
Tout le peuple dans l'expectative
La nouvelle politique monétaire française

Paris, le 3 f évrier.
La politique monétaire du gouverne-

ment comp orte trois étapes : prélève-
ment exceptionnel, dévaluation , démo-
nétisation . De ces mesures, la dernière
en date a été la plu s brutale ,, donc la
pl us imp op ulaire. Elle a, en ef f e t , plus
ou moins touché tous les Français. De
sorte que, le 29 j anvier, j our du retrait
des billets de 5000 f rancs, f u t , sans 'au-
cun doute , un j our de très désagréable
surp rise et de mécontentement quasi
général.

C'est que le malchanceux billet de 5
unités est devenu , du f ait  de la hausse
des prix , une coup ure de pai ement cou-
rant. D 'autre par t, nombreux sont ceux
qui le mettaient précisémen t de côté.

— // n'était ' nullement question de
thésauriser, m'exp lique ce p ère de f a -
mille. On « le » gardait, de préf érence
aux autres, pour f aire f ace à des dé-
pense s exceptionnelles ou bien en cas
de maladie , en se disant que les 5000
f rancs non f ractionnés s'envoleront
moins f acilement que les autres cou-
p ures !

Du reste, certains employés , la veille
encore, ont été p ay és en billets de 5000
f rancs. Aussi beaucoup de ménages
sont-ils f ort  gênés en cette f in de mois

déjà très diff icile après le paiement du
terme. Cette gêne provisoi re, mais non
moins sensible, a provoqu é des troubles
dans toute la vie économique du pays.

* * +.

La f ermeture de la Bourse n'a pas
empêché les sp éculateurs d'organiser,
séance tenante, une « bourse noire ».
Elle se tenait dans les pet its bars au-
tour du « Temp le de la Phy nance ». Au
début de la matinée, on y écoulait les
5000 f rancs pour 4500 et, à la f in. po ur
3500.

Aux Halles parisiennes ,le marché a
été très troublé. Il en f u t  de même à
la Villette, car les marchands de bes-
tiaux ne dispo sent d'ordinaire que de
gros billets pour ef f ec tuer  leurs achats.

Un ami qui arrive de pr ovince nous
dit la consternation du monde paysa n,.
Les transactions sur les f o ires  et sur
les marchés ont été quasi nulles. Et la
conf iance en la monnaie se trouve
ébranlée au moment où l'on en avait
p lus que jamais besoin. En ef f e t , nom-
bre de Français ont commencé , dès le
30 janvier, de changer les billets de
1000 f rancs de peu r que le même sort
ne leur soit réservé qu'aux autres.
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES

Un hommage au C. O. S

vus par la presse anglaise

A l'entraînement
p 
' '

Trois p hotos prises d l'entraînement. En haut, J of m Blatt (U. S. A.) , et en bas, à
gauche , May Nilsson (N orvège) s'exercent au slalom. En bas, à droite, le coup le

Denis et Winnie Silvertliorn (Angleterre) rép ète quelques ligures sur la glace.

Londres , le 3 février.
La 'presse anglaise publie de nombreux

articles -sur les Jeux olymipi.ques de Saint-
Moritz. pLa tplupart d'entre eux sont d'or-
dre sportif , mais le Daily Telegraph publie
un article de caractère général.

« Parmi le public cosmopolite de la gran-
de station suisse, l'absence des Anglais
se manifeste malheureusement, ce qui na-
turellement n 'est pa'S ppour enchanter nos
amis sufeses, écrit te Daily Telegraph.
Ceux-c i ont diémiontré une fois de plus qu 'ils
sont les organisateurs niés pour de tels
j eux. Ils son t respectés dans le monde in-
ternational comme un peuple pacifique et
ont organisé cette -rencontre d'une laçon si

parfaite que cette manifestation servira cer-
tainemen t d'exemple à ceux qui organise-
ront, l'hiver prochain , les compétitions
sportives internationales de Londres .

> Le Comité suisse pour les Jeux olym-
piques peut être fier de ses efforts. Le
j ournal relèv e la simplicitpé réconfortante
de la cérémonie d'pinauignratip 'n fort diffé-
ren te heureusement des mafi'iiîestations ta-
pageuses naai.es d'il pas'sé. Le problème du
ravitaillement, de l'alimentation et du Io-
gemiOTit a été résolu de la meilleure façon. »

L'ar t icle men ti onne également tes tim-
bres émis par la Suisse à l'occasion ips
Jeux olympiques et les monnaies spéciales
frai-aptes pou r la circonstance.

Les Jeux Olympiques de St-Moritz

Ceux qui décideront...

Voici les représentants des pays de la Ligue arabe , réunis en conférence au Caire. Ces messieurs décideraient de la
date de la guerre sainte. Au milieu , Riad Bey (Liban), puis à gauche , Azzan Pacha , secrétaire général de la Ligue
arabe, Djamal Mardam Bey (Syrie), Nokrashi Pacha (Egypte) , Saley Djabr (Irak) , El Rifai Bey (Trans.j ordanie)

et LAi el Ma'yad (Yemen) .

«Nous voulons un salaire comparable
à celui de tous les autres travailleurs»

Les derniers feux du XXille Camp de la Sagne

déclarent énergiquement trois jeu nes agriculteurs , approuvé s pa r leurs aînés
Le dimanche , la journée unioniste per met aux auditeurs de p rendre des

résolutions pour faire des p rochains cent ans «un siècle unioniste» .

(De notre envoy é spécial à LU Sagne)
La Chaux-die-Fonds. 3 fév rier.

M. Emilie Girouid. secrétaire de 'la
FOMH. à la fin de son remarquable
travail sur la- position de l'Union syn-
dicale concernant la fixation Ses prix
et des salaires, avait déclaré que cet-
te dernière ne s'opposait pas à un blo-
cage à condition qu 'il ne fût pas à sens
uniqu e, et que le coût de la vie n'aug-
mente plus d'un centième.. C'est ce
que vient d'affirme r le Congrès syn-
dical de Berne : décision importante ,
dont on verra les suites dans le cou-
rant de l'année.

Mais an ce qui concerna l'agricul-
ture. M. Oiroud s'est demandé s'il ne
fallait pas chercher l'augmentation de
lia rentabilité des entreprises agriicoles
non dans une hausse des prix, mais
dans un accroissement de la produc-
tion , par la modernisation de l'outiil-
Page. l'industrialisation, la rationalisa-
tion du travail «Si l'ouvrier gagne un
peu plus que naguère, affirme-t-il, ce
n'est pas parce qu'on l'a augmenté en
valeur absolue, mais bien à cause de
la quantité de travail qu 'il fournit dans
le même laps de temps, quantité et
qualité supérieures. On peut donc di-
re que le travail, en tant qu'unité,
est moins payé que naguère : mais que
l'homme fournit beaucoup plus d'éner-
gie en une heure auj ourd'hui qu'aupa-
ravant et qu'il est mieux épaulé par
la machine.»

Industrialisation de l'agriculture
Aussi est-ce bien là-dessus que va

rouler la discussion, à laquelle les agri-
culteurs présents participent avec en-
thousiasme et compétence. Mais l'on
s'aperçoit bien vite qu 'il s'agit d'un
problème complexe qui) se présente
différemment dans toutes les rôgiO'ns
du pays. «Comime'npt voulez-vous in-
dustrialiser l'agricul ture de montagne,
s'écrie l'un : les domaines sont trop
petits, trop partagés ; une partie à
la montagne, une autre dans Ha
vallilée ; un ' peu 'de tout, miaiis trop
peu de tout ! Sans doute, les machines
à traire, par exemple, rendent-elfes 'de
grands services, mais peut-on aller
beaucoup plus loin ?»

Un autre précise que souvent les
paysans achètent trop de machines,
qui coûtent des milliers de francs,
mais qu 'ils n'utilisent que quelqu es
j ours par an. ou même quelqu es heu-
res. Pourquoi ne pas s'organiser en
coopérative, acheter une ou deux ma-
chines par village, qui seraient ainsi
beaucoup plus rentables et rendraient
les mêmes services. «Ah ! bien oui , ré-
torque-t-on. mais qui sera le respon-
sable ? Une machine en commun,

c'est une machine vite «flambée». Et
puis, il y d-es travaux qui doivent se
faire tous en même temps : si l'on at-
tend la machine un j our, ou 'deux, la
récolte est perdu e !» II faut donc bien
distinguer et examiner toujo urs cha-
que question, chaque machine dans no-
tre cas. pour elle-même. Mais il y a
un problème là, qui n'est pas encore
résolu, loin de là. non plus que la ra-
tionalisation du travail agricole lui-
même, même manuel.

Enfin , unie grosse question se pose :
pourquoi simplifier le travail du pay-
san ? Pour qu 'il abatte encore plus de
labeur ? Et une notion commence à se
faire jour, que nous saluons avec en-
thousiasme : celle du loisir. Dans un
pays où tout le monde travaille trop,
travaille comme um forçat et s.e croit
deshonoré quand il n 'est pas esquinté
à la fin du j our, dlivens agriculteurs
ont posé carrément la nob'ie question
diu loisir,. Nous voulons des loisirs, di-
sent-ils. Nous voulons avoir le temps
de lire, de réfléchir , de nous reposer,
de faire autre chose que de travail-
ler de l'aube à la nuit. Nous désirons
des délassements, bref vivre comme
des gens et non comme des esclaves
de la terre.» Bravo : le loisir est no-
ble et tous , ouvriers et paysans, in-
dustriels et employés, manuels et in-
tellectuels doivent reprendre cont act
avec cette grande loi .

Le ppoint de vue des j eunes
agriculteurs

Excellente innovation, les dirigeants
du Camp avaient déaidé de donner la
parole à trois j eunes agriculteurs re-
présentant, le premier. M. Jacques
Béguin, du Crêt-diu-Lode. la Monta-
gne , le deuxième. M. Marc Arn, 'de
Môtier. les Vallées, le troisiè,me en-
fin . M. Walther Dolder. le Vignoble.
On ne leur avait rien prescrit : «Dites
c eque vous avez sur le coeur» , leur
avait seulement demandé M. Char-
les Béguin. Ils l'ont fait , et c'est ain-
si

^ 
qu 'on forme le mieux les j eunes gé-

nérations pour les amener aux res-
ponsabilités futures.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM

Un deuxième convoi de 400 permis-
sionnaires américains venant de Carls-
ruihe est arrivé à Bâle pat . amenait éga-
lement 150 personnes venant de Suè-
de et de Norvège, qui vont assister
aux Jeux olympiques d'hiver à Saint-
MOirrtz.
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Entre clochards
— Trois ans qu'ça fait ! J't-ai tout

de même bien reconnu tout de suite...
pourtant t'as quéque chose 'de chan-
gé, j'sals pas quoi...

— J'vas te le dire : c'est ma che-
mise !

Echos

On a dit beaucoup de mal de Sa-
cha Guitry, surtout à propos des femmes,
du cinéma et de la collaboration. Ce qui
n'empiêche que l'auteur-acteur tant criti-
qué a pas mslil d'esprit et de sensibilité,
et que ses « mots » courent le monde.

Preuve en soit ce qu'un journaliste ti-
rait récemment de son dernier livre, inti-
tulé : « Elle et Toi » et qui a trait aux
femmes, naturellement :
, Voici ces cfuelques brefs passages que
nois lectrices apprécieront peut^tre ! : .

Hélas ! On ne peut pas f ake- leur
bonheu r — de force.

¦Et celles que nous ne rendrons pas
heureuses à notre idée, sauront mous
rendre .malheureux à leur .façon.

Faire des concessions ?
Oui , c'est un point de vue — mais

sur un cimetière.

Elle est partie en claquant les por-
tes.

Elle .avait l'air de gifler ma mai'
son.

Quand une femme qui me plaît me
fait demander au ' téléphone, j. e me
'donn e vite un comp de peigné avant
d'y aller.

* *• *
Tu es aussi peu que possible la

femme qu 'il me faut. \C'est bien tentant !
¦
s* â-a Jft

Toi, quand tu arriveras un j our à'
l'heure, c'est que tu te seras trompé
d'heure. t

SI le s'attache à moi à la «façon du
lierre.

Décidément , j e suis mûr !
* * *

Il y a des femmes don t l'infidélité
est le seul lien qui les attache en-
core à [etir mari.

* * .'»
Si les femmes S'avaient combien on

tes regrette , elles s'en iraien t plus
vite !

Voilà qui donne certainement envie de
lire « Elle et Toi ».

Puisque nou s en sommes à Sacha, di-
sons la dernière ros.serie qu'on lui déco-
che :

Comme il a décidé de se remarier pour
la sixième fois, la sixième et future épou-
se ' est inquiète et fait quelques façons.
Sacha , alors, de lui dire, avec ce sourire
de séduction qui n'appartient qu'à lui :

— Chère amie, ie vous promets que
VO.US serez ma j olie veuve ! -

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT



JLa vie h S\- W/[or\f a PENDANT
LES JE UX

Le «journal- de Squibbs
(Notre téléphone particulier de St-Mo ritz)

Saint-Moritz, le 3 f évrier 1948. .
Un Français et une Suissesse

remportent la course de descente
Décidément, le temp s est aussi ca-

p ricieux que les membres du Comité
international olympique ! Dimanche,
neige et ciel couvert ; lundi, ciel d'a-
zur, chaleur communicative et sp ec-
tacle passionn ant .' Car la jour née
d'hier f ut  entièrement placé e sous le
signe du ski. Dans le monde entier,
les résultats de la course de descente
sont attendus avec une f iévreuse impa-
tience. Cette épreuve est en f aveur
surtout en Europe centraley en Au-
triche, en Italie, en France et en
Suisse, tout particulièrement. Alors
que les Nordiques accordent la p al-
me aux courses de f ond, il est évident
que la descente corresp ond mieux à
notre temp érament,, à notre conf igu-
ration top ograp hique.. '

La lutte s'annonçait extrêmement
serrée, car depuis des mois, sous la
direction d'anciens champ ions, les
candidats des p ay s sus-mentionnés et
quelques Scandinaves sp écialisés dans
cette discipline s'étaient soumis à un
entraînement rigoureux et ils l'a-
vaient p arf ait sur les lieux mêmes des
Jeux, dans des conditions de neige
diff iciles. Disons à ce p rop os que la
neige était tombée la veille et le so-
leil avant lui dès le matin, les tren-
te pr emiers concurrents f urent avan-
tagés p ar rapp ort aux suivants. Mais
tous les as se trouvaient dans ceux-
là et l'on p eut dire que les chances
f urent sensiblement égales.

Beaucoup de chutes p lus ou moins
'douloureuses dont certaines vedeU
tes, tels les Italiens Zeno Colo et La-
cadelli, eurent à souff rir.  Il est des
moments où il f aut savoir réf réner
son audace. Il s'agissait, devant l'é-
tat de la neige, de coller le p lus p os-
sible au sol et d'éviter tout bondisse-
ment.

James Couttet eut la malchance
de p artir premier, aussi son temp s
f ut-i l bientôt amélioré et le. champion
f rançais ne se classe f inalement que
treizième. Quand Molitor, parti hui-
tième, f u t  crédité de 3 m. 00 s. 6
dixièmes, on crut que la Suisse al-
lait enlever l 'épreuve. Hélas ! il f al -
lut immédiatement déchanter, car Henri
Oreiller, qui le suivait, amêliota le
record de 5 s, 6 dixièmes. A lui allait
la Victoire. Elle M célébrée comme
Von p ense pa r la f orte cohorte des
tricolores.

L 'Autrichien Gabl , qui ne partit que
24me, réussit 2 m. 59 s. 2\10 et souf f la
donc le second rang au sympathique
gas de Wengen. Un autre Suisse de-
vait nous réserver une magn if ique sur-
pri se. Ce f ut  Rolf Ollinger, qui égala
le temps de Molitor et partagea avec
¦ lui la troisième place.

Magnifiqu e tenue de l'équipe
helvétique <

Ouant. à nos autres rep résentants, ils
se classent de la manière suivante :
Fernand Grosjean 8me (ce qui est re-
marauable p our un vrai citadin) . Ad.
Odermatt lime, Spad a 18me et Edy
Reinalter 22me.

Aussi, dans le match quadr angulaire
UaUe - Suisse - France - Autriche, les
grands p erdants sont les Transalp ins.
Leurs premi ers hommes se classent
seulement sixièmes ex-aequo. La Fran-
ce remporte certes la victoire, mais
son second représentant n'est qu'au
13me rang. C'est donc la Suisse et
l'Autriche qui Sont les réelles triomp ha-
trices de cette ' joute . Dans cette con-
f rontation, leurs représentants enlèvent
respectivement, p our la Suisse : deux
troisièmes places et une huitième, pour
l'Autriche : la 2me, la 5me et la 9me,
dans les dix premiers classés

Le meilleur des Nord iques est dixiè -
me ; c'est le Suédois Hanssen. Il est
immédiatement suivi du Norvégien
Lasseln, qui est crédité du même temps
que notre Odermatt. C'est dire que les
meilleurs Scandinaves n'ont pas pu ré-
p éter l'exp loit magnif ique de Birger
Ruud à Garmisch-Partenklrschen.

Le succès des équipes suisse et au-
trichienne aura autant de retentisse-
ment que le succès pe rsonnel de Henri
Oreiller. Les spé cialistes en tireront les
conclusions qui s'imposent.

Chez les dames, une surprise sensa-
tionnelle : rares étalent ceux qui s'at-
tendaient à.une victoire helvétique. La
cote allait aux Françaises et aux Ita -
liennes. Or ce f u t  la déroute des pre-
mières et l'échec des secondes. Nos
vaillantes représ entantes ont enlevé de
haute lutte cette ép reuve p ar Hedi
Schlunegger â la première place et Li-
na Mittner à la cinquième Deux Autr i-
chiennes, sur lesquelles nersonne ne
comp tait, se classent deuxième et
troisième, et la -f avorite d'outre-Qo-

thard , Celina Seghi, doit se contenter
de la quatrième place. Quant aux Fran-
çaises, Georgette Thiollière est tom-
bée et c'est à sa sœur Suzanne qu'il a
app artenu de sauver l'honneur trico-
lore, mais seulement au sixième rang.

