
Prix actuel» el coût Je la vie
La déflation difficile

Lausanne, le 6 janvier.
Il y a plusieurs mois que sévit la

psychose de la baisse des prix. En
même temps que les af fa ires  devien-
nent moins faciles et que les acheteurs
se montrent moins empressés, le souci
de gagner moins d'argent que pendant
les années extraordinaires de haute
conjoncture assombrit bien des visages.
Si la prospérité que nous avons connue
avait duré moins longtemps, la con-
joncture actuelle serait considérée avec
satisfaction, mais on sait que l'appétit
vient en mangeant...

Or donc on parle beaucoup de la
baisse des prix. Effectivement , nombre
d' entre eux ont supporté des reculs aux
sources de production. Des matières
premières, aux U. S. A. surtout, ont vu
baisser leurs cours. En Argentine, pays
de la surenchère face  aux acheteurs
de céréales, les prix ont aussi baissé.
En outre, plusieurs monnaies étrangè-
res ont également diminué de valeur
en Suisse en raison des dévaluations de
septembre 1949. Il semble donc que ces
premières baisses devraient influencer
favorablement l'indice du coût de la
vie dans notre pays.

En réponse , on peut dire qu'il n'en
est presque rien, car en un an, c'est-à-
dire pendant l'année 1949, l'indice suis-
se du coût de la vie a baissé de deux
points à peine, soit de moins de 1 % de
l'ensemble.

On attend la baisse.

Les uns af f irment  que la baisse est
déjà préjudiciable , les autres, surtout
nos ménagères et mères de famille , de-
mandent qu'on leur prouve dans quels
domaines le coût de la vie a diminué.
Il y a bien de petites di f férences  sur
l'huile, sur le sucre et sur les textiles ;
mais parallèlement, on voit monter le
prix du café et celui (dirigé) de quel-
ques loyers. Alors ?

Le processus économique, dès que
l'Etat en devient le dirigeant, évolue
d'une manière qui n'est plus la consé-
quence unique de la loi de l'o f f r e  et de
la demande. La baisse actuelle, sensible
sur certains prix de gros, ne peut pas
encore se répercuter automatiquement
sur les prix de détails, à moins d'une

concurrence e f f r énée  comme on en
connaît pour quelques articles seule-
ment dans la branche de l'alimenta-
tion.

Si, lors de la hausse de certains pro-
duits comme le café , on voit la d if f é -
rence s'ajouter immédiatement sur les
prix de vente des marchandises proba-
blement encore en stock , il n'en est
plus de même lorsque la baisse s'ins-
talle. Il y a l' approvisionnement ancien
à liquider... aux anciens prix. C'est
pourquoi les consommateurs attendent.

L'envers du dirigisme.

En outre, il fau t  supporter mainte-
nant le revers de la médaille des sub-
ventions. Lorsque les prix montaient
dans tous les pays , nos autorités ont
accordé des subventions parfois  consi-
dérables pour permettre la vente de
produits de consommation courante à
des prix raisonnables ; on combattait
ainsi l'inflation. Des centaines de mil-
lions furent  dépensés dans ce dessein ;
et à l'époque , chacun approuvait cette
méthode.

(Suite page 3.) Ernest BOR"ï

Panem et circenses

Avare de sensations nouvelles, le
directeur du grand cirque cherche un
nouveau numéro. Un dompteur arrive
avec son lion. Celui-ci tient dans la
gueule un cerceau, par lequel saute le
dompteur. Bref , le jeu est retourné,
tout simplement.

— Banal, s'exclame le directeur du
cirque. Trouvez-moi quelque chose de
plus neuf. Tiens, par exemple... le lion
pourrait vous manger...

Echos

C'est comme
passagers clandestins...

,„que les premiers hévéas soni
arrivés en Indochine

(Corr. part, de « L'Impartial »)

La culture des hévéas, ou arbres à
caoutchouc, est maintenant une des
richesses de l'Indochine. Dans les
plantations, les arbres sont disposés en
lignes et groupés selon leur âge, de-
puis les jeunes de trois ans jus qu'aux
vieux de trente. L'hévéa a un tronc
lisse, sans grosses branches, des feuil-
les d'un vert sombre, une écorce ten-
dre qui renferme la gomme élastique
appelée latex.

On recueille le latex dans des tasses
en terre cuite, après avoir incisé l'é-
corce suivant un tracé hélicoïdal ; tout
l'art de la récolte consiste dans cette
incision : 11 faut sectionner le plus
grand nombre de canaux contenant le
latex sans entailler trop profondément
le bois. C'est à l'âge de cinq ans que
l'arbre est exploité pour la première
fols.

La gomme blanche ainsi recueillie
est envoyée à l'usine où, additionnée
d'eau et d'acide, elle sera coagulée,
puis transformée en épaisses feuilles,
et enfin fumée pour que l'air ne la
pourrisse pas. Des rouleaux spéciaux
en font le crêpe pour semelles.

Les graines qui donnèrent les pre-
miers arbres à caoutchouc d'Indochine
furent importées en cachette du Brésil.
Les premières récoltes se montrèrent
immédiatement remarquables en qua-
lité et en rendement.

6 janvier, Jour des Rois
qui est en même temps celui du baptême de Jésus par Jean Baptiste et le
miracle des Noces de Cana, C'est alors que l'on mange la fameuse galette,
où celui qui trouve la fève est proclamé roi... Royauté ne durant qu'un solr l

A
Les fêtes

de janvier

Grâce à la fève  je  suis roi
Nous le voulons, versez à boire
Ça, mes sujets, couronnez-moi
Et qu'on porte envie à ma gloire !

(Corr. part , de « L'Impartial »
Berne, le 6 janvier.

De toutes les légendes qui nous vien-
nent du fond des âges, les plus riches,
les plus brillantes se sont formées autour
des Mages. L'Evangile selon saint Mat-
thieu, le seul qui nous en parle , nous
apprend simplement que des Mages ,
guidés par l'étoile, vinrent d'Orient à

Jérusalem pour voir le roi des Juifs ;
on les adressa à Hérode, qui les envoya
à Bethléem ; ils trouvèrent le nouveau-
né couché dans une crèche, ils l'adorè-
rent et lui offrirent de l'or, de l'en-
cens et de la myrrhe ; puis, avertis se-
crètement des intentions d'Hérode, ils
s'en retournèrent par un autre chemin.

Sur ce bref canevas, l'imagination
populaire va broder des choses merveil-
leuses, caractéristiques das déforma-
tions opérées parfois sur les textes de
l'Evangile. De ces Mages, on commence
par faire des rois. Puis la légende nous
trace leur portrait physique. Le premier

s'appelait Melchior, et c'était un vieil-
lard avec de longs cheveux et une bar-
be blanche ; il offre au nouveau-né de
l'or, symbole de la royauté. Le second
a nom Gaspard ; c'est un jouvenceau
aux joues fraîches, qui offre de l'en-
cens, symbole de la divinité. Le troisiè-
me, Balthazar, dans la force de l'âge,
offre la myrrhe, symbole de l'humanité,
ce qui signifie que Jésus devra passer
lui aussi par la mort. .

L'un des rois changé en nègre
Au début, les rois mages étaient tous

trois de race blanche. Ce n'est que de-
puis la Renaissance, au moment où l'on
commence à connaître mieux l'Afrique,
que l'on a fait d'un des roi un mage
noir. Et la légende ne nous fait grâce
d'aucun détail : les rois mages ont mis
douze jours seulement pour venir du
fond de l'Orient ; pendant ce temps, ils
n'ont pris ni repos ni nourriture. Plus
ils approchent de Bethléem, plus l'étoi-
le devient brillante. Sa mission termi-
née , elle disparaît dans un puits, et
seuls ceux qui ont le coeur pur pourront
désormais l'apercevoir. En fin, Dieu fait
aux rois mages la grâce de les rappeler
presque en même temps.

(Voir suite page 3.)

Un tunnel pour autos

Le tunnel de Brooklyn , qui relie New-York à Long Island , est terminé. Il me-
sure 273 mètres de long et servira uniquement au traf i c automobile. Le coût de

ce tunnel s'est élevé à 350 millions de francs suisses.

Et dire que nos patineurs voudraient apprendre
les nouvelles danses internationaies !...

Un drôle d'hiver

...tandis que nos hockeyeurs jouent demain leur premier match de championnat

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier.
Hockeyeurs et patineurs n'ont guère

eu de chance jusqu'ici. Pas la moindre
parcelle de glace à se mettre... sous les
patins. Ah ! Si nous possédions une
patinoire artificielle !

Voeu qui a dû être émis très souvent
au cours des fêtes de fin d'année.

Enfin ! Ne nous étendons pas trop
sur ces regrets (stériles semble-t-il ! )
et consacrons bien plutôt quelques li-
gnes aux sports eux-mêmes, en cons-
tatant tout de suite que nos patineurs
ont été désavantagés par rapport à
nos hockeyeurs. Ces derniers, en effet ,
ont pu , tout de même, pratiquer leur
sport favori sur les patinoires de Berne
(où ils se sont déjà rendus trois fois ) ,
Lausanne et Neuchâtel. Parties d'en-
traînement qui leur ont permis de re-
prendre contact et qui, si l'on s'en re-
porte aux scores enregistrés, ne sont
pas du tout à leur désavantage. Tous
des résultats serrés, victoires et défai-
tes se balançant assez bien.

Révolution dans la danse
Quant à nos patineurs, à moins d'ef-

fectuer des déplacements assez coû-
teux parce qu'individuels, ils n'ont pu
encore « remettre ça ». Et la chose est
d'autant plus regrettable qu 'une révo-
lution vient de se produire dans le do-
maine de la danse.

Les initiés savent en effet que , selon
leurs qualités, les patineurs peuvent
obtenir des médailles nationales de 4e ,
3e et 2e classes. Or, ils apprendront
avec satisfaction que maintenant la
danse est devenue internationale. Le
comité qui s'était constitué à Paris, et
qui est composé d'un Américain, d'un
Anglais et d'un Belge, a pu mettre sur

pied un règlement prévoyant l'attribu-
tion de quatre médailles. Chacune de
celles-ci exigera la connaissance de
trois danses, de sorte que le patineur
— ou la patineuse — qui possédera la
médaille d'or pourra, sur toutes les
pistes du monde, évoluer aisément. A
condition , bien entendu, que son — ou
sa — partenaire ait aussi la même dis-
tinction.

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Une photo qui montre avec éloquence
la grâce et la perfection auxquelles doi-
vent atteindre nos patineuses et pati-
neurs. Mais , évidemment , on n'arrive
pas à se résultat sans un travail cons-
tant et acharné... Et sans glace aussi !,

/ P̂ASSANT
Les skieurs suisses aimeraient bien pren-

dre part aux épreuves internationales d'As-
pen et de Lake Placid aux USA.

Mais voilà !
Leur fédération, qui glisse sur la neige

ne roule pas précisément sur l'or...
Alors, force est bien de se retourner,

comme on dit. C'est pourquoi le dit groupe-
ment s'est adressé à la fédération de foot-
ball pour lui demander son appui. Les sou-
liers à crampons au secours des lattes ! Le
comité de football et la Ligue nationale
n'ont pas dit non. Ils ont adressé une cir-
culaire aux clubs de Ligue nationale pour
leur demander de bien vouloir augmenter les
prix des matches de championnat et de
coupe du mois de janvier de 10 cts ou 20 cts
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 vis-à-vis d'un
sport sain et populaire entre tous, puis-
qu'on a lancé à juste raison le slogan :
« Tous les Suisses à ski... »

Personnellement, je n'ai rien contre cette
idée, que je trouve au contraire généreuse
et éprise d'un idéal d'entr'aide qu'il ferait
beau rencontrer ailleurs...

Evidemment c'est une fois de plus le pu-
blic qui trinque !

Mais pour deux sous ou quatre sous il
n'en mourra pas, ni vous ni moi non plus..,

En revanche, et ce sera ma conclusion,
je me demande pourquoi, dans cette affai-
re on ne parle pas de l'appui éventuel do
Sport-Toto...

Chaque mois, paraît-il, ce dernier en-
caisse en Suisse le montant impressionnant
de 3,200,000 francs... Une paille 1

Or, les bénéfices du Sport-Toto doivent
revenir au sport, dit-on, ou si l'on veut à
toutes les formes de disciplines sportives qui
aident au développement physique de la
jeunesse. Alors ? Le Sport-Toto a-t-il déjà
fait quelque chose en faveur du déplacement
de l'équipe suisse de ski aux USA ? Ou bien
se borne-t-il comme beaucoup d'autres à
l'encourager par la pensée ?

C'est ce que j'aimerais savoir...
Car si les Suisses sont absents de cette

compétition lointaine, il faut bien le dire,
c'est notre industrie hôtelière et toute
notre économie nationale, par contre-coup
qui en pâtiront. Nous aurons perdu une
belle occasion de publicité et de propa-
gande qui ne se retrouvera pas. Tandis que
si nos skieurs participent et défendent cou-
rageusement nos couleurs c'est autant de
sympathies précieuses et utiles qu'ils nous
rallieront...

Sans parler de ce qu'un voyage et un
séjour pareils peuvent ouvrir d'horizons à
de jeunes sportifs sachant voir vite et bien
tout en gardant leur équilibre !

Le père Piquerez,

L humour de la semaine

— Tu vois, chérie, il y a des voeux qui se réalisent /.„

Premier miracle de l' année.,.



Montres. Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 H 440
|l*«kÀla machinesJ acheta * en bon
état. — S'adr. au bureau cle
L'Impartial. 91

A vendre :̂ ^parfait état , un divan turc
complet et armoire pour ha-
bits â 2 portes. — S'adresser
rue du Parc 88, au pignon. 44

n«Mn !«n de lamillepren-"pnQinn drait enc°re
1 UUUlUll quelques pen-

sionnaires. S'a-
dresser rue Numa-Droz 94,
au 3me étage à droite.

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. Tél . 2.33.72.

Jeune fille biTZ^
tenir seule un ménage soi-
gné est demandée de suite.
Salaire Fr. 120.— à Fr. 150.—
suivant capacités. Faire offres
écrites sous chiffre H. L.
39, au bureau de L'Impartial.

Employée de maison Cher-
cbée par pension. — Ecrire
sous chiffre C. O. 131 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche Tt u Z
pour aider au ménage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22599

Jeune homme chceerccoempmê
manœuvre. — Ecrire sous
chiffre U. F. 58 au bureau de
L'Impartial.

A lni inn  sous-sol de 2 cham-
lUUel bres 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

A l m ion chambre meublée ,
IUUCI de préférence à de-

moiselle sérieuse. — S'adres-
ser le soir, rue du Crêt 9, au
1er étage. 45

A ln i IP I 1 chambre meublée à
IUUCI jeune couple sé-

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

Phamhi' P avec Penslon. u-
UllallIUI C bre de suite, est
à louer. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 103
P h n m i i n a  meublée est à
blIalllUl 0 louer. S'adresser
rue du Progrès 105 a, au 1er
étage. 99

fihamllPP meut>lée, à louer
UlldlllUI G près de la gare, à
Monsieur. Eau courante. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 38

A lflllPP chambre meublée ,
IUUCI au soleil , avec cui-

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

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

Belle chambre ™$Z*,
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 107

A remettre Ceu"6
Monsieur de toute moralité.
S'adresser rue du Parc 88,
2me étage à gauche. 53
Phaml iMD meublée chauffée,
UlldlllUI C au central , est à
louer de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 27

Phamlin o 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

fihflmhr 'fi â louer- centrée .UlldlllUI C confort , central ,
bains à personne honnête et
soigneuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23

Chambre srïïSt -°st
dresser chez Mme Landry,
rue P.-H. Matthey 25. 19

nh n mliPP à louer > meublée ,
UlldlllUI C indépendante. —
S'adresser Collège 4, 2me à
droite. 139

Mnhil ÎPP complet a vendre
UIUUIIICI pour cause de dé-
part, comprenant 1 chambre
à coucher, 1 chambre à man-
ger, 1 chambre d'enfant et 1
cuisine. — S'adresser rue du
Parc 22, au ler étage, à droi-
te, après 19 h. 30. 49

A uonrlnn une Palre de skis.
VCIIUI C fixations «Alpina *

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

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.
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LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

La Fabri que de Montres Avia , Degou-
mois & Co, S. A., Place d'Armes 1, à
Neuchâtel , engagerait de suite
quel ques

Poseurs de cadrans
très qualifiés

Jeunes ouvrières
pour travaux d'horlogeie.

Faire offres par écrit.

' N

COMMIS-
VOYAGEUR

sobre et travailleur esl deman-
dé pour visiter clientèle atti-
trée et nouvelle.

Fixe et forte commission, tra-
vail assuré et p lace stable pour
personne sérieuse.

Se présenler entre 11 et 12 h.
chez MATTHEY FILS, combus-
tibles, Neuve 2.

V J a Ecole Bénédict
VÊÈr LA CHAUX-DE-FONDS
^  ̂ Rue Neuve 18 Teïeph. 2.11.64

Reprise des cours: 5 janvier 1950

nouveaux cours:
Cours rapide de pratique de bureau

3 mois, 2 heures par semaine, le soir

Cours ûu soir complet de sîénograpnie
, 2 heures par semaine

Cours de dactylographie f ,„
(méthode des 10 doigts)

Autres cours: Anglais et allemand commercial ;
entraînement sténographie et dactylographie;
langues (cours généraux) : allemand , anglais ,
français , espagnol , portugais , russe; orthographe;
branches commerciales.

Cours en petits groupes Leçons particulières

Tous renseignements sont donnés par la Direction

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

La Cité du Livre
LIBRAIRIE COOPÉRATIVE

j Luwdi 9 janvier 1950
à 20 h. 15

LE GÉNIE DE (JOETHE
Conférence donnée par

Madame Juliette Pary
écrivain et critique littéraire
à Paris

¦Gnivée \\vre
(Entrée côté sud)

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée
au plus vite

QJCÂûV&JUtâ
petites pièces ancres. Travail
suivi et régulier.

Offres à case postale 146,
NEUCHATEL 2, GARE.

