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Après les négociations de Londres

La Chaux-de-Fonds , le 3 février.
A la f in  de la semaine dernière, de

nouveaux épisodes de la « guerre froi-
de » se sont accumulés. Chacun en a
eu pour son compte ; les adversaires de
l'U. R. S. S. ont vu dans la note à la
Norvège et les suspicions contre lei
puissances occidentales une confirma-
tion des intentions louches des diri-
geants moscovites ; les autres ont salué
dans les déclarations presque simulta-
nées de Staline à une agence améri-
caine une preuve de plus que, de part
et d'autre, on voudrait bien préparer
une trêve. Les partis-pris s'en mêlant
et chacun suspectant l'autre de pen-
sées malveillantes, il est diff icile de
savoir où l'on aboutira.

Il n'est pas abusif toutefois de con-
cevoir qu'une diplomatie habile devrait
pouvoir trouver les moyens de sortir
d'une impasse qui, de toute façon, ne
peut pas éternellement se prolonger.
Il faudra revenir sur ce sujet , comme
il sera nécessaire de commenter le
nouvel échec d'une solidarité prati que
entre les trois Etats Scandinaves. Mais
il nous faut , aujourd'hui , donner la
priorité à la question européenne. Elle
vient de trouver à Londres , après des
débuts très laborieux et souvent déce-
vants, une première solution de com-
promis permettant d'espérer d'heureux
développements.

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable qu'il constitue un grand succès
pour' la diplomatie française et son re-
présentant, M. Robert Schuman, dont
les journalistes suisses et étrangers ont
pu récemment apprécier à Berne la
sincérité des convictions comme la lo-
gique du raisonnement.

Les résultats de la Commission des
Cinq fournissent l'occasion de rappeler
que ce fu t  M. R. Schuman, alors pré-
sident du Conseil , qui, le 18 juillet der-
nier, f i t  la première démarche o f f i -
cielle en vue de la constitution d'une
fédération européenne en soumettant
au gouvernement de Londres et aux
Etats Bénélux le mémoire présenté par
le Mouvement européen présidé par M.
Ramadier.

Dep uis, la semence a germé beau-
coup plus vite qu'on le pensait puis-
qu'à Londres, vendredi dernier, malgré
toutes les hésitations et les obstina-

tions du gouvernement anglais et de
M . Bevin, l'attitude britannique s'est
assouplie et qu'un accord a pu être
trouvé.

Petit début, si l'on veut , début gros
de conséquences tout de même, puisque
nous allons voir se créer, sur le plan
européen, un « Comité ministériel »,
émanation des gouvernements et un
« corps consultatif », incarnation des
p arlements et, dans certains pays ,
p orte-parole direct des électeurs. Les
critiques et les sceptiques d'auj ourd'hui
devraient se rappeler ce qu'ils disaient
ou écrivaient, il y a trois ans à peine,
avec un petit air de compassion, lors-
que le mouvement européen commença
à redevenir très actif : « Très beau, oui,
vraiment très beau, mais ce né sera
p as encore pour demain. Une musique
po ur l'avenir à l'usag e des idéalistes
ou, peut-être , des bonnes p oires. »

Eh bien, ces éternels négateurs sont
démentis par les faits , plus forts que
les préjugés les plus ancrés : un pre-
mier pas e f fec t i f  est fait  dans le sens
de l'unité europ éenne. Et il est parti-
culièrement remarquable que ce départ
soit l'aboutissement d'une initiative
française car, par là , la France rejoint
sa mission européenne traditonnelle et
s'engage dans la voie qui lui assurera
de nouveau la situation qui lui revient
comme le plus grand pays de l'Europe
occidentale.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

lin ancien Chaux-de-Fonnier
reçoit la Légion d'honneur
A Lausanne, on vient de dé-
cerner le prix de littérature
GhiaWles Veàllon pour 1 949.
Ce prix est attribué à l'auteur
du meilleur roman de langue
française paru dans l'année.
Celte fois-ci , le lauréat est un
belge, M. Bert Huyber. Voici
le jury, quelques instants
après qu 'il a rendu son ver-
dict . De «auche à droite , Ver-
cors (auteur du fameux « Si-
lence de la mer ») . MM. Fr.
Hellens, l'ambassadeur Hop-
penot , André Chamson , Char-
les Veillon et l'attaché d'am-
bassade bels?e Chapenois. En
médaillon, M. Charles Veil-
lon reçoit de la main de l'am-
barsndeu r de France, la croix
de chevalier de la Légion

d'honneur.

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
chef du Département politique, a reçu à
Berne le représentant d'Israël — actuel-
lement délégué de son pays auprès de
l'ONU — Dr Menahin Kahany, afin de
lui annoncer officiellement la décision

helvétique.

la Suisse reconn»? Israël

Les réflexions du sportif optimiste
Il faut déclencher une campagne en faveur du «fair play» ! — Zurich
est champion suisse de hockey sur glace. — Nous allons rencontrer
les Etats Unis, avant de partir pour la Scandinavie.

Les championnats régionaux de ski à Crans
La révélation du jour a été le junior André Bonvin qui remporta la première
place de sa catégorie dans le combiné alpin (descente-slalom.) avec le même

temps que le vainqueur catégorie élite.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 3 février.
Décidément,- les gens ne savent plus

se contenir. L'esprit de clocher et le
chauvinisme dépassent les bornes ! Que
les supporters enthousiastes d'un club
crient et gesticulent, qu 'ils rentrent
aphones à la maison, radieux ou fu-
rieux, voilà qui est très normal et qui
se voit sur tous les terrains de jeu du
monde. Cette manière de faire était la
nôtre jusqu 'à la guerre. Il semble que
depuis la fin des hostilités, un certain
public ressent le besoin de passer des
paroles aux actes et ne se contente plus
de hurler ; il donne des coups. Pour ce-
la il descend dans l'arène, envahit le
j eu et se mêle de ce qui ne le regarde
plus ! Sur un terrain de football , de tels
cas peuvent être rapidement endigués,
car le champ est grand et on n'atteint
pas facilement l'arbitre ou les joueurs.
Sur un rink de hockey sur glace, il en
va tout autrement. C'est une « cuvette »
de 60 sur 30 mètres. Les gradins font
« cirque romain ». En pénétrant sur la
glace, les énergumènes et mauvais spor-
tifs peuvent atteindre rapidement les
hommes qu'ils visent. On voit où cela
peut conduire. Aux Etats-Unis où le pu-
blic se déchaîne, vocalement, encore
plus que chez nous, les protestataires
ont néanmoins le sens qu'un combat
singulier n'est pas admissible. Ils se con-
tentent de j eter sur la piste tout ce qu'ils
ont sous la main ; papiers en boule,
gants, restes de nourriture, bouteilles,
etc., etc... L'arbitre arrête la partie ; les
j oueurs se rangent sur le côté, les ba-
layeurs entrent, nettoient et quand tout
est en ordre (ce qui a permis aux gens
de se calmer) on continue. Voilà ce que

m'a raconte mon ami Hauser, le meil-
leur des arbitres suisses qui revient d'un
voyage, outre-Atlantique, et qui n'a pas
manqué un seul match de son sport
préféré. S'il faut absolument que les
gens extériorisent leurs sentiments par
autre chose que des cris, je préfère la
méthode américaine à la nôtre !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

A l'occasion de la marche du prési-
dent des U.S.A. sur la Maison Blanche,
septante et un diplomates, un orgue à
vapeur, huit cents micros et grosses
caisses et plus d'un million de specta-
teurs se trouvèrent réunis dans l'ar-
tère principale de Washington.

Ceux qui étaient de la fête

Lettre du Vallon
Poids, mesures et monnaies en usage chez nous, il y a 150 ans

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Courtelary, le 3 février.

Si de nos jours le commerce peut
s'exercer très facilement d'une localité
à la suivante, d'une vallée à sa voi-
sine, voire d'une extrémité du pays à
l'autre, il n'en fut pas de même au
temps passé.

Ainsi, lorsque les Français occupè-
rent l'Erguel il y a 150 ans, les mesu-
res variaient tellement d'une région à
l'autre que toute transaction était ex-
trêmement compliquée.

Les mesures de poids
L'unité de poids était partout la

livre. Mais à Courtelary, elle valait
549 g. 6 dg., à Bienne et à La Neuve-
ville 489 g. 1 dg., à Moutier 567 g., à
Saignelégier 520 g. ldg., à Laufon 487
grammes, à Délémont 496 g., à Saint-
Ursanne 543 g. 1 dg., à Porrentruy 500
grammes et à Montbéliard 489 g. 5 dg.

Les mesures de longueur
Il y avait le pied qui comptait à

Courtelary 30 cm., à La Neuveville et
à Montbéliard 29 cm., à Moutier, Por-
rentruy, Délémont et Laufon 32 cm.
(c'était le pied de roi) .

La toise représentait 4 m. 76 à Cour-
telary, 1 m. 95 à Porrentruy et 2 m. 89
à Montbéliard. Entre Frlnvilier et
Rondchâtel , on peut encore voir une
niche creusée dans le rocher. Les Ro-
mains y auraient placé une image du
dieu de la guerre, puis du génie du feu
que les chrétiens auraient remplacée
par celle de saint Martin. Au-dessus de
cette niche, la «sTolse St-Martin» porte
encore la raie qui indiqua la longueur

de la toise d'autrefois dans cette
région.

La perche variait de 1 m. 70 à Cour-
telary, à 7 m. 14 à Reinach, en pas-
sant par 3 m. 25 à Porrentruy et Mou-
tier.

L'aune de Délémont avait son étalon
sur un fer creux placé au bas de l'es-
calier devant l'Hôtel de Ville et valait
56 cm. L'aune de Courtelary signifiait
1 m. 19. A Bienne et à La Neuveville,
elle mesurait 1 m. 10, à Saignelégier,
St-Ursanne et MoutiCT 59 cm., à Lau-
fon et Porrentruy 55 cm., à Montbé-
liard 92 cm.

A Bienne et à La Neuveville, on em-
ployait encore la bratsche de 55 cm.

Les mesures de capacité
Elles comprenaient pour les grains,

à Porrentruy, le pénal ou boisseau de
1 dl. 75 cl., le grand boisseau ou la
quarte de 2 dl. 63 cl. Le boisseau valait
à Délémont ' 1 dl. 82 cl., à Saignelégier
2 dl. 28 cl., à St-Ursanne 2 dl. 10 cl., à
Laufon 1 dl. 69 cl., à Moutier 2 dl.
09 cl., à Bienne 1 dl. 39 cl. et à La
Neuveville, où on l'appelait encore
l'émine, 1 dl. 39 cl. également.

(Suite page 3.) M. A. C.

Remarque ironique
— Tenez, voici ma photographie

équestre !
— C'est un instantané ?
— Oui, pourquoi ?
— Parce que, autrement, vous ne

seriez pas sur le cheval !
Amour campagnard

La Marie :
— T'as pas honte ! un vilain boiteux

comme toi vouloir m'épouser ?
— Tu sais, Marie, je ne boîte qu'en

marchant.

Echos

Le « Bund » a émis l'autre j our la
grandiose idée de transformer les lacs de
Neudhâtel et de Morat en bassin d'accu-
mulation..

On imagin e si cette suggestion a fait
plaisir aux riverains, aux pêchtmrs, aux
vignerons et aux propritstaires de chalets...

Ainsi j' ai entendu l'un d'entre eux me
l'aire ses doléanc à au téléphone. Des do-
léances qui, ma foi . ne manquaient pas
de fondement.

— Depuis qu 'on nous tripote chaque
année le niveau du lac, me disait-il. nous
sommes empoisonnés. Tantôt les grèves
sont u sec, tantôt* le rivage est submergé.
Les brochets eux-mêmes ne savent plus
où frayer et le mariage les dégoûte. On
finira par tuer les derniers poissons du
lac de Neuchâtel et à les remplacer par
des moustiques qui, eux, pullulent à ne
plus savoir que faire. La politique de Ni-
deau marque au surplus un souverain
rr.épru pour toutes les conventions._ C est
à qui se moquera le plus de ces chiffons
de piapier qu'on a depuis longtemps trans-
formés en cocottes ou en petits bateaux
voguant sur l'eau. Le bassin d'accumula-
tion, auquel , du reste, le lac de Bienne
serait obligé bon gré mal gré de se ratta-
cher, constituerait donc la dernière étape
d'une conquête et utilisation unilatérales
oui n'ont déj à fait que trop de victimes.
Seulement si l'on en arrive là qu'on ne
s'airrête pas en si bon chemin ! Le lac dé
Mùh'eberg ,lui aussi peut «ître exhaussé,
quitte à transformer la pétaudière admi-
nistrative de Berne en un charmant mi-
roir où se refléterait la flèche de la ca-
thédrale et dans lequel les fonctionnai-
res bien pensants tremperaient leur ligne
dès que la pêche est autorisée...

Comme on voit, l'idée du « Bund »
fait son petit bonhomme de chemin...

Après d'autres suggestions originales
comme la fermeture du tunnel des Loges,
l'enlèvement des rails de la Directe et la
noyade des chalets et du vignoble n«u-
cihâtelois, on peut bien dire qu'on attend
avec impatience la nouvelle bombe ato-
mique qui mettra tout le montre d'ac-
cord-

Ce que c'est tout de même que de sa-
voir mettre de l'électricité dans l'air̂ ctuand
les bairragies existants n'en fournissent
plus assez I

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

Un incendie a détruit le temple
d'Horyji, près de Nara, la plus ancien-
ne cathédrale bouddhiste en bois du
monde et constituant l'un des princi-
paux monuments artistiques du Japon.
Ce temple avait été construit au début
du XlVe siècle et contenait de célèbres
t&Êmm •* BcaiptuMs.

Un temple japonais en feu

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. 2«S.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS » 13— 4 MOIS ' , 29.—
; MOIS «S.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX.-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ 7URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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mises au concours
Un poste de maître de philosophie

(10 à 12 heures) ;
Un poste de maître d'histoire (12

heures);
Un poste de maître de grec (12 heures) ;
Un poste de maître d'allemand (12

heures) ; ,
Un poste de maître de géographie

(8 heures).
Entrées en fonctions : 25 avril 1949.

Un poste de maître d'anglais (poste
complet , soit 24 heures).

Entrée en fonctions : 5 septembre 1949. •
Obligations légales.

Les candidats doivent satisfaire , en outre,
aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1940
concernant le stage obli gatoire.,.
Traitement : légal.
Un examen de concours sera fixé ultérieure-
ment, s'il y a lieu.
Suivant les aptitudes des candidats, il sera
possible de réunir deux des postes partiels.
Adresser les offres de services, avec curricu-
lum vitse et pièces à l' appui , au départe-
ment de l'Instruction publique, jus-
qu'au 17 février 194S. Les intéressés
peuvent demander des renseignements au
Directeur du Gymnaste cantonal ,

Neuchâtel , 31 janvier 1949.
Le Chef du département

de l'Instruction publique ,
BRANDT.

ON DEMANDE

UN EMBOITEUR
poseur de cadrans

en comptoir ou à domicile.
S'adresser : Gaston Cattin.
« Rodams Watch •
République 83.

'jtWaMawnMWWM«tiai»UM««MRU«Enra«^

Fabrique 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.

Fabrique de montres de marque à
Bienne, cherche jeune

Horloger complet
Retoucheur
de première force pour place d'avenir.
Adresser offres avec références et
prétentions sous chifiro R20570 U
à Publicitas , Bienne , rue Duiour 17.

^ I
MAISON DE LA PLACE,

offre bonne situation
stable à !

i retoucheur
sur vibrograf ,

1 horloger complet
pouvant seconder j i
le chef.
Offres sous chiffre R. C. I
1826, au bureau de j i
L'Impartial.

Commune de Buttes

GARDE-FORESTIER
Le Conseil communal met au concours lé

poste d'un deuxième garde-forestier,
Entrée en fonction : 15 mars 1949.
Condition : être porteur du brevet cantonal.
Le cahier des charges est à la disposition

des intéressés, au Bureau communal, où les
offres de service avec pièces à l'appui , sont
reçues jusqu 'au mercredi 9 février 1949.

Buttes, le 25 janvier 1949.

CONSEIL COMMUNAL.
¦

. 
¦ 
¦

- ¦•iÇ '\ T>

C^ncr
D'ATELIER de

Galvanoplastie
•

connaissant bien son métier,
(dorage, chromage, nicke-

, lage) serait engagé par im-
portante manufacture d'hor-
logerie.
Faire offres manuscrites dé-
taillées sous chiffre P 25175
K à Publicitas, Bienne.

demoiselle, bonne calculatrice, de
confiance, est demandée par
boucherie de la ville. Faire of-
fres avec références et préten-
tions, sous chiffre A. B. 1S31,
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

1 (I) H I BUD
Connaissance de l'allemand désirée
Huguenin Frères & Cie S. A.,
Le Locle.

Comptable-Gorrespondant
français et allemand , 24 ans, cherche
place pour un à deux mois, libre de
suite. — Ecrire sous chiffre C C 1828
au bureau de L'Impartial.

C J

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

Chambre "Sï'ï.'VS'ir
chambre meublée et chauf-
fée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 1836
nhamhno meublée , si pos-
UllalIlUI C sible indépendan-
te, est demandée par demoi-
selle. — Offres écrites sous
chiffre D. A. 1816 au bureau
de L Impartial.

Changeur de disques a£
matique , monté dans un grand
meuble moderne , en noyer,
avec amplificateur, pouvant
s'adapter à la télédiffusion , à
vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial; V791

A UPnriPP (cause départ) une
H Vcllll l  C cuisinière à gaz 3
feux , dernier modèle, comme
neuve. — S'adresser Léopold-
Robert 32, 5e, à gauche. 1763
Manteau  homme, chaud ,
ItidlIltidU pure laine, noir ,
grande taille , neuf , à vendre.
— Tél. 2.28.64. 1819
Ql/j n usagés, fixations Kan-
ûiMû dahar, arêtes métal , à
vendre. Tél. 2.28.64. 1824
A UPnriPP à demi-prix, pé-
ri ï GIIUI  c tite couleuse pour
potager électrique — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45,
au ler étage, à droite. 1800
A upnripp une p°usse,ten ï U I IUI  o usagée, eu bon
état, prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Roger Schenk
rue de la Chapelle 23, après
19 heures. 1801
A UPnrinP fou 'rul'e renardH VGIIUI G Groenland , véri-
table occasion , un rasoir élec-
trique «Harab » avec garan-
tie. — S'adresser de 8 â 14 h.
et le soir chez M. Jules
Guyot , Puits 29. Téléphone
2.32.35. 1813

ON CHERCHE

Local
convenant pour élec-
tromécanique , si pos-
sible parterre, force et
lumière , grandeur mi-
nimum 30 m2, éven-
tuellement possibilité
d'agrandissement ou lo-
cal accessoire.

