
Tentatives de rapprochement
entre l'Est et l'Ouest

Sous le signe de la «guerre froide»

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier.
Depuis l'échec de la Conférence des

quatre ministres des affaires étrangè-
res, à Londres, f in  1947, les relations
entre l'U. R. S. S. et les puissances
anglo-saxonnes ne firent que s'aggra-
ver. De part et d'autre, on s'est équi-
pé pour la « guerre froide ».

A l'Occident, le Plan Marshall a pris
son départ, l'organisation de coopéra-
tion économique européenne commen-
ce à fonctionner, l'organisation poli-
tique de l'Europe occidentale progresse
et le pacte de l'Atlantique commence
à prendre forme. Du côté de l'Est, les
Russes se sont attachés à consolider
leur « glacis », ils ont renforcé les liens
politique s, militaires et économiques
qui lient à l'U. R. S. S. les pays sa-
tellites de l'Est européen ; ils ont opi-
niâtrement et méthodiquement pour-
suivi leur politique d'infiltration dans
les pays les plus vulnérables de l 'Ouest
et si les mouvements de grève ou les
actes isolés de sabotage n'ont pas
conduit au résultat escompté, ils ont
tout de même nui gravement au re-
dressement économique et à l'apaise-
ment politique dans les p ays en cause.
En Extrême-Orient, enfin , la poussée
communiste s'accentue sur une grande
parti e du continent asiatique et l'e f -
fondrem ent du régime de Nankin, pose
l'Amérique devant des pr oblèmes déli-
cats.

Arrivés à ce stade de préparation ré-
ciproque, les deux blocs rivaux ressen-
tent peut-être le besoin de s'assurer un
temps de pause qui permette, soit d'a-
boutir à un apaisement durable entre
deux conceptions politiques et. écono-
miques opposées, soit d'achever des
systèmes défensifs — facilement trans-
formables en moyens offensifs — en
vue de toute éventualité. Ainsi s'expli-
queraient les sondages opérés dans les

deux camps pour connaître les dispo-
sitions du partenaire. Et il n'est pas
impossible qu'un apaisement provi-
soire puisse s'établir, les uns et les
autres ayant effectivement fort à faire
pour stabiliser leurs positions actuelles
avant de s'engager dans de nouveaux
efforts  dirigés, soit vers un système de
paix équilibrée et durable, soit de re-
pre ndre avec plus de vigueur leur con-
currence sur le plan mondial et la
course aux armements, avec toutes les
conséquences que cela entraînerait
inévitablement un jo ur.

L'Est et l'Ouest en sont arrivés à un
point où se trouve en quelque sorte
créé un équilibre soutenu par l'opposi-
tion des mesures prises par les deux
groupes. Pour compe nser le système
stratégique russe à l'Est, les puissances
occidentales ont mis en oeuvre l'orga-
nisation défensive du secteur Ouest de
l'Europe et le p acte de l'Atlantique.
Pour répondre au pl an Marshall , un
conseil d'assistance mutuelle économi-
que vient d'être créé entre l'URSS , la
Pologne, la Tchécoslovaquie , la Hongrie,
la Bulgari e et la Roumanie. On a ap-
pe lé cette nouvelle construction un
« Kominform économique ».

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Pourquoi outre siècle n'anl-il pas «»» esclaves ?
Une conception qui pourrait, un jour, révolutionner le monde

Des robots qui pourraient mettre fin aux grands mouvements grévistes ....

Les voyageurs se rendant en Egypte,
ne manquent pas d'aller voir les Pyra-
mides. Infiniment rares sont ceux
d'entre eux qui, tout en admirant, son-
gent que, pour les édifier, beaucoup
d'esclaves ont payé de leur vie. Peu de
nos contemporains également, se pré-
lassant dans de confortables limousi-
nes, pensent à la peine qu'ont eue pour
les construire, des travailleurs rivés à
la chaîne d'une usine. Mais pourquoi
donc notre siècle où l'on déplore la
crise de l'individu, la standardisation
de son travail, n'aurait-il pas « ses »
esclaves à lui ? C'est la conception
chère à M. J. Garcin, inventeur d'un
robot qui pourrait, un jour, révolution-
ner le monde.

Un robot qui ne ressemble pas
à un homme...

A la Porte d'Orléans, de nombreux
travailleurs prennent la direction de
Montrouge. Les rues de cette banlieue
sont faiblement éclairées. Je longe
des ateliers et des usines, des jar dinets
ouvriers et des terrains vagues. Au
deuxième étage d'un immeuble très
modeste , la porte s'ouvre et j e me
trouve en présence d'un homme d'une
quarantaine d'années. Ce qui frappe
surtout dans le visage émacié de M.
Garcin , c'est son regard doux et pensif ,
c'est la flamme étrange qui brille dans
ses yeux. Dès ses premières paroles, on
se rend compte qu'il ne cherche pas
uniquement la réalisation industrielle
de ses conceptions, mais qu'il a un
idéal et qu 'il vise un but plus élevé.

Tout autour de nous des objets mys-
térieux, des appareils bizarres. Voici
une maquette pour étudier les mouve-
ments, là, à côté, une pelle-robot des-
tinée aux mines. Je cherche, en vain,
ces mannequins articulés que nous
connaissons tous

— Non, m'explique l'inventeur, le
robot n'est pas un homme-machine, se
mouvant avec des gestes saccadés. Son
rôle est tout autre : il doit satisfaire
les besoins de l'homme, et non pas le
singer, transférer la volonté d'un être
pensant à la machine, matérialiser
cette volonté. Ses adaptations ? Illi-
mitées.

(Voir suite page 6.)

Pourparlers de paix à Rhodes

On sait que des négociations de paix sont engagées à Rhodes entre Juifs et
Egyptiens. Parviendra-t-on à trouver une solution ? C'est à quoi tendent tous les
efforts des négociateurs ci-dessus qui sont , de gauch e à droite . Walter Eytan ,
vice-ministre des affaires étrangères et délégué en chef d'Israël ; le colonel Ygal
Yadin , chef de l'état-major d'Israël ; Reuvin Shiloah , représentant d'Israël à

Haifa «t le Or Ralph E. Bunche, médiateur des Nations-Unies.

Avant le mariage...

Le prince Ali Khan, selon les déclarations de son avocat parisien, Me Denizot,
va procéder aux démarches nécessaires afin d'obtenir le divorce d'avec sa premiè-
re femme qui est anglaise. Notre photo, prise à Cannes, nous montre l'Aga Khan
assis à côté de sa future bru , Rita Hayworth. Derrière la célèbre star de ciné-
ma, le prince Ai Khan avec, à ses côtés... un directeur de banaue bien entendu !

Attention au brouillard qui tue !
Nos enquêtes L'air homicide

Comment éviter e retour des catasti ophes, qui
heureusement, sont fort rares.

Paris, le 31 j anvier.
il

On se souvient du fatal brouillard qui
s'étendit le ler décembre 1930 sur la val-
lée de la Meuse, en Belgique, causant de
nombreux autant que mystérieux décès
parmi la population. Immobilisé sur la
région industrielle située entre Liège et
Huy par l'absence de vent, un air com-
pacte favorisa la concentration près du
sol, de nappes de fumées imprégnées
d'acide sulfurique provenant des chemi-
nées industrielles et domestiques utili-
sant des charbons à haute teneur sul-
furique. Le plus grand nombre d'issues
mortelles fut enregistré parmi les per-
sonnes faibles du coeur ou prédisposées
à l'asthme.

Un fait grave...
Or, un fait du même genre vient de

se produise aux Etats-Unis où une ville
entière a vu se produire des symptômes
d'intoxication attribuables aux gaz d'o-
rigine industrielle. On déplore une ving-
taine de morts et quatre cents person-
nes furent plus ou moins gravement in-

commodées. Tandis que le brouillard en-
veloppait la cité dans une tragique at-
mosphère de crépuscule, de tous côtés,
des malaises se déclaraient. Les huit
médecins locaux alertés par d'incessan-
tes sonneries téléphoniques, ne savaient
plus où donner de la tête. Partout on
demandait des secours immédiats pour
de pénibles crises d'asthme, de cruelles
sensations d'angoisse. Impuissants, à se
vouer simultanément à cette multitude
de patients dispersés aux quatre coins
de la ville, ils couraient au plus pressé,
débordés, mais réussirent heureusement
à éviter un nombre considérable d'issu,es
fatales en intervenant énergiquement
dans la majorité des cas.

Des renforts furent demandés dans les
environs, et un service médical ne tarda
pas à s'organiser pour lutter efficace-
ment contre le mystérieux fléau. Mais
les hôpitaux étaient submergés de ma-
lades eri proie à des étouffements, et
les ambulances étaient sans cesse en
mouvement.

Tandis qu'en Belgique le rapport offi-
ciel consacré à la catastrophe de 1930
constate que les enfants échappèrent
aux atteintes du mal, la Commission
qui recherche les causes de celle qui
vient de se -produire aux Etats-Unis
constate que l'âge n'a pas influencé l'ac-
tion des poisons sur les organismes, les
effets de nuages mortels s'étant révélés
aussi nocifs pour les jeunes que pour
les adultes.

...qui donne à réfléchir
Des recherches sont entreprises dès à

présent aux U. S. A. dans le but d'évi-
ter le retour de faits qui, bien que ra-
res, se sont produits à différentes re-
prises, dans le passé. En Belgique, ca-
tastrophe de ce genre ne s'est pas por-
duite depuis 35 ans, au moment où 70
accidents attribuables à un air vicié fu-
rent déplorés en 1930.

Il importe d'opérer sans délai des fil-
trages dans les régions industrielles,
afin de débarrasser les fumées des élé-
ments dangereux ou simplement mal-
sains qu'elles distillent. Les brouillards
homicides de Belgique et d'Amérique
doivent inciter les organismes respon-
sables ce la Santé publique à procéder
à d'urgents aménagements susceptibles
non seulement d'éviter le retour de dra-
mes imprévus, mais les lentes dépréda-
tions que les éléments délétères produi-
sent dans l'organisme.

Pierre VARIET.

Il est touj ours intéressant dfecouiter
les récits des voyageurs...

Ce qu'ils ont vu et entendu a la saveur
du nouveau et le goût du vrai... surtout
lorsqu'il s'agit d'observateurs objectifs.

A ce propos, je me permets de relever
ici l'opinion d'un confrère ciui vient da
Piasser quelques semaines en Allema-
gne et qui en a rapporté des impressions
variées. Voici en particulier quelle est
sa conclusion au suj et de la prodigieuse
faculté d'oubli des Allemands, qui se
pllaignent de souffrir mais qui ne se rap-
pellent plus qu'ils ont infligé au conti-
nent européen et au monde la plus terri-
ble épreuve qu'ils aient jamais traversée.

Voici ce qu'écrit ce journaliste ;

Au cours de notre voy age, nous
avons souvent entendu exp rimer la
regret d'avoir perdu la guerre, ror
rement celui de l'avoir déclenchée:
p resque à chaque coup, il nous a
fa llu rapp eler à ceux qui s'indi-
gnaient de la f açon barbare dont
Cologne,Essen ou Francf orlont été
bombardés , que Varsovie. Rotter-
dam, Coventry) et bien d'autres vil-
les l'avaient été aup aravant dé f a-
çon non moins barbare ; à ceux qui
se lamentaient sw la misère et la
f amine allemandes, il a été chaque
fo is nécessaire de rapp eler que d'au-
tres pa vs ont aussi souff ert , et qu*
l 'Allemagne ne fut  pas étrangère
à leurs souffrances : au magistrat
qui se p laignait d'avoir dû se nour-
rir de betteraves pe ndant des mois,
il fallut rappeler que sous l'occu-
pation allemande, les Hollandes en
avaient été réduits à manger des
bulbes de tulipes ; à l 'homme d'af -
faires qui proclamaient intolérables
les frais d'occup ation, U f allut
rappe ler le tribut que. p endant des
années, l 'Allemagne a prélevé sur
les p aqs qu'occupaie nt ses armées ;
bref il f allut, au cours de bien des
conversations, rapp eler bien des
choses à nos interlocuteurs. Cela
les surp renait, en général, et f a  p ei-
nait : Us concédaient que c elait
bien vrai ; puis, pres que sans tran-
sition, ils reprenaient le f i l  de leurs
propres pr éoccup ations. Véritable-
ment cette cécité psychologique

^
chez un peuple aussi doué, aussi
intelligent , aussi f ort, est bien an-
goissante...

Olivier Reverdin, c'est > 
l'auteur des

lignes qu'on vient de lire, n'en déduit pas
qu'il faille pour autant laisser mourir de
faim l'Allemagne — comme elle le fit
de la Pologne, de la Grèce et de bien
d'autres pavs occupés. Il ne propose pas
de supprimer la race allemande pour mil-
le ans — comme le suggérait Hitler au
sujet d'autres peuples. Au contraire. Il
pense que toutes les nations d'Occident
sont solidaires et que l 'Allemagne, « paT
ses qualités de travail , d'organisation, de
discipline, apportera une contribution
précieuse et décisive à l'édifice com-
mun... »

Ce qui n'empêche qu'il faudra con-
tinuer d'avoir l'oeil ouvert sur les ex-
petits et grands copains du fuhrer, les
voisins du Reich n 'étant vraiment ras-
surés que le jour où ceux-ci auront défi-
nitivement reconnu qu'ils furent guidés
par un fou et lui obéirent comme des
somnambules 1
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Nuance !
— Robert ! appelle la bonne, on

vous demande à la maison pour aller
faire une commission.

— Dites à maman que je ne peux
pas maintenant ; j'ai trop de travail.

— Ce n'est pas votre maman' qui
vous demande, c'est votre papa.

— Voilà... voilà... Je viens !

Echos

Le mot que tu retiens entre tes lè-
vres est ton esclave. Celui que tu pro-
nonce*, mal à propos est ton raalte».

Sagesse orientale

L'enquête ouverte sur la mort acci-
dentelle du savant britannique G. F.
Fertel, spécialiste des recherches ato-
miques, a confirmé les premières cons-
tatations et les suppositions qu'elles
avaient fait naître.

M. Fertel a bel et bien été électro-
cuté en manoeuvrant le cyclotron au
moyen duquel il poursuivait ses re-
cherches. Il est entré en contact avec
une conduite de 11.000 volts alors que,
grimpé sur cet appareil, il procédait à
une mise au point, laquelle nécessitait
le fonctionnement de celui-ci.

Comment mourut le savant
anglais Fertel, spécialiste de

l'atome

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sutsie Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS > 15.— 6 MOIS > 29.—
3 MOIS .  » 6.50 ï MOIS » 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

i

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS . . .' 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Rég ie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 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 )



FEUILLETON BE «L'iMFARTIAL. 62

*¦  ¦: • . 
:

. 
¦ 

:

La devenante
* 

i 
, _ 

¦

de Patricia WÊNTWORTH

—¦ Et <3tii VOUS ft dit delà ? deffi&hdâ LftttlB,
MlSâ SilVëf êtit un SôUfire.
p *  Vous ne supposez pas que je vais VOUS le

dire 7_.. PoUi. éh revenir à ce que je disais. Ja
tae suis dit que les Allemands auraient inté*
têt à avoir un agent à eux, chez sir Philip
Jâeeiyn. Je trouve qne son retour était vrai=
ment trop bien calculé.

*- d'est possible, Sn tout eas, c'était un agent
de l'ennemi. Hier soir, elle â drogué sir Philip
et a fdUUlé dans ses papiers. Il se méfiait et les
papiers n'offraient aucun intérêt. L'Intelligence
Servie» a relevé ses empreintes sur les docu-
ments. Nous venons ici pour l'arrêter et nous
îâ tfoUVôHg là, par te»ê gisant prés du bureau ,
une balle dans ia tête. ïl s'agit de savoir si Stt
Philip l'a surprise en train de fouiller dans sa
termite et 1* tuée ? Certains hommes en

sent Capables, Je dois reconnaître qu'il ne sem-
blé pas être de ceux-là.

Miss Siiver toussa.
— Si les . documents étalent sans intérêt, j e

ne vois vraiment pas pourquoi il l'aurait tUeê,
Il aurait pu lé faire, s'il avait subitement dé»
couvert qu'eue était un agent de l'ennemi mais
ndn s'il le savait déjà et avait aidé à lui ten»
dre un piège.

— lïtiffl ! vous avez peut-être raison, Il affirme
qu'elle était vivante quand il est parti, Ils ont tous
deux pris leur café, Sort fit à elle était fait mais
pas le sien, hé docteur dit qu'elle est morte depuis
plusieurs heures, Kous aurons plus de précisions
plus tara. Bit Philip part à neuf heures moins
vingt, ie portier l'a vu partir, n déelare qu'il avait
un air bigarre. Des ouvriers sont venus à neuf
heures. lis sont restés là jusqu 'à midi et demi,
just e devant l'appartement, Personne n'aurait pu
entrer ou sortir sans être vu, et ils n'ont vu per-
sonne,

Miss êilvér eut l'air pensif.
M=i oela réduit les possibilités, ille ft dâ être

tuée avant neuf heures, oela laisse vingt minu=
tes, aptfès le départ de Sir Philip peur qu'une
personne arrive, ia tue et s'en aille.

MISs Silver toussa.
= Vous êtes sûr du portier ?
^-, Absolument, il a vu montrer treig persen^

nés, le facteur qu 'il connaît, le laitier ét Uti blâfi-
ehlsseur.

— Avait-en rentré le lait 1
— Non, tils était probablement déjà morte.

f— Pour quel appartement était le blanehissa^
le ?

— n ne sait pas, Il est arrivé juste après ie
départ de sir Philip, Le Manehlsseur est passé
devant lui un panier sur ia tête,

Miss iiiver toussa,
= Veus ne pensea tout de même pas que ee

blanchisseur a pu trouver l'appartement, décou-
vrir le revolver de iir Philip, tuer la femme et
s'enfuir avee l'arme, en moins de cinq à sise mi-
nutes ?

