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ECHOS DE ROMAN DIE
Abdiquer ou se réhabiliter

La vérité, pour sportive qu'elle soit,
est en marche ! Les milieux suisses du
hockey sur glace se rendent compte
que pour arriver à rendre à notre re-
présentation nationale la place qu'elle
avait avant 1939, il faut que nos
grands clubs, tous nos grands clubs,
puissent disposer de glace au moins
pendant cinq mois par an. C'est une
question « d'être ou ne pas être * ! Un

choix à faire entre deux positions :
voulons-nous rester dans le groupe de
tête du hockey mondial ? Acceptons-
nous de tomber dans le second pelo-
ton ? Si nous entendons demeurer par-
mi les premiers, les forts, et refusons
d'accepter d'être faibles, alors il faut
agir.

A Zurich, un groupement s'est formé
et a pris contact avec les propriétaires
du Hallenstadion. On va équiper la

vaste nef d'une patinoire artificielle.
Elle pourra être recouverte en quatre
heures de temps et le Palais de Glace
se transformera en arène pour n'im-
porte quel sport. Pour qu'on y pratique
le hockey, il faut bien évidemment le
consentement de la Ligue Suisse. De
récents entretiens, au cours desquels
on a examiné la question à fond, vien-
nent d'avoir lieu entre le président
Gafner et le président continental de
la Ligue internationale, le Dr Kraatz.
n y a des chances pour que le Club des
Patineurs de Zurich passe à Oerli-
kon, tandis que le H. C. Grasshoppers
resterait au Dolder. On aurait ainsi
une patinoire de plus !

A Davos, ensuite, un projet gran-
diose est à l'étude pour la création
d'une patinoire artificielle, qui serait
un véritable paradis pour l'équipe lo-
cale. Au lieu de commencer l'entraîne-
ment le 15 décembre, il débuterait fin
octobre ! Lors de la dernière Semaine
de compétitions, étant donné la tem-
pérature et le soleil, tous les matches
prévus pour l'après-midi ont dû être
renvoyés à la soirée, car la glace na-
turelle fondait à qui mieux mieux !
Avec un rink artificiel , le programme
pouvait être respecté. Il s'agirait d'une
bâtisse au toit mobile, qui permettrait
de j ouer en plein air par beau temps
et confortablement « à l'intérieur » en
cas d'intempérie ! Une merveille du
genre !

Après deux exemples semblables ,
toutes les grandes villes suisses de-
vront suivre et le hockey helvétique
sera sauvé : Groupe I !

(Suite page 3.) SQUIBBS

Une conférence parlementaire franco-allemande

Pendant le week-end s'est tenue à Bâle, la première conférence parlementaire
franco-allemande réunissant soixante-dix hommes politi ques. Elle avait été
convoquée par le comte Coudenhove-Kalergi. On reconnaît de gauche à
droite : M. André Philip, ancien ministre français ; Mme Germaine Peyrol-
les, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale française ; le comte
Coudenhove-Kalergi , secrétaire général de l'Union parlementaire européenne ;
M. Georges Bony, président de l'Union parlementaire européenne ; le Dr Hans

Joachim von Merkatz, prés ident du « Deutsche Partei »,

Intelligence universelle, esprit mor-
dant et brillant, cynisme intransigeant,
tel fut Philippe Berthelot, qui régenta
durant de longues années le Quai-
d'Orsay, et assista — entre mille au-
tres événements — à la rédaction du
Traité de Versailles. Au soir de sa vie ,
il se plaisait à raconter cette anec-
dote :

Un matin, à la conférence des «Qua-
tre* — qui , ce jour-là , n 'étaient que
trois — Clemenceau, Wilson et Lloyd
George discutaient de la délimitation
de la Pologne. Soudain la discussion
s'interrompit et les trois hommes allè-
rent consulter une carte étalée sur une
table. Ils restèrent longtemps silen-
cieux. Enfin , Clemenceau m'appela.

— Venez donc à notre secours , Mon-
sieur Berthelot , à nous trois, nous ne
sommes pas f...ichus de trouver la Vis-
tule !

— La voici , Monsieur le Président.
Votre carte est une carte allemande ,
et la Vistule s'appelle la Weichsel...

— Ah ! firent en choeur les maîtres
du monde.

Zéro de géographie Les sports du dimanche

A gauche : En Coupe Suisse, F. C. Zurich - Servette Genève 2.-3. Les Zuri-
chois sont éliminés. Voici les arrières genevois Raptpan et Dutoit en action
devant le centre-avant adverse, Zanetti . A droite: Courses éliminatoires des
skieurs à Crans pour les championnats du monde. En haut, Georges Schnei-
der (La Chaux-de-Fonds) , le meilleur homme au slalom. En bas, Sylvia Mïïh-

lemann "bat les dames au slalom géant.

S'il vous naît un fils , n'attendez pas quatre jours
avant de l'annoncer...

Un - stage» au bureau de l'état civil

... mais treize ans, car II y aura prescription I

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier.
Il y a longtemps que nous formions

le projet de passer quelques heures au
bureau de l'état civil de notre ville. Par
simple curiosité et pour nous rendre
mieux compte du travail qu'effectuent
l'officier et son adjoint. Aujourd'hui ,
c'est chose faite puisque, vendredi der-
nier , M. Vaney a bien voulu nous ex-
pliquer et commenter les décisions qu'il
est appelé à prendre.

Comment les narrer ici de façon pit-
toresque ? A l'aide de quelques petits
croquis ou anecdotes auxquelles nous
avons assisté ou qui nous ont été con-
tées lors de notr e « stage » à l'Hôtel de
Ville. • • •

Sait-on tout d'abord qu ' au moment
de l'incendie général de La Chaux-de-
Fonds, dans la nuit du 4 au 5 mai 1794,
le service de l'état civil n'existait pas
encore dans notre canton ? Les ins-
criptions de naissances et décès ne com-
mencèrent officiellement que le ler
mars 1854, ensuite d'un arrêté du
Conseil d'Etat du 10 février 1854.

Toutefois, auparavant, elles étaient
confiées aux ecclésiastiques protestants
et catholiques qui les faisaient le plus
souvent sur la foi de renseignements
verbaux, plutôt que sur la production
de documents officiels.

On signale ainsi qu'un ancien regis-
tre contenait le chiffre des baptêmes
célébrés au Locle de 1520 à 1533 et en
notre ville de 1528 à 1533 par le curé
Etienne Besancenet.

Par la suite, les ecclésiastiques obéi-
rent-ils aux ordonnances leur enjoi-
gnant « d'escrire et enregistrer tous
ceux qu'ils espouseront » ?  Il est permis
d'en douter. A moins qu 'ils ne le firent
sur des feuilles volantes ou dans des
cahiers qui ne nous sont pas parve-
nus.

En 1725, sur désir du roi de Prusse,
on pria les « regens de tenir dans la
suite un registre mortuaire de tous ceux
qu'on enterrera... en marquant ceux
qui passeront nonante ans », mais on
n'obtint pas les résultats escomptés. Des
communes laissèrent passer des années
avant d'obtempérer à ces ordres.

Et voilà pour les principales dates !
Relevons en définitive que La Chaux-
de-Fonds possède les registres suivants,
qui ne furent pas la proie des flammes
lors de l'incendie général de notre ci-
té : naissances (depuis 1713) ; maria-
ges (depuis 1794) ; décès (depuis 1794) .

Toutefois, depuis l'année 1853, tous
ces registres ont été déposés aux ar-
chives cantonales à Neuchâtel.

* * *
Un document pittoresque vaut d'être

signalé puisque nous avons parlé des
inscriptions confiées aux régents. En no-
tre ville, un maître d'école Abraham
Sagne, tint depuis 1660 un registre des
décès. Il a pris soin d'ailleurs de se fai-
re connaître puisque, pour ne pas être1

oublié, il a calligraphié le titre sui-
vant en tête de son premier cahier :

Petit livre et registre mortuaire
appartenant à Abraham Sagne,
régent d'escolle au bas de la
Chaux-de-FoncL, ou fideEement
sont remarquez et rédigez par es-
cript tous les corps décédez et
trépassez mis et enterré au scy-
mitiere et dortoir de la dite Chaux
de Fond , dès le 9. jour du mois
de juillet 1660 que l'on luy mist
en main le sonnage des cloches
et la gouvernation de l'orologe.

Joli , pas vrai, et qui prouve un goût
certain de la statistique !

A moins que le brave régent en ques-
tion ait désiré plutôt contrôler les émo-
luments qu 'il recevait soit pour la son-
nerie des cloches, soit pour le creusage
des fosses !

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

Formose, dernier refuge de Tchang Kai Chek et...

M. Herbert Hoover
ancien président des Etats-Unis, est un
fervent partisan de l'idée que l'Améri-

que doit défendre Formose.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier.
Depuis quelques semaines, la recon-

naissance de la Chine rouge est à l'or-
dre du jour. Le premier pas a été fai t
par la Birmanie, suivie de l'Inde, du
Pakistan et de la Grande-Bretagne ,
précédant d'autres Dominions britan-
niques et, après des hésitations qui s'a-
vèrent laborieuses, probablement les
Etats-Unis. Reconnaîtra, reconnaîtra
pas ? Interviendra , interviendra pas ?
Le chassé-croisé des nouvelles contra-

dictoires venant d'outre-Atlantique a
semé une grande confusion sur la poli-
tique américaine en Extrême-Orient.
Cette incertitude est compréhensible ;
le gouvernement américain s'est rare-
ment trouvé dans une situation aussi
délicate depuis la f i n  des hostilités.

La décision f inale que prendro nt le
président Truman et le Dép artement
d'Etat aura une influence considérable,
non seulement sur l'évolution en Asie,
mais également au sein de l'organisa-
tion des Nations Unies. En e f f e t , si les
deux puissances anglo-saxonnes re^
connaissent le régime de M. Mao Tse
Toung, la délégation nationaliste chi-
noise devra céder la place, dans un dé-
lai assez rapproché , à une délégation
communiste qui viendrait renforcer la
puissance de veto de l'U. R. S. S.

La courbe de la politique américaine
semble assez nettement dessinée. Au
début , il paraissait probable que les
Etats-Unis , donnant suite à l'ultime
appel du maréchal Tchang Kai Chek,
lui prêteraient leur assistance pour dé-
fendre Formose, dernier bastion natio-
naliste et éventuelle tête de pont pour
repartir à l'assaut du continent. Le
gouvernement américain disposait pou r
cela des 125 millions de crédit pour la
Chine votés par le Congrès en 1948.

De son cote, Tchang Kai Chek pos-
sède à Formose des f o rces encore con-
sidérables de 250 à 300.000 hommes,
pourvues d'un équipement moderne
provenant des stocks américains,- pri-
mitivement destinés au front conti-
nental et qui purent être évacués à
temps.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Casse-tête chinois des Américains

Mot d'enfant
Le petit Henri (4 ans et demi) re-

garde sa mère garnir l'arbre de Noël.
— Dis maman, c'est vrai que c'est

le père Noël qui apporte les jouets ?
— Bien sûr, mon chéri.
— Ah !... C'est le Bon Dieu qui nous

donne notre pain quotidien ?
— Tu le sais bien, voyons.
— Oui. Et les enfants, ce sont les

cigognes qui lès apportent ?
— Mais évidemment. Enfin , pour-

quoi poses-tu toutes ces questions ?
— Je me demandais : à quoi il sert ,

papa, dans la maison ?

Echos

/PASSANT
Décidément tout se perfectionne, même

la chasse !
Le « Daily Mirror » d'il y a quelques jours

annonçait que les savants britanniques ont
mis au point un dispositif permettant d'al-
ler à la chasse au lapin «non pas à la
bombe atomique, ce qui, évidemment, pré-
senterait certains inconvénients, mais au ra-
dioisotope, découvert dans les laboratoires
anglais ».

Le procédé, très simple en appa-
rence, écrit le journal anglais, consiste
à faire avaler aux lapins un produit
radioactif , l'iode. Ils émettront sans
le savoir des rayonnements qui peu-
vent être détectés par des appareils
« Geiger » Il suffira alors de suivre les
ondes émises pour découvrir et anni-
hiler le gibier. Le ministère des four-
nitures précise que le procédé radio-
isotope ne sera pas mis à la disposi-
tion des fermiers, en raison des dan-
gers qu'il présente.

Heureusement !
Sinon je me demande pourquoi de per-

fectionnement en perfectionnement et de
découverte en découverte, on n'en vien-
drait pas à faire naître les lièvres
avec une cloche de vache suspendue
au cou, et le... parfaitement illuminé au
radium !

Au moins comme ça même les sourds les
verraient passer. Et même les aveugles pas-
seraient pour bons tireurs !

Misère de ma vie !
Que faudra-t-il encore entendre avant de

manger son dernier civet ?.»
L« père Piquerez.

Deux gangsters s'apprêtent à cam-
brioler une banque , quand le premier
dit à son ami :

— Erreur ! C'est la banque où j 'ai
mon compte courant l

Erreur, erreur
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Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait jeune fil le in-
telligente et sérieuse. Sténo-
dactylographe ayant si possible
quel que pratique.

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

icaniH-iai» d'étampes
industrielles. Plusieurs années de pratique
cherche changement'de situation.

Ecrire sous chiffre F. D. 155, au bureau de
L'Impartial.
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nifil BiIA d'occasion
P?1I&OT1U est cherché¦ ini«W à acheter. —
Offres avec prix soua chiffre
A. B. 247 au bureau de L'Im-
partial.

I ï lfPOC d'occasions, tous
LIVI CO genres, anciens
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 141
loiirt Q fi l lD italienne , trèsUcllllrj  IHID sérieuse et ca-

pable, cherche place comme
femme de chambre ou aide
dans ménage soigné.

Ecrire sous chiffre E. M.215
au bureau de L'Impartial.
Nomma cherche travail pour
nUll l l l l rj  Ia matinée. — Faire
offres sous chiffre O. N. 246
au bureau de L'Impartial.
Donloiico retoucheuse plat
nrj y iBUoB ¦ 

et Bréguet cher-
che place en labrlque. —
Faire offres écrites sous chiffre
Q. 0.71, au bureau de L'Im-
partlal . 

Rl lPfP l l P Personn e pour
UIICl blIO faire petite lessive
2 heures chaque semaine. —
S'adr. au bur. de L'Impartial.

144

.Ip i inp fi l lp de lo' à 17 ans
JUINS ll l lo  est demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . 319 .
I n f iPmpnt  2 ou 3 pièces est
LUy CIIICII l  cherché par jeu-
ne couple sérieux , avec petit
service de concierge accepté.

Ecrire sous chiffre A. V. 252
au bureau de L'Impartial.
Ph Qmhnrj  Demoiselle sé-
UlldllllJ I B rieuse, cherche à
louer pour le 15 janvier cham-
bre indépendante, meublée ,
si possible quartier Nord-Est.

Ecrire sous chiffre V. B. 256
au bureau de L'Impartial.

On demande TPOttTl
2 lits , (quartier de La Char-
rière). — S'adr. à M. Guido
Althaus , maréchal, Charrière
21. 245

Chambre meublée inpf n:
dante , chauffée , disposition
salie de bains, centre , est de-
mandée. — Ecrire sous chil-
tre L. M. 324 au bureau de
L'impartial. 

A lnuon iolie chambre-stu-
IUUBI dio. Tél. 2.31.60.

A lnuon chambre meublée.
IUUCI S'adresser Pro-

grès 6, 2me étage à droite .
Phamhno meublée , chauttee
UlldlllUI B est à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser à
Mme Balmer, Crêtets 94, télé-
phone 2.58.22. 208

A u pnrinn 1 Deau buffe t de
VGIIUI 0 service, 1 table a

rallonge, 6 chaises, 1 canapé.
I potage r â gaz à 2 feux ,
1 régulateur sonnerie au quart

^'adresser chez M. Robert
Matthey, Progrès 147, entre
18 et 20 heures. 235
Pin no brun , d'occasion , estrittllll demandé à acheter. —
Offres sous chiffre A. J. 209, au
bureau de L'Impartial. 

Radio-amplificateur hpaf:
leur, changeur de disques
automatique, moteur et pick-
up, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M.
Eberl , rue Numa-Droz 92, de
préférence de 19 à 21 h. 291

A UPnrln O niachine à trico-
VGIIUI  G ter circulaire Sun

neuve, 750.— fr., 1 poussette
bleue marine, à l'état de neuf ,
120.— fr. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 264

A u pnrinn '" complet , oreil-«CIIUI O iers et duvet é-
dredon. S'adresser à M. Stol-
ler, rue de la Chapelle 4. 293

Maison d'horlogerie de la
place de Bienne, cherche

sténo-dactylo
de langue maternelle fran-
çaise, qualifiée et capable
d'initiative. Entrée en fé-
vrier. — Faire offres manus-
crites avec photographie et
prétentions de salaire sous
chiffre S. R. 267 au bureau
de L'Impartial.

