
La Norvège et le pacte de l'Atlantique
Après l'échec d'Oslo

La Chaux-de-Fonds, le 8 février.
La politi que des Etats Scandinaves

est arrivée à une impasse délicate qm
intéresse directement l'Europe entière.
car la situation du nord européen il-
lustre en petit les difficultés qui se
manifestent sur le plan continental en
général.

Sur les quatre pay s Scandinaves, l'un
d'eux, la Finlande reste hors du je u,
de même qu'à l'est de l'Europe, plu-
sieurs Etats ne participent pas à l'évo-
lution politique européenne. La Fin-
lande, contrairement à d'autres pays
de l'est, n'est pas un satellite de l'U.
R. S. S. Avec beaucoup de patience, de
fermeté et aussi d'habileté, elle est par-
venue à sauvegarder le principe de
son indépe ndance , mais la proximité
immédiate de son puissant voisin l'o-
blige à une extrême prudence pour en-
lever à l'U. R. S. S. toute raison ou tout
prétexte d'intervenir dans ses affaires
intérieures et de recourir à des initia-
tives militaires incompatibles avec la
souveraineté et la sécurité du peuple
finlandais.

La Suède représente dans le Nord
l'élément neutre, comme la Suisse et
peut-être d'autres régions, l'Autriche
par exemple, constituent le facteur de
neutralité au sein de l'Europe. La Nor-
vège et le Danemark, enfin, victimes
de l'agression allemande et redoutant
un nouveau conflit entre les Grands,
ont soif de sécurité, au même titre que
lés pays de l'Europe occidentale qui ont
connu l'invasion et l'occupation. L'A-
tlantique, dont ils. sont riverains, cons-
tituent, à leurs yeux, un lien de solida-
rité et le pacte qui porte son nom leur
apparaî t une garantie de sécurité. Et
c'est ainsi que dans le Nord, comme
dans l'ensemble de l'Europe, des con-
ceptions politiques et militaires com-
plètement différentes se sont formées
et se heurtent chaque jour.

Ces points de vue, sincèrement pen-
sés, sont tous parfaitement honorables
et peuvent s'appuyer sur des argu-
ments très plausibles. Qui oserait re-
procher à la Finlande sa prudence, à
la Suède se neutralité,, à la Norvège et
au Danemark leur souci d'assurer leur
avenir en recherchant l'appui néces-
saire pour compenser, en cas de dan-
ger, leur faiblesse ? Personne, je pense,
nous Suisses moins qui quiconque.

Ces divergences de vues sur des prin-
cipes fondamentaux ont provoqué l'é-
chec de la nouvelle tentative de tra-
duire par des actes la solidarité nordi-
que. On a rappelé à cette occasion les
vains ef forts  faits jusqu'ici pour con-
crétiser cette solidarité Scandinave de-
puis l'« Union de Calmar » qui réunit
le Danemark , la Suède et la Norvège de
1389 à 1521. Ce fu t , en 1914, la confé-
rence royale de Malmoe puis, en 1939,
la réunion à Stockholm des chefs d'E-
tat des quatre pays nordiques.

Le résultat négatif constaté à Oslo
le 29 janvier en conclusion de la réu-
nion du « petit parlemen t Scandinave »
fut  précédé de plusieurs conférences
dont la première se tint à Karlstadt,
cette petite capitale pr ovinciale sué-
doise où en 1905, après des discussions
passionnées , fu t  dissoute l'union per-
sonnelle entre la Suède et la Norvège

et reconnue l 'indépendance complète
de la Norvège . Le choix de cette ville
où se disloqua l'unité Scandinave, a
paru surprenant et d'assez mauvais
augure pour la réussite de pourparlers
tendant à refair e l'union entre ces
pe uples qui sont davantage des cou-
sins que des frères. Après Karlstadt
vint Copenhague puis finalemen t Oslo
où l'on se sépara après avoir dû cons-
tater que si une union Scandinave dé-
fensiv e était désirable, les conceptions
suédoise et norvégienne sur une adhé-
sion éventuelle au pacte de l'Atlanti-
que étaient diamétralement opposées ,
et que les bases suffisantes pour une
union défensive « libre d'alliance »
n'existaient pas aujourd'hui.

Les consultations interScandinaves
se poursuivront, mais chacun des par-
tenaires a repris sa liberté d'action
quant au choix des moyens qu'il con-
sidérera les meilleurs pour assurer sa
sécurité personnelle. Le choix de la
Suède étant déjà fait , la neutralité
armée, il appartient maintenant au
Danemark et surtout à la Norvège de
précis er leur attitude.

(Suite page 3.) Piene GIRARD.

Les internés de Chypre en liberté..,

On se souvient que de nombreux Juifs qui tentèrent de regagner la Palestine, fu-
rent interceptés par les troupes britanni ques qui les internèrent dans des camps, sur
1 île de Chypre. Or, le Parlement anglais vient de décider que ces internés se-
raient désormais libres de quitter l'île pour la Palestine, à condition toutefois que
le gouvernement israélie^ s'occupe de leur tran sport . En haut : Un groupe de
Juifs quittant un camp d'internement. En bas : Des réfugiés arrivant dans le port

d'Haïfa.

Aux flpres, on tue euoore les baleines à la main
l'un des spectacles les plus émouvants et les plus violents qui soient

Les reportages
de «L'Impartial»J

Certains jours , les prises s'alignent ainsi sur la plage de la bourgade açoréenne
Les cachalots adultes mesurent de huit à trente mètres de longueur.

Madère, le 8 février.
Il y a par le monde, bien que cela

paraisse invraisemblable, des Suisses
trop pauvres pour voyager en première
classe, même sur des bateaux portu-
gais. Cette triste nécessité de devoir
me rendre en deuxième de Lisbonne
au:î Açores m'a au moins permis d'être
le compagnon de voyage du seul com-
patriote qui se trouvait à bord du
« Carvalho Araujo », à destination de
Madère ; un long et souriant Perret
des Brenets, tout près de chez moi. Il
voyageait avec un fox appelé « Dush-
ka», ce qui veut dire en russe, comme
chacun sait : petit âne. U partageait
sa cabine avec un demi-fou, car il
était infirmier psychiatre. Le soir, à

la lune, il installait sa chaise-longue
à la poupe et tout le monde venait
l'entendre chanter au son de la gui-
tare et de la scie ; il avait une jolie
voix de ténor léger.

