
Notes d'un promeneur

Ferme neuchâteloise datant de 'I 600 et 1 668, Eplatures-grises 1 6. Vis-à-vis du
temple. La façade est tournée au Sud.

La Chaux-de-Fonds ,
le 29 janvier 1949.

Les Brandt-dit-Grieurin, les Ducom-
mun-dit-Boudry, plus tard les Tinnon,
les Leschot ,les Sandoz, les Jeanrichard
étaient des amis. Il y en avait de vieux
et de j eunes. L'ancêtre Pierre Brandt-
dit-Grieurin habitait le Pélard. Maré-
chal, U se mit à fabriquer des outils
agricoles et des tourne-broches. Ces
derniers étaient recherchés pour le rô-
tissage des viandes au feu vif.  De ses
fils , cinq apprirent le métier et aussi
celui de relojeur. Car leur père, en
mesure de forger , de tailler et de limer
des roues et des pignons po ur les tour-
ne-broches, s'était risqué à confection-
ner des horloges de gros volume. Le
bois ne manquait pas dans le cirque du
Pella, dominé par la Roche du Pélard ,
baptisée aujourd'hui Roche Guillaume.
Pierre Brandt pouvait pr oduire tout le
charbon dont il avait besoin pour sa
forge .  Il se pourvoyait de fer  dans le
Jura bernois, en Franche-Comté , au
Val de Travers.

Les Ducommun-dit -Boudry vivait du
métier de maréchal aux Bulles. Les
Ducommun-dit-Tinnon en faisaient de
même au Valanvron. Ils se signalèrent
par des produits plus fins , plus compli-
qués. Les Jaquet-Droz s'en inspirèrent.

Pierre Leschot était notaire et ar-
penteur. Jacques Sandoz cumulait le
notariat, la perruquerie et la construc-
tion des cadrans solaires, muraux ou
de poche. Il trafiquait avec les Brandt,
Daniel Jeanrichard et l'horloger Sibe-
lin, de Neuchâtel.

David Brandt et son frère Isaac s'é-
tablirent à la Tchaux. La communauté
leur commanda en 1700 une horloge
pour la tour du temple de La Chaux-
de-Fonds. Avec les autres Brandt et les
Ducommun, ils construisirent l'horlo-
ge de la Fusterie, à Genève. Pierre et
David Ducommun-dit-Boudry installè-
rent en 1712 une horloge à la Tour de
Berne, à Morat.

Horloges et montres étaient pourvues
d'échappement à foliot. La transmis-
sion de la force du ressort de barillet
se faisait au moyen d'une corde en
boyau pour les montres. L'application
du pendule aux horloges — imaginée
par Huyghens en 1670 — ne fu t  prati-
quée qu'au siècle suivant par nos pen-
duliers . Même retard pour le spiral ,
également inventé par Huyghens en
1674. Daniel Jeanrichard ne vint au
monde qu'en 1671 ou 1672, et non en
1665, comme on l'a seriné.

Les femmes et les hommes trou-
vaient à augmenter leurs ressources en
faisant de la dentelle , introduite dans
le pays en 1670.

Les horloges et les montres ne pos-
sédaient qu'une aigu ille. C'est un An-
glais, pas de Coffr ane , Daniel Quare,
qui imagina en 1691 le dispositif grâce
auquel les minutes purent être indi-
quées. Quinze ans pl us tard, un Gene-
vois f i xé  à Londres dota la montré de

paliers en rubis. Pendant longtemps ,
l'art du pierriste fu t  tenu secret.

Somme toute, l'horlogerie nous vint
du dehors. Les gens des Montagnes fu -
rent des imitateurs habiles. Leur grand
mérite a été de systématiser la produc-
tion et l'exp ortation. ¦

Je pensais à tout cela pendant que le
train m'emportait au Crêt-du-Locle.
Les lieux-dits la Fia et les Forges s'é-
taient associés dans mon esprit avec
nos essarteurs et nos premiers horlo-
gers . Fia perpétue le souvenir d'une
fia, d'une fie, d'un sapin rouge , que
des topograph es (?) écrivent Fiaz avec
un z.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Dix minutes en train

Une université populaire en Suède

Sur l'île de Mainau, le gouvernement suédois vient d'installer une université popu-
laire dans le château appartenant à la couronne suédoise. Voici le bâtiment en
question , nouveau centre intellectuel , qui ne manquera pas d'intéresser beaucoup

- . .  d'autres université*.

Il n'y a plus de terre libre!
Sept nations revendiquent le «6 me continent»

Quand on regarde une carte du monde, on s'aperçoit qu'il n'y
a plus aujourd'hui de terre sans maître. Les régions arctiques elles-
mêmes sont soumises à telle ou telle souveraineté. Seul le Pôle Sud est
demeuré en dehors du domaine des compétitions. Pour combien de
temps ? Pour quelques mois peut-être. Mais certainement pas plus !

(Corr. part , de « L'Impartial »J
Il faut dire que ces terres lointaines

étaient quasi inconnues et presque
inaccessibles. Or, que se passe-t-il, ces
dernières années, à leur sujet ? On a
découvert que le sous-sol et les côtes
de ces pays de désolation recelaient
des richesses multiples qui valaient
d'être exploitées. Si bien qu'aujour-
d'hui, il n'est pas moins de sept na-
tions qui invoquent des droits ancien-
nement acquis ou élèvent des reverr !-
cations sur ce qu 'on est convenu d'ap-
peler le « sixième continent ».

Sixième continent !... Ce n'est pas là
une qualification Impropre. Géogra-
phiquement, il s'agit bien d'un conti-
nent, puisque les terres antarctiques
forment une masse compacte d'une su-
perficie de plus de 10 millions de kilo-
mètres carrés, soit autant que les ter-
ritoires additionnés des Etats-Unis et
de l'Europe (l'URSS non comprise).
Malgré les récentes explorations, les
cartes des régions antarctiques sont
encore incomplètes et les informations
insuffisamment précises.

La valeur économique des régions
antarctiques apparaît considérable.
Les terres avoisinant le Pôle Sud ren-
ferment des gisements abondants de
charbon et de pétrole et les géologues
y ont trouvé de l'uranium.

La course au pôle
Sept nations, avons-nous dit, visent

au partage des terres australes. Elles
y ont envoyé, dans le de'ssein de les
prospecter et d'y faire valoir leurs
droits ou d'y affirmer leurs préten-
tions, des expéditions scientifiques.
Ces dernières se sont multipliées ces
derniers temps. (On parlait jadis de la
ruée vers l'or !...)

Le Royaume-Uni, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, la Norvège, la France, le
Chili, l'Argentine prennent part à cette
conquête pacifique. Mais ce sont in-
contestablement les Etats-Unis qui ont
joué le rôle le plus considérable dans
l'exploration du sixième continent. Us
occupent d'ailleurs, une position spé-
ciale dans toute cette affaire, car, si
leurs expéditions ont porté sur près de
5 millions de kilomètres carrés, ils
n'ont formulé aucune revendication
personnelle en ce qui concerne ces ré-
gions. Notons, enfin, les préparatifs de
ru.R. S. S., qui après avoir envoyé en
1947 ' dans l'Antarctique un premier
navire, commandé par le capitaine Vo-
ronin, entend ne pas en rester là et
participer sur une échelle à sa mesure
aux recherches entreprises autour du
Pôle austral.

(Voir suite page 3.)

Il paraît qu'après l'action pour le*
vins, on songe à lancer très prochaine-
ment une action de secours pour les fruits.

Non seulement le vignoble éprouve des
difficultés, mais aussi le verger.

Abricots et pommes ont connu cette
année une crise de mévente telle qu'il a
fallu, paraît-il , jeté quantité de wagons,
ou les vendre à l'étranger à vil prix, alors
qu'on importait des quantités d'oranges,
de mandarines et de bananes.

Je n'ai pas de conseil à donner à nos
producteurs de fruits et surtout de sa-
voureuses « William », « Doyennes » ou
« Passe-Crassane », voire « Canadas »
— qui ont trouvé chez nous un terrain
et un climat propices. Mais je puis leur
signaler tout au moins la remarque de ce
cafetier qui constatait récemment que de-
puis que le prix du vin a baissé, il en
vend davantage... Peut-être y a?t-Al là
une_indication utile qui permettrait de se
livrer à d'autres soucis qu'à ceux de sa-
voir où loger la prochaine récolte...

Quant à la prochaine action de secours,
si celle pour les pommes est adoptée, je
proposerais qu'elle soit éventuellement or-
ganisée en faveur des poires !

Il y a longtemps qu'on en parle...
Mais on pourrait commencer à y pen-

ser... Je suis sûr que les lecteurs de
« L'Impar » comprendront !

LE Pèt * entières.

/PASSANT

Un bureau de poste à la gare?
L'école et le sport. — Au, Par-
lement des jeunes. — L'expo-
sition Paul A. Robert.

Le Locle, le 29 janvier.
De notre correspondant du Locle :
Plusieurs associations de notre ville

(Association patronale horlogère , F. O.
M. H., A. D. L., Société des détaillants,
etc.) ont demandé « à qui de droit » que
soit réexaminée la question de l'établis-
sement d!un bureau de poste à la gare.
Parmi les arguments avancés, rele-
vons : l'extension des quartiers nord et
ouest, une distribution plus rapide, le
triage pouvant s'effectuer sur place,
sitôt après l'arrivée des trains, possibi-
lité pour le public de consigner tous les
envois postaux à la gare.

Le plus important — et celui qui mé-
rite d'être retenu avant tous les autres,
nous semble-t-il — est le fait que les ex-
portateurs procédant aux opérations
de douane sont obligés de redescendre
leurs colis à la poste après l'accomplisse-
ment de ces formalités ; 'cela occasion-
ne des frais, des courses inutiles et une
perte sensible de temps. Il y aurait cer-
tainement une solution à trouver à cet-
te « complication », même si l'Adminis-
tration répond négativement à la re-
quête présentée.

La série des doléances pourrait bien
être allongée ; par exemple, est-il nor-
mal que l'accès aux cases soit impossi-
ble quand la poste est fermée (vers 21
heures !) . L'industriel qui rentre par le
direct de 21 h. 39 n'a plus la faculté
d'ouvrir son courrier de la j ournée (on
en devine les conséquences...). Autre
question : alors que l'on parle d'établir
un service d'autobus, il est pour le
moins étonnant que tels voyageurs de
l'extérieur, ayant quitté l'autobus de-
vant la poste, voient ce même véhicule
les dépasser à la montée de la gare, à
vide (naturellement) pour aller faire
son plein d'essence à la gare, alors qu'ils
remorquent tant bien que mal leurs ba-
gages ; ils auraient très certainement
consenti à donner quelques sous de plus
pour être rendus sur place. Quant aux
courriers qui n'arrivent pas, simple-
ment entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, les journalistes et correspon-
dants de j ournaux peuvent en dire quel-
que chose ! Là encore, il y aurait ma-
tière à amélioration.

On sait que Berne classe ses bureaux
de poste * aux points > : si donc on en

ouvrait un second, le premier, forcé-
ment, verrait son importance dimi-
nuer. On peut donc se demander si, au
lieu de réclamer deux « petits » bureaux,
il ne vaudrait pas mieux insister pour
que l'actuel rende tous les services que
peut en attendre une ville de 12,000 ha-
bitants. De toute façon il ne faudrait
pas que cette revendication ait pour
résultat de retarder encore les études
en cours pour la transformation de la
gare. C'est alors qu'on pourrait dire :
« Qui trop embrasse... manque le
train ! »

(Voir suite pa ge 3.)

p etit txiilit JQJC&QJU

M. Woodrow Miller est le roi du
miel. Il commande à une armée d'un
milliard et demi d'abeilles qui lui pro-
curent cinq cent mille kilos de miel
par an. M. Miller est en outre évêque
mormon, il ne j fume pas, ne boit pas,
et interdit le tabac à ses apiculteurs.
C'est un grand businessman.

Les ruches de M. Miller sont moto-
risées. ' Dès le mois de j anvier, elles
sont en Californie en train de butiner
les fleurs d'oranger. Elles remontent
ensuite vers le nord , suivant les ver-
gers dans leur floraison. Après un pé-
riple de trente mille kilomètres, elles
sont prêtes à recommencer l'année
suivante. Grâce à ce système, chaque
ruche produit cent vingt kilos de miel
par an.

Pour améliorer le rendement de ses,
ouvrières, M. Miller fait camper les
ruches motorisées dans le fond des
vallées, afin que celles-ci, ayant à des-
cendre avec leur butin , puissent em-
porter une charge plus lourde. Les
abeilles se prêtent parfaitement à
l'expérience.

Le roi des abeilles... est
mormon !

J-i itane se propose d atteindre en
1952-1953 une production de blé d'au
moins 75 millions de quintaux. Elle
compte y arriver par étapes, confor-
mément à un programme établi par
l'O. E. C. E. (Organisation européenne
de coopération économique) et qui
part de cette année , pour laquelle il
fixe un minimum de 64 millions de
quintaux.

L'automne passé, 7.700.000 hectares
ont été ensemencés, soit cent mille de
plus que les années précédentes. Cette
augmentation de surface sera accom-
pagnée de toutes sortes de travaux
d'amélioration foncière, d'amende-
ment, d'irrigation, etc., sans parler des
perfectionnements que l'on se propose
d'apporter à l'équipement technique
des exploitations.

Les grands projets agricoles
de l 'Italie

Les automobilistes qui sont en panne dans
le sud-est de l'Angleterre ne se font plus
de souci ! Un coup de téléphone à Fol-
kestone où se trouve le mécanicien Smith
et ce dernier, aussitôt, arrive dépanner...

en hélicoptère !

Le mécanicien vient par...
hélicoptère !

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse ' Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.^
6 MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 M O I S  » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH A T E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S. A., Genève et suce.
SU |SSE 19, 5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Hollywood encore
Le producteur :
— Nous allons faire les choses en

grand. Il y aura 10.000 figurants pour
la scène de la bataille.

Le metteur en scène :
— Dix mille figurants, où prendrons-

nous l'argent pour les payer ?
Le producteur :
— Il n'en faudra pas. Nous emploie-

rons de vrais obus et de vraies balles.

Echoa
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de Patricia WENTWORTH

— C'est la vérité. Si cette femme était Annie
Joyce, c'est que ma femme était morte, morte
depuis trois ans et demi. Le fait qu'elle avait
fouillé dans ma serviette était une preuve suffi-
sante pour moi. Lorsque je suis arrivé chez Mrs
Jocelyn, j'ignorais que d'autres personnes fus-
sent là — et j'ai dit ce qui depuis ce matin,
tournait dans ma tête. Lorsque j'ai vu qu'il y
avait là des étrangers, je suis parti. Ce n'était
pas là une question dont je voulais parler de-
vant les étrangers.

Frank Abbott ne cessait d'écrire.
C'est possible, après tout II est évident que la

jeune Armitage joue un rôle dans cette affaire.
Il était pressé de lui dire que sa femme était
morte. Il n'a pas parlé d'elle. Le chef a dû le
remarquer — il remarque ces choses-là.

Il ferma son calepin en entendant sonner le
téléphone.

XXXI

Franck Abbott éloigna l'appareil de son oreil-
le, le couvrit de sa main et dit :

— C'est miss Silver.
— Miss Silver ? Sa voix était exaspérée.
— Que dois-je lui dire ?
— Qui a-t-elle demandé ?
— Lady Jocelyn.
—- De quoi se mêle-t-elle ? Elle a dû recon-

naître votre voix ! Demandez lui ce qu'elle
veut ?

— Dols-je lui dire ce qui est arrivé ?
Lamb grogne.
— Demandez-lui d'abord ce qu'elle veut ?
— Je m'excuse, miss Silver. Le chef voudrait

savoir pour quelle raison vous vouliez parler à
Lady Jocelyn ?

Ils entendirent une légère toux pleine de dé-
sapprobation, mais le reste ne fut qu'un mur-
mure.

Franck dit :
— Oui, je lui demanderai.
Elle désire vous voir.
— Je n'ai pas de temps à perdre, dites-lui

ça ! Vous pouvez lui dire qu'il s'agit d'un meur-
tre, un vrai cette fois-ci, et que je lui demande
de ne pas s'en mêler.

— Le chef s'excuse, mais il est très occupé.
Elle est morte... non ce n'est pas un suicide...

Miss Silver tousse à nouveau d'un air très
déterminé.

— J'ai quelque chose de la plus haute im-

portance à signaler à l'inspecteur Lamb. Vou-
lez-vous lui dire que je serai là dans une ving-
taine de minutes.

Franck regarda l'inspecteur Lamb.
— Elle a raccroché. Elle arrive. Elle dit qu'elle

sait quelque chose d'important. Si elle le dit,
c'est que c'est vrai.

L'inspecteur en chef jura. Néanmoins, lorsque
miss Silver arriva, il la reçut assez cordiale-
ment. Ils se serrèrent la main. Elle lui deman-
da des nouvelles de sa santé, de celle de Mrs
Lamb et de ses trois filles.

— Qu'avez-vous à me dire ? Miss Silver ?
Ils étaient seuls dans l'appartement, Philip

Jocelyn était retourné au Ministère, Miss Silver
s'assit.

— Je savais qu'elle courait un danger, mais
je ne savais pas qu'il fût si proche.

— Ce n'est pas une catastrophe après tout?
Elle ne valait pas grand chose. Ou se peut-il
qu'il y ait une chose que vous ne" sachiez pas.
Entre nous, que je puis avoir confiance en
vous, c'était un agent de l'ennemi.

— Mon Dieu ! c'est épouvantable ! Je me
doutait de quelque chose de ce genre, mais je
n'avais aucune preuve !

— Ah, vous la soupçonniez ! Pourquoi ?
Elle dit d'un air vexé :
— C'est une impression. Comme je vous l'ai

dit, je n'avais pas de preuve, mais j'avais la
certitude qu'elle savait quelque chose de la
mort de cette pauvre miss Col'tns.

— Ce fut un accident, interrompit Lamb, un
simple accident.

— Je ne le crois pas. Je me suis dit que La-
dy Jocelyn...

Lamb l'interrompit à nouveau.
— Sir Philip déclare qu'elle n'était pas La-

dy Jocelyn, qu'elle n'était pas sa femme, qu'elle
était l'autre femme dont on a parlé, Annie
Joyce.

— Cela ne me surprend pas. Lady Jocelyn
n'avait aucun intérêt à ce que Nellie Collins
meurt. Mais Annie Joyce avait une raison vi-
tale. Miss Collins connaissait un signe grâce
auquel elle pouvait identifier l'enfant qu'elle
avait élevé. C'était grave pour Annie Joyce.

Lamb grogna.
— Je ne sais pas, vous avez peut-être raison.

Je demanderai au médecin légiste de chercher
un signe distlnctif. Mais vous ne m'avez pas
dit d'où vous était venue cette impression ?

— De toute l'affaire, je crois. Annie Joyce
personnifiait quelqu'un, elle n'aurait jamais
réussi si quelqu'un ne l'avait aidée. Comment
savait-elle que sir Philip se trouvait en Angle-
terre ? Elle le savait pourtant, puisque dès son
arrivée elle a téléphoné à Jocelyn's Holt et c'est
lui qu'elle a demandé. Après la mort de Miss
Collins, j'ai relu les journaux. Ce qui me frap-
pa, c'est la coïncidence d'une jeune disparue
avec la. nomination de sir Philip à un poste
confidentiel au Ministère de la Guerre. Son
travail est confidentiel, n'est-ce pas ?

(A suivre.)
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La (Mmosante

Pied-à-terra. £M£*fé , est à louer. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre P. D. 1475
au bureau rie L'Impartial.

A lrnidrt deux chambres nor
IUUCI meublées. — Ecrire

sous chiffr e P. R. 1436 au bu-
reau de L'Impartial.

