
L'offensive de paix en Italie
où l'opinion commence de se fatiguer

Rome, le 5 février 1949.
« On attend l'adhésion italienne pour

parafer le Pacte Atlantique », écrivait
en manchettes l'autre jour un grand

.journal romain. Sous cette forme , la
nouvelle était certainement inexacte
quant au fait.  La valeur dudit pacte
n'en sera pas moins fort  aléatoire si
l'Italie reste en dehors du système de
sécurité européenne. En ce sens, le ti-
tre à sensation précité touchait juste.
De l'Italie dépend donc de nouveau (la
première occasion d'après-guerre fut
l'élection italienne du 18 avril) et dans
une très large mesure, l'avenir de notre
continent. A souligner ce fait  concou-
rent les luttes sourdes que se livrent
ici les différentes influences étrangè-
res, et l'opposition évidente, bien que
camouflée encore, de la Russie.

Et voici le « père Cachin ».

L'Italie a été enveloppée , comme
d'autres pays, par l'offensive de paix
déclenchée de Moscou. Mais l'offensive
s'est développée à l'intérieur. Son
grand messager fu t  Marcel Cachin. Le
« père Cachin » fu t  reçu avec de grands
honneurs par le parti communiste. A
Milan déjà , il f i t  des déclarations, tint
une conférence de presse. Il fu t  reçu
avec pompe par les municipalités com-
munistes de Bologne et de Florence,
villes qui se trouvent sur la voie de
Rome. Là il parla, flan qué de Togliatti ,
dans ce théâtre de l'Adriano où le mê-
me soir Wanda Osiris exhibait les nu-
dité emplumées de sa revue genre Fo-
lies Bergère.

Le « père Cachin » est fort âgé. Mais
on n'a, p as oublié en Itali e qu'il fu t  ja-
dis chargé par le Quai d'Orsay d'une
démarche auprès de Mussolini, alors
ponte socialiste, lorsqu'il s'agissait
d'entraîner la Péninsule dans la pre-
mière guerre^ aux côtés des Alliés. Ca-
chin porta-t-il la grosse somme à Mus-
solini ? Toujours est-il que le futur
Duce tourna casaque après avoir vu
Cachin, et devint fougueux interven-
tionniste. Il reçut aussi de France les
sommes nécessaires pour fonder le
« Popolo d'Italia ». Interrogé à ce pro-
pos, Cachin s'en est tiré avec un bon
mot : « Nous avons alors dîné ensem-
ble, a-t-il dit avec un visible embarras,
mais j e crois bien que c'est lui 'qui me
doit encore six francs. » Francs de 1914,
bien entendu.

Quelque confusion.
Néanmoins, les discours dominicaux

jetaien t quelque confusion dans les
esprits. A Naples , M. Nenni déclarait
que Mao-Tsé est en train de battre
Tchang-Kai-Chek avec les armes don-
nées à ces derniers par les Américains.

« Je ne sais trop, ajouta-t-il, qui se
servirait des armes que donneraient les
Américains aux Italiens et aux Fran-
çais. » Conseil d'ami, concluait ironi-
quement le leader fusionni ste. Mais M.
Nenni , fort  ami des communistes, n'est
poi nt l'un d'eux, et ne se plie pas à
leurs mots d'ordre. Il lui arrive donc,
comme cette fois-ci, de vendre leur
mèche.

Togliatti , lui, fu t  plus prudent au
cours de son discours de Bologne et
entra aussitôt dans le jeu du Komin-
f or-m. Il soutint donc, mais avec modé-
ration, l'offensiv e de paix déclenchée
par le Kremlin et af f irm a qu'il « n'est
pas inévitable que les deux systèmes
(communiste et capitaliste) en vien-
nent aux mains et que l'émulation en-
tre eux ne trouvera pas nécessairement
sa solution dans une guerre ».
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Une mauvaise nouvelle pour
les amateurs de chocolat

On. sait que la Côte d'Or africaine
vient au premier rang de tous les pays
pour la production de fèves de cacao.
En 1936-1937, elle en avait 'livré envi-
ron 300.000 tonnes. Depuis lors, la pro-
duction a déjà diminué d'un tiers, par
suite de l'apparition d'une maladie dé-(
signée sous le nom de Swollen Shoot,
qui dévaste les plantations. A telles
enseignes que si l'on ne prend pas des
mesures pour enrayer le fléau, la pro-
duction de la Côte d'Or pourrait tom-
ber à zéro d'ici une vingtaine d'années.

La lutte contre la maladie qui frappe
les cacaoyers revêt donc une impor-
tance internationale, car c'est l'appro-
visionnement des marchés mondiaux
qui' est compromis. Une commission
internationale d'experts a donc été
envoyée sur place, en automne dernier,
pour étudier la situation et aviser des
mesures à prendre. Le rapport qu'elle,
vient de publier est des plus pessimis-
tes. Pour le moment, l'unique moyen
de lutter contre la maladie consiste à
abattre les arbres infectés par le virus.
Or, l'abatage présente des difficultés
multiples. D'autant plus que les ar-
bres géants qui fournissent aux plan-
tations l'ombrage nécessaire sont sou-
vent infectés aussi, et que ces arbres,
en tombant, risquent d'écraser les
plantations. D'autre part, on doit se
garder de créer de nouvelles planta-
tions avant d'être certain que le sol
est complètement indemne. Et comme
il faut de quatre à sept ans pour qu'un
arbre commence à donner une récolte
modeste, on voit que le ravitaillement
normal est compromis pour des an-
nées. Il faudrait , déclare le rapport ,
que la commission pour l'agriculture
et l'alimentation de l'O. N. U. s'occupe
de la chose et entreprenne les travaux
nécessaires sur une base aussi large
que possible. Cela paraît d'autant plus
important qu'il n' y a qu'un petit nom-
bre seulement de régions qui se prê-
tent à la culture du cacaoyer , et que
les plantations créées ces dernières
années n'ont que peu d'importance.

Voici, publiées pour la première fois , les
photppgaphies prises à la station d'essai
de .New-Mexico par les services d'Etat
américains. Il s'agit , à gauche, du « Vul-
tee 774 » qui doit pouvoir atteindre une
hauteur de 180 km. et , à droite, de la
« Native », une f.usée d'essai plut petite.

Les nouvelles fusées américaines
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la niittiir. laire i MMOL
Quand on chassait le loup et l'ours dans les Franches-Montagnes. — Une
vieille prière. — Les fameuses crêpes de la Chandeleur. Par Aramis

Les belles tràûitions
jurassiennes

IVieille tradition jurassienne
La paysanne laissé tomber sur la fontaine où vient s'abreuver le bétail, un peu
de cire du cierge de la Chandeleur. (Dessin de Aramis.J

Si la Chandeleur trouve les fossés
vides elk les remplit, si la neige est
de compagnie elle la chasse... Il a plu
il n'y a pas de mal à cela. On man-
quait d'eau, les rivières vont grossir et
les réservoirs se rempliront pour ali-
menter les turbines. Personne ne s'en
plaindra, bien au contraire, puisque
l'électricité j oue actuellement un rôle
si considérable. Et comme il y a sous
la voûte des cieux de quoi satisfaire
chacun, le sportif a la consolation de
cet autre adage :

Chandeleur en verdure
Donne à Pâques, neige forte et dure
Ou si on aime mieux : « Quand le

soleil luit sur l'autel le jour de la
Chandeleur, l'ours rentre dans sa tan-
nière pour six semaines », ce qui équi-
vaut à prédire encore un gros mois de
neige et d'hiver...

Il peut paraître drôle que le dicton
mette dans le Jura... l'ours en cause.
Ne vous en déplaise, chers lecteurs, les
grandes chasses organisées jadis par
le Sire de Montjoie dans ses ' bois, qui
s'allongeaient jusqu'au coeur des
Franches-Montagnes, nous apprennent
qu'en ces contrées vivaient le cerf , le
loup-cervier et l'ours, et sur la façade
de son pavillon de Goumois, des fres-
ques rappelaient qu'un ours fut tué en
1767. n y a deux ans, dans la grotte- de

Vautenaivre, on découvrait des osse-
ments d'ours bien conservés... pour
confirmer sans doute qu'un vieil ours
rentré dans sa tannière n'en est pas
sorti.

Si la légende parle des ours des
grandes forêts de Chasserai, si divers
« lieux dits » évoquent leur souvenir,
les vieux comptes de La Neuveville
émanèrent les dépenses consenties
pour faire la chasse à ces plantigrades
et aux loups, dont le nom de forêt du
« Cras des loups » évoquent encore la
présence.

Notre pays, heureusement, n'est plus
un pays de loups et ce matin, comme
il fait doux, je suis monté au village.
J'ai voulu rendre visite à Antoine du
Boudelait , ce brave homme qui habite
le bout... là-bas, à l'entrée du bourg.
On s'est assis dans la chambre du coin
et on voyait tout le village et ses alen-
tours.

C'est beau, un village qui s'éveille !
Que ce soit en hiver, quand il a sa
parure blanche et bat'à nouveau com-
me un grand coeur sous la neige, ou
bien qu'il soit habillé de vert, baigné
de soleil et tout rempli de promesses
printanières. C'est un peu comme une
montre qui se met à marcher, émou-
vante par la merveille de la collabora-
tion des diyers rouages et la solidarité
voulue et consentie pour réaliser l'ac-
tion.

Les coqs se disaient bonjour d'une
maison à l'autre et l'Antoine mja dit :
« Regarde, ça sent déjà le renouveau !
A la Chandeleur les j ours croissent
ferme. Vois le Vallon, la Communance
avec sa petite plaine en ce moment
déserte et, au-dessus du village, la fo-
rêt de foyards aux arbres dénudés qui
se raniment déjà. Le bois du Cras avec
ses gros sapins qui eux aussi repren-
nent de la couleur et redressent leurs
bourgeons. » Il a ouvert la fenêtre et
on entendait un vent timide qui souf-
flait , mais moins âpre que la bise. H
était même tiède, presque doux, ce
vent ! Tout revit secrètement ; dans
les chemins des prés et dans les orniè-
res, la neige fondue fait des sentiers
d'eau et dans le~renfoncement des pla-
ques, où viennent boire les oiseaux et
se mirer un ciel toujours mélancolique,
mais déjà teinté de lumières p(lus vives.
Ltombre recule et fait place à des tons
plus éclatants, qu'un printemps pré-
coce ramènera définitivement.

(Voir suite page 7.)

Le nombre et la gravité dles délij *»
augmente sans cesse. Les ' irresponsables
courent les rues. Dans nos greffes judi-
ciaires, les plaintes s'aicctunulent. Et en
revanche la mansuétude des juges n'a
plus de bornes...

C'est ce qu'observait l'autre jour un
confrère qui constatait que même la con-
damnation d'un assassin à perpétuité n'est
qu 'une formule ou une expression faite
pour la galerie. En effet ,1a peine ne dure
que quinze ans si le coupable ne fait
pas acte d'insubordination.

A vrai dire quinze ans de prison c'est
déjà pas mal...

Mais que penser d'autres condamna-
tions avec sursis ou à l'amende qui cons-
tituent on peut bien le dire une sanction
dérisoire. Ainsi un lecteur et abonné me
signalait l'autre jour le oas de ces £re-
lateurs de vins, condamnés par le tribu-
nal à une amende de 3000 francs alors
que la fraude portait sur plus de cent mil-
le litres, le bénéfice brut moyen ayant été
de 1 fr . 22 par litre et même dans cer-
tains cas 3 fr. 25.

— Le dit bénéfice a-t-il été séquestré ?
me demande mon corresplondant. Si tel est
le cas, je n'ai plus qu'à souhaiter que la
clientèle elle-même applique les sanctions
méritées. Mais si cm a laissé aiux frau-
deurs les sommes ainsi esciloqluées, je
me demande à quoi pensent les juges et
s'ils ne prennent pas le public pour des
poires... Le fait est qu'outre la fraude
même, il y a une telle disproportion entre
les 125 ,000 francs encaissés et l'amende
,de 3000Jrancs qu'on reste stupéfait de la
mansuétude du tribunal. Voilà qui n'est
certes pas un encouragement à rester hon-
nête et qui constitue plutôt ,une prime à
la «débrouillardise». Et dire que la Con-
ifiédératioini manqlue d'argent I Que M.
Nobs s'adresse donc aux gens qui sa-
vent si bien tripoter de tout et qui lui en-
seigneront peut-être l'art d'enrichiir l'Etat
à bon compte !

J'ignore jusqu'à quel point les repro-
ches de mon correspondant sont justifiés.

Toutefois, dans cette affaire comme
dans bien d'autres, il semble hélas ! qu'il
y ai;t quelque chose qui cloche.

Le contrôleur des vins, le gendarme
qui surveille la circulation, le policier et
le juge qui enquêtent, le geôlier lui-même
font leur devoir. Mais arrivé devant le
juge il suffit souvent qu'un habile avocat
présente les faits à sa façon pour que
l'appareil de la justice branle, se grippe
et finisse dans les choux.

Sans doute ne faut-il jamais désespérer
du repentir des coupables...

Mais l'indulgence des tribunaux dans
certains cas donnés dépasse vraiment les
limites permises...
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Des botanistes américains essaient
actuellement de transplanter dans des
serres, aux Etats-Unis, un curieux ar-
bre qui croît au Mexique. Il s'agit de
l'arbre dit « de la mauvaise femme »,
que l'on 'a déjà réussi à implanter et à
faire prospérer dans l'Etat de Morellos,
au Mexique, sous un climat semi-tro-
pical. Cet arbre a une propriété toute
spéciale et fort désagréable d'ailleurs :
si l'homme entre en contact, fût-ce
très légèrement, avec une de ses bran-
ches, il est atteint d'une affection cu-
tanée, qui s'accompagne d'une forte
fièvre, souvent mortelle. Si la fièvre
cède,' la maladie de peau, elle, est pres-
que impossible à guérir.

Un autre arbre mexicain a aussi, à
juste titre, fort mauvaise réputation.
C'est celui qui est surnommé « l'arbre-
dynamite ». Quelques spécimens de cet
arbre ont été observés et étudiés à
Cuernavaca. Il porte des fruits, assez
semblables d'aspect à de grosses oran-
ges, qui lorsqu 'ils arrivent à complète
maturité, éclatent, en produisant une
forte détonation et projettent des
fragments à une grande distance. Ces
petits morceaux du fruit brûlent com-
me du feu ; s'ils atteignent la mem-
brane ou le globe de l'oeil d'un pas-
sant, ils peuvent parfaitement provo-
quer la destruction de l'organe.

Deux arbres dangereux du
Mexiaue

Publicité
Un cafetier poussait dehors un

client ivre , à l'heure de la fermeture.
Vient à passer un de ses amis, com-
merçant.

— Hep ! Chariot, dit-il, veux-tu
m'aider à reconduire ce type-là chez
lui ?

— Jamais de la vie ! dit l'autre.
— Mais qu'est-ce que tu veux que

j' en fasse ?
— Ben, tu n'as qu'à faire comme

moi. Quand j'ai fini un travail, je le
mets en vitrine...

Echos

Les servic-j des PTT viennent de ro-
céder l'autre jour à l'installation du
500,000e téléphone. Instal lation qu 'on
ne pouvait laisser passer sous silence et
sans prendre la photographie de la nou-
velle abonnée. Ainsi donc, on constate
que, chez nous, un citoyen sur huit pos-
sède le téléphone, chiffre qui n'est même
pas atteint... aux USA ! Hé ! hé ! notre
pays n 'est pas que celui du fromage et
des yodleurs ; il efst aussi à l'avant-

garde de la technique et du progrè*...

Plus fort qu'aux U.S.A. !



D'ATELIER de

Galvanoplastie
Ki

connaissant bien son métier,
(dorage, chromage, nicke-
lage) serait engagé par im-
portante manufacture d'hor-
logerie.
Faire offres manuscrites dé-
ta i l lées  sous chiHre P 25175
K à Publicilas, Bienne.

Chauffeur
Jeune célibataire , sérieux , possé-
dant permis de conduire habituel
et permis spécial pour transport
professionnel personnes , capable
de faire réparations (préférence
sera donnée à mécanicien), setait
engagé

PLACE STABLE
et bien rétribuée

Faire offres avec certificats et photo
sous chiffre E. P. 1948, au bureau
de L'Impartial

Entrée immédiate : 15 février

EMPLOYÉE
DE BUREAU

¦ : ¦ • H • ¦ '
i

X s -y • .
qualifiée et précise, bon--
ne calculatrice, sténo-dac-
tylographe habile, trou-
verait situation stable et
bien rétribuée.

¦

S'adresser à Porte-Echap-
pement Universel S. A.,
Numa-Droz 150, bureau
2e étage.

. . .*/ ';

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

L'Impartial.

Fabrique de cadrans cherche

UHR . (MBHÏI)
pour son atelier de galvanoplastie.
Travail de.préparation , surveillance
et analyses. — Faire offres manus-
crites, avec curriculum vitse, sous
chiffre G. 3004 X. à Publicitas,
Qenève.

L 'Impartial » 15 cts le numéro

L'IMPRIMERIE COUR VOISIER
JOURNA L L'IMPARTIAL S. A.

engagerait pour le printemps prochain

l apprenti compositeur typographe
1 apprenti Gooducteur de machines

Durée de l'apprentissage 4 ans
Les candidats sont Invités à s'annoncer par écrit en
remettant leurs bulletins scolaires (certificat d'orien-
tation professionnelle désiré)

Ne pas se présenter sans convocation

On demande pour BALE

^am&iéalla
désirant se perfectionner dans la langue
allemande pour correspondance française,
et tra vaux de bureau, sténographie fran-
çaise exigée. Prière d'adresser offres avec
prétentions à Case postale 17867, Bâle 21

Fabrique de la place
cherche un

horloger complet
pour remontages de pièces 5 lW"
Paires offres écrites sous chiffre
C U 1930 au bureau de L'im-
partial.

Fabrique d'ébauches de la place de Granges
cherche

jeune technicien-horloger
parlant si poss ble français et allemand. Place
stable et situation d'avenir.
Adresser offres écriles avec prétentions de
salaire, curriculum vilœ et références sous
chiffre X 10156 Gr, à Publlcitas S. A.
Grenchen.

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. H. 1885,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
pour réglages plats , petites
pièces ancre, serait engagée
par

Montres SINEX S.A..
Parc 150

Régleur-retoucheur
Fabrique d'horlogerie des environs de Neuchâtel
engagerait régleur-retoucheur capable et cons-
ciencieux pour petites pièces ancre soignées.

Adresser offres écrites sous chiffre P 195S N , à
Publlcitas Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

Caissière expérimentée
pour entrée au plus vite. Bons gages, semaine
de 48 heures. Faire offres détaillée avec référé
nces et prétentions.

Aux 4 SAISONS S, A., St-Imier

TaniA Smyrne, Alice Per-
IdEJIw renoud , J. Brandi
2. Tel. 2.46.54. Spécialiste.
Modèles inédits. 1336

TStnïC ^ débarrasser
IU|flWi superbes tapis de
milieu , très épais , 65.— lr.,
ainsi que toms de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Ml 
Je cherche â

ÏQ acheter plu-

»"' silZ Z T
qu 'une chambre à coucher et
une à manger pour meubler
un appartement. — Edite
avec prix sous chiffre A. E.
1304 au bureau de L'Impar-
tlal . 

A vendre 2 àsts
'̂ 20 x 250, 2 grandes vitrines ,
bois dur , parlait état. S'adr.
au magasin de cigares du
Théâtre. 

Sommelière . ex,
n,a pou

r
r
c
.
h
e
e
s

samedis et dimanches soirs.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1975

On demande unep?0eP
s
re

nne1
consciencieuse, pour laire
le ménage '/2 iournée par
semaine. — S'adresser au
Buffet de la Gare de l'Est.

f£H
Commissionnaire. J|aurnCon
est demandé entre les heu-
res d'école, du lundi au ven-
dredi. — Sadresser entre 17
et 18 heures MM. Guy-Ro-
bert & Co, rue Léopold-Ko-
bert 24. |_957

Femme de ménage esd'e.
mandée quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau
de L'Im partial. 2054

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

¦IPIIIIP fillp P'°P,e et acti-
UGUIIC l l l l c  ve, cherche mé-
nages ou heures. — S'adres-
ser rue du Parc 104, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1985

Sommelière Seer
8cuue

p
ou

cI
convenir . — Faire offres sous
chiffre O. P. 19/7 au bureau
de L'Im partial.