Voilà qui va encourager nos dames
à p ersévérer dans leur victoire, p uis-
que deux d'entre elles sont aux p laces
d'honneur.

En ce aui concerne le combiné, la
lutte va se cantonner entre Suisses et
Autrichiens, entre l 'école de l 'Arlberg
et celle de Wengen.

Les autres disciplines
En hockey on n'a enreg istré aue

des scores très lourds. La Suède, p ar
7 buts â L a  écrasé au cours du troisiè-
me tièrs-temos seulement. l 'Autriche,
il est vrai p rivée de son gardien Hu-
ber. blessé à la cheville.

Le Canada s'est loué de la Pologne,
dont le keep er a été assez gravement
blessé, oar 15 buts à 0. et, la Tchécos-
lovaquie a nresque ridiculisé les An-
glais p ar 11 buts à 4. les gars de Pra-
gue se p ay ant même le luxe de louer
beaucoup p lus correctement aue leurs
adversaires britannioues !

Nos Suisses étaient au rep os. Ils ont
p ansé leurs blessures. Hans Cattini
souf f re ,  d'une rup ture musculaire aui
le tiendra éloigné des rinks oour p lu-
sieurs iours. C'est un lourd hand 'cap .
encore imrmenté p ar un accident de
W. Lohrer . touché â la cheville, En re-
vanche, nous avons récup éré Schubi-
ger. aui suéri de sa f ièvre a débarqué
à St-Moritz. La ligne zurichoise nourra
être reconstituée et. cela est un avanta-
ge, surtout à ta veille d'une rencontre
diff icile ,  f ace aux Anglais.

En p atinage vitesse, sur 1500 mé-
trés, les Norvégiens conf irment leur
avance , mais le Suédois Sey f f ar th  n'est
qu'à 6 Va secondes du vainqueur Gens
d'Oslo . d 'Helsinki et de Stp ckholm se
p artagent les p laces d'honnëtîir : le p re-
mier Américain se trouve au sixième
rang. Nos rep résentants sont resp ecti-
vement 34me. 42me. 43me. sur 45 clas-
ses.

Le p atinage artistiaue a débuté oar
les f ig ures imp osées. Notre rep résentant
Hans Gerschwiler est en excellente se-
conde nosition talonnant son rival amé-
ricain Richard B. Button et distançant
très nettement tous les autres concur-
rents.

Enf in p our le p entathlon moderne,
nos off icier s se sont rachetés à la .des-
cente. Le lt. Somazzi enlève la deuxiè-
me p lace et. le lt. Rumof — aui. dans
l'ensemble reste le mieux p lacé de nos
rep résentants — la troisième. En re-
vanche, le maior Vollmeier a aban-
donné.
, Ouant

^ 
an diff érend CIO-COS il est

en veilleuse. On af f ec te  de ne p lus en
p arler dans les milieux intéressés.
C'est sans doute ce au'on a de m<eux
â f aire.

M. Brundage. et M. Edstroem ont
cherché à renouer des relations p erson-
nelles avec les Suisses et ils om enl'audace d'invi ter les membres du ' Co-
mité ol.vmoiaue suisse à dîner en même
temps aue ceux du Conf ite oly mp ique
américain. Nos rep résentants ont p o-
liment mais f ermement décliné l'invi-
tation. Il est des incartades et des mé-
chancetés sur lesauelles on ne saurait
p asser l'ép onge en auarante-huit heu-
res ! 

Quand les Anglais doivent garder
la chambre

«Mettez fin au scandale de
Saint-Moritz»

LONDRES, 3. — ag, — Tel est
le titre sous -lequel le «D.ai!y Express»
invite le chancelier de l'Echiquier bri-
tannique die faciliter la situation des
90 Anglais qui se trouvent à Saint-
Moritz en se montrant pfos large.

«Jamais encore, dit l'article, une
équipe anglaise n'a été aussi humi-
liée.»

Il est lacile die dre que l'argent ne
j oue pias 'de rôle et que les ahtlètes
n'ont pas besoin de fréquenter les
bars et les cafés, mais on ne saurait
contester que lie contingent britanni-
que a .été réduit à un niveau de so-
briété vraiment .rîfdioule : des Anglais
comme le colonel Bvan Hunter , lord
Burgihiley et le duc Hamiiton ont été
obligés 'de rester en chambre pour ne
pas recevoir des invitations qu 'ils
n'auraient pas pu rendre».

Des plaintes semblables au suiet de
la parcimonie exagérée du trésor
britannique à l'égard die l'équipe an-
glaise ont été ipiublées par d'autres
jpournaïux de Londres;

(Voir résultats en p age -5) .

Le conflit relatif au prix du lait et
au prix de la production

Notre chronique agricole
Le XXIIIe Camp de La Sagne et les problèmes agricoles

(Corr. p articulière de « L'imoartial » ,»
Cernier. 3 février.

M. Henri _ Tanner , publiciste, écri-
vain, professeur et 'jou rnaliste qui di-
rige un des services de la Direction
les laiteries' réunies. Fédération des
producteurs de lait /de Genève et en-
virons, présente le point de vue
des agriculteurs.

Rédacteur d'un hebdomadaire agri-
cole, il sait que pour défendre une
cause il faut lutter. H ne faut pas cher-
cher à asséner les plus grands coups,
mais bien au contraire chercher à con-
vaincre, par des arguments et des
preuves honnêtes et irréfutables. Il
faut lutter contre les slogans et évi-
ter de dresser des masses les unes
contre les autres.

M. Tanner recherche ensuite :

Les causes du mécontentement
des paysans

11 les trouve dans :
a) l'augmentation diu coût de la vie.

et avec lui des frai s de production ;
b) le fait que le prix de lia terre est,

exorbitant : |
c) illa politique al-imentaire qui , chez

nous, domine la politique de produc-
tion ;

d) la constatation qu 'il est bien plus
intéressant, financi èrement parlant, de
mettre une denrée s en boîte ou d' en
faire le commerce, que de le produi-
re ;

e) le régiimiie «fas suibventio'n.iiements
^es prix , qui profite à tous , et à l'ad-
' m-Snli 'stration die l'Etat dlabord. sauf
au paysan ;

f) les importations désordonnées de
produ its agricoles qui p.rovoquent la
mévente de la production du pays.

M . H. Tanner Constate un certain
oarall'élliismie entre agriculteurs et ou-
vriers qui . de part et d'autre, ont dû
s'organiser pou r défendre leur sort,
et souhaite qu 'ils n'aient plus à se dé-
fendre , afin que leurs organisation s
puissent' faire du travail! positif. '

Oue demandent les paysans ?
De pouvoir vendre au prix de re-

vient complété par un léger bénéfice,
c'est-àidire de quoi vivre.

L'Etat a raison 'de s'assurer que les
prix des produits de première néces^
site ne soient pas prohibitifs, mais ce-
la ne doit P-as aller jusqu'à refuser au
producteur une Juste rétribution de
ses efforts. M. Tanner évoque avec
regret les pourparlers qui ont eu lieu
à Berne à fin 1947. où fon a exaspé-
ré et humiilié les paysans, dopt les
dié'légués ont eu à subir un «vrai tir
de barrage». C'est seulement dans les
rangs des délégués ouvriers qiu 'ils ont
trouvé, dans une certaine mesure,
compréhension et appui .

Aillant plus' loin dans son exposé, l'o-
rateur constate que. dans les discus-
sions, on compare à tort le salaire
du paysan avec celui de l'ouvrier. En
effet, les paysans indépendants ne dis-
posent pas d'un salaire, mais d'un
rendement net. qui peut varier énor-
mément d'un© année à l'autre.

L'opposition : agriculteur - ouvrier,
n'a donc pas de sens.
Qu'en est-il du slogan : Spirale des

prix et des salaires ?
Comme tout slogan, il fausse la ius-

te vision d'un problème. Il rallie, en
effet , 'dans un camp les nombreux in-
dividus quii ont adopté sans pins ré-
Pliécihir la formule facile à retenir 

^ 
et

croient avoir compris, mais qui n'en
savent pas plus qu'avant snr le pro-
blème en question. .

Et d'ailleurs, à quand la «Spirale»
des bénéfices et des dividendes exa-
gérés ?

Comment concilier et arranger les
choses ?

Du côté des agriculteurs :
1. En s'organisant. en concentrant

tous les efforts autour d'une structure
sottde ;

2. En collaborant, entre eux. et avec
les autres groupes économiques.

M. H. Tanner conclut son exposé
en recopmmandant aux paysans de
persévérer dans leurs efforts pour ob-
tenir des prix normaux, et de faire
triompher leur droit de pouvoir dire
leur mot, en tant que producteurs, lors
de l'importation de denrées concur-
rentes. C'est le cas déjà , à la satisfac-
tion de chacun, ponr le beurre, impor-
té par la Butyra.)

Le point de vue ouvrier exposé
par M. Glroud

Les ouvriers accordent aux paysans
un ju ste salaire, mais, ne sachant le

déterminer eux-mêmes, ils font con-
fiance au Conseil fédéral. (Dommage
que notre Haut-Exécutif se laisse si
mal et si unilatéralement conseiller !)

L'étalage de richesse de certains
commerçants ne fait pas des envieux,
mais elle fait dire aux paysans et
aux ouvriers qu 'ils n'ont pas leu i1 part.

C'est dans l'augmentation de la Pro-
duction, par l'amélioration des condi-
tions de production et par l'améliora-
tion des cap acités professionnelles,
que M. Giroud voit le salut.

Bn conclusion , le conférencier cite
uu article de 1944. du Dr. E. Laur.
ancien secrétaire de l'USP. intitulé
«Rêve de Jeunesse», dans lie quel l'au-
teur exprime le regret d'avoir, sa
vie diurant, dû défendre les agir-ionl-
teurs contre les ouvriers , alors que
son Revende Jeunesse était de rap-

procher ces deux groupes de produc-
teurs. Un chef ouvrier , avoue M. Gi-
roud. aurait pu dire Juste l'invejrse...
et la même chose.

Heureusement , c'est là en grande ;
partie affaire du passé. De louables
efforts sont accomplis pou r rappro-
cher agriculteurs et ouvriers, comme
aussi ouvriers el. patrons.

N'oublions pas qu 'ouvriers et agri-
culteurs sont , Par leur travail , les
principau x artisans de la prospérité
nationale. Mais, ont-ils leur part de
cette prospérité ? Non, pas encore,
répond le Dr. Laur.

* * *
Unç discussi on nourrie , éconrtée

par le départ du «Pont-Sagne» suivit
ces exposés. Certains intermédiaires
«qui tiennent le couteau par le man-
che» ne fuirent pas ménagés. La
question de fta coopération , que nous

j avons* déj à traitée dans ces colonnes
fut aussi d'-soutée. Mais si la coopé-

! ration ne peut qu 'améliorer notre si-
mulation , le collectivisme hii . irait à fin
contraire, car il -tue l'esprit.

1 J.-J. BOCHET.

Cent ans d'agriculture neuchâteloise
Progrès scientifiques et servitudes dans l'agrlcullure

(Corr. p art, de « L'Impartia l *)
Saignelégier , le 3 février.

Cette année, le canton de Neuclhâtel va
fair e revivre dans diiverses manilfesptatiipOinpS
son histoire et son économie au cours de
son premier siècle d'indépendance.

Toutes ces manifestations centraliseront,
formeront une intéressan te revue dams la-
quelle ne seront pas oubliés le travail et
î'-êconorroe agricole et witicole du pays.

Nous nous proposons de résumer l'oeu-
vre des paysans neuchatelois, durant cent
ans. dans une série de chroniques agrico-
les, à partir de la semaine prochaine .

On comparera le travail agricole de 1848
avec les procédés de 1948. Les pa.ysans re-
connaîtront tes bienfaits et tes résultats
¦d' une application mathématique de la¦science agric ole dans les cultu res comme
dan s l'iaimémagiementi des moyens de tra-
vail par la motorisa Won et te mécanisme.

Nous tirons 'd'une récente conférence des
renseignemen ts S'Uir les progrès scientifi-
ques en a'gricmKure :

Culture des p lantes
Quand on parle d'agriculture, on songe

iimimédiiatemenit à la culture des plaintes, de
quelques plantes ! Or, dan s te seuil domaine
du blé, on connaît , par exemple, 30,000 va-
riétés. Il a fallu Mer. sélectionner pour ne
garder que quelques-unes de ces variétés¦particulièrement adaptées au terrain et au
climat des régions où elles devaient être
cultivées.

En 1898, te rendement du blé était si fai-
ble qu 'un savant anglais. Crooks. avait pré-
dit la famine pour 1938.

C'est / grâce à l' oeuvre des tech-
niciens ¦• — qui n'ont pas craint de
se pendier sur tes d ifficiles problèmes de
science appliquée, qui ont cherché à péné-
tre r dans le mécanisme intime de la vie
¦des plantes, qui ont multiplié les expérien-
ces de laboratoire' — qu 'on a réussi, dans
l'application pratique, à augmenter très
fortement 1e rendement d'es céréales:

Le bétaiil représente une part 'importante-,
dé la production paysanne. Les progrès
dan s l'élevage n 'ont pu se faire que sous
l'impulsion scientifique d'es spéoialisp'Jes.
Auj ourd'hui , .par exemple, la fièvre aphteu-
se est, pour ainsi dire, maîtrisée. Par l'ap-
plipcation de règles et de donn ées soienti-
fiqiues, te bétail est mieux et plus ' ration-
nellement nourri que libamime lui-même.
Dan s te domaine des hormones même.

Les hormones végétales
Dams le domaine des hormones végétales,

¦desr ésultats surprenants ont été réalisés.
Les hormones servent à stimuler la produc-
tion des raioines. On tes applique pour pro-
voquer la formation de fruits sans fécon-
da '.ion, la transformation de certaines
fleurs, la destruction de mauvaises he-rbes.
On s'en sert aussi pour empêcher tes pom-
mes de terre de germer , ou. au contrai.re,
pour provoquer cette germination. Pulvéri-
sées sur tes arbres f ruitiers, elles peuvent
empêcher la chute des fruits . Mais elles
peuven t au-sçi rendre la cueillette de ces
'frui ts totalement impossible, à moins qu 'on
ne casse les branches...

Actuellement, on expérimente la culture
des plantes sans l'aide de la terre. On fait
de la culture en iba'cs pleins d'eau . Les ré-
sultats sont étonnants. On cite tes chiffres
de 100 Sonnes de pommes de terre produi-
tes à lTheotare.

Ennemis des cultures
Les agriculteurs paient une lourde dîme

dans la lutte contre les ennemis des cul-
tures : champignons, insectes, rongeurs.
Dans le seul domaine des champignons, l®"5
dégâts pour la Suisse, par animée, attei-
gnen t . la somme de 200 millions de francs,
ce qui représente 20 à 25% du rendement
total. C'est par exemple 6 à 7000 wagons
de 10 tonnes de blé perdus. C'est 25,000
wagons de pommes de terre qui diisiparais-
sent. Les 413,000 personnes actives de l'a-
griculture dOT-rarent travailler 10 heures
par j our pendant 25 j ours pour récupérer
cette perte. Or, la chimie a fait des ctoses
remarquables dans la synthèse des produits
toxiques. Déj à apparaît aujou rd'hui un
nouveau venu — dérivé d'un ihictphospha-

te — qui , peut-être , sera supérieur aux
produits existants.

Pour ou contre la machine ?
Aux yeux des profanes , il semble qu 'une

agriculture da-ns laquelle circulent beau-
coup ide machines est une agriculture pro-
ductive et progressiste. Si le paysan vou-
lait acheter tou tes tes machines offertes ,
il n 'aurait pas de place pour les loger.

La machin e permet de faire plus vite te
travail mais ne stemMie nullement qu'elle
soit une source de proifit. Or . te rendement ,
¦donc 1e profit, a peu de relation avec l'é-
conomie de temps. D'une manière générale,
la machine grève l'entrepr ise agricole du
qpuart de son prix d'achat, par an. Dans
l'agriculture romande, qui est à l'avant-
gande d.u progrès, on -a vu app naît re la
moissonneuse-batteuse qui fauche, bat te
grain et te met en sacs sur le champ ; la
machine à traire automatique qui devient
une nécessité absolue même si elle charge
l'exploita tion ca>r elle résout une partie du
problème du manque de main-d'poeuvre.

¦La différence qu 'il y a entre l 'industrie
et l'agriculture est que cette dernière est
essentiellement saisonnière. Qui 'dit « indus-
saisonnière, d'intérê t national, qui deman.-
tuide du sol, servitude du climat, servitu-
de d'hygiène publiq ue. Elle doit être ga-
rant^ de la santé générale. Par ailleurs,
l'agriculture n 'est pas soumise à la loi des
concentrations ; elle est d'isspémlnée. C'est
•donc une industrie extrêmement vulnérable,
saosonnière,( d'intérêt national , oui deman-
de à -être protégée. C'est te grand drame
de notre époque, car c'est à l'Etat qu 'on
•demande de protéger l'agr iculture. Ce n 'est
peut-être pas la meilleure solution qu'on
pui sse envisager car cette protection de
l'Etat est dïSficiiIe à réaliser. L'exemple du
lait est là pour le montrer.

Al. O.

Chronique suisse
La modernsation des tramways

genevois
GENEVE. 3 — Az. — Le Conseil

d'Etat du canton de Qenève vient de
demander l'autorisation au Qrand Con-
seil d'avancer à la Comtiainiie gene-
voise des tramways électrioues une
somme de 15 millions dp francs nour
la modernisation de son réseau. La
ComnaErnip acouerra entrp autres 30
motrices 15 remoraues. 15 trolleybus
et transformera d'autre* voitures.

Vers la suppression du
rationnement du beurre

BEIRINIE, 3. — C. P. S. — Personne
n'ignore que de grandes quantités de
beurre ont été importées ces derniers
mois et que le beurre à fondre libéré
du rationnement depuis quelque temps
déj à, n'arrive pas à se vendre en rai-
son de sa cherté.- Dans ces conditions,
on s'étonne que. le rationnement du
beurre n'ait pa s encore été supp rimé.