Miss iiiver teussa de nouveau,
— 6'est vite fait de tuer quelqu'un, H n'a

peut-être pas utilisé ie revolver de iir Philip ,
ii elle s'est crue m danger, elle a , peut-être
tenté de le prendre, ear elle savait certainement
où il était, Après avoir commis le meurtre, l'as-
sassin a dû penser qu'il pourrait faire passer
les seuppns sur iir Philip en l'emportant, /Ça.
j e l'avoue, n'est que pure imagination,

Lamb rit,
— Je suis heureux de veus l'entendre dire !
= Quelqu'un a-t-ii vu descendre ie blanchis-

seur ?
=¦ ©ui, ie portier était en train de télépho-

ner et il l'a vu du coin de l'oeil.
— Avait-il toujours son panier ?
-- C'est proBâble. Il â dû apporter le linge

propre et ramener le sale. M cela ne vous ser-
vira à rien de ffiê poser d'à titres questions, parce
que c'est teut ee que je sais. Vous pouvez inter-
roger ie portier si vous veniez, mais cela ne ser-
vira à rien, Hon, d'après moi, te seul Qui ait su

non seulement un mobile, mais aussi la possi-
bilité de tuer, c'est iir Philip, Veus me direz
que le mobile est insuffisant, et je VOUS le con-
cède. Mais admettez ceci : U se trouvait au Mi-
nistère entre è heures et midi, nous î'avans vé-
rifié. Il arrive che2 Mrs JoCelyU à une heure
moins un quart, voit Miss Armitage —¦ ne voit
personne d'autre «- cest une de ces pièces en
ferme fie L, H lui annonce « Anne est mer-te».
Il n'aj oute rien parce qu'il se rend compte que
d'autres personnes sent ia, fai t demi-tour et
S'en va. Vous reconnaîtrez qU'H ne pouvait le
SâVôir que si elle était morte avant son départ.
B'après lui, ee n'est pas ce qu'il a voulu dire,
11 voulait dire qu'il était désormais certain que
C'était Sa femme qui était morte trois ans au-
paravant, Qu'en pensez-vous ?

«=» 11 i'a dit à Miss Armitage, pendant qu'ils
étalent seuls ?

=• C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il
ne l'a pas dit, Il n'a pas parlé de Miss Armi-
tage, C'est ce que nous a dit Mrs Joeelyn , Elle
a téléphoné poUr savoir ce qui s'était passé.
C'est elle qui ft mentionné le n6m de Miss Ar-
mitage.

Miss Silver teussa.
-= Ce dut être Un èhoe épouvantable pour la

pauvre fille, elle ne paraît pas très solide.
— La Gonnaissez-vouS ?
r-» Je l'ai rencontrée, Me est charmante,
— Croyez-vous qu'il y ait quelque chose en-

tra elle «t Si* KiiUp l (A suivre J

Le servioe de votre voiture
i

_̂_ m___. ______________________ — ' JHJML

%

ohez le spécialiste
___¦ _____ **

Pendant l'hiver , faites vérifier ou réviser vorte Voiture.
Devis sans engagement.

Automobilistes, profitez de notre expérience et de nos conseils I

Grand Garage m montagnes si
Automobiles LA CHAUX DE FONDS Adm. O. PETER

Tel, 2.26.83 84
\

A vendre s3S%£
moires , commodes, lils. lits
turcs , tables, chaises, tapis
de milieu , beteeaux, descen-
tes de lit , lOUf g de lit , pota-
ger â bois , cuisinières à ga_j ,
buffets (le CUisIfie , lampadal*
res, grafflO , ete,, etc. — At«
tontion, s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2,38 51, CJ ent i l  Co. i _ .ta _ ...

cyclistes. s^&aujourd'hui , conflez-mei ve-*
ue vélo, Il vous, sera rendu
revisé, émailié , aux premiers
beaux jours. SI vous le dési-
rez, il sera pris â votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58
Liechti , 26, Hdiei-de 'Vilie ,
mécanicien dl pIOmé , 62B

Montres, Réveils,
bracelets , places. — Képara-
tlOilS garanties. — S'adresser
M, Abel Aubrv, rue Numa »
Droz 33. Tét. 2.33.71 .409

uoilure à louer &.
etassurauce payées. Pendant
la semaine à prix réd,uit.
Arrangements peur plusieurs
Jours. S'adr. Carrosserie de
la MalakoH. Tél. 2.93,20,

on prendrait ez
quelques pensionnaires dans
famille suisse allemande. —
S'adresser au bureau de L'Iffl»
partial. 1524

Machine à coudre
eB bon état, est demandée
Â achoter . Éventuel lement  â
échanger contré une machi-
ne éleotrique, — Offres BOUS
chiflre M. Q, 1147 au bureau
de L'Impartial. 
J_Y___.. __.!_.._. famille soignéeMono nn che«-|ie • à  2
I UllulUll Pensionnairesm vuwivu ml(jj et _.oi _._ _
S'adresser au bureau de L'im-
partial. 1599

Rhabilleurs.
À vendre 2 ronds dè machi-
ne 20044 et 20222 vibrations ,
— S'adresser rue Léapoid»
Robert 80, au 2me étage, à
gauchg^ 1546

Sommelière. &Sjt»
comme débutante, <— Adres-
ser .offres sous chiffre O, M,
1541 au bureau de L'Impar-
tial

 ̂ ^_______^____

Remplaçante , JUhœ
lévrier, bonne à tout faire,
comme remplaçante pour 6
semaines,— S'adresser le ma-
tin chez Mme René Ulmann.
rég Léop Oid-ftobèrt 73, 1531)

LOjjement prenant fgrande
chambre, 1 vestibule , l eut'
sine avec boiler , W, C. Inté-
rieurs, 1 chambre-haute , 1
feÛChêf , le tOUt remis entiè-
rement à neuf, est à ( .chan-
ger contre un de l â 2 cham-
bres et dépendances à La
Châtiï'de'Fohds. ¦>- O-ires
écrites SOUS Chiffré L. C. 1626
auMjgragtt de L'impartial.

nhamhi 'P "*ë\iti\ëê est S
UllalllUI G j ouer pour lé 1er
février. — S'adresser au bu-
•<eau .de L'imp artial , lot o

A lnnon deux chambres non
IUUBI meublées, «- Ecrire

sous chiffre P, R. 1430 Su SU'
reau de L'Impartial.

Rnio rln lit avee âOmmlër ,
DUI5 lie lll aune place, est
demandé. —¦ S'adresser au
bureau de L'impartial^ îggg
Dâhnoân moderne , en bois ,UerOBaU uox IO, avee ma»
fêlas, à Vendre, •=¦ S'adresser
au bureau de L'Impartial , igot

Â UlilrfM P°fl ^sette grenat ,
Vblllll B moderne,piixtrès

avantageux. — S'adresser au
bnreau de L'impattiaL jj flS
QK ir. "ï Vendre, flxatfOfiS Kart-,
Ùftl D dahar , arrôles acier ét
semelles, souliers peinture
NO 42, état de neuf, — S'a-
dresser â M. Heflri DuCôrri-
ffiUH, rue £>.*-Jêanriebafd 40,
ta 2me étage, 1443

A uôririnn *%Èl f i{^>
'
.Veilil! B î éfat de neuf ,

employé 3 mais, a céder peur
200.— fr. pour Cause départ
à l'éfrafigér. — S'adrëSSêf â
ia pâtisserie Huguenin, rue
Léôpold»R6beft 112, 1573

Fabrique d'hoplagaHs du JUPS nsuohi'
teiols OHBftOHB pour entras de eulie
du époque à convenir

iliff iapt
pour eon département achat de boites
et dadrana et relations aveo fournie
seurs,
Parsonnos expérimentée» elntéres-
sant i plaoe stable sent priées
d'adresser olfres sous ohfffre P 1401 N
à PUBLICITAS N6UOHATBL,

***-M__w_«__-U- _M;*_ ir_:';_.h. . ,iL ____ -_ iii*eii*«^ HJPJIS ¦M I I UMI I M I U I  ¦¦iw*g*irr__ l̂ll 1) 1.1 J U Jl _lW_T_________ _̂WWJTT»^l___B_riT*,l̂ Ff^»e^n_ _̂___F,*-,_BS*M__M

r̂ga jk Le soleil vous attend... .

__^^ _̂-_____9__ÉE__ _̂0Ri_n__ _̂_________-_9 _̂fl

tâSêffiœltM |uH| pJ demandez-nous les programmes détaillés

"rJÊrw-mim -*"1 ii>iixïamf àiSitànÉ? *'̂  >SiiiiiMMn ^** 1 2 jours  pour  Fr. f rança i s  55.000.—

Voyages & Transports S. A*
Rue Léopold-Robert es LA OHAUX-ûê-FÔNDS

i___-_____________________________________| -
|iÉiî iiiw

fpfllissaiies d'aciers
On entreprendrait encore séries d'aciers
tel que masses, raquettes, eoquerets, bas-
cules, sauiolrs , ete,
Adresser offres sous eblffre CM 1644 au
bureau de L'Impartial,

I

^̂ ûmmiaaam *aammm ^̂ immaa **Êam m̂mmmmmmma *Êmm m̂âi

Variétés L4 BOTLE IK.R
&§k Ce soir dès 20 h. 30
. MM ', Programme att complet et

^" j soirée gratuité flts la LOUKH ROMASM

Repasseuse
en linge est demandée.

S'adresser à la Blanchisseria
1 des Hêtres, tue des Hêtres 10.

I

Magasin important de ia place
cherehe

vendeuse chaussures
ayant expérience.
Adresser oftres et références sous
Ghifire L. B, 1637, au btiref|U de
L'Impartial.

¦ ___.IIIW ¦[¦¦¦¦¦¦llll _¦_¦—___ ¦_¦_¦ _—___¦¦

Fr. 10.000,--
âônt dentandé-i par jeUfle agriculteur pour
reprendre le domaine paternel de bon rdp*
port (13 pièces de bétail) situé aux environs
immédiats de la ville, Sérieuses garanties à
disposition. Écrire soûs chillre O. A. 1603,
au bureau de L'impartial.

__j M__^^^^ ĵl l!^M^^^mW/^'J^ '̂ f ^
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C'EST LA CELLULOSE PURE QUI FILTRE
La bande cellulosique du filtre breveté Marocaine est 20 fois
plus longue que celle de toute autre olgarette filtre.

ti n'existe pas de cigarette 
^ Ç^dP\_ JkM^

ON CHËfcBHË!

Fr. 10.000.-
en 2me rang sur im-
meublé lôcaiif neuf ,
bien situé.

Ecrire sous chiffre
O. M. 1521 au bureau

LS de L'impartial.
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Œufs frais A
à gober
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oaiss se monde sportif
Le comité de la Ligue internationale

de hockey sur glace a tenu une séance
vendredi à Zurich. Il a décidé, pour les
championnats du monde de Stockholm,
de répartir les pays en trois groupes :

Groupe A : Canada, Autriche, Dane-
mark.

Groupe B : Tchécoslovaquie, Suède et
Finlande.

Groupe C : Suisse, Etats-Unis, Nor-
vège et Belgique.

Deux équipes par groupe seront qua-
lifiées p our le tour final , qui sera joué
par six équipes, chacun jouant contre
les autres. En cas d'égalité de points,
c'est le goal average qui déterminera
la pla ce. Au cas où une équipe décla-
rerait for fa i t  dans le groupe A ou B,
la Belgique serait virée du groupe C
dans l'un des deux autres groupes.

M. Charly Kessler, Suisse, a été dési-
gné comme arbitre directeur.

* * *
Voici les résultats des matches de

dimanche qui terminaient le cham-
pion nat suisse 1948-1949 : Zurich bat
Davos à Zurich par 3 buts à 1 (1-0,
2-1, 0-0) et conquiert ainsi le titre de
champion suisse, titre qui n'avait pas
quitté Davos depuis de très nombreu-
ses années ; Bâle-Arosa 7-9 (3-3 , 2-4,
2-2 arrêté pour incidents) ; Montchoi-
sy-Grasshoppers 8-6 (0-1, 5-3, 3-2) .

C'est donc Grasshoppers qui devra
disputer les matchs de relégation con-
tre le vainqueur de la Ligne nationale
B.

• » *
En foot-ball , deux matches amicaux

se sont disputés dimanche. A Yverdon,
Fribourg a battu Concordia par 3 buts
à zéro, tandis qu'à Neuchâtel , Canto-
nal parvenai t à vaincre Urania par
5 buts à 3.

• • *
Le détenteur du titre mondial des

poi ds légers Ike Williams qui avait ob-
tenu l'année dernière de nombreux
succès a été battu aux points en dix
rounds , à New-York par le boxeur cu-
bain Kid Gavilau. Le titre n'était pas
en jeu.

» * *Dans la course de descente de Bad
Hofgastei n près de Salzbourg, l'équipe
suisse s'est adjugé le bouclier d'or de
Salzbourg. Aloïs Breitengeller, Autriche,
a gagné la course devant Bruno Seil-
hofer , Autriche, Nicolas Stump, Alphon-
se Sup ersaxo, Karl Bricker et Théo
Allenbach.

'1_tgr-< Voir autres résultats sportifs
«a *§§• s

Un tout récent portrait du meilleur cou-
reur autom cibi'liste français qiui vient de
6e tuer à Buenos-Aires, en s'entraînant

pour le Grand Prix.

Jean Pierre. Wimille

Après le terrible accident des gorges
du Seyon.
(Corr.) — On apprenait hier à Neu-

châtel que M. R. Schweizer, président
de la Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers et restaurateurs, qui avait
été blessé, U y a quelques jours au
cours du terrible accident qui se pro-
duisit dans les gorges du Seyon, avait
dû être transporté à l'hôpital, ses bles-
sures étant plus graves qu'il n'y pa-
raissait tout d'abord.

te Locle. — Des lirimevères.
En dépit du froid très vif qui rè-

gne dans les Montagnes neuchâte-
loises, des habitants des environs de
la ville ont cueilli , dans leur jardin,
des primevères en fleurs.

La Brévine. — L'épidémie de grippe
et de rougeole.

La grippe continue à sévir dans les
Montagnes neuchâteloises. A la Bré-
vine, où le froid est toujours très vif ,
elle se double d'une épidémie de rou-
geole qui tient alités de nombreux en-
fants.

Chroniaue Mcilsioise

Eliminatoires en vue des Courses nationales

Marcel Matthey de La Brévine est champion jurassien du combiné nordique. Une fois de plus,
Georges Schneider révèle sa grande classe. Charly Blum, le meilleur au saut

Cette année-ci (une fois n'est pas cou-
tume) , participants et organisateurs de
ces deux grandes journées n'auront pas
eu à se plaindre des conditions atmosphé-
riques. C'est en effet un ciel bleu et
une neige excellente qui présidèrent à
ce XXHIe Concours de ski jurassien,
lequel remporta un succès sans précé-
dent.

Près de deux cent trente concurrents,
en tout, ont pris part à l'une ou plu-
sieurs des quatre disciplines qui se dé-
doulèrent dès le samedi matin déj à. Cet
afflux de coureurs comme aussi la fou-
le innombrable qui se pressait, le
dimanche surtout, aux abords des
parcours, posa de nombreux et dé-
licats problèmes à l'important co-
mité d'organisation qui avait été formé
de longue date déjà. Grâce à un prési-
dent dynamique en la personne de M.
Jean-Maurice Noz, au dévouement sans
bornes et à la compétence des nombreux
(trop nombreux pour être cités !) com-
missaires, chefs de courses, et autres col-
laborateurs désintéressés, tout fonction-
na sans accroc jusque dans les moindres
détails. Associons-nous donc à M. Wen-
ger, président du Giron Jurassien qui,
lors de la distribution des prix, diman-
che en fin d'après-midi, à l'Hôtel Bel-
Air, félicita et remercia chaudement les
organisateurs brenassiers.

Les épreuves
Elles débutèrent donc samedi matin

par la course de fond, réservée aux
juniors et seniors I et II. Les plus jeu-
nes avaient à effectuer un parcours de
7 km. 800 avec une dénivellation de
230 m., tandis que les aînés bouclaient
le même tracé, mais deux fois, soit
15 km. 600 avec une dénivellation de
460 mètres. Un parcours judicieusement
varié, comprenant de nombreuses dif-
ficultés, donna beaucoup d'attrait à la
lutte.

Chez les juniors, on prévoyait, en
général, la victoire du jeune espoir
Marcel Huguenin qui fera certainement
parler de lui aux Courses nationales
de Crans s. Sierre. Le Çhaux-de-Fon-
nier Claude Muller prend une belle
deuxième place. En seniors I et élite,
Marcel Matthey de La Brévine égale-
ment, enlève la première place après
une lutte magnifique, longtemps indé-
cise, avec le vainqueur de l'an dernier,
Fritz Zbinden. En seniors II, le sym-
pathique Ernest Wirz réussit le troi-
sième meilleur temps de la journée,
précédant son ami et ancien champion
Eric Soguel.

L'apres-midi était réservé à la cour-
se de descente. La piste prenait de-
puis le Pré-Job jusqu'aux Comboles sur
une longueur de deux kilomètres avec
trois cents mètres de dénivellation.

Chez les dames seniors, en l'absence
de Renée Clerc, c'est Suzanne Jeanmai-
ret du Locle qui remporte une victoire
aisée devant les soeurs Gygax. En ju-
niors, la Chaux-de-Fonnière Gisèle
Portmann renouvelle son exploit du
dimanche précédent au concours du
Ski-Club.

Parmi les messieurs, on note la pré-
sence de notre as national Georges
Schneider, de retour de Chamonix. Ce
spécialiste du combiné alpin n'eut guè-
re de peine à distancer confortable-
ment ses plus dangereux rivaux. A no-
ter l'excellente course d'André Reymond
de Bienne, qui l'emporte chez les ju-
niors.

