
La seconde moitié du II e siècle a commencé
Au seuil de l'An nouveau...

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier.

Les t plus de 50 ans » peuvent jeter
un regard rétrospectif ,  mais pas tou-
jours édifiant , sur l'évolution du monde
pendant la première moitié de ce siè-
cle. En compensation, ils peuvent y
trouver quelque raison d' espérer et de
croire que les prochaines 50 années se-
ront meilleures.

Aux super-pessimistes, ils peuvent
rappeler que le X X e  siècle a commencé
par la guerre et que nous avons
vécu une bonne demi-douzaine de
guerres sur tous les continents et sur-
tout deux guerres mondiales que les
historiens appellent déjà une seconde
guerre de trente ans. Rarement un
demi-siècle f u t  aussi rempli du clique-
tis des armes et du grondement du ca-
non, du fracas des moyens modernes
de destruction massive. Et pourtant, les
messages du Nouvel An 1900 saluaient
tous avec ferveur l'aurore qui, grâce
aux progrès de la technique et de la
pensée humaine, allait voir triompher
les oeuvres de la paix et de l'humanité.

Ces espoirs n'eurent pas le temps de
prendre même le départ. La guerre du
Transvaal continuait à sévir et des
forces Internationales, sous le com-
mandement du maréchal allemand
comte Waldersee, faisaient la guerre
aux Chinois. C'est encore en Chine
qu'une lutte fratricide termine la pre-
mière moitié du siècle. Dès lors, les
conflits armés se suivirent à la chaîne:
guerre russo-japonaise en 1904, guerre
Italo-turque de 1911, trols guerres bal-
kaniques en 1912 et 1913, pour ne citer
que les plus Importantes. Entre temps,
les grandes puissances prenaient leur

position en vue de la première grande
tuerie mondiale.

Si le X I X e  siècle avait été celui de
l'Angleterre , l'Allemagne de Guillaume
II eut l'ambition de faire  du X X e  le
siècle allemand , en s'assurant l'hégé-
monie sur l'Europe , puis sur le monde.
Hitler f u t  le continuateur de cette po-
litique impériale. Les puissances euro-
péennes , mises en éveil par le « coup
de la « Panther » à Tanger en 1905,
s'apprêtèrent à faire face  au danger
germanique : rapprochement franco-
russe, entente cordiale, triple entente.

En août 1914, prenant pour prétexte
l'assassinat, à Serajevo , du prince héri-
tier François-Ferdinand d'Autriche et
de son épouse, l'Empire allemand vou-
lut forcer le sort. La Grande Guerre
commença, entraînant en 1917 la pre-
mière Intervention armée de l'Amérique
sur le continent, qui f u t  aussi la pre-
mière étape de l'évolution de la politi-
que mondiale des Etats-Unis, aujour-
d'hui en plein épanouissement.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Ces réfugiés n'ont pas de foyer, mais ils étudient tout de même...

En attendant que l'Organisation internationale des réfu-
giés leur trouve des foyers, 2.000 réfugiés se sont ins-
crits dans les Universités d'Europe. A gauche, une
bibliothèque a été installée dans la cave d'un bâtiment
bombardé, à droite, un étudiant prépare son repas.

Le prince-consort est de sortie !

Le prince Bernhard des Pays-Bas Inspecte une compagnie d'honneur à Ams-
terdam, juste avant un grand voyage qu'il va entreprendre au cours duquel tl
f e r a  des visites off iciel les aux Antilles, au Venezuela, à Trinidad , au Brésil, au

Mexique et au Canada.

Les réflexions du sportif optimiste
Reprise du football, en 1950, par les huitièmes de finale de la Coupe
Suisse. — La grande saison de hockey sur glace, par la Semaine
Internationale de Davos et la tournée des Harringay Racers.

(Corr. part , de < L'Impartial »

Genève, le 5 j anvier.
C'est du hockey sur glace qu'il con-

viendrait de parler car il est roi, à cet-
te époque de l'année. Cependant, di-
manche prochain, se disputent les hui-
tièmes de finale de la Coupe suisse de
football et cet événement passionne les
foules, car cette compétition a pris, cet-
te saison, un aspect très particulier, de
nombreuses vedettes ayant déjà été
éliminées, alors que deux équipes des
séries inférieures sont parvenues à sur-
nager , grâce au hasard du tirage au sort.
C'est ainsi que Baden a encore la chan-
ce de recevoir Lucerne. Les hommes des
bords du lac des Quatre-Cantons sont
classés cinquièmes en Ligue nationale
B. Mais Baden a accompli des proues-
ses pour en arriver là et, sur son ter-
rain , peut causer encore une surprise.
Il en ira tout autrement du courageux
team de Wil qui. à Bâle, contre le lea-
der de la Ligue nationale A, terminera
sa carrière.

Reste un rescapé de Première Ligue,
l'E. S. Malley, qui s'en va risquer le
tout pour le tout à Neuchâtel. Sur le
papier , la victoire de Cantonal ne fait
aucun doute. En réalité, le Dr Marmier
tentera l'impossible pour donner la ré-
plique à Fernand Jaccard. Les Lausan-
nois refusent de s'avouer vaincus d'a-
vance. Us ont raison. Leur victoire, com-
me celle de Baden , serait la grande
sensation de la journée. Nous n'y
croyons pas trop !

Fribourg attend Etoile-Sporting de
pied ferme. Le stade Saint-Lé6na>rd

n'est guère clément, cette saison, aux
joueurs de la Métropole horlogère. Au
classement de Ligue nationale B, on
constate que les Stelliens valent en tout
cas leurs adversaires, car s'ils ne tota-
lisent que 11 points, c'est en 11 mat-
ches, alors que les hommes de la Sarine,
qui en comptent 13, les ont obtenus
en 13 rencontres ! Courage donc à vos
Stelliens qui, s'ils opèrent détendus et
caïmemenrt, peuvent piarfaitemenit se
qualifier pour le tour suivant.

Venons-en aux « ténors » ! Bellinzo-
ne attend Bienne et doit en triompher,
l'avantage de ce lointain terrain tessi-
nois étant un atout majeur. Berne re-
çoit le I ausanne-Sports. Entre un des
leaders et la lanterne rouge on ne peut
hésiter trop longtemps. Les Vaudois ont
toutes les chances de l'emporter. Saint-
Gall attend Young-Fellows. Pour le
championnat, les «jeunes compagnons»
viennent de battre les «brodeurs»; mais
c'était sur les bords de la Limmat ! Il
peut en aller tout autrement en terre
saint-galloise ! Bien malin qui saurait
indiquer le vainqueur !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Décidément M. et Mme Ali Khan ne con-
naîtront pas un instant de tranquillité...

Avant la naissance de Jasmine c'étaient
les photographes et les reporters...

Après l'événement, ce sont les avocats et
les hommes de loi...

Que penser de la prétention de Me Va-
lensi, le maître du barreau parisien ? On
sait que ce dernier déclare intenter un pro-
cès à Ali Khan parce que ce dernier a
donné à sa tille le prénom de Jasmine.

Jasmine ?
Féminin de Jasmin. Nom de fleur. Beau-

coup de femmes s'appellent Rose. Il y a
même eu Mme Chrysanthème ou Mme
Prune. Dans ces conditions, pourquoi
interdirait-on le prénom de Jasmine, qui
est poétique, parfumé et rime richement
avec gamine ?

— C'est que, répond Me Valensi, je suis
l'inventeur de ce prénom pittoresque dont
j 'ai fait le titre d'un roman et même d'un
film. Je réclame des droits d'auteur. Ali
Khan n'avait pas l'autorisation de se servir
de Yasmine pour en baptiser sa fille...

Comme prétention, celle de Me Valensi
dépasse, décidément, les bornes !

On se demande toutefois si elle n'a pas
été émise uniquement pour rappeler au
bon public — qui s'en moque — qu'il existe
un roman que trop de gens ignorent et qui
mériterait — c'est l'avis de l'auteur — d'être
mieux connu;..

Forme de publicité gratuite qui, après
tout, n'est pas si bête...

Mais Me Valensi sait par avance que son
procès ne vaut rien, n'aboutira à rien et ne
lui permettra peut-être même pas de plai-
der, tellement la prétention est bouffonne...
C'est à peu près comme si Shakespeare —
la comparaison est flatteuse ! — se relevait
de son tombeau pour réclamer et toucher
des droits chaque fois qu'on baptise une
fille Juliette...

Mais le coup de trompette est lancé !
Pour Jasmine, fille de Rita et d'Ali Khan,

dont on parle, et pour le bouquin dont on
ne parlait plus...

O trucs de réclame à quelle Ingéniosité
— ou impudence — n'atteindrez-vous
pas !

Mais l'excellent Me Valensi a tort de
croire que la vente de sa copie augmentera
du jour au lendemain... Car si vraiment le
bouquin valait ce qu'U pense, toutes les filles
de France et de Navarre, qui ont des pa-
rents prétentieux s'appelleraient Jasmine...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

...depuis quelques mois chef de l'état-
major du Commonwealth britannique.

Le général sir William Slim...

A Lausanne, en 1900, on arrêtait les garçons qui traversaient la
ville en tenue de football. — Impossible de rouler à plus de 16 à
l'heure. - Plus de caligraphie. — Les trols SI — Déjà des déficits.

*
II y a un

demi-siècle...
J

{Corr. part, de s L'Impartial »)

Berne, le 5 janvier.
Quel est le problème qui se pose en

ce début de l'an de grâce 1900 ? Est-ce
la guerre du Transvaal , la fin du mon-
de, le budget de la Confédération ou
la vie chère ? Vous n'y êtes pas. Ce qui
agite si fort les esprits, c'est la ques-
tion de savoir si vous êtes entrés ou
non dans le XXe siècle. On se bat
pour ou contre, les hautes autorités
se jettent à la tête des arguments
techniques et mathématiques, jusqu 'au
jour où l'annuaire du bureau des lon-
gitudes à Paris tranche la question en
déclarant que le XIXe siècle prendra
fin le 31 décembre 1900. En même
temps, l'Observatoire de Paris décrète
que, dès le ler janvier 1900, le jour ne
sera plus divisé en deux fois douze
heures, mais qu 'il commencera à mi-
nuit et que les heures seront comptées
de 0 à 24.

Le président de la Confédération
suisse est, cette année-là, Walter Hau-
ser, de Wàdenswil. Le colonel de cava-
lerie Ulrich Wille prend le commande-
ment de la 6e division.

Pas de culottes courtes !
Grand émoi dans une ville vaudoise

en janvier 1900. Le syndic vient de
donner l'ordre à la police d'arrêter les

élèves d'un institut de jeunes gens qui
ont pris l'habitude de traverser la ville
en tenue de football , c'est-à-dire vêtus
de pantalons trop courts. Le chef de
l'institut met fin au scandale en or-
donnant à ses pensionnaires de mettre
un pardessus pour traverser la ville.
Trois jours plus tard , la Suisse ap-
prend avec intérêt que le ministre Mil-
lerand , à Paris, a autorisé les élèves
de l'Ecole des arts et métiers à porter
la barbe ; ce qui enchante les jeunes
gens et assure à Millerand une popu-
larité incontestée. Aujourd'hui , décla-
re-t-on, la barbe est à la portée de
tout le monde.

Le journaux annoncent qu'une cour-
se de luges aura lieu au-dessus de
Montreux les 3 et 4 février pour les
étr angers, et le 5 février pour les in-
digènes. Puisque nous parlons sport,
signalons, avec les journaux de l'épo-
que, que des amateurs de ski par tis
du Sentier ont fait l'ascension du
Mont-Tendre en 3 heures et demie.
Il parait que , à la descente, les chutes
ont été nombreuses sur ces pentes ra-
pides.

Le 15 mars a lieu à Paris la pre-
mière représentation de « L'Aiglon »,
d'Edmon d Rostand , avec Sarah Bern-
hardt dans le rôle du duc de Reieh-
stadt. Le récit de cette inoubliable
soirée remplit des colonnes entières de
nos journaux.

(Voir suite page 3.)

La Suisse à l'âge d'or!

La gaffe
— Je suis fort heureuse que vous

trouviez que je pourrais être la soeur
de Madeleine, car je le suis, en effet,
et nota sa mère...

Echos

Nul n 'ignore qu'au temps de la reine
Victoria, son fils, le duc d'Edimbourg,
vécut dans « une purée noire » pendant
toute sa jeunesse. Aussi vendait-il les
lettres autographes que lui adressait
sa mère. Excellente source de revenus,
mais qui ne « coulait » pas assez sou-
vent. Aussi s'ingéniait-il à en multi-
plier les jaillissements., en écrivant à la
reine : « Chère maman, c'est tous les
jours que je voudrais recevoir de vos
nouvelles ; que ne m'écrivez-vous da-
vantage ? »

Tendresse intéressée
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Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Douba 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de Ht

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Souvenez-vous
du sort malheureux...
des petits oiseaux durant l'hiver et
donnez - leur de la graine de premier
choix de la droguerie Perroco.
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Pour cause de réparations
imprévues, les Bains Sauna
ne reprendront leur activité
que le samedi i

7 janvier

A. SOGUEL, masseur,
reçoit
dès le 4 Janvier

JAQUET-DROZ 25 Tél. 2.20.24

Dimanche 8 Janvier Départ 10 h. 30

Course à Fribourg
à l'occasion du match Etoile-Sporting-Fribourg

Prix de la course Fr. 10,—

GARAGE GIGER L' mS, Z
Appartem . et bureau tél. (039) 2.45.51. Garage 2.58.94

MAGASIN
spécialisé et d'ancienne renom-
mée cherche à louer au centre de
la ville , de préférence rue Léopold-
Robert, locaux de vente. On envi-
sagerait l'achat éventuel de l'im-
meuble.

Faire oHres sous chiffre B. A. 64, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

magasin à louer
avec une ou deux vitrines.
Local moderne, de préfé-
rence avenue Léop.-Robert
ou centre ville, comme suc-
cursale d'un magasin d'an-
cienne renommée, à Neu-
châtel.

Faire offres à case 6481,
NeuchStel.

Café-Restaurant des Sports
CHARRIÉRb , 73

Spécialités
de petits coqs

Tél. 2.16.04

PEKIH csiez IBIO
D.-JeanRichard 13 ™

Dîner el souper Fr. 4.50

Ses assienes bien lassées . g„
et appétissantes Fr. !¦

Chambre
Monsieur sérieux cher-
che pour le 9 janvier ,
c h a m b r e  m e u b l é e ,
quartier ouest , si pos-
sible avec pension.

Faire offres écrites
sous chiffre F. C. 34
au bureau de L'impar-
tial.

Employé
de commerce

22 ans , de Baie, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
le français. Connaissances
parfaites de l'anglais. Offres
sous chiffre B 2002, aux an-
nonces Mosse, Bâle 1.

Employé (e)
de bureau

capable et de con-
fiance, t rouvera i t
place stable et bien
rétribuée.
Offres écrites sous
chiffre P. Y. 21876
au bureau de L'Im-
partial.
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la seconde ii du IIe siècle a commencé
Au seuil de l'An nouveau...