L'Office fédéral de l'alimentation
semble pourtant avoir compris que ce
rationnement ne pouvait être maintenu
indéfiniment ; il tient cependant à re-
cevoir auparavant des assurances en
ce qui concerne les attributions de
graisses. Or, le contingent de graisse
auquel la Suisse a droit ne dépend pas
de la manière dont nous réglons notre
marché interne du beurre, mais bien
de la sécheresse de cet été qui a obli-
gé un certain nombre de pays à de-
mander une augmentation de leur
quote-part de graisse. Nous ne pou-
vons donc nous débarrasser de l'idée
rjue le rationnement du beurre est
maintenu non pas pour des raisons
d'approvisionnement, mais bien pour
une qiuestoin de prix.



Tout le peuple dans l'expectative
La nouvelle politique monétaire française

(Suite et f in)
— Frapp er les petits sous pr étexte

d'atteindre les gros, nous dit avec
amertume un économiquemen t f aible,
drôle de f açon de procéder . Et drôle
de morale ! Au f ai t, ne dit-on p as que
cette « p onction » de dernière heure,
nous la devons au parti de M. Blum !

— Comment ça ?
— Personne n'ignore que les socia-

listes, avec leur leader en tête , s'opp o-
saient énergiqu ement au marché libre
de l'or. Vous direz qu'ils ont , en déf i-
nitive , voté ce pr oj et de loi. Certes,
oui, mais apr ès avoir obtenu , en
échange , gain de cause en ce qui con-
cene la déf lation. Car on sait que, lors
des assises socialistes à Lyon, c'est
cette mesure de blocage qui f u t  re-
commandée. Autrement dit . à l 'heure
actuelle, la tentative de retour à la li-
berté se trouve contrebalancée pa r une
opération dirig iste .

* # * ,
Que donnera-t-elle, en f in de comp te,

ainsi que toutes les mesures f inancières
prise s dernièrement p ar le gouverne-
ment ? Voilà la question que ' tout le
monde se po se. Elle pr éoccup e aussi
bien les milieux comp étents que l 'hom-
me de la rue.

Du haut de la tribune de la Chambre,
M. Paul Reynaud, en votant contre le
blocage, a laissé entendre cet avertis-
sement : « Ce proje t apporte ra le maxi-
mum de mécontentement p our le mini-
mum de résultats ! » Quant à M. C.-J .
Gignoux, économiste bien connu, il
n'est pas moins catégorique : « La
p onction monétaire ? Dans la meilleure
hypo thèse, af if rme-t-il dans le journal
« Epoque » , beaucoup de désordre p our
rien ! En ef f e t , si les billets de 5000
f rancs étaient thésaurises , ils n'exerce-
raient actuellement aucune action sur
les pr ix ; s'ils étaient utlisés à des
transactions , le retrait n'aura d'autre
ef f e t  que de p aralyser l'activité écono-
mique. Et prouver , avec les chiff res à
l'appui , que l'augmentation du nombre
de billets de 5000 f rancs suit exacte-
ment la hausse des prix. »

Dès lors, on s'accorde à dire que les
mesures prises toucheront surtout les
petite s et moyennes entrep rises , le

monde agricole , déjà très agité et mé-
content, ainsi que de très nombreux
Français qui ont été payés par l'Etat
en ces billets qu'il est en train de re-
tirer.

Dans ces conditions, rien d 'étonnant
que le « climat », p sy chologique est f ait
d 'inquiétude. La f ameuse « ponction »
vient de porter un coup dur à la con-
f iance à laquelle on ne cesse de f aire
appel. Et l' on se demande également si
le f rancs attirera les p récieuses devi-
ses sur lesquelles on comp te tant en
haut lieu. Certes, la dévaluation ap-
p ortera des avantages indéniables au
commerce d'exportation , paralysé j us-
qu'alors par lés prix trop élevés. Le
gouvernement a pris aussi des précau-
tions pou f que les denrées de p remière
nécessités importées , à savoir le char-
bon et le blé. ne subissent pas de
hausse. D'autre part , enf in , le tourisme,
cette mine d'or de naguère , pourra se
développ er de nouvea u, à condition,
toutef ois, que la situation p olitique et
sociale devienne normale.

Par contre, compt e tenu de la « psy-
chose intérieure », certaines réactions
sont à craindre de la part des produc-
teurs, des commerçants et du p ublic.
En ef f e t , « on » croit à la hausse. Si
cette croyance se généralisait, les
p aysans garderaient leurs pr oduits de
la f erme et les commerçants leurs
marchandises. Quant aux acheteurs,
ceux qui disposent encore de quelaue
p écule préf éreront l 'investir dans n'im-
p orte quelle acquisition p lutôt que
d'exnoser leur argent à de nouvelles
surp rises. Dès lors, la demande ê*ant
pl us iorU oue l'of f r e , il n'est nas d if f i -
cile de prévoir que le coût de la vie
montera.

Mais p our le moment on* est dans
l'exp ectative. Aussi toutes les hypo thè-
ses restent-elles permises, les meilleu-
res et les pires, car il est imp ossible
de savoir quelle sera l'évolution des
événements. Tout ce que l'on p eut dire
c'est que le f acteur le pl us, sûr de
toute réussite demeure touiours le mê-
me, à savoir la sécurité qui commande
la conf iance.

I. MATHEY-BRIARES.

Nous pouvons battre Bellinzone en demi-finale
MALGRÉ NOTRE INSUCCÈS

nous déclar e Raymond Amey

La Chaux-de-Fonds, le 3 février..
Nous sommes allé 1e trouver , hier matin,

dans son magasin. En simple client qui dé-
Sire se faire photographier...

Mais , à la question rituelle :
— Monsteur. vous désirez ?...
— Des renseignements sur te match

Beili'mzone-pChaux-de-Fonids et vos impres-
sions ! lui avons-nous répondu .

Et Raymond Amey , le centre-parvant du
F. C. Chaux-de-Fonds , de se mettre à r ire
et de nou s déclarer :

— A la vérité , je m'en doutais un .peu !
Eh bien ! Nous avons perdu...

'¦— Ca j e le savais. Mais que pensez-
vous de vos adversaire^ ? Comment envi-
sagez-vous le match revanche : ce gran d
choc Chaux-die-Fonids-BeMin.zO'n.e à te Char-
nière cette fois-ci et dont le vainqueur se-
ra l'un 'des acteurs qui , le lundi de Pâques ,
à Berne...

Notre interlocuteu r ne paraît pas déci-
dé à parler... 'Puis , subitement il s'y ré-¦sout :

— Bh bien .! en toute franch ise, sans
vouloir vendre la peau -de l'ours, bien en-
tendu — car il faudra travailler d'arra-
che-r«ed — Bellinzone ne m'a nul lemen t
donî/é 'impression d'être imbattable. Bien
au contraire, et nombreuses furen t les bé-
vuf,-s commises par les arrières tessinois,
et, par 1e gardien . PourqU'Oi alors n'avons-
nou s pas su en proiîiter ? Parce que nou s
n 'étion s pas décidés ? Non . évidemment...
mais parc e que nous avons connu un de ces
j ours où la réussite ne vient pas couron-
ner tes essais. Parce que tel joueur se re-
levait de maladie, parce que celui-ci n 'é-
tait pas dans un bon j our , parce que celui-
là... Autant de tout peti ts détails, de peu
d'importance en soi. mais qui , s'aj outau t
les uns aux autres , ont contribué poar une
Part à notre insuccès. ¦

» Il y eut d'ailleurs aue autre cause
plus importante encore : l'attitud e du pu-
blic Non qu 'il se soi t passé des incidents
graves. Mais qu 'on s'imagine fout de mê-
me le comportemen t d'une foule qui se
met à s'uifler parce qu 'un j oueur de l'é-
quipe adverse note le gardien local an
moment où celui-ci veut d.6gager. Qu 'on $.%•
m agine enfin un des backs de Bellinizone
allant déclarer à ( l'arbitre , après que We-
ber eut dû sortir deux minutes à la suite
d' une rencontre avec Calame. j oueur pour-
tan t nullement méchant: « Monsieur , nous
vous arvertiss ons. Si de tels faits se repro-
duisent, nous ne répondons plus de votre
Personne ! » Et veuillez croire que j e n 'exa-gère pais. Ces paroles ont été prononcées
en français , et ie tes ai nettement enten-
dues. »

— M.ais en somme. vos conclusions ?
Les sportifs chaux-de-ionniers peuvent-il*

prévoir une victoire montagnarde à la
Charrière ?

— Comme vou s y allez ! Qu'ils la sou-
haitent , tout an plus ! Car rien n 'est couru
d'avance.' Et ie tiens bien à préciser que
ie me vous ai pas « annoncé » notre vic-
toire. Je vous ail dit qu 'elle était « possi-
ble ». vu la forme des footballers tessinois.
De là à en faire une certitude , il y a un
trop grand pas que j e me reifnse à fran-
chir. »

Voilà 'donc q-uiî est fait au gré du grand
monsieur à la ibto'USe grise qui nou s a re-
conduit ensuite ' le plus aimablement du
monde...

N'empêche que , malgré tout , les sportiifs
chiaux-d'e-pfonniers, eu x:, le franchiront... Le
pas ! Et nou s ne faison s nullement allusion
¦ici au seuil 'd'il magasin « Photo Apmey » que
nous avons passé pour nous retrouver au
Pod !

J.-Cl. D.

«Nous voulons un salaire comparable
à celui de tous les autres travailleurs»

Les derniers feux du XXUle Camp de la Sagne

déclarent énergi quement trois jeunes agriculte urs , approuvé s p ar leurs aînés
Le dimanche , la journée unioniste permet aux auditeurs de prendre des

résolutions pour faire des prochains cent ans «un siècle unioniste» .

(Suite et f in)

M. Jacques Béguin reniait' d'abord
hommage à ses prédécesseurs, ceux
qui commencèrent le métier dans des
conditions aussi d;ifficÉie.s que oeliles
d'aujourd'hui. Ap rès l'autre guerre en
effet, les doimaïrtas étaient cheirs et
bientôt les prix alitaient tomber. Oui
dlira le travail gigantesque fourni par
la génération paysanne qui arrive au-
j ourd'hui plus ou moins au terme die
sa cainni ère ?

Et c'est M. Béguin qui affirme bien
haut : «Nous, jeunes agriculteurs, vou-
lons une vie meilleure que celle de
nos aînés, mieux rétribuée, qui nous
laisse loisirs et joie. Nous y avons
droit et nous la revendiquons. Mais
nous ferons aussi tout pour la méri-
ter, par notre labeur, par notre dé-
vouement, par notre application à la
tâche, par notre amour de la vocation
paysanne.»

M. Arn dei-mandle également que les
conditions de travail du paysan se
rapprochent de celles des autres tra-
vailleurs. Mais 11 faut aussi une meil-
leure éducation des fils de paysans,
afin qu'ils apprennent à aimer la ter-
re. Comment veut-on qu'un fils d'a-
griculteur reste à la ferme s'il n'en-
tend, tout au long de sa j eunesse, rj ue
récriminations et regrets sur les dif-
ficultés de la campagne et les facilités
de la ville ?

I! so'uhaite que le fils de la mai-
son reçoive lie Juste saliaire 'de sa
peine, quand 11 est en âge de gagner
sa vie : la nécessité de payer son fils
obligera le paysan à améliorer sa
production, et ce sera pain bénii pour
tout le monde. Des asstasniees socia-
les égaleraient, voilà qui diminuera la
dépopulation des campagnes. Journée
normale, un j our de congé par semai-
ne, vacances payées, toutes choses
que le paysan mérite autant qu'un au-
tre. .Et pour finir. M. Am fait h, belle
déclaration suivante : «Tout ce que j e
demande, c'est qoie Dieu me donne un
fiïis. et qu 'il soit paysan !»

Enfin M. Doïd&r- «dimre l'agriculteur
de ne pas sombrer dans le matéria-
lisme du profit et du rendement. «ïl y
a autre chose dans le travail de la ter-
re que la piècp. de cent sous : il y a
lia beauté de l'ouvrage lui-même, en
plein chamo. directement avec la na-
ture, sous IR regard de Dieu. N'ou-
bliez pas le Temple paysans, faites de
votre dimanche Un tour de reoos et de
reconnaissance !» «Il demande enfin de
voter pour la seconde sucrerie d'An-
delângen, afin de pouvoir maintenir
les trois cm* rarlle hectares de terre
cultivée en Suisse : c'est plus qu 'une
question de sucre, c'est surtout une
nécessité humaine et patriotique.

Le Camp de La Sagne
et le Centenaire de la République
Au cours du dîner, aimablement ser-

vi par les j eunes filles de l'Union chré-
tienne, membres de la famille de M.
Arthur Vuille. ange familier de cette
maison. M. Fernand Monnier. Tram
pour tes intimes, p-résida avec la ver-
ve caustique qu 'on lui connaît et qui
n'épargne personne. M. J.-L. Barrelet
rompit une lance en faveur des Mai-
sons die jeunes Que l'on va édifier à
La Chiaux-de-Fondls et à Neudiâtei :
elfes serviront surtout les intérêts des
jeunes gens 'dles villages qui iront étu-
dier dans ces viles. Enfin, fl rappelle
que la République, pour son second
siècle d'existence,. compte surtout sur
des instiitationis comme le Camp 'de
La Sagne . sur l'esprit religieux et ci-
vique qui se dégage d'assises sembla-
bles.

Et le vénérable M. Samuel1 Fallet dé
lire des vers font bien torchés, ma
fol . où il es't question d'une étoile de
la gaieté (M . Fernand Mionnler . bien
sûr) , 'd'une autre de la bonté (M. Ar-
thur Vuille, sans ooratredit) et d'une
troisième, de lia fraternité (M. Chartes
Béguin, personne n'e.n pouvait dou-
ter !). Quand on vous disait que l'on
s'entendait bien, à La Sagne !

Une belle soirée
La Chorale de La Câte-aux-Fées

aura agrémenté inlassablement te
journée du samedi comme le fera cel-
le de La Chaux-de-Fonds le lende-
main. Dans la Grande salle, de j eunes
et excellents acteurs interprètent d'a-
bord devant un public enthousiaste,
«L'E'Mant Triste». Bientôt, les Unio-
nistes de La Chaux-de-Fonds enlevè-
rent brilliamment des portraits d'ani-
maux at d'hommes die Jules Renard ,
remarquablement j oués et mimés. Le
succès de rire revint incontestable-
ment aux représentants de St-Blai-
se. qui vous' brossèrent sans bavure
un apte du grand Courteline : «La

Paix chez Soi» : les plius sérieux en
avaient les larmes aux yeux !

Ah ! les Sagnards sont bien heu-
reux de recevoir chaque année des
fantaisistes aussi aimables que béné-
voles en la personne des Unionistes
neuchatelois !

La journée du dimanche
¦Elle débuta par un culte de M. Pier-

re Porret, pasteur à St-Imiier. qui sut
définir excellemment la foncitiou 'du
chrétien sur la terre. Alors que tous
les hommes courent après la liberté
(ils 'ont fait beaucoup de sacrifices
pour la mériter, cette liberté !). le
chrétien, lui, n'aspire qu'à l'esclavage
en Christ : c'est là qu 'il se trouve li-
bre, libre d'une liberté surnaturelle
qu'il défendra jusqu'à la croix.

M. Charles Guifflon . du Comité uni-
verselle des UCJG, fait alors un ex-
posé sur «La Quatrième Conquête de
la Palestine». La première fut celle
d'Abraham, la seconde celle de Moï-
se et Joisué. te troisième de Néhé-
mie, après te 'déportation de Babv-
lone, la quatrième celle à laqu elle
nous assistons. Pourtant, si. les trois
premières se ressemblèrent par leurs
origines religieuses, la dernière n'est
qu 'économique, attirée par les sour-
ces die pétrole plus que par la foi .
D'autre part, la Palestine a une to-
miense importance stratégique : elle
est la clé dm Moyen-Orient, de ce
pays aux fabuleuses richesses pétro^
lières , route des Indes, posi tiom 'do-
minante qui. fortifiée , tient à te fols
le Golf pensiqu e et le Canal >de Suez.
C'est po.ùrauoi les grandis eimmires
tiennent à s'en rendre maîtres . l'URSS
pour 'Contourner la Turquie. l'Améri-
que pour conjurer le péril slave. Ce-
lui-ci est immense, dira M. Quillon,
nous n'y échapperons que si nous sa-
vons à la foi et au dynamisme fanati^
que du coimmunisme sta-Men et slave,
opposer la toi surémlinenite d'un chris-
tianisme unifié et régénéré.

!lfî ' Possibilités d'actions
conquérantes dans les Unions
chrétiennes de ieunes gens

Le dernier travail présenté fut ce-
lui du dimanche après midi, où M.
Ernest Avassot. pasteur à Torre Pel>-
liice (Italie), un de ces vigoureux Vau-
dois dn Riémonit à la foi vive et vi-
brante.

«Il ne faut plus, dit-il en un langage
d'une force et d'une verdeur magni-
fiques et dans un langage impecca-
ble, que les Unions chrétiennes se can-
tonnent dans une guerre défensive,
mais qu'elles attaquent , avec la seule
arme qui leur est donnée, toute puis-
sante si l'on en use avec foi : la Bible.»

Il proposa à ses auditeurs six su-
jets d;e méditation :

1. La Bible.. qu 'il ne faut pas seu-
lement pénétrer, mais se (bisser pé-
nétrer par elle.

2. Retrouver le sens de la paterni-
té de Dieu, savolir obéir quand on ne
peut plus servir à la fois Dieu et la
patrie terrestre, quand la conscience
vous oblige à lutter contre la seconde
pour rester fidèle à la première.

3. Savoir ce que c'est que Dieu, ce
que c'est que l'homme.

4. Définir l'homme collectif , à qui
Jésus-Christ est venu apporter le Sa-
lul

5. Connaître le rôle exact de l'ar-
gent, le «sale argent», mais indispen^
sable, dans la société, cela du poiint
die vue chrétien.

6% Ce que c'est que le travail du
chréti en. Pour vivre ou pour amener
le règne de Dieu sur la terre ?

* * *
C'est SUT oe magnifique témoignage

d'un chrétien qui fut soumis au plus
rudes conflits de conscience en Italie,
lorsqu'il Uni fallut , comme tant de ses
compatriotes, rompre avec le fascisme
et souhaiter la défaite de son pays, que
se termina le XXIIImie Camp de La
Sagne. tous les campeurs se réjouis-
san t déià du prochain.