» • •
Le slalom^ figurait en tête du pro-

gramme de dimanche. Dès 9 heures du
matin, les premiers départs sont don-
nés en présence d'une foule très nom-
breuse. L'épreuve se dispute sur deux
pistes (pente du Pré-Job ) que chaque
concurrent doit parcourir successive-
ment, le classement s'effectuant par
addition des points.

Le départ est donné aux dames et
c'est Marguerite Burgat de Travers qui
prend la première place en catégorie
junior, battant cette fois-ci Gisèle Port-
mann. En seniors, Suzanne Jeanmairet
réaffirme sa supériorité, tandis que
chez les juniors messieurs, c'est le
Chaux-de-Fonniers Michel Pandel (en
difficulté la veille au cours de la descen-
te) qui bat nettement ses adversaires
en réussissant deux temps excellents.

Plus totale que la veille, si cela est
possible, apparut la supériorité de
Schneider au slalom. Dans les deux
manches, il réussit à prendre quatorze
secondes à son suivant immédiat...
Cette aisance et cette perfection du
style, l'équilibre et la souple puissance
qui avaient déjà fait l'admiration de
tous ceux, adversaires y compris, qui le
virent en action l'an dernier aux
championnats suisses de Saint-Moritz,

nous ont à nouveau été révélés hier
matin par ce grand champion.

En guise de démonstration, Renée
Clerc, Schneider et Pandel voulurent
bien effectuer un parcours supplémen-
taire hors-concours qui enthousiasma
la foule présente.

» » »
C'est sur le tremplin de la Caroline

qu'eurent lieu, l'après-midi, les épreu-
ves de saut combiné et saut spécial.
Chaque coureur sautait trois fois. Les
deux meilleurs bonds comptaient pour
le classement.

Nous sommes heureux dë relever ici
la victoire de Jean-Jacques Soguel de
La Chaux-de-Fonds, acquise grâce à
deux très beaux sauts de trente et
vingt-neuf mètres et demi. J.-J. Soguel
prend ainsi une magnifique deuxième
place au combiné nordique, derrière
Matthey.

Le saut spécial, pour lequel des
spectateurs en nombre incalculable
s'étaient déplacés, a vu cette fois-ci
la supijtëmatie du Chaux-de-Fonnier.
Charly Blum, dont la longueur des
sauts (34 et 38 et demi) ne le céda
en rien au style. Voilà un résultat
qui fera grand plaisir aux nombreux
amis de Charly Blum, dont, la rentrée
est vivement appréciée.

Décidément, Edmond Mathys j oue
de malchance. En effet, cet excellent
sauteur est tombé chaque fois, per-
dant ainsi de nombreux points. Par
contre, belles 5me et 7me places
d'Henri Ungricht et Bernard Chapatte.

Relevons encore que la piste d'élan,
fort courte, ne permettait guère aux
sauteurs de se bien préparer à l'en-
vol, ce qui, évidemment, présentait un
sérieux inconvénient.

G. Z.

P. S. — Nous ne voudrions pas ter-
miner sans remercier vivement M.
René Racine, chef de presse, à l'ama-
bilité duquel nous devons d'avoir ob-
tenu rapidement les résultats et de
nombreux renseignements.

Voici les résultats :

Le fond
JUNIORS

7,8 km — dénivellation 230 m)
1. Huguenin Marcel, La Brévine, 42'

34" ; 2. Muller Claude, La Chaux-de-
Fonds, 45' 24" ; 3. Piguet Marcel, Le
Locle, 45' 29" ; 4. Huguenin Charles, Les
Brenets, 45' 47" ; 5. Ducommun Henri-
Louis, La Sagne, 47' 26" ; 6. Huguenin
André, La Brévine, 48' 12" ; 7. Guenat
Roger, La Chaux-de-Fonds, 49' 22" ; 8.
Hirt Arnold, La Brévine, 49' 42" ; 9.
Jaquet Camille, La Sagne, 49' 46" ; 10.
Roux Jean , La Sagne, 50' 03".

SENIORS ïl ET III
5,6 km — dénivellation 460 m)

1. Wirz Ernest, Le Locle 1, 23' 55" ;
2. Soguel Eric, La Chaux-de-Fonds, 1,
29' 03" ; 3. Gygax René, Le Locle 1,
30' 40" ; 4. Huguenin Victor, Le Locle,
1, 30' 53" ; 5. Qinche Edmond, Neu-
châtel. 1. 41' 33".

SENIORS I
(15,6 km., dénivellation 460 m.)

1. Matthey Marcel, La Brévine, 1 h.
16' 35", champion jurassien de fond ; 2.
Zbinden Fritz, Saint-Sulpice, 1 h. 20'
46" ; 3. Fahrny Jean, Les Cernets, 1 h.
24' 17" ; 4. Theurillat Maurice, Mont-
Soleil, 1 h. 25' 42" ; 5. Châtelain Fritz,
Mont-Soleil, 1 h. 26' 08" ; 6. Kehrli An-
dré, La Sagne, 1 h. 26' 24" ; 7. Staub Al-
fred, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 26' 25" ;
8. Furer Charles, Les Cernets, 1 h. 26'
33" ; 9. Hadorn Jean-Pierre, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 26' 52" ; 10. Huguenin
André, La Brévine, 1 h. 28' 53" ; 11. Wy-
der Georges, Le Locle, 1 h. 29' 01" ; 12.
Mathys André, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
29'37" ; 13. Kempf Rodolphe, Mont-So-
leil, 1 h. 30' 11" ; 14. Soguel Jean-Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 31'02" ;
15. Fahrny Walter, Les Cernets, 1 h. 31'
21" ; 16. Schneider Charles, Les Ponts-
de-Mar tel, 1 h. 31' 52" ; 17. Nussbaum
Georges, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 32'
33" ; 18. Egger Jean, Les Cernets, 1 h. 32'
37" ; 19. Stauffer Paul, Bienne, 1 h. 32'
45 ; 20. Studer Fritz, Le Locle, 1 h. 32'
52".

CHALLENGE DU GIRON JURASSIEN,
INTERCLUBS AU FOND

1. Ski-Club La Brévine
Matthey Marcel 1 h. 16' 35" ; Hugue-

nin André 1 h. 28' 53" ; Reymond Mar-
cel 1 h. 34* 12". — 4 h. 19' 40".
2. Ski-Club Mont-Soleil 4 h. 22' 01"
3. Ski-Club Les Cernets 4 h. 22' 11".
4. Ski-Club La Chx-de-Fds 4 h. 22' 20".
5. Ski-Club Le Locle-Sports 4 h. 23' 36".

CHALLENGE DE BRENETS-SPORTS,
offert par les Pâquerettes SA., Brenets

Meilleur résultat à la course de fond,
classes Seniors et Elite :

Matthey Marcel, La Brévine, 1 h. 16'
35".

La descente
DAMES JUNIORS

(Parcours 2 km., déniv. 300 m.)
1. Portmann Gisèle, La Chaux-de-

Fonds, 3' ; 2. Nicoud Josiane, Neuchâ-
tel, 3' 36"3-5 ; 3. Sandoz Bluette, Neu-
châtel, 3' 50"2-5 ; 4. Maumary Jean-
nine, Le Locle, 3' 51"4-5 ; 5. Burgat
Marguerite, Travers, 4' 02".

N. B. — La concurrente Mlle Mady
Guiliod a été disqualifiée en vertu de
l'art. 80, al. d) du règlement des. con-
cours, pour n'avoir pas franchi la ligne
d'arrivée avec skis aux . pieds (ensuite
de grave chute peu avant la ligne d'ar-
rivée, et ayant omis de remettre au
moins un ski pour franchir la fin du
parcours).

DAMES SENIORS
1. Jeanmairet Suzanne, Locle-Sports,

2' 42" 4-5 ; 2. Gygax Hélène, Locle-Sp.,
2' 53" ; 3. Gygax Ginette, Locle7Sports,
3' 04"4-5 ; 4. Oberli Pierrette, Les Bre-
nets, 3' 21" ; 5. Forster Jacqueline, Ta-
vannes, 4' 36"l-5 ; 6. Oeschger Huguet-
te, Neuchâtel, 4' 41".

JUNIORS HOMMES
1. Reymond André, Bienne, 1' 59"2-5;

2. Clavadetscher J.-Jacques, Locle-Sp.,
2' 03" ; 3. Schafroth Eric, Tramelan,
2' 08"2-5 ; 4. Girard Henri, La Chaux-
de-Fonds, 2' 09"3-5 ; 5. Huguenin Ch.,
Les Brenets, 2' 09"4-5; 6. Perret L.-Ch.,
La Chaux-de-Fonds, 2' ll"4-5 ; 7. Som-
mer Francis, St-Imier, 2' 12"l-5 ; 8.
Pandel Michel, La Chaux-de-Fonds, 2'
12"2-5 ; 9. Fischer Charly, Villeret, 2'
13"l-5 ; 10. Jeanmairet Pierre, Locle-
Sports, 2' 15"2-5 ; 11. Stieh Jean-Fr.,
La Chaux-de-Fonds, 2' 19"2j5; 12. Gaf-
ner Charles, Moutier, 2' 21"l-5; 13. Lu-
geon Gaston, Buttes, 2' 22V3-5 ; 14.
Wahii Etienne, Moutier, 2' 24"4-5 ; 15.
Lemrich Renaud, La Chaux-de-Fonds,
2' 26"l-5.

SENIORS n
1. Tschanz Jules, Mont-Soleil , 2' 04"1;

2. Duvoisin André, Travers, 2' 20"2 ; 3.
Quinche Edmond, Neuchâtel, 2' 27".

SENIORS I
1. Schneider Georges, La Chaux-de-

Fonds, 1' 51"4 ; 2. Rubi Hans, La
Chaux-de-Fonds, 1' 57"4 ; 3. Maurer
Charles, Tavannes, 1' 59" 4 ; Otz
Benjamin, Travers, 2' 07" ; 5. Rothen-
buhler Fritz, Travers, 2' 11"4 ; 6. San-
doz Henri, Neuchâtel, 2' 14"1 ; 7. Ju-
nod Jean, Saint-lmier, 2' 14"2 ; 8. Pé-
quegnat Rolf , Tavannes, 2' 16"4 ; 9.
Bouquet Willy, Buttes, 2' 19" ; 10. Bur-
kard Hans, Saint-lmier, 2' 19"1 ; 11.
Robert Sully, Les Ponts-de-Martel, 2'
19"3 ; 12. Sieber Alfred , Tavannes, 2'
19"4 ; 13. Arrigo Georges, La Côte-Pe-
seux, 2' 20"3 ; 14. Golay Charles, Le
Locle, 2' 23"4 ; 15. Jornod Gilbert, Les
Verrières, 2' 24"1 ; 16. Thiébaud Edgar ,
Le Locle, 2' 26" ; 17. Golay Edmond,
La Chaux-de-Fonds, 2' 26"3 ; 18. Ca-
lame Jean-Pierre, Le Locle 2' 27" ; 19.
Humbert Charles, Le Locle, 2' 28" 3 ;
20. Feutz Yves, Le Locle, 2' 29"2.

Le slalom
DAMES JUNIORS

1. Burgat Marguerite, Travers 120,6 ;
2. Portmann Gisèle, La Chaux-de-
Fonds 166,6 ; 3. Maumary Jeannine, Le
Locle 167,8 ; 4. Houriet Gabrielle, Cour-
telary 244,4.

DAMES SENIORS

1. Jeanmairet Suzanne, Le Locle
100 ; 2. Gygax Ginette, Le Locle 119,5 ;
3. Gygax Hélène, Le Locle 140 ; 4.
Oeschger Huguette, Neuchâtel 151,2.

MESSIEURS JUNIORS
1. Pandel Michel, La Chaux-de-Fonds

77 ; 2. Clavadetscher J.-Jacques, Le Lo-
cle 85,8; 3. Gafner Charles, Moutier 87;
4. Lemrich Renaud, La Chaux-de- Fds
88; 5. Jeanmairet Pierre, Le Locle 91,5;
6 ex. Lebet Claude, Bienne ; Luthy
Pierre, Le Locle 92,2; 8. Schafroth Eric,
Tramelan 94 ; 9. Steiner Pierre, Le Lo-
cle 95,5 ; 10. Brossard J.-Louis, La Chx-
de-Fonds 96 ; 11. Langel Raoul, Cour-
telary 96,4 ; 12. Juillerat Gérard,, Sor-
vilier 97,8 ; 13. Fischer Charly, Villeret
98,4 ; 14. Favre Francis, St-Imier 99 ;
15. Moser Otto, Bienne 100,2.

SENIORS I
1. Schneider Georges, La Chaux-de-

Fonds, 64'4" ; 2. Rubi Hau», IA Gboua-

de-Fonds, 78,3" ; 3. Feuz Yves, Le Locle,
81,5" ; 4. Sandoz Henri, Neuchâtel,
82,3" ; 5. Debrunner Walter Saint-lmier,
82,6" ; 6. Péquegnat Rolf , Tavannes,
83,6" ; 7. Ruch Jean-Claude, Reconvi-
lier, 83,7" ; Junod Jean, Saint-lmier,
85,6" 9. Bouquet Willy, Buttes, 86,6" ;
10. Robert Sully, Les Ponts-de-Martel,
87,2" ; 11. Glauser André, Neuchâtel,
90,4 ; 12. Calame Jean-Pierre, Le Locle,
93,4" ; 13. Humbert Charles, Le Locle,
93,8 ; 14. Matthey Marcel, La Brévine,
94" ; 15. Thiébaud Edgar, Le Locle,
97,4" ; 16. ex-aequo Stauber Jean, Es-
chert, Gurtner André, Moutier, Golay
Edmond, La Chaux-de-Fonds, 98,2" ;
19. Hasler Jean-Claude, Neuchâtel,
98,5" ; 20. Juillerat Pierre, Moutier, 99".

SENIORS II
1. Tschanz Jules, Mont-Soleil, 89,5 ;

2. Perret Emile, Le Locle, 92,4 ; 3. Du-
voisin André, Trayers, 95,4 ; 4. Quinche
Edmond, Neuchâtel, 104,7 ; 5. Heimann
Ernst, Bienne, 155.

HORS-CONCOURS
Slalom : Clerc Renée, Le Locle, 84,2.
Descente : Matthey Marcel, La Bré-

vine, 2' 19"3.
*saut GOiîïhîni

JUNIORS
1. Hirt Arnold, La Brévine, Note 152,6,

sauts de 22 et 21 mètres ; 2. Huguenin
Charles, Les Brenets, 145,4, 22 et 22 ; 3.
Guenat Roger, La Chaux-de-Fonds,
143,4, 22 et 22 ; 4. Huguenin Marcel,
La Brévine, 142,2, 21 et 19.

SENIORS I ELITE
1. Soguel Jean-Jacques, La Chaux-

de-Fonds, 202,4, 30 et 29 y ,  ; 2. Mat-
they Marcel, La Brévine, 192, 26 et 28 ;
3. Gyger Eddy, Saignelégier, 175,7, 25
et 26 %.

SENIORS n
1 Huguenin Victor, Le Locle, 215,6,

32 et 31 y ,  .

Classement combiné
nordique

JUNIORS

1. Huguenin Marcel, La Brévine,
fond 0, saut, 97,8, total 97,8 ; 2. Hu-
guenin Charles, Les Brenets, 22,42,
94,6 ; 117,02 ; 3. Hirt Arnold, La Bré-
vine, 49,76, 87,4, 137,16 ; 4. Guenat R,
La Chaux-de-Fonds, 47,42, 96,6, 144,02.

SENIORS I ELITE
1. Matthey Marcel, La Brévine, 0,

48, 48 ; 2. Soguel Jean-Jacques, La
Chaux-de-Fonds, 56,29, 37,6, 93,89 ; 3.
Gyger Eddy, Saignelégier, 133,17, 64,3,
197,47.

SENIORS n
1. Huguenin Victor, Le Locle, 55,71,

24,4, 80,11.
Juniors :

saut spécial
JUNIORS

1. Haldimann René, Le Locle 32, 35v2,
Note 211 ; 2. Tellenbach Willy, Trame-
lan 28, 30, Note 192,8 ; 3. Jobin Gilbert,
Les Bois 27, 30, Note 184 ; 4. Girar-
dier Lucien, La Chaux-de-Fonds 27, 29,
Notre 183 ; 5. Froidevaux Gustave, Mt.
Soleil 27, 29i/If Note 181,9 ; 6. L'Eplat-
tenier Marcel, La Chaux-de-Fonds, No-
te 169,7 ; 7. Hofstetter Werner, Malle-
ray-Bévilard, Note 161,3 ; 8. Huguenin
Charles, Les Brenets, Note 156,4 ; 9.
Houriet Richard, La Chaux-de-Fonds,
Note 153,4 ; 10. Flutsch Eugène, La
Chaux-de-Fonds, Note 131,8.

Juges : MM. Zysset René, Tramelan ;
Gygax Jean, St-lmier ; Stockburger
Paul, La Chaux-de-Fonds ; Racine Wil-
ly, Le Locle-Sports; Ruch Paul, Bienne.

SENIORS I ET n
1. Blum Charles, 214,1, 34 et 38 % ; 2.

Haesler Jean-Pierre, Le Locle, 211,5, 33
et 39 ; 3. Cassis Germano, Le Locle,
211,2, 36 y  et 36 ; 4. Huguenin Victor,
Le Locle, 211, 34 et 39 ; 5. Ungricht H.,
La Chaux-de-Fonds, 209,4, 35 et 38 % ;
6. Vernetti René, Le Locle, 205, 34 y_
et 39i/2; 7 ex-aequo, Chapatte Bernard,
La Chaux-de-Fonds, 204,5, 33 et 37 ;
Pellaton Robert, Le Locle, 204,5, 31 et
36 ; 9. Meyrat Roland, Tramelan, 201,1,
30 y  et 39 ; 10. Debrunner Walter, St-
Imier, 197,6, 34 y ,  et 32 y  ; 11. Kaenel
Jean, La Chaux-de-Fonds, 196,1 ; 12.
Glauser Fernand, ' Tramelan, 192 ; 13.
Meyrat René, Tramelan, 187,9 ; 14.
Hartmann Ferdinand, St-Imier, 183,4 ;
15. Tellenbach Werner, Tramelan,
178,8 ; 16. Vuille André, Le Locle, 176,9;
17. Matthey Marcel, La Br.évine, 174,7 ;
18. Golay Charles, Le Locle, 171 ; 19.
Gyger Eddy, Saignelégier, 169,6 ; 20.
Kohli Rolf , Tramelan, 169.
PRIX SPECIAL POUR LE MEILLEUR

SAUT TOUTES CATEGORIES
Blum Charles, La Chaux-de-Fonds,

note 108,5.