F pha nnn B Pièces, moder-
LUllalIlj O ne, bain, central ,
quartier Tourelles, loyeravan-
tageux , serait échangé con-
tre appartement plus grand.
— Faire offres sous chiffre
C. G. 1769 au bureau de L'im-
partial . 

Appartement , g f̂fls
pièces, vestibule, W, C. lnté-
rieurs, contre trois ou quatre
pièces, — S'adresser chez M.
J. GrUnl g, Charrière 5. 1818
Phamhno Demoiselle, ven-
UllalllUI C. deuse, cherche
belle chambre non meublée,
de suite ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre CJ.
1972 au bureau de L'Impar-
tial. 

Pf l l in lP  sérieux, cherche
UUU [llo chambre non meu-
blée, indépendante. — Faire
offres écrites sous chiffre
E. R. 1883, au bureau de
L'Impartial .
Phamhna  meublée, chauffée
Ulld l l lU I  D est a louer de sui-
te, à monsieur sérieux. —
Ecrire sous chiffre R. S. 2013
au bureau de L'Impartial.

Chambre HS*,gSJ
ser rue Numa-Droz 98, au
rez-de-chaussée, à droite.

1974
m — ¦ — . ¦ .

A irpnr ll 'P avantageusement
ïClltl l D i paire de souliers

de ski , gr. No 8 (43), â l'état
de neuf (prix neuf fr. 140.—).
S'adresser au bureau de L'im-
partial . 1946

Pni io çp +to moderne, bleu
rUUOOGUD marine, en ttès
bon état, à vendre. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au
ler étage, à droite. 1976

Tapis d'Orient. tlTX
Ire qualité 290x208 cm., état
de neuf. Superbe occasion.
— S'adresser à M. F. Reist ,
Alexls-Maile-Plaget 81. Tél.
2.56.93. 1827

A uonrina un réchaud élec-
ÏCIIUI 0 trique « La Ména-

gère », 2 plaques, état de
neuf. — S'adresser chez M.
Ch. Ochsner, rue Numa-Droz
205. 1814
Manteau homme, chaud ,
IlIrtII lCall  pUre laine, noir ,
grande taille, neuf , à vendre.
- Tél. 2.28.64. 1819
Olf in usages, fixations Kan-
ÛRIO dahar , arêtes métal , à
vendre . Tél. 2.28.64. 1824
0bj n bon marché , à vendre.
ûMo — S'adresser rue A.-M.
Piaget 62, au lei étage. 2040

Place de
concierge

au bénéfice d'un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine,
bien chauffé, est offerte
contre échange de loge-
ment.
Ecrire sous chiffre P. N. 1833,
au bureau de L'fmpartial.

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

Jeune
Ouvrière

consciencieuse,
se ra i t  engagée
de suite pour le
découpage à la
FABRIQUE
UN1VERSO S.A.
Qrenier 28.

CARTE S DE VISITE
Imprimerie CoMvoiïier S. A.

 ̂ RA DIO
Numa-Droz 147

A TRANSFÉRÉ SES LOCA UX

Rue de Sa Paix 63
vis-à-vis du collège de l'Abeille 1867

Par suite de démission du titu-

laire, le poste de

DIRECTEUR
de la Société de Musique L'Espé-

rance des Geneveys s./ Coffrane

et Coffrane est à repourvoir.

Adresser offres ou demandes de

renseignements d'ici au 20 cou-

rant, au président M. Jean Gré-

tillat , à Coffrane, téléph. 7.21.63.

Réglages
fabrique Schild A Co
sortirait régulièrement réglages Breguet, grandes
pièces.
Se présenter ou téléphoner au No 2.19.31.

Terminages
chronographes
el iioiilip

On sortirait re-
montages mécanis-
mes ou complets.

Urgent
Faire offre Case

80, La Ghaux -de-
Fonds. 2029

iic^Jerùs/ est in p a r t o u t  et par tou*

Municipalité de St-Imier

Mise au concours d'une place de

GARDE POLICE
La Municipalité de St-Imier met au concours une place de

Garde police
Conditions : Etre citoyen Suisse, âgé de 35 ans au

maximum. Jouissant des droits civiques,
d'une bonne réputation et astreint au ser-
vice militaire. Langue maternelle : français;
connaissances de la langue allemande,
pour les besoins courants, exigées.

Traitement : Fr. 5100.— à Fr. 6300.— annuellement. (10
augmentations de Fr. 120.— par an dès la
2me année), plus allocations de vie chère.
Caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitœ, au Conseil municipal
de St-Imier Jusqu 'au 12 février 1949, en joignant un cet'
tlficat médica l et le livret de service.

Entrée en fonctions le plus vite possible. Cahier des
charges peut êtte consulté e la Mairie ,dès le lerfévrier 1949

La préférence sera donnée à candidat au courant des
affaires de domicile et d'établissement.

St-Imier, le 31 Janvier 1949.
Conseil municipal de St-Imier.

Les j oies de la desce nte \ \F
succèdent aux longues heures de voyage , aux effo rts de Aussi le paquet d*0V0 SPORT ,
la course. Vos forces sont mises à contribut ion. Or , il\ d'un formai réduit, d'un emploi
faut être en pleine forme pour savourer les mille et N simple, est-il le complément in.
une joies de la descenle. \dispensable de l'équipement dt
Avant de l'entreprendre goûtez donc un 0V0 SPORT ; \ tout skieur,
en effet, l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses \ ^^puissantes vertus nutritives à l' organisme , ne charge ><^^^rffet
pas l' estomac et procure cette sensation da bien-être /•**f*«Ji&f%^*P§l

Dél ic ieuse  boisson en to ut temps W^^JIMo?© spoiu illi
fort i f ie à l' instant lÊÈÊÊB

' 0 R A. W A N D E R  S . A .  B E R N E  l̂ fJBflIf ^l

J Tirage à BROC ¦



L'offensive de paix en Italie
où l'opinion commence de se fatiguer

(Suite et tin)
Il ne cacha d'ailleurs pas que le ca-

pitalisme est, à son avis, « agonisant ,
à sa phase dernière » et qu'en tous cas
il se trouve « incapable de f aire la
guerre contre la Russie ». Mais alors,
se demande l'humoristique « Candido »,
pourquoi la Russie, au lieu de lui don-
ner en quelques jours le coup de grâce,
se livre-t-elle à la démonstration di-
plomatique d'une of fens ive  de p aix ? Il
est clair, conclut « Candido », que si la
Russie ne songe qu'à la pa ix, le Pacte
Atlantique est une précaution super-
f lue .  L'of fensive de paix est donc diri-
gée contre le Pacte Atlantique '.

On en a une autre preuve, et le
« Messagero » la relevé dans la note
soviétique à la Norvège. Là, on n'a pas
mis de gants pour dire aux Scandi-
naves que Moscou ne veut rien savoir
d'une organisation défensive européen-
ne. Et ce geste enlève toute valeur,
selon le plus grand journal romain, à
celui de Staline o f f ran t  de rencontrer
M. Truman. Où se verraient-ils ? A
Capri, comme le suggérait humoristi-
quement hier soir la para communiste
« Repubblica » ? Non, M. Truman a dit
qu'il recevrait Staline à Washington et
l'on ne voit pas bien Staline se rendant
aux Etats-Unis. Il s'agit là de grands
gestes sans lendemain, mais destinés à
égarer les esprits simples, écrit le
« Messagero ».

Communisme ou démocratie...

En attendant, l'of fensive de paix
coïncidait avec le congrès que les so-
ciaux-démocrates (souvent appelés chez
nous Saragattiens) tenaient à Milan.
L'extrême-gauche y jouait gros jeu. Si
l'on parvenait à obtenir, pour opérer
l'« unité socialiste », c'est-à-dire la ré-
conciliation entre Nenniens et Sara-
gattiens, ou seulement entre Saragat-
tiens et l'aile antifusionniste du parti
de Nenni, que l'aile gauche des sociaux-
démocrates imposât la rupture de la
coalition gouvernementale actuelle,
ainsi que le demande M. Romita, le
sort même de M. de Gasperi serait mis
dans la balance. Les Saragattiens sont
en e f f e t  le parti le plus nombreux de
la coalition actuelle. Et même si Sa-
ragat parvenait à maintenir la colla-
boration du parti au Cabinet actuel ,
on aurait attise des . antagonismes qui
pôuf aieht porter à la scission du parti.

Tel était du moins l'espoir de l'ex-
trême-gauche et l'« Avanti », pas plus
que l'« Unità », ne s'en cachèrent. Mais
les sociaux-démocrates ne se laissèrent
pas porter sur ce terrain dangereux.
Ils ont des leaders avisés. Zagari , pour
la gauche , insistait sur l'unité du so-
cialisme, rompue en principe par le f u -
sionnisme de Nenni, en fai t  par la
scission de Saragat , en janvier 1947.
Mais tous tiennent au dogme démocra-
tique. Leur anticléricalisme, si bruyant
qu'il soit , ne va pas tout de même
jusqu 'à leur faire préférer le totalita-
risme soviétique à la pratique de la dé-
mocratie qu'a instaurée dans la Pénin-
sule M. de Gasveri. Aussi les discus-
sions; si violentes soient-elles, revêti-
rent-elles un caractère académique.

Nous avons personnellement assisté
aux débats , et avons noté aue ni Za-
gari ni aucun de ses amis n'a osé vré-
tendre qu'en entrant dans l'opposition ,
la leur ne serait pas celle du sabotage
révolutionnaire qu'ont mis en honneur
MM.  Tonliatti , Longo et di Vittorio. Le
peuple italien ne saurait pas faire la
dif f érence  entre une opposition néga-
tive comme celle des communistes et
une ovposition constructive . comme
certains sociaux-démocrates, et même
certain libéraux laïcisant (tel M. Cor-
bino) voudraient la faire.

...sans Troisième Force.

Il n'y a plus de place en Italie pour
un choix autre que communisme ou
démocratie chrétienne. La Troisième
Force, qu'ont invoquée avec intensité
de nombreux orateurs, n'est pas créa-
ble pour le moment en Italie et Zagari
a fini  par reconnaître aussi qu'elle ne
l'est pas sur le plan international. Car
la Fédération européenne qu'il appelle
de ses voeux n'est pas viable sans
l'aide ou l'appui de l'Amérique, et le
Pacte de Bruxelles fai t  virtuellement
place au Pacte Atlantique. En accep-
tant le premier terme, d'ailleurs com-

battu avec tant d'énergie par la diplo-
matie soviétique et par les partis com-
munistes de l'Europe occidentale, Za-
gari aboutit nécessairement au dernier.
Et c'est bien pourquoi le parti de Sa-
ragat est resté solidement compact,
anticommuniste et incapable de sacri-
f ier  une utopique unité de la classe
ouvrière, dont une partie est décidé-
ment attirée par le communisme au
totalitarisme soviétique , dont il est
l'instrument.

M. de Gasperi trop condescendant.

Cette attitude est d'autant plus si-
gnificative que l'opinion commence de
se fatiguer de l'extrême condescen-
dance avec laquelle M. de Gasperi réa-
git contre la pression des grèves con-
tinuelles. Pendant six jours, la grève
du gaz a mis les ménagères italiennes
sur les dents. Le gouvernement majore
les prix de tout, des allumettes aux
billets de chemin de f e r , taxe les con-
tribuables sans envoyer de feuille
d'impôt.

Pendant ce temps, les beaux navires
italiens partent comme prise de guerre
pour l'U. R. S. S. Le « Giulio Cesare »,
qui se couvrit de gloire à Punta Stile,
le « Principe d'Aosta ». Et le gouverne-
ment (il ne peut faire autrement, il
fau t  bien le reconnaître) fai t  arrêter
les patriotes hurluberlus qui voulaient
faire sauter les navires condamnés et
bâtonner la foule d'étudiants qui pro-
testent contre ces livraisons. Le résul-
tat ? C'est que beaucoup de gens se dé-
tachent des formules actuellement en
honneur. Pas plus tard que la semaine
dernière est venu s'installer, gribouillé
au charbon, sur le mur de l'immeuble
que j'habite, un énorme « grafitto » :
Vive Mussolini ! Cette fois-ci , on ne dit
plus comme il y a deux ans : ridateci
er-Puzzone (rendez-nous le puant) ,
mais le nom s'étale bien nettement
tout entier.

Voilà où aboutissent à la fois le
houspillage communiste et sa menace
révolutionnaire et la veulerie des Al-
liés, qui ont imposé l'absurde et cruel
Diktat à la démocratie italienne , avec
toutes ses charges et toutes ses humi-
liations.

Pierre E. BRIQUET.

Cyranos
Jconcours

de ski de ia jeunesse
Et voici le 200e...

...et beaucoup d'autres
encore !

remplissant une troisième vitrine
Il ne se sera guère écoulé d'heures

depuis notre dernière liste de prix !
Hier encore, nous annoncions que le
nombre des récompenses . s'élevait à...
199. Plus qu'une disions-nous, et le to-
tal imposant de 200 sera atteint. Eh
bien ! Vingt-quatre heures se sont à
peine passées et ce 200e prix est arri-
vé — en l'occurrence une magnifique
paire de ski — (la 10e) accompagnée...
de 38 autres prix.

Voilà qui prouve bien la grande sym-
pathie que fait naître partout les deux
prochaines journées sportives organi-
sées par le Ski-club et patronnées par
notre journal. Et le temps qui, pour le
moment, est idéal pour des concours de
ski ! Puisse-t-il demeurer sans change-
ment jusqu 'aux 12 et 13 j anvier et ce
serait un enthousiasme indescriptible.

Avant de donner le détail des nou-
veaux prix reçus, précisons que tous
ceux qui nous sont parvenus jusqu'à ce
jour sont visibles dans nos vitrines.

Mais attention ! Pour que la chose
soit possible nous avons dû en mettre-
une troisième à contribution !

Trois vitrines, voilà qui n'est déjà
pas mal, on en conviendra !

Bessire René , Numa-Droz 115,
200. 1 paire de skis Montana-Spécial

180 cm.
Karl Frick , Stans,

201-4. Cires Umikum.
205-6. Cires Nansen.
207-8. Cires Obsy-Nidsy.
209-10. Vernis Unilack rouge.
211-4. Cires Unikum.
215. Raclette.

Werner Muller , Zweisimmen,
216. Lubrifiant Elite.
217-8. Cires combinées Mulik.
219-23. Cires Mulik.
224-6. Cires descente Mulik.
227-30. Cires Rappschuss.
231-34. Cires Silverwex « 2 ».

Mme J.  Courvoisier,
235. Fixations Kandahar Junior.
236. Fixations Kandahar Super.

Anonyme,
237. 1 montre bracelet homme.

Anonyme,
238. 1 montra bracelet dame.

-p rop os d*\ samedi
N'êtes-vous pas impressionnés par

cet extraordinaire besoin de nouveau,
cette constante recherche de nouveau-
té qui travaille l'humanité ?

Déjà l'enfant est vite rassasié d'un
jeu, d'une occupation ; très rapidement
il en demande d'autres, de nouveaux...

Si nos aïeux, les hommes de 48, re-
venaient sur la terre, de combien de
nouveautés ne seraient-ils pas stupé-
faits — depuis le petit outil à peler les
pommes de terre, jusqu'au dernier
modèle d'avion géant !... On peut bien
dire que la technique est en train de
donner à la vie des formes et une du-
rée nouvelles.

Dans le domaine de l'intelligence, de
l'esprit, de l'art , nous attendons aussi
des choses nouvelles : il y a des modes
en philosophie ; certaines formules lit-
téraires, musicales, artistiques sont
vieillies ; il arrive que l'on soupire
après un renouvellement de l'esprit...

Or, on pourrait presque dire, suivant
une formule populaire et paradoxale,
que « plus ça change, plus c'est la mê-
me chose » ! Malgré toutes les modes,
pour l'habit ou pour l'esprit, l'huma-
nité reste la même..., nous restons les
mêmes!... L'Ecclésiaste disait : « Une
génération s'en va, une autre vient, et
la terre subsiste toujours... U n'y a
rien de nouveau sous le soleil ! »

Ne pensez-vous pas que le renouvel-
lement que nous attendons vraiment,
le seul dont nous ayons vraiment be-
soin, c'est un .renouvellement intérieur,
le renouvellement de notre coeur, de
notre esprit ?

Qu'importe en définitive que nous
voyagions en diligence ou en avion, si
le coeur et l'esprit sont restés les mê-
mes ?

L'Evangile promet le renouvelle-
ment : « Voici, est-il dit dans l'Ecri-
ture, je fais toutes choses nouvelles. »
Et ces paroles, replacées dans leur ca-
dre, annoncent le renouvellement gé-
néral , total, du monde : « les nouveaux
cieux et la nouvelle terre où Dieu ha-
bitera avec les hommes ».

Voila les « choses nouvelles » que
Dieu promet, et que l'Eglise attend...
— et , non seulement l'Eglise, mais le
monde aussi ; car ce qu'attendent les
grands mouvements sociaux, qui , avec
raison, luttent pour plus de justice et
de paix, n'est-ce pas, au fond , la réa-
lisation de cette promesse de Dieu ?

Mais ce renouvellement, il doit com-
mencer maintenant déj à, dans notre
vie présente : l'Ecriture le promet aus-
si, — et elle l'exige ! « Si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut voir le
Royaume de Dieu. » « Si quelqu'un est
en Christ, il est une nouvelle créa-
ture... »

L'esprit nouveau, la vie nouvelle de
celui qui « est en Christ », ils se résu-
ment essentiellement dans l'amour :
«Je vous donne un commandement
nouveau, aimez-vous comme Je vous al
aimés... »

U n'y a pas d autre renouvellement
possible, ni pour l'individu ni pour
l'humanité, que cet amour — amour
qui n'est pas naturel au coeur humain,
mais qui est un fruit de l'Esprit.

M. C.

La Chaujc-de-Fonds
] "JJÇ^' Nos oiseaux ne sont pas oubliés.

Sait-on que plusieurs mangeoires
ont été installées dans notre ville afin
que nos oiseaux puissent y trouver la
nourriture qui, en hiver, leur fait dé-
faut ?

Il s'agit là d'une heureuse initiative
de la Société protectrice des animaux
qui, après avoir installé déjà de gran-
des mangeoires à Pouillerel, au Valan-
vron, aux Endroits et dans le parc
Gallet, vient d'en faire poser deux
nouvelles, la première dans le parc de
l'Ouest et la seconde dans le jardin
de la Gare.

Aussi faut-il féliciter vivement le
comité et les membres dévoués de cet-
te société qui , durant tout l'hiver ali-
mentent ces mangeoires en graines.
Tous ceux qui aiment nos petits oi-
seaux leur en savent gré.

Les grandes conférences

M. Paul-Boncour
parle de la Tronsieme

République
La Société des Conférences a eu la

main heureuse en invitant un des
grands politiciens français de cette
première moitié de siècle, M. Paul-Bon-
cour, à venir évoquer devant nous cette
Troisième République que l'on a char-
gée de tant de péchés et qui fut pour-
tant une bien belle époque de l'histoire
de France. M. Paul-Boncour, tour à
tour secrétaire de Waldeck-Rousseau,
l'un des fondateurs de la République, un
des trois grands, avec Gambetta et Ju-
les Ferry, puis directeur de cabinet de
Viviani , ministre de la guerre, enfin,
après la victoire de 1918, de nouveau
ministre de la guerre, des affaires
étrangères et enfin président du Con-
seil, M. Paul-Boncour est un des der-
niers survivants de cette époque de
gloire, où l'éloquence chaude et géné-
reuse, les grands élans républicains, la
culture la plus fine, le goût du faste, de
l'insolence et du mot d'esprit don-
naient à tous les hommes politiques,
hormis Raymond Poincaré, un air d'in-
souciance élégante et bohème. On ne
comprend plus guère cette fantaisie au-
j ourd'hui, où chaque homme d'Etat est
un tel bourreau de travail qu'il n'a plus
le temps ni de rire, ni de regarder par la
fenêtre, ni surtout de gouverner. M.
Paul-Boncour, durant quinze ans délé-
gué permanent de la France à la SDN,
rendit encore de grands services à son
pays en le représentant à quelques con-
férences internationales de 1944 à 1946,
en particulier à la session de Londres
de l'ONU.