De notre envoyé spécial j j
Jean B UHLER Si

Pour aller de Lisbonne à Madère, on
descend bien de quatre ou cinq degrés
vers le Sud, à la rencontre de l'Afrique.
Les nuits sont chaudes, les couchettes
étouffantes. Plutôt se bercer des mé-
lodies alpestres, des refrains de la
puszta et des hymnes des partisans
Slovènes, plutôt chanter et rêver que
d'aller se coucher.

Des baleines
Un matin, comme Perret et moi nous

avions chanté et joué toute la nuit,
comme le soleil n'était pas encore sorti
de la mer, comme le loch électrique
indiquait une vitesse régulière de sept
milles à l'heure, voici qu'il- se fit à la
fois à bâbord et à tribord un remue-
ment étrange ; la surface de l'océan
moutonna et, à demi-endormi, je vis
Perret se lever d'un jet et crier :

— Des baleines, des baleines !
Il y en avait quatre , deux d'un côté

du sillage, deux de l'autre. On voyait
leurs dos gris-brun, la déchirure large
de leur bouche et la vapeur d'eau qui
s'échappait de leurs évents. Les céta-
cés paraissaient jouer, flâner ; le pas-
sage du navire ne troubla pas leur in-
dolence. Pourtant, l'étrave avait fendu
l'eau au milieu de leur groupe. Eus-
sent-elles été poursuivies par un balei-
nier de la base de Punchal, dans l'île
de Madère, notre commandant eût
certainement mis en panne et permis
à son équipage et à ses passagers d'as-
sister à l'un des spectacles les plus
émouvants et les plus violents qui
soient : la mise à mort d'un cachalot
macrocéphale, tué à la main.

Alléché par la possibilité d'une telle
chasse, je ne manquai pas de me ren-

seigner dès qu'arrivé dans l'île verte
de Saint-Michel, la plus belle et la plus
grande de l'archipel des Açores. La
station de pêcherie se trouvait au vil-
lage de Capelas, sur cette côte sep-
tentrionale qui fut peuplée il y a qua-
tre cents ans par des Bretons, des
Flamands, des Espagnols et des An-
glais, sans parler des descendants des
corsaires marocains qui venaient y
surprendre les galions et les caravelles
revenant des Indes.

(Voir suite page 3.)

L'aviation américaine annonce qu'un
bombardier lourd stratosphérique du
type B-36 s'est envolé de l'aérodrome
de Carswell, dans le Texas avec une
charge de 34 tonnes de bombes et a
lâché les projectiles au-dessus de Mur-
doc, en Californie, pour revenir à son
point de départ sans faire escale.

L'appareil a parcouru la distance de
4600 km. à une moyenne horaire de
400 km. Sa charge comportait deux
bombes dirigeables à distance qui
avaient été au préalable désamorcées.
Jamais un avion n'avait transporté
jusqu'ici une charge aussi lourd».

Un nouveau bombardier
américain

Les méthodes éducatives sont aussi va-
riées que les tempéraments des peuples
et souvent des éducateurs eux-mêmes.
Elles ont fort évolué au cours des temps.
Et j 'ai l'idée que si on ressuscitait au-
jourd'hui un « escholier » du moyen âge
pour l'envoyer dans un de nos gymnases
suisses ou sur les bancs d'un grand col-
lège ou d'une grande université de l'é-
tranger, il ouvrirait des yeux singulière-
ment étonnés', parfois attristés, parfois
ravis...

Il s'en faut, en effet , que toutes les
méthodes modernes soient admirables el
tous les pjréceptes nouveaux indiscuta-
bles...

Ainsi on a souvent critiqué l'alourdis-
sement excessif de certains programmes
qui visent à faire de certaines têtes d'en-
fants des appartements meublés et bour-
rés à souhait, alors qu'il faudrait avant
tout songer à « construire » un logis so-
lide, confortable et pratique où l'air cir-
cule e*. où le soleil luit...

En revanche si les études trop chargées
et indigestes sont criticables, que penser
de la liberté... sportive et parfois même
du vide anarohique qui caractérise cer-
taines pédagogies dites libérales ou avan-
cées ?

J'ai eu sous les yeux l'autre jour une
nouvelle qui donne à ce suj et un avertis-
sement salutaire. Voici cet entrefilet qui
dit, ma foi , fort bien ce à quoi on abouti!
lorsqu'on veut supprimer pour l'enfant
tout travail et tout effort :

Les élèves des écoles de Mont-
réal sont désormais disp ensés
d'apprendre des poèmes par coeur.
Les maîtres estiment qu'un exer-
cice de mémoire est incompatible
avec la f antaisie, l'espfi t de liber-
té 

^ 
et ld faculté dnenthoUsiasme

qu'engendre la poésie .
Au surplus, ajo utent-Us,, ta

plupart des p oèmes app ris par
coeur dans les écoles ne valent
rien.

Heureusement il restera toujours com-
me exercice de mémoire l'alphabet, le
livret, et peut être deux ou trois noms
géographiques ou dates d'histoire.

Mais évidemment ce sera peu ! Et l'on
se demande si,_ dans certains domaines,
comme la physique ou la géométrie. par
exemple, l'enthousiame, l'esprit de liber-
té et la fantaisie y suppléeront. En vérité
surcharger la mémoire de l'enfant est un
défaut. Mais ne pas la cultiver m'appa-
raît pire. Surtout qu'il existe — en fran-
çais dans tous les cas — pas mal de vers
et de beaux vers qu'on peut apprendre
en étant jeune, et qui tout au long de
votre vie chanteront non seulement dans
votre esprit mais dans votre coeur. Entre
l'enfant qui ânonne et l'adolescent qui
n'a que des « facultés d'enthousiasme »
j'estime qu 'il ne doit pas être difficile de
trouver l'écolier ou l'étudiant mieux ar-
mé qiui sait se souvenir, grâce à une
mémorisation active.

11 est vrai que de nos jours on cherche
surtout à échapper aux disciplines péni-
bles et à développer les facultés d'oubli...

C est un système comme un autre.
Mais on verra bientôt à quoi il abou-
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P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 24.- 1 AN Fr. 5&—
t MOIS, • 13— « MOIS , 29.—
3 MOIS é-50 5 MOIS 15._
1 MOIS > 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX -DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/3UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Habitude
— Alors, vous avez six enfants, dont

le plus grand n'a que cinq ans. Ce doit
être terrible, quand ils crient tous à la
fois.

— Pas tellement. Il y a toujours le
petit dernier qui crie plus fort que les
autres. On n'entend que lui, alors,
n'est-ce pas...

Sourire
— Votre bébé va bien ?
— Oui, je vous remercie. Il marche

depuis six mois.
— Il doit être loin en ce moment.