(Suite et fin)

A l'Est, la guerre déclencha la révo-
lution russe de 1917 et l'Allemagne
croyant jouer un mauvais tour aux Al-
liés, favorisa les Bolcheviques en fa i -
sant passer en transit, en wagon plom-
bé, Lénine, Trotzki et autres chefs ré-
volutionnaires réfugiés en Suisse. Et
c'est ainsi que le deuxième Reich, tout
en creusant sa propre fosse , est à l'o-
rigine des deux grandes puissances qui,
aujourd'hui , dominent le monde : les
Etats-Unis et l'U. R. S. S. Quel ensei-
gnement pour les hommes d'Etat de
tous les pays ! Pour ne pas l'avoir suivi ,
Adolf  Schicklgruber, dit Hitler, acheva
le désastre commencé par Guillaume
II , précipita le Troisième Reich dans
l'abîme, entraînant avec lui le monde
dans le sang et la misère. Inutile de
rappeler cette histoire que nous avons
tous connue et ses conséquences , que
nous subissons tous.

Certes, les prévisions du début du
siècle sur les progrès de la technique se
sont réalisées, mais quels abus n'en a-
t-on pas fa i t  ? Des engins qui nous sont
aujourd'hui familiers étaient encore
inconnus en 1900. L'automobile était
encore une rareté pour le grand public.
La radio n'existait pas. C'est le 17 dé-
cembre 1903 que les deux frères  Wright
réussirent le premier vol avec un plus
lourd que l'air propulsé par un moteur
et c'est en 1909 que le Français Blériot
traversa pour la première fois  le canal
de la Manche avec un aéroplane , fa i -
sant ainsi prévoir la . f i n  de l'invulnéra-
bilité séculaire d'Albion. Depuis lors, la
technique marcha à pas de géant, dans
tous les domaines, pour arriver en 1945
à la bombe d'Hiroshima. L'ère de la
force atomique s'ouvrait. Elle peut être
le salut ou la destruction totale de
l'Humanité ! La seconde moitié du X X e
siècle répondra sans doute à cette
question.

L'histoire et les expériences de ces
cinquante dernières années nous ont
enlevé le goût des optimismes faciles
et des illusions somnifères. Nous som-
mes devenus des réalistes ; le senti-
ment seul ne s u f f i t  plus à nous inspi-
rer. Mats nous n'avons tout de même
pas perdu la fo l  dans un avenir meil-
leur et dans une organisation per fec-
tionnée du monde. Nous savons que
les luttes terribles qui ont déchiré les
nations au cours de ce premier demi-
siècle ont eu pour but la liberté , liberté
contre l'agresseur et l'envahisseur, li-
berté contre l'oppresseur et le domina-
teur, liberté de la personne humaine
contre la domination des masses et de
chefs  élevés au rang d'idoles.

Dans de nombreux pays , actuelle-
ment, cette liberté individuelle est sup-
primée au prof i t  de l'Etat devant faire
fonction de Providence pour tous ou
de l'Etat policier. N' oublions pas que
dans ces pays , les régimes nouveaux
ont été le résultat d'une révolte des
peuples contre des régimes injustes et
despotiques. Le seul génie révolution-
naire d'un homme ou d'une élite ne
parviendrait pas à soulever des cen-
taines de militons d'êtres humains. Par
leur essence même, les révolutions sont
brutales et génératrices de nouvelles
injustices ; elles exigent des sacrifices
et des victimes, mats elles contiennent
le germe d'un progrès sur un passé de-
venu insupportable , elles se font  toutes
au nom d'un Idéal humain, dans l'es-
poir d'une amélioration des conditions
matérielles, politiques et sociales de la
collectivité. C'est pourquoi , par delà
leurs excès, leurs périodes mouvemen-
tées, leurs aspects regrettables et sou-
vent condamnables, les grandes révolu-
tions ont toujours fini par être l'Instru-
ment du progrès humain. Il en sera de
même des grands mouvements sociaux
et révolutionnaires en voie d'évolution
qui suscitent aujourd'hui la crainte et
la désavvrobatlon.

Malgré toutes les apparences con-
traires, en dépit des réalités qui nous
af f l igent , la liberté est en marche, celle
des peuples comme celle des Individus ,
celle des pays jusqu 'ici soumis à une
domination coloniale, comme celle des
Etats nouveaux. Et il fau t  bien recon-
naître qu'à ce titre la première moitié
du X X e  siècle peut enregistrer des réa-
lisations dont seules des conceptions
surrannées et qui ne prévaudront plus
jamais peuvent méconnaître l'impor-
tance.

Il est indéniable aussi que le pro grès
social est en marche. L'idée sociale fa i t
parti e du programme et des aspirations
de tous les groupes politiques ; aucun
d'eux ne saurait subsister sans se faire
le défenseur des revendications justi-
f iées  des peuples. Ce que l'on appelle
— assez improprement d'ailleurs — le
prolétariat est devenu un rouage vital
dans le fonctionnement de la machine
de l'Etat. Il n'est point besoin de se
faire le protagoniste d'un parti politi-
que déterminé p our relever, avec un
journal bernois dont les tendances ne
sont certes pas à gauche : « Celui qui,
en 1900, aurait prédit qu'en moins de
50 ans les partis socialistes seraient de-
venus les partis gouvernementaux en
France , en Angleterre, en Allemagne ,
en Scandinavie , en Australie, etc., au-
rait passé pour un dangereux révolu-
tionnaire. » C'était la vérité et nous f e -
rons bien de nous préparer à de nou-
velles vérités.

La liberté ne comporte pas que des
droits ; elle oblige. Comme vient de
récrire le présiden t Max Petitpierre ,
« user de la liberté pour son seul avan-
tage personnel , c'est en abuser. Le
meilleur usage que l'on puisse en faire
est d' en fa ire  prof i ter  les autres. » Ce
qui est vrai pour l'individu , l' est aussi
pour les collectivités. Il est probable
que le grand problème de la seconde
moitié du X X e  siècle sera de coordon-
ner la liberté individuelle et des Etats ,
pris en particulier , avec la liberté et la
souveraineté des collectivités et d'une
organisation supranationale. Le prof es-
seur Einstein , dont la théorie de la re-
lativité date aussi du début de ce siè-
cle, a ainsi précisé sa pensée sur la
tâche primordiale de l' avenir : « Le seul
esvolr aue nous ayons de nous p roté-
ger contre la destruction totale des
armes destructrices nées du progrès de
la technique et de la guerre , réside
dans une garantie de la paix basée sur
une. organisation supranationale. Un
gouvernement du monde doit être créé
qui réglera les conf lits entre les nations
par la procédure de l'arbitrage. Je suis
partisan d'un gouvernement mondial
parce aue ie suis p ersuadé qu'il n'existe
aucune avtre p ossibilité d'écarter le
plus terrible danger dans lequel l'hu-
manité s 'est trouvée jusqu 'ici. »

Tout le monde est aujourd'hui d'ac-
cord pour admettre qu'une nouvelle
guerre n'éclatera pas en 1950. Espérons
ou'il appartiendra à la seconde moitié
de notre siècle de la bannir à jamais.
Optimisme béat ? Non ! Réalisme logi-
que. A d'autres temps, autres moyens.

Pierre GIRARD.

Depuis un certain temps , les tâches in-
combant au président du Conseil d' ad-
ministration de la Swissair S. A. se
sont accrues dans une telle mesure que
le titulaire de ce poste , M.  Rudolf
Spetch , de Bâle, qui l' occupait à titre
accessoire, a annoncé son intention de
donner sa démission, l' envergure du
travail exigeant une personnalité pou -
vant y vouer tout son temps . En consé-
quence, le Conseil d' administration a
décidé de créer un poste de président
administrateur-délégué et de le confier
à M.  Walter Berchtoîd , docteur (gi droit ,
actuellement directeur du Ille Arron-
dissement des CFF , à Zurich. Toute-
fois , le Conseil d'administration ne
pourra procéder officiellement à cette
nomination que lorsque l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Swissair
aura nommé M. Berchtoîd membre au-
dit conseil. Notre photo : Un portrait

du Dr Berchtoîd.

Le nouveau directeur
de la Swissair

Un camion et ses deux remorques ,
tous trois chargés de porcelaine de
Chine, sont tombés d'un pont de la
banlieue de Berlin dans un canal, 20
mètres plus bas.

La vaisselle et le camion furent ré-
duits en miettes, mais le conducteur et
son compagnon se sont par miracle
tirés sains et saufs de la catastrophe.

Un massacre de porcelaine
de Chine

La Suisse à l'âge d or!
A Lausanne, en 1900, on arrêtait les garçons qui traversaient la
ville en tenue de football. — Impossible de rouler à plus de 16 à
l'heure. — Plus de caligraphle. — Les trols 81 — Déjà des déficits.

II y a un
demi-siècle...

)

(Suite et f in )

Revenons à cet heureux temps !
Le premier « fiacre électrique » a

fait son apparition à Paris. On an-
nonce que, bientôt, le public pourra
circuler à son choix dans des victorias
ou des landaulets sans chevaux. « Tou-
tes les précautions ont été prises »,
ajoute-t-on, pour éviter le plus grand
nombre possible d'accidents ; et s'il
faut rassurer ceux qui craignent que
les conducteurs ne s'emballent, nous
leur dirons qu'un système tout parti-
culier ne leur permet pas de dépasser
16 km. à l'heure, vitesse qui ne sera
d'ailleurs presque jamais atteinte.

La course annuelle d'automobiles se
déroule cette année-là sur le parcours
Paris-Toulouse. Les gens sont invités
à faire place aux dévoreuses d'espace
pour éviter des accidents. Quant aux
autos qui commencent à circuler sur
les routes, on les contemple avec une
hostilité non dépourvue d'envie. L'a-
coutrement du parfait chauffeur, les
pannes et les mésaventures des auto-
mobilistes servent de thème inépui-
sable aux auteurs gais. Et les gens
sérieux déclarent que « si l'auto est un
sport, elle ne sera jamais un moyen
de transport ».

La machine à écrire commence à
cliqueter dans les bureaux, servies par
des pianoteuses. Un journal romand
constate, non sans tristesse, que bien-
tôt le dernier professeur de calligra-
phie sera mort de faim, faute d'élèves,
dans une mansarde sise au 20e étage
d'un immeuble moderne !

On repousse déjà des lois fédérales...
A Berne , on active les travaux de

construction du Palais du Parlement
qui doit relier les deux constructions
de l'Est et de l'Ouest et qui abritera
les salles de réunion des Chambres
fédérales. Bien des gens estiment que
cette imposante coupole fera un effet
impressionnant. D'autres critiquent
discrètement le style de l'édifice, qui
boîte entre le gothique et la Renais-
sance.

Le 20 mai, le peuple suisse repousse ,
par 342 ,000 voix environ contre 148,000
l'assurance obligatoire contre la mala-
die et les accidents. La loi avait été

acceptée a l'unanimité moins une voix
au Parlement. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que les électeurs envoient pro-
mener des projets contre l'avis de leurs
mandataires. On va s'efforcer néan-
moins de sauver l'assurance militaire,
contre laquelle personne n'a protesté.

A Paris a lieu une Exposition uni-
verselle. Nos concitoyens y vont en
foule pour admirer le « village suisse »
qui ne compte pas moins de 105 cons-
tructions, dont une reproduction de la
Tour des Prisons et de la Tour de
l'Horloge, ce qui remplit nos conci-
toyens bernois d'une légitime fierté .

Quatre-vingts hommes et deux ballons
La première école de recrues d'aéros-

tiers, forte de 80 hommes et 2 ballons,
a lieu de' juillet à septembre à Berne
et suscite un vif intérêt.

Le ler août on inaugure officielle-
ment le funiculaire Vevey—Mont-Pèle-
rin. La réputation des Veveysans est
sauvée ; les mauvaises langues préten-
daient jusqu'alors que les Veveysans ne
« pouvaient pas y faire » avec ceux de
Montreux.

Luttes politiques en France. L'ex-
trême-gauche s'en prend aux « mon-

dains». On oppose, aux trois huit des
revendications ouvrières : 8 heures de
travail, 8 heures de sommeil, 8 heures
de loisirs, les trois huit des mondains :
huit ressorts (voiture élégante) , huit
reflets (notre « tube ») et huit au bac-
carat .

Le Conseil fédéral s'occupe de dési-
gner les membres du Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer récem-
ment nationalisés. Certains j ournaux
estiment que ce conseil contient trop
d'hommes politiques.

Le 4 novembre, le peuple suisse re-
pousse l'introduction de la représenta-
tion proportionnelle et l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. Le len-
demain, on inaugure le chemin de fer
Aigle-Leysin.

Les prévisions, helas...

Le budget de la Confédération pour
1901 révoit 104,86 millions de francs
aux recettes et 105,85 millions aux dé-
penses. (On voit que la méthode des
budgets déficitaires bénéficie d'une
tradition déjà longue.) Le nouveau Pa-
lais fédéral coûte 500,000 francs de
plus qu'on ne le pensait. Mais on es-
time que ce n'est pas payer trop cher
la coupole qui dominera les berges de
l'Aar de sa masse imposante.

En 1900, le commerce extérieur de la
Suisse atteint 5 millions de francs par
jour. Pour la France, douze fois plus
peuplée que la Suisse, ce chiffre n'est
que de 24 millions.

« Ce que nous lègue le XIXe siècle ?
Un rapprochement considérable entre
les nations du globe. Parce que toutes
les nations de la terre sont devenues
voisines. »

Le chroniqueur oubliait que ce sont
les « querelles de palier » qui sont par-
fois les pires...

Les réflexions du sportif optimiste
Reprise du football, en 1950, par les huitièmes de finale de la Coupe
Suisse. — La grande saison de hockey sur glace, par la Semaine
Internationale de Davos et la tournée des Harringway Racers.

(Suite et f i n )

Enfin Servette ira affronter le F. C.
Zurich, à Zurich ! On ne peut imaginer
partie plus difficile pour les Genevois.
Détenteurs de la Coupe, ils sont obligés
de risquer le tout pour le tout ! Certes ,
la plupart de leurs joueurs blessés et ac-
cidentés vont mieux ; mais ils ont per-
du la cadence. L'auront-ils retrouvée
grâce au match d'entraînement contre
Charleroi ? Bien évidemment, Karl
Rappan a plus d'un tour dans son sac.
Il est allé , avec tous ses hommes, voir
jouer les Zurichois contr e le Lausanne-
Sports. Il aura élaboré une tactique en
connaissance de cause. Sera-ce suffi-
sant ? Il est permis d'en douter ! On
n'oubliera pas que , la saison dernière ,
dans des circonstances à peu près ana-
logues , Servette devait affronter Chias-
so à Chiasso. Personne ne donnait une
chance aux « grenat » qui revinrent ce-
pendant du Tessin victorieux , par 3 buts
à 0 ! Souhaitons-leur une même réussi-
te sans trop y croire. Le Père Noël a
passé ! Sur le papier , Zurich est de tail-
le à éliminer Servette !

