
...Tient d'être présenté par M. Trimai.
Le plus gros budget du monde...

Il atteint 160 milliards de francs suisses
Genève, le ler février.

A part l'Union soviétique, dont le
budget précis n'est pas connu, il est
bien certain que celui des Etats-Unis
est le plus important du monde. Nulle
p art ailleurs on n'a, au recettes et dé-
penses de l'Etat, des chiffres aussi im-
pressionnants à relever. Nulle opéra-
tion fiscale n'est plus gigantesque. Et
nulle part ailleurs — à la possible ex-
ception de la Grande-Bretagne — les
citoyens ne sont plus conscients des
charges qui pèsent sur leurs épa ules et
de la part qu'ils prennent, personnel-
lement, en tant que contribuables et
électeurs, dans là conduite des affaires
intérieures et extérieures, de leur p ays .

Le devis présenté par M . Harry S.
Truman, président des Etats-Unis, au
Congrès, pour sa conduite des affaires
d'Amérique en 1949, se monte à 41 mil-
liards 858.000.000 de dollars. Cela fait
environ 160 milliards de fr ancs suisses.

Avec leur amour des comparaisons,
les Américains pr écisent non seule-
ment que ce nouveau budget — qui
doit être épluché, puis approuvé par le
Congrès — est le plus élevé des Etats-
Unis en périod e de paix , mais encore
qu'il représente 7000 fois le budget sou-
mis au premier Congrès p ar le premier
pré sident Georg e Washington. Il est le
double des dépenses occasionnées aux
U. S. A. par la première guerre mon-
diale. Il dépasse le total du revenu na-
tional américain de 1932. Il dépasse
deux fois la valeur de tout l'or accu-
mulé à Fort Knox. Exprimé en billets
de un dollar , il atteindrait un poids de
40.000 tonnes et si ces billets étaient
mis bout à bout il ceintureraient 165
fois la terre ou, au choix, p averaient 17
fois la route menant de la terre à la
lune.

Ces comparaisons peuv ent paraître
pué riles. Mais enfin, elles ont l'avan-
tage d'exprimer assez clairement l'é-
normité de l'opération. Un billet d'un
dollar ne pèse pas plus et n'est pas
plus grand qu'un de nos billets de cent
sous. Chacun connaît le p oids de ces
billets. Nul n'en a jamais été, que je
sache, incommodé. Il en faudrait déj à
une belle quantité pour pe ncfy er du cô-
té de son portefeuille , comme la tour
de Pise. Et 40.000 tonnes... mieux vaut
ne pas y penser.

Le fait est que le p ublic américain
en a eu le souf f le  coup é. Même s'il
avait pris l'habitude de budgets attei-

gnant cent milliards de dollars, com-
me en 1944 et 1945. Mais il savait pour-
tant ce qui l'attendait, ce public. M.
Dewey, dans sa campagne électorale,
annonçait qu'il diminuerait les impôts
de 4 miïîiards. M. Truman "annonçait
qu'il les augmenterait (en fait , il pro-
pose de les augmenter de 4 milliards) .
Et pourtant M. Truman fut  élu, et non
pas M. Dewey.

C'est la rançon de là guerre froide.
La rançon de la volonté bien arrêtée
des Américains non seulement de se
défen dre eux-mêmes contre toute
éventualité d'agression extérieure, mais
encore de défendre l'Europe occiden-
tale. Un coup d'oeil comparatif p rouve
en e f f e t  que c'est la défense nationale
qui charge le budget à ce point. En
1945 et 1946, alors que l'Amérique vou-
lait encore croire au succès p ossible
d'une politique de désarmement 'et de
coopération internationale, le prési-
dent avait prévu des budgets de 40
milliards de dollars , pour 1947 et 1948.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Quand la bonne volonté fait défaut...

On sait que, depuis le 22 janvier , les présidents de conseil , ministres des affaires étrangères et de la défense nationale
de Suède, Norvège et du Danemark avaient engagé des négociations. Or , ces pourparlers relatifs à la création d'une
union défensive de la Scandinavie, viennent d'échouer, les trois Etats envisageant les problèmes de sécurité de points
de vue différents. Toutefois une alliance aurait été possible si l'on avait fait preuve de plus de bonne volonté, a décla-
ré M. Gerhardsen , premier ministre norvégien. Notre photo prise au moment des pourparlers , tandis que M. Hans Hed-
toft , premier ministre danois , expliquait la thèse de son pays. A signaler qu 'il a précisé à l'issue des entretiens que les trois
Etats Scandinaves étaient allés plus loin dans leurs pourparlers sur leur défense commune que lors des rencontres pré-

•sfchiitiw.

Comment les Anglais transforment les «personnes déplacées
en «ouvriers volontaires européens»

Depuis la fin de la guerre, la Grande-
Bretagne a accepté sur son sol plus de
« personnes déplacées » que l'ensemble
des autres nations du monde entier.
Plus de 200 ,000 de ces déracinés se trou-
vent auj ourd'hui installés de façon per-
manente en Angleterre.

Ainsi, le petit village de Bottisham,
près de Cambridge, est devenu un des
cinq centres spéciaux de rééducation ,
dirigés par la Direction nationale des
mines où ceux des réfugiés, volontaires
pour le travail des houillères, sont in-
tégrés à la nation anglaise.

Ce n'est pas une entreprise facile. La
plupart des 950 hommes réunis présen-
tement au centre de Bottisham ne con-
naissent que peu l'anglais. Beaucoup
n'en savent pas un traître mot. Ils sont

en grande partie originaires des pays
baltes, de Pologne, de Yougoslavie ou
d'Ukraine. Certains d'entre eux sont to-
talement illettrés. D'autres encore ont
appris autrefois l'alphabet oriental et
leur instruction doit reprendre depuis
le début.

Ouvriers volontaires
Ces « ouvriers volontaires européens »,

c'est ainsi qu'on les appelle — le terme
de « personnes déplacées » étant désor-
mais proscrit — n'ont pas tous été tra-
vailleurs manuels. Il y a parmi eux des
médecins, des avocats, des juges de hau-
te cour , tous décidés à se refaire une
existence en rj artant de zéro.

D'après la loi'britannique , l'ouvrier vo-
lontaire européen peut choisir son do-
maine d'activité parmi une liste assêz
étendue de métiers divers. La priorité
est réservée aux ouvriers agricoles, mais
bien d'autres champs d'activité sont ac-
cessibles. La direction nationale des
mines a autorisé à elle seule le recrute-
ment de 30,000 hommes, et jus qu'à ce
jour les cinq centres de rééducation ont
déjà façonné près de 7000 de ces re-
crues. (Voir suite pa ge 3.)

S. m. ae carnauas entre B Biîce le 17 liurier
En 1948, roi de Lilliput , cette année roi de l'an 2000,p  N

Les reportages
de «L'Impartial»

! J
Provence, le ler février.

De la mi-février au ler mars, Nice
sera en fête, livrée aux aimables folies
de la joie carnavalesque, fleurie de
confetti, traversée de musique et de
chansons, rendez-vous des élégances et
des célébrités internationales, tout cela
sous le signe de l'an 2000.

Sa Majesté Carnaval entrera dans
sa bonne ville sous ce slogan futuriste,
car le thème des réjouissances varie
chaque fois. En 1947, on se souvient
que les fêtes avaient été placées sous
le signe du cinéma, consacrées l'année
suivante à une évocation de Lilliput...
pour des raisons d'ordre pratique. En
effet , jusqu'en 1939, les défilés du Car-
naval passaient toujours par l'Avenue
de la Victoire, la grande artère com-
merçante qui relie la gare à la Place
Masséna et qui est à Nice ce que les
grands boulevards sont à Paris. Des li-
gnes de trolleybus ayant été installées
sur cette avenue au cours de la guerre ,
les chars cle 7 à 8 mètres des carnavals
1946 et 1947 durent changer d'itiné-
raire. Mais les Niçois tiennent à leurs
traditions et, dans quelques jours, ils

Sa Maj esté Carnaval !

montreront à leurs hôtes une fois de
plus la féerie de l'Avenue de la Vic-
toire parcourue par les groupes et les
chars fleuris, costumés, jouant , chan-
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De, notre correspondant

Jean BU H LER
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tant, car les trolleybus ont été rem-
placés par des autobus et les organi-
sateurs n'ont pas dû prendre la peine
de fixer à 5,80 mètres, comme sous le
règne de Lilliput 1948, la taille des
chars.

Evocation de l'an 2000
Comme de coutume, toute liberté de

créer selon leur fantaisie est laissée
aux carnavaliers, menuisiers, peintres,
colleurs, staffeurs, qui passent la moi-
tié de l'année à construire des chars et
les autres six mois à les démolir pour
en récupérer les matériaux.

« Carnaval en l'an 2000 » est le thè-
me selon lequel s'orchestreront mille
variations charmantes, audacieuses,
surprenantes. Il y aura 9 chars, 6 ca-
valcades, 29 groupes et 85 « grosses
têtes » ou masques gigantesques aux-
quels se joindront les travestis. Une
centaine de projecteurs et des dizaines
de milliers d'ampoules multicolores
illumineront le parcours du cortège et
décoreron t dJimmenses motifs lumi-
neux les façades de la Place Masséna
et le ciel de l'Avenue de la Victoire.

En 1948, le budget aussi avait été
lilliputien : 6 millions. Une misère ! Il
en faudra 19, cette fois. Les illumina-
tions seules coûteront 3 millions.

Origines du Carnaval de Nice
Le Carnaval de Nice est un concept

que l'esprit ne critique plus, mais se
contente d'enregistrer automatique-
ment sans tenter d'en séparer les ter-
mes. On dit le Carnaval de Nice, com-

me l'ours de Berne, le rideau de fer, les
gratte-ciel de New-York, la tour de
Pise, les jambe s de Miss, le brouillard
de Londres, la neutralité de la**Suisse
et le nougat de Montélimar.

(Voir suite page 3.)

— A qui se fier, ma chère dame ! Ce
brigand-là est, à l'école, premier en
morale et dernier en calcul, et il a
trouvé le moyen de me carotter cent
sous sur les commissions.

H

Ces gosses !

Si aucun remède guérissant a coup
sûr la tuberculose n'a encore été trou-
vé, la streptomycine, découverte pen-
dant la dernière guerre, constitue
néanmoins un véritable spécifique, ca-
pable de sauver 50 pour cent des ma-
lades, telles sont les conclusions des
spécialistes réunis à Mexico pour le
huitième congrès panaméricain de la
tuberculose, qui vient de se terminer.

Les médecins du continent améri-
cain ont affirmé que la streptomycine
pouvait guérir la tuberculose pulmo-
naire à un stade avancé, ainsi que des
foyers tuberculeux superficiels . Mais
elle est inefficace en cas de tubercu-
lose fiévreuse ou quand le tissus pul-
monaire est gravement atteint.

Ils ont en outre recommandé aux
malades de ne recourir à cette médi-
cation que sous une rigoureuse sur-
veillance médicale, car ils ne peuvent
l'utiliser qu 'une t'ois dans leur vie, en
raison de l'accoutumance de l'orga-
nisme.

Le prochain congres panaméricain
de la tuberculose se tiendra en 1951 à
Quito.

La streptomycine , remède
contre la tuberculose

Le premier jour de l'année chinoise
« de la vache » a été marqué par le
plus intense tir de pétards jamais en-
tendu dans l'histoire de la colonie bri-
tannique de Hongkong. Selon les astro-
logues, « l'année de la vache » ouvre un
cycle du zodiaque qui, commençant
par « douze mois de sang, de sueur et
de larmes », continuera par « l'année
du rat » une année de vastes espoirs
et de défaites machiavéliques. Quoi
qu'il en soit, Hongkong, dernier refuge
des entreprises du capital chinois, a
fêté ce premier jour de l'année avec un
extraordinaire dynamisme, et, comme
au carnaval les femmes portaient des
coiffures de travestis et étaient cou-
vertes de perles. L'incertitude de la
situation présente s'est traduite par
une sorte d'exubérance pleine d'insou-
ciance.

L année chinoise «de la vache»
a eu un début pétaradant

Une chose que je n'ai jamais pu com-
prendra c'est le goût de certains particu-
liers à se faire tatouer. D'autant plus
que le tatouage est extrêmement doulou-
reux — pour celui qui le subit — et qu'il
peut parfois être bien embêtant de porter
sur ses bicepîs, son ventre ou son dos des
affirmations ou des professions de foi
qui ne s'effacent j amais.

Témoin ce type qui s'était remarié trois
fois et qui trimballait sur l'estomac ces
mots touchants : « A ma Joséphine, pour
la vie 1 » Et ce commissaire de police,
ex-anarchiste repenti, qui développait SUT
son thorax cette inscription vengeresse :
« Mort aux vaches ! »

11 faut croire cependant que l'aiit et le
goût du tatouage ne sont pas morts puis-
qu'il existe à Hambourg un tatoueur re-
nommé qui gagne un argent fou. Ce sont
surtout, paraît-il les soldats des armées
d'occupation qui se font décorer l'aca-
démie. Et voici comment l'artiste de
l'aiguille à encre différencie ses dients :

Les Américains aiment voir
graver sur leur p eau des animaux
héraldiques (aigles , lions, Zicor-
nes, etc.) . Les Angles, des mo-
t if s  religieux.

/ P̂ASSANT

Les Français, eux, p réfèrenl
nettement les eff i g ies féminines...
Quant aux Russes, plus pré cis, ils
ne veulent que des dessins rep ré-
sentant... des montreS 'bracelets.

Sacrés Rousskis, va !
En voilà qui ont le goût de l'horloge-

rie soignée et qui deviendraient de fa-
meux clients si Moscou laissait faire...
Hélas ! c'est sans doute parce qu'en fait
de montres on leur a dit : « Vous pouvez
vous les dessiner!» qu'ils se les offrent en
cuir repoussé. Et si nos horlogers vont un
j our ou l'autre se promener avec leurs
échantillons de l'autre côté du rideau de
fer , ils risquent bien de voir un brave
moujik s'avancer vers eux et leur décla-
rer cérémonieusement :

— Toi fabricant de tics-tacs ? Moi
y a longtemps que je t'ai dans la peau...

Et le plus extraordinaire c'est que ce
sera vrai.

Ce qui n'empêche que les sujet s du
petit père Staline préféreraient sans dou-
te à une effigie la moindre des réalités I

Le p ère Piquerez.

Le gouverneur des îles Falkland a
fait savoir au ministère des colonies
que des explorateurs avaient découvert
à 560 kilomètres au sud du cercle po-
laire antarctique une terre où la neige
fait entièrement défaut et dont les
MUM d'eau M sont nullement gelés.

Découverte dans l Antarctique

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

1 AN Fr. 26 — 1 AN Fr. 56.—
i MOIS » 13— é MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
I 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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS M CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 )



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

HorSoger complet
cherche changement de situation

pourrait éventuellement seconder chef de
fabrication.

Faire offres sous chiffre D. B. 1609, au
bureau de L'Impartial.

Jeune

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

| . 
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Conférence d'information I
) Mercredi 2 lévrier, à 20 h. 15, au local .
| Parc 69 ¦ f l

; La Gonuenio lorlegère !
récemment signée par les Associations pa- I

I - tronales et la SSdC. Application - Commen- ,
i f aires - Discussion, — Invitation aux membres. '' de la SSdC et aux employés occupés dans la |
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Tnnîn Smyrne , Alice Per-
I I W P J Ù  renoud , J. Brandi
2. Tel. 2.46.54. Spécialiste.
Modèles inédits. 1336
!? „-J.ilL Je cherche à

/.PllPïP acheter plu-
0 MJ .IOIO I 8lei"s ™ eu-

blés, ainsi
qu 'une chambre à coucher el
une à manger pour meubler
un appartement. — Ecrire
avec prix sous chiffre A. E.
1304 au bureau de L'Impar-
tlal . 

1 ïlfPflC d'occasion, tous
LIVI Su genres, , anciens
et modernes. Acha't, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025

Jeune fille eps
our 

û! f̂il
ménage et pour la garde
d'enfants. — Offres à Mme
Ziegenhagen, magasin de
fleurs , rue de la Serre 79. IBM

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

Pied-à-terre. t%X$
fé, est à louer. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre P. D. 1472
au bureau de L'Impartial.
Pnjc ria lit avec sommier ,
DUlô lll. lll à une place, est
demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1623

Û UPIllInP b?b,e'g:hJ^er, 4H Vt sIlUI G places, Fr. 60-., 1
paire de skis 220. S'adr. à M.
Ferrier , Kocailles 7 (près ré-
servoir Tête de Ran). 16,69

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

Bibliothèque Mtrnf̂«loi , meuble moderne, hau-
teur 125 cm., largeur 100 cm.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1619

A upnrinp un Derceau p°urÏGIIUI G nouveau-né, tout
bois dur , ainsi qu'un youpala ,
état de neuf. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83,
au rez-de-chaussée. 1632
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Menuiserie A. SCHEIDEGG EH
Rocher 20 a Tél. 2.49.89
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Des milliers de femmes
en ont fait l'expérience:

une petite lessive hebdomadaire em-
pêche que la grande lessive devienne
un cauchemar. Tous les lundis, elles
passant à l'EXPRESS les pièces fines aux
teintes délicates. EXPRESS rationalise
votre travail, et contribue à résoudre
les problèmes do ménage. •

V t̂râuli-Winterthur
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de Patricia WENTWORTH

> A mon avis, je le crois, et cela expliquerait
pourquoi il s'est précipité chez elle. Si c'est le
cas, voilà notre mobile. Il est lié à cette femme
mais ignore si elle est sa femme ou non et ne
peut pas prouver qu'elle ne l'est pas. Ne croyez-
vous pas que c'est là un mobile suffisant ?

Il s'arrêta puis ajouta :
— Son revolver a disparu. Il reconnaît qu'il

était là hier soir. Qu'en concluez-vous ?
Miss Silver se refusa à donner son opinion.
— Mais c'est très gentil de votre part de me

donner tous ces détails qui m'intéressent beau-
coup; encore plus après ce qui est arrivé hier.

Si Lamb éprouvait de la curiosité, il ne le
laissa pas paraître. Ce fut d'un ton indiffé-
rent qu'il lui dit :

— C'est vrai, vous aviez quelque chose à me
dire ?

— Hier après-midi, attirée par un rayon de
soleil, j'ai été à la fenêtre de mon appartement ;
Lady Jocelyn — je l'appellerai ainsi pour plus
de commodité — descendait la rue.

— Quoi ?
Miss Silver inclina la tête.
— Elle s'est arrêtée sur le trottoir d'en face,

en contemplation devant Montague Mansions'.
Elle n'est pas entrée, mais si elle l'avait fait, elle
serait peut-être encore en vie.

— C'est tout ?
— Oh ! non, Lady Jocelyn avait été suivie I
Lamb dit à nouveau :
— Quoi ?
— Par une j eune fille partant un manteau

marron avec une écharpè noire et blanche nouée
sur la tête. Elle était très j eune, dix-sept ans
au plus et elle avait dû être très pressée, parce
qu'elle portait des pantoufles. Elle s'est dissi-
mulée pour surveiller Lady Jocelyn.

— Comment saviez-vous que c'était Lady Jo-
celyn ?

— Les journaux ont reproduit sa photogra-
phie. Je suis sûr que c'était elle. D'ailleurs, l'at-
titude qu'elle a eue au téléphone lorsque je lui
ai signalé qu'elle avait été suivie...