Echos

M. Winston Churchill , dans ses Mé-
moires, racontera-t-il cette histoire,
absolument authentique, rapportée par
les « Nouvelles littéraires » ?

U y a plus d'un demi-siècle, un en-
fant failht se noyer dans un étang
alors qu'il passait ses vacances fami-
liales « quelque part en Angleterre ». n
fut sauvé par le fils du jardinier de la
propriété où il se trouvait. L'enfant
s'appelait Churchill et le fils du jar-
dinier, Fleming.

Lorsque Churchill revint de Téhéran,
il fut gravement en danger des suites
d'une pneumonie. Le roi lui fit en-
voyer le meilleur médecin qu'il put
trouver, l'inventeur de la pénicilline...
le docteur Fleming. Et Churchill fut
sauvé.

Ainsi le même homme devait deux
fois la vie, à plus de cinquante ans de
distance, au même sauveur.

Deux f ois sauvé
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de Patricia WENTWORTH

Mais cette personne en savait certainement assez
pour se rendre compte qu?elle avait été roulée.
C'est-à-dire que nous l'avions roulée ou qu'elle les
avait roulés. Le moindre mal était qu'elle devien-
ne inutile; le pire c'est que nous pouvions obtenir
des renseignements d'elle. Tu sais qu'ils sont sans
pitié et je suis persuadé qu'on l'a tout simplement
supprimée, peut-être avec mon revolver. On a pro-
bablement pensé que c'était là un . excellent
moyen de faire peser les soupçons sur moi. C'est
d'ailleurs ce que fait la police.

— Philip ! ce n'est pas possible ils ne te soup-
çonnent pas !

Il l'entoura d'un bras.
— Réveille-toi, Lyn ! Ils me soupçonnent et ils

n'ont pas tort. Rends-toi compta. J« suis dans

une mauvaise posture. Codrington me conseille
de ne plus te voir. C'est ce que je vais faire. Mais
il fallait que je te voie d'abord, je ne voulais
pas que tu puisses croire que c'était pire que cela
ne l'est. Levait que je suis venu directement du
Ministère pour te dire qu'Anne était morte, à une
heure où je ne pouvais connaître l'assassinat que
s'il avait été commis avant mon départ de l'ap-
partement, éveille les soupçons de la police. Mais
j e leur al expliqué qu'en disant « Anne » je pen-
sais à ma femme Anne Jocelyn et nullement à
Annie Joyce. Je voulais dire que j'étais convain-
cu de la mort d'Anne et non de celle d'Annie
Joyce. Il faut me croire Lyn !

— Bien sûr, je te crois.
Elle lui raconta comment elle avait vu Anne,

non Annie, entrant chez le coiffeur et la conver-
sation qu'elle avait entendue.

Il changea d'attitude.
— Tu as entendu cela, tu en es sûre ?

, — Oui, je l'ai dit à Miss Silver.
— Qui est-elle ?
Elle lui expliqua qui elle était.
— Puis je l'ai raconté au sergent Abbott et je

crois qu'il va arrêter les gens du coiffeur.
— C'est un résultat. Te rends-tu compte de

l'importance de tout ceci ?
— Oui, Philip, j'en avais parlé à Anne, je veux

dire Annie.
— Non ?

— Oui, c'était mon devoir. Je lui ai dit avant-
hier.

— Lyn ! quelle petite imbécile, et si elle l'a dit
à cet homme !

— C'est ce que dit Miss Silver. C'est la raison
d'être du policeman.

Ils furent interrompus par la sonnerie de la
porte d'entrée. Lyndall tressaillit. C'est peut-être
ce qu'elle attendait.

Philip pâlit.
— II vaudrait mieux qu'on ne me voie pas ici.

Qui cela peut-il être ? Débarrasse-t-en vite t
On sonna à nouveau. Lyndall prit son temps,

le temps de dissimuler le manteau de Philip et
de pousser la porte de la cuisine. Elle ouvrit la
porte et vit Pelham Trent. Il entra, immédiate-
ment à son aise comme d'habitude.

— Etes-vous seule Lyn ? J'ai besoin de vous
voir. Lilla n'est pas encore rentrée ?

— Non.
Ils se tenaient derrière la porte. Pendant qu'il

se tournait pour la fermer, elle lui dit :
— Moi aussi, je voulais vous voir. J'ai quelque

chose à vous demander.
Il se retourna surpris.
— Bon, allons au salon, je ne puis rester et

garderai mon manteau.
Elle se tenait entre lui et la porte de la pièce

où se trouvait Philip.

— Connaissez-vous un magasin qui s'appelle
Féllse ?

Sa surprise devint de l'ahurissement
— Ma chère Lyn ! qu'est-ce que c'est, une devi-

nette ? J'avais quelque chose à vous dire...
— Je crois que vous savez ce que je veux dire.
— Quoi ?
Elle dit d'une voix claire et calme :
— Je l'ai suivie. Non pas parce que je croyais

qu'elle faisait quelque chose de mal. Je ne vou-
lais pas qu'elle puisse penser, tout cela n'a plus
d'importance maintenant. Je l'ai entendue dire :
Vous pourriez tout aussi bien me laisser écrire à
Nellie Collins. Elle n'est pas dangereuse. Et vous
avez dit :

— Ce n'est pas à vous de décider.
Il restait là, immobile, livide.
— Lyn ! êtes-vous devenue folle ?
Elle hocha doucement la tête.
— A ce moment, j'ignorais que c'était vous. Je

ne l'ai su que cet après-midi, lorsque vous avez
prononcé les mêmes paroles. C'est à moi que vous
les disiez, de la même voix basse : « Ce n'est pas
à vous de décider. » J'ai deviné, à ce moment-là.
J'ai commencé par douter, mais maintenant, j'en
suis sûre. J'ai répété à Miss Silver et à la police
ce que j'ai entendu, mais je ne leur ai pas parlé
de vous. Je suis obligée de le leur dire, mais j ' ai
voulu vous en parler d'abord, parce que nous
MSOS été des amis. (A svivrej

La (devenante
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j M  Tailleur pour DAMES et MESSIEURS

Diplômé de l'Académie Internationale de coupe de Paris

A TRIANON • Léopold-Robert 22 « Téléphone 2.41.20

Par suite de démission du titu-
laire, le poste de

DIRECTEUR
de la Société de Musique L'Espé-
rance des Qeneveys s./ Cofîrane
et Cofîrane est à repourvoir.

