
Les gagnants, les perdants
et les... entre-deux

*

Le bilan de 1949

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier.

Après avoir dressé , dans ses grandes
lignes, le bilan général de l'année qui
vient de prendre f i n , il convient de
faire  le compte des principales puissan-
ces qui ont été les vedettes de 1949.
C'est l'occasion de faire d' assez curieu-
ses constatations, celle, par exemple ,
que ni l'U. R. S. S., ni les Etats-Unis,
ni l'O. N. U. ne peuvent figurer dans
la catégori e des gagnants mais que par
contre les deux grands vaincus de la
dernière guerre , l'Allemagne et le J a-
pon, en font partie.

Pour les deux Grands, les succès
remportés sont largement compensés
par de sérieux échecs, de sorte que la
partie, pour eux , est loin d'être jouée.
Grâce au Plan Marshall et au Pacte
Atlantique, la position des Etats-Unis
en Europe est très forte et l'expansion-
nisme soviétique à l'ouest a été s toppé.
Ces succès de la politi que américaine
sont contre-balancés par l'échec com-
plet de cette politique en Chine, de
sorte que le bilan généra l de l'année se
termine pour l'Amérique par un grand
point d'interrogation. Il en est de mê-
me pour l'U. R. S. S., mais en sens in-
verse. Les af fa ires  ne vont pas au
mieux dans les Etats satellites de l'Est
européen où le virus du « titisme »
s'attaque à des systèmes prétendus iné-
branlables.

En Extrême-Orient, par contre, la
victoire des communistes chinois cons-
titue pour la Russie un poste actif de
po ids dans la balance mondiale. Com-
me les Etats-Unis, l'U. R. S. S. se trouve
également dans une position d'attente.
Cette situation incertaine des deux co-
losses porte peut-être en germe la
possibilité d'un modus Vivendi très sou-
haitable pour la paix générale.

Il n'est pas impossible que les évé-
nements à l'Est de l 'Europe et ceux
d'Extrême-Orient exercent une in-
fluence profonde sur les rapports rus-
so-américains et que Washington com-
me Moscou soient amenés à rechercher
un terrain d'entente. Des informations
venant d 'Amérique af f i rment  que le
président Truman se montre optimiste
quant à l'évolution mondiale et la mis-
sion dont est chargée M. Jessup en
Asie aurait entre autre pour but d'exa-
miner les possibilités d'une collabora-
tion avec le nouveau régime commu-
niste en Chine , qui pourrait devenir
une sorte de trait d'union entre les
deux grands rivaux. 1950 montrera
sans doute ce qu'il y a de vrai dans
ces suppositions.

La Grande-Bretagne aussi doit être
rangée dans la catégorie des « entre
deux -». Une politique habile lui a per-

mis de consolider l'armature du Com-
monwealth et de conserver au Royau-
me-Uni des Etats qui menaçaient de
s'en séparer. Mais la situation écono-
mique et intérieure de l'Angleterre est
plei ne d'inconnues. D' autre part , la
Grande-Bretagne observe actuellement
à l'égard de l'Europe une réserve poli-
tique et économique dont il n'est pas
encore possibl e de prévoir l'aboutisse-
ment. Et si elle est parvenue jusqu'ici
à ne pas tomber sous une emprise trop
gênante des Etats-Unis, il reste encore
à savoir si elle pourra s'assurer ce rôle
d'outsider intermédiaire auquel elle as-
pir e entre le continent et Outre-At'an-
tique .

(Suite page 3.) Pierre GfRARD.

Dans le Tanganyika, la production
des diamants a atteint en 1948 la va-
leur de 1.040.459 livres sterling, contre
629.589 livres en 1947 , selon le rapport
du bureau compétent. La plus grosse
pierre trouvée en 1948 pesait 172 ca-
rats Yi et fut évaluée à 5212 livres. On
en découvrit naguère de plus grosses,
d'une valeur de 15.000 et de 14.000
livres.

Quarante et un pour cent des dia-
mants exportés cette année ont été
estimés « bons pour la taille ». Les 59
pour cent restants furent vendus com-
me diamants industriels.

La product ion des diamants
dans le Tanganyika

La vie nouvelle du Groenland
Un plan de production de cinq ans dans la plus grande tle du monde. - L'aide et la

pré- rence américaines - Sept journaux imprimés dans une langue très difficile

Le « Polastar », port d' attache Aalsund en Norvège , fa i t  relâche à Reykjavik. Il
transporte du matériel et notamment un petit avion, qu'on voit ici, destiné à

l'expédition groenlandaise du savant danois Lange Koch.

tion sur un territoire dont l'importance
stratégique est grande et dont la
valeur économique n'est pas négli-
geable.

C'est depuis la déclaration de guerre
de 1939 que le Groenland a avancé à
pas plus précipités sur les voies de ia
vie moderne. A cette date-là cepen-
dant, on. était déjà en plein essor -de

reconstruction et de développement.
L'occupation du territoire danois coupa
les relations entre l'ile et la mère-
patrie. Les gouverneurs des provinces
groenlandaises durent improviser et
rechercher la protection du Canada et
des Etats-Unis. En 1941, Washington
assuma officiellement le rôle de pro-
tecteur du Groenland. (Suite p. 8.) j

Un timbre
français

de mille francs !
Le 16 janvier , les Postes
français es mettront en cir-
culation un timbre de 1000
fran cs qui ne voudra natu-
rellement que pour la poste
aérienne. Du point de vue
esthétique, le timbre fera sa
peti te révolution : C'est en
e f f e t  la première fo is  que l'on
utilise une oeuvre pictural z
de tendances modernes. Il a
été fa i t  d'après un dessin
original du dessinateur De-
caris et représente le centre
de Paris, avec Notre-Dame et

le Dôme des Invalides.

Des fusées qui firent long feu
Sur les pas de la Jeune République

La Sagne occupée par des ...pétards ! Une démarche inopportune

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Le Locle, le 3 janvier.

Sous l'ancien régime, les anniver-
saires de L. M. étaient l'occasion de
manifestations bruyantes; la puissance
des pétarades et l'éclat des illumina-
tions donnaient en quelque sorte la
température de la ferveur des senti-
ments. Il ne faut pas s'étonner, dès
lors, que les royalistes aient conservé
un souvenir mélancolique de ces fêtes;
les plus hardis passèrent outre aux
interdictions et marquèrent, le 15 octo-
bre 1848 déjà , l'anniversaire de Frédé-
ric-Guillaume IV. Cela se passa à La
Sagne ; les rapports et les enquêtes
menées à cette occasion n'eurent au-
cune suite. On s'enhardit donc et l'on
récidiva , un an plus tard , avec plus
d'assurance. Des feux sont allumés
aux alentours, particulièrement à la

Roche aux Crocs ; une douzaine de
maisons sont illuminées.

Le 3 novembre, nouvelle manifes-
tation pour commémorer l'adjudication
des comtés de Neuchâtel et Valangin à
la maison de Brandebourg. Dix jours
plus tard , on recommence à célébrer
l'anniversaire de cette bonne reine
Louise, si chère aux coeurs royalistes.
Au matin du 13 novembre, des déton-
nations (sic) réveillent toute la vallée;
elles se poursuivent durant la j ournée
et même dans la nuit suivante. On
sort des oriflammes et des guirlandes.
Des feux sont à nouveau allumés et
l'on entend les cris de « Vive le roi !
Vive la reine ! A bas la république ! »
Des partisans des Planchettes et du
Crêt-du-Locle avaient répondu au si-
gnal en boutant le feu à un énorme
brasier élevé sur la hauteur, à Pouil-
lerel.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Bien passé la ligne ?
Sans trop de casse ni de g. d. b. ?
Et sans trop souffrir de la dévaluation

des voeux ?
Car il parait que cette année il ne fallait

rien exagérer et que les gens à qui on sou-
haitait trop de bonheur à la fois vous re-
gardaient de coin en ayant l'air de dire :
«Est-ce que cet imbécile est sérieux ou
se moque-t-il de moi ? » Que voulez-vous
il y a des temps où la confiance règne et
d'autres où elle dibidue... Ce qui n'empêche
que les gens gais ont été comme de coutu-
me la majorité et que s'il y a seulement
dans le monde le dixième du quart du cin-
qnième des voeux prononcés qui se réali-
sent, on en verra des choses et des trucs au
cours des 363 jours qui restent !

En revanche, je me demande ce que les
Suisses, propriétaires de créances tchécoslo-
vaques, auront pensé de leur cadeau de fin
d'année, issu de l'accord commercial réalisé
entre Berne et Prague.

Participations suisses à l'industrie tchè-
que et propriété industrielle suisse, proprié-
té foncière, assurances, biens meubles, au-
tres dettes tchèques envers la Suisse ou des
Suisses, dettes bancaires tchèques envers des
Tchécoslovaques rentrés en Suisse en con-
fiant leur fortune aux établissements de leur
pays, titres et obligations tchèques en mains
suisses, tout est annulé pour une somme
globale de 71 millions de francs suisses, dont
28 ont déjà été déposés à notre intention à
la Banque d'Etat de Tchécoslovaquie en
vertu d'accords antérieurs, et dont 43 mil-
lions seront versés à la Banque nationale au
nom de l'ensemble des créanciers, en vingt
tranches semestrielles.

Somme toute on rend aux créanciers à
peu près 10 francs sur 1000 francs. Et enco-
re ! C'est du moins ce que laissent entendre
certains journaux.

Et il paraît qu'il faut être content
de prendre ce qu'on nous donne. Sinon...
eh bien nous perdrions tout !

Voiià qui nous édifie une fois de plus sur
la différence qui existe entre la moralité des
individus et des Etats. Ce qui passerait dans
les rapports courants entre personnes pri-
vées pour une pure et simple faillite devient
un accord commercial en bonne et due for-
me et il faut être heureux si les échanges
peuvent reprendre avec Prague... en partie
au moyen de nouveaux crédits accordés par
la Suisse !

Bien entendu, nos négociateurs ont fait
ce qu'ils ont pu et je ne leur adresse aucun
reproche. Qui ne peut ne peut... comme dit
le Vaudois.

N'empêche qu'il faut avoir les reins soli-
des pour traiter avec certains pays passés
sous la tutelle de Moscou, et que le « com-
merce étatisé» vous a comme on dit des
allures qui arracheraient les larmes à un
coffre-fort et des gémissements à un gen-
darme !

Le père Piquerez.

Coquetterie
Grand-mère ne vieillit pas volontiers.

« Je viens d'avoir soixante-neuf ans »,
disait-elle à des amis.

— C'est vrai, lui répondit quelqu'un,
sans trop de tact. J'ai cru que vous en
aviez soixante-dix, bien sonnés.

— Que voulez-vous, dit la vieille
dame, je n'ai pas entendu sonner le
dernier, car je commence à avoir
l'ouïe un peu dure.

Echos

res. Mais j' ai* eu la banne fortune de
rencontrer à Reykjavik le Dr Lauge
Koch , l'éminent savant danois qui
allait dans le district nord-occidental
de Thulé établir les bases d'une expé-
dition scientifique monstre, destinée
non seulement à éclaircir plusieurs des
mystères géologiques , biologiques , tou-
chant au climat, à la géographie
humaine, à l'hydrographie, mais aussi
à étudier le problème pratique du peu-
plement de ces régions désolées et
l'exploitation , dans le cadre du plan
de cinq ans, des richesses qui peuvent
s'y trouver. Sous la direction du Dr
Koch, des spécialistes étudieront éga-
lement et ont étudié cet été la possi-
bilité de construire des usines électri-
ques dans cette terre située entre le
60e et le 83e degrés de latitude nord.
Des journaux américains ont parlé
d'une expédition globale de six mille
savants, techniciens et ouvriers à
organiser cette année. Je doute que ce
chiffre ait été atteint. Son énoncé est
cependant suffisant à attirer l'atten-

! De notie cor/espondam j
I Jean BUHLER j

Un fils de Roosevelt à Jérusalem

L'un des f i ls  du président Roosevelt ,
Franldin-Delano junior, est à Jérusa-
lem où il s'occupe, pour le compte de
l'institution internationale « Secours
aux enfants », de la construction d'un
véritable quartier où seront recueillis
mille orphelins et enf ants déplacés
d'Europ e, qui compte tant de petits

abandonnés.

Dans le détroit du Danemark qui
sépare l'Islande du Gi*oenland, je n'ai
pas dépassé la ligne Hindenburg, une
suite de fonds extrêmement poisson-
neux , baptisée du nom du vieux ma-
réchal par les chalutiers allemands qui
y venaient pêcher entre les deux guer-

Les reportages
de «L'Impartial»



Chronique Sportive
Ski

Le slalom du Nouvel-An à Wengen

Victoire de Fredy Rubi
Résultats du slalom du Nouvel-An. —

Messieurs, classe course : 1. Frédy Rubi,
¦Wengen, 105" ; 2. Rudi Graf Scheidegg,
106"4 ; 3. Oscar Gertsch, Wengen, 121"6;
4. Hans Rubi, La Chaux-de-Fonds,
121"8 ; 5. Kurt Gertsch, Wengen, 127"2.

Coureurs de plaine : 1. Rolrf Péqui-
gnat, Tavannes, 147".

Dames : 1. SiMa Muhlamann, Wen-
gen, 133"2 ; 2. Irène Molitor, Wengen,
145"4.

Concours de saut sur le tremplin des
Mànnliohen. — Seniors : 1. Walter Graf ,
Wengen, 223,1 (28 et 31 m.) ; 2. Fer-
nand Grosjean, Genève, 221,7 ; 3. Ar-
nold Gertsch, Wengen ; 4. Emile Lau-
ber, Genève ; 5. Rudi Graf , Scheidegg.

Juniors : 1. Victor Zinggeler, Berne.

battu par Andréas Daescher de Davos,
qui a atteint 72 mètres dans la 2e série.
Dans la première, malheuireusecment,
Daescher a touché. A l'entraînement, le
matin, l'Allemand Weller avait réussi
un bond de 74 mètres.

Résultats : 1. Sepp. Weiler , Allema-
gne, 222 (64 et 70 m.) ; 2. Steinegger,
Autriche, 216 (64 ,5 et 70) ; 3. Delorenzl ,
Italie, 214 ; 4. Tiivella, Italie, 210 ; 5.
Schaefer, Allemagne, 206,5 ; 6. Nicolas
Stump, Wildhaus, 204.

Seniors : 1. Rod. Bertschi, Adelbo-
den, 217 ; 2. Edi Kaiser, Arosa, 194,5.

Juniors : 1. P. Schloecmrmer, Autriche,
207 ; 2. Silvani, Italie, 180,5.

Une innovation !

Les sportsmen de l'Oberland, gens
entreprenants ont décidé d'installer un
éclairage de façon à pouvoir organiser
des concours de saut le soir. Le premier
concours de ce genre s'est déroulé
vendredi soir et a obtenu un très grand
succès. Toute la jeunesse de la région
s'est rendue au tremplin sur des traî-
neaux et les concurrents ont été en-
chantés des installations. 24 sauteurs
ont pris part au concours dont voici les
résultats :

Juniors : 1. Marcel Hostettler, Adel-
boden 308,3 (26, 30, 32 m.) ; 2. Geor-
ges Gottardi, Gstaad 298 (26 , 30, 30) ;
3. Fritz Allenbach, Adelboden 285,5.

Seniors et élite : 1. Gott. Bricker,
Adelboden 322 ,6 (30, 33,32 m.) ; 2. Her-
mann Moser, Berne, 301,8 (27 , 31, 30) ;
3. Arthur Zingre, Gstaad 295,6; 4. H.
von Siebenthal, Gstaad ; 5. Bruno Tro-
J ani, Gstaad, etc.

Saut nocturne a Gstaad

Le concours de saut d'Arosa

Le troisième concours international
des Grisons a été organisé à Arosa par
beau temps et dans de bonnes condi-
tions. Le record du tremplin détenu par
Willy Klopfenstein avec 67 m. 50 a été

Daescher bat le record
de Klopfenstein

A l'extérieur
l "Jfî *! Mme Pauker n'est pas

en dis**râce

LONDRES, 3. — United Press. — La
lecture par Radio-Moscou d'un aticle
publié dans la «Pravda» par Mme Pau-
ker à l'occasion du second anniversaire
de la proclamation de la République
populaire de Roumanie, prouve que le
ministre des affaires étrangères de
Roumanie n'est pas en disgrâce.

Radio-Moscou a donné en effet lec-
ture d'un article de Mme Pauker qui a
souligné le rôle de « la glorieuse armée
soviétique » dans la libération de la
Roumanie des impérialistes et de l'op-
pression.