— Vous lui avez parlé ?
— Au téléphone, mais je reconterai cela plus

tard. Je savais que la police acceptait l'idée d'u-
ne mort accidentelle de Miss Collins et qu'elle
ne s'intéressait plus à Lady Jocelyn. . Aussi, le
fait qu'elle était suivie attira-t-il mon attention.
De toutes façons, cette jeune fille n'apparte-

nait certainement pas à la police. Je trouvai
cela curieux et surtout alarmant.

» Ma domestique Emma était sur le point
d'aller à la poste. Je lui ai demandé de suivre
cette jeune fille et d'essayer de voir où elle allait.

— Et alors ?
— Elle ne les a pas perdue de vue, ni l'une

ni l'autre jusqu'à ce que Lady Jocelyn arrête
un taxi. Je crois qu'elle est revenue directement
ici. La jeune fille est retournée sur ses pas. Em-
ma la suivit, mais malheureusement, Fa perdue
dans un embouteillage. Lorsqu'elle en est sortie,
la ' jeun e fille avait disparu. Elle a dû entrer
dans un magasin ou prendre un autobus.

— Dans quelle rue cela se passait-il ?
Miss Silver le lui dit et Frank Abbott l'ins-

crivit. Elle continua :
— ¦Plus tard, après le thé, j'ai téléphoné à

Lady Jocelyn.
— Pourquoi avez-vous fait cela ?
— A la réflexion, j'avais conclu que si on la

suivait, c'était probablement sur les instances de
quelqu'un d'autre que la police. Je me suis de-
mandé qui ce pouvait être. La réponse était sim-
ple. J'avais des raisons de croire qu'elle travail-
lait avec des gens louches. Je ne pouvais accepter
les conclusions de la police sur la mort de Miss
Collins, et je me suis dit que si ses complices
avaient si peu de confiance en elle qu'ils la fai-
saient suivre, elle courrait un grave danger s'ils
apprenaient qu'elle voulait me voir. Mon nom
n'est pas très connu du grand public, mais de-
puis l'affaire Harsch, il est possible qu'il le soit

un peu plus surtout par les gens auxquels était
mêlée Lady Jocelyn. Après mûres réflexions, j' ai
décidé de la prévenir. Si elle avait la moindre in-
tention d'abandonner ses complices, il fallait
l'encourager.

— C'est alors que vous avez téléphoné. Qu'a-
t-elle dit ?

Miss Silver hocha la tête d'un air grave.
— Elle avait changé d'idée. Elle paraissait

pleine de confiance et m'a dit qu'elle ne savait
pas de quoi je parlais. Je lui ai proposé d'aller la
voir et j 'ai eu un instant l'impression qu'elle hé-
sitait, mais en fin de compte eUe a raccroché. Je
crois qu'elle avait peur, mais qu'elle avait décidé
d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait entrepris .

Lamb se dressa avec un grognement.
— En somme, cela ne nous mène nulle part.

XXXII

Lilla Jocelyn sortit après déjeuner. Après l'a-
voir conduite à la porte, Pelham Trent revint
dans la pièce.

— Cela ne vous dérange pas, si je reste encore
une minute ?

Lyndall dit :
— Non !
Elle ne sut pas si elle disait la vérité ou non.

Elle désirait rester seule et en même temps elle
en avait peur. Elle regarda Pelham Trent, qui vit
que ses yeux étaient pleins de larmes.

— Vous devriez vous reposer, dit-il, il ne faut
pa* Write. (A sutvrej

la (devenante

icheveur
trouverait place
stable. Entrée de
suite ou à conve-
nir. — Faire of-
fres à Case pos-
tale 12.130, La
Chaux-de-Fonds.

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

M. Jaeger
Léopold-Robert 58
Conîeclion pour
dames.

Jeune employé
connaissant tous les tra-
vaux de bureau , possé-
dant permis de conduire ,
chercha situation in-
téressanre dans commer-
ce ou industrie où il au-
rait la possibilité de voya-
ger et de se créer une
situation indépendante.
Offres sous chiffre V. B
1497 au bureau de L'Im-
partial.

Remontense
de coqs

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

Dans quelle usine, Jeune
dame aurait-elle l'occasion
d'apprendre petite

partie
d'horlogerie

Réglages pas exclus. — Ecri-
re sous chiffre M. N. 1685 au
bureau de L'Impartial.

Fabri ques des montres

ZENITH
LELOCLE

demandent

Mi,
iti

pour fournitures
et contrôle d'é-
bauches. 1511
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...vient d être présente par M. Truman
Le plus gros budget du monde...

Il atteint 160 milliards de francs suisses
(Suite et f i n)

En fai t , U n'en dépensa que 39,3 en
1947 et 33,8 en 1948, faisant des bonis
respectifs de 700 millions et de 8400
millions de dollars . Il n'en était pas re-
venu aux normes d'avant-guerre, qui
ne dépassaient guère dix à douze mil-
liards, mais il en prenait le chemin.

Tout cela est transformé. L'Amérique
est revenue, bien contre son gré , de sa
polit ique de conciliation et de désar-
mement. Elle a compris que cette po-
litique était considérée par l'U. R. S. S.
comme une faiblesse et que la pour-
suivre équivaudrait à faire courir les
plus graves dangers à l'Europe et à
pousser les Etats-Unis eux-mêmes au
suicide.

Le nouveau budget, dans les grandes
lignes, comprend les postes suivants :

Dollars
Défense nationale 14.268.000.000
Af fa i res  internationales 6.709.000.000
Rentes aux vétérans de

la seconde guerre mond. 5.496.000.000
Sécurité sociale 3.160.000.000
Intérêts de la dette 5.450.000.000
Divers 6.775.000.000

Total 41.858.000.000
Toutes les dépenses concernant le

Plan Marshall et l'aide à d'autres pays
sont comprises sous le poste « af fa ires
internationales ». Ajoutées au poste
« défense nationale », elles atteignent
le 50 % de tout le budget. En 1939, les
dépenses de l'Amérique pour le même
objet n'étaient que de 16 % d'un mo-
deste budget. Et si elles atteignirent
86 % en 1945, au sommet de l' e f f o r t  de
guerre, elles redescendirent à 39% en
1948. Maintenant elles passent à 50 %.
Signe des temps ; de la crainte des
temps présents. ,

Mais ce n'est pas tout. Parmi les au-
tres dépenses, on voit que la seconde
guerre mondiale continue à grever de
près de 10 milliards, le quart du bud-
get, le porte-monnaie des contribua-
bles américains. Non seulement les
rentes assurées par la loi aux anciens
soldats coûte près de 5,5 milliards de
dollars, mais le service de la dette na-
tionale n'est pas moins élevé. Or, la
dette des Etats-Unis a quintuplé de
1941 (année de l'entrée en guerre) à
aujourd'hui. Elle a passé graduellement
de 49 milliards (1941) , à 72,4 (1942) ,
136,7 (1943) , 201 (1944) , 258,7 (1945) ,
269 ,4 (1946) ; pour redescendre très
lentement à 258,3 (1947) , 252,3 (1948) ,

251,6 (1949) . M. Webb, ancien directeur
du budget nommé maintenant sous-
secrétaire d'Etat de M. Dean Acheson,
a estimé qu'elle augmenterait à nou-
veau, passant à 251,9 milliards de dol-
lars en 1950. Plus de mille milliards de
francs suisses. On reste rêveur !

L'augmentation provient enfin de
l'e f f o r t  nouveau — 764 millions de plus
que l'an dernier — demandé par M.
Truman pour son programme de « fair
deal », de sécurité sociale. 290 millions
doivent être consacrés à améliorer les
conditions de l'éducation et 129 millions
à construire des logements à bon mar-
ché.

On voit dans ce budget l'expression
arithmétique du grand plan politique
souligné par le Président dans son dis-
cours inaugural, dans lequel il n'a pas
une seule fois  mentionné l'U. R. S. S.,
mais souligné par contre son opposi-
tion irréductible à la démagogie bol-
chévisante. Contre cette démagogie
malfaisante , a-t-il dit en fai t , il ne
faut  pas chercher à lutter par une au-
tre démagogie , d'ailleurs incompatible
avec les principes de la démocratie. Il
faut  se montrer ferme à l'égard de
toute volonté d'agression, et soutenir
ceux qui sont menacés. Il faut  surtout
démontrer par des fai ts  — en amélio-
rant constamment les conditions de
vie des masses laborieuses, en Améri-
que même et ailleurs — que la doctri-
ne de liberté n'est pas incompatible,
mais au contraire corollaire, du bien-
être social.

Telle est la leçon du budget améri-
cain.

Paul A. LADAME.

Notre nouveau grand
feuilleton

« L'INSTITUTION GEENEAGLE »
par Mme Henriette Faroux, lauréate

du « Prix des Neuf »

Les aventures de l'honorable inspec-
teur Maigret à New-York ont passion-
né nos lectrices et lecteurs au point
de leur faire oublier tous leurs soucis.
Certains même ont failli  ne pl us pen-
ser aux fêtes de f in  d'année, durant
lesquelles notre Maigret découvrait un
étonnant mystère. Aussi, pour succé-
der à l'intelligent personnage qu'est le
héros de Georges Simenon, leur o f -
frons-nous un autre mystère à sonder,
celui, autrement troublant, qui pro-
vient du coeur humain, de ses remords
et de ses passions. Mme Henriette Fa-
roux, que nos lecteurs connaissent
bien puisqu'elle est originaire de notre
ville, qu'elle y a vécu jusqu'à dix-huit
ans, a obtenu grâce à « L'Institution
Gleeneagle » le « Prix des Neuf ». Ce
prix f u t  décerné à f in  1947 et destiné
à honorer le meilleur roman d'imagi-
nation paru en France (et en langue
française) au cours de l'année. Il s'a-
gissait de proposer aux écrivains de
retrouver la tradition française du ro-
man d'imagination, au lieu de se lais-
ser tirer par le néo-naturalisme ten-
tateur et envahissant du roman amé-
ricain. Les plus grands noms de la
littérature française contemporaine,
Carco, les deux Tharaud , Maurice Be-
del , Simone, Gérard Bauer, la duchesse
de la Rochefoucauld , Jean Antoine et
J. -P. Dorian, l'Académie française et
l'Académie Concourt pour une fois
réunies, couronnèrent l'oeuvre de no-
tre ancienne concitoyenne , qui avait
précisément écrit un « roman améri-
cain à la française », c'est-à-dire un
livre dont l'action se passe aux Etats-
Unis, mais dont le style, très châtié ,
et les conceptions sont bien dans la
tradition, redevenue vivante et qui le
redevient de plus en plus, du roman
français.

C'est cette oeuvre couronnée et d'une
incontestable valeur littéraire que
nous of frons  en primeur à nos lec-
teurs, qui apprécient le talent de Mme
Faroux pour avoir déjà lu le délicat
et beau roman « A l'orée du bois » dans
nos colonnes. Mme Faroux elle-même
est enchantée de reprendre ainsi con-
tact avec les habitants de sa ville na-
tale, qu'elle n'a pas oubliée.

Nous sommes sûrs que l'exposé de
cette troublante énigme les passion-
nera, comme nous, et que, comme
nous, ils ne pourront détacher leur
attention de l'oeuvre qu'une fois  que le
secret bien gardé qu'elle contient leur
aura été révélé.

Comment les Anglais transforment les «personnes déplacées
en «ouvriers volontaires européens»

(Suite et f in )

Ceux qui sont volontaires pour se ren-
dr een Grande-Bretagne doivent s'en-
gager à rester au moins un an dans
la sphère industrielle de leur choix.
Après ce délai ils sont libres de s'orien-
ter autrement.

Pénurie de logements
Une des grosses difficultés qui em-

pêche les membres de la famille du vo-
lontaire de se rendre en Angleterre en
même temps que lui provient de la pé-
nurie de logements. Toutefois, dès qu'un
de ces ouvriers volontaires a trouvé une
occupation permanente et de quoi se lo-
ger, sa famille peut venir le rej oindre.

La direction des centres a par contre
du mal à faire accepter le rationne-
ment. Les nouveaux venus ayant fait
un stage dans un comp de concentra-
tion allemand, commencent par cacher

une partie de leur ration de pain sous
leurs couchettes, répondant générale-
ment : « Aujourd'hui beaucoup de pain ;
demain peut-être rien. » On leur expli-
que comment fonctionne le rationne-
ment. Mais beaucoup répondent : « En
Allemagne, aussi beaucoup de tickets,
mais pas de pain. »

Petit à petit seulement, le souvenir
de la vie animale que ces hommes ont
vécue sous les régimes totalitaires s'es-
tompe et ils s'habituent au partage et
à la coopération démocratiques.

Un des meilleurs atouts de la réus-
site du vaste programme de réadapta-
tion est probablement le fait que la
moitié des instructeurs de ce centre sont
eux-mêmes d'anciens réfugiés. Us sont
devenus les agents réguliers de la direc-
tion nationale des mines et vivent sur
un pied d'égalité avec leurs collègues
britanniques.

L'actualité suisse
De nouvelles précisions

Le contrôle des loyers
Il ne saurait s'agir d'une

augmentation générale
BERNE, 1er. — Ag. — Le Départe-

ment fédéral de l'économie publique
communique :

La portée des nouvelles directives
pour le contrôle des loyers est souvent
mal comprise. Pour dissiper tout mal-
entendu, nous attirons l'attention sur
ce qui suit :

1. Les augmentations de loyer au
delà du niveau effectif d'avant-guerre
restent subordonnées, dans chaque cas
d'espèce, à l'octroi d'une autorisation
officielle écrite. .

2. Les demandes d'autorisation de
hausses de loyer doivent être adressées,
pour chaque immeuble séparément, à
l'office du contrôle des loyers du can-
ton dans lequel se trouve la propriété.

3. Les nouvelles directives du ser-
vice fédéral du contrôle des prix du
ler novembre 1948 n'autorisent nulle-
ment une augmentation générale des
loyers et leur application n'entraînera
pas une hausse du prix de location
dans tous les cas. Comme par le passé,
le montant de l'augmentation dépend
du total des charges grevant l'immeu-
ble, total qu'il convient donc de déter-
miner dans chaque cas particulier.

En revanche, la nouvelle réglemen-
tation constitue un allégement pour le
propriétaire d'immeuble, en ce sens
qu'elle prévoit l'application d'un taux
de frais d'entretien égal à 1,5 % de la
valeur non amortie • du bâtiment en
1939, sans que le propriétaire ait à
justifier de dépenses effectives équi-
valentes.
Toutefois, le propriétaire n'est dispen-
sé de cette preuve que si l'application
du taux de 1,5 pour cent n'entraîne
pas une hausse supérieure à 5 pour
cent du loyer d'avant-guerre.

Le prix de la vie a encore
augmenté à Zurich

ZURICH, ler. — D'après les chiffres
du bureau de statistique de la ville de
Zurich, l'index du prix de la vie dans
les années 1946 et 1947 accuse une assez
forte augmentation, à savoir de 7 res-
pectivement de 10 points. En 1948, cette
augmentation n'était plus que de deux
points. L'index est actuellement à 229
points si l'on prend comme base juin
1914 et représente une augmentation de
62 o/ 0 par rapport à juillet 1939. L'aug-
mentation de l'ensemble de l'index en
1948 est redevable uniquement à la
hausse des denrées alimentaires, 3
points, qui s'est produite surtout au
cours du dernier trimestre : pour les
groupes chauffage et éclairage, ainsi
que de l'habillement, il a été constaté
une baisse de 2 à 3 points. L'index des
loyers est resté le même qu'en 1947.

Une cuisinière qui allait un peu loin
ZURICH, ler. — Ag. — La police a

arrêté une cuisinière qui a dérobé à
ses patrons des vivres, de l'argenterie,
etc., pour un montant de 1500 francs.

Un scandale financier a Zoug
ZOUG, ler. — La police cantonale

zougoise annonce l'arrestation à Paris
du nommé Oscar Helbling, directeur
de la Société fiduciaire « Hestra ». Hel-
bling avait disparu depuis le lundi 24
janvier et faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt. L'étendue des détournements
qui lui sont reprochés n'est pas encore
connue. Les estimations varient entre
200.000 et 500.000 francs.

Le prix Charles Veillon décerné à un
jeune écrivain flamand

LANSANNE, ler. — Le prix Char-
les Veillon a été décerné au début de
l'après-midi, hier, à Lausanne. U s'a-
git d'un concours international d'un
roman inédit de langue française dé-
cerné par un jury français, belge et
suisse, réuni sous la présidence de
M. — - Chamson, conservateur au
Petit Palais, à Paris. Le prix , qui est
de 5000 francs suisses, a été remis sur
250 concurrents à un jeune écrivain
flamand, Bert Huyber, pour son ou-
vrage «Jozefa des Flamands». Par la
même occasion a été décerné le prix
«Bock-Renaudot», de 100 francs, à M.
Schubiger, rédacteur à «La Liberté».

Des trolleybus à Fribourg
FRIBOURG, ler. — Lundi a eu lieu

l'inauguration du nouveau service de
trolleybus de Fribourg.

Les voitures, au nombre de 6, ont été
remises par M. Bays, conseiller commu-
nal, à la Compagnie des tramways, puis
M.' P. von der Weid, curé de ville, les a
bénies. La musique Concordia a joué
quelques morceaux de son répertoire.
Un banquet a réuni les quelque 60 invi-
'tés, après qu'ils eurent fait à bord des
nouvelles machines un petit tour dans
la cité.

Le service régulier a commencé lundi
à midi.

Il vole une auto et va se
retourner à proximité du poste

de gendarmerie
GENEVE, 1er. — Une automobile ap-

partenant à un agent d'assurances
d'Annemasse et qui avait été volée
dans la nuit en ville, a été retrouvée
peu après dans des circonstances peu
banales. Le voleur avait suivi la route
du bord du lac lorsqu'arrivé près de
Corsier la voiture dévala dans un fos-
sé où elle se retourna fond sur fond,
emprisonnant son conducteur. Celui-ci
se mit -à klaxormer longuement pour
avoir du secours et être dégagé de sa
fâcheuse position. Mais l'accident s'é-
tait produit à proximité du poste de
gendarmerie. Accourus sur les lieux,
les gendarmes constatèrent aussitôt
qu'il s'agissait de la voiture recherchée.
Le voleur, un manoeuvre fribourgeois,
Marcel Bussard, 22 ans, a été arrêté,
cependant que la voiture, qui n'avait
pas grand mal, était rendue à son pro-
priétaire qui put ainsi encore regagner
Annemasse dans la nuit.

Une vague de cambriolages
dans le canton de Zurich

GLATTBROUGG (Zurich) , ler. —
Pas moins de quatre cambriolages ont
été opérés de nuit à Glattbrougg et
Kloten, dans un magasin de coiffeur,
dans un commerce .d'appareils élec-
triques et dans deux magasins de den-
rées alimentiares. De nombreuses mar-
chandises ont disparu. On croit que
tous ces cambriolages sont le fait de la
même bande.

-fggl*̂  Léopold III de retour à Genève
GENEVE, ler. — Rentrant de leur

séjour à Cannes, le roi des Belges Léo-
pold III et la princesse de Rethy, ainsi
que la princesse Joséphine-Charlotte,
sont arrivés à Genève où ils ont rega-
gné «Le Reposoir ».

RADIO
Mardi ler février .

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal.
12.15 A la viennois*. 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.

Beromûn§ter : 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.

