
Vers la liberté de§ salaire*
LETTRE DE PARIS

Paris, le 18 janvier.

Une première étape vers la conclu-
sion des nouvelles conventions collec-
tives vient d'être franchie , grâce à une
transaction. Or, qui dit transaction,
sous-entend concession. C'est que deux
thè&s se sont vivement opposées: celle
de la commission du travail, à laquelle
les socialistes donnaient tout leur ap-
pui et celle du gouvernement. L'un des
points litigieux consistait à décider qui
allait f ixer  le salaire minimum garanti.
Est-ce la commission supérieure des
conventions collectives, est-ce le gou-
vernement ? En conclusion, ce droit re-
viendrait à ce dernier qui, dans ces f i -
xations, tiendra également compte
« des conditions économiques généra-
les ». La précision est d'importance.
Par contre, seule l'étude du budget-
type serait confiée à la commission.

Le gouvernement a marqué donc un
point, restant maître du salaire mini-
mum. Mais il a subi un échec par rap -
port à l'arbitrage obligatoire, puisque
la grève ne rompt pas le contrat de
travail , sauf en cas de « lourde faute
imputable au salarié ». Toutefois, com-
me l'a très justement fa i t  observer un
député , une telle faute est di f f ic i le  à
prouver.

En outre les sentences rendues de-
vraient être exécutées et ceci présume
l'existence d'un Etat for t , ne craignant
pas de jeter son autorité dans la ba-
lance.

La porte ouverte aux surprises.

C'est, sans doute, pour donner satis-
faction aux grandes centrales syndi-
cales, exerçant une pression de plus en
plus forte  sur les di f férents  partis po-
litiques, que l'on s'est rallié à l'arbi-
trage facultat i f .  Il laisse ainsi la porte
grande ouverte à toutes sortes de sur-
prises. Certes, personne ne conteste le
droit de grève. Il est inscrit dans la
Constitution, mais droit « dans le ca-
dre des lois le réglementant ». De cette
réglementation précisément, il en était
à maintes reprises question quand les
grèves battaient leur plein, puis, on n'en
parlait plus. Cependant , il est juste de
rappeler que, dans les accords Mati-
gnon de 1936 (premières conventions
collectives) , l'arbitrage obligatoire non
seulement n'avait soulevé nulle pro-
testation, mais encore on se plaisait à
évoquer l'idée de l'Etat-arbitre. Il est
vrai que depuis les nationalisations, le
voilà devenu à la fois  juge et partie.
C'est pourquoi « La Vie française »,
grand organe économique et financier,
ne se cache pas pour dire : « Le re-
tour aux conventions collectives, tel
que le propose l'Assemblée nationale,
n'est qu'un mauvais compromis à l'u-

sage des di f férentes  clientèles électora-
les. A la vérité, entre les employeurs et
les employés , entre les groupements
d'intérêts et l'Etat, il manque un pou-
voir arbitral , indépendant des partis et
des féodali tés.  »

Remous profonds.

Tout porte à croire que les sénateurs
amenderont le texte de l'Assemblée. La
parole est donc à la Chambre de ré-
flexion. Toutefois , dès à présent , le dit
texte soulève des remous profonds.
Certes, il donne aux grandes centrales
syndicales satisfaction sur deux points
importants : arbitrage facultatif  et
équivalence de salaire à travail égal.
Par contre, les syndicats formulent de
très fortes  critiques sur le mode dis-
crétionnaire quant à la fixat ion du sa-
laire minimum garanti . Ce salaire, dé-
terminé par le gouvernement, insis-
tent-ils, sera, sans aucun doute , infé-
rieur à celui qu'aurait proposé la com-
mission. En e f f e t , le bruit court qu'il
atteindrait 9600 f r .  Le Ministère des
af fa ires  économiques l'évalue, pour un
célibataire, à 13.633 f r .  Pour les trois
grands syndicats, il devrait s'élever aux
environ de 15,000 francs , tandis que
les « Autonomes » le verrait plafonner
de nouveau aux environs de- 19,700 f r .
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES

Un scandale politico-militaire en France

On parle actuellement beaucoup de Z'« af fa i re  des généraux », ce scandale po-
litico-militaire qui pourrait mettre le gouvernement français en danger . Sur
notre cliché : à gauche , le général Mast . A droite : le général Revers. Ce sont
les principaux personnages impliqués dans cette nouvelle af fa ire .  Ils ont dû

quitter récemment l'armés française.

Des hommes qui firent l'histoire contem poraine el qui ne sont plus

A . gauche : le ministre des forges de l'Allemagne hitlérienne, le chef de la
fame use lignée des « marchands de canons » allemands, Gustave Krupp von
Bohlen und Holbach, qui s'est éteint à l'âge de 79 ans. A droite : le général
Arnold , commandant en chef de l'aviation américaine, qui dirigea les opéra-
tion sur Hiroshima et Nagasaki , qui vient de mourir, à l'âge de 63 ans. Il

s'était retiré il y a quelques années dans sa propriété de Californie.

La vérité sur les enfants grecs
Après un simple appel

Une violente campagne des communistes suisses. - L'énorme effort
de propagande et d'agitation déployé par eux a échoué.

Genève, le 18 janvier.
Un simple appel à la radio en fa-

veur des enfants grecs a provoqué la
mobilisation générale des communis-
tes de Suisse romande. Us ont fait
donner la garde, l'arrière-garde et mê-
me les troupes auxiliaires. Us ont pu-
blié des articles virulents dans leur
feuille de parti ; trois articles en une
semaine, tous trois annoncés par affi-
ches. Us ont écrit et fait écrire des
« lettres de protestation » non seule-
ment à l'auteur de l'appel , mais à ia
direction de Radio-Genève et au con-
seiller fédéral Celio, chef du départe-
ment des postes et chemins de fer,
dont dépend la radiodiffusion suisse.
Us ont collé d'immenses affiches sur
tous les murs de Genève. Us ont con-
voqué enfin un grand « meeting de
protestation » populaire. Et dans ce
meeting, ils ont distribué des cartes
postales imprimées et affranchies,
adressées à ia direction de Radio-Ge-
nève. Le texte, imprimé, exige le ren-
voi de l'auteur de l'appel radlophoni-
que en question. Les participants au
meeting n'avaient qu'à payer quatre
sous. On leur tendait un stylo. Us si-
gnaient la carte. Elle leur était aussi-
tôt reprise, par crainte qu'ils ne l'ex-
pédient pas.

Pourquoi tant d'efforts , tant d'ar-
gent dépensé ? Pourquoi une telle mo-
bilisation , une telle fureur, une telle
organisation ?

Parce que 28,000 enfants grecs ont
été enlevés par les troupes du « gé-
néral » Markos — la plupart dans le
courant de l'année 1948 — et trans-
portés au-delà des frontières, dans les
camps préétablis des démocraties po-
pulaires. Aujourd'hui , ces pays se font
tirer l'oreille pour rendre ces enfants

à leurs familles et la dernière chance
de les sauver est de leur offrir un asile
en Suisse.

La presse suisse a souvent déjà ex-
posé le cas de ces enfants grecs à ses
lecteurs.

Pourquoi tant de bruit tout à coup ?

L'émission radlophonique incriminée
par les communistes citait l'appel de
la reine Frédérique de Grèce, du 29
décembre 1949. Tous les autres moyens
ayant échoué, elle s'adressait à l'opi-
nion publique mondiale pour qu'elle
fasse pression sur les pays détenteurs
(les termes « criminels » et « crime »
furent expurgés de son texte à la ra-
dio suisse). Elle s'adressait en particu-
lier à la Suisse et à la Suède pour que
ces pays offrent un asile à ces enfants,
leurs détenteurs refusant de les ren-
dre à la Grèce directement.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Le «Ballet International de Londres» à Zurich

LV International Ballet of London », fondé en 1940 par la danseuse étoile
Mona Inglesby, et actuellement dirigé par Nicolas Serguéef f ,  donnera à Zu-
rich, dans la deuxième quinzaine de janvier, des représentations de « Cop-
pélia », des « Sylphides » et du « Lac aux Cygnes ». Voici, dans une scène des
« Sylphides » (musique de Chopin) les solistes Claudie Algeranova et Denys

Ralm»r.

/ P̂ASSANT
Si j'en crois mon ami J. P., les Suisses

épousent beaucoup les étrangères...
La preuve ?
En 1948, selon la statistique, 3391 citoyens

suisses ont épousé des étrangères. Ce sont
les Italiennes qui sont les plus demandées :
1444. Les Allemandes viennent ensuite aveo
le chiffre imposant de 788. Puis les Fran-
çaises : 538, les Autrichiennes : 267, les au- _
très nationalités 354.

—Et les Suissesses, me demanderez-vous,
épousent-elles aussi des étrangers ?

— Parbleu !
Durant la même année 1948 — une fa-

meuse année, puisque c'est celle où nos vail-
lantes contemporaines atteignirent le bel
âge de 50 ans ! — llll Suissesses réussirent
à prendre dans les filets du mariage des
époux étrangers suivants :

519 Italiens.
149 Allemands.
131 Français.
42 Autrichiens.

Les 270 autres étant ce qu'on appelle des
« tablettes mêlées ».

Ainsi dons, il y a trois fois plus de Suisses
qui épousent des étrangères que de Suisses-
ses qui convolent en justes noces avec des
étrangers.

Quelle leçon de patriotisme ces demoisel-
les donnent à ces messieurs ! Et comme les
hôteliers suisses qui ne peuvent pas admet-
tre que la clientèle nationale franchisse les
frontières — doivent leur donner raison...

Ce qui n'empêche que moi je ne leur
adresserai ni félicitations ni reproches. Ils
se sont dit comme beaucoup d'autres que
l'amour souffle où il veut, et que de ce fait
on ne saurait établir un contingentement
des mariages semblable à celui qui exis-
te bel et bien en URSS où les jeunes filles
russes n'osent pas quitter leur pays, même
lorsqu'elles ont épousé un étranger. Elles ne
sont pas faites pour l'exportation... a l'air de
dire Staline. Et pourtant on les préférerait
bien aux tonnes de propagande et aux af-
freux agitateurs patentés que le Komin-
l'orm nous envoie !

Allons ! ne nous en faisons pas. Et soyons
persuadés qu'en l'occurrence il ne s'agit pas
de lâchages prémédités ni de préférences
nationalistes. Mais tout simplement parce
que, comme dit le poète, l'amour n'a
jamai s connu de lois... et surtout pas de
frontières !

Quant à savoir si le pourcentage de bon-
heur augmente avec les mariages « au de-
hors » ou au contraire avec celui des ma-
riages inter-Suisses, je l'ignore. C'est heu-
reusement une de ces statistiques qu'aucun
journali ste, fût-il curieux, n'a été chargé
d'établir...

Le père Piquerez.

Sur demande de la Commission
vaudoise de la nature , le Conseil com-
munal de Ballaigue, près d'Orbe, a dé-
cidé d'interdire toutes coupes exagé-
rées et les dépôts de matériaux entraî-
nant une modification de la forêt de
la Roche aux Perce-Neige, à l'altitude
de 670 à 700 mètres, d'une superficie
de 6350 mètres carrés et peuplée de
frênes et d'érables, qui constitue un
exemple de peuplements naturels.

Pour protéger les f rênes
et les érables

de la «Roche aux perce-nei ge»

Echos
Les bonnes adresses

L'adjoint du maire marie pour la
première fois. U se répand en courbet-
tes et rivalise d'ardeur pour que la cé-
rémonie soit magnifique.

L'engagement de mariage est signé
par les conjoints, tout est donc termi-
né. L'adjoint salue tout le monde, se
tourne vers la mariée et dit :

— Vous voilà mariée, Madame..., si
vous avez été contente de mes services,
vous reviendrez la prochaine fois !

Le consul de France au Caire, M.
Raymond Pons, avait acquis récem-
ment une petite momie entourée de
bandelettes bitumées. La momie, une
fois démaillottée, on s'aperçut qu'il
s'agissait d'un agrégat de graines
d'orge vieilles de 1800 ans.

Ces graines ont germé à l'humidité,
confirmant ainsi l'opinion jusqu'ici
controversée dans le monde scientifi-
que selon laquelle des graines de cet
âge pouvaient conserver leur faculté
germinative.

Les graines égyptiennes vieilles
de 1800 ans ont germé
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A JE DES CUISINIERS
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# es beignets au fromage

Pour 4 personnes, je coupe 330 gr. de fromage d'Emmenthal en
tranches carrées que j 'assaisonne de paprika et baigne dans du vin
blanc. Je mélange '/« 'ivre de farine avec environ 2 décilitres d'eau,
2 décilitres de bière, un peu de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile SAIS.
La pâte ainsi obtenue reposera environ V2 h., après quoi j'y incorpore
la nei ge de deux blancs d'oeuf. Je saupoudre de farine les tranches
de fromage, les plonge dans la pâte et les fais frire 3-4 min. ^T-V
dans un bain de graisse, moitié graisse SAIS, moitié IJjj f!

' huile SAIS. _ « > / _ , _. f l

Zunfthaus zur ZlmmerJeuten, Zurich • Xv "

WllMJ Faire une bonne cuisine, c'est bien ;
H|gÊ  

la faire avec SAIS, c'est mieux !

JV T

Organisation horlogère de la
place engagerait pour tout de
suite ou époque à convenir :

sténo-
dactylographe

habituée à un travail rapide
et consciencieux.

Faire offres avec curriculum
vitae, prétention de salaire et
photographie qui sera retour-
née, sous chiffre N. R. 674, au
bureau de L'Impartial.

ip-MJ ty««
PIERRE-GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

A vendre cause départ

immeuble
quartier place Hôtel-de-Vllle, 6 logements, 2 chambre-
Indépendantes, garages. Disponible : atelier , logement ,
garage. Très haut rapport. Pressant. — Faire offres sous
chiffre A. J. 751, au bureau de L'Impartial .

Aux gens épuisés et
surmenés !

Vous arrive-l-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement , afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (org e germée) , du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une (ois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envi e de satisfai re un brin de gourmandise ?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine, Bon appétit)

CHOC OVD
( WANDER 1 *> im ^ rend disposC0F9
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EP HBiin
.. . i<aQ mf ainsi que tous appareils

1î£.- électriques ménagers et
industriels sont livrés et

installés par :

-•* ElaMisseineiHmi Grand-Pont.':
, J, â H. Schneider
1 ji . rue du Commerce 85 - La Chanx-de-Fonds
\E Ĵ_B^̂  ̂ Tél. 2.31.35

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/440

Atelier de mécanique
bien outillé, entreprendrait
tous genres de travaux en
séries ou pièces détachées.
— Ecrire sous chiffre A. M,
527 au bureau de L'Impartial.
n » I entreprendrait
nÛîi ÛII QD encore 1(JO ré -wpm gj^i-a
point d'attache, par semaine.
Ecrire sous chiffre R. S. 646
au bureau de L'Impartial.

Je m'occuperais
d'enfants. Bons soins assurés.
Ecrire sous chiffre Q. 1. 699
au bureau de L'Impartial.

Qui pourrait 5gLS
sur la disparition petit chat
gris et blanc ? Quartier des
Crètets. Tél. 2 54 97. le matin.

Que! horloger SSSSSS
ou le rhabillage, à Jeune
fourntturiste connaissant la
montre et le chronographe.
Ecrire sous chiffre Q. H. 700,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière BT«2£ïï:
sant bien son service est de-
mandée de suite dans bon
restaurant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 726

FïtCS Sommelière est de-
LAU a mandée pour les 21,
22 et 23 janvier. — S'adr. à
l'HOtel Guillaume Tell.

Appartement. SKJK
lier est, serait échangé con-
tre deux ou trois pièces. Ur-
gent. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 738

A lnuon chambre meublée.
IUUB P _ S'adresser rue

Léopold-Robert 56 a, an 2me
étage. 740

Rhamhnn p-eublée ««* â
UllmllUI O louer à monsieur
sérieux. — S'adresser an bu-
reau de L'Impartial. 733

A lnilOli chambre meublée.
IUUBI S'adresser Progrès

6, au 2me étage, à droite. 734

A lnuon chambre non meu-
IUUCI blée, chauffée. —

Même adresse à vendre pa-
tins artistique avec souliers
No 40. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 677
Phamhno meublée à louer
Ull d l l lUI  6 à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 807
Ph amhno A louer chambre
UlldlllUI C. indépendante,
meublée, à monsieur sérieux.
— S'adresser ler-Mars 16, au
plalnpi ed. 801
Phamhno meublée est cie-
Ulldllllll t. mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
ire R. Y. 702 au bureau de
L'Impartial.

P.hamhno 2 demoiselles «é-
UlldlllUI O rieuses, solvables
cherchent â louer de suite ,
chambre meublée si possible
indépendante, avec neiite
cuisine. — Ecrire sous i i **<flre
E. M. 767 au bureau de i_ im-
partlal. 

Belle chambre "SSgk
dante, est demandée par
Jeune homme sérieux. —
Ecrire sous chiffre A. C. 813
au bureau de L'Impartial .

flhamh PP meu **>-ée â proxi-
u l I r tMIUI  U mité de la gare
est demandée par Jeune horn-
me. Tél. 2.14.12. 804

Chambre à manger CZ-
ne et un salon en rotin , en
bon état, sont à vendre. —
S'adresser à Mme Blaser
Agassiz 9. 727

Pn iiQOnlto * vendre, parfaitrUUi .dCI.Uj état, bleu marine
S'adresser Puits 5, plaln-

pied , à droite. 605

Couche moderne
formant beau divan de Jour
et confortable lit pour la nuit ,
fabrication soignée avec ma-
tériel de qualité, tissu d'a-
meublement pure laine, à
Choix, fr. 350.- 390.- 430.-

Un beau salon moder-
ne complet, 5 pièces, 680.-.

Un banc d'angle noyer
avec table è allonge et chai-
ses assortis.