Jolie chambre gSaZ
mille sont offertes de suite à
monsieur ordre et stable près
de la gare. — Offres sous
chiffre N. M. 1320 au bureau
de L'Impartial .

A lnnon chambre meublée
IUUCI à demoiselle , de

suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1351

RhamllUO meublée est à
UlldlllUI U louer pour |e ie,
lévrier. — S'adresser au bu-
reau de L'Imnaitial.  161)3

Phomlino nieublée est â
UlldlllUI O louer de suite. —
S'adresser rue Neuve 6, au
2me élage. à gauche. 1465
Phamhn Q indépendante ,non
UllalllUl C meublée, est de-
mandée. Urgent . — Ecrire
sous chiffre B. V. 1477 au bu-
reau de L'Impartial.

PtlIISCfj ftn Occasion avan-
I uuooli U ii tageuse. Koyal
Eka bleu foncé, pneus bal-
lon , en bon état , avec acces-
soires. S'adr. à R. KOLLER ,
Nord 199, tél. 2.57.25.

A UPlIflMP l complet de soi-
¥011111 0 ree (smoking, re-

vers soie), taille 48, porté 3
fois , 120.— ir. Pour jeune fille
taille 40, 1 manteau d'hiver ,
50.— fr., 1 robe 20.—. S'adres-
ser rue des Frênes 6, au rez-
de-chaussée (Prévoyance).

574

A VPuïlPP P°n3sel,e grenat ,
f u llll l D modeme.piix très

avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14t)8
Qlfjq à vendre , fixations Kan-
OMu dahar, arrêtes acier et
semelles, souliers pointure
No 42, état de neuf. '¦— S'a-
dresser à M. Henri Ducom-
mun , rue D.-Jeanrichard 43,
au 2me étage. 1440

A upnrin p . radi0 PniI |Ps. à
H VCIIUI O l'état de neuf ,
employé 3 mois , à céder pour
200.— fr. pour cause départ
à l'étranger. — S'adresser à
la pâtisserie Huguenin , rue
Léopold-Robert 112. 157J
Pnncc aHo moderne, à Ferai
I UUÙûOUO de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert, 60, au 3me
étage.

Machine à coudre , [Xe
électrique , serait achetée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1522

Balai électrique TTot
en parfait état avec acces-
soires à vendre fr. ,180. Tél.
2.53.20 entre 9 h. et 19 h.

i h f i ç i l l i p H Q  électrique (mé-
OUIollllbï C nagère) 2 feux ,
à vendre, faute d'emploi. —
S'adresser Grenier 1, au ler
étage, â gauche. 1532

, _ , . __ 

Actuellement paires uniques

^^¦jÀ 9.80
^

12.80
y â i  16.80 . 19.80

*"/ 'f ^  s> ., I 24.80 - 29.80

Après-skis dep. 29.80
Pantoufles basses, dep. 4.90

Pour messieurs :
Richelieu , dep. : Fr. 19.80- 26.80 • 29.80

39.80 - 49.80 etc.
Venez faire votre choix , vous trouverez de quoi
vous satisfaire. Voyez nos vitrines spéciales I I !

B\U \Tf \\\ de-Fonds

Celle marchandise , n'est pas échangée , ni donnée à choix

sont les deux qualités de base de la

4 CV RENAULT '
ÉCONOMIE de consommation (6 litres aux 100 km.);
de frais de garage, assurance et impôt; de dépense
d'huile et de pneus; de coût d'entretien.
AGRÉMENT par la douceur de la direction , la sus-
pension et la stabilité, la vi gueur des démarrages et
des reprises, la maniabilité, la visibilité, l'élégance.

La 4 CV Renault possède tin moteur 4 temps, à culbu-
teurs, à refroidissement par eau , susceptible d'atteindre
90 km/h. — Son châssis comporte une suspension par
ressorts en hélice, 4 amortisseurs, 4 roues indépen-
dantes, des freins hydrauli ques. Sa carrosserie tout-
acier offre 4 p laces, 4 portes-
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RENAULT »¦ 5500.
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UOl UyU I .  Hil lj ElulUîîL Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

Fabrique d'horlogerie conventionnelle offre

250 montres 7 8/4 11" 130 FEF
17 rubis, chromé, fond acier, cornes' fantaisie,

250 montres 7 3/4 11" dito
plaqué, fond acier,

500 montres 10 %'" étanches
ancre, 17 rubis , calibre 1187 AS, seconde au centre directe , inca-
bloc, bottes chromé fd acier, 0 31 mm., cadrans argentés radium.

Offres sous chiffre A. C. 1408, au bureau de L'Impartial.

™:r!ir MATCH AU LOTO
C. A. B. SEIDE Oï par Se Club des Amateurs de Billard, Serre 64
ATTENTION !!!
Si vous avez des meubles à
vendre, adressez -vous tou-
jours au magasin d'occasions ,

Progrès 13 a
ou par tél. 2.38.51. Constant
Gentil. 398

Machine à coûttrë
en bon état , est demandée
à acheter. Eventuellement à
échanger contre une machi-
ne électri que. — Offres sous
chiffre M. Q. 1547 au bureau
de L'Impartial.

PA
MASMM famille soignéePHQIOn chetche ! à 2

OlîOiîi pensionnaires
midi et soir. —

S'adresser au bureau de L'fm-
parlial . 1599

Rhabilleurs.
A vendre 2 ronds de machi-
ne 20944 et 20222 vibrations.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 80, au 2me étage, à
gauche. 1546
Tj»||j« A débarrasser
lfl|IIOa superbes tapis de
milieu, très épais, 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

J'
««Lil ~ Je cherche à
QpSlQJQ acheter plu-abllClG, «HJB-

qu'une chambre à coucher et
une à manger pour meubler
un appartement. — Ecrire
avec prix sous chiffre A. E.
1304 au bureau de L'Impar-
tial. .

Jeune chien berger
à vendre. — S'adresser rue
du Progrès 4, au café. 1574

Une personne 2̂7-
dée pour quelques après-mi-
di par semaine pour aider à
l'entretien d'un appartement
soigné. — Ecrire sous chiffre
K. J. 1442 au bureau de L'Im-
partial.

Remplaçante. ÏÏ^EgS!
lévrier, bonne à tout faire,
comme remplaçante pour 6
semaines.— S'adresser le ma-
tin chez Mme René Ulmann ,
rue Léopold-Robert 73. 1539
Unrnma robuste, cherche
lïUIIIIIID travail, soit com-
missionnaire ou autre em-
ploi. — Ecrire sous chiffre
E. C. 13.14 au bureau de
L'̂ImpartiaL 

Couturière "K?SS£
modages et réparations à do-
micile. — S'adresser à Mlle
Hélène Etienne, rue P.-H.
Matthey 31. 1262

Sommelière. iSX.ce
comme débutante. — Adres-
ser offres sous chiffre O. M.
1541 au bureau de L'Impar-
tial . 

Jeune fille t™"
ménage soigné est deman-
dée par famille de 3 per-
sonnes. Personnel auxiliaire
à disposition. — S'adresser
Mme Maurice-André Schwob
rue du Nord 114, rez-de-
chaussée.

Appartement 3 ^Tne"̂
échanger, côté est , contre un
même ou 4 chambres aux
environs des fabriques , en
dehors de ville pas exclu. —
Offres sous chiffre F. D. 1456
au bureau de L'impartial.

Lisez 'L 'Imp artial '

A vendre
une certaine quantité de
lettres et chiffres mé-
talliques c h r o m é s,
différentes grandeurs.

Ecrire sous chiffre L. V.
1581 au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur
avec permis îouge, cherche place
Ecrire sous chiffre A. F. 1523, au bureau de
L'Impartial

i „Le pullover

H de cachemire bleu-pâle,

B il faudra le ménager: vous ne pourrez
M jamais laver une laine %<si fine. "
w Voilà ce qu 'on m 'avait prédit.

¦ ; Pourtant, j'ai essayé. Et j'ai réussi I Je
M viens vous en remercier : le cachemire ,
H lavé, est plus douillet que jamais , et la

H couleur bleu-tendre est aussi fraîche
il qu'au premier jourl
m J'ai en EXPR ESS une confiance ab-

| I Voilà ce que nous écrit Mme. K.-M. de B.

^^Sj^^^StSuli-Winterthui

Jeune homme
italien, cherche pla-
ce comme employé
d'hôtel  ou autre.

Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 1480
au bureau de L'fmpar-
tial . 

Nous cherchons

jeune fille
. dans petit ménage de

2 personnes et pour ai-
der au magasin. Suis-
se allemande agréable
pourrait apprendre le
français.
Tous les dimanches
congé.

Faire offres écrites
sous chiffre J. B. 1519
au bureau de L'Impar-
tial .

Inerties
Dame, travaillant pour
régleuses, accepterait
encore des . travaux
d'inerties.
Offres sous Case 391,
Lausanne 2. 1427

On cherche
personne disposant de deux
heures chaque matin (de 8 à
10 h.) pour travaux de mé-
nage très simples, chez per-
sonne seule. — Faire offres
écrites sous chiffre M. L. 1526
au bureau de L'Impartial.

Manteaux
A vendre un manteau gris

pour homme, taille 52, porté
seulement une année, ainsi
qu 'un manteau noir, égale-
ment pour homme, taille 48,
un complet rayé gris, taille
50, ainsi que pantalons.

S'adresser rue du Parc
155, au 2me étage, à droite,
après 19 heures ou samedi
après-midi. 1596

A vendre

tableaux
aquarelles
de l'Eplattenier, Geel ,
Barraud Aimé.
Ecrire sous chiffre
L. T. 1407, au bureau
de L'Imparlial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-

• cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCH ATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

Glisse
brecette est à vendre
S'adresser à M. Tiè-
che, maréchal, rue de
la Boucherie 6. 1437
Tél. 2.56.86.

A VENDRE

jolie poussette
modèle de luxe, en parfait
état pour fr. 300.—, S'adres-
ser Madame Fueg, Mal-
son du Peuple,' téléphone
2.17.85. 1602

Timbres-poste
A vendre quelques beaux

lots avantageux, demandez
détai l ou choix. - Ed. Blanc.
Gai-Soleil, Clarens. 1151



Dix minutes en train
Notes d'un promeneur

(Suite et tin)

Mon wagon était quasi vide. Il fallait
bien occuper mon esprit, à défaut  de
mes yeux, éblouis par la blancheur en-
soleillée des champs de neige. Apr ès
la station des Eplatures-Temple , je  f u s
distrait par l'apparition d'une vieille
ferme du X VIIme siècle. En automne,
j'étai s allé la revoir en compagnie de
Pierre Châtillon, à la recherche d'un
motif architectural pour le calendrier
de l'Imprimerie Courvoisier. Ladite
ferme por te le numéro 16 des Eplatu-
res-grises. Du train, on n'en voit que le
derrière. La façade est au midi. Elle a
subi des modifications. Par exemple,
les meneaux des fenêtres ont disparu.
Des jambages de pierre les parta-
geaient en deux dans le sens de la
hauteur. Les espaces intermédiaires
étaient primitivement barrés de trin-
gles de fer .  Ces dernières disparurent,
ainsi que les meneaux, lorsque les hor-
logers désirèrent avoir plus de clarté
sur leurs établis. Les petits carreaux
furent remplacés par des vitres plus
grandes. Le verre plat de l'époque se
reconnaît facilement à ses irisations,
dues aux impuretés de la matière pre-
mière.

Sur une tablette de fenêtre existe un
cadran solaire horizontal sculpté dans
la pierre. De quelle année date-t-il ? Il
f u t  très vraisemblablement postérieur
à la construction de la ferme. Peut-
être fut-il  dessiné par Jacques Sandoz.

Le motif architectural de la façade
a de l'allure. Le millésime 1668 f igure
sur le linteau de la porte d'entrée. Un
macaron est aux armes de France
(f leurs de lys) .

Au bas des montants des fenêtres et
des portes, les ouvriers ont sculpté un
motif rappelant un pied de biche. Qn
a cru longtemps que c'était un simple
ornement. C'en est bien un si l'on veut,
mais il avait un but utilitaire : écou-
ler l'eau de pluie. Au- XVIIIm e siècle,
ces motifs perdirent leurs moulures,
remplacées par des replats. Vers la f in
du même siècle, les linteaux des f e -
nêtres s'arquèrent et s'évidèrent. Com-
me pour les meneaux, le souci d'avoir
plus de lumière fu t  déterminant. Les
prototypes de ce genre parurent au
Val de Ruz. C'est dans cette région
aussi que les toits des fermes s'embel-
lirent en façade de berceaux en acco-
lade. Les constructeurs de l'époque s'é-
taient inspirés de l'architecture ber-
noise.

La disposition intérieure n'a guère
changé. Si l'on monte jusqu'au pignon,
par un escalier de bois raide, aux mar-
chés dentelées tant elles sont usées, on
se trouve en présence d'une «.resserre-»
ou grenier, qui a été en grande partie
démembré. Je l'ai connu en parfait
état. Sur une planche on lisait en rou-
ge : Fait au mois de juin 1722.

Une des chambres du rez-de-chaus-
sée possède un poêle en catelles vertes.
Sur le dessus de ce dernier, j' ai repéré
un jour une catelle brunâtre avec une
inscription, qui commémore la victoire
que remporta le roi Frédéric II , le 10
avril 1741, sur l'armée de Marie-Thé-
rèse d'Autriche.

Au sommet du mur de l'Ouest, en
façade ,dans un triangle ,on lit le mil-
lésime 1600. De quoi l'on peut inférer
que le portique en pierre de taille f u t
construit postérieurement, puisqu'on y
relève la date 1668.

On sait que le roi Frederic-Gullau-
me IV , monté sur le trône en 1840, vint
visiter la principauté de Neuchâtel en
1842, accompagné de la reine. Les pa-
triotes gardaient un trop mauvais sou-
venir de la répression brutale de 1831
pour paraître aux festivités. Il n'en fu t
pas de même pour les f idèles du ré-
gime. En souvenir des souverains, le
propriétaire de la ferme f i t  tailler deux
pierres, de forme conique, respective-
ment de 25 et de 15 livres, comme en
témoignent les inscriptions. La plus
grosse porte la mention : Vive le roi !
L'autre : Vive la reine ! Toutes deux
sont datées de 1842 et armoriées de
chevrons.

Aujourd'hui, ces pierres servent à
peser sur le couvercle d'une seille à
choucroute.

Si l'on désire visiter l'immeuble, du
moins extérieurement, il faut  descen-
dre à la station des Eplatures-Temple,
puis prendre le chemin qui se dirige au
Sud , et faire ensuite l'équerre tendant
à l'Est. La maison est au bout , vis-à-
vis du temple.

A propos des distinctions Eplatures-
grises et Eplatures-jaunes, rien dans
la géologie, la géographie et l'histoire
ne justi f ie ces dénominations. Une cir-
constance toute fortuite est intervenue.
Il fallait établir une division adminis-
trative. Les autorités communales dé-
cidèrent de créer deux sections dans le
sens Est-Ouest. La voie ferrée servit
de démarcation. La bande septentrio-
nale fu t  coloriée en jaune sur le plan ,
l'autre en gris. On conserva cette dé-
termination après la fusion des Epla-
tures avec La Chaux-de-Fonds.

Relisant mon texte, je  constate que
j' ai employé une expression Anglais
de Coffrane, dont l'origine n'est sans
doute pas connue de nombreux lec-
teurs. Je vais préciser.

Aucun bimane n'est en cause. Aucun
quadrumane non plus. Alors quoi ? Eh
bien, j' en demande pardon à tous les
Britanniques de la Terre : l'Anglais en
question marchait effectivement à qua-
tre pattes. Non comme un fougueux
pur-sang ou un molosse trapu. Non , il
marchait pourtant à quatre pattes,
zig-zaguant un peu , la queue en trom-
pette , fourgonnant de droite et de gau-
che sur le bord du talus, grognant de
satisfaction à la rencontre d'une tou f f e
d'herbe fraîche. Vous avec reconnu le
quadrupède : un disciple de saint An-
toine, comme aimait à dire mon pro-
fesesur de sciences naturelles, auand il
ne voulait pas appeler un cochon par
son nom.

Que s'était-il donc passé pour qu'on
parlât d'Anglais de Cof frane  ? J' arrive
au fait .  Au siècle dernier, des paysans
de Coffrane , assurément bien insip irés,
firent l'acquisition de porcs du York-
shire, réputés pour leur ossature ré-
duite, leur richesse en viande et leur
engraissement rapide. Leurs bêtes f u -
rent recherchées. On se mit à les ap-
peler comme ci-dessus. Voilà comment
naquit une métaphore ,qui fai t  partie
maintenant du folklore.

Trop absorbé par ces réminiscences,
je  faillis oublier de descendre au Crêt-
du-Locle. J' eus tout juste le temps de
prendre mes skis, mes bâtons et ma
musette. Et je filai , par une neige
idéalement poudreuse, en direction des
Bressels.

Dr Henri BUHLER.

Il n'y a plus de terre libre!
Sept nations revendiquent le «6 me continent

(Suite et f i n)

Les Anglais donnent le signal
Pour cette course au Pôle, ce sont

les Anglais qui ont, en quelque sorte,
donné le signal du départ. Dès 1943,
en pleine guerre, ils ont organisé une
expédition, sous les ordres du com-
mandant Mair , qui gagna la Terre de
Graham — depuis longtemps considé-
rée comme territoire britannique — et
explora une partie de la région.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande
ne tardèrent pas à suivre l'exemple de
la Grande-Bretagne.

En 1946, les Anglais invitèrent la
Norvège, la Suède, l'Australie et l'Afri-
que du Sud, a prendre part a une
expédition commune, de caractère pu-
rement scientifique. Une entente in-
tervint rapidement, la Norvège notam-
ment ayant accepté cette proposition
avec un empressement tout particulier.
A noter que, dès 1911, Amundsen ré-
clamait pour son pays de vastes terri-
toires avoisinant le Pôle austral et
qu'à la veille de la dernière guerre, la
Norvège signa, avec l'Angleterre et
l'Australie un accord par lequel les
trois puissances se partageaient de
larges secteurs fréquentés par leurs
baleiniers.

Les Etats-Unis ont, quant à eux, en-
voyé successivement trois importantes

missions d'exploration dans l'Antarc-
tique. On se souvient des exploits du
contre-amiral Byrd et notamment, de
l'expédition « High Jump » (saut en
hauteur) , qui comprenait douze navi-
res, dont des porte-avions et un sous-
marin, et avait mobilisé quelque quatre
mille techniciens...

Un lourd secret
Il n'est donc pas douteux, au train

où va notre civilisation, que le problè-
me du Pôle Sud ne doive être évoqué
à brève échéance. Et dans toute son
ampleur ! On sait, de nos jours, ce que
cela veut dire : les différents « sec-
teurs » : anglais, australien, néo-zélan-
dais, norvégien, français n'ont pas été
l'objet de la consécration internatio-
nale. Le gouvernement argentin récla-
me la réunion d'une conférence qui
réglerait le partage des terres antarc-
tiques.

Quant au Département d'Etat de
Washington, il a déclaré, le 28 * août
dernier, que les revendications con-
tradictoires portant sur ces régions ne
pourront être résolues que « par un
accord sur une formule , quelconque
d'internationalisation ». U aurait, au
reste, déjà pris contact avec les pays
intéressés afin de hâter une solution
qu'il juge éminemment désirable.

Désirable pour qui ? C'est un de{
lourds secrets de demain.

La Chaux-de-Fonds
3<f Les vacances de nos écoliers en

1949
Le tableau des vacances vient d'être

établi par la Commission scolaire. Il
se présente comme suit :

Vacances de printemps : Du Ven-
dredi-Saint, 15 avril, au lundi 2 mal,
jour de la rentrée.

