n'est pas in-
concevable car les négociateurs britan-
niques présentant d'habitude des re-
vendications très élevées pour prendre
une position favorable au cours des né-
gociations quittes à modifier leur atti-
tude par la suite. Comme de nombreux
Anglais sont désireux de venir passer
leurs vacances en Suisse, la question
qui intéresse le plus le public britanni-
que est celle du tourisme. Les négocia-
teurs anglais tentent d'en fair e un cas
particulier et au besoin de l'utiliser
comme un atout.

LE TOURISME
Mais pour les Suisses, le tourisme

est une partie importante de l'en-
semble qui ne saurait être séparée du
problème du trafic des marchandises.

Il y a des raisons de penser que
les produits de diverses industries
suisses seront considérées comme ar-
ticles de luxe que l'Angleterre ne peut
pas se payer. Ce sera le cas pour le
tourisme.

Si la presse brit annique a pu dire
que la première partie des pourpar-
lers a été tenace et difficile, ce fut
certainement le cas. Mais il n'est pas
juste de dire comme on a tenté de
le faire, q\ie les difficultés prove-
naient des négociateurs suisses.

Le beau temps se maintiendr a dans
toute la Suisse. Au cours de mardi lé-
gèrement nuageux, sur le plateau quel-
ques brouillards matinaux. En monta-
gne et pendant la journé e aussi en plai-
ne assez doux. En montagne vent fai-
ble ou modéré du sud-ouest.
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