Ecrire sous chiffre
P 10071 N a Publici-
tas S. A., Place Gare
5, La Chaux-de-Fds.

1780

Uses "L'Impartial *

Jeune nomme
sérieux

serait embauché de suite pour commis-
sions et travau x d'ateliers.
L A H E X S. A., Tourelles 19 a.

AcheVeUFS d'échappements
Régleuses

avec mise en marche
sont demandés de suiie.
Logements de 3 pièces à disposition.
Offres écrites sous chiffre C A 1844 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de pierres fines
cherche

commanditaire
éventuellement intéressé dans l'affaire.

Faire offres sous chiffre PI371
à Publicitas, Bienne.
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cycsisîes, %**_%]
aujourd'hui , confiez-moi vo-
tre vélo, il vous sera rendu
revisé, émaillé, aux premiers
beaux jours. Si vous le dési-
rez, il sera pris à votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58
Liechti , 25, HOtel-dé-Ville ,
mécanicien di plômé. 629

Tlinîfi A débarrasser¦ Illl*V* superbes tapis de
milieu , très épais, 65.— fr.,
ainsi que touis de lit et des-
cente de Ht. — Attention
s'adresser

Progrès 13a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

fl vendre §f
mousine 4 portes, roues et
pneus Pilote, roulée 11,500
km., machine à l'état de neuf.
— Pour renseignements écri-
re sous chiffre A. J. 1732 au
bureau de L'Impartial.
U _ _ Li|_ Je cherche à
I ÎJPÎÎPÎP acheter plu

U QUllGlOi sl£"rs râ-bles, ainsi
qu 'une chambre à coucher et
une à manger pour meublei
un appartement. — Ecrire
avec prix sous chiffre A. E.
1304 au bureau de L'Impar-
tial

 ̂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

Je cherche à acheter
cuisinière à gaz, émaillée ,
pousse-pousse, une armoire ,
4 chaises, commode, potager
à bois, émaillé, 1 berceau en

y. .bois. ^ Adresser les offres"¦, .avec détails et prix sous chif-
" Ue B. M. 1725 au bureau de
'¦ L'Impartial.

Urgenti.¦t A débarrasser très bon mar-
ché, 50 descentes de lit et
21 magnifiques tapis de mi-

, lieu de chambre, avec facl-
' lltés pour le paiement, ça

c'est une affaire à bon comp-
te, 11 faut s'adresser magasin
Au Service du Public, chez

. Roger Gentil, rue Numa-Droz
;,, 11. Téléphone 2.19.87. 1727

ATTENTION !H
, 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

I occilioiicn cherche emploi.
- LcoolVcUoD _ offres sous
•j -chiffre C. E. 1731 au bureau

de L'Impartial.

llGlMB IlIlB de suite dans
atelier ou bureau. — S'adres-
ser au bureau de LTmpar-

. tial . 1736
ManmilUn p estdemandé.cé-
lllallUJuVI C hbatalre , âgé de
25 à 30 ans, nourri , logé, en-
tretien complet. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 1724

Appartement , Lfee
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. "

Appartement 3 GCèvé,l
échanger contre un à La
Chaux-de-Fonds. — Offres
¦ous chiffre G. C. 1760 au bu-
reau de L'Impartial.
Fnlianno 3 P^ces, moder-LblldlIlj B n6( 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-
partial ,

Appartement. ?SS
appartement 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. 
Phamhnû non meublée , in-
UllallllJI D dépendante
chauffée, est à louer de sui-
te à demoiselle. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 1734

Chambre Ztâler.a-il
«dresser rue Numa-Droz 103,
an 2me étage, à gauche. 1754
Phamhlt û meublée et chaut-
UllalllU. D fée est à louer.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1829

CARTES DE VISITE
Imprimerie CoaWaïasr & A.

(4tc'i5e au concours
Ensuite de démission, le poste de

DIRECTEUR
de la Musique des CADETS

de La Chaux-de-Fonds
est mis au concours. Le candidat doit posséder les con-
naissances nécessaires pour ensei gner le solfège, la théo-
rie et la pratique des instruments de cuivre et de bols.
A défaut , une candidature disposée à étudier les bois
pourrait être envisagée.
Entrée en fonctions: au plus tôt , à convenir. Le cahier
des charges peut-être consulté chez M. Henri Meyrat , rue
de l'Envers 32. »
Les offres , accompagnées de certificats de capacité sont à
adresser sous pli postal , Jusqu 'au 10 février 1949, au
président de la Commission Musicale , M. Alfred Ecabert ,
rue Numa-Droz 102, elles devront porter sur l'enveloppe la
mention „ DIRECTION DES CADETS.

Immeuble avec

Ateliers
et bureaux de
240 m1 est à ven-
dre. Conditions a-
vantageuses.
S'adresser à L.
Macquat, rue des
Fleurs 6.

Horloger complet
cherche changement de situation

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

Fabrique de cadrans cherche

LABORANT (LABORMiTINE)
pour son atelier de galvanop lastie.
Travail de préparation, surveillance
et analyses. — Faire offres manus-
crites, avec curriculum viias, sous
chiffre G. 3004 X. à Publicitas,
Genève.

50.000 fr.
sont demandés en commandite sur immeu-
ble avec commerce. Affaire saine et intéres-
sante. Faire offres sous chiffre P 1494 N è
Publicitas, Neuchâtel,

BB& Caisses enregistreuses
I- cJBaJfcgsSnm» Le comp lément indispensable
!*lS ;̂ \SjK__MÊÊB à tout commerce
f^iSf S-- SSlIll!»- Modèle à main depuis Fr. 816.—

^^^âgjpT*̂ ^"̂  I 1 service , électri que . » Fr. 2046.—
Ig5_ " P$j jueTL ' servlces. électri que » Fr. 3009.—
^^%- Eïî̂ S|̂ 8§SIS^=l Toutes combinaisons , sécurité et

^i ^^^^^^S^^^^y 
fonctionnement 

parfaitliexj ^^^^ 
^^j £ 2̂»> Atelier technique pour machines à calculer ,

^ à écrire et caisses enregistreuses

WILLY GIRARD
Rue Jaquet-Droz 27 ' La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.21.04

Service ptompt et consciencieux



Le Feilëpolion européenne Heuienl une réalité
Après les négociations de Londres

(Suite et f in )

Le grand obstacle à surmonter était
l'Angleterre , plus particulièrement M.
Bevin. Ce dernier est aujourd'hui sur
la défensive sur tous les fronts : parle-
mentaire, palestinien, européen et mê-
me dans la question des colonies ita-
liennes. Ce qui a contribué, pour une
part aussi, au succès du ministre fran-
çais des affaires étrangères.

Toujours est-il que vendredi dernier,
M. Bevin, sur le conseil sans doute du
sage M. Attlee, a lâché du lest et don-
né son accord , moyennant des conces-
sions d'ailleurs considérables, au pro-
jet défendu avec opiniâtreté p ar M.
Schuman. Ce dernier n'est-il pas allé
jusqu 'à faire savoir à Londres que dans
le cas d'une dérobade britannique, la
France était décidée à mettre sur pied
la Fédération européenne avec l'appui
des Etats Bénélux , de l'Italie et de
l'Allemagne occidentale. C'était tou-
cher au point sensible de l'amour-pro-
pre et les principales politique s de la
Grande-Bretagne qui tout en ne vou-
lant pas , pour des raisons diverses et
parfois compréhensibles , s'engager trop
à fond sur le continent, ne veut pas
être tenue en dehors du jeu et espère
toujours jouer le rôle d'arbitre entre
les adversaires continentaux. L'époque
de la fameuse « poli tique de l'équilibre»
paraît être révolue pour l'Angleterre
sur le continent. La structure nouvelle
du Commonwealth a singulièrement
déplacé l'axe de l'empire britannique,
sans toutefois que l'Angleterre puisse
se désolidariser de l'Europe.

Ainsi s explique en partie l attitude
indécise du gouvernement de Londres.
Le France, par contre, a une chance
nouvelle, après s'être trop attardée
dans une regrettable confusion d'idées
et d'objectifs sur le problème allemand
et européen, à reprendre en main
l'oeuvre de la reconstruction politique
européenne.

Le « Times » de Londres s'est deman-
dé .si la Fédération européenne en voie
de création devrait être une « Troisiè-
me force » ou la « moitié d'une com-
munauté atlantique plus vaste com-

pr enant les Etats-Unis, le Canada et
même les républiques sud-américai-
nes ». Nous pensons qu'il serait fort
dangereux de choisir ce dernier point
de l'alternative et de perdre ainsi notre
personnalité européenne.

Les conditions actuelles ne permet -
tent malheureusement pas à la Fédé-
ration européenne de réaliser son plein
développement ; elle restera, sans
doute pour longtemps encore, une so-
lution de fortune , sans qu'il soit per-
mis de perdr,e de vue l'objectif final ,
à savoir l'union de tous les pays euro-
péens, y compris ceux desquels nous
sommes séparés par suite d'une divi-
sion arbitraire du Continent. Mais le
jour ou toutes les parties de l'Europe
auront fait leur jonction — ce qui n'est
pas une utopie — notre Continent,
avec ses 320 millions d'habitants, sa si-
tuation géographique, ses ressources
agricoles, son potentiel industriel, son
capital de civilisation, son génie créa-
teur pourrait fort bien jouer le rôle de
ce que l'on appelle aujourd'hui une
« Troisième force », c'est-à-dire un fac-
teur d'équilibre entre les deux Grands
de l'Ouest et de l'Est, Et c'est ainsi que
l'Europe pourrait assurer cet équilibre
des forces que l'Angleterre garantit
pendant si longtemps en Europe. Les
données du problème européen d'hier
pourraient se reporter sur le plan
mondial de demain.

Si, par contre, l'Europe ne voulait
devenir qu'une partie d'une commu-
nauté plus vaste comprenant l'Améri-
que, elle risquerait fort de n'en être
plus que l'appendice, sinon le satel-
lite et c'est autour d'elle que la lutte
des grandes puissances adversaires
pourrait se livrer. Ce serait d'ailleurs
fo urnir à l'U. R. S. S. la meilleure rai-
son d'aff irmer que l'Europe occiden-
tale n'est ou'un instrument entre les
mains de l'impérialisme y ankee.

Je doute f ort  que cela soit l 'idéal
auquel asp irent les dirigeants actuels
du mouvement europ éen et moins en-
core M. Robert Schuman.

Pierre GIRARD.

Lettre du Vallon
Poids, mesures et monnaies en usage chez nous, il y a 150 ans

(Suite et f in)

A Montbéliard, la quarte à bled re-
présentait 2 dl. 66 cl. et la grande
quarte 3 dl. 99 cl.

La quarte d'avoine valait à Saigne-
légier 3 dl. 03 cl. Le pénal de Courte-
lary égalait à 2 dl. 09 cl.

Pour mesurer les liquides, on utili-
sait la pinte, de 1 1. 05 cl. à Courte-
lary, 81 cl. à Bienne, 84 cl. à La Neu-
veville, 1 1. 05 cl. à Moutier, 93 cl. à
Saignelégier, 1 1. 04 cl. à St-Ursanne,
90 cl. à Porrentruy et 1 1. 11 cl. à
Montbéliard.

Le pot était aussi d'un usage géné-
ral, valant 2 1. 09 cl. à Courtelary, 1 1.
62 cl. à Bienne , 1 1. 69 cl. à La Neu-
veville, 2 1. 09 cl. à Moutier et à Saint-
Ursanne, 1 1. 68 cl. à Délémont, 1 1.
86 cl. à Saignelégier , 1 1. 81 cl. à Por-
rentruy, 1 1. 47 cl. à Laufon et 2 1. 23 cl.
à Montbéliard.

Il y avait encore la tinne, égale à
50 1. 17 cl. à Porrentruy, 46 1. 49 cl. à
Délémont, 44 1. 68 cl. à Saignelégier et
48 1. 06 cl. à Montbéliard.

La mesure de Laufon comptait 46 1.
94 cl., le saum de Bienne 162 1. 02 cl.
et la gerle de La Neuveville 87 1. 69 cl.

(, Une curieuse méthode
Et pour mieux illustrer encore l'im-

précision qui, autrefois, caractérisait
les mesures, nous relevons cette bizar-
re et fort approximative méthode, ex-
traite du rôle d'une mairie d'Ajoie par
l'historien Trouillat : « S'il advenait
par fortune qu'on ne pût trouver' la
mesure du vin en la Chastelainie de
Porrentruy, on doit prendre fa mesure
de Lucelain (Lucelle) et si on ne la
trouve pas, il faut aller à Moutier-
Grandval, et si elle ne s'y trouve pas,
le voeble doit aller es treize villages de
la dite Chastelainie et prendre en
chaque village deux oeufs qui font
vingt-six oeufs, et les briser, et' ce
qu 'ils couleront ou rempliront doit
faire la mesure de la pinte de vin. »

Les mesures agraires
Pour les prés, il y avait la fauchée

qui valait 3 a 63 ca à Courtelary et
68 a 75 ca à La Neuveville. A Porren-
truy, on comptait en petites et moyen-
nes fauchées, la première de 120 per-
ches et la seconde de 140.

Le journal de terre adopté en 1760
représentait 300 perches de 100 pieds
carrés, soit 31 a 65 ca. Celui de Cour-
telary ne valait cependant que 1 a
81 ca.

A Montbéliard , on employait l'arpent
de 25 a 10 ca. La même mesure valait
à Reinach 51 a 04 «za.

La Neuveville avait la pose de 34 a
38 ca et Moutier sa chane de 1 a 05 ca.

L'ouvrée de vigne de Bienne était
égale à 4 a 26 ca et celle de La Neu-
veville à 4 a 30 ca.

Pour mesurer le bois
Pour le bois, la mesure générale-

ment usitée était la corde qui se con-
fondait parfois avec la toise. A Délé-
mont, elle avait 10 pieds de long, 5 de
hauteur et la bûche 4 pieds de lon-
gueur. Cette corde de 200 pieds cubes
représentait 6 stères 8 dst. A Porren-
truy et à Montbéliard, la corde ordi-
naire valait 2 st. 6 dst. et la toise 3 st.
7 dst. La toise de 108 pieds cubes éga-
lait 4 st. à St-Ursanne et 3 st. 8 dst.
à Saignelégier. A Laufon, il y avait la
grande corde de 4 st. 3 dst. A Courte-
lary et à La Neuveville, la corde de
bois était égale à 50 pieds carrés du
pays.

La monnaie
La monnaie de l'ancien Evêché de

Bâle était formée de 1 sixième en
monnaie de France, 2 sixièmes de
monnaie du prince-évêque et 3 sixiè-
mes de celle des cantons suisses. L'uni-
té était la livre de Bâle qui se divisait
en 20 sols ou 12 batz et le sol valait
12 deniers. A Bienne, on employait
surtout la couronne divisée en batz et
heller.

Les Français ont mis un terme à ce
méli-mélo en introduisant chez nous
avec leur système métrique une heu-
reuse unification.

M. A. C.

Chronique suisse
Une arrestation mouvementée à

Pfaeffikon
PFAEFFIKON (Zurich) , 3. — Mardi

matin, vers 4 heures, un cambrioleur
était surpris alors qu'il tentait de pé-
nétrer dans une maison où habite éga-
lement un policier. Ce dernier voulut
s'emparer du malfaiteur et il y eut mê-
lée, au cours de laquelle le cambrio-
leur fut gravement blessé alors que le
policier ne l'était que légèrement. Il
s'agit d'un cambrioleur international
recherché par la police et qui avait
récemment commis des cambriolages
à Illnau et Fehraltdorf.

L'aventure du cormoran de
Copenhague

ALTENREIN, 3. — Un cormoran s'é-
tant précipité pour happer au vol un
poisson qu'un pêcheur tirait de l'eau,
il l'engloutit, si bien qu'il resta pris
à l'hameçon. Il portait un anneau mu-
ni de l'inscription «Musée ornithologi-
que de Copenhague».

La petite Italienne de 15 ans pourra
se marier : ainsi en décide le Tribunal

fédéral
LAUSANNE, 3. — Dans le canton de

Thurgovie un fiancé suisse âgé de plus
de 20 ans et une fiancée italienne âgée
de 15 ans et quelques mois ont de-
mandé à l'officier de l'état civil de la
commune de Hauptwil de publier leurs
bans de mariage. L'officier a refusé et
le Conseil d'Etat, saisi en dernier res-
sort cantonal, a maintenu cette déci-
sion pour le motif que le droit suisse,
qui sur ce point est d'ordre public, exi-
ge que la fiancée soit âgée de 17 ans
révolus.

Mais le Tribunal fédéral, saisi com-
me juridiction administrative, a admis
le recours des fiancés et a ordonné la
publication des promesses de mariage
pour le motif que la Suisse et l'Italie
ont adhéré l'une et l'autre à la con-
vention de La Haye selon laquelle
c'est le droit d'origine de chacun des
fiancés qui est décisif . Or en vertu de
la législation italienne, une j eune fille
de 14 ans est déjà capable de se marier.

Un missionnaire suisse
assassiné en Chine

communiste
IiW~ Plusieurs autres maintenus

en prison
BERNE, 3. — D'après le « North

China Daily News » du 13 j anvier, il se
confirme que le père Antoine Ebnether,
d'Alstaetten (St-Gall) , missionnaire à
Tsitsihar, a été assassiné. Vers la fin
de l'année dernière, un ecclésiastique
chinois et deux convertis au catholi-
cisme avaient été abattus par une
bande coréenne. Le père Ebnether
était venu en Chine en 1937 et exer-
çait sa mission dans une province du
nord de la Mandchourie. Après la re-
traite des troupes soviétiques en 1946,
toute la région avait passé dans les
mains des communistes chinois.

Le journal cité annonce d'autre part
que révolution dans l'attitude des com-
munistes en ce qui concerne la liberté
religieuse n'a pas encore conduit à la
libération de Mgr Paul Hugentobler et
des 12 ecclésiastiques suisses arrêtés
avec lui en février 1947 à Tsitsihar et
condamnés à plusieurs années de pri-
son. Mgr Hugentobler est prisonnier
depuis juillet 1947. Au cours de l'année
passée, les autorités communistes ont
permis à deux ecclésiastiques de se
faire soigner dans l'hôpital catholique
de Charbine. En sortant de l'hôpital,
ils ont été de nouveau incarcérés dans
les prisons de Tsitsihar.

Les réflexions du sportif optimiste
Il faut déclencher une campagne en faveur du «fair play» ! — Zurich
est champion suisse de hockey sur glace. — Nous allons rencontrer
les Etats-Unis, avant de partir pour la Scandinavie.