Mardi ler f évr ier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages de Mozart.
10.10 Emission radioscolaire. Initiation
musicale. 12.15 L'Harmonie nautique 'de
Genève. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Oeuvres et artistes suisses. 13.10
Une page de Lehar. 13.20 Musique de
chambre. 17.30 Pages de Karel Capek.
17.45 Danses populaires romaines. 17.55
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La voix du monde. 19.35
A la pointe de l'archet. 19.45 Reportage
à la demande. 20.10 Questionnez, on
vous répondra. 20.30 Images musicales
d'Europe par l'OSR. 22.05 Mélodies de
Maurice Jaubert. 22.15 Chronique des
écrivains suisses. 22.30 Informations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 13.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Causerie.
17.15 Disques. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 18.35 Causerie. 19.05
19.30 Informations. 19.40 Le panorama.
20.10 Concert. 20.30 Vaudeville. 21.00
Disques. 21.15 Fleurs d'hiver. 21.45 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Orgue.
22.25 Disques.

Rfê aîinse fedéraBe
Les personnes qui ne peuvent pas

quitter leur domicile pour suivre des
cours ont la possibilité de préparer leurs
examens de maîtrise chez eux, en s'ins-
crivant aux cours par correspondance.
Tous les métiers du bâtiment. S'adres-
ser à l'Atelier-Ecole, avenue de Cour 41,
mWÈmXm», Tél. 3 06 6». 1720

En 1948, roi de Lilliput, cette année roi de l'an 2000,Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in )

Il faut recourir aux traditions orales
pour retrouver les origines du carnaval
niçois. Jusqu'en 1873, les fêtes de Nice
étaient régies par des abbés, chefs des
réjouissances, élus chaque année par
la jeunesse de la ville. Aucun docu-
ment d'archivé ne permet cependant
de fixer exactement le début de ces
coutumes où christianisme et paga-
nisme ne tardèrent pas à être étroite-
ment mêlés.

Alphonse Karr note dans un numéro
des « Guêpes » de 1859 qu'à l'occasion
du Carnaval de Nice, «on se jette des
bonbons, des haricots, des fleurs, des
sarcasmes, des oeufs pleins de plâtre et
de suie ». Nos confetti actuels sont
moins salissants. Par contre, les to-
mates pour réceptions diplomatiques
semblent être une invention moderne.

L'historien Gioffrado raconte qu'en
1294, trois ans après la fondation de la
Confédération des trois cantons primi-
tifs, Charles II, roi de Naples et comte
de Provence, passait à Nice avec son
sénéchal à l'époque du carnaval et
qu'il y prit gaîment sa part des ré-
jouissances offertes à tout un chacun.

Les origines des fêtes carnavalesques
remontent aux premiers âges de la ci-
vilisation, au temps où les hommes
commencèrent à adorer en commun
les divinités qu'ils découvraient ou
imaginaient. En Grèce, les déguise-
ments et les masques, avant le théâtre
apparurent aux grandes fêtes du Pain
et du Vin. Puis, dans la Rome antique,
pour les Saturnales et les Bacchanales
qui se terminaient par des orgies sou-
vent retentissantes.

S'inspirant de ces fêtes du paganis-
me, l'Eglise créa les fêtes Carneleva-
men (suppression de la viande) qui
d'âge en âge se transformèrent pour
revenir au paganisme avec les carna-
vals modernes.
Quelques grandes dates des carnavals

niçois
Parmi les têtes couronnées ou les

personnages célèbres qui vinrent au
carnaval le plus couru d'Europe avec,
jadis, celui de Venise, citons l'impéra-
trice de Russie en 1856, Meyerbewr,

Liszt, Alexandre Dumas, la comédienne
Virginie Déjazet, Théodore de Banville,
Victor-Emmanuel II, Gambetta, Victo-
rien Sardou, Rachel, Clemenceau. En
1889, Sa Majesté Carnaval débarquait
au port de son yacht « Raviolina » et
c'était le prince de Galles, le futur
Edouard VII qui le recevait et qui allu-
mait en personne le feu d'artifice.

En 1910, le char « Chanteclair », tiré
par trois cochons gras, fut envoyé sur
leur demande aux Londoniens qui lui
firent un accueil enthousiaste et le
firent en grande hesse traverser la Ci-
ty. Deux ans plus tard, les chars ap-
pelés « La légende de la rascasse » et
« les bandits de Pégomas » furent en-
voyés à Paris et défilèrent sur les bou-
levards et au Quartier Latin.

Rappelons que c'est en 1873, avec la
création du comité des fêtes de Nice,
que Carnaval prit rang de souverain
sous le nom de Carnaval 1er. Le dieu
Mars fut plus puissant que le roi-bouf-
fon de la Côte d'Azur en 1914-1918 et
1939-1945: la guerre fit supprimer, fort
justement, le carnaval qui devait res-

susciter en 1946 et reprendre bien vite
son aspect traditionnel.

Avec le concours des ondes
La Côte d'Azur étant en train de se

transformer en une nouvelle Californie,
il est bien évident que les réjouissances
populaires ne s'y déroulent plus toutes
en plein air et que les plaisirs mon-
dains viennent maintenant, sur une
très large échelle, compléter, doubler,
les vieilles fêtes traditionnelles. Cette
année, il y aura en plus du carnaval
en l'an 2000 un carnaval des Ondes qui
réunira en cinq soirées des artistes
comme Maurice Chevalier, des ensem-
bles comme l'orchestre national fran-
çais sous la direction de Roger Désor-
mières, la troupe de la Comédie fran-
çaise et le ban et l'arrière-ban des ve-
dettes françaises et étrangères. Les
postes d'émission de quatorze pays re-
transmettront ces programmes. Et à
l'occasion du Carnaval, les directeurs
des radios du monde entier seront
pendant huit jours les hôtes de Nice.

Jean BUHLER.
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— Oui, oui, je n'oublierai pas de
t'acheter des biscuits.

QUAND MEDOR RECLAME...

Un temps printanier régnait diman-
che sur toute la côte du sud-de l'An-
gleterre. Les enfants pouvaient jouer
sur la plage alors que nombreux
étaient les promeneurs. Le brouillard
qui sévissait depuis deux jours sur cer-
taines régions de l'Angleterre et 'gênait
la navigation et l'aviation a été chassé
pendant la nuit par une légère bise.

Le beau temps en Angleterre



I Tapis d Orient I
S fl Derniers jours de soldes H

11 Une aobaine est vite passée 1

I j I Of 1 aHenaej p as h demain !
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I Un lot de Nagar 370 x 270 environ à fr. 300.—
!. . ¦ ' ] soldés à fr. 255.— la pièce
|| Un lot de Beloutschislan 140x80 env. à fr. 150.—

" ¦ ' | soldés à fr. "SO©.— la pièce
¦'; B . ' Un lot de Tebrix 310 x 210 environ à fr. 650.—

P I i soldés à fr. 520.— la pièce ES
i ! Un lot de Chiraz 320 x 220 environ à fr. 500.- \

soldés à fr. 400.— la pièce
E j ! Un lot de Hamadan 125x 75 environ à fr. 250.-

soldés à fr. 200.— la paire !
! i Un lot de descentes Ghiordes 131x 72 env. à fr. 100.—

I WÊ soldés à fr. 80.— la pièce
, Ghiordes milieux 223 x 171 environ à fr. 390.-

§ MM soldés à fr. 31! 5.— la p ièce
j I Hériz 317 x 225 à fr. 850.- > !
1 WÊ soldés à fr. 570.— la pièce

ainsi que de nombreux tapis isolés et
de magnifiques occasions

| Nos prix s'entendent impôt de luxe compris '
'& ;iVrw?3 » Ma

I II 25, rue Léopold-Robert (1er étage) Tél. 2.55.10 §
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r . >Commis de bureau
actif et débrouillard est de-
mandé pour notre servies
d'expédition. S'adresser

L J

vente d'une propriété
A FLEURIER

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
M. Gustave-Adolphe Quye exposeront en
vente par enchères publiques , leur propriété
rue des Sugits No 2 à Fleurier, désignée sous
article 1222 du cadastre de Fleurier, mesurant
1196 m2. Cette propriété comprend une mai-
son d'habitation de quatre logements, deux
garages et un jardin. Estimation cadastrale
Fr. 48.000.—. Assurance-incendie des bâti-
ments Fr. 44.100.— -1- 50%.

Les enchères auront lieu au Restaurant
Huguenin, à Fleurier, samedi 12 février 1949,
à 15 heures. 

^
Pour prendre connaissance des conditions

d'enchères, s'adresser Etude Vaucher, notaires
à Fleurier.

L'impartial est ht partout ai par tous

Le Porte-Echappement Universel SA
Numa-Dros 150

engagerait quel ques

jeunes ouvrières
habiles , ayant bonne vue, pour diffé-
rents petits travaux.

Se présenter le matin entre 11 et 12 h.
ou le soir entre 17 et 18 h.
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4> Fabri que de montres de marque à
Bienne , cherche jeune

Horloger complet
Retoucheur
de première loice pour place d'avenir.
Adresser offres avec références et
prétentions sous chiffre R 20570U
à Publicitas , Bienne , rue Dufour 17.

Awto-EceEe
&3sr*c@S Fttlfaf » AM. Piaget 61
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel
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fer_ j ^̂ wJS Par conséquent, le lissu est plus riche ; il est aussi très doux et t&%
ijjH «g* lave mieux. N ajoutez rien, Persil agit tout seul.

. .. et pour tremper : Henco! |

Dans ménage de
la campagne, on
demande une

jeune le
Bons gages et
vie de famille. —
S'adresser :
M.Jean Oppliger
Les Hauts-Gené-
veys, tél. 7.11.83

Jeune
maoesinier

connaissant bien
son métier, éner-
gique et d'initia-
tive, est demandé
par en t r ep r i s e
a l i m e n t a i r e  du
canton pour son
entrepôt.
Place stable et
intéressante.
Faire offres écri -
tes et détaillées ,
avec photo et pré-
tentions de sa-
laire, sous chif-
fre J. M. 1711, au
bureau de L'Im-
partial.

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

1648

ON CHERCHE

associé
pour fabrique de
boîtes avec bre-
vet récent pour
boîtes étanches et
atelier de polis-
sages avec bains.
Nécessaire pour
part : Fr. 15 â
20.000. - Faire
offres écrites sous
chiffre S. D. 1709
au b u r e a u  de
L'Impartial.

Devinette
réclame, il a été lâché de-
puis peu de temps , dans no-
tre ville, un joli requin , mais
les gens malins, s'adressent
toujours au premier magasin
des véritables occasions chez
Roger Gentil. Achats et ven-
tes de meubles. Au Service
du Public , rue Numa-Droz 11.
Par la même occasion , à dé-
barrasser au plus vite, un pe-
tit stock de superbes tapis
de milieu de chambre très
épais, aux couleurs genre
Orient , et beau choix de des-
centes de lit , avec facilités
pour le paiement , mal gré les
bas prix , ainsi que plusieurs
cordeaux à lessive. Télépho-
ne 2.19.87. N'oubliez pas Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11. 1744

Me pniÊ ,
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux , glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A

ssssiKsIna uu<0 J""veiiife ;s
mousine 4 portes , loues et
pneus Pilote, roulée 11,500
km., machine à l'état de neuf.
— Pour renseignement écri-
re sous chiffre A. J. 1732 au
bureau de L'Impartial.

^
C?  ̂ Ce sonf auf anf 

de 
d épenses M

Iffj épargnées au propriétaire M
Ĵk  ̂ j delà voiture populaireVW! Il

§portfing - Casiro^e
Hans Stich, La Chaux-de-Fonds , Jacob-Brandt 71 , Tél. 2.18.23

j Agence officielle: La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Jura Bernois
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r
AVIS

MM. René Juan et Charles Wehrli, Maîtres
coiffeurs, informent leurs amis et connaissances !j
et le public en général, qu 'ils ont repris sous
l'enseigne

S&ioM du ÇjuwuL pont
le salon de coiffure pour Dames et Messieurs, tenu
jusqu 'ici par M. John Huguenin, rue Léopold-
Robert 120.
Par un travail prompt et soigné, exécuté par un
personnel qualifié, ils espèrent mériter la confiance
qu'ils sollicitent.

Téléphone 2.20.55
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L'actualité suisse
Kouveifes ' restrictions

d'êiectricifê
BERNE, ler. — Les nouvelles res-

trictions d'électricité envisagées à la
suite de la pénurie de courant sont
les suivantes :

Les boilers et autres chauffe-eau de-
vront être déclenchés le dimanche soir
à la place du lundi matin.

Dans les ménages collectifs, bureaux,
etc., la consommation calculée par
rapport à celle de janvier et février
1948 devra être réduite de 10 pour cent.

Pour les hôtels et pensions la con-
sommation sera ramenée à 70 pour
cent.

L'industrie et l'artisanat verront
s'imposer une nouvelle restriction de
10 pour cent.

Quant à l'éclairage (vitrines, etc.) il
sera encore réduit d'un tiers de ce
qu'il est à présent.

On annonce en outre des réductions
sur le réseau CF. F.

Les raisons de ces
restrictions expliquées

dans une conférence
de presse

BERNE, ler. — M. Fl. Lusser, de l'Of-
fice fédéral de l'économie électrique, au
cours d'une conférence de presse tenue
lundi matin, a dit notamment :

Au cours des dernières années, on dut
attirer l'attention à plusieurs reprises
sur le fait que, par suite de la pénurie
et du renchérissement des combustibles
pendant la guerre ainsi que de la haute
conjoncture de l'après-guerre, la con-
sommation de l'énergie la doublé et les
besoins en énergie d'hiver ne peuvent
plus être couverts dans toutes les cir-
constances. Comme la construction des
grandes usines à accumulation néces-
saires pour éviter le manque d'énergie
en hiver s'est heurtée à des difficultés,
on s'est efforcé de combler le déficit
qui se produit durant les hivers secs en
aménageant des usines de moyenne im-
portance.

Le débit du Rhin, qui reflète assez
exactement les conditions de produc-
tion attendu que la plus grande p artie
de nos usines est située dans son bas-
sin versant, a été inférieur de 30 % en
octobre, de 37 % en novembre, de 42 %
en décembre et de 40 % en janvier, à
la moyenne pluriannuelle. Pendant les
50 dernières années, jamais les débits
naturels de ces 4 mois n'ont été- si
faibles que cet hiver. L'alimentation en
énergie électrique se trouve donc véri-
tablement devant un minimum catas-
trophique des débits des cours d'eau,
et par conséquent des possibilités de
pr oduction.

Quand cesseront-elles ?
Vu cette situation extrêmement dé-

favorable, un renforcement des restric-
tions de la consommation d'électricité
— renforcement auquel il avait déj à
fallu faire allusion en décembre pour
le cas d'une sécheresse persistante —
est indispensable. S'il n'était pas pos-
sible de diminuer les prélèvements ef-.
fectués dans les bassins d'accumula-
tion par une réduction de la consom-
mation, l'alimentation en énergie élec-
trique serait gravement menacée si le
mois de mars devait être encore sec.
H n'est pas plus possible de prédire
jusqu 'à quand les restrictions devront
être maintenues que de prévoir le
temps qu 'il fera.

Augmentation de la
consommation industrielle et

particulière
En corrélation avec les restrictions,

on a critiqué parfois le fait que les en-
treprises électriques n'ont pas limité
les nouveaux raccordements de pqtits
consommateurs. Ces critiques oublient
que la partie principale de l'accroisse-
ment dû à ce groupe de consomma-
teurs eut lieu pendant la guerre déj à
et qu'elle fut provoquée par la pénurie
et le renchérissement des combustibles.
Or, il aurait été certainement erroné
d'empêcher cette possibilité de se ra-
battre sur l'énergie électrique, attendu
que celle-ci était disponible en quan-
tité suffisante pendant 10 mois par an-
née, pendant toute l'année même en
cas de débits d'hiver favorables.
' Depuis la première année d après-
guerre 1945-46, l'augmentation de con-
sommation due à ces consommateurs
est restée modeste , soit 3 % seulement
jusqu 'à l'exercice 1947-48. Durant ces
deux mêmes années, la consommation
des installations industrielles au con-
traire a augmenté de 19 pour cent par
suite de la conjoncture extraordinaire
de l'après-guerre. C'est ainsi qu'expri-
mé en chiffres, l'accroissement de la
consommation des fabriques a dépassé
de plus de 4 fois celui de tous les au-
tres groupes de consommateurs. Toute
réduction notable de l'accroissement
de la consommation aurait donc pro-
voqué une diminution des possibilités
de travail et de gain dans l'industrie,
chose que personne sans doute n'aurait
voulu envisager sérieusement.

Qu'il nous soit permis enfin de faire
remarquer que l'examen du commerce
extérieur de la Suisse en matière d'é-
nergie électrique montre que les im-
portations et les exportations s'équili-
brent actuellement. Celle qui est ex-
portée en vertu d'anciens contrats ou
dans le cadre des échanges avec les
régions voisines de la frontière est
compensée par l'importation. A partir
de l'hiver prochain , le bilan de notre
pays se soldera même par un impor-
tant supplément d'importation.

Le procès de la «Nation»
contre Peter Hirsch-Surava

a commencé à Berne
BERNE, ler. — Lundi a commencé

devant le tribunal pénal de Berne le
procès intenté par la société d'édition
de l'hebdomadaire « Die Nation » à Pe-
ter Hirsch, ci-devant Surava, domicilié
à Bâle, et au nommé Mauch, de Zurich,
agent d'affaires spécialisé dans la ven-
te des journaux. Tous deux sont incul-
pés de falsification de documents, d'es-
croquerie et de tentative d'escroquerie.
Hirsch est accusé en outre de gestion
indélicate.

Le procès remonte à l'époque où
Hirsch quitta « Die Nation » pour le

« Vorwarts ». A cette époque , les rela-
tions contractuelles entre la coopérative
d'édition de « Die Nation » et Mauch
furent réexaminées. Mauch faisait état
alors d'un contrat conclu en 1933 et dont
le journal déclara ne posséder aucun
double. Plus tard , on retrouva un exem-
plaire de ce contrat, mais selon l'acte
d'accusation, il aurait été déposé à la
rédaction par Hirsch qui possédait en-
core les clés du local. On constata par
la suite que le montant, prévu par ce
document, portait une nouvelle date
falsifiée. En vertu de ce changement,
Mauch devai t encaisser une somme su-
périeure et cela jusqu'en 1948.

Hirsch et Mauch contestent avoir
voulu falsifier ce contrat mais admet-
tent que la date n'e correspond pas à la
réalité. Le contrat aurait été conclu en
1944, au moment où Hirsch escomptait
entrer au journal « Die Tat ». Les ex-
perts, pour leur part, son d'avis que les
divers exemplaires du contrat n'ont été
signés qu 'au début de 1945 par Mauch et
Hirsch, c'est-à-dire peu après le départ
de ce dernier.

L'ex-roi Michel de Roumanie va
s'installer à La Conversion

LAUSANNE, ler. — La «NRL» an-
nonce que l'ex-roi Michel de Rouma-
nie et sa femme ont loué une villa à
La Couversion (près de Lausanne), où
ils s'installeront prochainement.

la i-tiforma des finalises fédéreles
Une imrDortante session extraordinaire

examinée par le Conseil national

BERNE, ler. — Ouvrant, lundi a 13
h. 30, la session ordinaire du Conseil
national, le président, M. Escher (cons.
Valais) fait tout d'abord procéder à
l'« assermentation » du nouveau député
conservateur fribourgeois, M. Fritz Her-
ren, agriculteur et juge de paix à Lour-
tens, qui succède à M. Eusèbe Philipo-
na, démissionnaire.

La parole est ensuite donnée aux
rapporteurs de la Commission pour la
revision des finances de la Confédéra-
tion.