Les épreuves du Giron jurassien
se sont déroulées aux Brenets
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Maison de commerce importante cherche à louer à la rue Léopold-
Robert, côté nord

Magasin
pour la vente au détail (commerce propre et tranquille). Prière d'a-
dresser offres détaillées avec emplacement , nombre de vitrines gran-
deur et prix de la location sous chiffre G 2671 Q â Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 1671

aaaaammmmmmMmM ^^ âaaaaÉmsaMLAuiMMM m̂mmmmmm3Bm^ ,̂mÊxaaammmmmw aaaw^UBamMBixmz&aBaaaBmnWÊmnMtaâmaaM

lÊWt / \  i ' 1 £ i> 'w w S  'tivey -vous les p ieds fatigues
J/jl5g« enflés ou douloureux ?

_SRËP_r Faites - les examiner ,

6-B9-E MARDI 1©r FÉVRIER
/^̂

 ̂

de 
9 

h. 
à 

18 h. 
30

*̂ \W& Un spécialiste orthopédiste
f W .  '̂ __i di p lômé sera à votre disposition
f W a_K_k Pour exam'ner vos pieds.

•̂ •̂ _â_L__̂ _< V Profitez 
de cette occasion qui

"̂ SHnLCT vous est °*'erte '* *ilre Sra C' eux

Suce. ZURCHER-KORMANN

BANDAGES - CEINTURES

Numa-Droz 92 Tél. 2.43.10 La Chaux de-Fonds

* Jeune

employé de bureau
. 20 ans, diplôme de secrétaire commercial
' de l'Ecole Bénédict , 1 année de prati que,

cherche emploi dans bureau de la place.
Prétentions raisonnables. Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous chiflre P. B. 1647 au
bureau de L'Impartial. 

Horlooerie-EKportation
Représentant possédant clientèle de
grossistes en Belgique ,. désire s'ad-
joindre une fabrique dff montres ancre
et cylindre, ou l'un ou l'autre , de prix
moyen. Toute fabrique sérieuse , en
mesure de livrer régulièrement , trou-
verait débouché Intéressant.
Ecrire sous chiffre E. 62790 X., à
Publicitas, Lausanne.

Remonteur-
posenr de eadrans

éventuellement hor-
loger complet est
demandé.

Faire offres sous chif-
fre F. V. 1662 au bu-
reau de L'Impartial.

Anmn cherche pour les
UulliO après-midis , occu-
pation dans magasin ou tra-
vail à domicile , éventuelle-
ment en labrique. — Faire
oflres écrites sous chiffre T.Z.
1622 au bur. de L'Impartial

SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS
DE LA CHAUX DE FONDS

Cours de 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 févrter 1949, à
20 heures, audit local.

VEL
le merveilleux produit américain pour relaver
la vaisselle et qui dispense de l'essuyer, est

arrivé i. la

DROGUERIEPEPPOCO
On porte à domicile. Tél. 2.11.68

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
Vendredi 4 février, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre

Conférence

Paul BONCOUR
Ancien président du Conseil des ministres

« Dans les coulissée et sur la scène de
la lllème République >

Location au Théâtre dès le samedi 29 pour les
sociétaires. Dès ie lundi 31 pour le public

Prix des places: de fr. 1.50 à fr. 3.— (taxes en plus)
Prix spéciaux pour élèves

h '
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a parfois ses „ faiblesses * ...
Le PECTORAL , complément

typique du café noir à base

de sucre pur, lui donnera la

couleur qui vous charmera. Le

PECTORAL est 100°/ o soluble.

PECTORAL
„ it ccmfi lwitnt du calé mk u

Veuf , très sérieux , pro-
testant, aimant Ja vie cle
famille , désire faire la con-
naissance, en vue de ma-
riage, de demoiselle ou
veuve, âgée de 45 à 55 ans
et ayant un beau caractè-
re. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre A. S.
1535 au bureai) de L'Im-
partial.

débutante , trouverait
place dans petit café.
Vie rie famille. Entrée
à convenir.
Ecrire sous chiffre C. J.
1481 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
mécanicien

ayant travaillé dans la
petite et grosse méca-
nique , ainsi que dans le
montage d'ateliers , cher-
che place. Libre de sui-
te. — Faire offres à Ai-
mé Vauthier, Jonquil-
les 1, Cernier. 1677

Tourneur
à la machine revoluer, cher-
che de l'emploi, à défaut ma-
nœuvre chez mécanicien ou
autre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1673

Quel aeeordéonîste
désirerait jouer avec
batrlste pour former
petit orchestre de dan-
se. — Ecrire sous chif-
fre A. D. 1545 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
meublée el chauffée , accès
salle de bains, demandée par
monsieur. Préférence quar-
tier ouest — Téléphoner au
2.3m 1571

f SMrapdie
; Dactyioorauiiie
I Leçons particulières
I et cours par pelit !

Ë] croupes , divers de-
i grés, Entrainement .ff l fc'niréo à toute épo-
;| que, 22318

I ECOLE MEDIA
rue Neuve 18

Téléphone 2.H1.64
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Dès ce soir lundi à 20 h. 30 nouveau programma

Mercredi matinée à 15 h. H

Un roman passionnant , celui écrit par Margaret §si
London et réalisé à l'écran avec un réel bonheur... _ ':

Parlé f rançais aveo IRENE DUNNE Parlé f rançais S

ANNA CHEZ LE ROI DE SIAN
C'est la fascinante aventure d'une blanche dans un harem oriental. Elle bouleverse les lois de &K

l'Orient. Vous vivrez tout le charme exotique de cette aventure, la plus pè
i humaine et la plus réconfortante qui soit. 6$

r ^A T  E L i E R je i îc rêpirio/niELECTRO - MÉCANI QUE JLILJLL  ̂
Il If^L^UJ

R U E  DU C O M M E R C E  53
T É L É P H O N E  (039) 2.45.84

LA C H A U X - D E - F O N D S

Réparations - Transformations -. Rebobinages
d'appareils électriques en tous genres

Moteurs industriels
Moteurs agricoles

Perceuses - Ventilateurs - Aspirateurs, etc.

Travail garanti et soigné

V J

HNR M
rouage 12'" pièces soignées

Un pli»
jeunes horlogers seraient éven-
tuellement mis au courant de la
partie
seraient engagés par

Fabriques Movado

k /

Acheveur
d'échappement

petites pièces,

Emboîteur
demandés par

Starina Watch
Parc 122. 1402

Immeuble
à vendre

P.-H. Mathey 8
4 logements

Beau dégagement
Facilités de payements

- S'adresser P. Feiss-
ly, gérant , Paix 39. 374

meaire de La cnaux-de-Fonds
Mercredi 2 février 1949, h 20 h. 30

MAURICE VERLEYE présente

ELVIRE POPESCO
et

VICTOR FRANCEN
dans

I TOVARITCH
Pièce en 4 actes de Jacques DEVA L

JACQUES VARENNES
avec

Marguerite Ducouret, André Varennes
Max Doria, Julien Horn

Huguette Morins, Charles Castelain
Raymonde Devarennes, André Busson

Madeleine Vanda et Jean Marconi
4 décors exécutés par Deshays et Chevteux

Les robes sont de Alaççr Routf \

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 è Fr. 6.A0
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte vendredi 28 janvier pour
les Amis du Théâtre, dès samedi 29 Janvier
pour le public , au magasin de tabacs du

, Théâtre , téléphone 2.S5.15. _

•L'Impartial est lu partout et par  tous »•



L'actualité suisse
Vers de nouvelles

restrictions d'électricité
BERNE , 31. — Le « Bund * annonce

Que les ateliers fédéraux de construc-
tion, à Thoune , susp endront tout tra-
vail oette semaine faute d 'énergie élec-
trique suffi sante.

Il V a lieu de s'attendre à de nou-
velles resprlctions. Ainsi, les chaudiè-
res de cuisine ne pourraient être uti-
lisées que deux jours au Ueu de trois,
et les chauff e-eau d'une contenance
inférieure à 50 litres seraient égale-
ment soumis aux restrictions. D'autre
p art, les mesures d'économie de cou-
rant pri ses par les comp agnies de
transport ne suffiraient plus.

Ohaque élément de l'orchestre fut
mis en valeur pat* des productions per-
sonnelles. MM. Adrien, Patoun et Jo
Charrier, trois joyeux drilles, nous di-
vertirent par leurs cocasseries, leurs
mots d'humour et diverses • acrobaties
très goûtées du public. Jean Marco,
guitariste, compositeur et chanteur au
timbre agréable, Ginette Garcin, chan-
tant et dansant, animèrent le specta-
cle avec un entrain sans pareil.

Ce qui est remarquable dans cet en-
semble, c'est la personnalité de chaque
musicien. Eh particulier , le pianiste
Pierre Guyot, et surtout Christian Gar-
ros à la batterie qui exécuta un solo
étourdissant et souleva un-enthousias-
me général.

Souhaitons que l'orchestre Jacques
Hélian revienne encore divertir et
charmer les Chaux-de-Fonniers avec
une moisson de chansons nouvelles.

J. B.

La soirée-bal du Touring
Rarement nous avons été reçu aussi

courtoisement que samedi soir, lors du
bal qu 'organisait le Touring Club dans
la salle du Cercle de l'Union. Bal pré-
cédé lui-même d'un excellent banquet
et de variétés du meilleur goût. Aussi
était-il normal que les quelque 300
participants à cette soirée se soient
déclarés enchantés de l'ambiance sym-
pathique qui régnait et ne se soient
pas aperçus du temps qui filait si vite...

Il faut souligner aussi que, d'emblée,
le président de la section, Me Alfred
Aubert, sut mettre tout le monde à
l'aise en saluant de façon très originale
les personnages, importants de «l'arche»
que représentait la salle du Cercle de
l'Union : MM. P.-A. Leuba , conseiller
d"Etat, G. Schelling, président de com-
mune et A. Marchand, juge d'instruc-
tion.

Jl eut aussi des mots spirituels pour
MM. Edmond Bourquin, avocat, prési-
dent de la section neuchâteloise, Louis
Piller, président de la section fribour-
geoise, A. Gachet, délégué de la sec-
tion vaudoise, Hermann Suter et Willy
Perrenoud, directeurs à l'Union de
Banques suisses, Maurice Grezet, ex-
pert automobiles. Sans oublier non
plus le ler lt Alfred Bois, de la Police
locale, le lt Louis Bétrix, de la Police
locloise, M. Paul Calame, président du
Cercle de l'Union et M. Tony Jehle,
chef de l'Office de Neuchâtel.

Après quoi, chacun fit honneur au
banquet dont M. Oscar Witz, cheville
ouvrière de toute l'organisation,
avait réglé tous les détails.

Relever les discours ? La chose nous
serait difficile puisqu'il est de tradition
qu'on n'en prononce pas au Touring.
Annonce qui fut accueillie avec une joie
non déguisée par tous les convives. Et
c'était très bien ainsi car il eût été dif-
ficile de rivaliser avec le discours pré-
sidentiel.

Mais par contre, il y eut les variétés
music-hall qui nous ont prouvé que,
dans ce domaine aussi, les organisa-
teurs avaient eu la main heureuse. Al-
ternant avec les productions de l'or-
chestre-attraction, « The News synco-
paters », nous entendîmes successive-
ment Pitt , le ventriloque et ses pou-
pées, les deux Portus, illusionnistes, et
André Myr, le chansonnier parisien
bien connu, et sa partenaire Miroska.

Quelle drôlerie que d'entendre les ré-
parties primesautières des poupées de
Pitt (qui écoutent aussi la radio ! ) Quel
ébahissement en voyant sur la scène
Madame Portus la tête coupée (un de
nos confrères se laissant même... guil-
lotiner ! ) Mais quel charme aussi d'é-
couter la verve tantôt blagueuse, tan-
tôt tendre d'André Myr. Avec un rien
il amusait, présentant des choses déli-
cieuses comme « Elégance » et se révé-
lant aussi, noblesse oblige, licencié es
proverbes. Quant au numéro final de
transmission de pensées qu'il présenta
avec sa compagne, Miroska , ce fut le
clou de la soirée, même si l'on n'y com-
prenait rien du tout-

Autant d'artistes qui contribuèrent
également à créer cette ambiance fa-
vorable à toute belle soirée et qui ont
leur part, tout comme l'orchestre bien
entendu, au succès du bal qui a suivi.
Sans, non plus, oublier les organisa-
teurs que nous félicitons une fois en-
core. 

^^^ 
J.-Cl. D.

Au Théâtre

Gala de magie
Samedi et dimanche, notre sympathi-

que théâtre était transformé en foire
aux illusions. Un vaste et gentil public
se prêtait de bonne grâce aux fantai-
sies amusantes d'une pléïade d'artistes
pleins de science et d'art. Ce fut un
voyage tout de charme et de fantaisie
au pays où rien n'est impossible, où les
cigarettes s'attrapent et s'allument
dans l'air, où les cartes volent et obéis-
sent à l'enchanteur, où l'on guillotine
sans dommage, où l'on s'amuse enfin !
Pas de mystère sans doute, sauf celui
de la télépathie. Il est toujours extra-
ordinaire de voir une voyante deviner
à distance le nom des spectateurs, leur
âge. le numéro de leur montre ou de

leur passeport, leurs pensées secrètes,
la maladie dont souffre leur plus pro-
che parent, le sexe de l'enfant qui va
naître dans dix jours dans la famille
de Mme Untel, de qui on nomme la
fille et le lieu qu 'elle habite, petit villa-
ge près de Paris. Dites-nous, Madame,
dans dix jours, si la dernière partie de
la prédiction s'est aussi réalisée! Le nu-
méro de télépathie présenté par le pro-
fesseur Robertson et son « médium »
Lucile a dono passionné et émerveillé
tout le public.

Auparavant, qui ? Max Borrys, habi-
le manieur de cigarettes et de j ournal
magique, le mystérieux, authentique,
susurrant Chinois Li-King-si, tout
droit venu de Fou-Tchéou, paré de
tous les attraits de la magie chinoise,
la vedette parisienne, le verbeux
et spirituel Geo Teros, qui fait
revivre de charmants animaux dans
son numéro d'ombres chinoises,
Mireldo, le dangereux et fasclnateur
chirurgien fantastique, qui se coupe
le bras sans douleur, l'élégant manipu-
lateur d'oeufs et de boucles Zano, qui
a peut-être choisi la meilleure part en
ne disant pas un mot, et enfin le clou,
le professeur Jean Walton, ler prix in-
ternational de manipulation d'Amster-
dam (1946) , Paris (1947) et de Lau-
sanne (1948) , avec lequel 11 ne ferait
sans doute pas bon jouer aux cartes !
Une ravissante blonde présentait le
spectacle, d'une manière vraiment
naïve : avec elle, nous revenions im-
médiatement aux charmes de notre
enfance ; et le spectacle ne nous dé-
trompait pas !

N.

ClNiaiie neuchâteloise
A la Banque cantonale neuchâteloise.

Le bénéfice net pour l'exercice 1948
s'élève à 1.104.630 fr. 87 contre 1 mil-
lion 110.104 fr. 85 en 1947. Avec le re-
port de l'année précédente, le mon-
tant à répartir s'élève à 1.154.942 fr. 25;
il sera utilisé comme suit : 600.000 fr.
pour l'Etat de Neuchâtel, intérêts 4 %
sur le capital de dotation de 15 mil-
lions ; 200.000 fr., versement au fonds
de réserve de la banque ; 300.000 fr.,
attribution supplémentaire en confor-
mité des dispositions légales, et 54.942
francs 25, report à nouveau.

Un bateau en panne
entre Portalban et Estavayer

Samedi soir un bateau de la Société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
de Morat s'est perdu dans le brouillard
en se rendant de Portalban à 'Esta-
vayer. Par mesure de prudence l'équi-
page décida d'ancrer le bateau dans les
roseaux, entre Portalban et Cudrefin.
Ce n'est que dans les premières heures
de la matinée de dimanche que ce ba-
teau put reprendre sa route avec les
passage rs et l'équipage qui avaient
passé la nuit à bord.

Un hommage à la mémoire du
fondateur de la Croix-Bleue
(Corr.) — Une cérémonie s'est dérou-

lée dimanche après-midi à Neuchâtel
à l'occasion du centenaire de la nais-
sance du fondateur de la Croix-Bleue,
Louis-Lucien Rochat.

La cérémonie fut ouverte par M. G.
de Tribolet qui parla de la tâche de
Louis-Lucien Rochat.

Après lui, M. Camille Brandt, prési-
dent du gouvernement neuchâtelois,
apporta le message des autorités et sou-
ligna la part que prend l'Etat dans la
lutte contre l'alcoolisme. Cette part se-
ra plus grande encore dans l'avenir, et
la création prochaine d'un centre mé-
dico-social en sera une des formes les
plus agissantes.

Le Dr R. Chable, médecin cantonal et
président de «Pro Familia» s'éleva con-
tre le fléau que représente l'alcool et
les dangers qu'il fait courir à la jeunes-
se. Son discours fut un vibrant plai-
doyer pour la défense de la santé mo-
rale, physique et spirituelle de la fa-
mille.