Grand garage
de la place engagerait pour mi-
février ou date à convenir

i empëoÀfée,
de êj uk&au
connaissant la sténo dactygraphie
et pour quelques travaux de bureau
intéressant.

Offres sous chiffre L. M. 318 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie moyenne
à Bienne, cherche

sténo-dactylo
capable pour Ja correspondance
française et allemande et le fa c-
turage. Quelques connaissances
de la langue anglaise exigées.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et photo sous
chiffre C 20080 U Publicitas
Bienne.

montres pour l'Allemagne
Commerçant Suisse, se rendant pro-
chainement en Allemagne, désire offres
pour montres de tout genre qui lui sont
demandées par ses clients allemands.

Offres sous chiffre AS 2834 Z, à An-
nonces-Suisses S. A., Zurich 23.

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

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

UIIT Fil I TESTAMENT
/HSK§FS9V\ NOUS avons préparé une brochure sur les testa-
ĝgÉuMM ments et les dispositions 

de 
dernière volonté ,

^ !̂SÉ^̂  que nous nous ferons un plaisir de remettre ou
1883 d'envoyer à tous ceux qui nous la demanderont.

BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE

EMPLOYÉE DE FABRICATION
jeune et débrouillarde EST DEMANDÉE
par entreprise d'horlogeri e du Jura bernois.
Bon gage garanti à personne capable.

Faire offres sous chiffre P 25039 J à
Publicitas, rue Dufour 17, Bienne.

Sommelière
jeune et sympathique ,
connaissant services de
caié et de table, lan-
gues, chercha place
ou remplacement à
La Chaux-de-Fonds ou
au Locle.

Ecrire sous chiffre
P 10013 N a Publici-
tas S. A., Place Qare
5, La Chaux-de-Fonds,

Employée
de

fabrication
capable et cons-
ciencieuse, con-
naissant à fond
l'entrée et la sor-
tie est demandée
par fabrique
d'horlogerie pr
de suite ou épo-
que à convenir.
Place stable.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
A. D. 219 au bu-

I

reau de L'Impar-
tial.

Poseur cadrans
Moiteur

cherche travail à do-
micile, éventuellement
en fabrique.

Faire offres sous chif-
fre P. C. 316 au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour le département de vente
d'une importante fabrique

sténo-dactylographe
habile, ayant quelques années de pratique,
pour entrée immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à personne de lan-
gue maternelle allemande , avec bonnes con-
naissances du français et notions d'anglais.
Place stable. Faire ofîres manuscrites avec
photographie , curr. vitœ, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et Ind. de la
date d'entrée sous chiffre P 1050 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Polisseuse de bottes or
connaissant le métier à fond est
demandée de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
P. C. 314, au bureau de L'Impartial .

Employé supérieur , très au courant
de l'exportation horlogère cherche

POSTE DE CONFIANCE
dans une fabrique d'horlogerie.
Connaissances étendues de plu-
sieurs langues étrangères.
Prière d'adresser offres sous chiffre
Z20075 U, à Publicitas, Bienne
rue Dufour 17. 310

CANTON DE NEUCHATEL

Pour cause imprévue, à vendre pour date à convenir

Importante B1A1I-PATO1E

ATELIER

BIJOUTERIE -JOAILLERIE
entreprendrait tous travaux sur or ,
argent et métal. Soit : limage, sou-
dage, ajustage, travaux d'après
dessins, création d'échantillons , etc.

Faire offres sous chiffre O X. 289
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Neuchâtel

belle villa
construction avant guerre,
pierre, parfait état , com-
prenant deux logements
avec entrée complètement
indépendante ; un de 6
chambres et grand hall
avec bel escalier intérieur
et un joli pignon de trois
chambres. Tout confort,
central par appartement,
deux lignes téléphoniques.
Belle terrasse, jardin , ver-
ger, accès direct forêt , vue
panoramique complète et
imprenable, 10 minutes
gare. — Ecrire sous chif-
fre P 1066 N à Publi-
cités Neuchâtel. 263

Horlogerie-bijouterie
Affaire intéressante à remettre pour raison
de santé. Rue princi pale dans station touris-
tique. Fr. 40,000.— environ. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre K. J. 12 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.

•
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Garage important de la ville,
ayant comme représentation
marques de voitures améri-
caine et européenne fort
connues, engagerait de suite
ou époque à convenir

vendeur
tavailleur, expérimenté et
ayant de bonnes connaissan-
ces de l'automobile.
Place stable, fixe et com-
mission.

Faire offres avec références
«ous chiffre V. A. 163 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

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

Fabriques MOVADO
Faire offres par écrit en
indiquant prétentions de
salaire.

avec commerce de fourrages

Immeubles et installations en parfait état ; commerces
bien achalandés. Chiffres d'affaires prouvés. Cap ital
nécessaire pour traiter 70 à 80 mille francs. Non sérieux
s'abstenir.

S'adresser par écrit au bureau fiduciaire Schutz ,
Agence immobilière Sylva, Fleurier. 22571

Jeune ie
demandée pour travaux d'a-
telier. S'adresser à .Maison
Georges Duvoisin, Qrenier37.

Ghembre
meublée, chauffée,
Indépendante, près
de 1a gare , est de-
mandée par demoi-
selle.

Ecrire sous chiffre
J. K. 216 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L'Impartial»



Casse-tête chinois des Américains
Formose, dernier refuge de Tchang Kai Chek et...

(Suite et fin )

La base finan cière d'une résis-
tance prolongée existe aussi , les natio-
nalistes ayant réussi à transférer sur
l'île le trésor et les réserves-or de la
Banque nationale. D'autre part , der-
niers atouts, l'île est extrêmement f e r -
tile ; elle constituait autrefois le « gre-
nier » du Japon et pourrait assurer au-
jourd'hui , pendant une longue période ,
l'approvisionnement d'une importante
armée. Formose pourrait o f f r i r  enf in
un « réduit » solide dans sa région mon-
tagneuse de l' est, dont les sommets les
plus élevés atteignent jusqu 'à 4000 mè-
tres. Tchang Kai Chek se déclare opti-
miste sur les chances d'une résistance
e f f i cace  et les possibilités futures d'une
contre-offensive.

Cependant , les prophéties du ma-
réchal commencent à devenir dou-
teuses à la suite de la déroute ininter-
rompue des forces nationalistes au
cours de 1949. N' avait-il pas déclaré , au
printemps dernier, que six mois s uf f i -
raient pour liquider l' armée commu-
niste. Aujourd'hui , son immense em-
pire, tel une peau de chagrin, est ré-
duit à une île à peu près aussi grande
que la Hollande , peuplée de 5 millions
de Chinois et de Malais , dont la plu-
part sont hostiles au régime nationa-
liste qui, dès 1947, f i t  subir à Formose
une administration coloniale corrom-
pue dont les exactions provoquèrent en
1947 de graves troubles réprimés dans
le sang. Le terrain est donc assez brû-
lant pour Tchang Kai Chek à Formose.

Les Américains avaient donc de bon-
nes raisons de peser les risques d'une
intervention ouverte en faveur du front
nationaliste. Un facteur stratégique
d'importance plaidait , il est vrai, en f a -
veur de l'intervention. Un coup d'oeil
sur la carte s u f f i t  à montrer que For-
mose est un anneau capital dans la
chaîne des positions militaires établies
par l'Amérique pour défendre le Paci-
f ique et entourer l'U. R. S. S. et la
Chine rouge d'un cordon sanitaire.

Les positions clefs  de ce dispositif
dé fens i f  sont le Japon , Hokinava dont
le rééquipement militaire est envisagé
avec la collaboration active du Japon
(cette suggestion américaine en Ex-
trême-Orient fa i t  penser au réarme-
ment allemand à l'Ouest !) , Formose,
les Philippines et éventuellement cer-
taines îles de l'archipel indonésien, ce
qui en partie expliquerait la protection
accordée par Washington aux mouve-
ments d'émancipation des nationalistes
indonésiens de réputation modérée.

Une occupation de Formose par les
forces communistes pourrait rendre
précaires des conceptions savamment
élaborées et obliger l'état-major yan-
kee à reculer sa ligne de défense jus-
qu'aux Mariannes, aux îles Hawaï et
peut-être plus en arrière encore. Il est
naturel, dans ces conditions, que tou-
tes les possibilités aient été sérieuse-
ment examinées dans les départements
de la défense à Washington et que des
divergences de vues aient même surgi
entre les cercles politi ques responsa-
bles et les milieux militaires.

Il semble aujourd hui que le point de
vue du secrétaire d'Etat aux af fa i res
étrangères ait prévalu. Les dernières
déclarations du président Truman ne
laissent pas prévoir une intervention
active et les communications faites à
Tokio par l'ambassadeur Philip Jes-
sup, charge de mission en Extrême-
Orient , sont du « normand » tout pu r.
« Les Etats-Unis n'abandonneront pas
la Chine », a-t-il a f f i rmé .  C'est une vé-
rité de La Police , mais M. Jessup s'est
bien gardé de préciser de quelle Chine
il s'agissait ; ou plutôt a-t-il voulu
laisser entendre que les Etats-Unis s'in-
téressent à la Chine, quelle qu'elle soit.

M. Jessup a bien souligné que les
Etats-Unis sont opposés à la théorie et
à la prati que communiste consistant à
renverser les gouvernements établis par
la force ou la subversion. Peut-on sé-
rieusement prétendre actuellement que
le régime Tchang Kai Chek représente
un « gouvernement établi » ? La for -
mule adoptée par l'envoyé spécial du
président Truman ouvre la voie à tou-
tes les interprétations , y compris celle
du « fa i t  accompli ». D' autre part , M.
Jessup a laissé percer le bout de l'o-
reille yankee en proclamant que la po-
litique américaine en Chine reste es-
sentiellement une politi que dite de la
porte ouverte, recommandée dans le
traité de Washington de 1922. En d'au-
tres termes, la Chine reste politique-
ment et économiquement intéressante
pour l'Amérique, même si le régime du
Koumintang disparaissait définitive-
ment. Les a ffa i res  sont les a f fa i res  ! Et
n'a-t-on pas vu déjà , ces jours derniers,
circuler à Tokio une curieuse informa-
tion dont l'origine serait le Départe-
ment d'Etat , que d'aucuns attribuent à
une « fui te  » peut-être volontaire, selon
laquelle les agents américains ont été
mis en garde contre la conception lar-
gement répandue de l'importance stra-

tégique de Formose pour la défense des
positions américaines du Pacifique.

Le même document souligne que
l'installation de bases américaines à
Formose, l'envoi de forces militaires ou
toute autre action analogue ne seraient
d'aucun profi t  pour la Chine ou son
régime nationaliste et entraîneraient
les Etats-Unis dans une aventure à
long terme, conduisant au mieux à une
nouvelle impasse, et au pire à de nou-
velles di f f icul tés  dans le cadre d'un
conflit  ouvert. Si ce document existe
réellement, il serait révélateur des in-
certitudes, voire des inconnues de la
politique américaine en Extrême-O-
rient, si l'on tient compte de l'accent
mis jusqu 'ici sur l'importance stratégi-
que de Formose. En relevant que For-
mose fa i t  politiquement, géographique-
ment et stratégiquement partie de la
Chine, Washington renoncerait à faire
état du statut juridique spécial de l'île
qui, jusqu 'à la conclusion d'un traité
de paix avec le Japon , est censée en-
core appartenir à l'ancien empire, bien
que l'accord de Yalta l'ait promise à la
Chine. Il ne serait plus question de pla-
cer Formose sous la tutelle des Etats-
Unis ou des Nations Unies pour justi-
f i er , d'une façon d'ailleurs arbitraire et
artificielle, des opérations destinées à
sauvegarder la paix.

La reserve actuelle de l Amérique
peut s'expliquer d'une autre façon. Une
intervention directe, voire la seule an-
nonce d'intervention, ne risquerait-elle
pas de compliquer singulièrement une
situation déjà for t  di f f ic i le .  Il n'est pas
certain, en e f f e t , que les chefs  de la
Chine rouge aient l'intention d'entre-
prendre à bref délai une action o f f e n -
sive contre Formose, admettant peut-
être qu'à la longue Tchang Kai Chek
ne pourra pas s'y tenir et moins encore
vaincre. Claironner à travers le monde
que les Etats-Unis vont intervenir mi-
litairement, ne serait-ce pas le meil-
leur moyen de faire apparaître aux
yeux de Mao Tse Toung l'importance
stratégique de Formose pour le camp
communiste, l'île permettant d'une part
de contrôler toute la côte chinoise,
d'autre part d'exercer un blocus e f f e c -
tif des ports continentaux, comme les
forces nationalistes viennent de le dé-
montrer.

Les Américains, tiraillés par le be-
soin d'assurer des débouchés commer-
ciaux à leur production toujours crois-
sante et le désir de renforcer leur po-
sition stratégique mondiale cherchent,
avec beaucoup de peine, à trouver une
solution à ce dilemme, tandis que les
Britanniques, plus empiriques, aban-
donnent leur ancienne formule du
« Wait and See » pour risquer des replis
qui leur permettent de rester prése nts.
Ils l'ont fai t  aux Indes , dans l'Asie du
Sud-est et se sont décidés , sans trop
d'hésitation, à reconnaître les nouveaux
maîtres de la Chine.

Pierre GIRARD.

S'il vous naît un fils, n'attendez pas quatre jours
avant de l'annoncer...

Un « stage » au bureau de l'état civil

... mais treize ans, car II y aura prescription I

(Suite et f i n )

Et maintenant venons-en à ce que
nous avons vu lors de notre visite à c-
bureau où joies et deuils sont enregis-
trés.

Un coup de téléphone. Il s'agit tout
d'abord de l'annonce d'un décès que le
fonctionnaire note scrupuleusement
afin de procéder aux formalités et aux
inscriptions réglementaires.

— Et vous imaginez-vous le travail
que nous avions à effectuer en 1918 lors
de l'épidémie de grippe ? Soixante décès
en une seule semaine furent enregis-
trés. Je me souviens même d'un matin ,
nous confie M. Vaney, où 19 morts nous
étaient signalées à 9 heures. Heureuse-
ment qu 'on nous avait ordonné de ne
pas participer à la grève générale. D'au-
tant plus qu'il fallait vous signaler les
décès que vous affichiez dans vos vitri-
nes puisque... le journal ne paraissait
pas non plus !

• • »
Evénement qu 'il ne saurait manquer

de signaler, un jeune père vient annon-
cer la naissance de sa seconde fil-
lette. Emu un tantinet et fier aussi !
l'heureux père donne tous les détails né-
cessaires, jusqu 'à son domicile exact !

Ce qui ne fut pas le cas lors de la
naissance de Numa Droz par exemple.
En effet , on a bien retrouvé l'acte con-
cernant ce grand homme d'Etat (nous
l'avons vu de nos propres yeux) mais
l'inscription du domicile n'y figure pas.

Pourquoi cela ?
On suppose que le ménage, ensuite de

difficultés financières, fut contraint de
changer d'appartements à plusieurs re-
prises .Si bien qu'on renonça à signaler
le domicile sur l'acte de naissance.

Omission qui empêche aujourd'hui de
poter une plaque commémorative sur

la maison où Numa Droz vit le jour. H
semble établi toutefois que notre illus-
tre concitoyen vécut quelque temps à
ia rue qui porte son nom.

• • •
Décès, naissance déj à ! Voici un ma-

riage maintenant, le premier de l'an-
née. Comme les cérémonies de ce genre
sont publiques, M. Vaney nous invite à
y assister.

Heureux et sérieux, les nouveaux
époux écoutent le petit speech de fé-
licitations bien senties que leur prodi-
gue l'officier d'état civil , qui prouve
qu'il a des lettres en citant C.-F. Ra-
muz.

O surprise ! Nous sommes le premier
à serrer la main au nouvel époux . Un
copain d'école de recrues (écourtée !)
que nous retrouvons tout par hasard...

• • «
Lorsque les nouveaux mariés ont pro-

noncé le oui sacramentel, ils sont invités
à apposer leurs signatures sur les ac-
tes de mariages. Aussi faut-il préparer
ces derniers quelques heures avant la
cérémonie. Or si, au dernier moment,
les fiancés refusent de s'unir , 11 s'agit
d'annuler la pièce du registre qui les
concerne. Ce qui ne va pas sans diffi-
cultés et sans une autorisation de Neu-
châtel , aucun fonctionnaire n'osant
faire des ratures sur les textes. La
tromperie est donc impossible. Heureu-
sement que , la plupart du temps, les
fiancés s'aiment toujours...

Mais le contraire s'est déj à produit !
Refuser le mariage in extremis est

évidemment une exception. Mais il en
est déjà survenu d'autres.

Et la rectification à laquelle il fallut
procéder lorsque , on s'en souvient en-
core, un Chaux-de-Fonnier changea de

sexe et prit le prénom d'Ariette, après
avoir subi une intervention chirurgi-
cale ? Dans toute la Suisse on ne compte
que trois cas de ce genre.