Couche métall ique avec
traversin réglable et planche
rabattable, fr. 140.-, avec
protège matelas.

Couche métallique avec
socle noyer, protège matelas,
caisson a literie, traversin et
panneau mobile , fr. 240.-.

Taiiisserle-EbtJiiisterie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

CoÀJ m̂f i
Je cherche de suite ou épo

que à convenir, place com-
me apprenti coiffeur pour
messieurs. — Ecrire sous
chiffre D. N. 549 au bureau
de L'Impartial.

Concordat par abandon d'actif
W. Maritz

GORHORET

Vente d'un hôtel
Lundi, 30 Janvier 1950, à 15 h., à l'Hôtel de

l'Etoile , Cormoret, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques et à tout prix des immeubles et
accessoires immobiliers décrits ci-après qui dépendent
du concordat par abandon d'actif de Walther Maritz,
hôtelier, au dit lieu , savoir :

Commune de Cormoret
Feuil. Situation et nature Contenance Valeur

a. ca. officielle
149 Haut du village,

habitation, hôtel assuré
sous No 50 B pr Fr. 126.600
valeur vénale Fr. 80.000
quil l ier , poulailler, assise
aisance, canal 19 12 100.880. —

151 Même lieu, aisance 88 10.—
154 Même lieu, terrain 24 09 700.—
206 La Closure, terrain 75 20.—
207 La Closure, aisance 33 10.—
589 Haut du village, concession

hydraulique sur la Suze
de 13 CV. suivant décision
du Conseil exécutif
du 21 août 1914 18.720.-

Totaux 45 17 120.340.-

Accessoires immobiliers
Font également partie de la présente vente tous les
accessoires immobiliers qui servent à l'exploitation de
l'hôtel-restaurant et pour la désignation de ceux-ci
nous nous en référons à l'état qui est déposé au bureau
de l'Office des faillites de Courtelary.
Les amateurs éventuels peuvent consulter l'état des
charges et cahier des conditions de vente à l'office
désigné ci-haut.
Pour visiter l'immeuble s'adresser à L. Challancin,
Préposé à Courtelary.

Commission de liquidation du concordat
par abandon d'actif W. Maritz :

Les liquidateurs,
G. Girod, notaire
L. Challancin , Préposé

Occasion
A vendre de suite à prix très avantageux
2 appareils à observer les montres, type
COÏNCIDENCE.

Ecrire sous chiffre C. O. 811, au bureau
de L'Impartial.

Ensuite de démission honorable de la titulaire, le
poste de

secrétaire
de l'Office social neuchàtelois

est à repourvoir. Conditions à remplir : posséder une
bonne culture générale, avoir de bonnes notions d'alle-
mand, connaître tous les travaux de bureau, être ca-
pable de travailler avec initiative et de rédiger seule.
Connaître et aimer le travail social ou avoir un intérêt
réel pour cette activité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
références à la direction de l'Office social neuchàtelois,
Terreaux 9, Neuchâtel. 718

Noue cherchons i

employée de bureau
bonne sténo-dactylographe

1 commissionnaire
(jeune homme)

Entrée immédiate ou à convenir.

Nobllla S. A. Manufacture de bottes de
montres, Commerce 15a , La Chaux-de-
Fonds.

I Actuellement : 1

m DE us
Cautorisée par la Préfecture)

THF1S
I en tous genres I

I i5 % 20 »/. 30 °/„ 40 °/„ 50 °L I
DE RABAIS

QUELQUES PRIX...
Tour de lit berbère . Valeur Fr. 570.- SOLDE Fr. 290.—
Tour de lit Ghiordès . • • 540.- » » 315.—
Tour de lit Tarik . . » • 155.- » • 105.—

I Berbère 300/204 . . • 650.- • . 380.—
| Nagar 350/270 . . .  » . 428.- » » 195.—

Tâbriz 264/175 . . .  » » 650.- • » 455.—
J Tâbriz 300/206 . . .  . » 780.- » . 585.—
j Moquette P.Z. 350/250 » • 380.- . . 250.—

MoquetteK.K. 350/250 » • 360.- » . 250.—

Le Spécialiste dn Tapis

I E. GANS-RUED..N I
LÉOPOLD-ROBERT 25

Même Maison à Neuchâtel



Vers la liberté de* salaires
LETTRE DE PARIS

(Suite et f i n )

Tout est relatif.

Que conclure de tout cela , sinon que
tout est relat if ,  comme dirait Einstein?
L'établissement d'un budget-type ne
manquera pas de provoquer de vives
controverses et des négociations com-
pliquées. On finira par transiger , une
fois  de plus. D' autant que la Confédé-
ration des cadres , de son côté , for te  du
vote massif de ses adhérents pour la
sauvegarde de la hiérarchie des salai-
res , entend discuter une convention
collective particulière.

Il s 'agit mintenant aussi de savoir
si le Conseil de la République voudra
accélérer l' examen du texte transmis
par l'Assemblée r.ationale, ou bien s'il
prendra tout son temps — le règlement
lui en donne le droit — pour se pro-
noncer après mûre réflexion. Dans
cette dernière éventualité , le texte ne
viendrait , en seconde lecture , au Palais
Bourbon, que f i n  janvier , à moins que
ce ne soit au début février.  Ces délais ,
les syndicats ne manqueront pas de les
exploiter , faisant pression sur le gou-
vernement pour que soit renouvelée la
prime exceptionnelle de 3000 f r . ,  non
plus uniquement réservée aux salaires
anormalement bas, mais cette fois-ci ,
étendue à tous. N' oublions pas que la
S. F. I.  O.. lors de son dernier congrès ,
a fa i t  sienne cette décision. Or, M.
Bidault sera obligé de tenir comp te de
l'attitude conciliante adoptée par les
socialistes au cours des récents débats
budgétaires. Le vent est à l'optimisme.
Autrement dit, on s'attend à un com-
promis.

On est inquiet...

Il ne manque pas d'inquiéter cer-
tains milieux politiques qui se deman-
dent quel en sera le « montant » d'a-
bord , et de quelle façon ces concessions
se répercuteront sur l'économie et les
finances françaises ensuite. Qu'on le
veuille ou non, disent-ils, les conven-
tions collectives constituent une aug-
mentation « camouflée » des salaires.
Qu'arriver a-t-il le jour où les travail-
leurs de l'Etat — ils sont légion — de-

manderont à être alignés sur le sec-
teur privé ? D'autre part , les intéres-
sés attendent du nouveau régime des
avantages réels. C'est for t  normal.
Qu'arrivera-t-il s'ils- sont déçus ? D'au-
tant plus que certaines denrées de pre-
mière nécessité , telles que le sucre et
le café , ayant recouvré la liberté , vien-
nent de subir une hausse assez sensi-
ble. Et on parle avec insistance de
celle du charbon, de l'augmentation du
prix du métro, de l'autobus.

Le problème est complexe.

L'on assure que la libération des sa-
laires n'aura pas de fâcheuses consé-
quences pour le coût de la vie. Le pro-
blème n'en reste pas moins complexe.
Voici pourquoi. On parle , une fois  la loi
sur les conventions collectives votée, de
procéder à la libération des échanges.
Cette question est à l'ordre du jour.
Mais alors la concurrence étrangère se
fera d'autant plus sentir que les prix
de revient français sont déjà très éle-
vés. Certains députés , dont MM.  Paul
Reynaud et Pierre André , ont tout par-
ticulièrement attiré l'attention de l'As-
semblée sur l'Allemange qui, travail-
lant avec acharnement, se relève très
vite.

Ce n'est pas tout. L'ouvrier qualifié
de l'industrie mécanique allemande re-
çoit un salaire horaire équivalent à
116 fr . ,  tandis que l'ouvrier français
appartenant à la même catégorie,
coûte à une entreprise de la région pa-
risienne 225 f r .  ! Personne ne conteste
ce salaire. Il n'en reste pas moins vrai
que le danger de cette concurrence al-
lemande n'échappe à personne. Or,
avec la libération des échanges préci-
sément, la menace ne manquera pas de
se préciser.

C'est justement pourquoi , tout en re-
connaissant que la liberté des salaires
était souhaitable en elle-même, on se
préoccupe vivement de ses éventuelles
incidences sur la stabilité de l'écono-
mie française , stabilité à laquelle les
travailleurs sont les premiers intéres-
sés.

I. MATHEY-BRIARES.

Chronimie neuchâteloise
Le nouveau chef de la 2e division

reçu par le Conseil d'Etat
(Corr.) — Le colonel divisionnaire

Brunner, nouveau commandant de la
2e division a été reçu hier matin par
le Conseil d'Etat neuchàtelois « in
corpore ».

Au cours d'un déjeuner , qui a eu lieu
à midi, le Conseil d'Etat a pris congé
du colonel commandant de corps Jules
Borel , ancien commandant du ler
corps d'armée. Le colonel commandant
de corps L. de Montmollin , chef de l'E.
M. G. de l'armée, le colonel comman-
dant de corps M. Cortaat, et le colonel
divisionnaire Brunner étaient présents.

La rumeur publique veut qu'ils cons-
tituent un parti , ou une chorale ! Mais
l'« Express » de Bienne nous conte une
aventure bien plus passionnante en-
core :

« Une délégation anglo-saxonne s'é-
tait rendue à Moscou pour nouer des
négociations fin ancières. Au début , les
pourparlers traînaient , le contact ne
s'établissait pas la discussion avait de
la peine à s'enflammer. Or, parmi les
délégués britanniques se trouvait un
ancien Suisse, directeur d'une banque
londonienne : M. L... était originaire
d'un petit village des environs de notre
ville. Un beau jour , il eut une conver-
sation fort intéressante avec un des
délégués soviétiques. Ayant remarqué
qu'il savait le français, celui-ci se prit
à le questionner et marqua un vif in-
térêt dès qu 'il eut appris qu'il se trou-
vait en présence d'un Jurassien. Lui-
même parlait français avec un singu-
lier accent, il connaissait la Suisse, le
Jura , Bienne, Frinvilier et toutes les
particularités de notre région. N'est-il
pas extraordinaire que l'on puisse par-
ler de nous jusqu 'à Moscou, parmi les
hautes sphères qui déterminent le sort
des peuples ? Tout s'expliqua , à la ¦ fin
de la conversation, lorsque notre Russe
déclina son véritable nom : il s'appe-
lait tout simplement Grosjean , et
avant d'émigrer au paradis des So-
viets, il y a un quart de siècle, il avait
lui aussi habité un petit village des
environs de Bienne ! »

n parait que les négociations furent
dès lors grandement facilitées, et que
la délégation britannique put s'en re-
tourner à peu près satisfaite.

L'histoire est bien jolie — même si
elle le parait un peu trop pour être
tout à fait authentique , écrit G. D.
dans la « Gazette ». Après tout , pour-
quoi pas ? Il y avait autrefois des
Suisses dans toutes les armées d'Eu-
rope : il peut bien y en avoir aujour-
d'hui dans toutes les délégations com-
merciales. Puissent les services qu'ils
rendent ainsi à la paix être aussi effi-
caces que ja dis dans la guerre les
morgensterns de nos ancêtres !

Quand un Helvète rencontre
un autre Helvète... Mercredi 18 j anvier

Sottens : 12.45 Sig .hor. 12.46 Inform.
13.00 Ritournelles. Résultat du concours
«Où l'ai-je entendu?» 13.15 Musique
enregistrée. 13.45 La femme et les temps
actuels. 14.00 Cours d'éducation civi-
que. 16.00 L'Université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pages de Victor Hugo. 17.45
Chansons populaires. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 La mélodie
française. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.45 Musi-
que légère. 20.00 Le boudoir de Médora.
20.10 Romances modernes. 20.25 Concert
symphonique par l'OSR. 22.10 Radio-
Poésie 50. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Le chemin du rêve.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Conte. 18.00 Concert. 18.35 Questions
militaires. 19.05 Choeur. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique.
20.15 Causerie. 20.40 Programme selon
annonce. 22.00 Informations. 22.05 Or-
gue. 22.40 Disques.

Jeudi 19 janv ier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 M. Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10 A l'Opé-
ra. 13.30 Les belles pages de Fauré. 13.50
Mélodies françaises. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
musique, art vivant. 18.05 Le plat du
jour. 18.15 Concert Lalo. 18.30 Atten-
tion à la peinture ! 18.40 Peter Yorke
et son orchestre. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La chaîne du bonheur.
20.00 Feuilleton : Au Bonheur des Da-
mes.. 20.30 Escapades... Emission pu-
blique de chansons et de rythmes. 21.15
Les grandes heures du reportage. 21.30
Le choeur mixte de Radio-Lausanne.
Peti t concert. 22.30 Informations. 22.35
Chansons rustiques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Jeunesse au travail. 19.05 Concert. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques . 20.30 Voix du temps. Drames con-
temporains. 22 .00 Informations. 22.05
Concert.

RADIO

Après un simple appel

Une violente campagne des communistes suisses. - L'énorme effort
de propagande et d'agitation déployé par eux a échoué.

(Suite et f in )

Le commentateur exposait le pro-
blème à ses auditeurs et les plaçait
devant leur conscience. Que pensaient-
ils de cette affaire ? Quelle solution
proposaient-ils ? Estimaient-ils que la
Suisse — à laquelle la Grèce faisait
appel, parce que la Suisse est neutre ,
et traditionnellement une terre d'a-
sile — devait rester muette ? Ou qu 'elle
devait au contraire répondre : pré-
sent !

Ce simple appel à la conscience hu-
maine déclencha tout l'appareil de
propagande et d'agitation des com-
munistes suisses. Ouvrant largement
sa caisse, le parti lança la plus viru-
lente campagne de chantage, d'intimi-
dation et de désinformation jamais
entreprise pour une si mauvaise cause.

La vérité des communistes... et l'autre
Cette campagne se déroule sous le

slogan : « La vérité sur les enfants
grecs ». C'est le titre que nous avons
également choisi pour cet article. Nos
lecteurs doivent en effet s'habituer au
fait qu'il y a deux sortes de vérités :
celle des communistes et l'autre ;
comme il y a deux sortes de démocra-
ties, deux sortes de paix, deux sortes
de liberté, deux sortes de bonne
foi , etc.

Nous mettrons côte à côte la « vé-
rité _ • communiste et les faits réels, et
laisserons à nos lecteurs le soin de
juger.

1. L'appel adressé au peuple suisse
pour accueillir les 28,000 enfants grecs
déportés serait une attaque contre
1U. R. S. S. et les démocraties populai-
res, et donc inconciliables avec la neu-
tralité suisse, prétendent les commu-
nistes.

En réalité, l'Assemblée générale des
Nations unies a voté, le 27 novembre
1948, à l'unanimité, par 53 voix contre
zéro et sans abstention, une résolution
recommandant le rapatriement de ces
enfants. Ainsi, l'U. R. S. S., la Pologne ,
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie,
sont solidaires de cette résolution, qui
fut répétée en novembre 1949. En con-
séquence , loin de les attaquer, l'appel
appuie une recommandation unanime,
à laquelle ces Etats communistes se
sont par deux fois associés.

2. Il n'y aurait pas 28,000 enfants
grecs enlevés à leurs familles, mais

uniquement des « orphelins de rebelles
fusillés par les troupes gouvernemen-
tales et recueillis par les charitables
démocraties populaires ». Preuve en se-
rait qu 'aucun enfant n'a demandé son
rapatriement, ni aucune maman ré-
clamé son enfant, prétendent les com-
munistes.

En réalité , une liste de plus de 8000
noms de familles grecques, implorant
le retour de leurs enfants, a déjà été
envoyée au Comité international de la
Croix-Rouge. Elle se trouve actuelle-
ment entre les mains du secrétaire gé-
néral des Nations unies, M. Trygve Lie,
mandaté par l'Assemblée générale
pour obtenir le rapatriement de ces
enfants.

3. Un mouvement de l'opinion publi-
que suisse, exprimant son désir d'ac-
cueillir sur son territoire les enfants
grecs déportés, n'aurait pas de sens,
ces enfants étant très bien soignés où
ils se trouvent, beaucoup mieux qu'ils
ne pourraient l'être en Grèce. Ce se-
rait par souci de leur bien-être uni-
quement, par philantropie , que leur
rapatriement en Grèce serait refusé.
Us n'auraient donc rien à gagner, ni
la Grèce, à un changement d'exil.

Chacun y trouve son compte !
En réalité, non seulement les en-

fants, mais tous les pays intéressés,
la Grèce, la Suisse et les démocraties
populaires elles-mêmes, ont tout à ga-
gner à ce « changement d'exil ». Les
pays détenteurs, parce qu 'ils sont
maintenant l'objet d'une réprobation
générale de l'opinion mondiale (la va-
gue d'indignation qui déferle en Suède
dépasse tout ce que nous connaissons
en Suisse). D'ailleurs, ces enfants sont
une lourde charge pour ceux qui, dé-
vastés par la guerre , se trouvent dans
une situation économique très diffi-
cile. La Suisse, parce qu 'elle se signa-
lerait une fois de plus à l'attention du
monde dans le domaine qui lui est
propre : celui de la charité et de la
solidarité humaine. La Grèce enfin ,
parce que ses enfants, recueillis en
Suisse temporairement, lui seraient
rendus dès qu'elle pourrait démontrer
aux observateurs de l'O. N. U., du C. I.
CR. et de la Croix-Rouge qu 'elle est
en état de les recevoir dans de bonnes
conditions.

En fait , la Suisse, accomplissant
l'acte de charité qu'on lui demande —

sacrifice léger, en comparaison de l'ef-
fort fourni, à une époque matérielle-
ment infiniment plus difficile, en fa-
veur d'innombrables réfugiés et de
plus de 100,000 enfants de France et
d'ailleurs — la Suisse ne peut qu'aug-
menter le prestige qu'elle doit à sa
tradition humanitaire, et gagner la re-
connaissance à la fois de la Grèce et
des démocraties populaires.