Présenté fort aimablement par M.
Charles Borel , l'ancien président du
Conseil nous décrivit dans une langue
parfaite et avec un enthousiasme cal-
culé devenu bien rare aujourd'hui , la
naissance et les drames de cette Troi-
sième République au fond si mal con-
nue. Ses luttes contre ses adversaires
royalistes, qui faillirent bien remporter
la victoire avec le maréchal Mac-Ma-
hon , dont les efforts échouèrent devant
l'obstination du duc de Chambord à
refuser le drapeau tricolore ; contre le
mouvement du fringant général Boulen-
ger, que sa marche triomphale condui-
sit non à l'Elysée, mais chez sa maîtres-
se ; contre les meneurs de l'affaire
Dreyfuss, qui fut une lutte à la fois
pour la justice et contre l'indépendance
dangereuse des grands chefs militai-
res.

Toutes ces crises, nous dit M. Paul-
Boncour , dont la République sorti t vic-
torieuse, sans doute, l'affaiblirent ce-
pendant assez pour l'empêcher de pren-
dre des mesures radicales quand il l'au-
rait fallu, de dissoudre la Chambre à
temps, ou de confier pour longtemps
les rênes du pouvoir à qui en eût été
digne. Il nous dresse des portraits ori-
ginaux et hauts en couleur de quelques-
uns de ces grands personnages, qu 'il a
si bien connus, Waldeck-Rousseau, le
législateur nuancé, qui résolut le problè-
me des syndicats et des congrégations
religieuses sans violence, appliquant le
principe que quand une association est
assez puissante pour mettre la sécurité
de l'Etat en péril, il faut ou la suppri-
mer par la force ou l'intégrer dans la
République. Jaurès, du cerveau et de la
voix d'airain duquel sortaient tout fré-
missants et superbement orchestrés de
nouveaux univers. Viviani, orateur plein
d'élégance classique, enfin Clemenceau,
le Taureau plutôt que le Tigre, qui at-
tendit quarante ans le rôle qu 'il devait
jouer et qui devait se passionner pour
la France, lui qui en croyait en rien , pas
même aux Français. Enfin les géné-
raux Joffre , Foch, Pétain lui-même, qui
fut alors un grand soldat.

On sentait bien que, sous ce panora-
ma magnifiquement brossé, que le pu-
blic écouta sans broncher durant plus
de deux heures, il y avait la foi profonde
de M. Paul-Boncour dans les vertus de
son pays, et qu 'il admirait sans réserve
tous ceux qui, de toutes les opinions po-
litiques, avaient servi le pays au plus
près de leur conscience. Ainsi ce général
de Gallifet, pourfendeur des Commu-
nards, mais qui rétablit l'autorité du
gouvernement dans l'armée au lende-
main de l'affaire Dreyfuss. Ainsi Pétain,
des fusillés pour l'exemple, mais qui
fit régner l'ordre dans une armée fati -
guée. Inclinons-nous" devant le tableau
que fit passer sous nos yeux ce républi-
cain ' chaleureux; et devant les hommes
qu'il évoqua. Nous écouterons volontiers
cet orateur de grand talent nous parler
un jour prochain de l'entre-deux-guer-
res et d'Aristide Briand, dont il fut le
collaborateur et l'ami.

. J. M. N.

— Chérie ! Que fais-tu quand ta
sauce béarnaise tourna î

LES BONS CUISINIERS.

— Qu'est-ce que tu disais il avait
plus de 40 de fièvre ?

| PAS ETONNANT !

koiABLËRilis i

Vilîars s. BEX (1300 m.)
Cuisine soignée

par nouveau chef réputé
PATINOIRE - ECOLE SUISSE DE SKI

ORCHESTRE PAUL JOY
Pension dep. Fr. 21.— Tél. 3 22 41

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -i

et vous vous sentirez plus dispos
îl faut  que ie foie verse chaque jour an litre

de bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal*vos aliments ne^ se digèrent pas. Des gaz voua!
gonflent, vous êtes constipé ! |Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour, k FOIE facilitent le,libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-î
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile-'
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CJL compris».

Mots croises
Problème No 82, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Faiblesses de
beaucoup de femmes. 2. Partagèrent. 3.
Les gants y sont obligatoires. Déclivité.
4. Lettres de Turin. N'aimait pas les
enfants des autres. Adverbe. 5. Nombre
romain. Ne fait pas des voyages au
long cours. Dans Cordoue. 6. Il a bonne
opinion de lui-même. Point cardinal.
Fut obligée de déjeuner sur l'herbe. 7.
En outre. Possessif. Lettres de Redon.
8. Son contraire est certain. Commence
le nom d'un fleuve de la Chine. 9. Met-
tront à l'abri. 10. Mesures. Le vent en
fait plus d'une.

Verticalement. — 1. Attestera. 2.
Obstiner. 3. Possessif. Fin. 4. La mer le
fait pendant la tempête. Divisions du
temps. 5. Dans un titre universitaire.
Cet antique marin, sur les flots en fu-
rie, dut trembler mainte fois pour sa
ménagerie. Points opposés. 6. Rejetées
7. Meilleur en blé qu 'en chardons. Let-
tre grecque. Fait miroiter le Nil. 8. Es-
pèce. Compliquait la vie des poilus. 9.
Ratifient;' 10. Se trouve dans certains
guanos.

Solution du problème précédent

«
Cernier. — Une demande satisfaite.

(Corr.) — On se rappelle qu'un con-
seiller général, lors d'une précédente
séance de notre autorité législative,
avait souhaité que des facilités inter-
viennent dans le paiement de l'impôt
communal. >

Satisfaction vient d'être donnée à
cette demande puisque des versements
par avance, mensuels ou bi-mensuels,
pourront être*- faits dorénavant à la
caisse communale.

ChroniQue neuchâieloise



L'ampoule électrique a remplacé le bec de gaz
et a apporté au monde une lumière plus vive,

un confort plus grand !
Dans le domaine de l'alimentation

LA CRÈME D'AVOINE 

BOSSY
— "EXPRESS"  —-

vous procure de nombreux avantages :
1. sans former de grumeaux , elle se délaye

dans l'eau très chaude ;
2. elle est parfaitement cuite en UNE MINUTE;
3. elle est onctueuse et blonde ;
4. elle rend beaucoup.
Si vous aimez les potages moelleux à souhait ,
songez à la crème d' avoine BOSSY " express "
qui est à portée de votre main chez votre épicier.

Produits BOSSY S. A., à Gousset.

ELEVEU£SS, ne dites pas : EEjj
¦ J'élève mes veaux avec lu lait P LAIIU sAOlStf^lll  fde mes vaches... ça ne coflte rien... - g Oj ljx ! I  jol ¦ ' Î 1 " ¦! y i ' J

SÊÊBA Car chaque litre de lait donné à un veau a une valeur marchande \
j0Së** d'au moins 38 Ct.

=̂Tîi Vendez votre lait et donnez à vos élèves la Lactina
m j> 3ul»so, aliment compl. dont 1 lt. revient p, 5 kg. à env. 10 ct.
Q{SB*f Bénéfice minimum par litre 28 et.

fJE îJLpî S' vous donnez 10 litres de Lactina Suisse par jour au lieu de i
KjÉE/iï 10 litres de lait naturel , votre bénéfice est de tr. 2,80 par veau, t- \
XjSS' Calculez vous-même votre bénéfice pour l'élevage complet d'un f |

veau superbe. . i l
Sur Camanda , il un ar.« oyi gratis un grgipiolui mimant nu ootnifls pur un ilmgi pr o fitabla a|.

Lactina Suisse Panchaud S.A., Vevey (Fondée en 1882)

Maison de commerce Importante cherche à louer à la tue Léopold-
Robert , côté nord

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

rmTMTTnriir'"ff'ii^
iiM'-'T îpy i i i i ————* ^^—* ^̂ âammar».

E.» ECOLE IDE CONDUITE
Théorique et pratique au

G A R A G E  D E S  E N T 1 L I E9
AUTO-ECOLE OFFICIELLE Téléphone 2.18.B7

Nettoyages
On demande une per-
sonne tous les vendre-
dis après-midi.
S'adresser à M. André
Girard , rue du Doubs
Ufl. 2030

A VENDRE

poussette
moderne en osier.
Tél. 2.59.02 entre les
heures de travail.

Lisez 'L 'Imp artial '

> (

Fabrique de plvotagea
' engagerait de suite un

I Pjùf,ûj ttzu\ !
' qualifié , pouvant fonctionner I
I comme cheï d'atelier. Partici pa- |
( tion à l'affaire pas exclue. |
| Ecrire sous chiffre A P 1987 j
| au bureau de L'Impartial. (

! I

^1 Proverbes 
* Un tiens vaut mieux que deux •
* tu t'auras ".

Pour plus de sûreté, souscrivez à nos bons
de Caisse à 3 '/. % pour 6 et 8 ans , 3 % pour
4 et 5 ans et 2 Va °/° pour 2 et 3 ans. Ces obli-
gations sont un placement sûr et à court
terme. En outre, elles ne subissent pas les
fluctuations de cours du marché des valeurs i
cotées. L'Union de Banques Suisses à La
Chaux-de-Fonds est à votre entière disposi-
tion pour tous renseignements complémen-
taires.

i mil—¦llilli ll i imi wamwifiilil m——iiiiii SPIP_« I M I SSI—IISSM I— SP——-M-MM n

g ' ^

ôtnaêi (Paliaz
Atelier pour l'installation de volets à rouleau

en bois et en tôle d'acier ondulée
Stores en toile — Portes de garage

Réparations — Transformations
Travail prompt et soigné

Rue de la Retraite 10 La ChauX'dB'Fonds Tél. (039) 2.31.08 '

V

Grand choix de lili I il li j

pour BAS et CHAUSSETTES
' ¦¦i/ . * - . ... ¦

depuis Fr. 1,30 l'écheveau
I
Epicerie-Mercerie

H. PERRET-SAVOIE
Premier-Mars 7 - Tél. 2.30.76 - S. E. N. etj.

__
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

Employé (e)
expérimenté , tous travaux de bureau, sténo-
dactylographe. Sérieuses références exigées.
Faire offres écrites i case postale 10592 2037

/

Nous cherchons pour nos nouveaux locaux

[VENDEUSES 1
Q U A L I F I É E S

Date d'entrée à convenir. — Faire offres
ÉCRITES avec certificats et prétentions a

Chaussures LA RATIONNELLE
rue Léopold-Robert 40 2001

Briquettes I
„ U N I O N "  I

EN P A Q U E T S  \

DOHZfi frères I
combustibles

| Industrie 27 Tél. 2 28.70 i

"==¦• MATCH AU LOTO
par ia société ne tir PROGR èS au Club des amateurs de billard. Serre 64

On cherche , pour le prin-
temps, un

garçon
désirant suivre une année
l'école en Suisse allemande
et aider à la campagne.

Offres à Fritz Moser, LU-
terawll (Soleure). 2027

1 SAMEDI , dernier jour de I

I SOLDES I
| Il y a encore...

quelques robes d'enfants dep. Fr. 10.-
! quelques manteaux d'enfants depuis

Fr. 19.- ;
Jaquettes d'enfants depuis Fr. 10.- ;

Pour dames...
! Robes et manteaux à prix très bas

Jupes et jaquettes ! j
Jupes américaines

| : Fourreaux i
Tabliers fantaisie I

Profitez et faites vos achats [
jusqu 'à samedi

I AU FETU LOUVRE I
! Place de l'Hôtel-de-Vllle

Actuellement paires uni ques

<c\ /&¦. (Ml]̂ É\ 9-80 .- 12.80
M̂^̂ ^Ĵ i6,8° * i9*80

']2piji ¦ il 24.60 - 29.80

/fc"'- 'f^ ŜÊLY Bottes caout.

. p

A près-skis dep. 29.80
Pantoufles basses, dep. 4.90

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

39,80 - 49.80 etc.
Venez faire votre choix, vous trouverez de quoi
vous satisfaire. Voyez nos vitrines spéciales II!

¦yiirrll de-Fonds
Cette marchandise , n 'est pas Mangée , ni donnée à choix

¦EU!. Demandez CATALOGUE

9e!l francs par mois
belle cnam&re a coucher moderne

auec nonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre , 1 ar-
moire galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre,
glace cristal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts ,
2 protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,
1 superbe couvre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 tra-
versins , 2 oreillers.

20 tr. jolie salle a manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus
vitrine coulissante , 1 table rallonges , 4 chaises

22 lr. beau studio
1 couche avec coffre literie , beau tissu, 2 fau- ;
teuils , 1 guéridon. — Demandez catalogue , nous
venons gratuitement à domicile. Ecrire E. Glock-
ner, Credo-Mob , 4, place Temple, Peseux (Neu-
châtel). Tél. (0.38) 6.16.73. App. 6.17.37. Grand choix
de chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix,
studios et combinés , tapis , cuisine etc. Visitez nos
magasins. Livr. très rapide , franco , toute la Suisse.

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-
tés S. A., Place Gare
5, La Chaux-de-Fds.

1780

A VENDRE

tracteur à pétrole
moderne, fr. 5500.—, révisé,
5 vitesses , prise de force, pou-
lie , poids environ 1700 kg.
Pour Industrie et agriculture.
A voir à La Chaux-de-Fonds.

Demandes à A. FREI , pos-
te restante , La Chaux-de-
Fonds. 2036

A VENDRE

Topollno 48
12.000 km., comme neuve , in-
térieur luxe, décapotable ,
avec porte - bagages. Payée
fr. 5800.-, à vendre fr. 4500.-.

Offre s sous chiffre P1807 N
à Publlcitas Neuchâtel.

1855

A 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

*_

ON CHERCHE
à louer de suite
un

Gaii
pour une
voiture.
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 2002



L'actualité suisse
Convention douanière
entre la Suisse et les

Etats Bénélux
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a

donné son approbation au projet de
convention tarifaire négocié récem-
ment entre une délégation belgo-lux-
embourgeoise-néerlandaise et une dé-
légation suisse. Au projet de conven-
tion sont annexés :

1. Une liste « A » mentionnant les
droits de douane qui seront appliqués
aux produits suisses à leur importation
dans les territoires de la communauté
douanière belgo-luxembourgeoise-né-
erlandaise.

2. Une liste « B » mentionnant les
droits de douane qui seront appliqués
aux produits belgo-luxembourgeois-né-
erlandais à leur importation en Suisse.

3. Un protocole additionnel à la con-
vention tarifaire.

Le projet de convention et le proto-
cole ont été paraphés à Berne par les
chefs des deux délégations. Ils seront
signés à Bruxelles ces'prochains jours
et entreront en vigueur le ler mars.

îles droits de douane suisses, devenus
très faibles, seront maintenus...

Les pourparlers s'étaient engagés
dans des conditions peu favorables
pour la Suisse. Les droits de notre ta-
rif douanier, qui date de 1921, sont
calculés d'après le poids des marchan-
dises. La dévaluation de la monnaie et
surtout la hausse très sensible des prix
ont eu pour effet de réduire considé-
rablement l'incidence des taux. Un
droit de 40 francs par cent kilos, par
exemple, avait -une incidence de 20
pour cent lorsque la mrachandise im-
portée valait 200 francs les 100 kilos.
Le prix de cette même marchandise
étant actuellement quatre fois plus
élevé, soit 800 francs, l'incidence à
baissé de 20 à 5 pour cent. Ce calcul
s'applique à de nombreuses positions
du tarif. Pour plusieurs d'entre elles,
l'incidence est même Inférieure à 5
pour cent.

Des taux aussi faibles ne sauraient
encore être abaissés, de sorte que, dans
bien des cas, la délégation suisse, qui
demandait une réduction des droits
Bénélux, ne pouvait offrir en échange
qu'une consolidation de droits de doua-
ne. Toutefois, la consolidation d'un
taux très modéré, c'est-à-dire l'enga-
gement de ne pas l'augmenter pendant
une période déterminée, constitue un

avantage fort appréciable pour les
Etats Bénélux.

... et ceux du Bénélux abaissés
Les concessions que les Etats Béné-

lux ont faites comprennent surtout
des réductions de droits, tandis que la
contre-partie suisse revêt principale-
ment la forme de consolidations. Les
aménagements de droits de douane
accordés par l'Union économique bel-
go-luxembourgeoise et les Pays-Bas
concernent notamment les produits
textiles suisses; les produits pharma-
ceutiques, les chaussures, certaines fa-
brications métalliques et les montres.
Les fromages bénéficient pour le mo-
ment de la franchise douanière.

En 1948, l'Union douanière belgo-
luxembourgeoise et les Pays-Bas ont
représenté pour les produits suisses le
débouché le plus important. Les livrai-
sons suisses aux Etats Bénélux ont en
effet dépassé 550 millions. Les achats
suisses à ces pays atteignent à peu
près le même chiffre. La nouvelle con-
vention tarifaire contribuera à main-
tenir ces échanges commerciaux à leur
niveau élevé.

Ne descendez pas d'un train en
marche !...

LAUSANNE, 5. — Ag. — Le 15 août
1944, peu avant minuit, arriva de Zu-
rich en gare de Lucerne le vsyageur C.
B. qui voulut descendre du train avant
l'arrêt complet malgré l'obscurcisse-
ment. Il tomba sous les roues du wa-
gon suivant et une jambe lui fut arra-
chée au-dessus du genou. Invoquant
l'article premier de la loi fédérale sur
la responsabilité civile des entreprises
de chemin de fer, la victime de l'acci-
dent actionna les CFF. en 50,000 francs
de dommages-intérêts. Le tribunal su-
périeur du canton de Lucerne admit la
demande jusqu'à concurrence de fr.
18,242.— en considérant que le deman-
deur avait eu une illusion d'optique. Le
tribunal fédéral, en revanche, débouta
complètement B. pour le motif qu'il
avait causé sa chute par sa propre im-
prudence.

En faveur du tourisme anglo-suisse
ZURICH, 5. — Un avion de la Bri-

tish European Airways est arrivé ven-
dredi à Kloten amenant un groupe de
dix directeurs des plus importantes
agences de voyages d'Angleterre, d'E-
cosse et d'Irlande qui visiteront les
centres touristiques suisses en vue de
ranimer le tourisme anglo-suisse.

DE premier vote en faveur de l'impôt direct
La réforme des finances fédérales devant le Conseil national

Mais plusieurs scrutins interviendront encore

BERNE, 5. — CPS. — Dans son exa-
men du projet de réforme des finan-
ces de la Confédération, le Conseil na-
tional en est arrivé à im point où une
première occasion est fournie aux par-
tisans et aux adversaires de l'impôt
fédéral direct de se compter. A vrai
dire ce qui est proposé au vote, ce
vendredi matin, c'est la solution de
remplacement qu'ont imaginée et dé-
fendue les catholiques-conservateurs.
On en connaît le principe : les can-
tons feraient à la Confédération l'a-
bandon du produit de l'impôt anticipé
perçu à la source sur le revenu des
capitaux. Cette cession représenterait
l'équivalent d^an versement de 

contin-
gents d'argent cantonaux destinés à
permettre à l'Etat fédéral d'amortir la
dette de guerre. Après un dernier ap-
pel des rapporteurs de la commission,
MM. Muller, radical thurgovien, et
Perret, socialiste neuchâtelois, recom-
mandant la solution de la majorité
de la commission, soit l'impôt fédéral
direct, le Conseil passe au vote à l'ap-
pel nominal. Il s'en dégage une ma-
jorité de cent voix contre 69 en faveur
de la proposition de la commission.

C'est la condamnation, dans cette
salle tout au moins, du système pré-
conisé par les fédéralistes. Il n'est ce-
pendant pas encore certain . que cette
même majorité se regroupera lorsqu'il
s'agira positiviment de ratifier ou de
rejeter l'impôt d'amortissement.