Telles sont les remarques qu 'on peut
formuler. Elles reposent sur les expé-
riences faites pendant le premier tour
du championnat. Hâtons-nous de dire
que la trêve de deux ou trois semaines
que les équipes ont observée, du fait de
Noël et du Nouvel-An , peut avoir brisé
leur cadence et modifié de fond en
comble leur rendement. Cette reprise ,
par une journée aussi importante pour
les rescapés de la Coupe , est extrême-
ment hasardeuse et nul ne saurait éta-
blir un pronosti c sûr. De plus , ici et
là, le .brouillard qui sévit dans la plaine
peut obliger les protagonistes à un ren-
voi !

En Ligue nationale B, pour le cham-
pionnat , le F. C. Moutier se rend à
Bâle où il affrontera Nordstern. Voilà ,
pour les Jurassiens, l'occasion de mon-
ter .d'un rang au classement, les Stel-
liens rhénans ne les précédant que d'un
point. Aarau ira à Zoug et n 'y aura pas
la tâche facile. Pour les visiteurs, une
défaite détruirait leur dernier espoir de
monter d'une série , en fin de saison !

Les crosses sur les « pucks »
Mais quittons les brumes du Plateau

pour gagner les hauteurs où règne le
soleil ! La Semaine internationale de
hockey sur glace , organisée par le H. C.
Davos, a remporté un succès qui a dé-

passé toutes les espérances. On a assis-
té à des matches acharnés et à des sco-
res presque toujours élevés, ce qui dé-
montre que ces équipes ont compris
que , sous les nouveaux règlements, im-
portés du Canada , le hockey est devenu
un jeu essentiellement offensif. Peu im-
porte de prendre des buts , pourvu qu'on
en marque davantage que l'adversaire !
C'est ainsi que Davos a battu le cham-
pion d'Allemagne, Fùssen, par 12 buts à
4, que Davos a battu le champion d'Ita-
lie , Milan, par 9 buts à 2, que Davos a
battu Berne par 7 buts à 3 et. que les
champions professionnels d'Angleterre ,
les fameux Harrinways Racers , au cours
d'un match houleux et acharné, ont
taillé en pièces les Allemands par
dix buts à quatre. Or ces mêmes
Canadiens ont été, le lendemain , tenus
en échec par Davos, qui menait, cinq
minutes avant la fin du match, par 3
buts à 2. C'est grâce à un déboulé final
éblouissant ' que les Britanniques par-
vinrent à égaliser. Ce match nul , par 3
buts partout , démontre péremptoire-
ment que Davos est, cette saison, de
loin la meilleure équipe suisse. Car, lun-
di, les Harringways Racers pulvérisèrent
le Club des patineurs de Zurich , chez
lui (le plus dangereux adversaire des
hommes des Grisons) lui marquant 13
buts comme à plaisir. D'ailleurs, les Zu-
richois avaient été battus, contre toute
attente , quelques jours plus tôt , par le
Lausanne H. C. qui est en plein déve-
loppement. Davosiens mis à part , on n'a
jamai s vu nos équipes suisses se tenir
d'aussi près et être aussi sincèrement
animées d'un esprit combattif , dans leur
désir de marquer le plus de goals possi-
bles !

Pour le championnat suisse de Ligue
nationale A, dans le groupe I, Lausan-
ne est maintenant en tête, et Zurich et
Bàle à égalité. Or, ces deux dernières
formations se rencontreront dimanche
à Zurich, tandis que le H. C. Lausanne
recevra précisément les Harringway Ra-
cers qui, le samedi, auront évolué à
Neuchâtel (spectacle à ne pas man-
quer !). Dans le groupe II, Davos et Aro-
sa sont imbattus et participeront tous
deux au tour final supérieur ; mais,
dans l'autre groupe, quels seront, de
Zurich , Bâle ou Lausanne, les deux lar-
rons privilégiés ? C'est la question que
tous les amateurs se posent. Le hockey
romand a besoin d'un club vedette.
Hans Cattini réussira-t-il avant Pete
Besson à nous en fournir un ?

SQUIBB8.

RADIO
Jeudi 5 janvier

Sottens: 12.46 Inf. 13.00 M. Beauvoya-
ge conduit l'enquête. 13.15 Rions un
brin. 13.30Pages de Fauré. 13.45Mélodies
de Debussy. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Oeuvres de
Chopin. 18.00 Dialogues sur la vie. 18.10
Pages de Wagner. 18.30 Problèmes suis-
ses. 18.40 Musique suisse. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La chaîne du
bonheur. 20.00 Feuilleton : Au bonheur
des dames, d'Emile Zola. 20.30 Surprise
Party. Gala de variétés. 21.15 Les gran-
des heures du reportage. 21.30 Concert
par l'orchestre du studio. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musiques de l'écran.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Mélodies. 18.20
Causerie. 18.30 Mélodies. 18.50 Reporta-
ge. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Poème radiophoni-
que. 20.45 Concert. 21.30 Hôtes de Zu-
rich. 22.00 Informations. 22.05 Poèmes.
22.20 Disques. 22.30 Violon et piano.

Vendredi 6 j anvier
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Oeuvres de Verdi. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Le courrier du skieur. 12.30 Suite de val-
ses. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 13.00 Les visiteurs de 13 heures.
13.10 Musique espagnole. 13.25 Musique
de chambre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 L'agenda de
l'entr'aide. 17.40 Oeuvres de Saint-
Saëns. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d 'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Musique dans
l'ombre. En intermède : La lettre à l'in-
conraue. 20.00 Anatole Kitain, pianiste.
20.20 Otohimé, princesse de la mer. Con-
te j aponais. 21.20 Estampes orientales.
21.30 L'enquête à la demande. 21.45 Ar-
tistes de chez nous. 22.15 Chronique des
écrivains suisses. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Musique
douce.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
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 enfants. 18.00 Concert. 18.30 Le
carnet du reporter. 18.40 Musique. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Les coutumes de Noël dans
les Grisons. 21.00 Pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
£¦& Cbaux-de-Fonds

DE DEUX CHOSES, L'UNE !

— Ou bien tu trouves un autre télé-
phone pour tes conversations privées
ou alors j' engage un autre garçon pour
faire les courses...



...Ses cours d'instruction militaire en 1950
Où et quand auront lieu...

Le Département militaire fédéral
vient de publier le tableau des cours
d'instruction (tableau des écoles) pour
1950, sans les cours de répétition. Nous
publio ns aujourd'hui le tableau des éco-
les de recrues qui intéresse la Suisse
romande.

Infanterie
Du 6 février au 3 juin : Lausanne,

pour les recrues fusiliers, carabiniers!
mitrailleurs, canonniers, lance-mines,
trompettes, tambours et ordonnances
d'officiers. — Colombier, pour les re-
crues fusiliers et carabiniers et les re-
crues mitrailleurs. — Yverdon, pour les
recrues canonniers d'infanterie.

Du 10 juillet au 4 novembre : Lausan-
ne, pour les recrues fusiliers et carabi-
niers. — Genève, pour les recrues mi-
trailleurs et canonniers lance-mines. —
Colombier, pour les recrues fusilliers et
carabiniers et les recrues trompettes.
— Yverdon, pour les recrues mitrail-
leurs et canonniers d'infanterie.

Du 31 juillet au 25 novembre : Coire,
pour les recrues canonniers D.C.A.

Du 10 juillet au 4 novembre : Losone ,
Locarno, Giubiasco, pour les recrues
grenadiers.

Du 6 février au 3 juin : Genève, pour
les recrues fusilliers, carabiniers et mi-
trailleurs. — Bière, pour les recrues fu-
siliers et carabiniers.

Du 10 juillet au 4 novembre : Fri-
bourg, pour les recrues du téléphone et
recrues radio.

Du 6 février au 3 juin : Thoune, pour
les recrues du train.

Du 6 février au 25 mars : Thoune,
pour toutes les recrues maréchaux fer-
rants.

Du 6 février au 9 avril : Thoune, pour
toutes les recrues selliers.

Troupes légères
Du 30 j anvier au 16 juin : Aarau, pour

les recrues dragons motorisés.
Du 17 juillet au 25 novembre : Aarau ,

pour les recrues dragons et dragons mo-
torisés.

Du 13 février au 10 juin : Winter-
thour, pour les recrues cyclistes et des
armes lourdes motorisées.

Du 31 juillet au 25 novembre : Win-
terthour, pour les recrues cyclistes et
des armes lourdes motorisées.

Du 13 février au 10 j uin : Thoune ,
pour les recrues motocyclistes, dragons
motorisés, des armes lourdes motorisées
et chasseurs de chars.

Du 31 juillet au 25 novembre : Thou-
ne, pour les recrues motocyclistes, dra-
gons motorisés, des armes lourdes moto-
risées et chasseurs de chars.

Artillerie
Du 6 février au 3 juin : Bière, pour

les recrues des canons et obusiers
lourds. — Bière, pour les recrues de la
D.C.A. d'artillerie. — Saint-Maurice ,
pour les recrues de l'artillerie de for-
teresse. — Frauenfeld , pour les recrues
du service météo, des mensurations et
des lance-mines lourds.

Du 3 juillet au 28 octobre : Bière ,
pour les recrues des obusiers, des ca-
nons et des canons de montagne.

Troupes d'aviation
et de défense contre 'avions

Du 30 j anvier au 27 mai : Payerne ,
pour les recrues des troupes d'aviation.

Du 17 juillet au 11 novembre : Payer-
ne, pour les recrues des troupes d'avia-
tion.

Du 30 janvier au 27 mai : Emmen,
pour 

^ les recrues de la D.C.A. lourde ,
moyenne, ainsi que des projecteurs. —
Payerne , pour les recrues de la D.C.A.
légère, ainsi que pour les recrues auto-
mobilistes.

Du 17 juillet au 11 novembre : Em-
men, pour les recrues de la D.C.A. lour-
de, moyenne, ainsi que des projecteurs.
— Payerne , pour les recrues de la DCA
légère, ainsi que pour les recrues auto-
mobilistes. — Dubendorf,  pour les re-
crues du service des transmissions.

Génie
Du 13 février au 10 juin : Brougg,

pour les sapeurs de campagne, tous les
sapeurs motorisés et tous les ponton-
niers.

Du 24 juillet au 18 novembre : Brougg ,
pour les sapeurs de campagne, tous les
sapeurs cle montagne, mineurs et sa-
peurs des cp. téléf.

Du 13 février au 10 juin : Kloten,
pour les pionniers télégraphistes moto-
risés et automobilistes.

Du 24 juillet au 18 novembre : Kloten,
pour tous les pionniers télégraphistes
de montagne, pour les pionniers télé-
graphistes motorisés et les automobilis-
tes.

Du 13 février au 10 juin : Bulach , pour
tous les adiotélégraphistes motorisés.

Du 24 juillet au 18 novembre : Bu-
lach, pour tous les radiotélégraphistes
de montagne.

Troupes du service de santé
Du 20 mars au 24 juin : Bâle, pour

toutes les recrues du service de santé
de campagne et les recrues du
service de santé de montagne des
arrondissements de recrutement de
la brigade de montagne 12, à l'ex-
ception des étudiants, pour toutes les
recrues du train du service de santé de
campagne. — Savatan, pour toutes les
recrues du service de santé de monta-
gne, à l'exception des étudiants et des
recrues des arrondissements de recru-
tement de la br. mont. 12, pour toutes
les recrues du train du service de santé
de montagne.

Du 24 juillet au 28 octobre : Bâle :
pour le reste des recrues du service de
santé de tous les cantons (service de
santé de campagne et de montagne) .

Troupes des subsistances
Du 29 mai au 23 septembre : Thoune:

pour bouchers , magasiniers et boulan-
gers.
Croupes des transports automobiles

Du 6 février au 3 juin : Thoune , pour
les recrues automobilistes et motocy-
clistes de l'infanterie, du service de san-
té, des troupes de subsistance et des
transports automobiles.

Du 10 j uillet au 4 novembre : Thoune.
pour les recrues automobilistes et moto-
cyclistes de l'infanterie.

Du 31 juillet au 25 novembre : Thou-
ne, pour les recrues automobilistes et
motocyclistes de l'infanterie.

Du 3 j uillet au 28 octobre : Thoune ,
pour les recrues mécaniciens en mo-
teurs.

A l'extérieur
l}fi '̂ 

M. Spaak en route poul-
ies Etats-Unis

BRUXELLES, 5. — AFP. — On ap-
prend que M. Paul-Henri Spaak a quit-
té Bruxelles mardi soir à destination
de Paris. M. Spaak doit embarquer
aujourd'hui à Cherbourg en route pour
les Etats-Unis, où il. doit faire une série
de 'conférences sur le thème «Le mou-
vement européen ».

Les Russes relâchent des
officiers supérieurs allemands
BERLIN, 5. — Reuter — Selon une

dépêche de l'agence d'information dt
l'Allemagne occidentale, l'Union sovié-
tique a commencé à relâcher par petits
groupes les officiers supérieurs de l'an-
cienne Wehrmacht. D'anciens officiers
d'état-major allemands, rentrés des
camps de prisonniers de guerre, ont dé-
claré, selon ladite agence, que les
« hauts gradés des SS, qui ont été sé-
parés des officiers de la Wehrmacht
sont par contre gardés prisonniers ».

D'aure part , on annonce qu'un con-
tingent de 5134 prisonniers de guerre
allemands rentrant de l'Union soviéti -
que, sont arrivés mercredi à Francfort-
sur-l'Oder.

Des libéraux démocrates
allemands prennent

la fuite
BERLIN, 5. — United Press. — On

apprend d'une source compétente que
deux chefs du parti libéral démocrate
de l'Allemagne orientale, M. Willy Klein
et Mme Hélène Orbmarun, se sont réfu-
tés dans le secteur occidental.

En revanche, un autre chef libéral
démocrate, M. Franz Priefent, aurait
été arrêté lundi par la police populaire,
tandis qu'un quatrième, M. Hans Bau-
mamn, a disparu sans laisser de trace.

des quatire personnalités apparte-
naient au groupe libéral démocrate et
avaient été suspendues le 28 décembre
vu leur attitude antisoviétique, du fait
qu'elles s'étaient opposées catégorique-
ment à toute participation du parti li-
béral démocrate au « bloc démocrati-
que».

Que sont-ils devenus ?
Klein était maire de Kônigwurster-

hausen, Baumann, inspecteur de l'orga-
nisation commerciale et Prief ert , mem-
bre du Parlement. Klein et Mme Ort-
manai ont pris la fuite au moment où
la police se présentait à leurs domiciles.
Priefert a été vu la dernière fois lors-
qu'il montait à bord d'une auto de la
police devant le Parlement. En ce qui
concerne Baumann, on ignore com-
plètement ce qu'il est devenu depuis
qu'il a été suspeoadu à» sea SoucUons.