Neutres, oui ; indifférents, non !
« Neutralité ne veut pas dire indif-

férence » a proclamé le général Gui-
san. Jamais cette forte sentence ne
s'est mieux appliquée que dans ce cas
précis. Politiquement, la Suisse reste
strictement neutre dans cette affaire.
Elle ne condamne et ne juge personne.
Mais elle se refuse à rester indiffé-
rente au sort de 28,000 petits Grecs
arrachés à leurs foyers.

Qu'ils soient les enfants de familles
loyales au gouvernement royal d'Athè-
nes, ou les orphelins de partisans tués
au combat ou exécutés, la Suisse est
prête à les accueillir tous, d'un même
coeur.

Pourquoi alors cette fureur, cette vi-
rulente campagne des communistes
suisses ? Véritablement, on peut se le
demander ! Car, pour un parti aussi
strictement discipliné, ce n'est pas une
petite affaire que de prendre ouverte-
ment position contre une action re-
commandée par les délégations de
l'U. R. S. S., de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie ! En désavouant aussi
brutalement la parole donnée par M.
Vichinsky lui-même, à deux reprises ,
les communistes suisses risquent d'être
accusés de sabotage, de déviationnis-
me, de titoïsme, et d'être épurés à la
première occasion. Leur cause est ainsi
doublement mauvaise. Et les chefs qui
ont imité « de Conrart le silence pru-
dent » savent indubitablement ce qu 'ils
font !

Les lettres de « protestation »

D'ailleurs l'énorme effort de propa-
gande et d'agitation, déployé pour
empêcher le peuple suisse de s'em-
ployer au sauvetage des petits Grecs,
a totalement échoué. La radiodiffusion
n'a reçu que quelques dizaines de let-
tres « de protestation », rédigées sur
commande, conformément au mot
d'ordre lancé par l'organe communiste.
Mais pas une seule ne venait d'un
authentique auditeur du premier ap-
pel, écrivant spontanément. C'est
pourquoi les communistes ont dû re-
courir au système — très suisse ! — de
cartes imprimées — adresse et texte de
protestation — affranchies, et dont la
signature fut extorquée, par contrainte
morale et physique, aux nombreux cu-
rieux venus assister à un meeting or-
ganisé par les « partisans de la paix».
Beaux partisans en vérité ! Belle paix !
Edifiante démonstration de « démocra-
tie » à la mode « populaire » !

Le peuple suisse, sans se laisser trou-
bler, va de l'avant. Chaque j our, des
centaines de lettres affluent, chaque
jour le mouvement prend de l'am-
pleur. De partout, les adhésions, les
parrainages sont spontanément en-
voyés et les listes se couvrent de si-
gnatures de citoyens appuyant mora-
lement cette action, qui prend ainsi
l'allure d'un véritable plébiscite. Que
chacun fasse son examen de conscien-
ce et agisse en conséquence. Il se
pourrait que demain, si un précédent
aussi dangereux était accepté sans
réagir , il se pourrait que nos enfants,
vos enfants, subissent le même sort-

Paul A. LADAME.

La vérité sur les enfants grecs

— Nous sommes dégoûtés de cette
vie de cirque...
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BOXE
Kjpr^i Willie Pep garde son titre

Oe champion du monde des poids plu-
ie Willie Pep a mis son titre en jeu

à St-Louis devant Charles Riley. Ce
dernier a été battu par k. o. au 5me
round.

Sports

Horizontalement. — 1. Arrêtât. Mot
d'enfant en colère. Us sont redouta-
bles pendant les tempêtes. 2. Habitan-
tes d'une ville au bord du Léman. Le
prisonnier pense au jour où il le sera.
3. Article. Les trappistes la pratiquent.
4. Point cardinal. Bon pour la retraite.
Prénom masculin. Cacha. 5. Du jour
au lendemain, elle devint bête. La
deuxième d'une série. Accompagne la
gomme et même le compas, et la main
qui le tient ne se fatigue pas. Démons-
tratif. 6. Développe. Article. Il en faut
pour persévérer dans le bien. 7. Eau
d'un poète. Résultat d'un chagrin.
Clarté. 8. Défraîchis. Il est nécessaire
à l'industrie. Génies de la mythologie
Scandinave.

Verticalement. — 1. Caché. Il relève
de la douche. 2. Elles prouvent que la
prison manque de charmes. 3. Sur la

portée. Tourne. 4. Oncle très riche.
Possessif. 5. Animal sans queue. 6. Nom
scientifique du cou-de-pied. Sur la
portée. 7. U faut arriver avant lui à
la messe. Terme géographique. 8. Note.
Vidé. 9. Elle est meilleure quand elle
est un peu pourrie. Pronom personnel.
10. Célestes sont ses fils. Il est inutile
d'essayer de le désosser. 11. Nom donné
à un perroquet. 12. Elle est utile aux
gens frileux. 13. Le paresseux, le soir,
s'y vautre avec bonheur, mais, le ma-
tin venu, le quitte avec douleur. Ville
du département de Meurthe-et-Mo-
selle. 14. Service anniversaire pour un
défunt. Partie d'église. 15. On y man-
que de distractions. Fait disparaître.
16. Eprouve. Plantes farineuses.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi



A l'extérieur
|J___S?"'' Encore deux enfants victimes

d'une erreur
ROME , 18. — Reuter. — Le journal

« Paese Sera » rapporte que deux au-
tres enfants sont morts à la clinique
infantile de Bologne à la suite d'in-
jecti ons de fausse streptomycine. Le
nombre des victimes s'élève ainsi à six,
celles-ci étant âgées de 1 à 9 ans. Six
autres enfants sont encore en danger
de mort. • ¦

Une infirmière a été suspendue de
ses fonctions pendant la durée de l'en-
quête.

M. Schuman est rentré à Paris
PARIS, 18. — M. Robert Schuman,

ministre des affaires étrangères, est
arrivé mardi après-midi à 14 h. 40
(GMT) à la gare de l'Est, accompagné
de sa suite.

BERLIN, 18. — Reuter. — Le général
Tchouikov, chef de la Commission de
contrôle soviétique en Allemagne, a
adressé lundi une lettre à M. Ulbricht ,
vice-président du Gouvernement de
l'Allemagne orientale , dans laquelle il
écrit : « Le Gouvernement soviétique a
décidé de liquider les camps de con-
centration du Buchenwald, Sachsen-
hausen et Bautzen, placés actuelle-
ment sous la surveillance des autorités
soviétiques. »

Le général Tchouikov a ajouté que
15,038 détenus, dont 5504 personnes
condamnées par des tribunaux mili-
taires, seront libérées. 10,513 détenus
seront mis à disposition du Ministère
de l'intérieur pour purger le reste de
leur peine. 649 criminels coupables de
délits importants à l'égard de l'URSS
resteront aux mains des Russes.

Vers la suppression des camps de
concentration russes en Allemagne

Pour protester contre la présence
de la Chine nationaliste à l'O. N. U...

LAKE SUCCESS, 18. — AFP. — Les
délégués de l'U. R. S. S. de trois orga-
nismes de l'O. N. U. ont refusé lundi
de participer aux réunions de ces or-
ganismes en mesure de protestation
contre la présence des représentants
de la Chine nationaliste. Ces trois or-
ganismes sont la sous-commission sur
la prévention, la discrimination et la
protection des minorités, le comité de
procédure du conseil économique et
social et le comité spécial sur les pro-
blèmes des apatrides et autres ques-
tions connexes.

...l'U.R.S.S. n'assiste pas aux séances

WASHINGTON, 18. — AFP. — Le
commandant de l'armée américaine a
ordonné la suppression de toutes les
barrières raciales ou religieuses dans
le corps des officiers et parmi les trou-
pes.

Les Blancs et les Noirs ne seront
donc plus incorporés dans des unités
séparées.

Plus de discrimination raciale
dans l'armée américaine

Le sport est-il un jeu
et le jazz un fléau ?

L'opinion féminine...

Actuellement, un peu partout , s'élè-
vent de violentes polémiques contre le
sport. Que les passion s soulevées par
celui-ci aient aboli le vrai sport qui
consiste, on le sait , à obtenir une âme
saine dans un corps sain, d'accord !
Et, que la volonté de gagner , à tout
prix, par n'importe quel moyen, ait gâ-
té le sport tel qu'il avait été conçu, cela
est certain. De pl us, l' attitude du public
et des supporters , af f ichant  souvent
une mauvaise fo i  et un chauvinisme
évidents ont accentué encore cet état
de chose.

Toutefois , je  crois que pour une gran-
de part le public est le principal faut i f
et que ceux qui pratiquent un sport
quelconque, ont, eux, une vision beau-
coup plus saine des choses. Comme
exemple typique , je  citerai un match de
football  qui a eu lieu dimanche dans
une petite ville des bords du Léman et
qui réunissait , dans un mélange in-
croyable , des joueurs professionnels de
Ligue nationale et des garçons n'ayant
jamai s pratiqué le football ! Le specta-
cle de ces garçons pleins de bonne vo-
lonté , de ces joueurs de grande clas-
se, disputant avec un sérieux digne
d' une f inale  de coupe un match sans
aucun but précis, si ce n'est de jouer ,
était réconfortant , car la correction la
plus absolue régnait entre eux, et dé-
montrait clairement que ceux qui prati-
quaient un sport , que ce soit en ama-
teur ou en grande vedette aiment ce
sport pour lui-même et non pour la
gloire.

Donc, mamans qui désespérez de voir
vos f i l s  ne parler que « schuss », penal-
ty ou goal , rassurez-vous, le sport est un
jeu , même si le spectateur , lui , ne le
comprend pas toujours.

* * *
Dans un domaine d i f f é r e n t  qui inté-

resse aussi bien des mères de famil le ,
sévit un autre mal : le jazz  ! Une mère
m'écrivait un jour  qu 'elle ne savait plus
que fair e  de son f i l s  qui passait chaque
seconde de liberté à écouter des dis-
ques, ou à discuter de la technique de
tel ou tel soliste ! En conclusion de la
lettre , elle me demandait si j e  connais-
sais un moyen d'arrêter cette douce
manie avant qu 'il ne soit trop tard . Eh
bien, je  répondrai à cette maman, com-
me à toutes celles que le problème inté-
resse, que le jazz  est sans danger ! Il
est peut-être un peu fat igant  à sup-
porter pour l' entourage du fanatique ,
mais c'est néanmoins une très bonne
chose. Il vaut mieux en e f f e t  avoir un
garçon qui s'intéresse à cette musique,
et c'est de la musique, quoi qu 'en pen-
sent certains, plutôt que de se passion-
ner pour les romans policiers ou les
chansonnettes bêlantes, aussi mauvai-
ses pour l' esprit que la littérature
douteuse. Et j' ai connu bien des gar-
çons, « jazz  f a n s  » passionnnés qui , l'âge
de raison venu, se mettaient à aimer
Mozart ou Bach, tout comme vous et
moi.

La jeunesse actuelle aime le jazz  et
elle a raison, et vous, mamans inquiè-
tes, laissez vos f i l s  discuter librement
du dernier c* ^rus de Dizzie Gillespie
ou de Louis Armstrong ! Ils ne fon t  rien
de mal, si ce n'est de fatiguer nos oreil-
les ; mais ils se forment l'esprit en se
mettant à étudier un art mineur peut-
être, mais un art tout de même...

SUZON.

Hachis de chevreuil
Prenez de la viande de chevreuil de

desserte, provenant soit d'un cuissot,
soit d'une selle ; enlevez-en les parties
nerveuses ; hachez finement la chair
avec une échalote.

Faites chauffer, sans laisser bouillir,
dans une sauce poivrade relevée d'une
pointe de cayenne ; dressez en dôme
dans un plat chaud. Entourez le plat
d'une garniture d'oeufs frits et de
croûtons frits au beurre. Servez.

Cassoulet toulousain
Prenez une sauteuse, y mettre de

l'huile et, pendant qu'elle chauffe,
épluchez un oignon et faites un bou-
quet garni.

Quand l'huile est chaude, mettre des
morceaux d'épaule de mouton, l'oi-
gnon coupé en quatre, le bouquet gar-
ni et faites revenir le tout. Quand les
morceaux sont bien revenus, ajoutez
deux cuillerées à bouche de farine ;
mélangez-la à la viande, laissez cuire
un peu et mouillez avec du vin blanc,

du bouillon et un peu de sauce to-
mate. Salez, poivrez , aj outez du sau-
cisson, coupé en rondelles.

Quand tout est cuit, mettez dans un
plat creux et versez dessus des hari-
cots blancs cuits à part.

f/ (j A vo* casseroles.»

Çp...C0*c£a#iJ Meus

Regards sur cinq cents vedettes.
Si elles se rencontraient

Admettons que, pour une festivité
ayant pour prétexte la bienfaisance,
quelque cinq cents vedettes se rencon-
trent, les unes tenant des stands, les
autres figurant intelligemment dans
le public nombreux. Que porteraient-
elles, du moins les plus célèbres d'en-
tre elles ?

Le moindre ensemble, la moindre
robe serait une sorte de témoignage ;
celles qu'on applaudit au théâtre et
à l'écran, au music-hall, à la radio ,
auraient, d'instinct, revêtu le costume
qui convient à leur genre particulier,
à leur talent..

... Rita Hayworth-Khan, par exem-
ple , porterai t sur ses longs cheveux —
car ils ont repoussé — une immense
capeline très « hollywoodienne », en-
nuagée de tulle et parsemée de bou-
quets...

Marlène Dietrich , « vamp », décou-
vrirait ses épaules dans le sombre en-
cadrement d'une robe drapée, et son
cou serait orné de perles fabuleuses.

Suzy Delair (sans tralala, il va de
soi) revêtirait dans la journée un amu-
sant ensemble clair, aux vastes revers,
d'une coupe audacieuse et charmante ;
et le soir, son corps serait moulé dans
une robe de crêpe noir , que Fath au-
rait commise la veille eu dix minutes-

Dominique Blanchar, guimpée de
blanc dans l'entre-bâillement d'un
vaste corsage, serait encor e la douce
Marie Vetsera du « Secret de Mayer-
ling »... Une Marie qui aurait adopté
de modernes lunettes de soleil , posées
comme un loup obscur sur son clair
visage...

Simone Signoret , par réaction sans
doute contre le négligé des toilettes
fleuries de « Dédée d'Anvers », bouton-
nerait jusqu 'au col une sévère robe-
soutane de moire noire.

Elvire Popesco, l'inoubliable grande-
duchesse de  « Tovaritch », prendrait
une allure de folklore slave, dans une
robe à corselet d'où jaillirait la blan-
cheur d'un grand col drapé . Gaby
Morlay, très simple , serait en tailleur
clair et cloche blanche...

Marlène Dietrich. — Déco lleté drapé
autour des épaules nues et perles f a -

buleuses autour du cou.

Mais il faudrait des pages et des pa-
ges pour continuer. Je préfère vous
laisser imaginer...

Texte et dessins de
Cécile CLARE.

Rita Hayworth, aux longs cheveux, ca-
pelin e ennuagée de tulle et garnie d(
bouquets et Suzy Delair , ensemble aua

vastes revers.

Pour diminuer ou faire disparaître
le cercle noir sur les paupières résul-
tant de fatigues, de veilles : Lavages
chauds, applications matin et soir de
compresses trempées dans l'eau chau-
de additionnée d'eau blanche en pe-
tite quantité.

Appliquer également la lotion sui-
vante :

Eau distillée , 1000 gr. ; sommités de
romarin , 30 gr.

Laisser macérer huit jours , passer et
ajouter :

Eau de rose ou de lavande, 30 gr. ;
eau-de-vie, 30 gr.

Vos yeux cernés disparaîtront

Jusqu 'à présent, plus d'un million
d'enfants et d'adolescents ont été vac-
cinés au B.B.G. contre la tuberculose.
23 équipes de médecins et de person-
nel sanitaire auxiliaire procèdent à
cette vaccination qui doit s'étendre à
tous les jeunes jusqu 'à 18 ans.

Elles sont assistées d'une équipe de
la Croix-Rouge, envoyée par l'U.N.I.C.
E.F.

La lutte contre la tuberculose
en Yougoslavie

/-  ̂ SANS
importance

« Qui a raison, Madame ? Les jeu-
nes filles anglaises ou les jeunes filles
italiennes ?

» Telle est la question que je vous
pose, après l'article de M. Edoardo An-
ton, correspondant londonien du jour-
nal romain « U Tempo » qui vient d'af-
firmer que les jeunes filles italiennes
sont «jolies et bien habillées, mais pas
aussi sensibles que les jeunes filles an-
glaises ».

» Dans une brochure spirituelle des-
tinée à conseiller les visiteurs italiens
du sexe fort et laid , M. Edoardo Anton
les engageait à « éviter les attitudes
penchées et les regards mourants et à
exposer franchement leurs sentiments
aux jeunes Anglaises, tout en buvant
un verre » .

» Commentant cette déclaration à
l'envoyé du « Daily Mail », M. Anton
a dit : « Il est difficile d'agir comme
un Lothario napolitain avec une jeune
joueuse de hockey de Cheltenham. La
jeune fille britannique est honnête,
sincère et libre. Ses qualités intimes
et son bon sens l'emportent chez elle.
En Italie , tout le monde feint. Vous
rencontrez une jeun e fille : vous lui
jurez un amour éternel. Elle fait
semblant de vous croire. Mais cela
n'engage à rien, ni l'un ni l'autre. »

» Qu'en pensez-vous ? Et ces cons-
tatations, qui ne sont pas particuliè-
rement à l'avantage des Italiennes,
sont faites... par un Italien qui, il est
vrai, a peut-être passé dans l'autre
camp grâce à l'expérience qu'il a faite.
« Il y a trois ans, déclara-t-il en con-
clusion, j'ai rencontré une jeune An-
glaise dans une réunion londonienne.
Je me suis bien gardé de prendre des
airs penchés et de faire des regards
mourants, mais je lui ai exposé fran-
chement mes sentiments. Et je l'ai
épousée. »

» Et voila ! Vous êtes maintenant au
clair sur l'opinion de M. Anton. La
vôtre est-elle semblable à la sienne ?
Je serais assez curieux de la connaître,
encore que ce soit peut-être la préfé-
rence de ces Messieurs qu'il convien-
drait de savoir...