J.-M. NUSSBAUM.

Le concours militaire de ski
du Groupement cantonal bernois

A. S. S. O.

A Saint-lmier

De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Course de fond : parcours 18 km.,

500 dénivellation. Région Les Pontins-
Chasseral. avec tirs dans la région
Les Pontins et lancement de grenades
pour l'ASSO, aux , environs de La Cer-
lière. .

Dix-huit patrouilles ont participé à
cette épreuve. Le parcours a été ren-

du particulièrement pénible en raison
du temps qui était à la neige, à la
pluie et brouillard.

Classement patrouilles d'armée :
1. Plt. Schneider. Rgt. 9 : 2,46,55 3-5
2. Plt. Alioth ,, Rgt. 13 : 3.27,37 3-5
3. Lt. Nyffeler , Rgft. 13 : 3.37,52 2-5
Classeraient patrouilles de' ASSO :

Elite
1. Sgt. Kreuzer , Sect. Bnenz 220 p.
2. Sgt. Megert. sect. Berne 189

Invité
1. Cpl. Benoît , La Ch.-de-Fds 30

RADIO
. Mardi 3 f évrier

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premier propos. Concert ma-
tinal. ' 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires . 12.29 Signal horaire. 12.30
Danses symphoniques . 16.30 Thé dansant.
1.700 Trio M. Ravel . 17.30 Au goût du j our.
18.00 Maîtres de l'art et trucs du métier
oar A.-F. Duplahi. 18.10 Suite moritiagnard e
No 11, E. de Ribaupierre. 18.20 Le plat
du iour par M. Albert Muret. 18.30 Fitas-
Medleys. 19.00 Les Jeux olympique s d'hi-
ver. 19.15 Iniformations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Rendez-vous au Tyrol. Sktech
musical d'Alphonse Kehrer. 20.00 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.15 Prélude à l'avant-
scène. 20.30 Soiiré-e tiiêâtrale. Les> Derniers
Seigneurs , C'amédii e en troi s actes de Ro-
ger Ferdinand. 22.00 Les Jeux olympiques
d'hiver. 22.15 Iniformations . 22.20 Le tour-
noi de hockey sur glace des Jeux olympi-
ques.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Prafesèon commune. 12:15
Disiqu-es. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Les Jeux alymipiiiques. 13.00
Copiicert. 16.00 Wi r kopmme>n zu Dir. 16.29
Signal h oraire. 16.30 Goncert. 17.30 Pou r
les enfants. 18.00 Clarinette et piano. 18.15
Chants. 18.30 V.iolon et alto. 18.45 Repor-
taige. 19.30 Inf'ormat 'ion-s. 19.40 Les Jeux
olympiques. 20.15 Copncert. 21.15 Causerie.
21.30 Conce-rl'. 22.00 Morma tions. 22.05
Concert . 22.30 Hazy Osterwald et son or-
chestre.

Mercredi 4 f évrier
Sottens : 7.10 Le salut p -musical. 7.15 In-

formaltliioins. 720 Oeuvres de Beethoven.
10.10 Emisision radioscolaire. Que d'ésiirez-
vons en teind.r'e ? 10.40 Oeufores pvooaples de
Mozart et Schubert. 11.Oo TriawaiilltHUs en
musique. 11.30 Genève voro -parie. 12.15
L'orchesitre Céidric Dumont. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la route, -tes ailes.
12.45 I'iuformations. 12.55 Oeuvres de Coa-
tes. 13J0 Le .médaillon de la seimaime. 13J15
Orchestres suisses de danse : Le qnroitette
siiing de Raidio-Gemève. 13.3z Les Jeux
OJlymip'iqpues d'hiver. 13.50 Deux valses vien-
noises. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emission
oomimune. 17.30 Les cinq mfeutes de la
solidarité. 17.40 Au rendez-vous dpes be-mia-
miins avec oniole Henri. 1825 Sonate pour
violon et piano, Jean-Michel Defay. 18.45
Reifilefes d'ici et d'aiilleurs. 19.00 Les Jeux
olympiques d'hiver. 1915 Inifanmationa.
19.25 La situation in ternationale par M.
René Payot). 19.35 Musique de tous les
temps. 19.50 Les conséquences pihiilos'Oiphi-
qpues -des dernières 'découvertes de la scien-
ce. 20.00 Images musicales d'Europe. Emis-
sion consacrée à la Suisse. Solistes : Mme
Ellen Benoî t, Jacqueline Blancand , la
Sahala Saràt-pOrégaire-te-Granid et l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 Les Jeux
loymipiiqraes d'hiver. 22.15 Moiroations.
22.20 Le tournoi de hockey sur glace des
Jeux olyimiDiiiqpues .

Beromunster : 7.00 Inifor,miaiiiows. 7.05
Disques.. 11.00 Emission commune. 12.15
Disqu>es . 12.29 Sign al horaire. 12.30 Inifor-
mations. 12.40 Les Jeux olympiques. 13.00
Concert. 16.00 Fables. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
j eumes. 18.00 Mélodies légères et popiulai-
res. 1.9.00 Disques. 19.30 Mor-mations. 19.40
Les Jeux olympiques. 20J5 Disques. 20.30
Théâtre. 21.35 Chants. 22.00 Informations.
22.05 Concert .

RASEÏ-TOUS 
ff £jk

EN UN ( j l. ~\ F̂
CUN D'ŒIL. Ut >__j. P
SANS SAVON P-JE f : 'JÊ

SANS BLAIREAU V g

IUZVITE
^̂ ^̂ - P. Uhimann-Ey reud s. » _____
I HtataB-M^^p-M^̂ i B

Chez les Amis de la Nature

COURSES DE SKI DU 2me
ARRONDISSEMENT A ORVIN

Malgré le temps défavorable, la .fête de
ski du 2e. arrondissement s'est déroulée
normalement à la cabane des Prés d'Orvin.
La section Bienne Romande , changée de
rorganisation, s'est acqui-Wée de cette tà-
ûhe à la satisfaction .générale . 120 partici-
pants dont 65 prirent part aux courses ,
asstirèrpsnt le succès 'de la manifestation.

Résultats du slalom en deux manches
Juniors. — 1. Steiner P., Le Loole, 81"2;

2. Vuiillèmie Edy, Bienne , 87" 1 ; 3. Jean-
net J.-P., La Chaux-pdie-Fonds, 90" 2.

Seniors. — 1. Loutan E., Yverd on, 76" 2 ;
2. Staibli, G., Le Locle, 78" 2 ; 3. Gindrat
P., Tramelan , 79" 2 ; 4. Aellen J., La ûhx-
de-Fomds, 80" 2 ; 5. Sester M. La Chaux-
de-Fonds, 80" 3.

Vétérans. — 1. Jacklé F., Neuchâ tel,
72" 2 ; 2. Boillat P., La Ghaux-d.e-F>omd;s,
76" 3 ; 3. Rohr Roland, La Ohaux-de-Fids,
78"1 ; 4. Mattbys J., La Cha'ux-ide^Fonid s,
81"«4 ; 5. Wasser R., La Chaux-de-Fonids,
86" 1.

Dames. — 1. Eckaert S., Bienne, 105" ;
2. Jacklé J., Neuchâtel, 110" 6; 3. Duboi s
M., La CbauxHd.£MFomd'S, 119" 2.

Intersections, trois meilleurs temps tou-
tes catégories. — /. La Chaux-de-Fonds ,
235" 1 ; 2. Yve-ndon 241" 3 ; 3. Bienne,
270" 1.

Ski
Pour nos enfants

É-  

Recette à préparer
vous même contre

rhumes et toux
Chauffez V* de litre

d'eau. Ajontez-y une
cuillerée à soupe ée
sucre ou de miel! et
30 gr. de Parmintàne

(extrait concentré) que vous trouve-
rez chez votre pharmacien. Mélangez
bien j usqu'à dissolution complète ce
qui vous donne un bon ^ de litre de
sirop. Doses : 1 cuillerée à soup'B ;
enfants : 1 cuillerée à dessert. Quatre
fois par jour. Découpez cette recette,
elle vous sera utile un j our. Parmin-
tine est en vente dans toutes les phar-
macies au prix 'de 2 fr . 08 (impôt in-
clus) les 30 grammes. 75



Commission scolaire
Centre d'Education Ouvrière
Mardi 3 février, à 20 i/ 4 h.
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Conférence
de M. Edmond PRIVAT

professeur à l'Université de
Neuchâtel
SUJET :

Les événements de l'Inde
Entrée libre 1562

A VENDRE tréé

W vache
de 7 ans, 14 litres de lait.

S'adresser à M. Lucien
Jacot, Les Bulles. Télé-
phone 2.56.43. 1796

Pntanpnc A vendre P°,a-
rUldybl S. ger à bois (4feux)
en partait état avec acces-
soires, conviendraii pour agri-
culteur ou chalet , ainsi qu 'un
réchaud à gaz (2 feux) emails
lé gris ¦ Eskimo ».— S'adres-
ser Ph.-H.-Mathey 19, au 2me
étage, à gauche. 1813

Jaquette fourrure CX
neuve.

Réchaud électrique s2o°ra
vendre. — S'adresser rue du
Puits 1, au 3me étage , à gau-
che. 18|8

Lisez 'L 'Impartial *

A VENDRE
2000 kgs acier de décolleta-

ge 0 6 mm.
3000 kgs acier de décolleta-

ge 6 pans , de 8,5.
600 kgs laiton cannelé 0 9

mm.
1000 kgs laiton cannelé 0 6

mm.
150 kgsfil de laiton mou 0 1

mm. et 1,5 mm.
50 kgs laiton plat 55x6 mm.

100 kgs laiton plat 13x 0.80
et 14X0.80.

50 kgs laiton plat 18x0.60.
50 kgs laiton plat 20x0.70.

300 kgs acier inoxydable
17/1 mm.

100 kgs d'anodes de cuivre
pur 100/100.

S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82. Tél . 2.23.67

h échanger
logement de 3 pièces,
tout confort , à Neuchâ-
tel - Vauseyon, contre
logement de 4 à 5 piè-
ces à La Chaux-de-
Fonds. — Offres sous
chiffre P 1547 N à
Publicitas Neuchâ-
tel. 1774

J'offre mon

appartement
de 3 pièces, soleil , con-
fort , quartier Est de Neu-
châtel , contre apparte-
ment si possible 4 piè-
ces à La Chaux-de-
Fonds. — Offres sous
chiffre P 1533 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Française
en Suisse, 38 ans, bonne
cuisinière, excellente
références, demande
place chez personne
seule ou ménage sans

. enfant. Libre fin février.
Mlle Soulhard, H6tel
Beausejour, Davos.

1781

HABILE

sténo-
dactylo

bonnes connaissances
anglais (stage en An-
gleterre) au courant de
l'horlogerie, cherche
remplacement, 4 à 5
mois ou emploi demi-
journées de suite.
Offres sous chiffre O. R.
1804 au bureau de L'Im-
partial. •

Inerties
On sortirait une ou deux

giosses d'inerties par semai-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1832

Jurassiens du Jura !
Jurassiens établis hors du Jura !
Dans la première quinzaine de février paraîtra le premier numéro

du journal Jurassien bi-mensuel

„1E JURA LIBRE "
Organe du rassemblement jurassien

Ce journal dont la parution est attendue avec impatience par tous les .milieux jurassiens de
Suisse, se propose d'être, dans les circonstances dramatiques qui redonnent à la « Question juras-
sienne toute son acuité, le promoteur de l'Union des Jurassiens dans la défense de leurs droits, de
leur culture, de leur idéal et dans ia conscience de leur force. S'élevant au-dessus des partis , au-
dessus des distinction confessionnelles, il s'est assumé le but élevé de rechercher avant tout ce qui
unit les Jurassiens, et d'écarter tout ce qui pourra de l'intérieur et de l 'extérieur , les diviser.

Jurassiens, si vous voulez écouter la voix du Jura , sentir palpiter l'âme jurassienne, soutenir
de toutes vos forces la cause de votre petite patrie, souscrivez un abonnement au « JURA LIBRE » 1
Le pays compte sur chacun de ses enfants. NQUS sommes sûrs qu'il ne fera pas en vain appel à eux.

Vive le Jura.
« LE JURA LIBRE »

Organe du rassemblement jurassien — Compte de chèques: IVa 5800

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je soussigné déclare souscrire à un abonnement d'une année au journal bi-mensuel

« LE JURA LIBRE » à Fr. 7. - *) - Fr. 12.- *) (abonnement de soutien).
% *) Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : Prénom: 

Adresse exacte : « _ _: 

Ecrire très lisiblement

le 19 ™
Signature :

A découper et à adresser sous enveloppe ouverte affranchie de 5 cts. à l'Administration du
« Jura Libre »,¦ Case postale 1, Delémont.

p 1

ON DEMANDE \

Ouvrières
consciencieuses

¦

pour différents travaux d atelier.

S'adresser à Plaqua or S. A., Bellevue 23.

Employée de fabricaiïon
connaissant la machine à écrire et les

• différents travaux de bureau trouve-
rait place stable.
Situation intéressante pour personne

. capable et d'initiative.
Faire offres manuscrites sous chiffre
O 10113 N à Publicitas s. a. La
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée dès que possible

1 technicien-horloger
avec déjà quelque pratique dans la construction
de calibres. — Adresser les offres , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
M 20575 U à Publicitas, Bienne.

Emplovée de bureau
habile sténo-dactylo, po uvant

\ si possible faire la corres-
pondance anglaise, est de-
mandée par important bureau
commercial de la place. Tra-
vail intéressant, bien rétribué,
situation stable.

Faire offres sous chiffre
J. H. 1814 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FOLLE
déjà un peu au courant des travaux du mé-
nage et de la cuisine est cherchée par fa-
mille de 4 personnes.
Bon traitement et bons gages. Entrée ler
mars ou à convenir. — Offres sous chiffre
E. C. 1808 au bureau de L'Impartial.

loterie industrielle
en

tous
genres.

Travail entre-
pris avantageusement.

Ecrire sous chiffre T. J. 1720
au bureau de L'Impartial.

Neuchatelois, 29 ans, marié, disposant d'une
bonneculture générale, désire changer de

situation
S'intéresserait à poste stable et de confiance
dans l'industrie'ou le commerce. Excellente
formation commerciale et bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Faire offres sous chiffre I. T. 1790 au bureau
de L'Impartial. ,

Fraisages - Haies
Petites pièces en grandes séries
seraient sorties à atelier spécialisé

Ecrire sous chiffre L 20572 U
à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

La Fabrique de montres AVIA , Degoumols
A Co, à Neuchâtel, engagerait de suite ou
pour époque à convenir

régleur
pouvant fonctionner comme visiteur et chef
de son atelier de production de réglages. En
cas de convenance, logement à disposition.
Faire offres avec certificats en indi quant pré
tentions de salaire et date d'entrée possible.

Au Cercle lu Sapin &J^#*4* ^n !#%##% rZiZ^zmardi 3 ,«,48 FlOlCl i 9U lOIO HB SBUS OFFiCIERS
section La Chaux de-Fonds

dès 20 heures. ¦HHHraBUH BBH'SHHBHEHBBBaiHi^HaHi^̂ ^̂ HaaBHBBBElBHBBnHHHHflRHKHnH

CORSO"̂ mÊmmmmmÊ7mmÊmmma^^

I 

Pierre BLANCHAR Michèle A L F A

LA NEIGE SUR LES PAS
d'après ie chef d'œuvi e d'Hem y Bordeaux

miimiiiiiMiiiiMiiMiiiiw II MII «¦¦¦«¦¦iiiMiiii MMiiiMii «¦** vendredi

Mesdames,
VUUo savez qu'il n'existait jusqu 'à ce Jour aucun produit
réellement efficace contre ces défectuosités r

Points noirs - Pores dilatés - Rougeurs -
Visages luisants - Boutons, etc., etc.

Aujourd'hui L'INSTITUT de BEAUTE,
MELLES MOSER & TISSOT - Parc 25 Tél. 2.3X95.
muni de machines perfectionnées, douches à gaz carbonique

vous apporte le véritable traitement de ces imperfections des
peaux grasses 

GRACE A LA DESINCRUSTATION
DE LA PEAU PAR LA IONISATION

Essayez ..... Et vous serez convaincues. 1555

& s^  Marmite à vapeur

Il ^*̂ ^  ̂/ st le nouveau moteur de cuisine

V_^/ Kitchen-Aid
Mercredi 4f je udi S, vendredi 6 février

au magasin de 10 h. A 19 h., au ménage de 19 h. à 22 h.

Samedi 7 de io h. à 17 h.

Démonstration gratuite et publique
,, FLEX-SIL " : Marmite à vapeur d'un maniement simple et d'une sécurité
maximum. Une économie de temps et de combustible d'au moins 50"/o. Indis
pensable pour la maîtresse de maison pratique. (Facilité de payement) • -
„ KITCHEN-AID ": Le nouveau moteur de cuisine américain ; il pétrit , brasse
bat, hache, râpe , etc.
Venez vous rendre compte des avantages incomparables de ces appareils

— Livraison rapide —

Se recommande : A. Fessier, dépositaire, D.-J.-Richard 25
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.41.07

On demande un

CHEF
éventuellement intéressé, susceptible de diriger seul,
atelier de gainerie, maroquinerie. Situation intéres-
sante serait offerte à personne honnête, connaissant
le métier à fond. — Faire offres sous chiffre P 1538 H
à Publicitas, Neuchâtel, en donnant tous rensei-
gnements utiles. • 1775

Grande Banque cherche pour
La Chaux -de -Fonds

Jeune fille
sténo - dactylographe

Jeune homme
bien au courant des travaux
de bureau, tout spécialement

le service des crédits.

Adresser offres sous chiffre B. S. 1759
au bureau de «L'Impartial»

La TEINTURERIE RAYER
DEMANDE :

• 1 emp loy ée de magasin.
1 repasseuse.
1 personne ayant quel-
quels notions de couture.

