
Comment ls Saint-Siège défend
le cardinal Mîndszentar

La riposte du Vatican

Rome, le 25 janvier.
La riposte du Vatican à l'arrestation

du cardinal Mindszenty, primat de
Hongrie , est venue avec plus de lenteur
qu'on ne l'attendait. Hésitation devant
la bataille à engager, ont dit certains
commentateurs. Ne valait-il pas mieux
courber la tête devant la persécution
et tenter de sauver des vies humaines?
telle aurait pu être l'attitude du Saint
Siège si les valeurs fondamentales de
l'Eglise et du christianisme n'avaient
pas été en jeu. Sur ce point particulier
le Vatican ne saurait transiger . Et
comme il ne saurait admettre que les
consciences chrétiennes soient violen-
tées, que les âmes acquises à la foi  lui
soient enlevées par la force , et que l'é-
ducation de la jeunesse, et par consé-
quent toute la moisson à venir, lui soit
retirée, il a décidé de soutenir à fond
le vaillant cardinal.

La protestation du Sacré Collège.

La partie engagée n'était pas sans
danger. Il faut  le souligner, le Vatican
a pris position officiellement par les
articles de son organe, l' a Osservatore
Romano », avant que l'on sût si le cler-
gé hongrois resterait fidèle à son pas-
teur, ou si, terrorisé, il n'accepterait
point de négocier par d'autres repré-
sentants avec le gouvernement de M.
Dobi. Cependant , la protestation n'est
pas venue du Saint Siège proprement
dit, mais du Sacré Collège des cardi-
naux, dont S. E. Mindszenty est mem-
bre. Il s'agit, on le sait d'une lettre de
« déploration », — c'est-à-dire de blâ-
me — à l'adresse des persécuteurs et
d'encouragement à leur victime, si tant
est que dans sa prison le malheureux
puisse en avoir connaissance.

La lettre est adressée par le doyen
du Sacré Collège, actuellement cardi-
nal Selvaggiani , au chef de l 'Eglise , le
pape , mais ce n'est qu'une protestation.
Elle n'en p ose pa s moins les termes

du problème tels que l'Eglise est con-
trainte de les aborder et met en lu-
mière que la « persécutio n » soufferte
par le primat de Hongri e est une « of -
fense des plus graves commise envers
l'Eglise en la personne de l'un de ses
fi ls  les plus illustres », que le prélat
s'est « sans trêve prodigué pour le bien
de la religion et de la patrie », a
« énergiquement af f irmé et défendu les
droits de Dieu, de l'Eglise, de l'éduca-
tion chrétienne de la jeunesse, et lutté
de tout son pouvoir pour la dignité et
la liberté de la p ersonne humaine ».
C'est pourquoi le cardinal Mindszenty
« souf f re  p our la cause de la justice ».

L'origine du conflit : l'instruction

de la jeunesse en Hongrie.
On remarquera que la lettre du car-

dinal Selvaggiani nef mentionne pas les
chefs d'accusation portés après coup
p ar les autorités de Budapest , à savoir
le complot monarchiste et le trafic de
devises. Elle met plutôt le doigt sur le
motif réel du conflit entre communis-
me et catholicisme en Hongrie , à sa-
voir la liberté d'instruction religieuse.
Cette liberté devient la liberté tout
court lorsque l'on songe qu'elle est me-
nacée ou supprimée par l'occupation
étrangère. La position intenable du
gouvernement de Budapest à cet égard
est relevée : c'est l'Eglise qui déf end
contre lui la liberté de la nation hon-
groise, et c'est pourquoi la lettre du
doyen du Sacré Collège a parlé de
« patrie ». C'est généralement grâce à
la religion que les nations d'Orient ont
p u — lorsqu'elles l'ont pu — maintenir
leur personnalité ethnique. Enfin l'al-
lusion à la « dignité humaine », si ou-
trageusement violée dans des prisons
où l'on n'hésite pa s à recourir à la tor-
ture, n'aura échappé à personne.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Petit billet loclois
Le radoux. - Chansons populaires. -
Une bonne institutrice. - La jeunesse
du poète Arlhur Nicolet.

Le Locle, le 25 j anvier.
Il y a une quinzaine de jours, les

Services industriels devaient utiliser
une machine spéciale pour arriver à
creuser la terre gelée et atteindre une
importante fuite de gaz, décelée à la
rue du Collège. Ces jours derniers ce
furent les habitants de plusieurs im-
meubles de la rue de France qui furent
incommodés par des émanations de
gaz. Il fallut encore ouvrir le trottoir ,
mais c'est, cette fois-ci, le dégel qui est
vraisemblablement à l'origine de la
rupture d'une canalisation.

* * *
Il y a quelques jours s'est constituée

en notre ville une société de chant
mixte portant le nom de «La Chan-
son ». L'article premier des statuts pré-
cise que le but de ce groupement cho-
ral est de cultiver la chanson popu-
laire de la Suisse romande et de la fai-
re connaître en groupe costumé pour
contribuer à la sauvegarde du patri-
moine spirituel du pays.

Longue vie et succès à ce nouveau
groupement.

» • *
Il y a quelques semaines est décédée

à Gorgier , où elle s'était retirée , Mlle
L. Hiéber, institutrice au Locle durant
plus de 40 ans. Depuis cette époque, 25
ans se sont écoulés et on avait quelque
peu oublié cette demoiselle dont la re-
marquable couronne de cheveux blancs
lui conférait un air très distingué. Elle
n'avait pas oublié ses anciens disciples
et son ultime pensée fut pour les élèves
intelligents qui n'ont pas les moyens
de faire des études. Elle légua en leur
faveur la somme de 200 francs. Venant
d'une retraitée dont la rente était des
plus modestes, ce geste est fort tou-
chant.

(Voir suite page SJ

Magie et magiciens

Les arts de la magie et de la prestidi-
gitation ont toujours et partout passion-
né les hommes. Il y a en eux un mélange
de science, d'habileté et de mystère, une
utilisation de certains principes encore
peu connus, comme l'hypnotisme, la
transmission de pensée, les illusions
d'optique, pour monter des scènes ex-
traordinaires, que la saine raison pour-
rait parfaitement bien expliquer, mais
qui paraissent mag'.çues tant par l'ha-
bileté des manipulateurs que par l'igno-
rance où nous sommes des lois qui
président à certains phénomènes. De-
puis longtemps pourtant, nous n'avions
pas eu le plaisir d'assister à un specta-
cle de magie sérieux, car il y a certes
autant de différence entre un vrai ma-
gicien et un charlatan qui court les foi-

f aire « marcher » les cartes

res qu'entre un Joueur d'orgue de bar-
barie et un authentique musicien. Nous
aurons bientôt l'occasion de voir de vé-
ritables prestidigitateurs, illusionnistes
et autres fabricants de rêve dans une
série de numéros, qui seront également
présentés aux élèves de nos écoles supé-
rieures, avec démonstration. Signalons
que M. Jean Valton, mathématicien et
ingénieur distingué, qui a mis au point
un numéro absolument unique dans l'art
de manipuler cartes et objets divers, ler
Prix international de magie, sera notre
hôte à cette occasion. Nous lui deman-
drons de bien vouloir susciter par en-
chantement une piscine à La Chaux-
de-Fonds, et nous verrons bien ce qu'il
est capable de faire ! — Notre photo :
le manipulateur Jean Valton en train de

Le rideau de fer s'est ébattu sur la Baltique
Quand la presse suédoise parle de procédés de pirates.
La Baltique est devenue un fossé infranchissable entre deux mondes.

Stockholm, j anvier.
Le 8 décembre, le cotre suédois « Zai-

ma » avait quitté le pprt de Simrishamm
pour pêcher le saumon dans l'île de
Gotland. Au bout de quelques jours , les
hasards de la pêche avaient rapproché
le petit bâtiment du littoral de la Prus-
se orientale. La tempête s'étant levée,
les navigateurs furent obligés de longer
encore plus près la côte pour pouvoir,
le cas échéant, y chercher refuge. Il leur
fut bientôt possible de j eter l'ancre dans
des eaux plus calmes. Mais une vedette
russe les accosta et contraignit le va-
peur russe à la suivre dans le port de
Neukuhren. Le cotre fut fouillé de fond
en comble par les douaniers soviétiques.
Le jour suivant, les interrogatoires com-
mencèrent.

Erik Axelsson, patron du bateau, ra-
conta par la suite qu'il lui fallut compa-
raître une dizaine de fois devant les po-
liciers russes, qui voulaient lui faire
avouer qu'il avait péché dans les eaux
territoriales soviétiques. « Les étrangers
peuvent pêcher à 12 milles marins de la
côte, mais cette limite ne doit être fran-
chie en aucun cas » dirent les Russes.
« Mais que faire en cas de tempête ? »
demanda Axelsson. «Ce que vous vou-
drez, répliquèrent les douaniers, mais
ne vous approchez pas de notre côte a
moins de 12 milles. La prochaine fois,
nous prendrons des sanctions ».

Après que chacun des pêcheurs eut
subi une série d'interrogatoires, deux
semaines s'étaient écoulées et le bateau
put enfin reprendre la mer et regagner
la Suède de toute la vitesse de son mo-
teur.

Agissements absurdes
L'incident en lui-même était sans

gravité. Pourtant la presse suédoise a
réagi avec indignation. Elle a relevé
combien 11 était absurde de la part des
Russes de retenir pendant deux semai-
nes un bateau étranger sous l'unique
prétexte qu 'il aurait péché dans des eaux
interdites en vertu d'une décision uni-
latérale.

Pendant ce temps, ses occupants fu-
rent entièrement coupés du monde ex-
térieur et on croyait en Suède que le
bâtiment était perdu corps e-*** bleus. Ce

sont la des procèdes de pirates, a-t-on
écrit, et les Soviets ont démontré une
fois de plus, la façon dont ils méprisent
les usages internationaux. Jamais ils
n'avaient communiqué aux Etats rive-
rains quels espaces maritimes ils pré-
tendaient interdire à la navigation
étrangère.

Après un triste Noël passé sous les
yeux malveillants des policiers sovié-
tiques, les pêcheurs ont maintenant re-
j oint Trelleborg, leur port d'attache, et
peut-être ont-ils repris la mer, se gar-
dant toutefois de trop s'éloigner des cô-
tes de leur pays. De son côté, le gouver-
nement suédois a entrepris des démar-
ches afin de savoir une fois pour toutes
quelles limitations l'U. R. S. S. prétend
imposer au trafic dans la Baltique.

(Voir suite page 3.)

Voici le nouveau bourgmestre de la mu-
nicipalité de Berlin, M. Fritz Ebert, ins-
liallié à la suite du coup de force des

communistes.

Bourgmestre d'opérette...

Un journal des bords du Léman a ra-
conté récemment l'histoire de «l'enterre^
ment au village» vu pfer un Parisien qui
n'en est pas asicore revenu...

C'est quelque part dans le canton da
Vaud. Où ? On ne sait pas bien. Une
vieille demoiselle est morte, (jue tout le,
monde aimait, parce qu'elle ne disait ja-
mais de mal de son prochain et surtout,
chose rare, de sa prochaine. Alors on
l'enterre. Et le Parisien, qui est l'héritier,
n'en revient pas de ce qu'il «découvre.
Des gens partout accueillants et joviaux.
Ici on lui offre des bricelets et du vin. Là
il voit préparer des monceaux d'excellen-
te pâtisserie, cuire de la saucisse, tuer la
lapin, repasser les habits du dimanche.
«C'est pour une faîte ? demande-t-il. Mais
non, voyons, c'aîst pour l'aMiterrement...»
Bref , avant de. partir pour le cimetière il
constate que toutes les cheminées du vil-
lage fument au-dessus des fourneaux QUI
travaillent à pleins trous...

Mais l'enterrement lui-même lui ré-
serve encore d'autres surpasses. Il veut
payer le pasteur. On lui répond que c'est
la commune qui s'en charge... Idem pour
le corbillard... Idem pour le croque-mort
et ses aides... La commune paie tout...

Et après, naturellement, on va à l'au-
berge etTon s'attable. A perte de vue des
bouteilles et des plats de charcuterie,
puis des cafés-liqueur avec repousse-café
naturellement, parce que l'émotion ça
creuse... Et l'étranger qui veut player sa
demande avec inquiétude si l'héritage en-
tier y suffira, lorsque le syndic qui voit
ses perplexités, lui dit :

— On voit bien que vous êtes Parisien,
vous ! Faudrait quand même pas oublier
qu'il n'y a pas beaucoup de distractions,
au village... Alors, en cas de décès, c'est
la commune cjui paie tout...

Et il ajoute d'un ton définitif :
— Il suffit qu 'on nous fournisse 1«

mort.
Evidemment le « Semainier » qui ra-

conte cette histoire est un farceur...
Mais moi je vais, par représailles, lui

en servir' une vraie, qui s'est déroulée il
y a quelque temps à La Chaux-de-Fonds.

On incinérait un excellent homme au
Crématoire, lorsque la pasteur dit «n ter-
minant l'oraison i

— Selon le désir adu défunt il «era re-
mis à tous ceux qui ont suivi ses obstV
ques un petit «wuvenir à 1* fortie...

En effet, à la porte on remit à chacun
une petite enveloppe blanche fermée.
« Tiens, se dirent les assistants, Machin
a eu une attention gentille. Il nous a laissé
sa photo... »

Mais pas du tout ! Lorsqu'ils ouvrirent
la petite enveloppe ils trouvèrent un bille!
de banque de cruelle couleur, je ne sais
plus, mais qui valait bien son compte,
et qui devait leur permettre. soit de s'a-
cheter un joli souvenir soit de boire à la
santé du défunt I

— Tonnerre ! s'exclama le taupier,
ça c'était vraiment un chic type ! Mais
j e comprends mieux maintenant pourquoi
sur certains faire-part de Genève on peut
lire : « On ne touchera pas ». Ça veut di-
re sans doute qu'il n'y a pas d'illusions
à se faire ni de petite enveloppe à atten-
dre. Drôle tout de même, conclut le vieux
coureur des bois, comme les coutumes et
les moeurs varient d'un canton à un au-
tre. Eh bien chez nous les vieilles tradi-
tions se maintiennent : on enterre pro-
fond... Et tu sais oe que ça veut dire,
hem I blagueur de journaliste ...

Le p ète Pioaeres.

/ P̂ASSANT

Voici le maréchal à 1 issue de la dernière
séance Flrésidée par lui. Il est accompagné
de son épouse. Derrière eux, on reconnaît
son successeur Li Teung Yen et son

épouse également.

Tcheng - Kai-Chek démissionne
¦

Pas bête
— Et qui a inventé les souliers à

hauts talons, maman ? demande une
petite fille après dix questions plus
embarrassantes les unes que les autres.

Cette fois maman ne peut répondre
Mais Toto — 12 ans — qui a entendu

la question de sa soeur, laisse tomber
ingénument :

— Une femme qui en avait assez
d'être embrassée sur le front.

Echos

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

1 AN . Fr. 26 — 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS > 1J.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

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

Au printemps, quatre jeunes gens
quitteront le port de Bremerhaven, sur
un voilier de 11 mètres, pour un voyage
autour du monde. Ils comptent ainsi
donner sous toutes les latitudes un
exemple de coopération et d'entente
internationales. Ces sympathiques gars
forment en effet un singulier et pitto-
resque équipage : Us appartiennent à
quatre nations différentes et sont tous
du même âge. L'un est Américain,
Hollis Wyman ; un autre, Denis Erlan,
est un critique musical anglais ;. le
troisième, Michel Perrin, est un profes-
seur français d'ethnographie, tandis
qua le quatrième, Joachim Trumpler,
est un étudiant allemand.

Une «SdN» sur un voilier



LIQUIDATION PARTIELLE OFF1CIBLLEHENT AUTORISÉS DU 15 JANVIER AU 15 MARS
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Chemises et sous-uBiemenls messieurs Tissus laine el suie
Confection messieurs el garçons moi de Diane el
Crauales el articles de messieurs iruusseauH
Confections enfants iusQu'à 6 ans Tapis et rideaux
Tabliers el articles de déliés Restes de coupuns
ChageauH 50 °/o de ratais
!!! MARCHAnDISE DE QUALITÉ AU PRIX D'AUAnT-GUERRE !!!