Adresser offres ou demandes de
renseignements d'ici au 20 cou-
rant, au président M. Jean Gré-
tillat , à Cofîrane , téléph. 7.21.63.
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Cherchons :

Jeune
s fille s
B B
B B
fl pour différents B

petits travaux ¦
¦ ¦ . ¦

d atelier.
B fl

Veuillez écrire sous chiffre
S J. F. 2107, au bureau de ™

L'Impartial.
fl B¦ : "¦ H H B B B B B B B B B B B B B B B B B B B W B

r >
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

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

;

Gain accessoire
Je cherche dans chaque localité
personne active et débrouillarde
pour représentation article de vente
facile. Bonne possibilité de gain.
Offres sous chiffre NC2162 au
bureau de L'Impartial.

On demande de suite en fabrique

acheveurs
d'échappements

Places stables.

S'adresser chez
Wilhelm & Cle

rue Léopold-Robert 9

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

Montres SINEX S.A.
Parc 150

La Fabrique de Ressorts „SONIA"
à Salnt-lmler

demande
lino nillinï&nn que l'on mettrait au cou-
UI16 UUVI ICI 6 rant. Entrée immédiate.

lin onnnnnti surle finissage des ressorts.
UU ll|l|ll CHU Date d'entrée à convenir.

une personne "" r;.".-.,,,,,.-...

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 1555 N, à
Publicitas Neuchâtel.

TaniM A débarrasser
I SI Peu. superbes tapis de
milieu , très épais , 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.
j jlfPQC d'occasion , tous
LIWI Dfi genres, anciens
et modernes. Achat , vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025
IJ - -Lli_ Je cherche à
I ÎÎPÎ1ÛÎ0 acheter plu-

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

Jeune femme Sr̂ t;
cherche emploi pour quel-
ques heures par j our. — Of-
fres sous chiffre J. F. 2073 au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison c„;nt
bien cuire, au courant des
travaux d'un ménage soigné
est demandée pour milieu
lévrier. — Faire offres à Mme
Edga r Bloch , Montbrillant 13.

Commissionnaire. ^Tonest demandé entre les heu-
res d'école, du lundi au ven-
dredi. — S'adresser entre 17
et 18 heures MM. Guy-Ro-
bert & Co, rue Léopold-Ro-
bert 24. 1957

Femme de ménage ° 1.
mandée quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2054

On demande unep?0epren et
consciencieuse, pour faire
le ménage V2 Journée par
semaine. — S'adresser au
Buffet de la Gare de l'Est.

1914
Pn ii nln sérieux, cherche
UUlljJIO chambre non meu-
blée, indépendante. — Faire
offres écrites sous chiffre
E. R. 1883, au bureau de
L'Impartial. 

U6mOIS6llO che chambre
meublée, chauffée. — Offres
sous chiffre D. M. 2154 au bu-
reau de L'Impartial. 
Phamhna meublée, chauffée
UlldllllJI G est à louer de sui-
te, à monsieur sérieux. —
Ecrire sous chiffre R. S. 2013
au bureau de L'Impartial.

Belle chambre ™£lfàe
est à louer à Jeune nomme
sérieux. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1891

On demande à acheter
une belle poussette moderne
teinte claire et chaise d'en-
fant, — Offres avec prix,
S. A. 200 Poste Restante.

A UPniiPH salle à manger. 6ïdlllll c chaises cuir, â
l'état de neuf. Pour le prix
de fr. 450.—. S'adresser rue
du Parc 91, au plainpied, à
gauche. 2089
OlfiA bon marché, à vendre.
urtlo — S'adresser rue À.-M.
Piaget 65, au, 1er étage. 2040

A lIPnrlpp Plusieurs marmi-
WOii u i D tes pour potager

a bois, différentes grandeurs.
— S'adresser rue du Rocher
5, au 1er étage. 2149
A upnrlitp Petit îoarneau.n K OIUI  c couleuse zinc,
cordeau à lessives, fourneau
« Record », tapis. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1842

A upnrltip radl° a l état de
VeilUI B neuf , aspirateur

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

Chambre
meublée est à louer de suite
à demoiselle sérieuse et tra-
vaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. ,. . 2146

Admit., de „ L'Impartial"
SS? IVb 325

Nous cherchons

vendeuse qualifiée
de confection pour dames, avec de bon-
nes expériences dans la branche. Nous
offrons une place stable et bien rétribuée
à une vendeuse capable. Offres détaillées
et manuscrites avec photo, date d'entrée
possible et prétentions de salaire sous
chiffre P1584 N A Publicitas, Neu-
châtel.

Monsieur avec avoir,
présentant bien, cher-
che à faire connais-
sance, en vue de ma-
riage, demoiselle ou
veuve dans la cin-
quantaine. Affaire sé-
rieuse.

Ecrire sous chiffre
C. D. 2123 au bureau
de L'impartial.

Ménage
"retraité cherche à reprendre
pour date à convenir,

petit commerce
lingerie ou épicerie avec
logement à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffre L. I,
2080, au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
pour cause de départ

fauteuils, grandes fourrures
de mouton blanc, grande ar-
moire 3 portes , tableaux , ta-
pis, rideaux, paravent breton ,
radiateurs, aspirateur et fer
à repasser électriques, ma-
chine à coudre , verrerie cris-
tal, vaisselle, ustensiles de
cuisine, canapé de jardin ,
etc., etc.

PLACE NEUVE 2, au
premier étage, à gauche, de
13 à 15 h, et de 20 à 22 h.

2132

^{amy es
industrielles et pour boîtes
de montres.

Délais de livraisons rapides.

ZAPPELLA & cie, SMmier
(Département étampes) Tél. 4.12.01

-

Comptable *.*«
très au courant des travaux d'organi-
sation , cherche place pour environ 2
mois, libre de suite.
Faire offres écrites sous chiffre I. J. 2148
au bureau de L'Impartial.

Dessinateur
25 ans, marié, capable de travailler seul , cherche place
dans constructions mécaniques. Possibilité de seconder
chef de fabrication. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 15254 D. à Publicitas. Delémnnt

On demande j

jardinier
pour la pratique, taille et entretien
de jardins. — Faire offres à M.
R. Fallon, horticulteur, Peseux,
téléphone 6.15.05.

A REMETTRE pour talson santé

petite entreprise
conventionnelle de bottes de montres métal ,
acier étanches, en acUvité. Commandes en
portefeuille. 15 à 20 ouvriers autorisés. Belle
clientèle. Conviendrait pour faiseur d'étarri-
pes, boîtier qualifié ou manufacture, dési-
rant faire elle-même ses bottes. Très avan-
tageux.
Faire offres sous chiffre Y 20715 U A Pu-
blicitas, Blanne.