Toujours É̂ AiWf
au sec l̂ys^
Snow-boots

et

Caoutchoucs
POUR DAMES

Caoutchoucs Fr. 6.90 7.20 9.50
Snow-boots 12.90 14.50 23.50
Bottes américaines brunes 9.80
Bottes noires 12.80 17.90 28.80

POUR MESSIEURS
Caoutchoucs 6.90 9.80 10.80
Snow-boots 13.90 15.90 22.80

Joli choix, pour enfants en blanc et brun

|vyj4h La cnaiiH-de-Fonds

Jeune

technicien-horloger
serait engagé comme
assistant au bureau tech-
nique, par

Fabriques MOUAD Q
Faire offres par écrit en
indiquant prétentions de
salaire.

MAISON DU PEUPLE ¦ La Chaux-de-Fonds
Samedi 7 janvier, à 20 h. 30 — Dimanche 8 janvier,

matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30

«s. Paris-Variétés
IRENE DE TREBERT

la grande fantaisiste française dans son répertoire dynamique

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

de renommée internationale de la musique à bouche

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

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

Le brillant pianiste Georges CHEVALIER
Location chez Mme Qirard , magasin de tabac, L.-Robert 68, tél. 2.48.64

Prix des places : 2.30 — 2.85 — 3.45

Dès 23 h. 30 : UailSG conduite par l'Orchestre HOI uOyS

lIMMMIMIWIiMIHrl'ItWMHIIWHI'll» IW'I'IH ''Il iUUtillliÉI , III NfcJ ll b LLJ. ¦!!¦ !¦¦ f
ENTREPRISE de NEUCHATEL engagerait :

dccollcfctir
ayant bonne expérience du décolletage d'horlo-
gerie et capable de calculer et exécuter les
cames.

Faire offres avec curriculum vllœ et prétentions
de salaire sous chiffre P 1008 N , à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour cause de départ , à vendre :

A TELIER DE

menuiserie -
situé dans grand centre industriel .
Installations et parc de machines
modernes. Locaux spacieux.
Faire offres à Fiduciaire Pierre
Loeffel, case 156, La Chaux-de-
Fonds. 116

Horlogerie-bijouterie
Affaire intéressante à remettre pour raison
de santé. Rue principale dans station touris-
tique. Fr. 40,000.— environ. Paiement comp-
tant — Offres sous chiffre K. J. 12 au bureau
de L'Impartial. Oa sibauu eu tout temps a L'IMPARTIAL

On demande à acheter

une macâm&i
à f oJbi Q, ies camus

Seule une machine en bon état sera prise
en considération.

Ecrire sous chiffre P11020 N à Publi-
cités S. A., La Chaux-de-Fonds,
Place de la Gare 5.

Local-Horlogerie
pour 6-8 ouvriers, p lus bureau , est à louer
pour de suite ou époque à convenir.

S'adresser à EXACTUS S. A., Serre 85 ou
MISEREZ MEUBLES, tél, 2.43.65.

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

Tourneur
sur boîtes acier et métal ,
serait engagé par fabrique
de boîtes de montres de
la ville.

S 'adr. au bureau de L 'Impartial. 127

BZ ^mmizaama ẑm ^maÊmmmz^mmmmx ^aM^^mMwmmm ^^Mr ^mmimammmmzm ^a

Fournitures industrielles
employé de bureau , marié, cherche place
Correspondance française, allemande, rela
tions fournisseurs.

Faire offres sous chiffre F. L. 42 au bureai
de L'Impartial.

Do demande à acheter
armoire pour habits à 2 ou 3
portes, un piano, lit, commo-
de ou coiffeuse, cuisinière à
gaz émaillé granité ou crème.
— Ecrire en indiquant détails
et prix sous chiffre A. Z. 25,
au bureau de L'Impartial.

Peine maison
est demandée à acheter; aux
environs de la ville aussi ac-
cepté. — Ecrire en indiquant
détails et dernier prix sous
chiffre T. T. 36 au bureau de
L'iopattuti.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'ail sur l'actualité

(Corr. part , de l'< Imparti al »)
Espagne : Rivalité italo-espagnole

sur les marchés du mercure. — Avant
la guerre , les Italiens et les Espagnols,
principaux producteurs du monde,
avaient conclu une entente dénommée
« Mercurio Europea » qui était maîtres-
se du marché.

Cette entente a été reconstituée après
les hostilités, mais ne fait pas preuve ,
semble-t-il, d'une cohésion comparable
à celle d'autrefois. Alors que le prix de
vente officiel est de 70 dollars par bon-
bonne , on signale que l'Espagne livre
d'importantes quantités de métal à 47
dollars fob. De même, on signale que
des ventes se font couramment en
Gande-Bretagne sur la base de 22 li-
vres 10 alors que le prix officiel est tou-
jours de 26 livres.

Ces ventes se seraient faites par re-
présailles conte les Italiens qui ont li-
vré aux Américains 80,000 bouteilles
(2800 tonnes) destinées aux stocks stra-
tégiques de l'armée américaine.

Suède : Amélioration sociale. — TJn
congé payé de trois semaines pour tous
les travailleurs sera la prochaine mesu-
re adoptée en Suède dans le domaine
social , si le rétablissement économique
actuel continue. TJn proj et de loi dans ce
sens, a déclaré le premier ministre Ta-
ge Erlander, pourra être déposé en 1951.

— Un conseil d'exportation de la pe-
tite industrie. — Un tel conseil a été
créé sur l'initiative du ministre du com-
merce suédois. La tâche de ce nouvel
organisme est de fournir aide et con-
seils aux petits entrepreneurs qui dési-
rent entrer en relations avec l'étranger
et y trouver des débouchés pour leurs
produits.

URSS : Augmentation de la produc-
tion de charbon. — La production so-
viétique de charbon , de pétrole et des
dérivés a augmenté considérablement
en 1949 par rapport à 1948, déclarent les
ministres de la production houillière et
de la production pétrolière dans une
lettre adressée à Staline. La production
de charbon s'est accrue de 12,5%, celle
du coke de 17,6% , celle du pétrole de
14,3%, celle de l'essence de 9,1%.

— L'URSS fournit pour 30 millions de
dollars de fourrure s aux USA. — Selon
le « New-York Times », un trust sovié-
tique de la fourrure aurait passé avec
des firmes américaines, un contrat pour
la fourniture de 6 millions de dollars
de fourrures pendant la saison 1949-50,
à des prix inférieurs de 5 à 35% à ceux
pratiqués au cours de la saison précé-
dente.

Le contrat porterait notamment sur
des peaux d'écureuils, de martres, de
marmottes, de renards blancs, d'her-
mines, de rats musqués et de zibelines.

On croit savoir dans les milieux spé-
cialisés qu 'environ 3 à 4 millions de
dollars de sauvagines seront également
mises en vente aux enchères sous peu
à Leningrad, outr e 5 à 8 millions par
des ventes directes. Les ventes de four-
rures soviétiques aux Etats-Unis pour
l'année courante sont évaluées à 30 mil-
lions de dollars , représentan t près de
60% de la totalité des exportations de
l'URSS aux Etats-Unis.

Brésil : Le prix du café . — La hausse
récente du café n'a pas été causée par
les spéculateurs, a affirmé le président
de l'Association commerciale de San-
tos. Elle provient de la diminution de la
récolte due à la sécheresse. « Ceux qui
n'y ont pas cru , a-t-il dit, et se sont
basés sur une dévaluation possible de la
monnaie brésSMenne, entraînant) une
chute des prix du café, ont souffert de
grosses pertes. >

BERNE, 6. — Ag. — Le département
militaire fédéral publie une brochure
illustrée intitulée : « Les tâches du sol-
dat suisse » et qui sera distribuée ces
deux prochaines années aux futurs sol-
dats. La brochure donne dans une for-
me concise des renseignements sur l'or-
ganisation de l'armée, les tâches des
différentes armes et indique aux futu-
res recrues le moyen de se faire incor-
porer dans l'arme qu'elles déatrent.

Les tâches du soldat suisse

Chronique de la bourse
Début plutôt maussade sur les marches

internationaux. — Quelques compa-
raisons d'un an à l'autre. —

Quels seront les dividendes
bancaires ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 6 j anvier.
Dès le début de l'année, les marchés

suisses ont fait preuve d'indécision. In-
fluencés par la tenue plutôt maussade
de Wall Street, les échanges se déroulè-
rent avec assez peu d'entrain ; un peu
de baisse s'est inscrite dans tous les
compartiments des actions. Il semble
que le niveau actuel des cours ne fa-
cilite pas l'émulation spéculative ; de
son côté, le placement tout en considé-
rant le rendement devient circonspect
devant les prix de certaines matières et
denrées.

Il ne faudrait cependant pas con-
clure de ce qui précède que la tendance
s'oriente vers une étape de baisse. Les
liquidités monétaires sont toujours
grandes dans le pays. Dès que seront
connus quelques résultats de banques,
de trusts ou d'entreprises, on peut pré-
sumer que la bourse retrouvera vigueur
et allant.

U est intéressant, à ce moment de
l'année , de faire quelques comparaisons
avec les cours du début de 1949. En obli-
gations tout d'abord , on constate une
avance sensible ; ainsi les 3% CFF 1938
ont gagné 7% pendant que nos autres
valeurs de pères de familles progres-
saient différemment selon l'échéance
qui leur est particulière.

Les actions de banques ont enregis-
tré des avances importantes de 50 à 80
francs. La période des dividendes est
proche ; on saura bientôt si la bourse
attendait des répartitions plus élevées
ou si ces titres ont profité du manque
d'offres en obligations. C'est bien dans
les trusts ,pue les différences les plus
Grandes sont Intervenues ; et presque
toujours en hausse. Quelques pays
étrangers ont enfin consenti à lâcher
quelque argent dans de pénibles ac-
cords , et nos trusts peuvent en profiter.
On y voit des hausses de 50 à 250 francs.
L'un des plus favorisés est certes l'Elek-
trowatt qui a passé de 440 à 635 pendant
que l'Interhandel avançait par bonds de
500 à 800 francs au plus haut.

Les actions industrielles, métallurgi-
ques surtout, se sont relativement bien
comportées et on les retrouve presque
toutes aux mêmes prix qu 'il y a une
année. U n'en est pas de même des ti-
tres chimiques où des déchets de 150 à
350 francs ont été enregistrés ; mais ce
sont là , il est vrai , des titres massifs.
Enfin , dans le groupe des assurances, la
Réassurance de Zurich s'est mise en
belle place au-dessus de 5200 francs.

Les valeurs américaines, selon les di-
rectives de New-York, ont eu d'abord à
supporter des baisses ; puis au cours
du deuxième semestre, elles se sont,
pour la plupart , nettement raffermies.
A nos bourses, l'American European
Securitles ont avancé de près de 20 fr.
Pour sa part , la Royal Dutch n'est qu'en
gain de 20 francs après avoir poussé
une pointe d'une trentaine de francs en
septembre 1949, lors de la dévaluation
de bt livre sterling.

Au restaurant
Le client vient de manger sa soupe

et voit le garçon arriver :
— Dommage, dit ce dernier, vous

avez déjà mangé votre soupe. Et le
maître d'hôtel qui vient de s'aperce-
voir que c'était l'eau de vaisselle !

Echo»

Et dire que nos patineurs voudraient apprendre
ies nouvelles danses internationales !...

Un drôle d'hiver

...tandis que nos hockeyeurs jouent demain leur premier match de championnat

Barbara Ann Scott, photographi ée a
Saint-Moritz où elle devait, on s'en sou-
vient, obtenir la médaille d'or aux Jeux

olympiques.

(Suite et f i n )

On peut imaginer dès lors l'essor que
va prendre ce sport gracieux qu'est la
danse. Non seulement, il permettra à
tous les patineurs d'évoluer ensemble
avec facilité, mais il donnera lieu,
dans quelques années, à des cham-
pionnats nationaux et internationaux.
Compétition qui, de plus en plus, et
c'est là le véritable but des initiateurs,
contribuera à populariser la danse sur
la glace.

A La Chaux-de-Fonds tout est prévu
La médaille internationale provo-

quera-t-elle la disparition de la mé-
daille nationale ? Prochainement sans
doute, bien qu 'actuellement il ne soit
pas possible de passer les tests inter-
nationaux .

Ceux-ci ont ete décides (en prin-
cipe) , mais certains détails techniques
n'ont pas encore été mis . définitive-
ment au point. C'est ainsi par exem-
ple qu'on a d'ores et déjà fixé les
douze danses qu'il faudra connaître,
les six plus faciles étant désignées
pour l'obtention de la 4e et de la 3e
médailles ; mais en ce qui concerne
les deux premières, la répartition n'est
pas encore faite. Patience ! On en est
encore à la période d'adaptation et si
M. Kirchof , membre du Comité tech-
nique suisse, a donné récemment, du
10 au 17 décembre dernier , un cours
à Davos à trente-deux moniteurs suis-
ses, aucune médaille n'a encore pu être
attribuée. La chose interviendra l'an-
née prochaine (pour les moniteurs
sans doute) , mais, pour le moment, un
travail intensif doit être effectué au
sein des clubs afin que tous ceux que
la danse intéresse ne soient pas dépas-
sés par les événements.

Or, et voilà bien pourquoi le manque
de glace est regrettable : chez nous,
tout est préparé pour que les patineurs
chaux-de-fonniers puissent se mettre
au courant, un cours étant prévu, de
même que des démonstrations de pa-
tinage artistique.

Pourront-ils se donner ? Les brus-
ques sautes de température de ces der-
niers jours ne sont pas pour nous ras-
surer, mais espérons que l'on parvien-
dra tout de même à obtenir de la
glace. N'est-ce pas la saison, que dia-
ble ?

Ce qui permettrait à nos patineurs
de défendre un peu partout le renom
de La Chaux-de-Fonds, car il y a des
traditions à défendre. Et de belles tra-
ditions même.

Quant à nos hockeyeurs, qui dispu-
tent leurs premiers matches de cham-
pionnat samedi et dimanche, ils se
demandent déjà avec anxiété s'ils
pourront recevoir, la semaine pro-
chaine, leurs adversaires qui, norma-
lement, devraient monter à La Chaux-
de-Fonds.

Quel drôle d'hiver tout de même !

J.-Cl. DUVANEL.

6 janvier, Jour des Rois
qui est en même temps celui du baptême de Jésus par Jean Baptiste et le
miracle des Noces de Cana. C'est alors que l'on mange la fameuse galette,
où celui qui trouve la fève est proclamé roi... Royauté ne durant qu'un solr l

"N
Les fêtes

de janvier
J

(Suite et lin)

C'est le 6 j anvier que l'Eglise fête l'a-
doration des mages en même temps
que le baptême de Jésus par Jean-Bap-
tiste dans le Jourdain, ainsi que le mi-
racle des Noces de Cana, où l'eau fut
changée en vin. Le nom de cette fête ,
tiré du grec (épiphanie = apparition)
et d'autres indices nous apprennent
qu'elle prit naissance en Orient, où elle
se confondit pendant plusieurs siècles
avec la commémoration de la naissance
du Sauveur. Ce n'est qu'au Ve siècle que
les deux fêtes vont devenir distinctes ,
l'une se célébrant dans le recueillement,
l'autre dans une joie exubérante. Il
semble bien que si les rois étaient le
prétexte à des réjouissances aussi
bruyantes, qui duraient plusieurs jours,
il y avait là une survivance des satur-
nales romaines. A plusieurs reprises,
l'Eglise essaya de mettre fin à ces dé-
bordements ; mais c'était peine perdue ,
la tradition était plus forte que toutes
les admonestations.

La galette du iour des Rois
Dans les familles, la fête commençait

par un bon repas, à la fin duquel on
apportait la galette encore tiède. La fa-
brication de cette galette — d'une com-
position variable dans chaque région,
mais qui différait d'une région à l'autre
— donna lieu à des querelles épiques
entre boulangers et pâtissiers, chacune
de ces deux corporations revendiquant
le droit de fabriquer le gâteau des Rois.
La question fut solennellement tran-
chée en faveur des pâtissiers ; ce qui
n'empêcha pas la corporation des bou-
langers de continuer à fournir leurs
clients de galettes.

Mais revenons à nos gens attablés
dans la chambre bien chaude. Pendant
que le cadet de la famille disparaît sous
la table, le chef de famille découpe la
galette en morceaux et mêle les parts
clans une serviette. Puis le dialogue
suivant s'échange :

— Phoebe.
— Domine.
— Pour qui ?
— Pour Dieu.
Le père retire un morceau de gâteau

de la serviette et le met de côté pour
les pauvres. Il fera de même pour le

morceau destiné aux rois mages. C'est
pour cette raison que l'Epiphanie a été
appelée quelquefois la « fête des pau-
vres ». On voyait, ce jour-là , les men-
diants tenir le haut du pavé, allant de
porte en porte réclamer la part à Dieu
en chantant des complaintes plaintives
ou narquoises.

« Le roi boit ! »
Quand l'enfant avait fini d'énumé-

rer tous ceux qui devaient recevoir une
part, on s'attaquait à la galette. Celui
ou celle qui trouvait la fève dans sa
part choisissait aussitôt une reine — ou
un roi. On couronnait aussitôt et le roi
et la reine, et cette royauté d'un soir
était prétexte à mille bouffonneries.
Quand le roi levait son verre , aussitôt
retentissait la « criée du roi boit ». Et le
distrait qui n'avait pas levé son verre à
temps était passible de sanctions, com-

me on dit au tribunal. On commençait
par lui orner le visage d'une paire de
moustaches au bouchon brûlé, si c'était
le beau sexe, et si c'était un homme, on
le transformait incontinent en mage
noir.

Dans les châteaux de France, au
moyen âge, on ne commençait le festin
que l'orsqu'un pauvre avait pris place
à la table de famille. On ne le choisis-
sait pas, le valet posté devant la grande
porte amenait le premier venu.