Le président de cette commission, M.
Muller-Amrieswil (rad. Thurgovie) , qui
est aussi président du Conseil de ban-
que de la Banque nationale suisse, a
rédige un rapport de 60 pages. Il cons-
tate qu'à partir du ler janvier 1950 la
Confédération sera dans l'impossibilité
d'assurer l'équilibre du budget au
moyen des seules recettes constitution-
nelles. Si l'on pense que la défense na-
tionale et le service de la dette exigent
à eux seuls 740 millions de francs par
an et que le produit de l'impôt sur le
tabac et l'alcool est réservé à l'AVS , il
est visible que les ressources constitu-
tionnelles ne suff isent  même pas pour
couvrir les dépenses des deux postes
principaux. Il faudra donc, dès le ler
j anvier 1950 , soit augmenter les recet-
tes constitutionnelles actuelles, soit en
créer de nouvelles.

346 millions par an pour
amortir la dette !

Le plan financier du Conseil fédéral
pour les années 1950 et suivantes fixe
à 1350 millions de francs le total pré-
sumé des dépenses. Le Conseil des
Etats a cru devoir ramener ce mon-
tant à 1235 millions. La commission du
Conseil national, dans sa majorité,
partage le point de vue du Conseil
fédéral . Contrairement à l'opinion de
ceux qui jugent possible un taux d'in-
térêt moyen de 3 % pour le service de
la dette, le président du Conseil de
banque dit qu'il n'existe actuellement
aucune raison d'envisager un taux
moyen inférieur au taux actuel de 3 M
pour cent. H ne pense pas davantage
qu'il soit possible de réduire sensible-
ment les dépenses d'amortissement par
le recours aux fonds spéciaux. La com-
mission considère qu'il ne faut pas
toucher au principe de l'amortissement
de la dette, qui absorbera , selon le plan
financier, 346 millions de francs par
an.

Après avoir relevé que des économies
de personnel sont encore possibles ici
ou là, le rapporteur en arrive au char
pitre de la défense nationale. Sur le
fond, la commission est du même
avis que le Conseil fédéral , à savoir
que les circonstances ne permettent
pas de diminuer la puissance défen-
sive du pays par la renonciation aux
armes modernes ou par une réduction
des périodes d'instruction. Des écono-
mies sensibles ne sauraient non plus
être réalisées dans le domaine des
subventions fédérales, dont la plupart
ont une base légale.

Et les recettes
Passant au chapitre des recettes, le

président affirme que, dans l'intérêt
de nos exportations, il n'est pas pos-
sible d'accroître indéfiniment les droits
d'entrée, sans parler de l'augmenta-
tion du coût de la vie qui en résul-
terait inévitablement.

Apres avoir bien considère tous les
aspects du problème, la majorité de la
commisison s'est ralliée aux prévisions
du Conseil fédéral concernant les
droits de douane. Il en est de même du
versement que les P. T. T. sont tenus
de faire à la caisse fédérale et qui
serait porté de 30 à 50 millions. Quant
à savoir si une augmentation de recet-
tes peut être obtenue par un relève-
ment des taxes des conversations lo-
cales, c'est là, dit le rapporteur, une
question qu'il conviendra d'étudier sé-
rieusement. Il ajoute que le Parlement
ne voit toujours pas assez clair dans la
cuisine des P. T. T., raison pour la-
quelle il est proposé au Conseil natio-
nal d'instituer une commission perma-
nente des P. T. T., analogue a celle des
C. F. F:, de l'alcool ou des a f fa i res
étrangères.

La majorité de^lja commission pro-
pose ensuite de maintenir l'impôt de
compensation, de même que l'impôt
sur le ch i f f re  d'affaires dans lequel
viendrait s'intégrer l'impôt de luxe et
un impôt général sur les boissons. En-
f in , comme on sait, il est prévu un
impôt fédéral  direct, dit impôt d'amor-
tissement, dont le produit est évalué à
environ 150 millions de francs par an.
Les cantons recevraient 20 % de la re-
cette, au lieu de 10 % proposé par le
Conseil fédéral .  Sa perception serait
temporairement fixée à 20 ans, au lieu
des 50 envisagés par celui-ci .

Le rapporteur conclut: «Chacun doit
bien se rendre compte qu'une réforme
constitutionnelle des finances ne peut
aboutir que si partout on est disposé
non seulement à consentir des sacrifi-
ces matériels, mais aussi à faire des
concessions peut-être plus difficiles en-
core dans l'ordre des conceptions éco-
nomicmes et polltlaues. Toute rçforme
des finances affecte naturellement
aussi les cantons et exige d'eux des re-
nonciations. »
3**-" Un rapport de M. Henri Perret

M. Henri Perret (soc. Neuchâtel) a
également déposé i un rapport d'une
trentaine de pages dans lequel il souli-
gne que son rôle est d'exposer de la
façon la plus objective les opinions de
la majorité de la commission. Certai-
nes opinions, préclse-t-il, ne sont nljes
siennes, ni celles du groupe auquel il
appartient. Il se réserve donc de défen-
dre diverses propositions de la mino-
rité, après avoir fidèlement rapporté
les arguments qui l'ont emporté au
cours des débats de la commission.

Celle-ci, unanime, propose l'entrée
en matière.

Les rapporteurs complètent orale-
ment les rapports écrits en insistant
tout spécialement sur les tâches ac-
crues de l'Etat central et sur la part
qu'il prend à celles qui , souvent, se-
raient plutôt du ressort des cantons.
Le principe d'un impôt fédéral frap-
pant de façon égale les revenus et la
fortune de tout le pays est juste, puis-
qu'il s'agit de couvrir des dépenses
assumées par la Confédération- dans
l'intérêt général. Mais, il importe aussi
que le fisc fédéral se montre plus con-
ciliant et plus compréhensif des be-
soins et des droits des citoyens et des
contribuables. D'où pour lui et aussi
pour certains services administratifs
tels que le Contrôle des prix la néces-
sité de renoncer à des méthodes quel-
que peu Inqulsitoriales qui ne peuvent
que nuire à la cause qu'ils défendent.

Après cette exhortation, la discus-
sion générale est renvoyée à mardi
matin.

La Chaux-de-Fonds
J&~ Un ancien Chaux-de-Fonnier

nommé Chevalier de la Légion
d'honneur.

Hier après-midi, à Lausanne, a été
remis à M. Charles Huyber, jeune écri-
vain belge de langue française, quoi-
que d'origine flamande, le prix Char-
les Veillon, de fr. 5000.—. Il a été dé-
cerné par un jury français, belge et
suisse romand, présidé par l'écrivain
français André Chamson, conservateur
du Musée du Petit Palais à Paris, bien
connu de notre public. La cérémonie
était honorée de la présence de S. E.
M. Henri Hoppenot , ambassadeur de
France à Berne, et du ler secrétaire
de la légation de Belgique.

A cette occasion , M. Hoppenot a re-
mis le ruban de Chevalier de la Lé-
gion d'honneur à M. Charles Veillon,
pour services rendus à la culture fran-
çaise. On sait que M. Charles Veillon,
qui dirige une importante maison de
commerce à Lausanne, est Chaux-de-
Fonnier. Il habita de nombreuses an-
nées notre ville et présida entre autres
le Conseil de direction du Conserva-
toire. Aussi nous plaisons-nous à fé-
liciter notre distingué concitoyen pour
la flatteuse nomination dont il vient
d'être l'objet et pour la protection
qu'il accorde aux arts et à la littéra-
ture.

A l'extérieur
3>ff~ Froid exceptionnel au Soudan
KHARTOUM, ler. — AFP — Une

vague de froid exceptionnelle s'est
abattue sur le Soudan. De violentes
tempêtes de neige sont signalées dans
le Darfour, où elles ont pris la po-
pulation au dépourvu. Cette région
n'avait, de mémoire d'homme, jamais
vu de neige.

M. Truman désire
rencontrer Staline, mais à

Washington
WASHINGTON, ler. — Reuter. —

Un porte-parole de la Maison blanche
a déclaré lundi que LE PRESIDENT
TRUMAN DESIRE UNE RENCONTRE
AVEC STALINE, A CONDITION
QU'ELLE AIT LIEU A WASHINGTON.

Les capitales se consultent
LONDRES, ler. — AFP — Les points

soulevés dans l'interview du maréchal
Staline vont faire l'objet d'échanges
de vues entre Londres, Washington et
Paris, apprend-on de source officielle
anglaise.

En Chine
Pour la paix...

NANKIN, ler. — AFP — Une délé-
gation de paix de huit membres, choi-
sis parmi les professeurs d'université
et des citoyens éminents de Nankin,
est partie par avion spécial mardi pour
Pékin, afin de «hâter l'établissement
de la paix dans toute la Chine».

...et pour la guerre
CHANGHAI, ler. — Reuter. — On

mande de source autorisée que le pré-
sident Li Sung-Jen a décidé de pour-
suivre les préparatifs pour une guer-
re défensive, sans pour cela exclure
la possibilité de mettre fin à la guer-
re civile. La décision du président de
la République a été arrêtée après con-
sultations avec le général Pal et l'an-
cien ministre de la défense Ko Jing-
Tchin.
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M. Cenerazzo renouvelle ses
attaques contre l'industrie

suisse
NEW-YORK, ler. — Aneta. — M.

Walter Cenerazzo, président de l'U-
nion nationale américaine des travail-
leurs de l'horlogerie, a comparu de-
vant la commission des voies et moy-
ens du Congrès. Il a répété ses atta-
ques contre l'horlogerie suisse qu'il
accuse de provoquer du chômage dans
l'industrie horlogère américaine. M.
William J. Bannan, avocat de la fa-
brique d'horlogerie de Waltham, a
également pris la parole devant la
commission et demandé des mesures
de protection contre les importations
de montres suisses aux Etats-Unis.

Chronique horlogère

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction : elle n'engage pas le journal. )

Match au loto.
Ce soir mardi, dès 20 h. 30, au Cercle

du Sapin, par la S. E. P. l'Olympic.
Cours de puériculture.

La Société des Samaritains rappelle
l'ouverture d'un cours de puériculture
mixte et public qui débutera mercredi
2 février à 20 heures, au local collège
primaire.

Victor Francen et Elvire Popesco a La
Chaux-de-Fonds.

Non, ce n'est pas une blague, nous
aurons le privilège d'avoir sur la scène
de notre théâtre, mercredi 2 février , à
20 h. 30, les deux prestigieux acteurs du
théâtre français. Une réussite éclatan-
te, une des plus belles réussites du théâ-
tre contemporain , tel fut l'avis unani-
me des critiques, au suje t de la comédie
de Jacques Deval, « Tovaritch ». Les
quelques lignes ci-dessus suffiraient à
faire accourir au théâtre la foule 6"es
amateurs des belles et grandes comé-
dies. Eh ! bien non, elles ne suffisent
pas, car nous devons ajouter encore les
noms des vedettes et acteurs qui défen-
dent la pièce. Elvire Popesco, la plus
grande comédienne de la scène françai-
se, Victor Francen, que nous avons la
joie de retrouver après huit ans d'ab-
sence, et aussi Jacques Varennes que
nous avons vu dans de nombreux films
dont le dernier est « L'Aigle à deux Tê-
tes », tous trois entourés par Margue-
rite Ducouret , André . Varennes, Ray-
monde Devarennes, Charles Castelain,
Madeleine Vanda, André Busson, Hu-
guette Morins, Max Doria, l'acteur noir
Julien Horn et Jean Marconi.

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bonne à tout faire , î.
CAPITULE : Pour une nuit d'amour, t.
EDEN : Anna et le roi de Siam, f.
CORSO : Pas si bête, î.
METROPOLE : Le journal d'un ivro-

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

Faussaire de Santa-Fé.
t. — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Les Etats-Unis conservent leur avanie
L'énergie atomique pourrait être bienfaisante pour l'humanité

qui pourrait bien être définitive, déclare la commission américaine dans son rapport

WASHINGTON, 1er. — AFP. —
« L'énergie atomique a été utilisée
pour la guerre, mais elle contient aussi
la promesse de grands bienfaits pour
l'humanité », déclare la commission de
l'énergie atomique des Etats-Unis dans
son rapport semi-annuel au congrès.
Les auteurs du rapport annoncent aus-
si que les moyens de développer cette
science — vieille seulement de dix ans
— sont activement étudiés. A cet égard,
le rapport de la commission indique
que « les points faibles qui menaçaient
la continuité de la production des ma-
tériaux fissiles ont été éliminés dans
une large mesure au cours des deux
dernières années, de même que le sta-
de atteint par l'étude des armes ato-
miques a été considérablement amé-
lioré ».

En outre, le rapport de la commis-
sion signale que le programme pour
l'accroissement de la fabrication de
réacteurs nucléaires a été entrepris et
vigoureusement poursuivi. Ce pro-
gramme, affirme la commission de l'é-
nergie atomique, vise à- la production
d'énergie autant qu'à celle de maté-
riaux fissiles.

Par ailleurs, la commission annonce
la création d'un service spécial de ren-
seignements « destiné à coordonner et
évaluer les informations sur les pro-
grammes atomiques à l'étranger ». Ce
service collabore étroitement avec les
services de renseignements du gouver-
nement américain.

Les recherches continuent
Soulignant l' e f for t  constant accompli

par les savants américains pour acqué-
rir sans cesse de nouvelles connaissan-
ces en énergie atomique, le rapport a f -
firme que, à la f in  de 1948, les Etats-
Unis avaient acquis dans ce domaine
une avance qui, si elle est maintenue,
doit s'avérer définitive.

Sous un autre aspect, la commission
de l'énergie atomique indique qu'elle a
collaboré étroitement avec le départe-
ment d'Etat pour la mise à exécution
de programmes impliquant les rela-
tions avec les gouvernements étrangers.

Ces programmes comportent notam-
ment le contrôle des exportations, l'ac-
quisition de matières premières à l'é-
tranger, le contrôle des informations
partagé avec la Grande-Bretagne et le
Canada, et s'accompagnant d'une coo-
pération technique avec ces deux pays
dans certains domaines.

Le rapport insiste particulièrement
sur les travaux ef fectués pour étudier
les e f f e t s  de la radioactivité résultant
des explosions atomiques, sans entrer
dans les détails. La commission indi-
que que ces travaux se poursuivent sans
relâche.

De même une importance croissante
est conférée, selon le rapport, à l'utili-
sation de l'énergie atomique dans la
lutte contre le cancer, dans les études
biologiques — et notamment dans le
domaine de la génétique — et pour
l'accroissement de la production agri-
cole par la fertilisation du sol.

On parle moins des armes
Par rapport aux « bienfaits pour

l'humanité » que l'énergie atomique,
estime la commission, peut apporter, la
place réservée aux armes atomiques
est relativement restreinte. Toutefois,
la commission signale que là aussi, des
progrès ont été réalisés. Ayant souli-
gné que les expériences dans l'archi-
pel d'Eniwetok d'avril et mai 1948
avaient comme thème l'étude de la ra-
dioactivité bien plus que les effets ex-
plosifs des bombes lancées à ce mo-
ment-là, la commission, annonce que la
coordination de la production des très
nombreuses pièces distinctes qui cons-
tituent les armes atomiques a été
maintenant mise au point de façon sa-
tisfaisante.

La commission rappelle en outre
qu'elle a publié , il y a dix mois, un
rapport indiquant que de nouvelles ar-
mes atomiques ont été mises au point
depuis Hiroshima et Bikini, dépassant
considérablement en puissance celles
emp loy ées à ces occasions.

Grosses difficultés
dans les négociations

économiques anglo-suisses
LONDRES, ler. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Les négociations financières enga-

gées entre la Grande-Bretagne et la
Suisse sont menées avec une opiniâ-
treté inusitée. On sait que l'accord
actuellement en vigueur a été signé en
1946 pour trois ans et doit arriver à
échéance le 13 mars prochain. Au
cours des conversations actuelles, inau-
gurées à Berne au début de janvier, il
semble que les Anglais ne soient pas
prêts à faire des concessions. En ce
qui concerne surtout le tourisme et les
importations dites symboliques, consi-
dérées du côté anglais comme peu im-
portantes, les Britanniques considé-
rant comme leur revenant cle droit les

concessions que leur ont faites les
Suisses l'an dernier. Or, nous atta-
chons au contraire une importance
considérable au tourisme et à l'expor-
tation en Angleterre d'articles de luxe.

On souligne à bon droit du côté
suisse qu'un déséquilibre s'est produit
entre l'avant-guerre et l'après-guerre
en ce qui concerne les exportations
anglaises et les exportations suisses.
En effet, depuis la fin de la guerre,
la Grande-Bretagne a exporté en Suis-
se de grandes quantités d'articles de
luxe tels qu'automobiles, motocyclet-
tes et bicyclettes, jeux et poterie, tan-
dis que la Suisse n'a envoyé en Angle-
terre que pour 2 millions de francs par
an de produits de luxe.

Déséquilibre de la balance
commerciale

Pour les années 1937 et 1938, la
Suisse a importé d'Angleterre %ne
moyenne de 103 millions de francs
de marchandises et en 1948 pour 356
millions de francs. En revanche, ' les
exportatons suisses en Angleterre ont
atteint en 1937 et 1938 une moyenne
de 144 millions de francs et en 1948,
140 seulement.

La Suisse, de son cote, pourrait trai-
ter directement avec les autres pays
du bloc sterling, exiger le paiement
immédiat de ses avoirs ou admettre
que le cours artificiel de la livre (17,35
francs) soit abaissé à son cours réel.
Mais s'il fallait admettre une telle si-
tuation déficitaire, ce serait la fin du
tourisme britannique en Suisse. Etant
donné le nombre déjà considérable
des inscriptions dans les agences de
voyage pour des vacances en Suisse,
il serait difficile, sans doute, de les
interdire purement et simplement.
C'est pourquoi la Suisse négocie sans
faiblesse, malgré les pressions exer-
cées sur elle par les Britanniques.

Chronique horlogère
Pour assainir la fabrique

américaine W altham
Le président du syndicat indépen-

dant des horlogers américains, M. Ce-
nerazzo, a exposé dimanche un- plan
établi en vue de la reprise de la fa-
brique des montres Waltham par les
ouvriers et employés de cette entre-
prise, lesquels s'appliqueraient ensuite
à assainir sa situation. Il a révélé qu'ils
avaient déj à souscrit pour 40.000 dol-
lars d'actions et que l'on pouvait es-
pérer parvemr à un total de 3 millions
de dollars.

M. Cenerazzo a précisé que son syn-
dicat était en pourparlers avec un
consortium de banques afin d'obtenir
un prêt qui permette au personnel de
la Waltham de mener à chef cette re-
prise. Ledit consortium aurait en ga-
rantie un droit de propriété sur les
actions et pourrait au besoin saisir une
partie des salaires. Un conseil de ges-
tion spécial suerait responsable des ac-
tions souscrites par les ouvriers et em-
ployés.

De notre correspondant du Locle :
Un gros sinistre évité. — Samedi, à

19 h. 20, le poste de police était informé
qu'une remise était en"feu, au Clos-aux-
Veaux. Les premiers secours se rendi-
rent immédiatement sur place, renfor-
cés par les officiers de l'état-major et
grâce à la promptitude de l'intervention,
le feu put être circonscrit. Il était temps
car la ferme de M. Emile Boillod , dis-
tante seulement de deux mètres du
foyer, risquait à tout instant d'être à
son tour la proie des flammes. Les dé-
gâts sont assez importants.

Accident. — Une dame qui faisait du
ski à la Poudrière , dimanche après-mi-
di, a fait une chute malencontreuse et
s'est fracturé une cheville. Elle reçut les
premiers soins du Dr Humberset qui or-
donna le transfert de la blessée à l'hôpi-
tal. Nous présentons a Mme Ch. nos
meilleurs voeux de guérison.