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

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

Mffl SMM s^
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,
nue détente nerveuse,
un repos bienfaisant,
une bonne circulation ,
des forces nouvelles,
un bien-être incomparable.

Croyez à leur expérience I
Suivez leur exemple 1

Vous serez surpris en bien I



La Norvège et le pacte de l'Atlantique
Après l'échec d'Oslo

(Suite et Un)

Il n'est pas exact de prétend re que
la note soviétique remise à Oslo le j our
même où la confére nce inter-scandi-,
nave prenait f in  a influencé son résul-
tat négatif. Celui-ci était acquis d'a-
vance. Par contre, il a fourni au
gouvernement norvégien une occasion
bienvenue d'éclaircir certains points
douteux et d'af f ir mer à nouveau que si
le souci de la sécurité est au premier
plan de ses préoccupations , sa volonté
de vivre en paix avec l'Union soviéti-
que reste au-dessus de tout soupçon.
Il a déclaré officielleme nt qu'il ne to-
lérerait pas rétablissement de bases
militaires sur le territoire norvégien de
la part de puissa nces étrangères aussi
longtemps que la Norvège ne serait
pas attaquée. Cet engagement est pré-
cieux et devrait dans une certaine me-
sure tranquilliser l 'U. R. S. S., dans la
mesure où celle-ci désire être tranquil-
lisée.

Avant la conférence d'Oslo, l'adhé-
sion de la Norvège au pacte de -l'Atlan-
tique paraissait assurée. File reste pro-
bable, mais la certitude n'est plus aussi
complète. M . Hervard Lange, ministre
des affaires étrangères, ne vient-il pas
de déclarer devant le parlement que le
gouvernement, qui n'a pas encore été
invité à participer à des négociations
sur le pacte, doit d'abord se documen-
ter avant de prendr e une décision,
après quoi le parlement sera appelé
à se prononcer.

Ces précisions ne sont pas sans im-
portance si l'on tient compte des hé-
sitations qui, malgré tout, se manifes-
tent au sein de l'opinion publique nor-
végienne. Il est significatif , par exem-
ple, de voir M. Pedersen, président du
parlement et chef de l'opposition au
sein du parti ouvrier, déclarer que si
les pourparlers avec l'Amérique sur le
pacte de l 'Atlantique devaient se ter-
miner sans résultat, la possibilité d'une
union militaire des trois pays Scandi-
nave pourrait redevenir actuelle. Et
l'organe gouvernemental « Arbeider-
bladet » de préciser qu'avant de se pro -

noncer pour ou contre le pacte de l'A-
tlantique, la Norvèg e doit savoir exac-
tement quelles obligations ce pacte lui
imposerait et quelle sécurité il pour-
rait lui of fr ir .

D'autre part , les milieux Scandinaves ,
à Stockholm notamment, n'envisagent
pa s sans une certaine inquiétude les
conséquences possi bles d'une désunion
entre les Etats nordiques dans la ques-
tion de leur défense commune. Car la
ligne qui les diviserait serait la pro-
longation dans le Nord de la coupure
qui, sur le continent, marque la fron-
tière des deux grands blocs rivaux. On
comprend que cette perspec tive ne les
enchante pas précisément.

Faut-il, provisoirement , tirer une
autre conclusion de la discussion assez
pénibl e dans laquelle sont engagés des
pays amis du nord de l'Europe ? Elle
pourrai t être celle-ci : par leur rivalité,
les grandes nations ne cessent de met-
tre les petits pays dans des situations
extrêmement délicates et dangereuses
et les amènent à prendre des décisions
dont ces petits pays ne peuvent pas
prévoir les répercussions à longue
portée.

Les Grands avaient promis au monde
que l'organisation des Nations Unies
assurerait à tous la sécurité à laquelle
ils aspirent. Or, comme l'a constaté le
ministre norvégien Lange, les Nations
Unies n'ont pas répondu aux espoirs
qu'elles avaient fait  naître à cet égard.
Il faut en accuser moins l'O. N. U. que
les grandes puissances qui mènent
l'organisation internationale des na-
tions. Et le « Daily Telegraph » n'a pas
tort de relever qu'en définitive les
grandes puissances, par la politique
« généreuse » qu'elles affichent à l'é-
gard des petits pays, servent d'abord
leur propre cause et courent des ris-
ques moindres que nombre de petites
nations situées en première ligne sur le
front continental.

Pierre GIRARD.
(Cet article a été écrit avant l'envoi

de la seconde note russe à la Nor-
vège.)

Aux Açores, QD tne eacore les baleines à la main>
Les reportages

de «L'Impartial»
>

(Suite et f in)
Quelques renseignements

Mais, avant de nous lancer dans
l'immensité bleue avec ces rudes hom-
mes en haillons qui tuent des cacha-
lots de vingt-cinq mètres à coups de
harpons et de lances, peut-être faut-il
un peu parler des cétacés qui voyagent
dans les eaux açoréennes et des tradi-
tions d'une pêche entre toutes capti-
vante.

D'abord, disons que les vraies balei-
nes n'habitent plus que les parages
polaires, au Nord et au Sud. On les
reconnaît aux jets d'eau qu'elles souf-
flent par les évents doubles ouverts
derrière la nuque, jets d'eau qui peu-
vent s'élever à 6 ou 7 mètres, alors
que les cachalots, habitants des mers
chaudes, ne soufflent l'eau qu'à deux
mètres de haut. En outre, la baleine
a des fanons longs de 30 cm. à 3 m.,
barbus à leur bord interne, plantés
dans le palais et renfermés par deux
immenses lippes qui s'élèvent de cha-
que côté des maxillaires inférieurs. La
queue, très agile et très active, com-
porte deux lobes horizontaux. La lan-
gue de la baleine est grosse, rebondie,
grasse et le museau est en forme plus
pointue que celui du cachalot, nette-
ment carré.

Ces baleines dites franches étaient
appelées « right whales » par les intré-
pides chasseurs du Pacifique sud, au
temps de Melville, il y a un siècle. On
distinguait et on distingue encore le
« hann-bach » ou baleine à bosse, le
« fin bach » ou baleine à aileron dor-
sal et le « solf-botum » ou baleine de
fond ; ces trois espèces, avant l'épo-
que de la tuerie à coups de canon,
étaient fort craintes des équipages car
elles étaient vives, vigoureuses, dange-
reuses et, au surplus leur maigreur ne
laissait aucun doute sur leur pauvreté
en huile.