S'adresser : rue de Collège 21. 1461

om|GQ

¦ Or. CH. B É G U I N  H
; ¦ PHARMACIEN - U IOCLG ¦ \

S Exigez les seules poudres H i
: I rentables, munies d* la H
! S signature de Tinvenfeur I j

22666

( N

Coiffeur
pour dames et messieurs
cherche place en ville.
Certificats £ disposition.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1787

V J

i Au Berceau d'Or I
Ronde lt

Maison spéciale p



L'actualité suisse
En attendant les «Vampires»

Acquisition d'avions
BERNE. 3. — Az. — Bien aue les

Chambres aient approuvé l'acauisition
d'avions à réaction, les nécessités de
moderniser l'aviation causent des la-
cunes dans notrp narc d'annareils de
combat. Or. on est parvenu à acaué-
rir des stocks de Iiauidation des Alliés
à des conditions favorables un certain
nombre d'avions en bon état oui oour-
ront faire la soudure iusau 'à la livrai-
son des «Vampires » Suivant orooosi-
tion du département militaire fédéral ,
approuvée car le Conseil fédéral, les
frais de renouvellement seront portés
au compte du fonds de rénovation du
matériel d'aviation. Les prochaines ma-
chines arriveront ces .iours d'Allema-
ene par la voie des airs.

^^ Mort de Mme Minger

SCHUPFEN (Berne). 3. — Az. —
La femme de l'ancien conseiller fédé-
ral Rodolohe Minier. Mme Sophie
Mineer-Mineer vient de mourir à
Schuepfen à l'âz-e de 74 ans.

l"WPNw Température estivale, à Bâle
BALE. 3. — Ag. — L'Institut die

météo-rolo'giie de Bâle a enregistré au
cours de la dernière journée de j an-
vier urne température , de 18,7 degrés.
Il 

^
s'agit de 1a température la plus éle-

vée observée jusqu'ici en .j anvier. ,
. La. température moyenne 'de cette
j ournée a été de 15,3 degrés.- Ce qui
correspond à une temipéraituire nor-
male du début de ju in. C'est dep-uis
120 ans. la température noi-rmale l'a
plus élevée enregistrée à Bâle au
courps des mous de janvier et février.
Une camionnette contre un pont sur

le Rhône

Deux tués
VOUVRY. 3. - Ag. — Une ca-

mionnette vaudoise ramenant chez
eux six habitants de Vouvry, dans la
nuit de samedi à dimanche, s'est lan-
cée contre la barrière d'un pont sur
le canal du Rhône, près de Chessei.

Deux occupants ont été tués : Al-
phonse Delavy et Marcel Cornut. Un
voyageur a été blessé. Tous les au-
tres occupants sont indemnes.

Mauvaise saison d'hiver
L'hôtellerie saisonnière durement

touchée
BERNE. 3. — CPS — L'hôtellerie

saisonnière se plaint amèrement dé la
présente sai son d'hiver. L'interruption
du trafic touristiaue anglo-suisse avait
déià été un COUD sérieu x nour l'hôtel-
lerie de sports d'hiver Le mauvais
temos et le manaue de neiee. surtout
pendant 'les fêtes de Noël et Nouvel-
An a fait le reste. Plusieurs hôtels ont
déià dû fermer leurs aortes après une
saison de 3 semaines oui a enzlouti.
avec la confiance et les espoirs, des
capitaux considérables.

Au point de vue économique, on esti-
me qu 'il n'v a aue Quelques petits éta-
blissements privilégiés oui peuvent
songer à s'en tirer , car pour les entre-
prises grandes et moyennes oui espè-
rent remonter un oeu la pente au mois
de février, elles ne peuvent songer au 'à
limiter les dégâts. On sait aue la saison
est pratiquement finie au début de
marss

Clraioue iurassienne
A St-Imler

Tragique nouvelle
Après le drame de la Venoge

De notre correspondant de Saint-lmier :
On annonçait hier qu 'une automobile

avait été engloutie dans k Venoge,
entre Eoublens et Eohandens

En effe t, comme une traînée de poi*-
dre, se répandait hier, dès les premiè-
res heures de l'après-midi, la nouvelle
que les victimes de ce tragique acci-
dent d'automobile étaient les membres
de la famille de M. Henri Méroz. Ce
dernier s'était rendu dimanche, avec
Mme Méroz, sou épouse, et leur petite
Denise, âgée de 3 ans, chez des amis
à Neuchâtel, ville qu'ils ont , quittée
pour rentrer à Qenève, vers 16 h. H.
C'est donc sur le chemin du retour,
alors que M. Méroz et les siens roiï-
laient en direction de leur foyer, que
le terrible accident s'est produit .

Les trois occupants ont réussi à sor-
tir de la machine par le toit ouvrable
et se sont noyés sans pouvoi r lutter
contre le courant. Le cadavre de Mme
Méroz a été retrouvé lundi matin, ac-
croché à la berge. L'auto a été tirée
de là à' l'aide d'un tracteur.

Reprise du tourisme
Les accords économiques anglo-suisses

et Intensification des échanges commerciaux

BBRPNE,3. — Ag. — Des nôgac'iaftioins
économiqiites orot eu lieu à Londres au
cours de ces trcxi>s dernières semaines entre
une d'élégati-on suiisse et une délégation
britanni que . Elles ont ponté s'U.r des ques-
tions concernan t la balance des p<aii'ements
de ia Suds'se avec la zone sberliing, les
échanges commerciaux et la reprise du
tourisme.

Une entente comp lète a pu intervenir sur
la base suivante : Les deux parties ont
admis, sauf quelques excep tion * l'équilibre
de la balance des paiements. ' équilibre
doit être atteint avant tout p a une inten-
sif ication des importations en provenance
de la zone sterling. Sur la base d'une éva-
luation des imp ortations, on p eut comp ter
avec le maintien approximatif du volume
actuel des exp ortations suisses d destina-
tion de ladite zone. Il a été p ossible p our
la premièr e f ois d'obtenir l'ouverture de
contingents pour l'imp ortation dans le
Royaume-Un i de Grande-Bretagne d' un
nombre, pour l'instant encore reslreint,
d'importants p roduits suisses d' exp ortation
traditionnelle.

\~WKF* Tous ceux qui le désirent
pourront-ils venir en Suisse ?

LONDRES, 3. — Reuter — Le . gouver-
nement britannique a fixé unie limite ex-
trême pour l' octroi de devises aux touris-
tes bnitainniques qui entendent viisiiter la
Suisse. On ne sait pas si ce chiiiifre est suf-
¦fisiaimmenit élevé pour permettre à tous les
touristes anglais qui- se proposaient de ve-
nir en Suisse cette année d'entreipreradre ce
voyage.

Le communiqué anglais
LA BALANCE DES PAIEMENTS
de la zone sterling avec la Suisse
LONDRES, 3. — Reute r — Le Trésor

britannique a annoncé off iciellement lundi
soir qu 'à partir du ler mai 1948, les touris-
tes britanniques pourront à nouveau p asser
leurs vacances en Suisse.

Une entente est également intervenue au
S'uj et des échanges commerciaux pou r l'an-
née 1948. Pendant l'année 1947-1948 la ba-
lance des paiements de lia livre sterling
avec la Suisse a été en défi 'Cit. Mais il a
é'té décidé que pour l'année 1948-49 les
paiements seraien t équilibrés , de sorte que
la QraïKle -B retagne pourra éviter de nou-
velles pertes d'or.

A cet effeJ , la Suisse accroîtra ses im-
portation s du pays sterling. Les autorités
suisses ont disposées à autoriser les im-
portation s de toutes les catégories de mar-
chandises des régions du sterling. En re-

vanche, la Suisse contrôlera le volume de
ses exportations dans les pays du ster-
ling, afin de les maintenir dams les limi-
tes pour conserver l'équilibre de la balance
des paiements.

La Chaux-de-Fonds
Au Technicum

Séance d'adieu
Samedi: 31 j anvier étaien t réunis en la

salle B de notre Technicum, sous la pré-
S'ildemce de M. Auguste Robert , président de
cette institution , directeurs, corps ensei-
gnant et qu elques membres des coimmis-
sions, pour prendre congé de deux de nos
fidèles serviteurs. U S'agissait en l'occur-
rence de M'Ue Rose-iMarie Oiirard , direc-
trice pde l'Ecole des ' Travaux féminins, qui
quitte notre ville après zivok dirigé cstte
école pendamt treize ans pour reprendre
une activité similaire à Neuchâtel, et de
M. Arthur Robert, maître de la classe de
r haibil leurs qui , après vingt-sept ans d' ac-
'.ùivité en section 'horlogère. prend sa retraite
quelque peu prématurée pour des rateons
de santé.

Après introduction de la part de notre
président , c'est notre mifatigaible et dévoué
M. Oharles-pEdouard Qruet qui , aivec sa {rât-
elle et nombreuse chorale féminine, nous
donne deux choeurs de circonstance : « M-a-
digal », de Mend.elssphn et « Les Armalllis »
de Jaques-Dalcroze.

Puis le Dr Henri Perret , 'directeur géné-
ral du Tecbniicum neuchatelois. M. Samuel

Quy-e, directeur de la seciion horlogère,
Mlle Raymonde Sc'hwaizer , présidente de
la sous-commission des travaux -féminins
la sous-commission ide l'Ecole des travaux
féminins, MM. Paul Aubert et Paul Perre-
noud ,, au nom du corps enseignant . MM. J.-
D. Hirschy et Henri Schen'kel , dirKteurs
des sections d'art et de mécanique , en qua-
lité de collègues , et M. Auguste Robert ,
président , retracent ce que furent ces pré -
cieux collaborateurs, leu r adressan t félici- .
tations et remerciements pour les nom-
breux et appréciables services rendus, aux
élèves d'aibond et à l'établissement pour le-
quel ils se sont dévoués.

Après quelq'Ues souiveti'irs remis de part et
d'autre à celle et à celui qui nous quittent,
c'est Mlle Rose-Marie Girard qui , en son
nom et en celu i de son collègue, adresse,
après avoir idit tou t le prlaisir qu 'elle eut
à diriger 1''école qui lui fut confiée et les
regrets qu 'elle ressent de la quitter, de
vis premerciements pour les paroles tou-
chantes prononcées par les orateurs.

Avec nos remerciemen ts réitérés , nous
formions nos voeux les meilleurs à Mlle
Girard pour son activité future , et à M.
Robert, mous 'disons : bon rétablissement et
paisible reHrai te. Z. R. A.

Victoires française ef suisse en descente
Les Vmes Jeux olympiques d'hiver

Dans un style étonnant, le descendeur français Oreiller a remporté la première place, tandis que chez les dames
Hedy Schlunegger bat toutes ses rivales. - Bonnes performances des Suisses dans le pentathlon moderne.

llriF*1 Le patinage de vitesse...
La troisième épreuve de patinage de

vitesse a eu lieu lundi matin par temps
favorable et sur une glace excellente
à la patinoire olympique.

Une nouvelle fois c'est un Norvégien
qui se classe premier, Sverre Farstad ,
q-ui avait fait une excellente impression
lors des derniers championnats d'Eu-
rope.

Voici les résultats des 1500 m. :
1. Sverre Farstad , Norvège, 2' 17"6,

nouveau record olympique ; 2. Ake
Seyffarth . Suède ; 3. Odde Lundberg,
Norvège.

Classement des Suisses : 35. Hans-
Peter Vo^t ; 42. Rudolf Rleiner ; 43.
Joseph Rogger.

...ET LE PATINAGE ARTISTIQUE
MESSIEURS

Voici le classement après les figures
imposées : 1. Richard Button , Etats-
Unis, 994,7 ; 2. Hans Gerschwyler ,
Suisse, 965,1 ; 3. Edy Rada , Autriche.

La course de descente
'HJT'Victoire du Français Oreiller
La course de descente a eu lieu lun-

di matin" et était sains conteste l'évé-
nement principal de la j ournée ; le
temps était beau et la visibilité ex-
cellente. Le parcou rs choisi était , com-
me nous l'avons déjà indiqué , exces-
sivement difficil e et il a recueilli tous
les suffrages.

La distance totale était de 3,500
km. avec une dénivellation de 800 m.

A certains endroits, lia piste était très
raiide ; heureusement la nei'ge était
très dure, mais pas gelée, ce Qiuii a
permis d'éviter des accidents graves.

Le Français Henri Oreiller s'est 'ré-
vélé une nouvelle fois encore un des-
cendeur de grande classe ; il a franchi
avec une aisance étonnante les Ptin-
oipafes difficultés de l'épreuve.

Les autres Français ont été d'une
façon générale assez décevants puis-
que "le second Français. James Cout-
tet est classé 13me. Les Autrichiens,
les Suisses et les Italiens fournissent
une bonne performance d'ensemble ;
chez les Suisses. Olinger a été la ré-
vélation de la j ournée puisqu 'il ob-
tient le t roisième rang ex-aeq,uo avec
Karl Molitor ; excellente tenue éga-
lement du Genevois Fernand Gros-
je ain et d'AdOlf Odermatt.

Chez les Italiens, deux hommes ont
été particulièrement mallichanoeux ; le
champion d'Italie Zeno Colo a fait une
violente chute près d'un rocher &t il
a dfi abandonner : violente chute éga-
lement d'Eugénie Bonicco.

Descente messieurs
1. Henri Oreiller. France. 2' 55" : 2.

Franz Gabl, Autrich e, 2' 59"2 ; 3. Karl
Molitor et Gérard Olinger , Suisse, 3'
00"6 : 5 Ezon Schoeof. Autriche. 3'
01"4 : 6. Silvio Alvera et Karl Gartner.
Italie. 3' 02"8 : 8. Fernand Grosiean.
Suisse. 3' 03"2 : 9 Hans Nogler. Au-
triche. 3'03"4 : 10. Han « Hansson. Suè-
de. 3' 05" : U. Adolf Odermatt p.t Sver-
re Lassen, Norvège ; 18. Romedi Spa-
da, Suisse ; 22. Edy Reinalter. Suisse.

Hedy Schlunegger l'emporte
Chez les dames

La course de descente nour dames
aui se déroulait sur une. distance de
2 km et demi avec une dénivellation
totale de 600 m. a donné lieu à une
lutte magnifiaue entre les skieuses au-
trichiennes, suisses et la petite Italien-
ne Celina Segihi. Hedwige Schluneg-
ger. descendant avec un cran magni-
fique a remporté une première place
très méritée. La seconde Suissesse a
été Lina Mittner touiours très régu-
lière et adro ite dans les oassasres dif-
ficiles.

Voici les résultats : /. Hedwige
Schlunegger, Suisse, 2' 28"6 ; 2. Trudy
Beiser, Autriche, 2' 29"2: 3. Resy Ham-
merer. Autriche. 2' 30"2 : 4: Ceiina Se-
ghi, Italie, 2' 31"2 ; 5. Lina Mittner ,
Suisse. 2' 31"4 : 6. Suzanne Thiollière.
France
CLASSEMENT DU PENTATHLON

MODERNE
1. H. Bertil Haase, Suède, 2' 37"2 ;

2. Plt. Sommasi, Suisse, 2' 39"2 ; 3.
Lt. H. Rumpf . Suisse, 2' 43"2 ; 4. Cap.
W. Grut , Suède ; 5. Fourrier G. Lindh ,
Suède.

Le tournoi de hockey sur glace
Résultats : Suède-Autriche, 7-1 (3-1,

1-0, 3-0). Canada-Pologne, 15-0 (5-0,
6-0. 4-0). Tchécoslovaquie-Angleterre,
11-4 (4-1, 6-1, 1-2). Matoh le plus in-
téressant de la j ournée.

ClNioiie Rëiiciiatefoise
Les Ponts de Martel. — Utt ancien

interné polonais revient faire vi-
site aux Ponts.

(Corr.). — Une famille des Ponts
eut la surprise de voir en visite, cette
semaine, un ancien interné polonais
aux Ponrts, lequel fait partie de l'é-
qu ipe polonaise de hockey sur gla-
ce qui joue à Sainit-Moritz. C'est gen-
til...

LA JOURNEE DU PREMIER MARS

Q *Q_  Les 'détails de la mianifesta-
Il » *1H tion qui commémoirera le

1 centenaire de la République
|rtjj 8 1« Jour même du ler mars

^r* ont été établis de façon
suivante :

9 h. 15 à 9 h. 30. Sonnerie de tou-
tes les cloches du canton.

9 h. 30. Gulite à la Co'llégiale de
Neuchâtel, présidé par M. le pasteur
Armand Méan. président du Synode
de l'Eglise réformée , évangélique neu-
châteloise.

10 Ih. 30. Séance comméimiorative
dams la salle du Grand Conseil, cette
séance sera retransmise par haut-par-
leur aux auditeurs qui se trouveront
dans la Collégiale et sur la terrasse
de la Collégiale.

. L'ordre du j our de cette 
^
séancç

oommémorative sera indiqué .plus
tard.

Au. oopuns de la séance aura lieu
l'arrivée dles estafettes des commu-
nes du canton.

A l'occasion de l'a Fête du Fremier-
Mars. l'Association des sociétés loca-
les de Neuchâtel fera tirer une salve
de 22 coups de canon SUT la terrasse
du donion de la Collégiale', face au
j ardin au Prince. Cette salve sera ti-
rée de 8 h. 45 à 9 h. 13. précédant
ainsi la sonnerie des cloches.

A l'extérieur
l "MP  ̂ A Propos de la protestation

russe à l'Iran
Démenti américain

WASHINGTON. 3. — AFP. — Le
D'épartement d'Etat a démenti lundi
point par potat les allégations diffu-
sées nar Radio-Moscou selon lesquel-
les 1-efc Etats-Unis procède raient à la
réorganisation de l'Armée iranienne
qui constituerait de ce fait une mena-
ce possible envers l'U.R.S.S. Les in-
formations selon lesquelles les Etats-
Unis essaient de transformer l'Iran en
une base militaire et stratégique ne
reposent sur aucun fondement ». a dé-n
claré lundi un représentant officiel du '
Département d'Etat.

La bombe d'Hiroshima, une
bagatelle ! "

WASHINGTON, 3. — AFP. — La
commission de l'énergie atomique a
publié un rapport dans lequel elle dé-
clare notamment que la production
massive des bombes atomiques est en
progrès et que les bombes qui ont rasé
Hiroshima et Nagasaki « n'étaient lit-
téralement que de simples produits de
laboratoire ».

La commission qui déclare posséder
actuellement 25.000 documents « ultra-
secrets » précise qiue dans bien des cas
il s'agit de documents de première
main qui ont servi aux recherches ef-
fectuées dans divers pays étrangers.