Quand le ridicule ne tue plus
Lors de la Révolution française, les

maître du pouvoir décidèrent de rem-
placer , dès 1793, la fête des Rois — mot
abhorré s'il en fût ! — par la fête des
Sans-Culottes. Et l'on poursuivit les pâ-
tissiers qui, bravant l'interdiction, con-
tinuaient à faire la galette des Rois,
considérant que « ces pâtisseries ne sau-
raient avoir que des intentions liberti-
cides ». Les révolutionnaires furent ba-
layés, le gâteau des Rois subsista. De
nos jours , on fête encore les Rois — avec
moins de magnificence il est vrai. Et la
jeunesse se livre encore , en certains en-
droits , à des farces qui ne sont pas
toujours du meilleur goût.De nombreux officiels du ministère

de la guerre étaient l'autre soir pré-
sents à la gare de Waterloo, à Londres,
à la sortie des passagers de première
classe du « Queen Elisabeth ». Le pa-
quebot était arrivé dans le courant de
l'après-midi, venant de New-York. Il
avait à son bord le lieutenant-général
sir Neel Kantlie, directeur des services
médicaux de l'armée britannique. Mais
ils l'attendirent en vain. Le général
n'était pas là.

Contrairement aux règlements qui
exigent qu'un officier supérieur doit
voyager en première classe, le général
avait décidé de traverser l'Atlantique
en troisième classe :

— Parce que je suis pauvre, a-t-il
déclaré, et que j'avais promis à ma
femme de l'emmener, j'ai été obligé de
prendre des troisièmes. Je ne pouvais
lui offrir , en effet , des premières.

Cette petite histoire humaine a fait
scandale dans la presse anglaise.

Le général anglais voyageait
en troisième pou r pouvoir

emmener sa f emme avec lui
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La déflation difficile

(Suite et fin)

Maintenant que l'approvisionnement
des mêmes produits peut s'e f fec tuer  à
des cours moins chers, nos autorités
pensent po uvoir réaliser l'accumulation
de quelques reliquats pour pratiquer
provisoirement le système de la com-
pensation. On a cité , dans de nombreux
commentaires, l'importation du beurre
étranger à des prix intéressants dont
ne profitent pas les consommateurs. Il
n'est pas question ici de trancher ce
noeud d'intérêts opposés , mais simple-
ment de rappeler que les prix anté-
rieurs auraient monté beaucoup plus
sans les subsides accordés par la Con-
fédération.

Evidemment, on comprend le raison-
nement, simple et égoïste , de ceux qui
disent que l'argent dépensé auparavant
a été transformé en impôts ou en dé-
ficits , et que la baisse actuelle, dès ses
débuts, devrait profi ter aux consomma-
teurs.

Peur de la déflation.

Pourtant lorsque Ion  parle ae baisse
des prix, il y a des gens qui ne l'ad-
mettent que pour ce qu'ils doivent
payer, et non pour ce qu'ils doivent re-
cevoir. Le peuple suisse a exprimé son
avis il y a quelques semaines à ce pro-
pos : pas de déflation directe ou indi-
recte. Et l'on se trouve ainsi placé de-
vant le problème le plus di f f ic i le  de
l'économie des peuples.

Même si la question est ardue , il faut
faire  comprendre à tous qu'après l'in-
flation ne peuvent se produire que
deux choses : la déflation (dont on ne
veut pas) ou la dévaluation monétaire
(dont on ne veut pas non plus) .  Ce

qu'il fau t  dire cependant, c'est que
dans ces deux oppositions ce ne sont
pas f orcément les mêmes opposants qui
manifestent.

Il faudra pourtant choisir. Et la
chance de notre pays , demeuré à l'é-
cart d'une inflation trop prononcée,
consiste à pouvoir appliquer un peu des
deux méthodes. Sinon, ce serait l'as-
phyxie. . N' oublions pas que plusieurs
pays étrangers ont dévalué leur mon-
naie en septembre 1949. Malgré le ren-
chérissement à la source de fabrication
survenu ici et là , les produits de ces
pays coûtent moins cher chez nous.
Mais en même temps, nous devons en-
registrer un accroissement de la con-
currence étrangère car : 1) la produc-
tion hors de nos frontières augmente
régulièrement (en Allemagne , elle re-
part en f lèche )  et 2) les pr ix  sont infé-
rieurs aux nôtres.

Ilot de vie chère ?

Nous devons faire tout notre possible ,
sans dévaluer notre franc , pour abais-
ser nos prix de vente et rendre ainsi
e f fec t ive , pour l'étranger comme pour
nous-mêmes, la baisse des prix qu'ont
amorcée la surproduction et la pre-
mière vague de baisse des prix de gros.
Il f au t  que la Suisse ne soit plus con-
sidérée comme un pays cher. A tous les
échelons de la production , de la fabr i -
cation et du commerce, il importe de
comprendre que l'avenir est à mainte-
nir aux prix de certains sacrifices qui
ne ressemblent cependant en rien à la
misère proche ou à la ruine. La baisse
des prix ne doit être ni un épouvan-
tail ni un leurre ; mais simplement une
preuve que la santé économique revient
dans l'organisme sain des a f fa i res , et
que... l'esprit y est lui aussi.

Ernest BORY.

Prix actuel* et coût île Sa vie

Rectification.

LE SOUCI DE LA PRECISION.

¦cy4h&nnàé, 1
Nous vous rappelons le bulletin
cle versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions. ;
Usez de ce moyen de paiement !
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 janvier prochain, vous
pouvez à t'aide de cette pièce, ;
acquitter votre souscription sans i
f rais.

L'IMPARTIAL
12 mois Fr. 26,— 6 mois Fr. 13,- ]

3 mois Fr. 6.50 !
Chèques postaux IV b 325
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Le village Pestalozzi
A Trogen. sous l'impulsion du grand pédagogue et philanthrope W.-R. Corti

un village a été construit pour abriter les enfants d'Europe. Deux cents orphelins
vivent fraternellement dans douze maisons. Et ce n'est pas fini...

Une œuvre de
paix en Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier.
Puisque les élèves du gymnase de no-

tre ville s'occupent, chaque année, de
vendre des oeillets en faveur  de nos
vieillards dans la gêne et des enfants
d'Europe, leur directeur, M. André Tis-
sot, a eu l'heureuse idée d' envoyer trois
élèves visiter le village Pestalozzi à Tro-
gen. Deux d'entre eux nous ont envoyé
un texte que nous publions avec grand
plaisir, en les remerciant.

Notre population se souvient certes
encore de la vente d'oeillets que le
Gymnase a organisée à la fin du mois
d'octobre. Grâce au généreux appui
des Chaux-de-Fonniers, nous avons
pu à nouveau cette année , à l'occasion
de Noël , apporter un peu de j oie à nos
vieillards et venir en aide aux orphe-
lins du village Pestalozzi . Au cours de
cette vente, nous nous sommes aperçus
que le public était très souvent mal
renseigné sur ce village ; il y avait
certes là une lacune à combler.

La dernière guerre, on ne le sait que
trop, a détruit des millions de familles
et leurs foyers. Mais c'est le petit en-
fant qui a été le plus durement at-
teint.

Un philanthrope suisse, W. R. Corti,
B'est ému du sort des millions de petits
orphelins qui vivaient en bandes au
milieu des ruines, dans une angoisse
de tous les instants. En août 1944 11
lance son idée généreuse dans la re-
vue «DU ». Aujourd'hui, douze maisons
pouvant abriter deux cents enfants
s'élèvent à Trogen. Développement pro-
digieux, rendu possible uniquement
grâce à l'appui du peuple suisse tout
entier (le village n'a jamais bénéficié
d'aucune aide officielle) et au travail
des volontaires. Des jeunes gens, en-
thousiasmés par l'idée de Corti, ont
consacré au village en 1947 et 1948 un
total de 15,200 journées de travail. Ve-
nant de tous les pays, ils ont constitué
une équipe internationale tout à fait
selon l'idéal du village d'enfants.

Réapprendre la liberté et la fraternité
Pendant que resonnaient à Trogen

les derniers coups de marteaux, dans
les ruines d'Europe des médecins en-
voyés par le village recueillaient les
enfants dans les rues. Le choix s'est
fait très soigneusement selon trois cri-
tères : ils devaient être orphelins de
père et de mère et en santé aussi bien
physiquement que mentalement.

Ces enfants étaient dans une dé-
tresse terrible ; tous avaient connu l'a-
bandon, les deuils, les déportations, les
bombardements. Les enfants de Var-
sovie ont participé à l'insurrection de
la ville et Ils ont tué. Ils assistaient
aux batailles ; plusieurs ont vu leurs
parents fusillés. Un Polonais de 10 ans
avait la responsabilité d'une vieille
grand-mère et de deux petites soeurs
plus jeunes que lui ; il était armé d'une
mitraillette et d'un revolver. Lui et ses
deux soeurs sont venus en Suisse. A
chaque arrêt du voyage, 11 rampait
sous le train, revolver au poing, pour
voir si ses soeurs ne risquaient rien,
Même au village, il fallut de longs
mois pour qu'il puisse se séparer de
son arme. Inutile de la lui enlever de
force, il aurait tiré ; chaque soir il la
mettait sous son oreiller.

Et ce cas n'est pas une exception ;
au début, tous ont volé. On a souvent
trouvé sous les matelas des morceaux
de pain, des fruits, de la ficelle et des
clous. Ils voulaient constituer des ré-
serves en vue d'une famine ou d'une
déportation prochaines. Certains se
sont mis à démonter les radiateurs
pour les vendre en pièces détachées.

De nombreuses années seront encore
nécessaires pour que les traces de la
guerre puissent être complètement ef-
facées. Pourtant au village où ils vi-
vent heureux, ils se font un bien
énorme et commencent d'oublier.

Une organisation exemplaire
Le village abrite aujourd'hui des or-

phelins de Finlande (1 maison) , de
France (2), de Grèce (2) , de Ham-
bourg (1) , d'Italie (2) , d'Autriche (2) ,
au total 160 enfants. Les Polonais et
les Hongrois ont malheureusement dû
repartir, leur gouvernement ne vou-
lant plus les confier à la Suisse. Trois
maisons sont donc vides et des pour-
parlers sont en cours pour accueillir
bientôt de nouveaux pensionnaires.

L'organisation du village est basée
sur deux principes. Les enfants y vi-
vent dans de grandes familles avec des
adultes de leur pays, en général un
couple qu'ils appellent père et mère.
Là les « parents » veillent à sauvegar-
der leurs particularités nationales ; ils
sont élevés dans la langue et la re-
ligion de leur patrie. Chaque maison
a ainsi son propre cachet.

D'autre part les enfants apprennent
à connaître et à aimer les coutumes
des autres pays. L'enseignement vise
aussi à atteindre ae* daus buta. La

Une vue du ravissant village Pestalozzi à Trogen , où sont réunis 200 orphelins
d'Europe, victimes de la guerre. Notre photo : des journalistes hollandais vi-

sitent le camp

matin les élèves suivent les leçons de
leur pays données en leur langue ma-
ternelle. (Les écoles sont officielles et
reconnues par les gouvernements qui
envoient des inspecteurs à Trogen.)
L'après-midi ils assistent aux cours in-
ternationaux où les petits Finlandais
côtoient leurs camarades allemands,
grecs, français ou italiens.

Les orphelins doivent arriver à com-
prendre qu'ils sont tous frères ; les
jeux en commun, le ski en hiver, sont
d'excellents moyens pour y parvenir.
Tous les lundis, les enfants d'une mal-
son se répartissent dans les autres
pour les repas ; ils attendent ce mo-
ment avec impatience et se font des
cadeaux. Des amitiés se créent et les
invitations sont nombreuses d'une
maison à l'autre.

La vie au village est vraiment un
exemple réconfortant d'entente entre
les hommes. Les petits Autrichiens ont
baptisé leur maison « Zur Kindersym-
phonie ». Ce nom résume exactement
l'idéal des initiateurs du village.

M. H.
L'arrivée à Trogen

En arrivant au village, il faisait nuit ,
c'était environ 19 h. Par la fenêtre
d'une cuisine, entre de petits rideaux
à carreaux rouges qui laissent passer
une chaude lumière, on voyait deux
enfants, un garçon et une petite fille ,
qui rangeaient la vaisselle du souper.

La fillette appela : « Maman ». Une
dame, jeune encore, entra, admira l'or-
dre et embrassa les deux bambins sur
le front. Comme ces deux enfants, tous
les petits habitants du village peuvent
dire : < Maman » et « papa ». C'est là
la plus grande réalisation de Corti, le

miracle du village. Avoir pu donner un
père et une mère à ces enfants qui ont
perdu leurs parents, et les élever dans
un milieu familial. Les 16-20 garçons
et filles de chaque maison forment en
effet une véritable famille. Dans la
salle à manger, pas de longues tables
de réfectoire ; les enfants sont assis
autour de jolies tables rondes ; on en-
tend des « tiens-toi droit s> et des « ne
parle pas la bouche pleine » tout
comme dans une famille de chez nous.

Les grands s'occupent des petits et
chacun aide à faire le ménage. Un
petit Allemand, par exemple, nous a
expliqué, les yeux brillants de j oie, le
fonctionnement du chauffage central
dont il devait s'occuper.

Il faut soutenir le village Pestalozzi
En général les enfants font tous ces

travaux avec plaisir, ils cherchent à
soulager le travail considérable des
pédagogues qui sont à la tête des mai-
sons. Le père doit, en plus de ses de-
voirs familiaux, faire l'école. Les pa-
rents ont à surveiller de 7 h. du matin
à 8 h. du soir ces enfants qui sont
pour la plupart nerveux et difficiles.
Mais ils acceptent cette lourde tâche,
parce qu'ils les voient heureux. Beau-
coup consacrent , leur vie à cette belle
oeuvre.

Sans le village Pestalozzi, deux cents
pauvres petits traîneraient dans des
ruines, voleraient pour subsister, tue-
raient même. Deux cents, c'est peu,
évidemment, mais maintenant qu 'on
les a sortis de cet enfer, qu'on leur a
donné la joie , il faut tout faire pour
leur conserver ce bonheur et faire vi-
vre le village.

C. Ch.

f ^  <v\wx quatre coins Àw mourfc...
« Yasmine pourra faire du cinéma »

L'Aga Khan, remis de l'indisposition
qui l'a retenu plusieurs semaines en
Egypte , et la Begum ont quitté Le Caire
à destination de Bombay.

Avant son départ, le prince, au cours
d'une interview accordée au « Journal
d'Egypte» s'est déclaré très satisfait de
l'intérêt mondial « suscité par la nais-
sance de sa petite fille Yasmine. Puis il
a souhaité voir la princesse Ali Khan
reprendre son activité cinématographi-
que, car , a-t-il dit, « elle est une grande
actrice et il serait dommage que ses ta-
lents demeurent inutilisés ».

L'Aga Khan a ajouté «ne pas voir
d'objection » à ce que la petite Yas-
mine devienne un jour comme sa mère,
artiste de cinéma.

Il a enfin confirmé au journaliste
son projet de rédiger ses mémoires.

D'autre part , de Lausanne, on an-
nonce à la clinique que Rita Hayworth
et sa fille pourront probablement sortir
dans dix jours. Eâles se rendron t à
Gstaad , dans l'Oberland bernois. Mme
France Tosser , tante de Rita et la jeu-
ne Rebecca Welles se trouvent déjà
dans le chalet que le prince Ali Khan
a loué à Gstaad voici plusieurs mois.

Volé depuis deux jours

Le diamant Jaune revient
pour expertise ... à son propriétaire

A ce bijoutier parisien qui s'appelle ,
comme tout le monde, Dupont, 11 est
arrivé une aventure peu banale : un
diamant de deux millions qui lui avait
été volé est revenu deux jours après
dans ses mains... pour être expertisé.

M. Dupont avait confié la pierre pré-
cieuse à un courtier indélicat qui, cher-
chant à la vendre, la proposa à M.
Abraham Butler pour 1,600,000 francs.
C'était un diamant de 12 carats 5, tein-
té jaune.

— J'ai besoin d'un million pour mon
échéance d'aujourd'hui, lui dit le ven-
deur. Vous me verserez le solde le len-
demain.

Mais avant de conclure définitivement
le marché, M. Butler tint à faire ex-
pertiser l'objet. A cette fin, il le soumit
à M. Milgram, qui le soumit à M. Du-
pont.

Ce dernier n'eut qu'un cri :
« C'est mon 12 carats 5 ! »
Il expliqua la chose à Milgram, qui

l'expliqua à M. Butler, lequel recher-
cha son vendeur — qui court encore.

Vingt heures après M. Dupont, M.
Butler a déposé une plainte pour es-
croquerie.

Fisc, fisc , quand tu nous tiens I

Un contribuable reçoit, à 77 ans, une
feuille d'impôts absolument inédite : on
lui réclame 420 francs pour un champ
situé sur une commune où ses parents
possédèrent autrefois des terres. Toute
la propriété est vendue depuis 40 ans.
Ce qu 'il s'empresse d'écrire au percep-
teur. Peine perdue. La feuille revient,
ayant changé de couleur. C'est une som-
mation. Le contribuable envoie une let-
tre recommandée et écrit par ailleurs
au maire de la commune où il est sup-
posé avoir du bien. Il demande une vé-
rification du cadastre. Aurait-on ou-
blié un champ ? Réponse négative du
maire. Aucune réponse du fisc. Sauf ,
un mois plus tard , commandement, me-
nace de saisie, etc. « Précisez-moi, au
moins, l'emplacement de mon champ ! »
réclame le contribuable. « Ça ne me
regarde pas. Payez ou je saisis. », dé-
clare le percepteur.

Ce qui fut fait. Le champ, toutefois,
demeure introuvable. Et pour cause-

Le soldai héros était resté
un mari héros !

M. John S. Crowfoot vient de compa-
raîtr e devant le tribunal des divorces
de Norwich (Angleterre) .

— Pendant la guerre , a-t-il conté, le
transport sur lequel je me trouvais fut
torpillé par un sous-marin. Je passai
des heures affreuses accroché à une
épave, mais je fus sauvé.

« Pendant la campagne de Libye, je
connus toutes les affres de la soif , sans
parler des mitrailleuses de Rommel. C'é-
tait normal.

» Plus tard, l'avion sanitaire à bord
duquel j'étais, s'écrasa dans un bols et
je demeurai accroché par les jambes
à une branche pendant une demi-heure
qui me parut un siècle. Rien à dire.