» A huitaine. »
ANTONIN.

Chronique neuchâteloise
•Fontainemelon. — Intérim pastoral.

(Corr.) — Pour remplacer M. Geor-
ges Borel , pasteur, qui a quitté Fontai-
nemelon pour occuper à Neuchâtel le
poste d'aumônier des étudiants, le
Conseil synodal a demandé à M. Eu-
gène von Hoff , pasteur retraité à La
Chaux-de-Fonds, de bien vouloir assu-
mer les fonctions pastorales jusqu 'à
l'arrivée d'un nouveau pasteur que l'as-
semblée d'Eglise sera prochainement
appelée à nommer. Le pasteur von
Hoff , qui est entré en fonctions dès le
début de l'année, a été officiellement
présenté à la Paroisse dimanche der-
nier, au début du culte qu'il présidait
pour la première fois.

Au Locle. — Mauvaise chute.
De notre correspondant du Locle :
Lundi matin, Mme S., habitant rue

des Envers 20, a fait une mauvaise
chute sur la route glissante. Le méde-
cin qui lui prodigua les premiers soins
a diagnostiqué une triple fracture d'un
bras.

Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement à la victime de ce malen-
contreux accident.
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LONDRES, 18. — AFP. — Des négo-
ciations commerciales et financières
anglo-suisses ont commencé mardi à
la Trésorerie britannique. Ces négocia-
tions ont pour objet de fixer le ryth-
me des échanges entre les deux pays,
pendant l'année en cours.

Des négociations anglo-suisses
à Londres

LILLE, 18. — AFP. — La grève est
à peu près totale clans l'industrie tex-
tile d'Armentières pour des revendica-
tions de salaire. 1100 ouvriers seule-
ment se sont présentés mardi matin
sur quelque dix mille que comptent les
quarante usines de la région. Seules
trois usines tournent encore.

Grève dans l'industrie textile
du nord de ia France

MADRID, 18. — AFP. — Selon des
bruits qui circulent dans les milieux
bancaires, la Chase Bank aurait ouvert
de nouveaux crédits au gouvernement
du général Franco pour lui permettre
de procéder à des achats de céréales
pour assurer la soudure et e f f e c tue r
des acquisitions de matières premières.

Ces crédits, qui seraient actuelle-
ment de l'ordre de 20 millions de dol-
lars, pouraient aller jusqu 'à 75 millions
de dollars et s'ajouteraient .au prêt de
25 millions de dollars déjà accordé par
la Chase Bank à l'Espagne , en février
1949.

Bien qu'il n'ait pas été possible d'ob-
tenir confirmation des modalités de
cette opération , on croit savoir que
celle-ci est gagée sur le dépôt d'or e f -
fectué par la Banque d'Espagne à Lon-
dres vers le 10 janvier 1950.

Ouverture de nouveaux crédits
au gouvernement franquiste
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Chronique suisse
Arrestation d'un des agresseurs

de Rapperswil
Quant à l'autre, il court toujours...

SAINT-GALL, 18. — Ag. — La police
cantonale de Saint-Gall communique :

La police cantonale de Zurich a
réussi à arrêter l'un des auteurs de
l'attentat à main'armée de Rappers-
wil, commis le 2 janvier 1950. L'ar-
restation a eu lieu dans le IVe arron-
dissement de Zurich. Il s'agit de
Schnyder Rolf , 22 ans, de Vorderthal
(Schwyz) .

Les deux mitraillettes et leurs mu-
nitions ont également été saisies. Le
complice, Boller Albert, né en 1923,
originaire de Pfaeffikon (Zurich ) , ha-
bitant Zurich , est encore en fuite.
Voici son signalement : grandeur 175
centimètres, stature moyenne, cheveux
bruns foncés re jetés en arrière, visage
ovale, allongé, porte un complet gris-
brun avec légères raies rouges, des sou-
liers bas bruns, à semelles de caout-
chouc, un manteau d'hiver gris foncé,
en étoffe à chevrons, avec deux ran-
gées de boutons, pas de chapeau. Des
détails seront communiqués ultérieu-
rement.

Une pétition de Mme Giron
au Grand Conseil vaudois

"¦gP>> Elle demande qu'une enquête
soit ouverte dans l'affaire Paderewski

LAUSANNE, 18. — Mme Giron a
adressé une pétition au Grand Conseil
vaudois, demandant qu'une enquête
générale soit ouverte par une commis-
sion spéciale dans l'affaire Paderewski.
Ainsi, l'affaire serait examinée d'après
les conclusions de cette enquête, et cela
éviterait la multiplication des petits
procès.

Cette pétition sera lue au Grand
Conseil en mi-février et sera renvoyée
à la Commission des pétitions qui rap-
portera en mai.

Chronique neuchâteloise
Au Crêt-du-Locle : Néfaste embardée...

De notre correspondant du Locle :
Mardi, au début de l'après-midi, une

auto Chevrolet, type 1949, conduite
par M. Ch., de La Chaux-de-Fonds, est
venue littéralement s'emboutir contre
l'arrière d'un camion. Cet accident,
qui n'a heureusement pas provoqué

d'accident de personnes, mais dont les
conséquences sont très importantes
pour la limousine, s'est produit dans
les circonstances suivantes: le camion
venait de stopper au haut de la côte
du Crêt, à l'endroit dénommé «la
tranchée », l'automobiliste qui suivait
voulut donner un coup de frein avant
de doubler le lourd véhicule. Mal lui
en prit car la chaussée était très glis-
sante et, bien que la machine ait été
munie de pneus à neige, celle-ci glissa
comme une luge et vint donner contre
l'arrière du camion. Moralité : Chi va
piano, va sano... chi va sano, va lon-
tano !

Les négociations économiques anglo-suisses
Elles restent absolument secrètes

LONDRES, 18. — L'agence Reuter
annonce que les négociations économi-
ques qui ont eu lieu mardi à Londres
restent absolument secrètes. La seule
information officielle à ce sujet est un
communiqué de deux lignes disant que
les entretiens ont commencé, en vue
de préparer la signature d'un nouveau
traité de commerce remplaçant l'ac-
cord qui arrive à échéance le 28 fé-
vrier Les négociations porteront en
même temps sur un nouvel accord fi-
nancier qui remplacera celui qui prend
fin le 11 mars.

Les milieux économiques déclarent
que les grandes difficultés que rencon-
tre la balance commerciale anglo-
suisse seront surmontées sans faire ap-
pel aux réserves d'or de la Grande-
Bretagne.

Des échanges mieux équilibrés
On apprend cependant de source gé-

nérale bien informée que pendant les
derniers mois de l'année 1949, les
échanges commerciaux entre la Suisse
et la zone du sterling ont été mieux
équilibrés que depuis plusieurs années.

Cela provient principalement du fait
que la Suisse a accordé des licences
d'exportation pour des marchandises
achetées par des pays qui ne font pas
partie de la zone sterling. Depuis la fin
de la guerre, c'étaient en grande partie

les achats de pays situés aux extrémi-
tés de la zone sterling, et non pas par
la Grande-Bretagne, qui provoquaient
des appels à la réserve or. Pour l'an-
née 1949, par exemple, les échanges
anglo-suisses se sont déroulés assez
bien , conformément au plan.

Grâce à l'utilisation des licences
d'exportation , la Suisse est dorénavant
en mesure de contrôler la balance des
paiements entre elle et l'ensemble de
la zone du sterling.

Aurons-nous plus de chance,
cette fois-ci ?

Les milieux commerciaux pensent
que la délégation économique suisse
insistera fortement sur une libérali-
sation de la politique d'importation
britannique. En ce moment, la Suisse
comme l'Allemagne et la Belgique,
n'est pas comprise sur la liste des im-
portations non contingentées, que la
Grande-Bretagne a consenties à tous
les autres pays du Plan Marshall. Au
cours des négociations économiques
anglo-suisses de l'automne dernier à
Berne, la Suisse avait insisté auprès
de la délégation commerciale britan-
nique pour que la Suisse soit égale-
ment comprise dans cette liste, mais
sans succès. A Londres, on ne pense
pas que la Suisse aura cette fois plus
de chance.

La Çhaujc-de-Fonds
Collision.

Hier , à 8 h. 15, une collision , due à
l'état glissant de la chaussée, s'est
produite devant le No 48 de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, entre deux autos. Dé-
gâts matériels aux deux machines.

Conseil général
Le Conseil général est convoqué pour

mardi 24 janvier 1950, à 20 heures pré-
cises, avec l'ordre du jour suivant : 1.
Rapport du Conseil communal à l'appui
de la vente d'une parcelle de terrain à
la Société du Chalet Aster ; 2. Rapport
du Conseil communal à l'appui de la
vente d'une parcelle de terrain à M.
André Albrici ; 3. Rapport du Conseil
communal concernant la succession de
Mme Grossenbacher née Frêne ; 4.
Rapport du Conseil communal à l'appui
d'un projet de modification du Règle-
ment des impositions communales.

inondations et incendies
aux Etats-unis

Des milliers d'habitants
doivent s'enfuir

NEW-YORK, 18. — Reuter. — Des
incendies et des inondations ont causé
des dégâts dans de nombreuses régions
des Etats-Unis. Les eaux de POhio, du
Wabash et du Petit Wabash ont dé-
bordé. La vallée du Mississippi est me-
nacée de la plus terrible crue depuis
13 ans. Des centaines de familles ont
dû se sauver et gagner dej régions
plus sûres dans les Etats de l'Illinois,
d'Indiana, d'Arkansas et du Missouri.
Dans les régions les plus au sud, 12.000
personnes ont dû quitter les lieux.

A Vinccnnes, dans l'Etat d'Indiana,
on s'attend à ce que le niveau de la ri-
vière Wabash atteindra 9 à 10 m. Les
enfants des écoles ont même été invi-
tés à renforcer la digue préservant la
ville en amenant d'urgence des sacs
de sable.

Un désastre
A Colorado Springs, un incendie de

fourrés activé par le vent, s'est propa-
gé aux alentours du jardin zoologique
et a atteint les bâtiments de bois d'un
camp de l'armée américaine. Malgré
l'intervention des pompiers, les flam-
mes ont atteint les casernes et les
hangars. Le feu s'est déclaré à minuit.
Douze heures après, il s'était étendu
sur 130 km. carrés et il gagne toujours
plus de terrain. Plus de 7000 hommes,
soldats et réservistes de la flotte com-
battent le fléau.

Sports
FOOTBALL

L'Argentine déclare
officiellement forfait
pour la Coupe du Monde

Dans un communiqué officiel, la Fé-
dération de football d'Argentine con-
firme son forfait pour la Coupe du
Monde. Elle allègue que naguère, le
Brésil avait montré des sentiments
inamicaux et que d'autre part, presque
tous les meilleurs joueur s argentins
ont été engagés en Colombie.

De ce fait, le Chili et la Bolivie qui
faisaient partie du même groupe que
l'Argentine sont qualifiés d'office.

Un grand soldat français à La Chaux-de-Fonds

devant un auditoire aussi nombreux qu'enthousiaste

Ceux qui se souviennent de la j our-
née du 15 août 1944 où nous fut an-
noncé le débarquement des troupes al-
liées dans le Midi de la France et, par-
mi elles, de la première armée fran-
çaise commandée par le général de
Lattre de Tassigny, ont sans doute
gardé chevillée au coeur l'anxiété avec
laquelle ils ont suivi la chevauchée
fantastique de ces libérateurs de la
France et de l'Europe. Leur comman-
dant, par le feu de son discours, sa
précision militaire, son ironie char-
mante et sa gravité soudaine, nous a
fait revivre hier soir ces journées ha-
letantes. Pour le faire , il a d'ailleurs
accompli un des exploits dont sa vie
fut remplie : parti à 15 h. 30 de Saint-
Gall, il arriva fort à l'heure dans nos
murs, accomplissant en moins de cinq
heures — un record — un trajet sen-
sationnel sur des routes verglacées et
enneigées : sa voiture et son chauf-
feur méritent bien d'être cités à l'or-
dre du jour !

Douze jours au lieu de deux mois
Présenté au public des tous grands

jours qui s'écrasait au Théâtre, par M.
Charles Borel président de la Société
des Conférences, le général de Lattre
de Tassigny, dans une langue élégante
et ferme, nous fit , avec une simplicité
qui touchait à la grandeur, le récit de
ce terrible et exaltant fait d'armes :

15 août : Après l'âpre bataille d'Ita-
1K où l'armée Juin s'était couverte de
gloire , des centaines de navires, venus
de tous les ports italiens et africains
convergent un beau matin , en un or-
dre impressionnant, vers la Côte d'A-
zur. Protégés par les blindés de la lre
armée française, trois divisions amé-
ricaines débarquent. Les Français, im-
patients de libérer le territoire de la
Mère-Patrie, suivent. On a prévu deux
mois pour libérer Toulon et Marseille.
Le 18, premier coup d'audace, de Lat-
tre ordonne l'attaque du grand port
militaire, le 23, on atteint Marseille,
au milieu de la mitraille et des jolies
filles. 28 août , la bataille est terminée,
avec cinquante jours d'avance sur l'ho-
raire ! La lre armée, avec 950 morts,
a fait 35,000 prisonniers, pris 500 ca-
nons, et libéré une côte légendaire par
laquelle vont passer en trombe hom-
mes, matériels, armes.

« Et surtout, n'écrasez pas les ceps ! »
Départ : à un train d'enfer , on re-

monte le Rhône, atteint le Jura, Pon-
tarlier, on touche la Bourgogne, après
dix jours ! Dans cette contrée éternel-
lement douce au coeur des hommes, de
Lattre de Tassigny ne pouvait passer
sans signaler sa présence : « Et sur-
tout, n'écrasez pas les ceps ! » met-il
à la fin de son ordre du jour... et l'or-
dre fut respecté. Il n'est pas étonnant
que le général soit aujourd'hui Grand
Officier du Tastevin et Ambassadeur
des Vins de Bourgogne : il l'a bien
mérité ! Mais ce mot, non seulement
représente, il est toute une culture :
s'il a fallu un général pour le dire , il
y a eu les hommes qui l'ont compris.

A Montbart , la jonction avec la 2e
division blindée de Leclerc, qui a libéré
Paris et va délivrer Strasbourg, se fait.
Les FFI arrivent en masse : grâce à
la profonde connaissance qu'il a des
hommes, de Lattre parvient à unir
dans le même esprit la tradition mili-
taire de son armée et la mystique de
la résistance qui anime les FFI. Avec
ces deux aspects de la même France,
l'esprit de Valmy et celui de la Marne,
11 ira jusqu 'au Danube. Et voici : 700
kilomètres, 50.000 prisonniers, en ne
perdant que 842 hommes, tel est le
bilan de cette deuxième offensive.

Churchill mystifié
Jamais automne ne fut aussi plu-

vieux, plus désastreux pour une offen-
sive ; j amais hiver plus précoce ni plus
dur. Pourtant, l'Alsace attend. Dans le
silence, on se prépare. Le 13 novembre,
dans la neige et le froid , Churchill et
de Gaulle viennent rendre visite au
Q. G. de la Ire Armée :

— Au moins vous, mon général , lui
dit Churchill , vous êtes un sage, vous
n'attaquerez pas par un temps pareil.
Je le dirai à Eisenhower, lui répète-t-il
encore, en prenant congé à Besançon.

— Impossible d'y songer, concède de
Lattre.

Le lendemain, à l'aube, la grande
offensive contre la Trouée de Belfort,
les Vosges, le Jura , en direction du
Rhin , est déclenchée. Quand elle eut
réussi et que , la première, l'armée de
Lattre eut atteint le grand fleuve dont
Turenne a dit : « Pas un homme au
repos tant qu'il y a un Allemand en-
deçà du Rhin », le Premier britannique
félicita son commandant par ces mots:
« Mes félicitations, d'abord pour m'a-
voir si bien mystifié, puis pour être
parvenus les premiers parmi les Alliés,

au Rhin !» On ne manque pas d'hu-
mour entre grands chefs !

Le Rhin, la ligne Siegfried
et le Danube

Nouvel arrêt. Il faut bien attendre le
ravitaillement, l'essence, que ces gran-
des enjambées essoufflent. Comme de-
vant Belfort, on doit rester, de Mul-
house à Strasbourg, à l'entrée de la
plaine d'Alsace. Nouvelle tenaille. Of-
fensive von Rundstedt, qui menace
d'enfoncer le dispositif allié dans ces
dangereuses Ardennes, route classique
de l'invasion. L'ordre de reculer donné
par les Alliés risque de faire retomber
la Basse-Alsace et Strasbourg entre les
mains des Allemands. Et on sait ce que
cela signifie ! De Gaulle charge de
Lattre de protéger à tout prix la gran-
de ville rhénane: il y réussit. Ces jours
comptèrent parmi les plus tragiques.

Puis c'est le Rhin, la traversée sur
quelques embarcations de fortune, la
percée de la ligne Siegfried, coup de
main audacieux, contre toutes les lois
de la guerre... et qui réussit, comme
tant d'autres. « Il faut que nous voyons
l'Allemagne. Il faut que , l'Allemagne
nous voie » répétait de Lattre, à qui on
demandait de rester, l'arme aux pieds ,
sur le Rhin. Stuttgart, toujours plus
vite , Ulm, où passait encore, lointaine,
l'ombre de Napoléon, l'Autriche, l'en-
cerclement des Alpes bavaroises, du fa-
meux Nid d'Aigle où les dernier S. S.
crurent qu'ils pourraient résister jus-
qu'à la découverte de nouvelles armes,
le drapeau tricolore que l'on monte au
haut de tous les clochers, de Lauter-
burg au Danube.