Transfert à Andermatt
On sait que la première sélection des

concurrents suisses devant se rendre
aux Etats-Unis pour les champion-
nats du monde devait se faire, ce
week-end (du 6 au 8) au Brassus pour
le fond et le saut et à Montana-Crans
pour les spécialistes des épreuves
alpines.

Malheureusement, faute de neige,
ces deux stations ne peuvent assumer
les organisations prévues et c'est à
Andermatt, du 6 au 8 janvier que se-
ront réunis et les concurrents des dis-
ciplines nordiques et ceux des disci-
plines alpines.

L'entraînement des skieurs
de notre équipe nationale

Football
L'entraînement

A Genève : Servette—Royal Olympi-
que Charleroi, 2-3 (0-2) .

A Lausanne : E. S. Malley—Etoile La
Chaux-de-Fonds, 5-1.

A Bienne : F.-C Bienne—U. S. Bien-
ne-Boujean, 3-1 (1-1).

Wil jouera à Bâle

Le 8e de finale de Coupe de Suisse
Wil-Bâle ne sera pas joué à Wil, mais
à Bâle.

Automobilisme
|JJf"1 Un grand prix d'Allemagne

La Fédération internationale auto-
mobile a autorisé l'A. C. d'Allemagne à
organiser un grand prix d'Allemagne
pour voitures de sport le 20 août pro-
chain.

Athlétisme
Grand nocturne au Srésil
La population de Sao Paolo, au Bré-

sil, a assisté à une compétition origina-
le aux premières heures de l'an 1950.
La 25e traversée de Sao Paolo a été
organisée, en effet , dans la nuit du
31 décembre au ler janvier et le dé-
part a été donné à minuit.

Deux mille coureurs ont pris le dé-
part dans un des quartiers extérieurs.
L'arrivée était jugée devant l'immeu-
ble du plus important journal local.
D'innombrables spectateurs se sont
massés le long du parcours et la po-
lice a eu un travail considérable à
fournir pour maintenir l'ordre.

Le champion sud-américain Rinaldo
Corno a mené pendant quelque temps,
puis a été passé par le trio Heino-Sto-
ne-Moreira. Dans le dernier kilomètre,
le Finlandais Vilj o Heino a pris la tête
et a gagné la course devant l'Améri-
cain Curtis Stone et l'Uruguayen Os-
car Morelra.

Ouverture du camp de ski de La Lenk

Huit cents fillettes et garçons, venus de toutes les parties de la Suisse, se son
réunis pendant une semaine au camp de ski de La Lenk. Voici les pa rtiel
pants à leur arrivée dans la station oberlandaise, entonnant l'hymne na

tional.

Le message de Nouvel-An
de M. Max Petitpierre, président de la Confédération

Entre une année qui s'achève et celle
qui lui succède, a déclaré M. Pe-
titpierre, président de la Confédération,
parlant au micro, il n'y a pas d'inter-
ruption. Et cependant, c'est comme si
un temps d'arrêt était marqué entre le
passé et l'avenir, entre ce qui est révo-
lu et ce qui recommence. C'est pour-
quoi le ler janvier est le jour des sou-
haits et des voeux, un jour tourné vers
l'avenir.

Beaucoup d'entre vous sont réunis en
famille. D'autres sont seuls, ou mala-
des, hors de leur foyer. H y a enfin,
plus loin, les Suisses qui vivent à l'é-
tranger et qui écoutent la radio pour
sentir la présence du pays. Je suis en
pensée avec vous tous, ceux que je con-
nais et ceux que je ne connais pas,
comme un d'entre vous auquel on a
confié pour un temps une tâche à ac-
complir dans l'intérêt commun.

La tradition veut qu'après tous ceux
qui m'ont précédé je vous adresse un
message. Et j 'hésite. Toute l'année,
vous entendez parler de politique, vous
lisez des journaux remplis d'informa-
tions et d'opinions politiques, et je n'ai
pas envie, aujourd'hui qui doit être un
jour de trêve, de vous entretenir de
difficultés présentes ou futures, possi-
bles ou probables. Il sera temps de s'en
occuper demain.

Le pays suisse

Devant les yeux, j'ai tout ce pays
suisse, avec ses horizons fermés pai
des montagnes, bordés par l'eau de
ses lacs et de ses fleuves, ce pays au-
quel la nature a donné un si beau vi-
sage, ce pays qui est assez petit pour
qu'on puisse le connaître entier et
dans chacune de ses parties, avec tous
les peuples qui l'habitent et forment
ensemble la patrie.

Ce pays n'est pas devenu ce qu'il
est par l'effet du hasard. Il est le fruit
d'une longue et tenace volonté, qui
s'est manifestée et formée au cours
des siècles autour d'une idée : la li-
berté. Cela ne s'est pas fait tout seul ;
il y a eu des luttes, des oppositions qui
auraient pu être mortelles, parce qu'on
était de la ville ou de la campagne,
parce qu'on n'adorait pas Dieu de la
même manière. Mais, à travers tous
les risques et toutes les erreurs, la li-
berté a fini par l'emporter, et, quand
elle fut assurée à tous également, la
paix s'est installée.

Aujourd'hui, le problème de la paix
est celui qui occupe et préoccupe tous
les esprits. Il se pose partout sur tous
les plans. Nous avons appris que la
paix véritable n'est pas seulement l'ab-
sence de guerre, mais qu'elle suppose
un certain ordre, établi non par une
contrainte brutale, mais par le con-
sentement de ceux qui sont soumis à
cet ordre.

La paix intérieure

La paix intérieure règne dans notre
pays. Des conditions favorables lui ont
permis de se développer et, pendant ces
dernières années, de s'affermir. L'indé-
pendance du pays, sauvegardée par un
effort unanime, le respect des diversi-
tés, fondement de notre unité, la volon-
té de réduire les oppositions par des
arrangements, cette forme d'entente
qui apaise les ressentiments, enfin l'ar-
deur au travail et une activité produc-
tive assurée à chacun, tout cela nous a
conservé la paix intérieure, grâce à la-
quelle nous pouvons avoir confiance en
notre avenir et nous préparer à aborder
avec sérénité les tribulations qu'il nous
réserve. Mais à une condition : que nous

ne considérions pas cette paix intérieu-
re comme acquise une fois pour toutes,
comme un état de sommeil ou de demi-
sommeil qui nous permettrait de garder
les yeux fermés sur nous-mêmes et sur
ce qui se passe en dehors de nous, et
nous abandonner à une certaine pares-
se de l'esprit.

Pour que l'amitié qui nous unit ne soit
pas débruàte ou compromise*, restons
fraternels et vigilants.

La situation internationale

U y a aussi l'autre paix, celle qui se
dérobe, qui est hors de notre portée, qui
ne dépend pas de notre volonté et de
nos décisions. Cette paix-là non plus
ne peut pas nous être indifférente. Nous
savons que tous les peuples y aspirent
et nous connaissons aussi les obstacles
qui nous séparent d'elle: les ambitions
territoriales, l'abus de la force mis à
leur service, la volonté de puissance de
ceux qui disposent de cette force, et
surtout peut-être aujourd'hui le fana-
tisme sous toutes ses formes, toujours
dangereux, qu'il soit fondé sur la race,
sur la religion, sur une doctrine politi-
que ; le fanatisme, cette force aveugle
qui refuse de voir et de respecter les
diversités et les différences.

Une volonté commune d'établir cette
paix entre les nations n'ayant pu se
former, on peut se demander si l'ave-
nir du monde n'est pas abandonné à
ceux qui sauront être les plus forts ou
les plus habiles. Une telle pensée serait
funeste. Elle aurait le sens d'une démis-
sion. Un petit pays comme le nôtre,
si faibles que puissent être son action
et son influence, doit contribuer à l'é-
tablissement de cette paix, d'après ses
forces et ses moyens. Y renoncer, ce se-
rait perdre la foi dans l'avenir de l'hu-
manité, se résigner à ce que l'homme
soit nécessairement l'ennemi de l'hom-
me, à cause de leurs différences, parce
que leurs conceptions de la vie collec-
tive et des rapports sociaux ne sont
pas les mêmes.

C'est pourquoi, en face de ces temps
obscurs qui sont devant nous, il faut
que nous restions animés de la volonté
de continuer à collaborer pacifique-
ment, en toute indépendance de Juge-
ment, sans arrière-pensée et sans idée
préconçue, pour créer les conditions qui
permettront à cette paix de naître un
jour.

Au début de cette année, sur cette
terre paisible qu'est la terre suisse,
c'est vers la paix, la nôtre, mais aussi
vers celle à laquelle nous voudrions que
participent tous les autres peuples, que
nous devons porter notre espérance et
nos voeux ardents.

Une circulation automobile inhabi-
tuelle a donc marqué ces jours de f ê -
te ; gageons que, le trente-et-un
décembre, nos agents de police ne se
sont pas plaints de la chose puisque la
récolte des étrennes organisée par l'A,
C. S. au carrefour du Casino n'a dû en
être que plus conséquente. Un geste qui
exprimait la reconnaissance des auto-
mobilistes aux représentants de la for -
ce publique et qui tend , maintenant , à
devenir une heureuse coutume.

Toutefois , si nous avons dit plus haut
que les Chaux-de-Fonniers ont passé
tout doucement d' une année à l'autre,
il ne faudrai t pas croire qu'ils ne sont
pas amusés. Bien au contraire et les
rues ont été égayées jusque tard dans
la nuit, de rires et de chansons. Néan-
moins, il convient de rappeler qu 'il n'y
a pas eu d' excès. Ou presque ! Les éta-
blissements ont regorgé de monde et la
danse a régné en maîtresse ; mais
partou t aussi on a observé la juste me-
sure, de sorte qu'en définitive on peut
dire que, chez nous, tout s'est très bien
passé.

Puisse donc 1950 se terminer aussi
bien qu'il a commencé. C'est le souhait
que nous formons en réitérant nos
voeux à nos lecteurs.

La Chaujc-de-Fonds
Le général Delattre de Tasslgny

à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que le brillant chef

de la Première Armée française « Rhin
et Danube », qui fit, de 1944 à 1945, une
si prodigieuse campagne de la Médi-
terranée juqu'aux portes de Vienne,
délivrant à un rythme napoléonien
toutes les villes françaises qui se trou-
vaient sur son passage, le général De-
lattre de Tassigny, sera notre hôte
dans le courant du mois de j anvier. Il
nous parlera précisément de l'« Epopée
de la Première Armée française », et
ce sera pour nous une joie immense
d'entendre ce grand soldat parler des
exploits de ses hommes. D'ores et déj à,
nous souhaitons à ce chef déjà entré
dans la légende héroïque (et militaire)
la plus cordiale bienvenue à La Chaux-
de-Fonds, d'où sa marche à travers la
France et l'Allemagne avait été suivie
avec tant d'enthousiasme et d'anxiété
en 1944-45.

RADIO
Mardi 3 janvier

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 A deux pianos.
12.30 La chanson du Rhône. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 L'or-
chestre Charles Williams. 13.30 Sonate
pour violon et piano, Georges Enesco.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pile ou face ? 18.00 Ba-
lades helvétiques. 18.30 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.35 Contretemps,
contrepoints... 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Demi-teintes. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs
du temps. 20.30 Soirée théâtrale : Maî-
tre après Dieu, trois actes de Jan de
Hartog 22.10 Marines. 22.30 Informa-
tions. 22.35 De la guitare à la harpe.

Beromunster : 6.15 Informations. 3.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Concert. 18.00 Pour la jeunesse. 18.30
Mélodies. 19.00 Fantaisie. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.20 Lecture. 21.35 Violon et piano. 22.00
Inform. 22.05 Disques. 22.30 Concert.

Mercredi 4 janvier
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

7.20 Succès de la chanson française.
11.00 'Emission commune. 12.15 Airs bril-
lants. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Succès de danse 1949. 13.20 Oeu-
vres de Manuel de Falla. 16.00 LUni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pages de
Tristan Bernard. 17.45 Avec les Bambi-
ni Ticinesi. 17.55 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 La mélodie française.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Questionnez, on vous
répondra. 19.45 Musique légère. 20.10
Dans un cabaret russe. 20.25 Concert par
l'OSR.. 22.10 Radio-Poésie 50. 22.30 La
voix du monde.. 22.50 Musique enregis-
trée.

Beromunster : 6.15 Informations. 3.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.35 En-
tretien. 19.10 Mélodies. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Festival
Schubert. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert. 22.50 Disques.

TURIN, 3. — AFP. — Les autorités
judiciaires de Turin, chargées d'en-
quêter sur les causes de l'accident
d'aviation dans lequel périt toute l'é-
quipe de football de Turin, ont con-
clu à la responsabilité du personnel
navigant de l'appareil.

Celui-ci, on s'en souvient, s'était
écrasé contre un mur de la basilique
érigée sur le mont dominant la ville.

Les experts ont déclaré que les pilo-
tes n'avalent pas respecté les règles
de la navigation à travers les couches
épaisses des nuages qui rendaient la
visibilité nulle. Cete négligence relève
du code pénal, mais l'action en justice
est automatiquement éteinte, du fait
du décès des responsables.

L'enquête sur l'accident
d'avion

qui coûta la vie à l'équipe
du F. C. Turin

Tirs d'essai de V-l en zone
soviétique allemande

BERLIN, 3. — AFP. — Des tirs d'es-
sai de V-l , en direction de l'Est, ont été
effectués par les troupes soviétiques sur
l'ancien terrain de lancement de pro-
jectiles dirigés à longue distance, à
Peenemunde, dans l'île d'Usedom, à l'es-
tuaire de l'Oder, annonce «Der Abend»,
sous licence américaine.

Depuis des mois, souligne le journal,
les Russes s'occupent de restaurer les
installations créées par la Luf twaf f e en
1936, à Peenemunde, pour fabriquer les
V-l et les V-2 qui tombèrent sur Lon-
dres.

Joyeusement , mais sans excès

Tout doucement, saiis tambour ni
trompette pourrait-on dire (nonobstant
les orchestres de danse qui se sont pro-
duits un peu partout !) les Chaux-de-
Fonniers ont franchi le cap...

Des fê tes  de Nouvel-An qui d'ailleurs,
ont eu ceci de spécial qu'elles se pas-
saient sans neige. Tout comme celles
de Noël, si bien que l'on en avait pris
l'habitude ! A se demander si la couche
de quelques centimètres qui daigna
tomber cette nuit est bien réelle. Dame !
Elle a tant fai t  défaut ces jours der-
niers que l'on n'ose plus y croire, pas
vrai, amis skieurs ?

En tout cas, nous nous souviendrons
de ce soleil de Nouvel-An et de la pous -
sière que soulevaient les nombreuses au-
tos qui franchirent la Vue-des-Alpes ,
par exemple ! Or, lorsqu'on pense que,
le 31 décembre, un lecteur nous envoyait
une f leur ... de dent de lion cueillie dans
son jardin, on pouvait dès ce moment
s'attendre à tout et ne plus s'étonner
de rient ,

Nous avons franchi le cap !...

Voici une bien bonne recette qui donne
un soulagement immédiat dans tous les
cas de rhumatisme, douleurs musculai-
res et lumbagos. Il vous suffit de de-
mander à votre pharmacien 100 gr. de
Rheumagic, Uniment tout préparé con-
tre les rhumatismes, et d'humecter les
endroits douloureux avec la prépara-
tion, sans frotter ni masser. Si vous
souffrez depuis longtemps de rhuma-
tismes ou si quelqu'un de votre entou-
rage est affecté de douleurs musculai-
res ou lumbagos, vous ferez bien d'avoir
recours à ce remède. Achetez donc au-
jourd'hui même 100 gr. de Rheumagic
Uniment tout préparé , contre les rhu-
matismes. Toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.86 (i. C.) AS 1414 L

Une bonne recette contre
rhumatismes et douleurs

musculaires
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lessive à triple effet

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



Les gagnants, les perdants
et les... entre-deux

Le bilan de 1949

(Suite et fin)

Le bilan annuel de l'ONU ne permet
pa s non plus de conclure à un succès
incontesté . Si les organisations spécia-
lisées des Nations Unies, le Bureau In-
ternational du Travail, le Comité éco-
nomique pour l'Europ e, l'UNESCO , l'or-
ganisation mondiale de la santé , ont
accompli une oeuvre positive considéra-
oie, les organismes supérieurs de l'ONU ,
le Conseil de Sécurité et l'assemblée gé-
nérale, ont été, dans l'ensemble, assez
décevants, sans que l'on soit cependant
just i f ié à proclamer, comme certaines
pers onnalités l'ont fait  un peu trop hâ-
tivement, semble-t-il , la faillite de cet-
te deuxième tentative d'organisation
mondiale.