« • *
Et l'inscription tardive de la naissan-

ce de cet enfant qui ne fut signalé au
bureau de l'état civil qu'à làge de...
treize ans ?

Chose bizarre , dans ce cas, on ne put
condamner les parents à payer l'amen-
de qu'on a coutume d'infliger lorsque
l'inscription n'est pas faite dans les
trois jours. Il y avait... prescription !

Et la naissance de trijumeaux le jour
de Noël 1938 ? Un garçon et deux filles
qui se portent très bien actuellement.

Et ces multiples changements qui fu-
rent provoqués par de fausses déclara-
tions de la mère lors de la naissance
d'un fils illégitime, lequel , par la suite,
fut reconnu de nombreuses fois , mais
toujours à tort ?

On pourrait relever d'autres bizarre-
ries encore, mais il nous faut conclure.
Non sans avoir auparavant rappelé que
l'officier de l'état civil a le devoir de
refuser d'inscrire un prénom qui , par
la suite, pourrait porter préjudige à ce-
lui qui le portera. Ou de prévenir les
parents lorsque des confusions peuvent
se produire. De façon qu'on ne puisse
plus, par exemple, convoquer pour le
recrutement Claude X qui, en réalité
était une fille ! Dans ce cas il eût été
indiqué de doter la fillette de deux
prénoms.

m * m

U ne nous reste plus maintenant qu'a
remercier M. Vaney de son obligeance
et de ses aimables explications, en don-
nant ces ultimes précisions : durant une
année, le service de l'état civil de notre
ville procède à quelque 2800 inscrip-
tions dans les registres, effectue 3200
communications en Suisse et délivre
7500 actes et statistiques au public. Sans
parler des 1200 fiches qu 'il s'agit d'en-
voyer à Berne chaque semaine.

Quelques chiffres fort éloquents , pas
vrai ?

J.-Cl. DUVANEL.

î ZoAs £e mtenaJzA /3U x̂xruÀsL >....

EC1BOS PIE ROM AN BME
(Suite et f in )

Ivresse blanche

A Saint-Moritz, où la neige surabon-
de comme le soleil, grâce à l'énergie de
quelques hommes dévoués dont le Dr
Cattani et Marshall Clyde, les pistes
de bob et de skeleton sont ouvertes. Le
« sunny corner », le « fer à cheval » les
« trois virages », points névralgiques,
attirent la foule des curieux. Vendre-
di, c'est le championnat suisse de bob
à deux et, dimanche, de bob à qua-
tre ; on comprend que l'entraînement
batte son plein. Nous sommes descen-
dus, la semaine dernière, avec l'équipe
de notre ami Nino Bibbia, champion
olympique (qui vient de se marier et
d'ouvrir à son compte un sympathique
commerce de primeurs en gros). C'est
assez impressionnant la première fois !
Dans certain virage, on aimerait bien
être ailleurs ! Puis on s'y fait et dès
le troisième « running » cela vous pas-
sionne ! On comprend qu'une jeunes-
se saine et audacieuse soit férue d'un
tel sport.

Il s'agit de désigner nos représen-
tants pour les Championnats du Mon-
de qui se disputent, cette année, à
Cortina d'Ampezzo. Nos sélectionneurs
sont nos grandes « gloires»» du bob :
les deux sus-mentionnés plus ces « as »
que furent Feierabend et le bon géant
Noldl Gartmann, qui, ayant maigri, ne
pèse plus que... 107 kilos, dont pas un
de graisse, tout en muscle !

Quand Clyde ou Gartmann sont
équipés, protégés, caparaçonnés, blin-
dés, casqués, gantés, «lunetés », on di-
rait des « monstres », des robots du
sport. Dame ! songez où ils se lancent
et à quelle allure !

Dans les Dolomites,
à trois heures de Venise !

Cortina d'Ampezzo est décidé à de-
venir, non seulement d'Italie, la plus
grande station de sports d'hiver, mais
encore de tout le sud de l'Europe ! En
vue des Jeux Olympiques d'hiver de
1956 qui s'y dérouleront, les anima-
teurs de l'endroit ont prévu de cons-
truire une nouvelle piste de bob, en
béton, qui servira de structure de ber-
ceau à celle de glace. Elle sera, de ce
fait , impeccable. Le devis est de 250.000
francs suisses ! Le tout est à l'ave-
nant. (Il faut que nos grandes et ré-
putées stations suisses s'arment de
courage et aillent de l'avant, faute de
quoi elles seront surclassées d'ici dix
ans !)

Cette année, les Championnats du
Monde auront lieu les 28 et 29 jan-
vier pour le bob à deux, les 4 et 5
février pour le bob à quatre. Là-bas,
les points spectaculaires s'appellent
« Rastries », « Senta », « Bandion »,

« Belvédère », « Grand S» et « Courbe
Valetta ».

Rappelons que les tenants du titre
de 1949, acquis à Lake Placid aux
Etats-Unis, sont les Américains pour
le « 4 » et nos compatriotes Endrich et
Waller pour le « 2 ».

En feuilletant le palmarès, on re-
trouve tous les grands noms de cette
discipline audacieuse : les Suisses Feie-
rabend, Pierre Musy, Capadrutt ; les
Anglais Mac Avoy, Martineau ; les Al-
lemands Fischer, Kilian ; les Yankees
Tyler, Brown, Fiske ; le Belge Max
Houben.

Avec ce tact et cette gentillesse qui
caractérisent les sportifs transalpins,
le programme des .Championnats du
Monde consacre une nage entière à
ce dernier rappelant... « qu'il y a pres-
qu'un an, pendant les entraînements ,
à la suite d'un accident, sur la piste
de Lake Placid , Max Houben décédait.
Il était né à Verviers en Belgique, le
5 mai 1898. Dès son plus jeune âge, il
s'adonna à la pratique des sports et
notamment au football et à la course
à pied. Il prit part, en tant que cou-
reur de 100 mètres, aux Jeux Olympi-
que de 1920, à Anvers. Plus tard, Max
Houben se lança dans les sports d'hi-
ver et se passionna pour le bob-
sleigh... ». Suit l'impressionnant pal-
marès de ce grand champion qui re-
présenta la Belgique de 1932 à sa
mort. Le bob sortit de la piste et son
conducteur s'en vint donner de la tête
contre un sapin... « Chic » de la part
des Italiens d'avoir pensé à Max !

Où Suomi proteste...
Les gens d'Helsinki ont décidément

des soucis de toute nature ! Il en est

des sportifs comme des politiciens. Les
organisateurs des Jeux Olympiques de
1952 sont bien décidés à fane « aussi
bien » qu'à Londres, mais pas plus ! Ils
sont prêts à recevoir 4500 athlètes
comme les Anglais, mais ne pensent
pas en héberger davantage ! Or, les
compétences pensent que si l'Allema-
gne et le Japon sont réadmis à l'épo-
que, si l'U.R.S.S. et d'autres moins im-
portants sont présents, c'est au moins
8000 participants qui se trouveraient
réunis en Finlande ! « Impossible », ré-
pondent les organisateurs d'Helsinki.
C'est pourquoi ces derniers proposent
qu'on procède pour certains sports d'é-
quipe, comme le football, le hockey sur
terre et d'autres, à des rencontres éli-
minatoires préliminaires, en dehors de
Finlande.. Mais les Fédérations Inter-
nationales intéressées s'y refusent ca-
tégoriquement, en arguant que, selon
les règles olympiques, toutes les épreu-
ves doivent se dérouler au Stade mê-
me. Ce qui est exact !

Le C.I.O., pour aider les organisa-
teurs, a déjà décidé, lors de la séance
tenue à Lausanne, en avril 1949, de
n'admettre aucun nouveau sport et de
prévoir une réduction générale dans
chaque discipline, pour autant que les
Fédérations Internationales visées y
consentent. Or, ces dernières conti-
nuent à dire « non » !  Il y a donc eu
suspension des pourparlers entre les
organisateurs des Jeux de 1952 et les
Fédérations internationales. Le Comité
International Olympique devra trouver
une solution à ce délicat et très im-
portant problème, dans sa session de
mai prochain , à Copenhague. D'âpres
et passionnés débats, en perspective !

SQUIBBS.

Mardi 10 janvier
Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-

formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Violon et piano. 18.00 Balades helvéti-
ques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Demi-teintes.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Le point d'orgue. 20.30 Soirée théâtrale :
L'Allée des Chimères. Trois actes de M.
et J. Ravenne. 22.30 Informations. 22.35
Musique enregistrée.

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. 18.40
Causerie. 19.10 Mélodies. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.15 Hôtes de Zurich . 22.00 Informa-
tions. 22.05 Pensées. 22.35 Disques.

Mercredi 11 janvier
Sottens : 7.10 Bonjour matinal .7.15

Informations. 7.20 Rythmes du matin.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15 Les
plus belles pages du Jongleur de Notre-
Dame. 12.15 Adagio et Variations. 12.25
Le Rail, la Route, les Ailes. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Vous
écouterez, ce soir... 13.00 Vedettes de
films. 13.15 Chant. 13.20 Les amours du
poète. 13.45 La femme et les temps ac-
tuels. 16.00 L'Université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Poèmes. 17.45 Danses écossaises
populaires. 17.55 Au rendez-vous des
benjamins. 18.32 La mélodie française.
18.52 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.25 La
vie internationale. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.25 Quest-
tionnez on vous répondra. 19.45 Enre-
gistrements nouveaux. 19.55 Les propos
de M. Gimbrelette. 22.12 Promenades.
20.22 La gazette musicale. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.55 Une page de
Schumann.

Beromunster : Mus. récréative. 7.00
Informations. 7.05 Heure. Disque. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Heure. 12.30 Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.30 Mus. de chambre. 14.30
Heure. 16.00 Rythmes du Sud. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
18.00 Orchestre. 19.25 Communiqués.
19.30 Information. Echo du temps. 20.00
Cloches du pays. 21.10 Opéra. 21.45 Pia-
no. 22.00 Informations. Heure. 22.05
Causerie. 22.35 Deux opéras.

RADIO

ULTRA-BIENNA^J
lessive à trip le effet

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

— Désolée, mon fils. Mais ton tunnel
doit encore essuyer la vaisselle...

? DOMMAGE.
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Olinger vainqueur en descente
Grosjean dans le combiné

Les courses du Mont-Lachaux se sont
terminées lundi par l'épreuve de des-
cente. Le temps s'est montré clément,
un soleil magnifique et une neige idéa-
le ont permis aux concurrents de réa-
liser des performances excellentes. A
noter l'absence de Georges Schneider,
le grand vainqueur du slalom ; le
Chaux-de-Fonnier n'a pas pris le dé-
part pour la course de descente, de mê-
me qu'Olivia Ausoni et Francine Eter-
nod, toutes les deux victimes d'une chu-
te dans la course du slalom (heureuse-
ment sans gravité) .

La piste légèrement raccourcie était
de 3 kil. 200, dénivellation 960 mètres
et pour les dames 820 m. de dénivella-
tion.

Résultats, Messieurs, équipe A : 1.
Rolf Olinger, Engelberg, 2'28"8 ; 2.
Georges Felli, Montana, 2' 30"6 ; 3.
Gottlieb Perren, Zermatt, 2' 31"6 ; 4.
Rudi Graf , Wengen, 2' 33"4 ; 5. ex ae-
quo Edy Rominger, St-Moritz, et Gam-
ma, Andermatt, 2' 34"4 ; 7. Adolf Oder-
matt, Engelberg ; 8. F. Grosjean, Genè-
ve ; 9. René Rey, Crans ; 10. Bernard
Perren, Zermatt ; 11. Franz Bumann,
Saas Fee.

Equipe B : 1. Fred Rubi , Wengen , 2'
34"6; 2. A. Rombaldi , Montana, 2' 47"2;
3. Jacomelll, Montana , 2' 51"8 ; 4.
André Bonvin, Crans, 2' 52"8 ; 5. Mi-
chel Pandel, La Chaux-de-Fonds, 2'
55"8.

Dames A et B : 1. Silvia. Muhlemann,
Boeningen, 2' 46"2 ; 2. Rose-Marie
Bleuer, Grindelwald, 2' 48"4; 3. I. Wal-
pot, Davos, 2' 56"2 ; 4. Frindlin , Zoug;
5. Dahinden, Righi ; 6. Edmée Abetel ,
Lausanne ; 7. Blanalt, Ste-Croix ; 8.
Renée Clerc, Le Locle ; 9. Irène Moll-
tor, Wengen.

Le combiné
Le classement combiné 3 épreuves

(descente, slalom et saut) a été gagné
par Georges Felli de Montana.

Le challenge Trophée du Mont-La-
chaux, combiné alpin (descente et sla-
lom) a été remporté par le Genevois
Fernand Grosjean.

Classement du combiné alpin : 1.
Fernand Grosjean, Genève, 7,61 pts ;
2. René Rey, Crans, 7,79 ; 3. Edy Ro-
minger St-Moritz, 7,90 ; 4. Ad. Oder-
matt, Engelberg, 8,51 ; 5. Georges Felli ,
Montana, 9,77 ; 6. R. Olinger, Engel-
berg ; 7. Bernard Perren ; 8. A. Rom-
baldi, Montana ; 9. Franz Bumann,
Saas-Fée ; 10. Rinaldo Jacomelli , Mon-
tana.

Dames : 1. Sylvia Muhlemann, Boe-
ningen, 3,04 pts ; 2. Rose-Marie Bleuer,
Grindelwald, 4,76 ; 3. I. Walpot, Davos,
7,51 ; 4. Edmée Abetel, Lausanne, 7,80;
5. Renée Clerc, Le Locle, 11,73 ; 6. R.
Dahinden, Righi ; 7. Irène Molitor,
Wengen.

L'entraînement
de nos «ainins » à Montana

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel. — Une école de maîtrise

pour les droguistes.
(Corr.) — Au cours d'une conféren-

ce de presse qui s'est tenue hier à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, les con-
seillers communaux ont appris aux
journalistes du-chef-lieu que les pour-
parlers en vue de l'établissement d'une
école de maîtrise pour les droguistes
pourvus du diplôme fédéral sont en-
trés dans une phase active.

La section dite « des droguistes »
existant actuellement à l'école supé-
rieure de commerce deviendrait un
établissement séparé qui s'Installerait
dans le bâtiment de l'ancien orpheli-
nat.

La poste, école des détectives.
(Corr.) — La poste centrale de Neu-

châtel vient d'être appelée à résoudre
un cas aussi intéressant que pittores-
que.

Voici les faits :
Il y a quelques jours, une lettre par-

venait au chef de bureau, signalant
qu'un échange de chapeaux s'était pro-
duit dans le train entre Lausanne et
Neuchâtel. Le signataire de la lettre
— un Bâlois — se disait fort désireux
de retrouver son couvre-chef et don-
nait comme seuls renseignements que
le chapeau échangé avec le sien propre
portait les initiales F. N., que son pro-
priétaire était un homme de quelque
70 ans, qu'il devait s'appeler Fritz, car
il avait entendu sa compagne lui don-
ner ce prénom et qu'il devait habiter
non loin de la gare, le voyageur dis-
trait ayant déclaré, en sortant du wa-
gon : « Heureusement qu'on n'habite
pas loin !... »

On avouera que c'était plutôt vague.
Pourtant, muni de ces seuls rensei-

gnements, le chef de bureau est par-
venu à retrouver le Fritz N. en ques-
tion et, grâce à lui, le Bâlois a pu ré-
cupérer son couvre-chef.

La poste rend des points aux détec-
tives.

L agriculture au service de l'humanité

Notre chronique agricole

L'agriculture conditionne le développement et l'épanouissement
de la vie économique mondiale.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Saignelégier, le 10 janvier.

«En harmonie profonde avec son
activité spécialisée, l'agriculture adopte
une attitude positive devant les problè-
mes de la vie », proclame M. Georges
Ducotterd , ingénieur agronome, chef
de service du Département de l'agri-
culture, à Fribourg.

Agronome distingué et pratique, il
est de ceux qui recherchent les moyens
de relever l'agriculture et de la sortir
de son marasme dans les traditions de
liberté et de simplicité que pratiquaient
les agriculteurs d'autres époques. Nous
l'avons vu s'opposer , à différentes re-
prises, à la réglementation par trop
étatisée, du travail agricole et de l'ex-
ploitation standardisée d'une exploita-
tion agricole.

Comme lui , nous voyons un danger
pour l'agriculture suisse et pour la
paysannerie, dans l'élaboration d'infi-
nités de règlements, de contrôles, d'o-
bligations et d'interdictions, à la mo-
de soviétique, qui indisposent les tra-
vailleurs de la terre, parce qu'ils les
conduisent directement au servage.