^(Suite et f in)

Des mesures doivent être prises
Il faut donc soutenir le président Gaf-

ner dans tous les efforts qu'il fait, lors-
qu'il cherche à punir impitoyablement
les acteurs d'une rixe sur la glace, et
surtout les spectateurs qui croient avoir
le droit d'y prendre part. Les clubs pâ-
tissent souvent de ces bagarres alors
que ceux qui les déclenchent sont rare-
ment membres de la société. Quant aux
joueurs qui en viennent aux mains, ils
ont des excuses. On leur a fait un coup
tordu ; ils sont dans le feu de l'action ;
sans les absoudre, on peut les compren-
dre. L'énergumène qui franchit les bar-
rières n'a, lui, aucune excuse. Les foot-
ballers et leur public qu'on a si souvent
incriminés, ces derniers temps, doivent
bien rire en apprenant qu'il se passe des
choses pires autour des rinks que sur
leurs terrains.

U y a eu les incidents entre Zurich
et Prague, ceux entre Zurich et Young-
Sprinters et voici maintenant ceux entre
Bâle et Arosa. On s'est battu ; une équi-
pe s'est retirée ; l'arbitre a dû attendre
la fin du temps réglementaire sous les
huées et les invectives du public mena-
çant. Dans le cas des Rhénans c'est
grave, car il y a récidive et dans les
mêmes conditions. En effet, lors du der-
nier match de championnat de la sai-
son dernière, on avait enregistré les
mêmes débordements.

Si le rapport de l'excellent arbitre
Lutta, sur l'impartialité duquel on peut
entièrement tabler, venait confirmer les
impressions premières, la Ligue devrait
frapper sans faiblesse pour donner
l'exemple dont elle parle tant. Elle de-
vrait décider que, la saison prochaine,
le club serait obligé de disputer deux
ou trois des matches, qu'il a le droit de
jouer «at home », sur une autre pati-
noire. Le team n'en serait pas grave-
ment puni, car rien ne ressemble à une
patinoire comme une autre. En revan-
che, le public bâlois et la patinoire qui
n'a pas su prendre les mesures de pré-
caution élémentaires, se trouveraient
privés, le premier de son spectacle pré-
féré , la seconde de confortables recettes.
Cela inciterait les uns à une meilleure
tenue, l'autre à envisager des construc-
tions adéquates pour que la piste ne
puisse pas être atteinte par le public.

Personne mieux que nous ne com-
prend l'engouement et l'enthousiasme
soulevés par "le hockey sur glace ; c'est
le plus prenant, le plus spectaculaire des
sports ; personne mieux que nous n'a'd-
mettra qu 'on extériorise de la voix tout
ce que l'on ressent. Mais là s'arrêtent les
droits des assistants ; ( davantage ne
peut qu'être blâmé.

Aux hockeyers de la plaine le titre
national l

Ainsi Zurich dépossède pour la se-
conde fois, à plus de dix ans de distance,
Davos de sa royale suprématie. Pour une
partie aussi importante, on peut dire
que les joueurs se sont'bien comportés.
Il y a eu des fouis, mais sans suite ;
les fautifs se reprenant rapidement et
ne s'acharnant pas sur le même adver-
saire. Zurich a gagné parce que son
équipe était plus homogène et que sa
tactique était ' meilleure. Le team des
bords de la Limmat forme un bloc qui
ne comporte pas de points faibles. Baen-
ninger aux buts a pu démontrer qu'il
était supérieur à Perl , son vis-à-vis. En
arrière, Boller a confirmé qu'il était le
meilleur de nos éléments défensifs suis-
ses,- Hinterkircher ne lui fut pas infé-
rieur. La première ligne d'attaque est
actuellement la plus efficace du pays,
Bieler, Lohrer et Schubiger (ce dernier
pas encore totalement remis de sa frac-
ture de la clavicule) nous ont offert une
série de combinaisons remarquables.
Mais l'avantage du club zurichois, c'est
sa seconde ligne, où Gùggenbùhl, Rossl
et Urson mènent la vie dure à l'adver-
saire, dès qu'ils sont sur la glace, le har-
celant dangereusement et sans répit.

Au Davos, si la défense, extrêmement
puissante, est le point fort de l'équipe,
nous avons été déçus par l'exhibition
des deux lignes d'attaque. Bibf Torria-
ni, Pic Cattini, n'ont plus rien à faire
dans un tel combat. C'est même ternir
leur glorieux passé. Us ne peuvent plus
soutenir un train aussi rapide pendant
trois fois vingt minutes. Quant à la se-
conde garniture, seul le petit Meisser
se mit en vedette, les deux frères
Dùrst, qui sont de remarquables pati-
neurs, ne parviennent jamais à conclu-
re, tant ils sont personnels.

C'est incontestablement le meilleur
qui a gagné et il eût mérité d'obtenir un
score plus élevé. Avec un peu de chance,
c'est par cinq buts d'écart mérités que
les Zurichois se seraient imposés.

Matches internationaux
Nous voici face aux Américains ! C'est

le premier « entraînement » de notre
équipe nationale avant les champion-
nats du monde. Le second sera présenté
par les Finlandais que nous rencontre-
rons chez eux, deux fois, avant de nous

rendre à Stockholm. Demain soir ven-
dredi, à Zurich, dimanche après-midi , à
Bâle, nous allons affronter les amateurs
yankees. En Tchécoslovaquie d'où ils
nous viennent, ils n'ont pas fait que des
fleurs. Les premières rencontres leur
ont été défavorables ; il se sont ensuite
repris. Il est très difficile de supputer
leur valeur exacte, car on ne retrouve
dans leurs rangs que deux hommes, Ri-
ley et Mather, qui avaient participé au
tournoi olympique de Saint-Moritz, l'an-
née dernière. Attendons donc de les voil
pour les juger. Leur hockey est plus
rude, plus sec, moins savant que le nôtre,
mais il est tout aussi effectif. On verra
donc deux méthodes complètement dif-
férentes aux prises et ce sera le grand
attrait de ces chocs.

N o u s  alignerons nos meilleur^
joueurs. Cela ne veut pas dire que tous
s'embarqueront le lundi pour Helsinki
en avion. En effet , il en est qui ne peu-
vent s'absenter quinze j ours. Tel serait
le cas de Gehbi Poltera, de Heini Loh-
rer et de Schubiger. Mais des démarche»,
sont faites auprès de qui de droit poui
que ces éléments qui comptent parmi
les plus précieux puissent être du voya-
ge. Nous serons fixés, dès dimanche,
Quoiqu'il en soit, on peut faire confian-
ce à nos internationaux qui sont présen-
tement dans une forme excellente.

SQUIBBS:

RADIO
Jeudi 3 février

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.41
Informations. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Jeunes premières de la
chanson. 13.30 Musique enregistrée. 1J.2Î
Signal horaire. 17.30* De l'ouverture at
poème symphonique. 18.05 Oeuvres d«
compositeurs russes. 18.30 Problème!
suisses. 18.40 Musique populaires suisse
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.20 Le miroir du temps. 19.3{
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton :
Deux amis veillent sur vous. 20.30 En-
trée libre. 21.25 Concert par l'orchestrt
de chambre du studio. 22.30 Informa-
tions.

Beromiinster : 12.30 Inf. 12.40 Cona
17.00 Lecture. 17.20 Disques. 17.30 Poul
les enfants. 18.00 Concert. 18.30 Chro-
nique théâtrale. 19.00 Musique de danse,
19.20 Informations. 19.30 'La chaîne du
bonheur. 20.00 Chants. 20.15 Théâtre,
21.00 Violoncelle et piano. 21.20 Concert
22.00 Informations. 22.05 Hôtes de Zu-
rich.

Vendredi 4 février
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 La

salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 12.15 Le mémento
sportif. 12.30 Le rayon des nouveautés
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Les visiteurs de 13 heures. 13.10
Musique enregistrée. 17.30 L'agenda de
l'entr 'aide. 17.40 Vasco Abadjieff , violo-
niste. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jaza
authentique. 18.45 Chronique touristi-
que. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La tribune libre de
Radio-Genève. 19.45 Music-box. 20.0C
Balles perdues, par Robert Schnee. 20.55
La mélodie française. 21.25 Musique de
chambre. 22.10 Nos enfants et nous.
22.20 L'organisation de la paix. 22.3C
Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Etat de la neige. 12.25
Signal horaire. 12.30 Informations. 16.5S
Signal horaire. 17.00 Disques. 17.30 Poul
les enfants. 18.00 Concert. 18.30 Disques
19.10 Causerie. 19.30 Informations, 19.4f
20.00 Concert. 20.15 Théâtre. 20.45 Dis-
ques. 21.00 Pour les Rhéto-Romanches
22.00 Informations. 22.05 Orgue.

i — Pas besoin de l'endormir, il s'est
évanoui en vous voyant !

j UN COURAGEUX.

Paul-Emile VICTOR ,

¦JlilWMiMiinrhYlf , ¦ iafl 
^̂  

ç_ pjjmjg ,
c ] 'ai tenu à ce que les -membres as l'expé-
dition française au Groenland 194B-1950
emportent dans leur bibliothèque une col-
lection complète de Sélection. Ces hommes, *
de formation, de caractère, jk gotlts très 1
différents , ont tous besoin, TÊi retour de

-raids pénibles, de trouver un délassement
intellectuel dans le cadre de leur intérêt.
La variété et surtout l 'angle d'optimisme
construciif caractérisant les choix de
Sélection apporteront, j 'en suis sûr, à mes
camarades un stimulant de nature à les
« regonfler » penda nt les heures de repos. »

Lisez par exemple dans le numéro de
février de Sélection, : Un vent d'espoir souffla
encore (A. J. Cronin) ; L'aviation et la vie
(Ch. Lindbergh); Enfantement sans douleur;
Pour un patronat plut humain ; L'art de
rester chez soi. En tout, 34 articles , choisis
pour vous parmi 1« plus intéressants de
ceux qui viennent de paraître dans le monde...
et de fameuses petite histoires.
Achetez dès aujourd'hui le numéro

de FÉVRIER de

Sélection
du Reader's Digest

MM PAtlS M ÏIXM • ». 1,21

Mot d'enfant
Andrée a avalé un noyau de cerise ;

pour l'amuser on lui dit qu'un cerisier
poussera dans sa bouche, elle répondit
toute contente :

— Je monterai sur une chaise pour
cueillir les cerises.

EchosLa Dixi demande un sursis
concordataire

LA GRANDE FABRIQUE DIXI S. A.,
AU LOCLE A DEPOSE MERCREDI AU
TRIBUNAL DU DISTRICT DU LOCLE
UNE DEMANDE DE SURSIS CONCOR-
DATAIRE,

CîiPfliiîie neuchâteloise

— He jeune homme ! il me semble
que vous avez passé un long moment
SJKM l'eau av»o nu H1U J.

. , SANS PITIE.

.V. "
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fEX L.. Souper Mues

UN BON PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

MÀOAVlN DE PIANO/
faPfWSt^oTÏHy,».?»
LA CHAUX-DE-FOND/

¦¦—¦' I M 'I 1—*M» I COBSQ | ¦¦¦¦m "¦ ¦ ¦' ¦
DÈS DEMAIN DÈS DEMAIN

D'un des meilleurs romans policiers de ces dernières années, Paramount a fait un film qui peut porter
le nom de chef-d' œuvre du genre

Ray MILLAND et Charles LAUGHTON
dans

-9Ê&K àf tMM Haflk éKÊb Mt9fc à____\ -****¦ \ jffib. mAt §j /_Whi_ ££_$£ &&&_,I 9 Il PSI II IIP HflPiililPLQ yi siiiii p nui luyc
PARLÉ FRANÇAIS

Quelques extraits des critiques :

J'ai appris combien peut être passionnant un tel film , et vous serez aussi d'accord avec moi lorque
vous aurez vu «LA GRANDE HORLOGE ».

Un film en tous points parfait , aux épisodes passionnants et, sans aucun doute , une des plus grandes
productions dramatiques produite par Paramount.

Il n'y a rien de plus puissant, de plus passionnant que « LA GRANDE HORLOGE •. C'est le meilleur
film policier de l'année.

A notre avis, cette œuvre est une réussite du cinéma.
*Donc ne manquez pas de venir voir „LA GRANDE HORLOGE"

;. ' i

LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2.25.SO

Hôte! de la POSTE
La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir 4 février 1949
*Bouillabaisse

' ¦ ¦ ¦ 
'

Samedi 5 et dimanche 6 février 1949
Asperges de Californie

Sauce Mayonnaise
Sole Normande

ou
Truite au Bleu

Beurre noisette

Tournedos Rosslni
Garniture de Légumes

Salade
Cassatas

Fabrique de cadrans de la
place cherche

employée
pour remplacement de 4 à 6
mois.
Faire offres .avec prétentions
sous chiffre K. Z. 1923, au
bureau de L'Impartial.

ACTBVBA
OFFRE

Villa week-end Fr. 25.000..
» un appartement Fr. 40.000.-
» deux appartements Fr. 43.000.-

Immeuble quatre appartements
Fr. 95.000..

Constructions à forfait
J..L. BOTTINI , Tél. 5.51.68. Clos-Brochet,

Neuchâtel.
Exposition de projets , tous les mardis de 14 à 18 h. au

bureau , Balance 15, La Chaux-de-Fonds

A vendre 2 aSeb,'r
<;20 x 250, 2 grandes vitrines ,
bois dur , parlai! état. S'adr.
au magasin de cigares -du
Théâtre.

MAISON DU PEUPLE ^^J^A^L. ^... I A4A 
«.«par

Grande salle , 2™ étage |«1 { H TP^IPS 5 - M  I JF%W Ê^k Le Màlinercho VVendr:st! 3f„évrîer PIOlWl aU LsOIO Sângerbund
JE Tailleur pour DAMES et MESSIEURS

Diplômé de l'Académie Internationale de coupe de Paris

A TRIANON • Léopold-Robert 22 • Téléphone 2.41.20

Jeune
Ouvrière

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

Nous cherchons pour I'

Aiieïeiïî
2 Jeunes filles d'au moins 18
ans, pour aider au ménage
et s'occuper des enfants.
Bons gages et vie de famille.

Ecrire à Mme Slmoni-Char-
lesworth, Les Brenets, télé-
phone : 3 3112.

BOUEUSE
est demandée de suite
par M. Georges Burri ,
Rue du Doubs 35.

Jeune dame
cherche place dans com-
merce, aiderait éventuelle-
ment au ménage. — Faire
offres sous chiffre S. 0. 1894,
au bureau de L'Impartial.

Pour cause de départ, à ven-
dre petite

lahricaiion
4e f Alliage
bien installée. Prix avanta-
geux.
Offres sous chiffre B 1759 à
Publicitas A.Q. Soleure.

A vendre
environ 10.000 kg. de

foin a
regain

de 1™ qualité.
S'adresser à M. Albert
JEANRENAUD, Col-
des-Roches, Téléphone
3.18.50.

A VENDRE

2 jtHis cliieus
berger, oreilles droites , dont
1 avec pedigree. — S'adres-
ser Rémy ARNOUX , Ls
Noirmont. IMi

' rUIlUGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
auxpersonnesdésirantse
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
transit 1232, Borne.

I Notice 30 ci en timbres.
|Go<xM> Pontahe 31 Lcuaonne

Ocmgoi ctJaJ Nolke N° 1
<m prW 8 (aura «naîtra

«Imbro-reponso â GocdwîU.
Ponlolsa 3\, Lousonn*

f 

L'eau du chauffe-eau est
bonne pour les bains , mais
elle donne un café détestable.
Prenez donc de l'eau fraîche
ponr le

NABOL.
NAROK S. A. ZURICH & r T

de mécanismes
pour travail en fabrique ,
serait engagée de suite par
Fabrique OGIVAL S.A.,
Crêtets 81.

On demande

acheveurs
d'échappements

avec et sans mise en marche, ca-
pables et habiles.
S'adresser chez

Wllhelm & Cie
rue Léopold-Robert 9

MAISON DE CONFECTION POUR DAMES
demande pour entrée de suite ou à convenir

REPASSEUSE
capable. — Place à l'année. — Bon salaire.
Offres sous chiffre M. C. 1911, au bureau de
L/Impartial.

Sondeuses
sont demandées par fabri-
que de cadrans de la place.
Faire offres sous chiffre
A. B.' 1924, au bureau de

L'Impartial,

• L 'Impartial est lu partout et par toux -

Plllinlfi sérieux , chercheuUuj Jlu chambre non meu-
blée , indépendante. — Faire
offres écrites sous chiffre
£. K. 1883, au bureau de
L'impartial.

s

| :

WêêK pour LUI
Importateur de montres à Bombay enga-
gerait horloger complet comme chef de
son département de rhabillages.

S'adressera: M ULCO S.A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

)l
r -—NAuto-Ecole ĵB

AU GARAGE DE L'OUEST ^H||| ^
vous apprendrez à bien conduire •*> iixwdSSP̂

l'AUTO e. .e CAMION
I (2FMTII  Nuua Uroz 132

. 1_. U E_ l \  l I L  Tél. 2.24.09 iv« — /

• Combustibles J
Rue Neuve 2 - Téléphone 2.29.61

Briquettes „ Union "
(paquets) . |

Anthracite Bois (foyard et sapin) 1

Coke Troncs
i Boulets Mazout

il

Service prompt et il
m soigné p



Dix discours par séance
La réforme des finances fédérales au Conseil national

Au train où l'on va, ce ne sera pas fini dans quinze jours. Mais l'entrée en matière
est votée , après un exposé de M. Nobs.

BERNE, 3. — CPS. — Mercredi ma-
tin, le Conseil national s'occupe dere-
chef de la réforme des finances fédé-
rales.

Au nom du parti du travail, M. Ni-
cole, de Genève, fait la critique du
projet qu'il qualifie de compromis ra-
dical-socialiste dont les conservateurs
ne veulent pas. Il se déclare en faveur
non seulement de l'impôt d'amortisse-
ment, mais aussi de toute la fiscalité
fédérale directe alors qu'il combat
l'impôt sur le chiffre d'affaire et celui
sur les boissons.

M. Meierhans, socialiste zurichois, est
partisan, bien entendu, de l'impôt di-
rect. Il déclare que les arguments fé-
déralistes invoqués contre lui ne sont
qu'un masque dissimulant la défense
des intérêts capitalistes. En italien, M.
Maspoli, conservateur-catholique du
Tessin, se prononce contre l'impôt di-
rect fédéral dont l'introduction dans la
Constitution représenterait un sérieux
dommage pour la souveraineté des
cantons.