Les décisions prises par la dernière
assemblée de Lake Success dans des
questions d'importance primordial e,
comme celle de Jérusalem et les colonies
italiennes, n'ont pas été très heureuses
et n'ont pas été accueillies avec faveur .
Par contre, on peut noter à l'actif de
l'ON U qu'elle se révèle de plus en plus
comme un facteur vital de la politique
internationale et qu'au sein de l'assem-
blée générale les petites nations sont
par venues à faire entendre leur voix et
même à fa ire triompher leur point de
vue, malgré l'opposition des Grands.
Tout espo ir n'est donc pas perdu de
voir les Nat ions Unies devenir l'instru-
ment de paix qui, à la longue, justifiera
son existence .

La liste des gagnan ts de 1949 est as-
sez impressionnante et fort  bigarrée.
On y trouve l'Allemagne aux côtés de
la Chine communiste de Mao Tse
Toung, le Japon et le général Franco,
l'Indonésie et l'Etat d'Israël , pour ne
citer que les principaux. Le cas de l 'Al-
lemagne, la grande vaincue de 1945, est
particulièrem ent saisissant. Par suite
de la rivalité d'intérêts et d 'idéologies
entre ses ex-vainqueurs, elle gagne
aujourd'hui sur tous les tableaux et
reprend rapidement une plac e impor-
tante dans le concert international.

Sous l'impulsion des Etats-Unis, l'Al-
lemagne occidentale constitue un fac-
teur essentiel de la politique de l'Ouest
face à l'Est, tandis que l'U. R. S. S. se
sert de l'Allemagne orientale pour ten-
ter de faire échec à une hégémonie
américaine sur le continent. Ainsi ti-
raillées de part et d'autre, les deux Al-
lemaane exploitent non sans habileté
la situation, avant de redevenir une
seule Allemagne conformément à un
désir de tous les Allemands que le pas-
teur Niemoeller vient d' exprimer de
nouveau d'une façon maladroite et
inopportune mais en communion de
pensée avec l 'immense majorité de ses
compatriotes, qu'ils soient de l'Est ou
de l'Ouest.

Une autre question est de savoir si
les grandes puissances agissent avec
beaucoup de sagesse en donnant dès
aujourd'hui à l'Allemagne un rôle qui
peut réveiller en elle des instincts qui
n'ont été jusqu 'ici profitables ni à la
paix , ni au monde, ni en définitive au
peuple allemand lui-même.

Le cas de l'Espagne est très particu-
lier. L'opinion internationale fait  une
distinction entre l'Etat espagnol et son
peupl e pris dans son ensemble, et la
person nalité de son chef ; le général
Franco en profite et, tout au long de
l'année dernière, il a marqué des points
sérieux. La politique officielle des
Etats-Unis dans la question espagnole
n'a pas changé ; par contre des per son-
nalités parmi les plus influentes de
Washington ont visité l'Espagne , se
sont entretenues avec le Caudillo et in-
terviennent ouvertement en fave ur de
l'Espagne , sans considération du régi-
me qui la gouverne. Le sénateur Con-
nally, président de la commission sé-
natoriale pour les af faires étrangères,
ne vient-il pas encore de se prononcer
en faveur de la levée du boycott diplo-
matique décidé par les Nations Unies
et de préconiser l'envoi d'un ambassa-
deur américain à Madrid ? Les prota-
gonistes américains d'une reprise des
relations diplomatiques avec l'Espagne
font valoir qu'elle ne signifierait nulle-
ment une approbation de la politique
franquiste ou une reconnaissance de
son régime. Ils invoquent l' exemple de
la Chine de M. Mao Tse Toung que les
puissances anglo-saxonnes s'apprêtent
à reconnaître sans pour cela approuver
le nouveau régime communiste en
Chine.

Celui-ci est incontestablement l'un
des gros gagnants de 1949, comme la
Chine nationaliste du maréchal Tchang
Kai Chek est l'un des principaux per-
dants. On paraît s'être beaucoup trom-
pé, en Amérique et ailleurs, sur le mou-
vement communiste chinois et sur sa
pr étendue dépendance de Moscou. Il
est certain que Mao Tse Toung est un
adepte convaincu de ia pensée marxis-
te, mais comme l'a déclaré l'un de ses
par tisans, il s'agit de « siniser le mar-

xisme », c'est-a-dire de l'interpréter et
de le compléter à la manière chinoise.

Mao Tse Toung a lui-même ainsi dé-
fi ni l'appl ication pratique de sa doc-
trine : démocratie dans le peuple , dic-
tature sur la réaction, le tout formant
la dictature démocratique du peuple.
Nous ne sommes qu'au début d'une évo-
lution gigantesq ue d'un peuple de 450
millions d'êtres humains. Ce chif fre à
lui seul montre qu'une telle nation,
avec son passé , ne peut pas jouer sim-
p lement le rôle d'un satellite de n'im-
port e quel autre Etat étranger , qu'il soit
américain, russe ou anglais.

La France a pu , au cours de l'année
dernière, poursuivre son redressement
industriel et stabiliser sa monnaie. Sous
la direction de M. Robert Schuman, elle
a poursu ivi une politique sage et logi-
que à laquelle M . Eden a rendu hom-
mage, notamment en ce qui concerne
la politiqu e inaugurée à l'égard de l'Al-
lemagne . La France est certainement
destinée à jouer de nouveau un grand
rôle dans l'évolution européenne et dans
la recherche de cet équilibre auquel
nous aspirons tous. M. Emile Henriot ,
de l'Académie française , vient d'écrire
sur ce besoin du Français à trouver l'é-
quilibre : « Ce fameux équilibre fran-
çais, dont on s'étonne tant à l'étranger
(qui n'en aperçoit que le résultat sans
savoir ce qu'il nous coûte à conquérir,
en querelles , en ef for ts  et en combats
contre soi-même) , n'est-il pas au juste ,
entre tant de tendances diverses, entre
l'extrême esprit de conservation et de
stabilité et l'extrême esprit de révolu-
tion et de découverte , ce point médian
entre le f lux  et le ref lux , où aboutissent
les oeuvres accomplies, universellement
p ercep tibles ».

Ce jugement d'un Français ne tra-
duit-il pas cette aspiration générale à
un équilibre mondial et luttes , les que-
relles , les e f for t s  dont il sera l'aboutis-
sement ? N' explique-t-il pas , dans une
certaine mesure, le désarroi et les riva-
lités actuelles ? N' est-il pas enfin une
raison d' espérer, malgré toutes les dé-
ceptions et les prophétie s de malheur ?

Dans un dernier article, nous exami-
nerons le cas de quelques autres pa ys
au début de 1950.

Pierre GIRARD.

Des fusées qui firent long feu
Sur les pas de la Jeune République

La Sagne occupée par des ...pétards I - Une démarche inopportune

(Suite et f in )

Il n'en faut pas davantage pour que
le directeur de la police cantonale
ordonnât la mise sur pied d'une demi-
compagnie de carabiniers pris au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds. Dès le
15 au matin , alors que le calme est à
peu près revenu, le Conseil adminis-
tratif de La Sagne — qu'on soupçon-
nait être de connivence avec les per-
turbateurs de l'ordre public — rece-
vait l'ordre de préparer des logements
militaires. Le même jour, à deux heu-
res de l'après-midi, le conseiller d'Etat
Jean Steck entrait chez les rebelles (?)
à la tête du détachement d'occupation
(50 carabiniers) . Il faisait afficher une
proclamation disant entre autres : « Ce
village est occupé militairement pour
étouffer dans son germe l'esprit de
rébellion suscité et nourri par quelques
partisans de l'étranger, nos ennemis et
les vôtres... (une cinquième colonne,
quasiment). Habitants de La Sagne,
tels sont les fruits que vous retirez
pour avoir prêté l'oreille aux perfides
suggestions de ces ennemis de tout
ordre légal, de toute démocratie. Ou-
vrez les yeux... prouvez vos intentions
pacifiques en dévoilant les misérables
instigateurs... » Des perquisitions per-
mirent de découvrir 4 fusils, ... de quoi
faire une révolution, en effet !

Le 18 novembre, deux compagnies
s'installaient à La Sagne ; elles y res-
tèrent douze jours ; elles s'entendirent
fort bien avec l'habitant et il en coûta
320 louis à la commune. Il va sans dire
que le Grand Conseil entendit des
échos de cette affaire ; quelques voix
s'élevèrent pour excuser ces manifes-
tations, affirmant que les feux avaient
été allumés par des vagabonds — mais
sans expliquer comment ceux-ci au-
raient trouvé la centaine de fagots
nécessaires ! La grande majorité des
députés approuvèrent le Conseil d'Etat:
on ne pouvait admettre que les auto-
rités fussent narguées de la sorte. Les
enquêtes ne donnèrent pas grand ré-
sultat , rendues difficiles par le mutis-
me des accusés : personne n'avait rien
vu ni entendu...

• • •
A cent ans de distance, on est obli-

gé d'accorder les circonstances atté-
nuantes aux partisans de l'ancien ré-

gime puisque la situation était loin
d'être liquidée.

On s'en rendait compte, en haut
lieu , aussi le 8 novembre 1849, le Con-
seil fédéral avait-il proposé au minis-
tère prussien des relations étrangères
de liquider l'affaire de Neuchâtel. En
réponse à ces ouvertures, le baron
Schleinitz, chef de ce département,
répondit que le gouvernement de Sa
Majesté se prêterait volontiers à des
négociations pour rétablir le gouver-
nement légitime de la principauté !
On ne pouvait être plus cinglant.

Aimé Humbert, conseiller d'Etat, ne
craignit pas de considérer ces démar-
ches — complétées par une note du
Conseil fédéral le 25 janvier 1850 (res-
tée sans réponse) — comme un four
diplomatique.

A. M. Piaget, de son côté, dut en être
passablement mortifié car il écrivait à
Jeanrenaud-Besson, député à Berne :
«Je croyais ces messieurs plus forts
que cela en diplomatie... Nous n'avons
pas été consultés, ni officiellement , ni
officieusement. Nous ne devons servir
d'instrument ni de prétexte à per-
sonne, et nous nous garderons comme
du feu d'aller nous mettre en avant
hors de propos... L'Etat de Neuchâtel
ne peut , pour le moment, qu'attendre
les événements et se réserver les droits
que lui assurent son incorporation à la
Suisse et la Constitution fédérale. »

« Cet insuccès diplomatique, écrit
Numa Droz dans la « Publication com-
mémorative du Cinquantenaire de la
Révolution », ne pouvait manquer de
réchauffer le zèle des royalistes. L'af-
faire de La Sagne en est la preuve.

F. J.

La vie nouvelle du Groenland
Un plan de production de cinq ans dans la plus grande île du monde. - L'aide et la

présence américaines. - Sept journaux imprimés dans une langue très difficile

nus des nécessités de la vie courante.
Une amie qui fut institutrice pendant
plus d'un an, dans une île de la côte
occidentale, à Disco, me disait sa sur-
prise d'avoir découvert à son arrivée,
au lieu des chasseurs vêtus d'anoraks
en peaux de phoque et pagayant dans
leurs umiaks ou leurs kayaks imités
des embarcations vikings, de solides
gaillards en manteaux huilés, fumant
des pipes droites et rentrant à la mai-
son, des maisons de bois, munies de
solides fourneaux et d'un réel confort ,
dans des canots-moteur qui pétara-
daient dans la baie.

Le progrès social et culturel
Le plan de cinq ans porte, avons-

nous dit, sur le progrès social et cultu-
rel. Quelle culture peut donc fleurir
dans ces étendues désolées et miséra-
blement peuplées ? Quelle littérature
peut donc se développer au moyen
d'un instrument aussi difficile à ma-
nier que la langue des Groenlandais,
si extraordinairement difficile à com-
prendre pour les étrangers ? Sans
doute, cette culture est pauvre, mais
elle existe. La langue n'est composée
que de pronoms, d'interjections, de
substantifs et de verbes. Comme dans
d'autres langues agglutinantes, on
indique les adjectifs , les conjonctions
et les prépositions en aj outant au
radical des mots un certain nombre de
suffixes ou en les faisant précéder en
certains cas de préfixes. D'un seul mot
de cette langue, on tire une phrase
complète en un idiome européen . On
peut, paraît-il, se permettre en groen-
landais des finesses et des recherches
d'expression absolument impensables
en français par exemple. Les Danois
ont touj ours cherché à comprendre ce
langage et jamais à le détruire, comme
ils ont fait avec les hommes. On peut
rendre hommage à ces colonisateurs
d'un genre malheureusement fort peu
répandu au cours de l'histoire. La
langue du pays est devenue officielle
et c'est peut-être pourquoi les Esqui-
maux du Groenland la formulent par
écrit, dans un type qui s'est généralisé
dans toute l'île, au contraire des
Esquimaux de l'Amérique du Nord qui
n'écrivent pas.

Le premier dictionnaire groenlandais
fut établi par le Danois Foui Egede en
1750 déjà , mais c'est le linguiste Sa-
muel Kleinschmidt, missionnaire et
maître décole, qui pénétra à fond les
arcanes de la grammaire et du voca-
bulaire de la langue écrite dans un
ouvrage publié en 1871.

La littérature se développe
Actuellement, la littérature existe

donc et se développe. La Bible est le
livre par excellence avec le psautier et
des ouvrages ou manuels techniques et
didactiques. Mais des instituteurs et
des membres du clergé ont écrit des
pièces de théâtre et même des romans
en groenlandais. En 1861 fut fondé à
Godthaab le premier journal de la
colonie « Atuagadliutit » (La clé de ce
qui doit être lu). A Godhavn, un autre

périodique similaire est imprimé sous
le titre d'« Avangnamiok » (Le Groen-
landais du Nord). De plus petits j our-
naux de création récente s'appellent
« Sujumut » (En avant) , « Tarkigsut »
(Celui qui porte une lampe) , « Nalu-
nauerutit» (Notes pour les gens d'église
et d'école) , « Atorfilik » (L'Officiel) .
Quant au « Groenlandposten », c'est le
seul organe de presse imprimé en
langue danoise.

Il est intéressant de remarquer que
tout ce qui s'imprime là-bas est le
produit du travail des indigènes et que
les Groenlandais eux-mêmes assument
l'administration et la direction de
leurs j ournaux ou des autres éditions.

La pêche au premier rang
des activités

Ceux qui ont gardé l'idée d'un
Groenland uniquement habité par des
pêcheurs et des chasseurs aux armes
primitives, devraient visiter les fermes
du Sud où l'élevage du mouton a si
bien réussi que les autorités y tolèrent
et y contrôlent chaque année l'abatage
de dix mille moutons dont la viande
est en partie exportée en même temps
que les peaux. Les paysans ne sont pas
rares qui ont réussi à amasser des
sommes rondelettes. On a créé à leur
intention des caisses d'épargne . dont
l'usage et l'utilité ont été yite recon-
nues.

Mais la pêche, diverses pêches, res-
tent au premier rang des activités.
Nous en dirons quelques mots dans un
prochain article.

Jean BUHLER.

Chronique neuchâtelolse
Au Locle. — D'un an à l'autre.

De notre correspondant du Locle :
La température clémente dont nous

sommes gratifiés — et qui marquera
dans les annales météorologiques — a
permis une très grande circulation du-
rant la nuit de Sylvestre. Le premier
train descendant de La Chaux-de-
Fonds était littéralement bondé. Grand
nombre d'autos durant les journées de
l'An et de lundi ; mais par bonheur,
Pas d'accident à signaler. Puisse cette
prudence caractériser l'an qui com-
mence.

TENNIS

Les pros américains se sont présentés
dimanche après-midi au public pari-
sien. Deux matches ont été joués dans
l'après-midi devant un nombreux pu-
blic. Dans le premier match, Segura a
battu Jack Kramer 6-3, 6-2. Dans le se-
cond, Pancho Gonzales, très brillant, a
gagn é le premier set avec une facilité
dérisoire et le second avec un peu plus
de peine, son adversaire ayant réagi.
Gonzales a battu Frank Parker 6-0, 6-3.