Enfin Berlin , la France apposant sa
signature au bas de l'acte de capitula-
tion que le maréchal Keitel à dû pa-
rapher , après avoir eu ce mot de la
fin : « Ach ! il y a aussi des Français !
Il ne manquait plus aue cela ! » Très
digne, de Lattre de Tassigny oblige,
avec une politesse toute française, le
maréchal Joukov, qui l'avait « oubliée»,
de porter son toast aussi à la France,
au général de Gaulle, au peuple fran-
çais et à son armée victorieuse.

Un ami de la Suisse
Cette conférence magnifiquement do-

cumentée, superbement dite et pensée
avec tant de saine raison , eut le don
d'enthousiasmer le vaste auditoire du
théâtre. Mais les mots que le général
de Lattre de Tassigny eut à l'égard de
la Suisse allèrent droit au coeur des
assistants : « Lorsque j'eus à décider
d'étendre encore l'emprise de mon ar-
mée sur l'Allemagne, ce qui eût servi
mon pays, ou bien de venir couvrir la
frontière du Rhin de Bâle à Constance,
nous dit-il, c'est mon amour pour vo-
tre pays qui me fit , d'une heure à l'au-
tre, abandonner mon premier plan , et
passer à celui qui cimentait l'amitié de
la France pour la Suisse et leur com-
mun idéal de paix, de liberté et de res-
pect de l'homme ». Ainsi termina ce
grand chef militaire, qui se double d'un
homme de pensée et de coeur.

A l'Hôtel de Paris

Une fort aimable réception réunit en-
suite, à l'Hôtel de Paris, notr e hôte, le
colonel Bori, son chef de cabinet. M. et
Mme André Mousset, agent consulaire
français, le colonel Ulrich, président de
la Société des officiers, section canto-
nale, le capitaine Humbert, président de
la section de La Chaux-de-Fonds, l'ap-
pointé Gaillard, président des Sous-of-
ficiers chaux-de-fonniers, le Dr Kenel,
président du Grand Conseil, qui pro-
noncèrent chacun de fort aimables pa-
roles à l'adresse de notre hôte, M. Mau-
rice Vuille, préfet des Montagnes, M. et
Mme J. Nussbaum, secrétaire des con-
férences de langue française, et plu-
sieurs représentants des journaux. M.
Borel souhaita la bienvenue à tous ses
hôtes et remercia notre éminent visi-
teur en termes choisis.

Il appartint au général de clore cette
émouvante soirée par une improvisa-
tion de grande allure où, mêlant une
exquise fantaisie et la plus cordiale sim-
plicité à son affection pour la Suisse et
à sa profonde connaissance des inquié-
tudes de notre temps, il sut définir en
termes d'une haute intelligence ce qu'il
y a d'essentiel pour lui, son pays et
le nôtre : les valeurs spirituelles , l'hom-
me, la liberté, et, enfin, la paix.

J. M. N.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bernard , rue Léo-

pold-Robert 21, Robert, rue Léopold-
Robert 66, et Stocker, passage du Cen-
tre 4, ainsi que les drogueries Furlen-
meier , rue de la Serre 61, et Robert-
Tissot , rue du Premier-Mars 4, seront
ouvertes jeudi 19 janvier, l'après-midi.

Le général de Lattre de Tassigny retrace l'épopée
de la lre armée française „ Rhin et Danube "

du 18 janvier isso
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Mercredi 18 janvier 1950

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

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

A l'extérieur
Dix minutes d'arrêt :

Mme Peron va mieux !
BUENOS-AYRES, 18. — Reuter. —

Mardi soir, en Argentine, tous les
trains se sont arrêtés pendant dix mi-
nutes, en reconnaissance du fait que
Mme Eva Peron, épouse du président ,
a victorieusement subi, il y a quelques
jours , l'opération de l'appendicite.

Une bagarre entre lépreux
au J apon

TOKIO, 18. — Reuter. — Une ba-
garre a éclaté alors que des lépreux
prenaient leur repas à Maebashi, à 150
kilomètres au nord-ouest de Tokio.

Trois d'entre eux ont été tués. La
lutte a été provoquée lorsque les trois
victimes avaient insulté le chef d'un
groupe de Coréens du camp.

Il a déjà dévoré quatorze villageois.-
LA NOUVELLE-DELHI, 18. — APP.

— Un tigre géant sème la terreur dans
la région d'Almora, où, au cours de la
dernière semaine, il a dévoré quatorze
villageois. Une prime vient d'être pro-
mise pour la capture — mort ou vif —
du fauve.

La bête féroce , qui appartient à la
race himalayenne, a été chassée par
la neige de ses parcours de chasse ha-
bituels et a dévalé les pentes boisées
à la recherche de territoires plus gi-
boyeux.

Les singes entrent en danse !
Dans la même région — et sans

doute pour les mêmes raisons — une
invasion de singes constitue une me-
nace tant pour les ruraux que pour
les citadins; bien que des destructions
massives de quadrumanes aient eu lieu
l'année dernière, la population simies-
que semble avoir augmenté. Elle dé-
vore les graines et les fruits et fait
peser une menace de famine sur les
humains.

Une région indienne
terrorisée par un tigre



cf ratcutetie
à vendre dans village Industriel du
Val-de-Travers.

Ecrire sous chiffre M. P. 814, au bu-
reau de L'Impartial.

•L'Impartial est lu p a r t o u t  et p a r  tous »

ON CHERCHE UNE

jeune fille ;
sérieuse , aimant les enfants , sachant cuire et tenir
un ménage soigné. Au-dessous de 20ans , s'abstenir.
Références exigées. Entrée de suite ou à convenir.
Bon salaire â personne capable.

Faire offres sous chiffre Q. U. 812, au bureau de
L'Impartial.
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SANS ENGAGEMENT, entrez
dans nos vastes magasins.
Vous y trouverez

un grand choix
en chambres a coucher - salles a manger - studios - salons

à prix avantageux

sf ai ; v̂ JBMM&& M "fl il il ̂ f y _NftTl Bîi «__rŒi3

T^i -̂  Serre 65 La Chaux-de-Fonds

Cours de lutte
S UISSE El LIBRE

(gratuit , organisé par le Club des Lutteurs
chaque jeudi soir à 20 h. 15, au local du
Collège de l'Ouest.

CULTURE PHYSIQUE - DOUCHES

Première leçon jeudi 19 janvier

Dimanche matin 29 janvier , dès 8 heures
sera disputé dans le même local , le

Championnat cantonal
de lutte libre

8 catégories de poids 50 participants

Bl y* HNI jj
humides | H I
Bottes - Snow - boots Ej i| I

CaoïitchouGS Jm
Bottes brunes, No. 36/41 Fr. •.—
Bottes, noires, fermet. éclair No. 36/41 9.—
Snow-boots , à pressions, tal. plats,

No. 37 à 39 3.30
Bottes à porter sans chaussures,

No. 36 et 42 6.-
No. 24 à 33 4.-

Caoutchoucs pour messieurs : Fr. 4.50 et 6.50

Kui4h La Chaux-de-Fonds

23.31 Janvier 195©

37e vente aux enchères
INTERNATIONALE DE TIMBRES-POSTE

ù ZURICH
Cession au plus offrant de diverses collections
privées contenant : Suisse, Grèce , Albanie , Pérou
France, Espagne , etc., d'une valeur nette de plus
de 500.000 fr. suisses. Pour collectionneurs

'avancés, le catalogue richement Illustré sera
envoyé gratuitement sur demande à la maison
CORINPHILA Bahnhofstr. 76, ZURICH

Contérences Etienne CHIPIER
Ancien aumônier du Maquis

Jeudi à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre :
«-.'Espérance, compagne de notre

roule w d' après Péguy
Vendredi à 20 h. 15 à la Maison du Peuple :
«Le témoignage d'un vivant» histoire

émouvante de sa vie
Entrée libre Sous les auspices de la

Concentration de Kéveil et
la présidence du pasteur

Secretan.
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1 A NOTRE RAYON DE vUNP IL \* 1 1 %J Vi ^BE  ̂„ / J1 nous soldons à des prix fantastiquement bas : ^B 
 ̂ fEI*a5i /r. M

Ë Manteaux d'hiver ftffi m «ft m 
Pour enfants de 6 à 14 ans IËL j È È

pj en superbe lainage, soldés pour ©w*  ̂ 11" »* sto- __ ^E'*=9_____ __M
1 Manteaux popeline fcft 

Pantalons ski so.dés %%- l̂fcb*„.«̂ ÉB 1
U imperméabilisée «oldé. W*- M a n t6 3U X  soldés %5„- t̂'HII 

' '

fo Gilets ou pullovers **. prtu__.0 *_»« «A ^̂ 1
Epi manches longues * ¦¦•? 1x0065 en beau lainage , soldées M y J +m et *W+

m iiiMM.mi n ""^H^

û Pantalons de ski » m mm m Pullovers et Gilets €tt m̂ i
Qj norvégiens, pour dames, soldés ÎP3P* et «w* pure laine, soldés ¦"?* HJ|9

/
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C. T. T. SAPIN
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3 Ô _ 2 B â Ô 3 0 ^ ' 5 _3 o
_3 J

ffl
J _â J _5 J n S  J

8 124 256 93 492 128 827 1 1244 129 1671 159
24 176 274 96 497 80 842 55 1252 44 1690 60
26 140 294 173 498 113 851 82 1253 182 1725 179
29 72 300 18 501 184 852 74 1300 152 1726 35
36 84 317 46 503 12 872 142 1315 26 1727 146
50 169 325 111 510 34 881 40 1321 168 1736 66
54 185 326 163 524 100 892 149 1360 24 1761 2
64 105 327 192 531 81 895 162 1361 71 1799 181
65 103 339 189 544 161 899 106 1379 54 1800 135
72 172 342 116 551 SO 901 S 1398 ' 52 1811 53
80 195 344 170 557 139 925 102 1445 187 1812 3
89 151 345 14 559 99 926 118 1501 95 1846 121
98 41 353 21 580 67 930 75 1502 28 1856 147
99 61 357 194 589 97 956 11 1508 94 1860 101
110 64 369 78 603 125 999 144 1518 63 1864 25
112 178 370 4 605 158 1003 57 1520 126 1869 157
115 136 372 119 634 200 1011 16 1529 30 1882 104
116 32 373 160 637 138 1016 187 1530 17 1885 109
123 131 385 65 655 154 1025 77 1543 175 1899 50
124 145 388 22 673 156 1055 7 1547 83 1903 193
132 127 392 20 676 87 1064 67 1548 183 1905 115
133 130 412 39 681 133 1067 164 1562 153 1912 33
159 171 414 148 691 10 1074 199 1565 68 1936 123
160 51 432 69 699 120 1075 38 1581 134 1938 174
166 91 436 70 705 177 1079 6 1584 23 1948 143
170 66 441 43 718 188 1121 73 1594 112 1950 59
179 45 443 42 721 62 1144 191 1607 186 1951 107
201 196 444 98 740 29 1149 115 1617 197 1953 132
218 92 447 165 744 27 1187 85 1638 150 1998 108
224 190 468 36 754 114 1193 86 1654 74 2000 8
226 19 469 37 766 58 1224 13 1655 117
227 88 473 141 770 122 1231 31 1656 110
236 56 483 9 784 76 1232 167 1657 155
243 47 488 49 799 15 1243 198 1658 48

Les lots peuvent être retirés au local de la société, rue
Léopold-Robert 21 a (ruelle du Sapin), mercredi 18 Janvier.
Jeudi 19 Janvier et vendredi 20 Janvier, de 20 à 21 heures ;
ensuite tous les lundis de 19 à 20 heures, chez M. Henri
Dubois, Serre 25. Les lots qui n'auront pas été retirés jus-
qu'au 18 Juillet 1950 deviendront la propriété de la Société.

Fabrique d'horlogerie de Genève demande

retoucheur
si possible bien au courant de toutes les
parties de la montre.

Offres sous chiffre D. 2407 X, Publicitas
Genève.



I AUTOMOBILES I
àl vancbm

I STUDEBAKER CHAMPION I
14 CV, modèle 1948, limousine à 4 portes, 5-6 places, type
régal de luxe, à l'état de neuf.

I STUDEBAKER COMMANDER |
18 CV, modèle 1948, limousine à 2 portes, 4-5 places, type
régal de luxe, à l'état de neuf.

7 CV, 4 vitesses , modèle 1948, limousine à 4 portes, 4 places,
toit ouvrable , en parfait état de marcha,

TOPOLINO
¦%•*•' . ¦ i

1948, type 500 B, cabriolet, très peu roulée.

S'adresser pour tout renseignement et essai: ;

I GARAGE de la GARE et du JURA I
CHARLES KOLLER Téléphone 2.14.08 !

- 
; 

» . 
¦ * - .
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Dès JEUDI à 20 h. 30 Nouveau programme I

Une réédition d'un chef-d'œuvre monumental...
Une Incontestable réussite du cinéma...

Le célèbre roman de LOUIS BROMFIELD...

LA MOUSSON
PARLÉ FRANÇAIS aveo

i TYRONE POWER - MYRNA LOY - GEORGE RRENT I
LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR DANS UN CADRE GRANDIOSE

Location ouverte dès maintenant pour toutes les représentations - TÉL. 2.18.53

I Ce soir, Mercredi : dernière de L'INFIDÈLE I

Corsets sur mesure
Corsets, gaînes, Soutiens-gorge, confections

réparations

Germaine Cattaneo
Rue Neuve 7 Tél. 2.35.28

O l i v e t t i

Divisumma 14
<1 opérations , bande de contrôle , multip lication automatique

mécaniquement abrégée
FO-UJAMAZ «& OEYIEfiSiR

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

RJIP du i oliège .. Tél. 2.51.50 St-Laurent 32 Tél. 3.09.24

Chef de fabrication
Horloger complet très qualifié , apte à diri gei j
du personnel et à prendre la responsabii ih I
lecbnique d'une fabrication soignée, ayan
i habi tude de conduire le personnel , trouve
rail situation d 'avenir dans Fabrique d'horlo
gerie u taenêtre. Personnes compétente *
entreront seule.-- en considération.
Faire offres sous chiffre X. 2377 X. Puhli
citas Genève.

Modes Au Camélia k̂
Rue clu Collcp-e 5 ^^
0 MESDAMES jl
fO) Profitez de nos prix... Jn

\ 10.- 15.- et 20.- E

Doublez vos gains
en travaillant chez
vous. Notice gratis
à F I N A X A , Neu-
châtel 14. 837

Employée
de maison
sachant travailler seule ,
trouverait place dans
bonne famille avec en-
fants. Février ou époque
à convenir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 831

\mmmmmm I



TÉLÉPHONE 2.12.04 LÉOPOLD-ROBERT 35

ARTICLES DE MÉNAGE

DEMONSTRATION
de la

MACHINE A LAVER

hL- j-r <^TEMPCT>
DÈS CE JOUR I

: «afffi' - *- Modèle simple s'adaplanl à toute prise de lumière à

Ww. 55©.—
\i Autres modèles avec chauffage pouvant cuire le linge

\̂ &*̂  Un article suisse qui vous donnera entière garantie

JANVIER :
le mois des coupons
Profitez
des

PRIX EXCEPTIONNELS

LÈOR-ROBERI 27 U CHAUX-DE FONDS

Auto
On demande à acheter

une automobile d'occa-
sion , en bon état , modè-
le 1948-1949, 7 à U C. V.

Ecrire sous chiffre M. L.
765 au bureau de L'Im-
partial.

Les dermatologues prouvent que le savon PALMOLIVE - rien que le savon PALMO LIVE¦ m"t,itm à L'emUlliswyuuch dif -f e i é -  !
Quels que soient l'âne, le nenre ou les soins de beauté antérieurs, le savon Palmolive __«s#lSil̂ !&»__ ¦'oé̂ SÊÊÊmM
rend toutes les peaux plus belles, qu'elles soient grasses, molles, grossières ou grises.

Certains dermatologues ont démontré que la méthode Palmolive peut amener différentes améliorations 1̂ } !%yff î f  Ip .̂ t
de la peau. Une peau grasse devient plus sèche — une peau molle ou grise plus fraîche — une peau j f  \ -f £^Êf '
grossière plus fine. Même les petits points , débuts de tannes, disparaissent — ou diminuent ! J[ i m a^rf <#%&$ * j &m %&*"

Abandonnez les soins de beauté inefficaces et essayez la méthode Palmolive qui a été recommandée / ' ¦¦̂ y^%fe .- '.- . f \
par 36 dermatologues à 1285 femmes, avec toutes sortes de peaux — jeunes, vieilles, grasses, sèches, { ''W*% * '"*,& ¦ lÉL -—^normales. Employez le savon Palmolive — rien d'autre — de la manière suivante : lavez-vous le asP-Sî M  ̂

1T̂ -i 
/ TOf'

visage 3 fois par jour avec du savon Palmolive. Massez-vous pendan t 60 secondes avec la mousse, j t .̂$§Êmff l™k, IfL
puis rincez-vous bien. Après 15 jours vous obtiendrez une peau plus fraîche, rose et rajeunie. _ jé t>  ' ""

- \ t J ~̂^T \ vÊ£-'' ¦'¦ >'*
,
'-*îS' à ¦'¦ .J^m *1lttif Kt ^^ ŜBSCmmWÊ9Ê ^m ^ m̂m t̂W^̂ Î K̂3Jf '¦''¦ ' ¦'': ' t4 * v ' ̂ .. ** ;'¦ "'' *4X___l_ V?$4_EË_!s

FEUTT.TiF.TON DE <L1MPARTIAL> 41

Il répéta encore une fois :
— Ce n'est pas elle !
Ce fut l'affaire d'une seconde. Le prêtre, ayant

changé de position, cessa de masquer l'épousée,
dont le visage mélancolique et merveilleusement
beau sauta aux yeux d'André, comme un éblouis-
sement, sous sa couronne de fleurs d'oranger.