Au nom du groupe libéral, M. de
Senarclens, de Genève, dit les décep-
tions que le projet et la manière dont
il a été élaboré ont procurées à l'opi-
nion et surtout au Parlement. Il sem-
ble, d'après le cours pris par la dis-
cussion, qu'on s'achemine vers une im-
passe. On ne saurait soumettre au vo-
te du peuple et des cantons une revi-
sion constitutionnelle acquise à une
majorité de justesse dans des condi-
tions aussi troubles. C'est au Conseil
fédéral à trouver un compromis ac-
ceptable pour une solide majorité.

Ce sont des vues qui rappellent sin-
gulièrement celles qu'avait déj à ex-
primées M. Hirzel , radical vaudois, se
prononçant catégoriquement contre
l'impôt direct. Tout autant qu'un M.
Nicole, l'orateur est partisan d'une po-
litique sociale hardie. Mais la Confé-
dération ne peut tout embrasser à la
fois.

En séance de relevée

Pour ou contre l'impôt
fédéral direct

M . weber (soc. Berne) regrette le re-
virement quî se manifeste dans quel-
ques milieux de la majorité gouverne-
mentale contre le compromis sur lequel
les experts et la majorité de la commis-
sion avaient réussi à l'entendre. Il a f -
f irme que ce compromis représente un
minimum pour le groupe socialiste qui
ne veut pas faire un marché de dupes
et qui, si l'impôt d'amortissement n'est
pas admis, he pourra plus se rallier au
maintien de l'impôt sur le chi f f re  d'a f -
faire s. La responsabilité d'un échec re-
tombera sur les partis de droite.

M . Crittin -(rad. Valais) , qui n'est pas
un adversaire de principe de l'impôt
fédéral  direct, estime que l'heure n'a
encore sonné de l'introduire. Il dénon-
ce, au demeurant, les dangers de la po-
litique des subventions fédérales et se
déclare opposé au projet soumis au
Conseil parce qu'il ne donne pas satis-
faction et qu'il n'a aucune chance d'ê-
tre accepté par le peuple. Il fau t  que la
réforme des finances soit accompagnée
d'une réforme administrative. M. Crit-
tin suggère, étant donné l'impasse à la-
quelle on semble devoir aboutir, que le
régime actuel soit prorogé pour 2 à 3
ans, ce qui donnerait le temps d'élabo-
rer Un nouveau projet.

La réponse de m. NOUS
M. Nobs,. conseiller fédéral, relève

l'importance du projet, dont dépend
dans une très large mesure l'avenir fi-
nancier du pays.

Le chef du Département des finan-
ces et des douanes montre la nécessité
d'une meilleure coordination des dé-
penses. Le plan financier, ne l'oublions
pas, n'est pas un budget. Le plan fi-
nancier n'a qu'une valeur approxima-
tive. Les chiffres qu'il contient n'ont
qu'une valeur indicative. Déjà , les re-
cettes douanières sont en forte dimi-
nution. La nouvelle assurance militaire
coûtera 23 millions de plus que le
montant Inscrit dans le plan. Certai-
nes catégories de fonctionnaires ne bé-
néficient pas encore de la compensa-
tion intégrale du renchérissement. La
contribution de la Suisse aux institu-
tions de l'O. N. U. s'élèvera à huit mil-
lions et demi de francs. L'assainisse-
ment des chemins de fer privés ne
pourra pas se faire sans l'aide de la
Confédération. Cette énumération, si
incomplète qu'elle soit, montre quels
sont les soucis du gouvernement. En
l'absence de ressources suffisantes, la
Confédération ne pourra plus faire
face à toutes ses obligations. La poli-
tique qui tend à voter des dépenses
sans prévoir des recettes correspon-
dantes ne peut avoir la vie longue.

M. Nobs répond ensuite aux diver-
ses observations présentées _ au cours
du débat. La proposition de M. Picot

de prélever 10 centimes additionnels
sur le montant des impôts cantonaux
et communaux est impraticable.

L'impôt fédéral direct n'est
pas neuf

Quant à l'impôt fédéral , il n'est pas
nouveau. Il existe depuis 1915 et a re-
vêtu des formes diverses. Ce n'est pas
maintenant que la dette publique dé-
passe dix milliards qu'il convient d'en
envisager la suppression. Le rejet de
l'impôt d'amortissement et par voie de
conséquence de l'impôt sur le chi f f re
d' a f fa i res , aurait les plus graves con-
séquences, non pas seulement pour la
Confédération , mais aussi pour les
cantons qui seraient alors dans l'obli-
gation d'augmenter massivement leurs
impôts . La responsabilité est grande.
Le rejet du projet rendrait impossible
une politique sociale progressiste de la
part de l'Etat.

Le chef du département des finan-
ces considère que l'imposition générale
du revenu national suisse n'a rien
d'exagéré , comparée à la situation de
la plupart des autres pays. L'augmen-
tation est just i f iée après six années de
guerre en Europe.

Une crise de l'Etat?
L'orateur craint que nous n'allions

pas seulement vers une crise financiè-
re, mais vers une crise de l'Etat, à
moins que le problème posé ne soit
malgré tout résolu par l'esprit de com-
préhension des Chambres et de tous
les groupements intéressés. Il ne faut
pas que le franc fédéral perde sa va-
leur par suite d'une mauvaise gestion
financière ou de déficits successifs. Il
faut équilibrer le budget. Actuelle-
ment, il ne l'est pas. C'est l'existence
même de notre régime démocratique
qui est en jeu. Chaque citoyen doit
avoir conscience de ses responsabilités.
L'heure est grave, la solution qui s'im-
pose est conforme aux intérêts dé tous
les groupements économiques du pays
et de toutes les classes de notre popu-
lation. L'oeuvre de la réforme finan-
cière doit aboutir pour que la démo-
cratie soit sauvée (applaudissements).

Après les répliques des rapporteurs,
MM. Muller, rad Thurgovie, et Perret ,
soc. Neuchâtel, qui dressent le bilan
de la discussion, en soulignant les as-
pects positifs et négatifs, le débat est
elos.

L'entrée en matière est décidée.

rour succéder a M. Jbdgar
Renaud

A la suite de la démission de M.
Edgar Renaud, chef du Département
cantonal des finances, le parti pro-
gressiste national a pressenti pour lui
succéder M. Edmond Guinand, préfet
des montagnes.

D'autre part, les socialistes revendi-
quent un second siège et porteront
probablement en liste M. Henri Jaquet ,
conseiller communal au Locle. Il ap-
partiendra à l'assemblée de ces deux
partis de se prononcer sur ces candi-
datures.

Chronique wcusieioise

M. E. Paul-Boncour , ancien président du
Conseil des ministres français, ministre
des affaires étrangères et, depuis la libtS-
ration , envoyé spécial du gouvernement
français à diverses conférences internatio-
nales, «rcra prochainement notre hôte.

Un ancien président
du Conseil français en notre ville

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

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

Match au loto.
Ce soir j eudi, dès 20 heures, au Cercle

du Sapin, par le C. T. T. Sapin.
Conférence Paul Boncour.

Demain soir, M. Paul Boncour , ancien
président du Conseil des ministres, sera
l'hôte de la Société des Conférences et,
à l'Amphithéâtre, dès 20 heures 15, évo-
quera le visage de la IHe République.
M. Paul Boncour fut mêlé à tous les
événements importants qui marquèrent
les trente dernières années du régime
qui prit fin en 1940. Il y joua un rôle de
premier plan, fut en rapport avec tous
les grands hommes politiques de cette
époque, vécut les vingt ans de la SDN
et assista à la création de l'ONU. Nul,
mieux que le grand orateur que fut l'an-
cien président du Conseil , ne peut évo-
quer de façon vivante et personnelle,
l'histoire tumultueuse et dramatique de
la Ille République française.
« Hamlet » sera présenté dès vendredi

à la Scala.
Le plus pur chef-d'oeuvre du cinéma,

le film qui a remporté le premier grand
prix international 1948 à la Biennale de
Venise, le premier prix international
pour la meilleure actrice : Jean Sim-
mons pour son rôle d'Ophélie. Premier
prix international pour la meilleure
photographie. Les critiques sont unani-
mes : Laurence Olivier, avec son film
« Hamlet », est le plus grand acteur du
moment et aussi le meilleur metteur en
scène britannique. Un critique a même
dit que « Hamlet » n'aura plus besoin
d'être refait tellement celui-ci atteint
à la perfection. Vu la longueur de ce
film, il n'y a pas de complément.
Conférence à la salle du Conservatoire.

Rappelons la conférence de M. Mau-
rice Neeser, professeur à l'Université,
qui aura lieu ce soir jeudi , à 20 h. 15,
salle du Conservatoire, sur le sujet :
« Le patrimoine neuchâtelois » d'après
les Cahiers du Centenaire.

Bulletin de bourse
3 février 1949

Zupich Com, Zurkh Cour
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Demande Offre
Francs français —.81 —.86
Livres Sterling 11.80 11.95
Dollars U. S. A. 3.96 4.—
Francs belges ; 7.32 7.45
Florins hollandais 82.50 85.—
Lires italiennes —.55 —.61
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bonne à tout faire , f.
CAPITOLE : Pour une nuit d'amour, f.
EDEN : Anna et le roi de Siam, î.
CORSO : Pas si bête, î.
METROPOLE : Le journal d'un ivro-

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

Faussaire de Santa-Fé.
î- = parlé français. — v. o. _ * version

originale sous-titrée en français.

Au procès Kravchenko

Important témoignage d un député anglais d extrême-gauche

PARIS, 3. — AFP — Il est 13 h. 30
lorsque s'ouvre la sixième audience du
procès de M. Kravchenko contre les
« Lettres françaises ». On remarque au
banc de la partie civile Me Georges
Izard, qui est remis de la grippe dont il
souffrait depuis le début de la semai-
ne.

Le premier témoin est M. Albert
Kahn, qui est avec M. Michel Sayers,
l'auteur du livre célèbre «La grande
conspiration contre la Russie ». Le té-
moin s'exprime en anglais et un inter-
prète traduit.

« Ce procès dépasse largement l'oeu-
vre même. Je voudrais ici m'exprimer
librement », déclare-t-il.

« Devant un tribunal français, un té-
moin est toujours libre », proclame le
président Durkheim.

« Je suis spécialisé, poursuit M. Kahn,
dans l'étude des cinquièmes colonnes al-
lemande et japonaise aux Etats-Unis.
J'ai été secrétaire général du Conseil
américain contre la propagande nazie. »

Dorotliy Thomson a changé...
Le témoin cite alors de nombreuses

personnalités qui faisaient partie de ce
conseil, notamment la célèbre journa-
liste Dorothy Thomson.

Me Izard qui, auj ourd'hui, paraît vou-
loir profiter avec vivacité de tous ses
avantages, s'écrie aussitôt : « M. Kahn
dans son livre écrit que Dorothy Thom-
son a vivement apprécié «J'ai choisi
la liberté. »

— Dorothy a changé, s'écrie le té-
moin. Elle est maintenant parmi les
partisans d'une paix douce. Elle est
plus préoccupée de combattre le pro-
gressisme que les criminels de guerre.
Je pense, poursuit M. Kahn, que nous
devrions être durs avec ces criminels.
Dorothy Thomson est tombée sous
l'influence d'un ancien collaborateur
de Goebbels que je fis arrêter.»

Mes Izard et Nordmann échangent
par-dessus la tête du témoin des pro-
pos assez vifs qui semblent le troubler
quelque peu. « Qu'il continue sans s'é-
mouvoir », dit alors' le président à
l'interprète.

Qui est M. Sim Thomas ?
M. Kahn décrit ensuite longuement

l'organisation du Conseil dont il était
le secrétaire.

— C'est vous, lance Me Izard, l'a-
gent des services secrets américains ?

— Connaissez-vous M. Sim Thomas?
demande le ̂ président.

— Je n'ai jamais entendu son nom
jusqu'à hier soir, répond M. Kahn

¦— Vous avez lu son article? ques-
tionne alors le président.

— Non, répond le témoin.
¦— Vous n'êtes pas curieux, poursuit

le président. J'étais convaincu que
vous connaissiez Sim Thomas.
Les écrivains américains pris à témoin

M. Kahn déplore ensuite vivement
l'importance de la propagande antiso-
viétique aux Etats-Unis. «J'espère, dit-
il, que le peuple français ne croira pas
que Kravchenko représente les Etats-
Unis. >

«Il n'est même pas Américain »,
s'écrie aussitôt le président.

M. Kahn cite alors Steinbeck , Faul-
kner et Hemingway qui, selon lui, re-
présentent vraiment les Etats-Unis.

« Parlons-en d Hemingway, inter-
rompt M Izard ; c'est moi qui ai
failli le faire citer, si j' avais pu le
toucher, pour qu'il vienne dire toutes
les calomnies dont il a été victime de
la part des communistes américains. »

« Nous ne sommes pas au procès des
communistes américains, enchaîne Me
Nordmann ; nous sommes loin du pro-
cès. »

«C'est ce que j'allais dire », déclare
le président.

Toujours Sim Thomas
Puis M. Durkheim revient sur le per-

sonnage mystérieux de Sim Thomas. Il
s'étonne une nouvelle fois de l'igno-
rance dans laquelle le témoin se trouve
de l'existence de ce personnage.

«J'ai déjà dit que je prenais toute la
responsabilité de l'article de Sim Tho-
mas » indique M. Wurmser.

Mais le président insiste à nouveau
en disant : « Je sais que vous en pre-
nez la responsabilité. Il n'en reste pas
moins vrai que l'article a été signé par
par lui », indiquant ainsi que le fond
du procès est bien l'article signé par
Sim Thomas dans les « Lettres fran-
çaises ».

« Enterrons donc Sim Thomas », en-
registre ironiquement Me Izard.

Le. président voudrait savoir com-
ment des articles faisant le j eu de l'Al-
lemagne, pouvaient paraître dans la
presse américaine en pleine guerre. N'y
avait-il donc pas de censure ?

Le témoin exprime ensuite l'opinion
que les émigrés ukrainiens des Etats-
Unis étaient les agents les plus actifs

du nazisme. Cependant il ajoute : «La
plus grande partie du million d'Ukrai-
niens aux Etats-Unis est acquise aux
idées progressistes. »

La «grande conspiration
contre la Russie »

«La 5e colonne nazie, dit le témoin,
a travaillé ouvertement pendant toute
la guerre aux Etats-Unis. C'est une des
graves carences du gouvernement amé-
ricain. M. Albert Kahn cite un journal
ukrainien pro-axiste, le « Svoboda », qui
a paru pendant toute la guerre.

M„ Albert Kahn cite des passages de
« J' ai choisi la liberté » qu'il estime ab-
surdes et monstrueux. « C'est, dit-dl, le
livre d'un homme qui rase les murs et
qui tourne le dos à son pays . Je crois
que ce livre de propa gande fai t  partie
de l'immense conspiration qui a déjà
causé tant de ruines. Ce n'est pas l'U.
R. S. S. qui conspire depuis 30 ans con-
tre le reste du monde, ce sont tous les
gouvernements qui, depuis 30 ans,
conspirent contre l'U. R. S. S. »

Là-dessus éclate .une violente alter-
cation entre les avocats qui se ren-
voient une fois de plus à la figure Mu-
nich et le pacte germano-soviétique.

M. Albert Kahn conclut par une pé-
riode véhémente et en s'élevant contre
les horreurs de la guerre et les nazis
qui en sont cause. Il évoque avec émo-
tion les ruines de Varsovie. «Le livre
de Kravchenko, dit-il, est un acte de
propagande belliciste. Kravchenko n'est
qu'un grain de sable, mais c'est un
symbole. Il constitue un danger pour
la paix. Cet homme est un ennemi de
mes enfants, c'est pour cela que je suis
venu témoigner contre lui. »

II n'est jamais allé
en URSS !

M. Kravchenko contre-attaque: «Le
témoin, dit-il, nous a parlé des hor-
reurs fascistes, mais il a oublié de nous
parler des horreurs soviétiques. Hier,
mes témoins ont évoqué ces horreurs.
C'est justement parce que je suis con-
tre toutes ces horreurs que j'ai écrit
mon livre et que j'ai intenté ce pro-
cès. » M. Kravchenko ' souligne avec
force qu'il n'a rien de commun avec
les fascistes et séparatistes avec qui la
défense cherche à l'identifier. « Est-ce
que tous les journaux américains qui
ont publié mon livre sont des journaux
fascistes ? » fait-il remarquer.

A la reprise de l'audience, le feu
croisé des questions se poursuit :

« Etes-vous allé en Russie soviéti-
que ? » demande Me Izard.

« Non », répond le témoin.
Me Izard : « Connaissiez-vous les

accusations portées contre Kravchen-
ko ? »

M. Kahn : «Je savais l'imminence du
procès. On m'a demandé d'apporter
mon témoignage sur l'activité de
Kravchenko aux Etats-Unis et non en
URSS».

Me Izard : « Ce n'était pas la peine
de faire tant de chemin pour nous di-
re que M. Kravchenko est antisoviéti-
que ».

M. Kahn : « Suivant l'opinion de
nombreux journalistes des Etats-Unis,
M. Kravchenko n'a pas écrit son li-
vre. Il aurait été écrit par un nommé
Luigi Lyons ».

En terminant, le témoin dit : «J'ai
de la reconnaisance pour les commu-
nistes de tous les pays qui ont été les
plus actifs contre le fascisme ».

(Suite en dernière page.)

L'écrivain américain Kahn contre l'auteur
de «J'ai choisi la Liberté »

Collision.
Mercredi matin, à 10 h. 28, deux

autos sont entrées en collision, à l'in-
tersection des rues de la Paix et du
Dr-Coullery. Les deux voitures ont
passablement souffert de la rencontre.

La Chaujc-de-Fonds

Chronique horlogère
Assainissement

de la fabrique de montres
Waltham

WASHINGTON, 3. — Aneta. — Le
gouverneur de l'Etat du Massachu-
setts et le maire de la ville de Wal-
tham ont eu un entretien mercredi
avec le président Truman au sujet
de l'avenir de la fabrique de montres
de Waltham qui avait dû suspendre
toute activité il y a quelques semai-
nes en raison de difficultés financiè-
res.

A l'issue de cet entretien, le gou-
verneur Dever et le maire de Van ont
déclara aux journalistes que le prési-
dent Truman avait désigné une sous-
commission parlementaire chargée
d'examiner la situation de l'Industrie
horlogère américaine.

BULLETIN TO URISTIQUE

A.C.S.- L'IMMRTIAl
Jeudi 3 février

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

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

ilw^̂ â aSiMBWIIIIII ¦ MMiiHiWmffiffll
Dépôt général : Georges Hertig Fils &

Ci*. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.



Association Suisse des inuaiides
Section de LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 6 lévrier, à 14 h., au Café de la Paix,

Paix 74.
Présence de M. Henri PAVID, Président central.

Invitation cordiale à tous les infirmes.
LE COMITÉ.