Les pros américains à Paris

(Suite et fin)

Deux grands aérodromes et une sta-
tion de météo furent édifiés dans l'île.
En 1944, un protocole était signé entre
le Danemark et les Américains qui
accordaient à l'aviation yankee le droit
de transit et de base pour l'aviation
civile à «Blue West One» et à «Blue West
Two ». Cependant, les Etats-Unis par-
ticipaient activement au ravitaillement
des quelque vingt-cinq mille habitants
de ce pays quatre fois plus grand que
la France et c'est avec leur aide que
fut établi le plan de cinq ans, qui
porte avant tout sur le progrès social
et culturel.

Beaucoup d'Européens continentaux
en sont restés à la notion d'un Groen-
land tel que le connurent des Ras-
mussen, des Koch, des Wegener, notre
De Quervain, tous entre les années
1912-1914, la belle exploration anté-
rieure de Nansen datant de 1888. Ils
seraient étonnés de savoir que des vil-
lages très bien équipés jalonnent main-
tenant la côte occidentale et que les
habitants ne tirent plus du tout ce
dont ils ont besoin des matériaux
fournis par une nature singulièrement
avare à leur endroit. Les vieilles tech-
niques, les industries traditionnelles
de ces chasseurs et pêcheurs ne se
conservent plus que dans l'extrême-
nord, surtout dans le district de Thulé ,
où le costume est resté tel qu 'il fut
chez les Esquimaux primitifs.

Habillés à l'européenne
La grande majorité des Groenlandais

sont aujourd'hui habillés à l'euro-
péenne. Ils importent des armes à feu ,
des meubles, des ustensiles de ménage,
des postes de radio. Les magasins et
les bazars qu'on trouve dans chaque
colonie ont acquis une telle impor-
tance que tous les anciens nomades
conquis par la vie sédentaire périraient
si on leur en rendait l'accès impossible
brusquement. Dans les premiers temps
de la colonisation moderne (les Danois
s'y installèrent en 1721) , le café, le
tabac, les aiguilles à coudre, les étoffes
étaient des obje ts de luxe que les tra-
fiquants échangeaient en riant sous
cape contre des fourrures de renards
argentés ou de lapins des neiges. Au-
jourd 'hui, tous ces articles sont deve-

Les reportages
de «L'Impartial»

(Corr.) Comme le veut la coutume, la
plus grande partie des habitants du
chef-lieu s'étaient massés devant l'Hô-
tel de Ville, au soir du 31 décembre,
pour entendre sonner les cloches an-
nonçant la venue de l'an nouveau. Les
services communaux avaient fait éta-
blir, au balcon de l'hôtel municipal, un
grand « 1950 » illuminé en face auquel
s'échangèrent d'innombrables voeux.

L'animation a été très grande dans
les différents restaurants de la ville.
Le 1er et le 2 janvier, par contre, furent
très calmes, de nombreux sportifs ayant
préféré passer ces deux jours à la mon-
tagne.

Les fêtes de l'an au chef-lieu
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L'actualité suisse
Le bureau de poste

de Ranperswii
attaqué par des bandits

Armés de deux mitraillettes, ils vident
les caisses et disparaissent...

RAPPERSWIL, 3. — Ag _ Lundi
soir vers 18 h. 40, peu après la ferme-
ture des guichets du bureau de poste
de Rapperswil, deux hommes masqués
pénétrèrent dans les locaux situés sur
la place de la gare très fréquentée.
Chacun des deux bandits était armé
d'une mitraillette. Ils tirèrent à terre
quelques coups de feu pour intimider
les seize employés présents.

Tandis que l'un des malfaiteurs te-
nait en respect les employés au moy-
en de son arme, l'autre vida l'une
après l'autre les diverses caisses des
guichets. Ils s'emparèrent ainsi de
3300 francs, puis prirent la fuite en se
protégeant au moyen de leurs mitrail-
lettes, montèrent dans une auto et
disparurent dans l'obscurité.

Le commandement de la police de
Saint-Gall et de l'arrondissement
d'Uznach commencèrent immédiate-
ment des recherches. L'un des bandits
mesure de 165 à 170 cm. et l'autre 180.
Tous deux sont élancés. L'un porte
une veste foncée et des pantalons-golf
carrolés de vert. L'autre porte un vête-
ment foncé et avait une sacoche de
marché à carreaux rouges pour y met-
tre le produit du larcin. Tous deux ont
des gants.

BERNE, 3. — C. P. S. — L'hôtellerie
suisse enregistre avec satisfaction que
les Chambres fédérales ont reconnu la
nécessité de permettre à l'Office cen-
tral suisse du tourisme d'entreprendre
une vaste action de propagande, grâce
aux crédits supplémentaires accordés
et au prélèvement de 1,15 million de
francs sur les réserves accumulées pen-
dant la guerre dans ce but. Ainsi, l'O.
C. S. T. sera en mesure de participer
avec quelque chance de succès à la
lutte pacifique qui se déroule pour atti-
rer les touristes américains. Cette pro-
pagande est indispensable puisque l'on
peut admettre que la moitié des pèle-
rins américains qui se rendront à Rome
traverseront la Suisse. Mais il ne faut
pas oublier, malgré la compréhension
de notre Parlement, que l'étranger dé-
veloppe considérablement sa propagan-
de, et que la concurrence dans ce do-
maine devient toujours plus âpre.

La lutte pour attirer les touristes
américains

Chronioue jurassienne
Gros vol à Saint-Imier

Un malandrin profitant du calme qui
régnait dans les rues de Saint-Imier,
hier matin, s'est introduit dans une
boucherie de la localité et a fa i t  main
basse sur une somme de 600 f r .  environ,
après avoir forcé le tiroir de la caisse.

La gendarmerie cantonale a été as-
sez heureuse pour appréhender quel-
ques heures plus tard un jeune hom-
me, domicilié à Saint-Imier, sur lequel
pèsent de très graves soupçons.

Il a été écroué à la prison de Cour-
telary.

CDroniaue neuctiaieioise
Le lac des Taillères gelé

(Corr.) — Le lac des Taillères, près
âe la Brévine, est entièrement gelé, pour
la plus grande joie des sportifs de la ré-
gion, l'épaisse couche de glace qui re-
couvre le lac constituant une piste de
patin très sûre.

Le cambrioleur
de la Scaia arrêté

Il s'agit du nommé Leuthold,
actuellement prisonnier en France

et qui a fait des aveux
Faisant suite à l'information de Ge-

nève que nous avons publiée samedi,
ît qui avait trait aux aveux faits par
e cambrioleur Leuthold arrêté à Mé-
ïève et actuellement dans les prisons
'rançaises, nous apprenons que le vo-
eur du Cinéma La Scala est enfin
dentifié. Il s'agit de Leuthold lui-mê-
me, qui a reconnu être l'auteur du vol
commis le 15 juin dernier.

]•" Il se proposait de recommencer
Si nous en croyons les précisions

fournies à notre correspondant, Leu-
thold, qui est un monte-en-1'air dan-
gereux et un spécialiste de la cam-
briole, avait formé le projet de revenir
durant les fêtes sur le théâtre de ses
exploits, afin de récidiver un « coup »
qui lui avait si bien réussi et lui avait
rapporté la somme d'une vingtaine de
mille francs environ. Sa capture met
fin heureusement à une carrière qui ,
espérons-le, ne recommencera pas de
si tôt.

Une maison chaux-de-fonnière fête le
vingt-cinquième anniversaire de
sa fondation.

Récemment, une entreprise de chez
nous, la maison Giovanonni et fils,
entrepreneur et architecte, fêtait ses
vingt-cinq ans. A cette occasion, elle
réunit ses ouvriers et employés en une
soirée tout intime, au cours de laquelle
les trente-cinq assistants reçurent une
aimable gratification. En même temps,
deux chefs étaient fêtés par leurs col-
lègues et la direction, pour leurs 25
ans de collaboration : MM. Castellani
et Baserga.

Nous présentons à la maison jubi-
laire, à MM. Giovanonni et à leurs em-
ployés, ainsi qu'aux deux chefs qui ont
participé au développement de l'entre-
prise dès son début, nos vives félici-
tations et nos meilleurs voeux .

Une auto contre le tram.
Samedi, à 16 h. 20, une auto, dont

le conducteur fut soudain ébloui par
le soleil , est entré en collision avec un
tram devant la Métropole. Sous la vio-
lence du choc, le tram, heurté de flanc,
sortit des rails. Les dégâts sont assez
importants, mais il n'y a pas eu de
blessé.

A la Maison du Peuple

Ceux qui se sont rendus à la Maison
du Peuple pour assister à l'un des
spectacles de fin d'année qui y étaient
présentés, n'ont certainement pas re-
gretté leur déplacement. En effet , il
s'agit sans doute d'une des meilleures
réussites de cet établissement, et c'est
à très juste titre que les nombreux
spectateurs ont manifesté leur satis-
faction.

Tous les composants du cocktail qui
nous était offert avaient leur propre
saveur, aussi, forcément, l'ensemble
agréablement présenté par la chan-
teuse fantaisiste de l'A.B. C, Jeanine
Prancy, plut-il à chacun.

Il y eh avait pour tous les goûts !
Maria Valence, par exemple, était
d'un dynamisme déroutant. Pas éton-
nant que les enfants d'une telle fan-
taisiste sache-at tenir la scène avec
aisance et qu'ils ne soient pas éclipsés
lorsque le boute-en-train, le « tour-
billon > devrait-on dire qu'est leur
mère, paraît en même temps qu'eux.
Un numéro bien dosé et dont le ryth-
me est très bien étudié.

Et que dire des tours de prestidigi-
tation du professeur Lucry qui, par
ailleurs, présentait Mayanne dans son
numéro de télépathie mentale. Cette
dernière, excellent médium, ne fut ja-
mais prise en défaut. A en rester éber-
lué. On en eut la preuve lorsque, petit
détail, Mayanne découvrit à toute la
salle le péché mignon de tel brave pê-
cheur. Sans parler de la foule de ren-
seignements qu'elle donna sans sour-
ciller touchant aux domaines les plus
divers.

Mais si ces deux artistes paraissaient
se jouer des lois de la raison, les Rol-
lers, eux, se moquaient de celles de...
l'équilibre. Quels acrobates, qu'ils évo-
luent sur une planche fixée... sur un
rouleau ou sur un vélo... à quelques
mètres du sol.

Tout comme Paolo, un jongleur éton-
nant qui, dans le maniement du bal-
lon en aurait appris sans doute à plus
d'un footballeur émérite. Quel jeu de
tête en particulier ! Et quelle façon
d'amortir le cuir...

D'autre part si Jeanine Francy avait
interprété d'aimable façon quelques
airs à la mode, trois jeunes de la chan-
son, Christine Elsen, Mademoiselle
Souris et Robert Piguet, accompagnés
au piano par Guy Lafarge lui-même:
détaillèrent quelques compositions de
cet auteur à succès. Une présentation
originale et qui constituait le clou du
spectacle.

Et voilà ! Nous ne saurions toutefois
terminer ces lignes sans relever l'ex-
cellent accompagnement musical de
MM. Visoni, en félicitant une fois en-
core tous ceux qui oeuvrèrent à la réus-
site de ce spectacle. Avec plaisir nous
retournerons en voir de la même veine,

J.-Cl. D.

En faveur de la Pouponnière neuchà-
teloise.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 5 fr. en faveur
de la Pouponnière neuchàteloise.
M. et Mme H. Jamolli-Bernasconi 5.—

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en fa-
veur du Dispensaire.
Mlle Nelly Ummel, infirmière 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en fa-
veur du l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme Henri Schmid fils 5.—

de manière à rendre fervente et vivante
la rencontre de tous ceux qui, au com-
mencement d'une année précaire, en-
tendent remettre leur destinée entre les
mains de Dieu.
Cinéma Eden , jusqu 'à jeudi.

« Toute la ville danse **> , un succès
triomphal, musical, chantant et dan-
sant, parlé français , avec Fernand Gra-
vey.

Matinées aujourd'hui mardi et de-
main mercredi.

Les spectacles du Nouvel-An

La note soviétique à la Finlande
marquera-t-elle le début d'une nouvelle et grave tension

entre les deux pays ?

HELSINKI, 3. — United Press. — Le
peuple finlandais a eu un choc hier
lorsque la radio lui a annoncé que
l'Union soviétique avait remis une note
au gouvernement finlandais dans la-
quelle celui-ci était accusé d'avoir violé
le traité de paix en donnant asile à
des criminels de guerre.

Les hommes politiques de la Finlande
considèrent que la note soviétique
pourrait être le début d'une nouvelle
et grave tension entre la Finlande et
l'Union soviétique.

On signale, sans prendre encore po-
sition sur la note russe, que la presse
et la radio soviétique, qui n'ont cessé
de critiquer le gouvernement finlan-
dais, n'ont jamais mentionné l'existen-
ce de 300 criminels de guerre jusqu'à
la note d'hier.

Simple manoeuvre électorale ?
HELSINKI, 3. — Du correspondant

d'United Press M. Hakkarainen. — Le
ministre des affaires étrangères finlan-
dais Cari Eckell et le comité spécial
du gouvernement se sont réunis pour
examiner la situation en rapport avec
la note de Moscou demandant que 300
ressortissants soviétiques soient livrés
aux autorités russes pour être jugés
comme criminels de guerre.

Les milieux politiques finlandais, que
cette nouvelle démarche de Moscou n'a
pas surpris, sont d'avis qu'il ne s'agit là
que d'une nouvelle arme de propagan-
de électorale, les 300 électeurs devant
être élus le 16 et le 17 j anvier pour
qu'ils puissent désigner un mois plus
tard le préscldent d'Etat.

M. Paasikivi n'a pas encore annoncé
s'il accepte une nouvelle candidature.
de président est membre du parti so-
cial démocrate qui, comme les con-
servateurs, les libéraux et le parti po-
pulaire, se heurts à l'opposition des

communistes. La radio finlandaise a
diffusé la note Tass quelques minutes
après avoir transmis le message de
nouvel an du président Paasikivi.

Les 300 ressortissants soviétiques,
dont il est question dans la note russe,
sont des déserteurs et autres citoyens
soviétiques qui avaient combattu
contre l'URSS lors de la guerre russo-
finlandaise.

A la veille des élections
Quelques centaines de ces ressortis-

sants soviétiques avaient été livrés en-
tre 1944 et 1948 à la Russie, mais la
plupart se suicidèrent ou réussirent à
prendre la fuite pendant leur trans-
port. La note soviétique a été adres-
sée au gouvernement finlandais au
moment où la lutte politique en Fin-
lande entre dans une phase particuliè-
rement violente. Outre les élections
présidentielles, de violentes polémi-
ques ont éclaté entre l'aile droite et
l'aile gauche des partis pour des ques-
tions de salaires.

L'Union des syndicats demande une
augmentation de dix pour cent à par-
tir du ler j anvier. Le gouvernement
prendra une décision à ce sujet dans
le courant de la semaine.

Pas de concentrations
de troupes russes à la frontière

finlandaise
HELSINKI, 3. — Reuter. — Les mi-

lieux militaires compétents démentent
les bruits (dont Radio New-York s'est
fait l'écho) selon lesquels les Russes
concentreraient des troupes à la fron-
tière finlandaise.

Ils relèvent que des bruits semblables
ont été répandus l'an dernier, à pa-
reille époque, et qu'ils étaient sans fon-
dement.

A l'extérieur
Un héritage de 43 milliards

de lires
ROME, 3. — AFP — Un garçon de

café de Rome a hérité de 43 milliards
de lires et d'une mine d'argent en Ar-
gentine qui lui ont été légués, ainsi
qu'à ses deux soeurs, par un grand-
oncle émigré en Argentine, il y a une
quarantaine d'années.

Le journal « Momento Sera », qui est
le seul à faire état de cette information,
précise que la fortune en question se
trouvait bloquée dans une banque de
Buenos-Aires depuis près de neuf ans,
en attendant de retrouver la trace des
héritiers.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)
Réunions de janvier de l'Alliance

évangélique.
Comme de coutume, le comité de

l'Alliance évangélique organise au cours
de la première semaine de j anvier une
série de réunions qui auront lieu cette
année du mercredi 4 au vendredi 6
dans la grande salle de la Croix-
Bleue, et le samedi 7 au Presbytère, pour
se terminer le dimanche soir à la
Croix-Bleue. Instituées conformément
à une bienfaisante tradition, ces fra-
ternelles assemblées se dérouleront
pourtant dans un cadre nouveau. Plu-
sieurs équipes se sont formées pour pré-
parer ces soirées succesives, consacrée
à de graves préoccupations : celles d'un
monde oscillant entre la paix et la
guerre, celle d'une jeunesse désorien-
tée, celle de l'humanité à transformer
au près et au loin par le seul message
qui puisse la sauver. Chants et prières
alterneront avec de brèves allocutions,
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par l'Union de Banques Suisses.