Aux Açores, on trouve le cachalot
macrocéphale (à grande tête) qui
n'habite pas les lieux, mais les tra-
verse au cours de ses migrations sai-
sonnières. Le meilleur mois de pêche
est juillet, mais les cétacés abondent
encore en août, pour disparaître peu à
peu vers le Sud avec l'arrivée de l'hi-
ver et de ses tempêtes. Le cachalot se
caractérise par une large ouverture du
gosier, des évents doubles placés à
l'angle supérieur du museau, une lan-
gue plate comme une sole. Sa queue
est aussi bilobée, mais beaucoup moins
active que celle de la baleine franche.
Son corps est aplati, à part les bosses
irrégulières qui communiquent avec le
réservoir surmontant le crâne. Réser-
voirs et bosses contiennent les « sper-
maceta », improprement appelé blanc
de baleine puisque la baleine n'en pro-
duit pas.

La mâchoire inférieure du cachalot
porte beaucoup de dents dont les poin-
tes s'implantent dans les trous de la
voûte palatine, chaque dent ayant son
trou comme un poignard sa gaîne. Les
dents des femelles sont sensiblement
plus petites que celles des mâles. Cel-
les que j'ai rapportées après la chasse
que je vais vous conter feront la joie
de mes enfants et petits-enfants...
quand elles auront été débarrassées de
leur puante odeur ; quand un ouvrier,
après les avoir extraites à coups de
hache, me les tendit, des lambeaux de
chair y adhéraient encore. La plus
grande mesure 21 cm. de long et 19 cm.
de diamètre en son milieu.

La chasse commence
A Capelas donc se trouvait le cer-

veau de l'entreprise, M. Gouvaia qui
est en relations constantes par télé-
phonie sans fil avec les vigies établies
sur tous les caps et promontoires de
l'île. Jadis, ces veilleurs allumaient
des feux lorsqu'un cachalot était si-
gnalé et c'est par la fumée qu'ils in-
diquaient la direction prise par le cé-
tacé. Comme bien l'on pense, les em-
barcations parties de Capelas croi-
saient en vain et revenaient souvent
bredouilles. Aujourd'hui, grâce aux
appareils modernes, on peut suivre de
minute en minute les changements de
position des monstres.

Ce jour-là, on en signalait quatre à
une dizaine de milles. Aussitôt l'alarme
est donnée, les pêcheurs sortent en
courant des bâtiments où ils mettaient
en sac la puante farine d'os ou de
chair pressée. Un bateau à moteur
prend le large, remorquant une balei-
nière à rames. Après une heure où le
pilote gouverne cap au nord-nord-
ouest, les cachalots sont en vue. On
met en panne et , sept hommes pren-
nent place dans la baleinière qu'on
largue et qui fait force de rames vers
les bêtes insouciantes.

L'embarcation que nous suivons des
yeux est légère, mince, pointue des
deux côtés, assez semblables à certai-
nes des petites barques qui se promè-
nent sur nos lacs, le dimanche. Entre
les deux bancs du milieu, un lourd
baquet contient la corde fixée au nar-

l'un des spectacles les plus émouvants et les plus violents qui soient

pon. Le harpon est un dard en fer for-
mant un angle obtus de 120 degrés ;
deux de ses côtés sont aiguisés ; le
troisième forme un angle rentrant du
sommet duquel part une tige de fer
d'environ un demi-mètre qui se termi-
ne par une douille. Dans cette douille
se fixe le manche que le harponneur
va saisir à deux mains pour le plonger
dans le corps du cachalot le plus pro-
che. Car, contrairement à ce qu'on
croit souvent, on ne lance pas le har-
pon. On le plante d'un mouvement
herculéen dans le cuir de la bête.

Attention ! Tout le monde à bord
retient son souffle. La baleinière est
arrivée à une quarantaine de mètres
derrière un énorme mâle qui doit me-
surer plus de vingt mètres. Les hom-
mes retirent sans bruit leurs avirons
et deux d'entre eux s'arment de pa-
gaies qu'ils plongent dans l'eau avec
la plus grande délicatesse. Plus un
bruit sur la mer immense où pèse le
soleil d'un ciel sans nuages. Le cacha-
lot a-t-il entendu s'approcher l'enne-
mi ? Par moments, on pourrait le croi-
re ; il semble mettre au niveau de
l'eau l'orifice de son conduit auditif ,
comme les cétacés ont coutume de le
faire, afin que les ondes leur signalent
le danger. Mais non ! Dans sa stupi-
dité, le cachalot émerge et plonge
comme un ilôt flottant, il ne se doute
de rien. Sa cervelle, bien qu'il ait une
tête d'au moins six mètres de long,
n'est pas plus grosse que celle d'un
homme. Les pêcheurs peuvent raconter
des histoires abracadabrantes de ca-
chalots revenant en arrière pour cou-
per de leurs dents la corde liée au fer
meurtrier du harpon, ce sont là des
fables. Si les Açoréens peuvent encore
tuer les monstres à la main, c'est que
la proie est stupide.

Le moment décisif
Du bateau-mère, on sent l'anxiété

des sept hommes de la baleinière. Mè-
tre par mètre, leur barque s'approche
de la victime présumée. A l'avant, le
genou gauche pris dans une encoche
de bois, le harponneur brandit son
arme...

Le coup est tombé avec la vitesse de
la foudre, on a entendu une clameur
sauvage poussée par les pêcheurs, le
cachalot a bondi et son énorme corps
tout entier a été au-dessus de l'eau
une fraction de seconde, puis dans un
jaillissement d'écume, il a plongé. La
corde brusquement tendue a précipité
le harponneur au fond de la barque.
Heureux encore qu'il n'ait pas eu la
jambe prise par le filin, comme un de
ses camarades huit jours auparavant
Entraîné par la bête blessée, il fit un
plongeon de trois ou quatre cents mè-
tres et ce fut un cadavre, toujours lié
à la corde, qui remonta à la surface.

La baleinière vole derrière la bête
invisible. Les autres cachalots ont dis-
paru, mais on ne se soucie pas d'eux
pour le moment. Ils reviendront ; leur
plongée, leur « coup de sonde » comme
disent les marins, ne peut durer plus
d'un quart d'heure.