Quelques petites affaires
Quoi qu'il en soit, la question de la

réforme financière est provisoirement
abandonnée. Le reste de la matinée se-
ra consacré aux objets d'autre nature
que le Conseil doit trancher dans cette
session extraordinaire. Il en viendra à
bout, si bien que toutes les séances à
partir de lundi n'auront qu'un article à
leur ordre du jour : réforme des fi-
nances.

L'affaire si longuement débattue la
veille: des inspections auxquelles se-
ront soumis, en 1949, les militaires des
services complémentaires non armés
peut enfin être liquidée. Le texte de
l'arrêté est approuvé par 70 voix contre
63. Au vote final , la loi sur le contrat
d'agence est approuvée par 118 voix
sans opposition. Sur rapport de MM.

Gysler, agrarien zurichois, et de Cou-
lon, libéral neuchâtelois, les accords
économiques passés en septembre der-
nier avec la Yougoslavie sont approu-
vés. Il s'agit d'un traité de commerce,
d'un accord sur l'échange de marchan-
dises et sur le règlement des paiements
et d'un accord sur l'indemnisation des
intérêts suisses en Yougoslavie frappés
par les nationalisations. Une indemnité
globale de 75 millions, payable en dix
ans, sera versée aux propriétaires suis-
ses.

Tout aussi rapidement, le Conseil dé-
cide de se rallier à la décision du Con-
seil des Etats par laquelle un crédit
de fr. 200.000, au lieu des fr. 400.000
précédemment envisagés, est ouvert
pour encourager le service volontaire
d'aide à la campagne.

("Hp""*' Trop d'accidents
de la circulation

En fin de séance, M. Siegrist, socia-
liste argovien, fait admettre sans dif-
ficulté par M. Etter, chef du Départe-
ment de l'intérieur, une motion invi-
tant le Conseil fédéral à présenter aux
Chambres un projet de loi sur la lutte
contre les maladies professionnelles
ainsi qu'un projet de loi sur le com-
merce des substances toxiques. Par une
interpellation, M. Eggenberger, indé-
pendant de Saint-Gall, attire l'atten-
tion du gouvernement sur l'accroisse-
ment inquiétant des accidents de la
circulation. M. de Steiger, chef du Dé-
partement de justice et poli ce, dépose
un rapport écrit qui donne satisfaction
à l'interpellateur. Des mesures prises
sur le plan intercantonal sont en pré-
paration pour apporter un remède à
une situation qui ne laisse pas d'être
effectivement assez inquiétante.

LES DECISIONS DU CONSEIL
DES ETATS

Le Conseil des Etats, sur rapport de
M. Weber , agrarien bernois, a approu-
vé l'emploi de la dîme de l'alcool de
l'exercice 1946-47 et adopté, en vote
final , par 31 voix sans opposition, la
loi fédérale sur le contrat d'agence.
Enfin , conformément aux propositions
de sa commission, il a accordé la ga-
rantie fédérale à la Constitution so-
leurolse modifiée.

Mai iimsiMM
La conférence de M. Primault à Ta-

vannes.
Nous rappelons la conférence que

donnera samedi 12 février 1949, à 15 h.
15, à la salle Farel, de Tavannes, M.
Primault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Le sujet traité
par notre éminent concitoyen sera le
suivant : « Situation actuelle de l'hor-
logerie suisse et'ses perspectives d'a-
venir ». Il est presque superflu d'insis-
ter sur le caractère propre d'un tel
sujet, sa signification et surtout l'inté-
rêt qu'il présente pour le Jura tout
entier, en particulier, et toute la ré-
gion horlogère suisse, en général. Le
conférencier est bien celui qui peut
mieux que personne parler de l'horlo-
gerie, la plus belle de nos industries,
et l'ADIJ a été particulièrement bien
inspirée en faisant appel à ses lumiè-
res. Le président de la Chambre suisse
de l'horlogerie saura parler en homme
conscient de l'importance de son sujet
et on peut admettre que tout ce qu'il
exposera sera véritablement quelque
chose de nouveau.

En bref , 11 s'agit la d'une conférence
à laquelle il faut assister, si l'on s'in-
téresse à la vie économique du pays.

curoBSflue neachâteioise
Couvet. — Treize jubilaires.

(Corr.) — 13 jubilaires des usines,
Dubied, à Couvet, qui fêtent en ce dé-
but de février le 40e anniversaire de
leur entrée dans cette entreprise, vien-
nent d'être fêtés par la direction et le
personnel des usines.

Nos félicitations.

Peseux. — Un moyen.
(Corr.) — Soucieuse d'échapper aux

désagréments sérieux que procurent
aux industries neuchâteloises les ac-
tuelles restrictions d'électricité, une fa-
brique de Peseux a fait l'achat, eh
Amérique, d'un puissant moteur à huile
lourde qui lui permet de fabriquer elle-
même tout le courant électrique dont
elle a besoin.

Emprunt neuchâtelois.
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil de l'autoriser à contracter un
emprunt par obligations de 7,5 millions
de francs destiné à la conversion et "au
remboursement du solde de l'emprunt
4% de 1934.
A la Compagnie viticole de Cortaillod.

C'est à 5,781,742 francs que s'établit
le passif de la Compagnie viticole de
Cortaillod SA, qui a obtenu rappelons -
le, un sursis concordataire de six mois
expirant le 15 mars prochain.

LE LAC DE NEUCHATEL FUME !
Par suite du froid intense qui règne

dans le vignoble neuchâtelois, le lac
s'est mis à fumer, phénomène qui ne
se produit que très rarement.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de nqf re 'é-

daction : elle n'engage pa s le tournai.)

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, au Café du

Commerce, par la' Société Pro Ticino.
Samedi, dès 16 heures, au Club des

Amateurs de Billard, Serre 64.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie

de la Serre, par le Club mixte d'accor-
déons La Chaux-de-Fonds.

Dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie " de la Serre, par la Société fédéra-
le de gymnastique Hommes.
Exposition Albert Locca.

Samedi 5 février, le peintre Albert
Locca ouvrira son exposition de pein-
ture au'Musée des Beaux-Arts. En plus
de la production que nous lui connais-
sons, l'artiste exposera une suite dj aeu-
vres toutes récentes, peintes à Venise
et à Chioggia.

La visite de cette exposition est vi-
vement recommandée.
Bibliothèque de la ville.

La bibliothèque rappelle au public
'les services qu'elle peut lui rendre : Elle
possède plus de 100,000 pièces, rensei-
gne à la salle de lecture et prête à'do- .
micile. Liste des acquisitions 1946 -
1948, environ 1300 titres de'romans, li-
vres d'art, de sciences et techniques à
disposition. Brêt de livres allemands
et italiens de la Bibliothèque pour tous.
Cinéma Scala.

Laurence Olivier, dans le rôle d'Ham-
let, Jean Simmons dans celui d'Opne-
lie, dans la magnifique production
d'Arthur Rank, d'après le chef-d'oeu-
vre de W. Shakespeare, « Hamlet ». Ver-
sion originale. Meurtre et trahison„sui-
cide et folie, revanche et intrigue, dé-
sespoir et passion. Début du film à 20
heures 30 ; fin à 23 h. 30. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Michael Redgrave, Sally Gray, Paul
Lukas, Patricia Roc dans un drame pi-
menté d'humour 'et de satire : «Meur-
tre à l'Aube ». Parlé en français. Une
injtrusion lourde de conséquences dans
Je monde du music-hall et les'coulisses
du théâtre... Le vrai' visage de Londres.
Un film captivant et attachant. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Troublant problème policier des
temps actuels de Paris. Qui a tué la ri-
che et élégante Madarne Petersen,
dans les «Caves du Majéstic».? D'après
le fameux roman de Georges Simenon.
Film français avec Albert Préjean, Su-
zy Prim, Gàbriello, Jacques Baumer, Re-
né Genin, etc. Matinée "dimanche à 15
heures 30.
Au Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds.
Les cours et leçons du deuxième se-

mestre 1948-1949 commencent le mer-
credi 16 février.
Patinage artistique à la Patinoire com-

munale.
Sous les auspices du Club des pati-

neurs se donnera dimanche, dès 14 h.
30,' à la Patinoire de la rue du Collège,
une grande manifestation de patinage
artistique. Parmi les productions annon-
cées, relevons celles de Mlles Kleinberg
de Bâle et Mme Bçck, prof., médaille
d'or, et du comique sur patins M.
Braun.

Nul doute que nombreux seront ceux
qui prendront dimanche le chemin de
notre piste glacée pour suivre les gra-
cieuses évolutions de ces artistes pati-
neurs. Un spectacle rare à ne pas man-
quer.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- l'IMPARTIAl
Samedi 5 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.

WÛ  ̂ Prends

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

BERNE, 5. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance de ce que le chef du Dépar-
tement politique fédéral et le chargé
d'affaires de la Hongrie ont procédé à
l'échange des instruments de ratifica-
tion de la convention en vue d'éviter
la double imposition, signée à Buda-
pest le 5 octobre 1942. Par cette rati-
fication, qui avait ' été retardée jus-
qu'ici par la guerre, cette convention
est entrée en vigueur le 3 décembre
1948.

Ratification d'une convention
entre la Suisse et la Hongrie

BERNE, 5. —Le Conseil fédéral cons-
tate que le référendum contre la loi
fédérale complétant celle du 13 juin
1928 sur la lutte contre la tuberculose
a abouti, attendu que, sur 52.840 signa-
tures déposées en temps utile, 52.454
ont été déclarées valables.

La votation populaire sur cette loi a
été fixée au 22 mai 1949.

Des skieurs trouvent un ballon-sonde
d'un observatoire parisien

WATTWIL, 5. — Deux skieurs qui
opéraient dans les environs d|Alt-St-
Johann ont découvert dans les bran-
ches d'un sapin un ' ballon-sonde con-
tenant divers instnuments de mesura-
tion. Une lettre était jointe demandant
que la personne qui trouverait le bal-
lon le fasse parvenir à un observatoire
des environs de Paris. Les skieurs ont
expédié l'appareil à la station centrale
suisse de météorologie en vue de son
envoi en France.

Un cerf abattu près de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 5. — Dans les bois

d'Osterfingen, un garde-chasse a abat-
tu un cerf dont les bois portaient six
cors. Le ruminant faisait partie d'une
troupe venue de la région allemande
voisine.

'"fgp**1 Le ministre des Etats-Unis
à Berne est de retour

NEW-YORK, 5. — Aneta. — Le mi-
nistre des Etats-Unis à Berne, M. Car-
ter Vincent, qui était resté quelques
jours à Washington pour y présenter
un rappor.t, est reparti jeudi pour Ber-
ne par la voie des airs.

Le référendum contre
la loi sur la lutte contre
la tuberculose a abouti

J*P~ Elles reprendront à Berne dans
une dizaine de jours

LONDRES, 5. — Reuter — On déclare
de source compétente suisse à Londres
que l'on ne manifeste aucun pessimis-
me au sujet de l'issue des pourparlers
économiques anglo-suisses, dont la se-
conde phase s'est achevée jeudi. Les
difficultés qui restent à surmonter ne

¦son t pas grandes. Elles ont trait surtout
'aux exportations de marchandises suis-
ses « non importantes » en Grande-Bre-
tagne. Ces marchandises non importan-
tes son cependant les exportations tra-
ditionnelles suisses.

Si la Suisse n'est pas à même de con-
server ses débouchés, le chômage pren-
dra de sensibles proportions dans son
industrie. Parmi les industries que la
Grande-Bretagne ne désire pas ache-
ter figurent les montres, les chaussures,
la lingerie, les cotonnades, les objets en
aluminium, les produits chimiques et les
broderies. Des diff icultés résident aussi
à propos du tourisme, mais ce n'est pas
là qu'elles sont les plus grandes. Les
deux parties espèrent arriver à un ac-
cord. Les pourparlers reprendront vers
la mi-février à Berne.

Interruption
des négociations

économiques anglo-suisses

Un beau jubile de travail.
Mlle Rosa Aeschbacher, qui a ac-

compli le ler février cinquante ans
d'activité au bureau de représentation
de notre ville des fabriques d'assorti-
ments «La Nationale S. A.», a été di-
gnement fêtée par la direction de
cette maison. Un beau cadeau lui a
été remis à cette occasion. Nos vives
félicitations.

A proximité de la gare

Une jeune femme victime
d'une agression

Hier soir, peu après la sortie des ci-
némas, à 23 h. 15, la police était infor-
mée par le Dr Ulrich qu'une jeune
veuve de vingt-cinq ans, transportée
chez lui par un passant complaisant,
venait d'être victime d'une agression
de la part d'un individu qui a pu pren-
dre la fuite.

Bien que Mme B., qui a subi une
forte commotion, ne se souvienne plus
du tout ce qui s'est passé, la police a
pu reconstituer les différentes phases
de l'agression, grâce à un témoin.

La victime venait de quitter le ciné-
ma Eden et s'apprêtait à regagner son
domicile, longeant le jardin" de la gare,
puis empruntant la « passerelle ». C'est
peu après, à la rue du Commerce,
qu'un individu d'assez forte corpu-
lence se jeta sur elle, la frappa vio-
lemment au visage puis la précipita à
terre et lui "déroba son sac à main con-
tenant une somme de fr. 15, ainsi que
le trousseau de clefs du magasin dont
la ieune femme est gérante.

Un passant accouru sur les lieux aux
cris poussés par la victime, s'empressa
de la conduire chez le Dr Ulrich qui
diagnostiqua le nez cassé, les deux lè-
vres fendues ainsi que de fortes ecchy-
moses sur tout le corps. Après avoir re-
çu des soins, Mme B. fut reco'ndulte
chez son père au moyen de l'auto de la
police.

Supposant que l'individu avait sous-
trait les clefs de la victime pour faire
un coup au magasin en question, une
surveillance fut ' immédiatement exer-
cée par notre police locale qui ne cons-
tata heureusement rien d'anormal.

Présentons à Mme B. nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement et
souhaitons vivement que le peu relui-
sant auteur de l'agression ne courre
plus très loin... ni très longtemps.

Confirmation

Le Tour de France passera par
notre ville

En annonçant l'autre jour que le
Tour de France passerait à nouveau
par notre ville, nous déclarions que
la décision définitive devait encore
être prise par l'assemblée générale du
Vélo-Club Excelsior, chargé d'organi-
ser ce passage.

Or, hier soir, à l'unanimité, les
membres de cette active société ont
décidé de se charger à nouveau de
cette organisation.

Voilà qui réjouira tous les sportifs
chaux-de-fonniers, quand on so

^
nge

au succès que le passage de la grande
boucle avait suscité l'année dernière.

Précisons que notre journal patron-
nera cette manifestation, sur laquelle
nous reviendrons encore.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert, rue Léopold-

Robert 66, sera ouverte dimanche 6
février toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain 12 février.

L'Officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

La Chaux-de-Fonds



Apprenti-
jardinier
On engagerait jeune homme
15-16 ans, comme apprenti-jar-
dinier, en mars ou début avril.

Faire offre, avec livret scolaire
et références, à

L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE à CERNIER.
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nue employée de
fabrication

i nn horloger complet
rhabilleur

1 !i i

i Places stables
i >a ¦

i. • 
¦¦'- •¦ ¦ !L.. J.

Comptable pli
très au courant de l'organisation et
de la tenue des livres, disposant de
quelques heures par Jour, entrepren-
drait comptabilités, bouclements, con-
tentieux. Faire offre s écrites sous chil-
lre Z P 2041 au bureau de L'Impartial.

TRANSPORTS
TOUS GENRES

 ̂
PAR CAMIONS r

B.OUIS GENTEL
Numa-Droz 132 Tél. 2.24,09

Rhabilleur
pour les Etats-Unis

Jeune homme possédant
dip lôme 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
O. S. 1884, au bureau
de L'Impartial.

' 
%

é _

J E U N E

TECHNICIEN -
HORLOGER
serait engagé comme assistant au

bureau technique par

FABRIQUES MOVADO

Faire offres manuscrite avec préten-

tion de salaire. I794

Horloger -
rhabilleur
très qualifié , connaissant à fond la montre-bracelet de
précision , trouverait place intéressante dans importante
maison d'horlogerie de la place de Genève.
Adresser offres détaillées sous chiffre L. 100.011 X. Pu-
bllcitas Genève.

É 
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Rne Numa-Oroz 46 G Y M N A S E Zme étage

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

Salle de lecture t Ouverte chaque jour de 10 à 12 h , de 14 à
18 h. et sauf le samedi, de 20 à 22 h. L'usage de la Salle de
lecture, où catalogues, revues, et tout ouvrage de la Bibliothè-
que peuvent être consultés, est gratuit.

^Ê '\ environ 
14 

kg. Prix Fr. 30.—
£%£ wf ^^^^^B ivi Convient pour planer , cin-

èWs §Br ^^W ïjjf 1rer' arrondlr. ang ler, etc.
fM wjr <M .<& ^n ven 'e criez

BANQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait comme

apprenti
jeune homme intelligent et bien pré-
paré, ayant fréquenté une école se-
condaire pendant 2 ans au moins.

Adresser offres sous chiffre G.D. 1956,
au bureau de L'Impartial.

Auto-Ecole
Marcel Faller, AM . Piaget 67
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

Fabrique d'horlogerie

Helios S. A., Porrentruy
engagerait de suite ou pour époque
à convenir

1 horloger complet
très au couran t des décottages et
rhabillages. Situation intéressante
et d'avenir

Faire offres avec références. Se pré-
senter seulement sur convocation
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W POMMES DE TERRE
^  ̂ à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds organise une vente

de pommes de terre à prix réduit , en faveur:
a) des personnes et familles dans la gêne ;
b) des personnes assistées, des asiles, crèches, homes

orphelinats, etc.
au prix de Fr. 12.— les 100 kg.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
Inférieures aux normes ci-dessous :
Pers. seule» 2 pers. 3 pers. 4 pers.

Fr. 2.200.— 3.400.- ' 3.950.— 4.500.—
5 pars. 6 pars. 

Fr. 5.050.— 5.600.-, etc.
Il faut en outre remplir les conditions fixées par l'art ê'

té du Conseil d'Etat du 16 Janvier 1948 concernant les per-
sonnes dans la gêne.

La marchandise devra être payée à la com-
mande et ne pourra dire retirée que sur présen-
tation de la quittance. ,

Les commandes sont reçues par l'Office du chômage,
rue da la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire suivant
Lundi 7 février 1949, de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h

Mardi 8 février 1949, de 8 h. à 11 h.
Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la famille faisant ménage commun et avec le
dernier bordereau d'Impôt.

ATTENTION. Il sera demandé une garantie de Fr. 1.—
par sac à la commande, montant qui sera remboursé ai
retour des sacs.

Office communal du chômage.

Mécanique à vendre
1 tour complet, 1 fraiseuse avec étau,
1 perceuse avec mandrins, 1 tour pour
polisseur avec plateau en acier, 3
moteurs triphasés 220/380, 1 scleuse, 1
balancier, 1 établi , 1 transmission, ainsi
que l'outillage tarauds, mèches amé-
ricaines, vlsserle, limes, acier argent.
Téléphoner : 2.55.15 le soir après 18 h.

Administration d© L'Impartial ^^ 
llln nnj*
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Gorge enflammée? . . . .

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla, vous prévenez l'angine, l'influenza.
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et se
propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous Im-
muniserez donc aussi les muqueuses pro-
fondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès aujourd'
hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tique.
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Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64 Imp.c.

JAMAIS
de déception à

La Prairie
Faites un essai et
vous verrez
en fleurs , plantes
et décors

Dépositaire
pour La Ghaux-de-Fonds

et environs
est demandé pour la vente
d'articles alimentaires de
grande consommation.

Clientèle à visiter : pen-
sions, restaurants, hôpi-
taux , etc.

Affaire de bon rende-
ment.

Aucun capital n'est de-
mandé, mais un fond de
roulement de 2000 -. à
3000.- fr. esf exigé.
Offres sous chiffre P1491N
à Publicitas Neuchâtel.

2023

La Prairie
vous dit, vous
avez vu notre
choix en œillets
première qualité,

. essayez les com-
me ils durent

A vendre
un bon jeune taureau ,
avec bonnes ascendan-
ces, ainsi qu 'un rateau-
fane, en bon état.
S'adresser à M. Op-
pliger . L'Assesseur,
Mont-Soleil. 2042
Tél. (039) 4.13.60.