INSTITUT NEUCHATELOIS

L^owj ârewce
de M. MAURICE NEESER prof , à l'Université

Le Patrimoine neuchâtelois
d'après les Cahiers du Centenaire

Jeudi 3 février , à 20 h. 15

Salle du Conservatoire Entrée libre

• 

CE SOIR, dès 20 h, 30

Concours amateurs
I 1er prix : Fr. 10.- en  espèces

||j aux

Variétés «LA BOULE D'OR »
Demain soir : POSTILLON D'AMOUR

¦

Maroquiniers-
gaîniers

demandés sur portefeuilles, pour montres
de voyage, connaissance du métier exigée.
Ainsi que personnes sachant faire la couver-
ture du cadre. Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre A. M. 1885,
au bureau de L'Impartial.

COMPTABLE
connaissant bien la «R U F >  à la machine et
disposant de 2 jours par semaine est deman-
dé(e) par maison de la place. Pressant.

Faire offres avec prétentions, sous chiffre
R. O. 1876, au bureau de L'Impartial.
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Rhabilleur
0

pour les Etats-Unis
Jeune homme possédant
diplôme d'école d'horlo-
gerie et ayant de la pra-
tique dans le rhabillage
des montres serait enga-
gé par importante maison
d'horlogerie de New York

Faire offres sous chiffre
G. S. 1884, au bureau
de L'Impartial.

Atelier bien organisé entrepren drait  lerminages
de 5 '" à 8 3U '"• — Faire offres avec prix sous
chiffre E. M. 1758, an bureau de L'Impartial.

RA DIO
Numa-Droz 147

A TRANSFÉRÉ SES LOCA UX

Bus de la Paix 63
vis-à-vis du collège de l'Abeille 1867

r~. >
avec mise en marche

pour spiral plat i

^èeùitaitr
seraient engagés par
FABRIQUES MOVADO

Département RALGO |

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

^
-«fgjf ^^X DËS DEMA , N LA MAGNIFIQUE PRODUCTION

\ SOALA d'ARTHUR RANK I
/ '̂ ftX 11111111110 S! Ul il 

INTERNA TIONAL 1948 - BIENNALE de VENISE i

/ ' || I||S|| I lA f IfIU INTERNA TIONAL pour la MEILLEUR E ACTRICE

( |* #ï ^ÉÉIIH > = INTERNA TIONAL pour la MEILLEUR E PHOTOGRAPHIE

¦Pi WURENCI OLIVIER # JEAN SIMONS I
V BASIL SYDNEY TERENCE MORGAN
¦ \ \  EILEEN HERLIE FÉLIX AYLMER

T ' fvV 5?' :"'' / s**̂ ̂
NORMAN WOOLAND

',r .. iJi;;. --- Î Jî ÉÉ l 
DANS 

le 
PLUS 

PUR 
CHEF-D'ŒUVRE de L'ÉCRAN i

„ : ; %^̂ BÊÊÊÊÊLWtmh _ '̂WÊmwMsM d'après WI^LIAM SHAKESPEARE
«¦T LA PRESSE DU MONDE ENTIER A PROCLAMÉ LA HAUTE VALEUR DE CE FILM "*B

*
Meurtre et trahison 4.400 m. de projection

revanche et intrigue LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2.22.01 défaut du fl,m 2Q h 3Q

suicide et folie Hâtez-vous de retirer vos places fm 23 h. 30
desespoir et passion pas de retardataires s. v. pi,

BHW| AVIS : le départ de l'autocar pour Saignelégier est retardé, à 23 h. 45 ffip̂ SH BBHfflBBHKH '

Mouvements *6"' rond et 4'" de forme ,
qualité soignée, sont demandés. — Indiquer
quantité disponible avec prix et délai de livrai-

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

Genève.

I 

Briquettes I
„ UNION" 1

EN P A Q U E T S  j

Donzé Hns I
combustibles

Industrie 27 Tél. 2.28.70 H

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

1648

A VENDRE

Topollo® 4S
12.000 km., comme neuve, in-
térieur iuxe , décapotable ,
avec porte - bagages. Payée
ir. 5800.-, à vendre fr. 4500.-.

Offres sous chiffre P1507 N
à Publicitas Neuchâtel.

1855

A VENDRE

de tracteur
usagés 1275 X 24
Goodyear
Fr. 150.— les deux
S'adresser Garage du
Grand Pont. 1010

Â vendre
état neuf , jolie chambre
à coucher, salle à man-
ger, modernes, service
à café, télédiffusion, bi-
bliothèque vitrée, bu-
reau dame, divers.
Tél. 2.54.39, entre midi
et 14 heures. 1870

Pendule
neuchâieiofse
est demandée.
De teinte rouge si possi-
ble. — Faire offres à £.
LEUTHOLD , Nord 67,
La Chaux-de-Fonds.

Admin. de ,, L'Impartial"
SET? IVb 325

On cherche pour en-
trée immédiate, jeune

linpère-
repasseuse

qualifiée.

Faire offres avec pré-
tentions desalaire, cer-
tificats et photo à Case
postale transit 44198,
Neuchâtel. 1856

i| j f f j B k  prof - Perre oaux jfj k

_W <_W DÉBUT FÉVRIER
Jfw W Nouveaux cours

f f  \ Leçons particulières
/ ' Inscriptions au studio :
/ -, rue D.-JeanRichard 17,

—«̂ Z*< téléphone 2 4413

( " N

Pêiserie-
Resfaurant-
Tea-Room

(sans alcool)
à remettre en plein
centre ville de Genè-
ve. Belle affaire à dé-
velopper, matériel et
agencement, état de
neuf. Mobilier style
rustique.

Capital nécessaire
fr. 75.000. -.

AUTOCOMPTE, 12
rue Pierre-Fatio, Ge-
nève. 1848

t J

f

Horlogerie-
Bijouterie

à remettre dans bon
quartier de Lausanne,
joli petit magasin.
Exclusivité pour Lau-
sanne d'une bonne
montre de marque.
Marchandise et agen-
cement de fr. 13.000. —
à 15.000. — comptant.

Faire offres écrites
sous chiffre PH 60084 L
à Publicitas Lausanne.

V J

On cherche pour le ler
avril ,

personne
sachant cuisiner et tra-
vailler seule.
A la même adresse une

jeune fille
de toute confiance, ayant
fait des études froebe-
liennes, pijur la garde
de 3 enfants.
Vie de famille.
S'adresser à Mme Léon
Rochat, tapis, Saint-
lmier. 1859

y s.

A vendre
une coupe de

Bois ne grume
S'adr. à Paul BOIL-
LAT, Clermont, La
Cibourg. 1897

W La source J
i H à laquelle vous puiserez la santé c'est le Baume 9

jjK» d°e Genièvre Rophaien, produit végétal nalu- fl
Ul rel. 11 nettoie les reins et la vessie en réveillant M
Ul leur activité. Il élimine l'acide urique, agent H
H toxique nuisible ; il est donc indiqué dans tous H
Wm les cas d'affections rhumatismales et de troubles H
B de la digestion. Après cette cure, vous H
! vous sentirez irais et comme rajeuni.
W Flacons à Fr. 4,—, Fr. 8,— Sa
¦ cure entière Fr. 13,—, en vente dans toutes les |Sj ]
a pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboris- j M 1
I terie Rophaien, Brunnen 110. flf !



Vente à fr. 5.-le m.
Fr. 5.- net impôt compris

uOlHII 06 HldlGIdS qualité , largeur 150 cm.

Ddulll blanc rayé pur coton 135 cm.
InriionnO croisée pur coton à fleurs, rougesIIIUl GlIll G ou bleues, larg. 135 cm.

LIHIUjJtS pur coton damier bleu 135 cm.
(ces trois articles pour enfourrages de lits)

TllilO flO ffP9l1i? écrue double chaîne pur co-
¦ IflIC UU (Il Û\là ton larg. 180 cm. quai, prima

luliu ull Ou carreaux bleus larg. 115 cm.

Coutil mécaniciens bX «ïTiî£ÏÏZ
90 cm. pur coton irrétrécissable

uOUIll Sailli rouge ou bleu clair 80 cm.

uUaUllllu bleu clair pour fourreaux 120 cm.
Pntnnnn unie pour fourreaux 150 cm. en mari-
uUlUllllu ne clair, noir ou beige pur coton

rPPfnnnP imPr'mée grand teint 90 cm., tond
ul ulullllU noir, marine ou clair , Garuco, etc.
Mnnïnn imprimé, fond marine ou noir , pur co-
lll ul illU ton , larg. 100 cm. pour fourreaux

tUUuudlu pour robes ou jupes 90 cm.
nnminp noir, marine ou brun 90 cm, pour ro-
Udllll ul bes ou jupes en lainage
TfiïlP (1P QftÏP ^ fleurettes pour lingerie, fond
lUIlu Uu uUlu rose, ciel ou blanc, larg. 80 cm
IlPlniltilIP mo"etormée pour robes blouses,
Vu lUUllll u robes de chambre, larg. 80 cm. coton

Grands ridfiauH ratnS61"165' |
llnïlP Dlanc à fleurettes rouges ou bleues coton
VUllu larg. 112 cm. pour vitrages

s - i Gayiie-Petii 5 -™1 6 Place du Marché Tél. 2.26.32 " ¦
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Domaine à vendre
A Rochefort , (Neuchâtel), ferme avec deux lo-
gements, 10 poses neuch. de terre plus env.
2000 m2 de verger et jardins. On vendrait éven-
tuellement la ferme seule avec le verger et les
jardins. (Conv. pour parc avicole). S'adresser par
écrit sons chiffre P 1392 N à Publicitas Neu-
châtel.

]
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de Patricia WENTWORTH
/

Et puis ;
— Voudriez-vous partir maintenant, Pelham ?

Je n'ai plus envie de parler de tout cela !
— Je m'en vais. Ne vous en faites pas. N'ayez

pas peur pour Philip. S'il était au Ministère, il a
un excellent alibi.

Lorsqu'il fut parti, Lyndall se redressa, le visa-
ge pâle et tendu, les yeux fixes. Elle resta un
instant immobile, puis elle se leva, alla au télé-
phone et fit le numéro de Janice Albany.

XXXIII

Entendant sonner à la porte, Miss Silver leva
la tête de dessus sont tricot. Il était trois heures
et demie et elle n'attendait personne. Elle pensait
au tragique desthi de Lady Jocelyn qui, à son
avis, n'était pas Lady Jocelyn mais Annie Joyce.

Emma ouvrit la porte du salon et lui demanda :
— Pouvez-vous recevoir Miss Armitage ?
Miss Armitage entra dans la pièce.
— Janice m'a dit...
— Voulez-vous vous asseoir. Une tasse de thé ?
Lyndall hocha la tête.
— Janice m'a conseillé de venir vous voir. El-

le ne sait pas pourquoi je viens. Elle sait seule-
ment que nous sommes en plein drame à la suite
de la mort de cette pauvre Anne.

Miss Silver avait repris son tricot.
— Je le sais, vous parlez de Lady Jocelyn, bien

entendu ?
— Saviez-vous qu'elle avait été tuée ?
— Oui, je le savais.
Lyndall continua:
— Alors, vous pourrez peut-être me conseiller ?

Janice m'a dit. Lyndall pâlit.
— Que vous a-t-elle dit ?
Lyndall secoua la tête comme si elle ne pouvait

s'expliquer. Puis elle dit :
— Si je vo,us disais tout, seriez-vous obligée de

le raconter à la police ?
Miss Silver toussa.
— Cela dépendrait de ce que c'est.
Lyndall la regardait.
— Connaît-on le coupable ?
— Non. Mais si vous savez quoi que ce soit qui

puisse aider à identifier le coupable , il ne faut
pas le cacher. Je crois que vous savez quelque cho-
se, sinon vous ne seriez pas là.

— Je ne sais si c'est important. C'est pourquoi

j e suis venue. J'ai pense que vous pourriez m ai-
der, mais c'est si difficile. J'ai peur.

Sa voix s'éteignit brusquement.
Miss Silver ne tricotait plus. Elle la regarda

d'un air grave. Puis elle dit :
— Miss Armitage, je vais vous raconter quelque

chose, et elle raconta la visite manquée d'Anne
Jocelyn.

Lyndall dit :
— Croyez-vous qu'il s'agissait de Miss Collins ?
— Miss Armitage, si ce que vous savez a un

rapport quelconque avec la mort de Miss Collins,
j e vous en prie, dîtes-le moi. Il y a déj à eu deux
morts. Ce que vous savez est peut-être aussi dan-
gereux pour vous que cela le fut pour Miss Collins
et pour Lady Jocelyn.

— Ce n'est pas parce que j'ai peur , dit-elle d'u-
ne voix d'enfant , c'est à cause de Philip. C'est
tellement terrible pour Philip.

— Ma chère, la vérité est parfois pénible, mais
elle est salutaire ; lorsqu'il s'agit d'un meurtre, il
est dangereux de ne pas dire la vérité. Ce n'est
pas en vous taisant que vous aiderez Sir Philip
Jocelyn.

— Pelham dit qu'ils pourraient soupçonner
Philip ; le soupçonnent-ils ?

Miss Silver ne répondit pas à cette question. El-
le toussa et dit :

— Qui est Pelham ?
— C'est un associé de l'avoué de Philip, Mr.

Codrington , il se trouvait là lorsque Philip a dît
qu 'Anne était morte. Il m'a dit que je devais rien

dire sinon on pourrait soupçonner Philip. Il m'a
longuement parlé après le départ de Lilla.

— Sait-il que yous savez quelque chose ?
— Oh ! non, comment le pourrait-il ?
— Vous êtes sûre qu'il ne le sait pas ? Quel-

qu'un sait-il ?
— Anne le savait.
— Vous le lui. avez dit ?
— Oui.
— Parce que cela se rapporte à Miss Collins ?
— Oui.
— Qu'a-t-elle dit ?
— Elle a dit que cela pourrait nuire à Philip,

j 'ai promis de ne rien dire.
— Je crois que maintenant vous ne pouvez plus

tenir cette promesse.
— Vous avez raison. J'ai longuement réfléchi

après le départ de Pelham, puis j'ai téléphoné à
Janice et lui ai demandé votre adresse. Elle m'a
dit que je pouvais me fier à vous. C'est ce que
j e vais faire. Voici ce qui est arrivé. C'est avant
qu'Anne et Philip soient venus s'installer en
ville. Si je me souviens bien, c'était le douze, oui
mercredi douze. J'ai vu Anne dans la rue. Du
moins je croyais que c'était Anne. Elle me tour-
nait le dos, elle entrait dans un magasin, un coif-
feur , Félise.

Miss Silver ajouta :
— Dans Charlotte Street ?
Le visage de Lyndall se colora.
— Comment le savez-vous ?¦ Miss Silver toussa. |
— Continue», miss Armitage. (A suivre.), j

La (devenante

L

Lainages
pour

ROBES
depuis
Fr. 7.50 la m. en 130 cm, de large

_^Sà>à
IfQP-ROKRI 77 U CHAUX-DE-FONDS

1er étage

OFFRE D'EMPLOI :
Fabrique d'horlogerie de Bienne,
engagerait une

comptable
ayant une connaissance parfaite de la
branche, de préférence de langue ma-
ternelle française. Entrée de suite si
possible ou à convenir. — Offres sous
chiffre AS 16875 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

TAPIS salon
de 280-190 coton et laine depuis fr. 130.—
Entourage de lit depuis fr. 120.—

JpEUBLEsJoUP
NEDCHATEL — YVERDON

A vendre
cause double emploi

ÙpeJL i$upeh six
13 HP, 6 cylindres, TT, en parfait état
mécanique et carrosserie. Prix avec pla-
que et assurance payées 1949 fr. 4200.—
Téléphone 2 57 55, le soir 2 45 10. g .- , /,

Faites vos REPAS
DE NOCES,

FIANÇAILLES,
BANQUETS de Sociétés

dans une ambiance
familiale à 1'

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Tél. 2.43.53 Mme L. Rufer

SALLE pour
Expositions - Comités - Assemblées

—w

\ CREMERIE REAUSITE \
LA Cl BOURG

r
)  f -s-tenée. jusqu'au 10 avhùZ

t Propriétaire : Mme RUBATTEL I
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IQUlOBilOll û'inuentaire
du 15. 1. au 12. 2. 49 aut. ofl.

-
Manteaux Oiuer B«A 97.- ios, i25, i«.. m,
ianfesiiï. mi-saison ««un 75.- 99, n5, i35,
COlîiPIGlS 2 ou 3 p. au choix 75." 95.- 109.- 119.- 135,- 149.-

uesions-spopt au ch0ix 59.- m, 85,
COmPlfilS SPOPt 

2 P PUre '"modernes 98.-

Pantalons longs p. h. *&& 2180 gris
Pantalons longs trauail $»*m. 25.- *a^w_
Pantalons longs mi-laine 28.- ^ «<*
Pantalons panés modems 45.-
Etottes au mètre 750
cnemises popeline pur coto„ 1750

m Guilde du vêtement
S. A. de vente

A. Michel Bienne Tél. 2.40.46 Rue de la Gare 15

7£efcft£e
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
desciînte, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

..Précisai"
chassage de pierres

9, David-Pierre-Bourquin
engagerait

ieiiiies filles
pour chassage de pierres
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Automobile
serions acheteurs belle occasion 4-5 o\a-
ces jusqu 'à 15 PS. Pas antérieure à 1939
Faire offres avec dernier prix à Case
postale 30891.

Un instant SwB m AARAsuffit ! | H PARC

*̂**av.>
QUEL soulagement pour tôt, la circulation serétablit,

vos pieds dans le bon et voilà vos pieds délassés
bainlaiteuxàroxj/j rènenai's- et réchauffés. Les cors sont
sant que vous obtenez en amollis et s'enlèvent facile-
versant une poignée de Sal- ment.SaltratesRodell,dans
trates Rodell dans une eu- toutes pharmacies et Bre-
vette d'eau chaude ! Aussi- guéries. Prix modique.

<£&i de.ij2.Kti iu\ .̂i.¥ii
Petits fours
Roulés-Sablés
Tuiles, etc.

Fabrication

-G\\i\s
suce, de E. Perrenoud

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91

g. 

J*«% W i <k_w
aux cyclistes

Le moment est venu pour
donner vos bicyclettes
à hiverner et reviser au
G A R A G E  G I G E R
qui est spécialisé pour
ce travail. Un coup de
téléphone au 2.45.51
ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Garage et Ate-
lier rue L.-Robert 147.
Agence des C Y C L E S
H E L V E T I C
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ORGANISé PAR :

M «| mât*w% _tP_MB1 1 ^n̂ W^iT  ̂ LE e n o o PEmEnT
uenoredï j ramier, dès 20 heures 1 y&.Cil.̂ Afl ClLlUiL JLl|JP.iLlL# DES SOCIÉTÉS FRfliiÇfllSES

I ' ¦ 
F I

E&evËneMtfCi
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 véritablesoccasions 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, malgré 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



Ponr résoudre la question jurassienne
Un long rapport du Conseil exécutif bernois

Les concessions qui sont proposées , sur dix-neuf points, à l'approbation
du Grand Conseil et à l'examen de la population de langue française

Le rapport du Conseil exécutif au
Grand Conseil sur les relations de l'E-
tat de Berne avec la partie jurassienne
du canton a été publié hier.