SCALA : L'Héroïque M. Boniface, i.
CAPITOLE : Marlène, f.
CORSO : Cupidon mène la danse, î.
EDEN : Toute la ville danse, f.
METROPOLE : Raphaël le Tatoué, f.

En route vers Rio, f.
REX : Monsieur chasse, f.

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

CINEMA-MEMENTO
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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.

JLe 10 jAuvier...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IV b 325.

L' IMPARTIAL
12 mois Fr. 26.—
6 mois Fr. 13.—
3 mois Fr. 6.50
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^ ĈES tMPLÂTRES RENOMMES* ¦ ])
WUi SOULAGENT VE 4 FAÇONS SIMULTANEES

Voici un remède rapide : 4MJE&
O.m.ne.1 U n Emplit» Xf X. ""AT&T"
Allcock i votre pfurmj- J J£J A\ "M*» ¦*- ******
tien V Oï douleur» seront \. \-f£~ff
¦soulagée» Allcock a|it }J*T\ \
de 4 façons différente» 1 A y \̂

II opère un massage automatique ,
il fait affluer du sang frais au siège

de la douleur,
il dégage une chaleur bienfaisante

comme une chaufferette»
il soutient comme une main chaude.

lib* rex-vou» |oyeuie- TSTKTi? DOULIU» »
m«ni de voi douleur» j  V E t  l *"«°<k s'o***
Achtc. Aiicock AX * | / ;"ff:;; 'l'~ .
Exl gei Allcock. If f-All *' "" """"7
Ma fr 1.30 // 1 *
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EMPLATRES ALLCOCK

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

causé par un cambrioleur
(Corr.) La nuit du ler janvier a été

marquée, aux Bayards, par un sinistre
qui a mis, on s'en -doute, toute la po-
pulation en émoi, au moment où l'on
saluait partout la venue de l'an nou-
veau.

Peu après minuit le feu éclatait en
effet dans un corps de bâtiments cons-
titué par deux fermes appartenant
Pune à Mme veuve Bauen, l'autre à
Mme veuve Jeanin. Outre les deux
propriétaires, qui y habitaient, la mai-
son abritait aussi la famille Gianotti.

En quelques minutes, le feu attisé
par la bfcse violente qui soufflait cette
nuit-là, prit des proportions telles que
les efforts des sauveteurs furent vains.
Le bâtiment entier, et les meubles des
trois familles — à l'exceptoin de quel-
ques pièces — furent entièrement dé-
truits. Les trois ménages sinistrés ont
{été recueillis dans la localité.

Les causes de l'incendie ayant paru
suspectes, une enquête fut faite par
la police de sûreté, qui y a travaillé
d'arrache-pied durant ces deux der-
niers jours. Nous n'en connaissons pas

encore les résultats. Mais on dit, dans
le village, que le feu aurait été allumé
par un voleur qui — s'étant introduit
dans l'appartement de la famille Gia-
notti pour y faire main basse sur une
somme d'argent qu'il savait être là —
aurait allumé l'incendie soit par inad-
vertance, soit intentionnellement au
moyen de la bougie avec laquelle il
s'éclairait.

Le voleur, un jeune Italien habitant
Couvet, a été retenu pour être inter-
rogé.

Au Tribunal militaire.
Notre compte rendu paru dans notre

numéro du jeudi 29 décembre 1949 con-
tenait des inexactitudes que nous te-
nons à signaler, car elles sont la con-
séquence de renseignements erronnés
qui nous ont été donnés et que nous
avons publiés de bonne foi.

Francis Ch. ne s'est jamais engage
dans les Waffen SS à Stuttgart et le
Tribunal militaire n'a pas retenu ce
délit. C'est d'ailleurs au début de son
séjour en Allemagne, dû à des circons-
tances diverses plus qu'à ses idées po-
litiques, que Ch. a fait partie du B. S.
G. (Bund der Sehweizer in Gross-
deutschland) , ce qui lui a été reproché.
Le Tribunal s'est montré particulière-
ment clément en raison de l'ancienneté
des faits et de l'excellente conduite de
l'accusé, dès son retour en Suisse.

un gros sinistre
aux Bayards

La Chaujc-de-Fonds
Promotions dans le corps des garde-

frontière.

Parmi les promotions de fin d'année,
nous relevons que l'appointé Schaller ,
stationné aux Joux-Derrière, est pro-
mu au grade de caporal. Les gardes-
frontdère Grimaître, à Biaufond, et Ber-
ger, à l'Ecrenaz, passent au rang d'ap-
pointé.

Nos félicitations à ces fidèles servi-
teurs.

Conformément à une décision de l'as-
semblée des délégués de la nouvelle con-
vention patronale de l'horlogerie, la se-
maine officielle des vacances horlogères
de 1950 aura lieu du lundi 24 au samedi
29 juillet. La seconde semaine sera ac-
cordée selon les instructions des asso-
ciations patronales.

Les vacances horlogères
en 1950



icÉÉD-lai» d'étampes
25 ans, marié , père de famillei
connaissances parfait es de son mé-
tier, ayant fonctionné comme chef ,
cherche changement de situation
pour janvier 1950.
Ecrire sous chiffre I. S. 2^609 au
bureau de L'Impartial.

'L'Imp artial ' 15 cts le numéro

xz\\e IAVC r*Api4cmcuf /sp
avec ménagement et à fond J^Am
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peu de savon /  *s -C * M
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Aucune installation spéciale , 
 ̂

I j I I
une prise de courant suffit. S V" I

HOOVER L X\
est la lessiveuse électrique --tSï**̂  ?*¦ ŷfS^
pour chaque ménage. ^^¦̂ -̂ ¦•̂ "̂

Démonstration
du mercredi après-midi 4 janvier, au samedi 7 janvier, à 17 hres

Mr. -K WB ElUUl rlnHi fil HARGHÉ 8-10 T6I. (039) 210 66 (3 lignes)
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Divisumma t4
4 opérations , bande de contrôle , multiplication automatique

mécaniquement abrégée
FONMHAZ «& OETIKER

Machines , meubles, fournitures de bureau
CHAUX-DE- FONDS LAUSANNE

Rue du Collège 4, Tél. 2.51.50 St-Laurent 32 Tél. 3.0B.24

f \
Année sainte

Organisation pour le
logement et les repas à
Rome cherche

représentant
ayant nombreuses rela-
tions, pour le placement
d'arrangements d'hôtels
en Suisse romande aux
pèlerins, touristes (socié-
tés, etc.)

Gain intéressant, éven-
tuellement occupation
accessoire.

Faire offres sous chif-
fre P 20581 F à Publi-
citas S. A. Fribourg.

22576

V )

Voyageur
Place à repourvoir. Clien-

tèle toute faite , forte com-
mission. Débutants s'abstenir.
Ecrire âge, activité , etc. sous
chiffre U. B. 22596 au bureau
de L'Impartial.

Manteau
Astrakan

taille 50, est de-
mandé.
Faire offres sous
chiffre CM. 21736
au bureau de
L'Impartial.

Je suis acheteur de
tous timbres de l'Union
postale de tous les
pays.

G.WERNER
Bouquiniste

Serre 59. Tél. 2.45.13

A V I S
ZUAX cyclistes

Le moment est venu pou
donner vos bicyclettes
à hiverner et reviser au
G A R A G E  Gl  G E R
qui est spécialisé pour
ce travail. Un coup de
téléphone au 2.45.51
ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Garage et Ate-
lier rue Léop.-Robert 147
Agence des C Y C L E S
HELVETI  C
STANDARD
T E B A Q 19444

Poùr '1950 îÉk
.¦A / ./ / / .-' nous vous souhaitons une parfaite TS§si!W&

•y./.-/!/!- santé et tous les plaisirs gastrono- sjgï EA
f f f / AL miques, heureux que vous serez de ffl K
'/AÀA// . la baisse sur la viande et la charcu- ||
A/ ://ÀÀ terie, libérées désormais de l'impôt «j 8
V>V".'vV'.v sur le chiffre d'affaires. » S
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I Si vous voulez qyeteiû soi!
[ pour vous une année de succès

! Si vous voulez sortir du sentier de la médiocrité, faire un bond en avant dans la voie de la
j l | réussite, réaliser vos plans, atteindre enfin ce stade tant envié de la satisfaction comp lète...

Si vous voulez commencer la nouvelle année avec le ferm e espoir de réussir, apprenez à
l̂ - connaître les lois du succès.

Sur la base d'une étude graphologique de votre écriture , nous vous aiderons à développer les
Lg_ qualités qui sont en vous, à les exploiter au maximum. Nous vous conseillerons dans les cas

| difficiles. Etant donné les résultats obtenus avec des milliers d'élèves, il ne fait pas de doute
| que vous nous remercierez au bout de peu de temps déjà , de vous avoir conduit sur le chemin
j de la réussite.

Demandez aujourd'hui encore notre brochure I. P. «Les lois du Succès >. Nous annexerons à
notre envoi une analyse graphologi que de votre écriture.
(Joindre 5 lignes manuscrites et Fr. L— en timbres pour Irais.) -.,
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INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
Place du Lac — GENÈVE — Tél. 5.72.55

QzinQaletta

Grand Feuilleton de L'Impartial 11

La sœur aînée ou

par Jules Mary
Au dernier, il se leva brusquement, la sueur

au front, brisa sa plume d'un coup sec et l'é-
crasa sous son pied.

Il avait les yeux hagards d'un fou.
— Il me semble que j e viens de signer ma

condamnation ! murmura-t-il.
Sauf la dernière pour laquelle sa main avait

tremb'.é, toutes ces signatures étaient parfaites !
Il aurait fallu l'oeil de Simpson pour en re-
connaître la fausseté et Simpson était, en ce
moment, dans le canal de Suez ou dans la mer
Rouge.

Il choisit cinq des papiers qui lui parurent
pius parfaits encore. Il les rempl'it , libellant
ila somme.

Sur chacun d'eux, il écrivit vingt-cinq mille
francs. Cela lui donnait cent vingt-cinq mille
francs sur lesquels il pré' evait cent mille francs
pour payer sa dette de jeu . Les vingt-cinq mille
francs qui lui restaient lui servaient à couvrir
l'escompte et à tenter de nouveau les hasards
du hanr.fi.ra.

Sur une vignette , au coin de ces lettres, deux!
lions héraldiques étaient imprimés, chacun te-
nant d'une patte un blason sur le milieu du-
quel étaient les initiales A. S. C. « Arthur-Simp-
son-Clennam ».

En exergue : « Cui fidas vide. »
Cela voulait dire : « Prends garde à qui tu te

îles ! »
Le jeune homme haussa Jes épaules, la lèvre

sou'evée par une sorte de grimace qui ressem-
blait à un sourire — un sourira Ironique.

Déjà il était familiarisé avec son crime.
Des traites et les billets étalent datés du jour

même — 19 août — et portaient fin novembre
comme échéance ; deux traites étaient lancées
non pas sur la même maison, mais réparties sur
deux des principales banques de Paris, où il sa-
vait que Simpson aillait parfois chercher de l'ar-
gent ; quant aux billets à ordre — car il y
avait deux lettres de change tirées sur ces ban-
ques, et trois billets à ordre à l'adresse de trois
maisons de tissus correspondant avec la mai-
son Simpson de Londres — il les avait endossés,
purement et simplement.

Il rangea soigneusement les cinq feuilles dans
une poche de son calepin et regarda sa montre.

Il était onze heures.
Il détruisit les papiers encore traînan t sur son

bureau et sur lesquels il s'était essayé à contre-
faire la signature du négociant anglais.

Puis M sortit et courut chez Mauborgne.
Celui-ci se disposait à aller déjeuner au caba-

ret du Lion d'Or, rendez-vous élégant où il re-
trouvait quelques amis tous les matins.

On lui annonça Olivier de Bargemont. Il pâlit
un peu.

— Déj à ! se dit-il... Voilà un garçon décidé
et qui n'entend pas faire traîner les affaires...

Et comme le jeun e homme entrait, plus pa-'e
que lui :

— Eh- bien i monsieur, dit Mauborgne en sou-
riant, avez-vous rencontré Simpson ? L'avez-
vous persuadé ?

Olivier fit signe que oui, deux fois avec la
tête, n'ayant pas la force de répondre , à cet
instant-là.

— Et i! a répondu pour vous ?... ou bien peut-
être a-t-il pu vous prêter directement cette
grosse somme ?

— Non, dit enfin le malheureux... me la prê-
ter, il ne le pouvait pas ; mais il m'a remis
deux traites et trois billets à ordre , dont je lui
ai signé reconnaissance, naturellement, et je
viens vous prier , selon votre promesse, de vou-
loir bien m'épargner la peine de chercher un
autre bajKjuiar. et de ma les escompter.

— Donnez, dit Mauborgne, indifférent en ap-
parence.

Olivier les tendit ; sa main, malgré lui, trem-
blait. Mais Mauborgne était décidé à ne rien
voir.

Il les prit, les examina d'un coup d'oeil. Bar-
gemont le contempflait ardemment. Il jouait sa
vie, en cette seconde suprême. Et ce lâche, qui
n'avait pas eu le courage de se tuer pour échap-
per au déshonneur ; qui, au revolver du suicidé,
avait préféré la plume du faussaire, était froi-
dement résolu, au moindre signe suspect, à se
jete r sur Mauborgne, et à l'étrangler, s'il soup-
çonnait son crime !

Mais Mauborgne restait calme.
Il fit un signe de satisfaction en voyant la

signature, à l'endos des bïMets. Tout était ré-
gulier. Il releva la tête.

— Mes compliments, monsieur, dit Maubor-
gne.

Olivier tressaillit. Il avait cru saisir dans ce
simple mot je ne sais quelle âpre et cruelle
moquerie. Etait-il démasqué ? Etait-il perdu ?
Un flot de sang lui empourpra le visage, ensan-
glanta ses yeux. 11 vit rouge.

— Que voulez-vous dire et pourquoi me com-
plimentez-vous ?

— Parce que vous voilà hors d'affaire, grâce
à la complaisance de M. Simpson. Et j' en suis
enchanté pour vous. Donc, j e le répète , mes
compliments. Et , si vous voulez me permettre
de vous donner un conseil, ne j ouez plus. Ma-
riez-vous. Tout le monde se marie. Avec une
partie de la dot, vous remboursez votre créance
et il ne sera plus jamais question de vos sot-
tises de jeunesse. Je vais vous faire escompter
les lettres et les billets. Cinq minutes de pa-
tience, n'est-ce pas ?

Il sortit avec un sourire aimable.
Olivier se remettait.
Il avait maintenant trois mois devant lui. En

ces trois mois, il fallait gagner, de quelque façon
que ce fût , les cent vingt-cinq billets de mille
francs , auxquel s il aj outa quelques pièces d'or
— l'escompta nrélavé.

— Voilà monsieur ; veuillez vous assurer qu'il
n'y a pas d'erreur commise...

Olivier tremblait si fort que les billets s'é-
chappaient à tout instant de ses mains. Mau-
borgne, complaisant, les lui rendait.

— Je comprends votre émotion, monsieur, ne
vous gênez pas. Soyez vous-même. Vous étiez
perdu. Vous voilà sauvé. % faudrait être de
marbre pour n'en point ressentir quelque joie.

— Merci , monsieur, merci, disait le faussaire.
C'est à vous, c'est à votre conseil que j e dois
de me tirer de cette maudite aventure. Je ne
l'oublierai pas.

— Moi non plus, monsieur, dit Mauborgne
avec un étrange regard, aussitôt adouci, aussi-
tôt éteint.

Cette fois, Olivier n'y prit pas garde.
Il salua, sortit en courant, bousculant ies la-

quais, ayant hâte de se débarrasser de cet ar-
gent qui lui brûlait le coeur.

Et dans son bureau, immobile, debout, le re-
gard cruel , Mauborgne répétait :

— Ils vont même trop bien , les Bargem-sait.
Dans l'après-midi, sans perdre une minute,

Olivier ailla rembourser ses créanciers du cer-
cle. Ce qu'il avait prévu arriva. Bien quii fût en
retard de quelques heures, il trouva partout
un accueil gracieux. Personne ne fit allusion à
ce retard et ne lui en tint rigueur.

Ce fut le soir seulement, vers onze heures,
quand il passa au cercle du boulevard des Ca-
pucines, qu'il rencontra quelques visages iro-
niques.