On reprendrait pour de
suite ou à convenir bon

étalant
bien situé. Paiement
comptant.
Faire offres détaillées
sous chiffre P 1563 N
à Publicitas Neu-
châtel. 2021

Boléro
astrakan noir, façon sport ,
doublé satin, taille 42-44. Cha-
peaux dame, modèles, le tout
à l'état de neuf , à vendre.

Téléphone 2.28.64. 1820

A vendre
environ 10.000 kg. de

foin et
regain

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

r \

A VENDRE , faute
d'emploi,

I groupe
électrogène neuf

comportant l moteur
Diesel Harwester, 1
générateur G e n e r a l
Electric, 1 table auin-
dépendant, puissance
15 KW, volt 380/220,
50 périodes.

Adresser offres à
Biscuits Oulevay,

Morges. 2015

<¦ J

Oui prêterait
fr. 12.000. - pour sor-
tir d'indivision, à jeu-
ne agriculteur sérieux
et actif.

Ecrire sous chiffre
G. V. 2065 au bureau
de L'Impartial.

Chambre à coucher
moderne , 2 lits avec li-
terie, armoire 3 portes,
coiffeuse, 2 tables de
nuit, ainsi qu'un studio
composé de 1 divan
couch, 2 fauteuils, 1 gué-
ridon , radio avec tour-
ne-disques, à vendre le
tout fr. 3800.— (enco-
re sous garantie).
Ecrire sous chiffre C. C.
2074 au bureau de L'Im-
partial.

Maréchal
est cherché pour en-
trée Immédiate.
S'adresser à M. Ro-
Schmid, maréchal,
La Brévine, tél.
(039) 3.51.32.

Jeune sommelière
cherche place, éven-
tuellement comme
extra. Libre dès le
15 février.
S'adresser au Café
de la Boule d'Or.

2082

A vendre So_ï_ _:
berger belge, 1 année et sur
un berger appenzellois 2
ans. — S'adresser à M. Jean
Wœfler, Foulets 7, La Chaux-
de-Fonds. 2072

Téléphone 2.41.79.

avec mise en marche j i l ' jjjj
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pour spiral plat j! |
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seraient engagés par
FABRIQUES MOVADO | l ' ?;j

Département RALCO |

Immeuble avec

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

/ N
PRÊTS

très discrets
à personnes solvabtes.
Réponse rapide. For-
malités simplifiées.
Conaitions avantageu-
ses.

Banque Procrédit
FRIBOURG 2016
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La Chandeleur., lumière (tu renouveau...Les bettes tr aditions
j urassiennes

(Suite et f in)

Mois de février , mois des nuées, des
vents et des longues plaintes parmi les
taillis. Espoir des labours prochains à
travers les éclaircies mouvantes du
ciel. Dans les haies rôde une couleur
pourpre et le rouge-gorge au jabot
teinté de sang, jusqu 'ici lamentable-
ment solitaire, retrouve des compa-
gnons et va d'épine en épine avec un
chant moins triste. Au courtil , les bor-
dures d'iris ou d'oseille se rétablissent
et les oignons de perce-neige comme
ceux des crocus, hasardent une pointe
encore pâle. Un souffle nouveau est
dans la nature, les plantes s'étirent
davantage vers le printemps deviné,
et les lueurs de la journée traînent
plus longuement sur le miroir de nos
beaux étangs :
Le lendemain de la St-Blaise (3 février )

Souvent l'hiver s'apaise
nous dit un proverbe de la Chandeleur.

* * *
Voici la Chandeleur, fête de Celle

qui descend comme la rosée sur la
toison, parmi l'impatience des champs,
la reverdure plus gaie des prés, tandis
que le grain de blé meurt dans la terre
pour revivre par la tige qui s'en élève,
éternelle nourricière des hommes.

L'église du village des le matin s'a-
nime et la cloche vigoureusement
ébranlée appelle les fidèles. Chaque
maison envoie quelqu'un des siens et
dans la nef les cierges s'allument tour
à tour, vivante évocation de l'éternelle
espérance. Les cierges varient dans
leurs formes : certains sont ornés de
fleurs, décorés de rubans, d'autres sont
humbles, fort modestes, c'est presque
une corde enduite de cire jaune, pe-
lotonnée en boule, nommée « Agnus
Dei ». Mais c'est l'ardeur qui importe,
ces petites flammes, brûlant depuis des
siècles et des siècles, attestant de la fi-
délité de la glèbe à la foi mystique.
Vêtues de leur costume en droguet
bleu ou de couleur sombre, portant une
cape noire, coiffées de la béguine, les
femmes prient longuement et les figu-
res aux longues rides symétriques,
creusées par la peine des saisons, s'a-
doucissent de lumière surnaturelle.
Une richesse divine est là, le temps
s'abolit et quelque chose d'immortel
tressaille dans l'ombre, sur les dalles,
dans la pénombre de la nef , entre
plusieurs piliers anguleux.

Ces humbles, qui répandent dans
l'église une longue traînée de feu,
aperçoivent vaguement à travers les
âges la face auguste du saint vieillard
que la jeunesse de Dieu embrasait. A
cette flamme invisible leurs cierges
sont allumés. Aucune parcelle de foi
n'est perdue ; ils sont là dans la demi-
clarté de l'autel dans toute la splen-
deur de l'esprit. Aucun doute ne les
atteint et dans l'odeur saine de la cire
des abeilles, amies et protectrices du
foyer, à l'égal des dieux lares, ils re-
tiennent humblement dans leurs mains
calleuses un fragment du trésor impé-
rissable, à la lumière pure d'une très
ardente piété.

* * *
Les troubles des temps n'ont pu

vaincre les antiques coutumes juras-
siennes et, de retour au logis, les pay-
sans viennent dans le verger auprès
des ruches tournées vers l'aurore. Ils
s'y arrêtent un instant avec leur cierge
allumé, tenu parfois par les mains vir-
ginales des enfants. Ainsi, les vives
ouvrières sauront que leur cire est
consumée par le feu céleste : cette ar-
deur les touchera en les gardant de
tout mal. Puis ils s'en vont, toujours
fiers dans la croyance, verser un peu
de cire bénite sur les mangeoires, à
l'abreuvoir, sur les colliers des chevaux,
afin que les bêtes soient vaillantes au
labourage et chéries par leur maître.
Et quand sera venu le temps de partir
ouvrir les sillons, c'est encore sur les
mancherons de la charrue que l'aïeule
laissera tomber un peu de cette cire
bénite, en demandant au Maître de
bénir le travail de cet homme qui va
écrire sa vie toute droite avec le soc,
de féconder la terre quil arrosera de
sa sueur, promesse d'abondance pour
la famille.

Tout ce rite accompli, le cierge est
placé dans la commode, entre deux
piles de draps, parmi l'odeur de la la-
vande ou du thym subtil, ou bien il
prendra place, dans la cage vitrée qui
abrite la vieille pendule neuchâteloise.
marquant le temps et accompagnant
la vie... Il n'en sortira qu'aux heures
douloureuses d'agonie, sa lueur aidera
le patient et percera les plus grandes
ténèbres du monde. Il préserve aussi
des dangers de l'orage quand gronde
la foudre. Alors la mère apeurée sort
le cierge, l'allume et sa clarté éloigne
des petits la colère divine. Je me sou-
viens, qu 'un dimanche après-midi, sur-
pris par l'orage j'étais entré chez la
Taride, une bonne vieille de mon pays.

Quand on chassait le loup et l'ours dans les Franches-Montagnes. — Une
vieille prière. — Les fameuses crêpes de la Chandeleur. Par Aramis

Tonnerre, éclairs, vent, pluie, tout s'a-
battait sur la campagne. Elle prit dans
la cage de la boîte à horloge un
« Agnus, Dei », le posa sur la table, l'al-
luma ; puis ayant fermé les petits vo-
lets de sa fenêtre, elle se mit à ge-
noux, sortit du tiroir de la table un
vieux cahier, rongé par l'usage, l'ou-
vrit et récita à haute voix une prière
manuscrite, très ancienne et qui doit
être répétée depuis des temps et des
temps :
Seigneur Dieu, protégez-nous.
Grand Maître des deux,
Que votre courroux ne soit pas pour

(nous :
Gardez notre avoir des larrons,
Notre demeure du tonnerre,
Notre maison du feu ,
Notre corp s de maladie,
Nos coeurs de soucis,
Nos blés de grêle,
Nos oreilles d'ouïr de mauvaises nou-

velles,
Nos yeux de voir des choses épouvan-

(tables.
Après quoi elle tira un chapelet de

sa poche en me disant :
— Maintenant réponds aux Ave, cela

ne te fera pas mourir...
Empreinte d'une sorte de frayeur,

elle ne cessa ses prières qu'à la réap-
parition du soleil. J'avais noté cette
curieuse oraison qui, certainement doit
remonter au temps des tremblements
de terre, des guerres et des invasions,
de la peste ou de la sorcellerie.

Maintes traditions marquent à la
montagne et dans une grande partie
du Jura la fête de la Chandeleur. Il
faut, à midi ou au repas du soir, faire
des crêpes et en grand nombre. Les
enfants adorent naturellement cet
usage. Sur des assiettes plates les piles
fumantes, roussies, légèrement noir-
cies, ne sont jamais assez hautes à
leur gré ! Un feu de fagots brûle dans
la cheminée et la cuisinière a délayé
dans du lait une pâte d'oeufs et de la
fleur de farine. La poêle, à longue
queue, tenue par une main experte ,
grésille au rythme d'un mouvement
doux et régulier. La crêpe saute et
tourne et une gaîté de bon aloi emplit
le logis. On accompagnait ce mets de
riz au lait ou de « paipais », sorte de

brouet fait de lait sucré et de farine,
aliment primitif du pays qui valut à
divers villages des surnoms conservés
dans le blason populaire si drôle, des-
siné et écrit par A. Quiquerez. On sait
que nos devanciers, très forts dans l'art
de faire des proverbes, étaient aussi de
terribles baptiseurs et surnommaient
ironiquement gens et villages.

Mais revenons aux « crêpes ». Tandis
que la Marie les confectionnait, le
vieux Toine ne quittait pas la cuisine
et répétait tous les ans la même his-
toire :

— Tu sais, Marie, y en avait pas une
pareille à la Fidélia des Mottes pour
faire les crêpes... Celle-là savait les
faire, elle savait s'y prendre, car la
grande difficulté est de retourner la
crêpe dans son lit de beurre, sans l'a-
bîmer. Eh bien ! la Fidélia , elle, ... elle
avait un coup de main qui était un
coup de force. Tenant bien d'aplomb
sa casserole... d'un mouvement agile
elle faisait sauter la crêpe qui s'éle-
vait, montait, passait à travers la che-
minée et puis... la maîtresse femme
allait sur le seuil tendre sa casserole...
où retombait le gâteau !...

— Oui, c'est touj ours la même chose,
vous travaillez de la langue, vous les
hommes, laissez-là vos histoires, vous
me faites perdre du temps, les enfants
sont impatients.

Tous avaient des figures gourman-
des... Une joie simple passait sur la
maison. C'est comme ça, à la Chan-
deleur !

L'usage voulait qu'après le repas on
priât en commun sous la lueur vacil-
lante du cierge ; on parlait des ancê-
tres puis on allait se coucher.

Alors pour veiller sur les maisons,
protéger le village et éclairer les hom-
mes sur les grands chemins, c'était
comme de nos jours... le ciel allumait
les étoiles !

ARAMIS.

P. S. — Un lecteur de «L'Impartial»
M. Pierre B'éguin a eu l'amabilité d'a-
dresser à Aramis quelques rameaux de
cerisiers aux fleurs naissantes, cueillis
dans son verger. Merci pour ce sou-
venir printanier du Cerneux-Veusil.

Les soixante ans du Dr Eugène Péquignot
Un bel anniversaire

Secrétaire général du département de l'Economie publique, depuis trente-six ans au
service de la Confédération. Il collabora avec quatre conseillers fédéraux

MM. Schultess, Obrecht, Stâmpfli et Rubattel

La Chaux-de-Fonds, le 5 février.
Aujourd'hui 5 février 1949, le Dr

Eugène Péquignot, secrétaire général
du Département fédéral de l'économie
publique, fêtera son 60e anniversaire.
M. Péquignot, qui compte trente-six
ans au service de la Confédération , a
été successivement le distingué et très
compétent collaborateur des conseil-
lers fédéraux Schultess, Obrecht et
Stâmpfli qui, tous, rendirent hommage
à sa brillante intelligence, à ses capa-
cités d'administrateur, à son travail, à
son dévouement et à sa fidélité.
Actuellement, M. Péquignot est encore
le bras droit du conseiller fédéral
Rubattel auquel il apporte sa précieuse
expérience et sa haute compétence. M.
Schultess, avec lequel il travailla du-
rant vingt-deux ans, l'appréciait hau-
tement.

Une carrière exceptionnelle
Né le 5 février 1889 à Saignelégier

(Franches-Montagnes) , Eugène Péqui-
gnot y passa son enfance. Elève de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, il en
sortit en 1907, porteur du certificat de
maturité. Il étudia le droit à Berne et
à Paris. En 1911, il passait avec succès
les examens d'avocat bernois. Après
avoir exercé le barreau dans l'étude
de son père , il entra, en 1913, au Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que. U ne l'a pas quitté depuis lors,
bien qu'il en eût plusieurs fols l'oc-
casion.

Adjoint de MM. Wetter et Stucki,
alors qu'ils étaient directeurs de la
Division du commerce, M: Péquignot
devint secrétaire au Département en
1923 et secrétaire général en 1939.

Sur le plan international, il fut se-
crétaire de la délégation suisse à la
Conférence internationale de Gênes,
en 1922. Il représenta le Conseil fédé-
ral à la Conférence internationale de
l'Opium, en 1924 et 1925, et à la Con-
férence internationale sur la trêve
douanière, en 1930. La même année, il
fit partie de la délégation suisse' à la
onzième assemblée de la Société des
Nations. Il prit une part active au
procès des zones franches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex devant la
Cour permanente de justice interna-
tionale à La Haye. Sur la proposition

de M. Spaak, M. Péquignot fut nommé
en 1939, membre du Conseil de la So-
ciété des Nations.

Son oeuvre au Département
de l'économie publique

Le secrétaire général Péquignot, qui
assume une grande responsabilité dans
l'un de nos plus importants départe-
ments, a accompli sa lourde tâche du-
rant les deux guerres 1914-18 et 1939-
45. C'est à lui que revient en grande
partie l'organisation de l'économie de
guerre de 1939-45. Plaçant toujours les
intérêts du pays au-dessus de tout, il
a bien mérité la reconnaissance de la
nationj Tout lé monde connaît sa mo-
destie et sa simplicité. On sait qu'il ne
recherche pas les honneurs. L'activité
qu'il exerce, sa brillante intelligence ,
son érudition, son goût du travail et
surtout cette profonde humanité qui
caractérise tous ses actes font de lui
un homme exceptionnel dont chacun
s'accorde à louer le commerce et l'en-
tregent. Il s'est toujours placé au-des-
sus des intrigues et de la médiocrité .

Depuis longtemps, M. Péquignot
?oue une partie de son activité aux
problèmes horlogers, domaine dans
lequel il s'est spécialisé. La Section de
l'horlogerie relève de son secrétariat
général. M. Péquignot représente la
Confédération dans le Conseil d'ad-
ministration et le Comité de direction
de la Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. (A. S.U. A. G.).

Avec ses collaborateurs, M. Péqui-
gnot a conçu, préparé et organisé la
j ustice pénale de l'économie de guerre.
La Section chargée de combattre le
marché noir, l'Office d'instruction pé-
nale et la Section du contentieux relè-
vent du secrétariat général. En cette
matière, M. Péquignot a accompli une
tâche absorbante, délicate et ingrate.

Auteur d'une oeuvre importante
M. Péquignot a fait paraître toute

une série de publications sur des su-
jet s divers. Il a exercé et exerce encore
une activité des plus utiles et des plus
variées.

L'Université de Lausanne a déjà
souligné les qualités de M. Péquignot
en lui décernant en 1942 le titre de
docteur honoris causa. D'autre part, la

commune de Saignelégier, voulant
marquer sa reconnaissance et la fierté
qu'elle ressent de compter M. Péqui-
gnot parmi ses enfants, lui a donné le
titre de bourgeois d'honneur.

Pendant plus d'une génération, il a
formé de nombreux collaborateurs,
dont plusieurs occupent aujourd 'hui de
hautes situations dans la diplomatie ,
l'administration, l'instruction publique
et l'économie privée. Malgré une tâche
écrasante et lourde de responsabilité,
il a toujours trouvé le temps de dé-
fendre les nobles causes et d'accueillir
avec gentillesse les nombreux sollici-
teurs qui jamais ne font appel en vain
à ses interventions, à ses bons con-
seils et à son esprit d'équité. Il est
resté lui-même, Franc - Montagnard
attaché à sa terre et à sa petite patrie
qu'il aime. Mais il jouit de solides sym-
pathies dans toute la Suisse, notam-
ment dans les milieux parlementaires.

• • •
« L'Impartial », qui sait tout ce que

le Jura, les Franches-Montagnes, les
Montagnes neuchâteloises, l'industrie
horlogère tout entière, doivent au Dr
Eugène Péquignot, se fait un plaisir
et un honneur de s'associer aux in-
nombrables témoignages d'estime et de
respectueuse affection qu'il recevra
aujourd'hui des quatre coins du pays.
Les collaborateurs de notre journal ,
ceux surtout qui ont eu le privilège de
travailler avec le secrétaire général du
Département de l'économie publique,
lui adressent leurs plus vives félicita-
tions. Profondément Jurassien de cœur
et d'esprit, M. Péquignot éprouvera
sans doute un plaisir particulier à re-
cevoir les voeux de ses concitoyens du
Jura bernois et neuchâtelois, qui sou-
haitent que cet homme fort et tou-
jours jeune puisse de longues années
encore consacrer au pays ses remar-
quables facultés et sa belle énergie.

Chronioue nciiâleloiss
Avec les

chanteurs neuchâtelois
L'assemblée des délégués
de l'Association cantonale

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation cantonale des chanteurs neu-
châtelois, tenue dernièrement à Neu-
châtel, groupait 32 sociétés représen-
tées par 62 délégués.

Dans son rapport bisannuel, le co-
mité central a relevé qu'il avait décer-
né le titre de vétéran cantonal à 30
chanteurs qui ont été acclamés par
l'assemblée générale.

En outre, 5 plaquettes marquant 50
ans d'activité au sein de la Cantonale,
ont été remises au cours de cette der-
nière période à MM. Raoul Châtelain
et Ernest Rodé de l'Union Chorale, à
La Chaux-de-Fonds ; Otto Muller, du
Mânnerchor à Couvet ; Fritz Kohler,
de l'Union Chorale à Couvet, et Henri
Wattenhofer, du Frohsinn à Neuchâ-
tel.

Après avoir ratifié l'admission du
choeur d'hommes des Geneveys-sur-
Coffrane, l'assemblée a décidé de re-
prendre l'organisation des fêtes obliga-
toires telles qu 'elles avaient lieu avant
la guerre, soit avec concours et classe-
ment.

La prochaine fête de ce genre a été
fixée au début de juin 1951 ; il est
probable que les sociétés de chant de
la ville du Locle en assumeront l'or-
ganisation.

Pour raison d'âge et de santé, M. Nu-
ma Humbert qui présidait avec compé-
tence et distinction aux destinées de
la Cantonale, a donné sa démission ;
aussi a-t-il été acclamé en qualité de
membre d'honneur de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois, lui
qui fit partie pendant près de 30 ans
du comité central, dans lequel il assu-
ma pendant plusieurs années le secré-
tariat, puis la présidence.

Le nouveau président des Chanteurs
neuchâtelois, M. Charles Wuthier, no-
taire, à Cernier, a également été élu
par acclamations ; il est parfaitement
au courant de toutes les affaires con-
cernant la Société cantonale, puisqu'il
eh assume les fonctions de secrétaire
depuis 1935.