La technique moderne
Il n'est pas opposé à la science ; il

préconise même la technique moderne
pour favoriser le travail, l'exploitation
et le rapport d'un domaine, mais, con-
clut-il, «si l'agriculture est bien réso-
lue à user des techniques disponibles,
elle ne veut pas en être l'esclave. »

Au moment où certaine presse agri-
cole, comme les grandes associations
agricoles qui font appel aux forces
paysannes, organisées politiquement,
pour imposer des moyens défensifs,
il est bon que les paysans libres et so-
lidaires d'autres classes sociales consi-
dèrent que l'agriculture est avant tout
au service de l'humanité !

Nous reproduisons les considérations
abrégées d'une récente conférence de
M. Decotterd , à la Radio , sur l'Agricul-
ture au service de l'humanité.

«Dans notre pays, les petites exploita-
tions agricoles disparaissent à la ca-
dence régulière d'un millier par an. Mil-
le familles paysannes sont rayées an-
nuellement de la carte agraire . Cin-
quante mille depuis 1900. Un tel fait ,
tragique en soi, illustre la précarité de
la condition paysanne aux prises avec le
monde moderne.

Or , le maintien d'une population
paysanne nombreuse conditionne la vi-
gueur même et l'équilibre physique de
la nation , et elle n'est possible qu 'en ré-
gime de petite et moyenne propriété. La
première exigence à satisfaire pour
sauvegarder la petite propriété est de
regrouper les parcelles qui la consti-
tuent , de sorte que les moyens techni-
ques perfectionnés, possédés et utilisés
en commun, y trouvent leur plein em-
ploi.

Durant la guerre de 1939-1945, la
Suisse a regroupé 120,000 hectares de
son territoire. Il reste encore 500 ,000
hectares situés dans les régions les plus
fertiles du pays, à refondre en parcelles
plus grandes et régulières, à doter de
chemins permettant l'accès aisé et l'ex-
ploitation intensive.

Le bétail bovin
Passons à un autre aspect du problè -

me, le bétail bovin.
Sa qualité et sa renommée en ont as-

suré la pénétration , par millions de tê-
tes, dans l'Europe centrale at occi-
dentale. Peu à peu, cependant, le con-
tact avec le marché International s'est
rétréci est devenu ténu. Après la secon-
de guerre mondiale, c'est presque la
rupture.

Ainsi le marché international tend à
se racornir , à devenir étroitement na-
tional. Il faut renverser la tendance. Le
paysan suisse, comme l'industriel et le
commerçant, a le complexe de l'exploi-
tation, qui oblige à produire la qualité
à des prix abordables. L'action en fa-
veur de la qualité s'exerce immédiate,
générale et constante par les prix. Aus-
si faut-il marquer comme une date im-
portante, la récente décision acquise au
Conseil national d'accorder un prix dif-
férentiel au lait riche et sain. Enfin , les
techniques récentes permettent d'utili-
ser complètement les qualités de repro-
ducteurs racés, et de les mettre à la dis-
position de tous les éleveurs, même des
plus modestes, d'augmenter ainsi rapi-
dement de façon sensible et générale la
productivité.

Au carrefour ...
Nous en arrivons ainsi tout naturelle-

ment au carrefour où se rencontrent
paysans et consommateurs : au problè-
me du coût de production. Avec les in-
vestissements constamment renforcés
qufexlge l'équipement moderne d'une
agriculture, il est pratiquement impos-
sible de réduire la part des frais d'ex-
ploitation. Il ne reste, pour réduire le
coût de production , que d'augmenter le
rendement unitaire soit à l'ha., soit par
pièce de bétail. Amener la production
laitière à 3600 kg. par vache au lieu de
3000 actuels, c'est permettre d'amélio-
rer simultanément la situation du pro-
ducteur et celle du consommateur.

Une situation humiliante
L'agriculture, bien résolue à user des

techniques disponibles, se met pleine-

ment au service d el'humanité, mais
elle ne veut pas être son esclave. Que
l'on nous permette d'exprimer, sans
acrimonie, mais du fond de l'âme, ce
que ressentent tant de paysans. Les
paysans, qui exercent la première et
essentielle profession de fournir à
l'homme sa nourriture et la matière de
son vêtement, ne peuvent pas se résou-
dre à la situation humiliante à laquelle
Us sont réduits. Les plus adulés pro-
ducteurs en temps de disette sont les
plus oubliés , les plus attaqués et, tel
est leur sentiment , les premiers sacri-
fiés quand ils ont recréé l'abondance
dont tout le monde profite.

Cette situation est soulignée par la
parole d'un homme d'Etat français di-
sant que «l 'agriculture, dans les temps
modernes, ne peut vivre que soutenue
par l'Etat ». Quand elle n'est pas rédui-
te en servage, l'agriculture nourricière
des peuples devient donc l'assistée, l'in-
digente, celle qu 'il faut subventionner,
l'éternelle mendiante.

Telles sont les apparences chez nous
et partout. Or les paysans ne se rési-
gnent pas, ils n'acceptent pas cet état
de choses. Us exigent, dans l'intérêt de
tous, que l'on sorte du mensonge et de
l'absurdité d'une telle situation. Us en-
tendent retrouver un équilibre où l'a-
griculture, solide par elle-même, sera
admise pour ce qu 'elle est : l'une des
pierres d'angle de l'économie nationale,
et, par sa prospérité, la condition du
développement heureux de l'humanité.

Les prix des produits agricoles cons-
tituent le salaire du paysan. Us revê-
tent de ce fait un caractère social au
même titre que les salaires ouvriers.

Les paysans savent que, inévitable-
ment, les prix suivent les fluctuations

de l'abondance et de la disette , ils ont
accepté la discipline des prix officiels
modérés. Aujourd'hui, ils demandent
aux ouvriers de les comprendre : on ne
laisse pas pénétrer , l'on renvoie même
la main d'oeuvre auxiliaire étrangère
quand le plein emploi n'est pas assuré
aux ouvriers du pays ; que l'on n 'intro-
duise pas systématiquement des pro-
duits étrangers qui pèsent sur le mar-
ché, le désorganisent, ravalent les prix
et plongent nos producteurs dans la
gêne. » Al. G.

Un départ regretté
La presse régionale a signalé le dé-

part du Dr Jules Besse, vétérinaire can-
tonal , de 1937 à 1949, atteint par la li-
mite d'âge. Cette retraite obligatoire ,
en vertu de dispositions que nous ne
pouvons approuver , parce qu 'un fonc-
tionnaire encore jeune , expérimenté et
compétent, peut rendre service à l'E-
tat et à la société, en restant à son
poste aussi longtemps qu 'il est capable
de continuer sa tâche.

Et M. Jules Besse est encore un peu
là, comme citoyen dévoué, capable et
compétent !

Les paysans, auxquels il a rendu tant
de services, particulièrement les éle-
veurs de chevaux du Jura , regrettent le
départ de ce fonctionnaire affable ,
doublé d'un bon conseiller et du prati-
cien apprécié. Us se souviennent, avec
reconnaissance du Dr Besse, praticien-
vétérinaire, de 1908 à 1926, à La Chaux-
de-Fonds, et directeur des abattoirs
durant dix ans.

Ils nous chargent de lui adresser
leurs remerciements, et leurs voeux
pour une heureuse et longue carrière
sur la Riviera vaudoise.

Nous nous associons à ces voeux et
espérons que la verte jeunesse de no-
tre ami Besse bénéficiera encore long-
temps du soleil du Léman et de l'é-
lixir de longue vie du Dézaley.

Al. G.

Quand les arbres fruitiers crient famine
Nos connaissances sur la nutrition des arbres fruitiers progres-
sent lentement. — Pourquoi l'application régulière d'une fumure
complète demeure indispensable dans nos vergers.

(Corr . part , de « L'Impartial »J

Cemier, le 10 janvier 1949.

De tous temps, la préoccupation ma-
jeure des cultivateurs a été de fournir
aux cultures des quantités j udicieuses
d'éléments fertilisants pour obtenir un
maximum de récolte. A ce point de
vue, de gros progrès ont été réalisés
au cours de ces dernières décennies à
tel point que le rendement des cultu-
res d'aujourd'hui est bien supérieur à
celles d'autrefois. Ceci est vrai parti-
culièrement pour les plantes de gran-
de culture et les cultures maraîchères
Par contre, dans le domaine de l'arbo-
riculture bien que des succès incontes-
tables aient été enregistrés, on ne
peut toutefois prétendre à voir pro-
gressé au même rythme car la nutri-
tion des arbres fruitiers soulève des
problèmes très complexes. En effet , le
mode d'alimentation des arbres, les-
quels vivent sans arrêt pendant de
nombreuses années, est très différent
de celui des plantes annuelles, telles la
pomme-de-terre, lesquelles réagissent
immédiatement à toutes modifications
de la fertilité du sol.

Le sol de nos vergers

L'arbre est en mesure de se nourrir
assez longtemps sur les réserves na-
turelles du sol, son système radiculai-
re parfois très étendu explorant con-
tinuellement des nouvelles zones de
terrain. Mais pour cela, il est indispen-
sable, en premier lieu, que le sol soit
profond et ses substances alimentaires
parfaitement équilibrées entre elles.
De plus, la nature physique du sol et
les distances de plantation des arbres
ont également une influence détermi-
nante sur la nutrition des arbres.

Le sol de nos vergers peut-il. remplir
ces conditions ? Malheureusement peu
souvent et ceci explique pourquoi nous
poussédons dans nos cultures tant
d'arbres malingres, chétifs et peu pro-
ductifs. Dans nos vergers jurassiens
l'épaisseur de la couche de terre ara-
ble généralement située entre 30 et 40
centimètres, est nettement insuffisan-
te. Les racines ont tôt fait de l'explo-
rer et de l'épuiser. Les arbres sou-
vent plantés à des distances trop fai-
bles ne disposent pas d'un volume de
terre suffisant pour développer entiè-
rement leurs racines et, par voie de
conséquence, ne peuvent s'alimenter
normalement. Quant à la fertilité du
sol, si elle est généralement bonne ou
très bonne en plein champ, nous de-
vons reconnaître qu'elle est souvent
franchement mauvaise et en complet
déséquilibre dans les vergers. Car ici
on se soucie moins de restituer au sol
les matières chimiques exportées par
les récoltes. La fumure est appliquée

unilatéralement sous forme de purin,
lequel , riche en azote et pauvre en
phosphore et potassium, constitue une
fumure très incomplète. De plus, le
purin décalcifie le sol et rend les ar-
bres beaucoup plus sensibles aux at-
taques des parasites en général et du
chancre en particulier. Les fruits sont
de moins bonne qualité et se conser-
vent difficilement.

Il ressort donc que l'application d'u-
ne fumure complète est une nécessité
pour nos vergers au même titre que
pour toutes autres cultures. Cepen-
dant, il est just e de reconnaître que
l'arbre est moins sensible aux fluctua-
tions des réserves alimentaires du sol
que les plantes annuelles car en raison
de sa végétation ininterrompue il em-
magasine dans certains organes des
substances nutritives qu'il utilise en
période de disette pour la formation
des tissus. Ainsi, il est capable de
mieux résister aux imperfections pas-
sagères ou permanentes du sol en élé-
ments fertilisants. Mais attention !
les carences prolongées de ces der-
niers sont néanmoins très dangereu-
ses, les troubles qui en résultent appa-
raissant souvent tardivement lorsqu'il
n'est plus possible d'y remédier.

Méthodes d'application des engrais

Les engrais apportés aux arbres
fruitiers lors de la plantation consti-
tuent la fumure de fond , laquelle est
destinée à assurer une parfaite végé-
tation pendant les premières années
de la longue existence des arbres. Mais
cette fumure étant rapidement épui-
sée, il convient donc de la renouveler
régulièrement chaque année par une
fumure appelée fumure d'entretien.
Dans les vergers enherbés, la méthode
la plus simple pour appliquer la fumu-
re d'entretien consiste à épandre en
surface des engrais phosphatés et po-
tassiques pendant l'hiver puis, au prin-
temps, l'azote sous forme de purin.
C'est de cette manière que les agri-
culteurs conscients de la nécessité de
fumer leurs arbres procèdent habituel-
lement.

Cependant, cette méthode d applica-
tion des engrais n'est pas la meilleure
car la potasse et l'acide phosphorique
étant fortement retenus par le sol su-
perficiel , il résulte que les racines ac-
tives, dont la masse se trouve par-
fois à une certaine profondeur , ne sont
pas atteintes par ces éléments fertili-
sants. Seul l'azote du purin peut leur
parvenir dans mie mesure apprécia-
ble et encore à la condition que l'her-
be ne l'accapare pas au passage. Ceci
vous explique pourquoi les arbres peu-
vent subitement dépérir quand la fu-
mure est appliquée , même réguliè-
rement, en surface. Ceux-ci souffrent

d'une carence de potasse et surtout
d'acide phosphorique dès que les ré-
serves naturelles du sol sont épuisées.

Un système excellent
Pour combattre l'effet néfaste du

pouvoir absorbant du sol pour la po-
tasse et l'acide phosphorique, il est re-
commandé d'enfouir la fumure en pro-
fondeur à 25 ou 30 centimètres ou
davantage, au moyen d'un pal injec-
teur recevant d'une pompe une solu-
tion fertilisante sous pression. Ce sys-
tème est excellent car il permet de
fournir aux racines une nourriture im-
médiatement assimilable. De plus.,
dans les terres épuisées, il est seul
capable de ramener promptement une
bonne fertilité. Toutefois, il a de la
peine à s'imposer car les engrais spé-
ciaux qu'il nécessite sont chers et il
exige beaucoup de main-d'oeuvre ainsi
qu'un matériel relativement coûteux.
Par ailleurs, les injections d'engrais
liquides doivent être faites au départ
de la végétation, époque à laquelle les
agriculteurs sont touj ours surchargés
de travaux.

Dès lors, puisqu'il s'avère indispensa-
ble d'enfouir les engrais pour qu'ils
agissent sur la vigueur et la fertilité
des arbres et que, d'autre part, les in-
jections liquides ne sont pas à la portée
de chacun, nous ne voyons pas d'autre
méthode recommandable que le forage
de trous dans lesquels on introduit Ses
engrais chimiques solides. Cette opé-
ration s'exécutera dès l'automne ou
pendant l'hiver. L'emploi d'un pal spé-
cial, lequel forme les trous et introduit
simultanément la dose d'engrais soli-
des, permet une exécution plus rapide
et exacte de la fumure qu'une barre à
mine ou autre outil.

Quant aux engrais qu'il faut em-
ployer, nous vous conseillons 3 à 4 kg.
de superphosphate, 2 à 3 kg. de sulfate
de potasse et 3 à 4 kg. de sulfate d'am-
moniaque par are. Mais nous nous em-
pressons d'ajouter que les quantités in-
diquées ci-dessus représentent une
moyenne car les besoins des arbres en
engrais peuvent varier considérable-
ment d'un verger à l'autre.

J. CHARRIERE .

Une floraison anormale
en perspective

La centrale suisse d'arboriculture
annonce que si cet hiver et ce prin-
temps se passent dans de bonnes con-
ditions sans porter atteinte aux bou-
tons à fruits ou à fleurs , tout le Pla-
teau suisse promet une floraison ex-
ceptionnellement belle, pour toutes les
espèces ' fruitières et que l'on doit par
conséquent s'attendre à de très fortes
récoltes.

Ceux qui fleuriront le plus sont en-
core les vieux arbres qui se distingue-
ront ensuite par une production ex-
cessive. Ces vieux arbres sont difficiles
à soigner à cause de leur couronne
surélevée et ils appartiennent la plu-
part du temps à des variétés sans va-
leur.

De toutes façons, ils fournissent une
très grosse proportion de fruits peu
appréciés dont l'écoulement sera im-
possible dans l'état actuel des mar-
chés. La centrale suisse d'arboriculture
recommande d'éliminer ces arbres et
de ne soigner que ceux qui sont de bon
rapport.

Un remède très simple

Ce remède de famille contre les rhu-
matismes soulagera les douleurs immé-
diatement. U est simple , mais radical.
Il vous suffit d'acheter chez votre
pharmacien 100 grammes de Rheuma-
gic liniment tout préparé , contre les
rhumatismes. Vous humectez les en-
droits douloureux avec la préparation ,
sans frotter ni masser. Découpez cet-
te recette et gardez-la ; si elle ne vous
est pas utile maintenant , vous pourrez
en avoir besoin plus tard. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 2.86 (i. c).

pour adoucir
rhumatismes et lumbagos

Un nouveau procès en Yougoslavie
BELGRADE, 10. — Reuter. — Lundi

commencera à Skoplje, le procès de 10
Albanais accusés d'espionnage et de
terrorisme.