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ré-

daction ; elle if engage p as le iournalJ

Soirées du Gymnase.
Le public de notre wi lile qui s'intéresse

aux choses du fliéâtre apprédera l'auiba itie

q.ui s'oilfre à lui de pourvoi r assister à la
création, ch'ez nou s, d'un drame de Cal-
déron, «Le pmaigicien ipradàgieux » , ûam une
traduction nouvelle de L-P. Zimmermann.

Selon la tradition , une ouverture musi-
cale pprâpârée eS dirigée par M. Georges
PantiUon complétera le p rogra>mmpe.

La valeur du théâtre de Calidéron , celle
de la musique de Haendel qu 'interp réteront
la chorale et l'orchestr e du Gymnase, la
qualité du ptnetteur en scène, celle du di-
recteur musical , sont les gages de la réus-
site des trois S'pectacles qui , 'dès 'demain ,
se j oueron t sur la scène de notre théâ'Jre.

¦Début -du spectacle à 20 heures précises.
« Monsieur Vincent ».

Selon entente avec les directeurs des
Ecoles, le film « 'Monsieur. Vincent » avec
Pierre Fresnay sera donné mercredi en
matinée à 15 h. 30 pour les enifa'nts.
Match au loto.

Ce soir au cercle du sapin ,, matefh au lo-
to organ isé par l'Associatio-n suisse de
sous-oi8i'iciers, seotlioin de La Ghaux-ide-
Fonds.
Conférence de M. Pavillon : i

Le capital face à l'entreprise.
So'U s les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économique, M. Jean
Pavillon, notaire à Nyoe, donnera 'Une conr
férence mercredi 4 lévrier , à 17 h .15, à
I'iHôt'Sl-id'e-'Vilile, sur «Le capital 'face à
l'entreprise ».

¦M. Jean Papillon est à la fois un j uriste
éminent et l'auteur d'études' qui ont éfê
très remarquées -soir le proWàme des re-
lations entre les employeurs' et les em-
ployés dams l'entreprise.

Le suo'et traité, de même q;te la person-
nalité dm conférencier ne manqueroinit pas
d'attirer de momlbreux auditeurs 'à cette
coniféreitce.
La situation politique de lia Suisse.

Les grandes questions de politique itité-
rleune : pRéton-me Inandère et Mise en
oeuvre ides articles économiques, —; ou de
politique extérieure : le plan Marshall et
la S'Hisse seront 'traitées avec toute la
clarté ' et la compétence qui caractérisent
M. Qeoriges Perrin , journaliste à Berne, et
qui firent le succès de sa précédente conr
férence sur le imiême suiet il y a un an.

INOPUS ne doutons pas que les auditeurs
d'alors ne désirenit le réentenidire en se
spotiivenant aus'si .de tous les aperçus d'his-
toire aneodotique dont M. Perrin émail-la
son exposé, bien placé qu 'il est idâns, les
coulisses du Pala>is fédéral pour en connaî-
les j 'etix.

Cette conférence a lieu m'ercradi 4 fé-
vrier , à 20 h. 15, au Cercle du Sapin, 1er
étage.

Comité du P. P. N.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Monsieur Vincent, f.
CAPITULE : Dillinger, f.
EDEN : Carnet de Bal, f.
CORSO : Vie brisée.
METROPOLE ; La Fille du Comman-

dant.
REX : Mission spéciale. L
{. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE
ans-wiai&itMEia

Mardi 3 février
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : - praticable sans chaînes

Qrand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26..S3. Adm . Otto Peter.

3 février 1948
Zurich . Zurich ,Cours - Cours
Obligations: d"i*>ur Actions: «¦«)<>»'
3</2»/o Féd. 32-3. 101.60 Baltimore ..... 49«/a
30/0 Déf. Nation. 100.35* Pennsy lvania.. 77
30/0 C.F.F. 1938 96.60 Hispano A. C. 701 d
3i/aO/o Féd. 1942 101.- ' , ' D- ;• • • Jjj- ™ Italo-Argentina 125

Roy. Dutch
Actions : a. ri. A. XV... 297
Union B. Suisses 869 St OU N.-Jersey 314
Sté. B. Suisse .. 753 Qeneral Electric 148
Crédit Suisse... 801 General Motor 240
Electro-Watt... 552 Internat. Nickel 127 d
Conti Lino 199 Kennecott Cop. 198
Motor Colombus 600 Montgomery W. 222
Saeg Série 1... io7i/2 ^

Allumettes B... 22 d
Electr. i Tract.. 30 d Genève
lndelec 219 Am Sec ord 65
Italo-Suisse pr.. 56 Uan'adian Pac .' «3/,Réassurances .. 4700 d Seoarator 110 d
^• S,a»rer 955 caoutchouc fin «
A'"mininm 22C0 sipei 31/j d
Ba"y 1550 JL.
Brown Boveri. . 842 Ba,e
Aciéries Fischer 930 Schappe Bâle.. 1315
Uiubiasco Lino. lis Ciba 3350
Lonza 928 Chimiq. Sandoz. 4175
Nestlé 1230 Hoilmann-
Entrep. Sulzer. . îàfiO La Roche 4430

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.28 1.40
Livres Sterling 10.20 10.45
Dollars U. S. A 4.17 4.24
Francs belges 8.05 8.35
Florins hollandais 72.50 74.50
Lires italiennes —.63 —.75
BuHetin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Tapissier. Mt î
chine tambour. — S'adresser
à l'atelier rue des Terreaux
9. Tél. 2.54.57. 1705

i mln iHS
vabo. letouten très bon état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1458

I ïlfPPQ d'occasion, tous
VI Wl CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585
DIHIIA bien conscr-
it iil BlO vé, belle so-¦ ¦¦¦¦¦ ** norité , à ven-
dre 350 fr., rendu sur place,
R. Visoni , Parc 9 bis. Télé-
phone 2.39.45. 1770
P.hamhno et pension-famil-UlldllllJI C ie sont offertes à
personne sérieuse et ordrée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. J700
Rh amh n p â louer â mon_
UllalllUI G sj^ur honnête et
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au
rez-de-chaussée, à gauche.

1773
P.hnmhnp à louer > à demoi-UlldllWI B seiie honnête. -
S'adresser rue du Parc 91,
au ler étage, à gauche. 1798
Phamhna Monsieur sérieux
UlldlllUI B. cherche chambre
non meublée, de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. S. 1571 au
bureau de L'Impartial.

Accordéon chromatique
touches boutons est deman-
dé à acheter d'occasion. —
Faire offres détaillées sous
chiffre S. A. 1727 au bureau
de L'Impartial. 

A upnrin p * m de 1er pour
VGIIUI C enfant, 1 pous-

sette de chambre, non gar-
nie, 1 canapé pour chalet. 1
you-pala. Occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1716

A upnripp ! table ovale > 1
h VGIIUI G feuillet de table
80X135 , 1 régulateur, 2 man-
teaux d'homme. — S'adres-
ser chez M. Ruh, rue de la
Paix 75. 1568

A UPndPP avantageusement
VGIIUI G i pousse-pousse,

1 commode moderne, 2 ta-
bleaux, . 1 selle pour vélo
d'enfant, 1 manteau taille 44,
1 paire de souliers No 41, bon
état, 1 chaise longue osier,
1 table à rallonges. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 37, au
1er étage, à gauche. 1724

Timbres-poste iEÎS
Europe pour débutant fr. 70.- .
S'adresser Ravin 5, au 4me
étage. 1634

A u pnrinp z Paires cnaussu-
VBIIUI B res noires No 38 1/2

39 V2. un voile de communion,
un clapier avec casiers, le
tout état' de neuf. — S'adres-
ser après 18 h., Est 20, au
3me étage, à gauche. 1789

Poussette le ZT- §£
dresser après 18 h., -rue du
Doubs 5, au rez-de-chaus-
sée, centre. 1772

On demande chez une
dame seule, une

personne
pour le vendredi après-
midi, pour des nettoya-
ges. 1794

S'adresser chez Mme
Frickart , Bel-Air 20.

On demande pour entrée
Immédiate, dans atelier d'hé-
liographie de la place.

jeune homme
de 20 à 25 ans.

OHres écrites sous chiffre
O. L. 1703 au bureau de
L'Impartial.

Lises *L'lmpartiai*
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M. WOOD

Traduit de l' anglais

— Votre vieil homme ? rénéta Miss Blake
comme nour Questionner.

— Mon mari, exoliaua la servante s'aoerce-
vant au'elle n'avait t>as été commise. Il est le
Jardinier

— Oh ! ie J'ai aoercu. s'éoria Mis<! Blake : mais
il a l'air bien trot) vieux et troo infirme nour
être ©n état de faire erand'chose.

— Il n 'est oas aussi vieux au 'il le garait II est
encorp très caoable dp travailler Naturellement
auand un homme- attraoe des rhumatismes, il ne
saurait 'être aussi actif au'auoaravant.

•— Comme votre maîtresse doit s'ennuyer ?
— Pa<; du tout Madame. Elle a ses oiseaux,

ses fleurs, sa musique, son ouvrage Et ouis elle
aime beaucouo le iardin : elle oasse. des heures
entières avec les niantes, dans la serre.

— Mr* Grev ? n'est-ce nas ? Je crois l'avoir
entendu nommer ainsi.

— Oui Mrs Grey
. — Fort bien. ,Et où est son mari ?

— Elle n'a oas de ma., c'est-à-dirp. son mari
n 'est nas ici.

La oremière partie, de la réoorçse avait été
prononcée d'un ton dur et courroucé : mais en
terminant, cette femme avait oaru se remettre et
sa voix s'était radoucie Miss Blake observait en
silence et oesait chaaue. mot avec son esorit
scrutateur.

— M. Grev vovaée en ce moment continua la
servante. Mais nous voici arrivées.

Elles étaient, en effet, hors du labyrinthe : la
erille se dressait devant elles. La femme tira une
clef dp . sa ooche et ouvrit — exactement comme
Sir Karl avait ouvert le soir orécédent Miss Bla-
ke remarqua aue c'était une bien oetite clef nour
une si erande esille

— Bonjour, fit-elle , merci bien : c'était tout à
fait inconsidéré de ma oart de me oromener à
l'intérieur.

— Bonj our Madame.
La tête de Miss Blake trava illait beaucoup

en retournant à Foxwood-Court Le Labyrinthe
l'intrieuait. Oue cette ieune et j olie femme oût
se résoudre à vivre complètement seule dam ce
lieu retiré, n'ayant pour uniaue compaen:e aue
deux domestique* dont, l'un vieux et décrépit,
c'était la chosp la olus bizarre , au 'elle eût j amais
rencontrée. Miss Blake connaissait le monde pas-

sablement bien : son expérience lui permettait
de savoir ati'un mari dont la femme aussi ieune
et aussi séduisante aue cette Mrs Grev désirerait
la prendre n'our comnasme dp. vovaee C'était
vraiment étran-ee ! Et ce oui l'était davantage,
c'était la visite furtive et familière de Sir Karl,
dont elle, avait été témoin.

Pendant l'escapade hardie de Miss Blake La-
dv Andinnian était sortie pour se livrer à une
expédition d'un eerare tout différend. On ne pou-
vait dire au'elle n'eût aucune connaissance, à
iFoxwood avant d'y arriver. Elle connaissait la¦fille aînée du oasteur. Marguerite , aui avait fait
occasionnellement auelaues séj ours chez M et
Mrs Blake à Winchester : les deux clersrvmen
étaient amis s'étant trouvés Jadis ensemble au
collège . Lucv était nartip ce iour-là dans le but
de rendre visite à Miss Sumnor. Elle allait seule,
car Karl était occupé d'affaires. L'éelise. tr.ès
jolie, avec son clocher en pointe, était situép au
milieu du cimetière juste au centre du village.
Le oresbvtère était auprès c'était une maison
coauette. avant une véranda le long de la fa-
çade, et un beau iardin auauel aliénaient auel-
aues terres.

Sur un lit de reoos. dans une chambre abritée
du iour se tenait couchée une femme d'environ
trente ans : les lignes creusées entre les sour-
cils et son visage amaigri révélaient de longs
tourments nu de longues souffrances, peut-être
les deux : ses mains étaient employées à un ou-
vrage d'aiguille. Ladv Andinnian. aui n'avait

pas donné son nom. mais simplement demandé
à voir Miss Sumnor. fut introduite. Elle ne la
reconnut Pas au Premier moment

— Marguerite ! ce n'est nas vous ?
Marguerite sourit de son doux et patient sou-

rire, nuis elle prit les mains de Ladv Andin-
nian dans les siennes.

— Oui. c'est moi. Lucv — s'il m'est permis
de vous appeler encore ainsi : vous me trouvez
changée ? Je suis usée et vieillie.

— C'est la vérité, avoua naïvement Lucv dans
son saisissement. Vous me paraissez toute diffé-
rente, et pourtant, il n'v a aue trois ans aue nou«
nous sommes vues. Mis Blake m'avait dit aue
vous étiez obligée de demeurer souvent couchée.

— Je reste touiours ici. Lucv Je ne m« lève
aue Je soir pour gagner mon lit dans la pièce
à côté. De temps à autre , auand ie. suis mieux
portante, on me transporte à l'église en chaise
à porteur, oar le iardin. Mais cela arrive rare-
ment. Asseyez-vous iCi. près de moi.

— Et Qu 'est-ce aue vous avez ?1 — C'est un mal à l'épine dorsale, ma chère.
Il ne faut oas ' ennuyer une belle ieune femme
comme vous avec les détails. Le Dire de ceci.
Lucy. c'est aue ie demeurerai f^ns cet état tou-
te ma vie

— Oh ! Marguerite
Miss Sumnor prit son ouvrage et tira auelaues

points, comme déterminée à ne pas SP livrer à
l'émotion. Sur les traits de Lucv <e peignait une
vive anxiété.

ÏA saivre) .

.̂e ^Labyrinthe

Pressant
Personne partant sous peu

pour la Colombie se charge-
rait de représentations ou
transactions diverses. Télé-
phone 5.45.61 Neuchâtel, en-
tre 8 et 10 heures. 1806

Ul cMlUl'B len, est à louer à
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1797

Qui garderait X Tt
fants de 6 et 71/2 ans. Bon prix
Ecrire sous chiffre L. A. 1795
au bureau de L'Impartial.

' COLIS 7 FRANCE
Pour tous les pays de l'Europe

Expédition soignée par

MAY-PACK
MAY-PACK No 60 Fr. 9.50

4,5 kg. net SUCRE CRIST. blanc (par 4 colis
8 fr. 90).

MAY-PACK No 69 Fr. 11.50
5 kg. net (par la poste 5 kg. brut) SUCRE

MORCEAUX.
MAY-PACK No 40 Fr. 18.-

4 kg. net CAFÉ vert ménage.
MAY-PACK No 59 19.-

4 kg. env. SAVON à lessive type Marseille ,
8 cubes à 510 g, poids orig., 8 savonnettes
de toilette.

MAY-PACK No 63 Fr. 18.-
3 kg. net CAFÉ vert la Santos, extra prime.

MAY-PACK No 70 Fr. 22.50
9 kg. net PATES ALIMENTAIRES , spaghetti ,

qualité extra supérieure.
MAY-PACK No 71 Fr. 13.50

4,5 kg. net PATES ALIMENTAIRES cornettes,
qualité extra supérieure.

MAY-PACK No 74 Fr. 11.50
4,5 kg. net FARINE , extra blanche sup.

MAY-PACK No 76 franko Fr. 12.30
; 1 kg. CHOCOLAT hollandais , Ire marque,

franco, 28 bâtons de 33 1/3 g.
MAY-PACK No 77 Fr. 19.80

3 kg. net MARGARINE DE TABLE et pour la
cuisine, Ire qualité.

MARY-PACK No 80 Fr. 16.50
3 boîtes LAIT CONDENSÉ sucré
3 boîtes LAIT CONDENSÉ non sucré
2 boîtes à 227 g net FROMAGE SUISSE 1/2

gras. ¦

MACK-PACK No 89 Fr. 13.50
4,5 kg. net RIZ DE TABLE la., récolte 1947.

MAY-PACK 96 17.50
1 estagnon 1 kg. brut HUILE D'OLIVE pure

ital. Ollo Sasso.
1 kg. CAFÉ VERT Santos la. extra prime.

MAY-PACK No 112 Fr. 14.50
2 kg. net CAFÉ TORRÉFIÉ , mélange Brésil.

MAY-PACK No 115 Fr. 15.50
3 boîtes SARDINES PORTUGAISES à l'huile

arachide , 125 g net.
3 boîtes LAITCCNDENSÉsanssucre , 410gnet.
3 boîtes FROMAGE SUISSE 1/2 gras, à 227 g

net. p
MAY-PACK «Lait » Fr. 11.90
3 boîtes LAIT CONDENSÉ sans sucré, 4.0 g

net, franco toute la France C.S.R. et Al-
lemagne, lt fr. 90 - Angleterre 14 fr. 40.

Expédition port de Saint-Louis dédouané
ou franco colis postal Fr. 2.80 les 5 kg.

Ils est préférable d'expédier les colis de 5 kg.
et à grandes distances « port payé ».

Demandez notre liste complète. 1786

MJI V DU pif Versements sur compte chè-
IflflI'rHlm que postal VIII 10386.
Service Ferd. MAY & Cle, Zurich 23
Tél. (051) 28 3206 (Maison fondée en 1927).

• (051) 2605 46 F. MUller , succ. NeumUhlequai 30.

V - ¦; J

MOBILIERS COMPLETS
Fr. 3265.- 1  | Fr. 2510.- 1

*Belle chambre à coucher Chambre à coucher très con-
moderne en beau noyer poli fortable à lits jumeaux com-
comprenant: 2 lits jumeaux plets avec matelas crin ani-
de forme très arrondie avec mal et literie complète, 1 ar-
bons matelas crin animal et moire à 3 portes combinée
literie complète, 1 belle ar- pour linge et habits, 1 coif-
moire galbée 3 portes, 1 coif- feuse-commode glace, 2 ta-
ieuse-glace avec 3 tiroirs et blés de nuit dessus plaque
porte, 2 tables de nuit, des- cristal, 2 grandes descentes
sus plaque cristal , 2 descen- de lit moquette,
tes de lit moquette. La salle à manger comprend
1 salon-chambre à manger 1 beau buffet de service mo-
se composant d'un beau derne, 1 table à allonges,
combiné-bureau avec verres 4 chaises assorties, 1 table
à glissières et armoire sur le de cuisine dessus lino beige
coté. et 3 tabourets assortis.
1 table à allonges. Ce mobilier complet est à
4 chaises assortie ,̂ céder pour Fr. 2510.—
Ce beau mobilier comprend
encore la table de cuisine
et 3 tabourets assortis, le
tout Fr. 3265.—.