» On m'a démobilisé après quatr e ans
de rabiot. D'accord.

» Mais maintenant, j' ai retrouvé ma
femme ! Si on me laisse encore dix
jours auprès d'elle, je finirai ou dans
la rivière ou dans un asile d'aliénés. »

Le tribunal a immédiatement libéré
de ses chaînes cet homme patient, re-
devenu mari-patient (n 'oubliez pas le
trait-d'union).

L'escroc fa i t  appel à la chimie. — La
cour pénale de Berne a condamné le
fils d'une logeuse prévenu de vol, d'es-
croquerie et de falsification de docu-
ments, à 8 mois de prison, avec sursis
pendant 4 ans. L'homme s'était empa-
ré du livret de caisse d'épargne d'un
monsieur en chambre chez sa mère et
avait encaissé une somme de 2000 fr.
en effaçant les retraits notés par la
banque au moyen d'un produit chimi-
que, puis avait imité la signature du
propriétaire.

Les routes barrées aux autos. — Le
Touring-Club et l'Automobile-Club de
Suisse communiquent que les routes
Coire-Arosa, Ilanz-Davos, ainsi que le
secteur Wolfgang-Davos sont barrés
au trafic automobile. Le Julier est mo-
mentanément fermé et sera rouvert au
début de l'après-midi. Partout les chaî-
nes sont indispensables.

Un incendiaire va être jugé.  — La
cour d'assises du troisième ressort sié-
gera à Morat , le 26 j anvier, pour juger
le nommé Walter Gubeli, âgé d'une
trentaine d'années, qui a avoué être
l'auteur de l'incendie de sa scierie à
Sugiez et d'une maison attenante, le 30
juillet dernier. Les dégâts furent esti-
més à 200.000 francs.

Ceux qui s'en vont. — On annonce le
décès à l'âge de 82 ans de M. Eugène
Perrier , ancien directeur de la police
genevoise.

Petites nouvelles suisses

250,000 automobiles anglaises exportées
en 1949

LONDRES, 6. — AFP — Sir Hartley
Shawcross, attorney général , a déclaré
devant des Industriels que l'Angleterre
a exporté en 1949 un total de 250,000
automobiles et de 90,000 remorques.

La population de Londres
LONDRES, 6. — AFP — En 1948, le

« Grand Londres comptait 8,282,000 ha-
bitants contre 8,204,000 en 1946, révèle
une statistique publiée jeudi soir par le
ministère de l'intérieur.

La Grande-Bretagn e prend
de nouvelles mesures

de sécurité en Erythrée
LONDRES, 6. — United Press. — On

annonce que l'amirauté britannique
enverra un navire de guerre à Mas-
saua (Erythrée) où il stationnera en
permanence.

En même temps, le Foreign Office a
publié une déclaration de l'adminis-
trateur en chef britannique en Ery-
thrée, M. Greville Drew, annonçant
que la Grande-Bretagne a informé les
gouvernements italien et éth iopien
qu'elle considère comme particulière-
ment sérieux les récents actes de ter-
rorisme en Erythrée, du fait qu 'ils
compromettent la paix dans l'ancien-
ne colonie italienne, et qu 'elle est obli-
gée de réagir pour que soit respectée
la décision des Nations unies concer-
nant l'avenir de l'Erythrée. Les tenta-
tives de certains milieux dirigées con-
tre cette décision doivent être com-
bjytÉaM,

Attaque d'un Journal tchécoslovaque
contre la Suisse

PRAGUE, 6. — United Press. — L'or-
gane de la culture tchécoslovaque, le
« Lidove Noviny », a publié le 4 j an-
vier un article accusant la Suisse d'ê-
tre un « centre idéal » de l'espionnage
américain qui jouit de l'appui des na-
zis et autres réactionnaires.

Allen Dulles, le « chef de l'espion-
nage américain en Europe », avait éta-
bli son quartier général à Zurich où il
était en rapport avec les « représen-
tants de la réaction suisse » qui lui
faisaient parvenir des informations
importantes.

Les autorités suisses impuissantes (?)

Les récentes affaires d'espionnage
en Suisse ont dévoilé le rôle que les
Américains continuent de jouer. Les
autorités suisses sont impuissantes du
fait que l'espionnage a un caractère
intime et s'appuie sur les relations
amicales entre hommes d'affaires et
politiciens américains et réactionnai-
res suisses.

L'organe tchécoslovaque considère
comme un exemple typique le cas du
Dr Rùffenacht, qui serait un financier
très connu. Il aurait épousé une Amé-
ricaine qui serait un des principaux
actionnaires du « Wall Street Jour-
nal ».

Le « Lidove Noviny » déclare en ter-
minant : « Grâce à la position qu 'il
occupe , le mari cle cette Américaine est
une des personnes les mieux informées
en Suisse. Il ne faut pas oublier que
cette Américaine avait accueilli chez
elle la femme de Allen Dulles. U faut
admettre que les ladies ne parlaient
pas seulement cuisine. »

A l'extérieur

PLUS PRUDENT.

Totor soumet ses notes d'arithméti-
que et d'orthographe...

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Programme de la semaine. 13.10
Vient de oaraître. 14.00 Le micro-maga-
zine de la femme. 14.30 Femmes artis-
tes. 14.40 Les beaux-arts. 15.00 Les en-
registrements nouveaux. 15.30 La bour-
se aux disques. 15.45 En pleine mer. Re-
portage documentaire. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du secours
aux enfants. 18.45 Ondine. Musique bal-
let , Lortzing. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Sam'di-Magazine. 20.10
Rythmes et chansons. 20.30 ...Comme di-
sait La Fontaine ! 21.00 Voulez-vous ri-
re avec nous ? 21.30 Pêcheur de lune.
Comédie radiophonique de Noël Ber-
mond. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Vendredi 6 janvier
Sottens : 12.45 Sig. hor. 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'aMe. 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-
connue. 20.00 Anatole Kitain, pianiste.
20.20 Otohimé, princesse de la mer. Con-
te japonais. 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 : 12.29 Sig. hor. 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.

Samedi 7 janvier

Beromunster : 6.15 Informations. 0.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Mélodies valalsannes. 14.00
Lecture. 14.20 Chants. 14.35 Piano. 14,55
Causerie. 15.15 Concert. 15.40 Reporta-
ge 16.00 Ballades. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emision commune. 17.30 Causerie.
17.45 La vie de Mozart. 18 30 Reportage.
19.00 Cloches. 19.05 Orgue. 19 30 Infor-
mations. 19.40 Causerie. 20 00 Emission
théâtrale et musicale. 21.30 Valses vien-
noises. 22.00 Informations. 22.05 Musl-
que à» danse.
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L'actualité suisse
La politique monétaire

suisse
Des précisions du Conseil fédéral

BERNE, 6. — A une question du con-
seiller national Werner Schmid sur la
politique monétaire suisse qui devrait
être placée sur une base constitution-
nelle sans recourir aux pouvoirs extra-
ordinaires, le Conseil fédéral répond :

« La revision de l'art. 39 de la cons-
titution fédérale devait donner à la
Confédération la compétence de con-
férer aux billets de banque, aussi en
dehors du cas de nécessité créé par
une guerre, le caractère de moyens lé-
gaux de paiement. Le cours légal des
billets de banque repose toujours sur
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 sep-
tembre 1936 instituant des mesures
monétaires, lequel arrêté se fonde , à
son tour, sur les arrêtés fédéraux con-
cernant de nouvelles mesures extraor-
dinaires destinées à rétablir l'équilibre
des finances fédérales (droit cle néces-
sité).

Une réglementation provisoire
Comme la situation monétaire inter-

nationale ne permettra pas, durant une
période ' prolongée , de supprimer le
cours légal des billets de banque et de
revenir à la circulation-or et que la
votation du 22 mai 1949 a empêché la
revision de l'article 39 de la Constitu-
tion avant la fin de 1949 , c'est-à-dire
jusqu 'à la fin des mesures financières
fondées sur le droit de nécessité, une
réglementation provisoire est devenue
nécessaire.

Cette réglementation est contenue
dans l'arrêté sur le régime transitoire
des finances de la Confédération, qui
remplace dès le ler j anvier 1950 les
mesures financières jusqu'alors en vi-
gueur. Avant la fin du régime transi-
toire, la revision de l'art. 39 de la Cons-
titution sera soumise à nouveau à la
votation du peuple ».

Cours de cadres
pour toutes les armes

BERNE, 6. — Après un bref som-
meil hivernal, nos casernes et places
d'armes reprennent vie. Le 2 de l'an
déj à, les élèves sous-officiers de la ca-
valerie commençaient leur école à
Aarau, ceux de l'aviation et de la DCA
à Payerne et à Emmen, alors que les
élèves officiers des troupes du service
de santé entraient au service à Bâle,
et les élèves fourriers de même que les
élèves comptables du service complé-
mentaire, de la protection antiaé-
rienne et du service complémentaire
féminin à Thoune. .

La plupart des écoles de sous-offi-
ciers débutent cependant le 9 janvier
et durent, pour la première fois, qua-
tre semaines, c'est-à-dire jusqu'au 4
février, pour l'infanterie sur les places
d'armes des neuf divisions, ainsi qu'à
Genève, Lausanne et Fribourg, pour
l'artillerie à Frauenfeld, Sion, Bière,
Saint-Maurice et Monte-Ceneri, pour
automobilistes, mécaniciens en mo-
teurs et troupes du train à Thoune. U
est intéressant de relever que l'artil-
lerie concentre tous les élèves sous-
officiers du téléphone à Frauenfeld et
les élèves sous-officiers automobilistes
à Sion.

Le 16 j anvier les casernes de Win-
terthour et de Thoune verront arriver
les élèves sous-officiers cyclistes et des
troupes motorisées légères, les casernes
de Brougg, Kloten et Bulach, les élèves
sous-officiers du génie. Une semaine
plus tard, c'est-à-dire le 23 janvier ,
commenceront à Thoune une école de
sous-officiers pour chefs de cuisine de
toutes les armes avec cours prépara-
toires, ainsi qu'une école de fourriers
pour l'instruction de fourriers du ma-
gasin des troupes de subsistance.

Liaison aérienne directe
Londres-Interlaken

INTERLAKEN, 6. — Ag. — Jeudi
vers midi, le général de l'aviation
américaine John B. Ackerman , a at-
terri sur la place d'aviation d'Interla-
ken venant de Londres. Il se rend à
Mùrren. En sa compagnie se trouvait
l'attaché militaire des Etats-Unis à
Londres, lieutenant-colonel P. H.
Draper.

Le vol sans escale Londres-Interla-
ken a été accompli par deux machines
DC-3. Avant de se poser à Interlaken
les deux Dakota ont survolé les Alpes
bernoises scintillantes de nouvelle
neige. Pendant que nos hôtes et leur
suite se rendaient à Mùrren, les deux
Dakota repartaient pour Londres, res-
pectivement Eiesbaden.

|~J»S?*" Les routes de montagne barrées
ALTDORF, 6. — Le département des

travaux publics d'Uri communique que
la route du Gothard est barrée entre
Ertsfeld et Gurtnellen du fait de fortes
chutes de neige.

D'autre part, c'est la route Ilanz-
Disentis qui est barrée aux autos et
non celle d'Ilanz à Davos.

La suppression du contrôle
des prix dans l'hôtellerie

BALE, 6. — Ag. — La suppression du
contrôle des prix dans l'hôtellerie ©t
la restauration prévue pour le début de
l'année est favorablement commentée
par la Revue suisse des hôtels qui ajou-
te : bien que, pratiquement, la libéra-
tion du contrôle officiel des prix dans
l'hôtellerie, ne présente pas de gros
avantages tangibles, cette mesure de
nos autorités montre qu 'à Berne, l'on
prend au sérieux la démobilisation du
dirigisme économique.

Pour donner un nouvel essor
à l'hôtellerie

BALE, 6. — Ag. — Dans la Revue
suisse des hôtels, le président central
M. Franz Seiler, écrit : La libération des
moyens de paiements touristiques et
— ad intérim — la compensation du
cours des changes par des mesures ex-
traordinaires, limitées dans l'espace et
le temps — ces mesures ne mettraient
pas en danger notre monnaie qui est
extrêmement forte, mais contribue-
raient au contraire à lui assurer une
fermeté durable — telles sont les con-
ditions essentielles pour renforcer et
donner un nouvel essor à notre hôtel-
lerie.

L'impression qu'il en est vraiment
ainsi et que nos avertissements com-
mencent à être entendus, gagne cha-
que j our du terrain.

Glissement de neige à Davos
DAVOS, 6. — Un glissement de nei-

ge s'est produit à Davos-Dorf , dans la
nuit de jeudi, faisant suite aux fortes
chutes de neige du début de la semai-
ne. La masse de neige a pénétré dans
la cave et le rez-de-chaussée d'une mai-
son, surprenant deux personnes dans
une chambre. L'une d'elles a pu se dé-
gager par ses propres moyens, tandis
que l'autre a. pu être sauvée de justes-
se. Les pompiers de Davos-Dorf et la
police se sont rendus sur les lieux pour
apporter les secours nécessaires.

Un gros problème au Conseil municipal
de Lausanne

La question de l'aéroport
d'Ecublens

qui revient sur le tapis
On écrit de Lausanne à la C. P. S. :
L'un des premiers et gros problèmes

que la nouvelle Municipalité de Lau-
sanne devra affronter en ce début de
1950 est représenté par la reprise de
l'étude technique et pratique du pro-
jet de l'aéroport de Lausanne-Ecublens,
la mise au point du programme finan-
cier de cette vaste entreprise d'utilité
publique et la présentation du projet
définitif au Conseil communal.

On sait que Lausanne n'a plus que
quelques mois encore pour mettre au
point ce projet qui doit encore être sou-
mis au Grand Conseil du canton de
Vaud, pour être finalement présenté au
Département militaire fédéral. Si Lau-
sanne devait laisser passer le délai fixé,
l'autorité militaire délaisserait totale-
ment le projet d'Ecublens, pour agran-
dir les installations militaires de Payer-
ne.

Une création indispensable
Une telle décision priverait pour de

multiples années le canton de Vaud de
la faculté d'obtenir, avec des dépen-
ses relativement modestes, un grand
aéroport moderne ouvert au vaste tra-
fic commercial et touristique aérien
international.

La délégation touristique suisse re-
venue récemment des Etats-Unis, et
composée en particulier de MM. Paul-
Henri Jaccard et Jacques Imfeld, de
Lausanne, et R.-A. Alblas, de Mon-
treux, est unanime à recommander
l'exécution du projet de l'aérodrome
de Lausanne-Ecublens, création indis-
pensable à l'avenir économique, com-
mercial et touristique, non seulement
du canton de Vaud, mais encore de
l'ensemble du pays romand.

M. le municipal Henri Genêt , le nou-
veau directeur des Travaux de Lau-
sanne, est lui aussi un chaud parti-
sant de cette- initiative urgente.

Les indemnités aux officiers
supérieurs

BERNE, 6. — Ag. — Le Conseil fé-
déral publie un arrêté qui entre en
vigueur le ler janvier et disant que
l'indemnité annuelle due au chef de
l'instruction, au chef de l'état-major
général et aux commandants des uni-
tés d'armée est fixé à 29,091 francs.
Pour le chef de l'instruction et le chef
de l'état-major général, 26 ,364 francs.
Pour les commandants des corps d'ar-
mée, 22,273 francs. Pour les comman-
dants des divisions, 20,364 francs. Pour
le commandant des fortifications de
Sargans et les commandants des bri-
gades de montagne lorsqu'ils exercent
leur commandement à titre principal ,
7909 francs. Pour les commandants de
brigades de montagne qui n'exercent

leur commandement qu'à titre acces-
soire et ne sont pas occupés par la
Confédération à un autre titre, les in-
demnités sont complétées par une
allocation de renchérissement de 10
pour cent pour 1950, 1951 et 1952.

Sports
HOCKEY. SUR GLACE
Le championnat suisse

Jeudi soir , à Bâle, pour le champion-
nat de ligue nationale, Bâle a battu
Young Sprinters par 2 à 0 (2-0 , 0-0,
0-0) .

S K I

Les „alpins " à Montana. -
Les „ nordiques "

à Andermatt
Les dirigeants du Brassus n'ont pas

de chance. La neige qui est tombée sur
le Jura n'a pas tenu suffisamment et
c'est finalement à Andermatt qu'au-
ront lieu dimanche les épreuves élimi-
natoires de fond et de saut en vue de
la formation de notre team pour Lake
Placid.

Par contre les spécialistes des épreu-
ves alpines s'aligneront, comme prévu,
au Trophée du Mont-Lachaux, à Mon-
tana-Crans.

Toutefois, le programme primitif a
été remanié. Les concurrents, en effet,
étant déj à partis pour Andermatt, il a
fallu leur donner le temps voulu pour
revenir dans le Valais. Le trophée du
Mont-Lachaux est donc déplacé d'un
jour et sera disputé samedi 7, dimanche
8 et lundi 9 janvier. Le programme est
le suivant : samedi après-midi, slalom
géant ; dimanche matin : slalom spé-
cial ; dimanche après-midi : saut ; lun-
di après-midi : descente.

Nouvelles diverses
Il est probable que la sélection défi-

nitive de nos « alpins » ne se fera pas
uniquement sur le vu des performances
de Montana. Nos coureurs se rendront,
en effet, après Montana , à Wengen,
pour s'aligner dans les épreuves du
Lauberhorn. On pense que, probable-
ment, alors même qu'ils sont déj à sé-
lectionnés pour Aspen, Oreiller et Cout-
tet prendront part aux courses du Lau-
berhorn.

Le Genevois Emile Lauber est parti
pour l'Alpe d'Huez où il représentera
les couleurs suisses.

Vu le renvoi des épreuves du Bras-
sus, il est possible que les coureurs
français de fond se rendent à Ander-
matt.