A Saint-Thibault

Une automobile suisse se j ette
contre un arbre

TROYES, 10. — AFP. — Une auto-
mobile occupée par un homme et une
femme s'est écrasée contre un arbre,
à Saint-Thibault, à 11 km. de Troyes.
La femme a été tuée sur le coup.
L'homme, qui est dans le coma, a été
transporté à l'hôpital de Troyes. D'a-
près les papiers trouvés sur eux, il
s'agirait de M. J. Wyser, industriel à
Genève, âgé de 33 ans, et de sa soeur.

A l'extérieur



L'actualité suisse
L'affaire Woog

Un magistrat, qui sort
de prison, ne peut reprendre

son fauteuil
ZURICH , 10. — Ag. — Par décision

du 29 décembre 1949, le Conseil d'Etat
de Zurich a rejeté le recours d'Edgar
Woog contre le prononcé du Conseil du
district (Bezirksrat) du ler avril 1949,
le privant de son mandat de membre
de la municipalité. Ce prononcé est
ainsi confirmé. D'accord avec le Bezir-
krast et avec la municipalité de
Zurich , le Conseil d'Etat professe que
la présence d'un membre de l'au-
torité executive municipale qui, pen-
dant ses fonctions, a été condamné à
une peine privative de liberté pour un
délit de droit commun, n'est plus pos-
sible dans le sein de l'autorité. Il est
inadmissible qu'un magistrat sorte de
prison et reprenne son fauteuil comme
si rien ne s'était passé. Le discrédit de
Woog retomberait sur le collège exé-
cutif tout entier et , comme la munici-
palité représente la ville à l'extérieur,
cela mettrait la majorité de la popula-
tion dans une situation intenable.

D'autre part , le Conseil d'Etat a con-
firmé la décision du Bezirksrat disant
que Woog n'a aucun droit à ses hono-
raires pendant le temps de sa surpen-
sion, depuis le début de l'enquête pé-
nale.

Aux Indes

On tient la Suisse en estime
LA NOUVELLE-DELHI, 10. — Ag. —

La Suisse est une des huit nations que
les autorités indiennes considèrent com-
les plus avancées socialement dans le
monde, et à ce titre, elle a été invitée
à participer à la Conférence Indienne
des oeuvres sociales.

importantes auxquelles nos représen-
tants prendront part.

Chez les seniors, Hadorn reste en
tête de liste, tandis que chez les ju-
niors on note un groupe d'éléments de
valeur sensiblement égale. A noter en
seniors II la magnifique performance
du président, M. André Favre, qui réa-
lise le cinquième meilleur temps de la
journée. Un exemple pour les jeunes !

Les résultats
Seniors 16 km. : Seniors I :

1. Hadorn Jean-Pierre 1,03,39 6/10 ; 2.
Mathys André 1,06,56 4/10 ; 3. Brech-
bùhler Roger 1,09,52 ; 4. Golay Edouard
1,11,39 ; 5. Egé René 1,15,38 8/10 ; 6.
Gentil Henri 1,18,14 ; 7. Calame René
1,19,14 4/10 ; 8. Montaaron Eric 1,23,45
4/10 ; 9. Matthey Pierre 1,28,01.

Seniors n :
1. Favre André 1,18,10 4/10 ; 2. Nord-

mann Albert.
Juniors 8 km. :

1. Guenat Roger 30,00 6/10 ; 2. Kunz
Francis 30,06 6/10 ; 3. Muller Claude
32,20 8/10 ; 4. Steiner Charles-André
35,29 6/10 ; 5. Calame Jean-Paul 38,24
2/10.

Chponinue neuchâteloise
L'Ecole des cafetiers et restaurateurs

est-elle sur le point de quitter
Neuchâtel ?

(Corr.) — Des pourparlers ont lieu
actuellement entre les autorités com-
munales du chef-lieu et la société des
cafetiers et restaurateurs au sujet de
l'école de cafetiers et restaurateurs qui ,
depuis plusieurs années, existe dans
l'antique Maison des halles et qui a
pris un essor réjouissant.

Les locaux actuels étant devenus in-
suffisants, il a fallu aviser. Désireuses
de conserver à la ville cet établisse-
ment, les autorités communales ont
fait plusieurs propositions dans le ca-
dre des possibilités de la cité. On ne
sait encore ce qui sera décidé, les en-
trevues devant encore avoir lieu. Mais.
si elles demeurent sans résultat, l'école
quitterait Neuchâtel pour s'établir à
Genève où elle s'installerait dans les
bâtiments du restaurant du Vieux-Bois.

Neuchâtel. — Des rapports annulés.
(Corr.) — On sait que le public du

chef-lieu s'est montré fort surpris au
cours de la dernière semaine de 1949,
de voir qu'en dépit de l'approche du
Nouvel An, l'obligation pour les maga-
sins de fermer un après-midi par se-
maine était maintenue alors qu'on
avait espéré un assouplissement des
mesures de police. Un certain nombre
de rapports furent dressés contre des
commerçants qui avaient laissé leur
magasin ouvert l'après-midi du der-
nier mercredi de l'année.

La direction de police du chef-lieu a
fort opportunément annulé tous ces
rapports.

Le concours de fond
du Ski-Club

La Chau?c-de-Fonds

a prouvé que nos coureurs sont prêts
Désireuse de disposer de plusieurs

équipes de coureurs en forme à l'ou-
verture de la saison, la Commission
technique de notre Ski-Club a convié
ses hommes à un entraînement ou
plutôt à un concours, qui s'est déroulé
dimanche dès 14 h. dans d'excellentes
conditions.

Le parcours choisi était difficile, ac-
cidenté. La neige — une couche mince
— excellente par endroits , moins bon-
ne ailleurs, avait rendu le problème du
fartage délicat.

L'itinéraire, une boucle de 8 km.,
était le suivant : départ du chalet des
Névas, versant sud , passage à la Vue
des Alpes, fond de la combe Stauffer ,
Crêt Meuron , combe de Treymond,
combe Stauffer , proximité de la Vue
des Alpes , retour par la crête. Les se-
niors bouclaient le parcours deux fois ,
les juniors se contentant des 8 km.
du tracé.

Des temps remarquables ont été en-
registrés. Voilà qui est particulièrement
réjouissant à la veille des. compétitions

Chronique horlogère
Prix obligatoires

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique vient de promulguer une
ordonnance approuvant les nouveaux
prix de barrage des montres et mou-
vements ancre et cylindre. Ces prix
sont déclarés obligatoires pour les
membres de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie,
ainsi que pour les maisons qui ne sont
pas affiliées à ce groupement. Les in-
téressés peuvent se renseigner auprès
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds.

M. Truman se prononce pour
le maintien des dépenses milita ires

Présentant le budget américain

„ car le danger d'agression existe toujours dans le monde "

WASHINGTON, 10. — AFP. _ Le
budget fédéral que le président Tru-
man a proposé lundi au Congrès amé-
ricain pour l'année fiscale commen-
çant le ler juillet 1950, prévoit un to-
tal de dépenses de 42 milliards 439
millions de dollars, contre 43 milliards
297 millions de dollars pour l'année
qui se terminera le 30 juin 1950.

Présentant son budget, le président
Truman a déclaré que les dépenses
militaires américaines et les program-
mes d'aide militaires à l'étranger de-
vraient rester approximativement les
mêmes durant les quelques années à
venir. « Mais — a-t-il ajouté — notre
économie est en pleine expansion et
la politique fiscale qui vous est recom-
mandée permettra l'équilibre du bud-
get national dans les prochaines an-
nées. »

Le budget militaire

Un effort spécial
dans le domaine de l'aviation

Le chapitre le plus Important du
budget militaire des Etats-Unis pour
l'exercice fiscal 1950-1951 est consacré
à l'aviation militaire, révèle un mes-
sage spécial du président Truman.

Les dépenses totales prévues par M.
Truman pour la défense nationale
en 1950-1951, s'élèvent à 13 milliards
545 millions de dollars. Dans ces
crédits pour la défense nationale sont
prévus 2 milliards de dollars pour l'a-
chat de 2300 avions de première ligne,
678 millions de dollars pour l'acquisi-
tion du matériel pour l'armée de terre
et 298 millions de dollars pour de nou-
velles constructions navales.

En outre, le président Truman a sou-
ligné dans son message qu'au cours de

l'année ficale 1952, 3 milliards 300 mil-
lions de dollars seront consacrés à l'a-
chat de 3100 avions supplémentaires
devant êtr e livrés dans le courant de
l'année 1952 et par la suite.

Vers l 'institution du service
obligatoire ?

Le président Truman a précisé dans
son message que le e f f e c t i f s  des trois
armées atteindraient un total de 1 mil-
lion 507 mille hommes, plus 970 mille
hommes dans la réserve de l'armée ac-
tive.

M. Truman a par ailleurs insisté au-
près du Congrès pour le maintien de la
loi de conscription pour le fonctionne-
ment de laquelle il formule une deman-
de de crédits et il affirme qu 'il sera né-
cessaire dans un avenir plus ou moins
pro che d' envisager l'institution du ser-
vice militaire obligatoire af in  de per-
mettre aux Etats-Unis de maintenir
leur puissance et celle du « monde li-
bre ».

Les obligations internationales

„Continuon s notre action "
Dans son message au Congrès pour

l'exercice fiscal 1950-1951, le président
Truman plaide chaleureusement en fa-
veur de la continuation des program-
mes américains d'aide économique et
militaire aux nations amies, et notam-
ment pour le plan Marshal et le P. A. M.
(plan d'aide militaire).

M. Truman affirme que la menace
d'agression existe toujours dans le
monde et que la nécessité demeure
d'un effort continu, pour faire face à
cette situation.

A Colombo

COLOMBO, 10. — Reuter. — A la
conférence des ministres des affaires
étrangères du Commonwealth britan-
nique dont les séances sont secrètes, M.
Bevin, selon le communiqué publié lun-
di, a ouvert la discussion sur les pro-
blèmes internationaux, sur quoi s'ensui-
vit un échange général de vues.

Néanmoins, les premiers comptes
rendus de la séance inaugurale signa-
lent qu'il a été surtout question de la
collaboration des membres de ce Com-
monwealth, dans la lutte contre l'ex-
pansion communiste dans le sud-est de
l'Asie. M. Bevin a observé que l'Asie
allait au-devant d'une crise semblable
à celle que l'Europe a traversé de 1946
à 1947, crise caractérisée par un ma-
rasme économique et par la menace
communiste. Il a rappelé que l'Europe
s'était tirée d'affaire grâce à une col-
laboration politique, économique et mi-
litaire des pays occidentaux.

Le pandit Nehru a relevé, quant a
lui, que l'URSS promettait des succès
en se fondant sur ses propres expérien-
ces, mais qu'elles ne paraissaient pas
en mesure de les concilier avec les con-
cepts de liberté.

Pour porter pièce au communisme
Rappelons que dans son discours

d'ouverture, M. Senanayake avait dé-
claré : « Le problème fondamental de
l'Asie est économique et non politique.
Il est d'une importance particulière
pour l'avenir de la paix du monde que
le problème de la misère et de la fa-
mine en Asie soit clairement posé et
rapidement résolu. C'est en vain que
le communisme tenterait d'influencer
les masses asiatiques, si l'on pouvait
leur assurer une amélioration de leurs
conditions d'existence ».

M. Bidault se repose
ANTIBES, 10. — Ag. — M. Georges

Bidault , président du Conseil, accom-
pagné de JVIme Bidault, passe quelques
jour s de repos au Cap d'Antibes. Il re-
gagnera vraisemblablement Paris de-
main déjà.

On évoque l'expansion
communiste dans le sud-est

de l 'Asie

Sir stafford cripps
est optimiste

fj ^^T-' La situation économique
de la Grande-Bretagne s'améliore

LONDRES, 10. — Reuter — Sir S ta f -
ford  Cripps, chancelier de l'Echiquier,
a déclaré lundi aux journalistes que les
deux dernières années ont vu une mo-
dification essentielle de la structure
économique de la Grande-Bretagne .Au
cours de l'année 1949, la production in-
dustrielle a fortement augmenté , ce qui
a puissamment contribué à af fermir  la
situation économique de la Grande-
Bretagne. L'ensemble de la production
de 1949 sera approximativement de 30
pour cent plus7 élevé que la production
annuelle immédiatement avant la guer-
re.

La production agricole continue aussi
d'augmenter.

Le revenu national s'est accru de 4
po ur cent environ en 1949.

Il est encore trop tôt, a ajouté Sir
Stafford Cripps, pour dire si le bénéfice
de 449 millions de livres sterling envisa-
gé par le budget de l'exercice 1949-195C
pourra être atteint, mais — si l'on se
réfère au résultat des neuf premiers
mois — rien ne donne à penser que
ce ne sera pas le cas.

Incendie monstre en Colombie

BOGOTA, 10. — AFP. — Trois cents
maisons détruites, un million de dé-
gâts, près de 2000 personnes sans abri,
tel est le bilan d'un incendie qui a
ravagé dimanche soir le village d'El Di-
ficil , voisin des concessions pétrolières
Shell , à 420 km. au nord-ouest de Bo-
gota. On ne déplore heureusement que
deux blessés.

Neuf personnes carbonisées
à Lima

LIMA, 10. — AFP. — Neuf person-
nes carbonisées ont été retirées jus-
qu'à présent des décombres d'un im-
meuble qui a pris f e u  lundi matin à
Lima.

On recherche les autres victimes du
sinistre dont les causes ne sont pas
encore connues. L'immeuble était ha-
bité par des familles de condition mo-
deste.

mm mine sans abri

A l'extérieur
La croix gammée dans le ciel

de Munich
MUNICH, 10. — Ag. — Reuter. — Un

avion mystérieux a tracé, lundi, une
croix gammée dans le ciel de Munich,
au-dessus du palais du Parlement ba-
varois.

A Hambourg, le « 11 » vous raconte
la dernière de Oin-Oin

HAMBOURG, 10. — Reuter — Quicon-
que , à Hambourg, désire se dérider
n'aura bientôt qu 'à composer le numé-
ro 11 de téléphone pour entendre les
toutes dernières histoires drôles.

Celles-ci seront racontées par un ser-
vice d'information téléphonique spécial ,
qui commencera le mois prochain , ayant
obtenu l'autorisation nécessaire de l'ad-
ministration des PTT.

du 10 janvier 1950
Zurich : Co"rs d"
Obligations 9 10
31/4% Féd. 42/ms 102.50 102.50
3'/2o/ 0 Féd.43/av. 107.85 107.90
31/2% Fd. 44/mai 107.90 107.90
30/0 Fédéral 49 . 106.25 106.40
3"/o C.F. F. 38.. 104.25 104.40
Actions
Union B. Suisses 895 895
Société B.Suisse 792 795
Crédit Suisse... 805 807
Conti Lino 208 208 d
Electro-Watt... 638 637
Interhandel.... 756 /60
Motor Colombus 491 493
Sœg Série l.... 62>/ 2 71
Indelec 294 295
Halo-Suisse pr.. 84 84
Réassurances.. 5300 5310
Winterthour Ac 4400 d 4550
Zurich Assur... 8725 d 8825
Aar-Tessin .... 1098 1099

Zurich : Co"r.s du
Actions 9 10
Oerlikon Accu. 380 d 375 d
Ad. Saurer .... 805d 810
Aluminium .... 1880 1880
Bally 690 690 d
Brown Boveri . 785 783
Aciéries Fischer 785 787
Lonza 760 /70
Atel. Oerlikon . 550 d 560 d
Nestlé 1261 1275
Entrep. Sulzer . 1560d 1585
Baltimore 48'/4 48'/2
Pennsylvan. RR 78 /63/4
Sodec 65i/ 2 66
Italo-Argentina 71 71'/2
Royal Dutch... 231 228
St. Oil N.-Jersey 302 298'/2
Eastman Kodak 216 213
Internat. Nickel 125'/ 2 d 1241/2
Montgomery W. 248 248
Allumettes B... 33 331/2
AMCA $ 25.95 25.95
SAFIT £ 10.9.0 10.9.0
FONSA, c. préc. 106.25 10650

Genève : Cours du
Actions 9 10
Am. Sec. ord... 851/2 851/2
Canadian Pac. . 66 66
Inst. Phys. au p. 212 d 212
Sécheron nom.. 350d 350
Separator 108 109
S. K. F 200 198
Bâle:
Ciba 1990 2005
Schappe Bâle.. 820 d 815
Chimiq. Sandoz 2790 2800
Hoffmann-La R. 3900 3910

Billets étrangers
De mande Olfre

Francs français. . 1.07 1.12
Livres Sterling .. 10.25 10.45
Dollars U.S. A... 4.27 4.31
Francs belges... 8.53 8.65
Florins holland. .101 — 103.—
Lires italiennes . —.6̂  —.68
Marks allemands 75.— il.—
Jullet in communiqua h titre indlcallfpar

l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

KÀFÀ
D'une efficacité rapide non smî$îTï£fii>iBS8!i8
l«S douleurs, menstruelles, mais «ncore» tïSrJÎfeS
maux é» léj'è-j névralgies,- migtaînes» llumBirijs f,
maule <fo ésnist eliaqueg de -goutfç, inyjpà.-»
Kuan>

Ayer KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces' douleurs',

DeS f'appari|ion' de m^fa^ses^ Tnr3ïyp8̂ Tïï65ÎP>
douleurs^ prenez: -une poudre KATjA. <tut Sa)
langue et avalez-la avec une gorgeo id'eqjlk
Dans le» car particulièrement ÎB.naceSh (preïïî|8
une seconda poudre» Je tfoBragajmJûil' jf̂ jâl
rapide.