Ce document, d'une centaine de pa-
ges, examine dans son préambule l'ori-
gine de l'affaire jurassienne, c'est-à-
dire l'attribution de la direction des
travaux publics et des chemins de fer
au conseiller d'Etat Brawand, originai-
re de l'Oberland, et non pas au con-
seiller d'Etat jurassien Moeckli. Il étu-
die ensuite les propositions et revendi-
cations du comité de Moutier. Dans ses
conclusions, le Conseil d'Etat relève
« qu'il est de l'intérêt vital du canton
de Berne d'avoir un Jura fort , cons-
cient de sa propre importance cultu-
relle et politique, de sa propre valeur
et sachant affirmer ses conceptions
avec toute la clarté et la conséquence
requises ».

Chancellerie et archives
Le Conseil d'Etat formule en consé-

quence les 19 propositions suivantes :
1) Retour des archives jurassiennes

dans le Jura, c'est-à-dire de Berne à
Porrentruy.

2) La direction de la Chancellerie
d'Etat du canton de Berne serait con-
fiée, eu égard aux deux langues natio-
nales, à un chancelier (Staatskanzler)
et à un vice-chancelier ( Vizekanzler) .

3) Le gouvernement bernois reçoit
l'autorisation, suivant l'ampleur des
affaires à traiter, de nommer des se-
crétaires allemands et français pour
les diverses directions.

Egalité des langues
4) Le Conseil exécutif soumettra au

Grand Conseil un projet de revision de
l'article 17 de la Constitution cantona-
le du 4 juin 1893 : cette revision tien-
dra compte du principe de la parité
des deux langues nationales bernoises.

5) Le Conseil d'Etat propose d'exa^miner si les articles 21, 42 et 53 du
règlement du Grand Conseil devraient
être revisés en ce sens que soient ga-
ranties à la minorité linguistique une
représentation équitable dans le bu-
reau et les commissions du Grand
Conseil, ainsi que l'occasion d'exprimer
son opinion avant la clôture, des dé-
bats

6) Les langues nationales dans les
publications officielles : La Chancelle-
rie d'Etat fera en sorte d'assurer la
publication simultanée en allemand et
en français des actes, messages et re-
cueils de lois. La Chancellerie d'Etat
est chargée notamment de pourvoir à
la publication simultanée en français
et en allemand du compte rendu des
séances du Grand Conseil.
Représentation au Conseil des Etats

et au Conseil exécutif
7. Le Conseil d'Etat adresse a ce pro-

pos la proposition suivante au Grand
Conseil : Le Grand Conseil constate
que depuis 25 ans, sans interruption, il
a pourvu l'un des deux sièges bernois
au Conseil des Etats en la personne
d'un représentant du Jura. Il exprime
sa volonté de maintenir cet usage à
l'avenir également.

8. Le Conseil exécutif soumettra au
Grand Conseil un projet de re vision
de l'article 33 de la constitution can-
tonale, assurant au Jura une représen-
tation de deux sièges du 9 au sein du
gouvernement bernois (Conseil d'Etat) .

Révisions constitutionnelles
9. Le Conseil exécutif soumettra au

Grand Conseil un projet de revision
des articles 28, 29 et 102 de la constitu-
tion cantonale, comportant les inno-
vations suivantes :

a) Au cas où les députés élus dans
les districts jurassiens de Courtelary,
Délémont, Franches-Montagnes , Lau-
fon , Moutier, La Neuveville et Porren-
truy, ainsi que les députés de langue
françai se élus dans le district de
Bienne, repoussent à une majorité d'au
moins les % de l'ensemble de leurs
voix un projet relatif à la constitution
émanant du Grand Conseil , ce projet
ne pourra être adopté en votation f i -
nale qu'à la majorité d'au moins les
2/i de la totalité des membres du Con-
seil. Avant de décider , le Grand Con-
seil peut procéder à une troisième dé-
libération.

b) Après la seconde délibération
d'une loi, avant la votation finale , les
député s élus dans les districts jura s-
siens de Courtelary, Délémont , Fran-
ches-Montagnes , Laufon , Moutier , La
Neuveville et Porrentruy. de même que
les députés de langue f rançaise élus
dans le district de Bienne, peuvent re-
quérir une troisième délibération par
au moins les % de l'ensemble de leurs
voix.

10. Chambre jurassienne du com-
mence : Le Conseil exécutif reçoit
mandat de favoriser la création, sur

une base de droit privé, d'une « cham-
bre d'économie publique du Jura » et
d'appuyer financièrement l'action de
cette institution si nécessité s'en fait
sentir.

En faveur des communes de
montagne

Le Conseil d'Etat s'efforcera d'obte-
nir des pouvoirs fédéraux, en matière
d'assurance maladie, le classement des
localités jurassiennes dans la catégo-
rie des communes de montagne au sens
de l'article 37 de la loi fédérale du
13 juin 1911.
Cour suprême et tribunal administratif

a) Autorisation à la Cour suprême de
nommer un second greffier de cham-
bre de langue française, ou un secré-
taire-juriste de cette langue.

b) Confirmation par le Grand Con-
seil de la pratique obsery.ee par lui
jusqu'à ce jour relativement à une re-
présentation équitable de la partie
française au sein de la Cour suprême
et du tribunal administratif.

13. Publications du bureau cantonal
de statistique : La direction des finan-
ces, par l'intermédiaire du bureau can-
tonal de statistique, développera le bi-
linguisme des publications statistiques,
en tenant compte le plus strictement
possible des particularités démographi-
ques, culturelles et économiques du
Jura. Il y aura lieu de demander en
outre aux autorités fédérales qu'il soit
tenu compte plus largement du carac-
tère bilingue du canton de Berne dans
les enquêtes statistiques fédérales!

Questions scolaires
14. Le Conseil exécutif étudiera un

proje t de revision de la loi du 26 juin
1856 sur l'organisation de l'instruction
publiqu e dans le canton de Berne. Ce
proje t devra notamment prévoir le ré-
tablissement d'un synode scolaire ju-
rassien ayant des attributions consul-
tatives.

15. Le Conseil exécutif demande au
Grand Conseil mandat pour faire le
nécessaire en vue d'une augmentation
du nombre des cours en langue fran-
çaise dans certaines facultés de l'uni-
versité de Berne.

16) Le Conseil exécutif expose ce qui
suit au Grand Conseil sur les écoles
allemandes du Jura :

Constatant que les écoles alleman-
des situées dans la partie française
du Jura est en continuelle régression
depuis un demi siècle, le Grand Con-
seil charge le Conseil exécutif , en vue
de sauvegarder le patriotisme linguis-
tique français dans la formation sco-
laire du Jura, de favoriser l'assimila-
tion ultérieure des populations de
langue allemande dans la région.

17) Le Conseil executif demande au
Grand Conseil l'autorisation de pro-
céder à une enquête afin de détermi-
ner dans quelle mesure existe, pour
les fonctionnaires et employés juras-
siens de l'administration centrale du
canton, le besoin pratique d'une sol-
licitude particulière au suj et de l'en-
seignement en langue française dans
les écoles de la ville de Berne, et, sui-
vant le résultat de cette enquête, de
proposer au Grand Conseil, d'entente
avec la commune de Berne, les mesu-
res adéquates d'organisation et, au
besoin, d'ordre législatif.

Dans le chapitre consacré à la ques-
tion de l'école de langue française de
Berne, le Conseil exécutif déclare
qu'avec un régime de ce genre, insti-
tué exclusivement pour les fonction-
naires jurassiens de l'administration
centrale établis à Berne, on laisserait
à la Confédération le soin d'introdui-
re, pour ce qui la concerne, à l'inten-
tion des fonctionnaires fédéraux ro-
mands domiciliés à Berne, une régle-
mentation analogue.

3*- Amélioration du reseau
ferroviaire Jurassien

Le Conseil exécutif est chargé de
poursuivre les efforts faits dans ce do-
maine, de concert avec les autorités
fédérales et les communes jurassien-
nes intéressées.

19) Le Conseil exécutif propose de
nommer pour le bureau du génie rural
un adj oint de langue française.

i •i i

Le rapport du Conseil exécutif va
être examiné maintenant par une
commission nommée à cet effet par le
Grand Conseil. Ce dernier se réunira
à son tour en session d'hiver le 21 fé-
vrier. A l'ordre du jour de sa session
figure notamment la question juras-
sienne qu 'il examinera su- la base du
rapport qi«e vient de publier le Con-
seil exécu]fcir.

.e célèbre pianiste allemand qui s'ap-
prêt ait à donner une série de concerts
aux Etats-Unis, a dû rentrer précipi-
tamment en Europe, avant d' avoir pu
émettre un seul son. Les Américains
l'accusant en e f fe t  d'être nazi, l'ont

boycotté.

Gieseking, un nazi ?

Une vie enclose :
Georges Rodenbach

Les anniversaires littéraires

(Corr. part , de t L'Impartial »)
Le soir de Noël 1898, alors que les

cloches sonnaient, s'éteignait dans son
peti t hôtel du boulevard Berthier, à Pa-
ris, le poète Georges Rodenbach dont
les livres de vers « La Jeunesse blan-
che », « Le Règne du Silence », « Les Vies
encloses », le « Miroir du Ciel natal »
fais aient les délices des lettrés. Georges
Rodenbach n'avait que 43 ans ! Il était
né le 16 juillet 1855, à Tournai ; mais
quelques mois après , son père , fonction-
naire, fu t  nommé à Gand. Il f i t  ses étu-
des au collège Sainte-Barbe et eut com-
me condisciple et bientôt comme ami
Emile Verhaeren. La découverte de La-
martine, de Hugo, de Musset , les réu-
nit dans une commune exaltation, et
c'est de cette époque que datent les pre-
miers vers de Rodenbach. Puis le jeune
poè te fai t  don droit à l'Université de
Gand , publie une plaq uette de vers, le
« Foyer des Champs », fonde une socié-
té littéraire, écrit dans plusieurs jour-
naux et est reçu... docteur en droit.
Alors, il quitte Gand pour Paris, sous
pré texte de compléter ses études de
droit, mais dans la capitale française
il fréquente surtout les cénacles littérai-
res, les théâtres, donne des poèmes à la
« Plume », à la « Jeune France » et don-
ne chez l'éditeur Lemerre un second vo-
lume d evers « Les Tristesses » qui mar-
que un sensible progrès sur son dernier
ouvrage.

De retour a Gand, Georges Roden-
bach s'inscrit au barreau, sans grande
conviction, collabore à la «Flandre Li-
bérale» et en 1881 publie un troisième
recueil de pojémes, « La Mer élégante »
où l'on retrouve, comme dans les pré-
cédents, l'influence de François Cop-
pée . Deux ans plus tard le poète quitte
Gand pour ' Bruxelles afin d'y exercer
plu s librement la double prof ession
d'homme de lettres et d'avocat. Dans la
capitale, il retrouve ses amis de la «Jeu-
ne Belgique» , fait  imprimer « L'Hiver
Mondain », recueil de vers de la même
veine frivole que « La Mer élégante »,
mais très supérieur quant à la forme ,
et où l'on pressent le f utur poète de la
« Jeunesse Blanche ». Ce livre, qui parut
le 15 mars 1886, se ressent de l'infl uence
de Beaudélaire ; on y découvre un être
tourmenté , qui a souffert  et qui souvent
se replie sur lui-même et cherche l'ou-
bli dans l'Art :
«Vis seul. C'est un temps dur d'épreuves

à traverser
Mais fais ce sacrifice' à ta sublime envie :
Pour vivre après ta mort, soit donc mort

dans la vie ! »
Après avoir été pendant deux ans se-

crétaire de rédaction au « Progrès » de
Bruxelles, Georges Rodenbach quitte dé-
fini tivement la capitale belge pour Pa-
ris. Il y sera, jusqu 'en mai 1895, le cor-
respondant du « Journal de Bruxelles »
à qui il adressera régulièrement des
«Lettres Parisiennes » hebdomadaires.
L'éditeur Lemerre accueille ses poèmes
« Du Silence » (1888) Quantin son roman
l'eArt en Exil» (1889) . L'écrivain fré-
quente les milieux littéraires : il se lie
avec Barbey d 'Aurevilly, Villiers de l'Is -
le Adam, Théodore de Banville , Stépha-
ne Mallarmé , Alphonse Daudet , Edmond
de Goncourt , qui pourtant ne prisait
guère les poètes, etc.

En 1891, Rodenbach publie le « Règne
du Silence » où il évoque la Flandre, les
canaux dormants, les sonneries des clo-
ches, les dimanches provinciaux, la so-
litude et la mélancoli e. L'année suivan-
te, le «Figaro» publie en feuilleton son
roman «Bruges-la-Morte» qui obtient un
succès de librairie et apprend le nom du
poè te belge au grand public français.

Avec les «Vies Encloses» et le «Miroir
du Ciel natal» , Georges Rodenbach
s'abstrait davantage de la vie ; il se ré-
f ugie dans le rêve et le silence ; sa poé-
sie a la couleur grise des ciels du Nord.

Le bric-à-brac de Victor Hugo
Sous la monarchie de Juillet, Victor

Hugo vivait au milieu d'un véritable
bric-à-brac. Nombre de visiteurs, qui
pénétrèrent chez l'illustre poète, nous
en ont donné une description éloquen-
te. Une des plus amusantes se trouve
dans les « Souvenirs de soixante an-
nées», d'Etienne-Jean Delécluze, qui fut
un homme de goût, et qui a écrit, nous
parlant de l'intérieur de Hugo :

« S'il est vrai qu'il suffise de voir le
choix des meubles, des gravures, et des
livres rassemblés dans un appartement
pour prendre une idée des goûts et
même du caractère de celui qui s'y
plaît, la description de l'habitation de
M. Victor Hugo ne sera pas tout à fait
sans intérêt.

» Après avoir traversé mie vaste an-
tichambre, on entrait dans une salle à
manger spacieuse, tendue de tapisse-
ries à grands personnages, au-dessous
desquelles étaient rangés des meubles
du moyen âge et de la Renaissance.
Un poêle, dissimulé avec art , était sur-
monté d'un trophée d'armes de tous
temps, de tous les pays, de toutes for-
mes. On entrait ensuite dans un grand
salon tendu d'une étoffe rouge, sur
laquelle se détachait une curieuse ta-
pisserie dont le suj et principal était

tiré du « Roman de la Rose » et, en
face, sur une estrade, régnait un divan
surmonté d'une espèce de dais au fond
duquel flottait un drapeau rouge bro-
dé d'or, pris à la Casbah d'Alger ; deux
portraits en pied de M. et Mme Hugo,
de la main de Boulanger, le peintre et
ami de la maison, étaient présentés
d'une manière si naturelle, dit un té-
moin occulaire, qu'ils semblaient prêts
à descendre de leur cadre gothique
pour vous saluer et vous faire accueil.

»A l'extrémité d'un long corridor
était située la chambre à coucher, d'où
l'on passait dans le cabinet de travail,
dans lequel le jour pénétrait par une
fenêtre en ogive dont les vitraux
peints répandaient une lumière capri-
cieuse sur les meubles en bois sculpté,
sur les statuettes, les tentures ouvra-
gées et les porcelaines de la Chine, de
la Saxe et de Sèvres. »

Delécluze ajoute : «On laisse au
lecteur le soin de découvrir les analo-
gies qui peuvent exister entre le carac-
tère de cet ameublement et le goût
littéraire qui a dirigé le' poète dans la
composition de ses ouvrages. » Mieux
vaut peut-être ne pas chercher d'ana-
logies du tout.

Chronique théâtrale
Tovarstch

avec Elvire Popesco
et Victor Francen

Si, comme l'affirme l'adage, nous su-
bissons des ans l'irréparable outrage,
il en est dé même hélas ! pour cer-
taines pièces de théâtre, dont en par-
ticulier celle qui nous fut présentée
hier soir. On le redoutait, « Tovaritch »
(ou plutôt sa reprise) nous revient trop
tard. Ce qui pouvait paraître plausi-
ble, il y a quelque 15 ans encore, ne se
vérifie plus de nos jours. Le fait est
qu 'on imagine mal un commissaire du
peuple soviétique et un seigneur, prin-
ce du tsar, se tendre la main et placer
l'amour du pays au-dessus de toute
considération... politique 1

Cela dit, il faut bien reconnaître que
l'oeuvre de Jacques Deval constitue un
feu de répliques tout étincelantes de
l'esprit mordant de l'auteur, encore que
la matière ne soit guère variée. Et le
public a eu bien raison en prenant cet-
te comédie comme une histoire ne vi-
sant pas à remuer de grandes idées,
ni même à enseigner, mais simplement
à divertir, ce qui n'est déj à pas si mal
quand c'est réussi. Cela donne une piè-
ce pleine de mouvements, d'imprévu et
de mots faciles disent certains, encore
quSil ait fallut les trouver ! et qui pieu-
vent sans effort , mais non sans esprit.
Le fait est que l'on suit sans un instant
de lassitude et que l'on applaudit fort à
réitérées reprises. Et c'est ju stice.

• • •
Evidemment qu'un tempérament

comme celui de Madame Elvire Popesco
fait pâlir ceux qui l'entourent ! Le res-
te de la troupe (excepté, bien entendu,
M. Victor Francen qui campa son rôle
avec finesse et une maîtrise magnifi-
que) eut parfois quelque peine à soute-
nir son rythme endiablé. M. Jacques
Varennes incarna fort adroitement le
cauteleux Gorotchenko tandis que M.
André Varennes (Charles Arbeziah)
donna une amusante composition du
parlementaire financier.

Nous ne doutons pas que les quelques
acteurs entourant les sus-mentionnés
se distingueront lors d'une prochaine
représentation. G. Z.

Ensemencement
Tout est neuf pour qui est neuf

RAMUZ.

j Feuilleton musical et littéraire

Dans ma carrière, j'ai joué de l'or-
gue pour les auditoires les plus variés;
de même j'ai parlé dans les milieux les
plus différents. Ce qui m'a permis de
faire une foule d'expériences et de no-
ter, sur l'homme, une masse de propos
on ne peut plus frappants. Ces publics
étaient aussi bien ceux des villes que
ceux de la campagne : formés d'ou-
vriers et d'intellectuels on ne peut
moins semblables, ils avaient pourtant
ceci de commun qu'ils aimaient beau-
coup la musique d'orgue, ce qui m'a
valu, de décennie en décennie, des
joie s parmi les plus précieuses de ma
vie.