Ebénisterïe A. LEITENBERG Tapisserie
Qrenier 14 Téléph. 2.30.47

sténo
daciylographe
Manufacture d'hor-
logerie engagerait

jeune employée
uniquement pour la
sténo-dactylographie
française.
Bon salaire et place
d'avenir.
Faire offres écrites
sous chiffr e U. 1379
au bureau de L'Im-
partial.

r_ ~ l̂Régleur (se)
Retoucheur (se)
ainsi que régleuses
breguet, point d'at-
tache pour petites piè-
ces soignées sont de-
mandées par ancienne
fabrique d'horlogerie.
— Offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre AS 14303 G, An-
nonces suisses S. A.,
Lausanne.

V J
QENÈVE

On cherche

ouvriers
et

aide couvreurs.
Ecrire sous chiffre

H 3480 X Publici-
tés Oenève. 1565

Jeune die
très habile de ses doigts
demande travail à do-
micile.

A la même adresse, on
demande encore quel-
ques palissages en
tous genres.

Offres sous chiffre B. C.
1691 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
salon Louis XV, compo-
sé de 1 canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises, 1 table,
1 selette, ou à échanger
contre chambre à cou-
cher. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

v . "91>

Lait - Epicerie - Primeurs
Nous offrons au prix du jour, de la charcuterie de
campagne vaudoise.

Saucissons pur porc,'plombés,
saucisses aux choux,
saucisse à rôtir , garantie pur porc.

Envois par petites quantités.
Sur demande, échantillons.

Charcuterie R. Duvoisin, La Sarraz. Tél. 8.61.27.
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f  f  Au bal
. . .  j e pensai tout à coup à la grande lessive. Que

C « ne lave-t-on toutes les chemises blanches d'homme
i j  }¦ avec Radion! Remarquez-vous la différence ? Faites
W ¦ î .

%tW un essal vous-même et vous constaterez a votre tour

fr 
¦ que Radion lave plus blanc. Radion -̂ i^^»,

reste insurpassable. Il nettoie le fl| -.̂
^

linge à fond , le ménage et lui pro- 
^^^^^Vfs^M

digue le fameux parfum Radion. f il

_Radiontevep'"sb'anC
jg

Wk^)^iM̂«gSj^»wMiMmB3^U_pri»^^BM^B^fcy»)3^iÉ^B k^-p. c* WÉflHfefr P -.JéB J9



SCAfcA ? Selon accord avec MM. les directeurs des écoles, le film M %r PS <51 E W Bm W 1 N %k Soi Wm H

[BH sera donné MERCREDI EN MATINEE , à 15 h. 30, pour EES EMI\A8ï¥S 
i f̂l

ggg* «péciuux pour SÈËÊSÊËËÊË? Parterres Fr. 1.20 - Galeries Fr. 1.80 - - ADULTES : PRIX ORDINAIRES DES PLACES

Nous recommandons aux parents de ne pas envoyer des enfants en trop bas âge LOCATION OUVERTE. TÉL. 2.22.01
BH < _ „̂^̂ ^̂ ^ ,̂

M̂iM^̂ ^M^M ĴS KSi

s ¦•
.. . I ¦ ¦ \

f ^tMoJtuxe ,
de Magasins

Les maisons soussignées ont
l'honneur de faire savoir à leur
clientèle que les magasins de

Quincailleries et
Articles de ménage

•

seront fermés à partir du 9 février
tous les lundis matin.

R. Blaser A. & W. Kaufmann
P. Grossenbacher - Nusslé - Toulefer S. A>

sont demandés
par carrosserie

Jean Haag, LES EPLATURES

Monsieur Ernest von Arx et ses en-
Wa lants, ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont H '

! été témoignées pendant ces jours de doulou- jjjj
reuse séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, Ietirs remer-
ciements sincères et reconnaissants. ;

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

U Tlmothée 4, v., 7.
I Repose en paix cher papa.

Mademoiselle Hélène Kneuss,
i Monsieur et Madame Henri Kneuss-Béguin

et leurs filles Marie-Louise et Françoise,
j Mademoiselle Alice Kneuss,

H Monsieur et Madame André Kneuss-Hugue-
nin et leur Bis Jacques-André, à Fahr-

I wangen (Argovie), [
i Monsieur et Madame Louis Kneuss, à Son- H

vilier, leurs enfants et petits-enfants,
Madame veuve Walther Monnier, ses en-

fants et petits-enfants,
Madame veuve Louis Ryf et lamille, à . •

Porrentruy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont Bfl
la profonde douleur de faire part à leurs amis

I et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, paient et

! ami> i

Monsieur I

I Numa KNEUSS 1
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 85me
année, après une courte maladie, vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 févgjer 1948.

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 4 courant à 14 h.

II Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 77. i

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1817

Venez à mol. vous tous qu! êtes
fati gués et chargés, et je vous don-
ncrai du repos.

Matthieu 11, v. 28. \
Ce même iour, sur le soir, Jésus

leur dit : ¦ Passons i l'autre bord >.
! Marc 4, v. 35.

Madame et Monsieur \Willy Kaenel-Duvoisin;
Madame et Monsieur Georges Bilhler-

! Duvoisin et leur fille Jacqueline ; ;
Monsieur et Madame John Duvoisin I

et leur fille Lucette, au Locle ; j
Monsieur et Madam e René Duvoisin et

leurs fillettes Mady et Annette, ! B
ainsi que les familles Duvoisin, Paux,
Droz, Jeanrenaud et alliées , ont la profonde H

I douleur d'annoncer le décès de leur cher j
\ père, beau-père, grand-père, frère, beau- ¦

frère, onde et parent,

Monsieur

1 John Duvoisin j
que Dieu a repris à Lui dans sa 77me
année, le mardi 2 février, après une courte :
maladie. ¦¦

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1948. !
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

le jeudi 5 courant, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 20.
Départ du domicile mortuaire, rue du

Progrès 97, à 14 h. 45.
: L'urne funéraire sera déposée.
I Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part. 1882

I E n  casde décès: LGuntert&fîl s
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prix modêr.

Les fabriques MOVADO

engageraient

Ouvrières d'ébauches
visiteuses -

calibreuses
Se présenter Serre 116.

J.fcéao- dacty&o*
expérimentée, si possible
français-allemand, serait
engagée pour de suite. Se

/ présenter entre 11 et 12 b.

à la FABRI QUE NATIONALE
de SPIRAUX S. A. Serre 106.

________--_^__—_

Assortiments de boîtes
(matrices)
seraient entrepris par bijoutier-méca-
nicien bien outillé. Modèles, outillages,
estampages. — P Offres écrites sous chif-
fre B. F. 1828, au bur. de L'Impartial

^

——————————^___„^____
M

POUR CAUSE CHANGEMENT
DE PROPRIETAIRE

USINE
moderne av. presse de 8 à 38 tonnes, tours outil-
leurs, balanciers, de coupeuses, fraiseuses, outil-
lage complet etc. se trouvant aujourd'hui libre
de tous travaux désirerait entrer en relation
pour la fabrication d'articles en grandes séries .
se rapportant à son outillage. Pour visiter et tous
renseignements écrire sous chiffre N 23231
X, Publicitas Neuchâtel. 1790

A vendre
un important lot de

cartons d'établissage
à l'état de neut,

exécution de première qualité.
Ecrire sous chitfre 2058© à Publicitas

La Chaux-de-Fonds

Cabriolet «Delahaye » 1947
(Ramseyer) 4 places avec «Cotai » ayant peu
circulé. •

1 cabriolet
4 places, Super léger (Saimson 10 C.V.) Boite
de vitesses « Cotai > , sortant de fabrique.
Fred Schneeberger, Berne
Launenstrasse 5. Tél. (031) 2 50.79

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

crame Nivéoiine
-a tube Fr. 1.97 1664/

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage du centre ca cnaux-ae-Fonûs

Les Usines Philips Radio S. A., cherchent

une chambre
pour une ouvrière. — Faire offres rue de la
Paix 153.

Société m&Mm
fle Science économique

Demain , à 17 h. 15
Salle du Tribunal
de l'Hôtel-de-Ville

Conférence
de .

M. Jean PAVILLON
Notaire à Nyon

Le capital
face à l'entreprise
Entrée : Fr. 1.— pour

les non-membres

1640

ECOLE ¦JUKI
Terreaux 7 ^SiÉr Neuchâtel
Téléphone ^W 5.29.81

Enseignement post-scolaire
s Formation d'employées de bureau

qualifiées
t Cours professionnels de secrétariat
A Langues étrangères

Rentrée de printemps : 14 avril
g*. 

Trempeur
. . .  , : . ¦,, ¦ • „• ¦- ¦ . .. . . : . . . . . .

connaissant la trempe au continu et
pouvant travailler seul, cherche change-

p ment de situation ou éventuellement
association.
Ecrire sous chiffre D. S. 1794, au bu-
reau de L'Impartial.

\ - y '

APPRENTIES
VENDEUSES

.'-es jeunes filles ayant terminé ce printemps
¦ S ans d'école obligatoires et nées entre

le 1er janvier 1933 et le 30 avril 1933,
ne sont pas astreintes à faire la 9me
année scolaire obligatoire, s) elles
font , un contrat d'apprentissage de
deux ans.

Nous cherchons pour de nombreux rayons de ,
notre maison, des jeunes filles ayant le goût de
la vente, qui pourraient faire cet apprentissage
avec centrât, à un salaire de début déjà Inté-
ressant. 1357

S'adresser

Jfc

Mariage
Dame 58 ans cherche gen-
til monsieur de 58 à 65 ans
ayant place stable. Ecrire
avec photo qui sera ren-
due, sous chiffre D. B.
1836, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
parlant les 2 langues
cherche place a La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
C. E. 1824 au bureau
de L'Impartial.

Chambre -SES».
sion, en plein centre est of-
ferte à monsieur. Même adres-
se, on demande quelques
pensionnaires. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 1803

On cherche jrâs PZ.
te confiance pour nettoyages
de bureaux. — Faire offres
sous chiffre A. B. 1819 au
bureau de L'Impartial.

Poncnnno disposant de ma-
I Cl OUIIIIG tinées est deman-
dée dans ménage soigné. —
Offres sous chiffre A. B. 1829
au bureau de L'Impartial. .

Fnhanno 0n offre un l08e_
CblIrtlIl J K. ment de 3 cham.
bres, contre 1 de 2 à 3 cham-
bres centré.— S'adresser rue
du Parc 104, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1799

Machine à écrire
moderne, portative, parfait
état, fr. 100.—.

Divans turcs -g
ble, avec matelas, fr. 70.— .

Tables à rallonge
modernes, tout bois dur , fr.
70.- et 120.—.
I iitnc en parfeit ^at, 9
Llllllu mètres de long,
fr. 60.-.

Armoires ¦£»
tant, combiné pour habits et
linge, couleur crème, dernier
modèle fr. 125.-.

Potagers à bois i
modernes, granités, plaque
chauffante avec bouilloire ,
petit modèle, valeur fr . 280.-,
cédé fr. 140.—.

Machine! écrire
de bureau , en bon état, va-
leur fr. 500.—, cédé fr. 100.-.
I île à i'é'at de neuf > de"LIlO puis fr. 70— , 95.— et
150.—. Marchandise de toute
confiance.

coiffeuse srï.„. 'de glace, tout bois dur, fr. I
140.-.

Tapis de milieu
en parlait état, servi 3 se-
maines, couleur bleue et
crème fr. 70.—,

Jetée de divan
moquette frappée , couleur
brun et liège, fr. 25.—,
sont à vendre. >

S'adresser au vrai magasin
pour l'ouvrier, occasions vé-
ritables, Au Service du Public
tue Numa-Droz 11. 1800

Homme sérieux
cherche nettoyages, bureaux
ou autres. — S'adresser au
bureau de L'imparlial , 1836

Duvets ! *st&
leis neufs , légers, couvertu-
res pure laine. Quelques piè-
ces un peu détraichles Chez
Madame Mast, rue de l'In-
dustrie 3. 1757

Appartement. g°raif%
appartemen t 3 pièces, dépen-
dances, propre , fr. 55.— quar-
tier Charrière, contre un plus
grand 3 à 4 pièces. — Ecrire
sous chiffre A. J. 1826 au bu-
reau de L'Impartial.

I nnpmont dé camPasne â
LUyUllltilll iouer de suite.—
S'adresser à M. Emile Wu-
trich , La Grébille. Téléphone
2.33.19. 1831

Chambre. MoS ĥa^
meublée, pour de suite ou â
convenir. — Ecrire sous chif-
fre C. C. 1840 au bureau de
L'Impartial. 

P .hamlina meublée est de-
blIalIlUI B mandée à louer
par monsieur sérieux. — Of-
fres par téléphone au No
2.41.83. 1822

A uonrlnP buffet de service,
VtJIIUI B divan , table à ral-

longe, secrétaire. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 1827 <

PnnocirHa bleue marine,
rUllobcUc « Royal Eka », !
en bon état, à vendre. — S'a-
dresser à M. Stauffer , Jacob-
Brandt 79. , 1823

A VPtlrfnP machine à cou-
Vblllll  B dre (table) usa-

gée, revisée, bas prix. — S'a-
dresser Buissons 1, au rez-
de-chaussée. 1822

Pousse-pousse Ûgffl
est demandé. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37,
au 3me étage. 1833

& UfinriPP u "t ant'que,
H VDIIUI C co plètement re-
mis à neuf , 2 places, 2 cana-
pés, l table à rallonge 2 |
chaises antiques 1 lustr en i
fer forgé, antique, 1 pendule
et différents objets. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 1834

Perdu
vendredi , fr. 100.—, par Jeu-
ne garçon commissionnaire,
depuis le magasin Au Prin-
temps à la Grande Poste.
Bonne récompense. Prière
de les rapporter au Poste de
Police. 1835

Le Club Tlmbrologlque
d'Echanges a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres honoraires et actifs du
décès de

Monsieur ;

numa Kneuss
membre actif du Club. ¦

L'Incinération aura Heu le
mercredi 4 lévrier, à 14
heures. LE COMITÉ.



La frontière russo-américaine.

La Chaux-de-Fonds , le 3 f évrier.
Un chroniqueur de p olitique étran-

gère disait, il y a quelques mois,
dans une conf érence donnée en
notre ville, que l'URSS et les Etats-
Unis n'avaient de f rontière commune
nulle p art. L'on rétorquait qu'au con-
traire, les deux grandes p uissances
mondiales étaient voisins p artout, du
f cdt de leurs app étits et aue si les
USA ne rencontrent p as les Russes
en Amérique ou en Océanie, p ar con-
tre, en Europ e et en Asie,- en Af ri-
que et en Méditerranée , au Pôle nord
comme ' dans l'Océan Indien , les Rus-
ses, qui regardent les sourcils f oncés
ces contrées aux richesses connues
ou insoupç onnées, voient touiours un
Américain et sa serviette de cuir, se
p rof iler à l'horizon, et vice-versa.

C'est la raison p our laquelle, ces
deux oavs étant désormais voisins
dans toutes les régions où il v a des
bases strategiaues. des p uits de p étro-
le, des voies f errées, etc. etc.. les Rus-
ses ont déclenché une nouvelle camp a-
gne contre leur adversaire No 1 : celle
des p rotestations dip lomatiques. Une
première note avait déià été envoy ée
au suiet de la p résence de navires de
guerre dans les eaux italiennes, concer-
nant l'activité militaire accrue des
Etats-Unis en Af rique du Nord et l 'ins-
tallation de bases militaires navales et
aériennes, enf in contre une activité
analogue au Jap on. Washington a p ure-
ment et simp lement reietê la p remière
et déclaré sans ambages aue ses navi-
res de guerre se p romèneraient où ils
voudraient , et aue si les rivages en-
chanteurs de la Méditerranée orien-
tale leur p laisaient, il n'v avait aucune
raison de p river les marins vankees
de ce beau voy age.

Auj ourd'hui, c'est pa r p ersonne inter-
p osée que la Russie proteste. Elle en
veut en ef f e t  au gouvernement iranien
de tolérer à Téhéran la p résence d'une
mission militaire américaine et d'ache-
ter tout à coup des quantités inusitées
d'armes américaines. Moscou estime
que de tels actes sont en violation du
traité russo-iranien de 1921 ei qu'ils
ne sauraient durer sans p rovoquer une
aggravation sensible de la crise russo-
iramenne.

Tout cela est f ort  caractéristique
p arce que ;

1. Ce n'est p as contre l 'Iran que la
Russie pr oteste, mais manif estement
contre les Etats-Unis.

2. Ce n'est j y i s  contre la non-app li-
cation du traité de 1921, l'Iran ay ant
reçu à p lusieurs rep rises durant la
guerre des armes de la p art des Al liés,
et ayant accep té le transit d'immenses
quantités de matériel de guerre à des-
tination de l 'U. R. S. S., mais bien
par ce que l'acquisition de ce matériel
suit de pr ès le ref us par le Parlement
iranien de ratif ier l'accord sur les p é-
troles entre l'U. R. S. S. et l'Iran .

3. Et en résumé, c'est une nouvelle
p hase de la lutte d'inf luence entre les
Etats-Unis et la Russie dans ces terri-
toires, commandant la p laaue tournante
du Moy en-Orient et p rotégeant les olus
f abuleuses richesses p étrolières mon-̂
diales. Les América ins avaient gagne
la nremière il v a deux ans : ils sont
d'ailleurs touiours en situation dip lo-
matique et militaire nettement nrivi-
lêsiée.