Enfin, le professeur Auguste Lemaî-
tre, de Genève, professeur internatio-
nal de la Croix-Bleue, parla avec élo-
quence des miracles accomplis par cet-
te oeuvre qui, vingt-cinq ans seulement
après sa fondation , avait plus de 500
sections en Suisse et avait relevé 2263
buveurs. On sait l'essor qu'a pris, par
la suite, la Croix-Bleue à l'étranger.

D'émouvants témoignages furent
également apportés.

Ajoutons que cette belle manifesta-
tion fut entrecoupée de productions
magnifiques du choeur d'hommes
« l'Orphéon », de Neuchâtel et des dif-
férents groupes des fanfares de Croix-
Bleue du canton. Le vice-président de
la Croix-Bleue neuchâteloise adressa,
pour finir, une louange à Dieu.

AVANT LE XXIVe CAMP
DE LA SAGNE

(Corr.) — Fidèle à la coutume,
l'Union chrétienne des jeunes gens or-
ganise le 24e camp de La Sagne les sa-
medi 5 et dimanche 6 février 1949. La
participation s'annonce nombreuse et
les sujets développés lors des conféren-
ces des plus intéressants.

La Chaux-de-Fonds
Jacques Hélian et son orchestre

à la Maison du Peuple

Samedi soir, la grande salle du Cer-
cle ouvrier était comble. Dès le lever
du rideau, des applaudissements nour-
ris accueillirent l'indicatif bien connu
du sympathique orchestre de Jacques
Hélian. Le chef , dynamique et sou-
riant, conduisit ses musiciens avec
maestria. Chansons tendres, rythmes
exotiques, swings alternés avec des
sketches comiques, composaient le
programme particulièrement choisi de
cette soirée.

Chronique horlogère
Convention intéressant l'induétrie

horlogère. — Après des négociations
menées, de part et d'autre, dans un
parfait esprit d'entente et de compré-
hension, un accord bilatéral est inter-
venu entre les représentants de la
Chambre suisse de l'horlogerie, agis-
sant au nom des associations patrona-
les, et les délégués de la Société suisse
des Commerçants. Cette convention,
de portée nationale, règle les condi-
tions d'engagement et de travail des
employés de bureau. Elle témoigne
d'un désir de collaboration féconde,
dans l'intérêt même de l'industrie hor-
logère et de notre économie nationale
tout entière.

Compensation intégrale du renché-
rissement. — L'accord pose le principe
général de la compensation Intégrale
du renchérissement. Le fait qu'il fixe
le salaire de départ de l'employé pro-
fessionnellement formé démontre l'im-
portance que l'employeur attribue à
l'obtention d'un diplôme officiel de ca-
pacité délivré ensuite d'un apprentis-
sage régulier dans un bureau ou après
avoir suivi les cours d'une école de
commerce publique. La durée des va-
cances est également prévue par la
convention.

Dans un protocole annexe présenté
sous forme de recommandations les
associations signataires ont élaboré des
directives concernant le paiement du
salaire en cas de maladie et de service
militaire. Les employeurs sont en outre
invités à encourager leurs employés à
s'assurer dans la plus grande mesure
possible contre les risques économiques
de la maladie.

La Société suisse des Commerçants
organise le mercredi 2 février une sé-
ance d'information au cours de laquel-
le sera commentée la convention. Sou-
haitons que l'entente intervenue con-
tenant des obligations réciproques pro-

duise d'heureux effets pour l'avenir de
la première industrie de notre canton.

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
Cinéma Eden.
Dès ce soir, nouveau programme. L'Eden
a le privilège de présenter le roman de
Margaret London, qui obtint un si grand
succès de librairie. Il s'agit de « Anna et
le roi de Siam », parlé français avec Irè-
ne Dunne. C'est la romantique aventure
d'une gouvernante anglaise au harem
royal ; sa fermeté toute féminine modi-
fia la destinée du roi et de sa cour fas-
tueuse. Un film que l'on suit avec un in-
térêt sans cesse accru.
Commission scolaire : A l'Amphithéâtre,

mardi ler février, à 20 h. 15.
M. A. Lombard, professeur à l'Univer-

sité de Neuchâtel , montrera comment,
chez Chateaubriand, l'imagination poé-
tique et puissante n'exclut pas le sens
du réel ; au contraire, elle est maîtres-
se de son activité ; elle lui a donné d'ac-
quérir cette connaissance profonde des
choses et des hommes que Napoléon ad-
mirait en lui et de prévoir les possibili-
tés de l'avenir. Aux révolutions bruta-
les, aux solutions dictées par des vues
théoriques, il a préféré des réalisations
progressives. Auteur du « Génie du
christianisme », dans sa façon d'adap-
ter la religion chrétienne au mouve-
ment des esprits, aussi bien que minis-
tre, quand 11 a dirigé les affaires de la
France, il a fait preuve d'un étonnant
génie d'à-propos et de réalisme. Comme
Napoléon — lui aussi un grand
Imaginatif — il a été un des
créateurs du XIXe siècle et du monde
où nous vivons.

Moscou s'en prend à l'Union occidentale
Une déclaration qui ne cause pas de surprise

qui serait une « menace 3érleuse pour les peuples pacifiques •

MOSCOU, 31. — Reuter. — Le minis-
tère soviétique des affaires étrangères
a publié une déclaration que reproduit
l'agence Tass.

L'Union soviétique y accuse la Gran-
de-Bretagne et la France de mener
une nouvelle politique qui est«une me-
nace sérieuse pour les peuples pacifi-
ques et qui vise à établir leur domina-
tion sur les autres peuples d'Europe.

Contrairement à tous les pactes
d'assistance mutuelle que l'Union so-
viétique a conclus avec les autres Etats
européens, y compris la Grande-Bre-
tagne et la France, l'alliance militaire
des cinq puissances occidentales, qui
intéresse très peu l'Allemagne, a été
créée contre les Etats qui étalent leurs
alliés durant la seconde guerre mon-
diale.
Une alliance de puissances coloniales

Ce n'est pas par hasard que le pacte
de Bruxelles est une alliance de puis-
sances coloniales. Cela indique le ca-
ractère antidémocratique, réactionnai-
re et agressif de l'Union occidentale.

Le général Eisenhoiver ne
croit pas à une guerre avec la

Russie
NEW-YORK, 31. — AFP. — Le gé-

néral Elsenhower, parlant samedi soir
devant les membres de l'Association du
barreau de l'Etat de New-York, a dé-
claré : « J e  ne crois pas à une guerre
avec la Russie, car pour les Russes la
guerre n'est pas un moyen d'arriver
aux f ins  qu'ils poursuivent. ¦»

Prenant comme exemple la défection
du maréchal Tito dans le camp sovié-
tique, le général a souligné que l'ins-
tabilité de la situation dans cette par-
tie de l'Europe était susceptible, selon
lui, «de freiner l'ardeur guerrière des
Russes ». Cependant, a-t-il ajouté, « la
possi bilité d'une guerre existe tou-
jour s ».

Sous l'oeil de ses « anges gardiens »

Krcvchenko
travaille dans sei loisirs

Un journal parisien a donné quel-
ques détails pittoresques sur l'existen-
ce que mènent M. Kravchenko et ses
témoins, dans la capitale française.

Ces derniers sont évidemment assez
désoeuvrés et l'objectif d'un reporter-
photographe les a saisis, assis en rang
sur la berge de la Seine, regardant
couler l'eau en se chauffant aux
rayons d'un soleil exceptionnellement
doux pour la saison. M. Kravchenko,
lui, ignore ces flâneries. Logé dans un
appartement composé d'un salon et de
deux chambres, avec salle de bain , au
quatrième étage du Plaza Athénée, un
des palaces les plus luxueux de Paris,
il travaille avec acharnement , tandis
que dans une des chambres, deux an-
ges gardiens veillent sur sa sécurité.

Il parait que l'auteur de «J'ai choisi
la liberté » se couche très tard et ne
peut dormir après 4 heures du matin !
Ce régime le rend évidemment nerveux
et ses colères sont redoutées du per-
sonnel. Prenant ses repas dans son sa-
lon, M. Kravchenko mange légèrement,
ne boit, que de l'eau et fume très peu.
Les seules sorties qu'il s'autorise sont
pour se rendre chez son avocat, Me
Izard, ou chez son éditeur. Une fois ,
cependant, il est allé, avec son défen-
seur, dîner dans un restaurant russe
et manqua, dit-on, d'attraper une in-
digestion de caviar et de poireaux far-
cis.

Quand il parle de son procès et du
combat qu'il livre, M. Kravchenko s'a-
nime, s'enthousiasme, se passionnée,
mais finit toujours par se détendre
dans un sourire, lorsqu'il tire de sa po-
che un trèfle à quatre feuilles soigneu-
sement envelppé, qu'il considère com-
me un talisman infaillible.

A l'extérieur
R A D I O
Lundi 31 janvier

Sottens : 12.4B Sig. hor. 12.46 Inform.
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. 10.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 10.40 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 : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
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 temps. 20.00 Disques de-
mandés. 20.30 Théâtre. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.15 Concert. 21.45 Causerie.
22.00 informations. 22.05 Disques.

Mardi 1er février
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. -7.20 Concert matinal.
12.15 A la viennoise. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Du film à l'opéra.
17.29 Signal horaire. 17.30 Pile OU face ?
18.00 Caractères d'artistes, par A.-F.
Duplain. 18.15 Anniversaires... 18.30 C'est
toujours la même chanson. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Atout-
choeur ! 19.55 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15 Demi-teintes. 20.30 Soirée
théâtrale : L'Ange de la Mer , pièce* en
trois actes d'André Ransan. 21.15 Musi-
que instrumentale. 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 Disques. 17.30
Enfants et animaux. 17.50 Retour à la
nature. 18.00 Ballades. 18.30 Mélodies.
19.00 Reportage. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 21.20
Lecture. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie. 22.15 Concert. :
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français. —.79 —.85
Livres Sterling 11.65 11.82
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 7.25 7.40
Florins hollandais 80.— 8150
Lires italiennes —.54 —.63
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCALA : Bonne à tout f aire, f.
CAPITOLE : Pour une nuit d'amour, t.
EDEN : Anna et le roi de Siam, î.
CORSO : Pas si bête, î.
METROPOLE : Le j ournal d'un ivro-

gne, f.
REX : Tempête sur Lisbonne, f. et Le

Faussaire de Santa-Fé.
f• = parlé français. — T. o. = version

originale sous-titrée en français.

CIlîEMA-MEMENTO

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S/ I'IMPÀRTIAI
Lundi 31 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.

[^

^* f  M M' f *- ¦ j  f_ f  a ouvert sa fenêtre au soleil 1 ^
ŷ & 7j ù t45 Ù6C *l/ £v*~*< Nouveau: Abonnements combinés pour

j & r  *S*t «"'•*¦' ¦" |es chemins de fer de la Wengernalp et
Af le télé-siège de First . 8 Jours Fr. 57.—.
" Route d'automobiles ouverte.

Rens.: Office du Tourisme , tél. (036) 3.23.01



Tentatives de rapprochement
entre l'Est et l'Ouest

Sous le signe de la «guerre froide»

(Suite et f i n )

On pourrait multiplier les exemples
de cet équilibre dans la rivalité .et il
n'est pas extravagant de penser qu'on
pourrait en attendant mieux, construi-
re sur cette base un système qui n'a-
boutisse pas directement à un conflit
armé et permette même d'ébaucher un
début de collaboration. Les blocs ri-
vaux sont déjà suffisamment forts et
organisés pour ne pas .craindre des ini-
tiatives unilatérales de la contre-par-
tie ; ils ne le sont pas encore suffisam-
ment pour prendre arbitrairement l'i-
nitiative d'une aventure guerrière. De
cette situation instable peut, quelque
paradoxal que cela puisse paraître —
sortir un jour la paix. Mais il faut pré-
cisément éviter de continuer à s'enfer-
rer dans les oppositions négatives et
c'est peut-être ce que l'on voudrait
tenter maintenant aussi bien à Was-
hington qu'à Moscou, à Londres comme
à Paris.

Cette tentative ne signifierait d'ail-
leurs nullement l'abandon, par l'un ou
l'autre des deux camps de ses objec-
t i fs  finaux. L'URSS continuera certai-
nement à poursuivre son ambition de
révolution mondiale sur la base com-
muniste, comme les Américains n'a-
bandonneront pas leurs espoirs d'édi -
fier la paix « made in USA », basée sur
le système économique yankee qui,
d'ailleurs évoluera aussi, comme ïe dé-
montre le principe du « capitalisme
dirigé * actuellement préconisé par le
présiden t Truman. Qu'on le veuille ou
non, le monde change de face dans
tous les domaines. Il ne sert à rien de
vouloir le nier.

Les Anglo-Saxons et les Russes ont en
réalité d'excellentes raisons de désirer
une trêve calmante et bienfaisante. La
Russie doit faire face  à des problèmes
matériels intérieurs d'importance ma-
jeure. Certains événements dans divers
pays de l'Est — abstraction faite de la
Yougoslavie — ne doivent pas laisser
indifférents les dirigeants soviétiques.
Les progrès foudroyants des armées
communistes en Chine n'étaient peut-
être pas prévus par Moscou et posent
pour le Kremlin des questions primai-
res.

Que les dirigeants de la Chine de
demain soient communistes «à la mo-
de de Moscou » ou « à la mode chinoi-
se », cet immense empire de 450 mil-
lions d'habitants, où les traditions sé-
culaires, pour ne pas dire millénaires,
sont si fortement ancrées, est un gros
morceau à digérer, aussi pour Moscou
que pour Washington, qui en a déjà
f ait l'expérience. D'autre part, une

doctrine de « Monroe asiatique » com-
mencé à se manifester en Asie qui
n'est pas nécessairement du goût des
Soviets. « L'_4sze au Asiates » a été don-
née comme mot d'ordre au Congrès de
la Nouvelle Delhi, présidé par le pan ç
dit Nehru. Cet énorme bloc nouveau
serait-il nécessairement un instrument
docile de la doctrine soviétique ? Cela
n'est pas certain, car un nouveau na-
tionalisme continental pourrait pren-
dre naissance dans ces régions qui
comptent parmi les plus riches du
monde. On peut se demander si l'U. R.
S. S. a intérêt à voir se créer ainsi à
ses côtés, dans le secteur asiatique qui
lui paraissait réservé, une superpuis-
sance mondiale.

Toutes ces raisons doivent inciter les
dirigeants moscovites à ne pas souhai-
ter actuellement de graves complica-
tions internationales. Les Anglo-Sa-
xons non plus. Car si le schéma de
l'organisation de l'Europe occidentale
et du pacte de l'Atlantique, nous est
présenté d'une façon très explicite, sa
réalisation pratique n'est pas immé-
diate. Il su f f i t  pour s'en rendre compte
de suivre les controverses au sujet de
la question nordique, du règlement des
af faires  d'Allemagne et des actuelles
discussions de Londres concernant la
fédération européenne.

Comme l'a écrit le « Monde » — il
est nécessaire de le dire pour ne pas
favoriser des illusions dangereuses —:
« En fai t , la machine occidentale pour
la lutte d'influence dans la paix belli-
queuse est encore en état d'infériorité.
En Europe, seule la crainte commune
du même danger domine. »

Il ne fait pas de doute que plusieurs
de ces problèmes seront résolus, no-
tamment celui de la fédération euro-
péenne qui constitue, pour nous, le
seul moyen de survivre et de jouer un
rôle positif entre des mondes qui se
croient rivaux. Et les Européens —
nous n'avons jamais cessé de le répé-
ter — ne devraient pas oublier que
comparativement aux blocs américain
et russe, ils continuent à représenter
un facteur mondial très puissant, du
point de vue ethnographique, intellec-
tuel, industriel et économique.

En outre, les pays anglo-saxons ont
de gros soucis dans les af fa ires  d'Asie
et du Proche-Orient. Ils doivent en
conséquence désirer, comme les Soviets,
qu'une période d'apaisement s'établisse
afin de pouvoir mieux estimer leur
p ossibilité de oaaner la paix.

De part et d'autre , ce serait d'ailleurs
la plus noble compétition qui pourrait
se livrer.

Pierre GIRARD.

ta! noire siècle o aiirail-il pas «s» esclaves f
Une conception qui pourrait, un jour, révolutionner le monde

(Suite et f in )
Où tout part d'un fil d'acier

M. Garcin jongle avec un morceau
de fil en acier ondulé. En apparence,
11 n'a rien de particulier. Or, il cons-
titue la « pièce maîtresse » de son in-
vention, son « cerveau » métallique,
grâce auquel n'importe quel travail
peut être exécuté par un robot : il lime,
poinçonne, masse, coupe, mesure. Un
tailleur ou un emballeur, un tourneur
ou un coiffeur communiquent, ou plus
exactement impriment sur ce fil mé-
tallique les différentes phases du tra-
vail que le robot accomplira ensuite
tout seul. Quand le fil en question se
déroule, ses dents, ou ses ondulations,
s'accrochent à une roue dentée, elle
aussi, et commandent les mouvements
des organes articulés, tels que : bras,
pince, pelle, etc. Tous ces mouvements
sont ensuite amplifiés par uce sorte
de boîte de vitesses. Il suffit donc de
changer le fil magique, pour faire ac-
complir à son robot un travail diffé-
rent. Insensible au froid ,tout comme
à la chaleur, le robot travaille avec
une régularité parfaite, nulle scène de
ménage n'influant non plus sur l'ac-
complissement de sa tâche. L'assem-
blage de plusieurs robots, ces esclaves
modernes, pourra ainsi par la suite
remplacer dans les usines la main-
d'oeuvre actuelle.

Le point de vue social
— Mais cette invention peut contri-

buer à un bouleversement social plus
grand encore que ne le fut celui pro-
voqué par la vapeur, l'électricité, le
machinisme en un mot ?

Ma question ne prend nullement M.
Garcin au dépourvu. Ce problème, il
l'a visiblement étudié, approfondi.