Vacances d'été. — Fête scolaire :
9 juillet. — Vacances : Du lundi 11
juillet au lundi 22 août, rentrée des
Ecoles primaires. - Du lundi 11 j uillet
au lundi 29 août, rentrée du Gymna-
se.

Vacances d'automne. — Du lundi 10
au samedi 15 octobre, rentrée lundi
17 octobre.

Vacances de Noël. - Du 23 décembre
au soir au jeudi 5 janvier jour de la
rentrée Ecoles primaires. Lundi 9 jan-
vier jour de la rentrée Gymnase.

„Vous êtes à égalité "
Tandis que Kravchenko et ses adversaires reprennent leur souffle

déclare le président Durkhelm après trois jours du procès

Kravchenko et ses adversaires pour-
ront reprendre leur souffle ; pas d'au-
dience avant lundi où l'on entendra les
premiers témoins russes cités par l'au-
teur de « J'ai choisi la liberté ».

Dix témoins — sur les cent annoncés
— sont venus au cours de ces trois
premières audiences expliquer à M.
Durkheim pourquoi, à leur avis, « J'ai
choisi la liberté » ne peut avoir été
écrit par un Russe.

L'un dans l'autre, ils ont lu à la bar-
re la moitié du livre (dans les 300 pa-
ges) ; ils en ont fait l'analyse au point
de vue littéraire, historique, gramma-
tical, mnémotechnique, amoureux, géo-
graphique. Ils ont jeté, certes, quelques
doutes dans les esprits. Us n'ont pas
emporté la conviction.

Et le dernier terme du bilan — au
bas de chaque chapitre — pourrait
être tout simplement un bon mot du
président Durkheim, dont la courtoisie
et le calme se sont mêlés, en cette oc-
casion, d'une verve assez heureuse,
écrit Jean Laborde dans «France-Soir».

Critique littéraire
Ce fut le premier incident : celui de

« Maison de Poupée ». Il ne prouva
rien, le titre russe étant «Nora». Krav-
chenko pouvait difficilement compren-
dre qu'il s'agissait du drame d'Ibsen.
Ses adversaires insistaient pourtant.

Alors le président Durkheim, levant
les bras au ciel :

— Je ne peux pourtant pas obliger
un homme à faire de la critique théâ-
trale-

Critique grammaticale
Un professeur de philologie venait

disséquer le texte russe d'un article de
Kravchenko... Selon lui, « Krav » avait
violé tout à la fois la grammaire, la
morphologie, la syntaxe...

M. Durkheim. — En sommer-vous lui
reprochez en plus, maintenant, de fai-
re des fautes d'orthographe...

Critique amoureuse
Un jeune « chrétien » venait s'éton-

ner que Kravchenko n'ait pas rompu
avec Eliena, la petite espionne du N.
K. V. D.,. Cela prouvait, à son sens, que
son livre n'était que du roman : dans
la réalité, « Krav » aurait fui aussitôt...

M. Durkheim (du ton qu'un homme
averti prend pour parler à un pro-
fane). — Oh! vous savez, l'amour fait
faire des choses !...

Critique mnémotechnique
L'ensemble des témoins s'étonne que

Kravchenko ait pu raconter dans le
détail chacun des événements de sa
vie, même les plus lointains.

— Quelle mémoire étonnante ! con-
cluent-ils.

Alors, M. Durkheim :
— U parle même de sa naissance...

Ce n'est pas d'après ses souvenirs.

Critique géographique
« Askahabad ne s'est jamais appelé

Stalinabad », disait M. Grenier.
— Cette ville a même eu un troisiè-

me nom, répliquait « Krav ».
Discussion. Alors, M. Durkheim :
— Peut-être que les villes russes

changent aussi souvent de nom que les
rues de Paris.

Et enfin, sur le fond du problème,
ce mot qui va assez loin. On a beau-
coup parlé de « traître », de « trahi-
son » dans ce procès. Les deux parties
se sont jeté ces mots à la tête avec
une générosité déconcertante. Un avo-
cat des « Lettres » s'indignait que
Kravchenko l'eût fait à l'égard d'un
témoin.

M. Durkheim conclut :
— Vous le lui avez dit tout à l'heure.

Il vous le renvoie. Vous êtes à égalité...

Mots croisés
Problème No 81, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Allai çà et là,
sans but. 2. Us font des étoffes. 3. U
est arrondi et saillant. Nombre romain.
En épelant : a fait une action d'éclat.
4. Répandue dans la circulation. Oeu-
vre d'Adam. 5. Commence le nom d'un
Etat du Brésil. Agença, en parlant,
par exemple, de l'emploi du temps
d'un chef d'Etat en déplacement. 6.
Points cardinaux. Préfixe. Conjonction.
7. Ecrivain français. Quand il est fou,
on ne peut pas le retenir. 8. Premières
pierres employées dans une construc-
tion. Dans l'alphabet grec. 9. Antique
guerrier. Terminaison d'infinitif. 10.
Une perle l'est souvent. Côte à côte
dans l'alphabet.

Verticalement. — 1. Mettre bas. Tra-
vail de baguettes. 2. Réduiras en fines
gouttelettes. 3. Travail d'artilleur. 4.
Habitants. Figure biblique. 5. Préfixe.
Supérieur. 6. Jamais comme autrefois.
Fin de participe. Pronom personnel.
7. Général qui subit une amère défaite
et qui, par son vainqueur, se vit tran-
cher la tête. Note. 8. Des trous sur un
trou. Absorbé. En épelant : ne s'entend
pas au temple. 9. interromprait. 10.
Ont l'air de porter des fils.

Solution du problème précédent

ChroniQiie neucaioise
Un escroc condamné à Boudry.

(Corr.). — Un redoutable escroc, le
nommé C. G., auquel ses nombreux
méfaits, commis dans la plupart des
cantons suisses, ont valu de passer
13 années de sa vie en prison, a com-
paru devant le tribunal corectionnel
de Boudry, siégeant sous la présiden-
ce de M. R. Jeanprêtre, avec M. E.
Piaget, procureur général, au siège du
ministère public.

G. a été condamné à une année de
prison dont à déduire 129 jours de
prison préventive subie. Le tribunal a
ordonné le renvoi dans une maison
d'internement au sens de l'art. 42
CPS, cet internement remplaçant l'e-
xécution de la peine. Grisel est en ou-
tre condamné à 10 ans de privation
de ses droits civiques et au paiement
des frais.

Un bureau de poste à la gare?
L'école et le sport. — Au Par-
lement des jeunes. — L'expo-
sition Paul-A. Robert.

(Suite et f in )

Le temps merveilleux dont nous som-
mes gratifiés a engagé l'autorité sco-
laire à accorder deux après-midi de con-
gé pour la pratique des sports ; c'est
ainsi qu'on a pu voir notre jeunesse en-
vahir les pentes d'alentour, tant lundi
que mardi, sans compter mercredi, jour
régulier de congé. Excellente prépara-
tion, pour quelques-uns, au concours
scolaire qui aura lieu prochainement
sous les auspices du Locle-Sports. Di-
sons qu'une des raisons de ce congé ex-
traordinaire a été la lutte contre la
grippe qui cherche à s'infiltrer au col-
lège ; on ne peut pas encore parier
d'épidémie, mais quelques classes pré-
sentent des effectifs réduits. On verra
si ce moyen est efficace.

m * »

Réuni vendredi dernier , le Parlement
des jeunes a appelé à sa présidence M.
Ch. Schlatter, présenté par la Jeunesse
socialiste, la minorité des voix allant à
M. Claude Blaser, candidat j eune pépé-
niste. Après un exposé sur «la morale
dans la vie », la proposition de voter une
résolution de remerciements à l'adres-
se du Grand Conseil pour le remercier
des vacances octroyées aux jeunes et lui
demander d'étendre ce régime à tous les
j eunes ayant dépassé 18 ans, provoqua
une vive discussion. Au vote, la réso-
lution fut acceptée par 24 voix contre
13 et 3 bulletins blancs.

* • *
U y a quelques mois, on a rendu un vi-

brant hommage à l'étonnante dynastie
des Girardet dont trois générations d'ar-
tistes ont honoré notre pays. La terre
neuchâteloise peut s'enorgueillir de
compter une autre dynastie d'artistes,
tout aussi étonnante et remarquable,
celle des Robert, dont Léopold est le su-
blime chef de file. Son frère Aurèle ap-
prit à dessiner et à peindre à son fils ,
Léo-Paul, auquel on doit les splendides
panneaux du Musée de Neuchâtel et, en-
tre autres, la magnifique série d'aqua-
relles illustrant les monographies d'oi-
seaux d'Eugène Rambert. Notre Musée
possède une toile de lui, d'une facture
délicieuse ; il s'agit d'une vue du Ried,
avec, au premier plan, un sentier que
borde un mur ; un gamin s'y appuie
nonchalamment...

Le gamin en question a pris de l'âge
et le naturaliste qu'il est devenu se dou-
ble naturellement — noblesse oblige —
d'un peintre digne de ses prédécesseurs
et contemporains. C'est Paul-A. Robert ,
d'Orvin, qui expose actuellement au mu-
sée de notre ville.

L'influence des Robert — et ̂ peut-être
un peu aussi celle des Bôcklin — n'a
pas contrarié la manifestation d'une
personnalité délicate et extrêmement
sensible. Paul-A. Robert peint comme
on se lève de bonne humeur, comme on
chante en faisant sa toilette ; sa nature
simple et confiante peut s'abandonner
aux séductions de la couleur, mais ja-
mais sa sincérité n'esj; à mettre en dou-
te. De sa contemplation — qui ressemble
souvent à une méditation — naît par-
fois une oeuvre plus décorative que l'é-
tude première, sans cependant tomber
dans le travers des formules.

Nous avons préféré ses portraits et
ses fleurs aux panneaux religieux :
« Gai compagnon », « Bébé à la fleur »
et surtout « Jeune fille » dénotent un
talent sûr ; dans ce dernier en parti-
culier, l'attitude,~ le costume et une fou-
le de détails concourent à définir la
personnalité. « Iris jaune », « Loriot » et
quelques autres se haussent à l'égal du
talent paternel ou de son frère Philippe,
le si parfait illustrateur des oeuvres de
Correvon . Parmi les paysages, relevons
« Sentier des Roches », « Sous-bois »,
« La vieille tuilerie », les « Pins d'Or-
vin » et « Antibes » d'une facture toute
différente.

Signalons trois oeuvres de la fille de
l'artiste : « Profil » nous a paru la meil-
leure. Ainsi se lève une quatrième géné-
ration... . F. J.

p etit &iUet toj c&oii

— Ainsi je saurai bien à quelle heure
il rentrera.

AVANT LA BATAILLE !

GIIBEY'S

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Exigez de votre épicier
que le café soit toujours
finamwit moulu.

NAROK S. A. ZURICH (S I

r "Machines à écrire

%̂g&?̂  modèle A., dep. Fr. 265.—
» B., » Fr. 340.—

Afelier technique pour machines à calculer, à écrire
et caisses enreg istreuses

Willy Girard
Jaquet-Droz 27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.21.04

Sei vice prompt et consciencieux

Pension Ticino jgj; Ra/
Dimanche

POULE AU RIZ ~.
MIXED GRILL MAISON

et autres spécialités

C H E R C H O N S

Acheveur
d'échappements
habile , 5 l/j '" à*101/2 '", faisant la mise
en marche (f
et pouvant faire la retouche
en place.
Capable de remplacer chef .au besoin.
Entrée de suite ou à convenir. Salaire
fixe. Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre B. F. 1570. au bureau de
L'Impartial.

Régleur de précision
très capable pour bulletins
d'Ecole d'horlogerie et lous

• genres de retouches. Posage de
spiraux en qualité très soignée
cherche situation stable et bien
rétribuée dans bonne maison
du canton de Neuchâtel.
Eventuellement travail à domi-
cile.
Ecrire sous chiffre N. V. 1646, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de transport cherche

a&âaelé
avec apport financier pour monter scierie , commerce
de bois, dans région boisée, situation Idéale , pas de
commerce analogue à 10 km., bois ler choix , aide
de la commune concernant terrain , bois à prix
fortement réduit pour la bâtisse, éventuellement
possibilité de prêt s d'argent par celle-ci , main-
d'œuvre sur place. Affaire sûre et d'avenir. Les
personnes qui s'intéressent sont priées de faire
leurs offres avec le montant disponible , sous chiffre
B. K. 1643 au bureau de L'Impartial.

r§É§jteL ! SINGER 221

Coud et reprise tout

SINGER 206 5—5;SUS, au,oma,,que

Compagnie des Machines à coudre SINGER S.A.- La Chaux de-Fonds
Place du Marché — Téléphone 2.11.10

Pour industriels
ou commerce de gros

à vendre à Bussigny, en bordure de rou
te cantonale à des conditions avanla-
gecses. Immeubles de IMS m', doni
582 nv de solides consignerions avec
vastes locaux industriels et apparie
ments. Pour lous renseignements com-
plémentaires , écrire sous chiffre OFA
5235 Là  Orell Fussll • Annonces.
Lausanne.

I ~ XXIII ' CONCOURS JURASSIEN DE SKI - LES BRENETS R£|
nmA«™p Hôtel Bel-AirDIMANCHE S A M E D I  D I M A N C H E  fiRllN lïF ÇniJrfF30 F0nd (dép. Hôtel Bel-Air) 9 h. 15 - Descente (pré Job-Les Comboles) 15 h. Slalom (Pré Job) 9 h. - Saut combiné (Tremplin de la Caroline) 13 h. 30 bli ft iTlUti MlUIlUi

! Saut spécial (Tremplin de la Caroline) 14 h. 30 _ . .
j JANVIER 1949 T R A I N S  S P É C I A U X  T R A I N S  S P É C I A U X  ''
I" ' Le Locle-Ville dép. 8 h. 05 - Les Brenets dép. 24 h. 00 Locle-Ville dép. 8 h. 05 et 13 h. 25 I

I df$L m  ̂ <jÊÈl
l MO,.. -̂ SflP^- ^Sw^l

^^AveTvAUXHALL:®^  ̂ ¦
 ̂Davantage de kilomètres ~ r

pour une même dépense !
fl§ Vauxhall a toujours été réputée I

; s§ pour son extrême économie ; le I
i i ==== nouveau modèïe, plus encore H
i  ̂

que par le 
passé, justif ie cette m ']

| gs renommée. i , j
I|| Economique à l'usage.
|== Un rapport exceptionnellement favorable, j j
=̂ allié à une construction robuste, lui sont I I

jj j tÊ fournis par sa carrosserie indéformable l
ma tout-acier. Son carburateur inversé à six j
^B dosages, adaptant constamment le taux I j

î IM c'u r^élange à l'effort imposé au moteur , f
j m f t  lui assure toujours la consommation I
fê| d'essence la plus réduite.

"̂ ^.P̂  Economique d'entretien.
Son nouveau moteur à 6 cylindres à j j
soupapes en tête fournit sa puissance ! !
maximale à 3300 t/min. déjà; un régime » |
aussi bas lui garantit une usure minimale WKM

™ et la plus grande longévité. Il
I\ Economique à l'achat.

« / a /« Bien qu'équipée avec un véritable luxe [
/ W W m et Possedant des rembourrages en cuir, I
/ f » a la Vauxna " est vendue à un prix éton- I

ff"""W}Ërâa I Vauxhall 6 cylindres, 12 GV fr. 9000,- + ici I
f̂cii'lliimut*1''*** ;**» ! Vauxhall 4 cylindres . 7 CV fr . 8850.- -¦¦ ICA.

Montage soigné, mise I Coussins en cuir | §| l
au point et contrôla ô-TIntA hfinal minutieux, exé- Sj^̂ rif 'A icutéspardesouvriera igîtJ&MSÊisuisses qualifiés dans Î O-^âa5)
notre usine mod erne tSLŝ t̂ '̂ O'ijJ BH

%f A IS M O  A B H J !V A I I  f U l A I  I
mrniâtdimtMdpùmu-pttfm mmmm M

Demandez l 'intéressante brochure gratuite
• VAUXHALL POUR LES ROUTES SUISSES ;

qui vous sera adressée par la
G e n e r a l  Motor .  S u i s s e  S.A. à Bienne

^iH^HisMHsHsBHH&aLfia»^HH>l>HH^

_-—^C^^ lilu'ï® En Pnlhnann-Cara
^0JVWJ*5_5—" " modernes, confortables

Références de 1er ordre 1 Tout inclus I

9
9
avril* SICILE, l'Ile du soleil Fr.1050. -

21-26mars RIVIERA FRANÇAISE ET P_ ,<,n
j 4-9 avril ITALIENNE rr. ̂ o».-

21 mars ESPAGNE DU SUD P_ ,_=,,
9 avril ANDALOUSIE r' '"

Demandez les programmes détaillés et le catalo-
gue des voyages en 1949, qui paraîtra prochai-
nement et qui contient 102 voyages à prix glo-
baux en Suisse et à l'étranger.

^Ov Renseignements et inscri ptions

f y\ Ernesl Plarlis.A.
V zÇm l  Entreprise de voyages

/AARTI KALLNACH, tél. (032) S.24.05
\tam^m^mWmWkmmWm^m^m^m^mmmmWiams4

li ' A La Béroche à vendre IMMEUBLE
comprenant:
Hôïel-reslauranft
Boucherie, magasins, appartements
dépendances

Se renseigner auprès de: Agence Immobilière
et commerciale S.A., Neuchâtel, tél. (038)
5.14.90, rue L. Favre 27.

BB£NNE
Camion rentrant à vide de

Bienne à La Chaux-de-Fonds,
le ler lévrier, se chargerait
de tous genres de transports
ou d'un déménagement.

M. BONI . Parc 4. Télé-
phone 2.46.17. 1628

Si'
A vendre ou à échanger

2 vaches fraîches
S'adresser au Restaurant

des Gombettes. 1633
Téléphone 2.16.32. 

R o n n n a n  moderne , en bois,DrJlurJdU 140X70, avec ma-
telas, à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1601

Immeuble avec

Ateliers
et bureaux de
240 m2 est à ven-
dre. Conditions a-
vantageuses.
S'adresser à L.
Macquat , rue des
Fleurs 6.

Polissages d'aciers
On entreprendrait encore séries d'aciers
tel que masses, raquettes, coquerets, bas-
cules, sautoirs, etc.
Adresser offres sous chiffre CM 1644 au
bureau de L'Impartial.

V> J

Appartement. f̂ SSKappartement de 3 chambres
â La Chaux-de-Fonds , contre
un même à Bienne. — Ecrire
sous chiffre P. B. 1612 au bu-
reau de L'Impartial. 

LOQBinent prenant l grande
chambre , 1 vestibule , 1 cui-
sine avec boiler, W. C. inté-
rieurs , 1 chambre-haute , 1
bûcher, le tout remis entiè-
rement à neuf , est à échan-
ger contre un de 1 à 2 cham-
bres et dépendances à La
Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites sous chiffre L. C. 1629
au bureau de L'impartial.

É 
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Rue Numa-Droz 46 G Y M N A S E  2me étage

Serviee de prêt:
Tous les jours, sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h.; le
samedi , de 10 h. à 12 h.
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 pour trois mois, il donne
droit à deux volumes par jour.

Salle de lecture : Ouverte chaque jour de 10 à 12 h, de 14 à
18 h. et sauf le samedi, de 20 à 22 h. L'usage de la Salle de
lecture, où catalogues, revues, et tout ouvrage de la Bibliothè-
que peuvent être consultés, est gratuit.

1liileir pour LUe
Importateur de montres à Bombay enga-
gérait horloger complet comme chef de
son département de rhabillages.