Assemblée de la Société pédagogique.
— Régents et régentes du district du
Locle étaient réunis samedi matin, au
collège primaire de notre ville, en as-
semblée annuelle de la Société péda-
gogique. La partie administrative com-
portait entre autres les rapports et no-
minations statutaires ; relevons que M.
Willy Guyot, instituteur, fut réélu pré-
sident pour la 23e fois consécutivement.
Cette distinction est la preuve de l'esti-
me que porte le corps enseignant à leur
collègue qui , disons-le en passant, vient
de fêter, très discrètement, ses vingt-
cinq ans d'activité. La revision des sta-
tuts, lesquels doivent être conformes aux
statuts cantonaux récemment remaniés,
ne suscita aucune discussion, divers ora-
teurs ayant réservé leurs arguments sur
la question des traitements.

«L'enseignement des mathématiques
par le film », avec une leçon-type, per-
mit à M. J. L. Nicolet, professeur à Lau-
sanne, de prouver que le film peut être
d'un précieux secours dans une disci-
pline assez difficile. Son exposé, fort
vivant, suivi avec un vif intérêt ; il re-
cueillit de chaleureux applaudissements.

Billet foc fois

L'économie agricole dirigée
est-elle à l'avantage des paysans?

Pourquoi nous la combattons avec la grande majorité
¦ *• des agriculteurs suisses

(Corr. part, de z L'Impartial »
Saignelégier, le ler février.

Au moment où la nouvelle loi agraire
passe au crible des économistes et des
parlementaires, il paraît intéressant de
l'étudier et de la discuter pour mettre
en évidence ses buts, ses avantages et
ses dangers.

Ses buts paraissent acceptables mê-
me recommandables si l'on s'en tient
à la formule principale qui consiste
à développer la production agricole et
à mettre en valeur le travail du pay-
san.

Notre agriculture a besoin d'être
protégée ; les pouvoirs publics ne doi-
vent et ne peuvent se désintéresser du
sort et de la bonne mar.che d'une
branche si nécessaire à la vie du peu-
ple. On comprend et on désire que des
mesures d'aide, d'encouragement, de
protection soient prises officiellement
pour garantir et pour maintenir l'éco-
nomie agricole prospère et bienfai-
sante.

On comprend que les grandes asso-
ciations agricoles du pays comme l'U-
nion suisse des paysans, fassent des
efforts pour mettre sur pied un orga-
nisme solidement cuirassé pour résis-
ter aux attaques de la production
étrangère. Personne ne s'opposerait au
principe d'une loi protectrice propre-
ment dite si cette formule ne cachait
pas dessous sa cuirasse, un gantelet de
fer redoutable et dangereux que nous
dénommons : Pleins pouvoirs, Dirigis-
me bureaucratique et Protectionnisme
fiscal.

Et le peuple suisse, les paysans qui
luttèrent les premiers pour nos libertés
constitutionnelles ; nos agriculteur qui
acceptaient patriotiquement les sacri-
fices imposés par la guerre, ne veulent
plus d'un dirigisme qui entrave leurs
possibilités de travailler la terre pour
en tirer la meilleure production , et qui
les prive des libertés de disposer de
leurs propriétés, de leurs forêts, de
leurs produits à leur avantage.

D'aucuns prétendent que le dirigisme
et l'étatisme sont les meilleurs remè-
des à opposer à notre situation écono-
mique bien compromise.

Ce sont des remèdes dangereux ; des
remèdes' qui sentent par trpp le com-
munisme pour que le peuple suisse,
particulièrement les paysans, consen-
te à les digérer.

Une forte opposition au projet de lé-
gislation agraire se manifeste surtout
dans les cantons romands.

Lisons dans le « Journal d'agricultu-
re suisse », les commentaires de son
rédacteur en chef , M. H. Tanner, sur le
projet officiel. Al. G.

u

Que faut-il en penser et quelle
doit être l'attitude des paysans ?

La législation agraire qui fait l'objet
de vives discussions dans les milieux
agricoles et les organisations paysan-
nes pose des problèmes ardus dont le
moindre n'est pas le dilemme devant
lequel les paysans se trouvent placés.
En effet, ils ne peuvent souscrire sans
réserve au projet officiel qui viendra
cette année devant les Chambres, et ils
ne sauraient, sans compromettre gra-
vement leur cause, le rejeter sans au-
tre.

Nous constatons — et cela ne fait
pas l'ombre d'un doute — que les pay-
sans ne sont pas seulement favorables
à une législation agricole destinée à
assurer leur avenir dans une mesure
acceptable par l'ensemble du pays,
mais ils la désirent, ils la veulent.

Mais — car il y a un mais, sinon
plusieurs — le projet officiel ne leur
donne pas entièrement satisfaction.

Cela ne signifie pas qu'ils le repous-
sent en bloc, qu'ils le rejettent et le
refusent.

H suffit de préciser l'attitude prise
par ceux qui élèvent des objections.

Ils ne refusent pas une loi agraire,
ils en veulent une qu'ils puissent ac-
cepter sans arrière-pensée.

Ce que les paysans reprochent au
projet officiel, ce sont ses défauts.

Cependant — et nous ne le répéte-
rons jamais assez — ce n'est pas en
adversaires de la loi qu'ils la discutent
et demandent qu'on la modifie, qu'on
la perfectionne, c'est en adeptes con-
vaincus d'une loi qu'ils veulent aussi
conforme que possible au but qu'elle
veut atteindre.

Le principal grief formulé contre le
projet officiel, est qu'il contient quel-
ques articles trop étatistes. Que l'Etat
contrôle, arbitre et coordonne, c'est son
droit, c'est son devoir puisque son rôle
est de gouverner. Mais qu'il se subs-
titue trop souvent aux organisations
professionnelles paysannes technique-
ment supérieures à ..l'administration
pour accompli/ des tâches touchant aux
principes vitaux de l'agriculture, c'est
là qu 'il y a quelque chose à redire.

Le projet officiel devrait donner aux
paysans la sécurité dans la liberté. Oh!
ils savent que cette sécurité ne peut
aller sans impliquer des obligations
nombreuses. Mais tout est dans la fa-
çon dont ces obligations peuvent être
remplies et des conséquences que cela
peut avoir sur le plan économique et
social.

Plan de culture et culture herbagère
Le plan de culture paraîtra peut-être superflu à ceux qui sont au courant de

la diminution actuelle des surfaces cultivées, en montagne surtout. Mais,
ne l'oublions pas, l'agriculteur de chez nous, bien qu'il se dise « éle-

veur », en premier lieu, n'en reste pas moins, d'abord, « cultiva-
teur ». Son succès en élevage est en e f f e t  étroitement lié à la

réussite de ses cultures, de ses cultures herbagères, évi-
demment.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Suivons de près l'évolution de la flore
des prairies

' Cernier, le ler février.
On constate que celle-ci est particu-

lièrement rapide lorsque les. conditions
atmosphériques sont extrêmes.

Alors que certaines plantes disparais-
sent lors des années sèches (graminées
surtout) , d'autres ne résistent pas aux
excès d'humidité.

De toutes façons, et les rongeurs ai-
dant, par place, peu à peu, le gazon se
fait rare. C'est surtout au printemps,
avant ou juste après le départ de la
végétation, que la gravité de la situation
peut être constatée.

Une décision rapide doit être prise
Que faire ? Abandonner la prairie à

elle-même ?
Ce serait livrer la place aux mauvai-

ses herbes, plus résistantes que les bon-
nes plantes, pour la plupart, et douées
d'une puissance de multiplication beau-
coup plus grande.

Herser et réensemencer ?
C est un moyen, mais dont 1 efficacité

est limitée. On arrive ainsi à prolonger
la vie de vieilles prairies, mais il ne
faut y recourir qu'à titre exceptionnel.
Souvent, les places nues proviennent de
la disparition des trèfles et autres lé-
gumineuses, dont le terrain est « fati -
gué ». Il est donc rare que le réense-
mencement de ces graines réussisse.

Apporter une abondante fumure ?
Les engrais, renforçant les bonnes

plantes survivantes , permettent souvent
à celles-ci de gagner de vitesse les mau-
vaises herbes. C'est surtout le cas des
engrais naturels, riches en azote, et des

engrais chimiques azotes, qui favorisent
le tallage des graminées, dont beaucoup
sont traçantes.

Les engrais potassiques (sels de po-
tasse) et phosphatés (scories, super-
phosphates, etc.) contribuent au dé-
veloppement des légumineuses (trèfles) ,
dont bien des prairies, purinées à l'ex-
cès, sont pauvres.

Faire alterner pacage et fauchage ?
C'est aussi un moyen qui peut assurer

le maintien d'une flore équilibrée. Les
agriculteurs des régions où l'on prati-
que l'assolement dit « herbager », l'ap-
plique avec succès. Le morcellement ex-
cessif de trop de nos domaines empêche
son application systématique.

Mais, il est un ultime remède, qui
pourra servir à rajeunir à fond les
vieux gazons, pour autant que le sol
soit suffisamment profond. C'est

le labour
Il va de soi que le réensemencement

de la prairie ne peut pas suivre immé-
diatement la rompue du vieux gazon. Il
faut laisser à ce dernier le temps de
pourrir, de se transformer en humus.

Pour ne pas perdre de temps, le mieux
c'est de consacrer la surface ouverte
à d'autres cultures, pendant deux ans

au moins.
La réussite des cultures est tellement

dépendante de l'ordre de succession de
celles-ci (assolement), qu 'il est indis-
pensable d'établir

Un plan de culture
Les données cadastrales permettent

de dessiner un plan complet du domai-
ne. Puis les surfaces non labourables
sont situées sur ce plan (surfaces bâ-
ties, vergers, forêts, terrains manquant
de fond, etc.). La surface restants «st

alors classée en zones, en se basant sur
la qualité des gazons, par exemple en
trois classes :

1. Ceux qu'il est urgent de rompre ;
2. Ceux qui peuvent encore être amé-

liorés par d'autres moyens ;
3. Ceux qui sont de bonne qualité.
Comme les moyens (machines, main-

d'oeuvre) manquent pour rompre dès la
première année tous les vieux gazons,
la surface de ceux-ci est subdivisée,
chaque année, une subdivision sera pri-
se sous la charrue. Dans nos conditions
de sol et de climat, il serait particuliè-
rement désirable que chaque subdivision
de la surface labourable soit ouverte au
moins tous les quinze ans.

Admettons qu 'un domaine de quinze
ha. pratique un tel plan. On trouverait
chaque année sur celui-ci, d'après l'as-
solement type suivant :

Ire année avoine (sur rompue) , 1 ha.
2me année plantes sarclées, 1 ha.
3me année céréale (soit à faucher en

vert, soit à laisser mûrir) avec semis
d'un bon mélange fourrager , bien adap-
té aux conditions locales, 1 ha.

Beaucoup d'agriculteurs s'effrayent à
l'idée de cultiver 1 ha. de plantes sar-
clées (pommes de terre, carottes, choux-
raves, betteraves) et préfèrent cultiver
une seconde céréale. C'est une grave
erreur , qu'ils paient cher d'ailleurs, car
il faut lutter contre les mauvaises her-
bes avec énergie et force dépense, et
parce que les rendements ne sont gé-
néralement pas élevés.

La céréale de troisième année sera
soit du blé soit de l'orge. Pour cette
dernière année, dans les terrains diffi-
ciles à réensemencer (fermer) , on re-
noncera au grain de la céréale et l'on
sèmera les petites graines dans de l'a-
voine à faucher vert. (Quelques prati-
ciens ajoutent même avec succès quel-
ques kilos de graine de poissette d'été
à l'avoine).

* * *
Un tel domaine aurait donc 20% de

terres ouvertes. Ce serait normal pour
la zone comprise entre 800 et 1000 mè-
tres d'altitude. Cependant, les chefs
d'exploitation qui craignent de ne pou-
voir cultiver rationnellement le l/5e de
leur surface labourable, mise en culture,
feront mieux de cultiver moins, mais
bien.

En ouvrant le 15% de la surface la-
bourable, la charrue revient tous les
vingt ans à la même place. Il faut donc
vingt subdivisions.

En ouvrant le 10% de la surface la-
bourable, la charrue revient tous les
trente ans à la même place. Il faut donc
trente subdivisions.

Jusqu'en 1946, la surface a ouvrir fut
imposée aux agriculteurs par les né-
cessités de l'approvisionnement du pays
en denrées alimentaires. Aujourd'hui, el-
le doit être en rapport avec le besoin*
olus ou moins urgent, de la reconstitu-
tion des prairies.

J.-J. BOCHET.

La Chaux- de -Fonds
ECHOS DE L'EXPOSITION

CANTONALE D'AVICULTURE
Dans le palmarès de cette manifes-

tation qui a connu un grand succès,
puisque plus de mille personnes ont dé-
filé devant les cages où toutes nos
bêtes de clapier, poulaillers et pigeon-
niers se montraient dans leurs plus bel-
les fourrures et plumages d'hiver, nous
relevons quelques éleveurs chaux-de-
fonniers aux premier rangs. Les prix
de champions de races ont pu être dé-
livrés1 à MM. :

Lùthi Fritz, La Chaux-de-Fonds, pour
Argenté gris, 95,5 points : Eymann Er-
nest, La Chaux-de-Fonds, pour Rex-
Lila, 95,5 points ; Hofer Adrien, La
Chaux-de-Fonds, pour Blanc de Vien-
ne, 95,5 points : le même pour Noir et
Feu, 95 points ; Riesen Samuel, La
Chaux-de-Fonds, pour Angora fran-
çais, 94,5 points ; Robert Paul, La Chx-
de-Fonds, pour Chinchilla, 94,5 points ;
Kleiber Charles, La Chaux-de-Fonds,
pour Lièvre, 94,5 points ; Calame Emile,
La Chaux-de-Fonds, pour Hermine, 94
points ; Bolliger Otto, La Chaux-de-
Fonds, pour Pigeons lucernois, 94 pts .;
Grobéty Roger, La Chaux-de-Fonds,
pour Alouettes de Cobourg, 92,5 points.

Dans le classement par collections de
sociétés La Chaux-de-Fonds obtient le
premier rang et gagne définitivement
le challenge mis en compétition, avec
une moyenne de 94,10 points. Tous les
éleveurs sont à féliciter pour leurs
beaux résultats, obtenus par une sélec-
tion consciencieuse et des soins assidus,
qui ont porté leurs fruits.

Notre chronique agricole

En réalité, c'est un très ancien
remède qui toutefois a été modernisé.
Chauffez un quart de litre d'eau ; fai-
tes-y dissoudre une cuillerée à soupe
de sucre ou de miel et ajoutez le con-
tenu d'un flacon de 30 grammes de
Parmintine (extrait concentré) que
vous trouverez certainement dans tou-
tes les pharmacies. Vous obtiendrez
ainsi une grande bouteille d'un médi-
cament énergique et efficace, d'un
goût agréable, que même les enfants
les plus difficiles prennent volontiers,
et vous serez stupéfait du soulagement
que vous ressentirez. N'oubliez pas de
découper cette recette qui vous per-
mettra de préparer vous-même avan-
tageusement % de litre de sirop pec-
toral. 5587 L

Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de 2 fr. 35
(impôt indus) les 30 grammes.

Toux et rhumes
Un remède excellent



1 e vendeuse
énergique et capable serait engagée
par magasin alimentaire et autres
branches du canton.
Offres sérieuses et détaillées sont
à adresser avec photo et préten-
tions de salaire sous chiffre M. G.
1712, au bureau de L'Impartial.
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LIQUEURS DOUCES
Garanties pur sucre

Des meilleures marques ¦ ¦ r

#
Baronne de Schenkenberg

Balkamp — Dettling
Merry — Superga

Anisette — Cherry Brandy
Crème de Bananes — Crème de Kirsch

Crème de Menthe — Curaçao Orange
Marasmiiiio, etc., à

Fr. 6.50, 7.- et 8.50
la bouteille d'origine de 7 dl.

Profitez de ces prix

Toutes livraisons rapides h domicile
Téléphone 2 23 85
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F
0 Cafés (en paquets rayés) fr.

j_ \ rouge-noir No 1 paq. de 250 g 1.20
;  ̂ bleu-noir (caîé du dimanche) paq. de 250 g 1.70

0* Thé, paquets cuivrés . . . paq. de 100 g 1.45
*, j g  Graisse beurrée 10% . plaq. de 500 g 2.50

Huile comestible . . . litres scellés 4.20
Ml Pâté de viande . . . .  btes de 250 g 1.30

_& Sardines à l'huile d'olive btes 7* —.90
" Sardines sans arêtes . . . btes V* —.95
m i Haricots verts btes Vi 1.55

 ̂
Cassoulets btes Vi 1*30

™ Pruneaux, secs paq. de 500 g —.95

M ! ICA et 5 d'esc. inclus dans tous les prix

Fabri que d'horlogerie du Jura cherche un

OUVRIER SPÉCIALISTE
sur cadrans
connaissant les bains et capable par la
suite de diriger du personnel.

Faire offres sous chiffre P 20129 H, à
Publicitas, Saint-lmier.
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Comité d'Aide
a la Grèce démocratique

Mercredi 2 février
à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

La Grèce iirte
Conférence avec projections lumi-
neuses par M. le D>* THILLOT
de Lausanne; Mme p. t&klETMER
secrétaire du Comité suisse d'Aide à
la Grèce démocratique.

CEntrée libre)

CLUB 44
Le sujet exact que traitera le

Dr PAUL TOURNIER

Jeudi 3 février à 20 h. 30
sera :

. Quand les passions
souillent sur notre monde

Grand Feuilleton de L'Impartial 1

Le meilleur roman d'imagination 1947

par Henriette FAROUX \lauréats du Prix des Neuf <j

PREMIERE PARTIE
I

Depuis un moment, Robert Sunderson obser-
vait l'horizon et plus particulièrement un point
déterminé, comme si son imagination y avait
épingle quelque chose de bizarre ou de très in-
téressant, alors qu'en réalité il n'y avait là
qu'un très ordinaire paysage de collines en pen-
tes douces.

Bientôt, un petit projectile noir de la grosseur
d'une mouche apparut dans l'immobilité de
l'harmonieux paysage. Il gravit à la vitesse d'u-
ne flèche la première dénivellation ; puis il
disparut dans un creux et reparut un peu plus
haut pour se perdre défivitivement, le sommet
franchi, sur l'autre versant de la plus haute col-
line.

La voiture de M. Coxwell ! crut devoir re-
marquer le jeune ingénieur qui se trouvait aux
côtés de Robert Sunderson.

Celui-ci eut un léger sursaut et répondit , sans
toutefois cesser de fixer l'horizon :

— C'est Gleeneagle que je regarde !... J'y ai
passé quatre ans au temps cle mes études, aj ou-
ta-t-il.

Le visage du jeune ingénieur s'éclaira d'un
sourire poli :

— Ah ! je comprends, dit-il.
Quelques instants encore, il respecta la son-

gerie de Robert Sunderson, bien que celle-ci se
prolongeât, à son avis, un peu plus qu'il n'était
séant. Finalement, il j ugea le moment venu de
rompre le silence qui s'était de nouveau établi,
et qu'il trouvait gênant à la longue :

— Voulez-vous que nous poursuivions, mon-
sieur ? proposa-t-il.

Robert Sunderson eut encore un léger mou-
vement des épaules, qui pouvait traduire aussi
bien la surprise que la contrariété, et, s'arra-
chant à regret à sa contemplation, il acquiesça,
le regard encore vague :

— Certainement... dit-il.
Lorsque, la veille au soir, Robert Sunderson

était descendu du train qui l'avait amené à
Clayton, il avait frileusement relevé le col de
son pardessus : on était à la fin de l'automne
et l'endroit n'était pas précisément situé dans
une région tempérée.