Les deux mains d'André lâchèrent prise. Un
cri déchirant s'étrangla dans sa gorge, et il
tomba foudroyé.

A ce cri, Julie Maynotte, Giovanna-Maria Reni
— ou Mme Kuhn, car ce dernier nom lui appar-
tenait désormais — leva la tête et regarda la
place d'où' le bruit venait.

Il y avait une tristesse profonde, mais tran-
quille, dans l'admirable langueur de ses grands
yeux. Elle était belle comme autrefois. Plus
belle...

J.-B. Kuhn, lui, le fiancé, car c'était bien notre
pauvre Alsacien des premières pages de cette
histoire, qui avait quatre cent mille francs, et
qui prenait pour femme cett» n__arv«illeus» créa-

ture, J.-B. Kuhn eut deux regards : l'un rapide
et jaloux , qui enveloppa sa fiancée ; l'autre
inquiet, qui glissa vers la grille.

J.-B. Kuhn avait peu changé. Ses traits gar-
daient leur dessin aigu et pauvre. Il avait pris ,
cependant, un peu de teint et de corps. Sa
femme et lui ne virent rien , sinon un flux de
têtes agitées. André, en effet , gisait inanimé sur
les dalles.

La cérémonie continua paisiblement, pendant
que le Suisse, aidé de quelques personnes obli-
geantes, relevait André pour le porter à la sa-
cristie. M. Lecoq suivait à cinq ou six pas de
distance, et semblait laborieusement se con-
sulter.

La plupart des curieux s'arrêtèrent à la porte
de la sacristie. M. Lecoq en franchit le seuil en
repoussant de côté, d'un geste doux, les gens qui
lui barraient le passage. Il toucha le bras du
Suisse :

— Permettez !
On s'écarta, car c'était un ordre. M. Lecoq prit

le poignet d'André et lui tâta le pouls.
— C'est un médecin ! fut-il chuchoté.
— Non, mes amis, répliqua M. Lecoq avec un

bon sourire, je ne suis pas un médecin.
Il tira sa bourse et mit une pièce d'argent

dans la main du Suisse.
— Ce malheureux jeune homme est mon

parent, ajouta-t-il. Une terrible maladie ! Une
voiture, je vous prie , sur-le-champ !

Un des valets, de la sacristie s'ébranla pour
obéir. M. Lecoq ajouta :

— Je demeure ici près, rue Gaillon. Prenez une
des voitures de la noce ; elle sera de retour
avant la fin de la cérémonie.

Pendant l'absence du valet, M. Lecoq donna
quelques renseignements bien sentis sur « la ter-
rible maladie », et s'assura une popularité. Inci-
demment, il laissa tomber son nom et sa qualité
d'associé de la maison Berthier et Cie, célèbre ,
entre toutes, pour la fabrication des coffres-
forts.

La voiture venue, chacun aida à transporter
André, toujours privé de sentiment. Quelques
minutes après, André était couché tout habillé
sur le propre lit de M. Lecoq, dans une chambre
assez vaste, meublée avec un certain luxe, mais
fort en désordre.

Ce M. Lecoq commença par faire l'inventaire
des poches d'André : pauvre inventaire ! André
ne possédait au monde que le passeport au nom
d'Antoine, et une vieille bourse, contenant trois
pièces d'or.

M. Lecoq ne cherchait peut-être pas autre
chose. A la vue du passeport, il eut un sourire
pensif et tomba dans une profonde rêverie.

Pendan t dix bonnes minutes, M. Lecoq réflé-
chit , puis il prit son chapeau et sortit, pensant
tout haut :

— Il fau t consulter le père à tous !
André avait l'air d'un mort sur son lit. Le père

à tous, cependant , était-il un médecin ?
M. Lecoq, marchant d'un bon pas, comme un

gaillard bien portan t qu 'il était, mais sans cou-
rir, atteignit un fort beau logis de la rue Thé-

rèse qui avait physionomie d'hôtel. M. Lecoq
entra en habitué dans cette maison admirable-
ment propre et bien tenue, il laissa sur sa droite
un perron triste, montant à une porte close, et
entra par une sorte de poterne bourgeoise, accé-
dant à l'escalier de service.

Un valet , mis vénérablement, dont la tournure
était presque monacale, lui fit un accueil grave
et lui dit :

— Le colonel déjeune , monsieur Toulonnais.
Le père à tous était un colonel.
M. Lecoq monta, et ayant traversé le palier,

losange de blanc et de noir, prenait le bouton
de la seule porte qui fût pourvue d'une natte,
lorsqu'un projectile d'espèce bizarre, partant de
l'étage supérieur, décrivit une savante parabole
et vint écraser son chapeau qui vola du coup à
quatre pas. En même temps, un éclat de rire
strident et court trancha le silence.

— Fanchette ! Enragé lutin ! gronda M. Lecoq
en colère , vous me payerez cela !

Un second éclat de rire fit explosion. Une tête
d'enfant, pâle et terriblement intelligente, appa-
rut au travers des paraphes de fer forgé , dans
un cadre énorme de cheveux noirs.

— Je me moque de toi, L'Amitié, dit une voix
claire, piquante comme la pointe d'un canif ;
grand-papa te renverra , si tu m'ennuies !

Le projectile était un gros vilain bouquet de
fleurs passées, alourdi par l'eau qui le saturait.
M. Lecoq avait peur de l'enfant, car il lui en-
voya un baiser. (A suivre.)
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La sœur aînée ou

par Jules Mary

— Le lendemain même. Voici la copie de son
télégramme : « Mauborgne, rue Laffite, 47. Je ne
connais pas ces billets. Je n'ai pas vu M. de
Bargemont, L'eusse-je vu , je n'ai aucune raison
pour me faire son répondant et lui faciliter le
paiement de ses dettes. La signature est donc
fausse. J'avertis le Parquet. » Quelques heures
après, je recevais une autre dépêche : «Je vous
laisse le soin de faire le nécessaire. » Vous avez
encore quatre jours pour vous décider. Que
comptez-vous faire ?

Olivier avait dans les poches son mouchoir
tout mouillé de sa sueur.

— Moins haut , je vous en supplie, monsieur,
dit-il en regardan t les portes avec terreur , par-
lez moins haut.

— Ah ! bah ! Il parait que j' ai fait impression
sur votre esprit. Prenez patience. Je ne vous
ennuierai pas longtemps. Résumons-nous. Avez-
vous l'intention de reprendre vos billets ?

— Oui.
— Je n'en doute pas. Il faudrait avoir un accès

de folie pour agir autrement. Arrivons au fait.
Vous me devez cent mille francs , mais ce n 'est
pas tout. Vous avez fait un faux et vous êtes
menacé de la Cour d'assises. Ce serait trop com-
mode d'en être quitte à si bon compte. Je n'ai
qu'un mot à dire pour vous perdre. Je ne deman-
de pas mieux que de me taire. J'y mettrai de la
complaisance , mais la complaisance en pareille
matière , cela se paye. Suis-je assez franc ?

Olivier essuyait toujour» «HI front.

— Quelles sont vos exigences? Je m'atten-
dais à du chantage. Votre demande ne
m'étonne pas.

— Appelez cela chantage, si vous voulez. Le
mot ne me fâche point. Vous êtes perdu si je
parle, mon silence vaut cent mille francs.

Mauborgne s'était tenu debout tout le temps
de cet entretien. A ce moment, il s'assit.

Et il ne regardait même pas Olivier, mais il
se mit, avec son monocle, à examiner les quel-
ques tableaux accrochés au mur.

Le jeune homme était atterré. L'énormité de
ce chiffre dansait devant ses yeux et il sentait
qu'il n'avait plus toute sa raison.

— Deux cent vingt-cinq mille francs, murmu-
ra-t-il d'une voix étranglée .

— Et notez, fit Mauborgne de l'air le plus sé-
rieux du monde, notez que je ne vous compte
pas mes frais de voyage.

Olivier laissa tomber sur l'usurier un regard
morne singulier, le regard d'un homme qui sait
que tout l'abandonne et qui pense aux résolu-
tions extrêmes. Mauborgne eut un frisson qui lui
glissa entre les épaules.

— Diable ! diable ! méfions-nous.
Et sa main, doucement, coula dans la poche

de son pantalon et retira de sa gaine un petit
revolver. L'oeil éteint d'Olivier ne le quittait pas.

— Il me gêne avec son regard , fit le misérable.
Il se leva et alla s'accouder à la fenêtre , prêt à

appeler à son aide des domestiques qui rôdaient
dans la cour , à la moindre alerte.

— Ainsi, il vous faut deux cent vingt-cinq
mille francs ?

— Oui , pas un sou de moins.
— Ecoutez-moi. Je ne puis vous donner cette

somme, vous le savez...
— Tant pis.
— Pas même la moitié , pas même le quart.
— Tant pis , ah ! tant pis...
— Ce serait pour mon père la ruine complète ,

plus que de la gêne , la misère absolue, sans
espoir. Mon père ne me viendra donc pas en
aide. Et s'il connaît mon crime, il me tuera.

Mauborgne haussa les épaules.
— Ça s* dit.

— Nous sommes d'une famille où ça se fait ,
monsieur Mauborgne.

L'usurier eut un rire insultant et un geste
signifiant avec un soupir d'ennui :

— Laissez-moi donc tranquille !
— Vous disiez tout à l'heure : « Jouons cartes

sur table et parlons raison. » Soit, parlons rai-
son. Je n'ai pas de quoi vous payer , Mauborgne.
Mon père non plus. Si vous me livrez à la jus-
tice, qu 'y gagnerez-vous ?

— Oh ! vous trouverez bien le moyen d'en
sortir .

— Sur quoi puis-j e vous jure r que c'est impos-
sible ?

— Ne jurez jamais. Ça ne fait qu'embarrasser
plus tard , quand on change d'avis. Vous paye-
rez, dussiez-vous vendre Bargemont pour cela.

— Bargemont ne vaut pas ce que vous exigez.
— Vous ferez argent de tout.
— Vous êtes sans pitié.
— Ne me le reprochez pas. J'ai eu pitié de

vous lorsque vous vouliez payer votre dette de
je u.

— Mon père , je vous le dis, ne distraira rien
de sa fortune. Ne comptez que sur moi.

— Sur vous ! mais vous n'avez pas dix mille
francs d'appointements ! Il vous faudrait vingt
ans, pour me solder , en supposant que vous
viviez de rien pendant tout ce temps-là.

— C'est cependant ce que je vous offre. Je
travaillerai , je tâcherai de trouver quelque em-
ploi dans les journaux. Vous savez combien l'on
s'occupe de ; olitique étrangère , de nos relations
avec l'Allemagne, avec l'Italie avec la Russie.
Je connais des diplomates. Ma situation au mi-
nistère me permet d'être très bien informé. Je
gagnerai facilement une dizaine de mille francs
de cette façon. Je vous les laisserai aussi .

— Comment vivrez-vous ?
— Je vivrai du jeu , s'il le faut . Peu vou' im-

porte , si je m 'engage à vous verser vingt mille
francs par an au minimum ?

— Cela fait onze ans, c'est trop.
— Non.
— Vous refusez ? . . .  . _¦ ¦ > ,
— Mon Dieu, oui. Trouvez autre chose.

— Ne me refusez pas, Mauborgne, ne me pous-
sez pas à bout... Je suis capable de quelque folie...
Ne me refusez pas... Je vous tuerais... Vous
savez ?...

— J'en suis certain , mais je suis sur mes gar-
des. Et il tira à demi le revolver de sa poche.

— Je vous offre toute ma vie, Mauborgne,
pour racheter mon crime... toute ma vie... vous
ne perdrez rien , tout vous sera remboursé, inté-
rêts compris... Qu'est-ce que cela vous fait ?...
Ma vie entière, Mauborgne, et pour vous tenir
compte du retard, ce n'est pas deux cents mais
deux cent cinquante mille francs que je vous
payerai. . .

— Plus ou moins, cela ne vous coûte pas da-
vantage.

— Vous êtes impitoyable!
— Dame ! vous avez l'âge de raison et vous

saviez ce que vous faisiez. Ne vous en prenez
qu 'à vous.

Olivier eut un geste effrayant de colère et de
désespoir. Ses deux mains, dont les paumes s'ap-
puyaient sur ses yeux , semblèrent incruster
leurs doigts dans son front. Les ongles déchi-
rèrent la peau et le sang coula, par minces
filets.

Mauborgne ne lâchait pas la crosse de son
revolver et surveillait le moindre mouvement de
l'infortuné.

Olivier tout à coup abaissa les mains de son
front et se précipita vers l'usurier.

Mais ce ne fut point pour le tuer.
Il tomba à ses genoux, suppliant, des larmes

soudain dans les yeux, les mains jointes et tor-
dues par l'angoisse inexprimable de cette situa-
tion.

Et il se traînait , 11 implorait , misérable , vrai-
ment digne de pitié, trouvant dans l'horreur de
son crime des paroles pour l'amollir , pour le
convaincre.

— Mauborgne , il est impossible que vous
n 'ayez pas pitié. Je dois une très gross * somme,
c'est vrai , mais je suis prêt à tout pour vous la
rembourser . Je ne vous demande que du temps.
Si vous me livrez à la j ustice, vous perdez à
j amais tout espoir d« rentrer dans vos cent
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vingt-cinq mille francs. Puisque la raison ne
vous persuade pas, Mauborgne , laissez-moi faire
appel à votre coeur . En me frappant, Maubor-
gne, vous n'atteignez pas que moi seul,
mais toute ma famille innocente, mon père si
rigide pour tout ce qui regarde l'honneur ; ma
mère, si bonne et si tendre ; mon frère , qui est
officier, et dont vous briseriez la carrière. Quel-
les ruines vous pouvez faire d'un mot !...

— Il fallait tout prévoir , auparavant.
— Est-ce qu'on prévoit ? Si j ' avais pu réflé-

chir, me reprendre, ou je n'aurais pas joué , et
alors je n'aurais pas perdu , — ou, ayant joué et
perdu, je serais mort ! J'ai été lâche, je le suis
encore... Pourtant , ne me poussez pas à bout...
Prenez garde !... Voyons, Mauborgne, si vous
saviez, depuis ce crime... depuis cet opprobre !
quel lourd souvenir !... J'ai bien essayé de n'y
plus penser, mais le moyen !... Je n'ai pas eu
une minute de repos, de calme... de sécurité !
Toujours la crainte...

»Je ne respire plus, Mauborgne, j'étouffe. »
L'usurier eut un geste qui signifiait :
— Que voulez-vous que j'y fasse ?
— Enfin, Mauborgne, je veux tout vous dire.
— Ah ! il y a autre chose ?
— Je vais me résigner à une confidence que

l'on ne fait qu'à ses amis intimes... Vous êtes,
certes, mon ennemi... mais je cherche à trouver
le chemin de votre coeur...

— Cette confidence ?
— J'aime une jeune fille... Il se peut qu'elle

m'aime, car elle n'a pas repoussé mon premier
aveu... La voyez-vous apprenant la terrible nou-
velle ?

» Voyez-vous son mépris, sa douleur, sa colère
désespérée d'avoir pu se laisser attendrir par un
homme que vient réclamer la Cour d'assises et
que le bagne attend ?... Quel abîme brusque-
ment creusé dans son âme !... Réfléchissez, Mau-
borgne, à tout ce que je vous dis là et songez
quelle accumulation de catastrophes tomberait
sur nous, sur ma famille d'abord, qui ne vous a
rien fait, sur cette jeune fille , plus innocente
encore !...

Mauborgne, depuis quelques secondes, l'écou-

tait avec plus d'attention. Sa curiosité semblait
éveillée. Ses yeux brillaient plus vifs. Il inter-
rompit Olivier.

— Je vois un moyen de vous tirer d'affaire,
dit-il.

— Pariez, oh ! pariez vite.
— Je ne demande pas mieux que de vous

donnez du temps et j'attendrai, s'il le faut, jus-
qu 'après votre mariage... avec cette jeune fille...
Seulement les lettres de change et les billets
seront hors de date . Je n'en pourrai plus user...
mais nous remédierons à ce petit inconvénient
par une reconn aissance que vous me ferez...
dans laquelle vous reconnaîtrez être l'auteur des
billets. Cette reconnaissance, j'irai vous la rap-
porter le lendemain de votre mariage. Et contre
ce papier désormais sans utilité pour moi, vous
me verserez les deux cent vingt-cinq mille francs
dont je vous parlais tout à l'heure...

— Je ne les aurai pas davantage.
— Vous dites ? fit l'usurier, se rapprochant.
— Je dis que je serai aussi pauvre après mon

mariage et, par conséquent, toujours dans l'im-
possibilité de vous rembour-ser.

— Mais la dot de votre femme ?
— Elle n'a pas de dot.
¦— Rien ?
— Rien.
— Et voilà le mariage que vous rêvez ! Dans

votre situation désespérée, à deux pas de la
Cour d'assises ! et quand , grâce à votre nom,
vous aviez des chances de faire un mariage qui
vous eût sauvé !... Vous êtes fou !...

— Je suis fou , peut-être. Cependant, telle est
la vérité.

— Alors, mon cher monsieur, il est inutile de
discuter plus longtemps. Voici mon dernier mot.
Nous sommes le 22 novembre. Dans huit jours
échoient vos billets. Je vous attendrai jusqu 'au
26 dans ce pays. C'est de la condescendance. Si
je ne suis pas payé, je préviens votre père. Si
le 27, je ne touche pas mes deux cent vingt-cinq
mille francs, le 30, ne l' oubliez pas , le Parquet
sera prévenu.