Tout récemment, j'ai joué J. S. Bach,
César Frank et Otto Barblan pour un
auditoire tout neuf : un auditoire qui
m'a si bien captivé que je n'hésite pas
à noter ici mes réactions. C'étaient des
paysans, des paysannes, et une jeu -
nesse qui assistaient pour la première
fois — dans leur milieu tout au moins
—* à un concert d'orgue — et encore
sans soliste !

* » *
La dite paroisse, haut perchée dans

le Jura bernois, venait de doter son
orgue modeste d'une soufflerie électri-
que, grosse dépense à laquelle chacun
avait collaboré. Occasion toute trouvée
pour le pasteur, homme entreprenant
et musicophile de surcroît, d'offrir à
ses gens un concert avec un riche pro-
gramme.

Dans quelle situation allais-je me
trouver ? Comment ces braves gens
réagiraient-ils aux divins accents de
Bach, aux confessions émouvantes de
Franck et de Barblan ? Contre toute
attente, une galerie pleine : beaucoup
de paysannes avec leurs enfants,
moins d'hommes ; par contre, une
nombreuse jeunes se. Mieux: un silence
émouvant, bienfaisant ô combien !
puisque, une heure et demie durant,
personne ne bougea...

Pour répondre au voeu exprimé, je
donne quelques commentaires sur les
compositeurs et les oeuvres jouées.
Comme le meilleur moyen d'initier à
Bach réside dans la manière du Maî-
tre — Bible, Liturgie et Psautier —
le pasteur se charge bien vite de la
part qui lui revient et l'assemblée
chante de tout son coeur quelques-uns
des chorals enluminés par Bach de la
manière phénoménale qui reste la
sienne. Collaboration qui permet à
tous de vivre des moments uniques...
Si j'en juge par les faits suivants,
symptomatiques : des paysannes, leurs
petits enfants bientôt endormis sur
leur sein, trouvent moyen de tenir leur
psautier et de chanter de la manière
recommandée. Les adolescents font de
même et quelques hommes entendent
ne pas demeurer en reste. A dire vrai,
« ça va plus vite », à l'orgue, qu'à l'ac-
coutumée. Mais on met un tel coeur à
l'ouvrage ! « * *

Rarement, je crois, j 'ai autant pensé
à Ramuz et à ses propos splendides
sur la terre et les paysans ou les vi-
gnerons. Plus spéci alement à ce mot
du Journal : « ... tout est neuf pour qui
est neuf ». Pour le coup, je me trouvais
dans cette situation : en présence de
paysans écoutant d'une âme toute
neuve ce qui, pour eux, était tout neuf.
A l'invitation de leur pasteur, ils n'a-
vaient pas dit : « De l'orgue : non mer-
ci !» A l'inverse de tant de citadins
qui aiment pourtant la musique... tout
en prescrivant le concert d'orgue, ils
étaient venus, d'une âme neuve, pour
entendre des pages royales. Non seu-
lement ils avaient écouté du meilleur
d'eux-mêmes, mais, après une heure
et demie de « travail en commun »,
d'authentique « communion fraternel-
le », ils ne voulaient plus partir ! C'é-
tait si beau, si réconfortant... qu'il ne
me restait qu'une chose à faire : leur
jouer encore le Prélude en mi bémol
majeur de Bach (le plus grand de la
royale série). Ils l'avaient à coup sûr
mérité, les braves gens !

• • •
Ce n'est pas tout : du premier au

dernier de mes auditeurs, nous avons
pris congé en nous serrant la main
avec une vigueur toute ramuzienne
(encore). Un délicieux petit bout
d'homme m'a même donné les... deux
sous que sa mère l'avait chargé de
mettre dans le sachet !

Ce n'est pas fini : j'ai eu un plaisir
extrême à toucher tant de mains pay-
sannes : les unes, celles qui avaient le
plus travaillé, étaient noueuses, soli-
des comme les racines profondes des
vieux arbres ; d'autres, celles des ma-
mans, étaient, comme celles de toutes
les mères, plus douces quoique fortes
elles aussi ; d'autres encore, celles des
adolescents et des enfants, plus hési-
tantes, plus timides... mais si éloquen-
tes !

Et il y eut encore — ceci reste le
plus beau — toutes ces expressions
simples, tous ces bons regards recon-
naissants, tous ces remerciements
« nature » : nature ô combien !

Ceci me paraît certain : tous, audi-
teurs et organiste, nous avons senti
qu 'il y avait chez Bach , Franck et Bar-
blan autre chose que des sons magni-
fiquement assemblés : une humanité,
une foi et une immense espérance
dans cet ensemencement-là.

Charles SCHNEIDER.

<3u* vi& GJuUstiqua et iùttêhaiha
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„BANO"
La chemise qui vous aide à lutter contre la
vie chère.
De la chemise la plus simple à la plus élégante,
mais toujours à un prix très avantageux!
Pour militaires , nos chemises flanelle grise
et beige, très pratiques à Fr. 12.— et 19.50.

Vente exclusive
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Pour augmenter la vente de la volaille

yyOll ses PRIX
Poulardes hollandaises

fraîchement tuées, blanches et tendres comme
la Bresse

Fr. 11.— le kg.
Poulets du Pays
Fr. 10.— le kg.

Poulets de Bresse
plombés, importalion directe

Fr. 14.— le kg.
Toutes nos volailles sont vidées d'Intestins.
Confiez-nous vos commandes, vous serez bien
servis.

eeintures „SALUS"
et en tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales, pour
dames et messieurs
(Descentes d'estomac, muscles
relâchés, grossesses, toilette )

BANDAGES HERNIAIRES
à ressort ou élastique
Tous articles sanitaires et d'hy-
giène

& aUj â fo«lfflJlllllfc.jfn JtA
suce. : Ztlrcher-Kormann r

Numa - Droz 92 Téléph. 2.43.10

Très sensibles aux nombreux
j témoignages de sympathie reçus
| lors de leur grand deuil ,

Mademoiselle Emilienne
MOSER, ses frères et sœurs, ainsi

\ que les familles parentes et alliées
1 expriment leurs sincères remercie-
| ments à tous ceux qui les ont assis-

tés pendant cette douloureuse
épreuve et les prient de croire à
leur très vive reconnaissance.

Lausanne, janvier 1949.

Il a vu ma peine Infinie. II guérit [
mon âme et mon corps, et me tirant
de |a souffrance , il m'ouvre aujour-
d'hui la porte.

j Madame Madeleine Qitard ;
Monsieur et Madame Jean Girard-Mon-

i nier et leurs enfants Jean-Daniel et
j Claude, à Genève ;

Monsleuf et Madame Hugues Girard-¦-,.] Jeannet;
Le Pasteur et Madame Antoine Girard , à

Genève ;
I Madame veuve Charles Moser et ses en-
] fants ;

ont le très . grand chagrin de faire part du
! décès de

Monsieur

Jean GIRARD
leur très cher père, beau-père, grand-papa ,

i frère , beau-frère, parent et ami, qu'il a plu à
I Dieu de reprendre paisiblement à Lui, après
i une pénible maladie, dans sa 74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

j samedi S courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Numa-Droï 94.

I Le présent avis tient lieu de lettre de
ialre part j
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La Direction et le personnel de
l'Union de Banques Suisses
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

JULES CHAPUY
ancien Directeur de la succursale

de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
le 3 février 1949.

L'Eternel sera fa lumière à tou- \jours, et ton Dieu ta gloire.
Esale LX, v. 19.

Madame Henri Girard-Geiser ;
Mesdemoiselles Josette et Huguette

'< de Lopez ;
Mademoiselle Laure Dubois ,

font part à leurs parents, amis et connais-
8 sances, du délogement de leur bien-ai-

mée fille, tante et amie,

Madame

Nancy GIRARD
que Dieu a recueillie auprès de Lui,
mardi , à 23 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1949.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 4 courant, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Tertre 3.

Il ne sera pas envoyé de faire part, le
i présent avis en tenant lieu.

Au Magasin ûe Comestibles
Serre 61

til 

sera vendu:
Belles Feras

vidées
Bondelles

Filet de
bondelles

Filet de soles

de dorschs
Cabillauds

Colins
Truites

vivantes
Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 1945

JUVEmilTI
Vente

de
blanc
Nos

qualités
connues

Linges éponge
45x90 cm. Fr. 2.95

Pyjamas flanelle
coton Fr. 19.50

Chemises de nuit
pr messieurs , fla-

nelle colon Fr. 16.80
pr messieurs, fi-

nette coton Fr. 14.80
Chemises sport Fr. 15.80
Chemises

popeline Fr. 19.50
Draps molleton

coton 170x250 cm. Fr. 18.90
Trousseaux complets

Aux Magasins Juventuti
S. JEANNERKT

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Co l i ns . . . . .  3.-
Cabillauds... 2.50
Soles 4.50
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.30
Filet de perches
Truites uiuantes
Escargots pwLTrlto
Rauions irais Ies IOOJ0
Champignons de Paris

les 100 gr. -.60
Marchandises très fraîches

Quel fabricant
sortirait remontages de
finissages à ouvrier sé-
rieux, cal. 5 à 101/2"'. Travail
garanti. — Ecrire sous chiffre
U. A. 1841 au bureau de
L'Impartial.

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

arriyé à la

DROGUEDIE

On porte à domicile. . Tél. 2.11.68

i : : 

Pour cause de santé à remettre à Qenève

Atelier de
Polissage-Lapidage

de boîtes de montres. Affaire de bon rendement,
travail assuré.
Faire offres sous chiffre E 2992 X, à Publicitas,
Genève.

Etat-civil du 2 février
Promesse de mariage

Moser , Fritz , négociant et
Thomann, Rose-Marie, tous
deux Bernois.

Décos
Incinération. Chapuy, Louis-
Jules, époux de Emma-Octa-
vie née Favre-Bulle, né le 18
octobre 1872, Neuchâtelois.
— Incinération. Pierrehum-
bert née Belli , Hélène-Ber-
tha , épouse de Alfred-André ,
née le 4 novembre 1881, Neu-
châteloise. — Incinération.
Girard , Nancy, fille de Henri-
César et de MarfherPauline
née Geiser, née le 3f janvier
1895, Bernoise. 

Poussettes
et

Pousse-pousses
Modèles 1949

au

Berceau d'Or
Ronde 11

Paradis des enfants

Ouvrier
agricole
27 ans, italien , cherche
place, sait traire et fau-
cher, parle le français.
Faire offres sous chiffre
O A 1921 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
de suite :

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

Oeufs garantis frais du Jour,
à volonté •

Fromage vacherin .
extra pour la fondue

Epicerie AMSTUTZ
Jaquet-Droz 35

On porte à domicile
Téléphone 2.50.60 1915

A vendre
pour cause de départ

I 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

Jeune sommelière ""
courant de son service, cher-
che place. S'adresser a Mme
Jeanmalre, rue du Puits 9.

On demande u™ ?0
e
Pre

nn
e1

consciencieuse, pour faire
le ménage >/2 Journée par
semaine. — S'adresser au
Buffet de la Gare de l'Est.

1914

Belle chambre ssa
est à louer à jeune homme
sérieux. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1891

Pondu sa|n °di devant l'Hô-
I C l  UU tel des Postes, une
montre de dame avec bra-
celet cuir. La rapporter contre
récompense, au bureau de
L'Impartial. 1879

Ppiulll ve "d redi , sur la Pla-
rcl  UU ce du Marché, den-
tier inférieur. — Le rappor-
ter contre bonne récompense
au bur. de L'Impartial. 1770

PpPfîll iancii soir, montre da-
rcl UU me avec bracelet ,
plaqué or, quartier Charrière ,
village nègre, Puits. — Prière
de la rapporter contre bonne
récompense à Mme D. Jean-
neret-Buffat , Puits 19. 1866

PERDU en ville, un

intérieur de phare
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de L'impar
liai. 1873

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

d'enchères publiques , à la Halle, le ven-
dredi 4 février 1949, dès 14 hres,
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., etc.

VENTE AU COMPTANT.
Le Greffier du Tribunal :

A. GREUB.

I

Les enfants de feu Mme Vve ;
j Emile KOHLER, à Renan , étant

dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux nombreuses
marques de sympathie reçues pen-
dant ces jours de cruelle sépara- H
tion, remercient tous ceux qui les

i ont soutenus et encouragés et qui
| ont tenu à rendre un dernier hom-
| mage à leur chère maman.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Vve Paul MATTHEY née

ainsi que les familles parentes et alliées pro- !
fondement touchés des nombreuses marques

; de sympathie et d'affection reçues pendant j l |
ces jours de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés ' j
leurs remerciements sincères et reconnais- H
sants.

Un merci tout spécial au Chœur mixte j
de la Croix Bleue , à la Direction et au Per- j
sonnel de la fabrique de Tissage crin Stein- :¦

très touché des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'allection

j qui lui ont été témoignées et dans
WÊË l'impossibilité de répondre à cha- !

cun remercie du tond du cœur tou-
tes les personnes qu) dé près ou H

| ' ¦ ¦ de loin ont pris part à son grand

Madame Emile Fluckiger-Hauert;
Monsieur et Madame Maurice

| i Flucklger ;
Monsieur et Madame Edgar

i Clémençon et leur tille,
ainsi que les familles parentes et !
alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant
ces Jours de grand deuil, présen-
tent à toutes les personnes qui les
ont entourées, leur reconnaissan-
ce émue et leurs sincères remer-

VMÊ cléments.

I

Les enfants et petits-enfants de |
Madame veuve Louis HIRSCHY-

VUILLEUMIER ,
ainsi que les familles parentes et alliées re- fflj j
mercient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, pour les
sentiments de sympathie qui leur ont été té- H
moignés pendant ces jours de pénible sépa-

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.

Monsieur et Madame Qéraid Alber, mis-
sionnaire, en Afrique ;

Monsieur et Madame Henri Alber et leurs
enfants, à St-Croix ;

ainsi que les familles Alber, parentes et al-
liées, ont le pénible devoir «le faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée belle-mère et parente,

Madame veuve

Georges ALBER
liée Bertha MARTI

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 2 février ,
dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1949.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 4 courant, à 16 heures.
Culte à la Chapelle de l'HOpital à 15 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.j En cas de décès: A. REM Y
j Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
I Cercueils , art . mortuaires. Corbillard-aulo . Formalilés



La réussite de l'emprunt français.

La Chaux-de-Fonds , le 3 février 1949.
Lorsque j e  me promenais, l'autre

jour, dans les rues de Milan avec mon
ami Oddone il n'était question que du
succès étonnant de l'emprunt Queuille.
En Italie on pré voyait un non moins
sensationnel redressement de la devise
française . Ce dernier s'est-il entière-
ment réalisé ? Pas encore. Toutefois on
peu t bien dire aujourd'hui que la réus-
site de l'opération présage le retour à
la stabilité de la monnaie et que le
contribuable d'outre-Jura voit s'éloi-
gner de lui une redoutable menace...

En e f f e t .  Sur les 100 milliards déjà
souscrits, il y a 60 milliards d'argent
frais . Autrement dit 40 milliards seu-
lement proviennen t d'une conversion
de la rente. Tout le reste est du neuf,
des économies, un apport du fameux
bas de laine, remplacé aujourd'hui par
le vieux chaudron tapissé de billets. Et
comme on sait M. Petsche a refusé de
clore l'opération. Continuant sur sa
lancée l'emprunt reste ouvert. Qui sait
s'il n'atteindra pas ces jours prochains
les 200 milliards et en tout cas les
100 milliards d'argent frais  ?

'Pour un succès inattendu c'en est
un. Et comme on l'a dit la maison
France paraît bien tenir le bon bout.
Les possédants ont-ils compris que l'a-
vant dernière seconde de la dernière
minute avait sonné ? Les spéculateurs
et les saboteurs ont-ils été emportés
par le raz-de-marée de la confiance ?
Ou bien est-ce la forme classique don-
née à l'emprunt qui a fait  son départ
rapide puis sa marche à l'étoile ? Tou-
jours est-il que Durand et Dupont ,
Français moyens, ont marché comme
un seul homme, faisant confiance au
Trésor et à l'Etat et que leur geste op-
portun pourrait bien être un test de
la confiance renaissante ou un premier
pas vers le retour à la prospérité.

— Faites-moi de bonne politique, di-
sait Guizot, je  vous ferai de bonnes
finances -

Cette fois-ci M. Petsche a renverse
les termes. Il a commencé par la finan-
ce. Puisse M . Queuille à son tour confir-
mer le succès sur le plan politique et
social qui reste le principal ! D'ores et
déj à il a des chances. Car le contribua-
ble, tranquillisé, va respirer. Il évite
un nouveau tour de vis et par consé-
quent le gouvernement fait  l'écono-
mie d'un mécontentement et d'un ren-
chérissement certains. C'est déjà beau-
coup !

Une nouvelle offre de ^Staline.

Le président Truman avait laissé en-
tendre qu'il invitait Staline à lui rendre
visite à Washington. Le maréchal sovié-
tique n'a pas laissé tomber une si belle
occasion de mettre son principal con-
tradicteur dans l'embarras. Il a accepté
de le rencontrer. Mais invoquant son
état de santé qui lui interdit d'entre-
prendre de grands voyages, il suggère
que la conférence soit organisée en Rus-
sie, en Pologne ou en Tchécoslovaquie...

Inutile de dire que cette nouvelle a
provoqué dans les milieux officiels
américains une sensation au moins
aussi grande que les réponses du géné-
ralissime au questionnaire du « Servi-
ce international d'information ». Tou-
tefois , la plupart des observateurs con-
tinuent à penser que ce sont des ges-
tes concrets et non les déclarations
officieuses , puisque non transmises par
la voie diplomatique, qui seraient de
nature à modifier le cours des événe-
ments. Au surplus, le secrétaire d'Etat,
M. Dean Acheson, a repoussé l'o f f r e  de
Staline en précisant, au nom du prési-
dent Truman, que le gouvernement des
Etats-Unis ne négocierait pas séparé-
ment sur l'a f fa i re  de Berlin ni sux au-
cune autre. Toutes les puissances occi-
dentales ont droit à prendre part aux
négociations...

Mais alors, dira-t-on, pourquoi M.
Truman proposait-il à Staline de se
rendre à Washington ?

Pourquoi a-t-il eu l'imprudence de
suggérer ce tête à tête dont devaient
forcément être exclues la Grande-Bre-
tagne et la France ?