- S'adresser à : M U L C O S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

* -

L'estomac dans les taloirë..'. -wr
En montagne l'appétit ne connaît pas d'horaire^les Aussi le paquet fOVO SPORT ,
longues heures de voyage, les efforts de la course, le 'd'un formai réduit, d'un emploi
grand air •creusent-. \ simple, est-B le complément in.
C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, V dispensable de l'équipement da
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes \tout skieur.
vertus nutritives à l' organisme , ne charge pas l' estomac \ f^§ b̂Hfê&,
et procure celte sensation de bien-être qui donne des A-/|M^t<S«a

Délic ieuse bois son en tout temps RŜ Sl®

fort i f ie  à l' instan! 
WBHH

D R A . W A N D E R  S. A. B E R. N E ~
lPltlE:.l̂ L



L'actualité suisse
Un Bonanza disparaît...

BERNE, 29. — L'office fédéral de
l'air communique :

Un avion monomoteur suisse du type
Bonanza, qui avait quitté Perpignan
vendredi à 15 h. 20 pour la Suisse, n'est
pas arriv é à destination.

On croit que cet avion portant les
marques HB-ECK survola la région de
Soleure vers 19 heures et s'est ensuite
éloigné vers le sud.

3̂ "" Il est retrouvé
BERNE, 29. — L'office fédéral de

l'air communique que l'avion mono-
moteur suisse du type Bonanza parti
hier de Perpignan et qui n'était pas
arrivé à 22 heures à destination, a at-
terri à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse.

La Suisse reconnaît
«de facto» l'Etat d'Israël

BERNE, 29. — ag. — Le Conseil fé-
déral a décidé dans sa séance de ven-
dredi de reconnaître «de facto» l'Etat
d'Israël.

A Lausanne

Arrestation d'un trio
suspect

LAUSANNE, 29. — Ag. — Un trio
suspect a été arrêté à Lausanne. Il s'a-
git de deux hommes et d'une femme.
L'enquête faite avec la collaboration
de la sûreté valaisanne a établi que les
deux hommes sont les auteurs d'un
vol de - 5000 f r. en billets et de douze
kilos de petite monnaie, commis la se-
maine passée à Lens (Valais) au pré-
judice d'un commerçant. Cet argent a
été consacré à des achats divers.

Il ne reste plus que mille huit cents
francs. Les voleurs avaient dissimulé
leur magot sous le plancher et sous un
meuble dans le dépôt d'un négociant
lausannois. Us avaient également volé
515 fr. dans une épicerie de Lausanne.

Assurance-vieillesse et survivants

Une nouvelle ordonnance
BERNE, 29. — CPS. — Le Conseil fé-

déral, dans sa séance de vendredi, a
édicté l'ordonnance d'exécution de
l'« arrêté fédéral concernant l'emploi
des ressources prélevées sur les excé-
dents de recettes des fonds centraux de
compensation et attribuées à l'assuran-
ce-vieillesse et survivants ».

Cet arrêté constitue un précieux
complément à l'A. V. S. en ce sens qu'il
met à disposition des moyens financiers
supplémentaires destinés à atténuer
dans certains cas particuliers la sévé-
rité qui résulte forcément de l'appli-
cation du système institué pour les
rentes provisoires.

La nouvelle ordonnance a précisé-
ment pour but de régler les formalités
de paiement des prestations. Elle a ef-
fet rétroactif au 1er j anvier. Le pre-
mier versement qui comprend les sub-
ventions se rapportant à l'année 1948
et au premier semestre de l'année 1949
a lieu en janvier déjà.

Condamnation d un caissier
de banque genevois

GENEVE, 29. — Ag. — La Cour cor-
rectionnelle a consacré toute la jour-
née de jeudi au débat de l'affaire Rey-
mann-Dupertuis. Le nommé Reymann,
Genevois, 41 ans, caissier dans un éta-
blissement financier de Genève, avait
été arrêté naguère pour des détourne-
ments s'élevant à quelque 327.000 fr.
commis au préjudice de cet établisse-
ment.

Depuis une dizaine d'années au ser-
vice de la maison, il parvint pendant
deux ans à échapper à tout corîtrôle
et par d'habiles manoeuvres consistant
à enlever des fiches de caisses à com-
mettre ces malversations. Reymann
avait acheté" plusieurs voitures et me-
nait joyeuse vie. Un de ses amis, Mau-
rice Dupertuis, avait bénéficié de lar-
gesses de Reymann et avait accepté
entre autres une voiture, de l'argent
et des cadeaux divers.

Reymann a ete condamne a 3 ans
de prison, cependant que Maurice Du-
pertuis était inculpé de recel, s'est vu
infliger 6 mois de prison avec sursis.

3*~ Les hôtes de marque à
l'aéroport de Blotzheim

BALE, 29 . — ag. — Comme le brouil-
lard empêche tant les vols de lignes
que les vols spéciaux au départ com-
me à l'atterrissage, d'employer les aé-
roports de Kloten et de Cointrin ,
c'est l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui
a dû être choisi.

Au nombre des hôtes de marque ar-
rivés, on note le comte et la comtes-
se de Barcelone, venant de Marseille,
et qui ont pris le train pour Genève,
Un appareil de la Sabena est parti de
Bâle pour Bruxelles, emportant le
maréchal Auchinleck, commandant de
la 8me armée de Montgomery, en
compagnie du général Richard.

Apres le vol de l'autoportrait de Goya

Un voleur d'envergure
GENEVE, 29. — La « Tribune de Ge-

nève » apprend que la vraie identité du
voleur du Goya retrouvé en Suisse est
Alexandre Ludinghausen-Wolf , sujet
belque qui, avant de se livrer à ses vols
de toiles de valeur, avait commencé
par travailler pour son compte en
commettant de fructueuses escroque-
ries.

Arrêté en 1927 à Francfort où il
avait trompé de- nombreuses person-
nes sous le nom de prince Malakoff ,
Ludinghausen avait été condamné à 1
année et demie de prison. Après avoir
encore été arrêté à Zurich, puis libé-
ré, il débarqua en octobre 1929 à Ge-
nève où, en compagnie de sa mère,
alors princesse Barbarine, le « prince
Nicolas-Constantin-Nicole Galitzine »
fit la connaissance d'une Genevoise à
laquelle il offrit sa voiture pour le prix
de 8000 fr. plus 4000 fr. pour les droits
de douane.

Les comptes furent régies par l'in-
termédiaire de l'Auto-Bank à Genève.
Mais constatant qu'il avait été victime
d'une escroquerie, le directeur avait
déposé plainte et l'enquête aboutit à
l'arrestation du prince à Genève. L'af-
faire avait été finalement classée,
l'Auto-Bank désintéressée par la Ge-
nevoise, une dame Cailler, ayant reti-
ré sa plainte.

Le prince et sa mère s'en furent
alors sous d'autres cieux pour s'affilier
à des bandes internationales opérant
dans les musées. Ce sont eux qui
étaient désignés pour les opérations
particulièrement audacieuses. ' Us sont
aujourd'hui recherchés par de nom-
breux parquets étrangers.

Chroitiie iwmmm
Saignelégier. — Un décès.

Jeudi matin est décédé M. Julien
Grimaître et comme sa soeur, Mme
Cadoppi, décédée récemment en Ita-
lie, il fut un ouvrier et un collabora-
teur de la première heure à l'imprime-
rie du « Franc-Montagnard » où au
début il composait le journal à la
main, puis à la machine. Après une
activité de plus de 20 ans à Saignelé-
gier, il quitta le chef-lieu en 1927 pour
aller travailler à Lausanne où il est
décédé à l'âge de 64 ans.

M. Julien Grimaître fut président de
la Société de gymnastique durant plu-
sieurs années. C'était une personne
très sociable, au caractère gai et en-
joué.

A tous les siens, nous présentons nos
condoléances sincères.

SAINT-IMIER

Importante séance
du Conseil général

De notre corr. de Saint-Imier :
Présidé tour à tour par M. Adolphe

Oswald, président sortant de charge , et
par M. Rodolphe Diener, son successeur,
le Conseil général a siégé jeudi soir.
Ce fut la première séance de l'année. Le
Conseil municipal y assistait égale-
ment. L'ordre du j our était chargé. Plu-
sieurs questions importantes y figu-
raient.

D'abord la constitution du bureau du
Conseil pour le présent exercice. Les
différents partis ayant admis un systè-
me de rotation, c'est M. Rodolphe Die-
ner, de la fraction bourgeoise, qui fut
nommé président. U succède donc à M.
Oswald qui fut un excellent président.
La première vice-présidence fut confiée
à M. René Bourquin, de la fraction
bourgeoise ; M. Adolphe Oswald fut élu
second vipe-président. Le secrétaire du
Conseil, M. Pierre Grossmiklaus, qui fit
preuve de beaucoup de dévouement et
s'acquitta fort bien de cette charge, dé-
clinait toute réélection. La fraction
bourgeoise ne revendiqua pas la vacan-
ce résultant du départ de l'un des siens,
M. Grossniklaus. La fraction socialiste
ne présenta pas de candidat. Et c'est
ainsi que M. Jean-Rodolphe Baehler ,
de la fraction bourgeoise, fut appelé à
occuper le poste important de secrétai-
re. Les deux scrutateurs sortant de
charge, MM. Ferdinand Meuslin (bour-
geois) et Pierre Althaus (soc et ouv.) fu-
rent purement et simplement confir-
mes.

Le nouveau règlement de service
et l'échelle de traitements

Il s'agit là d'un texte fort complet
qui tient compte des conditions de tra-
vail et d'existence de notre époque. Au
point de vue social, il constitue un pro-
grès évident sur l'ancien règlement.

Le secrétariat de la V. P. O. D., à la-
quelle sont affiliés les membres du per-
sonnel des services électriques, voirie,
etc., a fait valoir une série de revendi-
cations dont il fut donné lecture au fur
et à mesure de l'examen du règlement,
chaque article étant examiné séparé-
ment. Dans l'ensemble, le texte du Con-
seil municipal n'a été que fort peu mo-
difié et la plupart des revendications
de la V. P. O. D. abandonnées. Au vote
final, le projet fut adopté, à une voix
près, à l'unanimité des membres pré-
sents du Conseil général. Le Conseil gé-
néral , comme le Conseil municipal, a
montré lui aussi et clairement toute la
compréhension voulue dans une affaire
difficile à résoudre.

Le mandat des membres de la Com-
mission de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique arrive à échéance à la fin du
mois de j anvier. L'Etat de Berne a déjà
désigné Ses représentants. Pour ce qui
a trait aux membres choisis par les au-
torités municipales, le Conseil général a
confirmé MM. Edouard Robert, Romano
Sieber et Fernand Dubois, présenté par
la fraction bourgeoise, et nommé comme
nouveau membre en remplacement de
M. Albert Gehri, démissionnaire, M. Ed-
mond Béguelin, de la fraction socialiste
et ouvrière.

Les installation du réseau d'eau à
l'ancienne route de Villeret sont nette-
ment insuffisantes. Les Services techni-
ques ont établi un intéressant projet
d'extension du réseau d'eau à cet en-
droit de la localité. Le Conseil général
vote pour cela un crédit de 500 francs.

Nos abattoirs communaux ne sont
plus dotés aujourd'hui des installations
de refroidissement de la viande. Il faut
donc procéder à de nouvelles installa-
tions. Le Conseil municipal a présenté
un rapport complet. Le Consei général
l'a accepté et après avoir décidé les tra-
vaux a voté le crédit indispensable de
28,000 francs. 

Rajeunissement du Conseil
communal de Bienne

La première séance du nouveau Con-
seil communal de Bienne a été ou-
verte par le président de la ville
Baumgartner. Le Conseil a subi un ra-
jeunissement très marqué. Le parti du
travail ayant passé de 9 à 4 membres,
les gains des radicaux et des indépen-
dants ont été faits aux dépens du parti
du travail et du parti des paysans, ar-
tisans et bourgeois, et le groupe so-
cialiste a maintenu ses effectifs.

Dans l'autorité executive, qui compte
9 membres, les socialistes occupent 3
des 5 sièges permanents. Leur nouveau
municipal, Walter Brechbùler, a été
chargé de la direction des Services in-
dustriels et de la police, cependant que
les autres municipaux ont en général
conservé leurs départements. M. Fred
Haenni, socialiste, a été nommé prési-
dent du Conseil communal. M. Hans
Suter, radical, a été nommé premier
vice-président et M. Albert Berberat,
socialiste, deuxième vice-président.

Possibilité d'une crise
Dans son allocution d'ouverture, le

président a rendu attentif à la possi-
bilité d'une crise pour la commune de
Bienne. Il s'agit de prendre toutes dis-
positions nécessaires à l'avance.

Dans le domaine culturel, la ville a
encore beaucoup à faire, construire des
maisons d'école, un nouveau théâtre,
un musée, de nouvelles installations
pour l'école de sports et de gymnasti-
que de Macolin, une piscine, etc. Lors
de la nomination des 24 commissions,
on a constaté divers changements et,
dans quelques commissions importan-
tes, la majorité- a passé au parti bour-
geois.

Billet de Tramelan
(Corr.) —Vingt-cinq ans de service.

— L'entreprise de serrurerie et chauf-
fages F. Stalder , à Tramelan-dessus, a
fêté les 25 ans de service de M. William
Boss. Nos félicitations à cet ouvrier
consciencieux et fidèle.

— A la Banque cantonale. — M. Jean
Burkhard, fondé de pouvoirs au siège
central de Berne, a été transféré à Tra-
melan et M. Roger Boillat, de notre lo-
calité, vient d'être nommé fondé de
pouvoir. Nos félicitations.

— Rapport de l'inspecteur des vian-
des. — A Tramelan-dessus, en' 1948, il a
été abattu 2 boeufs, 9 taureaux, 110 va-
ches, 93 génisses, 587 veaux, 44 mou-
tons, 2 chèvres, 782 porcs et 139 che-
vaux. Ont été contrôlés en outre, 27,915
kg. de viande fraîche, 2545 kg. de pois-
son et 47 kg. de gibier.

'— L'écolage ne sera plus payé. — Le
Conseil municipal de Tramelan-dessus
a confirmé définitivement sa décision
de ne plus payer d'écolage pour les élè-
ves des Reussilles qui fréquentent l'éco-
le allemande de Mont-Tramelan. Cette
finance d'écolage n'a pas sa raison d'ê-
tre, ces enfants n'ayant qu'à se rendre
au collège de leur localité, celui des Gé-
rinnes.

ciiïoniie neucueteioise
Les Ponts-de-Martel. — Une jambe

cassée.
(Corr.) — Mercredi après-midi, une

jeune Suissesse allemande, desser-
vante à la Coopérative des Ponts, Mlle
Wolbe, fit une chute à ski dans le ver-
ger de la Molta-Dessus, à l'heure de
son retour au domicile.

Elle dut être transportée à l'hôpital
du Locle pour une mauvaise fracture
de la jambe. Nous lui souhaitons un
complet rétablissement.

Une autorisation.

M. Eugène Burgisser, médecin-den-
tiste, originaire de Jonen (Argovie),
domicilié à Neuchâtel, est autorisé à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste.

Le Locle. — Un nouvel horloger-tech-
nicien.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'horloger-technicien à M.
Maurice Jacot, originaire du Locle et
La Chaux-du-Milieu, domicilié au Lo-
cle.

Un attelage sur le trottoir.
Hier après-midi, à 16 h. 45, un atte-

lage est monté sur le trottoir à la rue
de la Balance, une guide s'étant rom-
pue. Heureusement on n'enregistre pas
de grands dégâts, si ce n'est au maga-
sin sis au No 2 de cette rue.

Les Ponts-de-Martel. — Les premiers
secours sont intervenus.

(Corr.) — Au domicile de Mlle M.
R., institutrice, la prompte interven-
tion des premiers secours de la police
du feu a limité un début d'incendie.

Une braise tombée dans un panier
de tourbe avait suffi à provoquer cette
alerte.

La Sagne. — Concours de jeunesse.
(Corr.) — Le Ski-Cub avait organi-

sé dimanche à destination des j eunes
un petit concours pour enfants en des-
sous de 12 ans. Les participants furent
conduits sur l'emplacement du con-
cours au son de l'accordéon ; à leur
retour à la halle de gymnastique une
collation leur était réservée.

Voici quelques résutats :
Catégorie A : 1. Francis Matthey, 0'

59" ; 2. Roger Perrenoud , 1' 11" ; 3.
André Vuille, l'18"; 4. Pierre Gretillat,
1' 18" 2/5 ; 5. Jean-Gustave Béguin ,
1' 20".

Catégorie B : 1. Jean-Claude Matile,
0' 42" ; 2. Germaine Perrenoud , 0' 53"
4/5 ; 3. Simone Matthey, 0' 57" 4/5 ; 4.
Jeannine Gloor, 0' 59"; 5. Josette Roux,
1' 00" 4/5.

Catégorie C : 1. Verène Gloor, 0' 33"
4/5 ; 2. Claude Vuille, 0' 35" 4/5 ; 3.
Marc Gloor, 0' 40" ; 4. Francis Gentil,
1' 12" ; 5. Feutz Hugue, 1' 32".

L'Institut neuchâtelois au travail.
(Corr.) — L'Institut neuchâtelois,

qui fut fondé bien avant la guerre pour
grouper l'élite intellectuelle du canton,
et qui —. sous la présidence du colonel
divisionnaire Claude DuPasquier — fit
de l'excellent travail, est reparti, on le
sait, pour une nouvelle activité après
un long sommeil imposé par la guerre.

Il vient de mettre sur pied une série
de conférences publiques et gratuites
destinées à faire valoir le patrimoine
neuchâtelois sous ses divers aspects.

La première de ces conférences a été
donnée hier avec un grand succès, à
I'Aula de l'Université de Neuchâtel, par
M. Maurice Neeser , professeur , prési-
dent actuel de l'Institut neuchâtelois.
Elle était intitulée « Le patrimoine neu-
châtelois à travers les publications du
centenaire de la République ».

La Chaux-de-Fonds
Concert à l'hôpital.

La Mélodie neuchâteloise, sous-sec-
tion mixte de l'Union chorale, a ré-
joui jeudi soir les malades de l'hô-
pital par l'interprétation artistique des
douze chansons de son directeur, M.
Georges-L. Pantillon, qui forment le
beau cycle de la «Terre neuchâteloi-
se», dont on connaît le succès. Mme
Pantillon , Mlle Lucie Imhof et M.
Georges Sandoz, prêtèrent leur con-
couj s à ce beau concert, dont on se
souviendra.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Parel , rue Léopold-

Robert 27, sera ouverte dimanche 30
j anvier toute la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain 5 février.

L'Officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le journal.)
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie
du Monument, par la Société mycologi-
que de La Chaux-de-Fonds.

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce, par le Syndicat des emplo-
yés communaux.

Samedi dès 16 heures, au Club des
amateurs de billard, Serre 64, par le
Club des amateurs de billard.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par les Cadets.

Dimanche dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par la Cécilienne.
Prisonnier des Américains puis des

Russes en Bohême.
Un j eune pharmacien allemand, M.

W. Kempe, réussit à s'enfuir. M. W.
Kempe fut plus tard assistant à l'Uni-
versité de Marbourg. U allait préparer
son doctorat lorsqu 'il reçut une voca-
tion de missionnaire. M. W. Kempe par-
lera à l'Eglise évangélique, 11, rue Léo-
pold-Robert, dimanche 30 j anvier, à 9
h. 30 et 20 h. Sujet du soir : « Mon éva-
sion. » Invitation très cordiale.
Cinéma Scala.

Clif ton Webb, Robert Young, Maureen
O'Hara dans l'énorme succès de rire
« Bonne à tout faire ». Parlé en français.
La comédie la plus comique qui a déj à
fait rire aux larmes des milliers de spec-
tateurs. Vous rirez à ce film, mais vous
vous rappellerez aussi, le coeur un peu
serré , les larmes cachées que vous ont
souvent coûté les petite déboires quoti-
diens de la vie moderne. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.