CETTE LIQUIDATION NOUS PERMETTRA D'ENRICHIR GE0R0E5_ff^ 
NOTRE CONFECTION POUR DMES D'UNE FAÇON \̂f îff lf l&M&Q$+
ENCORE JAMAIS VUE , VOUS SEREZ ÉTONNÉS. 

'"" " 
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BËlieiH1 pour L'Inde
Importateur de montres à Bombay enga-
gerait horloger complet comme chef de
son département de rhabillages.

S'adressera: MULCO S.A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

¦*. '
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i de Patricia WENTWORTH

Lorsqu'il revint une heure plus tard , elle cou-
sait près de la lampe. Il se mit à bâiller. A sa
main pendait une chaîne avec des clefs. Il dit :
Je tombe de sommeil et vais me coucher.

Il lui dit bonsoir et sortit en fermant la porte
derrière lui. Anne continua sa couture. A dix heu-
res, elle se leva, plia son ouvrage et sans se pres-
ser, se rendit dans sa chambre. Elle enleva ses
souliers et se dirigea vers la chambre de Philip.
Elle entr'ouvrit la porte , écoutant la respiration
de Philip. Puis, rassurée elle l'ouvrit complète-
ment et entra. Avec une lampe de poche, elle
trouva sur la commode les clefs à côté du porte-
feuille. C'était vraiment facile. Sans bruit elle
prit les clefs et ressortit.

xxvm
Le lendemain matin, Philip ne se rendit pas

immédiatement dans son bureau. Il alla voir

Garth Albany, qu il trouva en train de travail-
ler. Celui-ci leva les yeux de son travail et fui
frappé par la pâleur du visage de Philip.

Il dit : « Eh bien ? » Philip se mit à rire.
— J'ai été drogué hier soir !
— Que dites-vous ?
— Sans l'ombre d'un doute. J'ai dormi comme

une souche. Je n'en suis pas encore remis, mal-
gré un bain froid et l'excellent café que j'ai
bu. C'est regrettable que Miss Annie Joyce soil
un agent de l'ennemi, parce qu'elle est une ex-
cellente cuisinière. Elle m'a drogué hier soir el
j e ne sais au juste ce qu'elle a fait. Faites venli
vos spécialistes d'empreintes digitales. Ils pour-
ront examiner ma serviette et mes clefs. J'ai
fait bien attention de ne toucher qu'à la poi-
gnée. Il -est possible qu'elle ait mis des gants,
mais cela m'étonneralt.

Il déposa sa serviette et un mouchoir plié en
quatre sur le buvard de Garth . On apercevait
la forme des clefs à travers le tissu.

« Je vous verrai plus tard. » Il se retourna et
quitta la pièce.

Garth se sentit soulagé. Quelle sale affaire I
Vers une heure, Lyndall Armitage se trouvait

dans le salon de Lilla Jocelyn avec celle-ci et
Pelham Trent.

Lyndall avait été sur le point de parler lors-
qu'un bruit de pas dans l'entrée fit battre son
coeur plus vite. Sans savoir ce qu'elle faisait , elle
se dressa et se dirigea vers la porte. C'était le
pas de Philip qu'elle avait entendu. Elle le con-
naissait trop bien poux ne pas le reconnaître.

Elle aurait dû rester avec les autres, elle n'au-
rait pas dû venir à sa rencontre, mais après
tout, il n'y avait pas de raison de ne pas le faire,
La porte s'ouvrit et Philip entra dans la pièce,
Philip paraissait tendu.

Il ferma la porte derrière lui et dit :
— Anne est morte.
Lyndall resta figée sans dire un mot

Ce fut Lilla qul dit «Oh !» En entendant ce
«oh» et un léger bruit provenant du coin de
la pièce, Philip se rendit compte qu'ils n'é-
talent pas seuls. Il s'éloigna de la porte, fii
demi-tour et sortit. Avant que Lyndall puisse le
rattraper il était parti. Elle entendit claquer
la porte d'entrée.

XXVIIII

Un peu avant que cette scène se produise
l'inspecteur en chef Lamb et le sergent Abbott
sortirent de l'ascenseur et sonnèrent à la porte
de l'appartement no 3 de Tenderden Court Man-
sions.

Personne ne répondit. Le sergent Abbott
haussa les épaules et regarda l'inspecteur. 11E
entendaient la sonnerie, mais aucun autore
bruit.

— Il n'y a personne.
Lamb fronça les sourcils.
— Elle s'est peut-être enfuie ou elle est tout

simplement sortie faire des courses. Allez de-
mander au portier s'il la vue sortir.

— Et s'il ne l'a pas vue ?

Lamb réfléchit un instant. Il avait en poche
un mandat de perquisition, mais il ne voulait
pas faire d'histoire, notamment en parler au
portier. Mais il n'y avait aucun mal à deman-
der si Lady Jocelyn était sortie. S'il l'avait vue
sortir, on verrait après.

Abbott revint en disant que le portier n'a-
vait pas vu Lady Jocelyn de la matinée. L'ins-
pecteur Lamb sortit de sa poche la clef qu'on
lui avait confiée.

— J'aurais préféré que Sir Philip nous ac-
compagne et qu'il ouvre lui-même la porte,
c'était plus régulier. Je le comprends ce n'est
pas drôle ce que nous faisons. Allons-y.

Franck Abbott introduisit la clef dans la
serrure et ouvrit la porte. Ils pénétrèrent dans
une antichambre vide. Une porte à droite, une
en face. Les deux portes étaient entrebâillées.
Mais l'appartement paraissait vide. Us se diri-
gèrent vers le salon. Tout y était en ordre, le
feu n'était pas allumé.

Lamb grogna, fit demi-tour et se dirigea vers
l'autre porte, c'était le bureau de Philip. Inu-
tile d'aller plus loin. Elle gisait à terre au pied
du bureau. Les deux hommes comprirent Im-
médiatement qu'elle était morte.

Lamb entra. La femme qu'il était venu ar-
rêter ne passerait jamais en jugement. Peu
importe ce qu'elle avait été ou ce qu'elle avait
fait, elle n'était plus là. Le corps était à plat
ventre. En tombant, elle avait entraîné le té-
léphone, il y avait du sang sur ses cheveux
olaix* et sur !• tapis. (A suivre j

La (devenante

1 îtlPP-C d'occasion , tous
LIVI Gv genres , anciens
et modernes. Achat , vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23(12!
I |f On demande de suite
Lllaa un lit d'occasion, éven-
tuellement chambre à cou-
cher complète. — S'adresseï
R. Brossard , peintre, Saigne-
légler, tél. 4.51.89. 128:

I vendrB I3fgrenat , bon
état , table ronde. — S'adres-
ser entre 13 et 14 h. chez M.
E. Vuilleumier , Paix 1. 128S

on demande a acheter
petit prix , paiement comp-
tant , pousse-pousse en bon
état, armoire pour habit el
commode. — Adresser les
offres avec détails et pri x
sous chiffre B. B. 1309 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune vendeuse Tentée
cherche remplacement ou
autre emploi jusqu 'à fin fé-
vrier , libre de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partlal. 126i

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

Couturière ^JSHSSS
modages et réparations à do-
micile. — S'adresser à Mlle
Hélène Etienne, rue P.-H,
Matthey 31. 1262

Appartement l^ZZ*cuisine centre de la ville se-
rait échangé contre un même
plus grand , évent.3 pièces.
S'adresser au bureau de L'im-
partlal. 1053

P.hflmhl'fl Chauffée , de pré-
UlldllllJI U férence indépen-
dante est demandée par jeu-
ne fille. Pressant . Ecrire sous
chiffre A M 1239 au bureau
de l'Impartial.
P.hgmhiin lbon marché) est
UlldllIUl U demandée par
monsieur sérieux et tranquil-
le. — S'adresser à M. Geor-
ges Hlrter , rue de la Char-
tlére 19. 1312

A lnnan chambre meublée
IUUCI pour le ler février.

— S'adresser rue A.-M. Pia-
get 7, au 2me élage, après
18 heures. 1295

Rhamhpp meublée est à
UlldlHUI 0 i0Uer de suite, à
Monsieur. "— S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 1231

Jolie chambre «2JSE
mille sont offertes de suite à
monsieur ordre et stable près
de la gare. — Offres sous
chiffre N. M. 1320 au bureau
de L'Impartial.

Phamhna meublée, chauf-
UlldllIIJI O fée, indépendan-
te , est à louer de suite à de-
moiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1303
Pntanon  à vendre , 3 trous ,
rUldljei bouilloire , four.
Etat de neut. — S'adresser ;
Impasse des Hirondelles 12,
oignon. 104fi

Pendule de cheminée. A
vendre ler lot de l'Abeille.—
S'adresser rue de la Paix 83,
au 3me étage, à droite. 130S
Dnn çc of tn  Wisa-Uloria ,
rUUS&BllU bleue marine,en
bon état est à vendre. —
S'adresser au bureau deL'Im-
partlal. 1259

A uonrln o *-ès beaQ man'VGIIUI G teau de dame ,
gris , pure laine. (Dos ouatiné)
taille 44, ainsi que 2 robes,
taille 44, l'une en lainage
vert et l'autre en soie noire,
1res peu portées. Très bas
prix. — S'adiesser rue du
Doubs 75, au ler étage à
gauche.

Manœuvre
serait engagé de suite
par Univers© S. A.,
Ne 14, Numa-Droz
83. 1297
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A TRICOTER
Superbes qualités
Prix avantageux

Pure laine pour pullovers, profitable et de _| TC
bon usage, coloris mode, *¦ tw

l'écheveau de 50 gr. Fr. _ s

Belle laine câblée, pour pullovers, ensem- M _ \K
blés, etc., teintes diverses, T O m*

» la pelote de 50 gr. Fr. _ B

Laine écrue, non dégraissée et lavée, extra- j m  **jg*h
chaude, pour chaussons de ski, pullovers, etc., Û *«wU
l'écheveau de 50 gr Fr. B_

Laine anglaise, pour bas et chaussettes, M PC
décatie et ne se feutrant pas, en gris moyen li •¦#<_•¦
seulement, l'écheveau de 50 gr Fr. ¦ ¦

Laine décatie, 5 fils, pour layette et sous- M "f Ç
vêtements, qualité irrétrécissable, blanc, rose T ¦ mw
ou ciel, la pelote de 50 gr Fr. il

A partir d'aujourd'hui,
chaque femme peut s 'of f r i r  un

manteau de fourrure I
Manteau lapin naturel Fr. 350.— ;

» Hamster » 590.—
- renard rouge » 590.—

•• .- Jemen , agneaux des Indes, Astrakan ,
cols de renard

Transf ormations — Réparations — Exécution soignée
chez

off ime Çlaâàim I
Rue Léopold-Robert 51a |

Téléphone 2.50.18 !

Mien de séjour
A louer, à Mont-Soleil ,
au-dessus de La Chaux-
d'Abel , une maison con-
venant pour séjour d'été
et d'hiver. Accès facile
pour auto.
Prix Intéressant pour lo-
cation à l'année.
Ollres sous chiffre L. P.
1310 au bureau de L'Im-
partial.

VILLA Â VENDRE
Villa de construction récente et soignée (1945)
bien située à Corgémont (Jura bernois).
Prévue pour une ou deux familles, compre-
nant 6 chambres, garage et toutes dépendan-
ces avec superbes installations. Terrain d'en-
viron 4000 m2. Serait cédée pour cause de
départ Fr. 9Q.000.—. Prix de revient sans le
terrain Fr. 125,000.-.
S'adresser : Monsieur Jean Schwab, rue
de la Qare 8, Moutier.

Ww. 33.-
A vendre Jolie cuisinière à
gaz, 3 feux , four.

fr. 90.-
poiager à bols, dernier mo-
dèle, émalllé.

Ww. 4©.-
divan turc , une place , avec
barrière. 1311

linos
Plusieurs passages de 6-8 et
10 mètres , pour vestibule.

Tapis
A débarrasser , 15 tapis de
milieu de chambre, de toute
beauté et tiès épais, ainsi
que pousse-pousse. Où se
trouvent  toujours ces vérita-
bles occasions. Magasin Au
Service du Public , chez Ro-
ger (Jentll , rue Numa-Droz
11. Vente, achat, gros, dé-
tail , expédition. Tel , 2.19.87.

Pensionnaires :
Jeunes filles , demoiselles
et dames, trouveraient re ¦
pas de midi et soir à prix
raisonnables au Foyer
de la Jeune Fllle, rue
Numa-Droz 38 a. 1287

p &Miû ii
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

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.



Comment le Saint-Siège défend
le caidinal Mindszenty

La riposte du Vatican

(Suite et f i n )

Mais il ne s'agissait pas seulement de
soutenir le ''patriotisme hongrois, qui
doit aussi jouer son rôle dans la dé-
fense  des positions du christianisme
dans l'ancienne terre de St Etienne.
Il fallait  soutenir le clergé , premier
visé , et qui est soumis à une épreuve
d'autant plus dure qu'il s'agit de prê-
tres plus humbles. Le cardinal Piazza,
patriarche de Venise, a donc, au nom
de la Sacrée Congégration consisto-
riale , prononcé l'excommunication con-
tre tous ceux qui ont collaboré maté-
riellement ou moralement à l'arresta-
tion (et à l'incarcération) du cardinal
Mindszenty . Aucun pr être ne saurait
dès lors accepter d'être vicaire du pri-
mat, ni de parler en son nom. Il de-
vient impossible aux gens de Budapest
de prétendre s'entendre avec une E-
glisp. nationale encore rattachée au ca-
tholicisme.

Négociations entre le gouvernement

et les évêques.

Les e f f o r t s  de Budapest dans ce sens
n'ont donc été que vaine agitation
dans le vide. Il a été ' faci le  à Z' « Osser-
vatore Romano », lorsque le gouverne-
ment hongrois parla de négociations
avec un soi-disant archevêque de Bu-
dapest , de prouver que l'archevêque de
Budapest est S. E. Mindszenty lui-mê-
me, la capitale hongroise faisant parti e
du diocèse d'Esztergom , dont il est ti-
tulaire. Certes le corp s épiscopal hon-
grois ne pouvait refuser de discuter
avec les autorités, mais ils posèrent
comme condition l'élargissement du
primat, et viennent de déclarer que les
négociations ne seraient pas reprises
auparavant. Budapest , par le moyen
de sa station radiophonique , annonça
que « l'opposition » parlementaire avait
blâmé l'attitude de la « presse occiden-
tale » favorable au cardinal , et cita le
nom de l'orateur, le père Balog. Mais ,
ajoute Z'« Ossarvatore », on s'est bien
gardé d'ajouter que ce dit « père », qui
exprima des remerciements aux Soviets
pour leur « générosité », a été suspendu
a divinis, et c'est là, ajoute l'organe
du Vatican, « ce qui importe pour ex-
p liauer tant d'harmonie de sentiments
et d'idées avec les geôliers d'un prince
de l'Eglise ».

D'autre part Budape st annonce au'un
ecclésiastique , l'abbé Varga , représen-
tant « ces milieux démocratiques ca-
thniiaues qui avaient j usqu'ici été con-
traints au silence par Zç réactionna-
risme clérical », demande à fonder un
nouveau journal catholioue. Mais, ré-
vèle l'« Osservatore ». il s'agit d'uv. -f aux
du aouvernement de Budapest, vuisque
l'abbé Var"a est d.p .vuis longtemps rê-
f v .ni* rrn.r. Etats -Unis.

L'affaire de la couronne

de Saint-Etienne.¦ 

Quant aux accusations portées con-
tre le cardinal, ' on relève ici que le
Cabinet Dobi n'ose pas retenir le motif
réel de la persécution, à savoir la li-
berté d'enseignement de la jeunesse.
Suivant l'exemple des nazis, qui persé-
cutèrent aussi le cardinal , mais a le-
poque où il n'était encore qu'évêque de
Veszprem, on l'accuse maintenant de
trafic de devises, sans d'ailleurs pou-
voir rien élever de précis. Le cardinal
aurait, lors de son voyage en Amérique
du Nord , changé des dollars à l'étran-
ger. Mais on n'a pu prouver que ces
dollars avaient été sortis de Hongrie.
Le monarchisme du prélat serait prou-
vé par une visite au prétendant Otto
de Habsbourg le 16 juin 1947, à Chica-
go , alors que ce jour-là le cardinal se
trouvait à Toronto. Quant à la cou-
ronne de St Etienne, on ne saurait
blâmer le cardinal d'avoir conseillé les
autorités américaines, qui la détien-
nent, de la transporter à la Cité du
Vatican : il s'agit d'une relique catho-
lique.