Son aventure, sans doute, s était ébruitée. On
avait su, soit par Liverquet , soit par Maubor -
gne plutôt, îles difficultés qu'il avait rencon-
trées pour trouver de l'argent.

Comme 11 avait une vingtaine de mille francs
dans sa poche, il prit la banque.

A ce moment, il entendit , près de son oreille:
— Mol, je me hasarde contre Bargemont ; si

je perds, il m'accordera bien huit jours pour
payer ma dette-

Olivier se retourna. Celui qui avait parlé était
un tout petit jeun e homme brun, portant toute
sa barba, it». yicoaite de Pontmarin, très mau-

LES BOIS
Lundi 9 janvier 1950

Grande foire
aux chevaux - bétail à cornes - marchandises

Bancs communaux à louer:

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
RÉUNIONS DE JANVIER 1950

Pour commencer l'année, venez prier !
Du mercredi 4 au vendredi 6 et dimanche 8 Janvier, à 20 h. 15
dans la grande salle de la Croix-Bleue.
Le samedi 7 janvier, à 17 h. 15, au Presbytère.
On se servira du psautier romand avec supplément — Invitation à tous

Dn s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL "
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pour ateliers avec vis en fer , ainsi que tous au-
tres articles de masse — Tournages pr ébénistèrie
Manches cle marteaux pr l'horlogerie — Manches pr
g ^eurs. 
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19638 Tourneur sur bois Tél . 8.21.22
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m Ecole Bénéûict
'?;;''y LA CHAUX-DE-FONDS

A/ nue Neuve 18 Tâieph. 2.11.64

Reprise des cours : 5 janvier 1950

nouveaux cours:
Cours rapide de pratique de bureau

3 mois , 2 heures par semaine , le soir

i Cours du soir complet de sténographie
: j  2 heures par semaine

Cours de dactylographie ^(méthode des 10 doi gts)

Autres cours: Anglais et allemand commercial ;
i entraînement sténographie et dactylographie;

langues (cours généraux): allemand , anglais,
irançais , espagnol , portugais , russe; orthographe;
branches commerciales.

Cours en petits groupes Leçons particulières

Tous rensei gnements sont donnés par la Direction

SW1 :
Me commence donc
p as de f umer avant
le déj euner. Ne te fais p as ie

souci, une Stella
Filtra ne p eut
me nuirt.

Un -f o r t  fumeur
c/e M atyf a  nef

donne sa préférence à Stella Filtra parce qu'il
peut la fumer impunément. Le bout filtre *g*r-^ 

A, /1k
spécial marque FILTRA protège la gorge et j éSRL otZ.  y ?/>~ Mo/^.W^évite l'irritation des muqueuses sans diminuer J f̂ *^! 

J&&^< 
Igr^bM f

l'arôme des délicieux tabacs Maryland dont / j f  7/A^^JSp
cette cigarette est composée. / ^^^^^^

vSP^J W. - mm f
/ g%ha /

une c/ /̂e^LAURENS /_ 4&J£ /-.90
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JUSQU'A JEUDI SEULEMENT...

Un spectacle ravissant Un film merveilleux, musical et chantant

j TOUTE LA VILLE DANSE I
1 Matinées ! aujourd'hui mardi, à 15 h. 30 1

demain mercredi, à 15 h.

i

Etiez Hrc
coiffeur

fermé
du 3 au 9 janvier

Dr WITZ
Médecin , gynécologue

de retour

On demande pour le Jura
bernois ,

employée
de maison

de confession catholique pour
la tenue d' un ménage soigné
de 3 personnes, sachant cui-
siner seule , âgée de 25 à 35
ans. Bons gages assurés. —
Faire offres sous chiffre
P 17750 D à Publicitas
Delémont. 7

Mécanicien
expérimenté , disposant ate-
lier , cherche travaux de pré-
cision , pièces de série, fabri-
cation spéciales , etc. — Ecri-
re sous chiffre A. N. 3 au
bureau rie L'Impartial

Pave 12-15 lr.
pour anciennes lampes
d'horloger (à pétrole).
Prises à domicile.

Offres sous chiffre
Z. Z. 2702 a Annonces
Mosse , Zurich 23. 1

Femme de ménage
bureaux , quel ques heures en
fin de semaine est deman-
dée. — S'adresser Horloge-
rie Jacob-Brandt 8. 22516

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

On demande Séjour
quelques heures par jour. —
s'adresser au bureau de L'Im-
partial. 22587

On demande t5
et soigner une malade , libre
la nuit. — S'adresser au 3me
étage , à gauche, après 18 h.,
rue du Doubs 155*. 22621
Phamhno  meublée, au cen-
Olldl lHJ I B tre , à louer à mon-
sieur sérieux , travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22595

On achèterait bu
b?nel s?™:

casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
phone 2.10.10. 22560

Fabrication
se rapporlant à l'horlogerie , soit: petite fa-
bri que de boîtes, cadrans ou pièces détachées
pour l 'horlogerie est demandée. — Faire
offres sous chiffre F. D. 21732 au bureau
de L'Impartial .

La BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE
/•flKgfiÇSpm est l'établissement officiel auquel chacun peut
^Ca^aj lBy s'adresser en toute confiance ef dont les services

1683 expérimentés vous aideront dans le domaine de
la gérance de fortune , le placement de capitaux ,
comme aussi pour la solution de tout problème
de crédit pour la bonne marche de votre
entreprise.

Conciergerie
pour immeubles loca-
tifs à remettre de sui-
te ou date à convenir
contre appartement
de 2 pièces (évent. 3
pièces). Préférence
sera donnée a ména-
ge avec expérience
du chauffage général
et pouvant faire éven-
tuellement échange
d'appartement.

Offres écrites sous
chiffre C. M. 22565 au
burea ude L'Impartial

A VENDRE

beau)! choux ronges
a lr. — .32 le kg. par 2( T kg.

choux blancs Amager
de garde , ler  choix

à fr. — .28 le kg.
par 20 kg., port dû.

Prix valables jusqu 'au 15
janvier 1950.

S'adresser a P lan ta t ions
GRIVET, Vaulruz Fribourg.
Tél. (029) 2.71.65. 2

A remettre pour raison de
santé

petit magasin
avec agencement , situé rue
Léopold - Robert. — Ecrire
sous chiffre O. L. 22518 au
bureau de L'Impartial.

E.etA. Meylan
Horlogers-r habi l leurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.2b

DEMANDE D'EMPLOI

mécanicien -
électricien

avant fait installations
intérieures et bobinage
de moteurs , cherche
place dans entreprise
de la localité.
Ecrire sous chiffre J. P.
225C6 au bureau de
L'Impartial.

vaise langue, hâbleur et bataiilfleur ; beau joueur ]
du reste, et fort riche.

Depuis deux jours, -es nerfs d'Olivier étaient ;
tendus à se rompre. Il n 'était pas assez éner-
gique pour se suicider, mais il avait assez de
courage pour se battre en duel.

— Monsieur , dit-il tout bas au vicomte, j ' ai
entendu.

— Enchanté, monsieur, que vous connaissiez
mon opinion.

— Monsieur, j'éprouve une véritab'e joie à
vous dire que vous êtes un impertinent.

— Et moi, monsieur, j' ai tant de plaisir de
votre esprit que j' enverrai demain matin chez
vous deux de mes amis pour prendre langue et
nous permettre de continuer, au Véslnet ou à
Vincennes, cet entretien. Je vous salue.

Olivier salua, prit les cartes et la partie com-
mença. ,

Il gagna quelques mille francs. On jouait ce
soir-là petit jeu , sans entrain. Le vicomte s'était
retiré. L'altercation était passée inaperçue. Le
duel projeté restait secret.

Le soir même, Bargemont constituait deux
témoins qui se rencontraient le lendemain , ave-
nue de Villiers, avec des témoins de M. de Pont-
marin. Le duel fut convenu pour le soir même,
dans le bois de Meudon. On se battait à l'épée.

Vers sept heures, la voiture qui avait em-
mené Bargemont le ramenait chez lui, éva-
noui, avec un coup d'épée profond en pleine
poitrine.

Il restait quelques jours sans connaissance,
puis fut trois , semaines au lit. Enfin il se leva.

— Encore quinze j ours, lui avait dit le méde-
cin, et vous pourrez faire votre première sortie,
mais je vous engage, si vous voulez vous guérir
radicalement et vite , à aller passer quelques
mois chez votre père. Vous vivrez là d'une vie
tranquille qui vous détendra .les nerfs, car vous
êtes fort déséquilibré, mon pauvre monsieur.

Olivier n'était pas désireux d'aller s'enterrer
à Bargemont, mais ill dut -se résigner , car il
avait été gravement atteint et sa santé ne se
rétablissait que lentement.

C'est alors qu 'il écrivit à Jacques en le priant
d'avertir son père et sa mère des derniers évé-
nements que nous venons de raconter et du
conseil donné par le médecin en vue de son
rétablissement complet .

O ivier arriva a'ors à Bargemont deux ou trois
jours après que Jacques eut prévenu ia mar-
quise et son mari. On lui apprêta sa chambre,
et il y eut un nouvel hôte au château. Mais cet
hôte n'y apportait pas la gaieté.

II avait maigri , depuis son duel Son visage
avait encore pâli. Les yeux s'étaient enfoncés,
restaient fiévreux et fuyants ou parfois se voi-
laient et se troublaient, à quelque souvenir d'op-
probre ou d'infamie.

C'est que son duel lui avait enlevé une des
deux chances qu'il avait de rembourser Mau-
borgne et de retirer les fausses lettres de !a cir-
culation.

Cette chance, c'était un mariage — le ma-
riage riche, bâclé coûte que coûte , à brève
échéance.

Dans l'état de faiblesse où il était, il ne
pouvait , de toute impossibilité, songer à se ma-
rier.

Il était obligé d'attendre.
Mais attendre, c'était la perte, Sa honte, le

bagne !
Les traites, signées du 19 août, étaient paya-

bles fin de novembre. Olivier arrivait à Bar-
gemont vers les premiers jours d'octobre.

Déjà le froid était vif et piquant sur les mon-
tagnes.

Depuis deux j ours, Olivier était au château.
Depuis deux jours, au milieu du profond calme
de la montagne, il pensait à ce qu'il avait fait ,
rêvant à quelque moyen suprême qui le sauve-
rait. Cette date de fin novembre lui semblait
si proche , si proche, qu 'il en était terrifié et que
dans les nuits, souvent, il se réveillait de quel-
que cauchemar, couvert de sueur et grelottant.

Depuis deux jours, il était au château et de-
puis quatre j ours le marquis avait annoncé à
Clotilde sa décision au sujet de Marthe et d'Isa-
belle.

Il n'en avait pas reparlé. On eût dit même
qu'il avait oublié, tellement i! affectait d'indif-
férence.

Lorsque son fils était arrivé, il avait à peine
échangé quelques paroles avec lui.

— Encore une sottise... Tu t'es battu ? Pour-
quoi ? -

— Une querelle...
— Sérieuse ?
— Non. Rien. Un mot un peu vif.
— Et pour un mot un peu vif , tu risques ta

vie ? Drôle de courage qu'ont les jeunes gens
d'aujourd'hui ! De mon temps nous étions, en-
tre nous, plus polis. Les mots vifs ne tombaient
des lèvres qu'à bon escient. Et lorsqu'on se bat-
tait , l'un des deux en avait pour six mois.

— A peu de chose près, c'est ce qui est arrivé,
mon père , dit O ivier en s'inclinant, le sourire
aux lèvres.

Le marquis lui avait tourné le dos et le jeune
homme l'avait regardé s'éloigner, absorbé par
sa pensée unique, obsédante, terrible.

Olivier n'était pas venu au château depuis
deux ans. Il y reparaissait comme un enfant
prodigue.

Jacques vint presque tous les jours. Et les
deux frères faisaient, dans les bois environ-
nants, de longues promenades en compagnie de
Marthe et d'IsabeMe.

Si préoccupé qu'il fût de l'échéance fatale ,
Olivier ne resta pas longtemps sans remarquer
la grâce souveraine, la beauté presque parfaite
d'Isabelle. Quelque chose de très doux lui ca-
ressait le coeur lorsque tombait, sur lui, le re-
gard de la jeun e Affile. Lui, débauché , sceptique
et cynique, se sentait presque attendri.

— Voilà qui est singulier , se disait-il , il me
semb'e que je vois cette enfant pour la pre-
mière fois.

A plusieurs reprises, il lui offrit son bras;
mais chaque fois qu'il sentait la pesée, si légère
pourtant du bras de la jeune fille , il se trouvait
gêné et restait silencieux.

Pendant les journées, 11 en restait préoccupé.
Elle s'emparait de lui peu à peu.

— Est-ce que je vais l'aimer? se demanda-t-il
une fois.

Il était seul dans sa chambre quand il lui
vint cette pensée, quand il se posa cette ques-
tion. Il haussa les épaules et se mit à rire,
bruyamment, longuement. Cela lui paraissait
burlesque. Lui, aimer cette fillette ? C'eût été
le comble du ridicule !...

Il se défendait vainement. Vainement, il se-
couait ia tête et riait plus fort , l'image de la
jeun e fi'.'Ie l'obsédait , le tyrannisait, triom-
phante.

— Une fille sans le sou, se disait-il, recueillie
par charité, presque une servante I... Est-ce que
je deviens fou ?

L'amour prenait , victorieux, possession de son
coeur. Cela avait éclaté brusquement, comme
beaucoup de grandes et morteHes passions. Et
le danger même de cet amour ne faisait que
l'augmenter.

Il douta cependant de lui, jusqu'au j our où
il apprit par Jacques la décision du marquis et
le prochain départ des deux soeurs non encore
prévenues.

Huit jour s étaient déjà passés, et ni Clotilde
ni Jacques n'avaient osé apprendre la fatale
nouvelle aux jeunes filles.

En sortant de table, un soir, le marquis, ap-
puyant la main sur le bras de Clotilde, lui fit
un signe pour la tirer à l'écart .

Clotilde sentit son coeur se serrer.
— Madame, dit le marquis, je veux que de-

main Isabelle et Marthe soient hors du château!
Elle joignit les mains avec désespoir et son

regard humide alla implorer une suprême fois
le marquis ; mais celui-ci déj à ne s'occupait
pus d'elle.

— Il le faut! murmura la malheureuse femme ,
il le faut ! J'avais cru qu 'il ferait semblant d'ou-
blier, qu 'il pardonnerait à ses innocentes ! t est
inexorable.

Jacques était sorti dans a cour et aimait un
cigare en se promenant lentement avec O.ivier,
sous la nuit étol'-ee et froide. I A  suivre.)
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Une visite

Une tête se montra dans le noir du trou et
s'éclaira vivement, frappée en plein par la lune.
C'était une grosse figure , colorée avec violence
et accentuée brutalement. Elle exprimait à cette
heure un contentement triomphant, mêlé à une
curiosité avide. Ceci au premier instant, mais
bientôt elle refléta une nuance de cauteleuse in-
quiétude. La tête avança avec précaution hors
du trou, pâle.

L'homme releva les yeux ; il vit alors qu'entre
lui et la lune qui venait de l'éblouir, il y avait
une fenêtre, fermée par des barreaux de fer. Un
blasphème sourd sortit de sa gorge. Le sang lui
monta au visage.

— Chien de sort ! grommela-t-il. Je croyais
être en liberté et n'ai fait fjue cbangac à& Qftga 1

Les veines de son front se câblèrent , pris qu'il
était d'une colère folle. Puis la pâleur revint plus
terreuse à ses traits que le découragement af-
faissait.

— N i , ni, c'est fini ! dit-il encore. D'ici deux
heures, je n'ai pas le temps de percer l'autre
muraille !

Il fit un mouvement pour se retirer. Sa face
peignait l'angoisse de la bête fauve acculée. Au
moment où il allait disparaître dans l'ombre du
trou, l'homme sembla se raviser.

— Si c'était ici la case de l'Habit-Noir ? pro-
nonça-t-il tout bas et d'une voix qui tremblait.
Ce serait trop de chance !

La tête passa hors du trou, puis les épaules,
— péniblement, car l'homme avait une puissante
carrure. Dès que les deux mains eurent touché
le sol, l'homme se trouva debout. Nous eussions
reconnu alors, malgré sa tête rase et la barbe
touffue qui envahissait jusqu 'à ses yeux, Etienne
Lambert, le cabaretier-logeur du cul-de-sac
Saint-Claude. Il portait en effet la houppelande
courte, le gilet rouge et le pantalon de futaine
que nous lui vîmes, dans la soirée du 14 j uin ,
quand M. Lecoq vint le chercher dans son taudis.