Cinéma Capitole.
Odette Joyeux, Alerme, Sylvie et la

révélation de ce film Roger Blin dans un
film français de Edmond T. Gréville :
«Pour une Nuit d'Amour ». D'après une
nouvelle d'Emile Zola. Un film auda-
cieux, âpre, cruel, édifiant ! digne de la
littérature et de l'art cinématographique
français. Par amour, un homme se fait
le complice d'un crime. Par amour il se
sacrifie. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois Eric Von Stro-
heim, Eduarto Ciannelli et la danseuse
Vera Ralston dans « Tempête de Lisbon-
ne ». Parlé en français. « Lisbonne », vil-
le d'intrigues, rendez-vous d'éléments
interlopes où la roulette forge le destin.
Et le célèbre risque-tout Bill Elliott dans
« Le Faussaire de Santa-Fé ». Une comé-
die dramatique du Far-West. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Métropole.

Tout concourt pour faire du film « Le
Poison ou le Journal d'un Ivrogne », un
film exceptionnel. Ray Milland ne joue
pas son personnage, il souffre de toutes
les souffrances de son héros. U gravit
son atroce calvaire d'une manière saisis-
sante. C'est l'oeuvre la plus forte , la plus
dure, mais aussi la plus sinistrement
noire que le cinéma américain nous ait
envoyée depuis longtemps. Parlé en
français.
Et voici les Bâlois...

Quelle sera la tenue de nos hockeyeurs
dimanche après-midi à 14 h. 30, sur la
patinoire communale lorsqu'ils seront
opposés à Rot-Weiss II en match de
championnat de ligue nationale B ?

Stimulés par leur récent insuccès
contre Viège, ils sont décidés fermement
à prouver à leurs supporters qu'ils n'ont
pas rompu avec leur liste de victoires.

En effet, ils combattront sans aucune
défaillance pour empocher les deux
points en litige qui , sans aucun parti-
pris, sont à leur portée. Mais voilà les
Bâlois, eux aussi ont pris l'engagement
de faire l'impossible pour vaincre !

Nul doute alors qu'il y aura du beau
sport à la patinoire et que la lutte en
perspective sera passionnante.
Aide aux déportés grecs.

La population de notre ville qui se
montre tous les jours si généreuse à l'é-
gard des malheureux déportés grecs
voudra savoir comment et par qui seront
distribués ses dons. C'est ce qu'elle ap-
prendra en assistant à la conférence
organisée par le Comité local d'aide à
la Grèce démocratique, mercredi soir, 2
février, à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire. M. le Dr Thillot, de Lausanne ex-
pliquera les événements de Grèce en ex-
posant les raisons qui légitiment l'aide
du peuple suisse au peuple grec, martyr
de l'indépendance nationale. Mme F.
Grether, secrétaire du Comité suisse
d'aide à la Grèce démocratique décrira
la vie des déportés — avec projections
lumineuses — et expliquera comment les
secours suisses leur parviennent. Entrée
libre.
Maison du Peuple.

Samedi, à 20 h. 30, deux heures de rire
et chansons, avec Jacques Helian et son
orchestre (18 musiciens), Jo Charrier, J.
Marco Patoum , Adrien et Ginette Gar-
cin. Dimanche dès 15 heures 30, thé dan-
sant avec l'orchestre Georgians.
Salle de l'Ancien Stand.

Rappelons la soirée récréative et dan-
sante qui aura lieu ce soir samedi, dès
20 h. 30. Elle est organisée par l'Asso-
ciation du personnel de boucherie, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

BULLETIN TOURISTIQUE

B.C.S.- l'IMPiUWIAl
Samedi 29 janvier

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

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

Buffet de la Gare 
. "\

YVERDON

I 

Bouillabaisse marseillaise
iniim

Scampi à l'indienne
«lirai

Foie gras frais à la gelée
R. PÉCLARD - Tél. 2.31.09
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Montres
Maison achète les genres suivants :
10 Vt'" ou 11 Va'" étanches, 17 rubis, se-
conde au centre,. incabloc, cadrans ra,
dium, 0 29-32 mm. ;
10 Va'" ancre 15 rubis en boîtes carrées
chromées," verres optiques ;
8 "/t " ancre 15 rubis, rondes et carrées-
plaquées;
5 V.'" et 8 V.'" cylindre ou Roskop f, mi-
rages bon marche ;
Mouvements ancre 15 rubis en qualité
barrage, 500 par mois.
On demande livraisons immédiates et à
convenir.
Offres sous chiffre P 1302 à Pu-
blieras Bienne.

Domaine à vendre
A Rochefort, (Neuchâtel), ferme avec deux lo-
gements, 10 poses neuch. de terre plus env.
2000 m2 de verger et jardins. On vendrait éven-
tuellement la terme seule avec le verger et les
jardins. (Conv. pour parc avicole). S'adresser par
écrit sous chiffre P 1392 N à Pliblicitas Neu-
châtel.

Q U E L

Yojpr ni représentant
visitant épiceries, éventuellement
pharmacies et drogueries, s'adjoin-
drait article intéressant ?
Ecrire sous chiffre P 10061 N, à
Publicitas S. A., Place Gare 5
La Chaux-de-Fonds.

Fournifuristes
au courant de la préparation des com-
mandes seraient engagés de suite par
la Maison :

¦F. WitfscM
rue Jaquet-Droz 30, 1er étage

Places stables

Fiat-Ballila
5.08 C. V. décapotable, 1936,
en bon état de marche à ven-
dre Fr. 1500. — . S'adresser à
M. Willy MOSER, Manège 20,
tél. 2.11.95.
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Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC Obis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

HOME D'ENFANTS CHALET BESTA

lux Cheraîïeyres-SBr-Blonay
Altitude S00 m. — Ne reçoit que 5 enfanls
Prix de pension 11 fr. par jour.

Mme POZZY DE BESTA Tél. (0.21) 5.40.80

importante manufacture
d'horlogerie
engage de suite

<

chef - régleur
chef-régleuse

Personnes sérieuses et capables
ayant déjà dirigé un atelier de
réglage sont priées d'adresser
leurs offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitee sous
chiffre R. 20496 U, à Publi-
citas BIENNE.

Horloger complet
cherche changement de situation

pourrait éventuellement seconder chef dt
fabrication.
Faire offres sous chiffre D. B. 1609, ai
bureau de L'Impartial.

Grand Feuilleton de L'Impartial 21

Un roman de GEORGES SIMENON

— Non, commissaire... Un Joseph le ferait ,
mais pas moi... J'ai lutté tout seul pendant près
de trente ans... Contre mon pire ennemi : moi-
même et ma douleur... Cent fois, j' ai souhaité
que tout craque, comprenez-vous ?... J'ai vrai-
ment, sincèrement souhaité rendre des comp-
tes...

— A quoi cela servirait-il ?
Et Little John eut un mot qui exprimait vrai-

ment le fond de sa pensée, maintenant qu'il
avait permis enfin à ses nerfs de se relâcher :

— «A me reposer»...

— Allô... Le lieutenant Lewis ?...
. Maigret, seul dans sa chambre, à cinq heures

du matin, avait appelé le policier à son domi-
cile personnel.

— Vous avez du nouveau ? lui demandait
l'autre. Il y a eu un crime cette nuit, non loin
de chez vous, en pleine rue, et Je me demande...

— Parson ?

— J en suis persuade...
C'était vrai, d'ailleurs, puisque trois jours plus

tard, en mer, Maigret apprenait par la radio
que quatre gangsters dangereux, dont deux
Siciliens, avaient été appréhendés par la police
pour le meurtre d'Angelino et pour celui de
Parson, et que leur avocat niait l'évidence.

Au moment du départ du paquebot, il y avait
sur le quai, un certain nombre de personnes qui
feignaient de ne pas connaître mais qui, tou-
tes regardaient <*ans la direction de Maigret.

Little John, en complet bleu et en pardessus
sombre...

Mac Gill qui fumait nerveusement des ciga-
rettes à bout de liège...

Un personnage lugubre, qui essayait de se fau-
filer et que les stewards traitaient avec un dé-
dain souverain : Ronald Dexter.

Il y avait aussi un homme roux, à la tête de
mouton, qui resta jusqu'au dernier moment à
bprd et envers qui la police montrait de grands
égards.

— Vous êtes au courant ?
— Cela a si peu d'importance, voyez-vous !
— Vous dites ?
— Que cela a peu d'importance !... Il serait

quand même mort dans deux ou trois ans d'une
cirrhose du foie et il aurait souffert davantage...

— Je ne comprends pas...
— Cela ne fait rien... Je vous téléphone, lieu-

tenant, parce que je pense qu'il y a un bateau
anglais demain pour l'Europe et que j'ai l'inten-
tion de le prendre...

— Vous savez que nous n'avons pas retrouvé
d'acte de décès au nom de la jeune personne ?

— Vous n'en trouverez pas...
— Vous dites ?...
— Rien... En somme, il n'y a eu qu'un crime

de commis — pardon, depuis cette nuit, cela
en fait deux !... Angelino et Parson... Nous ap-
pelons cela en France, des drames du « milieu ».

— Quel milieu ?
— Celui des gens qui ne se préoccupent pas

de la vie humaine...
— Je ne saisis pas...
— Peu importe... Je voulais vous dire adieu ,

lieutenant, car je retourne dans ma maison de
Meung-sur-Loire où je serai toujours heureux
de vous accueillir si vous venez visiter notre
vieux pays...

— Vous renoncez ?
— Oui.
— Découragé ?
— Non.
— Je ne veux pas vous vexer...
— Sûrement pas...
— Mais nous les aurons... \

C'était le capitaine O'Brien qui questionnait,
lui aussi, devant un dernier «drink» pris au
bar du navire :

— En somme, vous abandonnez?
Il avait son visage le plus innocent et Mai-

gret s'efforçait de calquer cette innocence pour
répondre :

— Comme vous le dites, capitaine, j'aban-
donne..

— Au moment où...
— Au moment où on pourrait faire parler des

gens qui n'ont rien d'intéressant à dire mais
où, dans la vallée de la Loire, il est grand temps

de repiquer les plants de melon sous couche.»
Et je suis devenu jardinier, voyez-vous...

— Content ?
— Non.
— Déçu ?
— Pas davantage.
— Echec ?
Cela ne dépendait , à ce moment-là encore,

que des Siciliens. Une fois arrêtés, ils parle-
raient où ils ne parleraient pas pour se défen-
dre.

Ils jugèrent plus prudent et peut-être plus
profitable de ne pas parler.

Et Mme Maigret questionnait -dix jours plus
tard :

— En somme, qu'est-ce que tu es allé faire
exactement en Amérique ?

— Rien du tout.
— Tu ne t'es même pas rapporté une pipe

comme je te l'avais écrit...
n joua son Joseph à son tour et répondit lâ-

chement :
— Là-bas, vois-tu, elles sont beaucoup trop

chères... Et pas solides...
— Tu aurais pu tout au moins me rapporter

quelque chose pour moi, un souvenir, je ne sais
pas...

A cause de quoi il se mit à câbler à Little
John :

« Prière envoyer appareil à disques ».
Ce fut tout ce qu'il conserva, avec quelques

pièces de bronze et quelques « nickels » de son
voyage à New-York.

wm

MAIGRET
A N E W - Y O R K

A vendre
très avantageusement

pantalons
et

toniques
des anciens uniformes des
cadets. Toutes grandeurs.

La vente aura lieu lundi
31 Janvier 1949 à la Bras-
serie de la Serre, 2me
étage, de 16 à 18 h. et de
20 à 21 h. 30. 1551

Remonteuse
de COQS

expérimentée cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre T. T.
1610 au bureau de L'Im-
partial.

MûhiGQA
Monsieur de 63 ans, cher-

che à faire la connaissance
d'une dame de 55 à 60 ans
en vue de mariage. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous
chiffre A. F. 1624 au bureau
de L'Impartial.

Oeufs frais
du jour, beurre, fromage

La Chaux-d'Abel

Epicerie AMSTUTZ
J.-Droz 35 Tél. 2.50.60

On livre à domicile

Aspirateur
« Buehler » suisse, ba-
lai , beau modèle, à ven-
dre d'occasion. Prix ir.
165 — Tél. (039) 2.56.36.

1617

Restaurant Dubois
LES ( O N V E R S

Dimanche 30 janvier

DANSE
' Orchestre « SAVANA -

se recommande. 1630

Lisez 'L 'Imp artial*

A vendre
Week End
construction maçonne-
rie 1948, au bord du
lac, région Bevaix.

Pour traiter s'adres-
ser François Gern,
Bevaix. 16i0

Polisseur
On demande un ou-

vrier sur bottes, sachant
polir les intérieurs de

i londs métal et acier.
S'adresser à M.Leuen-

berger, rue du Commer-
ce 17 a. 1626

HlRV ûe G0*
sin et dimension.

En magasin . avec
Bel erff'Lbj , som-
WbliotheqM, m» ^ge ma-
mier me»*̂  Volant Pour
telas, jet ée a __

gtr. •>»*»•
has très arron-

Entourage ^f%\bUothèque
di. avec bar 

f
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A vendre
Fox terrier ff^l
mois , corps blanc, tête égaler
petite tache à épaule gauche,
race garantie par pedigree
et certificat d'Inscription avec
lignée paternelle, grands pa-
rents et bisaieuls de la So-
ciété Cynologique Suisse.

S'adresser : Boule d'Or,
rue Léopold-Robert 90. 1383

! MEUBLES
i

SI vous voulez acheter des
meubles, et s'il vous manque
l'argent nécessaire, écrivez
seulement sous case posta-
le 375, Olten 1. 95

Deux
immeubles

sont à vendre
ensemble ou séparé-
ment, quartier midi
de la ville, â proxi-
mité du passage
sous-voie.
S'adresser pour tous
renseignements Etu-
de ALPHONSE BLANC,
notaire, rue Lêopoid-
ROOert 66. 1461

cultes de La Chaux -de Fonds
Dimanche 30 janvier 1949

. Eglise réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. A. Houriet; au Temple Indépendant, M. L. Secretan;
au Temple de l'Abeille, M. P. Primault; à l'Oratoire,
M. R. Luginbuhl.

11 h. : Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. : Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade , à Beau-Site
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M*
Maurice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes. 10 h. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45 Culte, M. S. Perrenoud.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte, M. L. Secretan.

Eglise catholique romaine
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —

— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon

de circonstance. Chants. - 11 h. Messe pour les enfants.
Oeutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Major Millioud — 20 h. Evangé-
lisation, Major Millioud.
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CPARLÉ FRANÇAIS) M CD'après une nouvelle d'Emile ZOLA) 1
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La 
comédie 

la 
plus comique 

de 
l'année qui a déjà fait rire aux * UN F||_M AUDACIEUX... APRE . . . CRUEI EDIFIANT, digne '!

| lÉP@.p J 
,armes des muions de spectateurs dans le monde. de |a littérature et de l'art cinématographique FRANÇAIS.

I VI / Vous rirez à ce film mais vous vous rappellerez aussi le cœur un peu E 
¦ 
p ,. AMOUR Un homme Se fait le Complice d'un Crime I

|i serre, les larmes cachées que vous ont souvent coûtes les petits déboires >
|| de la vie moderne. Par AMOUR il se sacrifie . . .

^̂ ¦MI^̂ BBL MalinéeS: samefli el dimanche a 15 h. 30 Tél. 2 22*01 ^=̂ =gj=j g=̂ =g^= Matinée : dimanche à 15 h. 30 
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ALPINA
Compagnie d'Assurances S.A.

ZURICH

Notre agent principal à Bienne, M. Fritz SUTER,
s'est associé avec M. Pierre FA VRE,

pour créer une
AGENCE GÉNÉRALE

de notre Compagnie, sous la raison sociale :

SUTER & FAVRE
Avenue de la Gare 4, à BIENNE

Tél. (032) 2.55.01 — Cpte ch. post. IVa 5818

Nous recommandons nos agents généraux à
notre clientèle et au public en général, \

pour la conclusion d'assurances
dans les branches :

Accidents Incendie
Responsabilité civile Bris de glaces

R. C. automobiles Dégâts dès eaux
Casco automobiles Vol avec elfraction

Transport Bagages, etc.

La Direction.

m

r nDepuis quatre générations

LE TROUSSEAU PERRENOUD
donne la plus entière satisfaction

BLANG
de toute première qualité

Conditions avantageuses
Echantillons sur demande

à Monsieur Ali ROULET
Crêtets 65, tél. (039) 2.23.55

La Chaux-de-Fonds

Représentant des
Etablissements J. PERRENOUD & Cie

i CernierV J
COMMISSION SCOLAIRE

Mardi ler février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège primaire

Conférence de m. A. LOMBARD
professeur à l'Université de Neuchâtel

SUJET :

CHATEAUBRIAND
le grand réaliste

Entrée libre Entrée libre

¦¦ » w " ~ ¦ ' 

Restaurant du Roc Mil - deux
LES CONVERS

Samedi 29 janvier

Souper grillade
Se recommande : L. NICOUD

S'inscrire tél. 2.33.41

Matinée dimanche PistAiw ri, D E Yà 15 h. 30 V*meiïia K C W Téléphone 2.21.40

; | POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS
Un formidable double programme

ERICH VON STROHEIM • Eduarto CIANNELLI
el la danseuse VERA RALSTON dans

„TEMPETE SUR LISMIE"
|; j PARLÉ FRANÇAIS
|j ' ! «Lisbonne» ... ville pleine d'intrigues ... rendez-vous d'éléments interlopes
j i |  où la roulette forge les DESTINS!!! -

et le célèbre Risque-tout BILL ELLIOTT dans

„LD faussaire de sania-r
Une comédie dramatique du Far- West

I MATTHEY FILS
Combustibles

| I Rue Neuve 2 - Téléphone 2.29.61

Briquettes „ Union "
i > (paquets)

j il - Anthracite Bois (foyard et sapin)

! Coke Troncs

| iij Boulets Mazout

! Service prompt et

A Boudry à vendre
Immeuble locatif

comprenant: 3 appartements de 5
chambres, confort.

Se renseigner auprès de: Agence Immobilière
et commerciale S. A., Neuchâtel, tél. (038)
5.14.90, rue L. Favre 27.

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE
en formation demande '<

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

et personnes dévouées s'intéressant
au théâtre.
Les débutants seront mis au courant
et formés. Pour le.s mineurs, autori-
sation des parents demandée.
Ecrire sous chiffre J. G. 1597, au bu-
reau de L'Impartial.

Brasserie de la Serre WL M  ¦ E ¦ ¦
1er étage ; Hl ' ' ' !  1 

Organisé p ar-TïZZ.™ rlatch au loto .«¦«*«"

LES PBOVEBBES 
« // ne faut pas mettre tous ses œufs j
« dans le même panier. -

De tout temps la répartition des risques sous ses
plus divers aspects — géographique et monétaire,
valeurs à revenu fixe ou variable, immeubles ou
or — compte au nombre des principes les plus
éprouvés du placement de capitaux. Grâce à sa

! stabilité politique, à sa puissance et son homo-
généité économiques, l'Amérique du Nord est
inconstestablement ia contrée qui convient le
mieux actuellement à la répartition géographique

: et monétaire des risques.
L'Union de Banques Suisses, à La Chaux-de-
Fonds, vous conseille de souscrire aux parts
"AMCA ". Il s'agit en l'occurence d'un orga-
nisme de placement collectif en valeurs améri- !
caines qui a fait ses preuves. Toute documenta-
tion à nos guichets, sans engagement.