La boite, le 10 pou8res IfA X.H Q.
.£ra vente dans toutes les Pharmuciét,

9èpôt général: Pharmacie Principale, Genëiïëi

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

8ULLETIN TOURISTIQUE

Î.C.S.- i'IMPÀRTiÀi
Mardi 10 janvier

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

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

SCALA : Gigi, î.
CAPITOLE : Les Ruelles du Malheur, î.
CORSO : Johnny Belinda, f.
EDEN : Toute la ville danse, f .
METROPOLE : Tarzan s'évade, f.
REX : Tarzan et l'Amazone, f.

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

CINEMA-MEMENTO

Expulsés de Suisse

SINGEN, 10. — Ag. — Le jour des
rois a eu lieu à Singen une assemblée
des Allemands expulsés de Suisse et
réunissant une soixantaine de partici-
pants. Le nombre total de ces expulsés
s'élève à 5300 dont la plupart se sont
fixés dans les régions allemandes voi-
sines de la Suisse. Certains de ces ex-
pulsés estiment qu'ils n'ont commis
aucun délit envers la Suisse et vont
réclamer dans ce pays la revision de
leurs cas et l' amnistie.

Certains Allemands estiment n'avoir
commis aucun délit

A coups de pierre

SAIGON, 10. — AFP. — De violente
incidents se sont déroulés à Saïgon lun-
di matin, à l'occasion de la grève des
étudiante vietnamiens des lycées et col-
lèges.

Un millier de manifestants ont reçu
à coups de pierres les forces de police
qui essayaient de leur interdire l'accès
du palais du gouverneur du Sud-Viet-
nam. Les policiers ont dû se replier en
tirant des coups de pistolet en l'air,
sous une avalanche de tuiles et de mor-
ceaux de bois.

Pendant qu 'une délégation d'étu-
diants était finalement reçue par le
gouverneur Tran van Huu, la manifes-
tation continuait au dehors, puis des
forces de gendarmerie appelées en ren-
fort, dispersèrent peu à peu les mani-
festante. Il semble qu'il y ait plusieurs
blessés.

Quand c'est fini ...
De nouveaux incidente se sont pro-

duite dans l'après-midi de lundi. Les
manifestante étant revenus, l'ordre a
été donné à la police par le gouverneur
de dégager la place après préavis. Des
coups de feu ont éclaté dans la foule ,
sans que l'on puisse encore en indiquer
l'origine. Dans la panique qui s'ensui-
vit, de nombreux manifestants ont été
blessés et l'on compterait, de plus, un
mort.

Selon les témoins, la manifestation
était orch estrée par des adultes dis-
persés parmi les étudiante.

Les étudiants de Saïgon
obligent les policiers

à se replier

déclare le maréchal Montgomery
PARIS, 10. — Reuter. — Le maréchal

Montgomery, président du comité de
défense de l'Union occidentale, a parlé
lundi à Paris de la défense de l'Occi-
dent.

Les peuples de l'Europe occidentale ,
dit-il , devraient être protégés contre
l'éventualité d'une invasion. Si l'Occi-
dent était de nouveau écrasé , a déclaré
le maréchal , cela signifierait la f i n  des
peuples qui y vivent. Les nations de
l'Europe occidentale ont été envahies
deux fois  en 25 ans par un ennemi ve-
nant de l'est. Je suis persuadé que cela
ne devrait jamais se reproduire.

La guerre n'est nullement une évi-
dence. Elle est en somme une des con-
séquences des diverses politiques na-
tionales. Nous ne manquerons pas ,
quant à nous, de mener une politique
nationale j uste.

La guerre n'est pas
une évidence



Deux nouveaux atouts de la VW!
¦ ¦

¦ . . . .

L'avance de la VW, au point de vue construction automobile, se
maintiendra encore des années. Ses qualités routières, sa mo-
destie dans les frais d'entretien et de consommation, son insen-
sibilité au froid et à la chaleur due à la perfection du refroU
dissement à air , en font le véhicule idéal adapté aux possibilités
d'emploi les plus variées.

A sa conception révolutionnaire, la VW s'est adjointe un service
d'après vente absolument nouveau et digne des exigences éco-

N nomiques d'aujourd'hui ; ce service apporte au propriétaire d'une
r̂fJRkr^ VW das facilités et des avantages à nul autre pareils.

N̂r Pour qui possède une VW, plus de soucis concernant le coût
de l'entretien et des réparations. Chaque propriétaire de VW
reçoit un tarif où des prix fixes sont prévus pour tous les travaux
à effectuer à sa voiture. Les prix des pièces de rechange, éga-
lement, sont unifiés partout. Chaque agence VW est astreinte à
respecter les tarifs et se trouve en mesure d'effectuer un travail
impeccable basé sur des données précises fournies par l'usine.

^*̂ Le moteur VW se change en deux heures. Si une réparation
exige un certain temps, ce qui du reste arrive rarement, la voi-
ture pourra continuer à rouler munie d'un moteur en prêt, en
attendant que le travail soit terminé.

Le conducteur d'une VW peut toujours faire le point !

n sait que sa voiture est entretenue avec le plus grand soin et
il se sent à l'abri de toute surprise désagréable dans les fra is
d'entretien de sa VW. Il a aussi l'assurance de n'être jamais
privé longtemps de sa voiture,

L'élégante pochette contenant les tarifs à prix fixes du service
VW est à la disposition de tous ceux que la VW interesse, gra-
tuitement et sans engagement de leur part. N'hésitez pas à de-
mander cette remarquable documentation. Lorsqu 'il est question
de l'acquisition d'une voiture, l'étude des problèmes d'entretien
est certainement aussi important que les essais sur la route.

MODÈLE NORMAL Fr. 5500.-
4/5 PLACES 6 C.V. MODÈLE DE LUXE Fr. 6200.- + lcha

Ces prix comprennent le chauffage et le dégivreur

Agence

SPORTING-GARAGE
H. Stlch

Jacob Brandt 71 — Téléphone 2.18.23

A vendre pour cas imprévu

chambre à coucher
en noyer, armoire 3 portes , porte du milieu
galbée, toilette grande glace et dessus verre ,
deux lits et deux tables de nuit dessus verre
Occasion, armoire 3 portes , remise à neuf.
Ebénisterie Guenin, Industrie 16.

Organisation
horlogère

engagerait pour son service
de contrôle, E M P L O Y É
sérieux, bon calculateur, con-
naissant la comptabilité , et
surtout le calcul des prix de
revient. Langues française et
allemande. La préférence sera
donnée à candidat au courant
de l'horlogerie. — Faire offres
manuscrites avec photograp hie
sous chiffre L. L. 22622 au
bureau de L'Impartial.

TECHNICDM NEUCHATELOIS
Division de

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
1. Un poste de

maître de pratique à
l'école de boites,
entrée en fonctions , au plus
vite ;

2. Un poste de
maître de pratique à
l'école de mécanique,
entrée en fonctions , fin avril
1950.

Les demandes de renseignements et
les offres de services sont à adresser ,
Jusqu'au 23 janvier 1950, à
M. le Dr Henri Perret , Directeur géné-
ral , qui remettra le cahier des charges
aux intéressés.

La Commission.
327

lof pour réunions
100 m2 environ demandé à
louer pour le printemps 1950.
S'adresser tél. 2.11.35.

A vendre, par particulier

Superbe salon Louis XV
très bonne copie , à l'étal de neuf ,
composé de: 2 bergères, 1 ca-
napé , 1 guéridon , 1 argentier ,
1 bibliothèque (porte cannée),
1 grande table à rallonges,
4 chaises, le tout pour Fr. 2750.«
(valeur Fr. 5000.—) . On détail-
lerait , éventuellement.

Pour visiter , s'adresser à :
Jules CHOPARD, ensemblier,
Renan (J . b.). Tél. 8 21.20.

r \

Camisoles à longues manches , p. messieurs Fr. 5. —
Caleçons longs Fr. 5. —
Chemises de nuit pour messieurs Fr. 8. —
Chemises de travail Fr. 7. —

Chemises de nuit pour fillettes Fr. 5. —
Pyjamas pour fillettes Fr. 8. —
Pyjamas pour garçonnets de Fr. 5.— à 8. —
Chemises fillettes Fr. 1.50
Caleçons pour garçonnets Fr. 2. —

Parures tricot , pour dames, 2 pièces Fr. 4. —
Parures toile de soie , 2 pièces Fr. 10. —
Pantalons pour dames petites tailles Fr. 1.50

. Jaquettes de laine gros tricot Fr. 43. —
Robes de chambre jersey Fr. 38. —
Tabliers fantaisie pour dames Fr. 5. —
Ceintures de peau toutes teintes Fr. 3.— et 2. —
Chemises de nuit pour dames Fr. 15. —

(g®®I?dbK™ïWIE3

V J

iaisiiÉie
à vendre

à Valangin

quatre pièces, cuisine,
lessiverie. - Magasin
avec arrière. - Garage.
- Petit jardin. - Libre
pour l'acquéreur.

Offres sous chiffre
A. L. 56 au bureau de
de L'Impartial.

Jeune homme marié
robuste , cherche tra-
vail , de suite , comme

manœuvre
au Vallon de St-Imier.

Ecrire sous chiffre
R. N. 334 au bureau de
L'Impartial.

CAMIONNETTE
A vendre par particulier , faute
d'emploi , fourgon « Commer
Hillman » 7 CV., charge utile :
400 kg., année de construction;
1947, état de neuf. — Offres
sous chiffre C. M. 212 au bu-
reau de L'Impartial.

t >

L'humidité...
Les refroidissements...
vous guettent

yj ERDON
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60

irons offre ses bons produits
pour vous en préserver

< J
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André s'arrêta en face de l'église Saint-Pierre.
Ici, une rue conduisait à la route de Paris, l'au-
tre à la route de Pont-1'Evêque. A droite, c'était
Julie et un danger presque inévitable. A gau-
che, c'était l'exil, l'inconnu, et je ne sais quelle
chance de se venger.

André prit la gauche et se mit à courir.
Quand il dépassa les dernières maisons de

Caen, l'aube blanchissait. Sous le premier arbre
de la route, il y avait un homme et un cheval.

— Holà ! garçon ! cria résolument le jeune
ciseleur , fera-t-il j our demain, que tu saches ?

— Hié ! Bijour ! fit le rustre en détachant son
cheval.

Puis il répondit :
— Demain , pour sûr, not' maitre, et aujour-

d'hui aussi... C'est-il vous qu'êtes monsieur
Antoine ?

— Parbleu ! répliqua André.
Le paysan avait un bon bonnet de coton

blanc ramené sur les yeux.

— Faut bien savoir, reprit-il paisiblement. De-
mander n'est pas offenser .

Il ôta son bonnet , ce qui ne le décoiffa point ,
car il en avait deux l'un sur l'autre ; il ôta sa
blouse, ce qui ne montra point sa chemise, Ja
blouse étant double comme le bonnet. Il tendit
le tout à André avec un pantalon de toile brune ,
qu'il portait roulé sous le bras. En un clin d'oeil
André eut dépouillé son costume de prisonnier
et fait sa toilette.

Le paysan le regardait en bâillant.
— C'est de remettre Bijou à Dives, chez Guil-

laume Menu, dit-il en tendant la bride à André
qui sauta en selle. La marée est à neuf heures ;
la barque sera là au bord de l'eau. Y a-t-il pour
boire ?

André lui jet a une pièce d'argent, et le paysan
ôta son second bonnet en disant :

— Bon voyage, not'maître !
Ce matin, les gendarmes à cheval galopèrent

sur toutes les routes des environs de Caen. Ils
ne trouvèrent rien. Bij ou était un rude bidet. A
neuf heures, il mangeait l'herbe au râtelier de
Guillaume Menu, à Dives. Le vent d'amont
soufflait toujours. Une barque de pêche courait
déjà grand largue au delà des grèves, et gouver-
nait à ranger les rochers du Calvados. André
s'asseyait à l'arrière ; il était là chez lui, parce
qu'il avait demandé au patron de la barque :
« Fera-t-il j our demain ? »

VIII
André à Julie

Jersey, Saint-Hélier, 25 décembre 1825.
Bonne année, Julie, voici la Noël. Le petit a-

t-il mis ses souliers dans la cheminée hier soir ?
Quels j ouj oux Jésus lui a-t-il apportés ? Moi ,
j' ai mes étrennes, Julie ; Noël m'a donné ce que
je cherchais depuis longtemps : un messager sûr
qui te remettra le paquet de mes lettres. Je me
tins à quatre, en quittant la France, au mois
d'août dernier , pour ne pas confier mon jour-
nal de prisonnier au brave paysan qui me four-
nit une monture. Mais je fis bien de résister à
la tentation. De près ou de loin , es paysan
appartenait à une confrérie dont mes lettres te
parlent bien souvent. Il était là, ce paysan, par
les ordres de l'homme qui fut notre perte et qui
m'a sauvé sans le savoir .

Depuis une semaine, je cherchais avec plus
d'ardeur encore qu'à l'ordinaire, le messager qui
doit mettre un baume sur la blessure de ton
pauvre coeur. Dimanche dernier , en effet , il
m'est tombé sous la main un journal français du
mois de septembre. Je lus avec avidité ; tout ce
qui vient de France me parle de toi.

Juge, cependant, ce que j'ai trouvé en lisant
mon nom, notre nom, imprimé dans cette feuille
qui se publie à Paris. J'ai eu comme un éblouis-
sement. Puisqu'on parlait de nous, c'était sans
doute pour dire que le bandeau était tombé
des yeux de nos juges.

Ma pauvre chère femme, ce n'était pas notre
réhabilitation ; je dis «notre», car tu étais accu-
sée comme moi, et comme moi tu as été condam-
née. C'était tout uniment l'annonce de ma mort.

Un fait-divers, comme on appelle cela.
Et j'ai songé tout de suite que tu avais pu lire

au moment où le journal s'imprima, c'est-à-dire
au mois de septembre, et que, depuis plus de
trois mois, tu me crois mort peut-être.

Si j' avais su... Mais peut-être aussi les autres
journaux n'ont-ils pas répété cette nouvelle insi-
gnifiante.

Peut-être... En attendant, je souffrais le mar-
tyre, et si je n'eusse pas trouvé le messager qu 'il
me fallait, je serais parti pour Paris, au risque
de tout perdre. Lambert, ce malheureux qui fut
un instant mon compagnon , m'avait fait une
demi-révélation. Notre bourreau te connaissait :
il t'avait vue souriant à notre petit endormi ; il
te trouvait belle...

Mais que je te dise, car je ne veux pas rester
sur une pensée qui me rend fou , que je te dise
ce qu'il y avait dans le journal français du mois
de septembre qui raconte la double tentative
d'évasion , dont tu trouveras la vraie relation
dans mes lettres. Il rapporte les faits à sa ma-
nière, selon la physionomie du résultat, et après
avoir constaté que le cabaretier Lambert devait
être exécuté le lendemain, il aj oute :

« Selon les aparences, les deux condamnés
avaient pu s'entendre à travers la muraille qui
séparait leurs cachots. (A suivre.)

Les Habits Noirs

Réglages Srpt
10 '/»«"

avec mise en marche ,
à sortir à régleuse sé-
rieuse.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 286

Qui procurerait
place stable a jeu ne
homme en qualité
de

magasinier - vendeur
ou aulre.
Prendrait aussi pe-
tite fabrication à
son compte.
(Possède voiture).
Adresser offres sous
chiffre O. N. 331 au
bur. de L'Impartial ,

A vendre
MACHINE A LAVER -Zénith» avec chaudière et une

ESSOREUSE, à l'état de neuf . Prix avantageux. — Ecrire
case postale 120, Bienne, ou téléphone (032) 2.67.21.



Samedi LA LITTéRAIRE du CERCLE DE L UNION joue SOÏTëe dansantei« ian* 1950 LE PLUS HEUREUX DES TROSS " =^r-
, _ _  Location: Magasin de tabacs

3 20 M. 30 Pièce gaie en trois actes de E. LABICHE Mise en scène : Marcel COSTET Costumes de la Maison KAISER, à Bâle GIRARD, Léop.-Robert 68.