Le fait  le plus grav e enregistré jus-
qu'ici est cependant l'arrestation de
Mgr Zacar, secrétaire du cardinal ,
quelques jours auparavant , et les tortu-
res qui lui furent infligées pour le
contraindre à révéler l' existence de do-
cuments secrets et de leur cachette.
C'est des documents obtenus ainsi que
Budapest, se sert aujourd'hui, mais le
plus compromettant, si l'on s'en réfère
aux textes publiés , sont les lettres con-
cernant la préservation de la couron-
ne de St Etienne. Le cardinal avait
d'ailleurs, peu avant son arrestation,
mis en garde contre les soi-disant
aveux qui pourraient lui être extorqués
et attribués. Cette lettre du 16 décem-
bre a été publiée récemment par l'« Os-
servatore ».

On a vu que les documents préten-
dument découverts au palais archié-
piscopal d'Esztergom étaient partielle-
ment des faux.  Ils n'en permettront
pas moins de porter contre le cardinal
l'accusation de haute trahison. Or on

sait comment les régimes satellites de
Moscou ont coutume de punir ces cho-
ses-là. L'accusation sert généralement
de prétexte à la pendaison. De Buda-
pest est donc venue la nouvelle qUe le
primat de Hongrie serait probablement
pendu. On ajoutait qu'il serait jugé par
un « tribunal du peuple » composé de
catholiques. Le Vatican a répondu que
des catholiques ne pouvaient siéger
dans un tribunal de ce genre. Et Z'« Os-
servatore » a fait savoir que l'on dou-
tait ici que Budapest en vînt là. S'il
parle d' exécution capitale, c'est pour
ensuite se donner les gants et l'avan-
tagé moral de la clémence.

Pas de négociations entre Budapest

et le Vatican.

Le Saint Siège, cependant, n'a pas
pris o f f i ciellement part à la contro-
verse. Le secrétariat d'Etat s'est borné
à opposer un refus cinglant au gou-
vernement hongrois lorsque celui-ci
voulut commencer à négocier. Le Saint
Siège ne négociera pas tant que le car-
dinal Mindszenty ne sera pas remis en
liberté. Sur le terrain diplomatique, le
Saint Siège n'a pas posé d'autre con-
dition. Le distinguo est maintenu en-
tre le Sacré Collège, la Congrégation
du Consistoire, 7.'« Osservatore Roma-
mano » et la diplomati e pontificale. Ce
distinguo, Moscou qui en établit un
entre le Kremlin et le Kominform, ne
saurait se refuser à suivre, elle et ses
satellites, l'interlocuteur sur son ter-
rain. Le Saint Siège , qui n'ayant pas
de relations officielles avec la Hongrie
n'a pas à prendre position, reste libre,
moyennant la libération du cardinal ,
de négocier. La seule porte fermée est
donc celle de la cellule de S. E. Mind-
szenty.

Pierre E. BRIQUET.

Petit billet loclois
Le radoux - Chansons ponulalres. -
Une bonne institutrice. - La jeunesse
du poète Arthur Nicolet.

(Suite et lin)
Le romancier Arthur Nicolet vient

d'être l'objet d'une flatteuse distinc-
tion, comme l'a annoncé «L'Impartial»
de mercredi dernier ; la société des
écrivains coloniaux lui a décerné le
grand prix des Antipodes pour son der-
nier roman « Mektoub ». C'est à son
retour d'Afrique où il avait passé de
nombreuses années dans les rangs de
la Légion étrangère, qu 'Arthur Nicolet
se mit à conter ses souvenirs dans un
langage plein de verdeur et de coloris.
L'aisance avec laquelle il taquine les
Muses en font en outre un des meil-
leurs poètes de notre époque.

Arthur Nicolet m'en voudra-t-il de
préciser qu 'il passa toute sa jeunesse
aux Gillottes, fréquentant l'école pri-
maire dans une classe de campagne.
Son esprit éveillé le destina à des étu-
des pédagogiques car «être instituteur»
était encore, il y a quelque trente ans,
une « aspiration ». Arthur Nicolet fit
donc, chaque jour, une bonne heure de
marche pour suivre l'école secondaire
du Locle et ensuite l'Ecole normale
(qui existait encore à cette époque) .
La journée terminée, il reprenait le
chemin de « l'hoteau ». Au cours de ses
études, il fut un peu turbulent, ayant
la répartie facile , à l'instar de sa plu-
me. Pour amuser ses camarades, il ré-
digeait , en cachette, un «journal », pe-
tite revue qu'il avait intitulée « Les
Corbeaux ». Il y blaguait surtout ses
professeurs. Ça se vendait quelques
sous, de quoi payer le papier pour le
numéro suivant. Pas question d'impri-
merie : un bon crayon dur, quelques
papiers-carbones et cinq ou six numé-
ros sortaient d'un coup ! « Les Cor-
beaux » firent parler d'eux, il y eut in-
tervention directoriale. Les premiers
essais d'Arthur Nicolet durent en res-
ter là. Quelques-uns de ses camarades
ont-ils gardé cette prose juvénile ? J'en
doute. Et pourtant elle aurait aujour-
d'hui une valeur certaine. Et comme
tout ce que l'auteur avait conservé de
cette époque a disparu lors de l'incen-
die de la maison paternelle, 11 y a quel-
ques années, « Les Corbeaux » n'exis-
tent plus , très probablement, qu'à
l'état de souvenir. Un souvenir très
amusant, pour plusieurs !

F. J.

A extérieur
Un enfant décapite par un train

en Italie
ROME, 25. — AFP. — Un enfant

qui j ouait sur les rails a été décapité
par un autorail près de Merano, et
sa mère, qui tentait de le sauver, a
été écrasée malgré la tentative du
mécanicien de bloquer les freins.

L'université de Washington
renvoie des professeurs

communistes
WASHINGTON, 25. — AFP. — Le

Conseil de l'Université de Washington
a décidé de renvoyer, à dater du ler
février, trois professeurs accusés d'être
ou d'avoir été membres du parti com-
muniste.

U a également décidé de placer sous
surveillance pendant deux ans trois
autres professeurs, à condition qu'ils
signent une déclaration de non-affilia-
tion au parti communiste.

Du cuivre -yougoslave pour les
Etats-Unis

NEW-YORK, 25. — Reuter. — Le di-
recteur de la société Import de New-
York a révélé que de grosses quantités
de cuivre yougoslave étaient mainte-
nant en route pour les Etats-Unis.

Le Département d'Etat américain
examine actuellement la question de
l'octroi de licences d'exportation pour
des marchandises que la Yougoslavie
désire acheter en échange de ce cui-
vre et d'autres métaux (plomb, etc.).

LA FLOTTE MARCHANDE
ITALIENNE

ROME, 25. — Reuter. — M. Giuseppe
Saragat, ministre de la navigation
commerciale, a déclaré à Rome que
grâce au plan Marshall, l'Italie pourra
construire de 1949 à 1952 des paquebots
et des cargos d'un déplacement total
de 700.000 tonnes. La flotte marchande
italienne n'a aujourd'hui que le 30 %
du tonnage qu'elle avait avant la
guerre.

La conspiration du peau- rouge-
coiffeur...

QUEBEC, 25. — Reuter. — Le Huron
Siui, qui avait, prétend-on, tenté d'ins-
tituer un « gouvernement national in-
dien en Amérique du Nord », a été con-
damné à deux ans de prison pour
conspiration.

Siui, qui pendant 6 jours avait fait
la grève de la faim, est coiffeur dans
une des réserves indiennes des envi-
rons de Québec. On dit qu'il avait in-
cité ses frères de race à se soulever
contre les lois des faces pâles.

«La paix est possible, elle est
même certaine»
déclare M. Bidault

LAVAL (Mayenne) , 25. — AFP. —
«Je vous avais dit il y a douze ans :
Prenez garde, la lâcheté mène à la
guerre, je  vous le redis aujourd'hui.
Pourtant, la paix est possible. Elle
est même certaine si nous voulons
rester énergiques. La lâcheté constitue
le pérïl», a notamment déclaré M.
Bidault, ancien ministre des affaires
étrangères.

Dans le domaine de la politique
Intérieure, l'ancien ministre estime
qu'il est nécessaire de «trouver un
chemin moyen entre le dirigisme et
le libéralisme».

M. Reimann ne peut pas parler
COLOGNE, 25. — Reuter. — M. Max

Reimann, président du parti commu-
niste des trois zones occidentales de
Berlin, n'a pas été autorisé à parler,
dimanche à un meeting organisé à
Cologne par ce parti.

L'agence Service allemand de pres-
se fait remarquer à ce propos que le
gouvernement militaire ne permet au-
cun rassemblement du parti commu-
niste s'il n'obtient pas l'assurance que
Reimann n'y parlera pas ou que son
cas n'y sera pas évoqué.

Arrestation
d'un fonctionnaire américain

BERLIN, 25. — AFP. — L'agence
DPD, sous licence britannique annonce
que M. Linder, employé du gouverne-
ment militaire américain, a été arrêté,
samedi, par la police du secteur orien-
tal alors qu'il se rendait dans un bu-
reau de poste situé dans ce secteur.

La terre tremble...
NEW-YORK, 25. — , AFP. — Deux

séries de secousses sismiques, dont l'é-
picentre se trouverait aux Indes néer-
landaises, ont été enregistrées aux pre-
mières heures de la matinée par le sis-
mographe de l'Université de Fordham.
Les tremblements de terre, d'une in-
tensité moyenne, ont continué pendant
plusieurs heures.

Le rideau de fer s'est abattu snr la Baltique
Quand la presse suédoise parle de procédés de pirates.
La Baltique est devenue un fossé infranchissable entre deux mondes

(Suite et f i n)

En attendant, force est bien de cons-
tater que le rideau de fer , dans cette
région de l'Europe, est une implacable
réalité. On a souvent dit des mers inté-
rieures que, loin de séparer les nations
qui les bordent , elles leur servent de
trait d'union. C'était naguère le casj de
la Baltique, mais, depuis que le régime
soviétique a pris possession de ses riva-
ges, elle est réellement devenue un fos-
sé infranchissable entre deux mondes.

Le soin de dissimuler
Sur les côtes méridionale et orientale

de la mer, le rideau n'est pas partout
d'une égale imperméabilité. Un certain
trafic maritime existe entre la Suède et
la zone soviétique d'Allemagne, les ports
polonais ne sont pas non plus fermés
à la navigation, internationale et quel-
ques renseignements peuvent percer
sans trop de difficultés. Mais les com-
munications sont totalement interrom-
pues avec les territoires côtiers qui ont
été purement et simplement incorporés
à l'U. R. S. S., soit les districts nord de
la Prusse orientale, la Lituanie, la Let-
tonie et l'Estonie, ainsi que l'a montré
l'aventure du cotre « Zaima ». Et pour-
tant il est possible d'obtenir parfois
quelques nouvelles non censurées de ces
régions qui , au lendemain de la guerre,
ont traversé dans un temps record tous
les stades de la soviétisation. Chaque
fois on comprend fort bien pourquoi
l'appareil policier bolchevique prend
tant de soin à dissimuler ce* qui se pas-
se dans ces terres soumises à son pou-
voir tyrannique.

Un régime sévère
La Prusse orientale est réduite à un

régime particulièrement sévère, car les
Soviets paraissent en avoir fait la char-
nière de leur système stratégique dans
le nord de l'Europe. A Kônigsberg, re-
baptisé Kaliningrad, il reste 3000 ou 4000
Allemands des 300,000 qui peuplaient Ja
ville avant la conquête russe. Beaucoup
avaient fui avant l'invasion, mais il en
restait au moins 175,000 à l'arrivée de
l'armée rouge.

Que sont-ils devenus ? Les épidémies
consécutives à une terrible famine sem-
blent avoir anéanti une grande partie
de ceux qui avaient échappé aux dé-
portations. Des suicides massifs ont
aussi été annoncés dans cette ancienne
province allemande qui subit mainte-
nant une occupation bien plus impitoya-
ble que celle naguère imposée par les
nazis à l'Europe.

Là situation dans les petites républi-
ques baltes est à peine meilleure, et si
les Soviets continuent à appliquer leur
système de russification encore pen-
dant plusieurs années, il y a lieu de
redouter l'anéantissement définitif de
ces trois nationalités. Nous en avons
déjà parfois entretenu nos lecteurs,
mais, comme le monde, trop préoccupé
par d'autres problèmes, ne songe pres-
que jamai s à ce drame qui est l'un des

plus révoltants de l'après-guerre, il n'e
tait peut-être pas mauvais de le rappe
ler en quelques mots.

Un « bonheur » particulier
Ce rideau de fer ne sert pas seule-

ment à dissimuler à l'Occident la triste
réalité du régime soviétique. Son but est
aussi d'empêcher ceux qui le subissent
d'obtenir des renseignements qui ne
correspondent pas à la propagande offi-
cielle de Moscou. Et l'on peut entendre
de Stockholm de quelle façon la radio
des pays baltes soviétisés parle des Etats
capitalistes voisins. Récemment, un
speaker de Tallinn expliquait qu'en Suè-
de, quatre banques et trois trusts finan-
ciers régiraient toute l'économie du
pays, contrôleraient la vie littéraire et
artistique, de même qu'ils distribue-
raient les prix Nobel. Les partis politi-
ques seraient tous prêts à vendre le
royaume aux impérialistes américains,
sauf évidemment les communistes qui
défendraient seuls l'indépendance na-
tionale et dont l'influence ne cesserait
de croître parmi les masses populaires
suédoises, écrit Roger Dupasquier dans
la « Tribune de Genève ».

Les Soviets ne rencontrent aucun
obstacle lorsqu'ils veulent se renseigner
sur la Suède. Leurs journalistes peuvent
y circuler en toute liberté. Mais ils n'en
rapportent que des légendes absurdes.
Quant à Ja propagande sur le prétendu
bonheur des peuples rattachés de gré
ou de force à l'Union soviétique, on sait
maintenant suffisamment à quoi s'en
tenir. Ces quelques faits glanés sur un
seul secteur du front de la guerre froi-
de montrent une fois de plus de quoi
est fait le rideau de fer, seul empêche-
ment réel à l'entente entre l'Est et
l'Ouest, source des plus graves dangers
menaçant la paix mondiale.

GRAISSE *

Un produit SAIS
avantageux
Fr. 2.11 la flaque

R A D I O
Mardi 25 janvier

Sottens : 12.46 Inf. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Musique hawaïen-
né. 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.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
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.

Mercredi 26 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages de Haydn. 10.10
Initiation musicale. 12.15 Concert par
l'Harmonie nautique. 12.30 Le rail , la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.55
Musique légère. 13.20 Musique de cham-
bre. 17.30 Poèmes d'Ernest Rogivue. 17.45
Sonate pour flûte, violon et piano, J.-S.
Bach. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La femme et ,les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.35 Le virtuose de l'harmonica
Ronald Chesney. 19.45 Reportage à la"
demande. 20.00 Le Tremplin. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions.

Beromunster : 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 Piano. 17.30
Pour les jeunes filles. 18.00 Chansons.
18.30 Emission pour les cours complé-
mentaires. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Fan-
fare. 20.30 Vaudeville. 21.00 Théâtre.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

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

Une trentaine de contrebandiers,
venant de Suisse qui tentaient d'in-
troduire en Italie des cigarettes, ont
été surpris et mis en fuite par la po-
lice italienne à Cennobbio. Trois ton-
nes ont été abandonnées par les con-
trebandiers et saisies par la police.

Dit tabac suisse

— Fais donc remarquer à cette
dame qu'elle ne suit pas les traces

.jaunes !

— Moi, je n'ose pas ; c'est mon ins-
titutrice !