Une chambre à coucher âQ m par
en bouleau pommelé pour Fr. Tr™» mois

Une chambre â manger combinée
d' une table à rallonges en noyer , de 6 chai- ^K' M par
ses rembourrées, d'un buffet combiné, pr Fr. *w*wu mois

Un SlUOlO composé d'un couch avec coffre — ^à literie , de 2 fauteu ils mi-club , d'un gué- vQ ¦ par
ridon, d'un lampadaire avec bar , pour Fr. £'?¦ mois

ameublements F. BURLA - BIENNE
Représentant pour le Jura bernois et le canton de Neuchâtel :

G. ETIENNE , Concorde 42, LE LOCLE - Tél. 3.13.59

.L'Impartial " est lu partout et ?ar tous. - 15 cts le numéro

Quelle fabrique d'hor-
logerie sortirait

réglages
breguet ou plat , de-
puis 12'" et pourrait
procurer appartement
de 3 chambres.
Faire offres poste res-
tante 139, La Chaux-
de-Fonds. 1625

Fiat 508
4 places, moteur, pein-
ture et pneus neufs , à
vendre, cause impré-
vue, fr. 2900.— , avec
taxe et assurance pay-
ées pour l'année.
Reprendrait éventuel-
lement 1 molo.

A vendre également
2 pneus à neige neufs ,
475/500/19. 1586

Ecrire sous chiffre R. K.
1586 au bureau de L'Im-
partial.

L'ORANGÉ '

I PEQUAUTÉ

r
C*ot... Oof... \*o\... Lsodè l

ŒUTS If SIS (SANÏSH)
â gober

Votre coquetierL ; 



La Suisse et Se pian Marshall
Un important exposé économique

par M. L Huillier, professeur d'économie politique à l'Université de Genève

La Chaux-de-Fonds le 29 janvier 1949.
La Société des Sciences économiques

neuchâteloises avait invité, jeudi à
Neuchâtel, hier en notre ville, en la
Salle du Tribunal, un jeune économiste
genevois, docteur en droit et lauréat
de l'Université de Paris, M. L'Huillier,
à traiter du sujet le plus actuel de l'é-
conomie européenne : le Plan Marshall.
Précisant d'abord que l'on avait prêté
au ministre des affaires étrangères
un plan qui n'existe pas, il fit l'histo-
rique des événements de ce «plan» con-
troversé, puisqu'il faut bien l'appeler
par son nom, depuis le fameux discours
d'Harvard, où fut énoncée pour la pre-
mière fois l'idée que l'Europe ne par-
viendrait pas à se reconstruire par ses
seuls moyens, et que l'aide indispensa-
ble ne pouvait venir que des Etats-
Unis.

Saisie au vol par MM. Bevin et Bi-
dault, ministres anglais et français des
Affaires étrangères, proposée à M. Mo-
lotov et examinée avec lui du 27 juin
au 2 juillet 1947, la proposition Mars-
hall devait aboutir, après la Conféren-
ce de Paris, à la constitution de l'Office
européen de coopération économique,
dont font partie 18 nations européen-
nes, chargé non seulement de répartir
l'aide américaine, mais aussi de déter-
miner toujours à nouveau la situation
économique des di f férents  Etats et leurs
besoins. Elle poursuivra ce travail après
la f in  de l'aide américaine, f ixée  à 1952,
et fera ainsi une oeuvre d'introduction
à l'unification de l'Economie européen-
ne souhaitée par les fédéralistes.

Produire, toujours produire
L'aide américaine, quotée à 22 mil-

liards par le rapport d.es Seize (deve-
nus dix-huit après l'entrée des zones
occidentales d'Allemagne dans le plan) ,
fut modestement ramenée à 4,300,000
dollars pour la première année par le
Congrès américain. Quelle était la si-
tuation de l'Europe ? En 1870, notre
continent exportait vers les pays
d'outre-mer le tiers de ses produits
manufacturés, en 1913 le cinquième,
en 1938 plus que le huitième. Encore
avait-elle alors une balance de paye-
ments équilibrée, en usant de toutes
sortes de procédés d'ailleurs malsains.
Or la voici après cinq ans de la pire
des guerres plus peuplée qu'avant, de
8 % environ. Elle ne meurt pas d'une
crise de production, car, si l'on tient
compte de l'Allemagne occidentale, elle
fabrique autant en 1948 qu'en 38 et ,
en laissant celle-ci de côté, elle connut
cette année-là une production accrue
de 15 %. Mais, d'après les plans, elle
devrait croître encore de 30 % jusqu 'en
1952, soit de 7 % par an, alors qu'elle
n'augmentera vraisemblablement que
de 3 %.

Tous les pays européens ont donc
dressé le bilan complet de leur situa-
tion économique à fin décembre 1948
et leur prévision pour les trois années
à venir. Ce bilan fut envoyé comme
cadeau de Noël aux Etats-Unis. Il fait
montre d'un pessimisme inattendu et
prouve surabondamment que si l'Euro-
pe serait morte d'asphyxie sans l'aide
américaine, elle se trouve aujourd'hui
dans un état d'anarchie et d'anxiété
économique bien pire qu'avant la guer-
re. Or ces diverses incertitudes ont
toujours été génératrices, finalement,
de conflit. Pas l'ombre d'un espoir de
voir intervenir cette économie plani-
fiée mondiale dont on affirme la né-
cessité depuis tant de décennies. Au-
trement dit, il est bien exact que le
plan Marshall n'est pas un plan au
sens strict du mot.

Il est en particulier impossible à
l'Europe : de se procurer les produits
de bases nécessaires à la mise ou à la
remise en marche de ses industries.
Les pays d'outre-mer les utilisent eux-
mêmes pour faire marcher leurs pro-
pres industries, qu'ils ont créées pour
remplacer celles de l'Europe défaillan-
tes, et qui nous concurrencent aujour-
d'hui dans le monde entier. Puis pour
nourrir une population en augmenta-
tion. Car la population mondiale croît
de 25 millions d'hommes par an. Elle
ne peut exporter assez et surtout pas
ceux de ses produits qu'elle voudrait
et a besoin d'exporter dans les pays du
dollar ou les autres, car toute la poli-
tique d'achat des pays d'outre-mer a
changé.
Il manquera trois milliards de dollars !

M. L'Huillier nous expose en détail,
d'une manière aussi claire qu 'objecti-
ve, les raisons pour lesquelles l'Europe
souffrira d'ici 1952, date de la fin de
l'aide -américaine, de trois milliards
d'insuffisance de recettes par rapport
aux prévisions des programmes natio-
naux. Comment le résorber ? On envi-
sage trois moyens :

1) créer de nouvelles sources d'ap-
provisionnement en matières premiè-
res alimentaires et industrielles indis-
pensables ;

2) un effort accru de nos exporta-
teurs, en même temps qu'une baisse

des prix de revient. Remplacer les
Etats-Unis dans la fourniture de pro-
duits manufacturés dans les pays
d'Europe, autrement dit, concurrencer
son bienfaiteur !

3) diminuer de 30 pour cent nos im-
portations de produits de base, ce qui
compromettrait notre programme de
relèvement.

Laquelle de ces trois mesures adop-
ter ? Les deux premières paraissent
bien théoriques, la troisième serait ré-
soudre le problème par le vide, et se
guérir de la pauvreté en mourant de
faim. Et une autre source d'incertitu-
des apparaît clairement : l'incompati-
bilité des diverses politiques économi-
ques, tant des pays européens que des
pays d'ôuutre-mer. Et voilà : le bilan
de l'honorable OECE n'est réellement
pas gai, comme le disait M. L'Huillier,
et il n'y a pas lieu de se féliciter des
perspectives qu'il nous offre , après une
guerre dont on pouvait penser qu'elle
avait ouvert les yeux des économistes
et des gouvernements sur les consé-
quences inéluctables que ne peut man-
quer d'avoir une telle incohérence.

Et la Suisse ?
L'orateur insiste sur le rôle particu-

lier joué par la Suisse dans l'OECE.
Elle a mis en lumière et défendu des
aspects du problème économique eu-
ropéen auxquels personne ne pensait.
N'étant pas bénéficiaire de l'aide
américaine, elle pouvait adopter une
attitude plus critique et plus objective
que les pays qui attendaient sur elle
pour ne pas mourir de faim. Notre
pays a aussi mis en garde les partici-
pants contre les solutions qui contre-
diraient la diversité vivante du conti-
nent, en particulier contre les projets
d'union douanière et d'union économi-
que. Il a préconisé que l'accroissement
de la production soit envisagé sous
l'angle plutôt qualitatif que quantita-
tif , afin d'assurer l'écoulement de nos
produits manufacturés. Il a réclamé
l'assainissement des finances de cha-
que Etat en particulier, car le problè-
me européen est avant tout financier.

Le professeur L'Huillier a enfin in-
sisté sur le fait que nous avons partie
liée à l'Europe en cette affaire. Il faut
éviter que le franc suisse ne devienne
qu'une monnaie d'échange que les au-
tres pays n'utilise que pour se procu-
rer des devises fortes et acheter ail-
leurs : on ne ferait alors que nous
vendre pour envoyer nos francs à l'é-
tranger. Nous risquons aussi que, pris
dans l'asphyxie qui procéderait de
l'impossibilité d'acquérir des produits
de base, les autres pays européens pra-
tiquent un dumping déguisé, en ven-
dant leurs objets fabriqués au dessous
du prix de revient. Enfin nous nous
trouverons un jour ou l'autre en face
de la nouvelle concurrence européen-
ne. Mais ce sera là le moindre risque :
car nous aurons toujours la qualité de
notre main-d'oeuvre et l'importance de
nos capitaux et de nos créances pour
l'affronter avec de grandes chances
de succès.

J. M. N.

Lundi, dernier délai...
Si les prix se font de plus en plus

nombreux en nos bureaux (voisinant
autour des 150 I),  le nombre des con-
currents inscrits aux grands concours
de jeunesse qu'organise le Ski-Club
sous le patronage de l'« Impartial », les
12 et 13 février, est plus élevé -encore !

En effet, ce sont plus de. 150 inscrip-
tions qui nous sont déj à parvenues et
qui prouvent le grand intérêt que ces
prochaines journées sportives repré-
sentent pour notre j eunesse. Et ce
n'est pas fini... Car, à tout moment,
grands garçons, jeunes filles et mou-
tards viennent jeter un coup d'oeil à
nos vitrines et, tentés aussitôt, pous-
sent la porte de nos bureaux pour ve-
nir chercher des bulletins d'inscription.
Et les réflexions que certains d'entre
eux laissent échapper sont des plus ca-
ractéristiques.

— Si je gagnais la paire de ski —
les noirs ! — nous disait un écolier de
14 ans...

— Et moi, est-ce que je peux quand
même concourir, s'écriait un bout
d'homme qui l'accompagnait ?

— Mais quel âge as-tu ?
— Huit ans !
A son grand désappointement, il

nous falult lui expliquer que ce n'é-
taient que les écoliers — ou les écoliè-
res — âgés de 10 à 15 ans révolus qui
étaient admis (gratuitement préci-
sons-le encore).

— Et pourtant il le savait ,nous dit
son aîné, mais il voulait l'entendre de
votre propre bouche !

Autant de questions qui montrent
bien qu'« on en parle » parmi la gent
écolière qui se promet de faire l'im-
possible pour remporter l'un des prix
annoncés. Toutefois attention ! Dans
deux jours le délai d'inscription ex-
pire. En effet, le 31 janvier nous re-
mettons aux dirigeants du Ski-Club
tous les bulletins afin que la classifica-
tion puisse intervenir et pour que tous
les détails techniques soient mis au
point. Aussi engageons-nous ceux qui
voudraient participer à nos concours
— et qui ne l'ont pas encore fait — de
venir s'inscrire aujourd'hui encore ou
dans la journée de lundi. De la sorte
ils faciliteront le travail des organisa-
teurs.

Pauvre petit Francis !...
Se souvient-on de ,1a charmante let-

tre que nous avait écrite le petit Fran-
cis de Neuchâtel pour nous demander
un bulletin d'inscription il y a une se-
maine environ ? Or,: nous venons de re-
cevoir quelques lignes* de ¦ sa mère qui
nous annonce que le pauvre petit ne
pourra monter à La Chaux-de-Fonds
les 12 et 13 février.

La Chaux-de-Fonds
Une invention intéressante

La démonstration du snow-boy
On se souvient de l'article que nous

consacrions le 11 j anvier au Snow-boy,
la fraise turbine à neige. Nouvelle for-
mule permettant l'enlèvement immé-
diat de la neige aussi bien sur les rues
et les trottoirs que sur les places de
parc d'autos, les patinoires, les prome-
nades et chemins d'accès, les perrons
de gare, les places d'aviation, etc.

Nous avons eu l'occasion de le voir
en action, hier après-midi, à l'endroit
où s'élevait la cantine du Festival au
cours d'une démonstration fort intéres-
sante.

Cet appareil, qui a suscité un intérêt
considérable dans les stations de sport
des Grisons, et qui possède trois vites-
ses avant, une marche arrière,
est d'un maniement facile (un
homme peut le faire avancer
à bras) . La fraise qui est à l'avant de
la machine a pour fonction l'émiette-
ment de la neige qui est ensuite pro-
jetée. En effet la forme même de la
fraise conduit la neige à une turbine à
grand nombre de tours et elle est expé-
diée à distance voulue, à droite ou à
gauche selon l'angle désiré par le con-
ducteur, à moins que l'on n'ajoute un
tuyau semblable à celui des conduites
de blé qui permet de déverser automa-
tiquement la neige dans un camion.

On comprend dans ce cas qu'un
grand attroupement se soit Immédiate-
ment formé, intéressé par le manie-
ment de ' ce nouveau chasse-neige à
main, excellent instrument pour me-
ner des offensives rapides contre les
amas neigeux.

Sans doute, les conditions de la neige
n'étaient pas excellentes, mais le snow-
boy a néanmoins prouvé qu'il rendra
de grands services dans toutes les sta-
tions alpines et les villes qui doivent
procéder rapidement au déblaiement de
la neige. Un beau succès de l'industrie
suisse qui honore ceux qui , après de pa-
tients travaux, sont parvenus à le met-
tre au point.

RADIO
Samedi 29 janvier

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Oeuvres de Ravel et Poulenc. 14.00 Nos
enfants et nous. 14.15 Les disques nou-
veaux. 14.45 Les beaux-arts. 15.05 Echos
de la XVTe Fête des chorales ouvrières.
15.35 La radio et la santé publique. 15.55
Rythmes cubains. 16.10 La femme et les
temps actuels. 16.30 Musique de danse.
16.50 Silhouettes d'autrefois. 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 Les champion-
nats régionaux de ski. 18.00 Cloches du
pays : Romont. 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 L'orches-

tre Jack Hélian. 20.00 Le quart d'heure
vaudois. 20.20 Le pont de danse. 20.30 Le
journal tombe à midi. Emission de Gk-
M. Bovay. 21.05 Les murs ont des oreil-
les, fantaisie. 21.30 Le jeu radiophoni-
que dans le monde. Où trouver Anna
Petrovna ? 22.15 Extraite du ballet Le
Lac aux Cygnes, Tchaïkovsky. 22.30 Iru-
formations.

Beromûnster ; 12.30 Inf.. 12.40 Conc.
14.00 Causerie. 14.15 Concert. 14.30 Anec-
dotes. 15.00 Langue et chant inconnus.
15.30 Concert. 16.00 Disques. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Piano. 16.50 Concert.
17.30 Evocation. 18.00 Chants. 18.30 Etu-
diants au micro. 19.00 Cloches. 19.10
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Soirée de
variétés. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Dimanche 30 janvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Concert spi-
rituel. 11.35 Deux rhapsodies de Liszt.
12.00 Le disque préféré. 12.15 Beautés de
la vie paysanne. 12.30 Le disque préféré.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le disque préféré. 14.00 Une longue
nuit, pièce radiophonique. 14.35 Ryth-
me et chansons. 15.00 Reportage sportif.
17.00 Concert par l'orchestre de chambre
de Lausanne. 18.15 Le courrier protes-
tant. 18.35 Le Grand Prix des Eaux-Vi-
ves. 18.45 Les championnats régionaux
de ski. Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine.
19.45 Le globe sous le bras. 10.05 Le Sex-
tuor Eddie Brunner. 20.10 Jane et Jack.
20.25 Simple police. 20.45 Les Pêcheurs
de Perles. Opéra de Bizet. 22.30 Informa-
tions.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Concert. 12.10 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.30 Usem bluemete Trô-
gli. 14.20 Causerie. 14.45 Après-midi po-
pulaire. 16.20 Disques. 17.00 Causerie.
17.20 Disques. 18.00 Conversation. 18.25
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Opéra populaire. 21.30
Piano. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Lundi 31 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
12.15 Un siècle de musique française,
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le harpiste Freddy Alberty et son
ensemble. 13.00 Garçon , un pastiche !
13.10 Rythmes et chansons. 13.25 Oeu-
vres de Templeton Strong. 17.10 Cours
d'anglais. 17.30 Concerto en si bémol
No 2, pour piano et orchestre, Beetho-
ven. 18.00 Souvenirs de voyages. 18.15
Mélodies romantiques. 18.30 La femme
et les temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.40 Alternances. 20.00
Enigmes et aventures : Chantage, par
Marcel de Carlini. 20.30 Genève-Casa-
blanca. Reportage. 21.00 En scène pour
le micro. 22.00 L'Académie humoristique.
22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations 12.40 Concert
16.59 Signal horaire. 17.00 Chants. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Piano. 18.30 Con-
cert. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temns. 20.00 Disques de-
mandés. 20.30 Théâtre. 21.00 Boite aux
lettres. 21.15 Concert. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Lindbergh inspecte le pont aérien

S
AvrEZ-voas qoe Lindbergh accomplit, comme civil, i _ £ NsSSsSr*/50 missions de combat dans le Pacifique ? Son ^SSg&S' mf VW

gouvernement le charge aujourd'hui d'inspecter le JjE F̂  ̂.. . v)T/
pont aérien de Berlin. Lisez son nouveau livre : H§& ^tf m smrf i
« L'Aviation et la Vie » dans Sélection de février. WL^ "i*# -»**iIl vous raconte comment un jour, brusquement privé i

^ < ¦¦alpfv /Jm \* *"d'oxyg ène à 11.000 mètres, i! réussit le < pique > qui JSN^W Ĵ B̂Kle ranima. Lisez comment l'expérience de la guerre a jP /S T
'J Brf

pu modifier les croyances de ce pionnier légendaire . '^4m*. Âs*̂  P \
Achetez votre Sélection dès aujourd'hui. > JK XM ' -A^

Lisez aussi dans Sélection : K f̂r

• l'Art de rester chez soi. — Peut-o» voœ sm- É*
prendre chez vous plongé dans des occupations qui ' [ En tant, 34 article.
vous passionnerit î Vous trouvera-t-on aa contraire I choisi, poar vous parm i
fatigué d'être trop sorti... et ennuyé de rester là ? I tes plus intéressants de
Vous pouvez faire de vos soirées tranquilles des mo- I ceux oui niennenc de p a -
ments pleins d'attraits, et devenir ainsi un compagnon j raitre dans le monde-,
encore plus agréable. et de f ameuses petit e *)

histoires.
• Pour M patronat pins humain. — On indus-
triel met hardiment en évidence les responsabilités ^^sociales des employeurs et invite ses confrères à s'effor- ^fc A C H E T E Z  DES
cer d'être plus soucieux de progrès humains que de ! « . , ._ ..._ ^ .profits. ¦ ¦ [ . . .! A U J O U R D ' H U I

• Enfantement sons douleur. — Vous se devez
plus ignorer les avantages certains et les inconvénients F É V R I E R
graves de méthodes dont on parle tant.

^» DE

:::::- Sélection
P*. I Âf du Beader's Digest

'Ŝ ' 
Le nouveau président des libé-

raux de Neuchâtel.
(Corr.) — La section de Neuchâtel-

Serlères-La Coudre du parti libéral
neuchâtelois s'est réunie sous la prési-
dence de M. Biaise Clerc pour procéder
à un examen de la situation.