Mais Sunderson était un homme jeune enco-
re, qu'un air vif n'incommodait pas, et, si cette
sensation de froid était réelle, et l'avait conduit
à se mieux protéger, c'était que la température
extérieure s'accordait avec l'état d'esprit du
voyageur : il se sentait l'âme glacée.

— Quelle idée d'avoir installé une importante
fabrique de produits chimiques dans une aussi
haute vallée, alors qu 'il y avait Pâlmston ! cons-
tata, une fois de plus, Sunderson.

Mais il écarta délibérément cette pensée, son-
geant déj à que cette idée, qui avait été jadis
celle de James Coxwell, était maintenant celle
de la « Morrisson Barber Cooper Corporation »,
puisque cette puissante Compagnie avait décidé
de racheter, à James Coxwell, ses usines.

Et lui, Robert Sunderson, qui venait pour l'ex-
pertise, devait s'habituer à cette idée-là.

Comme pour s'assurer qu'il avait bien sur lui
tous les papiers nécessaires à sa mission, il avait
appuyé, d'un geste machinal du plat de sa main
droite, sur son pardessus, à la hauteur de la
poche intérieure, puis il avait tâté la poche
elle-même. Dès lors, satisfait , il avait enfoui
plus encore sa tête dans le col du vêtement,
rabattu l'aide de son chapeau sur son visage et,
porteur seulement d'une légère valise de cuir

souple, il s'était dirigé à grands pas vers le
« Manhattan », le palace de l'endroit.

A dessein, il n'avait pas prévenu James Cox-
well de l'heure exacte de son arrivée, préférant
trouver le businessman à l'usine plutôt qu'à la
gare, pour leur premier contact.

James Coxwell n'était d'ailleurs pas pour Ro-
bert Sunderson un inconnu. Leur première ren-
contre remontait à vingt-quatre ans en arrière,
alors que, collégiens tous les deux, et tous les
deux internes, ils étaient assis côte à côte sur
les bancs de l'Institution Gleeneagle, sise juste-
ment à Clayton, mais sur la hauteur, dans le
quartier de la ville.

Sunderson, dont les parents étaient de grands
voyageurs, était entré à Gleeneagle alors que
James Coxwell, fils d'un médecin réputé d'une
grande ville proche, y était déjà depuis quel-
ques mois.

Les deux garçons, qui ne fréquentaient pas
toujours les mêmes cours, se retrouvaient ce-
pendant régulièrement à l'amphithéâtre qui
réunissait, à Gleeneagle, les garçons et les filles
pour les cours de physique et chimie, ainsi que
pour le cours de littérature française.

Robert Sunderson et £p.mes Coxwell ne se re-
cherchaient guère, n'ayant pas, à proprement
parler, de sympathie l'un pour l'autre, mais cela
sans raison définie, simplement, sans doute,
parce que leurs tempéraments s'opposaient.

Physiquement, ils avaient été aussi différents
que peuvent l'être deux garçons à peu près du
même âge : Coxwell avait le front bas, les che-
veux plantés drus et d'épais sourcils sur d'in-
quiétants yeux noirs, intelligents et profondé-
ment enfoncés dans les orbites, ce qui donnait
au visage l'air volontaire, mais légèrement sour-
nois, aussi.

Sunderson était blond. Son épaisse chevelu-
re, naturellement ondulée, commençait haut sur
le front aux tempes dégagées. Ses yeux clairs,
bordés de longs cils, faisaient penser à ces lacs
de montagne, tantôt bleus, tantôt verts, lim-
pides et sertis d'ombre.

Gleeneagle était déjà , à cette époque, un mo-
dèle de ces collèges américains où l'on développe

parallèlement le corps et le cerveau, où l'on
pratique à la fois le culte des muscles et celui
de l'esprit. Et justement, pendant les heures
récréatives, au stade ou à la piscine, James Cox-
well et Robert Sunderson se distinguaient dans
les jeux. Mais Sunderson, de grande taille, sou-
ple, avec des attaches fines et des muscles longs,
triomphait sur la piste cendrée ou les courts
de tennis, tandis que Coxwell, trapu, avec une
nuque lourde, des mains pour prendre et pour
garder, tout en force ramassée, admirablement
construit pour l'action, était bon nageur et re-
douté sur le ring.

Par la suite, Coxwell avait pleinement justi-
fié cette impression de force qu'il avait donnée
de sa personne, dès son jeune âge. Au lieu de
succéder à son père, comme celui-ci le souhai-
tait, et de se consacrer à la médecine dans une
grande cité où une clientèle toute faite l'atten-
dait , il avait préféré se tailler lui-même une
place dans l'industrie, où rien ne semblait l'ap-
peler. Nul mieux que lui, d'ailleurs, ne pouvait
être imaginé s'ouvrant un passage dans cette
jungle, la plus féroce qui soit, celle des grands
brasseurs d'affaires qui, déj à, pullulaient dans
l'Etat.

Ce qui étonnait, par contre, c'était qu'il se
fût fixé à Clayton. Non pas parce que Clayton
était une petite ville : on a vu des cités naître
et grandir du fait d'une industrie qui s'y déve-
loppe, voire de la seule activité d'un homme.
Non, ce n'était' pas là le fait qui étonnait. C'é-
tait que Clayton fût situé dans un endroit aussi
difficilement accessible.

Avant que James Coxwell eût réalisé son pro-
j et et créé la Coxwell's Products, il y avait déj à,
à Clayton, une Importante briqueterie et un
groupe de distilleries de grains.

L'une et l'autre, exploitations d'envergure, em-
ployaient déjà , il est vrai, une main-d'oeuvre
étrangère, recrutée principalement dans les pays
centraux d'Europe, et qui, mélangée à des élé-
ments nègres venus des Etats du Sud, se grou-
pait dans le bas de la ville, où elle avait ses
commerçants, ses institutions, ses habitudes, ses
cultes et presque sa police.

/?'_7né tittitiêin
ÇlaanaatyLa

English businessman (Swiss Passport) good appea-
rance, widely travelled , fluent French, some Qerman
& Italian. Experienced sales negociator & organiser
knowledge Horlogerie , seeks position of trust as

représentant à l'Etranger
for export sales promotion. Willing travel anywhere
and dévote initiative & energy to obtain results.
Hig hiy recommended by well-known firm.
Write P. B. 3771 L., Publicitas , Lausanne.

Fabrique d'ébauches de la place de Granges
cherche

jeune technicien-horloger
parlant si possible français et allemand. Place
stable et situation d'aveni r.
Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire , curri£Ulum vitée et références sous
chiffre X 10156 Gr, à Publicitas S. A.
Grenchen.

GommissionjGolaire
Mardi 1er février

à 20 1/4 h.
à l'Amphithéâtre du Collège

primaire

CONFÉRENCE
de M. A. LOMBARD

professeur
à l'Université de Neuchâtel

Sujet : Chateaubriand,
le grand réaliste

Entrée libre

WëbûKLofy Q*
Française de bonne fa-

mille, enfant 6 ans, senti-
mentale, bien , distinguée,
petit avoir, sans relations,
désire fonder foyer heu-
reux avec monsieur 35 à
45 ans, éduqué, distingué,
nobles qualités de cœur,
bonne situation. Accepte-
rait enfants. Ne répond
qu'à lettres signées don-
nant détails.

Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre D. F.

1707 au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE
à louer pour le
ler mai, à La
Chx-de-Fonds,

HA logement
de 3 à 4 chambres.
On payerait 6 mois
d'avance. — Offres
sous chiffreC F1704
au bureau de L'Im-

:; partial. '

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires , tissus , tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures , brûlures , mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée,

Mme Leibundgut
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

Lisez 'L 'Impartial '

A vendre région du lac,

jolie maison familiale
situation magnifi que, 4 pièces au rez-de-
chaussée, baignoires murées, chauffage com-
biné eau chaude.
Ecrire sous chiffre A. P. 1742, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée, quartier ouest, est
demandée de suite par jeu-
ne homme sérieux.— S'adres-
ser M. Georges Hertlg,
Commerce 89. - Téléphone
2.10.44. 1715

A vendre
pour cause de départ

1 chambre à manger, 1 cham-
bre à coucher , modernes, 2
bureaux , tourne-disques au-
tomatique , tableau huile, lus-
tres, table de cuisine à ral-
longes avec 2 chaises et 2
tabourets , vaisselle et arti-
cles ' de cuisine, 1 radiateur
électrique, 1 fer à repasser,
corbeille à linge, 1 vélo hom-
me avec garantie, 1 remor-
que pour camping, 2 paires
de skis avec souliers.

S'adresser après 19 heures
et le samedi, Commerce
59, au rez-de-chaassée. 1667

En hiver, n'oubliez pas les
p etits oiseaux



( NATTHEY FILS H
Combustibles I

|:|| Rue Neuve 2 - Téléphone 2.29.61 J

Briquettes 5, Union " I
I l  (paquets) | 3

I l  Anthracite Bois (foyard et sapin) || j

Coke Troncs S

IU Boulets Mazout M

||| Service prompt et ] I
ÉÉ soigné ¦

Employée qualifiée
bilingue (allemand-français), sachant parfai-
tement l'anglais et ayant de l'initiative, cher-
che situation intéressante.
Offres sous chiffre O. A. 1739, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur de 63 ans, cher-
che à faire la connaissance
d'une dame de 55 à 60 ans
en vue de mariage. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous
chiffre A. F. 1624 au bureau
de L'Impartial.

Cette main-d'oeuvre à proximité avait sans
doute été à la base de l'idée de Coxwell, mais
n'expliquait pas pourquoi l'homme avisé qu'était
Coxwell avait établi son usine à Clayton plutôt
qu'à Palmston, où une abondante main-d'oeuvre
se pouvait également recruter, et qui avait l'é-
norme avantage de se trouver sur la ligne direc-
te de Philadelphie, en même temps qu'à un im-
portant embranchement du réseau ferroviaire.

Clayton, au contraire, était situé sur un réseau
secondaire et mal desservi. Les correspondances
aveo les grands réseaux, dont les horaires sem-
blaient ignorer l'existence de la ligne Palmston-
Clayton-Maureas, faisaient perdre un temps
considérable aux voyageurs comme elles infli-
geaient aux marchandises un retard préjudicia-
ble.

Le problème se posait d'ailleurs différemment
pour chacune des trois entreprises de Clayton, la
Coxwell's Products utilisant des matières pre-
mières en provenance de différents endroits plus
ou moins éloignés, tandis que la briqueterie et la
distillerie trouvaient les leurs à pied d'oeuvre.

La Coxwell's Products était donc, en réalité,
la seule entreprise de Clayton à pâtir de l'accès
difficile de la ville, alors que l'installation des
deux autres usines s'expliquait par la logique
même.

Sunderson, calculant l'incidence d'une telle si-
tuation sur les prix de revient de la Coxwell's
Products, comprenait de moins en moins le choix
de James Coxwell

Malgré cet écueil, cependant, l'affaire, bien
dirigée, avait connu un tel développement dans
lés colorants spéciaux, que la Morrisson Barber
Cooper Corporation, qui détenait alors la quasi-
totalité des actions des grandes fabriques de pro-
duits chimiques de la région, avait jugé indis-
pensable de faire des offres à James Coxwell
pour la reprise de ses usines.

Or, indifférent, en apparence du moins, à la
belle résonance du chiffre proposé, comme au
poste de direction assuré aux Huiborghs, où se
trouvait le siège de la Morrisson Barber Cooper
Corporation, James Croxwel avait, tout d'abord,
refusé net.

Puis il s'était maintenu dans un refus plus
mou, en prêtant une oreille distraite aux propo-
sitions de plus en plus alléchantes de la Morris-
son Barber Cooper Corporation, et fit tant et si
bien que le chiffre actuellement offert par la
Morrisson devenait, pensait Sunderson, tout
simplement ridicule.

En fin de compte, l'intraitable Coxwell avait
accepté d'examiner un projet de fusion éven-
tuelle et non d'absorption, et il avait exigé,
comme condition absolue, qu'il continuerait à
diriger, en personne, l'usine de Clayton.

C'était là le noeud de la question. En effet,
la Morrisson Barber Cooper Corporation, ayant
l'intention d'apporter de vastes modifications à
l'entreprise de James Coxwell, désirait en éloi-
gner l'irascible directeur actuel qui, selon elle,
ne manquerait pas de s'opposer à la majorité
des transformations envisagées, qu'il considére-
rait vraisemblablement comme autant d'attein-
tes à sa dignité personnelle.

L'un des points essentiels de la mission de
Sunderson, chargé de l'expertise de l'entreprise,
était donc, précisément, d'amener James Cox-
well à accepter en totalité l'offre de la Morris-
son Barber Cooper Corporation.

Sunderson avait depuis longtemps franchi le
seuil du « Manhattan » et achevé sa toilette du
soir, lorsqu'il avait décidé qu'il se présenterait
à l'usine, le lendemain, à neuf heures seule-
ment, de façon à surprendre Coxwell dans la
pleine ambiance de ses occupations habituelles.
Il voulait, en effet, essayer de se faire, d'em-
blée, une idée aussi exacte que possible de
l'homme avec lequel il allait croiser le fer.

Ses souvenirs de collèges étaient plus visuels
que psychologiques et si Coxwejj lui rappelait
un garçon plutôt violent, au visage dur et aux
gestes brusques, il ne réalisait pas exactement
pourquoi il persistait à le tenir, à part lui, en
si médiocre estime, la réussite de Coxwell et
l'ampleur de son oeuvre plaidant en faveur d'u-
ne conclusion meilleure, n'était le fait étrange
d'avoir préféré la ville de Clayton à celle de
Palmston.

Ainsi, devant Robert Sunderson perplexe,

avaient oscille les plateaux de la balance qui
devait mesurer la valeur de James Coxwell.

Installé dans la meilleure chambre de « Man-
hattan », étendu dans un lit moelleux qui l'in-
vitait au sommeil, Sunderson, consciencieux
jusqu'au bout, avait encore essayé de faire re-
vivre devant lui les autres élèves de l'Institu-
tion Gleeneagle, et d'imaginer Coxwell évoluant
parmi eux.

Il n'y était qu'imparfaitement parvenu, ayant
à lutter contre l'engourdissement de son corps
et la dispersion de ses idées. Des uns, il avait
oublié le visage, et, seul, un nom subsistait dans
sa mémoire, obscure comme un tunnel où re-
tentirait un écho : Cunnington... Cunnington...
comment donc était ce garçon-là ?

Ou bien au contraire, il avait revu un visage
d'adolescent, sans pouvoir le raccrocher à la
moindre syllabe : un brun, un blond, des yeux
rieurs, des yeux tristes, visages maussades ou
bien tordus par le rire, ils appartenaient tous,
prématurément, au royaume des ombres.

En fin de compte, il avait rêvé d'une crain-
tive jeune fille, à la chevelure châtain clair ré-
pandue en légères volutes sur les yeux couleur
de noisette mûre, et il avait compris que l'inef-
fable douceur, dont cette physionomie d'adoles-
cente était harmonieusement baignée, venait
d'eux, d'abord

Car c'était là un visage d'une douceur inex-
primable, d'une carnation de fleur, si fragile et
si gracieux en son contour, qu'il évoquait irré-
sistiblement un portrait de Greuze. Il en avait
les pommettes, roses et rondes, les fossettes et
le petit menton espiègle... Un Greuze... Robert
Sunderson, venu à Clayton pour expertiser l'u-
sine de produits chimiques de James Coxwell,
pour le compte de la Morrisson Barber Cooper
Corporation, avait poétiquement rêvé d'un
Greuze.

II

Lorsque Sunderson s'était rendu à l'usine, le
lendemain matin, il était d'humeur maussade.

Après avoir fait un examen loyal de sa cons-
cience, il avait dû reconnaître que la raison

pour laquelle Coxwell lui était demeuré antipa-
thique était, en vérité, une raison assez puérile,
et qu'il n'était pas concevable qu'un homme de
son âge et de sa condition pût y arrêter longue-
ment sa pensée. Mais il n'en gardait pas moins,
dans tout son être, cette légère lassitude que
donne une contrariété dont on ne peut pas se
débarrasser.

Pourtant, il s'était efforcé de se composer un
visage avenant pour aborder « l'homme de Clay-
ton », comme l'on appelait volontiers Coxwell
dans la région.

Mais, s'il s'était vraiment attendu à surpren-
dre en plein travail le directeur de la Coxwell's
Products, il avait dû être déçu, car James Cox-
well, prévenu par le chasseur du « Manhattan »
que l'expert envoyé par la Morrisson Barber
Corporation avait quitté l'hôtel, était venu, en
personne, l'accueillir jusqu'au portail du bâti-
ment où le mot « Direction » se lisait, profon-
dément taillé, dans la pierre même.

— Bonjour , Robert ! s'était-il écrié, en ten-
dant sa main, puissante comme un outil. Je
m'excuse pour hier soir... mais j'ai pensé que
vous préféreriez dormir.

Sunderson avait acquiescé, vexé d'avoir été si
bien deviné.

— Qui aurait dit que Robert Sunderson, Prix
d'Excellence en composition française, devien-
drait un jour « homme d'affaires » ?... avait con-
tinué Coxwell, dont un large sourire coupait à
ce point la face en deux qu'il semblait à Sun-
derson que les deux parties du visage ne se re-
joindr aient jamais plus.

— Et qui aurait dit que James Coxwell ne
deviendrait pas champion de" boxe ? avait ri-
posté Sunderson , riant, lui aussi.

Un instant, le sourire de James s'était trans-
formé en grimace, mais bientôt , il avait ri
bruyamment, trop bruyamment peut-être :

— Très drôle, ça, Robert... C'est... je suppose...
de « l'esprit français » !

— Esprit , je ne sais pas, mais pourquoi «fran-
çais»?

— Mais... parce que c'est... comment dit-on...
« caustique »... Non ? (A suivrej

AU T E M P L E  DU L O C L E
SAMEDI 5 FÉVRIER 1949, A 20 H. 30

TEMPLE INDÉPENDANT LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 6 FÉVRIE R 1949, A 15 HEURES

MESSE
EN LA BÉMOL DE SCHUBERT
L'EXÉCUTION DE LA MESSE DE SCHUBERT SERA PRÉCÉDÉE DE

1. AVE VERDM MOZART
DE TORRENTE IN VIA BIBET MNDEL

2. PSALMUS HUNGARICUS KODALY
S O C I É T É  C H O R A L E  LA C H A U X - D E - F O N D S

C H O R A L E  M I X T E  LE LOCLE
T H É R È S E  DECK LISE DE MONTMOLLIN

SOPRANO CONTRALTO

ERNST HÀFLIGER R O B E R T  M E R M O U D
TÉNOR BASSE

L 'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
SOUS LE PATRONAGE DE RADIO SUISSE ROMANDE

DIRECTION : CHARLES FALLER

Prix des places : de fr. 2.50 à 12.— Location : au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
. et au Magasin de cigares Gindrat , au Locle et à l'entrée des concerts.

SI, à la fin de la journée, vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux , faites-les examiner

mercredi 2 lévrier
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous es.1 offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

(chaussures J»  -riUVitl
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.V J

Hères publiques à la Halle
Le Greffe du Tribunal vendra par voie

d'enchères publiques, à la Halle, le ven-
dredi 4 février 1949, dès 14 bres,
les objets mobiliers suivants :

2. lits complets (matelas crin animal blanc),
2 secrétaires, 1 commode, 1 armoire à glace,
1 petit lavabo, tables diverses, ovale, ronde,
à ouvrage, fauteuils, 1 pharmacie, chaises
diverses, 2 carpettes, 1 lino, 1 table à ral-
longes, canapés, 1 machine à coudre, 1 buffet
vertikoff , sellette, statue, cartel , peintures, ca-
dres, glace, panneaux, 1 lavabo bois dur, table
de nuit , garde robes, des lampes, lustres, 1
buffet , couvertures de laine, de la lingerie, de
la vaisselle, etc., etç£

VENTE AU COMPTANT.