Un livre par semaine

L'oeuvre d'un Jeune romancier
neuchâtelois1)

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier.
M. Pierre-Louis Borel , un des rares

Romands qui aient l'audace de consa-
crer leur vie aux lettres, a déjà publié
plusieurs , ouvrages, dont deux romans,
autobiographiques plus qu'à demi, « Le
Labyrinthe » et « La vie d'Alfred Thé-
lin », qui en est à son second volume.
Interrompant cette série, tl vient de
nous donner un Nicolas Cornu qui fera
sans doute parler de lui. Il dit lui-mê-
me ce qu'il a voulu faire : « Son rêve
était maintenant d'écrire un roman
court, transparent , dépouillé , bien cons-
truit ; quelque chose qui satisfasse d'u-
ne manière classique à toutes les exi-
gences de l'esprit » pense l'un de ses
héros, Monod. Nicolas Cornu est court,
certes ; transparent, trop ; construit,
sûr ; mais satisfaisant à toutes les exi-
gences de l'esprit , point.

Quant un romancier se saisit d'un fai t
divers dans l'actualité régionale , il peut
le traiter en mémorialiste (ll vaut mieux
alors que ses héros soient morts) et ra-
conter l'histoire telle que l'opinion pu-
blique l'a connue, enrichie de ses sour-
ces de renseignements propres et de son
essai d'explication. Romancier, il se sai-
sit des personnages et des fa i t s , les re-
crée, leur donne une vie nouvelle, les
transform e à son gré. Une seule exi-
gence , mais sine qua non : qu'Us
soient vivants et se con f . ' .nnent à eux-
mêmes. Un roman vaut par les caractè-
res et le style, non par son modèle.

M. Borel a fai t  oeuvre à la fois de
mémorialiste et de romancier. Il a ra-
conté l'anecdote telle qu'il l'a connue,
et à ce titre, on pourrait lui apporter
bien des compléments. Surtout pourceux
qui en furent les témoins, elle est hélas
moins dramatique, moins prenante au
fond , que l'événement qui l'a inspirée.
Puis ll retouche, timidement. Apporte
quelques modifications aux faits , aux
lieux, aux personnes. Il ne les explique
pas : on sent deux livres en un, celui
qui vient des renseignements qu'il a
reçus, et l'autre, celui du roman, qui
n'arrive pas à s'unir au premier.

Le romancier doit inventer, refaire
la vie, recréer le drame. L'art est à la
foi s  un mensonge , un raccourci , une ex-
plication ; tl est fa i t  d'une matière plus
riche que la réalité , plus fragile aussi ;
tl n'a pas l'excuse de dire : « C'est ain-
si que cela s'est passé. » Chez lui , le vrai
n'est jamais vraisemblable par lui-mê-
me : la vérité du roman est d'une tout
autre essence que celle des sciences ou
de l'histoire. Il échoue toutes les fo is
que du réel observé ne naît pas un
nouvel univers, intelligible , que le ro-
mancier possède comme Dieu le mon-
de, qu'il faço. ne comme il veut , selon
les seules lois du roman, des êtres et des
choses. C'est ainsi aue Vautrin est de-
venu le grand aventurier d'un siècle où,
dans le réel , il n'aurait pas fai t  trois
p as sans être roulé par le premier bou-
tiauier venu. Que le siècle de Balzac , le
plus terne qui ait été , a pris f igure
puissan te et héroïque. C'est peut-être
pourquo i le nôtre, trop tumultueux, n'a
pa s de grands romanciers : leur ma-
tière première les écrase . Sommes-nous
entrés dans l'épopée ? Et pourtan t Bal-
zac a souvent parlé de Napoléon et de
ces temps multipliés.

Sans doute le récit de M. Borel, qui
gênera beaucoup ceux qui en furent
plus ou moins les acteurs dans la vie,
est-il for t  agréable à lire. Mais sur-
tout (probablement) quand on sait que
Nimbourg est Neuchâtel , Monteron La
Chaux-de-Fonds (mais observée en cou-
rant, et vite !) et Posieux les Verrières ,
aue M. X .  est M. Y. et M. Y. M. Z. !
Beaucoup de remarques justes , de ju ge-
ments durs , vrais, nuancés sur l'Eglise
et le monde , un style qui se veut clas-
sique et (par fo is )  populaire . Un roman
qui certes ne fera  vas de mal à notre
littérature neuchâteloise , où l'on ne
sou f f re  pas précisément de pléthore.

ALBERIC.
i) Pierre-Louis Borel : « Nicolas Cornu »

(Aux Editions H. Messeiller, Neuchâtel).

Nicolas cornu

La Tour penchée de Pise
penche trop !

« La Tour, prends garde... »

Les jours de la Tour penchée de Pise
sont comptés. Chaque année, ses fonda-
tions s'affaissent un peu plus dans l'ar-
gile du sol toscan, et l'inclinaison de la
tour aux escaliers de marbre en spirale
augmente de 0,847 millimètre. Les ex-
perts estiment que tôt au tard elle de-
vra s'écrouler. Son sommet est déj à dé-
porté de 4,27 mètres par rapport à sa
base et continue à s'incliner de 84,7 mil-
limètre par siècle.

Mais même les experts les plus pessi-
mistes accordent à la tour antique au
moins deux siècles encore de vie. Il y a
huit siècles déj à — en fait, depuis sa
construction — que la tour penche et il
s'écoulera sans doute encore un temps
appréciable avant que son inclinaison
n 'entraîne l'écroulement fatal.

Un problème national
Le sort de la Tour penchée est devenu

un problème national pour les Italiens,
depuis que les experts, l'ayant examinée
récemment, ont confirmé que le sol con-
tinuait a céder sous son poids.

La Tour de Pise passait pour une des
sept merveilles du moyen âge. Et bien
que nous vivions en l'âge atomique, elle
continue à être une des merveilles des
temps modernes. Pour les Italiens, elle
est un des biens les plus précieux qu 'ils
ont hérité de leurs ancêtres.

Chaque année, des milliers de touris-
tes gravissent les 293 marches de ses es-
caliers en spirales, ouverts à tous les
vents, pour gagner son sommet, d'où
Galilée a fai t des expériences sur la gra-
vitation. Des milliers d'autres se con-
tentent de l'admirer.

Oeuvre d'un bossu ?
Bien des légendes ont couru sur l'ori-

gine de la tour. On a prétendu qu'elle
était l'oeuvre d'un bossu qui avait du
goût pour ce qui était de travers. On a
aussi raconté qu 'elle avait été construite
penchée pour satisfaire un caprice d'un
seigneur de l'époque.

Toutefois, les documents découverte
récemment nous apprennent que c'est
un maître-maçon nommé Gerardo, qui
a commencé de construire la Tour , le S
août 1173. Son intention était d'édifier
un clocher circulaire normal, vertical,
orné de marbre et de mosaïques.

Mais il n'avait atteint que la hauteur
du deuxième étage lorsque le sol spon-
gieux — qui a provoqué aussi l'inclinai-
son curieuse de bien d'autres des murs
construits à Pise — commençait à céder
sous la face sud. L'oeuvre a été aban-
donnée , puis reprise , puis de nouveau
abandonnée. Finalement, la tour a été
achevée — inclinée à un angle marqué
— vers la lin du XlVe siècle.

Des notes scientifiques disparaissent
en France

Des notes sur les formations gla-
ciaires du Groenland, fruit des travaux
de six mois d'une expédition française,
ont disparu et vraisemblablement été
volées, a déclaré M. Paul-Emile Victor,
chef de l'expédition, au correspondant
de l'agence Reuter.

Ces notes étaient dans une valise
qui a disparu du Buffet de la Gare de
Lyon (à Paris) , tandis que M. Michael
Pérez, le glaciologiste de l'expédition,
se restaurait en attendant le train
pour Chamonix. M. Victor a ajouté
que M. Pérez avait avec lui deux vali-
ses, l'une contenant ses vêtements,
l'autre les documents qu'il emmenait
avec lui pour les étudier à Chamonix.
« Comme une seule des valises a dis-
paru, je n'hésite pas à déclarer qu'il
s'agit d'un vol ! », a-t-il affirmé. « Il
n'existait pas de doubles de ces notes,
qui étalent manuscrites. Elle étaient
extrêmement importantes et leur perte
est déplorable. Si on ne les retrouve
pas, il faudra recommencer tout le
travail. »

Toutefois, M. Victor a précisé que les
notes disparues ne représentaient que
le dixième environ des observations
enregistrées par l'expédition, qui était
allée étudier les conditions météorolo-
giques du Groenland central. Leur
perte n'empêchera pas la prochaine
publication des principales découver-
tes effectuées.

Huit membres de l'expédition sont
demeurés au Groenland , où , au som-
met d'une montagne de glace de 3000
mètres d'altitude environ, ils ont ins-
tallé une station météorologique. En
cette saison, la température extérieure
y atteint 60 degrés centigrades sous
zéro.

Et l'on se demande pourquoi,
car elles concernaient

le Grœnland

Aphorisme

Un homme d'esprit peut dire des
bêtises. Pour lui, c'est un devoir.

NEUCHATEL 
Le cent ie des aff aires.. .  au

Restaurant STRAUSS
... connu pout

ses spécialités ae saison

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

Mme ELEANOR ROOSEVELT
... dont la part à l'œuvre des
Nations Unies manifeste le rôle
croissant de la femme dans
les alaiies internationales.

£a aie aitU tique et littézaize

Les Américains ne regardent pas
à la dépense

Mille deux cents ampoules de ma-
gnésium ont flambé simultanément,
pour permettre de réaliser une photo-
graphie, coûtant 900 livres sterling, de
la brillante ouverture de la saison
d'hiver de la Scala de Milan.

Cette photographie a été prise par
les envoyés d'un magazine américain,
pendant un entr'acte de « La Vie de
Bohême », que l'on jouait pour commé-
morer le 25e anniversaire de la mort
de Puccini.

C'est la première fois , au cours de
la présente génération , que la saison
de la Scala ne s'ouvre pas par l'exécu-
tion d'un opéra du grand compositeur
italien Verdi.

Pour le vingt-cinquième
anniversaire de la mort

de Puccini

Un modèle courant...

L'ART EN MARCHE !

Du génie à la folie, il n'y a qu'un pas...

Telle est la constatation d'un spécialiste londonien

Un spécialiste londonien des mala-
dies nerveuses soutient la thèse que
nombre des génies litéraires du passé
étaient des aliénés.

Citant 26 écrivains et poètes anglais
et 13 d'autres nations, il déclare qu 'ils
étaient « ou bien fous, dans le sens
où l'on entend auj ourd'hui cet état
mental et auraient pu être certifiés
tels », ou bien « cyclothymiques » (su-
jets à de violentes sautes d'humeur),
schizophréniques (à la personnalité
divisée) , obsédés, psychopathes, alcoo-
liques ou adonnés aux stupéfiants.

Les artistes-fous
Au nombre des auteurs anglais ci-

tés, on trouve William Blake, John
Bunyan, lord Byron, Thomas de Quin-
cey, Charles Dickens, Samuel John-
son, John Ruskin, Shelley et lord
Tennyson, et, parmi les auteurs d'au-
tres nations, Charles Baudelaire, Gus-
tave Flaubert, Jean-Jacques Rousseau,
Goethe, Nietzsche, Strindberg, Dos-
toïevski et Gogol.

L'auteur de cette théorie est le Dr
W. Russel Brain, médecin des hôpi-

, taux d'aliénés de Londres et de Maida
! Vale.

Du fait que les écrivains influencent
directement l'esprit de leurs contem-
porains beaucoup plus profondément
que ne le fon t les autres génies, leurs
particularités mentales ont des con-
séquences sociales qu 'on ne doit pas
sous-estimer », précise le Dr Brain.

Il cite en exemple divers « cas his-
toriques », tels qu 'il les comprend .

Dickens était un «masochiste sadique»
C'est ainsi, par exemple, que, par-

lant de Dickens, le Dr Brain déclare
que «son insistance à décrire dans
ses nouvelles des scènes de violence et
de cruauté ne faisait que refléter ses
préoccupations personnelles. On sait
que, lorsqu'il se rendait à Paris, une
de ses distractions favorites était de
visiter la Morgue. Il se rendait aux
exécutions publiques, tant en Angle-
terre qu'à l'étranger, et il a même
écrit au « Times » pour protester con-
tre ce spectacle. Partout où il se ren-
dait, il cherchait à visiter les pri-
sons. »

Vers la fin de la vie de Dickens —
déclare le Dr Brain — son masochisme
sadique se manifesta plus ouverte-
ment encore. Dickens parcourait la
Grande-Bretagne, faisant des confé-
rences sur l'épisode d'« Olivier Twist »,
dans lequel Bill Sykes assassine Nancy.

«Il s'identifiait alors plus étroite-
ment avec ses impulsions que dans ses
livres, j ouant la scène, personnifiant
et le meurtrier et sa victime. Bien de
ces amis qui le virent en ces occa-
sions en ont été effrayés et Forster
(l'un d'entre eux) a tenté de le dis-
suader de continuer dans cette voie »,
déclare le Dr Brain. c.

...que le génie franchit souvent!
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Bilan de l'incendie des Bayards
On connaît aujourd'hui le montant

des dégâts causés par l'incendie qui a
ravagé, dans la nuit de la Saint-Syl-
vestre, une ferme neuchâteloise aux
Petits-Bayards.

Ces dégâts sont en effet évalués à
34.500 francs.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier après-midi, à 15 h. 45, on a en-
registré une nouvelle collision entre
deux automobiles. Elles s'est produite
à l'intersection de la rue Léopold-Ro-
bert et de la rue du Balancier. Pas de
blessé mais quelques dégâts aux véhi-
cules.

Une visite à l'Etat civil

Moins de naissances
et de mariages, mais davantage

de décès
Comme à l'accoutumée, aimablement

averti par M. Ed. Vaney, officier de
l'Etat civil, nous avons fait une pe-
tite visite à son bureau, afin de nous
renseigner sur les naissances, mariages
et décès survenus en notre ville l'an-
née passée.

Nous reviendrons dans quelques
Jours sur les renseignements pittores-
ques que nous a donnés M. Vaney,
nous bornant aujourd'hui à relever
quelques chiffres précis. Indication gé-
nérale, on a noté en 1949 dix nais-
sances et dix mariages de moins qu'en
1948 et 38 décès de plus que l'année
précédente.
Les naissances. — Elles sont au nom-

bre de 426 dont 5 morts-nés, se répar-
tissant de la manière suivante : 211
garçons plus 6 illégitimes et 202 filles
plus 7 illégitimes.

A signaler la naissance de 5 paires
de jumeaux : une paire mixte, trois
paires de garçons et une paire de
filles.

Les mariages. — 298 couples ont pas-
sé devant l'officier de l'Etat civil. Une
seule jeun e fille de 17 ans a dû obtenir
l'autorisation du Conseil d'Etat et 4
jeunes hommes qui n'avaient pas 20
ans.

Comme on peut le supposer, c'est en-
tre 26 et 30 ans que l'on se marie le
plus volontiers, du moins en ce qui
concerne les hommes puisque 102 se
sont mariés à cet âge, alors qu 'on dé-
nombre 68 femmes. Toutefois, le nom-
bre de femmes qui se marient entre 20
et 26 ans est conséquent, 77, pas moins
(sans compter les 15 jeunes filles qui
se sont mariées avant d'avoir atteint
20 ans) .

A noter que dix personnes de plus de
60 ans ont également convolé en justes
noces dont neuf hommes.