Les autres membres du comité cen-
tral sont les suivants : MM. Fritz Mat-
they au Locle ; Marcel Jeanbourquin et
Charles Siegfrid à La Chaux-de-Fonds ;
Eugène Bosshard à Couvet ; Georges
Rothen à Fontainemelon ; Auguste
Hauser à Colombier et Ulrich Campell
à Neuchâtel.

D'autre part, la Commission de mu-
sique est composée de MM. Georges-
Louis Pantillon et Raoul Châtelain à
La Chaux-de-Fonds ; André Jeanneret
à Couvet ; Georges Nicolet et Robert
Kubler à Neuchâtel, ce dernier ayant
été désigné en remplacement de M.
Jean-Marc Bonhôte, démissionnaire.

Avant la clôture de l'assemblée, l'an-
cien et le nouveau président ont for-
mé leurs voeux les plus ardents pour
la prospérité de l'Association cantonale
des chanteurs neuchâtelois.

RADIO
Samedi 5 février

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Musiciens
français d'aujourd 'hui. 14.40 Hommage
au R. P. Sertillanges. 15.00 L'auditeur
propose... 16.50 Mme de Staël au Châ-
teau de Coppet. 17.29 Signal horaire.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays : Sierre. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 Ron-
do pour deux pianos, op. 173, Chopin.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Bon à tirer. 20.00 Recto Verso. 20.25 Di-
vertissement musical. 20.45 La Bafouil-
le, comédie gaie de Bernard Zimmer.
21.15 Messe en la bémol, Franz Schu-
bert. Société chorale de La Chaux-de-
Fonds, Chorale mixte du Locle, l'OSR
et solistes. Impromptus de Fr. Schu-
bert. 22.30 Informations.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Cause-
rie. 12.50 Concert. 13.25 Causerie. 14.00
Concert. 14.35 Le monde des automates.
15.10 Guitare. 15.30 Piano. 15.40 Cau-
serie-audition. 16.10 Causerie. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Wir kommen zu Dir.
17.00 Valses. 17.30 Pour la j eunesse. 18.00
Concert. 18.40 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Choeur. 19.30 Informations. 19.40
Chronique. 19.50 Reportage. 20.05 Soi-
rée récréative. 21.00 Cabaret. 21.50 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

Dimanche 6 février
Sottens .* 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages de Weber. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Musique
contemporaine par l'OSR. 12.05 Chants
du pays fribourgeois. 12.15 Causerie
agricole. 12.25 Le concours du diman-
che. 12.35- Tambour battant. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Airs bohémiens, Sarasate. 13.05 Capri-
ce 49. 13.45 Résultats du concours. 13.55
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.15
Pièce gaie : Un homme à poigne. 14.55
Reportage sportif. 17.05 Musique classi-
que. 17.45 Recueillement et méditation.
18.45 Les championnats suisses de ski
par relais. Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Au Café du Commerce.
19.45 L'heure variée de Radio-Genève.
20.30 Les coulisses de l'opéra. 21.00 Lak-
mé, opéra en trois actes. Musique de
Léo Delibes. 22.30 Informations.

Bermûnster .* 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Paysages européens dans
la poésie. 12.00 Concert. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.25 Causerie agricole. 13.45 Mu-
sique champêtre. 14.00 Emission récréa-
tive. 14.55 Reportage. 16.45 Choeur. 17.00
Histoire du dimanche. 17.25 Choeur de
dames. 17.50 Culte catholique en roman-
che. 18.15 Concert symphonique. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.15
Concert. 20.45 Théâtre. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Lundi 7 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 12.15 Musique de Messa-
ger. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Garçon, un pastiche. 13.10
Les Etats-Unis importent. 13.25 Musique
enregistrée. 17.10 Cours d'anglais. 17.29
Signal horaire. 17.30 Concert par l'OSR.
18.05 Rythmes sans frontières. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.40 Les
dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La voix du monde. 19.40 Alternan-
ces. 20.00 Enigmes et aventuref : Une
aventure de Don Quichotte. 20.50 La
scène tournante. Spectacle de variétés.
22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.

Bermûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Emission radioscolaire.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Disques. 17.30 Pour
la jeunesse. 18.00 Concert. 19.00 Problè-
mes de la vie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques demandés.
21.00 Boîte aux lettres. 21.15 Concert.
21.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Disques.
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Locaux industriels
On offre à louer pour de suite ou époque à convenir

Beaux locaux industriels modernes
de 540 m2 environ , bien situés aux abords d'une
ville importante de la Suisse romande. Se prête-
raient à tous genres de fabrication , notamment à
toute industrie mécanique.

S'adresser pour offres et conditions , par écrit,
sous chiffre P 1531 N à Publicitas, Neuchâtel.

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ».
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C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rne Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

to-iis seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport' avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel U. 15060

on cherche de suite

sommelière
sérieuse et de confiance
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2063

Uendeuse
consciencieuse et ha-
bile, parlant les 3 lan-
gues, cherche place,
de préférence dans
magasin d'alimentation
ou de primeurs.

Prière de faire offres
sous chiffre P. 2450
J?à Publicitas, St-
Imier.

Employa de banque
bien au courant des ques-
tions fiscales entrepren-
drait encore une ou deux
comptabilités de particu-
liers ou de petits com-
merces.

Faire offres sous chiffre
K. L. 2032, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fllle de 16 ans, de
bonne famille,

cherche place
de volontaire

dans ménage soigné. On de-
mande traitement familial,
petit gage. Entrée fin avril-
mai.
S'adresser Office cath. de
Jeunesse, rue du Jura 22,
OLTEN.

Piano
usagé, noir ou brun
(cordes croisées),

demandé à acheter
Envoyer oflres sous
chiffre A. M. 1934
au bureau de L'Im-
partial.

Admin. de ,, L'Impartial "

^.rxs IVb 325

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

M 'Cihlo^
Monsieur 39 ans, situa-
tion indépendante, dé-
sirant étendre ses affai-
res, cherche à faire la
connaissance de dame
oudemoiselleavecavoir
et aimant le commerce.
Adresser lettres signées
et photos qui seront
rendues. — Discrétion
d'honneur assurée.
Ecrire sous chiffre M. A.
1736 au bureau de L'Im-
partial.

Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et infantile

reconnue par l'état
Siège des études &. la Maternité de Neuchâtel
avec stages pratiques à la Pouponnière neuchâte-
loise et dans le service d'enfants malades de l'hô-
pital Pourtalès. Durée des études : 2 ans.
Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance suis-
se des Infirmières d'hygiène maternelle et infantile

Début du prochain cours : 4 avril 1949
Pour tous renseignements, s'adresser au direc-

teur : PAUL DU BOIS, pasteur, Evole 23, Neu-
chatol. 1004

k : ; . . , d
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de Patricia WENTW ORTH

— Mon cher Franck ! Avant-hier elle a raconté
à Annie Joyce qu'elle avait entendu une partie de
la conversation qu 'elle avait eue avec l'homme
dont elle recevait des ordres. Il est vrai qu'il ne
s'agissait que de deux phrases, mais combien
compromettantes. Elles prouvent qu'il y a une
relation entre elle et Miss Collins, elles indiquent
qu 'Annie Joyce ne fut pas autorisée à répondre
elle-même à la lettre qu'elle avait reçue et elles
prouvent que si Annie Joyce n'a pas été l'auteur
du meurtre , elle fut plus ou moins complice. An-
nie Joyce connaissait l'importance de ce qu'a-
vait entendu Miss Armitage. Elle lui a affirmé
qu 'elle s'était trompée, et elle a fait appel à l'af-
fection qu'elle portait à la famille pour qu'elle se
taise.

— Ceci se passait avant hier ?
— Oui. Et hier après-midi, ellle a eu un ren-

dez-vous avec cet homme. Elle a dû lui raconter
ce que Miss Armitage lui avait dit. En tout cas,
nous avons la preuve que cette rencontre a dû
l'inquiéter, puisqu'il l'a fait suivre. Si elle lui a
dit que leur précédente conversation avait été
écoutée, il a dû penser que son agent était sé-
rieusement compromis. Le service secret alle-
mand n'a Jamais hésité à sacrifier un de leurs
agents qui risquait d'être plus un handicap qu'un
avantage. Si elle a raconté que c'était Miss Ar-
mitage qui les avait entendus, vous admettrez
avec moi qu'elle est en danger et qu'il faut lui
donner le maximum de protection.

Franck Abbott lui répondit.
— C'est entendu, nous veillerons sur elle. Mais

vous savez le chef est persuadé que c'est Philip
Jocelyn qui a tué la femme. Il y a des preuves,
non, pas des preuves mais nous avons trouvé un
mobile. Imaginez qu'il soit amoureux de Miss Ar-
mitage. Des amis à moi qui vivent près de Joce-
lyn's Holt, m'ont dit que tout le monde s'atten-
dait à leur mariage lorsque Annie Joyce est arri-
vée. Le fait qu 'il n'a pas voulu la reconnaître
comme sa femme a encore compliqué lés choses.
Il s'est finalement laissé persuader et ils ont
vécu sous le même toit. Puis quelque chose est
arrivé qui a modifié son opinion. Au même mo-
ment l'Intelligence Service lui a dit qu'elle était
peut-être un agent de l'ennemi. Quelle situa-
tion ! Légalement elle est sa femme. Il l'a accep-

té comme telle, et il lui sera probablement dif-
ficile, ou même impossible de prouver qu>'elle
ne l'est pas. Ce n'est pas une situation agréa-
ble. Un soir il la découvre en train de fouiller
dans ses papiers. Il est fort possible qu'il l'ait
tuée à ce moment. On a assassiné pour moins que
ça. En tous cas, le chef pense que c'est ce qui
est arrivé, et il ne connaît pas les bavardages
que je viens de vous rapporter. La question de
temps est importante. Jocelyn est parti à neuf
heures moins vingt, le blanchisseur est venu et
est reparti immédiatement après, le facteur et
le laitier l'un après l'autre juste avant neuf heu-
res et les ouvriers ont campé devant la porte
de l'appartement à partir de 9 heures...

Miss Silver tricotait avec rapidité.
— Avez-vous pu découvrir chez qui le linge

a été livré ?
Il hocha la tête. .
— Deux locataires sont en voyage. L'homme

est peut-être simplement monté, a trouvé porte
de bois et est reparti.

Miss Silver a une toux sceptique.
— Oh, non, il n'aurait pas fait cela. H aurait

laissé son panier chez le portier.
— C'est possible. Je vols que vous attachez

beaucoup d'importance à ce blanchisseur. Main-
tenant, 11 faut que je m'en aille, je vais m'oc-
cuper de Miss Armitage et puis j'irai voir ce coif-
feur. Souhaitez-moi bonne chance.

XXXV
Lyndall fut reconduite chez elle par un police-

man débonnaire et à la parole lente. Il s'Ins-
talla dans la cuisine et Lyndall alla s'asseoir
dans le salon en forme de L.

Quelque temps après, Franck Abbott téléphona
à l'inspecteur Lamb.

— Je vous téléphone de chez le coiffeur. La
propriétaire est une Française appelée Dupont,
elle est très en colère, elle dit qu'elle n'a jamais
été Insultée à ce point. Elle déclare que Lady
Jocelyn était sa cliente. Son mari, Mr. Félix Du-
pont, s'occupait personnellement de certaines
clientes dans son bureau. Il est impossible qu'An-
nie Joyce l'ait vu hier, ou un jour de cette se-
maine, parce qu'il était couché. Il est malade
et souffre assez fréquemment de blessures qu'il
a reçues pendant la dernière guerre. C'est un
invalide et il ne vient que rarement au magasin.
Le reste du temps c'est elle qui s'occupe de tout.
Vous vous souvenez de cette jeune fille, dont a
parlé Miss Silver, et qui a suivi Annie Joyce,
avec son manteau marron et son écharpe noire
et blanche ; eh ben une des employées ici a un
manteau et une écharpe de ces couleurs. Elle a
d'ailleurs avoué. Elle n'a que seize ans. Elle dit
avoir ignoré qu'elle faisait quelque chose de mal.

(A sutvrej

La devenante

Conseruaioire de La Chaux-de-Fonds
DEUXIEME SEMESTRE 1948-1949

Ouverture
des cours et leçons

MERCREDI 16 FÉVRIER 1949

Renseignements et Inscriptions au Sécréta-
, riat, rue Léopold-Robert 34 1903

Je cherche à reprendre commerce

Dfill -III
(primeurs)

w bien situé. — Capital disponible :
Fr. 25.000.— . Discrétion absolue.
Faire offre sous chiffre E. P. 1781»
au bureau de L'Impartial.
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organisé par la

de i e à_24 heures / 
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Brasserie de la Serre Um -LCCtlL  ̂ OM-MAL C
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C^CJ* Gymnasti que hommes

r ï
COMMISSION SCOLAIRE ET
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

Mardi 8 lévrier, à 20 h. 15
à l'Amp hithéâtre du Collège

Primaire

CONFÉRENCE DE

M. MAURICE NEESER
Professeur à la Faculté de théologie

de l'Université de Neuchâtel

Sujet :
LE PARADIS ET LES POÈTES

Entrée libre

Tables
de salle à manger en bouleau à Fr. 160.—
avec rallonges depuis Fr. 90.—

JfplfBLESju ïfP
NEUCHATEL — YVERDON

Oln âiLCcàâ !
Notre abonnement S A U N A  à forfait

Fr. 20.- pour 3 mois
(Tarif le meilleur marché de toute la Suisse)

MîLMiMi?^
Ici même, à La Chaux-de-Fonds, des centaines
de personnes de toutes conditions physiques, de
tout âge, vous affirmeront que la SAUNA leur
procure :

une hygiène complète,
une détente nerveuse,
un repos bienfaisant ,
une bonne circulation ,
des forces nouvelles ,
un bien-être incomparable.

Croyez à leur expérience 1
Suivez leur exemple 1

Vous serez surpris en bien !

DAiif / iniAi nno  «-aire-. H A CHPCI1I Â N  ——— ¦¦—WimmtVMrmnrWÊniVMtmmiWamVâ \m\\\imm'' ¦¦¦ ¦* *on,re ! ariérioseUérosG , hypertension artérielle
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l^p^r ^ "̂ SÉI^^ë m \ / . a. A ftjfpj *. I ^-* ¦ ¦- '¦ bras, pieds et jambes froids ou engourdis.
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Acheveurs d'échappements
Régleuses

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

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 février 1949

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

M. P. Primault; au Templa Indépendant, M. R. Lugin-
buhl ; au Temple de l'Abeille , M. S. Perrenoud ; à l'Ora-
toire , M. E. Urech.

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

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

Les Eplatures, 13 h. 30. Culte avec prédication, M-
Maurice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte, M. H. Rosat.

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

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

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

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

9 Uhr 30. Gottesdienst
Evangelisehe Siadtmission (Envers 37)

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

9 Uhr 45. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification — 11 h. Jeune
Armée. — 20 h. Evangelisation.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15.

L A I N A G E S  pour

M A N T E A U X
depuis

Fr. 9.50 le m.
en 140 cm. large

pure laine depuis

Fr. 17.90 le m.
en 140 cm. large

*èNg|
LÉOP ROBERT 27 LA CHAUXDEFONOS

1er étage

N'oubliez pas les petits oiseaux

PARSENN STRELA
La région de ski la plus vaste et harmonieuse des

Alpes, entre 1500 et 3000 m. d'altitude
FUNICULAIRE DAVOS-PARSENN ET SCHATZALP.
DEUX MONTE PENTES. ÉCOLE SUISSE DE SKI,

GRANDE PATINOIRE
Le luniculaire de Schatzalp vient d'être modernisé
Capacité de transport par heure : 720 personnes, durée

de la montée : 4,5 minutes
Prix mtn.

j  de pension
à p artir de

Lits 3 /ours
Grand Hôtel Belvédère .... Platz 180 22.50
Palace Hôtel Davos Platz 130 22.50
Central Sporthotel Platz 100 20.50
Derby-Hotel Dort 100 20.50

rf lUela Sporlhotel Dorf 130 20.50
Hôtel Schweizerhof Platz 100 20.50
Meierhof Sporthotel Dorf 60 19.—

j Montana Sporthotel Dorf 70 19.—
Sporthot. Seehof Parsenn-

bahnhotel Dorf 100 19.—
! Hôtel Victoria Platz 65 19.—

Grischuna Sporthotel Platz 55 17.50
Morosani's Post - Sporthot. Platz 50 17.50

! RStia Chrlstt. Hospiz. . . . . . .  Platz 80 17.—
j Bristol Familien - Sporthot. Dorf 65 15.50
i Hôtel Alte Post Platz 30 15.—

Bahnhof-Terminus Sporthot. Platz 40 15.—
Belmont Prlvathotel Platz 30 14.50
Eden Sporthotel Hlatz 50 14.50
Hotel-Penslon Marugg . Platz 28 14.50
Hotel-pension Wettstein ... Platz 25 14.50
Hotel-Pension Hellos Platz 30 14.—
Hotel-Pension Villa Dryva . Platz 20 13.50
Reglna Sporthotel Platz 32 13.50
Hotel-Pension Sans Souci.. Dorf 27 13.50
Sporthot Hôtel Dorf 28 13.50
Beau Séjour Sporthotel .... Platz 25 12.50

i Hotel-Pension Slalom Platz 35 12.50
Hotel-Pension Villa Paul... Dorf 20 12.50
Furka Hôtel Garni Platz 25 5.— *
Sportpension Villa Collina . Platz 20 13.50
Sportpension Sonnenberg..  Dorf 30 13.50
Central Sportpension (Rest.) Platz 16 11.50
Sportpension Waldhelm ... Dorf 25 3.80 *

* sans pension
Lyoée Alpin Davos
Internat pour Jeunes gens et Jeunes tilles
Supp lément de chauffage fr. 1.— à fr. 2.— par jour
Dans le prix de pension , accordée à partir d'un séjour
rj*au moins 3 jours entiers , la taxe de cure , le service,
le supplément de chauffage et le bagage ne sont pas

compris !
Tous les renseignements par le Syndicat d'Initia-
tive Davos, tél. (033) 3.52.35, les hôtels et pensions

et les agences rie voyages

PS
•4. «r—\v\

DA\Z6S

CHt-fite-nu dOberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — ii est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon Intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de 1'indépendança, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par . le 
21926 Dr M. HUBER-LEDER.

A-SïJ-V En 4 mois seulement
sTAMBi diplômes de langues, correspond, sténo-dac-
UAWC B lylo et secrétaire. (Par correspondance en
'SE î H? 6 m -) Gar ant 'e : Prolong, gratuite , si né-

âaf m *w cessaire, jusqu au succès définitif.
Ecoles Tamé , Neuchâtel, Lucerne , Zurich, Sion et
Fribourg.

i ——mw*saaaa..̂ M̂^̂ ^̂ M

GOUTE 0E BRUGG13 BIENNE RUE 0E IA GARE 5 j
Demandez prospectus! Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante
^MPJSMWUIMMM—IJIMIMW^M^MMmIIILM^ Ml IM—^^W

i 44
| En hiver
U le linge est long
n à sécher.

«C'est pour cela qu 'en cette saison une
I ménagère experte évite les grandes les-
/ sives.f Tous les lundis elle lave le linge (fe fl

semaine: aveo EXPRESS , dans une eu»
vette , ce n'est pas une affaire. Aut refois f
il fallait savonner, frotter , tremper à l' eau 1
bouillante... Aujourd'hui EXPRESS .dansH
de l'eau tiède, lave tout seul II

^ ùtrâuli - Winferj ftu '



Fermé
Prochainement ouverture
de son nouveau tea-room

p ,
¦ ¦ ¦' ¦

T Hffô^itl l'appareil permettant le
MMaBallM tricotage rapide à la
main avec le nouvel accessoire-jersey

Rapide, facile , sans effort , n'importe quel matériel,
dessins illimités, également points de jersey, de .
jarretière et à-jours combinés au même ouvrage.
Déjà plus de 10.000 femmes suisses
tricotent sur ie PASSAP «

accessoire-jersey fr. 54.- + ICHA \̂-s
Faites-vous démontrersansengagement l'appareil
et l'accessoire-jersey. Demandez des offres avec
indication du dépôt de vente le plus rapproché de
votre domicile au moyen du coupon ci-dessous à
la Maison PASSAP AG. Case postale, Zurich 27

A découper: Je vous prie de bien vouloir m'envoyer
les prospectus et les conditions de paiement de
l'appareil à tricoter à la main PASSAP et de l'acces-
soire-jersey.
Nom: Lieu: Rue: Canton:

"231

Ebauches S.A. Neuchâtel
cherche pour son service des
fournitures

1 employé
¦

.
¦ ¦ ' ¦ ¦ y

connaissant l'horlogerie et pos-
sédant si possible l'anglais, pour
tenue d'inventaire et divers tra-
vaux de bureaux. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à Ebauches S. A.,
Neuchâtel.