PLUS FORT QUE L'AGENT
DE POLICE !
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Taxe d'audition iesi I

Le délai de paiement de la taxe d'audition [
1949 expira la 31 Janvlai* 1949. A cette
date, le premier acompte au moins doit être §JH
payé. Quiconque néglige de s'acquitter de sa
taxe ou s'en acquitte trop tard , est biffé de la \.

m liste des auditeurs et sa concession ne peut i
i être renouvelée que contre paiement de la | |

taxe d'enregistrement de fr. 3.—.
Les audite urs sont priés d'utiliser le bulletin

m de versement officiel qui leur a été adressé
ou,s'ils emploient un autre bulletin , d'inscrire j ¦ ¦ J

; j  au dos du coupon le numéro de leur conces- ;
; \ sion. ; ' ¦ \

§1 ADMINISTRATION DES TÉLÉPHONES ,

Maison RUCHON
suce. ZÛRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.45.10

L 'Impartial » lô cis le numéro

A remettre
de suite ou à convenir , vou-
lant me retirer des affaires ,
très bon commerce de meu-
bles d'occasion , potagers, ha-
bits , chaussures , linos , etc.,
etc. Magasin avec petit ap-
partement , facile à tenir. On
mettrait au courant , gros chif-
fre d'affaire prouvé , situation
d'avenir assurée , même en
cas de chômage. Superbe af-
faire pour ouvrier qui vou-
drait se mettre à son compte.
Cédé à prix unique fr. 12.000.-
comptant , avec marchandise.
Patente et ménage complet.
Affaire sérieuse et de toute
confiance. — Adresser les
offres avec timbre réponse à
Case postale 10231, La Chaux-
de-Fonds. 1313

Remontages
de finissages

seraient entrepris à domicile.
Travail prompt et soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1327

RADIO

f lai£iû\d
A vendre magnifique
radio moderne, à l'é-
tat de neuf. 8 lampes.
Bas prix.
S'adresser :
GRENIER 14, rez-de-
chaussée.

TSinifi A débarrasser
IQMlOa superbes tapis de
milieu , très épais , 65.— lr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attent ion
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

f-J- H

ra***-*Bs».

. . ¦ ' J mbkoz

Robes lainage 40
45
SO

Robes soie SO 11

Manteaux 90 n
100 H

et plus 11

m. gaeger *%&mF
CONFECTION

pour dames
Léopold-Robert 58

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds
Nous demandons de suite ou pour époque à
convenir une

j eune sténo-dactylo
connaissant l' allemand et ayant de sérieuses
notions de comptabilité. Place d'avenir et
très bien rétribuée.
Offres à Administration de la F.O.M.H., case
postale 10478, Ville.

(Pauzqu&l la @itzmit eàt-elle la vaituta la
f iliià zecitezeitée àuz la wiazcf rè ? I

ArÊr A(j__B_flW_,^Q—

M ÂM __\. C'est une voiture de force moyenne qui convient à nos routes.

H a-HaT ^É-̂ B̂ 3 ^'est une mach ine qui a fait ses preuves depuis des années. Elle conserve une valeur en cap ital.

I ̂ ^r !*̂ fe 1 C'est la voiture de série qui vous offre la plus haute sécurité par sa Tenue de Route devenue proverbiale.

_ _̂»KV Ĵ C'est une vo *ture c-e grar|d Tourisme avec laquelle on peut faire des Performances en toutes circons-
L̂ t̂ WvM tances, sur routes verglacées, enneigées, mouillées. Elle permet les vitesses moyennes les plus

^fe_~^y élevées. La Citroën est imbattable.

^^_^^ C'est une voiture à carrosserie monocoque « Tout Acier » , munie de glaces Sécurit qui offrent la plus l \___$ ¦ ¦ •  S  ̂ haute sécurité en cas d'accident. I j
MàW ^-. -̂.^-—--^Kmg^-^^ ^_—Xm_ «mSa «ra, ii C'est une voiture d'asai prix bas, confortable , 4 portes , 4-5 places.
ÊÈS IB-a^agaffll-̂ ^-̂ Ŝa-BaP*" iK ĴH
EU W il J^^PCC 2JI__L lRPI H légère 11 large 15 

Six 

\

WjNI K.WLIM lr. 87$®.- to. 975©.- lr. 12.900.-

Demandez un essai au distributeur de la voiture «chevronnée», sa conduite vous étonnera

©f^tMl Gnranfat ûût MOM ilatiiiâs S* Â*
Automobiles La Chaux-de-Fonds Adm. O. Peter, tél. 2.26.83 - 84 1

I LE LOCLE : Représentant M. HENRI SAAS, Progrès 15, tél. 3.11.77 I
¦

t Cours-Conférences J
| organisé par la Société suisse des Commerçants i

Section de La Chaux-de-Fonds ;|
: dès le ler fé vrier 1949, au Technicum ;

! Impôts et fisc ;
f Mardi ler février: 1. Les droits de timbre fédéraux , par M. {
k Pierre Lœffel , expert-comptable , anciennement i

!

p Inspecteur de l'Administration fédérale des \
contributions à Berne. i

Mardi 8 février: 2. impôts cantonaux, par M. Etienne Ruedin ,
Inspecteur cantonal des contributions. \

) Mardi 15 février: 3. L'Impôt anticipé, par M. Pierre Lœffel. aj
| Mardi 22 février: 4. Projet de la nouvelle loi sur les contri- i
' butions directes, par M. Etienne Ruedin. "
F Mercredi 2 mars: 5. Droit de mutation immobilière et droit \i de succession, par Me André Nardin , i' avocat-notaire. '
I Cours complet: Membre s act. de la S.S.C. fr. 15.— non-membres fr. 20.— (
I Par conférence: » » » » » 4.— » *» 5.— é
t inscriptions et renseignements: i
i Secrétariat de la Société sutsie des Commetçants, Paie 69, tél. 2.43.73

A vendre œmoires , commodes, lits, lits
turcs , tables , chaises, tapis
de milieu , berceaux , descen-
tes de lit , tours de lit , pota-
ger à bols, cuisinières à gaz,
buffets de cuisine, lampadai-
res, gramo, etc., etc. — At-
tention, s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant ,1 i i

bien sec est à vendre
Foyard Fr. 52.— le stère'
Sapin Fr. 42.— le stère
Déchets Fr. 2.50 le sac,

façonne , rendu domicile

Louis YERLY
Bas Monsieur 17

La Cibourg 1314

On cherche à louer
ou à acheter

chalet de vacanees
région Béroche ou
Colombier.

Ecrire sous chiffre
C. A. 1298 au bureau
de L'Impartial.

V-m.l . l lm Je cherche à
QP Mû acheter plu-

0 UbîlOSB. si^*s "-eu-
oies, ainsi

qu 'une chambre à coucher et
une à manger pour meublei
un appartement. — Ecrire
avec prix sous chiffre A. E.
1304 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune ie
suisse allemande .de con-
fiance et aimant les en-
fants , 18 ans, ayant quel-
ques notions de français ,
cherche place, de préfé-
rence à la campagne.
Bon gage et vie de fa-
mille désirée.

S'adresser à Mlle Ra-
sa Jakob, La Cibourg
(Jura Bernois). 129J

i lia
<
i Piano, solfège, sténo,
J surveillance devoirs , le»
« çons par institutrice dl-
< plômée. — S'adresser au
J bur. de L'Impartial. 1328

ieune

ajusteur
sur petite mécanique

sachant travailler seul , cherche changement
de situation.
Offres à Willy Sleffan, Hauptstrasse Pie-
ferlen prés Bienne.

Administration île L'Impartial Compte a a in nnr
iiWi»»*. C<*rw_kr l A. S£_2- |H H d-5



L'actualité suisse
La suisse

et ie pian Marshall
Une conférence du conseiller aux Etats

Speiser
BALE, 25. — Ag. — Le conseiller aux

Etats Speiser a fait à Bâle une confé-
rence sur ce thème : « La Suisse et le
plan Marshall ». Il a dit qu'après la
première guerre mondiale c'est le vain-
cu qui a payé les réparations et les
dettes de guerre. Après la deuxième
guerre mondiale c'est le vainqueur, à
savoir l'Amérique, qui vient au secours
de l'Europe avec son plan Marshall.

La Suisse ne doit pas repousser cette
aide. De son propre chef , elle a fait
déjà des sacrifices importants par le
moyen du^ Don suisse, par l'héberge-
ment des réfugiés, par la conclusion de
nombreux traités de commerce avec
crédits de reconstruction, comme aussi
par les prestations de la charité privée,
ce qui fait un total de 2,5 milliards de
francs ou 500 francs par tête de popu-
lation.

Après reconnaissance de sa situation
spéciale, la Suisse a été appelée à faire
partie de la commission parisienne
pour la reconstruction de l'Europe, car
le plan Marshall ne répond pas seule-
ment à notre propre point de vue, mais
nous avons aussi tout intérêt à une
Europe saine.

Cette campagne de secours, la plus
grande que l'histoire mondiale ait vue,
constitue une tentative de sauver l'Eu-
rope. Si cette tentative ne réussit pas,
nous entrerons dans le chaos et la
ëulsse se trouvera entre l'enclume et
le marteau.

A Genève

La démission de M. Penney
est acceptée pour le 31 janvier

GENEVE, 25. — ag. — Dans sa sé-
ance de mardi, le Conseil d'Etat de
Genève a accepté avec remerciements
et gratitude pour les services rendus
pendant trente ans d'activité publi-
que, la démission de M. Jules Peney,
de ses fonctions de conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève.

La démission a été acceptée pour le
31 janvier. L'élection complémentaire
d'un conseiller administratif aura lieu
les 19 et 20 février.

UNE SUISESSE QUI SE DISTINGUE
LAUSANNE, 25. — Mlle Marguerite-

Anne de Blonay, sculpteur, fixée à
Rabat dès 1934, vient d'être nommée
à l'unanimité membre correspondan-
te étrangère de l'Académie des scien-
ces coloniales, à Paris, pour la valeur
ethnographique et artistique de la
mission qu'elle vient d'acomplir au
Cameroun et en Guinée.

Chronique jurassienne
Les nouveaux gradués de l'Ecole poly-

technique fédérale.
Après des examens subis avec succès,

l'Ecole polytechnique fédérale a décer-
né des diplômes. Voici les nouveaux
gradués de la région du Jura bernois :

Ingénieurs-constructeurs : Jean-Pier-
re Bourquin, de Sonceboz-Sombeval, à
Berne ; Gérold Kistler, d'Aarberg ;
Hans Muller, de Bienne.

Ingénieurs - chimistes : Raymond
Baumgartner, de Trub à Bienne ;
Jean-Louis Comte, de Courtételle à
Bellelay ; Roger Helg, de Delémont.

Physicien : Paul Guntert, de Mumpf
à Bienne.

Nos félicitations.
St-Imier. — Doctorat.

Mlle Denise Robert , avocate, ancien-
ne élève de l'école secondaire de Saint-
Imier, vient d'obtenir son doctorat à
l'Université de Berne, avec une thèse
sur la neutralité de Suisse.

Nos vives félicitations.

Mie neuciiott.se
Une affaire de diffamation dans le

Val-de-Travers
(Corr.) — Une personnalité de Neu-

châtel, sur laquelle couraient — dans
le Val-de-Travers — des bruits désa-
gréables, a provoqué ces Jours derniers
une réunion d'explications qui a fort
heureusement permis d'établir que ces
bruits étaient Infondés.

Là personne mise en cause a fort Jus-
tement nanti la justice de cette affaire
afin de punir les diffamateurs.

rjaf Les cloches de Colombier fêtent
une centenaire.

Les cloches de Colombier sonneront
à toute volée mercredi, en l'honneur
de Mme veuve Anne-Marie Stotzer-
Stauffer, qui entre ce jour-là dans sa
lOlme année.

La vaillante centenaire, qui est née
le 26 janvier 1849, à Rueti (Emmen-
thal ) , a reçu l'an passé le traditionnel
fauteuil du Conseil d'Etat neuchàte-
lois. Elle habite le canton de Neuchâ-
tel depuis un demi-siècle.

Chronique horlogèrç
L'horlogerie suisse et la politique

tarifaire des Etats-Unis

Un premier acte
du président Truman

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Dans son éditorial, la « Suisse horlo-
gère » relève que la partie du message
présidentiel qui est consacrée à la po-
litique et au commerce extérieurs des
Etats-Unis contient un passage d'un
intérêt immédiat pour notre pays et
l'industrie horlogère ; M. Truman de-
mande le maintien du « Reciprocal
Trade Agreements Act ». C'est notam-
ment sur la base de cette loi que, le 9
janvier 1936, fut conclu le traité de
commerce avec la Suisse, qui fixe entre
autres les droits d'entrée aux Etats-
Unis de nos produits horlogers et qui
est toujours en vigueur.

Le « Reciprocal Trade Agreements
Act » a été prorogé périodiquement.
Son dernier renouvellement date du
printemps passé et se heurta à certai-
nes difficultés, car le parti républicain
a de tout temps regardé cette loi d'un
mauvais oeil. Or, l'année dernière, ce
parti possédait la majorité des sièges
à la Chambre des représentants. Ce-
pendant, il ne put pas en tirer profit ,
car l'opinion publique était favorable
au maintien de la loi. Un compromis
intervint : alors que le parti démo-
crate avait proposé une prolongation

de trois ans, le Congres réduisit ce dé-
lai et maintint la loi jusqu'au 12 juin
1949 seulement.

U semble que le parti républicain,
qui escomptait une victoire facile en
novembre, désirait avoir les mains li-
bres dès qu'il aurait repris le pouvoir.
Sans doute avait-il l'intention d'abolir
la loi qui est contraire à sa politique
protectionniste. Il a de tout temps été
favorable aux tarifs douaniers élevés.
La suppression de cette loi aurait en-
traîné une dénonciation des accords
qui avaient été conclus sur cette base.
Notre traité de commerce du 9 janvier
1936 n'y aurait probablement pas
échappé et de n(?uvelles négociations
auraient dû avoir lieu entre les deux
pays. Les tarifs douaniers, notamment
ceux des produits horlogers, auraient
vraisemblablement subi des modifica-
tions à notre détriment.

Le récent changement survenu au
secrétariat d'Etat donne, d'autre part ,
à la « Suisse horlogère » l'occasion de
rappeler que M. Dean Acheson, suc-
cesseur de M. Marshall , s'occupa per-
sonnellement des négociations avec
notre pays, lorsqu'au début de 1946
l'industrie horlogère américaine de-
mandait une limitation quantitative de
l'importation des montres suisses aux
Etats-Unis. Il s'agissait d'une mesure
limitée à la période de reconversion
qui allait prendre fin le 31 mars 1947.
Une entente intervint en ce sens que
la Suisse prit l'engagement de ne pas
exporter davantage de montres en 1946
et pendant les trois premiers mois de
1947 que, proportionnellement, en 1945.
M. Acheson, dont nos négociateurs sont
loin de garder un mauvais souvenir,
est donc parfaitement au courant des
problèmes horlogers.

A l'extérieur
Du bétail fourragé par les airs

CHICAGO, 25. — Reuter. — Afin de
sauver quelque 2 millions de moutons
et 70,000 vaches isolées par la neige
qui est tombée en abondance sur le
versant occidental des Montagnes ro-
cheuses, des avions américains ont
entrepris lundi une action consistant
à ravitailler le bétail par la voie des
airs.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, 17 appareils de transport
chargés de fourrage survoleront Ely,
dans le Nevada, localité située au cen-
tre de la région en question. Le four-
rage ainsi parachuté sera ensuita
conduit par camions dans les diffé-
rents endroits isolés par les tempêtes
de neige.

!:s voulaient faire sauter
le « Colombo »

ROME, 25. — AFP. — A la suite
d'une enquête ouverte par la police sur
la foi  de renseignements selon les-
quels des étudiants tramaient un com-
plot visant à faire sauter le navire-
école « Colombo », attribué à l'U. R. S.
S. par le traité de paix.

Sept personnes ont été arrêtées.
Deux d'entre elles, deux anciens mate-
lots inscrits au «mouvement social ita-
lien » de tendance néo-fasciste , ont
été appréhendés à Tarente où est
mouillé le « Colombo ». Tous deux
avaient en leur possession 7 kg. d' ex-
plosifs  et de détonateurs.

Suivant le « Oiornale d'Italia », qui
donne ces détails, les deux jeunes gens
ont avoué qu'ils voulaient faire sauter
le « Colombo ».

Sept autres jeunes gens venant de
l'Italie du Sud auraient été arrêtés à
Rome. Ils avaient des explosifs dans
leurs valises.