Les décès. — On en a enregistré 402
(206 hommes et 196 femmes). Fait in-
téressant, presque plus de décès chez
les personnes jeunes : seulement 11
personnes âgées de moins de 29 ans.
Quant au chiffre le plus élevé (111) il
concerne les personnes âgées de 70 à
79 ans, alors qu'on dénombre 81 décès
chez les personnes de plus de 80 ans.

Et voilà pour les chiffres les plus ca-
ractéristiques. Terminons par indiquer
que 360 personnes (dont 118 du dehors)
se sont fait incinérer alors que l'on a
compté 142 inhumations. Comme on le
constate, il s'agit d'un chiffre record
pour les incinérations puisque l'on en
compte 19 de plus qu'en 1948.

Double anniversaire aux écoles
primaires

M. le Dr Georges Guye, médecin
scolaire , et M. Glauser, concierge du
collège primaire, ont fêté leurs 25 ans
d'activité au service de nos écoles pri-
maires.

Us ont reçu à cette occasion les fé-
licitations des autorités communales
par la voix du directeur de l'instruc-
tion publique , M. Favre-Bulle.

Nous adressons également nos féli-
citations aux deux jubilaires.

A l'extérieur
Il fait froid à Moscou

MOSCOU, 5. — Mercredi soir, Radio-
Moscou a annoncé que le froid s'était
accru à Moscou, que dans la nuit on
avait enregistré de 29 à 31 degrés sous
zéro et le jour de 25 à 27 degrés.

Comment les Français
voyagent...

PARIS, 5. — Ag. — Selon des chif-
fres publiés par l'Institut national des
statistiques et études économiques, les
touristes français ont utilisé dans les
proportions suivantes les moyens de
locomotion mis à leur disposition en
1949 : Chemin de fer 72 %, automobile
13,5 %, car 9 %, vélo 2 %, moto 1,5 %
et « moyens indéterminés » 2 %.

Ces statistiques ont été dressées du-
rant l'époque des vacances. Sur 100
départs, on a compté 77 départs en
famille, 13 départs individuels, 7 dé-
parts avec des amis et 3 départs col-
lectifs. Le nombre des billets spéciaux
de vacances délivrés par la SNCF a
été de 3,556,000 contre 2,268,000 en
1948.

Tragédie de famille près de Lille

Un maçon abat sa femme
et son beau-frère, puis se fait

justice
LILLE, 5. — AFP. — Un maçon ita-

lien. M.  Massoglta , qui vivait séparé de
sa femme, l'a abattue mercredi après-
midi à coup s de revolver, au retour d'un
appel en conciliation qui les avait
amenés tous deux au tribunal civil de
Péronne.

La scène tragique s'est déroulée à
l'entrée du village d'Hendlcourt, près
de Roiselle. M. Clément Lefebvre, qui
accompagnait sa soeur, Mme Massoglta ,
a été également mortellement blessé.
Quand les gendarmes s'approchèrent
du domicile du maçon pour l'arrêter,
celui-ci se tira une balle dans la tête.
L'action de la justice est ainsi éteinte.

Un train de charbon p illé
près de Bonn

COLOGNE, 5. — AFP — Près de 200
personnes ont pillé mardi après-midi,
en plein jour , un train de charbon à
proximité de la gare de Menden, au sud-
ouest de Siegburg, près de Bonn. Cinq
tonnes de charbonet de briquettes ont
ainsi été volées.

La police a ouvert une enquête. Il
semble qu'un peti t groupe de pillards
ait obligé le train à s'arrêter en action-
nant les freins de pldsieurs wagons sur
lesquels ils avaient sauté en pleine mar-
che.

Mort d'un pionnier
de l'aviation

VERSAILLES, 5. — Ag. — On annonce
la mort à l'âge de 87 ans de M. Ernest
Archdeacon, ancien avocat à la Cour
d'appel de Paris et pionnier de l'aéro-
nautique.

A l'âge de 22 ans, soit en 1885, il
établit un record de vitesse en ballon
entre Paris et Mézières. Compagnon de
Santos-Dumont et de Farman, il avait
fondé un prix de 50,000 francs, en 1903
avec Deutsch de la Meurthe pour le
premier pilote qui volerait un kilomètre
en circuit fermé.

Fondateur de l'Aéro-Club de France,
il s'intéressa également à l'automobile
et fut le premier à accomplir le trajet
Paris-Lyon dans un véhicule à vapeur.
C'était également un apôtre de l'espé-
ranto.

Fusion de deux journaux
neiv-yorkais

NEW-YORK, 5. — AFP. — Le « World
Telegram », j ournal paraissant l'après-
midi, et le « Sun » ont fusionné et pa-
raîtront à partir de j eudi sous un ti-
tre commun : « The World Telegram
and the Sun ».

Ce sont les propriétaires du « World
Telegram » — qui appartient à la chaî-
ne Scripps-Howard — qui ont acheté
« The Sun ».

A la suite de la fusion de ces deux
j ournaux, il ne paraît plus à New-York
que cinq journaux le matin : « Com-
pass », « Daily News », « Herald Tribu-
ne », « Mirror » et « Times », et trois
journaux l'après-midi ou le soir : «Jour-
nal American », « New-York Post Ho-
me News » et « World Telegram and the
Sua».

„La situation continue d'être bonne"
Le message du président Truman sur la position des Etats-Unis

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Le
président Truman a lu mercredi
après-midi devant le Congrès améri-
cain le message traditionnel relatif à
la situation des Etats-Unis. Dans son
message, le président dit notamment:

«Il y a un an, j'ai pu dire au Con-
grès que la situation des Etats-Unis
était bonne. Je me félicite de pouvoir
vous dire aujourd'hui que la situation
de notre pays continue d'être bonne.

»Le plus grand danger est écarté.
En effet, il y a trois ans, on pouvait
craindre de voir la plus grande partie
de l'Europe et de la zone méditerra-
néenne tomber sous les coups de la
répression totalitaire. Aujourd'hui, les
peuples libres du monde reprennent
une force et un espoir nouveaux pour
la cause de la paix.

» En ce qui concerne nos affaires de
politique intérieure, nous avons sur-
monté le premier recul sensible de no-
tre activité économique. Les program-
mse gouvernementaux pour le main-
tien de l'activité et du pouvoir d'achat
de notre population ont été de grande
utilité pour atteindre ce but..

Notre but : la paix
» Notre production nationale a passé

à 255 milliards. En l'an 2000, le revenu
moyen d'une famille américaine sera
trois fois plus élevé qu'aujourd'hui et
les membres de cette famille produi-
ront quatr e fois plus qu'en 1950. Notre
force immense nous a imposé une res-
ponsabilité immense. Nous sommes
passés au centre de la politique mon-
diale. Notre but universel est la paix.
Nous savons maintenant que ce n'est
pas là, chose facile. Nous sommes ce-
pendant fermement résolus à lutter
pour la cause de la paix. Nous som-
mes prêts à consacrer toute notre
énergie et toutes nos ressources à cet-
te tâche parce que nous savons que
notre sécurité et l'avenir de l'huma-
nité sont en jeu. »

Les promesses communistes
Nous nous trouvons en présence du

danger de voir les peuples avides de li-
berté et de meilleures conditions de vie
se laisser leurrer par les fausses pro-
messes de la propagande communiste.

Je crois que notre pays, en ce tour-
nant crucial de l'histoire, saura répon-
dre avec succès. Je crois aussi qu'avec
la collaboration des autres nations du
monde libre, nous pourrons faire béné-
ficier des millions d'hommes des bien-
faits du régime démocratique.

Le « fair deal »
Parlant de politique intérieure, le

président a déclaré qu'il demandera au
Congrès une légère augmentation des
ressources fiscales.

U a, une fois de plus, attiré l'atten-
tion du Congrès sur son programme so-
cial (fair deal) qui tend à adoucir les
dispositons de la loi sur l'immigration,
à améliorer les droits des populations
noires dans les Etats du Sud , à étendre
la sécurité sociale à de larges milieux,
à augmenter les allocations de chô-
mage et à garantir les prix des pro-
duits agricoles.

Le président parle de l'énergie
atomique

WASHINGTON , 5. — AFP. — « Nous
sommes au seuil de nouvelles merveil-
les dans le développement pacifique de
l'énergie atomique, a déclaré le prési-
dent Truman dans un message au
Congrès, dans lequel il n'a fait aucune
allusion à l'utilisation militaire de l'é-
nergie nucléaire , sauf pour exprimer
l'espoir que l'ONU parviendra à « con-
trôler les armes de destruction en
masse .

» Les premières machines expéri-
mentales pour la production d'une
puissance utilisable en partan t de l'é-
nergie atomique sont maintenant en
construction. Dans la perspective de
l'histoire, elles peuvent se révéler plus
importantes que le premier avion ou
même que les premiers outils qui mi-
rent l'homme sur la route de la civi-
lisation », a ajouté le président Tru-
man.

Parmi les législations que le prési-
dent Truman a demandées au Congrès
dans son message, se trouve celle pré-
voyant une « fondation scientifique
nationale » destinée à conserver aux
Etats-Unis leur position dans le do-
maine scientifique.

BULLETIN TOyHISTÏQUE

fi.CS/ L'IMMRTIAl
Jeudi 5 janvier

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

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

JLe 10 janvier...
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

Comment soulager
les douleurs de l'estomac

L'apparition de douleurs n'est pas
toujours la première manifestation de
la maladie gastrique. Il existe déjà une
inflammation de la muqueuse, qui
occasionne des brûlures, aigreurs,
balonnements et sensations de vide
deux ou trois heures après les repas,
et qui provoque une dégénérescence
des glandes, due en partie à un man-
que de vitamine C. Pour guérir l'aci-
dité, il faut fortifier les cellules gas-
triques. C'est ce que fait le Vrt-Gastral,
seul produit contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.
Le VIT-GASTRAL soulage les dou-
leurs, la gastrite, la dyspepsie et les
digestions pénibles, la flatulence, l'aci-
dité, l'aérophagie.

K ?** L̂ #*KS*S.

V I T - GA S T R A L
casms une les maux d'estomac

Toutes pharmacies
le flacon ori ginal Fr. 5,—
Sachet d'essai Fr. — ,60

Agents gén. Etablis. K. Barbe rot S. A.,
Genève

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

Nos skieurs pourront-ils partir
aux Etats-Unis ?

Le football à l'aide du ski ?
La Fédération suisse de ski a de la

peine à réunir les fonds nécessaires
pour l'envoi de nos équipes aux Etats-
Unis et elle s'est adressée à la Fédéra-
tion de football pour lui demander son
appui. Les comités de football et de
ligue nationale ont donc adressé une
circulaire aux clubs de ligue nationale
pour leur demander de bien vouloir:

augmenter les prix d'entrée des mat-
ches de championnat et de coupe du
mois de janvier de 10 ou 20 ct. par
place. La somme ainsi réunie serait
versée à la Fédération suisse de ski.
Ainsi le football et les spectateurs des
matches feraient preuve de solidarité
sportive.

Sports

VARSOVIE, 5. — AFP. — L'agence
PAP annonce que le verdict suivant a
été rendu dans le procès intenté à plu-
sieurs membres de l'église catholique
polonaise, accusés de complicité avec
les « terroristes ». Les principaux accu-
sés ont été condamnés à 12, 10 et 7 ans
de prison.

Tous sont en outre condamnés à la
perte de leurs droits civils et politiques,
ainsi qu'à la confiscation de tous leurs
biens.

Condamnation de prêtres
polonais

Pontarlier

Un vrai phénomène !
Au Conseil de revision de Lons-le-

Saunier, parmi les hommes examinés,
un conscrit de la classe 50, un Juras-
sien, a retenu particulièrement l'at-
tention du médecin... et celle de per-
sonnalités officielles qui assistaient à
la réunion. Ce jeune homme avait tous
les organes inversés : coeur à droite,
foie à gauche, système digestif à l'en-
vers, appendice à gauche, estomac
dans une position autre que la nor-
male. Le conscrit était , d'ailleurs, en
parfaite santé et fut reconnu « bon
pour le service armé ».

Le médecin militaire, qui a déjà exa-
miné beaucoup de conscrits dans son
existence, a déclaré n'avoir jamais vu
un cas pareil.

Frontière française

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

Dès demain « Gigi », avec Jean Tissier,
à la Scala.

Que de charmes accumulés dans « Gi-
gi » !... Ce film où l'on retrouve le sty-
le inimitable de Colette est devenu la
grande vogue du moment. Sur chaque

scène, sur chaque plan, flottent cette
poudr e fine et ces parfums fanés du
« ballet 1900 ». « Gigi », c'est l'adolescen-
te au coeur pur, qu'une tante (Gaby
Morlay) et sa grand-mère (Yvonne de
Bray) préparent à la vie galante. Gas-
ton (Frank Villard) , le plus parisien des
boulevardiers, est celui dons les amours
défrayent la chronique et aussi le seul
qui comprendra plus tard que « Gigi »
mérite mieux qu'une aventure. Quant à
Jean Tissier , chacune des apparitions de
sa silhouette de « vieux beau » met le
public de belle humeur ! Un délicieux
amalgame d'esprit, de gaîté, d'émotion.
L'événement cinématographique de

l'année : « Johnny Belinda », dès
demain au cinéma Corso.

« Johnny Belinda » est d'une telle
qualité hors série qu'il bat dans tous
les pays où il passe, tous les records d'af-
fluence. Il est certain que le public des
environs, comme celui de la ville, vien-
dra voir ce film qui se place parmi les
plus grands chefs-d'oeuvre de la ciné-
matographie. La vie terrible, la lutte
héroïque de cette sourde et muette, à
la conquête du bonheur , donne à tous
la plus merveilleuse leçon d'optimisme.
Quoique violente, cette remarquable
production, de la plus haute valeur
morale, enthousiasmera même les per-
sonnes qui n'aiment pas le cinéma. Cha-
cun sera obligé de reconnaîtr e que
« Johnny Belinda » est une oeuvre de
toute beauté , réconfortante, sublime...

Communiqués

C'est en ce mois de janvier qu'aura
lieu la mise en service du premier
tronçon de la ligne électrique Paris-
Dijon.

Après ce premier trajet de 180 kilo-
mètres Dijon-Laroche, la SNCF pense
pouvoir terminer pour octobre 1950 Pa-
ris-Laroche (156 kilomètres). La ligne
ne pourra entrer totalement en service
qu'en 1952.

Ce sont les crédits qui manquent
pour achever ces travaux aussi rapi-
dement qu'il aurait été souhaitable.
Chaque kilomètre de cette ligne re-
vient à 100 millions de francs français
et il y en a cinq cent vingt. Mais, en
regard de cette énorme dépense, il y a
l'immense économie de charbon, qui
sera chaque année de 600,000 tonnes.
Certes, il faudra 400 millions de kilo-
watts-heure d'énergie électrique pour
exploiter régulièrement cette' ligne, et
celle-ci proviendra exclusivement de
l'usine de Génissiat.