Frontière française
Près de Pontarlier

(Corr.) — Deux tragédies se sont dé-
roulées coup sur coup dans les envi-
rons de Pontarlier, faisant toutes deux
une pe tite victime. Dans le village de
Mignovilard , le f i l s  du boucher, Michel

Dissile, âgé de 4 ans, est tombé dans
un seau d'eau bouillante et a été si
cruellement brûlé qu'il est mort peu
après dans d'a f f reuses  souffrances .

A Levier, autre localité proche de
Pontarlier, une fillette de 3 ans, la pe-
tite Régnier, est également tombée dans
une seille d' eau bouillante. Elle aussi
est morte pe u après, ses brûlures étant
très profondes .

Deux enfants
sont ébouillantés

BULLETIN TOURISTIQU E

8.C.S.- MMPÀRÏlÀi
Vendredi 6 janvier

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Chronimie neuchâteloise
Une automobile bernoise fait

une chute de 30 mètres
aux Hauts-Geneveys

(Corr.) — Mercredi soir, une auto qui
descendait en direction de Neuchâte l
s'arrêta un peu brusquement près des
Hauts-Geneveys au grand dam d'une
voiture portant plaques bernoises qui
la suivait d'un peu près. Il y eut un lé-
ger choc qui f i t  perdre le contrôle de
la direction au conducteur bernois, M.
S. W-, marchand de bestiaux à Siselen.

La voiture dévala au bas d'un talus
et f i t  ainsi une chute de quelque trente
mètres. Les trois occupants furent très
légèrement blessés. Quant à la ma-
chine, elle est démolie.

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier après-midi, à 16 h. 55, les pre-
miers secours ont dû se rendre Belle-
vue 19 où un commencement d'incen-
die s'était déclaré. En effet , du pétrole
filtrant du plafond d'un atelier de me-
nuiserie avait provoqué un court-cir-
cuit et mis le feu au plafond. ,

Heureusement on parvint facilement
à le maîtriser. On enregistre quelques
dégâts au plafond.

Arrestation à Genève.
Recherché par la police de La

Chaux-de-Fonds pour purger une
peine de prison pour homicide par né-
gligence, un mécanicien neuchâtelois,
Eric T., âgé de 27 ans, a été appré-
hendé à Genève. Il a été Interrogé et
reconduit dans notre ville.

A propos d'un film de l'Office suisse
du tourisme

Une « mention » qui , heureusement,
disparaît

On se souvient des protestat ions qu a-
vait suscitées dans notre canton et à
La Chaux-de-Fonds en particulier, le
f i lm  «.Cent ans de paix », qui évoquait
la ville de Bienne avec la mention « mé-
tropole horlogère ». Cette mention, ap-
prenons-nous, disparaîtra désormais de
la bande, l 'Of f ice  central suisse du tou-
risme ayant pris une décision dans ce
sens. On sera heureux, en pays neuchâ-
telois, de cette décision.

[ "JÉf?"" Saisie du bulletin d'information
de l'Ambassade des Etats-Unis

à Prague
PRAGUE, 6. — Reuter. — L'ambassa-

de des Etats-Unis annonce que son
bulletin d'information en tchèque a été
saisi jeudi par les autorités locales. On
pense qu'elles ont pris ombrage de la
publication de la note du département
d'Etat américain à la Hongrie sur l'ar-
restation pour espionnage du commer-
çant américain Robert Vogeler.

Les propriétaires de chiens
sont mécontents...

BRIGHTON (Angleterre) , 6. — Reu-
ter. — Un « différend » entre les pro-
priétaires de chiens et les trolleybus
locaux s'est envenimé récemment, lors-
que les premiers ont décidé de boy-
cotter les seconds, parce que leurs
chiens étaient soumis au plein tarif
sur les trolleybus.

Lors d'une récente réunion, les pro-
priétaires de chiens avaient demandé
une réduction des prix en faveur des
chiens.

Ouah ! ouali !

Au nom du Conseil d'administration
des transports de Brighton, M. Alder-
man Simms, a déclaré que la demande
de réduction de tarifs pour chiens, ne
pouvait pas être agréée. Sa déclaration
a été couverte par des coups de sifflets
et des glapissements, et ' aussi par les
aboiements des chiens que les proprié-
taires avaient amenés avec eux à la
réunion.

A quinze ans

Trois fois meurtrier...
NEATH (Pays de Galles) , 6. — Reu-

ter. — Un garçon de quinze ans, de
Neath, est accusé du meurtre de trois
femmes dont les corps carbonisés ont
été retrouvés dans la nuit du 8 décem-
bre dans leur maison détruite par un
incendie. Au cours de l'enquête, le
jeune meurtrier a avoué dans les trois
cas. Les trois femmes sont la mère,
la fille et la petite-fille.

A l'extérieur

du 6 janvier 1900
Zurich : Cour» du
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Commu niques
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engag e p as le j ournal.)

Jane Wyman dans « Johnny Belinda »
au cinéma Corso.

L'événement cinématograptique de
l'année est bien ce film qui raconte la
vie terrible, la lutte héroïque d'une
sourde et muette à la conquête du bon-
heur. Quoique violente, cette remarqua-
ble production, de la plus haute qualité
morale, enthousiasmera même les per-
sonnes qui n'aiment pas le cinéma.
Chacun sera obligé de reconnaître que
Johnny Belinda est une oeuvre de
toute beauté, réconfortante, sublime...
Jean Tissier et Danièle Delorme dans

« Gigi » à la Scala.
Que voilà donc un film délicieux !

(Cine suisse). On connaît l'histoire dou-
ce-amère imaginée par la célèbre ro-
mancière de l'Académie Goncourt :
« Gigi » adcflescente sévèrement |édu-
quée par sa grand-mère et sa tante, est
destinée, dans leur esprit, à devenir
comme elles une femme entretenue.
Mais Gigi s'éprend du Monsieur Riche,
appâté par ces dames et elle a bien
trop de coeur et d'instinct pour ne pas
aboutir à une conclusion pour le moins
inattendue. Le dialogue de ce film in-
édit : c'est Colette elle-même qui le
signe ; il serait superflu d'en dire plus !
Avec Gaby Morlay, Jean Tissier, Yvonne
de Bray, Frank Villard et la révélation
de l'écran français Danièle Delorme qui
tient le rôle de Gigi. TJn film qui a tous
les atouts d'une réussite complète.
Au Capitale : « Les Ruelles du Mal-

heur » avec Humphrey Bogart.
Nick Romano, qui a été élevé dans

une maison de redressement, est accu-
sé d'avoir tué un policier. Pour le dé-
fendre, un avocat en renom se présente:
Andrew Morton, homme énergique qui,
à force de ténacité, s'est créé une si-
tuation enviée. Si on feuillette les
dossiers de l'avocat... C'est ici que se
place le début de ce film absolument
sensationnel, avec Humphrey Bogart ,
l'acteur No 1 des films forts américains.
La troubante histoire de l'enfance mal-
heureuse, la tristesse de la vie sans
foyer, la maison de redressement, puis
l'amour et la paternité qui apportent
le soleil de vie. Mais contrairement aux
poncifs du cinéma qui se terminent par
une fin heureuse, « Les Ruelles du Mal-
heur », film plein d'émotions fortes a
un dénouement pour le moins inatten-
du !
« Tarzan et l'Amazone », parlé fran-

çais, au cinéma Rex.
Tarzan reçoit des nouvelles de Jane,

qui va rentrer bientôt de Londres. Avec
Boy et Cheta il part à sa rencontre à la
station de Randini et c'est le départ de
nouvelles aventures folles et sensation-
nelles avec Johnny Weissmuller, le
chimpanzé Cheta, Johnny Sheffield ,
Brenda Joyce à la recherche du trésor
des Amazones ! Encore Tarzan en lutte
comme toujours pour défendre la civili-
sation.
Cinéma Eden.

Prolongation , deuxième semaine de
« Toute la ville danse », ce film merveil-
leux, musical et chantant, avec Fernand
Gravey. Du charme, de la musique, des
chansons, de l'amour dans tous les
coeurs. Un film que l'on ne doit pas
manquer.

Ballangrud en Suisse
L'ancien champion du monde et

olympique Ivar Ballangrud arrivera le
15 janvier à Davos où, pendant quinze
jours, il entraînera les patineurs suis-
ses de vitesse.

FOOTBALL
Fugitifs politiques

L'ancien capitaine général tchéco-
slovaque et délégué de la Fédération
tchèque à la FIFA Valousek a quitté
son pays pour raisons politiques. H en
est de même de l'ex-entralneur fédéral
de l'équipe tchécoslovaque Daucik qui
attend, à Vienne, un visa pour se ren-
dre en Amérique du Sud où il fonc-
tionnera comme entraîneur de foot-
ball.

CYCLISME
Les écuries se forment

Le champion suisse de la route Fer-
dinand Kubler a renouvelé son con-
trat avec la Tebag et c'est Georges Ul-
mer qui fonctionnera en qualité de di-
recteur technique de l'équipe. En plus
de Kubler sont déjà engagés Eugène
Huser et Jacob Schenk ainsi que le
Luxembourgeois Goldschmidt. La Te-
bag libérera Kubler pour quelques
courses à l'étranger.

PATINAGE



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 32

— Quoi ! ça ne servit pas, puisqu'il sortit
blanc comme neige, à l'ordinaire... mais la con-
naissance était faite avec l'Habit-Noir No 2... le
vôtre, monsieur Maynotte... y sommes-nous ?

André venait de retomber. .
— Et vous attend-on aujourd'hui, demanda-

t-il, sur la route de Pont-1'Evêque ?
— Parbleu ! répliqua le cabaretier. Aujour-

d'hui ou j amais. Dites-donc, l'enflé , demain il
serait un peu tard...

Comme André saisissait le drap, une heure du
matin sonna.

— Tonnerre de Brest ! gronda Lambert d'une
voix altérée, comme ça marche, ces horloges !...
Tiens bon !

Mais, au lieu d'obéir lui-même à ce comman-
dement, il s'arrêta, la tête inclinée et l'oreille
tendue.

Un bruit venait du dehors et s'entendait dis-
tinctement parmi le silence de la nuit. C'était
le choc des maillets frappant le bois. Un trem-
blement agita le» membres du cabaretier.

— Qu'est-ce que cela ? demanda André.
— C'est l'échafaud qu'on dresse pour le roi de

Prusse ! André eut froid dans les veines.
— Compagnon, s'écria-t-il, à la besogne !
Au troisième effort, un des deux barreaux qui

restaient intacts se rompit au ras de la pierre ,
et l'autre céda aussitôt.

André avait poussé son grabat sous la fenêtre.
Son intention de fuir était parfaitement arrêtée,
mais l'instinct de sa bonté native, plaçait en
première ligne , l'homme qui était menacé de
mort. Il aida Lambert à monter. Lambert prit
sous sa chemise une corde de soie qui s'enrou-
lait à nu autour de ses reins.

Il fit au bout de sa corde , ce lac doublement
contrarié que les pêcheurs de saumon passent
trois fois autour de leur hameçon sans tête, et
le fixa au tronçon du barreau cassé.

— A tout à l'heure , monsieur Maynotte ! pro-
nonça-t-il avec précaution.

Il siffla doucement et ajouta :
— Hé ! Bibi ! veille au chicot du barreau , que

la corde ne glisse pas.
André sauta aussitôt sur l'appui de la croisée.

Il venait de plier bagage. Tout ce qu 'il possédait
au monde, y compris la longue lettre écrite à
Julie, tenait dans les poches de sa veste.

Le cabaretier était encore sur le bourrelet.
— Hein ! fit-il gaiement, s'en donnent-ils là-

bas avec leurs mailloches ! Les gens de Caen
vont se déranger pour rien. |

Ses deux pieds à la fois abandonnèrent le
bourrelet ; il se prit à descendre avec adresse et
résolution , mais très lentement, parce que la
moindre hâte eût fait glisser ses mains sur la
corde de soie. André veillait au tronçon du bar-
reau. Une fois, il toucha la corde qui rendit un
son de luth, violemment tendue qu'elle était sur
le renflement qui servait de chevalet.

Lambert ne parlait plus. La corde était immo-
bile, car tout mouvement s'arrêtait au bour-
relet. André entendit un petit bruit sec au tron-
çon du barreau, un bruit imperceptible et sem-
blable au pétillement d'une bougie dont la mè-
che est humide. Il se leva et regarda . Le bar-
reau ne bougeait pas, mais son arête supérieu-
re tranchait un à un , tout doucement les fils
de la corde, qui éclataient en produisant ce pe-
tit bruit.

La sueur froide vint sous les cheveux d'André.
— Plus vite ! prononça-t-il d'une voix étran -

glée, descendez plus vite au nom de Dieu !
On ricana dans le noir , et la voix de Lambert

monta :
— Tu es pressé, Bibi ? Pourtant , cet écha-

faud-là ne t'est de rien ?
André cria encore, répétant le même avertis-

sement. La voix répondit :
— Je n'ai plus que deux étages. Tu prendras

le tour.
Les deux franges s'épaississaient, formées de

fils de soie ébouriffés et crispés. Les derniers
mots d'André s'étranglèrent dans sa gorge. La

corde, horriblement amincie, se tendait et s'al-
longeait comme un cheveu qui va se rompre...
Cet homme qui pendait là-bas, au bout de la
corde, était un misérable assassin, mais c'était
un homme ; entre lui et André, une sorte de
communauté existait. Naguère, André comptait
se servir de lui comme d'un instrument, mais
il ne songeait plus à cela. H n'y avait plus rien
en lui qu'un impérieux besoin de sauver cette
créature entraînée vers la mort : un besoin aus-
si vif , le même besoin que s'il se fût agi d'un
saint ou d'une personne aimée.

Ces choses, que le récit fait durer , sont, en
réalité, rapides comme l'éclair. Si André avait eu
le temps d'obéir à l'instinct qui porta ses deux
mains en avant pour saisir la corde au-dessous
du tronçon, il eût été précipité en avant la tê-
te la première. Mais il y eut une petite détona-
tion sèche, presque rien : la corde disparut avec
une prestigieuse vitesse, et il ne resta au bar-
reau qu 'une houppe de soie révoltée.

En bas, la terre sonna lourdement. Un cri
court, et qu'on eût dit coupé en deux , monta.
André s'était rejeté violemment en arrière. Il
appela. Répondit-on ? André ne savait pas. Il
ne pouvait faire le bruit de ces maillets atta-
quant le bois de l'échafaud.

H se pencha en avant. Des voix venaient avec
le tapage des charpentiers. Les charpentiers
chantaient !

— Lambert ! appelait André. Lambert !
(A suivre.)

Les Habits Noirs
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L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE
Ce film qui raconte la vie terrible , la lutte héroïque d'une sourde-muette à la conquête du

bonheur, donne à tous la plus merveilleuse leçon d'optimisme. Quoique violente , cetie remar- •
quable production , de la plus haute valeur morale, enthousiasmera même les personnes
qui n'aiment pas le cinéma. Chacun sera obligé de reconnaître que « JOHNNY BELINDA » est
une œuvre de toute beauté, réconfortante... sublime...

Un film de Jean Négulesco Parlé français

|H JANE WYMAN a reçu la plus haute distinction cinématograp hi que l'« OSCAR » 1948 pour son
H émouvante interprétation de « Johnny Belinda ».

LA DERNIERE SENSATION DE LA CINÉMATOGRAPHIE MONDIALE
N'attendez pas à la dernière minute pour prendre vos p laces
MATINEES : samedi , dimanche , à 15 h. 3U. mercredi à 15 h.

,«^——I EDEN |——^^
MATINÉES: Samedi à 15 h. 30 — Dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h.

TOUTE LA VILLE EN PARLE.. .  !

! TOUTE LA VILLE VOUDRAIT LE VOIR...

PROLONGATION dp I 2ème SEMAINE

1 TOUTE LA VILLE DANSE I
parlé et chanté français

avec FERNAND GRAVEY

Du charme... des chansons. . de la musique... de l'amour dans tous les cœurs...

\ Location téléphone 2.18.53

Employé cherche

chambre
avec tout confort , si pos-
sible indépendante .éven-
tuellement non meublée ,
à proximité de la gare.

Offres sous chiffre J. J.
88 au bureau de L'Im-
partial.

Acheveurs
d'échappements
connaissant la mise en
marche, sont deman-
dés de suite.

Travail suivi.
S'adresser à Weiss

& Cie, Crêtets 87. 136

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

N. DONZË, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

MéeaDifiieo - faiseur d'étampes
industrielles. Plusieurs années de prati que ,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre F. D. 155, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire - concierge
chiffre D. K. 21425

Place repourvue. Merci pour les offres

Fabrique importante chercha
pour le printemps 1950

Correspondante
de langue maternelle allemande
connaissant le français. — Ecrire sous
chiffre P 10005 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds 180

Ij fôli'vv'.' X 'i j iiiify Beaux salons complets en
X  ̂e tous styles de 590 à 1400

&~~^ Couche avec bel entourage
Urand combiné 490 el fauteuils assortis

I 

Combiné 1 porte 380 Superbes tapis moquette
Buffet de service 295 laine et coton
Buffet galbé 440 à 120, 150, 250, 280
Buffet combiné 350 Tapis bouclé 70, 130, 230

Rn rt?£r
C
w e

 ̂ ^ble de salon , toute formetsuttet-bar-bur. 650 '
Secrétaire mod 190 Divans-couche avec caisson
Secrétaire-bar 360 à literie 330,350 390, 450
Lampadaire-bar Tissus d'ameublement pure
Commode mod. 145 laine
Vitrine biblioth. 260 CTOIMS métallique avecVitrine salon protège matelas 140Petite vitrine 150 ,, , . ,
Bureau noyer 230 Matelas crin animal
Duvets édredon Matelas laine
Tour de lit moquette à 75 95 185 195
Jetée divan turc 38 58 65

"TîÏSïïX ft. LeitenOBPB Kts."

POIRES
Dernière grande vente de poires à

50 ct. le kg.
5 kg. Fr. 2,~

Demain samedi sur la p lace du marché devant la
fontaine. Profitez. A. Ambuhl
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La sœur aînée ou

par Jules Mary

Et, sans dire un mot, sans une explication,
Jacques tomba dans les bras de la marquise,
en sanglotant bruyamment.