Le Greffier du Tribunal :
A. GREUB.
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MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

DE CLASSE
Première du film — grande soi- MU II U1ALL
rée de fête. A l'orchestre règne 
une ambiance nerveuse et pleine
d'attente. Cependant , dans la
cabine de projection tout est Celui qui s'intéresse à un appa-
calme et sûr, car on a confiance reil de radio peut faire entière-
en les projecteurs et amplifica- ment confiance à AGA. La série
teurs AGA, maintes fois éprou- des appareils AGA comprend
vés. desrécepteurs, descombinaispns
Les appareils servant à la repro- radio-gramo et des changeurs de
duction de la musique, produits disques automatiques. Mais, quel
par la Firme AGA, sont tout que soit l'appareil que vous
aussi éprouvés que les appa- achetiez, vous pouvez toujours
reils AGA pour iilms sonores, faire confiance à la qualité AGA. J

LES FAMEUX APPAREILS

A G AB-m ~  ̂ m~a\

SONT EN VENTE CHEZ :

GAVALLI - RA DIO
LéopolcURobert 50 Téléphone 2.25.58

gs  ̂ Toute la gamme des modèles en stock

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro
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Hôtel de la Poste
La Chaux-de-Fonds

Les 3, 4, 5, et 6 lévrier 1949. à 20 h. 30

Le dimanche 6 lévrier en matinée à 16 heures
et soirée à 20 h. 30

CABARET - VARIÉTÉS -
MONTMARTOIS

Les célèbres chanteurs duettistes
¦nn H jns np Sflp ta RPSgt 4WU HP

Vedettes de Radio-Paris et disques Columhia
Accompagnés d'artistes de la Batte

Au piano - Le virtuose - PHILIPPE WUILLEMIN

ENTRÉES Fr. 2. - Taxe communale en plus,

s. 

Commerce cherche local avec téléphone à

l'usage de bureau
ON PARTAGERAIT volontiers avec per-
sonne déjà installée pouvant mettre à
disposition quelques heures par jour
employée français-allemand. Frais à ré-
partir après entente.
Ecrire sous chiffre C L 1767 au bureau
de L'Impartial.

Mouvements
6" rond et 4'" de forme,

qualité soignée, sont demandés. — Indiquer ,
quantité disponible avéré prix et délai de livrai-

son pour commandes.
Offres sous chiffre Q 2968 X, à Publicitas,

Genève.

VITRERIE 1
Glaces pour devantures - Verre à vitres, tous ¦ . I j
genres - Vitraux d'art - Miroirs ! i
Travail en séries - Pose - Réparations I i

G. GIULIÂNO & FILS I
Téléphone 2.41.52 BEL-AIR 14 |

BUREAU ministre demi-noyer à Fr. 24©..
BUREAU » noyer depuis 280..
BUREAU » chêne » 400.-
PETIT BUREAU en chêne à 190.-

Jlff ulLE Ŝ JoUP
NEDCHATEL "— YVERDON

maison du Peuple lutle"Jass l l  MUE llilIT °~-.— ^™5
_.. _ fiB uU . i ; ! : ' .. Location au magasin de

La Chaux-de Fonds > Raymonde Syivans ! MLJH W* g - i  m _wT m _ \  M ¦ Es m Musique cigares GIRARD , Léo P.-
Jean Beauvai , Noël Langes _ham M WmF Iflf Im Pffll SI^^UP I M 

d = M  
Pollet Robert es, téléph. 2.48.64.

Mardi 8 février 1949 aans ¦¦"¦ ¦ "™  ̂ " -^" u %£%%\ %gx $«n
à 20 h. is précises avec Mary LAMBERTY et Une LAPEYRE Orchestre sous la direction de M. H. Meylan - février 1949. 

_) isïfî3mWÏ<ÊÔ&Ëfâm Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70

\ ĝjjgf *>--< m̂̂ *;::-- =̂=:̂ ~ Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Etat-civil du 31 janvie r
Naissances

Robert , Claude-Henri , fils
de Henri-Alfred , technicien-
horloger et de Renée-Ma-
riette née Jaquet, Neuchàte-
lois. — Lflthy, Roland-Mar-
cel , Bis de Roger-Henri, ou-
vrier sur cadrans et de Mar-
celle-Nadine née Bourquin ,
Bernois. — Donzé , Danlelle-
Andrée , fille de Laurent-Ju-
les-Qermain , peintre et de
Pauline-Edwige née Lieng-
me, Bernoise.
Promesses de mariage

Blnggeli , Albert , ouvrier
de fabrique et Zumbrunnen ,
Flora-Rosa , tous deux Ber-
nois. — Perret , Fernand-An-
dré, photographe , Neuchàte-
lois et Mercier , Marie-An-
drée, Vaudoise.

Décès
10917. Benoit, Laure-Emma,

fille de Louis-Frédéric et de
Elise née Dubois-dit-Bon-
claude , née le 25 novembre
1875, Neuchâteloise. — Inhu-
mation aux Planchettes: Per-
regaux-Dielf , Henri-François ,
veuf de Marie-Elise née Ca-
lame, né le 27 décembre 1866,
Neuchàtelois.

JvLahiag>z
Monsieur 39 ans, situa-
tion indépendante , dé-
sirant étendre ses affai-
res, cherche à faire la
connaissance de dame
ou demoiselle avecavoîr
et aimant le commerce.
Adresser lettres signées
et photos qui seront
rendues. — Discrétion
d'honneur assurée.
Ecrire sous chiffre M. A.
17J6 au bureau de L'Im-
oartial.

Efiiiiié
Beau meuble moderne pra-
tique , faisant plusieurs usa-
ges à fr. 390.- 490.- 550.-

530.- 690.-

Mets de service
droit .galbé , combiné en noyer
clair ou foncé, poli ou mâti-
né à fr. 295.- 380.- 440.-

580 -
Tablé de salon.
Table à allonges.
Chaises assorties.

Euénisterle-Tapisserie

A.LEITENBER6
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Polisseur
On demande un ou-

vrier sur boîtes , sachant
polir les intérieurs de
londs métal et acier.

S'adresser à M. Leuen-
berger, rue du Commer-
ce 17 a. 1626

Urgenl
A débarrasser très bon mar-
ché, 50 descentes de lit et
21 magnifiques tapis de mi-
lieu de chambre , avec faci-
lités pour le paiement , ça
c'est une affaire à bon comp-
te, il faut s'adresser magasin
Au Service du Public , chez
Roger Gentil , rue Numa-Droz
11. Téléphone 2.19.87. 1727

Timbres
Je cherche timbres,
enveloppes ou car-
tes affranchies de
timbres employés en
1908 par la Maison
de Confection Ro-
cher & Fils.
Envoi avec préten-
tions ou offres :
Dr Qiauque, Leysin.

geune nomme
sérieux

serait embauché de suite pour commis-
sions et travaux d'ateliers.

L A M E X S. A., Tourelles 19 a.

( 

_ 

^Apprenties
vendeuses

Les jeunes filles ayant terminé ce printemps
8 ans d'école obligatoires et nées entre le
1er janvier 1934 et le 30 avril 1934 ne sont
pas astreintes à faire la 9me année scolaire
obligatoire, si elles font un contrat d'appren-
tissage de deux ans.
Nous cherchons pour différents rayons, jeu-
nes filles ayant le goût de la vente, qui pour-
raient faire cet apprentissage avec contrat, à
un salaire de début déjà intéressant.
Nous cherchons également quelques jeunes
filles libérées des écoles comme aides de
magasin.

S'adresser

J§L
i J

Cabaret- dancing
à remettre à Genève

affaire unique, plein rendement. Capital nécessaire :
Fr. 320.000,- comptant.
Offres sérieuses à adresser sous chiffre R. 2969 X
Publicitas Genève.

...""
"
¦

tailleur-
poseur de cadrans

éventuellement hor-
loger complet est
demandé.

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

Jeune
QuuriBre

consciencieuse,
serai t  engagée
de suite pour le
découpage à la
FABRIQUE
UNIVERSO S.A.
Grenier 28. •

MM ¦**''¦
1 et 2 portes

Armo.ro» l 8 sé-
prolondes avec o hablts
paratlonspovn im' .
I io», «°'J 2 et 3 porter

Armoire» i et *- ,alr

"°
*er r.1340.^O. ABO

"«¦S&SKMS

— -,nr u *!'|,]||Bi rii9

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

CARTES DE VISITE
Wineiie Cewreisier S. A.

Sommelière
débutante , trouverait
place dans petit café.
Vie de 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

Mîi
bien sec est à vendre

Foyard Fr. 32.— le stère
Sapin Fr. 42.— le stère.
Déchets Fr. 2.SO le sac,

façonné, rendu domicile

Louis YERLY
Bas Monsieur 17

La Cibourg 1776

Jeune dame, ven-
deuse de métier,
cherche

Travail à domicile ou
place .la demi -journée

dans magasin, bu-
reau ou fabrique.
Offres sous chiffre J.
D. 1755 au bureau
de L'Impartial.

..—• _

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

j IpUBLESJpïïP

ATTENTION !!!
SI vous avez des meubles à
vendre, adressez-vous tou-
jours au magasin d'occasions,

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

A VENDRE :

3 bonnes Mes
prêtes.
ON DEMANDE à
acheter un

non cheuai
de 5 à 10 ans.
Echange contre de
jeunes chevaux. —
S'adresser à
Fernand DONZÉ -
Les Bois, tél. 8.12.41

A LOUER
de suite :

Charcuterie
avec 2 apparte-
ments, dans le
vignoble. Bonne
affaire. Petite re-
prise. — Ecrire
sous chiffre L. U.
1787, au bureau
de L'Impartial.

Tassia A débarrasser
lQ|Jlda superbes tapis de
milieu , très épais , 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Linoléums.
A vendre plusieurs passages
pour vestibules, lino vérita-
ble de première qualité , des-
sin moderne. — S'adresser
chez. Roger Gentil , magasin
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11. 1726

Voulez -vous ?
bien dormir , alors achetez
duvets, traversins, oreillers
neufs, extra-tendres et ma-
gnifiques couvertures laine,
prix très bas, chez Mmes
Mast , Industrie 3. 1713

a vendre as? ?ac:
soir électrique , marque Ko-
bler , 3 têtes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1745

Je cherche à acheter
cuisinière a gaz, émaillée,
pousse-pousse, une armoire ,
4 chaises, commode, potager
à bois, émaillé, 1 berceau en
bois. — Adresser les offres
avec détails et prix sous chif-
fre B. M. 1725 au bureau de
L'Impartial.

lanno fillp cherche P'ace
JcllllC 1IIIG de suite dans
atelier ou bureau.:— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal . 1736
I DCciw oilCO cherche emploi.
LCO ûIV CU O C _ offres sous
chiffre C. E. 1731 au bureau
de L'Impartial.

ManiPIlUnB est demandé, cé-
ItldlllBUVI D nbataire, âgé de
30 à 35 ans, nourri, logé, en-
tretien complet. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 1724

Appartement, %*X?_
bains installée, quartier nord-
est, serait échangé contre
un logement de même im-
portance, quartier ouest ou
Grenier. — Ecrire sous chif-
fre E. E. 1753 au bureau de
L'Impartial.

kPh anflP d Pleces, moder-
Lblldliyc ne, bain , centra l ,
quartier Tourelles , loyer avan-
tageux , serait échangé con-
tre appartement plus grand.
— Faire offres sous chiffre
C. G. 1769 au bureau de L'Im-
partlal , 

Appartement 3 S, \
échanger contre un à La
Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre G. C. 1760 au bu-
reau de L'Impartial. 

Chambre r^ue"
dresser rue Numa-Droz 103,
au 2me étage, à gauche. 1754

A lnuon chambre meublée,
lUUtJI  de suite. — S'a-

dresser rue du Progrès 6, au
2me étage. 1743

Chambre non SSÈfi
chauffée , est à louer de sui-
te â demoiselle. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 1734

A w anilna (cause départ) une
VUIIUT rj cuisinière à gaz 3

feux, dernier modèle, comme
neuve. — S'adresser Léopold-
Kobert 32, 5e, à gauche. 1763
Pondu vendredi , sur la Pla-
I 01 UU ce du Marché, den-
tier Inférieur. — Le rappor-
ter contre bonne récompense
au bur. de L'Impartial, 1770

tarins M I
rouage 12'" pièces soignées

taoÉors pillins
jeunes horlogers seraient éven- li
tuellement mis au courant de la t ;
partie j

seraient engagés par

Fabriques Movado ||
l ¦ j
^^WfsWsMlfMJJlsTsBsïïrsMflBsWsïïir'TJJ!l""

!i
"irsaBa^^

Impartante fabrique d'horlo-
gerie sort régulièrement

Réglages plats
avec point d'attache

par 12 cartons et plus.
Adresser offres sous chiffre
P 1395 N à PUBLICITAS NEU-
CHATEL.

Atelier bien organisé entreprend rait terminages
de 5 '" à 8 3/4 '". — Faire offres avec prix sous
chiffre E. M. 1758, an bureau de L'Impartial.

| Madame Ernest Bcehm-BuHat,
Monsieur et Madame W. Bœhm-Spallnger

et leur fillette, ; j
Madame et Monsieur W. Glur-Bcehm et r . j

leurs enlants, ; '
très touchés des nombreuses marques d'af- '.¦¦ '¦¦¦ '¦ fection et de sympathie reçues durant les ;

i heures pénibles de douloureuse séparation j . '. ;
de leur cher époux, papa, beau-papa et j

I grand-papa, ; i

m Monsieur

9 Ernest Bœii-BHîai I
| expriment leur profonde gratitude à toutes ;
i les personnes parentes et amies qui , de près ;

ou de loin, ont pris part à leur grand deuil.
Un merci spécial pour les nombreux envois

En de fleurs.
i Notre sincère reconnaissance s'adresse

aux sœurs de l'Hôpital Salem, à Berne, qui \
I ont soigné notre cher disparu avec un admi- ;

BB rable dévouement, à tous les amis eteonnais-
| sances qui l'ont entouré durant ses longs i

99 mois de souffrance, à Monsieur le vicaire M||
Sliihelin qui lui apporta le soutien et les
secours de la religion.

Bienne, le 1er février 1949. j !
12, rue de la Gare. 1733 !

I L a  

famille de feu Monsieur Eugène
JEANBOURQUIN , profondément touchée
par les nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à l'occasion de Hj j
son grand deuil et dans l'impossibilité de ré- i :
pondre à chacun, exprime sa reconnaissance j
à tous ceux, qui de près ou de loin, ont pris i i
part à sa douleur. 1729 j

I 

Madame et Monsieur Oscar STAUF- j
FÊR-ROBERT, ainsi que les familles paren- i
tes et alliées, profondément touchés des nom- ! ¦ ; - .;;
breuses marques de sympathie et d'affection Bl
qui leur ont été témoignées pendant ces
lours de pénible séparation , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés, leurs H
remerciements sincères et reconnaissants.

La famille de Madame Vve Esther
FATTON , très touchée des nombreuses mar-

i ques de sympathie qui lui ont été témoi-
! gnées, expriment ses remerciements émus à j fj

tous ceux qui ont pris part à son grand §§
i deuil. 1728

f in  cas de décès: E,euïatert &fïls II
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Après les notes soviétiques.

La Chaux-de-Fonds, le ler février.
On peut dire que maintenant l'opinion

est faite touchant les deux notes suc-
cessives de MM. Molotov et Staline.
Elle va du scepticisme poli à la mé-
fiance totale. On ne se fait  aucune
illusion sur le désir des Russes de trou-
bler la création du premier conseil de
l'Europe, comme ils ont tenté par tous
les moyens le sabotage du plan Mars -
hall. Le but et les méthodes restent
les mêmes. L'acharnement déployé n'a
d'égal qu'une espèce de subtilité main-
tenanf àpercée à jour et qui consiste
tantôt à souf f ler  le chaud et le froid ,
tantôt à utiliser les méthodes d'obs-
tr.uction encore plu s raff inées.

Ainsi donc, même si les déclarations
de Staline vont faire l'objet d'échanges
de vues entre les « trois Grands », il se-
rait excessif d'attendre une « conféren-
ce de paix » éventuelle entre Staline et
le président Truman. Comme on l'écrit
de Stockholm, Moscou n'a d'autre but
que de persuader le monde que seul le
bloc oriental est en mesure d'assurer la
sécurité et la paix. Or ce n'est pas de
ce côté-ci du « rideau de f e r  » que cette
affirmation trouvera beaucoup de cré-
dit.

Le procès Kravchenko.

Le début du procès Kravchenko avait
tendu à prouver que, selon certaines
méthodes de presse américaines, l'écri-
vain russe s'était borné à fournir la
matière de son ouvrage et que le livre
lui-même avait été écrit par un quel-
conque professionnel de la plume,
éventuellement sous l'inspiration du
« Secret-Service » américain. Si l'on ad-
mettait cette thèse, les « Lettres fran-
çaises » parvenaient à tirer leur épin-
gle du jeu, sur ce point-là du moins.
Toutefois, même si le fait  était exact,
cela n'empêcherait pas lo que les
« Lettres françaises » n'apportent à
l'appui de cette thèse aucune preuve,
2° que le témoignage de Kravchen-
ko garde toute sa valeur.

On ignore jusqu 'à quel point le systè-
me de défense adopté par les « Lettres
françaises » a pu influer sur l'opinion
du juge. En revanche, l'interrogatoire
d'hier, qui .a permis à de nombreux té-
moins de préciser ce qui se passe en
Russie, paraît avoir tourné à la confu-
sion complète de l'hebdomadaire fran-
çais. Tous les témoins, en e f f e t , qu'il
s'agisse d'un pilote français de l'esôa-
drille Normandie-Niémen, d'un ingé-
nieur français qui vécut trente ans en
URSS ou d'un couple de paysans ukrai-
niens, ont confirmé les accusations for-
mulées par Kravchenko contre le régi-
me soviétique. Le moment le plus émou-
vant f u t  certes celui où l'on précisa
que la fermière chassée de son pays
apprit qu'un Russe avait écrit un livre
sur l'URSS. Elle se le f i t  lire. Et c'est
ainsi qu'elle entendit le passage de
« J'ai choisi la liberté » où Kravchenko
racontait les expatriations des koulaks
dans le village même où elle avait vé-
cu.

— Cela nous est apparu tellement
semblable à nos propres souvenirs, dé-
clare-t-elle, que nous avons tous pleu-
ré.

Il serait certes aventuré de se pro-
noncer à l'avance sur l'issue des dé-
bats. Mais il faut  bien reconnaître que
dans l'ensemble l'opinion est faite. Les
« Lettres française s » seront certaine-
ment condamnées. Et l'URSS a perdu
son procès.

Résumé de nouvelles.

— On estime que la création du Con-
seil européen est une bonne chose. Mais
on voudrait, dans dif férents milieux,
Que les Alliés se hâtent de passer du
plan diplomatique et littéraire sur le
pla n des réalités. Qu'on n'oublie pas
qu'en URSS la- propagande est toujours
inséparable des faits politiques, écono-
miques et militaires.