— Nous sommes arrivés, qu'on le
veuille ou non, me dit-il, à un tournant
technique. Il s'agit d'en sortir. Or, le
dilemme qui se pose est simple et
complexe à la fois : se perfectionner
ou se suicider. Mais il n'est plus pos-
sible de revenir en arrière, toufc com-

me il est impossible de supprimer la
bombe atomique. Il s'agit de transfor-
mer les conditions de travail, de rem-
placer, en un mot, le prolétariat hu-
main par un prolétariat artificiel. C'est
aux hommes de commander la machi-
ne et hon pas d'être commandés par
elle. Dans un avenir plus ou moins
proche, des ouvriers exécuteront —
chacun sa spécialité — des prototypes
et vendront aux patrons leurs droits
d'auteur « imprimés » sur ce fil ondulé.
Ce faisant, ils accompliront un travail
intelligent, créateur, donnant la mesu-
re de leurs capacités techniques, de
leur talent individuel, de leur esprit
d'initiative.

L'individu n'a rien a craindre
Néanmoins, les pays qui luttent con-

'tre le nivellement par le bas, pays
dans lesquels le respect de la personne
humaine n'est pas un vain mot, n'au-
raient, selon M. Garcin, rien à crain-
dre de cette transformation indus-
trielle et sociale. Tout au contraire. En
effet, non seulement la production se
trouverait grandement accrue, mais
encore les robots travaillant en « équi-
pes » pourraient mettre fin à ces
grands mouvements grévistes provo-
qués par des raisons politiques et non
professionnelles. DÛ reste, aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne, des usi-
nes de robots fonctionnent déjà. Mais
les prix de revient de leurs appareils
sont fort élevés, tandis que ceux de
M. Garcin seraient bon marché. Et ,
du moment que la course mondiale de
robots se trouve engagée, il ne faut
pas que la France soit distancée, écrit
notre collaboratrice parisienne Irène
Mathey-Briares dans la « Nouvelle Re-
vue de Lausanne ».

Les premières applications
Toutefois, M. Garcin n'ayant pas en

vue des avantages matériels seuls, il
s'est tout particulièrement occupé de
ces grands mutilés de guerre, auxquels
leur infirmité ne permet pas de tra-
vailler, de gagner leur vie. Il me mon-

tre précisément un bras-robot, muni
d'une main artificielle, dont le mou-
vement est très perfectionné. D'abord,
parce que i'écartement des doigts se
fait facilement, ensuite parce que le
pouce peut être opposé à chacun d'eux.
Ce bras pour mutilé est dirigé par une
« servo-commande électrique multiple »
remplaçant tous les nerfs sectionnés.
Quant à la puissance nécessaire pour
actionner la main, elle provient d'un
moteur à ressort que le mutilé remonte
inconsciemment avec son biceps ou
avec ses jambes. De sorte que les man-
chots seront à même d'exécuter cer-
tains travaux dont ils ne pouvaient
pas se charger jusqu'alors. Enfin, le
prix de cet appareil ne doit s'élever
qu'à quelque 30.000 francs français.

Un Robot-Club
La mise en application industrielle

du robot-Garcin est aussi en voie de
réalisation pour ^es textiles, la métal-
lurgie, les appareils ménagers. Les
Américains et les Suisses s'intéressent
vivement à ses dernières inventions.
Coïncidence amusante : c'est au cours
d'une « ducasse », foire très populaire
dans le Nord, que M. Garcin, voyant
une femme éplucher des monceaux de
pommes de terre pour en faire des
frites, avait conçu, il y a seize ans,
l'idée de construire un robot.

Mais le côté social de son invention
le préoccupe toujours au plus haut
point. C'est pourquoi, un «Robot-Club»
verra le jour. Ses adhérents ? Ils se
recruteront parmi des intellectuels, des
sociologues, des ouvriers, des indus-
triels ou des philosophes, parmi tous
ceux qui voudront collaborer, afin de
permettre l'intégration de cet esclave
moderne dans la vie de demain, inté-
gration « pacifique » qui ne doit pro-
voquer nulle crise sociale.

Le Xle Championnat romand ouvrier de ski
A Tête-de-Ran

Par un temps idéal, excellemment
organisées par les Amis de la Nature,
ces courses se sont déroulées dans une
ambiance des plus amicales.

Samedi déjà une animation très
grande règne au chalet, et la course de
fond se déroule sur une neige assez
dure. Faisant preuve d'un entraîne-
ment très poussé, les coureurs ont tous
terminé dans de très bons temps. Le
soir à l'hôtel de Tête de Ran compres-
sés dans xme salle trop exiguë pour la
circonstance, les concurrents fraterni-
sèrent et eurent le plaisir d'entendre
MM. Camille Brandt, président du
Conseil d'Etat de Neuchâtel, et Gaston
Schelling, président de la commune de
La Chaux-de-Fonds, venus apporter à
leurs camarades leur encouragement et
leurs félicitations.

» • *
Dès 8 heures le dimanche les cou-

reurs s'élancèrent sur la piste Stan-
dard et sur 2 pistes de slalom, prépa-
rées et tracées par les instructeurs
suisses de ski Reynold Vuilleumier,
William Cosandier et André Guinand.
La neige assez difficile a permis une
sélection judicieuse des coureurs.

Le Dr Heinis et la Société des sama-
ritains ont assuré avec leur dévoue-
ment et leur compétence habituels le
service sanitaire.

Les chronographes obligeamment
mis à disposition par la maison Breit-
ling ont permis aux concours de se dé-
rouler avec toute la précision néces-
saire.

Les résultats
LE FOND

Juniors :
Muster Jean-Pierre, S. C. Lausanne,

34,12 (solo).
Vétérans :

1. Bernath Willy, A. N. La Chaux-
de-Fonds, 48'20"3/5; 2. Matthys Jean,
A. N. Chaux-de-Fonds, 52'27"4/5 ; 3.
Gautschi Walter, S. C. Lausanne, 1
h. 22'
Seniors :

1. Riesen Walter A. N. Chaux-de-
Fonds, 52'56" ; 2. Marthe Willy, Cas-
cade Genève, 53'19" ; 3. Tripet Lucien,
A. N. Chaux-de-Fonds, 54'49" ; 4.
Roth Willy, Genève, 55'7"4/5 ; 5. Mul-
ler Henri, U. O. N. Genève, 55'42" 2/5.

Challenge inter-clubs seniors
1. Cascade Genève, 128,16 p. : Mar-

the Willy, Claudet Roger, Guggia Char-
les.

2. AN La Chaux-de-Fonds, 167,34 p.;
Tripet Lucien,, Vetterli Raymond,
Kaeppeli Vincent.

Challenge inter-clubs "juniors
1. S. C. Libéria Lausanne, 65,26 p. :

Gilliéron Fernand, Oulevay Claude,
Mayor Edmond.

Challenge inter-clubs vétérans
1. A. N. La Chaux-de-Fonds, 214,21

p. : Bernath Willy, Mathys Jean, Vuil-
leumier Marcel.

LA DESCENTE
Seniors

1. Bron Maurice, AN La Chaux-de-
Fonds, 2'10"2-5 ; 2. Vuilleumier G.,

CMO Genève, 2' 13" ; 3. Geiger Ernest,
AN Neuchâtel, 2' 23" ; 4. Campiche G.,
Cascade Genève, 2' 27" ; 5. Tripet Lu-
cien, AN La Chaux-de-Fonds, 2' 27" ;
6. Roth Willy, AN Genève, 2' 27"2-5 ; 7.
Kreuchi Peter, AN La Chaux-de-Fonds,
2 '31"l-5; 8. Loutan Edmond, AN Yver-
don, 2' 32"l-5 ; 9. Marthe Willy, Cas-
cade Genève, 2' 31"3-5 ; 10. Grimm
Otto, AN Neuchâtel, 2' 32"4-5 ; 11. Bize
Marcel, Cascade Genève, 2' 38"l-5 ; 12.
Claudet Roger, Cascade Genève, 2' 41"
4-5 ; 13. Wetterli R., AN La Chaux-de-
Fonds, 2' 45"4-5 ; 14. Pfander Willy, AN
Neuchâtel, 2' 47"; 15. Niederhauser Fr,.
SC Lausanne, 2' 48".

Vétérans
1. Bernath Willy, AN La Chaux-de-

Fonds, 2' 02"4-5 ; 2. Rochat François,
UON, Genève, 2' 22"2-5 ; 3. Mathis
Jean, AN La Chaux-de-Fonds, 2' 46"
4-5; 4. Lamarche Albert, AN La Chaux-
de-Fonds, 2' 49"4-5 ; 5. Jegerlehner E.,
AN Lausanne, 3' 41"l-5.

SLALOM
Seniors

1. Marthe Willy, Cascade Genève,
1' 41" 5/10; 2. Wuilleumier G., CMO,
Genève, 1' 50" 2/10 ; 3. Geiger Ernest,
A. N. Neuchâtel, 1' 55" 8/10 ; 4. Nieder-
hausern Fr., C. C. Lausanne, 2' 02" 2/10;
5. Chopard André, A. N. Lausanne, 2'
02" 3/10 ; 6. Crottaz Roland, S. C. Libé-
ria, 2' 04" 2/10 ; 7. Tripet Lucien, A. N.
Chaux-de-Fonds, 2' 05" 3/10 ; 8. Clau-
det Roger, Cascade Genève, 2' 07" 5/10;
9. ex-aequo Loutan Edmond, A. N. Y-
verdon, 2' 07" 5/10 ; 10. Widmer Mar-
cel, A. N. Bienne, 2' 09" 5/10 ; 11. Grimm
Otto, A. N. Neuchâtel, 2' 09" 6/10 ; 12.
Stâhli Gilbert, A. N. Le Locle, 2' 14"
3/10 ; 13. Rossier Firmin, S. C. Satus
Vevey, 2' 15" ; 14. Roth Willy, A. N. Ge-
nève, 2' 22" 3/10 ; 15. Erard Paul, A. N.
Le Locle, 2' 24" 3/10.

Juniors j
1. Gilléron Fernand, S. C. Lausanne,

1' 54" 1/10 ; 2. Vuillème Edy, A. N.
Bienne, 2' 03" 8/10 ; 3. Oulevay Claude,
S. C. Lausanne, 2' 07" 4/10 ; 4. Jean-
net Jean-Pierre, A. N. Chaux-de-Fonds,
2' 07" 6/10 ; 5. Courjod Albert, Cascade
Genève, 2' 08" 8/10 ; 6. Bachetta Ro-
bert, Cl. O. Genève, 2' 12" 2/10 ; 7. Bu-
dry Jean-Pierre, Cl. O. Genève, 2' 25".
Dames :

1. Marthe Marguerite Cascade Ge-
nève 2' 13 4/10 ; 2. Tzaud Simone, A. N.
Chaux-de-Fonds 2' 20' 5/10 ; 3. Buzio
Claire, Cascade Genève, 2' 43 2/10.
Vétérans :

1. Bernath Willy, A. N. La Chaux-de-
Fonds, 1' 54 5/10 ; 2. Rochat François,
UAN Genève 2' 25 8/10 ; 3. Jegerlehner
Ernest, A. N. Lausanne 2' 37 8/10 ; 4.
Gautschi Walter, S. C. Lausanne 2'
44 1/10 ; 5. Mathis Jean, A. N. La
Chaux-de-Fonds 2' 51 9/10 ; 6. Vuilleu-
mier Marcel , A. N. La Chaux-de-Fonds,
3' 05 5/10.
Juniors :

1. Gilliéron Fernand, S. C. Lausanne,
1' 54 1/10 ; 2. Vuillième Edy, A. N. Bien-
ne, 2' 05 1/10 ; 3. Oulevay Claude, S. C.
Lausanne 2' 07 4/10; 4. Jeannet Jean-
Pierre, A. N. La Chaux-de-Fonds 2' 07
6/10 ; 5. Courjod Albert, Cascade Genè-
ve, 2' 08 8/10.

Résultats de la descente
Dames :

1. Tzaud Simone, A. N. La Chaux-de-
Fonds, 2' 30 ; 2. Pauroux Juliette, Cas-
cade Genève, 3' 44 4/5 ; 3. Marthe Mar-
guerite, Cascade Genève, 3' 59 4/5 ; 4
Buziot Claire, Cascade Genève, 4' 02

RESULTATS DU COMBINE
1. Vuilleumier G., CNO Genève, 7,10;

i. Marthe Willy, Cascade Genève,
15,34 ; 3. Geiger Ernst, AN Neuchâtel,
17,70 ; 4. Tripet Lucien, AN Chaux-de-
Fonds, 26,00 ; 5. Loutan Edm. AN
Yverdon, 31,08 ; 6. Grimm Otto, AN
Neuchâtel, 32,76 ; 7. Roth Willy, AN
Genève, 36,50 ; 8. Claudet Roger, Cas-
cade Genève, 38,04 ; 9. Niederhausern
F. S. C. Lausanne, 39,68 ; 10. Crottaz
lîoland, S. C. Lausanne, 46,50 ; 11.
Staehli Gilbert AN Le Locle, 50,24;
12. Kreuchi Peter, AN La Chaux-de-
Fonds, 55,68; 13. Wetterli R., AN La
Chaux-de-Fonds, 67,10 ; 14. Kaeppeli
V, AN Chaux-de-Fonds, 74,24 ; 15.
Guggia Chs., Cascade Genève, 74,78.

Dames :
1. Tzaud Simone, AN Chaux-de-

Fonds, 3,27 ; 2. Marthe Marguerite,
Cascade Genève, 56,50 ; 3. Buzio Clai-
re, Cascade Genève, 71,04.
Juniors :

1. Gilliéron, S. C. Lausanne, 0 ; 2.
Oulevay Claude, SC Lausanne, 9,06 ;
3. Courjod Albert , Cascade Genève,
25,78 ; 4. Perrin Roger, AN La Chaux-
de-Fonds, 28,65 ; 5. Bachetta Robert,
CNO Genève, 35,25.
Vétérans :

1. Bernath Willy, AN Chaux-de-
Fonds, 0 ; 2. Rochat François UON
Genève, 31,55 ; 3. Mathys Jean, AN
Chaux-de-Fonds, 64,17.

L'alpiniste André Roch...

...dlevermi célèbre après son expédition
au Groenland, au Caucase et dans l'Hi-
malaya, a été engagé aux Etats-Unis où,
pendant un séjour de trois mois, il orga-
nisera dans sept centres sportifs des
Montagnes Rocheuses, des postes de se-
cours. Il mettra également au point un
service d'avalanches comme il s'en trou-

ve un au Pairseriin.

Une fin de match magnifique

Chaux-de-Fonds
bat Roi-weiss ll 6 à 3

l-O, O-l, 5-2
Narrer la partie que nos hockeyeurs

disputèrent, hier, sur la patinoire com-
munale, face à l'équipe de Rot-Weiss II,
revient en quelque sorte à conter le
dernier tiers-temps. Et avec quel plai-
sir nous le faisons !

En effet, les deux premiers tiers ne
valurent pas ce que le dernier devait
nous réserver.

Qu'on imagine une équipe chaux-de-
fonnière (sur le point de disputer des
matches de relégation si elle perdait
ce match et, sauvée si elle le gagnait)
dominant nettement durant les pre-
mières minutes, mais ne réussissant à
marquer qu'un seul but. Une équipe
qui, dans le deuxième tiers, se trouvait
en face d'adversaires beaucoup plus
décidés qu'elle et qui égalisaient...

Quel allait être le dernier tiers ?
— Ce sera l'équipe le mieux en souf-

fle qui triomphera, nous disait l'arbi-
tre M. Toffel de Lausanne, pendant le
repos.

Eh bien ! les nôtres, durant la pre-
mière moitié, nous donnaient l'impres-
sion d'être inférieurs à leurs adversai-
res à ce point de vue-là, puisqu'ils en-
caissaient deux buts coup sur coup.
Vous entendez bien : ils perdaient par
3 à 1 huit minutes avant la fin du
match.

Mais il y eut un réveil ! Un réveil
fulgurant qui allait laisser pantois les
Bâlois qui n'y comprenaient plus rien.

Reinhard (qui avait déjà marquer le
premier but) , tout comme Kurzweil,
l'entraîneur-joueur tchèque, allaient
« faire des croquis » sur la glace, de-
vant lesquels les visiteurs ne pourraient
rien. Ces deux joueurs restaient pres-
que constamment sur la patinoire avec
un Vuille, en conditions physiques ex-
traordinaires, qui jouait avant et ar-
rière.

Et tous les autres joueurs évoluaient
à l'avenant provoquant l'enthousiasme
des quelque mille spectateurs qui as-
sistaient au match. C'était un renver-
sement, inattendu (sensationnel mê-
me !) les 5 buts marqués en 8 minutes
étant obtenus successivement par
Reinhard, Savoie, Kurzweil, Vuille et
Reinhard (qui réussissait le « hat
trick ») .

Il est inutile de décrire la façon
exacte dont furent marqués ces cinq
buts successifs. Qu'il nous suffise de
dire qu'ils le furent tous splendidement
malgré un gardien en grande forme.
En effet, Wyss, le portier bâlois, avait
prouvé bien souvent auparavant qu'il
était difficile à battre.

Que nos joueurs soient animés tou-
j ours du moral qu'ils possédaient hier
en fin de partie et ils nous réserveront
encore de belles surprises. Dommage,
au fait, que ce fût justement leur der-
nier match de championnat !

Les équipes :
Chaux-de-Fonds : Badertsch ; Caus-

signac, Hirschy, Tissot ; Savoie, Kurz-
weil, Sandoz ; Vuille, Reinhard, Dela-
praz , Tosali.

Rort-Weiss II : Wyss ; Bussmann,
Stùrchler, Glanzmann, Grob ; Meier
Jirnska, Hochstrasser ; Buess, Baum-
gartner, Staub.

JT.-CL D.