Mise en service prochaine
du premier tronçon de la ligne

électrifiée Paris-Dijon

du 5 janvier 1950
Zurich : Cours du
Obli gations 4 5
31/4% Féd. 42/ms 102.50 102.50
31/2% Féd. 43/av. 107.60 107.65
31/2% Fd. 44/mai 107.35 107.40
30/0 Fédéral 49 . 105.25 105.75
3°/0 C.F. F. 38.. 103.65 103.60
Actions
Union B.Suisses 890 887
Société B.Suisse 792 792
Crédit Suisse... 807 804
Conti Lino 209 209 d
Electro-Watt... 630 632
Interhandel . . . .  760 760
Motor Colombus 481 482
Sœg Série I.... 68*/ 2d 69
Indelec 295 295 d
Iialo-Suisse pr.. 8ltyj 83'/2
Réassurances .. 5285 i270
Winterthour Ac 4550 _ 1500 d
Zurich Assur... 8550 8600
Aar-Tessin .... 1098 10980

Zurich 1 CouT.s d"
Actions 4 5
Oerlikon Accu. 382 d 385 d
Ad. Saurer .... 815 815d
Aluminium 1865 1860
Bally 685 680 d
Brown Boveri . 782 775
Aciéries Fischer 770 761 d
Lonza 755 755
Atel. Oerlikon . 560 d 560 o
Nestlé 1264 1262 .
Entrep. Sulzer . 1590 1570 d
Baltimore 4l i/ 4 44
Pennsylvan. RR 71-/4 * 74%
Sodec 61 6I1/2
Itaio-Argentlna UT'/j 67>/ 2
Royal Dutch. . .  229 227
St. Oil N.-Jersey 288 cl 292
Eastman Kodak 211 —
Internat . Nickel 122 —
Montgomery W. 240 —
Allumettes B.. .  31% —
AMCA $ 25.60 25.70
SAF1T £ 10.9.0 10.9.0
FONSA, c. préc. 106.75 106.50

Genève : Cours du
Actions 4 5
Am. Sec. ord... 841/41» 86
Canadian Pac. . 64 d b4i/2d
Inst. Phys. au p. 211 212
Sécheron nom.. 355 d 358 d
Separator 106 107
S. K. F 199 199
Bâle s
Ciba 2020 1990
Schappe Bâle.. 825 cl 820 d
Chimiq. Sandoz 2850 2825
Hoffmann-La R. 3950 d 3925

Billets étrangers
Demanda Offre

Francs français.. 1.08 1.12
Livres Sterling .. 9.92 10.10
Dollars U. S. A... 4.27 4.31
Francs belges... 8.53 8.64
Florins holland. .101.50 103.50
Lires italiennes . —.62 —.68
Marks allemands 75.— 76.50

Bullo 'in communiqué
à litre d'indication par
¦ UNION OE BANQUES SUISSES.

BULLETIN DE BOURSE

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

En route vers Rio, i.
REX : Monsieur chasse, î.

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

CINEMA-MEMENTO



C^K  
ti&Sm _v^ ér .̂ W¦*¦ î̂ ÉÊËIÊÈ&zSéf â: 

¦» 
m>WÊ

%_f  t% ^H \_r &ès demain j M^È mss
annonce pour le début de sa grande saison ImÊBà _9â_fe_ '¦

m mmm SEUSATION ! ' * TJB̂ m 1
OE u oii£Hi roeeuPHiE MONDIALE U |

J O f l H f s iîY oELS l^OM est d' une telle qualité hors série , qu 'il bat en Suisse et dans le monde entier , tous 
H|̂ '% 

'* 

R^Wa&ss*-*'-- mm**
les records d' affluence.  Aussi JOHNNY B E L I N D A  se devait de compter parmi les chefs-d' œuvre présentés f&^^vJ'S àtwÈ '*

'
5*i " m 

*
^Wis ¦¦

par la direction du cinéma Corso. Le pub lic de par tout  viendra voir ce film bouleversant. llIllii ,__! Wm. W 10  ̂ Jm

La vie terrib le, la ume héroïque de ceue sourde-muette à la conquête du bonheur, donne à tous Ŵm-
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Verres de montres
A vendre à Lausanne , pour cause
de maladie, fabrication de verres
de rhabillage

Offres sous chiffre V. M. 65, au bureau
de L'Impartial

Accepte tous génies de

POLISSAGE
(montage)

soit bi|. hoil. orl. Ind.
Case postale 46, Peseux

LE BONHEUR
de posséder un tap is
fait par soi-même.
Alice Perrenoud , Ja-
cob-Brandt 2, télé-
phone 2.46.54.
la spécialiste

AUTOS-DÉMOLITION MARSCHON

• L 'Impartial est lu partout et par  tous »

f >
Opel

7 C. V., 4 portes , 5
pneus , état de neuf ,
moteur revisé complè-
tement par SIM , à ven-
dre fr. 2 00.—. Even-
tuellemen t facilités de
paiement ou échange
contre bois en grumes.
S'adresser à M. Geor-
ges Leuenberger,
scierie, La Sagne.

Tél. (039) 8.31.35.

I J
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Boucherie

Sociale
Ronde 4

TRIPES
cuites

QU'IMPORTE NTVES GIBOULÉE S ? I

T E I N T U R E R I E  MODE . NEUC H ATEL-MONRUZ.

La Chaux-de-Fonds : A l'Edelweiss. Léopold-Robert 35
Le Locle : Madame Fomey. Grande-Rue 42

FEUILLETON DE cL'IMPARTIAL» 31

4^wi -pcvzat

— Si nous sommes une fois libres !...
— C'est là le « hic », pas vrai, Mimi ? reprit

Lambert avec une gaieté soudaine et forcée. J'ai
reculé tant que j' ai pu, mais il faut bien savoir
à la fin. Répondez comme s'il s'agissait de vo-
tre salut. Avez-vous quelquefois « sonné » les
barreaux de votre cage ?

— Jamais, répondit André. C'est depuis hier
seulement que j'ai la volonté de fuir.

— Et Louis, a-t-il « sonné » les barreaux de-
puis que vous êtes ici ?

En terme de prison, « sonner » signifie éprou-
ver les barreaux d'une cellule à l'aide d'un léger
coup de marteau. Le fer intact rend une vibra-
tion pleine ; mais si un invisible trait de lime
a attaqué le métal, le son se fêle et le geôlier
est averti. Dans la règle, on doit sonner matin
et soir les barreeaux d'une fenêtre de prison ;
mais, Dieu merci, la règle a beau dire...

Louis ne sonnait jamais lea barreaux.

Au-dehors, la fenêtre était à cinquante pieds
du sol !

— Il faudrait monter , dit le cabaretier.
D'un saut et sans effort , la main d'André sai-

sit l'appui de la lucarne.
— Ah ! la jeunesse ! soupira Lambert.
Puis il tendit à André un petit morceau de

fer pointu , en ajoutant :
— Ça m'a servi à couper la pierre de taille.

Toquez le barreau tout doucement.
Il avait aux tempes des gouttes de sueur. An-

dré donna au premier barreau traversai un pe-
tit coup sec. Le cabaretier chancela sur ses jam-
bes.

— Scié ! prononea-t-il à voix basse. C'est la
case de l'Habit-Nolr !

Il se laissa tomber sur le petit pied du lit.
André n'avait entendu que ce dernier mot.

— L'Habit-Noir a occupé cette cellule, en ef-
fet, dit-il. Est-ce l'homme qui a volé M. Ban-
celle ?

— Non . C'est le Père à tous... Celui qui tua la
dame anglaise Ici, à Caen , répondit Lambert. Ils
sont plusieurs ; ils sont beaucoup. Vous saurez
tout cela... et d'autr e choses...

Il y avait bien des mystères autour de l'en-
fance de Julie et de la jeunesse d'André. Et Ju-
lie aurait su expliquer l'émotion causée à André
tout à l'heure par cette cabalistique alliance de
mots : « Fera-t-il jour demain?»

— Eh ! Bibl ! s'interrompit le cabaretier en
cabriolant, j' ai donc de la chance une fois ! Ar-

rache-moi tout ça ! Les barreaux de tiennent
pas et j ' ai une corde autour des reins, sous ma
chemise !

André secoua d'un effort puissant l'un des
barreaux et Pébranla sensiblement, mais sans
le faire céder.

— Je n'ai pas de force, dit-il, j e suis trop gê-
né.

Lambert déchirait déjà à toute volée un des
draps du lit et le cordait .

— Attache cela aux barreaux , commanda-t-il,
et descends... Foi d'homme, je vas t'emmener en
Angleterre et tu sauras où trouver Toulonnais-
l'Amitié, le gueux d'enfer...

— Vous êtes bien sûr que c'est lui ? demanda
André , occupé à passer le drap dans les bar-
reaux , lui qui s'est servi au brassard ?

— Parbleu ! répliqua le cabaretier.
— Vous pourrez le prouver ?
— Parbleu !
Il ajouta , comme André retombait , sa besogne

finie :
— Il fallait être deux pour forcer la caisse...

une fine serrure. J'ai travaillé autant que lui.
— Vous ! s'écria André qui recula.
Un instant ils restèrent en face l'un de l'au-

tre.
— Tirons dur ! dit Lambert, on s'expliquera

après.
Par trois fois, leur effort combiné, suivant la

, cadence des travaileurs du bagne, pesa sur le
! grillage, qui ouvrit avec le plan du mur, par

trois fois aussi, un angle considérable, à la fa-
çon d'une porte tournant sur ses gonds ; mais
la robuste élasticité du fer, dès que leur effort
cessait, ramenait la fermeture entière à la posi-
tion verticale.

— Halte ! fit Lambert qui lâcha le drap.
Il passa le revers de sa main sur son front et

lança de côté une volée de sueur.
— C'est mal engagé, monsieur Maynotte, re-

prit-il . Quand on est dans la chose, ont sait
comme cela bien des petits détails. L'Habit-Noir
fut donc détenu ici, le vrai , le maître à tous. Il
avait scié les barreaux pour le cas où il serait
condamné, vous comprenez ? Mais jamais on ne
peut le condamner : c'est arrangé à la papa,
toute leur mécanique... Et voyez-vous... je fis
l'affaire du messager de Fecamp avant d'être
avec eux ; sans ça, je serais blanc comme neige.
Il avait donc tout coupé , excepté les deux bar-
reaux à gauche... et comme il fut acquitta , il
laissa la besogne aux trois quarts faite. Montez
voir encore, toujours sans vous commander ; ça
pèse de travers... Attachez le drap aux barreaux
de droite et la grille va s'ouvrir comme une ta-
batière.

Comme la première fois, André sauta et se
prit à l'appui de la fenêtre. Le cabaretier conti-
nuait :

— J'étais chargé de tenir le cheval tout prêt
pour l'évasion, à droite , en sortant par la r<*-ute
de Pont-l'Evêque. L'homme devait me dire :
« Feia-t-il jour demain ? »... (A suivre.)

Les Habits Noirs
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nmmammM Présentation du Film « MIGROS > !

„U FAMILLE M"
tourné par la « Praesens Film S.A. • Zurich, avec j
des acteurs connus. Ce film projeté en version
originale allemande sera commenté en français. j
Il a obtenu partout un très grand succès et nous \
espérons qu 'il plaira également à nos amis de j

La Chaux-de Fonds. j

De la distraction... de la bonne humeur...
et de l'esprit !...

16 h. 30 Représentation pour les enfants de
8 ans et plus, avec film humoristi-
que en complément de programme.

20 ta. 15 Représentation pour les grandes
personnes.

Après le film , chacun aura l'occasion de poser des questions et v
d'émettre des suggestions. i :
Amenez vos amis et connaissances à cette séance, aussi ceux qui H|.Î
ne connaissent pas la « MIGROS » ou qui ne veulent rien savoir j

ENTRÉE GRATUITE
Les billets d'entrée peuvent être retirés <

dans nos magasins de vente j

A sa clientèle jurassienne

motel-Pension ou Lac Tannai!
M. GIROUD-LEVET

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Dr WITZ
Médecin, gynécologue

de retour

Ouvrières
sont demandées
pour petits
ravaux d'atelier.

S'adresser au
bureau de
L'Impartial.

62

La Fabrique de Montres Avia, Degou-
mois & Co, S. A., Place d'Armes 1, à
Neuchâtel, engagerait de suite
quelques

Poseurs de cadrans
très qualifiés

Jeunes ouvrières
pour travaux d'horlogere.

Faire offres par écrit.

Aviveuse
On demande une jeune aviveuse,
libre de suite, parfaitement au
courant du plaqué or.

Faire offres par écrit avec préten-
tions à Rossel, plaqué or, rue
Léopold-Robert 120.

CHAMBRE
Indépendante , mansar-
dée , bien meublée, à
louer , au centre de la
ville , à personne tran-
quille.
S'adresser : Envers 35.

DEMANDE D'EMPLOI

mécanicien-
électricien

ayant fait installations
intérieures et bobinage
de moteurs, cherche
place dans entreprise
de la localité.
Ecrire sous chiffre J. P.
22506 au bureau de
L'Impartial.

On cherche
un bon
représentant

bien introduit
auprès des
agriculteurs et
des transpor-
teurs.

Faire offres
avec certificats
sous chiffre B.
R. 40, au bu-
reau de L'Im-
partial.

GARAGES
genre « chalet »
extérieur bois,
intérieur ciment
démontables, in-
térieur 5 x 3 m.,
rendus posés,

Fr. 2510.-
livraison rapide.

Georges LEUENBERGER,
scierie, La Sagne
Tél. (039) 8.31.35
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i Christ est ma vie,
; Seigneur. Tu sais toutes choses,
| Tu sais que ]e T'aime.

! Madame et Monsieur Ludwig Hardmeyer
et leur fils Marc, à Vandœuvres 5

Mademoiselle Suzanne Jeannln, à
| La Chaux-de-Fonds ;
i Les enfants et petits-enfants de feu

Lucien-Edouard Vuilleumier et leurs
familles à Lausanne, Etoy et La Chaux-

i de-Fonds ;
| Les enfants et petits-enfants de feu Henri
i Wehren et leurs familles, à Genève et

I à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la vive

douleur de faire part à leurs amis et connais-
; sances du décès de

Madame .

I Robert JEANNIN I
| née Alice VUILLEUMIER

leur très chère maman , grand' maman , sœur
J et parente , qui s'est endormie en Dieu , dans
'. ia sérénité et la loi , jeudi 5 Janvier 1950, à
i l 'Age de 71 ans.
! Vandœuvres (Genève), le 5 janvier 1950.

Culte au temple de Vandœuvres, le
samedi 7 courant, à 13 h. 15.

Honneurs à l'Issue du culte.
L'Incinération aura lieu à Genève.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Repose en paix.

Madame et Monsieur Otto Reusser-Béguin
et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Roethlls-

berger-Reusser, à Goldach ;
ainsi que les familles Calame, parentes et
aillées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère

j et regrettée maman , belle-maman, grand-ma-
man, cousine et parente ,

Madame

1 r Albert CALAME 1
née Bertha EMCH

] que Dieu a rappelée à Lui, jeudi , dans sa
76me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1950.
i L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 7 courant, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'HOpltal , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue des Moulins 4.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

j part. 138
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Monsieur Alfred RAY et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées, très I
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre a chacun , remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de près et de loin,
ont pris part au grand deuil qui vient de les

Ouvrières habiles
seraient engagées de suite

chez

H. Beaumann Co S. A.
LES BOIS

| pour travaux faciles et bien
rétribués

U R G E N T  U R G E N T

Fabrication conventionnelle cher-
che pour fin février

2000 mouvements
ancre, s. au c, cal. 1240 AS, 15
rubis, bal. nickel Inca-bloc.