¦
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Giàce à une fabrication en grande série, au moyen de l'outillage le
plus moderne , la 4 CV. Renault réunit un ensemble de qualités
inconnu jusqu 'à ce jour :
PUISSANCE ET SOUPLESSE du moteur 4 cylindres , 4 temps , à

culbuteurs , â relroidissement par eau —
CONFORT de la conduite intérieure 4 places, 4 portes , par une

suspension idéale à 4 roues indépendantes , ressorts en hélice
et amortisseurs hydrauliques —

SÉCURITÉ par la carrosserie tout-acier , une stabilité parfaite ,
des freins hydrauliques —

AGRÉMENT de conduite par une direction très douce, une
maniabilité incomparable , une visibilité totale.

ÉCONOMIE maximum dans tous les domaines ; frais minimes de
garage, impôt et assurance : entretien fa cile et peu coûteux.
Consommation d'essence 6 litres aux IOO km.

5.M0,"" ^u^a^ou^ie
plus icha \̂ y

fîïMîIflfl P RIIPHQTIIU1 LA CHAUX-DE-FONDS
Ufll fljjU I .  nlfUnuIUnL Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

Scies de bijoutiers !
Grossistes !

Homme du métier , citoyen suisse, rentrant de l'Etranger ,
ayant travaillé chez Eberle à Augsburg avant le bombar-
dement de l'Usine, serait disposé à organiser cette fabrica-
tion , contre rémunération payable après preuves fournies .
Fabrication entièrement automatique sauf l'emballage. Qua-
lité égale et irréprochable. Très grande production. Reste-
rait éventuellement comme chei de fabrication. Capital
nécessaire Fr. 18.000.—. Eventuellement entreprendrait
fabrication. — . Offres sous chiffre PN 4234 L, à Publi-
citas, Lausanne.

p
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/' LAURENCE OLIVIER - JEAN SIMMONS MICHAEL REDGRAVE - SALLY Q RAY ^R?W^SB| |

£? W7 
( HAMLET ) (OPHELIE ) i c PAUL LUKAS - PATRICIA ROC ^C2^&l I

aHâà £-J&S dans la magnifi que production d'Arthur Rank *- , . . „. SU , , „. ^̂ B̂ft^ f̂cl I
f *Ë * /  d'après l'immortel chef-d' œuvre de W. SHAKESPEARE T dans un ^ame pimente d huiflbur et de satire 
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1/ HAMLET s Meurtre à l'aube ^
E PARLÉ FRANÇAIS

(version originale) M
Grand prix de la Biennale de Venise 1948 A v Une intrusion lourde de conséquences dans le monde

, Grand Prix d'interprétation féminine , du Music HalJ et les coulisses du Théâtre...
Grand Prix de la photographie . I

Meurtre et Trahison - Suicide et Folie - Revanche et Intrigue - Désespoir et Passion E LE VRAI VISAGE DE LONDRES
AVIS IMPORTANT : Début du film 20 h. 30 - fin 23 h. 30 Pas de retardataires UN FILM CAPTIVANT ET ATTACHANT

^H^JHHIMIMI 

Mali
"
ées: samedi el dimanche à 15 h. 30 

Tél

. 2 22 01 ^^Sg^'̂ ^- 
Matiné n

: 
dimanche 

à 15 h. 30 Tél. 221 23 =̂g==^̂ P
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ma J
j Restaurant du Régional

La Corbatière Tél. 2.54.30 ?¦ ———- ¦¦¦ ;
S Dimanche 6 février
S "

I Premier vXcJL de l'année \
¦¦ \
g conduit par l'orchestre JOÉ ALOHAS¦ y¦ ¦

de la gaîte de l'entrain Permission tardive g

g Bonne cave Bonnes consommations '
¦ . - S¦ s
¦ ¦ ¦ — ;s:¦ ,
¦ Se recommande J. B U R G E N E R
: :¦

r p
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Le Commissaire MAIGRET vous attend pour résoudre avec lui
le plus ™^

troublant problème policier des temps actuels: c

' ... , Qui fN a tué la riche et élégante Mme PETERSEN

dans _
M E

'. LES CAVES OU «ME i
E 

d'après le fameux roman de G. SIMENON . A
FILM FRANÇAIS avec '

Jl Albert Préjean — Suzy Prim — Gabriello _
Jacques Baumer — René Genin, etc.

En plus de sa finesse, de son wl ulllGuUiu
action de mat , de sa légèreté k"u«,j .'i • n& a base de pure soie naturelle

POUDRESOIE pour le jour
la poudre que toutes les fem- Pour la W[t le tube 2-45
mes élégantes ont adoptée,
nous indique le procédé de , ,
coloration de ses dix teintes T\\MIJMU H AÎ A

La pastellisation sur la soie , . j . ,_ . . , . / , a base de pure soie naturelle
Contrairement a toutes les pou- ,„ , . ...
dres teintées avec des laques 10 telntes mode 4*Z5
colorantes sur produits miné- ;

; | raux, la pastellisation sur soie est
une coloration de la soie pure ISflll ffAClftï nobtenue par dégradation des flUUCIuuUlucouleurs jusqu 'à obtention de •»«#»»tj •***•+*
teintes douces et lumineuses. à base de laques colorantes
nnnfrH? «T™^™ rr^ ™T soie, 8 coloris sélectionnéspoudre, et sa dernière création , . cm1948, le rouge à lèvres sensa- J etul luxe 6-5D \tionnel le rechange, 3.50

Rougesoie
à base de laques colorantes sur „ . . . .
soie sont en vente dans toutes En venfe dans ,on,es lBS
les bonnes maisons. bonnes maisons

En gros : TOJ AN  S. A.
« A votre service », GENEVE

L. i

Lutte contre la vie (hère
ORANGES SANGUINES "Paterne"

le kg. 90 cts.
POMMES CHASSEUR

le kg. 50 cts.
Excellente CHOUCROUTE

le kg. 50 cts.

(g(D®SlS^IÏWIES

A vendre
petit potager moderne , deux
trous, à l'état de neuf et char
moyenne grandeur. — S'a-
dresser rue de la Charrière
35, au 3me étage. 2039

SEMELLES CRÊPE - dernier cri !
Aujourd 'hui chacun peut placer sol-même et facilement les
semelles de crêpé et profils , car nos semelles sont prépa-
rées tout spécialement. Semelles de crêpe avec talon et un
tube de colle spéciale : pour dames, 4 l,(2 mm. = Fr. 6.90 ;
pour messieurs, 7 mm. p= Fr. 8.60. — Semelles-profil Ire qua-
lité, 11/12 mm. avec talon et tube de colle : pour dames =
Fr. 10.60; pour messieurs = Fr. 12.80, en brun et noir. —
Expédition contre-remboursement , si ne convient pas , on
rend l'argent. — Expédition Biiwa , Thoune.

A V E N D R E
à Colombier

maison
vigne et jardins
Situation indépen-
dante
Vue étendue
S'adresser au bu-

2044 reau de L'Impartial

A vendre
1 manteau d'hiver très bien
conservé. 1 pullover tricoté
main , pure laine, très belle
exécution , pour homme,
grande taille.
S'adresser Parc 75, au 1er
étage à gauche.

Dois de leu
bien sec est à vendre

Foyard Fp. 52.— le stère
Sapin Fr. 42.— le stère.
Déchets Fr. 2.50 le sac,

façonné, rendu domicile

Louis YERLY
Bas Monsieur 17

La Cibourg 1776

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6965

Office dès Faillites de Cernier

Uns publi ques f Hip
Mercredi 9 février 1949, dès 14 h.
sur délégation de l'Office des Faillites de
Bienne, l'Office des Faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques , dans l'atelier
occupé jusqu 'ici par Marcel Monnier , à BOIîS-
hresson, les objets suivants dépendant de
la masse en faillite de Heibo S. A., savoir :

Outillage divers (pinces, tasseaux, meules,
burins , mèches, fraises , clefs, limes, micro-
mètres, calibre , filières, alésoirs , etc.) 2 ma-
chines pour passants, 1 renvoi , appareil à
fraiser , 1 machine à fraiser , 2 balanciers, ma-
chine à découper les passants, 1 lapidaire
avec moteur , 5 tabourets , 1 lot d'acier, 1 tor-
che laiton plat, env. 200 kg. laiton profilé et
d'autres objets dont le détail est supprimé.

L'a vente sera définitive et aura lieu au
comptant.

Office des Faillites de Cernier

HOME D'ENFANTS CHALET BESTA

Aux Chevalleyres-sur-BIonay
Altitude 800 m. — Ne reçoit que 5 enfants
Prix de pension 11 fr. par jour .

Mme POZZY DE BESTA Tél. (0.21) 5.40.80
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jâjjSBi jij&' demandez-nous les programmes détaillés
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Voyages ̂ Transports S.A.
Rue Léopold-Robert 62 LA CHAUX-DE-FONDS

VT our votre bouclement

vos déclarations d'impôts

A D R E S S E Z - V O U S  AU

BUREAU FIDUCIAIRE

Dr J.-P. maréchal
Téléphone 2.51.83 9 Léopold-Robert 58

Fabrique de machines
de la Suisse romande
cherche un

TREMPEUR -
CÉMENTEUR

au courant des métho-
des modernes de trai-
tements thermiques.
Faire offres sous chif-
fre F. M. 2093 au bu-
reau de L'Impartial.

¦tll. .1 —¦¦ !¦ ¦!¦¦ I S
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LIBRAIRIE WILLE
Rus Léopold-Robert 33

A LOUER
de suite :

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

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23
i

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.

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

On offre excellent PLACEMENT de

1+5000+000,-
à 7 % sur affaire très importante, d'un rende-
ment stable et assuré. Société Anonyme existant
depuis 20 ans. Capital garanti par immeuble et ma-
tériel , en parfait état. Discrétion absolue assurée.
Ecrire sous chiffre P U 60096 L, à Publlcitas,
Lausanne.

pVT'ppti'pC .

-$àfa*. ««.>....(. GRAND G Al A o* PAI1NAGE ARflSflQUE «-* ££
O R G A N I S É  PAR LE CLUB DES PATINEURS Membres du Club des

nîmanchfl R féuripi* 1Q1Q „ ,.,..„» patineurs et Hockey-ClubUlffldUlUB D IBVliei imv l0TTI flt G E R M A I N E  KLEINBERG , de Bâle # Mme BECK , profess. •# M. BRAUN sur présentation de la
à 14 h. 30 professionnelles '(médaille d'or) (médaille d'or) comique carte de membre Fr. 1.—

ChambreetpensioD
sont demandées par
monsieur sérieux et
solvable, ayant place
stable.
Ecrire sous chiffre C P
1838 au bureau de
L'Impartial.

orn§GP

H Dr. CH. B É G U I N  I
¦ PHARMACIEN > LE LOCLE M j
H Exigez les seules poudres Ifl

; fl véritables, munies de lo H |
! B signature de ¦ l'inventeur I

22295

Grand choix
m

«T
Cts

Uni , chère Madame,
ces œillets viennent
de LA PRAIRIE, et
comme Je vous le
dis, ils sont de sa-
medi, vous voyez
comme ils ont duré,
parce qu'à La Prai-
rie, c'est toujours
des fleurs fraîches.
Profitez du rensei-
gnement :

ZA -prairie

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

lllll
à vendre

li-11 11
3 logements et magasin

S'adresser P. Feissly,
gérant, Paix 39. 604

Etat-civil du 4 février
Mariages civils

Huguenin-Elie, Jean-Fritz,
chauffeur, Neuchâtelois et
Weingart, Heidi , Bernoise.—
Bel, Emile-Charles, ouvrier
aux boîtes, Neuchâtelois et
Mttrset, Juliette-Hélène , Vau-
doise.

Décès
10918. Lehmann, Johann-

Friediich, veuf de Marie-
Elisa née Scheuch, né le 2
octobre 1866, Bernois.

Pour vos eoismandess
en fleurs coupées, plantes,
décors, couronnes, vous se-
rez toujours satisfait à

La Prairie
Léopold - Robert 30 b

Ménage
retraité cherche à reprendre
pour date à convenir,

petit commerce
lingeiie ou épicerie avec
logement à La Chaux-der
Fonds ou environs.

Faire offres sous chiffre L. I.
2080, au bureau de L'Impar-
tial .

Pensionnaires
Jeunes filles , demoiselles
et dames, trouveraient re-
pas de midi et soir à prix
raisonnables au Foyer
de la Jeune Fille , rue
Numa-Droz 36 a. 1287

On achèterait T
lage de rhabilleur (fournitu-
res, vibrographe, machine à
nettoyé/, à arrondir, tours)
et 2 malles. A vendre moto
100 cm., modèle 1948. — Faire
offres sous chiffre O. V. 2056
au bureau de L'Impartial.

Jeune femme Sfi
cherche emploi pour quel-
ques heures par jour. — Of-
fres sous chiffre J. F. 2073 au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison ;̂nt
bien cuire, au courant des
travaux d'un ménage soigné
est demandée pour milieu
février. — Faire offres à Mme
Edgar Bloch , Montbrlllant 13.

Chambre tad*îSSSd m
possible pour couple, à louer
au centre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2059

A UOnrlno Pelit fourneau,
VCIIUI C couleuse zinc,

cordeau à lessives, fourneau
« Record », tapis. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
1842

A llant HO raa,° a l e,at ae
VCIIUI D neuf, aspirateur

neuf. Ecrire sous chiffre C. J.
2057, au bureau de L'Impar-
tial. 

A lfPIl lii 'P salIe à manger, 6
VCIIUI C chaises cuir, a

l'état de neuf. Pour le prix
de fr. 450.—. S'adresser rue
du Parc 91, au plainpied , à
gauche. 2089
ppii flu lundi soir, montre da-
i C I UU me avec bracelet,
plaqué or, quartier Charrière ,
village nègre, Puits. — Prière
de la rapporter contre bonne
récompense à Mme D. Jean-
neret-Bufiat , Puits 19. 1866

Panti n dimanche 23 janvierrCI UU, I949f dans ia région
de la Vue des Alpes et Tête
de Ran, un bracelet or. —
Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 2038

TPMII/P un P0rte-mines. Le
I l  UUVC réclamer au bureau
de L'Impartial. 2060

Lises *L 'Jmpariial»

UN BON PIANO ?...
LA MAISON DU PIANO

d i AUX
MAGASIN DE PIANO/

LA CHAUX-OB-FOND/

Commodes
trois, quatre et cinq tiroirs depuis Fr. 80 —

JlfivBLEsJoUP
NEDCHATEL - Y V E R D O N

( 
" *»

Machines à écrire I

* «̂«P*̂  modèle A., dep. Fr. 265.—
B., • Fr. 340.—

Atelier technique pour machines à calculer, à écrire |
et caisses enregistreuses

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

Ser vice prompt et consciencieux

J
A vendre à Bienne

Fabrication de mécanique
de haute précision

Spécialité outils en métal dm
Ecrire sous chiffre M. E. 2091 au bureau d<
L'Impartial.

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

O/flctcliior Von rsergen

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

i
Importante manufacture

d'horlogerie cherche
pour son départe-

ment fabri-
cation,

jeune employé
| actif et i
i intelligent.
j Prière de faire

offre s manuscrites
détaillées avec préten- i

lions de salaire, sous !
chiffre J. E. 2094

au bureau de :
! L'Impar-

tial, îy J
Fabrique de boîtes

entreprendrait :
découpages et fraisages en tous
genres ;
soudages et tournages de bottes.
Travail précis garanti. — Ecrire
sous chiffre U. T. 2070, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
Maison d'habitation sise à Faoug1, compre-
nant 2 logements de 3 chambres, cuisine,
toutes dépendances, chauffage central , beau
grand jardin, garage et cave à légumes
séparés. Le tout se trouve à 300 m. de la
gare et à 100 m. du bord du lac

Pour tous renseignements s'adresser à M,
W. Riesen, La Corbatière, tél. (039) 2.33.62.

Madame et Monsieur Robert !
WALTER-MOSER et leurs j 1
enfants ; ; y

Madame veuve M. CUCHE- M
MOSER, j j

j ainsi que les familles parentes, | j
remercient sincèrement toutes les i

; personnes qui ont pris part à leur
i deuil et leur ont témoigné de la j " j

sympathie dans leur épreuve. 2071 ! i

I 

Repose en paix cher papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos '

cœurs.

Madame et Monsieur Walter Sommer- i
Lehmann et leurs enfants, à Neuhausen; i i

Mademoiselle Madeleine Lehmann, à Zu- [

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;
la profonde douleur de faire part à leurs amis i
et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa, beau-père, grand-père, oncle,
cousin et ami,

Monsieur

i FRITZ LEHIMUM I
j que Dieu a repris à Lui, après une courte
j maladie, à l'âge de 83 ans. '

| La Chaux-de-Fonds. le 4 février 1949. j
: ; L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu j
! lundi 7 courant, à 11 h. 15.

; Culte à la Chapelle de l'Hôpital, à 10 h. 45 . j
Une urne funéraire sera déposée devant i

! le domicile mortuaire : ;
Rua du Doubs 157

j Le présent avis tient lieu de lettre de '
i faire part. j

i Messieurs les membres d'honneur, actifs j
et passifs de la Société do tir des CARA-
BINIERS du Contingent fédéral , sont !

i Informés du décès de

Monsieur j

i Fritz Lehmann 1
; Vétéran-tireur et membre d'Honneur "j

L'enterrement aura Heu lundi 7 février I
| ! 1949, à 11 h. 15. :

j (Départ de l'Hôpital à 10 h. 45). 2085 j

j La Comité

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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,, Y aura-t-il une conférence

à quatre ?

La Chaux-de-Fonds, le 5 février.
Le génralissime Staline n'est décidé-

ment pas facile à décourager. On an-
nonce ce matin qu'il serait prêt à par-
ticiper non plus à une rencontre à
deux, mais à une conférence à quatre.
C'est dire qu'on désire vivement au
Kremlin régler certaines questions ou
obtenir une détente. C'est peut-être
aussi que Staline lui-même redoute
l'ernprise de M. Molotov qui pousse à
la guerre et qui a pris ces temps-ci une
influence de plus en plus grande. Se-
rait-ce le dernier moment pour arrêter
la course à l'abîme ? Ou la Russie
cherche-t-elle à rejeter la responsabi-
lité de la situation actuelle sur les
Alliés ?

Si l'on en croit Washington, M. Tru-
man n'a pas dit non et n'écarterait pas
la possibilité d'une prochaine réunion
des Quatre Grands. Toutefois, on pré-
cise que les USA ne modifieront par leur
attitude pour autant et qu'ils continue-
ront la guerre froide jusqu 'au moment
où les Russes se décideront à lever le
blocus de Berlin. Au surplus, toute nou-
velle discussion devrait se dérouler par
l'intermédiaire des Nations-Unies. Et si
Moscou s'imagine qu'il obtiendra l'é-
vacuation de la Corée, la renonciation
à l'Union de l'Atlantique, l'ajourne-
ment de l'Etat de l'Allemagne occiden-
tale et l'abandon des projets touchant
le bassin de la Ruhr, c'est que la diplo-
matie soviétique entretient de grandes
illusions.

On estime, en e f f e t , à Washington
que dès l'été prochain, les puissances
occidentales se trouveront dans une po-
sition assez forte pour obliger les Rus-
ses à abandonner la plupart de leurs
p rétentions.

Comme on voit, les Américains ont
l'air de 'tenir le couteau par le manche,
et Us ne semblent pas disposés à le lâ-
cher. Il faudra en tous les cas que la
conférence à quatre soit bien préparée
et même sûre du succès pour qu'ils y
participent.