Hockey sur glace
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La Ghaux-de-Fonds
Je cherche pour le 1er mars, emploi stable
dans Fabrique d'horlogerie de la place.
Connaissance branche annexe. Partie comp-
table, contrôle de fabrication, ealculation ,
fournitures, service de vente.
Poste â responsabilité non exclu (chef , eto.)
Travail efficient.
Faire offres sôUs chiffre A B 1697 au bu-
reau de L'Impartial.
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société Suisse oes commerçants i
Conférence d'iiiforma iiun |

I Mercredi 2 février*, à 20 h. 15, au local
I * Pare efl •

; La conuemion tinaiin '!
récemment signée par les Associations pa- |

I tronales et la SSdC. Application • Gommen- ,
i taires - Discussion, — Invitation aux membres '

de la SSdC et aux employés occupés dans la i
| branche horlogère. 1587

Marn:;rer MSICh 3U LOtO olympic
' ;

Madame Vve MULLER-R.ESEN , rue du Progrès 15,
La Chaux-de-Fonds , avise son honorable clientèle

s* 0 qu 'elle a remis sa boulangerie-pâtisserie, à
/Jf g (h g yA Monsieur A N O R ê GLAUSER. Elle profite de l'oc-

v—^ W %*r l~%_r caslôd pour remercier sincèremenf ses fidèles clients

Madame Vve Mùller-Piesen

Se référant à l'avis ci-dessus, Monsieur ANDRÉ
GLAUSER , se recommande auprès de la clientèle
de Madame Vve MULLER RIESEN , et du public
en général. Par des marchandises de première qua-
lité , il espère mériter la confiance qu'il sollicita.

André Glauser

i,. . ; . )^*- " i i i 
¦•  i \w

Acheueurs
pour petites pièces.

Horloger complet
pour seconder chef ,

demandés. 1

Offres soii§ chiffre C. f,
1631 au bureau de L'ilil--
partial.

Dans quelle usine , jeune
damé aurait-elle l'occasion
d'apprendre petite

partie
d'horlogerie

Réglages pas exclus. — Méri-
te sous chiffre M, N. 1635 BU
bureau dé L'Impartial.

— — • 

A VËNDBË

molo „Saroia"
350 om8, bas prix , Une
guitare et un rasoir
électrique.

S'adresser ; Fred Hu«
guenin , Les FrOtos 1/
Les Brenets. 1703

Bi&ftft P»"' das lmpré^
r lul lUa vu, à vendre à
lias pflï , excellent  p ia no
brun, cordes croisées , cadre
métallique , grâildé marqué ,
grandeur moyenne , §On ex-
tra, oc asiou excep tionnelle.
— Ecrire soua chiffré P. J.
1681 au bureau de L Impar-
tial 1681

Jeune fille "l «BS**
ménage et pour la garde
d'enfants. — Offres â Mme
Ziegenhagah , magasin de
f leurs , rue de la Serre 79, 10H4

Tabacs-
Cigares

i Je cherch e ma-
gasin clans Can-
ton de Neuohà-
tel . aveo ou sans
journaux.
Faire offres sous
chiflre N. P. 1702
au bureau de
L'Impartial.

i ., _¦¦, .,. __-,.-i i , .  ¦
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Forte naisse de pria
sur quelques -iïp SÏJ ffl (3 [p [jjj

produits ilf iSî iSi -D Itl UJ
Purée de pommes, sucrée 700 gr. 0.65
Myrtilles sucrées 600 gr. 205

I Raisinets sucrés 600 gr. 2.05
Pruneaux moitiés Suêrés 900 gf. f*-*

| Chous'fJeurg 450 gr. ô#fi.S
i Laitues BOÔ gi*. Ii—

Pour gâteaux
M Abricots moitiés 500 gr. 1.30
M » » 2500 gr. 5.60

Pruneau* moitiéH ' 60o gr, 1.30
» > 3000 gr. 5.60

Cerises dénoyautées 600 gr. l_rt A
* i » 3000 p. KI-

WI Vente chez

SOLDINI ¦"•"BSi „
f *-%f f *  A V" comestibles
\Ji Y UAA L.-Robert 66

ON DEMANDE
à louer pour le
1er mal , à La
Chx-de^Fonds,

un logement
de 3 â 4 chambrés.
On payerait 6 mois
d'avanoe, — Offres
sous chiffré C F1704
au bureau de L'Im-
partial.

Pensionnaires.
Famille offre pension à quel-
que.! personnes sérieuses. -=-
S'adresser au bureau de
L'I rripartiaL _ 1389

Machine à coudre sft
de neuf , couleuse , crosses ,
seules, cordeau , etc., ainsi
que divers outils de jard in,
vaisselle, sont à vendre. *>
S'adresser â M. Vuillème, rue
des Hirondelles 12, après
19 i/ a heures. 1680

Poussette fflTi
vendre. -*- S'adresser rue
Léopold-Robert 60, au Sme
étage.

varies cle visite BEAU CHODC

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

J'ai combattu le ben combat,
J'ai achevé là course .
J'ai gardé la Fdl.

II TimofhétS . ?. 7.

Monsieur Paul-Henri Be-
noit , ses enfants et petits »
enfants à La Chaux-de-
Fonds , Kan o (Afrique) et
st-imler i

Monsieur Charles Benoit )
Madame Vve Louis Benoit

et ses enfants , au Caire,
ainsi que les familles parentes
6t_ alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur
ohère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cou-
sine et parente,

Mademoiselle

Laure BENOIT
garde-maiades

que Dieu a reprise à Lui ,
samedi , dans SB 74me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-FondS,
le 29 Janvier 1940.

L'Inhumation , SANS SUITE
aura lieu mardi lei-*février
à 11 h. IS, Culle au domicile
à 10 h, 40.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
morluaire :

rue de la Serre 97. ,
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

"I"
Le Laurier, Caisse

maladie et accidents, a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Louis Gouuernon
membre de la Société.

Ll3 COMITÉ

Messieurs les membres du
Oerclâ catholique ro-
main sont informés du
décès de

Monsieur

Louis Gouuernon
leur collègue

L'enterrement a eu lieu
aujourd'hui , lundi 3l janvier.

Le Comité.

MM. les membres de la
CéC I L I E N N E  sont informés
du décès de

Monsieur

Louis Gouvoroon
membre hohdralre passif ,
père de M. Charles Qouver-
non , membre actif,

L'enterrement sans suite ,
a eu lieu aujourd'hui lundi ,
31 Janvier , à il heures.

LS Comité

Machine à coudre , «Kl
électrique , serait achetée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parti al. 1522

H Vt _ ll.l l  b places, Fr, 60-., 1
paire de skis 220. S'àdr. à M.
Ferrier , Rocailles 7 (près ré-
servoir Tête de Ran). 1669

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

Bibliothèque ™ES
ploi, meuble moderne , hau-
teur 125 cm., largeur lot) cm.
—' S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16(9

A ltOnHnn un berceau pourIBIIUI U hOUVéau-né , tout
bols dur , ainsi qu 'un youpala ,
état dé neuf. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 93,
au rez-de-chaussée, 16S2

r ¦ N

COMPAGNIE D 'ASSURANCES
(branches générales)

C H E R C H E

A Û E N T S
OCCA SIONNEES

OU iHft«JIc«a_t*e'afflH"s

Faire offres détaillées à Case postale 401

l ____ >

Vente à fr. 5.-le m.
f f .  S.- net Impôt compris

coutil ne matelas gSUtjâMS1
HaSID blanc rayé pur coton 135 cm.
Inri tonna croisée pur coton k fleurs, rouges
IIIUIOIIIIG ou bleues, larg. 135 cm.

LIUlUDu pur coton damier bleu 135 cm,
(ces trois articles pour enfourrages dé lits)

Tniln ria rina no écrue double chaîné pur co-
lUI i y  06 DraPS ton larg. 180 cm. quai, prima

lOllu GlrGu carreaux bleus larg. 115 cm.
Pniltil mPIMUlINflllG bleu rayé blanc ou bleu
uUUl II lllUbdlllulDll o griaette, ou kaki, larg.

00 om. pur coton irrétrécissable
uOUIll Sailli rouge ou bleu clair 80 cm.

uOIOlllie bleu clair pour fourreaux 120 cm.
Pr.tn.inn ufile f °a t  f"""*"'»"' ir,( l cm, en mari-'
uuiUHilb ne clair , noir ou belge pur coton
PpfltnnnO imprimée grand teint 90 cm., tond
Ul ulUIIIID noir, marine ou clair , Qaruco , eto,
Mnnjnn imprimé, fond marine ou noir , pur co-
lllul illU ton, larg. 100 Cm, pour fourreaux

CuUOOQIo pour robes ou jupes 90 cm.
flo m in ri noir , marine ou btun 90 cm, pour ro-
Uailllul bes ou jupes en lainage
Tn .In I!D QniD '> fleurettes pour lingerie, fond
lUIlu Uu gUlu rose, ciel ou blanc, larg, 80 om
IlfllfimlIllQ molletonnée pour robes blouses
VulUUllllSj robes de chambre , larg. 80 cm. coton

Grands PWeawftM"^
linîlO blanc à fleurettes rouges OU bleues colon
VUllu larg. 112 om. pour vitrages

5 - Au Gagne-Peiit 5 -**¦ 8 Plaee du Marché Tel, 2.28,32 "¦

/ ^̂  "Ŝ  
Celui qui est vraiment

1 \ exigeant pour le eafé nolï
\ l f* *^, ^  achète le moulin à café

^ H \\ suisse „very best",

^ WOL.
NAROK fcA. ZURICH Cr f

Buffet de service
depuis f r .  390,—

Chaise placé! bols depuis Fr. 19,—
Chaise rembourrée depuis Fr. 30,--

jifflJBLEsJïllJP
HB U CHATËL - _... YVEHDOM

i Madame Emma GUYOT et ses enfants ,
i très touchés des nombreuses marques de sym-

pathie qui leur ont été témoignées, expriment
leurs remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil, 1674

p.ifldi d§rn la mnm la mlenni
ot conduis-moi. | J

! | Monsieur et Madame Charres Dubois« i j
, Monsieur ' et Mndnnîo Mure Mnrtl n -Duliol s , |
! à l,a Chaux-de-Fonds, \ \i' ¦' I ont le chagrin de faire part à leur parenté , . I

u mis et connaissances du décès de leur cher

Monsieur

ï PauS OUBQlS 1
! tt irvenu après une longue maladie , suppôt- i

ée aveo résignation , à l'Hôpital des Cadolles) ,
:B leuchate l , le 30 Janvier 1949. ;

L'incinération, sans suite, a lieu à Neuchè-
jEj il, le mardi ter tevfiNP à 17 lt.

Départ de l'Hôpital des Cadolles, â 18 M. 30. :
fis Culte au Crématoire. TJ- I

Prière de he pas ehvoyer de fleurs. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de |

! Madame Juliette Messerli-Glauser et ses
! enfants Charles et Claudine,à Yverdon ; ;

'¦ Monsieur et Madame !
William Messeril-Otter et leurs enfants

; et petits-enfants , U Neuchâtel ;
Madame et Monsieur

i Ernest Sttltzinger-Messerll et leurs en- ,
fants , à La Chaux-du-Fonds ;

Monsieur et Madame
Arnold Messerli-Piguet et leurs enfants, ¦
â Genève ;

Monsieur et Madame ;
Georges Messerll-Wlrz , â Buchs -,

! Monsieur et Madame René Wyss.au Locle -,
Mademoiselle Suzanne Wyss, au Locie ;

i | Madame Glauser-Mtlmer , au Bas-Mdn-
1 Mauame 'et Monsieur

B! Henri Oppliger -GlaUser et leurs en- |
ft* : fànts , aux Grandes-Crosettes ; î

Madame et Monsieur
Henri Glattser-Sandoz et leurs enfants ,
au Fief ;

Madame et Monsieur Henri Mopr-Glau ser
i et leurs enfants , à la Kângéê-dêS-Rô-,

! Madame et Monsieur Albert Santschi-
I ' Glauser , â la Ferme-Modèle (

Madame et Monsieur ftené Benoïl -Glauser
¦ | et leurs enfants , aux Ponts-de-Martel .

Madame et Monsieur Fritz Oppliger» '
| Glauser, au Bits-Monsieur :
i Madame et Monsieur Alexandre Opplicer-

i ! GlaUser et leurs enfants, aux Trembles i
\ Madame et Monsieur Emile Santsehl-

Glauser et leurs enfants , au Col-des-
I | Roches j

Madame et Monsieur Charles Schupbach-
! Glauser et famille , au Valanvron j
i Monsieur Louis Glauser, â La Chaux-de*

i Mademoiselle Laure Glauser , à Genève?
Monsieur et Madame Ernest Eggimann , à

La Chaux-de-Fonds ;
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la grande douleur de faire part de la perte
! cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
1 sonne de

Monsieur

g CHARLES IRIIIU
{ ! Ancien restaurateur

leur cher et bien-aimé époux , papa , frère , i
beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection , dans sa
53mo année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , lé
mardi 1er février 1949, à 16 h. 30.

Culle à l'Eglise Nationale, à 16 heures.
j Départ et honneurs devant l'Eglise, à
\ ie h. k

Domicile mortuaire t
Rue d'Orbe 34, Yverdon.

/ Re pose en paix, cher épouX et
papa , tes souffrances sont terminées .

Cet avis tient lieu de faire part.

œ^mmWÊÉiÊm_ uWËÊimmËtnrmM îr *mmWmm V!m

\ J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé tria course,
J'ai gardé la foi.

. i flu revoir.

Monsieur et Madame Henri Perregaux-
I Dlelf-Lengadher, leurs enfants et petit-
I entant i
; Monsieur et Madame Georges Perregaux- i
; Dtelf-Lengacher , leurs eniants et petits-

H enfants;
S Monsieur et Madame Adrien Perregaux* i

Dlell-Netikonmi et leurs enfants ;
Madame et Monsieur JâméS Calâmê-Per-

regaux-DIelf , leurs enfants et petits»
entants , aux Brenets,

ainsi que les familles Perregaux-Dlelf , Splller, K
Delachaux , Calame , Collaud , Berset et alliées !

j ont la profonde douleur dé faire part du dé-
ces de leur cher et regretté père, beau-père, '

i grand-père , arrlére-grand-père , frère , beau*
. | frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

I Henri-François Perreyaux-Dielf i
enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me

¦l année, aptes une courte maladie.
Les Planchettes; le 29 janvier 1049. i
L'enterrement , AVEC 3UITË, aura lieu le

mardi lor février 1949, il 13 heures.
! j Culle au domicile mortuaire a 12 h, 30.

; Le présent avis tient Heu de lettre de
! faire part.

La maison HUMBERT a Cle s, Ai,
1 | fabrique de boîtes métal et ader, aie

regret de iaire part du décès de

Monsieur

I LOUIS 60UVGI-M i
! son fidèle ouvrier et dévoué Collaborateur i
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L'offensive diplomatique

des Soviets.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier.
L'offensive diplomatique des Soviets,

consécutive à la proclamatio n de l'U-
nion occidentale et du pa cte atlantique,
se poursuit actuellement sur deux
fronts : celui de l'Europe proprement
dite et celui de la Norvège.

En e f f e t , les déclarations du maré-
chal Staline succédant à celles de M.
Molotov démontrent bien que Moscou
est violememnt ému et paraît avoir été
surpris par l'aboutissement des ré-
cents événements. La premi ère réac-
tion f u t  celle de M. Molotov accusant
les Cinq occidentaux de mener une po?
litique agressive et de viser notamment
à l'asservissement des classes travail-
leuses et des forces démocratiques (I) .
On pouvait voir là une espèce de me-
nace et un chantage cherchant à créer
l'atmosphère propre au départ de
grandes événements... Mais le lende-
main surgissait la déclaration Staline
où le maréchal s'o f f r e  à signer avec
les Etats-Unis la promesse mutuelle de
ne pas recourir à la guerre ! En même
temps, Staline o f f r e  de revoir la ques-
tion allemande et de discuter avec le
président Truman...

Ainsi, la radiodiffusion des déclara-
tions du maréchal n'a suivi que de trois
heures la publication de M. Molotov.
Non seulement la seconde atténue, mais
contrecarre, les e f f e t s  de la première.
Aussi a-t-on été fort  étonné dans les
milieux diplomatiques étrangers de
Moscou de cette fameuse déclaration
publiée in extenso dans la « Pravda »,
seul journal qui paraisse lundi.

Comment faut-il interpréter l'événe-
ment ?

Staline a-t-il voulu freiner

M. Molotov ?

S'agit-il d'une simple manoeuvre vi-
sant à troubler l'unité d'action des Al-
liés et à empêcher une fois de plus l'éta-
blissement et la création d'une Allema-
gne occidentale ? Ou bien Staline a-t-il
voulu vraiment freiner M. Molotov dont
l'action conduisait nettement à une
nouvelle tension mondiale et peut-être
à la guerre. A Moscou, on juge et on
considère l'o f f r e  du généralissime Stali-
ne comme une des plus importantes
déclarations qu'un chef soviétique ait
jamais faite et l'on pense qu'une lueur
d'esp oir est app arue à l'horizon.

A Londres, les milieux gouvernemen-
taux se refusent à tout commentaire, et
M. Vansittard, ancien conseiller di-
plomatique du cabinet britannique, es-
time qu'il faut  faire preuve de pruden-
ce, que seuls les faits comptent et non
les gestes et que ce serait une grave
faute que de surestimer les paroles du
chef de l'Etat soviétique.

A Washington, on ne se prononce
pas encore sur les déclarations de
Staline, mais on af fec te  un certain
scepticisme et l'on juge qu'elles font
partie d'une orchestration de propa-
gande visant à compromettre le pacte
de l'Atlantique par voie de pression sur
l'opinion publique mondiale.