Marthe et Isabelle étaient restées seules. Et,
dans l'accablement de leurs pensées, dans la
désolation de leur vie brisée, sans soutien et
sans but, elles ne songeaient même pas à se,
plaindre, à se parler.

La porte s'ouvrit. Le marquis entra.
Elles se dressèrent avec un geste d'effroi. Elles

n'avalent déjà plus que de l'épouvante pour lui.
C'est de lui que venait le mal. Il s'élança vers
Isabelle, tenant une bourse.

— Tenez, dit-il, prenez... M y a là dedans
deux ou trols mille francs qui vous serviront
dans les premiers j ours et vous empêcheront de
trop vite sentir la gêne. Je regrette de ne pou-
voir faire plus. Nous sommes pauvres.

Les jeunes filles avaient eu le même geste de
douleur, le même geste de répulsion.

— Monsieur de Bargemont, dit Isabelle, vous
nous avez appris à être orgueilleuses ; vous nous
chassez de chez vous, c'est donc que nous som-
mes gravement coupables. Etant coupables, nous
sommes indignes de vos bienfaits. Gardez votre
argent, nous sortirons d'ici sans rien emporter.
Nous avons confiance en Dieu et en nous. Dieu
nous aidera. Nous travaillerons.

— Vous refusez 1
— Aviez-vous cru , vraiment, que nous accep-

terions ?
U hésita, resta là, debout, combattu entre la

haine, la pitié, le remords d'une pareille cruau-
té. Elles le comprirent et toutes deux joignant
les mains :

— Père, pourquoi nous chassez-vous ?
Mais, déjà son visage avait repris sa rigidité.

La haine l'emporta sur le remords.
— Vous refusez ? A votre aise.
Et il s'en alla d'un pas raide qui lui était par-

ticulier, sans se retourner.
Les chambres des jeunes filles étaient conti -

guës.
Cette nuit-là, elles ne songèrent même pas à

se coucher.
Elles la passèrent sur un canapé, les mains

entrelacées, Marthe ayant la tête sur l'épaule
d'Isabelle, serrées étroitement l'une contre l'au-
tre, frissonnant de froid.

Elles ne pleurèrent point.
Quand J'aube grise apparut, elles étaient tran-

sies.
Il leur sembla que le matin venait plus tôt

que les jours précédents.
Elles se soulevèrent, courbaturées, les mem-

bres meurtris, les doigts raidis, et marchèrent
ensemble vers la fenêtre.

Le rideau glissant sur les tringles leur montra
la grande cour de Bargemont tapissée de neige.

De là cette lueur qui précédait celle du matin.
Leur coeur se serra plus fort.
— De la neige ! murmura Marthe... mon

Dieu ! comme il doit faire froid !...
Un vent assez violent la faisait tourbillonner.
Personne, encore, n'était levé au château. De

tous ceux qui l'habitaient, le marquis seul avait
dormi.

Enfin les domestiques s'éveillèrent.
Quelques pas furtifs parcoururent les corri-

dors ; des portes souvrirent avec précaution.
C'était la vie de tous les jours qui recommen-

çait, ramenant les mêmes travaux, les mêmes
habitudes, pareille pour tous, mais combien dif-
férente pour les deux soeurs !

Elles s'étaient remises sur le canapé , frisson-
nant de plus en plus. Eliles ne ressentaient pas
seulement du froid au corps, mais à l'âme ; on
eût dit qu'elles avaient, en cette nuit, perdu

tout leur sang, tant leur pâleur était profonde.
Chacun das multiples détails de la vie du

château, auxquels jadis elles ne prêtaient guère
d'attention, les frappaient ce matin-là, et ré-
sonnaient sur elles douloureusement.

Chaque matin, mêmes bruits ; mais c'est fini ;
elles en entendraient d'autres désormais. L'at-
mosphère changerait autour d'elles. Plus d'af-
fections, d'amis. Rien que des visages étrangers
moroses.

Que faire ? éternelle question. Que devenir ?
éternel problème.

On frappe à leur porte. EMes restent absor-
bées.

On frappe de nouveau plus fort et une voix
dit, craintive :

— Marthe ! Isabelle ! Dormez-vous donc ?
C'est Clotilde.
Elles courent ouvrir.
La marquise pousse un cri de frayeur tant

elle les trouve changées, tant elle les voit mi-
sérables, dignes de pitié.

Toutes deux tombent aux genoux de la pau-
vre femme.

— Mère, tu nous chasses; qu'avons-nous fait?
C'est leur première parole , la première pen-

sée qu'elles expriment.
C'est aussi leur premier reproche . Isabelle

poursuit :
— Mère, nous voulions partir , tout de suite,

sans attendre davantage, et puisqu'on nous ren-
voie ignominieusement, sans même un mot d'ex-
plication et de regret , comme si nous étions
coupables de je ne sais quel crime ou de je ne
sais quelle honte , nous allions partir sans es-
sayer de vous revoir. Mais puisque vous voici,
puisqu'un reste d'affection vous a poussée vers
nous, mère, répondez-nous, si vous avez un peu
de pitié pour celles que vous avez considérées
si longtemps comme vos filles : « Qu'avons-nous
fait ? Quelle est notre faute ? »

Clotilde se contentait de les serrer dans ses
bras, silencieuse et les yeux mouillés par les
larmes. Qu'eût-elle dit ? quelles explications eût-
elle trouvées ? A peine avait-elle la force de
murmurer :

— Mes pauvres chères enfants !
— Ainsi, mère, ce que nous a dit Jacques est

vrai ? Il faut partir... M. de Bargemont le veut ?
— Sa volonté est formelle... et il est le maître!
— Et il nous méconnaît à ce point qu'hier

il est venu nous offrir de l'argent — espérant
sans doute qu'il adoucirait ainsi notre cha-
grin !...

— Ne le jugez pas mal. Il désirait seulement
éloigner de vous les premières difficultés de la
vie.

— Ces difficultés, mère, nous les acceptons
avec courage, car nous avons conscience de ne
pas mériter la peine dont on nous frappe.

— Qu'allez-vous devenir ?
— Ce que Dieu voudra.
— Où projetez-vous de vous rendre ?
— Où le hasard nous conduira.
— Comment vivrez-vous ? Dans quelques heu-

res, vous aurez faim... vous aurez soif...
— Si nous avons soif , la neige qui tombe nous

rafraîchira. Quand nous aurons faim, nous de-
manderons du travail dans les villages, dans
les auberges ou dans les métairies. Si l'on refuse
de nous prendre, nous mendierons...

Clotilde éclata en sanglots, répétant :
— Ce que j'entends n'est pas possible, n'est

pas possible, mon Dieu !
— Mère, nous ne demandons pas de vous quit-

ter , mais puisqu'on nous chasse, c'est le sort
qui nous attend, nous mendierons jusqu 'à ce
que nous ayons trouvé du travail dans quelque
ferme.

Clotilde essuya ses yeux et reprenant un peu
de sang-froid au fur et à mesure que le mo-
ment fatal de la séparation approchait :

— Jurez-moi, partout où vous serez, de m'é-
crire, afin que je puisse veiller sur vous.

— Mère, dit Isabelle avec une singulière fer-
meté, vous pouvez, si votre coeur nous aime
toujours, veiller ici sur nous, en nous conser-
vant auprès de vous ; mais si vous nous laissez
partir, jamais plus nous ne nous reverrons, je
le jure, en ce qui me concerne.

— Mol, je le jure aussi, dit Marthe. Vous nous

Çz liiiyalette

r .

publïcolor ^k ^^
~ "̂  /

VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!

RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A
L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE- FON DS TÉLÉPHONE 2 18 23

Tous les tapis que vous désirez,
tissés sur place, par le spécialiste.

Barbare, pure laine, magnifique,
à des prix avantageux
Tours de lits dep. Fr. 125.—
Couvertures de divans
Tapis avec restes usagés
Milieux et passages, etc.
Avant l'achat d'un tapis , visitez
moi sans engagement d'achat.

Marcel Tripet
Tissages à main du Jura
Temple-Allemand 7 Tél. 2.41.97
Vente de laine pour tapis et cours
de tissage.

A VENDRE :
2 MACHINES « HAUSER» ,semi-automatiques,

type 212, à rouler les pivots. Etat de neuf
1 FRAISEUSE d'outllleur - MIKRON . d'occasion.

Machine revisée.
1 TOUR monopoulle , H. P. 200. E. P. 1000. Vis et

barre et barre de renversement. Banc
prismatique. Accessoires normaux. Ma-
chine neuve.

1 PRESSE « BOREL-PROFIL » 40 T., motorisée ,
d'occasion. Machine revisée. j

Chez EDIÏ10ÎÎ0 LUTHY & CO., S. fl.
Grenier 18 — LA CHAUX-DE-FONDS

*—\
Au Comptoir
du 

¦ 
Marché

I Place du Marché I

CHEMISES
I popeline et sports I

i pour hommes
et enfants

CHEMISES

1 PYJAMAS i
pour hommes, !

I dames et enfants I
Belle qualité \
Prix très

!X avantageux HH

\mmWgf

Demoiselle
ayant bonnes notions
de sténo-dactylo , cher-
che emploi stable dans
bureau , réception ou
autre , libre de suite.
Ecrire sous chiffre O. J.
154, au bureau de L'Im-
partial.

I .

RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes
Ipeiiî Louvre 1
| PI. Hôtel-de-Ville E

I Quelques articles I

1 petites bourses E
H Jaquettes pr fillettes I

I Chemises p hommes I
I Tabliers - fourreaux HH

1 Tabliers-fantaisie

Sa Windjacks p garçons R

1 Pantalons de ski pr ¦

ï Chemises p. garçons ¦

I 

Caleçons chauds Bj
Robes de chambres I
pour dames 20.— B
Echarpes unies

• 

Sensationnel - Fantaitique

LES VARIÉTÉS

LA BOULE D'OR
présentent en exclusivité

les exlraordinaites acrobates hollandais
D I D A M A

et les équitibristes 2 A N E X
et tout le programme de /0¥yh\

CABARET MONTMAR TOIS M m.
Tous les vendredis : m pV
POSTILLON D'AMOUR  ̂P^

Tripes cuites
au marché

du spécialiste ZURBUCHEN, Lyss

On cherehe
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.

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.

A vendre
pour cause de décès :
1 buffet de service,
1 table et 6 chaises,
2 lits jumeaux,
1 lavabo,
1 radio, marque «Pail-

lard> ,
Divers articles de mé-

nage. 117
S'adresser samedi de
14 à 17 h., rue de la
Serre 96, 2me étage.

Manteau
Astrakan

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

PEISIOI «liez |Bi|
D.-JeanRichard 13 ^

Dîner el souper Fr. 4.50

ses assiettes bien tassées , 8Q
et appétissantes Fr. L

Bijoutier-joaillier
qualifié est demandé. Entrée de suite. Place
stable.
Ecrire sous chiffre T. J. 146, au bureau de
L'Impartial.

Commerce de charbons et ma-
tériaux, bien introduit sur la
place, cherche

représentant-
voyageur

de première force , ayant de
nombreuses relations.

Offres écrites avec prétentions
de salaire et photo, sous chiffre
P. A. 135, au bureau de
L'Impartial.

NE DÉSESPÉREZ PAS...

la pommade fiimiDOLAlf
cicatrise et peut guérir

les ulcères les p lus rebelles,
les varices, les eczémas,
les aff ections de la peau.

Toutes pharmacies , le pot Fr. 3.12 Icha. Envois par poste
par le dépôt général: Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve
1, Lausanne.

¦

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon ionctionnement rétabli

LIBRAIRIE WDLLIE
Léopold Robert 33 2501

^Xm̂ .rJ| £J*0  ̂ f̂e\
Ur"*3iMn?t \̂ ill -fl J "s v^ J

s^s TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radio - Dépannage
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI !

A remettre de suite pour cause de santé

wiaçyaéiti
avec agencement neuf

sans marchandise. — S'adresser à La
Bonbonnière, rue Léopold-Robert 34
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: ï L i I ¦ f r i  * g \ rC« Adultes 20 h. 15 Enfants 16 h 30

nSfflBPfr HfflU Billets gratuits à disposition dans nos succursaleswmmmmiËmmmW  ̂ . j

^ËÊSk HH Demain samedi il sera vendu sur la

JJ ni Place du marché devant le magasin Kurth

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

de toute lre qualité , bouilli depuis Fr, 1,80 à 2,50 la livre
rôti depuis Fr. 2,50 à 3,— la livre

Superbe marchandise Se recommande N. Amstuz
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g /  V i *\ ••• on n'avait des petits pois frais que pen-
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d'été ; en outre , la
./ JèQ (\)y) L ménagère devait courir de bon matin

i ''"" j»1'1" ^-"̂̂ /c ~̂ n 1 au marc^*i Pour *vo'r ensuite le temps
V „.,,. """A/* Ff lr f d'écosser et de laver les petit* pois.
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Résultats : beaucoup de déchets et de

V Ŝ^W^ m̂^ k̂ temps perdu -

...on a toute l' année des petits pois frais
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dans l' app étissant carton Frisco. Vous
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y^r i^T"" „-*-""— assaisonnez et passez au beurre en ajou-
%w j  ,—v tant un peu de bouillon et de verdure.
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Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

/ \
Restaurant du Régional

LA CORBATIÈRE

Dimanche 8 janvier
après midi et soir

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

MENU DU JOUR A Fr. 6.50

Potage printanier
Poulet jurassien
Pommes frites
Salade
Dessert, cornet à la crème

Prière de réserver sa table
Se recommande,
J. BURGENER
Tél. 2.54.30

^ J

die. êuiK&au
Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait jeune Bile in
telligente et sérieuse. Sténo-
dactylographe ayant si possible
quel que pratique.

Adresser offres en indiquant
références, âge, prétentions et
dat e d'entrée possible, à Case
postale No 10563 Poste princi-
pale, La Chaux-de-Fonds.

Commission scolaire
et Heimatschutz

Mardi 10 janvier, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire ,
conférence avec projections lumineuses
cle Monsieur Dr Clavadetscher

Sujet :
« Merveille au bord du chemin :

Chenilles et papillons »

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun

DES PRIX 9
Jemlses ou pantalons 5. '

toile de soie Bemberg

Jupes pour dames 15. -
Chemisiers 15.- 10.- 7.-
Tabliers-blouses blancs 10. -

pour dames

Plusieurs antres articles
dans ces prix

r Etimée DUBOIS
Balance 4 1er étage

avez appris à être fières. Nous avons profité de
vos leçons.

— Ne jurez pas, mes chères filles, et surtout
ne me causez pas de chagrin par votre refus.
La séparation dont nous sommes menacées est
aussi cruelle pour moi que pour vous. Ce n'est
pas moi qui l' exige. J'ai supplié, sans être écou-
tée. Gardez-moi donc tout votre coeur. Je suis'
toujours digne de votre affection. Vous êtes
ignorantes de la vie. Vous avez vécu , entourées
de mes soins, de mon amour maternel, de toutes
mes sollicitudes ; vous ne pouvez vous douter ,
à cause de l'aisance qui vous a épargné les
moindres soucis, de ce qui vous attend, de la
lutte pour l'existence de chaque jour , avec ses
mécomptes, ses fatigues, ses déboires. J'ai tort
de vous le dire peut-être, je ne devrais pas vous
décourager par avance, au contraire, je devrais
augmenter votre énergie ; mais c'est que je veux
veiller sur vous ; c'est que je veux que vous me
promettiez de m'écrira, afin que je puisse écar-
ter de vous les plus dures des peines, et voilà
pourquoi j'aime mieux vous effrayer que vous
rassurer.

Isabelle et Marthe, obstinément, secouaient
la tête.

— Non, une fois hors de ce château, c'est fini ,
nous sommes mortes pour vous — ou bien que
l'on ait égard à notre douleur et que l'on nous
dise pourquoi l'on nous fr appe et comment nous
avons mérité ce châtiment. Il n'est pas possible
que vous ne le sachiez pas, mère. Pourquoi nous
le cacher ?

Certes, elle en eut presque envie, tant était
grand leur désespoir, tant ses angoisses à elle
étaient profondes, tant était déchiré son doux
coeur de mère. Oui, eLle voulut dire à ses filles :

« Moi seule, je suis coupable ; j' ai aimé votre
père avant mon mariage. Je l'ai aimé après. Mon
mari vient de l'apprendre. Il ne veut pas me
punir dans la crainte du scandale. Et c'est vous
qu'il châtie, vous les filles de l'homme qui a pos-
sédé mon affection, que j' ai recueillies et aimées
en souvenir de mon amour et pour le perpétuer
dans le fond de moimême... »

Elle eut, un moment, l'intention de crier cela.

Mais s'humilier à ce point ! Non pas s'humilier,
mais attirer sur elle le mépris de ces enfants...
Car bien que cet amour s'adressât à Mérode , il
n'en était pas moins adultère ! Etre méprisée,
exécrée peut-être des êtres qu 'elle adorait ! Flé-
trir leurs croyances, leur confiance en elle, en-
lever leurs illusions, souiller leur âme; voir peut-
être aussi dans leurs yeux, je ne sais quelle
expression d'instinctive épouvante , de dégoût et
d'horreur, voilà à quoi elle ne se résignait pas
et ce qui était au-dessus de ses forces !

Non, elle ne dirait rien. Le sort en était jeté.
Parler ne les sauverait pas. Avouer sa faute ne
les retiendrait pas au château. Mieux valait
qu'elle se tût.

— Que Dieu vous protège, murmura-t-elde
d'une voix brisée par sa souffrance intérieure,
et qu'il éloigne de votre chemin tout danger !

Elle eut à peine la force de les embrasser,
l'une après l'autre , puis elle sortit en courant ,
parce qu 'elle sentait qu'elle perdait connais-
sance et qu'elle allait s'évanouir.

Longtemps elles regardèrent hébétées, demi-
folles, la porte par laquelle venait de dispa-
raître , avee la marquise, leur dernière espé-
rance.

Puis édiles se tendirent les mains et se les
serrèrent.

— Partons, dit Isabelle, il le faut. Rester est
inutile. Céda nous attendrirait davantage et nous
enlèverait le peu d'énergie qui nous reste.