M. Biaise Clerc ayant décliné toute
réélection, l'assemblée a nommé, pour
le remplacer, M. Paul Dupuis, conseil-
ler communal à Neuchâtel. Les organes
dirigeants de la section ont été priés
de s'élever contre le projet de suppres-
sion de l'Ecole supérieure de jeunes fil-
les de Neuchâtel, proposé au Conseil
général par le parti travailliste.

Au Crédit foncier neuchâtelois.
Les comptes de cet établissement

pour l'exercice 1948 présentent un bé-
néfice net de fr. 282.765,49, après at-
tribution de fr. 36.000 aux réserves sta-
tutaires.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée des actionnaires, qui
aura lieu le 24 février 1949, la réparti-
tion d'un dividende de 4 % %, soit
fr. 22,50 par action, timbre sur cou-
pons de 5% et impôt anticipé de
25 % à déduire.

Le dividende absorbera la somme de
fr. 270.000 et le solde de fr. 12.765,49
sera reporté à nouveau.

Une jeep contre une flèche CF.F,
(Corr.) — Une jeep, conduite par un

meunier de Fleurier, M. Bornand, a été
tamponnée au passage à niveau du
Pont de la Roche, à Fleurier, par la
flèche CF. F. qui assure le train 55
descendant de St-Sulpice. Le choc fut
violent et la jeep fit un tête-à-queue
complet et eut son avant démoli. Le
conducteur, par contre, n'a eu heureu-

sement aucun mal. Quant a la flèche,
elle a été quelque peu endommagée.

L'accident est dû au verglas qui, tant
sur les rails que sur la route, ne per-
mit pas aux deux véhicules de s'ar-
rêter à temps.

iriip lasiieioise

Je ski de iajeunesse
« Francis qui vient de se faire une

mauvaise entorse nous écrit-elle, serait
dans l'incapacité de se présenter le 12
février. Aussi, à sa demande, je vous
écris ces quelques lignes afin que vous
compreniez bien pourquoi il ne sera pas
là. Mais vous ne pouvez pas vous ima-
giner la déception de mon fils qui se
réjouissait tant... »

Dommage Francis ! Mais ne te déses-
père pas trop. Bah ! La chose se retrou-
vera une autre année. L'essentiel est
que tu te guérisses complètement et
nous comprenons fort bien que ta ma-
man t'interdise de te présenter même
si, à ce moment-là, tu avais recom-
mencé l'école. Et, puisque tu n'auras
pas l'occasion de tenter ta chance et
de gagner un prix, tu recevras en mê-
me temps que cet article, une petite
attention qui, nous l'espérons, t'aidera
à prendre ton mal en patience ! Et tous
nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement.

Toujours et encore des prix !
Enfin, pour terminer, publions une

nouvelle liste de prix qui, maintenant,
sont en nombre imposant :
L'impartial :

68-71 chaussons
72-75 gants
76 musette
77-78 écharpes
79-81 moufles
82-84 serre-têtes
85-87 bonnets
88 casquette à visière
89-98 insignes

99-102 lunettes
103 1 ballon de football
104 1 thermos
105-106 musettes pour jeune s filles
107-108 musettes pour garçons
109-111 couteaux
112-113 séries gobelets
114 1 gourde '
115-116 paires bâtons acier
117-118 paires fixations Kandahar
119-138 cire
Coco-Sports :
139-140 paires fixations Labrador Jun.
Maison Moderne :
141-142 pantalons de ski
Mme Girardier :
143 1 paire moufles avec fourrure

L̂ ronos
Jconcours

JlsflfiBH
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EGLISE EVANGÉLIQUE
11, rue Léopold-Robert

M«ff|HHm  ̂ Dimanche 30 janvier

- ,HMK M- w" KEMPE
S^̂ ĴLB ™̂ Pharmacien , ancien assis
Bjg/W » îfS58 ! ,ant de l'Université de Mar

PKBM MON EVASION

SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS
DE LA CHAUX DE FONDS

Cours di! Puériculture
(mixte et public)

Prix du cours : Fr. 7.—. Payable à l'inscription
au local des samaritains , collège primaire ,
lundi 31 Janvier 1949, de 20 à 21 heures.

Début du cours : mercredi 2 février 1949, à
20 heures, audit local.

Fabrique importants du Jura nsuchàle-
iols ENGAGERAIT de suite ou époque à
convenir ,

MAITRESSE -
H i E G I L EI l fSE

pour formation d'apprenties et activer la
production. Logement ou chambre dispo-
nibles. Personnes capables cherchant
emploi stable sont priées de faire offres
¦ous chiffre P 1368 N à PUBLICITAS NEU-
CHATEL. 1420

Magasin important de la place
cherche

vendeuse chaussures
ayant expérience.

Adresser offres et références sous
chiffre L. B. 1637, au bureau de
L'Impartial.

Alimentation générale
à remetire à VEVEY pour fin mars. Recette
Fr. 270.— par Jour. Agencement et marchan
dises environ Fr. 35.000.—. Paiement comp
tant. Agences s'abstenir. Offres sous A. Z
83. posle restante. VEVEY 1. 158!

TRANSPORTS

TOUS GENRES

 ̂
PAR CAMIONS V^

Louis GENTIL
Numa>Droz 132 Tél. 2.24.09

* "V

On engagerait

AGHEVEURS
d échapp ement
pour de suite ou époque à con-

venir. S'adresser à

MULCO S . A .
Régionaux 11

LA CHAUX-DE-FONDS

V >

A vendre quartier est ,
3 petits logements avec
W. C. intérieurs et cham-
bre de bains, lessiverie,
garage et atelier. Prix
40.000.— fr.
Facilités d'achat.
Adresser offres a Case
postale 49679, La

Chaux-do-Fonds.14.71

on cherche

ieune garçon
pour les commission:
entre les henres d'é'
cole.
S'adresser à la Li'
brairie Wille, 33 ru(
LéopoM-Robert.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

d

Administration de L'Impartial Compte ¦¦¦« qnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux ' lw UCU
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Mademoiselle Emilienne Moser, à f .;

Madame Vve Samuel Cuche, à Fon- } !

Monsieur et Madame Paul Moser, ]
leurs enfants et petits-enfants, à ; ;
Lausanne et St-Imier ; ;

Monsieur et Madame Georges Moser
et leurs enfants, à Lausanne ; i '

Madame et Monsieur Robert Walter J
et leurs enfants, à La Chaux-de-

Madame et Monsieur Isidore Piccolo- i
Moser, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du ! î
décès de leur très chère maman, grand- j :
maman, arrière-grand-mère, belle-mère,
belle-soeur, cousine et parente. i ¦

I 

Madame veuve $M

Louise MOSER I
enlevée à leur tendre affection le 27 jan-
vier 1949, dans sa 90me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le lundi 31 courant.

Culte au domicile mortuaire, Av.
Mont-Repos 4, à 10 h. 30.

Honneurs et départ , 11 heures
Cet avis tient lieu de lettre de faire

Le cœur d'une maman est un ;
trésor que Dieu ne donne i
qu'une fols.

Seigneur, lu as été pour nous I !
un refuge. Ps. X, 1 j

Etat-civil du 28 janvier
Mariages civils

Arm , Jules-Albert , horlo-
ger. Bernois et Calame-Ros-
set, Marie-Louise , Neuchâte-
loise. — Winkler , Otto, ou-
vrier de fabrique et Rôsselet ,
Erika , tous deux Bernois. —
Waldner, Hanspeter , décol-
leteur, Bâlois et Calame-Ros-
set, Geneviève-Denise, Neu-
châteloise.

Décès
Inhumation aux Eplatures.

Emmenegger, Onésime - Al-
phonse, veuf de Adèle-Ber-
tha née Maurer , né le 5 no-
vembre 1869, Lucernois. —
10915. Hirschi née Vuilleu-
mier, Mina-Emilie, veuve de
Abraham-Louis , né le 17 sep-
tembre 1873, Bernoise et Neu-
châteloise. — 10916. Gouver-
non , Louis-Florentin , époux
de Éva-Isaline-Marie née Gi-
rardin , né le 15 avril 1887,
Bernois. — Incinération.Jean-
renaud , Numa-Ed gar, époux
de Mathilde-Marie née Mi-
chel , né le 7 février 1899,
Neuchâtelois.

Hongrois
désire leçons de Irançais. —
S'adresser à M. Erdey, Ma-
nège du Jura , Crêtets 128.

1648

Employée
de bureau

parlant couramment l'alle-
mand , le français et l'espa-
gnol, notions d'anglais , cher-
che place comme corres-
pondante-secrétaire.

Faire offres à : Mlle Hei
dy DIRLER , Mailleler 25,
Neuchâtel. 1658

A VENDRE

Pendule
huGiifiiom

de couleur , décor fleur
de la plus belle épo-
que , deux aquarelles
W. Gell , Chassera i
fonte des neiges et
Chalet aux Marecottes.
Ofîres sous chiffre A. J.v 1650 au bureau de
L'Impartial.

Rdic flo lit avec sommier,
DUlc UC III à une place, est
demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1623

Couturière
demandée pour
retouches soi-
gnées. Entrée de
suite ou à con-
venir.

/

M. Jaeger
Léopold-Robert 58
Confection pour
damés.

CHERCHE

mécanicien
sachant tourner et souder
pour réparation de machines
agricoles. Situation stable et
d'avenir pour jeune homme
sérieux et travailleur. — En-
voyer offres avec copies de
certificats et curriculum vilœ
sous chiffre H. 2917 X., Pu-

bllcitas, Genève.

Machine à coudre ne
odré-

versible, ainsi que fourneau
Venus II, état de neuf , sont
à vendre avantageusement.
— S'adresser Bel-Air 20, au
2me étage, à droite. 1611

Bibliothèque à £55
ploi , meuble moderne, hau-.
leur 125 cm., largeur 100 cm.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1619

A UPni llip machine à cou'VGlllil c die , mannequin
pour railleuse , skis avec arê-

'tes et piolets , chaussure de
skis, auto-cuiseur, 2 violons,
vélo, métronome. — S adres-
ser rue de la Paix 65, au ler
étage, à gauche. E. B. 1643

û upnrinp b°b|e>gh léf?er. 4
H VG 1IUI U places," Fr. 60-., 1
paire de skis 220. S'adr. à M.
Ferrier , Rocailles 7 (prés ré-
servb lr Tête de Ran). 1669
Opp ilii vendredi soir 21 ]an-
rCI Ull vier, une montre de
dame, acier, bracelet brun.
La rapporter contre récom-
pense au poste de police.

1492
Pondu rnardi matin , de Ja-
FCI UU cob-Brandt 82 à la
grande ppste, une paire de
lunettes avec étui. Les rap-
porter après 18 hres, contre
recompense, rue Jacob-
Brandt 82, chez M. Réichen-
bach.

"SSmmT MATCH AU LOTO des CADETS
dès 16 heures a minuit ^H E ^k-W S Wm ^0 lifflB *gST | ^kmf

Jeune

employé de bureau
20 ans, diplôme de secrétaire commercial
de l'Ecole Bénédict, 1 année de pratique,
cherche emploi dans bureau de la place.
Prétentions raisonnables. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chiffre P. B. 1647 au
bureau de L'Impartial.

| t 1
Madame Louis Gouvernoh-Girardln , ses

i entants et petits-enfants ; i . ' ¦ ]
( ' ¦"•'.] Madame et Monsieur

Louis Lambert-Gouvernon, au Locle ; j
! Monsieur Charles Gouvernon et sa fiancée ,
i Mademoiselle Marguerite Hœsli ; ;
j Madame et Monsieur
! Alphonse Boillat-Gouvernon et leurs

enfants Jean-Pierre et Joseph , aux
Pommerats ;

j Mademoiselle Marie-Louise Gouvernon ,
i ainsi que les familles Gouvernon , Girardin ,
i Jecker, Québatte, parentes et alliées, ont la

B|| protonde douleur de faire part à leurs amis fiffl
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I 

Louis GQuuernon I
leur cher et regretté époux , père , beau-père,
grand-père , trère, beau-frère , oncle , cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi ,
dans sa 62me année, après une courte mala-
die , chrétiennement supportée , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1949.

Priez pour lui.
Les tamides al/ligées.

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu
lundi 31 courant, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45. j i
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Docteur-Kern 5.

Un olfice de Requiem sera célébré en
l'Eglise catholique Romaine, lundi matin â
8 heures.

Le présent avis tient lieu . de lettre de
iaire part.

Fr. 10.000,-
sont demandés par je une agriculteur pour
reprendre le domaine paternel de bon rap-
port (13 pièces de bétail) situé aux environs
immédiats de la ville. Sérieuses garanties à
disposition. Ecrire sous chiffre D. A. 1605,
au bureau de L'Impartial.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin

! que quiconque croit en Lui , ne ' i
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3, v. 16.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.

Madame Edgar Jeanrenaud-Michel et ses
! enfants , Bernard ,

Monsieur Julien Jeanrenaud, sa fiancée
Mademoiselle Claudine Droz ;

Madame veuve Emma Jeanrenaud-Calame, j i
| ses enfants et petits-entants ,

Monsieur et Madame Gérald Jeanre-
j naud et leurs enfants, au Locle ;
i Madame veuve Charles Michel , aux Epla-

f ,  }Û tures, ses enfants, petits-enfants et ar- H
1 rière-petits-enfants, I ¦
! Madame veuve Thérèse Matthey-de-
! * l'Etang-Michel, à Hunibach , ses en-
' fants et petits-enfants, i

! Monsieur Charles Michel, aux Eplatu- i
res et ses enfants.

Monsieur et Madame Arthur Michel,
i leurs enfants et petits-enfants, à

Moutie r,
Madame et Monsieur Fritz Gerber-

Michel , à. Hunibach ;
Monsieur et Madame Valentin Michel, H !

à Lausanne,
Mademoiselle Marguerite Michel, aux

i Eplatures,
Madame et Monsieur Juli,en Evard-

! Michel et leurs enfants, à Cap-Town
(Afrique),

! ainsi que les familles Jeanrenaud, Calame,
i Perregaux , parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connais- M i
j sances de la perte cruelle qu'ils viennent '

| j d'éprouver en la personne de j

! i Monsieur ! i

I Edgar JEHiD 1
i leur bien aimé époux, papa , Kls, beau-fils,

H frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que
! Dieu a repris à Lui , vendredi , à l'âge de 50
i ans, après une longue et pénible maladie '

; : supportée avec courage. j
! i La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1949.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu
lundi 31 courant , à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue des Postiers 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de K
| faire part. 1652

A vendre
à BEX, villa locative de 4 appartements avec confort
Jardin et verger de 1600 m2. Belle situation. Prix de vente
Fr. 65.000,— . Agence immobilière Pierre FURER ,
Montreux.

L'UNION CHORALE, Les Hauts-
JB Geneveys, a i e  pénible devoir d'infor-
8W mer ses membres du décès de e&

Madame veuve

I Emile KOHLER I
! mère de MM. Jean et René Kohler, pré-
; sident et membre actif de la Société.

I L'enterrement aura lieu dimanche,
à 13 h. 30, à Renan.

| LE COMITÉ

I 

Seigneur, tu m'as pris par la main
droite , tu me conduiras par ton con-
seil, puis tu me recevras dans la
g loire. Ps, 73, 23, 24.

Monsieur et Madame Jean Kohler-Gros-
senbacher et leurs enfants Jean-Jean
et Pierre aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Emile Kohler-BOhler
et leurs enfants, Jean-Michel et Chris-
tiane , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René Kohler-Graber
et leurs enfants, Eric et René, aux
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur René Donzé-Kohler
et leur fille Yolande, à Saint-Imier : I

Monsieur et Madame Ernest Kohler-Gobat,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Kohler-Les-
ctjot et leur fille Anne-Marie, à Renan ;

Monsieur André Kohler, à La Chaux-de-

ainsl que les familles Bruderer , Meyer, Koh-
ler, Tissot, Krause, ont l'immense chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et regrettée
maman , grand-maman , belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

I Emile KOHLER
née Hulda KRAUSE

que Dieu a reprise subitement à Lui, dans sa
I 60me année, à 20 h. 20.

j i Renan, le 27 janvier 1949.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu

B dimanche 30 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
BOULANGERIE KOHLER

i Le présent avis tient Heu de lettre de
! faire part. , 1621

I
I f

; Monsieur Félix Bourdin;
! Monsieur Georges Bourdin ;

Mademoiselle Marguerite Bourdin,
à Pontarlier;

Madame et Monsieur Philippe Weiss-
Bourdin ;

Madame et Monsieur Claude Weiss et
leur petit Jeanfrançois;

j Monsieur Jean-Pierre Weiss;
Mademoiselle Jeannine Weiss;

H Madame Vve Henri Weiss-Monnier ;
j ont la profonde douleur de faire part de

la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

I Félix BOURDIN
née Jeanne MONNIER .

: 'ï"'"V;*j •
leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et sœur, que Dieu a
reprise à Lui , jeudi 27 janvier.

Office de Requiem en l'Eglise Sainte
! Bénigne.
! Inhumation, SANS SUITE, samedi

29 janvier, à 10 h. 30, à Pontarlier.
Pontarlier, La Chaux-de-Fonds,

le 27 janvier 1949.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

ïÈr \̂>mmiimimmim\m

La famille de Monsieur
i Edouard SCHNEIDER,
fil remercie sincèrement toutes les personnes

j  qui ont pris part à son grand deuil.



y^Du JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
De nombreux événements retiennent

l'attention du chroniqueur en 'ce der-
nier samedi de janvier. On lira plus
loin que le général Pika, chef adjoint
de l'état-major de l'armée tchécoslo-
vaque de 1945 à 1948, a été condamné
à la pendaison par le tribunal d'Etat de
Prague. Il aurait été au service de
l'espionnage britannique depuis 1940
et passé toute la guerre à saboter
l'e f f o r t  de guerre des unités tchèques
en U. R. S. S. et à espionner le pays.
Il était alors chef de la mission mili-
taire tchécoslovaque en Union soviéti-
que. Il est assez curieux que le qéné-
ral Pika ait continué ¦ à résider en
Tchécoslovaquie après le coup d'Etat
communiste, mais il a fai t , comme on
pouvait s'y attendre, des aveux com-
plets ! Le système d'épuration bat déci-
dément son plein dans l'Est de l'Europe.

Mgr Mindszenty, cardinal primat de
Hongrie, a refusé de choisir un défen-
seur. Un avocat d'o f f i ce  sera donc dé-
signé par le ministre de la justice. Qua-
tre org anisations j uives de Budapest
ont accusé le cardinal d'être en partie
responsable de la terrible tragédie dont
ont été victimes les Ju i f s  dC-Hongrie.
Qu'y a-t-il de vrai dans cette grave ac-
cusation ? Là encore il faudrait des
preuve s.

Une conférence groupant tous les
parti s politiques a eu lieu a Dublin, ca-
pitale de l'Irlande du Sud , pour pren-
dre positio n contre le partage de l'Ir-
lande en deux Etats et surtout contre
les élections qui vont avoir lieu dans
les six contrées du Nord-Est. Le com-
muniqué publié à l'issue de cette réu-
nion revendique l'unification de l'Irlan-
de, dont le partage, voté en 1920 par
le Parlement anglais, n'a jamais été ap-
prouvé par le peuple irlandais. Il accuse
l'Angleterre de fausser d'avance le sens
de la consultation électorale, de rani-
mer les haines religieuses et de sous-
traire la majorité de la population de
l'Irlande du Nord à la domination d'u-
ne classe de privilégiés sans scrupules.
Voilà une pierre de taille de plus dans
la mare de la politique de M. Bevin.