Faire offres rapidement sous chiffre
P 2010 J à Publicitas Bienne.

J

|__I_ 2_ M _k machinesacheté
état. — S'adr . au bureau de
L'Impartial. 91

DMlâlAll Un b0n **"
HfllI_S*l rneur- bassi-
HHIIIWI neursurboî-
tes acier, connaissant le
terminage , cherche place. —
Faire offres sous chiffre U. C. 83
au bureau de L'Impartial.

Bureau à louer %r:i
2 lenêtres et petit vestibule
avec eau courante installée.
Situation centrale à proxi-
mité de la gare, à louer de
suite. S'adresser au bureau
de L'Impartial , ou tél. 2 3815.

102
fl 4 n Cannages de
r îîPP 1 / chaises> tissa-
1 (il U 11 ges- réPara"«1 u i i  

tlon de {au_
leuils et vannerie. A. Tissot.

On demande _s_S"KS
quelques heures par jour. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 22587

Jeune homme ch£*emp£
manœuvre. — Ecrire sous
chiffre U. F. 58 au bureau de
L'Impartial.
Donloneo retoucheuse plat
ncyieUôB " et Breguet cher-
che place en fabrique. —
Faire offres écrites sous chiffre
G. 0.71, au bureau de L'Im-
partial .
fl ni engagerait ou soitirait
Y"' travail à mécanicien,
père de lamille, malade , ne
pouvant travailler qu 'au 50%.
Entreprendrait n ' impor t e
quels petits travaux. Ecrire
sous chiffre T. N. 95, au bu-
reau de L'Impartial.

A lnilPP sous *so1 cle 2 cham-
IUU CI très et cuisine ,

chauffage central. Préférence
sera donnée à personne pou-
vant s'occuper de nettoyages
de bureau. — S'adresser au
bureau rue de la Paix 111. 63
Phamhno meublée chauffée,
UlldlllUI C au central , est à
louer de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 27

f ihamh l'P indépendante ,
UlldlllUI C meublée ou non
est à louer. — S'adresser rue
Frltz-Courvoisier 2, au 3me
étage, de 11 à 14 h. ou de 17
à20 heures. _21
Phamhno à louer , centrée ,
UlldlllUI ti conlort , central ,
bains à personne honnête et
soigneuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23
P lnmhno  meublée, a louerunamnre de suite, - sa-
dresser chez Mme Landry,
rue P.-H. Matthe y 25. 19
Phamhr i Q meublée  a louer
UlldlllUI C pour tout de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial .  18

Chambre à louer gr-fë
Numa Droz 117 au plain pied
à droite. 15
Phamhno meublée , à louer
UlldlllUI ti près de la gare, à
Monsieur. Eau courante. —
S'adresser au bureau de
l 'Impartial. 38

A l n i l Q P  chambre meublée ,
lUUQI au soleil , avec cui-

sine. — Faire offres sous
chiffre M. R. 66 au bureau
de L'imnartial.

Belle grande chambre
à 2 lits est â louer , au soleil ,
ler étage, avec pension , bas
prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 106

Belle chambre SSÏÏ&,
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impart ial .  107

fi Ppmp ftnP J 0"6 chambre
H I CIIICUI G meublée , a
Monsieur de toute moralité.
S'adresser rue du Parc 8S,
2me étage a gauche. 53

A lnil QM chambre meublée ,
IUUBI de préférence à de-

moiselle sérieuse. — S'adres-
ser le soir , rue du Crêt 9, au
ler étage. 45

A lf l l IP i 1 chambre meublée à
lUUCI jeune couple sé-

rieux , part à la cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 67

Ph a mhn o avec pension , 11-
UlldlllUI C bre de suite, est
à louer. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 103
Phamhno  meublée est k
UlldlllUI ti louer. S'adresser
rue du Progrès 105 a, au ler
étage. 99

Chambre chauffée âi°au_îl
le. Téléphone 2.26.03 89

Chambre "ItTioZT
Monsieur sérieux travaillant
dehors. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 85

A lnnon iotie chambre-stu-
¦UUoI dlo. Tél. 2.31.60.

Je demande à acheter
d'occasion , un linguaphone
allemand. — Ecrire sous chif-
fre R. L. 28 au bureau de
L'Impartial. 

Toujours bon marché !!

LAPINS
étrangers

pesés sans la tête

Fr. 4_ " te kg.
chez

GYGAX
Passez vos commandes à
temps, s. v. pL

SES iÉHi-l HHHj

1 B"Wet C- F- F- S

Chaque jeudi soir H|

I
&aup&h, *

TRIPES
Tél. 2 55 A4

tm W. SCHENK ¦

WêêSB HB PBHi
r 

lotAmetAYS

qualifiés, connaissant ma-
chine revolver et Dubail

seraient engagés de suite
ou pour époque à conve-

nir , par fabrique de boîtes
de montres S. GRABER S.A.

Renan (J. B.). 104
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Etat-civil du 4 janvier 1950
Promesse de mariage

Lyon, Paul-Emile, diacre ,
Vaudois et Walter , Margue-
rite-Hélène, Bernoise et Neu-
châteloise.

Décès
11046. Racine née Schil-

ling, Antoinette-Marie , épou-
se de Paul-Ernest , née le 2
mai 1897, Bernoise. 

L'Amicale des Contemporains

1007inuf11111
présente

à tous ses camarades
et à leurs familles

ses meilleurs voeux
pour 1950

et invite tous Jes 9_ f
à assister à l'apéritif

qui leur sera offert
le dimanche 8 janvier

dès 10 h. 30,
au Café de l'Union ,

Progrès 83,
chez notre Président

Henri Vallat.
74 LE COMITÉ.

Jeune fille
est demandée pour mé-
nage soigné de 2 per-
sonnes et 2 enfants.
Faire offres écrites sous
chiffre R.V.72,au bureau
de L'Impartial.

li demande
lionne à tout faire
dans une villa du Val-
de-Ruz, 2 personnes.
Connaissance de cuis-
son pas nécessaire.

Bons gages.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
O. D. 114 au bureau de
L'Impartial.

L J

A vendre d'occasion, une

robe lainage
rouge, taille 42

Téléphone 8.11.40

••••••TIMIDE ?
• 

Manquez-vous de f f l t \
chance? Etes-vous ^m

^. timide , hésitant, _.
W_% seul, mécontent, SU
^"̂  triste? Vous faites-

• 
vous difficilement <«&
des amis? Changez W_w

• 

cela I Demandez ^^notre prospectus ^_\\
gratuit «Qoodwill». ^̂

• 
Editions Réalisez ! a*.
Pontaise 31 IM Lau- W_f
sanne (SI possible

• 
timbre 20 ct.) Dis- A
crétion. Succès. ™

•e§ttt

Demande
d'emploi

Homme de peine,
consciencieux, com-
missionnaire ou au-
tre emploi contre
son entretien, cham-
bre et pension.

Ecrire sous chiffre
E. D. 88, au bureau
de L'Impartial.

Jeune boue
cherche place dans
entreprise de trans-
ports. Enirée de suite
ou a convenir.
Faire offres sous chif-
fre O. U. 78, au bureau
de L'Impartial.

Comptabilité
Toute comptabilité , tenue
par abonnement ou non ,
bouclements annuels, faits
par personne ayant titres et
expérience pratique , très
au courant des questions fis-
cales.

Ecrire sous chiffre U. T. 79,
au bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Palées
Filet de perches
Truites uiuantes
Filet de dorsch

frais

Filet de dorsch
surgelé

Cabillauds
Soles
Filet de soles
moules ¦ Huîtres

Marchandises très fraîches

Mnhil ÏPt i  complet à vendre
ITIUMIIIGI pour cause de dé-
part , comprenant 1 chambre
à coucher, t chambre à man-
ger, 1 chambre d'enfant et 1
cuisine. — S'adresser rue du
Parc 22, au 1er étage , à droi-
le , après 19 h. 30. 49

A won iino une paire da skis,
VGIIUI 0 fixations «Alpina »

et piolets. Prix très bas. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 24

Excursions Rapid Blanc

•̂ ^̂ ^̂ iî_i_£?=ï? "̂

Dimanche F R I B O U R G
8 janvier Match de Coupe suisse
dép. 12 h. Efoile-Fribourg Fr. lO,—

Garage QSohr Téléphone O2.54!oi
a

?&-, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W ABATTOIRS
r

Il sera vendu à l'étal des Abattoirs le vendredi 6 janvie
1950 de 8 à 10 heures, la viande d'une vache condition-
nellement propre à la consommation , prix fr. 1.50 à 2.— le kg*

DIRECTION DES ABATTOIRS

(Partes de visite SEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Du nouveau en Egypte ?

La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier.
On a voté lundi , pour la première fo i s

depuis cinq ans, au pays des pharaons.
Il s 'agissait de réélire les membres du
Parlement. Et naturellement, comme
on le prévoyait , la victoire du W a f d
s'a f f i rme .  Le Wafd  est à la fo i s  le parti
nationaliste, celui qui a mené la lutte
pour l'indépendance et l'a gagnée sur
toute la ligne, et le parti d'émancipa-
tion, de progrès social. Plusieurs cabi-
nets wafdistes ont été successivement
aux responsabilités , heurtant d'une ma-
nière parfoi s  très vive, les opinions et
visées personnelle s du roi Farouk, qui
est un monarque d' esprit moderne mais
aux tendances parfois  autoritaires.

Quelles seront les conséquences des
nouvelles élections et du retour d' une
majorité wafdiste  au Parlement ?

Pour l'instant on se borne à signaler
que l'échec des troupes égyptiennes
dans la campagne d'Israël , les f issures
béantes que l'on constate dans les na-
tions du monde arabe, n'ont pas accru
sensiblement le prestige du roi Farouk.
Ce dernier aurait également commis
l'erreur de s'emmouracher d'une jeune
f i l l e  de seize ans, Mlle Narriman Sadek ,
au moment même où celle-ci achetait
son alliance p our convoler en juste s no-
ces avec un diplomate égyptien. Ce der-
nier a été déplacé depuis. Mais devant
la force  du sentiment populaire qui dé-
jà  s'indignait , un démenti émanant du
palai s royal a été publié. Il a f f i r m e que
les bruits répandus sont f a u x  et que le
successeur des pharaons ne songe p as à '
se remarier pour l'instant.

Quoi qu il en soit Farouk doit savoir
ce qu'il en coûte de heurter l'opinion
Ce ses sujets dans un domaine et sur
un terrain aussi délicats. L'exemple de
Léopold III , à qui les Belges n'ont pas
pardonn é son remariage avec la com-
tesse de Réthy, est là pour lui servir
d'exemple. Beaucoup de souverains
ont perdu leur trône p our ce que
le commun considère comme une
peccad ille, mais qui prend subitement
des proportions catastrophiques sous
l'empire de certains courants habile-
ment dirigés.

Les prem iers résultats de la consul-
tation populaire sont à ce suj et très
significatifs.

Fin du rationnement en France.

La Belgique et la Suisse sont des
pay s heureux.

Dep uis quelques mois déjà tl n'y sub-
siste plus aucun rationnement ni res-
triction... à part l'embargo sur l'or, qui
a suscité divers remous dans nos ré-
gions.

En revanche j usqu'à hier la France,
les Pays-Bas, la Suède connaissaient le
rationnement du café .

Le Danemark celui du chocolat, su-
cre, café, beurre et margarine.

La Norvège : sucre, beurre, marga-
rine, café , viande, fromage.

L'Allemagne occidentale : viande,
pai n, matières grasses, sucre (amélio-
ration très rapide) .

La Grande-Bretagne : viande, ma-
tières grasses , sucre, thé, fromage.
(C' est le pay s où le rationnement est
encore le plus sévèrement appliqué) .

Depuis ce matin, la France a rejoint
les pays privilégiés . Le café  a été mis
en vente libre. Ce qui supprime les der-
nières traces de l'of f ic ie l le  économie de
guerre.

Réjouissons-nous pour nos bons voi-
sins et amis de la disparition complète
d'un rationnement qui n'avait que tron
duré. Et souhaitons, tasse... de café
en main, qu'il ne revienne pas de sitôt.
Car on boit de bon café en France...
En revanche certaines restrictions ou
privations qui subsistent encore par
endroits et de manière inofficielle , dé-
montrent bien que toutes les traces de
guerre ne sont pas encore e f facées .
Souhaitons que cela soit le cas bientôt.

Résumé de nouvelles.

— La guerre des nerfs  menée par les
Russes bat son plein en Finlande où le
Parlement a été convoqué d'urgence.
On sait que les élections à la prési-
dence de la République finlandaise
sont prévues pour les 16 et 17 janvier
prochains. Moscou voudrait à tout prix
barrer la route au vénérable M.  Paa-
sikivi qui jouissait autrefois de son en-
tière confiance. En même temps l'U. R.
S. S. souhaiterait que les communistes
exercent une influence plus grande.

— Les élections anglaises auront
sans doute lieu en février.  C'est, paraît-
il, cette date qui conviendrait le mieux
aux Intérêts du parti travail liste.

— Staline vient de commettre une
impolitesse vis-à-vis d'Attlee. Comme
ce dernier l'avait félicité pour ses 70
ans, le maréchal lui répondit de façon
« neutre » p ar de simples remercie-
ments et sans même faire mention du
67e anniversaire de M. Attlee, que celui-
ci a fê té  mardi.

— Les Anglais s'en consulteront aisé-
ment en apprenant de la bouche de M&

Sta f fo rd  Cripps que les réserves d'or et
de dollars de la Grande-Bretagne ont
augmenté de 94 ,6 millions de livres
sterling au cours du dernier trimestre
de 1949. C'est un des résultats de la dé-
valuation et de la reprise des achats
e f fec tués  par les importateurs améri-
cains.

— A Londres, on est d'avis qu'une en-
tente entre le roi Farouk et Nahas Pa-
cha, chef du Parti du Wafd , sera d i ff i -
cile à réaliser et que de graves compli-
cations se préparent. P. B.

N. Bidault assisse une défaite
à ia suite du débat, à l'Assemblée nationale, sur l'arbitrage obligatoire des conflits de travail

Cette division de la majori té pose un problème politique sérieux

L'arbitrage des conflits
du travail

Le président du Conseil
explique lia position
du gouvernement

PARIS, 5. — AFP. — Le débat sur
la législation qui doit permettre le
retour à la liberté des salaires, s'est
poursuivi mercredi à l'Assemblée na-
tionale. Il a été marqué par une dé-
claration du président du Conseil, sur
un des points les plus délicats de cette
nouvelle législation : l'arbitrage des
conflits du travail.