Au bout de dix minutes, le monstre
reparaît, souffle et plonge à nouveau.
Le navire a suivi la baleinière et nous
allons voir de près les étapes de la
lutte. Le harpon a bien mordu dans le
cuir et, comme la bête est vigoureuse,
il faudra que les pêcheurs se « promè-
nent en chars à bancs.» pendant plus
d'une heure avant de pouvoir l'appro-
cher, en relevant six cents mètres de
corde. Alors, trois hommes s'arment de
lances et percent à coups redoublés le
corps du cachalot qui plonge, revient,
souffle rouge, s'épuise, donne des coups
de queue, veut fuir et toujours re-
vient, lié par la corde du premier har-
pon, à ses assassins.

Quelle sauvagerie !
La scène est d'une sauvagerie in-

descriptible. Le sang retombe sur les

pêcheurs acharnés à tuer. Les coups
se suivent, l'eau est rougie à cinquante
mètres à la ronde. Enfin, le cachalot
« fleurit », se tord dans les convulsions
de l'agonie, se tourne sur le côté, s'élè-
ve encore au-dessus de l'eau dans une
ultime détente et coule enfin à pic.

Le navire arrive sur les lieux. On
aide les pêcheurs à doubler le filin et,
quand le cachalot remonte, on lui
cloue au-dessus de la bouche des pi-
tons de fer où l'on amarre les chaînes
qui serviront à le remorquer. Une
chaîne de sécurité est passée autour
du «smalb, partie du corps plus étroite
située avant la queue. Et, après une
nouvelle chasse également fructueuse,
c'est escorté de deux corps inertes que
le navire revient à la côte.

Là, le travail commence aussitôt. Les
monstres sont hissés sur la plage de
basalte noir, traînés et hissés par des
grues jusqu'à l'endroit où on les dé-
pècera. La première opération consiste
à ôter le cuir qui s'enlève comme l'é-
corce d'une oragne, à coups de tran-
chets, tranche par tranche. A l'aide
de longues piques, les pêcheurs et les
ouvriers découpent ensuite des quar-
tiers de graisse qui sont aussitôt ame-
nées à des malaxeuses. L'huile j auner
verte ruisselle dans des conduites qui
aboutissent à des réservoirs métalli-
ques.

Ensuite la chair est pressée une
nouvelle fois jusqu'à ce qu'elle ait livré
ces dernières gouttes d'huile. Avec les
os et la viande presque sèche qui sort
des machines, on fabrique deux sortes
de farines, utilisées comme engrais gu
pour la nourriture des animaux de
basse-cour. Tard dans la nuit, les
hommes continuent à travailler, pa-
taugeant dans le sang et l'huile épais-
se. Des deux puissants mammifères, il
ne restera le lendemain matin que
quelques milliers de litres d'huile de
plus dans les tanks, que quelques sacs
de farine puante et mouillée, et ces
dents détachées à la hache que les
hommes blessés, au repos ou trop no-
vices pour affronter encore les dangers
de la haute mer, nettoieront avec de
vieux couteaux, en les trempant dans
des baquets d'eau sale.

Un mot pour finir. Les pêcheurs de
Capelas reçoivent une participation
aux bénéfices de la campagne de pê-
che, mais leur salaire fixe est de dix
escudos par jour : 1,60 franc de notre
monnaie, à peu près.

Jean BUHLER.

GRAISSE*
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Rappelons que les concours à ski des
troupes de corps du 1 C. A. et la briga-
de frontière 1 se dérouleront le diman-
che 13 février, dès 9 heures, à Saint-
Cergue. Cette belle manifestation de
sport militaire hors service groupera 50
patrouilles, provenant de l'ensemble de
la Suisse romande.

Chaque patrouille, tant pour les cour-
ses de fond, que pour les courses de des-
cente, se compose de quatre hommes
appartenant à la même unité ou E. M.
Dans les courses de fond , les patrouilles
lourdes auront un parcours de 18 km.
avec 600 m. de dénivellation (24 km. ef-
fort) , et les patrouilles légères un iti-
néraire 'ie 13 km. avec 400 m. de déni-
vellation (17 km. effort) . Les tirs seront
effectués au stand de Saint-Cergue, à
une distance d'environ 150 mètres soi

tuiles. A l'exception du chef de patrouil-
le, chaque homme dispose de deux car-
touches. Les résultats du tir seront
transformés en bonifications à déduire
du temps absolu de la course, soit 3 mi-
nutes de bonification pour 1 cible at-
teinte, 7 minutes pour deux cibles, 12
minutes pour 3 cibles. Une minute sera
accordée pour chaque cartouche inutili-
sée.

Dans la course de descente, patrouille
groupée, le temps du dernier coureur
comptant seul, les hommes auront à
franchir un parcours de 2 km. environ
avec 600 m. de dénivellation. Il s'agira
d'une course de descente classique. Les
tirs se feront debout, à 50 m., sur cible
silhouette, dix coups en deux séries de
5 coups.

Les skieurs militaires romands à Sf-Cergye
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HOHLOGËR COMPLET

connaissant le chronographe,
SONT DEMANDÉS
par Fabrique de Genève.
Faire offres sous chiffre U. 3078
X. Publicitas Genève.

Importants maison d'horlogerie
engagerait de suite ou époque à con-
venir, pour ses bureaux de Genève, un

horloger complet
pour la terminaison de montres-brace-
lets de qualité. Travail très intéressant
avec possibilités de parfaire connais-
sances sur toutes les parties de la
montre. Salaire en rapport avec apti-
tudes demandées. — Faire offres sous
chiffre M. 100012 X Publicitas Genève.

f—

Firme importante à Val paraiso
(Chili) cherche pour stage d'un
an ou plus, jeune horloger
complet,

rhaieur qualifié
Conditions intéressantes avec
possibilités de se créer situation
d'avenir.

Faire offre s sous chiffre R. Q.
2124 au bureau de L'Impartial.

"1
Importante manufacture

d'horlogerie cherche
pour son départe-

ment fabri-
cation,

:

jeune employé
actif et

intelligent.
Prière de faire

offres manuscrites
détaillées avec préten-

tions de salaire, sous
|: chiffre J. E. 2094

au bureau de
L'Impar-

tial.
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CONCOURS DE DARSE

« L 'Impartial» lô cts le numéro
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Café Sawole
Charrière 8, Mme VON ARX
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Superbe chemise en popeline, Ê%"t Cil
qualité supérieure, fines rayures, teintes 1 M MM
mode, 2 cols superflex, manchettes doubles, m B
devant doublé, tissu de raccommodages fia I ¦

Chemise de nuit sans col, en toile, ik Ql
qualité forte , garnie cache-point couleur |||

Chemise de nuit toile, belle qualité, 4J BH RJ|
col rabattu ou Robespierre, garnie cache- I f f î a  ""
point couleur |«f ¦

r"^^^^^ C&>1. Qh,andjeairx

J8j ^iÉ§j |fS H* Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70
\ \:.-^̂ g

m̂ =:-- :̂==̂" près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

BIBLIOTHÈQUE depuis fr. 55.-
TABLE SALON » » 29.-
SELLETTE - » 11.-

JHf UBLE SjÔUP
NEUCHATEL - Y V E B D Û N

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.oit X. Pu-
blicitas Genève.