Olivier était resté à genoux longtemps, mais il
venait de se relever. Il était suppliant tout à

l'heure. Soudain, l'expression de son visage avait
changé. Et son regard morne, vitreux, alla de
nouveau faire frissonner Mauborgne, j usque
dans ses os.

— Mauborgne, je vous assure que vous avez
tort, tout à fait tort, fit le malheureux d'une
voix éteinte, balbutiante.

— Je ne redoute rien.
— Je ne sais pas comment je ferai , mais dites-

vous bien ceci , Mauborgne : « Je ne passerai pas
en Cour d'assises. »

— Nous verrons. Adieu.
— Non , Mauborgne, au revoir !
L'usurier sortit sans saluer, insolent et gogue-

nard. Olivier resta debout, l'écoutant s'éloigner.
Il le vit sauter sur son cheval et passer la

grille.
Il le menaça du poing :
— Pour ton malheur et le mien, au revoir !

dit-il.
Et jetant un manteau sur ses épaules , Il sortit

lui-même en courant et descendit le sentier tor-
tueux que suivait Maubor gne.

Mauborgne avait à peine sur lui cinq minutes
d'avance ; mais la neige épaisse et la difficulté
du sentier abrupt empêchaient son cheval de
trotter, de telle sorte que bientôt Olivier l'aper-
çut à deux cents mètres de lui, paraissant ou
disparaissant dans les sinuosités du chemin, se-
lon que les roches ou les sapins le cachaient ou
le découvraient tour à tour.

Olivier se servait des mêmes accidents de ter-
rain pour rester inaperçu.

Mauborgne était descendu dans la vallée; puis,
au lieu d'aller droit au Thillot , ainsi que pensait
le jeune homme, il avait pris la route de Giro-
magny qui traverse la magnifique forêt de la
Montagne.

La route s'élargissant et devenant plus droite ,
la poursuite était rendue plus rude et'Olivier
devait prendre les plus minutieuses précautions
pour ne pas être découvert.

— Evidemment, se dit Olivier , Mauborgne est
descendu, soit à Giromagny, soit dans quelque
auberge des environs.

Il connaissait, de longue date, tous les faux

.hemins et sentiers de la forêt pour y avoir
-hassé maintes fois le sanglier en compagnie de
son père.

Sous bois, en courant, il alla regagner la
grande route une demi-lieue plus loin. Là, il
écouta. La neige profonde l'empêchait d'enten-
ire le bruit des sabots du cheval, mais bientôt,
iu loin , surgit le cavalier.

Il le laissa passer. Mauborgne ne l'aperçut pas.
Non loin de là, en avant du village de Giro-

nagny, était une auberge fort connue de tous
ies touristes qui visitent cette partie des Vosges,
.haque année , pendant la belle saison. On l'ap-
pelle l'hôtel du « Rouge-Gazon ».

C'est là que Marboutin , dit Clin-d'Oeil , était
allé chercher du lait pour Marthe et Isabelle.

La maison se dressait au bord de la route, tout
.ontr e la forêt et dominant une fort jolie vallée
-ourant dans la montagne.

— Ce ne peut être qu'au « Rouge-Gazon », se
lit Olivier... il n'y a pas d'auberge plus conve-
nable dans la contrée et Mauborgne aime ses
lises.

Il le suivit du regard le plus longtemps qu 'il
put. Il avait quitté le bois et , sans y penser , il
restait à découvert, près du fossé de la route.

Dans certains regards tenaces et fixes, où se
-oncentre toute la volonté d'un homme, il y a
parfois de l'électricité.

Mauborgne tourna tout à coup la tête ; Olivier,
.omprenan t le danger qu 'il courait , s'était d'un
bond esquivé et déj à les broussailles élevaient un
nur impénétrable entre lui et le cavalier.

Il crut qu'il n'avait pas été vu.
Mauborgne arrêtait son cheval devant le

s Rouge-Gazon » et descendait.
Mais il paraissait fort ému. Il faillit tomber

m quittant rétrier et c'est en chancelant qu'il
.ntra.

Il monta dans sa chambre et resta rêveur.
— Je jurerais que c'est lui !... murmura-t-il...

il m'a suivi... j'avais bien vu quelqu'un au loin,
1 y a une demi-heure, qui semblait se cacher...
nais là-bas, au coin du bois, tout de suite, c'est
.ui, j'en suis sûr, ce ne peut être que lui... Que
me veut-il ? IA  sutvrej
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Machine à coudre Bernina porta-
ble avec bras libre et dispositif Machine à coudre Bernina porta-
automatique zigzag breveté. ble avec oras 'ibre sans dispositif

zigzag.
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Machine à coudre Bernina sur ta- Machina à coudre Bernina sur
ble pratique, avec ou sans zigzag. beau meuble, avec ou sans zigzag.

et £M\Y&S modèles, du sUnp ie totti AM sup arve
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Faoilités de payement

Demandez à Palde du bon ci-dessous, les prospectus détaillés, dans les-
quels vous trouverez tous les renseignements.

wmsMN
Qran<_tvRue - Seyon 16, NEUCHATEL

Représentation officielle de Bernina pour le canton de Neuchâtel

priiu Contre envoi de ce bon à ia maison H. Wettsteln , Seyon 16, Neuchâtel, vous rece-
__-»V_HN vrez gratuitement les prospectus • Bernina • détaillés, contenant tous les rensei-
gnements sur les différents modèles.

Expé-tWtew. . 

Jne annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

A vendre
voiture 12 CV, avec remorque , en
excellent état , pour le prix de

rr. 1800,-.

Ecrire sous chiffre R. M. 632 au
bureau de L'Impartial.
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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ETOILE DES NEIGES H
Livrable immédiatement

Le disque Fr. 5,—
Chanson Fr. 0,62
Piano et chant . . . . Fr. 1,87
Accordéon diatonique . . Fr. 1,55

* .Impôts inclus

Jean CAVALLI
Musique - Instruments - Disques - Radio

Léopold-Robert 50 Téléphone 2.25.5S

WLW Envols rapides par poste

V J
—-^—¦

Actuellement

Démonstration
du fameux auxiliaire que toute ménagère doit avoir j

Mouli-Julienne

Appareil complet, avec 4 disques

6 50¦ impôt compris

1

i i . ,
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è&ttcnbtoHm..
L'humidité...
Les refroidissements...
vous guettent

y mw
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60

vous offre ses bons produits
pour TOUS en préserver
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IMMEUBLE
Bel immeuble locatif , très bien situé, bien
entretenu. Confort. Placement de ler ordre,
est à vendre.

Ecrire sous chiffre P, O, 818. au bureau de
L'Impartial.

la rose à son parfum » jj
le thé NAROK |
à son arôme précieux :

#«% j
NAROK S.A. ZURICH |

servis
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

B I E N N E -  NIDAU
Tél. (032) 2.30.17 - Rue d'Aarberg 1

1950 Nouvelle calculai!
ÏH A 110  ̂

la baisse È coût île la vie!
HliMu p»x nets

Impôt compris :
TAIE D'OREILLER en toile blanche

coton 63/65 cm la pièce 2.85
avec bourdon 60/60 cm 4.20
brodée 60/60 cm la pièce 4.10

» 65/65 cm la pièce 4.25
basin blanc coton 60/60 cm 3.10

» > » 65/65 cm 3.50
TRAVERSIN en basin blanc 60/100.... 4.75

• 60/120.... 5.75
en limoge prima 60/100 cm 6. —

ENFOURRAGE limoge (carreaux)
135/170 cm 17.50
en basin blanc coton 120/170 cm.... 14. —

» 135/170 cm.... 15.50
» 150/170 cm.... 19.50

DRAP ECRU pur coton double chaîne
175/240 cm IO. —
Prima 180/260 cm 12.50

DRAP BLANC coton double chaîne
170/250 cm 16.50
180,250 cm 18.SO
200/260 cm 20.50
avec bourdon 170/250 cm 17.50
brodé la 170/250 cm 20. —

ESSUIE-MAINS mi-fil confectionnés
45/85 cm la »/2 dz. 9. —

ESSUIE-SERVICES coton 45/00 cm.
la '/a dz. 8.75

mi-fil 45/90 cm la -*/2 dz. 11.50
NAPPE blanche pur coton 130/160 cm.

la pièce 9.50
SERVIETTES assorties 60/60 cm.la l/2dz. 9.50
EPONGE blanc pur coton.... la pièce 2.50
ESSUIE-MAINS au mètre larg. 50 cm.

le mètre 1.50
mi-fil largeur 50 cm le mètre 2. —
pur fil largeur 45 cm le mètre 2. —

OXFORD molletonné pour chemises
80 cm le mètre 2. —

INDIENNE à fleurs pour enfourrages
quai, croisée prima larg. 150 cm. le m. 5.50
largeur 135 cm le mètre 4.50

LIMOGE (carreaux) prima larg. 135 cm.
le mètre 4.50

BASIN blanc coton 135 cm le mètre 4.50

PRIX NETS - IMPOT COMPRIS

AU GAGNE -PETIT
6, Place du Marché 6 - Tel, 2.23,26

CAOUTCHOUCS
__t_5fi K-ft ëOI t m U  méÊSSiBÊff i /  'J&3B9L Wff î&Èf BËLTL

ler choix, semelles gros grains
Importés des Etats-Unis

Wr 
¦
^S ŷ 18j rue Neuve

ex „F.C. Fortuna "
In Memoriam

Henri Baumann
f 15. I. 1950

Tu nous a devancée trop tôt,
Tes souffrances sont passées.
Repose en paix chère épouse et

maman.
Dans nos coeurs tu resteras.

Monsieur Francis Clémençon et ses enfants
Willy et Claudine ;

Madame veuve Fritz Huguenin et ses pe-
tits-enfants ;

Madame S. Schj erer-Clémençon , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon Gagnebin et
leur fils ; I

Madame et Monsieur Ami Clémençon ; j
Mademoiselle Charlotte Clémençon;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le douloureux chagrin de faire part du décès j
de leur très chère épouse, maman, fille ,
belle-fille , belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie.

Madame

I H inp-IpÉ 1
que Dieu a reprise à leur tendre affection
lundi 16 janvier 1950, dans sa 39me année, i
après une longue maladie supportée avec
patience. i ¦ j

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1950.
L'incinération aura lieu jeudi  19 courant

à Zurich.
Culte pour la famille samedi 21 courant, au

domicile, Combe-Grleurln 25, à 16 heures.
¦ Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lien de lettre de faire

I J '

ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

Monsieur et Madame Zélim Huguenin et
leurs enfants, au Locle;

Madame veuve Paul-Emile Huguenin, ses
enfants et petite-fille ;

Les enfants de feu Alfred Huguenin ;
Les enfants de feu Fritz Huguenin, à

Montréal;
Madame veuve Georges Huguenin, au

Locle ;
Madame veuve Jules Huguenin, au Locle,

et ses petits-enfants, à Concise ;
ainsi que les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur chère
soeur, belle-sœur, tante, parente et amie,

Mademoiselle

Lucie Adèle HUfilMIN
que Dieu a reprise à Lui, mardi 17 janvier,
après une courte maladie , dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1950.

I 

L'incinération, SANS SUITE, aura Heu
vendredi 20 janvier , à 14 h.

Culte au domicile mortuaire , Somballle
4a, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part.

j u _— MflURKE CHEVALIER -a- LE ROI „6fllANT " '°"Ib
~

__B_T_l«______-________a__-___M__R___________________ HBa

Terminages
seraient entrepris par comptoir bien orga-
nisé. Petites pièces ancre 5 à 121/2 '", ou
mouvements automatiques. Travail sé-
rieux assuré.
Adresser offres écrites à Z. K. 683 au
bureau de L'Impartial.

¦

La famille de Madame veuve Louisa
i HAYOZ, très touchée des nombreuses mar-
! ques de sympathie qui lui ont été témoignées,

SB exprime ses sincères remerciements à toutes j
! les personnes qui ont pris part à son grand

deuil. 821

•L'impartial est lu partout et par tous »

Etat-civil du 17 j anvier 1950
Naissances

Biedermann , Nicole, fille
de René-André, technicien-
électricien et de Jeanne-Mar-
the née Jost, Bernoise. —
Bolle, Bernard, fils de Char-
les-Emile, tailleur et de Li-
liane-Marguerite née Bour-
quin , Neuchàtelois. — Leh-
mann , Fred-Aiain, Bis de Fré-
déric, marchand de primeurs
et de Gemma, Massimina née
Rosi, Bernois. — Huggler,
Danielle-Madeleine, fille de
Marcel-Jean, peintre et de
Madeleine - Louise née
Brandt-dit-Siméon, Bernoise.
Promesse de mariage

Roth, Jean, architecte, Ber-
nois et Weber, Claudette-
Rose, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Décès
Inhumation à La Sagne.

Thiébaud , Maurice-Aimé, fils
de Aimé et de Marthe-Alice
née Stenz, né le 16 mars
1927, Neuchàtelois. 

Avis !
Ayant cessé la fabrication
de duvets, oreillers, pour rai-
son de santé, j'offre le der-
nier beau duvet et deux
oreillers bon marché chez A.
Mast, 3, Industrie 3. 752

JE CHERCHE
à acheter

maison
familiale

de construc-
tion récente,
de 2 apparte-
ments ou villa.
Offres sous
chiffre M. F.
838 au bureau
de L'Impartial

Vendeuse
cherche place dans
commerce d'alimen-
tation pour journées
entières ou à défaut
demi-journées.
Très habile et phy-

' sique agréable.
Ecrire sous chifire
V. D. 754 au bureau
de L'Impartial.

Petite salie dafné caau
centre de la ville , serait dis-
ponible pour comités ou pe-
tites sociétés. — Faire offres
sous chiffre C. M. 496 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche tSSSS.
5 à 6 fois par an. — Faire
offres sous chiffre C. E. 815
au bureau de L'Impartial.

Chambre meublée , %det
dante, chauffée , disposition
salle de bains, centre, est de-
mandée. — Ecrire sous chif-
fre L. M. 743 au bureau de
L'Impartial.

Poussette de chambre
est demandée à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 829

Œufs frais du pays
à vendre. On cherche débouchés pour toutes
quantités. Livraison rap ide et soignée.
S'adresser à André SEYDOUX , marchand
d'oeufs, à Estavayer-le-Lac (Broyé)
Tél. (037) 6.32.19 ( avant 9 h. du matin)



L'affaire des généraux.

La Chaux-de-Fonds , le 18 janvier
L'a f fa i r e  des généraux aujourd'hui

est liquidée. Ou tout au moins vidée
d'une grande partie de son venin. En
e f f e t , M. Bidault a donné à l'Assemblée
nationale françai se une partie tout au
moins des explications qu 'elle récla-
mait.

Certes, l'histoire n'est pas brillante...
Il semble bien qu'il y ait eu des

chèques distribués, des compromissions
et même des achats de conscience as-
sez curieux. Ni les miileux politiques ,
ni les milieux militaires n'en sont in-
demnes. Toutefois , de là à parler de
nouveau scandale de Panama ou de
nouvelle a f fa i re  Staviski, il y a un pas
que l'opinion se gardera bien de fran-
chir. Au surplus , les généraux Revers
et Mast ont déjà payé et, pour ce qui
concerne des « chéquards », M.  Bidault
a refusé de donner les noms.

Il est en cela plus prudent que M. de
Steiger , qui sort souvent certaines piè-
ces de son dossier alors que la justice
elle-même n'a pas dit le dernier mot.
Le premier ministre français ne s'est
du reste nullement laissé intimider par
les insinuations communistes qui cher-
chaient à monter le malaise en épingle
et s'efforçaient de transformer la gêne
éprouvée par chacun en réaction vio-
lente.

Une commission d' enquête a été
nommée. Elle rapportera. Sans doute
réduita-t-elle encore les proportions de
cette triste a f fa i re  qui démontre que,
dans tous les pays et dans tous les
gouvernements, l'argent et les influen-
ces louches jouent encore un rôle trop
considérable ou trop puissant...

Résumé de nouvelles.

— Les Finlandais sont des gens cou-
rageux qui n'hésitent pas à répondre
à l'adversaire avec une franchise re-
doutable. Ils ont épluché la liste de
criminels de guerre fournie par l'U. R. S.
S. et en ont conclu que Moscou tentait
d'influencer les élections présidentiel-
Us en faisant jouer la guerre des nerfs .
Telle est la réponse catégorique qui a
été transmise par le gouvernement
d'Helsinki. C'est ainsi qu'on ne s'est
même pas privé de relever que la liste
des 56 personnes qui auraient commis
des crimes particulièrement graves
contre l'U. R. S. S. comprend deux fois
le même nom. On pense que l'U. R. S.
S., dans un nouveau mémoire, insis-
tera sur les livraisons qu'elle demande
en vertu du traité de paix, mais la
Finlande fera valoir que l'U. R. S. S.
viole le traité de paix en retenant
quelque 2500 prisonniers finlandais.

— Bonn a rompu les pourparlers
commerciaux franco-allemands . On
suppose que cette décision a été pro-
voquée par la proposition française
de conclure un bail de 50 ans pour les
mines de la Sarre. Le traité cependant
était presque conclu et il portait sur
un total de 200 millions de dollars. A
Bonn on essaie d'expliquer la chose par
l'opposition des délégués allemands re-
présentan t l'agriculture. Mais la vérité
est bien que les milieux nationalistes
s'agitent et exercent une pression vio-
lente sur le gouvernement. Certes, le
dialogue franco-allemand est di f f ic i le
et on n'est plus aussi optimiste aujour-

d'hui qu'au début du voyage de M.
Schuman. On se rend compte qu'en Al-
lemagne les nazis relèvent la tête.
Néanmoins, le Quai d'Orsay n'a pas
l'air de se frapper et il se frappera
d'autant moins que la Grande-Breta-
gne et les USA, après avoir beaucoup
hésité, ont décidé maintenant d'ap-
puyer pleinement le gouvernement
français. P. B.

y^ ĴoUR.