Une information sensationnelle datée
de Rome nous annonce que le roi Léo-
pold III  de Belgique aurait introduit
une demande en divorce contre son
épouse, la princesse de Réthy, mais que
le pape l'aurait repoussée. On sait que
le titre de princesse de Réthy est celui
que le roi a accordé à Mlle Mary-Liliane
Baels qu'il avait épousée morganatique-
ment le 11 septembre 1940. Le père de
la jeune fi l le , issu d'un milieu flaman d
très modeste, avait acquis une très ,gros-
se fortune et était devenu sénateur, mi-
nistre de l'agriculture, puis de l'inté-
rieur. Il était gouverneur de la Flandre
occidentale lors de l'invasion de la Bel-
gique. Si cette nouvelle se vérifiait, il
est évident que la position morale de
l'ex-roi, déjà bien atteinte, serait déf i-
nitivemnet compromise.

L'Europe en train de naître.

On verra plus loin les nouvelles con-
cernant la création du « Conseil de
l'Europe », qui est une conséquence des
travaux de la conférence de La Haye
sur la nécessité de fédérer  l'Europe
dont parlait M. Denis de Rougemont
dans sa récente conférence. Les An-*
glais voulaient créer un « comité mi-
nistériel » chargé de préparer un
projet de fédération politiqu e de l'Eu-
rope et d'union économique et doua-
nière, tandis que les pays continen-
taux pensaient que cette entreprise de
salut public aurait plus de chance de
succès . si elle était appuyée sur un vé-
ritable corps législatif comparable à nos
parlements. En e f f e t , un simple Con-
seil des ministres n'aurait guère pu que
forger des alliances économiques ou
militaires et conclure des traités com-
me il y en a déjà tant eus dans le
passé et dans le présent, qui n'ont .pas
résisté à la moindre pression des évé-
nements. Tandis au'un corp s lég islatif
permettra de donner une forme parle-
mentaire et démocratique déjà fort
avancée à la future nation européenne.

C'est pourquoi on a uni les deux idées
et on a créé un organe exécutif, le « Co-
mité ministériel », et une autorité légis-
lative, le « Corps consultatif ». Il faut t
saluer cette première réalisation com-
me un succès absolument inespéré et
acquis avec une rapidité à laquelle per-
sonne ne s'attendait, pas même M. De-
nis de Rougemont, l'un des grands pro-
moteurs du fédéralisme européen, dont
nous avons résumé l'importante confé-
rence dans notre numéro de jeudi. On
sait que l'Italie va être admise au sein
de ce Conseil. Autrement dit,
une autorité centrale et supergouver-
nementale existe désormais en Europe.
Son pouvoir n'est encore ni e f f ec t if  ni
reconnu, mais c'est vers lui que pour-
ront converger tous les regards et les
énergies des peuples de notre continent
dramatiquement à la recherche de leur
unité, qui seule peut sauvegarder la
paix . 

INTERIM.

On «Conseil de l'Europe» créé par les «Cina »
Cest sur la base d'un compromis anglo-français que le principe de la création d'un «Conseil

d'Europe» a été admis à Londres. - Mort du coureur automobiliste Wimihe.

Les travaux accomplis
par le Conseil des Cinq...
PARIS, 29. — AFP. — Un communi-

qué publi é hier soir par la Commission
perma nente du traité de Bruxelles an-
nonce que la 4e session du Conseil con-
sultatif s'est tenue à Londres les 27 et
28 janvier. Le communiqué déclare :

« Le Conseil a pris connaissance avec
satisfaction des travaux accomplis en
vertu du tnaité de Bruxelles, dans les
domaines social et culturel. Un exposé
détaillé de ces questions est joint au
présen t communiqué.

« Après avoir pris connaissance du
remarquable travail préparatoire ac-
compli à Paris par le Comité d'études
de l'Union européenne, le Conseil s\est
mis d'accord pour établir un Conseil de
VEurov̂  composé d'un Comité ministé-
riel, qui se réunira en privé, et d'un
corps consultatif, dont les réunions se-
ront publiques.

La Commission permanente a été
chargée de mettre au point les décisions
de principe adoptées par le Conseil con-
sultatif. Celui-ci a décidé d'inviter
d'autres pays européens à participer
aux négociations en vue de la constitu-
tion du Conseil de l'Europe ».

Le reconnaissance d' hrc 'éi
« Le Conseil consultatif a également

examiné un rapport relatif aux ques-
tions de défense . Il a procédé en outre
à un utile échange de vues en ce qui
concerne divers problèmes politiques.

« Pour la Palestine ,le Conseil a cons-
taté d'un commun accord que dans l'é-
tat actuel des choses, la reconnaissan-
ce de facto veut être accordée au gou-
vernement d'Israël. »

...en initiera sociale...
LONDRES, 29. — AFP. — Voici la

déclaration du Conseil consultatif sur
la coopération entre les « cinq » en
matière sociale :

Le Conseil consultatif réuni le 27
j anvier à Londres, a enregistré avec
une vive satisfaction les progrès qu'a
faits au cours de ces trois derniers
mois, la coopération des cinq puissan-
ces signataires du traité de Bruxelles
sur le plan social.

Le champ de la politique sociale est
extrêmement vaste. Cependant, les
études qui ont été entreprises par les
comités techniques institués par la
commission et qui ont travaillé dans
une atmosphère d'amicale intimité ont,
d'ores et déjà permis de constater,
d'une part, de très nombreux caractè-
res communs de la politique sociale des
cinq puissances, d'autre part, la possi-
bilité de faire progresser les services
sociaux des cinq pays selon les prin-
cipes similaires, enfin, la volonté una-
nime des cinq pays de coordonner
leurs efforts à cet effet.

Le Conseil consultatif a approuvé
tout particulièrement les recomman-
dations d'ordre pratique faites dans ce
sens par le comité de la santé publique
et par le comité social.

Resserrer les liens entre les
peuples

Il souhaite notamment que s'organi-
sent et se multiplient entre les cinq
pays, non seulement des échanges de
vues et des échanges de renseigne-
ments, mais aussi des échanges de
personnel médical, de travailleurs et
des stagiaires qui permettront de res-
serrer de manière à la fois vivante et
constante les liens entre les peuples.

Le Conseil consultatif voit, dans le
travail utile que les 5 puissances ont
accompli et continueront à accomplir
dans le domaine social, une forme pra-
tique de coopération internationale
qui, tout en aidant dans leur mission
les organisations internationales déjà
existantes et dont les 5 puissances sont
membres, pourra s'étendre à l'avenir
à d'autres pays et contribuer ainsi à
l'élargissement du progrès social dans
le monde.

...et culturelle
LONDRES, 29. — AFP. — Le conseil

consultatif sur la coopération entre les
« Cinq » en matière culturelle commu-
nique :

«En attendant l'achèvement des
travaux des comités d'études natio-
naux qui sont en train d'examiner le
moyen d'écarter les obstacles au mou-
vement de personnes et à la circulation
des objets de « culture », le comité cul-
turel a adopté les mesures suivantes
qui ont été" approuvés par le Conseil
consultatif :

1. Des stages de professeurs seront
organisés successivement dans chacun
des S pays pour permettre des échan-

ges de vues sur le thème « Union oc-
cidentale à l'école ».

2. Il a été entendu qu'une exposi-
tion de matériel scolaire serait orga-
nisée par chacun des cinq pays, qui la
fera circuler dans les quatre autres
pays.

3. Chaque pays éditera une brochure
d'information sur les possibilités de
voyage, d'accueil et d'hébergement of-
fertes aux écoliers et étudiants.

4. Chacun .des 5 pays établira une
liste de ses films éducatifs» les plus
intéressants.

5. Des visites d'inspecteurs de l'en-
seignement seront organisées succes-
sivement dans chacmfdes 5 pays.

6. Un calendfier des congrès qui doi-
vent se tenir sur les territoires des 5
pays sera élaboré par le British Coun-
cil sur la base de renseignements à
fournir pour la fin de l'année par les
4 autres pays.

L' I taiie admise au sein
de l'Union européenne

LONDRES, 29. — AFP — En marge du
communiqué publié vendredi soir à l'is-
sue de la Conférence des Cinq, M. Ro-
bert Schuman a précisé que le Conseil
consultatif avait décidé d'inviter l'Ita-
lie aux organes de l'Union européenne
dont les modalités restent encore à f i -
xer.

Radio-Budapest a indiqué
ia formule de l'„ Actedron "

BUDAPEST, 29. — United Press. —
Dans une émission destinée à l'étran-
ger, radio Budapest a indiqué la for-
mule de la composition de ce fameux
« Actedron » dont la presse s'-est occu-
pée ces derniers jours en diffusant la
nouvelle que le cardinal Mindszenty
aurait fait ses déclarations et aveux
sous l'influence de ce produit. La dé-
finition exacte de l'Actedron est donc:
« Alpha-phenyl-isopropylamino-hydro-
phosphoricum ».

Le porte-parole hongrois a ajouté
que la décision de publier cette for-
mule a été prise, dans, l'intention de
fournir à chaque pharmacien la possi-
bilité d'en faire, ses ' constatations.

« Nous ne voulons pas priver le mon-
de, continua-t-il, de ce magnifique et
mystérieux moyen qui devrait posséder
la qualité de faire dire la vérité. Si
on en était vraiment à ce point, nous
voudrions bien conseiller une dose
d'Actedron à certains journalistes
étrangers pour les empêcher de diffu-
ser tant de mensonges... »

ON A VOLE LES MANTEAUX DE
FOURRURE DE SONJA...

NEW-YORK, 29. — AFP. — Pendant
que Sonja Henie se produisait sur la
glace à Madison Square Garden , jeudi
soir, deux cambrioleurs s'introduisirent
dans le luxueux appartement de la
championne de patinage et s'emparè-
rent de deux manteaux de fourrure re-
présentant une valeur- de 28,000 dollars.

[ "jjgp"-' Arrestation de cambrioleurs
ivres !

PARIS, 29. — AFP. — Une voiture
de police ayant interpellé vendredi soir,
les occupants d'une automobile dont le
conducteur était manifestement ivre,
ces derniers ripostèrent par des coups
de feu, blessant grièvement un policier,
et plus légèrement un autre. Deux des
agresseurs ont été arrêtés. L'enquête
commencée a révélé qu'il s'agit certai-
nement d'une bande ' de cambrioleurs
spécialisés dans les bris de vitrines.

Mort de J.-P. wïmilie
Le coureur français s'est tué
au cours d'un entraînement

BUENOS-AIRES, 28. — AFP. — Le
coureur automobile français Jean-
Pierre Wimille s'est tué vendredi ma-
tin au cours d'un entraînement sur la
piste de Palermo, où il devait courir
dimanche le grand prix.

En prenant un virage
BUENOS-AIRES, 29. — AFP. — Le

coureur français Wimille qui s'est tué
au moment de prendre un virage pour
éviter un groupe de personnes, alors
qu'il s'entraînait en vue de sa partici-
pation dimanche au Grand Prix auto-
mobile de Buenos-Aires, a eu la poi-
trine défoncée par son volant, sa voi-
ture s'étant retournée à la suite d'un
freinage trop brusque.

Jean-Pierre Wimille était âgé de 40
ans. Fils d'un journaliste spécialisé
dans la technique automobile, il avait
débuté très jeune dans le sport auto-
mobile où, bientôt, il se distingua par
son coup d'oeil et sa virtuosité. Il n'a
pas tardé à s'imposer parmi les meil-
leurs coureurs d'Europe et c'est ainsi
qu'après avoir couru comme indépen-
dant, il fut sollicité par différentes fir-
mes et, confirmant sa valeur, il se vit
décerner l'an dernier, le titre officiel
de « meilleur coureur européen ».

Victime de sa popularité
BUENOS-AIRES, 29. — AFP. — Le

grand coureur automobile Jean-Pierre
Wimille a été victime de sa popularité.
C'est en effet po,ur éviter un groupe
d'admirateurs qui suivaient son entraî-
nement qu'il a donné un brusque coup
de volant à un tournant.

Sa voiture, une petite Simca, fonça
dans une meule de foin et se retourna
deux fois. Wimille, transporté à l'hô-
pital, décéda avant que les premiers
soins ne lui fussent donnés.

L'enquête sur la mort
de Depoorter se poursuit
BRUXELLES, 29. — AFP. — Le juge

d'instruction, poursuivant son enquête
sur l'accident mortel dont fut victime,
l'an dernier au Tour de Suisse, le cou-
reur cycliste belge Richard Depoorter,
a entendu successivement, vendredi
matin, François Pélissier, le journa-
liste français Jean Leulliot, M. Smul-
ders fils, le soigneur Driessen et le
conducteur de la voiture qui suivait
l'infortuné Depoorter.

Les deux témoins français auraient
confirmé au juge les récentes déclara-
tions qu'ils firent publiquement. Les
dépositions des témoins cités ont don-
né lieu ensuite à une confrontation.

Les météorologues ont aussi leurs
surprises !...

NEW-YORK, 29. — United Press. —
Les membres de l'American Meteorolo-
gical Society, qui tiennent actuelle-
ment leur conférence annuelle à New-
York, ont été surpris par une averse,
presque tous dépourvus de parapluie
ou d'imperméable.

Explosion à bord d'un sous-marin
suédois

STOCKHOLM, 29. — AFP. — Une
grave explosion dont on ignore encore
les causes a eu lieu vendredi soir à
bord d'un sous-marin ancré près de
Vaxholm. On compte quatre morts et
un blessé.

Un général tchèque condamné à mort
Il aurait eu des entretiens secrets avec le Service de renseignements britannique

PRAGUE, 29. — AFP — La section
militaire du Tribunal d'Etat de Prague
a condamné à la pendaison pour trahi-
son militaire le général de division He-
liodore Pika, qui fu t  de 1945 à 1948, chef
d'état-major adjoint de l'armée tchéco-
slovaque.

Le général Pika, qui a été condamné
vendredi à midi à mort par pendaison
aurait notamment avoué avoir, au cours
de l'année 1946 et deux fois  au cours de
l'année 1947, eu des entretiens secrets
avec les représentants des services de
renseignements britanniques et de leur
avoir remis des informations concer-
nant l'armée tchécoslovaque, certaines
installations industrielles et des rensei-
gnements d'ordre politique.

Le gênerai Pika aurait reconnu s être
mis en 1940 à la disposition des servi-
ces de renseignements britanniques et
en avoir reçu de l'argent. Il aurait été
chargé de se livrer à l'espionnage-en U.

R. S. S., où il s'est rendu en 1941 en
qualité de chef de la mission militaire
tchécoslovaque.

Sabotage...
Il se serait alors employé pendant

toute la durée de la guerre à saboter
l'organisation des unités tchécoslova-
ques en U. R. S. S. et à contrecarrer l'ef-
fort de guerre de ces deux pays. Les dé-
bats et notamment certains documents
de la main de l'accusé auraient permis
de découvrir certaines activités coupa-
bles restées jusqu'alors inconnues et
auxquelles se seraient livrés « les élé-
ments réactionnaires» de l'armée tché-
coslovaque à l'étranger pendant la guer-
re et notamment la « clique » des géné-
raux attachés au ministère de la défen-
se nationale tchécoslovaque à Londres.

Le général Pika aurait fait sur tous
ces points des aveux complets.

Les animateurs du trafic
Le procès des trafiquants d'or

en Grèce

désignés par les témoins a charge
ATHENES, 29. — AFP — Les témoins

à charge du procès de trafiquants de
devises et d'or -qui a commencé, jeudi
à Athènes, ont fait ressortir que les
animateurs de cette affaire de trafic
de devises étaient en Grèce l'industriel
Canellopoulos, l'agent de change Niko-
laides et le banquier Hirsch. Tous les
autres inculpés, ont-ils dit, n'étaient
que des comparses ou des exécutants
rétribués qui, en dehors de l'affaire
essentielle, se livraient à la contre-
bande.

Selon les experts, le trafic a débuté
en 1946 avec l'aide de plusieurs diplo-
mates étrangers et les sorties de de-
vises effectuées au détriment de la
Grèce représentent d'après leurs esti-
mations, 15 millions de dollars.

Le procès se poursuit.

Découverte d'une épave de sous-marin
à Kiel

Septante cadavres à bord
KIEL, 29. — Reuter. — Des équipes

d'ouvriers chargés de nettoyer le port
de Kiel de tous les restes de bateaux
qui s'y trouvent, ont découvert un
sous-marin allemand avec 10 cadavres
à bord.

Ce submersible de mille six cents
tonnes avait été atteint par une'bom-
be lors de la dernière attaque aérienne
du port. Il venait d'arriver de Zoppot,
près de Dantzig. On croit qu'il avait
amené un certain nombre de civils de
l'ancienne ville libre. Le cadavre d'une
femme a déjà été identifié.

Tempêtes de neige aux
Etats-Unis

Trois millions et demi de bêtes
risquent de périr

OMAHA, 29. — Reuter — Les Etats
d'Utah et de Nevada et les régions voi-
sines ont été ravagés vendredi par une
nouvelle tempête de neige d'une violen-
ce extraordinaire.Le vent atteignait une
vitesse de 70 km. à l'heure. La chute de
la température a été soudaine. Plusieurs
troupeaux sont menacés.

C'est ainsi qu'un million de .moutons
risquent de périr dans les Etats d'Utah
et de Nevada et que deux millions et de-
mi de têtes de bétail sont également me-
nacées dans les Etats voisins. Un repor-
ter qui a survolé les régions sinistrées
rapporte que toute la région ¦ apparaît
comme un désert dans l'Antarctique.

Le voyage de noces
de Tyrone Power...

ROME, 29. — United Press. — Les
deux acteurs de cinéma Tyrone Power
et Linda Christian qui se sont mariés
jeudi à Rome, ont quitté la capitale à
bord d'un magnifique cabriolet pour
entreprendre leur voyage de noces qui
les portera d'abord à Florence, puis en
Suisse et en Autriche..

Parmi les splendides cadeaux qu'a
reçus la j eune mariée, on cite un col-
lier de la valeur de 10,000 dollars offert
par son père, un magnat du pétrole.
Linda est partie avec une riche gar-
derobe comprenant 25 toilettes et un
complet de ski.

La presse romaine a mis une pointe
de sarcasme dans les commentaires sur
la cérémonie nuptiale qui se déroula
dans l'église de Santa Francesca Ro-
mana. Tandis que le « Giornale délia
Sera » cite « la matinée nuptiale », le
« Giornale d'Italia » a décrit la cérémo-
nie sous le titre : « Un peu d'Hollywood
dans une église romaine ».

...et le divorce d 'Aly Khan
PARIS, 29. — United Press. — Le

prince Aly Khan, comme le déclare son
avocat parisien, Me Denizot fera sous
peu les premières démarches pour ob-
tenir de pouvoir se divorcer de sa pre-
mière femme, et épouser Rita Hay-
worth. Le prince, qui a 38 ans, a deux
garçons de sa femme Joan Barbara
Yarde Buller qu'il a épousé en 1936.

LE CONSTRUCTEUR DU FIESELER-
STORCH ACQUITTE

CASSEL, 29. — Reuter — L'ancien
champion du monde de vols acrobati-
ques, Gerhard Fieseler, qui fabriqua les
appareils Fieseler-Storch, a été acquitté
vendredi par le tribunal de dénazifica-
tion de Cassel.

Le tribunal a constaté que Fieseler
a adhéré au Parti nazi en 1933, mais
qu'il a refusé de participer aux poursui-
tes dirigées contre certaines personnes.
L'attitude anti-nazie de Fieseler est dé-
montrée par le fait que sa fabrique fut
saisie en 1944 en raison de son attitude
défaitiste.

Ciel en gênerai serein ou peu nua-
geux. Relativement doux sur les mon-
tagnes. Vents généralement faibles.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