8 vitesses avant - 2 vitesses arrière - Freins
puissants - Châssis en caisson le plus solide (10 fois
supérieur aux châssis ordinaires),

ESSAIS SANS ENGAGEMENTS
ft

SEUL DISTRIBUTEUR OFFICIEL pour nos RÉGIONS

CHHEUIK i CO - ÏAMBE ïï Sï

HUE 1 KM
en loupe de frêne, à vendre,
superbe modèle entièrement
sur socle, se composant de
2 lits jumeaux, 2 chevets, 1
magnifique coiffeuse, 1 gran-
de armoire 3 portes, 2 som-
miers à têtes réglables, 2
protèges-matelas, 2 matelas,
le tout entièrement neuf de
fabri que Fr. 2875.— avec
garantie.

Adresser offres écrites sous chiffre M. M.
255 au bureau de L'Impartial.

La Compagnie des Montres
Longines à St-lmier, demande
un

monteur-électricien
au courant des installations inté-
rieures de force et de lumière.

_ DANSE É|
(S?/ Prof. Verdon

I I Inscriptions pour les prochains
II cours : au studio , L.-Robert 66 1

tjjjl Teinturerie Verdon

Téléph. 2.28.38 ou 2.49.80

IMMEUBLE
à vendre

quartier Sud-Est , avec
boulangerie.

Bon placement.

S'adresser P. FEISSLY,
Gérant , Paix 39.

<<jV Me 14 j anvier 1950
^K^r / je reprends le magasin ci-dessous

WV GUILDE DU VÊTEMENT S. A.
V(Sv/ rue de la Gare 15, Sienne

ŜS&'̂ r à mon propre compte

S X̂ A- MICHEl
^T CONFECTION 

et 
MESURE pour MESSIEURS

TERMINAG ES
fabrique d'horlogerie bien organisée
entreprendrait de suite 2 à 3000 pièces
par mois de terminages ancres S'/V" à
IO1/2'". Travail sérieux garanti.

Offres écrites sous chiffre F. H. 368 au
bureau de L'Impartial.

UNION TECHNIQUE SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

Invite ses membres et amis
à la conférence sur :

LE CHAUFFAGE DES MÉTAUX
PAR INDUCTION

(La trempe Haute fréquence )
par M. H&nni , ingénieur de la
Maison ARDA Q de Zurich

le mercredi 11 janvier 1950
à la salle B du Technicum , à 20 h. 15 précises

PROJECTIONS ENTRÉE LIBRE

<rrvis
La maison soussignée informe
sa nombreuse clientèle et le
public en général qu'elle a
repris sa fabrication et qu'elle
est à même de satisfaire toutes
exécutions pour l'installation
d'intérieur , moderne ou de
style. L'exposition de chambres
à coucher , salles à manger et
studios est complète et les prix
spécialement étudiés surpren-
dront tous les amateurs de
beaux meubles.
Demandez le catalogue spécial
de photographies d'intérieurs.

Fabrique de meubles

BIENNE- NIDAU
Tél. (032) 2.30.17 - Rue d'Aarberg 1

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
Parc 27 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 2.50.78

ÉTUDES et CONSTRUCTIONS : calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION:
pointages, alésages, contrôles, expertises.

Longue expérience - Discrétion

Cioupe
blanche et de couleur

Fils à polir
Chiffons industriels

blancs et de couleurs
nettoyés chimiquement

Envois par 25, 50 ou 100 kg. — P. Naef & Co., Mullheim-
Wigoltlngen , tissus de nettoyages industriels. Téléphone
(054) 8.11.07. 20885

Ail magasin de comestibles
Serre 61

Il sera vendu :

?Belles 

palées
et bondelles

vidées
Filets de
perches

Filets de
sandres
Filets de
dorschs
Truites

vivantes
Escargots

Beaux poulets et pigeons
de Bresse .

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 392

la boîte :

SAUMON, grande 2.35
SAUMON, petite 1.35
CORNED-BEEF 2.-
SARDINES à l'huile -.90

1/4 club, 30 mm.
2 boites pour 1.7S

THON huile 1.60
200 gr. net

THON huile d'olives 1,40
145 gr. net

chez

G¥GAX
386 

Kamera KODAK
8 mm., modèle 20, par-
fait élat, est à vendre
Fr. 150.—. S'adr. rue du
Progrès 131, au Sme
étage à gauche. 363

I Paix à tes cendres, cher époux
i et papa.

11 est heureux , l'épreuve esl ter-
minée.

! Motre bien-aimé est â bon port.

Madame Emile Montandon-Rubln ;¦ Monsieur et Madame Alexandre \
Montandon-Ackermann et leurs filles

] Claudine et Renée, j
j ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès
de leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa et parent,

Monsieur

I Emile NIONTMN 1
que Dieu a repris à leur tendre affection , ce
jour lundi , dans sa 70me année, après une
longue maladie supportée avec courage et

| résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1950.

! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
! jeudi 12 Janvier 1950, à 14 heures.
, Culte pour la famille , au domicile, à 13 h. 30_
I Selon le désir du défunt , n'envoyer ni
I fleurs, ni couronnes.
| Prière de ne pas faire de visites.
; Une urne funéraire sera déposée devant
| le domicile mortuaire : rue du Grenier 23.
! Le présent avis tient lieu de lettre de

i j faire part. 374

¦ Madame et Monsieur Georges Antenen-
| Notter ;

i Monsieur Charly Antenen ;
| ont le chagrin de faire part à leurs amis
: et connaissances du décès de |

Monsieur

1 Castor NOTTER I
leur bien-aimé frère , beau-frère et oncle
survenu subitement à Baden.

i L'ensevelissement aura lieu à Baden,
! jeudi 12 janvier, à 10 heures.

En cas de décès: LSiinserf &fï§s
Numa-Oroz 6 — Toléph. jour el nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prix modér.

A0& PAUSE |k
¦R^WB 

Prof. PERREGAUX

H*2 AgJr COURS
WJr BB D'ENSEMBLES
MB W LEÇONS PRIVÉES

'i \ Inscri ptions au studio :
/  '' rue D.-JeanRichard 17,
_-«£X téléphone 2 44 13

PrmmrlPP Jeune homme sé-
UllUl l l l J I  G rieux trouverait
chambre meublée et centrée.
I ibre de suite , chauffable. —
S'adresser au bureau de

, L'Impartial. 357

Je cherche ESïï rfJT
Mères. — S'adresser che/
Mme G. Cavallini , Numa-
Droz 115. 354

Etat-Givii du 9 j anvier 1950
Naissances

Brahier Jean-Daniel , fils
de Joseph-Antoine, manœu-
vre CFF, et de Eugénie-
Léontine née Progin , Ber-
nois. — Jorin Françoise, fille
de Charles -André , maître-
coiffeur et de Clara-Berthe
Châtelain née Prior, Bâloise.

Décès
Incin. Blandenier née Urfer

Marie-Julie , épouse de Oscar-
Adolphe, née le 5 mars 1888,
Neuchâteloise. — 11.047
Rupp Raoul-Germain, époux
de Yvonne-Léone née Mey-
lan, né le 22 novembre 1901,
Bernois. — Incin. Hayoz née
Laager, Louisa-Isabella , veu-
ve de Célestln, née le 15
juillet 1885, Fribourgeoise.

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

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

Bemonteur finissa ge
et mécanisme

sont cherchés à domicile par
ouvrier capable. — Offres
sous chiffre R. F. 275 au bu-
reau de L'Impartial.

ENFI N
un matelas

de qualité, chaud , hy-
giénique, durable

Son prix , seulement
Fr. 149.—

Dimensions
90 ou 95 x 190 cm.

Egalement
autres dimensions

Elzingre
Ameublement

AUVERNIER
Tél. 6 21 82

Commission scolaire
et Heimatschutz

Mardi 10 janvier , à 20V.| h.
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
Conférence avec projec-
tions lumineuses de M.

Dr CLAVADETSCHER
Sujet: Merveille au bord
du chemin : Chenilles et
papillons.

Entrée libre 172
Invitation cordiale à chacun

Docteur

Delorande
Interrompt ses

visites et
consultations

jus qu'au

20 janvier

Enchères publiques
à la Halle

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publi ques, â la Halle,
le vendredi 13 janvier 1950, dès 14 h., les objets
mobiliers ci-après :

1 lit 2 places, 1 dit 1 place, complets, crin ani-
mal , 1 lit de fer , 1 armoire à glace, 1 lavabo avec
glace, 1 buffet desserte, 2 canapés, 1 machine à coudre
Singer, des tables, des chaises, glace, tableaux , régu-
lateur, réchaud à gaz, 1 balance à métaux, des seilles,
1 cuveau, crosses, 1 meuble de comptoir, 1 layette
avec outils, divers autres outils, 1 établi , 1 paire de
ski, 1 char Peugeot, 1 gramophone avec disques, 2
accordéons, des lustres, 1 tapis de milieu , tapis de
table, 2 complets pour homme et divers autres objets
dont on supprime le détail.

Paiement comptant.

Le greffier du tribunal
A. GREUB

Je cherche à acheter droit de

terminages
ou atelier déjà organisé. —
Ecrire sous chiffre D. J. 362
au bureau de L'Impartial.

Grande baisse sur
la viande de veau
Rôti cuissot , rognonnade
Fr. 5.- le kg., cuissot sans
os tr. 7.-, épaule roulée,
sans os fr. 6.- le kg., côte-
leites lr. 4.20 le kg , ragoût
fr. 3.60 le kg., foie, ris et
langue îr. 7.50 le kg., cer-
velle fr. 5 - le kg., Kôti de
bœuf Ire quai, sans os ir.
7.- le kg., bouilli , Ire quai,
fr. 4.20 à 4.50 le kg., rôti de
porc, sans os f r. 7.50 le kg.
jambon , côtelettes et palet-
tes, sales, fumés fr. 6.80 le
kg., poitrine de bœuf , sa-
lée, fumée fr. 5.- le kg.,
saucisson pur porc fr. 7.-
le kg., saucisson sec à
manger crû Er. 7,50 le kg.,
saucisse sèche à manger
crue fr.4.50 le kg. ; bonnes
saucisses au foie et aux
choux lr. 3.40 le kg. et
fr. 3 20 par 5 kg., saindoux
pur porc fr , 3.20 le kg. et
ir, 3.- par 5 kg. Franco de
porc à partir de 7 kg., Va
port payé à partir de 5 kg.

Se recommande.
Boucherie Denis Bïr-
cher, Bagnes (Valais)

Tél. 6.61.86.

Femme de ménage âr
emploi régulier. Offres sous
chiffre F. M. 277 au bureau
de L'Impartial.

U" GllBI Clic les posages de
radium. Ecrire sous chiffre
E. i. 330, au bureau de L'Im-
partial.

A Imipn de suile- i°lie ,n IUUDI  chambre meublée,
chauffée , à dame sérieuse et
tranquille. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 329

Rh a m h r ip meublée est à
UlldllllJI C louer de suite. —
S'adres. à Mme Froidevaux,
rue du Grenier 6. 332

A UPtirlno aspirateur à pous-
VcllUI S sière, fr. 250.—. à

l'élat de neuf. — S'adresser
après 18 heures , rue Léopold-
Robert 76, au ler étage, â
gauche. 372

A tmnrll ip un bar-bibliothè-
VCIIUI G q U e, état de neuf ,

prix intéressant , 1 deux piè-
ces soie, taille 42, neuf , ainsi
que souliers de dame, No 37,
belles occasions. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 17,
au ler étage, à gauche. Té-
u: ihone 2.44.09. 373

i fl îlPP ^a Personnè qui au-
l.l)al O. ra it pris soin d'un
chat noir et blanc, bout de
queue blanc est priée de té-
léphoner au 2.10.96. En ville.
Récompense. 133

Pantin vendredi soir , entre
i ( C l  1.1! is et 19 heures , por-
i t- Mionn le de monsieur, con-
! <: i iant  environ 100 lr. Prière
de le rapporter conlre bonne
récompense , Retraite 4, au
ler étage. 325

A vendre
accordéon touches piano, 4
registres, avec étui et housse,
2 saxophones Selmer, alto et
ténor , dernier modèle , une
radio 2 longueurs d'ondes,
un pousse-pousse pour en-
fant. — S'adresser chez M.
MARCOZZI , Industrie 5.

Ouvrier capable , cherche
à entrer en relation avec fa-
bricant pour

posages cadrans
à domicile. Pressant.

Offres sous chiffre V. B. 315
au bureau de L'Impartial .

Remonteur
qualifié, cherche remon-
tages, finissages à do-
micile.
Ecrire sous chiffre R. T
320 au bureau de L'Im-
partial.

Demoiselle cherche petit

appartement
d'une pièce et cuisine.

Offres sous chiffre S. D. 304,
au bureau de L'Impartial.



f ^nv JOUR
La crise asiatique.

La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier.
La conférence de Colombo qui s'est

ouverte hier est entrée de plain pied
dans son principal objet: la crise asia-
tique. On verra plus loin les informa-
tions qui démontrent que les puissan-
ces du Commonwealth sont loin d'a-
dopter avec enthousiasme l'idée d'un
pacte du Pacifique . Il faudrait  tout d'a-
bord , dit-on, que ce pacte signifie quel-
que chose. Or , pour l'instant, ies gran-
des puissances ne sont pas prête s à as-
sumer de nouveaux engagements et sur-
tout pas à les transformer en quelque
chose de réel...

Que penseront les Etats-Unis des idées
et tendances qui se manifestent ? Est-il
trop tard pour agir ? A-t-on eu tort de
laisser la bride sur le cou aux divers
nationalismes qui prolongent plus ou
moins l'avance communiste ?

Si l'on en croit les nouvelles venues
de Washington, on considère là-bas
qu'il n'y a plus de temps à perdre pour
« fa ire  quelque chose » et sortir de l'in-
décision dans laquelle on s'est trop
longtemps complu et dont le Kremlin
a prof i té  pour pousser ses pions sur
l'échiquier asiatique.

Les Etats-Unis envisageraient une
répartition des sphères d'influence en
Asie sud-orientale d' après laquelle ils
s'intéresseraient spécialement à l'Indo-
nésie, au Japon , au Siam, aux Philip-
pines et à la Corée, tandis que la
Grande-Bretagne se consacrerait plus
particulièrement à la Malaisie et à la
Birmanie, et la France à l'Indochine.

On envisage en outre, à Washington,
le renforcement de la f lo t te  de l'océan
Pacifique. Les Etats-Unis projettent
également d'apporter leur aide à l'Inde
et à la Grande-Bretagne en déliant
cette dernière de certaines obligations
d'ordre financier vis-à-vis de l'Inde. On
parle , enfin , d'un traité de paix avec
le Japon au sujet duquel des conver-
sations off icieuses sont actuellement
poursuivies avec Londres et Paris.

Quoi qu'il en soit, des décisions capi-
tales urgentes vont être prises pour es-
sayer de soustraire à l'influence com-
muniste les territoires d'Asie auxquels
l'indépendance a été officiellement re-
connue au cours de ces dernières an-
nées.

Ajoutons que, selon certains bruits,
Mao Tsé Toung accepterait la recon-
naissance de la Grande-Bretagne et se-
rait disposé à traiter avec elle sur une
base d'égalité absolue.

Vers la fin

de la « guerre froide » ?

Régulièrement tous les trois mois, on
parle de conversations secrètes améri-
cano-soviétiques en vue de mettre f i n
à la « guerre froide ». De nouveaux
pourparlers seraient en cours précisé-
ment dans ce but et aboutiraient d'ici
six à huit semaines à un véritable ren-
versement de la politique américaine à
l'égard de la Russie. C'est la « Tat » de
Zurich qui a lancé ces bruits. En revan-
che, la presse de l'Allemagne orientale
ne fai t  aucune allusion à des échanges
de vues. Seule la «.Tàgliche Rundschau»,
organe de l'armée russe en Allemagne,
écri t qu'il conviendrait « de mettre f i n
à la guerre des nerfs  ». En revanche,
les milieux américains de Berlin décla-
rent ne rien savoir...

Qu'y a-t-il de fonde dans ces bruits
et convient-il d'y ajouter foi  ?

Récemment encore, Moscou annon-
çait que 1950 verrait le début de l'e f f o n -
drement du monde capitaliste par le
moyen d'une crise économique a f f e c -
tant aussi bien l'Amérique que l'Euro-
pe de l'ouest. En fa i t , la crise avait
commencé aux USA, mais c'est Staline
lui-même qui y a porté remède. Par sa
politique agressive, ses révélations sur
la bombe atomique, il a incité les Etats-
Unis à accélérer leurs armements. Les
commandes faites par l'Etat ont remis
en marche le volant des af faires  et per-
mis d'écarter le chômage des industries
de guerre qui accumulent à nouveau les
stocks stratégiques. Staline donn e ainsi
du travail à des millions d'ouvriers
américains...

Quant au président Truman, de son
côté , on peut être certain qu'il f era
tout ce qui est en son pouvoir au cours
de l'année 1950 pour que l'Amérique et
le restant du monde occidental ne con-
naissent ni chômage , ni crise. L'Amé-
rique veillera à ce que le plan Marshall
continue d 'être une sorte de soupape
de sûreté par laquelle s'échappe une
bonne partie de la surproduction.