Les Juifs maltraités en Roumanie ?

TEL-AVIV, 18. — Reuter — M. Nico-
las Cioriou, ministre de Roumanie en
Israël , a quitté ce pays mercredi à bord
du navire roumain « Transilvania »
pour rentrer dans sa patrie. Les milieux
dignes de fo i  expliquent ce départ par
un dév eloppement de la tension des
rapports entre les deux Etats après le
récent départ du ministre d'Israël à
Bucarest. Le traitement infligé aux
Ju i f s  de Roumanie serait la cause de
ce d i f f érend .  Les fonctionnaires de la
légation roumaine à Tel-Aviv ont re-
fusé  de faire la moindre déclaration.

Arrestation de bandits siciliens
PEROUSE, 18. — AFP. — Deux ban-

dits siciliens, partisans de Giuliano,
qui avaient réussi à s'échapper de Si-
cile, ont été arrêtés à Perouse par les
carabiniers. Leur sign alement avait été
donné télégraphiquement de Palerme
par le colonel Luca, commandant des
forces de répression du bwdifc-Sine.

Les représentations diplomatiques
ont quitté Bucarest et Tel-Aviv

Le « scandale des généraux» en France
Â la suite d'un sxposé du président du Conseil, l'Assemblée nationale constitue une commission

d'enquête. - Inondations et incendies aux Etats-Unis

« L'affaire Revers-Mast »

Une déclaration
de M. Bidault

PARIS, 18. — AFP. — «La déclara-
tion du gouvernement, a précisé M.
Bidault au début de sa communication
sur l'affaire des généraux Revers et
Mast, n'est le fait ni d'une contrainte
d'opinion, ni d'un remords. Elle s'ins-
pire du seul souci de l'honneur de la
France. »

Le président du Conseil a rappelé
alors les événements tels qu 'ils se sont
déroulés : « Le 18 septembre, un Viet-
namien était arrêté au cours d'une
bagarre. Dans sa serviette se trouvait
une copie du rapport établi par le
général Revers. L'enquête révéla que
d'autres membres du Vietminh déte-
naient des documents, qui leur avaient
été fournis par un nommé Roger Pey-
re. La déposition de celui-ci, ainsi que
le relevé du compte en banque de
Huang-Co, représentant du gouverne-
ment en France, constituent les pièces
essentielles du dossier. »

Le président du Conseil a indique
ensuite que le problème qui se posait
alors était de savoir si les documents
trouvés entre les mains des inculpés
contenaient des secrets concernant la
défense nationale. M. Ramadier, alors
ministre de la défense nationale, a
estimé qu'il ne s'agissait que de docu-
ments confidentiels de caractère po-
litique, les annexes secrètes du rap-
port n'ayant pas été communiquées. Il
y eut donc une ordonnance de non-
lieu.

« Des noms, des noms »
Puis M. Georges Bidault a analysé le

contenu du dossier qui se trouve entre
les mains du gouvernement : le rap-
port transmis à Huang-Co par Peyre,
la comptabilité de Huang-Co faisant
ressortir un versement de 2.800.000 fr.
à Peyre pour « pousser la candidature
du général Mast » et certaines rétribu-
tions à un « journal, à un journaliste
,et à un commandant de réserve »,
ainsi qu'une aide à un « conseiller ju-

ridique pour des dépenses de secréta-
riat».

A ces mots, plusieurs parlementaires
se sont écriés : <; Des noms, des noms.»

M. Bidault a répondu que les fiches
trouvées chez Huang-Co sont dépour-
vues de toute valeur authentique et a
ajouté : « Quant au chéquier dont on
a parlé, il a été restitué à son pro-
priétaire. »

Puis, le président du Conseil a pré-
cisé : « Nous sommes en présence de
deux ordres d'éléments : l'ordonnance
de non-lieu a mis fin à toute pour-
suite possible. Il n'y avait pas de se-
crets intéressant la défense nationale
parmi les documents saisis. Le gouver-
nement s'est trouvé là devant une si-
tuation de droit. Le second ordre d'é-
léments découle de la comptabilité de
M. Huang-Co: elle ne contenait au-
cune preuve. Le témoignage de Peyre
est douteux. »

M. Georges Bidault a poursuivi :
« Telles sont les seules informations
que possède le gouvernement. Si d'au-
tres en savent plus que lui, qu'ils le
disent. »

Echec communiste
Le président de l'assemblée donne

ensuite lecture des deux ordres du
jour qui ont été déposés. Le premier
de MM. Duclos (communiste) et Rivet
(apparenté communiste) crée une
commission d'enquête parlementaire
avec pouvoirs judiciaires , le second ,
signé par MM. Juglas (MRP) , Min-
joz (socialiste ) et Pierre Montel (PRL)
institue également une commission
d'enquête « sur les faits révélés par le
président du conseil ».

La Chambre repousse alors par 345
voix contre 225 l'ordre du jour com-
muniste.

Par 350 voix contre 253, elle repousse
ensuite en bloc certains amendements,
notamment celui de M. Capitant. A 19
h. 15, l'assemblée adopte finalement à
mains levées l'ordre du jour accepté
par le gouvernement et qui crée une
commission d'enquête parlementaire
chargée de « faire toute la lumière » et
est composée de membres désignés par
les commisions de la justice , des ter-
ritoires d' outre-mer et de la défense
nationale.

gouvernement de ce pays à persévérer
dans la voie de nouvelles violations du
traité de paix. »

L'organe du praesidium du Soviet
suprême de l'URSS affirme notam-
ment que les autorités suédoises « en-
couragent les Finlandais à protéger les
criminels de guerre , dont l'extradition
a été demandée par l'URSS et dont
certains ont pu se réfugier en Suède. »

Les « Izvestia » font remarquer que
l'ingérence suédoise s'est particulière-
ment manifestée lors de la campagne
électorale en Finlande », dans le des-
sein d'exercer leur influence sur la
marche des élections présidentielles.

Après une déclaration de Pékin

Pas de seissîon
entre Mao-Tsé-Toung et le Kominform

TOKIO, 18. — AFP. — La prise de
position de la radio communiste de
Pékin pour le Kominform, contre le
leader japonais Nosaka, et l'approba-
tion par la « Pravda » de Moscou de
l'expulsion du parti communisste ja-
ponais de l'adversaire de Nosaka, Na-
kanishi, ont fait à Tokio l'effet d'une
douche froide.

La radio de Pékin a dissipé les
espoirs de ceux qui s'attendaient à
assister à une scission entre Pékin et
Moscou, et même à la formation d'un
bloc communiste asiatique autour de
Pékin.

En ce qui concerne en particulier le
parti communiste japonais, les obser-
vateurs s'attendent maintenant à ce
que Nosaka fasse amende honorable
et à ce que l'unité du parti soit main-
tenue.

Interrogé sur l'article de la « Prav-
da », le correspondant de l'agence Tass
à Tokio a affirmé que l'affaire Naka-
nishi différait totalement de l'affaire
Nosaka, laissant entendre que l'appro-
bation de l'expulsion du premier ne si-
gnifiait pas nécessairement l'absolu-
tion du second.

En tout cas, la déclaration de Ra-
dio-Pékin est un avertissement aux
leaders communistes japonais qui se
réunissent aujourd'hui.

A Tokio
Les représentants russes quittent

la séance du Conseil allié
TOKIO, 18. — AFP — Comme prévu.

le délégué soviétique a quitté la séance
du Conseil allié à propos de la question
du rapatriement des prisonniers de
guerre japonais encore en Russie. Tout
indique qu'il fera la même chose à la
prochaine séance. Comme la dernière
fois, le délégué russe a déclaré qu'il ne
pouvait assister à la discussion d'un
problème qui dépasse la compétence du
Conseil.

La police occidentale de Berlin
occupe le siège des chemins de fer

du secteur oriental
BERLIN, 18. — Reuter — Des déta-

chements de police .de Berfin-Ouest
gardent, depuis mercredi matin, le siège
des chemins de fer allemands de l'Est,
contrôlés par les Soviets, mais se trou-
vant en zone américaine. Des forces con-
sidérables de la police occidentale ont
occupé le bâtiment dans le courant de
la nuit. Selon une information de la
police occidentale, les abords du bâti-
ment, à peine éloigné de cent mètres
de la limite du secteur soviétique, sont
parfaitement calmes.

L'occupation s'est produite sur les in-
dications des autorités allemandes de
Berlin-Ouest, mais les journaux sous
licence soviétique qualifient l'occupa-
tion de ce bâtiment de provocation
américaine.

Pour désenliser le « Missouri »
NORFOLK (Virginie) , 18. — AFP. —

Dans la soirée, trois gros remorqueurs
de haute mer de la marine américaine
et onze autres remorqueurs ont fait
de nouvelles tentatives pour désenliser
le cuirassé « Missouri » par traction
combinée, mais le navire géant a ré-
sisté aux efforts.

Mercredi , toutes les munitions du
« Missouri » seront d'abord déchargées
et une drague tentera de lui frayer un
chemin à travers les bancs de sable
et die boue sur lesquels il demeuré
échoué.

La lèpre en Italie
ROME, 18. — AFP. — On signale la

découverte de trois cas de lèpre , l'un
dans un peti t village de Calabre, les
deux autres près de Ferrare. Des me-
sures ont été prises d'urgence pour iso-
ler les malades afin d'éviter la con-
tagion.

Nouvelle! de dernière heure
Aux élections finlandaises

M. Paasikivi vainqueur
HELSINKI, 18. — Reuter. — Mercredi

matin, le tableau des résultats de l'é-
lection présidentielle pour toute la
Finlande sauf la petite cité de Kuopio,
donnait les résultats suivants : partis
appuyant la candidature de M. Paasi-
kivi : conservateur et libéraux 84 élec-
teurs, sociaux-démocrates 65, parti po-
pulaire suédois 24, soit 173.

Partis contre la candidature de M.
Paasikivi : communistes et communi-
sants 65, agrariens 62, soit 127.

PARMI LES 300 ELECTEURS QUI
DOIVENT EN FEVRIER PROCEDER A
L'ELECTION DU NOUVEAU PRESI-
DENT DE LA REPUBLIQUE, IL Y A
UNE MAJORITE DE 46 VOIX POUR
M. PAASIKIVI.

Le mois prochain, le président Paa-
sikivi, déclaré ce matin vainqueur des
élections présidentielles, sera nommé
président de la République finlandaise
pour une nouvelle période de six ans.

Les derniers résultats
HELSINKI, 18. — AFP. — Les der-

niers résultats connus jusqu 'ici s'éta-
blissent comme suit pour le décompte
des voix :

Sociaux-démocrates : 328,761 (22 ,3
contre 26,3 aux élections générales de
1948).

S. K. D. L.: 316,999 (21 ,5 contre 19,8).
Agrariens : 291,350 (19,7 contre 24 ,2) .
Conservateurs et libéraux : 404,255

(27 ,4 contre 21,5).
Parti de la minorité suédoise : 135

mille 677 (9 ,1 contre 7,3) .
Il manque quelques milliers de voix

pour obtenir le résultat final. La par-
ticipation est d'environ 58 pour cent.

Les communistes consolident
quelque peu leurs positions

HELSINKI , 18. — AFP. — Après
l'échec de la tentative de grève géné-
rale d'août dernier et les troubles
qu'elle a provoqués, après la violente
campagne causée par les organisations
d'extrême-gauche contre le président
Paasikivi et pour certains même, après
la note soviétique du 31 décembre, l'o-
pinion dominante était que ces élec-

tions accuseraient une très sensible
perte d'influence du groupe démocrate
populaire. Il n'en a rien été. Du fait
de la proportion considérable des abs-
tentions, il est difficile d'apprécier
exactement les résultats acquis au-
jourd'hui par ce groupe. Toutefois,
sans aller jusqu 'à parler de progrès
réels, on doit admettre que les démo-
crates populaires ont pour le moins,
et contre toute attente, maintenu leurs
positions.

Les autres partis
Le gain des conservateurs et des li-

béraux, pour important qu'il soit, sem-
ble moins intéressant. Il confirme )a
tendance à un net glissement à droite
qu'avaient dégagée les élections gé-
nérales de 1948. Le nombre des absten-
tions dont on a rendu responsables les
conditions météorologiques, semble de-
voir expliquer pour beaucoup les pertes
enregistrées par le Parti agrarien.
Quant aux sociaux-démocrates, leur
recul aurait pour principale raison le
fait que ce parti ne présentait pas de
candidat à la présidence de la Répu-
blique. Une sorte d'indifférence à l'é-
gard de ces élections et, dans certains
cas, une attitude d'opposition à la can-
didature de M. Paasikivi, d'origine
conservatrice, ont pu être constatées
ces derniers jours au sein du Parti so-
cial-démocrate.

M. Paasikivi sera, à vues humaines,
réélu

La réélection du président Paasikivi
devrait donc être assurée aujourd'hui ,
bien que les précédents incitent tou-
tefois à un peu de réserve. On a vu
plusieurs fois des candidate de der-
nière heure l'emporter sur ceux qui
semblaient les mieux placés pour être
élus. Malgré cela, les chances de l'ac-
tuel président doivent être considérées
comme très fortes.

Les « Izvestia » accusent la Suède
d'ingérence dans les affaires

Intérieures finlandaises
MOSCOU, 18. — AFP. — L'Agence

Tass diffuse mercredi matin un
article des « Izvestia » qui accuse « les
milieux dirigeants et la presse de Sué-
de d'ingérence directe dans les affaires
intérieures de la Finlande, incitant le

Les malfaiteurs
s'emparent

Audacieuse attaque à mains armées
à Boston

d'un million et demi de dollars
BOSTON, 18. — Reuter. — Huit

hommes armés ont arrêté un camion
d'une entreprise de camionnage à Bos-
ton (Massachusetts) et se sont empa-
rés de son contenu.

La police de neuf des Etats-Unis
orientaux recherche fiévreusement les
huit hommes armés qui ont arrêté
mardi le camion d'une maison d'expé-
dition de Bosston , se sont emparés
des caisses d'or qu'il transportait et
ont disparu avec leur butin. L'argent
tombé ainsi aux mains des malfaiteurs
s'élèverait, aux dernières nouvelles, à
1,500,000 dollars. Selon la police, il s'a-
git du vol le plus considérable et le
mieux monté de toute l'histoire crimi-
nelle des Etats-Unis.

Un caissier de la maison de banque
qui accompagnait le transport a ra-
conté que les agresseurs l'ont ficelé
ainsi que les quatre autres hommes du
camion, tandis qu'ils chargeaient les
caisses d'or sur deux automobiles à
bord desquelles ils ont pris la fuite.
Les voleurs ont abandonné dans le ca-
mion des caisses contenant de la mon-
naie en pièces d'argent d'une valeur
d'un million de dollars.

Moscou entérine la décision
suisse sur la Chine

MOSCOU, 18. — Radio-Moscou a
donné à 10 h. 20 mercredi matin , dans
son service d'information, la nouvelle
de la décision prise par le Conseil fé-
déral suisse d'établir des relations di-
plomatiques avec la République popu-
laire chinoise.

Une « morte » ressuscite en Calabre
REGGIO DE CALABRE, 18. — AFP.

— Alors qu'on la tenait pour morte
depuis dix heures et que, devant le
cercueil découvert , sa famille la veil-
lait, une femme d'un petit village de
Calabre reprit subitement ses sens et
se remit à bouger. Elle n'avait été en
réalité que frappée de catalepsie.

Les parents assemblés eurent si peur
qu'ils s'enfuirent, laissant seule la
pseudo-morte.

La grève des mineurs américains
risque de provoquer du chômage
PITTSBURGH, 18. — Reuter — Trois

cents industries du fer de la ville de
Pittsburgh , aux Etats-Unis, sont me-
nacés de fermeture au cas où durerait
la grève des 81,000 mineurs. Les che-
mins de fer s'en ressentent déjà. Si la
grève continue, on sera obligé de limiter
l'emploi du courant électrique, ce qui
aura pour conséquence immédiate de
diminuer les heures de travail.

En général très nuageux à couvert.
Chutes de neige surtout dans les Al-
pes et les Préaples. Bise modérée à
forte spécialement dans l'ouest du
pays. Baisse de la température excepté
au pied sud des Alpes.

Bulletin météorologique

En Suisse
Sauvé par sa présence d'esprit

LUCERNE, 18. — A Werthenstein,
une automobile avait franchi la pre-
mière barrière fermée d'un passage
à niveau à l'instant où un train ap-
prochait. Ne perdant pas le nord, le
chauffeur donna tous les gaz, enfonça
la deuxième barrière et s'en tira in-
demne.

Un crime passionnel à Morat

parce qu'elle voulait le quitter
MORAT, 18. — On a découvert mardi

soir à Çourgevaux près de Morat, une
jeune fille, Mlle Rosette Guillod, âgée
de 16 ans, qui baignait dans son sang,
en bordure de la route cantonale. Elle
est décédée peu après. La gendarmerie
et la police de sûreté, ainsi que le ju ge
d'instruction de Morat, se rendirent
sur les lieux et, au cours de la nuit,
purent identifier le criminel, un nom-
mé Paul Wuillemin, âgé de 18 ans.

Il a déclaré avoir eu, durant une
année, des fréquentations avec la jeu-
ne Guillod. Dimanche, une dispute
éclata entre les deux amoureux, parce
que la jeune file voulait rompre les
relations . Wuillemin la menaça alors
et il mit à exécution son projet , hier
dans la nuit . Il s'est servi d'un poi-
gnard qu'il a planté dans la poitrine
de la jeune fille, a abandonné son
amie au bord de la route et s'est enfui
dans une forêt voisine, dans l'inten-
tion de mettre fin à ses jours. C'est
alors qu'il fut arrêté et incarcéré dans
les prisons de Fribourg.

li poignarde son amie