Les premiers résultats de l'élection
de M. Truman

Vers \'t boiiîion de la loi
Taft-Hartley

WASHINGTON, 25. — AFP — Sur
proposition du sénateur démocrate M.
Claude Papper , la Commission du tra-
vail du Sénat s'est prononcée lundi soir
en faveur de l'abrogation de la loi Taf t -
Hartley (qui interdisait les grèves) . La
commission a également décidé de pré-
parer au plus tôt une nouvelle législa-
tion ouvrière.

Le budget de Paris pour 1949
PARIS, 25. — AFP. — Le Conseil mu-

nicipal de Paris a adopté lundi après-
midi par 48 voix contre 24 (les socialis-
tes et les MRP s'étant abstenus) , le
projet de budget de la ville de Paris
pour 1949, s'équilibrant en dépenses et
en recettes à 49 milliards 25 millions
de francs.

Gieseking indésirable aux Etats-Unis
WASHINGTON, 25. — Reuter. — Le

ministère de la justice a approuvé l'in-
ternement du pianiste allemand Wal-
ter Gieseking, qui a consenti à quitter
le pays. L'organisation des anciens
combattants juifs avait décidé d'em-
pêcher l'entrée du public dans le
« Carnegie Hall » où Gieseking devait
jouer.

Le concert de Gieseking et la tour-
née qu 'il devait faire aux Etats-Unis
ont été décommandés.

Les communistes chinois prêts à négocier
Ils ont nommé une délégation qui rencontrera des représentants

du gouvernement de Nankin

NANKIN, 25. — Reuter. — A en croi-
re les informations de Pékin, parvenues
pa r téléphone à Nankin, les commu-
nistes se sont montrés disposés lundi
à l'ouverture de négociations de paix et
ont nommé une délégation qui ren-
contrera cinq représentants du gou-
vernement de Nankin. Cette rencontre
aura lieu à Pékin. La plupart des trou-
pe s communistes, qui encerclaient Pé-
kin, annonce-t-on d'autre part , se re-
tirent sur une distance de seize kilo-
mètres, laissant quelques détachements
dans la ville même.

Le président de la république Ll
Tsung Jen a envoyé deux plénipoten-
tiaires auprès des dirigeants politiques
de Pékin. Ils sont porteurs d'un mes-
sage dans lequel Li Tsung Jen exprime
sa ferme volonté de parvenir à une
paix. On se rappelle que le président
de la république s'était déclaré disposé
à négocier avec les communistes sur
la base des conditions qu'ils avalent
présentées, prévoyant entre autres cho-
ses l'ouverture de procès contre les cri-
minels de guerre, ainsi que l'abolition
de la Constitution.

Les deux négociateurs du gouverne-
ment de Nankin, l'ancien ambassadeur
à Moscou Ll-Tse et le général Tchan-
Tchih-Tchung, sont arrivés à Chan-
ghai où Ils rencontreront trente diri-
geants du parti .

Nouvelle offensive rouge
Pendant ce temps, les troupes com-

munistes en Chine centrale comptant
cent mille hommes, ont déclenché une
nouvelle of fensive contre Nankin et ont
déjà occupé sept villes. Une partie de
ces troupes qui s'est emparée de Yang-
Tchéou,a atteint la rive nord du Yang-
Tsê-Kiang. Yang Tchéou est situé sur le
grand canal, à quelque soixante kilo-
mètres à l'est de Nankin. On craint à
Nankin que la ville ne soit prise d'ici
48 heures sous le f e u  des canons com-
munistes.

Retraite des armées de
Tchang-Kai-Chek

SHANGHAI, 25. — Reuter — Les ar-
mées placées sous le commandement
personnel du généralissime Tchang-

Kai-Chek sont en train d'abandonner
les régions de Nankin et de Shanghai.
Environ 150,000 hommes participent à
ce mouvement soudain de repli , pour se
diriger dans la direction du Tchékiang
où se trouve le maréchal.

Ces troupes seront transférées dans
les provinces qui n'ont, pour ainsi dire,
pas été atteintes jusqu 'ici par les forces
communistes, soit le Kiangsi, le Kouan-
toung 'et le Foukteng.

L'ordre de « cessez le feu »
va être donné

SHANGHAI, 25. — Reuter. — Les
pourparlers préliminaires en vue ' de la
conclusion d'un armistice en Chine
sont terminés et l'ordre de «cessez le
f e u » va être donné dès le commence-
ment des négociations de paix, a dé-
claré M. Kan Chieh Hu, chargé par le
général Li Tsung Yen de négocier un
armistice.

U appartient maintenant aux com-
munistes de désigner le lieu et la date
auxquels ces pourparlers commence-
ront. M. Kan Chieh Hu, qui a eu à
Shanghai des entretiens avec diverses
personnalités du Kuomintang et d'au-
tres dirigeants politique, a déclaré que
ces entretiens l'ont raffermi dans sa
eonviction que les efforts du gouver-
nement en vue de la paix seront cou-
ronnés de succès.

!"JS£~"' Canton, siège central
du Kuomintang

NANKIN, 25. — AFP. — De source
autorisée, on apprend que le Conseil
central du Kuomintang a décidé hier
de transporter le siège central du Kuo-
mintang à Canton, Immédiatement.
L'évacuation des divers services et du
personnel administratif du Kuomin-
tang vers Canton avait commencé fin
décembre.
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3*~ Après le concours du Ski-Club
Nous apprenons avec plaisir que

c'est l'équipe de l'Olympic qui, ayant
effectué le meilleur temps dans l'é-
preuve de fond , s'est vu attribuer
le magnifique challenge Coco-Sports.
Nos félicitations.

Collision d'autos.
Dû à l'état glissant de la chaussée,

un accident d'autos s'est produit hier
à 14 h. 05, sur la route cantonale, au
Crêt du Locle, entre deux voitures.
Dégâts matériels assez importants.

Une auto contre un traîneau.
Hier à 15 h. 25, une auto qui voulait

dépasser un traîneau a donné un brus-
que coup de frein et dérapant sur le
verglas, s'est jetée contre celui-ci de-
vant l'immeuble Hôtel de Ville 21.
Dégâts aux deux véhicules.

La Chaux-de-Fonds

Tennis de table
BELLE TENUE DES CHAUX-DE-

FONNIERS
Dimanche se déroulait à Neuchâtel

au Restaurant Beau-Séjour, les cham-
pionnats cantonaux et jurassiens de
tennis de table.

Le C. T. T. Sapin participait à cette
manifestation avec ses jeunes j oueurs
qui s'étaient entraînés méthodiquement
durant toute la saison. Cet entraîne-
ment devait porter ses fruits puisqu'ils
gagnaient le Challenge inter-club, sé-
rie C et étaient a égalité au ler rang
avec le C. T. T. Tramelan en série B.

Résultats
Série A. : 1. Dreyer André, CTT. Bôle.
Série B. : 1. Gonseth Roger, CTT.

Bienne ; 3. Scheidegger René, Sapin ; 5.
Prétôt André, Sapin ; 7. Douillot Jean,
Sapin.

Série C. : 1. Scheidegger René CTT.
Sapin ; 2. Prétôt André, Sapin ; 7.
Douillot Jean, Sapin.

Nos félicitations à ces jeunes joueurs
qui se sont si brillamment adaptés à
ce jeu, qui demande de grande qualités
physiques et d'excellents réflexes.

Les finales série B inter-clubs se dé-
rouleront au CTT Sapin, à La Chaux-
de-Fonds, entre les équipes de Tavan-
nes et Neuchâtel.

S K I

La course de fond pour
dames au Locle

Au début de l'après-midi, le Ski-Club
du Locle organisait la course de fond
pour dames dont nous avons parlé
dans notre numéro de lundi. Précisons
qu'il s'agissait d'une coures de fond
démonstrative donnée par deux repré-
sentantes finlandaises et deux repré-
sentantes suédoises, sur une distance
de 10 km., et qui a donné les résultats
suivants :

1. Norberg, Suède, en 52' 42" ; 2. Peh-
konnen, Finlande, 53' 19" ; 3. Wide-
mann, Finlande, 53' 46" ; 4. Albrechfon,
Suède, 55' 11".

Nous reviendrons demain sur cette
épreuve à laquelle trois cents personnes
assistaient.

Sports

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

Match au loto.
Ce soir mardi, dès 20 heures, au Cercle

du Sapin, par l'Odéon.

Conférence Denis de Rougemont.
Sous les auspices de la Société des

Conférences, M. Denis de Rougemont
évoquera les grands problèmes qui se
posent à l'Europe à l'heure actuelle. Le
titre de son exposé « l'Europe en jeu »
met en évidence la gravité du sujet qui
sera traité par l'un de nos plus éminents
concitoyens, conn .u chez nous et à
l'étranger, par ses qualités d'écrivain et
par son attachement à des causes qui
tout en étant spécifiquement suisses,
sont aussi des valeurs auxquelles le sort
de l'Europe est lié.

La conférence à laquelle le public de
notre ville est chaleureusement convié,
aura lieu demain soir à 20 h. 15 à l'Am-
phithéâtre.
Conférence sur le Valais par M. le Dr

H. Clavadetscher.
Une fois de plus, M. le Dr Clava-

detscher nous fera admirer des «Mer-
veilles au bord du chemin» au moyen
de superbes clichés en couleur, et c'est
en Valais que son chemin nous conduit.

Une fois de plus, charmante soirée
en perspective jeudi 27 j anvier à 20 h,
15 à l'Amphithéâtre du collège primai-
re ; la section neuchàteloise de la
« Sauvegarde du Patrimoine national »
(Heimatschutz) vous y, invite gratuite-
ment, et cordialement.

Communiqués

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA :Le Chant du Souvenir, f.
CAPITOLE : L'Idole, f.
EDEN : Trois artilleurs au pensionnat , t.
CORSO :Le Pays du Dauhin Vert, î.
METROPOLE : Le Centre attaque.

Le Chant de l'Ouest, t.
REX : L'aventurière de San Francisco,

v. 0.
f. —; parlé français. — v. 0. — version

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

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



de SKi de iaj eunesse
Il y a plusieurs jours déjà que les fu-

turs participants aux grands concours
de jeunesse qu'organise le Ski-club,
sous le patronage de notre journal, les
12 et 13 février nous le réclamaient :

— Quelles seront exactement les
épreuves que nous devrons disputer,
nous disait notamment une jeune fille
qui, la semaine dernière, nous faisait
le reproche de ne pas avoir assez spéci-
fié que les concours n'étaient pas ou-
verts uniquement aux garçons, mais
que les écolières, aussi, pouvaient s'ali-
gner 1

Espérons que les quelques lignes ci-
dessus auront rétabli l'équilibre et ar-
rivons-en au coup de téléphone que
nous venons d'avoir avec M. André Fa-
vre, président du Ski-club.

Maintenant que le concours interne
de cette grande société chaux-de-fon-
nière est terminée % — et l'on sait le
succès qu'elle a remporté ! — ses mem-
bres pourront se consacrer uniquement
aux concours de jeunesse.

Les épreuves du samedi...
C'est ce que nous a spécifié notre in-

terlocuteur qui, à l'autre bout du fil,
nous a encore déclaré :

— Référons-nous aux catégories que
nous avons établies : Tout d'abord la
catégorie a) une descente pour filles
des années 1933, 34 et 35. Il s'agira pour
elles d'effectuer une course de 400 m.
à 500 m. de descente uniquement, alors
que, en cat. b) , jeunes filles des années
1936, 37 et 38, ces dernières ne devront
accomplir qu'une descente de 200 m. à
S00 m.

Et, une remarque qui vaudra pour
toutes les participantes : les pistes se-
ront magnifiquement préparées et pi-
quetées, de sorte que l'on n'aura nulle-
ment des changements de neige à pré-
voir qui seraient susceptibles de causer
quelques chutes. Les concurrentes s'é-
lanceront sur de la neige excellente
(souhaitons, en effet, que ce soit le cas
les 12 et 13 février et qu'on ne doive pas
recourir au renvoi à la semaine suivan-
te!) et elles n'auront en aucun cas à se
frayer leur passage dans de la neige
fraîche.

Passons alors aux garçons cat. c)
pour les écoliers des années 1933-34,
une petite course de fond se terminant
par une descente. Cette course aura 2
km. au maximum avec départ derrière
Belle-Maison. Les concurrents partiront
sur un tronçon plat qui se terminera
par une descente derrière l'Orphelinat.
Comme on le voit, il n'y aura guère
d'efforts à fournir puisque les 60-70
m. de dénivellation que le tracé com-
porte consisteront uniquement en des-
cente, aucune montée n'étant prévue.

Quant aux catégories d)  et e) , gar-
çons des années 1935-36 et 1937-38,

L̂ ronos
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Mm iieicinise
Le P. O. P. et les prochaines votations

cantonales.
(Corr.) — Le parti socialiste neuchà-

telois ayant décidé de revendiquer, lors
des prochaines élections cantonales, le
siège gouvernemental de M. Edgar Re-
naud, qui a décidé de se retirer, le Co-
mité cantonal du Parti ouvrier et po-
pulaire soumettra à son prochain con-
grès une proposition tendant à soutenir
le deuxième candidat socialiste au Con-
seil d'Etat.

Un jeune homme se casse une jambe
à ski.

(Corr.) — Profitant du temps excep-
tionnel qui régnait dimanche un jeu-
ne homme de Peseux, Claude Monnet,
était parti pour la Grande Sagneule
avec ses skis. Au cours d'une descente,
11 fit une chute si malencontreuse qu'il
se fractura une jambe.

Il a été reconduit à son domicile sur
une luge de secours.

Nos meilleurs voeux cTe prompt réta-
blissement.

Une automotrice du RVT hors service.
(Corr.)* — A la suite d'un court-cir-

cuit qui s'est produit au moment où el-
le entrait en gare de Fleurier, une des
automotrices du Régional du Val-de-
Travers a été mise hors service.

H a fallu la remorquer jusqu'au dé-
pôt.

Une remise d'impôts dans le
canton

Sur la proposition du Département
cantonal des finances, le Conseil d'Etat
neuchàtelois a décidé en principe de
faire bénéficier les contribuables d'une
remise en 1949, sur le montant de
leurs impôts directs.

Cette décision a été prise parce que
les rentrées fiscales de l'année der-
nière ont dépassé les prévisions bud-
gétaires.

LA POPULATION DE NOTRE
CANTON EN AUGMENTATION

Au 31 décembre 1948, le canton de
Neuchâtel comptait 128,011 habitants,
soit une augmentation de 1,153 par
rapport au recensement de décembre
1947. ,

LA GRIPPE SEVIT
La grippe sévit assez durement en

pays neuchàtelois où les médecins sont
sur les dents. On signale, au Pâquier,
dans le Val-rde-Ruz, que la presque to-
talité des habitants sont atteints.

La dénatalité et les écoles de recrues.
La vague de dénatalité qui fut cons-

tatée en Suisse, durant les années
1927-1930 a une répercussion sur les
effectifs des actuelles écoles de recrues.
Les jeunes hommes en âge de porter
l'uniforme sont en effet moins nom-
breux.

On pense que la situation redevien-
dra normale d'ici quelques années.

JLe coup de télé p hone
révélateur

Et voici les détails des épreuves
que, les 12 et 13 février

disputeront nos écoliers et... écolièresI

elles comporteront les mêmes difficul-
tés que les cat. a) et b) pour filles. A
la cat. a) correspondra la cat. d) et à
la cat. b) la cat. e) . Il est établi en ef-
fet que les garçons peuvent établir des
performances un peu plus difficiles
que les filles (espérons que nous ne
froisserons personne I) , c'est pourquoi
ils auront les mêmes difficutés à vain-
cre, bien qu'un p/u moins âgés. Et les
comparaisons seront très intéressantes
à établir...

... et du dimanche
Enfin les détails des épreuves du di-

manche, au pré des Cibles.
En cat. filles 1933, 34 et 35, le départ

de la descente-slalom sera donné au
haut du pré des cibles. Les con-
currentes devront alors contourner les
petits buissons pour terminer leur des-
cente sur la droite des cibles. Trajet
moins rapide que celui que les garçons
devront effe

^
cter puisque ces derniers

partiront du même endroit pour abou-
tir immédiatement sur la grande des-
cente des Cibles.

Cinq ou six portes seront a passer
dans les deux catégories.

Enfin le saut ! Eh bien, là encore,
les difficultés ne seront pas insurmon-
tables. Loin de là ! Le tremplin amé-
nagé, de 40 à 50 cm. de hauteur, per-
mettra des sauts d'une longueur de 15
m. au grand maximum.