Même si Moscou cherche à créer des
incidents comme en Italie, ou en Fran-
ce, ce n'est pas encore en 1950 que la
« poire » sera mûre. P. B.

Très nuageux, plus tard belle éclair-
cie. Mercredi dans toute la Suisse
temps beau et doux pendant la jour-
née.

Bulletin météorologique

Grève générale en Italie ?
A la suite d' une bagarre sanglante à Modène entre grévistes et policiers, on s'attend à ce que

la grève générale soit proclamée dans toute la Péninsule

incidents sanglants
â Mène

Cinq grévistes tués lors d'une grève
générale de 48 heures

MODENE , 10. — Reuter . — Lundi,
lors d'une grève générale de 48 heures,
au cours de laquelle environ 10,000
ouvriers métallurgistes tentaient d'oc-
cuper une fonderie, la police ouvrit le
feu. CINQ GREVISTES ONT ETE
TUES ET LE NOMBRE DES BLESSES
SE COMPTE PAR DIZAINES.

Les communications téléphoniques
furent suspendues immédiatement
après l'incident. Le syndicat local avait
déclenché la grève en protestation
contre la fin de non recevoir opposée
par la direction de la fonderie aux
revendications de salaires.

La police communique qu 'elle a fait
usage des armes, après qu'une de ses
voitures a été attaquée avec des gre-
nades à main , par des grévistes vou-
lant occuper la fonderie.

Situation tendue
La situation reste tendue : des au-

tos blindées patrouillent dans les rues
de la ville. La troupe est consignée
dans les casernes pour parer à toute
éventualité.

On rappelle que depuis quelques
jour s, une agitation latente régnait
parmi le personnel des principaux éta-
blissements de la ville et de la région.
Les réclamations formulées par les co-
mités d'entreprises et par les délégués
syndicaux avaient été transmises à la
préfecture où avaient été convoqués
lundi matin des représentants de la
Bourse du travail , des directions des
entreprises et de la Chambre de com-
merce. Tandis que les pourparlers se
prolongeaient, des groupes de carabi-
niers et d'agents de police avaient été
placés dans une fonderie et dans 4
usines.

Lorsque les ouvriers s'aperçurent de
la présence de ces forces armées, ils
organisèrent des manifestations de
protestation. De nombreux autres ou-
vriers se joignirent à ces manifesta-
tions. C'est, on le sait, lorsque les ma-
nifestants voulurent entrer dans les
bâtiments occupés par la police que
celle-ci fit usage de ses armes.

Grève générale
jusqu'à ce soir à 18 heures

MODENE, 10. — AFP. — La Bourse
du travail a proclamé la grève géné-
rale pour la région de Modène, jus-
qu'à mardi à 18 heures.

Cette décision a été prise à la suite
des incidents qui ont opposé ouvriers
et forces de police. Des milliers de ma-
nifestants prennent actuellement part
à un meeting de protestation , place
de Rome. La foule qui déborde dans
les rues avoisinantes est encore en
proie à une grande nervosité.

Emotion considérable
dans toute l'Italie

ROME, 10. — AFP. — On s'attend à
ce que la grève générale soit procla-
mée dans toute l'Italie, à la suite des
incidents sanglants de Modène , esti-
me-t-on dans les milieux syndicaux
de Rome, et notamment au siège de la
C. G. T., où l'annonce des morts et des
blessés aui ont marqué ces événements
a provoqué une émotion considérable.

W Une sixième victime

MODENE, 10. — AFP. — Un des
blessés graves des incidents sanglants
qui se sont produits lundi à Modène
est décédé dans la soirée, portant ainsi
à six le nombre des morts.

Par ailleurs, l'état de santé de deux
autres blessés dont une jeune femme,
est jugé désespéré.

Trois policiers blessés
ROME, 10. — AFP. — La police com-

munique que trois représentants de
l'ordre ont été blessés par des coups
de feu ou par des éclats de grenades,
au cours des incidents de Modène.

Une enquête officielle
est ouverte

ROME, 10. — AFP.— M. Scelba, mi-
nistre de l'intérieur, a ordonné qu'une
enquête soit ouverte sur les incidents
de Modène et a chargé M. Narazza ,
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur d'en
suivre personnellement le déroulement.

D'autre part, le ministre de l'inté-
rieur a relevé au cours de l'entretien
qu'il a eu avec le chef de la CGT, que
d'après les premiers éléments qui
étalern) en sa possession, il résulte que
bon 'nombre de manifestants avaient

été conduits à Modène de l'extérieur
et qu 'ils étaient , par conséquent ,
étrangers au conflit syndical pour le-
quel la grève avait été déclenchée dans
cette ville.

Toutes les activités paralysées
A Modène, où la police en collabora-

tion avec la troupe assure l'ordre , tou-
tes les activités de la ville sont para-
lysées. Depuis lundi après-midi des pa-
trouilles ont été placées aux points né-
vralgiques , notamment aux abords des
quartiers industriels, tandis que la
garde de la Préfecture , de la mairie et
de la prison centrale a été confiée à
la troupe appuyée par des blindés de
la police.

La grève fait  tache d'huile
ROME, 10. — AFP. — La grève gé-

nérale pour la journ ée de mardi dé-
crétée dans l'Emilie est étendue à
toute la Romagne ainsi qu'aux provin-
ces de Gênes et de Vérone.

Par ailleurs, d'autres mesures allant

d'ordres du jour de protestation jus-
qu'à l'arrêt du travail pour quelques
heures ont été prises dans les autres
provinces par les Bourses locales.

Pas si parfaite que ça !...
HOLLYWOOD, 10. — United Press. —

L'actrice de cinéma Myrna Loy, la
« femme parfaite » de nombreux films,
a annoncé aujourd'hui son troisième
divorce.

Myrna Loy, âgée de 44 ans, était ma-
riée en troisième mariage, avec M. Gène
Myrkey. L'actrice bien connue s'était
mariée le 3 j anvier 1946.

Cruauté extrême...
PATERSON (New-Jersey) , 10. — Reu-

ter. — Demandant le divorce , Mme Ka-
therin Graver a invoqué le fait que son
mari est rentré un jour \ la maison à
4 heures du matin et l'a réveillée pour
lui montrer quatre lapins morts dépo-
sés sur le lit. Le divorce a été accordé
pour « cruauté extrême ».

Une nouvelle explosion atomique en Russie ?
LONDRES, 10. — United Press. —

L'éditeur de la revue « Intelligence Di-
gest », M. Kenneth de Courcy, a a f -
f i rmé qu'une nouvelle explosion atomi-
que s'est produite en Russie dans la
nuit de samedi à dimanche vers mi-
nuit, heure locale.

M. de Courcy, qui rédige cette revue
en collaboration avec l'amiral améri-
cain O. S. Freeman en retraite , avait
déj à fait allusion jeudi dernier à l'im-
minence d'une nouvelle expérience
atomique en U. R. S. S. Cette nouvelle
est d'autant plus troublante qu'il fut à
l'époque le premier à annoncer que les
Russes avaient expérimenté pour la
première fois une arme atomique, alors
que le monde n'en avait pas encore
connaissance par une déclaration com-
mune des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et du Canada.

La teneur de la nouvelle
La nouvelle lancée par M. de Courcy

a la teneur suivante : « A l'aide d'un
nouvel appareil d' enregistrement, on a
constaté qu'une nouvelle explosion pro -
voquée par la réaction nucléaire s'est
produite en Russie vers minuit, heure
locale , comme prévu dans la région
proche de la frontière entre Ata et
Sinkiang. On n'a pas d'autres détails
et il f a u t  admettre qu'aucun commu-
niqué o f f i c i e l  ne sera publié cette
fois-ci. »

Les sismographes de l'observatoire de
Dublin ont enregistré à 21 h. 05, heure
de l'Europe centrale, une secousse dont
la nature ne pourra être établie qu'a-
près un examen approfondi.

La Finlande donnera-t-eise
suite à la note soviétique?

HELSINKI, 10. — United Press. — Le
journal « lita Sanomat » a annoncé que
le gouvernement finlandais aurait déjà
entrepris des démarches pour satisfai-
re la demande de Moscou concernant
la livraison des criminels de guerre. Six
arrestations auraient déjà été e f f e c -
tuées jusqu 'ici. Toutefois, U est d i f f i c i l e
d'identifier les 56 ^.criminels de guerre»
dont la Russie a déjà communiqué les
noms aux autorités finlandaises, du
f a i t  qu'aucune demande d' extradition
n'ayant été présentée jusqu 'ici, ces per-
sonnes n'étaient pas surveillées par la
police.

On déclare dans les milieux du minis-
tère des affaires étrangères que l'étude
de la note soviétique n'est pas termi-
née, de sorte que la Finlande ne pourra
pas donner une réponse avant la fin
de la semaine.

On croit savoir en outre, que la plu-
part des 56 personnes citées comme
coupables de crimes particulièrement
graves contre l'URSS se sont réfugiées
à l'étranger.

A Paris

sera jugée jeudi par contumace
PARIS, 10. — AFP. — La Cour de

justic e jugera jeudi par contumace,
Georges Oltramare, journaliste suisse
de la radio allemande en France.

Durant l'occupation , ce personnage
né le 17 avril 1896 à Genève avait mo-
bilisé les ondes de Radio-Paris pour
ses émissions le « Rythme du temps »
et «Un neutre vous parle».

Ces sketches et ces commentaires
étaient marqués de l'esprit le plus
servile et célébraient chaque jour Hit-
ler et le Reich nazi .

Oltramare, qui signait plus souvent
Charles Dieudonné et parfois Deodati
s'était fixé en France en 1927. On in-
dique qu 'il ne fit jamais de demande
à la préfecture de police pour obtenir
une carte d'étranger.

Dès l'occupation , Oltramare se mit
résolument dans les rangs de ce que
l'on peut appeler l'avant-garde de la
collaboration . Il avait fait siennes les
doctrines les plus violentes du natio-
nal-socialisme et de l'antisémitisme.
Son activité était considérable.

Un « service Oltramare »
A Radio-Paris, il jouissait de la plei-

ne confiance des Allemands. Il y avait
à ce poste un « service Oltramare »
quasi indépendant, où il avait tout loi-
sir d'embaucher qui il voulait pour
l'aider dans sa funeste propagande. Au
surplus, outre ses fonctions de rédac-
teur en chef de « La France au tra-
vail », et de directeur-propriétaire du
« Pilori », Oltramare donnait aussi des
articles dans « L'Appel ». «La France
— disait-il à peu près — devait entrer
de gré ou de force dans l'Europe telle
que l'avait conçue Hitler. »
Au moment de la Libération, Georges

Oltramare se rappela qu'il était suisse
et regagna précipitamment son pays
d'origine. Mais, bien que la Suisse fût
réellement neutre , son attitude fut sé-
vèrement appréciée et il dut rendre
des comptes a la justice helvétique.

Au surplus, la Confédération ayant
mobilisé pendant la guerre, il se trou-
vait en état de désertion. Jugé pour
cette faute, pour avoir aussi par sa
propagande tenté de modifier les ins-
titutions suisses, diffusé de fausses
nouvelles pouvant compromettre la sé-
curité du pays, Oltramare fut con-
damné à 3 ans de réclusion.

La peine de mort ?
Il est certain que l'accusé fera dé-

faut. Cependant, bien que l'on pense
que l'audience sera brève, il est possi-
ble que la Cour de justice désire en-
tendre les disques enregistrés par lui
à Radio-Paris et qui constituent des
pièces maîtresses de l'accusation.

S'il était au banc des accusés, Geor-
ges Oltramare pourrait s'entendre conr
damner à la peine capitale en vertu
de l'article 77 du Code pénal qui punit
de mort « tout étranger qui, en temps
de guerre, entretient des intelligences
avec une puissance étrangère ou avec
ses agents en vue de favoriser les en-
treprises de cette puissance contre la
France ».

Le président Gâche conduira les dé-
bats et le commissaire du gouverne-
ment Duc soutiendra l'accusation.

L'affaire Oltramare

Une exécution a Lyon

LYON, 10. — AFP.— Antoine Jaque-
tant, condamné à mort le 7 mai 1949,
par la Cour d'assises du Rhône, pour
assassinats et attentats à la pudeur, a
été guillotiné mardi matin, à 7 h. 45,
à la prison Saint-Paul.

Jaquetant, dit le « monstre de St-
Irénée », avait en septembre 1948, tué
et dépesé un garçonnet, Isidore Ca-
nyasse, dont les restes furent décou-
verts dans les fossés de l'ancien for t
Saint-Irénée.

Jaquetant était accusé, en outre ,
d'avoir, en juin 1944, dans les bois de
Grandis (Rhône) , assassiné pour le vo-
ler, son camarade de parachutage
Lambert.

Le procès dura quatre jours. Au
cours de l'instruction, Jaquetant avait
passé des aveux complets au sujet de
l'assassinat du jeun e Canyasse. De-
vant la Cour d'assises, son système de
défense consista à revenir sur ces
aveux et à nier le meurtre du para-
chutiste Lambert.

Wagner avait un piano russe
MOSCOU, 10. — AFP.— Un piano

ayant appartenu à Richard Wagner a
été découvert dans un dépôt de l'or-
chestre philharmonique de la Crimée
du Sud, annonce le journal « Vetcher-
nyaga Moskva ».

Le piano porte encore l'inscription :
« Ad Richard Wagner » et fut donné
au célèbre compositeur lors du séjour
qu'il fit à Yalta à la fin du siècle der-
nier. Le donateur est inconnu.

Le monstre de Saint-Irénée
exécuté

Nouvelles de dernière heure
La situation en Italie

La police sur ses gardes
ROME, 10. — Reuter. — M. Mario

Scelba, ministre de l'intérieur, a en-
gagé lundi des entretiens avec les
chefs de la police. Ces conversations
se sont poursuivies jusqu'au début de
la matinée de mardi. Il a ordonné que
tout le personnel disponible soit em-
ployé à la surveillance des diverses
manifestations. Mardi, avant le lever
du jour , des policiers armés, montés
dans des chars blindés et des jeeps ont
quitté leur cantonnement pour aller
occuper toutes les positions impor-
tantes.

La situation est particulièrement
tendue dans le nord de l'Italie. Les
chefs ouvriers déclarent que tout dé-
pend du sang-froid qu'on manifestera
des deux côtés. Un petit incident pour-
rait très bien engendrer une situation
sérieuse à l'intérieur du pays, comme
cela s'était produit lors de l'attentat
contre M. Togliatti.

La grève générale a été proclamée
mardi en Emilie, à Turin , Bologne,
Gênes, Livourne et Venise , ainsi que
dans d'autres centres industriels.

La Bourse du travail de Milan a
donné l'ordre de suspendre toute acti-
vité professionnelle pendant une heu-
re, mardi matin, tandis que les tra-
vailleurs devaient se rendre dans le
centre de la ville pour assister à un
meeting de protestation.

A Stockholm
La neige coûte cher !

STOCKHOLM, 10. — Reuter. — Plus
de deux mille hommes ont déblayé la
neige dans les rues de Stockholm, lun-
di. Ils en ont enlevé près de 34,000 mè-
tres cubes.

Cette opération a coûté à la ville la
coquette somme de 100.000 couronnes.

A Strasbourg

Un autocar verse
dans un canal

Vingt occupants trouvent la mort
STRASBOURG, 10. — AFP. — UN

AUTOCAR A VERSE DANS UN CA-
NAL. ON COMPTE VINGT MORTS.

C'est mardi matin que s'est produit
l'accident sur le pont traversant le
canal du Rhône au Rhin. Pour une
raison encore inconnue, le véhicule,
qui transportait 48 personnes, a fait
une embardée alors qu'il se trouvait
au milieu du pont, se retourna com-
plètement et fut précipité dans le ca-
nal. Une partie de l'autocar ayant été
arrachée, 25 personnes ont pu rega-
gner la rive à la nage. Plusieurs bles-
sés ont été conduits à l'hôpital.

Une seconde tragédie
3*"* Trois morts

Par ailleurs, le train express Stras-
bourg-Mulhouse, a happé à un passa-
ge à niveau une voiture de tourisme
dont les trois occupants ont été tués.

383 millions de francs français
en faveur des sinistrés des Landes
PARIS, 10. — Ag. — Les fonds re-

cueillis jusqu 'ici en faveur des sinis-
trés des Landes s'élèvent à 383 mil-
lions de francs. Le reliquat disponible
sera distribué en bonne partie aux
veuves et enfants mineurs, aux infir-
mes et aux ascendants des victimes
célibataires.

De faux billets de banque en Corse
AJACCIO, 10. — Ag. — De faux bil-

lets de mille francs provenant , croit-
on, de la Côte d'Azur, circulent en
Corse. La contrefaçon est grossière.