A Paris, les observateurs de la poli-
tique internationale font surtout allu-
sion aux première déclarations Molo-
tov, tandis qu'à Rome, on observe là
aussi une grande réserve, se réjouis-
sant dans la mesure où les déclara-
tions du généralissime Staline peuvent
servir la paix, mais estimant que Sta-
line impose trop de conditions. L'évé-
nement n'empêchera pas M. Sforza de
continuer sa politique étrangère en
étroite collaboration avec les puissan-
ces occidentales.

Guerre froide dans le Nord...

Telles sont les caractéristiques de l'é-
vénement en ce qui concerne l'action
personnelle de Staline. En revanche,
l'offensive soviétique contre la Norvège
est considérée comme une menace à
peine voilée complétant l'action entre-
prise par M. Molotov contre le pacte de
l'Atlantique. Depuis longtemps, Moscou
a les yeux f ixés  sur Oslo à laquelle il
ne pardonne pas une attitude d'indé-
pendance qui confirme toujours plus
l'adhésion des Etats Scandinaves à la
politique occidentale. Il fallait bien pro -
fiter de l'événement ! Exiger des ex-
plications tout en formulant une mise
en demeure, à laquelle l'Angleterre a
immédiatement répondu en envoyant la
flotte britannique faire des manoeuvres
dans l'Arctique... L'avertissement adres-
sé à la Norvège est-il quelque chose de
plus grave qu'une simple diversion de la
guerre froide dans le Nord ? Et faut-il
craindre un développement dangereux
des événements ?

Nous ne le croy ons vas.
Sans doute risque-t-on d'assister a de

nouvelles et sérieuses tensions. Mais le
fait  que la conférence des Etats Scan-
dinaves elle-même a échoué constitue
déjà pour M. Molotov une satisfaction
importante, susceptible d'apaiser l'ire
soviétique. La hantise de sécurité das

Russes est ainsi à moitié satisfaite et
la Norvèg e n'aura aucune peine à ré-
pond re qu'elle est parfaitement libre
d'adhérer au pacte de l'Atlantique, qui
n'est nullement en dehors du cadre des
Nations Unies. Les dessems d'agression
des Soviets sont autrement dangereux,
puisq ue ces derniers, en fai t  de politi-
que pa cifique et de libération des clas-
ses laborieuses se sont bornés à mettre
la main sur plusieurs Etats comme la
Roumanie, la Hongrie , la Tchécoslova-
quie, la Pologne, etc.

Attendons donc calmement le déve-
loppement des faits.

Ils n'excluent ni un apaisement ni
même une entente à propos de Berlin.

P. B.

Staline suri ete son mutisme
Tandis que Moscou fait pression sur la Norvège

// serait prêt a examiner la publication d'une déclara tion commune américano-rut:e affirmant
que ni l'U.R.S.S. ni les U.S.A. ne recourront à la guerre l'un contre l'autre

Le maître du Kremlin
est prêt

à rencontrer M. Truman
PARIS, 31. — AFP — La radio so-

viétique annonce qu 'en réponse à une
question posée par le directeur de l'I.
N. S. en Europe (International News
Service) , M. Smith, le maréchal Sta-
line a déclaré que le gouvernement so-
viétique serait prêt à envisager la pu-
blication d'une déclaration selon la-
quelle ni les Etats-Unis ni l'U. R. S. S.
n'ont l'intention de recourir à la guer-
re l'un contre l'autre.

Deuxième question : Le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. serait-il prêt à
réaliser conjointement avec le gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique des
mesures visant à mettre en oeuvre ce
pacte de la paix, comme par exemple
le désarmement graduel ?

« Le gouvernement de l'U. R. S. S.
pourrait bien entendu recourir avec le
gouvernement des Etats-Unis à la réa-
lisation de mesures visant à mettre en
oeuvre la réalisation du pacte de la
paix et aboutissant au 'désarmement
général. »

Troisième question : Si les gouverne-
ments des Etats-Unis, du Royaume
Uni et de la France consentaient à
ajourner la conclusion d'un accord
séparé Ouest-Allemand jusqu 'à la con-
vocation d'une session du conseil des
ministres des affaires étrangères con-
sacrée au problème allemand dans son
ensemble, le gouvernement de l'U. R. S.
S. serait-il prêt à lever les restrictions
décrétées par les autorités soviétiques
pour une communication entre Berlin
et les zones occidentales de l'Allema-
gne ?

« Si les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France observent les con-
ditions énumérées dans la troisième
question, le gouvernement soviétique
ne verrait pas d'obstacles à la levée
des restrictions, sous réserve cepen-
dant que les restrictions sur les trans-
port s et le commerce décrétées par les
trois puissances soient levées simulta-
nément. »

Quatrième question : Seriez-vous
prêt à rencontrer le président Truman
en un lieu convenant aux deux par-
ties pour discuter de la conclusion d'un
tel pacte de la paix ?

«J' ai déclaré pr écédemment qu'il
n'y aurait p as d'objection à une telle
rencontre. »

Grande impression à Londres

Démarche de la onzième
heure

LONDRES, 31. — Reuter — Les décla-
rations du généralissime Staline ont
fai t  grande impression à Londres. Le
centre de ces déclarations doit être con-
sidéré comme la proposition de lever le
blocus de Berlin, si les trois puissances
occidentales sont résolues à retarder la
solu tion du pro blème de l'Allemagne oc-
cidentale jusqu'à une nouvelle réunion
des quatre ministres des af faires étran-
gères.

C'est là pour Londres une démarche
de la onzième heure en vue d'empêcher
le partage définitif de l'Allemagne, puis-
qu'on considère qu'un gouvernement de
l'Allemagne occidentale serait constitué
au printemps pr ochain.

Echec
de la Conférence Scandinave

OSLO, 31. — Reuter — Un communi-
qué commun a été pub lié dimanche soir
par les délégations de Suède, de Nor-
vège et du Danemark à la Conférence
Scandinave de la défense , constatant
qu'aucune entente n'a été réalisée entre
les trois Etats en vue de créer une union
en dehors de toute alliance étrangère.
Les consultations entre les trois Etats
sur des questions de politique étrangère
seront poursuivies.

M . Gerardsen a ajouté : « JVows n'a-
vons pas le droit de donner par des for-
mules vagues l'impression que cette en-
tente existe. Nous considérons comme
notre devoir de ne pas créer une union
défensive tant que les forces intérieu-
res nécessaires à cette création ne sont
pas aptes à la constituer.

L'affaire de contrebande de devises

Le pilote de Chamûrier
condamné à 8 mois et demi

de prison
ATHENES, 31. — AFP. — Le tribunal

spécial ppur la protection de la devise
nationale statuant dans le premier pro-
cès contre le gang international de tra-
fiquan ts de devises a infligé diverses
peine s de prison et des amendes s'éle-
vant à un total de 25 milliards de
drachmes, soit 8 millions de francs
suisses.

Panghiotis Petalas, Pierre Canellopu-
los, Constantin Bakoupolos, ont été
condamnés par contumace à 3 ans de
prison et 6 milliards de drachmes d'a-
mende chacun. Aristide Nayades éga-
lement par contumace, à 3 ans de pri-
son et 4,5 milliards d'amende. L'agent
de change Alikadas, 2 ans de prison et
2 milliards d'amende, également par
contumace, Alexadras Petalas, mère du
principal inculpé et sa représentante à
Athènes, 2 ans de prison et 200 mil-
lions d'amende.

Dolly Petalas, épouse du susdit et
Theodosi Petalas, frère et employé du
même, à 7 mois de prison chacun. Trois
autres personnes ont été condamnées
à 7 mois de prison chacun. LE PILOTE
NEUCHATELOIS DE CHAMBRIER DE-
VRA PURGER LUI 8 MOIS ET DEMI
DE PRISON.

La Suissesse Yvonne Neury est libé-
rée. Rubirosa , l'ancien ministre de la
République dominicaine à Berne a été
condamné à une amende de 2100 livres
sterling.

Une demande de revision du
procès du Christ

TEL-AVIV, 31. — Extel. -- Une de-
mande de revision du procès de Jésus-
Christ a été déposée devant la Cour
suprême de l'Etat d'Israël. Elle a été
transmise par la chancellerie de la

Cour au ministre de la justice. Le Ca-
binet sera appelé à en délibérer.

L'auteur de la proposition, envoyée
à Jérusalem, a demandé que son nom
ne soit pas communiqué. Il s'agirait
d'un juriste anglais vivant en Hollande
et qui a publié récemment un impor-
tant ouvrage juridique.

Dans sa demande, le requérant dé-
clare que non seulement la Cour su-
prême de l'Etat d'Israël est compétente,
mais que c'est pour elle un devoir mo-
ral. Le mémoire expose que la fausse
accusation d'atteinte à la divinité a
été la cause d'une erreur judiciaire ;
et que Ponce-Pilate n'avait pas le droit
de confirmer le jugement.

L® H@i$$ie demande
de* explications à la Nor vfeae

sur sa position à l'égard dû futur pacte de l'Atlantique

OSLO, 31. — AFP. — On confirme
officiellement dimanche matin à Oslo
la réception d'une note émanant du
gouvernement soviétique et relative à
la position de la Norvège à l'égard du
futur pacte de l'Atlantique.

Les premiers ministres, les ministres
des'affaires étrangères et de la défense
des trois pays Scandinaves ont pour-
suivi en fin de matinée leurs entre-
tiens.

Les éclaircissements
demandés

OSLO, 31. — AFP. — Le ministère
norvégien des affaires étrangères don-
ne les précisions suivantes au sujet de
la note remise samedi au gouverne-
ment norvégien par l'ambassadeur so-
viétique :

La note demande des éclaircisse-
ments sur la position de la Norvège à
l'égard du pacte de l'Atlantique vu
que l'Union soviétique et la Norvège
ont une frontière commune. L'ambas-
sadeur a fait savoir en outre que le
gouvernement soviétique désire être
informé sur le bien-fondé des infor-
mations publiées dans la presse au su-
jet de l'intention de la Norvège d'ad-
hérer au pacte Atlantique. Le gouver-
nement soviétique désire également
savoir si le gouvernement norvégien
envisage de prendre des responsabilités
dans le cadre de ce pacte Atlantique à

j l'égard de l'établissement des bases
maritimes et aériennes en territoire
norvégien.

La note conclut sur la considération
que le pacte Atlantique serait conçu
en dehors du cadre du pacte de l'ONU
et déclare que les pays qui prirent l'ini-
tiative de ce pacte désirent l'utiliser
pour établir des bases dans les pays
voisins de l'Union soviétique.

Atmosphère de panique ?
LONDRES, 31. — Reuter. — Le cor-

respondant du « Sunday Times » à
Oslo rapporte que la Norvège prend
actuellement des mesures de précau-
tion contre une éventuelle tentative
d'invasion soviétique et a envoyé des
renforts de troupes à la frontière nord.

La Norvège regarde avec inquiétude
vers sa frontière commune de 600 km.
avec l'Union soviétique, ou un danger
semble peser sur elle.

Pas d'inquiétude

« Une note courtoise »
estime-t-on à Oslo

OSLO, 31. — AFP. — «La note so-
viétique est formulée en termes cour-
tois et sera l'objet d'une réponse cour-
toise qui sera transmise après étude,
par les voies ordinaires », a déclaré
diirfanche soir, M. Lange, ministre des
affaires étrangères norvégien au cours
d'une conférence de presse.

Le Foreign Office parle d'une
«menace à peine voilée»

LONDRES, 31. — AFP. — Soulignant
que la démarche soviétique auprès du
ministre des affaires étrangères de
Norvège a eu lieu au moment même où
l'on sait que les pays Scandinaves dis-
cutent de leur attitude en ce qui con-
cerne le pacte de l'Atlantique, un por-
te-parole du Foreign Office a déclaré
dimanche que, dans de telles condi-
tions, cette démarche ne pouvait être
interprétée que « comme une menace
à peine voilée et une tentative d'ingé-
rence dans la politique extérieure de
la Norvège ».

Nouvelles de dernière heure
Les déclarations

de Staline
...et la presse anglaise

LONDRES, 31. — AFP. — Les répon-
ses du généralissime Staline à une
agence de presse américaine sont lar-
gent commentées par les journaux lon-
doniens, qui mettent en doute la sincé-
rité du Kremlin et, soulignant la poli-
tique contradictoire du gouvernement
soviétique, concluent qu 'il est nécessaire
de consolider l'union européenne.

« Ce n'est pas la première fois que
Staline fait des déclarations pacifiques
aux journalistes américains, remarque
le « New Chronicle ». Toute personne
sensée appartenant au monde occiden-
tal se réjouirait d'une entente avec
l'URSS, mais la politique du Kremlin
est si tortueuse qu'on ne peut s'empê-
cher de considérer ces déclarations avec
beaucoup de prudence. » Puis, faisant
allusion à la récente note soviétique à
la Norvège, il se demande : « Que
faut-il penser de la différence entre
les paroles du généralissime et les ac-
tes de ses lieutenants ? »

Le « Daily Herald » travailliste, re-
pond à cette question en ces termes :
« Il n'y a pas de conflit réel entre le
généralissime et M. Molotov. L'un et
l'autre poursuivent le même but. Ils
veulent empêcher le pacte Atlantique
de se conclure et l'Europe occidentale
de s'unir. Staline essaie de faire naî-
tre des espoirs, Molotov s'e f force  d'é-
veiller la crainte. »

...la presse française
PARIS, 31. — AFP. — Le communi-

qué du ministère des affaires étrangè-
res soviétique, la note soviétique à la
Norvège et surtout l'interview du gé-
néralissime Staline, retiennent l'atten-
tion de la presse parisienne.

Le « Figaro », estime qu'il s'agit de
« propagande ». « Après avoir boycotté
le redressement économique de l'Eu-
rope par le sabotage du plan Marshall,
il s'agit maintenant de boycotter le
redressement des puissances de l'ouest».

« L'Humanité » : « LURSS, fidèle à
sa mission historique, est la pointe du
combat contre les instigateurs d'une
nouvelle guerre. Ses alliés dans cette
lutte sont partout dans le monde. »

«L'Epoque » conclut son commentai-
re : « Le monde entier aspire à une dé-
tente. Si elle se produit, elle sera ac-
cueillie avec un immense soulagement

Encore faut-fi qu'elle ne se présente
ni comme une manoeuvre, ni comme
un simple rêve. »

...la presse américaine
NEW-YORK, 31. — AFP — La dé-

claration de Staline à un journaliste
américain suscite dans les journaux
du matin new-yorkais des commen-
taires réservés, d'un ton analogue à
celui des milieux officiels ou parle-
mentaires de Washington.

Après avoir noté que l'URSS conti-
nue «à diviser l'Europe avec le rideau
de fer », à lutter contre l'ERP et le
projet de pacte atlantique — lutte il-
lustrée, souligne le «New-Tork Times»,
par la récente démarche auprès de
Oslo.
. «La seule réponse que l'ouest peut

avec sécurité donner à Staline est tou-
jours la maxime que les actes sont
plus éloquents que. les paroles».

Pour la « New-York Tribune », il y
a deux interprétations possibles de
cette déclaration :

1. Staline chercherait à tâtons, pru-
demment et peut-être gauchement, à
amorcer sincèrement des négociations
en vue d'arriver à un règlement de
cette lutte fondamentalement absurde
entre l'est et l'ouest.

2. Il saisirait un moment apparem-
ment favorable pour, une fois dé plus,
prendre l'ouest au piège des conces-
sions sur la politique allemande et
l'abandon du pacte de l'Atlantique.

En conclusion, le journal souligne
le caractère «officieux» des déclara-
tions de Staline et conseille au gou-
vernement des Etats-Unis ni de les
prendre pour argent comptant, ce
qui aboutirait à un voyage de Tru-
man vers Staline, ni de les rejeter
entièrement.

Le maréchal Montgomery
à Zurish et à Berne

ZURICH, 31. — Ag. — Le feldmaré-
chal Montgomery qui passe des vacan-
ces à Miirren viendra le 21 février à
Zurich où il sera reçu par le président
de la ville. Après le lunch à la Société
anglo-suisse, le feldmaréchal se ren-
dra le même jour à Berne.

En Suisse
Des centaines de milliers de litres de

« Beaujolais-façon »
Condamnation

de frelateurs de vin
VEVEY, 31.

Le Tribunal de police correctionnelle
du district de Vevey vient de condam-
ner le nommé Edouard B., 38 ans, Neu-
châtelois, domiciiié à Genève, à trois
mois d'emprisonnement, 1000 francs
d'amende et à la moitié des frais, ainsi
que le nommé Jean-Rolland S., 40 ans,
Genevois, commerçant, domicilié à La
Tour-de-Peilz, à trois mois d'emprison-
nement, 3000 francs d'amende et à la
moiti é des frais pour avoir vendu des
vins sous de fausses désignations en
1945 et en 1946, années où les vins rou-
ges étrangers étaient rares. Tenant
compte du fait que les deux inculpés
n'avaient jamais été condamnés et que
les renseignements fournis sur leur
compte étaient favorables, le tribunal
leur a accordé un sursis de trois ans
pour leur peine d'emprisonnement.

Les deux condamnés avaient consti-
tué, en 1944, une société anonyme dans
le but de reprendre le commerce de
vins rouges de la société en comman-
dite Blank et Cie, à Vevey. Us ont mis
en vente, sous le nom de « beaujolais »
plus de cent mille litres de vin compo-
sé en bonne partie de vins rouges et
blancs, additionnés de vins doux tels
que mistelle, moscatelle et malaga. Ils
ont également vendu de grosses quan-
tités de vins algériens, portugais et
français coupés avec des vins doux
sous de fausses désignations. Les bou-
teilles portaient des étiquettes qui ne
répondaient pas à la réahté.'Le bénéfi-
ce brut moyen fut de 1 fr. 22 par Utre
et même, dans certains cas, de 3 fr. 25.

En Suisse romande, en gênerai peu
nuageux. Bise modérée. Dans l'est du
pays, ciel variable. Température au-
dessous de zéro degré. A 2500 mè-
trts, —15 degrés.

BULLETIN [METEOROLOGIQUE