Un grand enthousiasme
Comme on peut s'en rendre compte,

les épreuves qui sont prévues lors de
ces concours ne sont nullement héris-
sées de difficultés et les organisateurs
s'en sont tenus au principe établi par
leur Organisation de jeunesse.

Ce qui ne veut pas dire que les
épreuves ne seront pas disputées, mais
le risque d'accident étant réduit au
plus strict minimum, tous les concur-
rents pourront donner le meilleur
d'eux-mêmes afin de se classer dans
les premiers. Autant dh-e alors que
l'enthousiasme sera porté à son com-
ble. Nous avons pu nous en rendre
compte aux dizaines et aux dizaines
de bulletins d'inscription qui nous
sont déjà parvenus.

Mais attention, le délai d'inscription
expire le 31 janvier. Il s'agit de s'an-
noncer à temps, afin que le pavillon
des prix qui s'annoncent très nom-
breux, puisse être doté en conséquen-
ce.

Nous reviendrons prochainement sur
cette question.

P. S. — Une dermere précision : rap-
pelons que tous les concours sont gra-
tuits, y compris les primes d'assurance
que notre journal prend à sa charge.
Cela pour répondre à la question qu'un
écolier posait hier dans nos bureaux.

Elevage du cheval
Notre chronique agricole

Le syndicat d'élevage chevalin du Jura neuchàtelois tient
son assemblée générale

(Corr. part, de < L'Impartial »)

Saignelégier, le 25 janvier.
Le syndicat chevalin du Jura neu-

chàtelois a tenu, samedi dernier, son
assemblée générale, à l'Hôtel du Che-
val Blanc, à La Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de M Louis Matile, agri-
culteur, aux Coeudres, président du
syndicat, en présence de 81 propriétai-
res de chevaux, membres du syndicat.
Le protocole était tenu par M. Girard,
notaire, à La Chaux-de-Fonds, secré-
taire du syndicat.

En ouvrant la séance, le président a
souhaité la bienvenue aux assistants,
en saluant particulièrement MM. Mo-
rier, remplaçant M. Barrelet, directeur
du Département de l'agriculture, San-
doz, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Cernier, et Dr Gisler, ancien direc-
teur du Dépôt fédéral d'Avenches, ce
dernier chargé de donner une confé-
rence aux éleveurs sur les principes
« d'apprécier un cheval ».

Remarquons, avant de parler des
questions administratives, que le con-
férencier, un hippologue considéré
comme le plus qualifié de notre éleva-
ge chevalin national, fut écouté avec
attention, et applaudi frénétiquement
par les éleveurs neuchàtelois.

Une belle carrière
Ajoutons, au risque de blesser la mo-

destie de~notre vieil ami Gisler, que les
éleveurs du cheval de trait l'entourent
de sympathie et de reconnaissance,
pour l'avoir vu à l'oeuvre durant un
quart de siècle à la tête du Haras fé-
déral et dans toutes les commissions
d'élevage chevalin. Sans méconnaître
les qualités du cheval de sang, dont
quelques générateurs de choix sont à
disposition du Dépôt fédéral d'Aven-
ches, le Dr Gisler, fut l'un des pre-
miers protestataires, avec les Grâub,
les Hofer, les Stauffer, les Jost, les
Daepp, pour imposer, en 1890-1900, la
réforme de l'élevage chevalin en Suis-
se, en créant des syndicats d'élevage
du cheval de trait.

La tache n'était pas facile ; la ba-
taille entre partisans du cheval de
sang, du cheval d'armée et de sport, et
les éleveurs du cheval de travail, du
cheval d'artillerie , du cheval de trait,
fut ardente et quelquefois violente.

Nous nous rappelons encore les polé-
miques de presse et de conférences,
pour avoir été mêlé directement à ces
combats qui ne laissèrent heureuse-
ment pas de morts.

Tout au plus un peu de rancune
chez les vaincus qui virent disparaître,
les uns après les autres, les syndicats
d'élevage de.demi-sang.

Le canton de Neuchâtel n'échappa
pas au mouvement, puisqu'un syndicat
chevalin de demi-sang était créé dans
le Bas, en opposition au syndicat neu-
chàtelois du cheval de trait, institué
aux Montagnes.

Un développement réjouissant
Alors que le premier se maintint

péniblement, le syndicat chevalin du
Jura neuchàtelois s'est constamment
développé. Il compte actuellement 506
membres, tous éleveurs du cheval du
Jura ; il est propriétaire d'un impor-
tant domaine d'élevage au Grand-
Sommartel, où il estive chaque année
cent dix pièces de bétail. Une station
d'étalons est installée au Crêt-du-Lo-
cle, par les soins du Dépôt d'Avenches
qui stationne, dans ce centre d'éleva ge,
ses meilleurs reproducteurs de la race
des Franches-Montagnes.

Il ressort du rapport présidentiel,
comme des comptes présentés par le
caissier, M. W. Botteron, que le syndi-
cat neuchàtelois suit une marche pros-
père ; ses produits sont appréciés et se
vendent avantageusement.

Le bon cheval est encore recherché
Les éleveurs de ce syndicat ne s'ar-

rêtent pas aux prédictions des pro-
phètes de malheur qui voient la fin de
l'élevage du cheval dans un temps
rapproché. Le bon cheval est toujours
demandé ; les prix sont rémunérateurs
et suffisants. S'ils n'atteignent plus les
normes des années de guerre, l'éleveur
estime que les prix assurent actuelle-
ment un rapport appréciable.

Une bonne jument portante trouve
encore un preneur à 2400-2600 fr. ; la
semaine dernière, un éleveur de St-
Brais vendait un jeune étalon de qua-
tre ans, à 8000 francs.

L'élevage du cheval reste une indus-
trie de rapport en montagne ; les éle-
veurs auraient tort en l'abandonnant.

Al. GRIMAITRE.

Quand Ses graines sommafflent
Que se passe-t-il pendant le sommeil des graines. — La durée du
pouvoir germinatif. — La stratification des graines.

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Cernier, le 25 janvier.
Une graine est-elle mûre lorsque la

plante qui l'a engendrée l'abandonne
aux caprices du vent, la projette au
loin par le mécanisme de la déhiscen-
ce ou s'en sépare simplement en obéis-
sant aux lois de la pesanteur ? Norma-
lement ce n'est pas le cas, la plupart
des graines, qu'elles appartiennent à
des espèces sauvages ou cultivées, étant
inaptes à la germination au moment
de leur dissémination. Elles réclament
toutes une période de repos qui pré-
cède la germination, proprement dite,
période très variable d'une espèce à
l'autre ou selon la structure de la
graine.

Cette période de repos, de quelques
mois pour *la majorité des semences,
est automatiquement observée par les
cultivateurs puisque ceux-ci n'opèrent
jamais le semis immédiatement après
la récolte des graines. Cependant, cet-
te période de repos connaît des excep-
tions qui confirment la règle. Par ex-
emple, si la graine de cyprès peut ger-
mer 48 heures après sa dissémination,
il n'en va pas de même avec celle du
frêne qui ne peut le faire qu'une an-
née plus tard et celle de certains pins
qui exige deux années de repos avant
d'entrer en germination.

Dans un domaine qui nous est plus
familier, celui de la culture des légu-
mes, des faits semblables se présentent
également. Ainsi les praticiens expéri-
mentés n'ignorent pas qu'ils courent le
risque d'un échec en semant des grai-
nes récemment récoltées de mâche ou
de légumes de la famille des cucurbita-
cées (melon, courge). Les chicorées et
d'autres plantes de la famille des com-
posées issues de graines trop jeunes se
développent d'une façon anormale ou
ne se développent pas du tout. H est
également plus avantageux d'utiliser
des semences de carottes âgées, mais
naturellement sans dépasser certaines
limites.

Un repos nécessaire
Il existe donc une phase plus ou

moins longue, précédant la germina-

tion , pendant laquelle s'accomplit un
travail mystérieux au sein de la graine
qui prépare cette dernière au réveil.
Cette préparation est rendue néces-
saire pour des raisons différentes.

Souvent certaines graines ne peu-
vent germer dès leur dissémination
car leurs téguments, rebelles aux
échanges gazeux permettant la respi-
ration de l'embryon et à la pénétration
de l'eau, s'opposent au développement
du germe. D'autres fois, le germe n'a
pas atteint une complète maturité lors
de la dissémination. Pour l'achever,
des translations de nourriture de l'al-
bumen à l'embryon sont nécessaires..
Cette lente digestion est à proprement
parler le sommeil de la graine.

Le sommeil de la graine ne peut être
évité. Toutefois, l'homme de la prati-
que, toujours pressé, a tenté d'en ré-
duire la durée par divers traitements
dont, en particulier, la stratification.
Cette opération consiste à placer les
graines en lits séparés les uns des au-
tres par une légère couche de sable,
soit en vase ou en pleine terre. L'hu-
midité du sable et la température am-
biante ne sont point laissées au ha-
sard mais au contraire réglées minu-
tieusement. A défaut, c'est l'échec.
Quant à la durée de la stratification,
elle est en fonction de la dureté de
l'enveloppe de la graine.

Enfin, il ne faut pas confondre la
durée de la maturation prégermina-
tive de la graine et la durée du pou-
voir germinatif , bien que ces deux phé-
nomènes ne soient pas sans rapport.
La durée du pouvoir germinatif est
conditionnée1 par la bonne constitution
et l'état de maturité. Une graine ré-
coltée bien mûre peut être déjà assu-
rée de garder son pouvoir germinatif
jusqu'à l'extrême limite de ses possibi-
lités. Pendant la conservation de la
graine, une température excessive et
l'absence d'humidité dans l'air ambiant
peuvent détruire rapidement ce pou-
voir. Dans les conditions ordinaires, la
graine conserve son pouvoir germinatif
plus ou moins longtemps selon les es-
pèces. Les extrêmes semblent appar-
tenir aux -saules dont les semences

disséminées par le vent meurent, pa-
raît-il, quelques heures plus tard et
aux graines du lotus des Indes, les-
quelles pourraient conserver intact
leur pouvoir germinatif plus de deux
siècles après leur naissance. On nous
a même affirmé que les graines de blé
découvertes dans les chambres sépul-
crales des pyramides d'Egypte, âgées
par conséquent d'environ 4500 ans,
n'auraient pas perdu leurs facultés
germinatives ! Mais ceci est une autre
histoire que personne n'est obligé de
croire.

J. CHARRIERE.

Ciire»i wassieie
Porrentruy. — Un kiosque cambriole.

Des cambrioleurs ont ouvert au
moyen d'une fausse clef les deux ca-
denas fermant le volet du kiosque Mi-
serez, à la route de Courtedoux. Après
avoir ouvert le volet, ils ont enfoncé la
double vitre du guichet et pris de nom-
breuses plaques de chocolat. La police
cantonale enquête sur cette affaire.

Courtedoux. — Le budget voté.
Sous la présidence du maire et dé-

puté Sylvain Michel , l'assemblée com-
munale a voté le budget 1949, tel qu'il
était présenté par le conseil communal,
à main levée, sans opposition. Le taux
d'impôt a été fixé à 1,3 pour cent.
L'assemblée a entendu un rapport très
intéressant sur l'installation des eaux
provenant de Courtemaîche. Grâce à un
substantiel subside du canton, cette
installation pourra être faite cette an-
née déjà pour les communes de Bure
et de Courtedoux. La population du
village saura montrer sa reconnaissan-
ce à l'autorité communale, qui a tra-
vaillé on ne peut mieux au bien de la
population.

Saignelégier. — Pour la réorganisation
des C. J.

Nous apprenons avec plaisir que M.
von Kaenel, directeur des C. J., vient
de terminer l'étude définitive du pro-
jet 4. Sa réalisation qui, comme on le
sait, prévoit la voie étroite de Glovelier
à La Chaux-de-Fonds, électrifiée, coû-
terait un peu plus de 15 millions de
francs.

On croit savoir d'autre part que les
autorités fédérale et cantonale sont
maintenant bien disposées à augmen-
ter leurs subventions, ceci naturelle-
ment à condition que les communes
intéressées fassent aussi l'effort néces-
saire. Souhaitons que ce financement
soit bientôt réalisé afin que puissent
commencer les travaux de réorganisa-
tion technique qui deviennent de plus
en pus urgents.

A l'extérieur
Un escroc fait des ravages chez

les viticulteurs du Midi de la France
MARSEILLE, 25. — La police vient

de procéder à l'arrestation de Georges
Demeyer et de sa femme. Demeyer est
directeur d'une importante maison de
vinification dénommée «La grande,
Contadine ». Ils sont poursuivis pour
émission de chèques sans provision. Le
montant de l'escroquerie atteindrait
40 millions de francs.

Plus de trois mille viticulteurs du dé-
partement de Vaucluse et. des départe-
ments voisins ont porté plainte.

Des fonctionnaires
communistes révoqués

en Grande-Bretagne
LONDRES, 25. — Reuter. — M. Att-

lee, premier ministre a déclaré lundi à
la Chambre des communes que 11 per-
sonnes soupçonnées d'entretenir des
relations avec des organisations com-
munistes ou fascistes et qui exerçaient
des fonctions importantes ont été ré-
voquées.

Sir Waldrpn Smithers a demandé au
premier ministre ce qu'il pense de l'ap-
pel lancé par le parti communiste de-
mandant à ses membres de déployer
une plus grande activité dans les fa-
briques en vue de saboter le program-
me de reconstruction mondiale. M.
Attlee a répondu que le gouvernement
a confiance en la plus grande partie
des travailleurs qui sont raisonnables
et a exprimé sa certitude de l'échec des
efforts communistes en vue de provo-
quer le mécontentement et de troubler
le programme de reconstruction.

Répondant ensuite a une autre ques-
tion M. Attlee a dit que des statistiques
de 1948 montrent une réduction satis-
faisante du nombre des j ournées de
travail perdues à la suite des conflits
sociaux. .

En 1948, 1 million 944.000 journées
ont été perdues. C'est le chiffre le plus
bas depuis 1943. En 1947, le nombre
des journées perdues par suite de gre-
vai s'est élevé à 2.430.000.

— Mais maman ne s'y prend pas de
la même façon ! I !

L'APPRENTI... LAVEUR !



les o\sei\iAX..m
Ils ne trouvent plus leur pitance. Ne les
laissez pas mourir de faim; ils seront
reconnaissants de votre générosité. Sans
tarder, passez à notre magasin , où nous
vous servirons des graines choisies,
sans poussière, de première qualité.

I Ŝ-mP

Livraisons à domicile. Tél. 2,11.68
\ 

¦

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

^Vrleicfuor Vou Kôergen

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

Maison du Peuple n h „ . THI A TÎUC ' I I V T T I V  * , K î î-La chaux-de-Fonds Deux heures de nres 1 Jl I .  il i j ; ;  f. j% l_ ll [Mil 11 
et son orchestre gasin Girard > Léopoid-Robert 68.

et de chansons avec : If UL V \J \i Wm \\3 MM. U11 A JU_ 11 18 musiciens Tel 2.48.64. Après ie spectacle
Samedi le 29 j anvier 1949 GRA îIIS &&_L

à20 h. 30 avec JO C H A R R I E R  J. M A R C O  P A T O U M  Mr A D R I  et G I N E T T E  G A R C I N  avec ron~«t» Jacques H&U.-

L'ASSOCIATION DES FA-
BRICANTS DE VERRES
DE MONTRES I

- v cherche

canttâteut
qualifié, connaissant bien la
comptabilité.

Faire offres détaillées avec
prétentions au Secrétariat,
La Chaux-de-Fonds.

I J
% ** %
É _r (VI Voy ej ces p rix !!! 1
j > , '¦ !¦

I UNE BERGÈRE , très confor- J
| table, tissu Gobelins , îr. 500.— <:>

DEUX FAUTEUILS en noyer I
\ ]  avec coussins dossier, i
| \ siège îaux-coussins, îr. 290.— f
1 DEUX FAUTEUILS en noyer 1
1 avec coussins dossier , K
i siège conîortable, îr. 240.— j
<|> < >
ï» Voir étalage, palissade de la gare ®

I I

P l V2" > I
Tapissier-décorateur a'

Parc 96 a Tél. 2.49.17 1

Immeuble locatif
situé au centre de la ville et en très bon état
est demandé à acheter.
Faire oflres sous chiffre J. L. 1333 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre rayon ¦
BOISSELLERIE - NETTOYAGES M

' et ARTICLES DE MÉNAGE, une

1" VENDEUSE
ayant une grande pratique dans la < j
branche. ! j

• Faire offres détaillées avec photo ,
références et prétentions de salaire M

-v. J

IIKTR ASï
sont demandées

I

pour soirées et Ij
banquets. |

S'adresser

| HOtel des 3 Rois |
LE LOCLE

a

Rhabilleur
Magasin d'horlogerie
cherche horloger-rha-
billeur à domicile.
Travail continu et
assuré.
Faire offres sous chif-
fre R. H. 1325, au bu-
reau de L'Impartial.