Son regard fit le tour de la cellule. Le grabat
où dormait André était dans le noir. Le rayon de
lune qui passait au-dessus le laissait complète-
ment invisible.

— Personne ! dit Lambert.
Il marcha jusqu 'à la croisée dont la baie s'ou-

vrait à buit pieds du sol. Il pensait :

— L'Habit-Noir avait donné dix traits de lime ;
il y a ici trois barreaux dans la hauteur, deux
dans la largeur. C'est juste le compte !

L'espoir marcha vite, en avant ou en arrière.
En une seconde, le malheureux qui se noie peut
espérer et désespérer cent fois. Etienne Lambert
se noyait. Il avait reçu, la veille au soir, notifi-
cation du rejet de son pourvoi, et le roi n'avait
pas voulu lui faire grâce. Il savait les usages. On
guillotine au petit jour ; le jour est encore ma-
tinal au mois d'août, et il faut les préparatifs.
L'aumônier des prisons lui avait fait une visite.

Quand il fut sous la croisée, il ramassa ses jam-
bes musculeuses, et fit un bond de tigre pour se
suspendre à l'appui, et voir. Mais il était trop
lourd. En prison, le j arret perd son ressort. Sa
main crispée égratigna la pierre glissante et il
retomba, sans avoir touché l'appui.

André dormait bien fort , car il ne s'éveilla pas.
Lambert jura et frappa du poing sa cuisse, tl

chercha à tâton ; ses yeux s'habituaient et il
voyait mieux, depuis qu 'il était à contre-jour. Il
trouva l'escabelle dont il se servit comme d'un
marchepied. Ce n'était pas assez haut. Il voulut
sauter encore, l'escarbelle se brisa, cela fit du

. bruit ; André, réveillé en sursaut, se mit sur ses
pieds en disant :

— Qui va là ?
Lambert se releva d'un bond, et, tout étourdi

qu'il était de sa chute, il se rua sur le lit, d'ins-
tinct plutôt que par réflexion, îutieux, et criant t

— Ah ! tu es là, toi ! tu faisais le mort !
Ses deux mains, habituées à ce jeu, allèrent

droit à la gorge d'André. Il était de force à étran-
gler un boeuf , et, en ce moment, où son va-tout
était sur le tapis, la vie d'un homme n'eût pas
pesé pour lui le poids d'un centime. Il y eut une
lutte rapide comme l'éclair ; André et lui rou-
lèrent sur le carreau , puis André seul se redressa.
Son pied écrasait la gorge de Lambert.

Celui-ci ne fit qu'un effort pour se dégager.
— Dégommé ! gronda-t-il avec une résignation

aussi soudaine que l'avait été sa colère. Après
ça, ce n'est peut-être pas la case de l'Habit-
Noir !

— Qui êtes-vous et que vous ai-je fait ? de-
manda le jeune ciseleur.

— Je suis celui qui va la danser au point du
jour , répondit le cabaretier presque gaiement.
Petit , tu as une crâne poigne ! J'ai été un peu
vif , c'est que je n'avais pas de temps à perdre
en politesse. Tu es plus fort que moi ; c'est bon ;
si ça t'est égal de me lâcher, je serai sage.

André retira son pied et dit froidement :
— C'est cela, soyez sage.
Lambert se tâta dès qu 'il fut debout , et mon-

tra du doigt l'ouverture béante dont la lune
éclairait encore la moitié.

— Mimi, dit-il, non sans une étrange bonne
humeur, on a gratté assez longtemps à ta porte ,
avant d'entrer.

— Voilà, en effet, près d'un mois que je vous
entends. (A suivre.)

Les Habits Noirs

mianleauH d'enfants lapin moucheté
Ww. 45.- !

Contre remboursement, sauf vente. Indiquer longueur (maximum 54 cm.)
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Vires
ALE 5 LAUSANNE TÉL. (021) 3.04.80

[ MAISON DU PEUPLE ¦ la Ciiaux-de-Fonds
Samedi 7 janvier, à 20 h. 30 — Dimanche 8 janvier ,

matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30

sSL Paris-Variétés
IRENE DE TREBERT

la grande fantaisiste française dans son répertoire dynami que

LES ONDELINES RONALD CHESNEY
Le célèbre quatuor vocal l'extraordinaire virtuose

i i de renommée internationale de la musique à bouche

CATHERINE SAUVAGE ARNO BLACK
La nouvelle vedette L'homme mystérieux au sens énigma-

« avant-garde» de la chanson tique qui répondra à vos questions
concernant l'an nouveau

Le brillant pianiste Georges CHEVALIER

Location chez Mme Girard, magasin de tabac, L.-Robert 68, tél. 2.48.64
Prix des places i 2.30 — 2.85 — 3.45

Dàs 23 h. 30 : DanSC conduite par l'Orchestre îlOl bOVS

A wendre
de suite pour cause départ à l'étranger :
1 ensemble complet bureau-salon pour di-
recteur , avocat ou médecin , Fr. 2.500.—.
1 ensemble complet salon de réception ,
Fr. 650.— ;
1 coffre-fort Bauche et divers meubles de
bureau , le tout à l'état de neuf.

Téléphoner au (022) 5.83.63, marchands s'abstenir.

\ Vous étiez comme des brebis
errantes, mais maintenant vous j
êtes retournés vers le Berger et i
le Gardien de vos âmes.

I Madame Phili ppe Krieger-Fritschi et j j
son fils Frédy, au Locle; i

i | Monsieur et Madame Henri Frltschi, à
j Zurich ;
i Monsieur et Madame Ernest Krieger-
\ Graf et leurs enfants, à Delémont ;
i Madame et Monsieur Reynol d Monnier-
' Krieger , à Neuchâtel ;
| Mademoiselle Clara Krieger,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Krieger-

Glanzmann , à Genève; !
j Monsieur et Madame Théodore Krieger-
| Prottaz, à Yverdon ;
| Mademoiselle Anny Krieger,
! à Neuchâtel ;
| ainsi que les familles parentes et alliées
| ont le chagrin de faire part à leurs amis |
\ et connaissances du décès de | j

Monsieuri mm n E
leur bien cher époux, papa , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, et parent, que

I Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dans
sa 43me année.

! Le Locle, le ler janvier 1950.
L'ensevelissement aura lieu mercredi j

4 janvier.
Culte pour la famille à 13 h. au domicile

mortuaire : rue du Chalet 10.
Culte à l'Oratoire à 13 h. 30.

I L'urne funéraire sera déposée devant
! le domicile mortuaire.

Ma grâce te suffit.

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

i Madame veuve Charles Perregaux - Mar- \
chand , à La Chaux-de-Fonds ; j

\ Monsieur Alcide Perregaux , à La Chaux- i
| de-Fonds ;

Monsieur Léon Perregaux , à La Chaux-de- |
! Fonds; j

ainsi que toutes les familles parentes et alliées !
ont le profond chagrin de faire part du décès j

j de leur très chère maman , grand-maman, tante , Hj
cousine et parente,

Madame

ï Clara Marchand -Favre i
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui samedi j
dans sa 94me année, après une longue ma- \

\ ladie supportée avec courage et résignation. : !
I La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1949. | \

' ; Je vous laisse la paix , Je vous
i donne ma paix. i

I Que votre cœur ne se trouble pas !
et qu'il ne craigne point. ;

I

Jean XIV, v. 27.

L'inhumation, sans suite, a eu Heu lundi
2 Janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire , Frita-Courvoisier 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire i I

En cas îicêsr L Gumerî&Sâis I
Numa-Oroz 6 — Tétéph. Joarr et naît : 24471
Anto-ccwWUard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. j

GRATIS
lÀw vowwei „ JLuiteuvs
(genre bonnet « Shell » pour garagistes)
POUR TOUT ACHAT
D'UN COMPLET SALOPETTE

s ^mJ< ^ "Âim

confplet-salopette Lutteurs
pour moins de frs 20.—

ÙlttBlWS
„.^..A-.:. - -¦-. *- - ' « P o p u l a i r e » ,

JC<3 succès sans p récédent
Qualité supérieure — Prix imbattable
Tissu rétréci — Confection extra soignée

Bleu foncé, bleu clair, bleu rayé blanc, ;
écru pour peintres et gypseurs,
grisette, tailles 44 à 56

Prix unique Fr. 19.80
bonnet assorti compris

.d ^oiUeyy
• iSL^" PI. HÔtel-de-Ville T

Afr Balance 2
lr La Chaux-de-F ond*

U magasin de comestililes
Serre 61

Il sera vendu :
Sa. Belles palées

/>n\ vidées

ÈÊmL Filets de
|lj|roi| perches

,*J| Filets de
•ôffl^fc. sandres

^lifw**f!r' Soles
'ffîffj fifL Filets de soles
JjjSjSjjfV Filets de

f f î $ S  dorschs

/fuju» Truites
¦fj ttiBIj J vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 17

A l n iion de suite jolie cham-
lUUDl  bre à Monsieur sé-

rieux et tranquille. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 22606

Admin. de ,, L'Impartial "

ÏÏSff-ï IVb 325

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Fournitures
d'horlogerie

pour montres-bracelets
tiges de remontoirs
axes de balanciers , ai-
guilles , cadrans, etc.,
sont demandés.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre
M. D. 21739 au bureau
de L'Impartial.

isoles dt défaut
de biens

seraient achetés.
Ecrire sous chiffre
.C M. 21737- au bu-
reau de L'Impartial.

Employé Ce)
de bureau

capable et de con-
fiance , t r o u v e r a i t
place stable et bien
rétribuée.
Offres écrites sous
chiffre P. Y. 21876
au bureau de L'Im-
partial.

Etat-Givil du 31 déGemhre 1949
Naissances

Paupe Claudine - Ivonne ,
fille de Georges-Paul-Joseph,
représentant et de Yvonne
née Stalder, Bernoise. Paupe
Marie-Claire , fille des pré-
nommés.
Promesse de mariage

Laget Yves-Gaby, électri-
cien sur radios, de nationa-
lité française et Krebs Elisa-
beth-Gertrud , Argovienne.

Décès
11045 Marchand née Favre-

Bulle Clara , veuve de Henri-
Lucien , née le 29 janvier
1856, Bernoise.

La Chaux-de-Fonds - Le Lode
Nous cherchons représentant

pour la vente de notre machine à coudre
électrique portative

***fi1*********HrvililliW#tft3P '̂P fi "'c -̂***"ti~**-'fiamri, rr"**—3»j3»^w

Situation stable et bien rétribuée
pour personne ayant de l'initiative et de la

ténacité. Fixe, frais , commission.

Offres avec curriculum vitee , photo et copies de
certificats à TAVARO Représentation

S.A. Lausanne, Place de la Palud No 1

«CTM**M«-IU»*I*« *̂W*U*̂ ^

Atelier de polissage et terrainage
de boîtes acier et métal soignées,

engagera it
visiteur

ayant grande expérience.

Adresser offres sous chiffre
L 5670 à Publicitas Bienne,
rue Dufour 17.

• L 'Impartial est lu partout et par tous *

On demande à acheter

une §nac&ù%e
'

à f j olKe.  des cames
Seule une machine en bon état sera prise
en considération.

Ecrire sous chiffre P 11020 N à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds,
Place de la Gare 5.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle oftre à vendre

2000 mouvements
88A'" ancre, 17 rubis

Parechocs, seconde au centre, cadrans grenés chiffres
radium. Qualité : bon courant. Livrable : de suite.
Offres sous chiffre P 6865 à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Confiserie

JAUSLIN
Tél. 2.17.86 Terreaux 8

Fermée
les 3 et 4 janvier

Désormais tous les mardis
Ouverte le lundi

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

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

Banaagisle. tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Chambre à louer ïiX %
Numa Droz 117 au plain pied
à droite. 15

Pondll rue du Nord , rue de
I C I  UU l'Ouest, Avenue Léo-
pold-Robert , bracelet gour-
mette or. — Le rapporter
contre récompense à Mada-
me Stehlin , Nord 116. 22583
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Début d'année...

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier.
L'année 1950 n'a été marquée dans

ses débuts par aucun événement sensa-
tionnel. Tout au plu s peut-on signaler
que M. Bidault a échappé de justesse
à la crise par trois votes de confiance
successifs , l'un par 4, l'autre part 13 et
le troisième enfin par 21 voix de majo-
rité. Chaque fo i s  un peu plus , dira-t-
on ! Ce qui est certain, c'est que la vie
du gouvernement fran çais reste pré-
caire. Toutefois , les deux scrutins
qui doivent être envisagés seront proba-
blement moins aléatoires que les précé-
dents. En e f f e t , beaucoup d' amis de M.
Bidault avaient quitté la Chambre pour
passer le j our de l'An dans leurs cir-
conscriptions. C'est cela surtout qui
faillit  jouer un tour au Cabinet.

Puisque nous parlons de la France ,
signalons également la sensation cau-
sée par la nouvelle de la mise en li-
berté conditionnelle de Georges Claude
et de la libération prochaine d'Henri
Béraud. Ce sont là deux mesures qui
sont approuvées par l'opinion en géné-
ral, maintenant que les passions poli-
tiques sont apaisées. On ne peut que
regretter une chose, c'est qu'une sem-
blable mesure n'ait pas été appliquée
au maréchal Pétain lui-même, dont
l'état de santé est de plus en plus
grave et qui risque bien de mourir dans
des conditions qui lui redonneront une
auréole...

Le refus  de la Hongrie de livrer les
enfants grecs qui ont été enlevés par
les partisans et logés sur son sol a cau-
sé une vive sensation. Il se révèle une
fois  de plus que la Russie et les Etats
satellites voudraient garder ces enfants
assez longtemps , écrit R. Bovey, « pour
leur donner une éducation communiste
et en faire de f idèles  adeptes de la
doctrine marxiste. Ils deviendraient
alors capables de gagner , sur le plan
politique, une guerre qui n'a pas réussi
par l'emploi de la force.

En tout état de cause, et même si ces
enfants sont bien traités, ils doivent
rentrer . chez eux. Les Nations Unies
sont placées là devant un problème de
conscience internationale. Leur pres-
tige dépend de la solution qu'elles sau-
ront imposer ou faire admettre à ceux
qui hébergent actuellement les petits
exilés. »

On observe de divers côtés, dans la
presse anglaise, française et suisse, que
nous ne sommes pas encore entrés dans
la seconde moitié du vingtième siècle.
En e f f e t , 1950 fai t partie de la première
jusqu 'à la f i n  de décembre. Ce n'est
guère que le ler janvier 1951 que débu-
tera le second demi-siècle ! Voilà qui
décevra quelques-uns. Mais la plupart
penseront qu'ils sont rajeunis d'autant...

P. B.

BONN, 3. — AFP — On annonce de
source généralement hien informée que
des experts soviétiques auraient décelé
dans le massif du Harz la présence d'u-
ne veine de minerai d'uranium qui , par-
tant de Wernigerode, à l'ouest de Hal-
berstaidt, traverserait la frontière zona-
le aux environs d'Isenbourg et s'éten-
drait en zone britannique vers Goslar,
an sud de Brunswick.

Selon les mêmes informations, des
travaux de sondage seraient actuelle-
ment en cours près de Wernigerode et
les employés de la société mixte Wis-
mut A. G., spécialisée dans la prospec-
tion des terrains radioactifs, se seraient
installés dans la mairie de la commune
dont les services municipaux auraient
été transférés dans d'autres locaux.

D'autre part, les autorités allemandes
de Wernigerode et des environs auraient
reçu l'ordre de la part des services de
la puissance occupante de préparer l'ac-
cueil de 18,000 mineurs.

L'évacuation des invalides et des vieil-
lards serait imminente, affirment de
leur côté certains réfugiés arrivés ré-
cemment de cette région.

M. Grotewohl divorce pour
épouser sa secrétaire

BERLIN, 3. — United Press — Un
porte-parole du gouvernement de l'Al-
lemagne orientale a annoncé que le pré-
sident des ministres, M. Otto Grote-
wohl, a divorcé il y a quelque temps d'a-
vec sa femme et a épousé sa secrétaire.

M. Grotewohl a quitté la semaine der-
nière l'hôpital militaire soviétique où il
était soigné. Dimanche soir, il a assisté
à une réception officielle du gouverne-
ment à laquelle prenaient part aussi le
président Wiehelm Pieck et le comman-
dant en chef soviétique en Allemagne,
le général Tschuikov.