Résumé de nouvelles.

— Le procès du cardinal Mindszenty
continue à provoquer des commentaires
variés. On rappelle qu'au moment où il
f u t  arrêté, le cardinal avait donné à
ses fidèles et au monde l'avis qu'il ces-
sait d'être entièrement libre et qu'il fa l -
lait se méfier des aveux qu'on lui arra-
cherait d'une façon ou d'une autre.
C'est pourquoi les comptes rendus cen-
surés de Budapest ne doivent être ac-
ceptés que sous réserves...

— On annonce aujourd'hui que le gé-
néral Markos a été relevé de ses fonc-
tions. Il voulait/paraît-il , se rallier à
Tito et créer un axe Belgrade-Tirana-
Mont Grammos. Encore un satellite qui
en a assez de la tyrannie des nou-
veaux tsars 1

— Nous allons, paraît-il, avoir une
nouvelle aurore boréale. Les taches so-
laires, qui peuvent être observées mê-
me de chez nous — mais avec les pré-
cautions d'usage, verres noircis ou f u -
més — provoquent toujours des phé-
nomènes de ce genre. Puissent ces ta-
ches solaires ne pas entraîner de ré-
percussions plus dangereuses...

— Les négociations commerciales an-
glo-suisses " ont été interrompues pour
la seconde fois: Toutefois, les difficul-
tés qui restent à vaincre ne seraient
pas insurmontables. Elles intéressent
cependant des marchandises où f igu-
rent en particulier les montres. On
comprend que nos négociateurs ne
soient pas disposés à céder.

— M. Truman a, paraît-il , décide de
recevoir une délégation chargée de lui
expliquer qu'il y a trop de montres
suisses aux Etats-Unis et que notre ex-
portation normale ne saurait conti-
nuer. Peut-être M. Petitpierre pourrait-
il à son tour recevoir une délégation
suisse qui formulerait la même réser-
ve touchant un certain nombre d'ar-
ticles qui nous viennent des USA en
quantités si considérables que nous ne
pouvons même plus en fabriquer chez
nous.- '." . ' P. B.

IL T A ACTUELLEMENT 2.650.000
CHOMEURS AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON, 5. — AFP. — Selon
le bureau des statistiques, le nombre
des chômeurs aux Etats-Unis a aug-
menté de 700.000 en janvier. Ce mou-
vement a été accompagné d'une dimi-
nution des heures de travail pour un
grand nombre d'ouvriers employés
dans les établissements industriels.

Le nombre total des chômeurs s'é-
lève actuellement à 2.650.000 person-
nes soit 600!000 de plus qu'à pareille
époque en 1948.

Séisme en Italie
ROME, 5. — AFP. — Un mouvement

sismique s'est produit dans le Frioul. A
Baulara in Arnia, de nombreuses mai-
sons ont été endommagées. La popula-
tion a abandonné le village st campe
en plein al*

Staline accepterai) une rencontre à Quatre ?
C est du moins la rumeur qui court dans certains milieux diplomatiques. Le président Truman

n'y serait pas hostile. - Moscou fend l'oreille du général Markos. - Des taches solaires.

Staline prêt
à participer à une

conférence à quatre ?
MOSCOU, 5 .— Reuter. — ON DE-

CLARAIT VENDREDI DANS LES MI-
LIEUX BIEN INFORMES DE MOS-
COU QUE L'ON CROIT QUE STALINE
SERAIT PRET A PARTICIPER A UNE
CONFERENCE A QUATRE AVEC MM.
TRUMAN, ATTLEE ET QUEUILLE.

Cette bonne volonté balayerait les
objections qui ont été faites selon les-
quelles les Etals-Unis ne seraient pas
disposés à examiner avec l'U. R. S. S.
seulement les problèmes qui intéres-
sent également d'autres Etats.

Le président Truman
n'écarte pas cette

possibilité
WASHINGTON, 5. — AFP. — Le

président Truman n'écarte pas la pos-
sibilité d'autres réunions du Conseil
des quatre grands, a déclaré M. Char-
les Ross, secrétaire présidentiel, ven-
dredi. M. Ross a précisé qu'il n'avait
pas connaissance actuellement d'un
projet de réunion des quatre ministres
des affaires étrangères.

Pas de réunion
Bevin-Schuman-Sforza

LONDRES, 5. — Reuter — Les mi-
lieux off iciels  démentent catégorique-
ment vendredi l'information selon la-
quelle M. Bevin rencontrerait MM.
Schuman et Sforza au milieu du mois de
février à Paris.

Il est vrai que l'Organisation pour la
coopération économique européenne
tiendra des réunions à Paris les 15 et 17
février, mais on pense à Londres que
la Grande-Bretagne sera représentée
par Sir Stafford Cripps, et non par le
ministre des affaires étrangères.

Le torchon brûle chez les
communistes grecs

Le général mrk&s
destitué

ATHENES, 5. — Exchange. — La ra-
dio du mouvement révolutionnaire an-
nonce que Markos, commandant en
chef des armées rebelles, président du
Conseil des ministres et ministre de la
guerre du gouvernement républicain, a
été destitué de toutes ses fonctions -par
le comité central du parti communiste
de Grèce. Le général serait souffrant
depuis six mois. La décision aurait été
pris e à la f in  de janvier déjà par le
comité central au cours d'une séance
tenue aux Monts Grammos.

Dans les milieux bien informés, on
ne croit pas à la maladie du général
Markos. Cela d'autant plus que Mme
Crusso Hadchivassilir, ex-femme du
ministre des affaires étrangères Rossof,
a été renvoyée pour la même raison ;
or elle était la collaboratrice la plus
fidèl e et la maîtresse de Markos.

Aussitôt que cette décision fut prise,
et dans l'ignorance de détails précis,
les rumeurs commencèrent naturelle-
ment à circuler. On dit que Markos
serait suspect de titoïsme comme cer-
tains chefs de l'Albanie voisine. L'U. R.
S. S. aurait poussé à la destitution de
Markos afin d'empêcher en temps utile
la constitution d'un axe Belgrade-Ti-
rana-Mont Grammos. Les communis-
tes seraient tombés d'accord sur le
nom du successeur de Markos. Il de-
vra être encore confirmé par le con-
grès, mais ce ne serait plus qu'une
affaire de forme. Il s'agit du général
Gussos, qui dirigea l'attaque contre
Kastoria.

La biographie de l'ancien chef
Markos, dont le vrai nom est Vo-

siades, est né en 1906 probablement en
Asie Mineure. Lors de l'expulsion des
Grecs il rentra en Grèce où il se con-
vertit au communisme ; il déploya une
vive "activité de propagande parmi les
ouvriers du tabac. H fut condamné
huit fois à des peines de réclusion.
Après le départ des troupes allemandes,
Markos fut, à un moment donné, le
maître absolu de Salonique, aussi les
Anglais durent-ils collaborer avec lui.
Après le coup d'Etat de 1944 qui
échoua et qui se traduisit par de ru-
des sanctions contre les communistes
qui y avaient participé, Markos dispa-
rut pendant seize mois. Plus tard, il
surgit au premier plan de l'actualité
comme commandant en chef de l'ar-
més rebelle.

Les Alliés agissent

Renforcement
du contre-blocus de Berlin

BERLIN, 5. — Dena. — Les gouver-
nements militaires américain et britan-
nique d'Allemagne ont décidé , vendre-
di, de renforcer le contre-blocus. D'a-
prè s une proclamation commune des
deux gouvernements militaires, tout le
trafic en transit par la bizone sera in-
terdit à par tir de dimanche à 24 heu-
res. Lundi 7 février, les véhicules char-
gés de marchandises ne pourront plus
pa sser entre les f rontières de la zone
soviétique et de la bizone, même s'il
s'agissait de marchandises provenant
d'autres pay s européens.

Les voitures automobiles ne sont pas
comprises dans cette interdiction
quand elles ne transportent aucune I
marchandise en dehors des bagages i
personnels des voyageurs. Une note re-
mise aux représentants à Berlin de la
Belgique, des Pays-Bas, du Luxem-
bourg, de la France, du Danemark et,
de la Suisse déclare que les gouver-
neurs militaires des zones d'occupation
américaine et britannique considèrent
comme indispensable, en raison des !
restrictions au trafic avec la zone so-
viétique, de restreindre le trafic rou-
tier entre leurs zones et la zone so-
viétique. En conséquence, dès le 7 fé- !
vrier, tout le trafic de camions chargés ¦
de marchandises à destination ou à j
travers la bizone sera suspendu.

Des taches sur ie soleil
visibles à Paris et à Londres

PARIS, 5. — AFP. — Un groupe de
taches solaires visible a l'oeil nu pou-
vait être observé à Paris à 15 degrés
â l'est du méridien central du soleil.
Ce groupe passera aujourd'hui dans
Kaxe du globe tererstre pour disparaî-
tre le 11 février prochain.

On s'attend que son passage dans le
méridien central provoque des pertur-
bations analogues à celles du 23 j an-
vier dernier : violent orage accompa-
gné d'aurore boréale, phénomène dû à
l'émission de particules à grande vi-
tesse atteignant la couche électrique
entourant la terre et provoquant des
variations magnétiques notables de
l'ordre de trois ou quatre degrés.

Deux groupes de tache solaires, im-
perceptibles jusqu 'à présent à l'oeil nu,
poursuivent également leur course.
Tous deux, de formation plus ancien-
ne, se trouvent à l'ouest déjà du mé-
ridien central dans des positions sen-
siblement symétriques par rapport à
l'équateur solaire.

Attraction a Londres
LONDRES, 5. — AFP. — Des miHiers

de Londoniens ont pu voir hier à l'oeil
nu deux groupes de taches solaires. Un
astronome de l'observatoire de Green-
wich a précisé que «le premier groupe
de taches se trouvera demain dans
l'axe du globe terrestre et que le se-
cond s'approche du côté sud du soleil ».
U a ajouté que ces taches disparaîtront
le 11 février.

Les acsiisis plaident eeipaPles !
Au procès Mindszenty

BUDAPEST, 5. — AFP — C'est au tour
du cinquième inculpé, Miklos Nagy, d'ê-
tre interrogé. Il plaide coupable en ce
qui concerne la transmission de ren-
seignements à l 'Off i ce d'informations,
que l'abbé Mihailovitch, ex-directeur de
l'Action catholique en Hongrie, qui s'en-
fu i t  en juillet dernier, avait créée à l'é-
tranger, f

Par contre Nagy p laide non coupable
en ce qui concerne l'inculpation de tra-
f i c  de devises.

L'activité informatrice de Nagy appa-
raît, au cours de l'interrogatoire, d'une
gravité assez relative. Le secrétaire de
l'Action catholique dit avoir fourni des
renseignements d'ordre strictement re-
ligieux à une femme de confiance des
services britanniques et avoir envoyé
quatre rapporta à Mihailovitch, traitant
seulement de la nationalisation des
écoles confessionnelles.

L'abbé Bêla
A 11 h. 07 commence l'interrogatoire

de l'abbé Bêla Ispanky, inculpé de tra-
hison, qui plaide coupable. Il a envoyé
7 rapports à Rome par la poste ordi-
naire rédigés à l'encre chimique. Ils
traitaient de la récolte, du commerce
extérieur, de la mobilisation des hom-
mes, de la fourniture d'armes soviéti-
ques à l'armée hongroise et de la p ros-
pection pour la découverte de matières
radioactives en Hongrie et des besoins
de la Honari e en cellulose.

UN ANCIEN JOURNALISTE
REDIGEAIT DES RAPPORTS

SUR LA SITUATION EN HONGRIE
A 12 h. 05, on introduit le dernier des

inculpés, Ladislas Toth, ex-journaliste,
accusé d'espionnage et qui plaide cou-
pable.

Son journal ayant été interdit par
les Croix fléchées et n'ayant pu repa-
raître, l'ancien directeur de l'Action
catholique, le sachant sans ressources,
l'aida. Il lui confia de petites tâches
administratives, puis la rédaction de
rapports sur différents problèmes in-
térieurs. « Evidemment, reconnaît
Toth, ces rapports ne dévoilaient guère
le régime sous un aspect favorable. *
Ayant appris que ceux-ci étaient com-
muniqués à l'étranger, p uis au minis-
tre des Eta ts-Unis à Budapest , Toth
protesta.

A la demande de la défense, Toth
rappelle encore qu'il a défendu les
Juifs en de nombreuses occasions pen-
dant la guerre.

L'audience est levée à 12 h. 50. Re-
prise à 14 heures.

«BEAUCOUP DE CHOSES ONT
CHANGE», DECLARE LE CARDINAL

A la reprise de l'audience, le prési-
dent du tribunal donne lecture d'une
lettre du cardinal Mindszenty au corps
épiscopal, lettre écrite en novembre
1948 et dans laquelle il déclarait que
s'il était arrêté ce serait par la défor-
mation de la vérité, la contrainte ou

la torture qu'on pourrait obtenir sa
démission.

Le cardinal reconnaît l'authenticité
de ce document, mais il déclare vouloir
af f irmer maintenant que beaucoup de
choses ont changé à ses yeux depuis
et que sa position actuelle est définie
dans la lettre qu'il a adressée au mi-
nistre de la justice et dans laquelle il
propo se de se démettre temporairement
de ses fonctions de primat.

Le défilé des témoins
Le défilé des témoins commence en-

suite. Le premier est l'archidiacre du
Palais épiscopal Jean Fabian.

Mgr Fabian, en tant qu'archiviste
dJEsztergom, conservait tous les docu-
ments. Il déclare qu'entre le 8 et le 10
novembre, le secrétaire du primat, Mgr
Zakar, vint le trouver, fit un choix de
lettres et lui dit qu'une perquisition au
Palais épiscopal étant possible, il fal-
lait cacher les documents.

Le deuxième témoin est le conseiller
économique du primat, Imre Boka, qui
résonnait avoir négocié la vente au mar-
ché noir des dollars du fonds épiscopal
par l'intermédiaire du banquier Wyd-
ler. A la demande de la défense, il dé-
clare que le cardinal Mindszenty ne lui
a jamais donné l'ordre de vendre les
dollars au marché noir. Le cardinal
Mindszenty intervient pour dire que les
seules, ventes de dollars au marché noir
dont il ait eu connaissance sont celles
du vrince Eszterhazy .

Le conseiller économique du prince
Eszterhazy, Gabor Horvath, reconnaît
l'achat de chèques en dollars pour le
compte du prince Eszterhazy, mais af-
firme qu'ils avaient pour objet d'investir
la fortune du prince Eszterhazy.

Demande d'examens médicaux
A la reprise de l'audience qui avait

été suspendue après la déclaration de
Gabor Horvath, le défenseur de Baran-
nyai demande à la Cour d'entendre un
nouveau témoin, celui d'Eszterhazy ré-
clame un examen médical de son client,
celui de Nagy demande l'audition d'un
témoin et l'autorisation de produire des
certificats démontrant le courage et le
dévouement de son client en faveur des
Juifs sous l'occupation , enfin, l'avocat
d'Ispanky réclame l'examen médical de
son client.

La cour se retire pour délibérer pen-
dant quelques minutes.

Elle fait droit à la demande de l'a-
vocat d'Eszterhazy, refuse d'entendre
le témoin, mais accepte les certificats.
Enfin, elle rejette les demandes des dé-
fenseurs de Barannyai et d'Ispanky.

Lecture est donnée alors du mémoire
adressé par Nagy en 1944 à un préfe t
pro-nazi particulièrement redouté, ré-
clamant le droit d'accompagner les
Jui fs  en déportation pour soulager leurs
misères et partager leur sort!

L'audience est levée à 17 heures. A
9 heures, réquisitoire du pr ocureur.

Un attentat contre
le shah d'Iran

Un journaliste lui tire quatre balles à
bout portant, mais sa vie n'est pas

en danger
TEHERAN, 5. — AFP. — Clest au

moment où il pénétrait à l'Université
de Téhéran, dont il devait célébrer le
14e anniversaire de la fondation , que
s'est produit l'attentat contre le shah
d'Iran, provoquant une très vive émo-
tion parmi les membres de sa suite.

A l'instant où le souverain allait
franch ir le perron de l'Université, un
jeun e reporter-photographe iranien,
Fakhri Rai, s'approcha de lui, sous pré-
texte de le photographier , avec un ap-
parei l derrière lequel il dissimulait un
revolver. Il tira quatre coups de suite et
le shah s'écroula, couvert de sang, en-
tre les bras d'un des of f iciers  qui l'ac-
compagnaient. Un des coups de f e u
traversa sa bouche, ressortant par sa
mâchoire.

Dans le premier af folement , on pen-
sa que l'empereur avait succombé sur
le coup, en voyant le sang répandu en
abondance, mais il s'avère maintenant
que sa vie n'est pas en danger. Le shah
a aussitôt été conduit à l'hôpital , où
il a reçu les premiers soins. On ignore
encore la véritable identité du coupable
qui a été tout de suite maîtrisé et si for t
malmené, qu'il dut également être hos-
pitalisé .

Les seuls détails connus par les jour-
nalistes locaux qui assistèrent à l'at-
tentat, est que le journaliste collaborait
à un journal d'action islamique. Il est
trop tôt encore pour donner une expli-
cation à cet attentat contre le jeune
souverain, qui jouit d'une popularité
certaine.

Des communiqués de la cour impéria-
le, du gouvernement et de l'état-major
confirment que quatre balles ont été
tirées contre le souverain. L'une d'elles
a traversé sa lèvre et une autre l'a at-
teint par derrière. Les communiqués
ajoutent que la santé du souverain ne
donne lieu à aucune inquiétude. Le shah
inshah, revenu au palais, a déclaré à
son entourage : « Je continuerai à assu-
mer ma tâche comme auparavant. » Le
ministère de la guerre annonce officiel-
lement que « le gouvernement a procla-
mé l'état de siège à Téhéran et dans la
banlieue et le couvre-feu à partir de
20 heures ».

Une partie de « jass » qui finit mal !
LONDRES, 5. — Reuter. — M. Hans

Sébastian Heitz, Suisse naturalisé su-
jet britannique, a tiré un coup de re-
volwer contre son frère Friedrich à la
suite d'une contestation survenue en
jouant aux cartes, puis s'est logé une
balle dans la tête. La victime a été
transportée à l'hôpital dans un état
grave. M. Friedrich Heitz s'était rendu
de Suisse à Londres chez son frère il
y a environ six mois.

Tempête de neige en Turquie...
ANKARA, 5. — AFP. — Une tempête

de neige sévit dans les zones occiden-
tales de la Turquie. La neige, qui at-
teint déjà deux mètres et demi par en-
droits, a bloqué plusieurs voies de com-
munications.

... et en Algérie
ALGER, 5. — AFP. — Un froid in-

tense sévit depuis deux j ours dans
toute l'Algérie où se sont produites
d'importantes chutes de neige.

Sports
Grave accident de ski a Sestneres

Oreiller sérieusement
blessé

Alors que le célèbre coureur français
Henri Oreiller s'entraînait après la
première épreuve de descente sur la
piste de la Banchetta en compagnie de
l'équipe de France et de moniteurs, le
skieur du val d'Isère a franchi un mur
et a dévalé en pleine vitesse dans une
sorte d'entonnoir. Henri Oreiller a fait
alors un double looping et est retombé
lourdement sur le dos. Le champion
français est resté inanimé.

Heureusement Désiré Lacroix et des
moniteurs ont pu le rejoindre aussitôt
et lui donner les premiers soins. Oreil-
ler a été ensuite transporté sur une lu-
ge à Sestrières. Le médecin a fait ra-
diographier aussitôt Oreiller. L'on a
constaté que le champion avait trois
côtes cassées et qu 'il souffre d'une for-
te commotion. Son état est jugé assez
grave.

Hockey sur glace
LES ETATS-UNIS BATTENT

LA SUISSE PAR 7 A 4 (2-1, 4-0, 1-3)
Hier soir à Zurich, en présence de

quatorze mille spectateurs, l'équipe
américaine a battu notre team (dont
la défense a été très faible) par le
score de 7 buts à 4.

Quelques brouillards sur le Plateau.
Ailleurs, beau. Doux en altitude.
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