À vendre
manteau noir, faille 42, garni
astrakan véritable, 2 lustres
électriques, métal chromé, 1
chaise d'enfant à fixer sur
poussette marine. S'adr. rue
Léop.-Rob. 62, au 3me étage.

Lisez «L 'Impartial»

Etat-civil du 22 janvier
Promesse de mariage

Bourrit , Jean-Horace, édi-
teur , Genevois et Calame,
Rose-Marie, Neuchàteloise.

Etat-civil du 24 j anvier
Naissances

Muller, Bruno-Carlo , Hls de
Dario - Mario, tapissier-déco-
rateur et de Frieda, née Benz,
Soleurois. — Bessaf, Michel-
Louis, fils de Louis-Ulysse,
électricien et de Liliane -
Yvonne, née Schmitz, Vau-
dois.
Promesses de mariage

Hauen , Jean David , com-
missionnaire, Bernois et Fux ,
Maria , Valaisanne.— Calame,
Qeorges - Jean, mécanicien,
Neuchàtelois et Breiter, Ros-
marie, Zurichoise. — Bovay,
Alfred-Henri, employé CFF,
Vaudois et Grandjean , Lôuise-
Hermance, Neuchàteloise.

Décès
Incin. Schneider, Edouard ,

veuf de Marguerite-Eva , née
Heyraud, né le 2 ]utn 1869,
Bernois. — Incin. Guyot,
Philippe-Fernand , fils de Au-
guste et de Elma-Elzire, née
Monnier , né le 6 juillet 1909,
Neuchàtelois. — Inhumation
aux Bols : Jeanbourquin , Eu-
gène - Augustin , époux de
Marie-Constance, née Cha-
patte, né le 4 avril 1870, Ber-
nois. — Incin. Robert , Louis-
César, veuf de Rosina dite
Rosa, née Stockli , né le 19
octobre 1866, Neuchàtelois et
Bernois.

Commis
de labricaiion

Jeune fille expérimentée ,
connaissant rentrée, sortie du
travai l, prix de revient etc.,
demande place stable. En-
trée à convenir. Ecrire sous
chiffre S. J. 1345, au bureau
de L'Impartial.

Atelier moderne de

polissage
lapidage, etc.

conventionnel, 12 ou-
vriers, à remettre pr
cause d'âge. Even-
tuellement associa-
tion. — Ecrire sous
chiffre T. F. 1346 au
bureau de L'Impar-
tial.

Boîtiers!
confiez-nous vos

Tronçonnages
Sciages

acier, laiton , maille-
chort, etc., en barres
pleines ou tubes.
Travail précis et ra-
pide.
QREUTER S.A.
Rue Numa-Droz 174
Tél. 2.34.84

Fumier à vendre
10 m3, à prendre sur placé.
Téléphone 2,33.28. 1322

Leipesiiion
d'aquarelles

à la Fleur de Lys
est ouverte tous les Jours

Jusqu 'à 21 heures

Commission scolairo et
SOCI éT é des scïencos naturelles

Mardi 25 janvier
à 20 1/4 heures

à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire

Confiéirence
de

M. Félix FIALA
Professeur

à l'Université de Neuchâtel
Sujet : La mathématique,

une langue vivante
Entrée libre

Manteaux
A llOilHitO un manteau re-

VtillUI \1 nard blond , un
manteau écossais,pure laine,
taille 44. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 77, au
3me étage, après 19 h. 129/

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363
Tanin Smyrne , Alice Fer-
ai aJJaaa renoud , J. Brandt
2. Tél. 2.46.54. Spécialiste.
Modèles inédits. 1336

ElnaiK à vendre d'oc-
tiiCIIiQ p casion, comme
neuve, fort rabais. — S'adres-
ser Compagnie des machines
à coudre Singer S. A., Tél.
2.11.10. 133S

A vendre K%Rft
4 vitesses, en parfait état de
marche. Revisée. — S'adres-
ser Hiibscher, rue du Gre-
nler 24. Tél. 2.18.14. 1344

H uullUI w pousse mo-
derne , en bon état , fr. 25.—.
S'adr. Progrès 13a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.
Unmina robuste, cherche
noillllld travail , soit com-
missionnaire ou autre em-
ploi. — Ecrire sous chiffre
E. C. 1334 au bureau de
L'Impartial.

fihamhnfi non meublé *->.UllallIUI D éventuellement
meublée, à remettre à per-
sonne propre et sérieuse. —
Faire offres sous chiffre A. V.
1329 au bureau de L'Impar-
tial.

Messieurs les membres
de La Cécilienne, sont
informés du décès de

Monsieur

Eugène I1I11S
père de Monsieur Maurice
Jeanbourquin , membre ac-
tif.

L'enterrement aura lieu
aux Bois, mercredi 26 jan-
vier.
1335 LE COMITÉ.

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Madame et Monsieur
Albert Tissot-FaMon et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur
William Beaud-Tlssot,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande
perte qu'ils viennent approu-
ver en la personne de leur
chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman
et parente,

Madame veuve

Eslher Fatton
née Bichet

que Dieu a reprise à Lui ,
lundi, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 janvier 1949.

L'incinération , aura lieu
jeudi 27 courant, à 14 h.

Culte au Crématoire.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile:
Rue Combe-Qrieurin 33.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

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

Lampadaire
depuis Fr. 65.—
Lampadaire avec bar depuis Fr. 115.—
Lampe de chevet depuis Fr. 12.—
Grand lustre depuis Fr. 45.—

JfplIBLEsJïflUP
N E U C H A T E L  - Y V E R D O N

Nous avons la profonde douleur de faire
i part à nos amis et connaissances du décès de

I Madame Lina BARBEZAT I
née RUPP

survenu à Perreux le 19 courant
Les lamilles affligées.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus j
stricte intimité. ;

j II a vu ma peine Infinie,
M il guérit mon âme et mon !

corps, et, me tirant de la
souffrance, il m'ouvre au- '

i jourd'hui ses trésors.
Repose en paix chère

; < maman.

Monsieur et Madame Henri Ba-
i der-Jossevel ; SE

Mademoiselle Mathilde Bader;
Monsieur Hans Sterchl, à Krauch-

thal ;
: Monsieur et Madame Fritz Stc r-

chl-Brunner , A Slrnach ;
Madame veuve Marie Sterchi, à

Krauchthal, ses enfants et pe-
tits-enfants ; H

j ainsi que les familles parentes et
j alliées, ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils

, viennent d'éprouver en la person- H
I ne de

Madame veuve

i Emile BADER 1
née Elisa STERCHI

leur chère et regrettée maman,
1 sœur, belle-sœur, tante, cousine et IM

parente, que Dieu a reprise à leur
I tendre affection, mardi, à l'âge de
j 70 ans, après une pénible maladie,

supportée avec courage et résigna-
tion.

: La Chaux-de-Fonds, ;
le 25 Janvier 1949.

L'Incinération SANS SUITE, aura
j Heu Jeudi 27 courant, à 15 heures. I

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera dépo-

I sée devant le domicile mortuaire :
RUE DU CRET 7

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

I I N  

MEM0RIAM H
" " ' i !¦ . ' • i

Francis SCïfi 1
25 Janvier 1948-1849 H

Une année douloureuse s'est ;
écoulée. Ton cher souvenir
reste vivant dans nos cœurs.

Ta maman Ta famille |

Monsieur et Madame Jean 6EISER-
OBERLI et leurs entants ;

M Monsieur « Christian GEISER. ses i
enfants et petits-enfants ; i

Madame Vve Emma OBERLI, ses {
N\J enfants, petits-enfants et arrlè- Ei

re-petits-enfants ;
s ainsi que les familles parentes et alliées, pro- i
i fondement touchés des nombreuses marques
i de sympathie et d'affection qui leur ont été
j témoignées pendant ces jours de pénible sé-
j paration, expriment à toutes les personnes
i qui les ont entourés leurs remerciements ;
| sincères et très reconnaissants. i j

Les envois fleuris, les touchantes paroles j
; ! de consolation reçues les hommages rendus '¦

à leur chère Llly-Madeleine leur ont été
¦H un précieux réconfort. M '4

I Le Seignat, janvier 1949. 1316 !

M Ja ' combattu le bon combat , )'al
achevé ma course, J' ai gardé la foi.

j 11 Tim. v. 4.
i Repose en paix cher papa.

i Madame et Monsieur Oscar Stauffer-Ro- j j

ainsi que les familles Robert, Bourquin , Ja-
cot , Cordellier, Stauffer, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de laire part à leurs
amis et connaissances de la pert e cruelle j

i qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté papa, beau-papa, frère,

j beau-Irère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Louis Roberi 1
! que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa
:| 83me année, après quelques jours de mala- ]

j die, supportés avec vaillance. I j
| La Chauxrde-Fonds, le 24 Janvier 1949.

¦j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu !
mercredi 26 courant, à 14 heures.

; I Culte au domicile à 13 h. 20. ;
I Unef urne funéraire sera déposée devant \

RUE DES ARETES 24
Le présent avis tient lieu de lettre de

! La Direction et le Personnel de M !
la Fabrique suisse de Res-
sorts de montres Le Soleil I
¦ a le profond regret d'annoncer le j

I Louis ROBERT I
Ancien Directeur

I J Ils garderont de lui le meilleur

—¦M &¦" 1

I 
En cas de défiés: L Gunterufiis I
Huam-Oroz 6 — Téléph. Jour et nuit : 2 4471 I
Auto- a-orbillard. Cercueils. Ttes io r m ail tais. Prix mo dé r. I

A lnnon chambre meublée
IUUCI à demoiselle, de

suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1351



Le procès Kravchenko.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.
C'était hier la première séance du

procès Kravchenko, auteur de « J' ai
choisi la liberté », contre l'hebdoma-
daire français « Les Lettres françai-
ses », qui sera suivi d'un deuxième
procès en diffamation du même Krav-
chenko contre M. André Wurmser, ré-
dacteur aux « Lettres françaises » et
publiciste communiste. On sait que
l'hebdomadaire en question avait ac-
cusé Kravchenko d'être un traître, il-
lettré au surplus, d'avoir été incapable
d'écrire lui-même son livre, enfin d'ê-
tre un ivrogne, un paillard , d'avoir eu
trois femmes, etc. M. Kravchenko s'est
estimé di f famé , et il fau t  bien recon-
naître qu'il avait raison, car il n'est
pas absolument indispensable d'être
doté de toutes les tares possibles et
imaginables pour ne pas penser com-
me les communistes.

On lira plus loin les déclarations de
MM. Kravcnenko, Claude Morgan, di-
recteur des « Lettres françaises », An-
dré Wurmser, de Mes Izard et Nord-
mann, respectivement défenseurs de
Kravchenko et de l'hebdomadaire incri-
miné.

M . Kravchenko a en particulier pro-
clamé qu'il était l'adversaire non pas
du peuple russe, mais du gouverne-
ment soviétique, et de celui-ci non pas
en tant que socialiste, mais au contrai-
re parce qu'il l'accuse d'avoir trahi le
socialisme. M. Claude Morgan estime
qu'il faut pouvoir appeler un chat un
chat et Kravchenko un traître. A quoi
Me Izard répondra à juste titre que M.
Maurice Thorez en est'un aussi puis-
qu'il était hors de France et à Moscou
quand son pays se battait et que Krav-
chenko, lui, tenait le fusil dans les
steppes soviétiques contre l'envahisseur
nazi. M. Wurmser a posé quelques ques-
tions précises à M . Kravchenko, lui de-
mandant s'il avait lu « Maison de pou-
pée » d'Ibsen, et Dostoïevski, dont il est
longuement question dans son livre.
L'interpellé a refusé de répondre. Ce
qui laisserait supposer, affirme M.
Wurmser, qu'il n'a pas écrit lui-même
<J'ai choisi la liberté ». Cette hésita-
tion a fait  une assez mauvaise impres-
sion.

D'après les impressions d'audience
d'un spectateur, le procès connaît un
extraordinaire succès d'afflnence. Mais il
sera probablement impuissant à faire la
lumière sur les faits soumis au tribunal.
Qui se portera garant de l'exactitude
ou de la fausseté des dires de Kravchen-
ko ? Les témoins venus d'U. R. S. S. ?
Personne ne les tiendra ici pour libres
de dire ce qu'ils veulent. Les témoins
français ne savent rien de Kravchenko,
ni Joliot-Curie, ni Vercors, ni d'Astier
de la Vigerie. Le témoins amenés par
Kravchenko d'Amérique sont anticom-
munistes, donc partisans en cette a f f a i -
re. Autrement dit, le débat de Paris est
en petit ce qu'il est en granj l dans le
monde entier et il est probable que cha-
cun restera sur ses positions. La seule
chose qu'il sera sans doute possible de
prouver, c'est d'une part que M. Krav-
chenko a bien écrit son livre, ce qui n'a
pas grande importance, et d'autre part
que la liberté au sens occidental du mot
n'existe pas en Russie, ce que l'on savait
déjà. Le fait  est que ce procès peut se
dérouler à Paris et qu'il ne saurait avoir
lieu dans aucune capitale de l'Est de
l'Europe.

La confiance renaît en France.

Hier était la première journée de
l'emprunt émis par le gouvernement
français, qui a été un grand succès Un
milliard a déj à été souscrit. On a im-
médiatement assisté à une hausse des
rentes de l'Etat et du cours du franc
français à Genève et à Tanger. Le prix
de l'or a baissé et on paraît se dessaisir
de monnaies étrangères en faveur du
franc français . C'est pourquoi divers
commentateurs pensent que la confian-
ce revient et qu'on a bien fait  de pré-
férer un emprunt libre à une mise de
fonds plus ou moins forcée. Il suffirait
de mille milliards d'or pour restaurer
l'économie française et ces mille mil-
liards ne représentent pas la moitié ,
pas même le quart des disponibilités
des particuliers français. Or, l'économie
n'a besoin que d'une chiquenaude, l'a-
bondance est revenue, et alors qu'en
1944 ou même en 1947, on souffrait  de
la pénurie de main-d' oeuvre et de ma-
tériel, aujourd'hui l'on ne subit plus
qu'une terrible crise de confiance. Elle
semble en voie de disparaître.

Résumé de nouvelles.

— La France a reconnu hier l 'Etat
d'Israël. Le gouvernement de Londres
a envisagé cette éventualité, mais ne
se prononcera pas avant le 29 jan-
vier. L 'Italie est sur le point de suivre
l'exemple de la France.

— 700.000 Israéliens votent aujour-
d'hui en Palestine. Il y a 21 formations
politiques , dont trois importantes : une
du centre- à laquelle appartiennent le

chef du gouvernement Ben Gurion et
le ministre des affaires étrangères
Shertok, une de gauche et une de
droite.

— Les élections japonaises ont donné
une victoire écrasante aux conserva-
teurs-libéraux de M. Yoshida , qui aura
la majorité absolue, soit 263 sièges, dans
le nouveau parlement, les socialistes
n'en ayant que 49 et les communistes
faisant un bond à 35. Le général Mac
Arthur est content.

— Des élections municipales se sont
déroulées à Grenoble. Le RPF a 10 siè-
ges, en perdant 3, la Troisième force 12,
et les communistes 15, en gagnant 2.