Le f ait  aui demeure, c'est aue sur
la grande boucle aui va du Pôle nord
à l'Alaska en p assant p ar Berlin. Athè-
nes, le Moy en-Orient. l'Af rique du
Nord, les Indes, la Chine et le Jap on.
Russes et Américains sont les uns en
f ace des autres. Le seul souhait aue
l'on p uisse f aire, c'est au'ils en restent
à la merre dip lomatique

Résumé de nouvelles.

— Les op érations de dép ôt des cou-
p ures de 5000 f rancs ont commencé en
France. Dans ton* les établissements
de crédit d'outre-Jura, on voy ait des
f oules de p orteurs f aire la aueue p our
l'inscrip tion de leurs devises en coup u-
res de 5000. Le but de l'op ération est
bien d" retirer de la circulation deux
ou trois cents milliards de billets, af in
d'emp êcher la sp éculation et la hausse
des p rix, et ensuite de contrôler la vé-
racité des déclarations d 'imp ôts des ci-
toy ens f rançais.

— Hier après-midi, à 13 h. 45, a
commencé à Paris le marché libre des
devises étrangères. Le dollar s'échan-
geait à 311 f rancs f rançais, mais au
marché libre, et le f ranc suisse à 72
f rancs.

— Le ministre des f inances des
Etats-Unis a révêlé que les avoirs des
ressortissants des p ay s sollicitant une
aide de l'Amérique se montaient aux
U. S. A. à 4 milliards 300 millions de
dollars dont 400 millions sont bloauês
et 300 millions dép osés p ar l'intermé-
diaire de banques suisses. Il prop ose
de libérer ces avoirs. MTÏH8LM.

/^ ĴoUR La situation empire en Terre sainte
Telle est la conclusion du premier rapport de la Commission palestinienne de l'O. N. U. qui

met l'accent sur les divergences croissantes entre Arabes et Juifs.

A l'expiration du mandat britannique

Aggravation
des divergences

en Palestine ?
LAKE SUCCESS. 3. — Reuter. —

Dans son premier rapport au Conseil
de sécurité, sur la situatioin en Pa-
lestine , la Commission palestinienne
de l'ONU constate " que tout l'appareil
administ ratif et 'de sécurité du pays
risque de s'effondrer à l'expiration du
mandat britannique si la co>mmiission
ne reçoit pas les foripds nécessaires
P'O'ur exercer toutes les fon atioris qui
lui sont confiées. La situatio n s'est
plutôt aggravée, qu 'améliorée. La com-
mission suit avec atteotio-n les pro-
blèmes pour le maintien de la sécu-
rité on Terre sainte. ' notamment la
question d'une fopree internationale
pour appliquer les résolutions de l'As-
semblée générale.

Alors que les Arabes sont résolus
à prouver qu 'ils ne veulent pas s'in-
cliner sans autre forme de procès de-
vant le plan de partage, les Juifs
cherchent à consolider les avantages
qu 'ils ont obtenus par l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU. en recourant à des
opérations tendant à intimider les
Arabes et à les exciter.

Le gouvernement palestinien craint
que les divergences ne s'aggravent
dès l'expiration du mandat. La com-
mission se trouve placée devant le
problème qui consiste à trouver la
voie la meilleure pour empêcher une
extension du conflit.

LE RETRAIT DES FORCES
BRITANNIOUES

Le rapport cite ensuite la déclaration
de sir Alexander Cadoean. faite le 14
j anvier et renouvelée le 21 du même
mois suivant laauelle le retrait des for-
ces britannioues de Palestine serait
terminé au nlus tard le ler août 1948.
alors aue le mandat britanniaue vien-
drait à expiration au plus tard le 15
mai. Le gouvernement britanniaue
considère comme nécessaire de main-
tenir le contrôle entier sur la Pales-
tine tant aue le régime du mandat est
en vigueur. Le 15 mai. la Grande-Bre-
tagne ne sera p lus resp onsable de l'ad-
ministration de la Palestine.

Aux USA

On réduit les impôts...
WASHINGTON, 3 .— AFP. — Après

avoir rej eté un proj et de loi démocrate
prévoyant une réduction de qua tre mil-
liards de dollars sur les rentrées fis-
cales produites par l'impôt sur le re-
venu, la Chambre des représentants
s'est prononcée, p ar 297 voix contre
120, p our le p roj et rép ublicain f ixant
cette rêduciton à six milliards et demi

.de dollars. ;
....et on les augmente en URSS

MOSCOU. 3. — Au cours de la
séance de lundi du Soviet des nationa-
lités , une motion a été présentée ten-
dant à augmente r les recettes inscrites
au budget de 1948, pour un montant de
1.150.000.000 roubles par une imposj -
tion plus forte des industries de la pê-
che, des textiles, etc. Les recettes sup-
plémentaires seraient affectées au dé-
veloppement de la défense nationale.

Les USA rejettent la note
soviétique

relative à la présence de navires
américains dans les eaux Italiennes

WASHINGTON. 3. — AFP. — Les
Etats-Unis ont rej eté la orotestation
soviétiaue relativ e à la présence de na-
vires de euerre américains dans les
rj orts italiens.
...et signent un traité avec l'Italie

WASHINGTON. 3. — Reuter. — Un
traité d'amitié, de commerree et de na-
vigation italo-américain. a été siernê
¦lundi par les Etats-Unis et l'Italie. Il a
nour but de renforcer et d'appuyer
l'ancienne nation ennemie. Le déoarte-
mepnt d'Etat relève aue , c'est le cré-
mier traité siené oar les Etats-Unis
avec un navs européen depuis le traité
de commerce de 1934.

M. Dimitrov s'en prend à la
doctrine Truman

SOFIA. 3. — AFP. — Le président
du Conseil bulgare, M. Dimitrov , fai-
sa'Ut devant le Congrès du front de la
patrie un exposé sur la situation inter-
national e et intérieure de la Bulgarie ,
a dit notamment :'¦

« Les peuples sont avides de paix,
mais d'une paix j uste, démocrati qu e et
durable , fondée sur le respect mutuel
et la collaboration , une paix qui leu r
fournisse des garanties sérieuses con-
tre l'agression impérialiste. » La doc-
trine Truman, a-t-il ajouté, est une
pression incessante exercée sur d'au-
tres p ay s et p articulièrement sur ceux
d'entre eux qui ont instauré la démo-
cratie p opulaire ; elle est une tentative
p ermanente d'immixtion dans les af -
f aires intérieures.

Abordant enfin la politi que extérieure
de son pays, M. Dimitrov dit que la
politique extérieure du front de la pa-
trie n'est pas une politique raciale et
ne tend pas à diviser l'Europe en blocs
hostiles.

Violente tempête sur les Açores
Vitesse du vent : 179 kmh.
LISBONN E, 3. — AFP — Une très

violenit>e tempête s'est aibattue dans la nuit
de dimanche à lundi sur l'archipel des
Açores, notammen t dans l'île de Tercei-
ra où le venî atteiiff n ait'Ia vitespse horaire
de 179 km. et tut 'suivi de pluies torren-
tielles. On ne signale aucun e V'ictime. -

Un pacte d'amitié et d'assistance
russo-roumain?

BUCAREST. 3. — Reuter . — La
délégation roumain e arrivée lundi soir
à Moscou , conclurait , selon les mi-
lieux bien info-rmés. un pacte d'amitié ,
de collaboration et d'assistance mu-
tuell e avec l'URSS analogue à ceux '
conclus avec la Pologne, la Tchécos-
lovaquie et" la Yougoslavie.

M. Molotov s'entretient avec
Mme Anna Pauker

MOSCOU. 3. — AFP. — M. Mo-
lotov. ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS, a eu lundi un premier
entretien à Moscou avec M. Groza
et Mme Anna Pauker , respectivement
président du conseil] et ministre des
affaires étrangères de Roumanie.

La première journée du procès „Crédor"
Chronique neuchâteloise

*

Interrogatoire des prévenus. Audition des premiers témoins.

(Corr.) — Le temps est-il donc ré-
volu où les grands procès s.uscitaient
une fièvre telle que l'on s'écrasait dans
une salle d'audience pour voir telle
illustration de la finance , de Ja politi-
que ou des arts prendre place' au banc
des prévenus ? Il n'y avait pas ^rand
monde, hier , en tout oas, dans la salle
du tribunal de Neuchâtel . pour assister
au début du procès « Crédor » qui
amène pourtant devant les j uges l'an-
cien présiden t de la ville de Neuchâtel ,
M. Emmanuel Borel, et l'ancien pro-
fesseur de culture physique Marcel
Perrenoud , anciens administrateur-dé-
légué et sous-directeur de « Crédor S.
A. », tous deux prévenus de gestion
déloyale.

Pourtant , M. Emmanuel Borel est
l'une des personnalités les plus connues
de notre petit pays. Officier supérieur ,
directeur de l'Electricité neuchâteloise,
il j ouit au chef-lieu d'une situation si
considérabl e que l'on pensait naïve-
ment qu^rne foule serait présente.

On le pensait d'autant plus que ce
procès présente ce point particulier
que c'est la première fois qu 'il permet
de discuter la notion dé gestion dé-
loyale introduite dans le nouveau Co-
de suisse.

L'accusation
Car c'est de gestion déloyale que

sont accusés les deux prévenus, à la
suite de la catastrop he financière dont
fut victime la S. A. Crédor.

Les faits remontent à quelque deux
ans et demi en arrière. «Crédor SA»
(Le Crédit ôprganïsé) fut fondé en
1943 pdans le but de financer la vente
à tempérament opérée par les ' affiliés.
Idée intéressante, mais qui demande.
pour être rentable, de la prudence, de
la fermeté et une copnnaissance éten-
due des affaires. Or, si l'on ne peut
faire aucun comimenitaire ¦ quand à
l'honnêteté des deux prévenus, il faut
bien reconnaître, par contre, qu'ils
furent imprudents. Dans le but «d'a-
mener des affaires», ils consentirent
des crédits exagérés à des affiliés qui
ne méritaien t pas touj ours leur con-
fiance, si bien qu 'un beau j our, la so-
ciété se trouva en face de pertes s'é-
levant à 487,385.55 francs. On s'affo-
la, de grands mots furent prononcés dt
l'on nomma, à la place des organes
responsables, d'autres organes. Il y
eut une plainte déposée, qui fut retirée
par la suite, mais l'affaire se poursui-
vit d'Office. Bref , tout cela prit bien-
tôt des pproportions telles que 'le pu-
blic s'émut et considéra la question
non plus comme elle devait l'être,
mais souvent avec parti-piris. •

Or. c'est maintenant que la lumière
va être faite.

La première j ournée
Le procès, qui doit durer vraisem-

blablement toute la sein-iaine. a débuté
hier devant le Tribunal correctionnel
du chef-lieu. Le président en charge
du Tribunal correctionnel, M. R. Jean-
prêtre ayant «passé» l'affaire à son
collègue du. Loole. c'est-M . Jean Bé-
guelin qui prés ide les débats. U est
assisté de MM. Edgar Rosselet et
Pierre Borel. jurés. Ouant au siège du

Ministère public, il est occupé par le
j eune et redoutable substitut du pro-
cureur général . M. J. Cornu, de La
Chaux-de-Fonds. logicien brillant et
personnalité juridi que d'envergure.

Les deux prévenus- sont défen-
dus par Me Edmond Bourquin. père
pour M. Borel et Me J. Ribaux. pour
M. Perrenoud .

Ouverte car un interrogatoire serré.
la première j ournée a permis de se
faire une idée de l'affaire. Disons tout
d'aboi oue ni M. E. Borel ni M. M.
Perrenoud n 'admettent avoir commis
des fautes. L'ancien administrateur dé-
légué , notamment , exnose son noint de
vue avec netteté.
— J avais, dit-il. ponr mission de veil-

ler aux intérêts de laCrôdor.C'est pour
quoi i'ai été amené à faire des affai-
res oui n 'étaient neut-être cas statu-
taires, mais oui. en tout cas: n'étaient
nas « contre » les statuts. Je reconnais
avoir commis des erreurs, mais oas
autre chose. Même attitudp chez l'an-
cien sous-directeur oui orécis^ aue tous
les contrats douteux ont été sienés
avant qu 'il accédât à ce ooste e.t oui re-
connaît avoir commis des erreurs dé-
préciation mais oas des fautes Pour
lui encore, la cause de la catastrophe
financière ne réside oas dans le faitque des erreurs ont été commises mais
dans le fait nu 'on s'est affolé et qu 'on
a remplacé les organes dirigeants oeut-
être inexoérimentés. oar des oerson-
nes encore olus inexpérimentées ouiont précinité la catastrophe.

— Nous étions des apprentis dans ce
'dom aine, dit-îl . et l'on nous a écartéspour mettre d'autres apprentis , alorsque la sagesse eût consisté à laiss.er
faire à « Crédor » sa maladie d'enfance.45 témoins sont cités : hornmes d'af-
faires , conseillers communaux, clients,
etc. Parmi eux figure même un officier
supérieur. Et c'est par Me Jean Payot,
de La Chaux-de-Fonds, qui présida le
comité de réorganisation de « Crédor »
que le défilé commence.

Une escarmouche
Tout de suite éclate. une escarmoi»-

che. Me Jean Payot — c'est son rôle
— se montre en effet sévère. Mais les
2 déifenseurs tiennent fermement les
intérêts de leurs clients et l'on assiste
à un duel oratoire assez savoureux.

Puis viennent successivement M. A.
Studer. ingénieur, qui fut le premier
présiden t du Conseil d'administration
de « Crédor », M. Alfred Guinchard,
ancien conseiller d'Etat , qui fut mem-
bre du Conseil d'administration , M. V.
Tripet , avocat , secrétaire du Conseil
d'administration , M Pfersioh, de Bâle,
M. Kipfer , de Bâle également, M. de
Sturler , de Berne. M. Buri, de Zurich ,
qui fut radpfninistrateur qui déposa la
plainte... puis la retira (parce qu 'il ne
voulait pas être tout seul, dit-il) .

Tous exposent les faits obj ective-
men t et de plus en plus ressort de
ces témoignages l'impression qu 'on se
trouve en face de deux hommes qui se
sont laissé griser par unie affaire
dont les débuts étaient prometteurs ,
et que cette griserie a empêchés d'être
suffisamment prudents.

Les débats reprennent ce matin.

Les femmes du Groenland pourront
voter

COPENHAGUE. 3. — Reuter. —
On annonce officiellement que les
femmes du Groenland, la seule co-
lonie du ' Danemark , pourront voter
tout comme les hommes

incertitude en France
Quand et comment les billets de 5000

francs seront-ils remboursés ?
PARIS. 3. — AFP. — L'incertitude

règne touj ours sur les délais et les
formes 'du remboursement des billets
de 5000 francs.

Le sort des détenteurs de quelques
billets paraît devoir être réglé rapi-
dement. Mais les possesseurs de som-
mes importantes devront, sans doute,
attendre plus longtemps.

Trente milliards de francs en bil-
lets détruits ou non présentés, tel est
le bénéfice immédiat que l'on escom-
pte au Ministèr e des finances de cet-
te vaste manoeuvre, auxquels vien-
dront s'aj outer les profits de cet «em-
prunt» essentiellement provisoire de
l'Etat aux trésoreries privées et le
produit des poursuites engagées con-
tre les thésauriseurs et trafiquants qui
auront été décelés.
Le C. I. C. R. reçoit de nombreux

dons anonymes...
...en billets de 5000 francs

PARIS. 3. — AFP. — Le Comité
international de la Croix-Rouge a re-
çu d'importants dons anonymes en
billets 'de cinq mille francs, depuis le
retrait de cas coupures de la circu-
lation , annonce le j ournal «Ce Matin».
En effet , au marché clandestin, les
amateurs du billet périmé se font de
plus en plus rares, par cra,iute 'des
risques et aussi parce que la date li-
mite des dépôts approche.

On précise au Comité de la Croix-
Rou ge que des dons semblables
avaien t été versés lors de l'échange
des billets, il y a deux ans. et qu 'a-
lors le gouvernement les avait rem-
boursés sur la base de 50 pour cent.

Dernière heure

Un millier d'arrestations au
Portugal

LISBiONNE. 3. — AFP. — Des élé-
ments de l'opposition ayant tenté'
d'organiser des manifestations le 31
janvier, j our anniversaire de la pre-
mière révolution républicaine de 1891
— officiel lement fêté au Portugal —
la police a procédé au cours des der-
rières 48 heures à de nombreuses
arrestations, notamment à Lisbonne.
Porto et divers centres provinciaux ,
comme Beja.

Selon certaines sources, le nom-
bre de ces arrestations dépasse un
millier , mais quelques centaines seu-
lement ont été provisoirement main-
tenues. • 
Les soldats soviétiques ne doivent pas

«fraterniser»
BERLIN. 3. — AFP — Un ordre du

haut commandement soviéti qu e pres-
crit à la t roupe d'éviter les contacts
avec la population. Cet ordre qualifie
'de traîitres à l'idéal bolchevique les Oif-
ficiers qui se laissent séduire par les
agréments de la civilisation occiden-
tale, vivent . avec des femmes étran-
gères, vont au théâtre ou participent
à des repas avec des étrangers.

Le printemps en Roumanie
BUCAREST. 3. — ag. — L'hiver

très doux qui a régné en Roumanie
a permis, 'dans le sud du pays, le
commencement des travaux agricoles .
Le communiste Eisler sera déporté

WASHINGTON. 3. — Reuter. —
Le département de la justice annon-
ce que le communiste allemand Ger-
hard Eisler a été arrêté pour être
déporté

En Suisse
Vivent la fondue et les meringues !

Levée du rationnement
du sucre, lait, beurre, fromage

et ... de la crème
BERNE , 3. — ag — DANS SA SE-

ANCE DE MARDI MATIN , LE
CONSEIL FEDERAL A DECIDE LA
LEVEE DU RATIONNEMENT DU
SUCRE. DU LAIT. DU BEURRE ET
DU FROMAGE. DE MEME QUE
L'INTERDICTION DE VENDRE DE
LA CREME. CETTE MESURE EN-
TRER A EN VIGUEUR LE JEUDI 5
FEVRIER.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord très nuageux à couvert-

Quelques faibles pluies dans le Ju-
ra. Mercredi , belles éclairâtes tem-
poraires. Vent d'ouest, faible à mo-
déré en plaine, fort en altitude. Zé-
ro diegré à 2000 an. environ.