De l'uranium dans le massif
du Harz

LONDRES, 3. — Reuter — Radio-
Moscou affirme qu'un membre d'un kol-
kose de l'Azerbeidjan , nommé Mahmoud
Eyvasov, qui travaille encore , est âgé
de 140 ans.

Il attrait 118 descendants qui vivent
tows dans le même village.

Un Russe âgé de 140 ans...
travaille encore !

Un procès à Ali Khan
pour le prénom de sa fille

PARIS, 3. — Le prince Ali Khan , qui
avait déjà eu à se faire représenter
devant le Tribunal de la Seine , lors de
son divorce, devra à nouveau consti-
tuer avoué pour y défendre le prénom
de sa fille .

En effet , Me Théodore Valensi assi-
gne le fils de l'Aga Khan pour abus de
prénom , « Yasmina » ne figurant sur
aucun calendrier et faisant partie ,
soutient le plaignant , de sa propriété
littéraire.

Selon lui , l'attribution de ce pré-
nom constitue une usurpation .

Me Valensi se plaint que le prénom
donné à la fille de Rita Haiworth soit
celui de l'héroïne de l'un de ses ro-
mans, qui est l'histoire d'une jeune et
belle Musulmane , mariée contre sa vo-
lonté à un coreligionnaire et qui pré-
féra la mort plutôt que de vivre loin
de son amoureux. Ce livre , qui dépeint
fastueusement l'Islam, bénéficia d'une
diffusion telle qu 'il fut traduit en
plusieurs langues. L'oeuvre donna mê-
me naissance à un film où Huguette
Duflos incarna Yasmina, le premier
rôle (masculin étant tenu par Léo
Mathot.

En Australie

Le nord-ouest de la Nouvelle-Galle
du Sud est ravagé

SIDNEY, 3. — AFP. — Le nord-
ouest de la Nouvelle Galle du Sud est
ravagé, depuis samedi, par un incendie
qui a déjà dévoré quelque 20,000 hec-
tares de prairie et continue d'avancer
sur un front de 40 km.

En outre, 13,000 kilomètres carrés de
prairies environ ont été dévastés par
le feu dans le Queensland. Les colons,
qui luttent contre le fléau, ont été in-
vités à prendre des mesures de précau-
tion et à se mettre en sûreté, car il
menace de progresser.

On apprend d'autre part de la Nou-
velle Galle du Sud que 10,000 kilomè-
tres carrés de grasses prairies ont été
complètement ravagés et que d'im-
portants dépôts de fourrages ainsi que
des kilomètres de clôtures (on rappelle
que le bois est très précieux dans ce
pays) , sont restés dans les flammes.

La prairie esf en feu

NEW-YORK, 3. — AFP. — Le pour-
centage des décès à New-York au
cours de l'année 1949 est le plus fai-
ble de toute l'histoire de cette cité. 11
est, en effet , tombé à 9,6 pour mille
habitants contre 10,1 l'année précé-
dente , annoncent les services de santé
de la ville.

Le nombre total de ces décès pour
l'année 1949 est de 78,697. La cause
principale en est attribuée aux affec-
tions cardiaques , le cancer venant à
la deuxième place.

La même source officielle précise
que la population totale de New-York
est passée, en 1949, de 8,067,000 habi-
tants à 8,161,000.

Les morts diminuent à New-York

Curieuse collision

S ALT LAKE CITY, 3. — AFP. —
Cinq blessés, tel est le bilan d'une ren-
contre entre un avion et une auto. En
effet, un avion qui venait d'atterrir
normalement a continué, malgré les
efforts du pilote, à glisser sur la piste
gelée , a défoncé une barrière et pul-
vérisé une auto passant sur la route
qui longe l'aérodrome et ne s'est arrêté
que sur l'autre côté de ia route après
avoir défoncé une autre barrière.

Les quatre occupants de l'automo-
bile ont tous été blessés, mais aucun
ne l'a été grièvement. Une seule per-
sonne parmi les neuf passagers et trois
membres de l'équipage de l'avion a été
blessée légèrement.

Un avion et une auto
se rencontrent...

PARIS, 3. — AFP. — Radio-Moscou
annonce que la température est des-
cendue lundi à —44 degrés centigrade
en Sibérie et à —22 degrés à Moscou ,
mais qu 'elle s'est notablement élevée
en Ukraine et en Biélo-Russie.

Le f roid en Russie

M* Herriot confirme les résultats
A la reprise de la séance de l'As-

semblée nationale, M. Edouard Her-
riot Confirme les résultats des deux
derniers scrutins. Sur la question de
confiance relative à la prise en consi-
dération des articles consacrant l'é-
quilibre du budget , le gouvernement
l'emporte par 304 voix contre 291 sur
595 votants.

Sur la question de confiance con-
cernant l'ensemble de la loi des fi-
nances, le gouvernement Bidault ob-
tient 305 voix contre 284, sur 589 vo-
tants.

L'ensemble de la loi des finances
étant ainsi adopté, la séance est levée.
Prochaine séance mardi à 14 heures.

La confiance est votée
PARIS, 3. — AFP. — Le premier des

trois scrutins de confiance qui sont in-
tervenus lundi soir à l'Assemblée na-
tionale a été favorable à M. Bidault
(300 voix contre 296) , mais la majorité
du cabinet est tombée de 18 à 4 voix.
Les observateurs expliquent ce mou-
vement de majorité par le fait que
certains députés auraient voulu subs-
tituer à la taxe impopulaire sur les
transports routiers qui était en ques-
tion , une autre forme de recette. En
coupant court au débat , le gouverne-
ment a empêché la recherche de cette
nouvelle recette. En rectifiant leur
vote, quelques députés ont manifesté
ainsi leur mécontentement qu'on leur
ait en quelque sorte « forcé la main ».

Les deux autres scrutins de con-
fiance ont été ouverts respectivement
à 20 h. 50 et à 21 h. 10. La séance a
ensuite été suspendue en attendant les
résultats des pointages.

A l'issue du deuxième scrutin sur les
articles groupant les ressources ordi-
naires et extraordinaires devant as-
surer l'équilibre réel du budget , le gou-
vernement de M. Bidault a obtenu la
confiance par 304 voix contre 291.

Les frets scrutins

De plus, les Etats-Unis auraient pris
une autre décision de grande impor-
tance, celle d'accélérer leur aide mili-
taire aux Français d'Indochine, où ils
commenceraient l'envoi, au cours de
ces six prochaines semaines, de la va-
leur cle vingt millions de dollars de
matériel de guerre. Un tel geste au-
rait pour effet de dissuader la France
d'appuyer l'éventuelle candidature de
la Chine communiste au Conseil de
sécurité où elle disposerait du droit
de veto.

Le général Mac Arthur aurai t adres-
sé au haut commandement amérioain

Aide militaire aux Français
d'Indochine ?

les révélations de Drew Pearson :

Les Etats-unis aideraient
Tchang-Kaï-Chek

à défendre Formose
NEW-YORK , 3. — Reuter. — Drew

Pearson , commentateur de la radio
américaine, a annoncé que le président
Truman et ses conseillers étaient tom-
bés d'accord (c 'est du moins ce qu 'il
croit savoir) pour aider le maréchal
Tchang-Kai-Chek à défendre l'île de
Formose et lui envoyer du matériel de
guerre à cet effet.

Il a ajouté que ce m atériel serait
payé au moyen des 75 millions de dol-
lars de crédit consentis par le Con-
grès, lors de sa dernière session, et
qu 'il s'agirai t là d'un compromis inter-
venu à la récente conférence réunie
à la Maison Blanche pour examiner
les affaires d'Extrême Orient. Toujours
selon M. Pearson , vingt experts de
l'armée américaine seraient envoyés
sur place pour étudier la situation et
M. Truman méditerait d'appeler le
général Mac Arthur à Washington
pour entendre son avis.

un mémoire soulignant la nécessité
de protéger Formose avec les troupes
stationnées au Japon. U motiverait sa
proposition par le fait qu'aucun traité
de paix n'a encore été signé avec ce
pays et que du point de vue technique,
Formose pourrait donc être toujours
placée sous la surveillance des Etats-
Unis en tant qu'ancienne partie du
territoire j aponais.

Les objections de
M. Acheson

M. Acheson, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , aurait objecté
qu'il serait absurde d'envoyer des
troupes dans l'ile, alors que la situa-
tion y est des plus chaotiques, qu'une
révolte peut éclater d'un moment à
l'autre et que la résistance nationa-
liste peut s'effondrer en un clin d'oeil.
Il se serait également opposé à l'en-
voi de missions militaires en Chine
même, en faisant observer que la
Grande Bretagne aurait reconnu le
régime communiste dans une semai-
ne, et qu 'elle appuyerait sa candida-
ture au Conseil de sécurité.

Il aurait ajouté que si la Chine com-
muniste venait à faire partie de l'O.
N. U., l'occupation de Formose par les
Etats-Unis pourrait êtr e qualifiée
d'agression. M. Acheson serait parve-
nu à faire triompher son point de vue.

Nouvelles de dernière heure

En Italie

ROME, 3. — AFP. — Une « grève
tournante » des gens de mer dans les
ports de Naples , Civita Vecchia et Pa-
lerme a été décidée par la Fédération
des gens de mer, les accords sur les
pensions n'ayant pas été respectés.

Ces accords avaient été signés en
juillet dernier à la suite d'une agita-
tion qui avait duré plusieurs semaines
immobilisant en grande partie les
ports italiens.

Une «grève tournante»
des gens de mer

L'Assamblée nationne française a voté hier la confiance au cabinet Bidau t , au cours de trois
scrutins successi fs. Le gouverneme nt l'a emporté par 4, 13 et 21 voix de majorité

L'ensemble de la loi
des finances

est adopté
PARIS, 3. — AFP. — L'Assemblée

nationale a repris ses travaux lundi
après-midi à 16 h. Gmt , sous la prési-
dence de M. Herriot. Au cours de la
discussion consacrée au projet de bud-
get pour 1950 interviendront les trois
scrutins sur la question de confiance
posée à trois reprises samedi dernier
par M. Georges Bidault , président du
Conseil.

Le scrutin pour la question de con-
fiance posée sur l'amendement de M.
Robert Prigent (MSP) tendant à re-
prendre les dispositions gouvernemen-
tales et concernant la taxe sur les
transports routiers et sur les marchés
passés par l'Etat, dispositions écartées
samedi par la commission des finan-
ces, est ouvert à 18 h. 15 et est clos
dix minutes plus tard. La séance est
suspendue. Elle a été reprise à 20 h.
30 pour la proclamation des résultats.

M. Bidault :

Nous touchons au Lut...
M. Georges Bidault avait aupara-

vant précisé que le gouvernement
n'entend point restreindre les possibi-
lités d'amendements des députés. « No-
tre premier devoir, dit-il, est de don-
ner à la nation un cadre pour ses dé-
penses et ses ressources. C'est dans ces
conditions que le gouvernement vous
demande de voter l'amendement Pri-
gent. Ce que le gouvernement réclame
de vous, c'est de voter deux pour cent
des ressources. Toutes les suggestions
seront prises en considération au mo-
ment du vote de la loi des voies et
moyens. Tout ce que nous avons fait
n'aurait servi à rien si vous refusiez
les deux pour cent que nous vous ré-
clamons. Nous touchons au but. Le
sort du gouvernement est entre vos
mains. C'est peu de chose. Ce qui
compte, c'est le sort du reste. Je vous
demande d'envisager les conséquences
de votre vote. La nation nous dépasse
tous et a besoin de chacun. Soyez fi-
dèles à vous-mêmes et songez que
nous avons le devoir de maintenir
partout la présence de la France. »

Tempête sur les côtes
nord-africaïnes

ORAN, 3. — AFP. — Une violente
tempête a fait rage sur l'Oranie et le
Maroc occidental . Un fort vent de
nord-est, accompagné de pluies tor-
rentielles, a provoqu é l'inondation de
nombreuses caves en ville. Sur la cor-
niche oranaise, à Sainte-Clothilde, 4
maisons inondées par les eaux ont dû
être évacuées par leurs habitants et
50 personnes se trouvent ainsi sans
abri.

Sur mer, on ne signale aucun inci-
dent si ce n'est un retard sensible des
courriers « Président de Cazalet » et
« Sidi-Bel-Abbes ».

Une bataille entre gitans
espagnols

SEVILLE, 3. — AFP. — Une quin-
zaine de blessés, dont deux femmes et
trois enfants, tel est le bilan d'une ba-
taille rangée qui s'est déroulée entre
deux tribus de gitans à la suite des li-
bations de Nouvel-An.

Pour des raisons difficiles à établir ,
hommes, femmes et enfants des deux
tribus, au nombre de 40, armés de ci-
seaux, de coutelas et de bâtons, se sont
battus furieusement durant plusieurs
heures. La police est intervenue et a
eu toutes les peines du monde pour
emmener les blessés, les antagonistes
s'opposant à leur transfert à l'hôpital.

Mort d'Emil Jannings
le grand acteur allemand

SALZBOURG, 3. — AFP. — L 'acteur
allemand Emil Jannings est décédé
lundi à 20 h. dans sa propriété de
Zinkenbach, près du lac de Saint-
Wol fgang,  dans le Salzkammergut.

L'éruption du volcan Tacana
au Mexique

MEXICO, 3. — AFP. — L'éruption
du volcan Tacana qui est entré en
activité depuis le 31 décembre dans
la région de Tapachula , à la frontière
du Guatemala, est entré lundi dans
une deuxième phase.

Des torrents de cendre sont proje-
tés dans les airs , des grondements
souterrains se font entendre et de
nouveaux cratères s'ouvrent à flanc
de montagne.

Les autorités ont demandé l'envoi
urgent d'experts géologues afin d'éva-
cuer la population s'il y a danger.

La Hongrie refuse
de restituer

les enfants grecs
ATHENES , 3. — Ag. d'Athènes. —

Le gouvernement hellénique a reçu
confirmation officielle de la nouvelle
selon laquelle le gouvernement hon-
grois a informé par écrit le secrétariat
général du Comité international de la
Croix-Rouge, à Genève, qu'il n'a pas
l'intention de restituer les enfants
grecs détenus en Hongrie.

Dans sa lettre, le gouvernement
hongrois indique , comme prétexte à
son refus de laisser rapatrier les en-
fants grecs, sa soi-disant sollicitude
pour eux et son désir « de ne pas les
vouer à la misère, avant que la situa-
tion des réfugiés victimes du bandi-
tisme ne soit améliorée en Grèce ».
Le professeur Spyros Iconomou, pré-

sident de la Société médico-chirurgi-
cale d'Athènes, a adressé un télégram-
me au Comité international de la
Croix-Rouge, le conjurant, de la part
du récent congrès de la société, de
mettre en jeu toute son influence
pour obtenir le retour des pays slaves
des enfants grecs enlevés.

Jérusalem restera-t-elle
la capitale d'Israël ?

JERUSALEM , 3. — Reuter. — M.
Moshe Sharett , ministre des affaires
étrangères, a déclaré au Parlement que
le gouvernement israélien est ferme-
ment décidé à maintenir la position de
Jérusalem comme capitale d'Israël.

« L'un des principaux principes fon-
damentaux et immuables de tous nos
projets et actions, a-t-il dit, est la re-
connaissance du caractère spécial de
Jérusalem comme ville contenant les
lieux saints d'autres peuples. Ce fait
nous impose un sentiment de respon-
sabilité dont nous comprenons toute
la grandeur et nous sommes prêts à
assumer cette part de responsabilité ».

La « terreur du Vésuve » condamné
à trente ans de prison

NAPLES, 3. — United Press. — Le
bandit italien Giuseppe La Marca , con-
nu sous le nom de «la terreur du
Vésuve », a été condamné à trente ans
de prison par le tribunal de Naples.

Quatr e membres de sa bande, qui
comptait jadis cinquante hommes, ont
été condamnés à de longues peines de
détention. ,

La confiance à M. Bidault

BERLIN, 3. — Reuter. — Le chef de
la jeunesse libre allemande, organisa-
tion à tendance communiste, M. Wei-
gert , âgé de 27 ans, a été tué au -ijurs
d'un accident d'automobile.

Un communiste se tue en auto

Ciel généralement couvert , nouvelles
précipitations. Chutes de neige par in-
tervalles jusqu 'à 1000 m. En plaine ,
vent modéré d'ouest. En altitude , vent
modéré à fort du secteur ouest à nord
En montagne baisse de la température
pendant la nuit.
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