En fait , et on le souligne à Londres,
la diplomatie américaine s'avance par-
fo is imprudemmen t et elle se laisse
prendre un peu facilement aux pièges
que lui tendent les subtiles manoeu-
vriers du Kremlin. On aura beau criti-
quer le fai t  que l'URSS se sert d'inter-
views et de publications pour faire con-
naître sa politique, alors qu'il existe la
voie diplomatique normale. C'est tout
simplement que Staline et ses collabo-
rateurs ne cherchent qu'une chose : in-
fluencer l'opinion et préparer un dos-
sier qui leur permette éventuellement
de plaider la culpabilité et la mauvaise
volonté de leurs adversaires, ou de se
retrancher derrière un refus.

Encore une aventure qui mériterait
de servir de leçon...

Résumé de nouvelles.

— On est inquiet en Angleterre du
relèvement industriel allemand. On

craint surtout de devoir réserver à l'in-
dustrie allemande une part croissante
des matières premières. Et l'on redoute
que la production d'acier du Reich dé-
passe les taux prévus. Ces prévisions
pessimistes sont-elles justifiées ? Beau-
coup d'industriels et d'ouvriers britan-
niques le croient et c'est pourquoi ils
ne sont pas plus que les Français d'ac-
cord avec l'arrêt des démontages d'u-
sines.

— Selon des nouvelles de Budapest ,
Mgr Mindszenty aurait proposé de don-
ner sa démission d'archevêque primat
de Hongrie en échange de sa mise en
liberté.Voilà une nouvelle aussi sujette à
caution que les prétendus aveux enre-
gistrés. Le procès du prélat va s'ouvrir
incessamment à Budapest. Les e f for t s
fa i t s  par le gouvernement Doby pour
corser l'acte d'accusation ne sauraient
diminuer la personnalité de l'accusé ni
tromper l'opinion sur les buts démocra-
tiques et pacifiques qu'il poursuivait. ¦

— Les négociations économiques an-
glo-suisses progresse nt. Toutefois le tra-
f ic  touristique entre la Grande-Breta-
gne et notre pays reste la pierre d'a-
choppement. Les décisions définitives
se feront encore attendre. P.B.

J Ûv J o iJÏL

lfe tjw@!ies dm dernière heure
Le procès Mindszenty
a commencé à Budapest
BUDAPEST, 3. -~ Reuter. — C'est

jeudi matin à 9 h. 05 exactement que
le cardinal Joseph Mindszenty, primat
de Hongrie, est entré dans la salle du
tribunal populaire de Budapest pour
y répondre de l'accusation de haute
trahison. Il est entouré de six co-accu-
sés compromis : le R. P. Andras Zakar,
son secrétaire, le père Justin Bananysi,
supérieur des Cisterciens, professeur
de théologie, le prince Paul Esterhazy,
gros propriétaire, Nicolas Nagy, secré-
taire de l'action catholique, le père
Bêla Ispanky, et Ladislas Thoth , an-
cien rédacteur en chef du journal ca-
tholique « Nemzeti Ujzag » qui a sus-
pendu sa parution voici quelques an-
nées.

Les uns et les autres sont flanqués
d'un défenseur, soit qu'ils l'aient choi-
si, soit qu'il leur ait été donné d'office.

L'accusation est soutenue par le pro-
cureur Martin Bodon.

Le bâtiment du tribunal, tout gris,
est entouré de policiers armés, mais on
ne remarque aucune surveillance visi-
ble à l'intérieur.

Les débats commencent par la lec-
ture de l'acte d'accusation.

Le cardinal Mindszenty porte une
simple soutane noire. Il est pâle, se
tient droit et donne suite à la deman-
de du président de s'avancer vers le
microphone pour décliner ses noms et
qualités. D'une voix claire, il annonce
au tribunal qu 'il est né le 29 mars 1892
et que son père s'appelait Johann
Peam, Interrogé sux sa profession, il

répond : «Prince-Primat de Hongrie,
archevêque d'Esztergom».

Le cardinal
voulait démissionner

Dès le début, les débats prennent
nne tournure sensationnelle. En effet,
le président du tribunal, M. Olty, don-
ne lecture d'une lettre du cardinal
dans laquelle il admet sa culpabilité.
La lettre est adressée à M. Istvan Ris,
ministre de la justice de Hongrie, et
demande la suspension des poursuites
dont il est l'objet. Mgr Mindszenty of-
fre de se retirer momentanément de
ses fonctions de Prince-Primat. La
lettre dit notamment : « Dans l'intérêt
de la paix générale, je suis prêt à
abandonner mes fonctions, au moins
pour un certain temps».

Mgr Mindszenty est persuadé que le
Saint-Siège ne fera aucune objection
à la création d'une atmosphère d'apai-
sement dans de telles conditions. Il a
eu le temps de réfléchir aux accusa-
tions dirigées contre lui ainsi qu'aux
relations entre l'Eglise et l'Etat , et il
reconnaît les charges qui pèsent sur
lui. « Je voudrais contribuer pour ma
part à l'apaisement général et je de-
mande en conséquence de suspendre
la procédures , dit notamment la lettre.

Le cardinal Mindszenty se lève et
déclare qu'il a écrit cette lettre de sa
main et de sa propre volonté. Le pro-
cureur général Gyula Alapi dit que
l'accusation ne voit pas la raison d'a-
journer la procédure, tandis que le
défenseur du cardinal, Me Kiczko, est
d'avis que la suspension favoriserait
l'apaisement général du pays.

La Cour se retire pour délibérer. Au
bout de quelques minutes, elle décide
de rejeter la demande d'ajournement.

L'acte d'accusation
BUDAPEST, 3. — AFP. — L'acte

d'accusation lu jeudi matin au procès
du cardinal Mindszenty n'apporte rien
que l'on ne sache déjà et qui n'ait été
«xposé dans le « livre jaune ».

Mgr Mindszenty est accusé d'avoir
voulu renverser la république, complo-
té avec Otto de Habsbourg, puis les
chefs légitimistes hongrois pour res-
taurer la monarchie. Pour favoriser ces
desseins, il a entretenu des rapports
étroits avec la légation des Etats-Unis
à Budapest , et a fourni au ministre
de celle-ci tous les renseignements
qu'il a pu recueillir. Il a autorisé la
centrale d'espionnage organisée par
l'abbé Mihailovitch, après sa fuite à
l'étranger. Il s'est opposé à la restitu-
tion de la couronne de Saint-Etienne
%u gouvernement hongrois et a rédigé
un mémorandum contre les juifs et
contre la réforme agraire, a dirige la
campagne d'excitation contre la natio-
nalisation des écoles confessionnelles,
enfin a vendu de grandes quantités de
dollars au marché noir.

A Baranyai, on reproche d'avoir en-
trepris la mise sur pied d'un mouve-
ment monarchiste et d'avoir préconi-
sé la recherche d'une intervention
étrangère en Hongrie.

Zakar a participé activement au
complot visant à renverser la Répu-
blique.

Esterhazy a acheté clandestinement
les dollars de Mindszenty.

Nicolas Miklos Nagy a fourni des in-
formations secrètes au centre d'es-
pionnage de Mihailovitch.

Ispanhy a transmis à Rome des ren-
seignements confidentiels d'ordre po-
litique et économique et s'est livré au
marché noir.

Toth a collaboré régulièrement au
centre d'espionnage de Mihailovitch
moyennant 400 florins par mois.

M. Acheson, secrétaire d'Etat américain aux Affaires étrangères, a déclaré que ie président
des Etats-Unis ne rencontrerait Staline que sur le sol américain.

Toujours par l'intermédiaire
d'une agence de presse

Staline invite Truman
à ie rencontrer en U.Ê&.S.S.

ou en Pologne
PARIS, 3. — AFP. — Voici le texte

du message du généralissime Staline à
M. Kingsbury Smith, retransmis par
Radio-Moscou :

Reçu votre télégramme du 1er février.
Je suis reconnaissant au président
Truman de son invitation à me rendre
à Washington. Depuis longtemps je
souhaitais me rendre à Washington et
je  l'avais indiqué autrefois au président
Roosevelt à Yalta , ainsi qu'au prési-
dent Truman à Potsdam. Malheureuse-
ment, à l'heure actuelle , je  suis dans
l'incapacité de réaliser ce voeu, car les
médecins me déconseillent formelle-
ment d'entreprendre un voyage prolon-
gé , en particulier par mer ou par air.

Le gouvernement de l'Union soviéti-
que accueillerait avec plaisir la visite*
du président Truman en I TRSS. La
conférence pourrait être organisée au
choix du président , soit à Moscou , soit
à Kalingrade , soit à Odessa ou à Yalta ,
étant entendu que cela ne contrarierait
pa s les convenances personnelles du
président . Cependant, au cas où cette
suggestion soulèverait des objections,
notre rencontre pourrait être organisée
à la discrétion du président en Pologne
ou en Tchécoslovaquie.

Respectueusement,
J. STALINE.

La réunion ne pourrait
avoir lieu qu 'à Washington

WASHINGTON, 3. — Reuter. — M.
Charles Ross, secrétaire de presse de
la Maison-Blanche, a rapproché la ré-
cente invitation du généralissime Sta-
line au président Truman de la ré-
cente déclaration que ce dernier a
faite quand il a dit qu'il était disposé
à rencontrer le maréchal, mais à Was-
hington seulement.

Du reste la Maison-Blanche n'a reçu
aucune invitation officielle de Staline.

Le président Truman n'a pas reçu
non plus de rapport direct du Kremlin.

M. Ross a déclaré aux membres de
la presse : «Ce que j'ai dit lundi est
encore valable aujourd'hui. J'avais dit
alors que le président Truman était
prêt à rencontrer le généralissime Sta-
line, mais que cette rencontre devait
avoir lieu à Washington. »

Pis de rencontre i tfeoM
WASHÂGTON, .3. — Reuter. — M.

Dean Acheson, secrétaire d'Etat, a re-
poussé hier l'offre de Staline d'exami-
ner en commun avec le président Tru-
man la question d'un pacte de paix.
M. Acheson a dit notamment :

— Le gouvernement des Etats-Unis
ne négociera avec aucune nation sur
des affaires quelconques qui intéres-
sent également de manière directe
d'autres nations, sans que celles-ci
assistent aux délibérations.

» Les Etats-Unis examineront soi-
gneusement avec les autres puissances
d'occupation occidentales, toute offre
susceptible de résoudre le problème
berlinois, et cela en plein accord avec
leurs droits, leurs devoirs et leurs en-
gagements en tant que puissances oc-
cupantes. Dès que la question de Ber-
lin aura été résolue et que le blocus
soviétique aura été levé, les trois puis-
sances sont disposées et prêtes à étu-
dier la uestion d'une conférence con-

sacrée au problème allemand et à tou-
te autre question. Il ne sera pas diffi-
cile de résoudre ces problèmes, si la
bonne volonté ne fait pas défaut. »

M. Acheson a ajouté que ses opinions
concordent avec celles du président
Truman. Le secrétaire d'Etat a précisé
qu 'il n'entendait pas émettre d'opi-
nions susceptibles d'être interprétées
dans un sens plus large que celui dont
s'inspira l'interview de Staline.

M. Queuille propose
une rencontre à Paris

PARIS, 3. — Reuter. — Hôte d'hon-
neur d'un banquet de l'Association de
la presse anglo-américaine, M. Queuil-
le, président du Conseil, a été interrogé
sur ce qu 'il pensait du télégramme par
lequel Staline a invité le président
Truman à. une entrevue. M. Queuille a
proposé que la rencontre ait lieu à
Paris et il a fai t  observer que, pour des
raisons de santé , M. Truman ne serait
peut-être pas en mesure de faire un
voyage en Europe orientale.

le proess taieie
La déposition

de m. zssiiaous
(Suite)

M. Zilliacus, membre du parlement
britannique, vient ensuite à la . barre.
M. Zilliacus rappelle un peu par sa
rondeur la silhouette de M. Winston
Churchill. Il parle un français quasi
impeccable et le président lui en fait
compliment.

Le témoin : — Je ne peux pas dire
si oui ou non M. Kravchenko a écrit
son livre, mais je peux parler de son
contenu. Selon son propre aveu, puis-
que dans son livre M. Kravchenko dit
qu'on ne pouvait pendant l'occupation
allemande, séparer le peuple russe du
NKVD, on peut penser que le geste de
M. Kravchenko, abandonnant son am-
bassade pendant la guerre, a été un
geste qui appelle la réprobation.

» La cruauté que décrit M. Krav-
chenko dans son livre n'a pas été in-
ventée par le régime bolchevique. J'ai
lu sur la révolution française des cho-
ses qui prouvent que ce n'étaient pas
des affaires d'enfant de choeur. »

« J'étais officier de renseignement en
Russie en 1917. C'était un .pays fort ar-
riéré et j ' ai vu les atrocités commises
par les Alliés ou sous leur protection. »

En ce qui concerne l'épuration, M. Zil-
liacus estime qu'elle ne s'est pas faite
sous le signe de la vengeance, comme le
laisse entendre M. Kravchenko dans
son livre. Il y avait en U. R. S. S. une
cinquième colonne allemande qu'il a
bien fal lu  détruire. Les bolcheviques ont
pu détruire cette cinquième colonne. Si

l'on en avait fa i t  autant en France les
choses auraient pu être autres.

« Contrairement à ce qu 'a dit M.
Kravchenko, poursuit le témoin, la pres-
se soviétique n'a pas attaqué les Alliés
pendant la guerre. Après le pacte ger-
mano-russe, l'URSS livra le moins pos-
sible de matériel à l'Allemagne et, pen-
dant deux ans, elle se prépara à la guer-
re. L'effort militaire ralentit après le
pacte dont parle M. Kravchenko, c'est
de la blague », dit M. Zilliacus qui con-
naît tous les détours de la langue fran-
çaise.

A ce propos, Me Izard fait observer
au témoin que M. Kravchenko a écrit
que l'effort militaire soviétique avait
repris dès l'invasion de la France.

Il y a des inexactitudes
Après avoir souligné encore plusieurs

passages du livre qu'il considère com-
me des inexactitudes M. Zilliacus rend
un hommage fervent à l'armée rouge
qui, dit-il, infligea à l'Allemagne 85
pour cent de ses pertes totales. Puis, le
témoin expose ce qu'étaient les rela-
tions anglo-russes pendant la guerre.

« Je suis venu témoigner, conclut M.
Zilliacus, parce que j'estime que le li-
vre de Kravchenko fait partie de l'a-
bominable propagande qui tend à pré-
parer une troisième guerre mondiale. »

Sur l'invitation de Me Blumal, le
témoin affirme la solidarité entre le
peuple russe et le régime soviétique, et
il évoque son entrevue avec le maré-
chal Staline en 1947. M. Zilliacus en a
retenu surtout que le maréchal Staline
désire vivre en paix avec les Occiden-
taux.

S'il ne s était pas suicidé
L'ancien recteur Koussy aurait

bénéficié d'un non-lieu
PARIS, 3. — S'il ne s'était pas sui-

cidé," l'ancien recteur de l'université de
Paris, Gustave Roussy, aurait bénéfi-
cié d'un non-lieu en ce qui concerne
l'instruction ouverte contre lui en mai
1947 pour infraction à l'ordonnance
sur l'échange des billets de banque et
des effets à court terme.

L'enquête a, en effet, établi que
Gustave Roussy n'avait donné aucun
ordre à sorunotaire Gilbert Declous en
vue de déclarations à faire.

Des informations divulguées à l'épo-
que avaient laissé entendre que 28 mil-
lions de francs française appartenant
à Gustave Roussy avaient été déclarés
par son notaire au nom d'un autre
client, l'avocat espagnol Pastor Diaz.
Les vérifications effectuées ont permis
de constater que le notaire n'avait pas
attribué à Pastor Diaz des fonds ap-
partenant au recteur Roussy, mais
qu 'il avait seulement mentionné dans
ses écritures que les fonds apparte-
naient « à sa clientèle ».

N. Truman n'ira pas en U.R.S.S.

...et la presse britannique
LONDRES, 3. — Reuter. — La presse

britannique se montre assez réservée
jeudi matin au sujet des intentions du
maréchal Staline et de l'invitation
adressée au président Truman de le
rencontrer en Russie, en Pologne ou en
Tchécoslovaquie. Que cette offre ait
été déclinée par le secrétaire d'Etat
Acheson n'a ni surpris ni déçu l'opi-
nion publique. Le « Daily Express »
écrit que pour des raisons de prestige
et pour ne pas créer de précédent, au-
cun des deux hommes d'Etat ne paraît
désireux d'accepter les conditions d'u-
ne rencontre et le journal propose
qu'une entrevue ait lieu à Londres.

« Le « Yorkshire Post » témoigne son
entière confiance dans les desseins de
l'Union soviétique et croit sans réserve
aux voeux formés par le maréchal
Staline de rencontrer le président
Truman.
. Le «London Times» voit dans la
tentative russe d'un rapprochement!
entre l'ouest et l'est un tournant dans
la diplomatie traditionnelle, mais il
voit une manoeuvre de camouflage
derrière laquelle l'URSS cherche à
prendre des mesures agressives en Eu-
rope orientale. Le j ournal écrit ensuite
qu'une rencontre Truman-Staline
pourrait avoir1 certains avantages si
elle était préparée dans ses moindres
détails. C'est pourquoi des conversa-
tions de ce genre, et d'une telle por-
tée, devraient être dirigées par la voie
diplomatique ordinaire.

...la presse romaine
regrette

ROME, 3. — AFP. — C'est avec une
pointe de regret que la presse romaine
fait état du rejet par le président Tru-
man de la seconde invitation que le
maréchal Staline, par l'intermédiaire
d'une agence étrangère, lui a faite en
vue d'une rencontre en Russie ou dans
des pays qui se trouvent dans l'orbite
soviétique.

Relevant que « les dictateurs ne voy-
agent pas », le « Tempo » écrit notam-
ment : « On comprend que cela puisse
surprendre et même peiner une par-
tie de l'opinion mondiale, qui espère
encore en un résultat positif de la ren-
contre des deux plus grandes person-
nalités de la politiqu e mondiale. Mais
il ne faut pas oublier qu'on pourrait
difficilement obtenir la pacification si
l'on ne surmontait pas auparavant
l'obstacle de la division morale du
monde. »

J
^
e « Momento », de son côté, déclare

que « les peuples savent que Truman et
Staline sont les deux seuls hommes qui
ont assez de pouvoir pour assurer une
longue période de paix. La première
preuve de bonne volonté qu'ils doivent
fournir est de renoncer aux directives
de prestige et de confier à nouveau
aux ambassadeurs et chanceliers le
soin de s'occuper en silence de leurs
tâches ».

Le télégramme de Staline

Ciel serein à peu nuageux. Au
nord des Alpes, bise modérée, dimi-
nuant vendredi. En plaine, froid. En
montagne, vendredi, température en
hausse.
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