D'un commun accord elles laissaient au châ-
teau tout ce qui leur appartenait. Elles ne vou-
laient rien emporter que les vêtements qui les
couvraient.

Marthe s'appuya sur le bras d'Isabelle.
Et elles traversèrent lentement, oh ! bien len-

tement, le long corridor obscur et empli de la
sonorité de leurs pas, qui aboutissait à l'es-
calier.

Elles ne rencontrèrent point de domestiques.
Jusqu 'au dernier moment le marquis resta in-
visible.

Clotilde, non plus, ne se montra point.
La grande porte sur de perron était ouverte.
Elles se trouvèrent tout à coup dans la cour ,

les pieds dans la neige, marchant d'un pas raide
sans se retourner, se tenant toujours par le
bras, se soutenant.

Le vent continuait de souffler avec violence
et la neige tournoyait autour d'elles et les en-
veloppait d'une poussière blanche et glacée.

Le froid était vif.
Marthe fut prise d'un frisson violent.
— Ma pauvre chérie ! fit Isabelle, plus ro-

buste.
— Ne crains rien , dit l'enfant, je suis forte.
Huit heures sonnaient à ce moment-là.
La grille du Géant de pierre, aussi, était ou-

verte, malgré l'heure matinale.
Quand elles da franchirent, elles eurent le

même mouvement nerveux et se serrèrent l'une
contre l'autre étroitement.

Toute la montagne était blanche.
Les vieux sapins seuls étalaient quelques

branches d'où le vent avait secoué la neige.
Où aller ! où aller ?
Elles le pensaient, mais ne parlaient pas.
Elles marchèrent.
En descendant l'étroit sentier, où le marquis

avait eu, avec Jacques de Bargemont, l'entre-
tien que nous avons rapporté, elles virent tout
à coup surgir des broussailles un homme qu 'elles
reconnurent avec peine, tellement la neige ie
couvrait.

C'était Olivier.
Il paraissait en proie à une violente émotion.
Il s'approcha des deux soeurs. Elles l'atten-

dirent.
Il leur prit à chacune une main, mais c'était

d'Isabelle seulement qu 'il s'occupait; en parlant ,
c'est à Isabelle seu 'ement qu 'il s'adressait.

— Vous partez, dit-il , sans argent, sans re-
commandation !... sans amis... Voici l'hiver , le
froid est venu... qu 'allez-vous devenir ?

Isabe'le haussa ' es épaules , sans répondre.
— Que puis-je faire pour vous ?
— Rien. Pas plus que votre mère, que votre

père.
— Isabelle, devant votre soeur , je puis vous le

dire , la présence de Marthe empêchera votre
front de rougir et votre coeur d'en prendre

ombrage... Isabelle, depuis que je vous ai revue,
il m'a semblé que je vous voyais pour la pre-
mière fois.... Je découvrais en vous une jeune
filtie que je ne connaissais pas... à la beauté et
aux charmes de laquelle je n 'avais jamais prêté
attention... Me croiriez-vous si je vous dis, mal-
gré le peu de temps que je viens de passer au-
près de vous, que je vous aime ?...

Sa voix tremblait singulièrement.
Certes, % aimait, ce viveur, tombé jusqu'au

crime, mais il savait combien il était indigne et
l'amour était entré comme une douleur, comme
une blessure dans son âme.

D'abord , il avait voulu garder son secret, puis
il avait été impuissant contre lui-même.

Isabelle avait bien deviné, depuis la scène du
salon, que sa beauté avait remué ce coeur
d'homme.

Elle fut , un moment, presque contente de lui
entendre faire aussi franchement cet aveu de-
vant Marthe. Car cela lui permettrait de ré-
pondre, — devant Marthe aussi, — d'éloigner
les soupçons de la fillette, si déj à des soupçons
étaient nés, de les empêcher de naître plus tard,
si qualque hasard en répandait la semence.

— Je suis très touchée et très fière de votre
amour, monsieur Olivier, dit-elle. Si j'étais vo-
tre égale, j ' en serais heureuse... parce que cela
me permettrait peut-être d'entrevoir le bon-
heur... Mais je suis trop loin de vous... trop
petite et trop humble pour qu'il vous soit per-
mis de penser à moi ! Hier, j'étais votre soeur ;
aujourd'hui, je ne suis plus rien , qu'une servan-
te en quête d'ouvrage et d'une place pour vivre,
prête à mendier, en attendant qu 'elle l'ait trou-
vée , pour ne pas mourir de faim.

— Au moins, faites-moi savoir où vous vous
retirerez , afin que je puisse vous protéger dans
votre isolement.

— Non, et oubliez-moi, monsieur Olivier , car
nous ne nous reverrons plus !...

— Ne plus vous revoir ? n'y comptez pas.
— Il le faut, nous le voulons, nous vous l'or-

donnons.
Il fit un geste de révolte, puis baissa la têts

devant le calme regard d'Isabelle, I A  sutvrej



CLUB DES AMATEURS DE BILLARD
Serre 64

MATCH INTER-VILLES
C+vaiicMge tYrtovgeitmmer

BERNE I - LI iffll-Ffll 1
Samedi après-midi et soir, non-membres Fr. 0.50

FERME NEUCHATELOISE

Samedi soir et dimanche menu à Fr. 7 —

Consommé Célestine - Truite - Langue de bœuf
sauce câpres - Pommes mousseline - Salade -

Ananas au kirsch

Autres repas sur commande. Salle de sociétés
Q. RAY Tél. 2.44.05

DES PRIX •
UalGÇOQS on camisoles K

tricot coton pour hommes |ï -
et garçons

Chemises sviS ia 50
tissus pour 1Q 50 1K m I f t
raccommoder **»• lu. M. mm m

Plusieurs autres articles
dans ces prix

mm° Edmee Dueais
Balance 4 1er étage

. ¦ -• . Importante et ancienne manufacture de montres, offre
place stable à

CHEF DE VENTE
au courant des exportations, sachant l'anglais, l'alle-
mand et le français , si possible l'espagnol. Age mini-
mum : 28-30 ans. Procuration envisagée pour personne
sérieuse.

Faire offres sous chiffre P 25008 J, à Publicités
S.A., Saint-Imier. 182

Chambre Te êVr
Monsieur sérieux travaillant
dehors. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 85

Appareil photo %&J*
à acheter, échange éventuel
avec un 6-9, très moderne.
Offres sous chiffre A. H. 165,
au bureau de L'Impartial.

Pp i 'lî ll courant décembre,
l o i  UU fourrure brune fon-
cée. La rapporter contre
bonne récompense Terreaux
46, 2me étage a gauche. 156

Elat-eivil du 5 janvier 1950
Naissance

Paratte , Roland-Robert , fils
de Robert-Louis-Alcide , ou-
vrier de fabrique et de So-
phie née Baumann , Bernois.
Promasses de mariage

Brunner , Paul , horloger ,
Glaronnais et Qlausen , Alice-
Jrène, Bernoise. — Calame-
Rosset, Louis-Samuel ouvrier
sur cadrans, Neuchâtelois et
Meier , Elisa , Vaudoise. —
Mauron , Adrien - René - Ed-
mond , chauffeur , Fribour-
geois et Roth , Simone-Mar-
guerite, Soleuroise.

Décès
Incinération. Calame née

Emch , Berlha-Elisa , veuve
de Albert , née le 27 février
1874, Neuchâteloise. — Inci-
nération. Castioni , Emma , fille
de Antoine et de Marguerite
née Perruchi , née le 23 dé-
cembre 1877, Tessinoise et
Neuchâtelolse. — Incinéra-
tion. Thiébaud , Lucie , fille de
Ami-Qustave et de Françoi-
se née Jean-Petit-Matile , née
le 11 novembre 1866, Neu-
châteloise.

Acheueiir
d'échappements

cherche place, libre de suite.
Ecrire sous chiffre 18, poste
test. La Chaux-de-Fonds 1.

Opel
: 7 C. V., 4 portes, 5

pneus, état de neuf ,
moteur revisé complè-
tement par SIM, à ven-
dre fr. 2200,-. Even-
tuellement facilités de
paiement ou échange
contre bois en grumes.

S'adresser à M. Geor-
ges Leuenberger,
scierie, La Sagne.

Tél. (039) 8.31.35.

V J

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de orain
Poulardes blanches
Canetons
Pigeons
Lapins du pays

Fr. 6.S0 le kg.

Lapins étrangers
Fr. 4.— le kg,

Marchandises très fraîches

Pour bien passer
le Petit Nouvel-An

rendez visite au

magasin
WAELTi

Serre 8

j L iMHV VtASCO
très doux

<é\sU Vins
et 'TTpcriti-j's
-pruifs AU jus

(grand choix)

UmmQes douces
le kg. Fr. —.90

Toujours Jpien assortis
en fruits et légumes frais

L'Amicale des Contemporains

1903
présente

à tous ses membres
et à leurs familles
ses meilleurs vœux

pour 1950
et les invite à assister

à l'apéritif samedi 7 janvier
à 11 heures

Café de la Charrière
Louis Hamm.

134 LE COMITÉ.

Fr. 30,000.-
demandés, pour exploitation d'une
fabrication d'horlogerie conven-
tionnelle. Affaire sérieuse. FORT
INTÉRÊT.

Ecrire sous chiffre A. F. 161 au '¦..
bureau de L'Impartial .

Mariage
Demoiselle présentant bien
désire rencontrer monsieur
sérieux de 36 à 45 ans. —
Offres sous chiffre D. C. 196
au bureau de L'Impartial.

Monsieur cherche
grande et jolie

chambre
pour le ler février , si
possible avec petit dé-
jeuner et Jouissance
de la salle de bains.

Offres sous chiffre
P. E. 30032 L., à Pu-
blieras, Lausanne.

' • ' 113

is£ Chien
Pour cause imprévue, à

vendre superbe Berger-Alle-
mand , 14 mois (bon pedi-
gree).

S'adresser à Mlle Joyce,
Hôtel de la Poste, La Chaux-
ie-Fond». 177

A vendre magnifique

Boxer
blanc, 15 mois, mâle,
bons pédigrés.
Tél. (038) 5.45.96.

132

I81Ë8Û

I Dr. CH. B É G U I N  I i
¦ PHARMACIEN - LC LOCLfi B
SB Exigez les seules pondre» H \
9 viritobUst munies dm lo H

! I itgnotora da Tïniggimmt. I i

I Louvre I
1 Place Hotel-de-Vllle I

I /" I

1 il̂ S
H COMPLETS DE SKI ï j
| I pour garçons et filles I i

i de 3 à 14 ans j
¦PANTALONS SEULS! j

: W1NDJACKS i
i CASQUETTES
i GANTS ' :
! CHAUSSONS |

I Tous ces mêmes ar- I
I tlcles pour dames I

t et messieurs

Pensionnaires.
On prendrait 2 à 3 personnes
dans joli intérieur , bonne
pension, 5 fr. les 2 repas avec
café. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 145

I 

Monsieur et Madame Edouard Tissot-bahrni , à Neuchâtel
et leurs enfants, j

Madame et Monsieur Rod-Tissot , Madame et Monsieur
André Gacond-Tissot, Monsieur René Tissot, s

Madame et Monsieur Roger Collot-Tissot et leurs enfants,
à Paris, Monsieur et Madame Roland Collot,

Madame et Monsieur Wilhelm Vogel-Tissot, à Neuchâtel ,
Monsieur René Tissot, à Paris ,
Monsieur et Madame Charles Tissot-Rouge et leurs enfants

Gaby et Gilbert à Neuchâtel,
Madame Vve Sulzer et ses enfants à Tampa,
Monsieur et Madame Edouard Sulzer à Fontaines et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Fallet-Tissot à Genève,
Monsieur et Madame Georges Droz, à Genève,
Madame et Monsieur Perret et leur fille, à Cernier,
Monsieur et Madame Charles Challandes, à Genève, i
Madame et Monsieur Auguste Périllard , à Peseux, i
Monsieur Henri Kohler, à Lausanne,
Madame Vve Kohler, à La Chaux-de-Fonds, j
Madame et Monsieur Albert Streiff-Kohler, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Georges Sulzer, en Amérique,
Madame Marthe Dumas, sa chère compagne,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, i

Madame

mut Lina TISSOT-SULZER I
Industriel Forain

survenue après une courte et cruelle maladie vaillamment sup- |
portée, à l'âge de 82 ans.

Le travail fut  sa vie. \
Elle est au ciel et dans nos cœurs, !

L'ensevelissement aura lieu le samedi 7 janvier. Culte S
au temple de Serrières, à 14 h. 30. Départ du domicile à !
14 h. 15. Quai Suchard 4, Neuchâtel. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. i

La famille de Mademoiselle
Juliette CONRAD , très touchée par , I

I les marques de sympathie reçues, remercie
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grande épreuve, ainsi que pour l'affection

j témoignée à leur chère malade durant sa
longue maladie.

IN MEMORIAM

1 2 5  

mars 1889 - 6 janvier 1946

F. Maître - Lé vi I
ancien agent de pompes funèbres

Les années p assent, mais i
ton souvenir demeuré.

Ta fille, ton beau-fils, ton petit-fils.

I 

Christ est ma vie ,
Seigneur. Tu sais toutes choses,

Tu sais que je T'aime.

Madame et Monsieur Ludwig Hardmeyer
et leur fils Marc, à Vandceuvrea ;

Mademoiselle Suzanne Jeannin, à
La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et pettts-enfants de fen
Lucien-Edouard Vuilleumier et leurs i
familles à Lausanne, Etoy et La Chaux-
de-Fonds; [

Les enfants et petits-enfants de feu Henri
Wehren et leurs familles, à Genève et
à La Chaux-de-Fonds, j

ainsi que les familles alliées, ont la vive
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame

Robert JEANNiN 1
née Alice VUILLEUMIER

leur très chère maman, grand'maman, sœur
et parente, qui s'est endormie en Dieu, dans j
la sérénité et la foi , jeudi 5 janvier 1950, à \l'âge de 71 ans. j

Vandœuvres (Genève), le 5 janvier 1950. i
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.

I M a  

grâce te suffit
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Louis Thiébaud;
Madame veuve Henri Thiébaud , ses en-

fants et petits-enfants, à Bienne et Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret ,

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Thiébaud , Maumarl, pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Lucie THIEBAUD I
que Dieu a reprise à Lui, jeudi matin , à l'âge
de 85 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1950.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu

samedi 7 courant, à IS h.
Culte à la chapelle de l'hôpital, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue du Pont 4. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 207

I 

Repose en paii chère sœur, tes
souffrances sont passées.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- !
enfants de feu Antoine Castioni,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis |
et connaissances du décès de leur chère et !

regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, i

Mademoiselle

Emma CASTIONI 1
que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
jeudi , à l'âge de 73 ans, à Magla (Tessin),
après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, samedi 7 courant, â
17 heures. Culte au crématoire.

Une urne funéraire sera déposée devant I j
le domicile mortuaire, rue du 1er Août 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 206

I 

En cas de décès: A. HEM Y I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 j
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités B

Fabrication
Disposant de suite, plus de

fr. 20.000.—, je cherche à re-
prendre petite fabrication
d'un article de grand écou-
lement, facile â placer. —
Seules les offres sérieuses
avec preuves à l'appui, se-
ront prises en considération.
— Adresser les offres à Ca-
se postale 10231, La Ch.-
de-Fonds. 37

On demande

dame ou jeune fille
comme .'

aide de cuisine
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 148

|teÉ
- DaniBl-JeanRichard 29

Pour oiseaux
le kg.

Cries mélangées 1 Qf|
ou chanvre ¦¦uli

EflipkpÉbnu
26 ans , ayant fait études com-
plètes à l'Ecole de Commer-
ce et 7 ans de pratique , cher-
che emploi pour les après-
midi. — Prière d'adresser of-
fres sous chiffre A. T. 76, au
bureau de L'Impartial.

On demande T£T£
et soigner une malade, libre
la nuit. — S'adresser au 3rne
étage, à gauche, après 18 h.,
rue du Doubs 155. 22621

Jeune ouvrière î5ÏÏSâ3
par fabrique de verres de
montres „VERVA " Christen
& Co. Parc 87. 

fihamhpp meublée est a
Ull û Sl iUI  C louer de suite, à
monsieur sérieux. S'adresser
au bur. de L'Impartial . 157

fihamh pp DemoIselle sé"UlldlllUI B rieuse cherche
chambre chauffée , si possible
au centre. Ecrire sous chiffre
D. S. 164, au bureau de L'Im-
partial. 

Pp PfllI  clefs > dans un ^
tu
'-—r o i  II U Le rapporter contre

récompense au Poste de po-
lice. 126

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-

: nues en ces jours de pénible séparation , les1 enfants et petits-enfants de feu Madame
H Olga SCHLUP, ainsi que les familles pa-

rentes et alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur

\ grand deuil. 128

Monsieur et Madame
André MOCCAND-COTTING ;

Monsieur Adrien MOCCAND et sa
fiancée Mademoiselle Nelly DUFAUX

| a Ste-Croix, ainsi que les familles parente s
j et alliées, profondément touchés des nom- ;
j breuses marques de sympathie et d'affection
; qui leur ont été témoignées durant ces jou rs

de pénible séparation expriment k toutes les
I personnes qui les ont entourés leurs remer- !

R 

cléments sincères et reconnaissants. 129

^̂  ̂
1

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

Q.WERNER
Bouquiniste

Serre 59. Tél. 2.45.13

[otAmetArs
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



>S^OUR
Les décisions de M. Truman.

La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier.
Les commentaires publiés après le

message Truman soulignent l'impor-
tance de ces déclarations. Le président
américain est optimiste, mais d'un op-
timisme modéré. La situation des
Etats-Unis est encore bonne, dit-il ,
mais de graves problèmes devront être
résolus...

Un de ceux-ci est certainement la
question de Formose et de l'interven-
tion en Chine. Hier , à la Maison Blan-
che, on a f f i rmai t  que les Etats-Unis
s'abstiendraient de tout acte militaire
quelconque sur n'importe quelle partie
du territoire chinois. C'était préciser
que M. Acheson l' a provisoirement em-
porté sur son collègue Johnson et que
les U. S . A. n'enverront momentané-
ment ni aide ni conseils militaires aux
for ces chinoises de Formose.