Cet arbitrage, le gouvernement dé-
sire qu 'il soit obligatoire, les syndicats
patronaux et ouvriers, les partis de
gauche, le veulent seulement faculta-
tif. La Commission du travail avait
modifié le projet gouvernemental en
rendant cet arbitrage facultatif. M.
Bidault a demandé mercredi après-
midi à l'assemblée de rétablir le ca-
ractère obli gatoire de cet arbitrage.
Son principal argument a été que les
partis et les organisations ouvrières
qui le combattent aujourd'hui l'avaient
voté et approuvé en 1936 lors du Gou-
vernement du Front populaire.

« Nous voulons éviter
les grèves et les lock-out »

« Le gouvernement, a dit M. Georges
Bidault , tient au principe de l'arbi-
trage obligatoire. Il ne supprime par le
droit de grève, il l'organise. Comme
nous essayons, sur le plan internatio-
nal , d'éviter le recours à la guerre, sur
le plan intérieur, nous voulons éviter
le recours au lock-out et à la grève. »

Le gouvernement battu...
PARIS, 5. — AFP. — A la suite de

l'intervention de M. Georges Bidault à
l'Assemblée nationale, un vote a eu
lieu sur un amendement radical-socia-
liste rétablissant le caractère obliga-
toire de l'arbitre des conflits de tra-
vail. Le gouvernement a été battu par
417 voix contre 176, en raison de l'at-
titude d'une partie de la majorité, no-
tamment des socialistes.

Bien que le gouvernement n'eût pas
posé la question de confiance , cette di-
vision de la majorité pose un problème
politique sérieux.

Première réunion du Conseil
des ministres

PARIS, 5. — AFP. — Le Conseil des
ministres a tenu mercredi matin sa
première réunion de l'année, réunion
qui a été très brève. Le porte-parole du
gouvernement a déclaré notamment à
l'issue de ce Conseil que M. Robert
Schuman, ministre des affaires étran-
gères, a fait un exposé sur la situation
internationale et que la décision avait
été prise d'élever à la dignité de com-
mandeur de la Légion d'honneur M.
Alexandre Parodi , ambassadeur de
France, secrétaire 'général du ministère
des affaires étrangères.

Vente libre du café
PARIS, 5. — AFP. — Le Conseil des

ministres de mercredi matin a décidé
la mise en vente libre du café , qui était
la dernière denrée alimentaire contin-
gentée.

Dunkerque, troisième port
de France

DUNKERQUE, 5. — AFP. — Le port
de Dunkerque, qui avait subi des dom-
mages considérables au cours de la
dernière guerre , est actuellement le
troisième port de France, après Mar-
seille et Le Havre, bien que le trafic
d'hydrocarbures n'ait pas encore repris
l'importance qu'il avait, dans ce port ,
avant la guerre.

En 1949, les importations à Dunker-
que ont atteint 2.107.723 tonnes, les
exportations 3.728.053 tonnes. On s'at-
tend en outre à ce que Dunkerque re-
çoive un certain nombre de bateaux
qui viendront décharger leur pétrole
brut.

Grève dans les mines de charbon
de l'Illinois

CHICAGO, 5. — AFP. — Quarante-
huit importantes mines de charbon de
l'Illinois sont restées fermées , mercredi
matin, seize mille mineurs ne s'étant
pas présentés à leur travail.

Cette grève , qui n'avait pas été an-
noncée , est attribuée à l'initiative de
dirigeants locaux des syndicats, le reste
des 480.000 mineurs des Etats-Unis
ayant repris normalement leur semaine
de trois jours , malgré les bruits de
grève générale qui avaient couru.

M. John Lewis, président du syndicat
des mineurs, qui se trouve actuellement
auprès de sa mère malade , s'est refusé
à tout commentaire.

M. Grotewohl en convalescence
en URSS

BERLIN, 5. — Reuter. — L'agence
d'information de l'Allemagne orientale
Adn annonce que M. Otto Grotewohl,
premier ministre de la République dé-
mocratique allemande, tombé malade
au début de décembre est parti pour
l'URSS en convalescence. Ii se reooser*?
dans une station climatérique du sud
de la Russie.

"j^gJS 1̂ La terre tremble en Italie
ROME, 5. — AFP. — Une légère se-

cousse a été enregistrée mercredi à
Terni et dans quelques villages de cette
province. Le séisme qui n'a duré que
quelques secondes , n'a suscité qu 'une
légère émotion parmi la population et
n 'a provoqué aucun dégât.

Le successeur d'Edmond Jaloux
à l'Académie française sera élu

le 12 janvier
PARIS, 4. — Ag. — C'est le 12 jan-

vier que l'Académie française élira le
successeur d'Edmond Jaloux. Six can-
didats briguent le siège , soit MM.
Jean-Louis Vaudoyer , Gustave Cohen ,
le duc de Levis-Mirepoix , Martin St-
René, Jules Bertaut et Gabriel Marcel.

Grave incident près de Nuremberg

un soldat américain
molesté par la populace

Une jeune fille
qui l'accompagnait est tuée

NUREMBERG, 5. — Reuter. — On
apprend qu'au soir du 30 décembre
dernier , près de Nuremberg, un inci-
dent s'est produit dans un cabaret au
cours duquel un soldat américain ac-
compagné de deux demoiselles alle-
mandes aurait été molesté par la po-
pulace . Le soldat aurait même donné
une gifle à l'un des insulteurs.

Mais , lorsque quittant le cabaret, le
groupe voulut partir en auto, des jeu-
nes gens lancèrent des pierres contre
la voiture. Une des demoiselles a été
si gravement blessée qu'elle est décé-
dée peu après son transfert à l'hôpital.

Un autre Allemand et sa compagne,
qui se trouvaient également près du
soldat américain, ont aussi été blessés.

Neuf arrestations
NUREMBERG, 5. — AFP. — Ce sont

de jeunes Allemands de la localité de
Reichenschwand, à 25 km. à l'est de
Nuremberg, qui ont mortellement
blessé à coups de pierre une jeune
Allemande et légèrement blessé une
autre Allemande et un Allemand, au
moment où ceux-ci sortaient d'une
auberge du village en compagnie d'un
soldat américain, pour prendre place
dans la jeep de ce dernier. C'est alors
que le soldat et ses compagnons au-
raient été assaillis d'une grêle de
pierres, un projectile traversant le
pare-brise de la jeep et blessant griè-
vement l'une des deux jeunes filles,
qui devait mourir dans un hôpital de
Nuremberg.

Le soldat américain est sain et sauf.
Neuf jeunes gens de Reichenschwand
ont été arrêtés par la police alleman-
de, qui mène l'enquête.

Les allocations
du plan Marshall

pour la prochaine année fiscale
WASHINGTON, 5. — AFP — Les al-

locations du Plan Marshall pour la pro-
chaine année fiscale seront probable-
ment de 2 milliards 800 millions de dol-
lars seulement, au lieu de 3 milliards
776 millions demandés par l'OECE, a in-
diqué au cours d'une conférence de
presse M. Richard Bissell , administra-
teur-adjoint de l'ECA.

Malgré cette réduction , a-t-il pour-
suivi , le montant des crédits sera suffi-
sant pour faire face aux besoins essen-
tiels des pays européens.

Aux élections égyptiennes

Victoire du Wafd
qui obtient la majorité absolue

dans la nouvelle Chambre
des députés

LE CAIRE, 5. — Reuter. — Le parti
nationaliste du Wafd  est sorti vain-
queur des premières élections législa-
tives de l'après-guerre, qui se sont dé-
roulées mercredi, en s'assurant au
moins 160 sièges sur les 319 que compte
le Parlement.

Les Wafdistes avaient boycotté les
dernières élections générales, le roi Fa-
rouk ayant relevé de ses fonctions de
chef du gouverement Mustafa El Nahas
Pacha , chef du Wafd.

Nahas Pach a a déclaré que si son
parti n 'obtenait pas la majorité abso-
lue, lors des élections actuelles, il re-
fuserait d'entrer dans un gouverne-
ment de coalition ou de collaborer de'
quelque manière que ce soit. .

Mais les élections générales de cette
année ont donné au parti du Wafd  la
majorité absolue dans la nouvelle
Chambre des députés. Le nombre des
sièges de la Chambre était de 260, avant
sa dissolution par le roi Farouk , en no-
vembre. Il se monte aujourd'hui à 319.

Selon les données of f ic ie l les, les W a f -
distes ont déjà gagné 147 sièges tandis
que le parti saadiste n'en a que 12, le
par ti constitutionnel libéral 10, les na-
tionalistes 4, les socialistes 1, les indé-
pendant s 14 et le parti « Kotla » 0.

Les U.S.A. accusent l U.R.S.b.
de violer la déclaration de Potsdam

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Les
Etats-Unis ont accusé l'Union soviéti-
que d'être la seule puissance à violer la
déclaration de Potsdam , en ne rapa-
triant pas les prisonniers de guerre
japonais. Le nombre de ceux-ci en
mains russes est de plus de 376.000,
prétendent les Etats-Unis, dans une
note adressée à Moscou , que le Dépar-
tement d'Etat a publiée mercredi.

Les caprices du temps
au Canada

MONTREAL, 5. — AFP. — Tandis que
le thermomètre enregistre 45 degrés
centigrades au-dessous de zéro dans
l'ouest canadien qui connaît une des
pires vagues de froid de son histoire ,
une vague de chaleur persiste depuis
trois jours à Montréal , où la tempéra-
ture s'est élevée mercredi à 15 degrés
soit un record sans précédent pour cet-
te époque de l'année.

Une épaisse brume s'est répandue sur
la ville et rien n 'indique encore que les
habitants de Montréal pourront pra-
tiquer prochainement leurs sports d'hi-
ver favoris.

Les pertes des entreprises
britanniques nationalisées

LONDRES, 5. — Reuter — La com-
mission des transports constituée par
le gouvernement britannique a fait
connaître mercredi que le déficit des
entreprises de transports nationalisées
de Grande-Bretagne s'élèvera d'ici à la
fin de l'année à 50 ou 60 millions de li-
vres sterling.

On envisage d'augmenter les tarifs
marchandises, ce qui procurera par an-
née une recette supplémentaire de 28
millions de livres.

Condamnation de l'ancien
bourgmestre de La Haye

LA HAYE. 5. — AFP. — L'ancien
bourgmestre de La Haye, M. V. Wisser,
qui , au printemps dernier , avait donné
sa démission, ayant été compromis
dans une affaire de fraude de devis,
a été condamné par le tribunal correc-
tionnel à 6 mois de prison et à une
amende de vingt mille florins.

Un jeune Suisse condamné
pour agression à Paris

VERSAILLES, 5. — AFP. — Un jeune
Suisse de 19 ans, qui, venu à Paris avec
200 francs en poche, avait tenté d'at-
taquer un chauffeur de taxi pour le dé-
valiser , a comparu mercredi devant le
tribunal correctionnel de Versailles qui
l'a condamné à cinq ans de prison et
cinq ans d'interdiction de séjour. Te-
nant compte de l'âge du prévenu, le
tribunal lui a accordé le bénéfice du
sursis en ce qui concerne la prison.

Houille! de derniers heure
M. Jessup, ambassadeur

en Extrême-Orient, déclare :

Les Etats-Unis
n'abandonneront pas

la Chine
TOKIO, 5. — AFP. — A son arrivée

à Tokio , jeudi matin, M. Jessup, am-
bassadeur extraordinaire des Etats-
Unis, a déclaré que les U. S. A. n'aban-
donneraient ni la Chine, ni les autres
pays de l'Extrême-Orient.

L'autre son de cloche
NEW-YORK , 5. — Reuter. — Le ma-

gazine « Time » a publié mercredi que
l'Office national de sécurité des Etats-
Unis a accepté d'accroître les forces
armées des U. S. A. dans le Pacifique
occidental, d'accorder une aide mili-
taire aux Philippines et à la Corée du
Sud, d'envoyer une aide économique
et des armes pour la défense civile à
l'Indonésie et de secourir les forces
françaises en Indochine.

Par contre, l'office a « abandonné »
Formose, dernier bastion de la résis-
tance nationaliste chinoise, et le pré-
sident Truman s'est prononcé contre
l'envoi d'une mission militaire au gou-
vernement nationaliste.

Le magazine déclare que ces déci-
sions ont été prises lors de la réunion
tenue mardi par l'office , pour discuter
du programme de politique étrangère
des Etats-Unis en Asie.

Ce rapport , que l'on considère à
New-York comme marqué du cachet
de l'authenticité, représente le résul-
tat de cette réunion comme une vic-
toire du secrétaire d'Etat Dean Ache-
son sur le secrétaire à la défense Louis
Johnson et les autres partisans d'une
action directe des Etats-Unis à For-
mose, pour secourir les nationalistes
chinois.

"IfiST" Découverte d'un chef-d'oeuvre
de l'école flamande

LILLE. 5. — Ag. — Un artiste a dé-
couvert en visitant le clocher de l'é-
glise Saint-Waast, à Chereng, une toile
qui avait servi à obstruer un trou du
plancher. Il s'agit d'une « Vierge à
l'Enfant » d'une grande valeur artis-
tique , cle l'école flamande et datant du
Ville siècle. Des experts vont essayer
maintenant d'identifier cette oeuvre et
de découvrir le nom de son auteur.

Augmentation des salaires
en Finlande

HELSINKI, 5. — AFP. — Le gouver-
nement Fagerholm vient de faire sa-
voir qu'il acceptait les demandes
d'augmentation de salaires formulées
par la CGT finlandaise. Il ramène ce-
pendant le taux de cette augmenta-
tion de 10 pour cent à 7 % pour cent,
mais étend la mesure, qui ne visait à
l'origine que les ouvriers payés à
l'heure, à la catégorie des fonctionnai-
res de l'Etat.

Il ne semble pas que le gouverne-
ment veuille engager rapidement un
débat parlementaire sur cette décision,
mais il est à prévoir qu'il sera inter-
pellé par les groupes modérés dès que
l'assemblée se réunira le 10 j anvier. Si
la position de ces groupes n'a pas
changé d'ici-là, on peut envisager une
chute du gouvernement.

Le chômage aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5. — Reuter. — Le

nombre des journées perdues en 1949
par suite des grèves s'est élevé à 53
millions contre 34 millions en 1948. Les
conflits des charbonnages et des acié-
ries, à eux seuls, ont provoqué la moi-
tié de ces pertes.

Le chômage qui en est résulté a été
en 1949 de 50 pour cent plus élevé que
l'année précédente.

A l'Assemblée nationale française ,

La loi sur les conventions
collectives est adoptée

PARIS, 5. — AFP. — L'Assemblée
nationale a adopté, par 331 voix contre
185, l'ensemble du projet de loi sur les
conventions collectives.

Découverte d un dépôt d armes
en Italie

REGGIO D'EMILIE, 5. — AFP. —
Un important dépôt d'armes clandes-
tin a été découvert mercredi dans une
grange située aux environs de Reggio.

Des armes antichars et une grande
quantité d'explosifs ont été saisis.
Trois personnes ont été arrêtées.

Bulletin météorologique
Ciel variable avec très belles éclair-

cies, surtout dans le sud-ouest du pays.
Température peu changée ou en
haussa.