— Les négociations commerciales
avec Londres sont très dif f ici les.  D'une
part les exportations britanniques en
Suisse ont marqué un déclin sensible
depuis six mois. D'autre part les An-
glais n'ont pas fourni les articles que
la Suisse désirait. Il faudra qu'on fasse
quelques concessions de part et d'autre
si l'on veut aboutir à un résultat et à
un compromis commercial et financier.

P. B.

J^DV JOUR

ûerniire usure
La nei ge à Rome

ROME, ler. — AFP. — Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs années la
neige est tombée à Rome. La tempéra-
ture demeure exceptionnellement basse.

Le plus gros avion de transport
du monde

NEW-YORK, ler. — Reuter. — La
compagnie aérienne « Panamerican
World Airlines » vient de recevoir le
premier des vingt avions commandés
du type « Boeing Stratocruiser ». Il
s'agit du plus gros avion de transport
du monde.

Mercredi , plateau en grande partie
couvert par brouillard élevé. Bise mo-
dérée à forte. Relativement froid.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Les beaux pays

i STOCKHOLM, ler. — Une statisti-
que publiée par la presse suédoise ré-
vèle que de 1931 à 1940, la Suède a
compté 303 centenaires, alors qu 'elle
n'en avait enregistré que 22 de 1811
à 1820. Toute proportion gardée, ces
chiffres révèlent une très grande aug-
mentation du nombre des personnes
décédéés après avoir franchi le cap
du siècle.

a-es cenienaires
se multiplient en Suède

Les témoins de Kravchenko défilent

Plusieurs Russes ou des Français ayant habité l'U.R.S.S. viennent déclarer que «J'ai choisi la
liberté » dit la vérité. Ce que fut la collectivisation des campagnes.

L'interview de Kravchenko
au „ New-York Times "

PARIS, ler. — AFP — La 4e audience
du procès de M. Victor Kravchenko con-
tre « Les Lettres françaises » et M. An-
dré Wurmser, s'est ouverte à 13 h. 25.

La salle est encore plus remplie
qu'aux audiences précédentes.

Des l'ouverture, le président Dur-
ckheim a fait appeler les témoins qui
doivent déposer lundi. Ceux-ci se sont
présentés à la barre , mais ont été priés
d'aller attendre dans une pièce conti-
guë, car Me Nordmann a déclaré qu 'il
avait quleques questions à poser à M.
Victor Kravchenko.

« Vous avez, dit l'avocat des « Lettres
françaises », quitté la commission d'a-
chat soviétique le ler avril 1944. Vous
avez donné au « New-York Times » une
interview le 4 du même mois. Qu'avez-
vous fait entre le ler et le 4 avril ? Qui
vous a mis en rapport avec le « New-
York Times » ?

« Je ne veux pas répondre à cette
question, a déclaré M. Kravchenko. J'ai
été aidé pour louer une chambre que
j'ai payée avec mon propre argent. J'ai
aussi été aidé pour recevoir les journa-
listes. Pas seulement ceux du « New-
York Times » d'ailleurs, mais aussi ceux
de plusieurs journaux de New-York. Je
ne veux pas donner les noms des per-
sonnes qui m'ont aidé, car elles pour-
raient avoir des ennuis, mais j' ai conser-
vé le texte russe de cette interview ».

Me Nordmann s'est étonné de la rapi-
dité avec laquelle M. Kravchenko, dès
qu 'il eut abandonné la mission soviéti-
que, se mit en rapport avec les jour-
naux américains et voulut en tirer la
conclusion que son adversaire est bien ,
comme ses clients l'ont dit, « des servi-
ces secrets ».

« Je n'ai donné aucune interview dans
l'hôtel, a précisé M. Kravchenko. J'a-
vais l'idée de l'interview depuis de nom-
breuses années avant de quitter les ser-
vices. »

Et le meurtre de Trotzky ?
Me Nordmann s'est montré surpris

des précautions que prit M. Kravchen-
ko après son départ de Washington.

Me Heiszemann, un des défenseurs
de M. Kravchenko, s'est alors écrié :
« Et la mort de Trotzky ? Il était né-
cessaire à M. Kravchenko de prendre
des précautions. »

« M. Kravchenko a sûrement été in-
terrogé par la police américaine.
Quand et comment ? », a repris Me
Nordmann, qui a ajouté : « Qu'il se
lève et veuille bien rester debout. »

Un long murmure s'est alors élevé
dans la salle.

« Je n'ai jamais eu aucune relation
avec aucune police, a riposté M. Krav-
chenko, et ce n'est pas mon intention.
J'ai payé assez cher mon indépendan-
ce. »

«Je ne comprends pas pourquoi Me
Nordmann, M. Wurmser et M. Mor-
gan n'apportent pas ici la preuve que
j'appartiens au service secret améri-
cain. Ce sont eux qui m'accusent, c'est
à eux de faire la preuve. »

M. Kravchenko se rassied. Me Nord-
mann aussitôt s'écrie : « Veuillez rester
debout. »

«Il est inadmissible que vous pré-
tendiez obliger une partie civile à res-
ter debout », déclare alors sévèrement
le président Durckheim.

L ̂ avocat des « Lettres françaises » de-
mande que M. Kravchenko n'utilise pas
son interprète privé.

Me Nordmann insiste toujours beau-
coup pour savoir si M. Kravchenko a
été interrogé par un officier de police
américain lorsqu'il quitta l'ambassade
soviétique. Me Heiszemann conseille à
son client de ne pas répondre avant la
comparution des témoins soviétiques
cités par « Les lettres françaises ».

« J'ignore si la police américaine sa-
vait où j'étais, dit M. Kravchenko,,mais
trois jours après, je sais bien que la
police soviétique le savait puisque j'ai
pu repérer devant chez moi des agents
secrets russes. »

Les noms de Kravchenko
Une longue discussion s'ouvre alors

à propos des noms divers sous lesquels
M. Kravchenko a voyagé.

« Connaissez-vous Paul Kedrine ? »
demande Me Nordmann avec le sourire.
M. Kravchenko répond : «Oui et non...»

Me Nordmann bondit : « Paul Kedri-
ne est le nom sous lequel M. Kravchen-
ko se dissimule, celui sous lequel il
voyageait, celui aussi sous lequel il est
venu en France », dit-il en substance.

L'écrivain russe répond : « Lors-
qu 'aux Etats-Unis je change de nom
c'est pour éviter mes adversaires et il
n'y a aucun parallèle à faire avec M.
Sim Thomas. J'ai vécu sous une di-

zaine de noms. Pour éviter mes enne-
mis, j'en porterai peut-être une dizaine
encore. »

« Peut-il montrer ses- papiers ? »,
poursuit Me Nordmann.

Le substitut du procureur de la ré-
publique, M. Croissat, intervient alors
en disant : « C'est un interrogatoire de
police. »
3*" «Je suis dans la France libre, non

en URSS ! »
M. Kravchenko enchaîne aussitôt :

«Je ne suis pas ici en Russie soviéti-
que pour avoir sur moi 20 papiers dif-
férents. Je suis dans la France libre. »

A cette réflexion, des applaudisse-
ments nombreux éclatent dans la salle
et le président fai t  aussitôt expulser
le plus bruyant des manifestants. En-
f in , Me Nordmann étudie longuement
la question du pseudonyme de Krav-
chenko et il a f f i rme que celui-ci est
bien, comme on l'a écrit dans les
« Lettres françaises », un agent des
services secrets américains. Il fau t , en
e f f e t , souligne-t-il , pour qu'il puisse
voyager sous un faux  nom, que son ac-
tivité intéresse la politique étrangère
des Etats-Unis.

OU IL EST QUESTION D'UN
DISCOURS DE STALINE

L'animation est toujours grande
dans la salle lorsque Me Heiszemann
fait observer que M. Grenier, député
communiste, qui a l'autre jour déposé
contre M. "Kravchenko, a déclaré à
propos d'un discours de Staline qu'une
phrase de ce discours citée par l'auteur
de « J'ai choisi la liberté » dans son
livre n'était pas exacte.

Me Heiszemann montre une traduc-
tion du discours du généralissime so-
viétique où l'on retrouve à peu près
exactement la phrase incriminée. M.
Grenier est alors appelé de nouveau à
la barre. .« Vous avez traité M. Krav-
chenko de menteur. Vous voyez bien
que c'est inexact », fait remarquer l'a-
vocat. M. Grenier dit simplement :
« J'ai voulu dire . que le texte n'était
pas absolument exact. »

La crainte de la police
; en U.R.S.S.

Après ce début ' d'audience mouve-
menté, on appelle le premier témoin de
M. Kravchenko, M. Moynet, ancien of-
ficier à l'escadrille « Normandie-Nié-
men », héros de l'Union soviétique.

M. Moynet qui a vécu en URSS pen-
dant la guerre, rend tout d'abord hom-
mage aux combattants russes, puis il
feuillette « J'ai choisi la liberté » en
citant de nombreux passages qu'il
ponctue de phrases comme celle-ci :
«C'est absolument exact. Je dois dire
que c'est exactement cela. »

Il expose que de nombreuses affir-
mations contenues dans le livre de M.
Kravchenko se trouvent corroborées
par ce qu'il a vu lui-même en URSS
et par les > confidences qu'il a recueil-
lies. Il insiste surtout sur la crainte
de la police, qui - empêchait tous les
Russes de s'exprimer librement. «11 a
fallu une grande fraternité d'armes,
dit-il, pour que mes compagnons arri-
vent à me parler en confiance, à me
dire toute leur déception du régime. »

— Avez-vous gardé des contacts
avec vos anciens camarades de com-
bat russes ?

— J'ai écrit souvent, répond M. Moy-
net, on ne m'a jamais répondu.

— Pensez-vous que Kravchenko soit
un traître ?

— On m'a traité de traître moi-mê-
me. Je ne sais pl us quel sens a ce mot.
Pourquoi M. Kravchenko serait-il plus
traître que M. Thorez en 1939? »

Me Nordmann réplique à ce témoi-
gnage en lisant un télégramme de so-
lidarité avec les « Lettres françaises »
émanant d'un autre aviateur de l'esca-
drille Normandie-Niémen. Or, c'est un
des trois seuls membres de cette for-
mation qui, d'après M. Moynet, soient
devenus communistes.

D*"" Emprisonné en URSS parce qu'il
était Français

Arrive ensuite à la barre le deuxième
témoin de la partie civile, M. Francis-
que Bornet, ingénieur. C'est un petit
vieillard portant une barbiche. Il par-
le d'une voix sourde. M. Bornet a pu-
blié récemment dans un journal pari-
sien une série d'articles sous le titre :
« J'étais ingénieur en URSS. »

Il explique qu'il a vécu en Russie de-
pui s 1909 jusqu 'en 1946, qu'il y a été
emprisonné en 1941 parce qu'il était
Français, qu'il y a connu les camps de
concentration et que le livre de Krav-
chenko lui paraît un témoignage véri-
dique.

«On ne peut pas comparer , pour-
suit M. Bornet , les conditions de vie
des ingénieurs et des ouvriers en Rus-

sie. Les ingénieurs étrangers surtout
sont privilégiés. Us gagnent dix fois
plus que les ouvriers», et le témoin
explique qu'il ne voulait pas quitter
l'URSS.

Questionné par Me Heiszemann au
sujet des Polonais qui se trouvaient en
Russie, M. Bornet répond : «Ceux qui
n'ont pas voulu gagner l'armée d'An-
ders ont été déportés en Sibérie où ils
se trouvent toujours».

Enfin, le témoin parle de la «su-
perpurge». «J'ai connu, dit-il, une di-
zaine d'ingénieurs à Sverdewk qui, ar-
rêtés, ne sont jamais revenus».

La défense demande alors que l'on
confronte l'ex-colonel Marquie avec
le témoin.

L'ex-colonel se présente à la barre
et déclare que si M. Bornet fut inter-
né en 1941, c'était comme ressortis-
sant du gouvernement de Vichy, affir-
mation contre laquelle M. Bornet s'é-
lève vivement.

LA « KOULAK » N'AVAIT PAS
LE DROIT DE VOTE !

Après une heure de suspension, l'au-
dience reprend. Mme Olga Marchenko
est une forte Ukrainienne, blonde, sa
tête est couverte du traditionnel fou-
lard, ses vêtements sont modestes,
mais soignés. Par le truchement d'un
interprète ukrainien qui parle d'ail-
leurs fort mal le français, elle déclare
au tribunal : « Je ne suis pas retour-
née en Russie parce que je n'avais pas
le droit de vote : j 'étais considérée
comme une « koulak ».

Puis, sur un ton modéré, mais qui
semble empreint d'une grande tris-
tesse, avec souvent les larmes aux
yeux, elle explique tous les malheurs
qu 'elle connut depuis 1930. « Nous
avions cinq hectares et deux va-
ches quand la collectivisation, qu'elle
appelle plus clairement pour son esprit
de paysanne « dekoulakisation », a été
appliquée. Nous avons été tellement
f rappés  par les impositions qu'en don-
nant notre vie même nous n'aurions
pas pu payer. Après nous avoir pris
toutes nos bêtes et laissé seulement les
murs de la maison, le soviet local vou-
lut nous la faire payer et j' avais de-
mandé pour cela a emprunter de l'ar-
gent à des voisins. J' ai dit à l'envoyé
du soviet que j' allais payer , mais il me
tenait les mains. Ils m'ont sortie de la
maisp n et ont démoli la cheminée. En-
suite ils mirent lesTscéllés sur la porte.»

Mme Marchenko déclare ensuite
qu'elle essaya de se réfugier dans sa ca-
ve, qui était à quelque distance, mais la
même scène se reproduisit : elle fut
jetée dans la neige et c'est une voisine
qui vint la chercher pour l'empêcher de
mourir de froid. Pendant ce temps, son
mari avait fui dans la crainte d'une ar-
restation. A cette évocation, les sanglots
du témoin redoublent. Elle parvint ce-
pendant, dit-elle, à revenir chez elle
après s'être traînée aux pieds du pré-
sident du Soviet local, mais dans la
maison sans cheminée et sans fenêtres,
la vie était effrayante ejb l'un de ses en-
fants mourut de froid. Elle raconte en-
suite comment sa soeur fut déportée
avec de nombreux koulaks. Trois mois
après le départ de celle-ci, elle reçut une
lettre de l'Oural où sa soeur avait été
emmenée, puis ce fut le silence défini-
tif. En terminant, Mme Marchenko s'é-
crie : « Je déclare que M. Kravchenko
a dit la vérité au chapitre 8 de son li-
vre. »

Comment on fait travailler les
ouvriers en URSS

M. Semion Marchenko, mari du pré-
cédent témoin, "vient à la barre. «J'ai
été déporté en Allemagne au moment
où l'armée fasciste quittait la Russie. »

Pour abréger la déposition Me Heiz-
mann lit de surprenants documents so-
viétiques qui donnaient à M. Marchen-
ko en tant que conducteur de tracteurs,
de classe élevée, le droit de prendre des
sanctions et de signaler les sabotages
dans les entreprises où il travaillait. On
voit par là que M. Marchenko était un
homme intelligent et travailleur. Il fait
un récit en tous points semblable à celui
de sa femme, mais il ajoute cependant
certains points intéressants.

Parlant de la famine, il dit : « Dans
les Kolkhozes, il y avait des hommes
envoyés par les Soviets : un pour sur-
veiller la récolte du blé, un pour les
machines et le troisième pour dépouil-
ler les cadavres de ceux qui étaient
morts de faim. »

M. Marchenko cite ensuite différen-
tes sanctions d'une extrême sévérité
contre des ouvriers qui furent condam-
nés à 3 ou 6 mois de prison pour avoir
eu 20 minutes de retard et contre une
femme qui, ayant glané après que cela
eut été interdit, fut condamnée à 10
ans de déportation en Sibérie. Le juge

qui avait prononcé cette sentence ne
lui laissa même pas la joie de revoir
son bébé avant de partir. C'est le mari
de cette pauvre femme qui fut obligé
de faire 35 km. pour rejoindre avec
l'enfant le train qui emmenait sa fem-
me vers l'est.

Le dernier témoin est un Russe, M.
Kysilo, ingénieur mécanicien qui fut
déporté en Allemagne par les nazis et
qui depuis lors vit dans la zone fran-
çaise d'occupation.

La torture, système
d'interrogatoire

D'une voix caverneuse et sans relief ,
il confirme ce qu'a écrit Kravchenko
sur l'espionnage et le mouchardage en
Union soviétique, sur les famines, sur
l'extermination des Koulaks, sur les
procédés de la N. K. V. D.

Il apporte des détails assez lugubres
sur sa propre arrestation et sur la f a -
çon dont il f u t  interrogé et battu. On
l'a laissé , relate-t-il , pendant 14 j ours
sans sommeil, le questionnant sans ar-
rêt pour lui faire avouer sa participa-
tion à un complot dont il ignorait tout.
Comme on menaçait de tuer sa femme,
il a f ini  par signer la déposition qu'on
lui imposait reconnaissant son appar-
tenance à une organisation boukhari-
ne-trotzkiste.

« J' espêrats, poursuit-il pouvoir re-
nier, lors du procès, les aveux qu'on
m'avait extorqués par la torture. Mais
lorsque j' ai voulu me rétracter devant
le juge — le procès avait lieu la nuit
au siège même de la N. K. V. D. — on
m'a f rappé  encore et on m'a condamné
à 18 ans de « camp spécial ».

L'audience est levée à 19 h. 10.

Un écrasant réquisitoire contre 1UR.S.S

Après les déclarations de Staline

se demande
le «New-York Times»

NEW-YORK, ler. — AFP. — Les
grands journaux new-yorkais commen-
tent mardi matin avec un certain scep-
ticisme, quant à leurs résultats éven-
tuels, les déclarations de M. Staline en
réponse aux questions posées par un
journaliste américain.

Le « New-York Times » écrit : « Si
l'URSS désire réellement la paix, elle a
à sa disposition des moyens pour mani-
fester ses désirs. Ces moyens ne doivent
p as prendre la forme d'interviews de
journa ux, mais doivent être des mesu-
res off icielles et des propositions con-
crètes que d'autres gouvernements peu-
vent prendre au sérieux.» Pour ce jour-
nal, « la paix ne peut pas être bâtie
sur de simples paroles ou même le bon
vouloir des hommes d'Etat qui sont
souvent dépassés par les événements
dont ils n'ont pas le, contrôle. Elle ne
peut se fonder que sur un système so-
lide, qui en matière de politique inter-
nationale est celui de l'équilibre entre
les puissances, le seul qui soit capable
jusqu 'à présent d' enrayer l'agression. »

Une réponse ambiguë
De son côté, la « New-York Herald

Tribune », souligne l'importance de la
troisième question qui a été posée à
Staline sur le problème allemand. « En
posant cette question, écrit le journal,
M. Kingsbury Smith espérait de toute
évidence voir si un moyen de sortir de
l'impasse pourrait être trouvé. Si l'Oc-
cident abandonnait le projet de for-
mer un Etat de l'Allemagne occiden-
tale, les Russes mettraient-ils fin à
leur blocus ? On peut dire que la ré-
ponse de Staline a été pour le moins
très ambiguë. »

Le journal conclut : « Nous ne sa-
vons toujours pas si une concession
quelconque mènera à la paix ou seule-
ment à une nouvelle catastrophe. Si
les Russes peuvent nous donner n'im-
porte quelle indication, qui soit pré-
sentée selon les règles ou non, qu'il est
possible de trouver une base pour un
véritable accord, ils trouveront l'Occi-
dent prêt à l'accueillir avec empresse-
ment. Dans le cas contraire, on en
déduira que l'accord reste impossible
à réaliser. »

Pourquoi pas des
propositions officielles?