— Un congrès du parti socialiste an-
ticommuniste de M. Saragat , vice-pré-
sident du Conseil italien, a lieu actuel-
lement à Milan. Il s'agit de savoir si
le parti va ou non continuer à parti-
ciper au gouvernement, trop conser-
vateur à son gré sur le plan économi-
que,'de M. de Gasperi et du parti dé-
mocrate chrétien. INTERIM.

y^Du JOUR

Nouvelles de dernière heure
L'ssnprunt français

Si M. Queuille réussit, il sera classé
parmi les grands serviteurs

de la France
PARIS, 25. — Du correspondant de

l'A. T. S. :
La fortune , dit-on, sourit aux auda-

cieux . M . Queuille a osé, dans un cli-
mat d'instabilité politique, d'inquiétude
sociale et d'incrédulité monétaire, une
opération financière de vaste envergu-
re,, qui, en d'autres temps, aurait été
précédé e d'une préparation synchroni-
sée, plu s ou moins longue, de l'a f f i che ,
de la presse et de la radio. Cette fois -
ci la propagande accompagnera et sou-
tiendra les e f for t s  du gouvernement
pour assurer le succès de l'emprunt
qu'il met en souscription dès aujour-
d'hui.

Les circonstances semblent avoir
poussé le ministère à brusquer les cho-
ses et a faire montre d'un optimisme
soudain qui ne manque pas de surpren-
dre quelque peu. «Le public, écrit en
effet « Le Parisien libéré » sent l'im-
portance des facteurs psychologiques
que le gouvernement pense avoir mis
de côté, alors qu 'il n'en est rien.

Scepticisme exagéré ?
Il estime en particulier que l'émis-

sion d'un emprunt ne pouvait être que
le couronnement d'une oeuvre de lon-
gue haleine, dans le domaine de l'as-
sainissement financier, et on peut bien
le dire en toute objectivité , que l'on est
ici bien loin de compte. Il est vrai qu'à
tout prendre, l'intervention des ban-
ques et des banques nationalisées es-
sentiellement, pourra toujours permet-
tre de proclamer que l'emprunt a été
couvert. Reste à savoir ce que fera le
public. »

Ce scepticisme du grand organe pa-
risien, qui n'est pas partagé par le
restant de la presse, est peut-être exa-
géré. La France possède des ressources
énormes et des réserves d'or que l'on
évalue à 5 ou 6 mille tonnes, dissémi-
nées dans le pays. Seulement, les dé-
tenteurs de biens ont été tellement
échaudés qu'ils se montrent peu dispo-
sés à lâcher les cordons de leur bourse.

UN ACTE DE FOI DIGNE
D'ADMIRATION

L'acte de foi dans le franc que le
ministre des finances vient d'accom-
plir, en écartant , pour le présent , toute
clause de change, est digne d'admira-
tion et pourrait provoquer ce choc psy-
chologique, que les gouvernements qui
se sont succédé depuis la libération ont
vainement recherché pour ramener la
confiance. Toutefois, le peuple fran-
çais est un peuple lucide. S'il se laisse
parfois impressionner par des événe-
ments imprévus, il sait vite se ressaisir,
car il a de l'expérience et surtout de
la raison.

Le lancement de l'emprunt, d'une
façon imprévue, permet de supposer
que M. Queuille à obtenu des partis au
pouvoir, et dont les tendances s'op-
posent si souvent, une trêve de quel-
ques semaines, au cours desquelles
les questions épineuses seront laissées
de côté et tout l'effort gouvernemental
portera sur la baisse du coût *de la
vie, l'application des économies promi-
ses et la réorganisation de la gestion
des industries nationalisées.

Si M. Queuille réussit, comme il l'es-
père, dans l'oeuvre qu'il a entreprise,
il aura mérité la reconnaissance de ses
compatriotes et on pourra insérer son
nom parmi ceux des grands serviteurs
de la nation française.

Deux traîtres fusillés
à Paris

PARIS, 25. — APF — Deux condam-
nés à mort ont été fusillés mardi ma-
tin au fort de Montrouge.

Il s'agit de Robert Alesch et Emile
Verstraeten, condamnés à mort par
la cour de justic e de la Seine en mai
et juillet dernier. Alesch, ancien vi-
caire dans la banlieue parisienne, s'é-
tait mis au service de l'Abwehr durant
l'occupation et s'était introduit dans
diverses organisations de résistance
pour les livrer à l'ennemi.

Verstraeten avait livré aux Alle-
mands un réseau de résistance au-
quel appartenaient plusieurs profes-
seurs de l'Ecole normale supérieure.

Autour du procès Kravchenko-«Lettres
françaises»

La presse parisienne
est déçue...

PARIS, 25. — AFP. — L'unanimité
des quotidiens parisiens accorde la pri-
orité des faits à l'ouverture du procès
en diffamation intenté par Kravchen-
ko à l'hebdomadaire « Les lettres fran-
çaises ». Les colonnes ne suffisent plus
et même le journal « Aurore-France li-
bre » donne à ses lecteurs le compte-
rendu in extenso de la première séance
du procès.

«L'Aube» regrette que, le duel à pei-
ne engagé, l'objet initial en soit déjà
très loin. Il serait préférable de pou-
voir prouver sans contestation possible,
que l'Union soviétique est réellement le
paradis des hommes libres ou , tout au
contraire, l'enfer des opprimés».

« Le Populaire » semble déçu de « ce
procès annoncé à cuivres et à cymbales.
Alors ce n'était que cela ? Un débat
presque sage à pointes émoussées avec
un menuet de traducteurs se chica-
nant sur une virgule».

« Franc-Tireur » écrit que par per-
sonnes interposées, Washington et Mos-
cou disputent une fois de pius leur gé-
ante querelle dans cette étroite, mais
symbolique enceinte parisienne, cela
nous amène une fois de plus à nous
interroger sur notre rôle et notre mis-
sion dans un monde où les pays de li-
berté ne parviennent point à faire la
justi ce sociale et où les partisans de la
justice sociale suppriment la liberté.

Vente libre de l'acier en
France

PARIS, &. — Ag. — Les perspecti-
ves de la production sidérurgique fran-
çaise s'avérant favorables, le gouverne-
ment a décidé la mise en vente libre
de l'acier à partir du ler février.

Seuls, le fer noir, le fer blanc et les
tôles fines, pour lesquels subsiste en-
core une certaine pénurie, resteront
soumis à la répartition.

Condamnation d'un faussaire
d'envergure en Italie

ROME, 25. — AFP . — Francesco
Starace, cousin d'Achille Starace, le-
quel fut secrétaire du parti fasciste et
exécuté par les partisans au moment
de la libération, a été condamné à 22
ans de prison par la cour d'assises
de Milan pour avoir dirigé une bande
spécialisée dans la fabrication de 'la
fausse monnaie et de cartes d'alimen-
tation.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Cest hier à Paris, devant la dix-septième chambre correctionnelle que s'est déroulée la
première séance de cet important procès, au cours ds laquelle les incidents ie sont multip liés

S'exprimant en langue russe

Le plaignant dénonce
du doigt

ses adversaires
PARIS, 25. — AFP. — C'est hier que

le procès en diffamation Kravchenko-
Lettres frança ises a été appelé devant
la 17e Chambre correctionnnelle.

Malgré le filtrage sévère, la salle est
pleine à craquer longtemps avant
l'heure. Le président Durckheim, en-
touré des deux assesseurs habituels et
d'un assesseur supplémentaire, ouvre
l' audience.

Me Joe Nordmann, avocat de M.
Claude Morgan, et Me André Blumel,
avocat de M. André Wurmser, se dé-
clarent aux ordres^du tribunal. Les té-
moins sont appelés dans la salle. Tour
à tour, MM . Emmanuel d'Astier de la
Vigerie, député , directeur du journal
« Libération », Albert Bayet , président
de la Fédération de la presse, Pierre
Courtade, rédacteur au journal « L'Hu-
manité », Jean Cassou, Bruller-Vercors,
écrivains, Fernan_d Grenier, député
communiste de Paris, ancien ministre,
Frédéric Joliot-Curie, haut-commissai-
re à l'énergie atomique, et Martin-
Chauff ier , écrivain, répondent à leur
appel. A l'appel du nom du général so-
viétique Rudenko, cité par les « Lettres
françai ses », la défense annonce qu'il
est absent, mais qu'il viendra peut-
être.

Les témoins cités par M. Kravchenko
sont presque tous des Russes. L'un
d'eux est apporté sur une civière. La
salle se distrait en écoutant l'huissier-
audiencier trébucher sur la prononcia-
tion des noms slaves.

Le président donne ensuite lecture
des articles incriminés.

M. Kravchenko est alors appelé à
s'expliquer et, aussitôt, commence son
exposé en langue russe.

Kravchenko lit sa déclaration avec
force, dénonçant du doigt ses adver-
saires. L'interprète traduit paragra-
phe par paragraphe.

Ceux qui déposeront sous
la pression

Le demandeur proclame sa satisfac-
tion de comparaître "en France devant
un tribunal démocratique. Il demande
à la justice française d'établir qu'il a
été diffamé, afin qu'on sache bien qu'il
a écrit la vérité. Il explique avec un
certain lyrisme comment il a été ame-
né à « choisir la liberté ».

« J' aime mon pays , déclare-t-il. Je
me suis arraché à tout ce que j' aime.
J'ignore ce que sont devenus mes pa-
rents. Ce que j' ai fai t , je  l'ai fa i t  pour
tous les hommes de ma patrie , con-
damnés à la souffrance et au silence.
Je l'ai fai t  aussi pour tous les hommes
libres. »

En passant , M. Kravchenko a ff i rme
que certains des témoins cités par la
défense déposeront sous la pression,
parce que leurs parents sont restés
« aux mains des tyrans du Kremlin ».
Sa déclaration reprend en substance
le thème antisoviétique de son livre.

Ils ont reçu l'ordre de me
salir...

« Mes ennemis, dit-il, ont reçu l'or-
dre de me salir par tous les moyens
pour ruiner mon témoignage. Je veux
faire apparaître que leurs calomnies
ne sont qu'une tactique pour masquer
la vérité. Je ne suis pas venu ici pour
défendre la démocratie américaine,
précise M. Kravchenko, mais je dois
dire que j'ai pour les Américains qui
m'ont accueilli, beaucoup de recon-
naissance. Je dois d'ailleurs garder
mon indépendance, qui est la meilleure

preuve de mon activité contre le com-
munisme. »

Le demandeur tient ensuite à mar-
quer qu'il ne confond pas les Soviets
avec la Russie éternelle. Puis il atta-
que M. Maurice Thorez en termes as-
saz violents, disant que lorsque ce-
lui-ci était en Russie, les communistes
français trouvaient cela très bien ,
alors que lui, qui a quitté la Russie, est
considéré comme un traître.

«Un traître »
Me Joe Nordmann proteste alors

avec véhémence contre les accusations
portées par M. Kravchenko contre un
ancien vice-président du Conseil fran-
çais, à quoi Me Georges Izard, avocat
de M. Kravchenko, réplique : «Je plai-
de ici pour la liberté».

M. Kravchenko s'étonne que ses ad-
versaires des «Lettres françaises» aient
pu trouver des témoins pour venir dé-
poser contre lui. «Je n'ai cité per-
sonne d'entre eux dans mon livre, et
j e me demande comment mes adver-
saires ont pu trouver les noms et les
adresses de leurs témoins soviétiques».
M. Kravchenko conclut en déclarant
qu'il ne renoncera jamais à la lutte
qu'il a entreprise.

M. Claude Morgan est ensuite appelé
à prendre la parole. Il rappelé tout
d'abord la fondation des «Lettres
françaises», sous l'occupation , par
Jacques Decourt , qui fut fusillé par
les Allemands.

«Nous sommes restés fidèles à l'i-
déal de la résistance qui était de lut-
ter contre tous les ennemis de la
France», proclame M. Claude Morgan .
Et, en conclusion, il affirme que les
témoins qu'il a cités montreront le
bien fondé des accusations portées
contre M. Kravchenko dans les «Let-
tres françaises», Kravchenko qui, dit-
-il, «est un traître».

Les incidents
s'accumulent

PARIS, 25. — AFP. — Après une
assez longue suspension d'audience, la
parole est donnée à ] &. André Wurmser.
« Le roman de M. Kravchenko est une
imposture. La vérité est que les pre-
miers extraits de son livre ont paru
en novembre 1917, après l'éclat de la
révolution russe. » M. Wurmser veut
marquer par là que «J'ai choisi la li-
berté » n 'est qu 'un élément de toutes
les attaques qui .ont été portées depuis
31 ans contre le régime soviétique.

Il développe très longuement ce
thème et conclut : « Si c'était à refaire,
je referais mon article. »

Vient alors le moment des questions
et aussitôt les incidents se multiplient
que le président Durkheim s'efforce
d'apaiser avec une souriante et spiri-
tuelle bonhomie. M. Wurmser demande
à M. Kravchenko s'il connaît « Maison
de poupée »?  M. Kravchenko se refuse
à répondre en disant qu'il s'agit là de
plaisanterie. M. Wurmser en conclut
que le plaignant n'a pas écrit son livre
où il est longuement question de la cé-
lèbre pièce d'Ibsen. Mais Me Georges
Isard objecte alors que « Maison de
poupée » peut fort bien avoir en russe
un autre titre. A une question sur
Dostoïevski, M. Kravchenko appose la
même fin de non-recevoir.

Le débat s'engage alors dans une
assez grande confusion sur le compor-
tement des communistes français de-
puis la guerre et l'audience s'achève à
18 h. 05 sur un vif échange de répli-
ques entre Me Isard et Me Nordmann
à propos de la conduite de M. Maurice
Thorez en 1939, controverse qui n'ap-
porte en vérité rien de nouveau à tout
ce qui a été déj à dit à ce sujet. La pro-
chaine audience aura lieu mardi à 13
heures..

Les Etats Scandinaves décident
de défendre en commun

leurs libertés
COPENHAGUE, 25. — Reuter — Un

communiqué publié lundi soir à l'issue
de la conférence de Copenhague annon-
ce que les trois Etats Scandinaves ont
décidé de défendre en commun leur li-
berté, leur indépendance et leurs insti-
tutions démocratiques contre toute
agression.

A cet effet, des sacrifices notables ont
été faits et sont encore à faire. Il de-
vrait être possible d'instaurer une union
défensive Scandinave libre, mais fondée
sur l'entr'aide mutuelle, union devant
assurer une sécurité régionale dans le
cadre des Nations-Unies.

La situation
de l'horlogerie américaine
"SBjj^' Une intéressante mise au point

du secrétaire d'Etat adjoint
WASHINGTON, 25. — AFP. — Au

cours de sa déposition devant la com-
mission financière de la Chambre à
l'appui de la demande du président
Truman de prorogation du Congrès et
djextension de la portée des accords
commerciaux avec les pays étrangers,
le secrétaire d'Etat adjoint M. William
Thorp, a déclaré qu'il était en désac-
cord avec le républicain Martin qui a
affirmé que les importations de mon-
tres et de pièces détachées de Suisse
nuisaient à l'industrie américaine de
l'horlogerie.

M. Thorp a répondu que cette in-
dustrie comprenait trois sociétés dont
l'une, a-t-il dit, « marchait mal », tan-
dis que les deux autres ont fait d'ex-
cellentes affaires. Le secrétaire d'Etat
adjoint a ajouté que si les importations

de montres suisses portaient préjudice
à l'horlogerie américaine, les effets se-
raient sentis par toute l'industrie et
non pas par une seule compagnie. Il
semble que M. Thorp faisait allusion
à la Waltham Company qui récemment
a recherché l'aide financière afin d'é-
viter de fermer ses ateliers.

La production horlogère
britannique

LONDRES, 25. — Reuter — Le prési-
dent de l'organisation d'exportation des
fabriques d'horlogerie britanniques, M.
D. W. Barrett, a déclaré que l'Angleter-
re peut exporter des réveils et des pen-
dules dans 27 pays du monde tandis que
son exportation de montres de poche
et de montres-bracelets est moins im-
portante en raison de la situation prio-
ritaire de la Suisse.

Les montres britanniques s'appro-
chent de la qualité moyenne des mon-
tres suisses. La nouvelle industrie hor-
logère britannique emploie des machi-
nes-outils d'origine suisse. M. George
Strauss, ministre britannique du ravi-
taillement industriel a déclaré qu'il y a
des raisons d'admettre que l'industrie
horlogère britannique donnera d'excel-
lents résultats et il a ajouté que sur les
750,000 montres qui ont été fabriquées
dans le monde entier pendant les dix
derniers mois de l'année passée,
186,000 étaient de provenance britanni-
que.

Le procès iimiisio - „ Lettres uni» "

Nébulosité variable, en général légère.
Vents faibles du secteur nord-est. En
cours de journée relativement doux.
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