Sans doute, le président Truman, qui
est un homme d'Etat habile et plein de
prévoyance et d' astuce , a-t-il compris
qu'il importait de ne pas se laisser en-
gager dans une expédition dangereuse ,
capable de causer aux Etats-Unis une
multitude d'ennuis. Le premier eût été
de polariser le sentiment national chi-
nois contre les USA. Le second de se
brouiller avec l'Angleterre qui recon-
naîtra aujourd'hui même le gouverne-
ment communiste de Mao Tsé Toung.
Le troisième enfin de coûter très cher
pour pas grand' chose, car les Chinois
auront autant de peine à faire de For-
mose une base contre le Japon que les
Etats-Unis n'en auraient eu à en faire
une contre la Chine...

C' est pourquoi la décision prise par
M.  Truman apparaît sage même si elle
'ne satisfait pas de prime abord l'oppo-
sition. Ce qu 'il fau t  éviter d'abord et
surtout , disait-on couramment lors de
mon passage à New-York , c'est de fa i re
du monde chinois qui reste passable-
ment f lou  une unité favorable au com-
munisme et à Moscou. Or, toute inter-
vention étrangère aboutira infaillible-
ment à ce résultat. C'est pourquoi déjà
on constate une certaine réticence des
masses chinoises vis-à-vis de la Russie...

Pour le surplus, le tour d'horizon de
M. Truman laisse entendre que l'aide
américaine à l'Europe devra être pour-
suivie, mais dans des proportions moins
fortes .  Là encore, M. Truman est plein
de prudence et de nuances. Il connaît
certains trusts américains et leurs ten-
dances expansionnistes qui ont déjà
provoqué des réactions assez vives sur
le continent. D'autre part , l'Américain
moyen, autrement dit le contribuable,
commence à trouver le plan Marshall
assez lourd. C'est pourquoi M. Truman,
qui sent d'où vient le vent, et qui veut
garder la confiance de l'électeur, verse-
ra la corne d'abondance américaine d'a-
bord aux habitants des USA et ensuite
seulement aux nations étrangères plus
ou moins lointaines.

Comme on voit, l'habile M. Truman
continue à diriger son navire avec
beaucoup de sagesse...

Résumé de nouvelles.
— Selon certains bruits, l'URSS ex-

péri menterait le 7 jan vier prochain à
minuit une nouvelle bombe atomique.
L'explosion pourrait être ajournée au
10 en cas de retard. £'« Intelligence Dig-
gest » qui annonce cette nouvelle, avait
déjà lancé en janvier 1949 l'information
disant que la premièr e bombe atomique
serait expérimentée au mois de jui n de
la même année. A Washington, on dé-
clare ne rien savoir de tout cela. Cela
nous étonnerait beaucoup...

^ 
— Il est probable que l'on va assister

à une nouvelle course aux armements
en Palestine, où certaines frac tions du
Parlement juif  voudraient libérer com-
plèteme nt Jérusalem et demandent
qu'une action militaire soit engagée
contre les forces du roi de Transjorda-
nie.

— Les cheminots français sont en-
trés en conflit avec le ministre des
transports au sujet de la diminution
du nombre des permis et des mesures
de débrayage.

— En Grande-Bretagne, la presse
britannique insiste pour que le premier
ministre Attlee f i xe  enfin la date des
élections générales . P. B.

GENES, 6. — AFP. — Trois marins
britanniques ont été assassinés au
cours de ces six derniers jours dans le
port de Gênes, annonce le journal
« Gazetta Sera », qui ajoute que selon
la police , ces crimes semblent avoir
entre eux une certaine analogie.

Un mauvais quart d'heure !
MILAN, 6. — Reuter. — Une femme

qui était tombée dans un caveau au
cimetière de Milan, y passa plusieurs
heures avant d'être secourue, ses cris
jetant l'effroi à ceux qui voulaient lui
venir en aide.

Trois marins anglais assassinés
à Gênes

Pas d'aide américaine à Formose
a annoncé hier M. Truman qui a ajouté que la politi que du gouvernement à l'égard

de Formose serait celle de la porte ouverte.- Démission du cabiiiet et du chef d'état-maj or gréa

Les Etats-unis
m désirant nas

être mêlés au conflit civil chinois
WASHINGTON, 6. — Reuter . — Le

président Truman a annoncé jeudi
que les Etats-Unis n'enverront pas
d'aide militaire à Formose. Le gouver-
nement américain ne fournira aucun
appui aux troupes chinoises station-
nées à Formose. Le président a affir-
mé que la politique américaine à l'é-
gard de Formose serait celle de la
porte ouverte.

M. Truman :

« Nous ne convoitons pas
Formose »

WASHINGTON , 6. — AFP. — C'est
au cours d'une déclaration à la presse
que le président Truman a affirmé
que les Etats-Unis n'avaient pas l'in-
tention d'établir des bases militaires
à Formose à l'heure actuelle, et n'a-
vaient pas non plus l'intention d'uti-
liser les forces armées américaines
pour intervenir dans la situation ac-
tuelle à Formose.

Le président Truman a souligné
que les Etats-Unis ne convoitaient
nullement Formose ou n'importe quel
autre territoire chinois. « De plus, a
déclaré le président , le gouvernement
des Etats-Unis ne poursuivra pas une
politique qui pourrait le conduire à
être mêlé au conflit civil en Chine. »

Le président Truman a justifié cette
attitude par la résolution des Nations
unies concernant la Chine et a annon-
cé en outre que le gouvernement amé-
ricain ne fournira ni aide ni conseil
militaires aux forces chinoises de For-
mose.

La Grands-Bretagne
rompt

avec la Chine nationaliste
LONDRES , 6. — Reuter. — On dé-

clare de source généralement bien in-
formée que la Grande-Bretagne a
rompu jeudi soir ses relations avec le
gouvernement nationaliste chinois.

L'annonce formelle de la reconnais-
sance du gouvernement communiste
chinois par la Grande-Bretagne est
attendue pour vendredi par le Foreign
O f f i c e , après la remise d'une note bri-
tannique au gouvernement de Pékin
proposant l' ouverture de relations di-
p lomatiques.

Vers la reconnaissance
du gouvernement Mao Tse Toung
POOLE (Dorsetshire) , 6. — Reuter —

M. Mayhew, sous-secrétaire au Foreign
Office a déclaré jeudi soir au sujet de
la reconnaissance du gouvernement
communiste chinois que la reconnais-
sance d'un gouvernement n 'implique
pas l'approbation de ses méthodes.

Si nous reconnaissons le gouverne-
ment communiste chinois, a-t-il dit ,
c'est parce qu 'il est devenu le véritable
gouvernement de la Chine et non parce
que nous approuvons sa politique et son
attitude. La reconnaissance sera la con-
sécration d'un fait et non un signe d'ap-
probation. Il se peut que cette recon-
naissance soit d'un certain profit pour
nos intérêts commerciaux en Chine,
mais nous ne nous faisons aucune illu-
sion quant à ses avantages immédiats
ou futurs.

D'autre part , on ne gagnerait rien à
boycotter un gouvernement qui dispose
d'un vaste territoire et qui exerce son
contrôle sur une nombreuse popula-
tion.

Pourquoi pleures-tu , bambino?
FRANCFORT, 6. — United Press —

L'agence DPA annonce de Leipzig que
des agents de police sont obligés de sur-
veiller dans cette ville les affiches an-
nonçant la représentation de la revue
« Pourquoi pleures-tu, bambino ? », des
inconnus ayant peint en rouge , de nuit,
la réponse suivante : « Parce que nous
habitons la zone soviétique. »

"HK^1 Le procès contre la mère
de Giuliano commencera sous peu
PALERME, 6. — United Press — La

chancellerie du tribunal a annoncé que
le procès contre la mère de Giuliano,
Maria Lombarde, commencera en jan-
vier. Maria Lombarde est déjà depuis
plus d'une année en prison.

L'accusation, selon laquelle elle aurait
appartenu à la bande de Giuliano, a été
abandonnée. En revanche, elle sera ju-
gée pour complicité et aide aux ban-
dite.

En France

Les réactions ouvrières
à l'égard du projet relatif
aux conventions collectives

PARIS, 6. — AFP. — A la suite de
l'adoption par l'Assemblée nationale, en
première lecture, du projet relatif aux
conventions collectives, les centrales
ouvrières ont fait connaître j eudi leurs
premières réactions. Le bureau de la
CGT-Force ouvrière a examiné la ques-
tion et s'est félicité de ce que l'arbitra-
ge obligatoire n'ait pas été retenu par
cette assemblée. Par contre, le bureau
réitère sa revendication des 3000 francs
mensuels à tous les salariés.

De son côté, la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens (CFTC)
constate que le proj et comporte des dis-
positions intéressantes et déclare ap-
prouver les procédures de règlement
des conflits collectifs qui permettent le
libre exercice du droit de grève clans le
cadre d'un système de conciliation obli-
gatoire et d'arbitrage facultatif ». En ce
qui concerne le salaire minimum ga-
ranti , la CFTC s'élève contre toute for-
mule qui ne tiendrait pas compte de
ses revendications.

Quant à la CGT, elle n'a pas encore
pris position.

Le mauvais temps
en Amériaue

où règne un froid très vif
NEW-YORK , 6. — Reuter. — Jeudi ,

de grandes régions des Etats-Unis ont
été atteintes par le froid , les inonda-
tions, la pluie , la grêle et la neige.

En Californie généralement enso-
leillée , avec des immenses plantations
de légumes et d'agrumes, le thermo-
mètre est descendu au-dessous de zéro.

Dans certaines parties des Etats d'Il-
linois et d'Indiana , de nombreuses fa-
milles sont sans abri par suite des
inondations. Dans le Kentucki occi-
dental , de nombreuses routes sont cou-
pées par les eaux.

Dans la plupart des Etats de l'Ou-
est, de Montana jusqu 'à celui de Iowa ,
en particulier dans les montagnes, il
fait un froid très vif. A Spencer , dans
ITowa, on a enregistré jeudi 30 degrés
au-dessous de zéro, ce qui est un nou-
veau record de froid pour cet Etat.

A New-York, la température
est exceptionnellement

clémente...
NEW-YORK, 6. — AFP. — La ville

de New-York a bénéficié pendant la
journée et la nuit de jeudi d'une tem-
pérature exceptionnellement clémente.
Le thermomètre est monté à 22 de-
grés alors que la métropole connaît
généralement à cette époque des tem-
pératures de 10 à 20 degrés au-dessous
de zéro.

Un réveil brutal...
BERLIN, 6. — Reuter. — Un tailleur

berlinois qui s'était endormi dans la
rue, a été brutalement réveillé par une
ambulance qui roula sur lui, dans l'obs-
curité. Cette ambulance le chargea im-
médiatement pour l'emmener à l'hôpi-
tal.

Le gouvernement grec
et le chef de l'armée

ont démissionné
LONDRES, 6. — United Press. — On

annonce d'Athènes que le gouverne-
ment grec a démissionné hier. Le feld-
maréchal Alexander Papagos, com-
mandant en chef de l'armée a remis
aussi sa démission au roi Paul.

La crise au sein du gouvernement
Diomedes avait éclaté il y a une se-
maine, lorsque commença la campa-
gne de la presse d'opposition contre le
ministre des affaires étrangères, M.
Tsaldaris, qui est actuellement en
tournée électorale.

C'est sur ces entrefaites que le vice-
président des ministres, M. Venizelos,

et neuf autres ministres libéraux ont
donné leur démission.

Pour justifier sa décision, M. Veni-
zelos a déclaré que M. Tsaldaris s'ef-
force de précipiter le pays dans une
campagne électorale prématurée. Le
maréchal Papagos a démissionné pour
le même motif.

L'aide américaine à l'étranger
NEW-YORK, 6. — Ag. — Selon les

statistiques du Département du com-
merce , les Etats-Unis ont dépensé de-
puis la fin de la guerre environ 30
milliards de dollars comme aide aux
pays étrangers.

Du milieu de 1945 à septembre 1949,
cette somme s'est élevée exactement à
28 milliards 187 millions de dollars,
dont 24 milliards 802 millions ont été
versés directement aux Etats étran-
gers et 3 milliards 383 millions oc-
troyés à la Banque internationale et
au Fonds monétaire international.

Les secours versés à l'étranger ont
déj à dépassé leur maximum et des
réductions sensibles sont envisagées
pour l'année fiscale commençant le
1er juillet 1950.

Les New-Yorkais saluent la nouvelle année

On a observé un peu partout dans les grandes villes , des rassemblements im-
portant s de population qui attendaient l'heure fatidique de minuit. A New-
York, 750,000 New-Yorkais s'étaient rendus au Times Square pour saluer la

Nouvelle Année. Espérons qu'elle n'apportera aucune méchante surpris *.

Nouwellei de dernière heyre
La situation en Tchécoslovaquie

vue par M. Lausmann

Les communistes
éprouvent des difficultés
FRANCFORT, 6. — AFP. — Selon M.

Lausmann, ex-premier ministre ad-
joint dans le Cabinet Gottwald , qui ,
on le sait , a quitté récemment la Tché-
coslovaquie, il existerait actuellement
dans ce pays « des signes manifestes
de difficultés éprouvées par le Parti
communiste ».

M. Lausmann a fait cette déclara-
tion au cours d'une conférence tenue
à Bad-Hembour g et a ajouté que ces
« difficultés » ne touchaient pas pour
le moment des personnalités, indi-
quant toutefois , à ce propos , qu 'aucune
décision n'avait encore été prise en
haut lieu pour savoir qui « sera désigné
pour faire figure d'inculpé lors d'un
prochain procès ». Il croit néanmoins
que de grands procès auront lieu et
que des catholiques , puis des mem-
bres du Parti socialiste tchèque en fe-
ront les frais.

Résistance sporadique
au régime

Interrogé ensuite sur la « résistan-
ce » au régime communiste en Tchéco-
slovaquie, le conférencier a qualifié
celle-ci de « sporadique », se traduisant
surtout par une opposition de « grou-
pes isolés manquant de coordination
entre eux ». Il a brossé également, en
réponse à une question , un tableau de
sa vie politique et précisé qu 'il s'est
décidé à abandonner ses fonctions
lorsqu 'il eut la certitude que la pré-
sentation d'une liste unique aux élec-
tions et les « purges » d'adversaires au
nouveau régime signifiaient la fin de
la démocratie tchèque.

Autour de la mort de M. Masaryk
Questionné enfin sur les circons-

tances tragiques de la mort de M. Jan
Masaryk, M. Lausmann a affirmé que
celui-ci n 'avait jamais fait part à ses
proches de son intention de se donner
la mort, mais qu 'au « contraire M. Jan
Masaryk avait laissé entendre qu'il
pensait devoir s'enfuir prochainement,
lui conseillant d'en faire autant ».

Un astucieux escroc recherché
PARIS, 6. — AFP. — C'est en se pré-

sentant contrôleur des contributions
qu'un ingénieux escroc a réussi, rien
que dans la j ournée de jeudi , à escro-
quer plus de 500,000 francs à des com-
merçants parisiens.

Demandant à vérifier la comptabi-
lité , l'homme profite d'un moment
d'inattention de ses victimes pour sub-
tiliser un ou plusieurs chèques en
blanc. A la fin de son « travail», il
fait signer au commerçant un procès-
verbal , dont à l'aide d'un calque, il re-
porte la signature sur un ou plusieurs
des chèques dérobés. Il ne lui reste
plus ensuite qu 'à encaisser ceux-ci.

Cinq victimes de l'astucieux escroc
— que la police recherche — se sont
déjà fait connaître.

;"Jg§?̂ ' Une exécution à Londres
LONDRES, 6. — Reuter. — Danuel

Raven, 23 ans, condamné à mort pour
avoir tué son beau-père, a été pendu
vendredi à l'aube. Toutes les démar-
ches faites pour obtenir la grâce sont
demeurées sans résultat.

Une pétition de 16,000 signatures
avait été déposée en faveur de Raven
au Ministère de la justice , mais le mi-
nistre a déclaré qu 'il n 'existait aucun
motif de donner grâce au meurtrier.

Arrestation du
«bandit masqué» de Rome
ROME, 6. — AFP. — Le « Bandit

masqué » qui terrorisait depuis plu-
sieurs semaines les environs de Rome,
et que l'on accuse notamment du
meurtre d'un chauffeur, a été arrêté
après avoir pris part aux recherches
entreprises pour le capturer. Il s'était,
en effet , offert pour aider les carabi-
niers et ceux-ci lui avaient même con-
fié des armes pour participer à des
battues dans la campagne.

Le bandit masqué a été trahi par
une lettre de menaces qu'il écrivit à
un gros propriétaire terrien.

Vague de froid en Norvège...
OSLO, 6. — Reuter. — Le premier

froid de cet hiver a fait son appari-
tion en Norvège. Dans la nuit de ven-
dredi , le thermomètre a marqué 27
degrés sous zéro dans la Norvège
orientale. La température la plus bas-
se a été enregistrée avec 37 degrés
sous zéro à Troendelag.

3*" ... et en Russie

LONDRES, 6. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce un grand froid ac-
compagné de tempêtes dans le centre
et le nord de la Russie et dans l'Asie
centrale soviétique. A Leningrad, il y
a moins 27 degrés et à Moscou —25.

Des opinions irréductibles !
LOWELL fMassachussetts) , 6. —

AFP. — Les neuf membres du Conseil
municipal de la petite ville de Lowell
sont certainement en train de battre
un record unique dans l'histoire élec-
torale. Réunis depuis mardi dernier
pour l'élection du maire , ils ne sont
pas arrivés à se mettre d'accord et ont
ajourné les séances jusqu'à vendredi
soir , après 432 scrutins sans résultat.

Vents d'ouest. Aujourd'hui et pen-
dant la nuit encore des précipitations ,
surtout en montagne. Samedi quelques
éclaircies. Vents d'ouest en diminution
à partir de la nuit.
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