Réglages
Fabrique Schild & Co
sortirait régulièrement réglages Breguet, grandes
pièces.

Se présenter ou téléphoner au No 2.19.31.

JUSjOTj Bj) Demain mercredi il sera vendu sur la

TV^^Rl Place du marché devant le magasin Kurth

L A V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

do toute Ire qualité, extra tendre, depuis Fr. 1.80 à
Fr. 3.30 la livre. Se recommande : N. Amstuz.

Combustible
Profitez des prix très bas
Bois de feu bien sec, façonné, porté au
bûcher

Foyard Fr. 52,— le stère
Sapin Fr. 42,— le stère

Livraison rapide, une carte suffit.

Louis VERLV La Citourp

i BRASSERIE AR1STE ROBERT - La Chaux-de-Fonds H
I Mme André PELLATON H|
H rue Daniel-Jeanrichard 23 Téléphone 2.12.30 " ,¦ _

jH Jeudi soir ¦

;,â et de nombreux autres mets sur demande s

V^̂ OJ 0̂̂ ' \lsk

Ĉ^K Çe sontairtanf de dépenses W
%TrC§ épargnées au propriétaire M

1 SfftorMiiig - Garage
i I Hans Stlch, La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71, Tél. 2.18.23
1 \ j Agence officielle : La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Jura Bernois

¦
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\ŒSBL Caisses enregistreuses
IT ^ , 3»™i3||gs|a Le complément indispensable

Jb " K^^^SK '  à 

tout 

commerce
f̂ î!i !=!il3§§l=&  ̂ Modèle à main depuis Fr. 816.-
] ^̂ ISëiElSSSJ**"] * service, électrique . » Fr. 2046.—
WK " iHr  ̂

rrr " services, électrique » Fr. 30O9.—
^^% "1̂ \^^ï̂ I1SK511 |̂  ̂ Toutes combinaisons , sécurité et

\£eï^
J
.J - j g tïj j m  Atelier technique pour machines à calculer,

^L —— à écrire et caisses enregistreuses

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

Service ptompt et consciencieux

Logement
d'une chambre et cui-
sine ou éventuelle-
ment chambre non
meublée avec part à
la cuisine est deman-
dé par Infirmière.

Ecrire sous chiffre
E. U. 2151 au bureau
de L'Impartial. 2151

iivii
En vue de former un club

de mandolines et guitares,
je reprends mes leçons.

Tout amateur que cela
intéresse peut s'adres-
ser avec confiance à Mon-
sieur B. ZANONI, rue du
1er Mars l ia.  2164

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

580.- 690.-

Buffets de série
droit,galbé, combiné en noyer
clair ou foncé, poli ou mari-
né à fr. 295.- 380.- 440.-

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

Euénlsterle-Tapisserie

A.LEÏTENBERG
Grenier U. Tél. 2.30.47

¦III
à vendre

Moiiraisiff
3 logements et ateliers.

S'adresser P. Feissly,
gérant, Paix 39. 603

Emprunt
cherché 20.000.— fr. en ler
rang, pour achèvement cons-
truction de rapport, évent. une
tranche de 12.000.— et deux
de 4000.— fr. garanties par
obligations hypothécaires au
port eur numérotées. Appar-
tement sera ttencore dis-
ponible (10 minutes auto de
La Chaux-de-Fonds).

Ecrire sous chiffre C. J. 2175
au bureau de L'Impartial.

Votre INTÉRIEUR
vos V ITRINES
vos ENSEIGNES
vos STANDS

par

André Howald
Peintre - Décorateur - Ensemblier

Progrès 73 Tél. 2.47.19
Pour votre publicité

la nouvelle enseigne lumineuse

1UMEX
IsSSBSBBBSBBBSBBBSS' BREVET + D. M.

Maison

Vins et liqueurs
cherche représentant avec bonnes connaissances
dans la branche, travailleur, sobre et sérieux.
Situation d'avenir. Rayon La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. Faire offres manuscrites à case postale
10472 La Chaux-de-Fonds. 2188

On cherche

2 bons mécaniciens
pour entrée de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées à
ouvriers capables.

Faire offres avec certificats sous chiffre
M. C. 2196, au bureau de L'Impartial



L'actualité suisse
Au Conseil national

La réforme des finances
L'ARTICLE 42ter

BERNE, 8. — Ag. — Poursuivant la
discussion de la revision constitution-
nelle des finances de la Confédération,
le Conseil national a abordé, lundi soir,
l'article 42 ter qui pose le principe que
toutes les dépenses de la Confédéra-
tion, y compris l'amortissement de la
dette et les charges résultant des me-
sures propres à prévenir les crises doi-
vent être couvertes par les recettes or-
dinaires.

Les déficits qui pourraient malgré
tout se produire devraient être amortis
en l'espace de sept ans par les écono-
mies ou de nouvelles recettes. Les excé-
dents éventuels seraient affectés à un
amortissement supplémentaire de la
dette.

La majorité de la commission propo-
se un texte beaucoup moins formel,
n'imposant pas à la Confédération l'o-
bligation absolue d'équilibrer recettes
et dépenses et d'amortir les déficits en
un temps déterminé, mais la laissant li-
bre d'agir en tenant compte de la si-
tuation économique générale du pays.

Au nom d'une minorité M. Weber
(soc. Berne) demande de ne pas réser-
ver formellement à l'amortissement
supplémentaire de la dette les excé-
dents de recettes éventuels.

M. Steiner (soc. Berne) reprend à
son compte la disposition relative au
financement des mesures propres à
prévenir la crise, abandonnée par la
majorité. H préconise la création d'un
fonds spécial pour les périodes de crise.

M. Bratschi (soc. Berne) propose une
simplification de la disposition qui au-
torise l'octroi de subventions pour des
tâches incombant à la Confédération.
Le projet du Conseil fédéral stipule
que les subventions sont déterminées
par des lois ou arrêtés et qu 'il est tenu
compte de la capacité financière des
cantons.

DBF" Les votes
L'amendement Steiner, qui n'est pas

combattu, est adopté.
La proposition Weber est repoussée

par 101 voix contre 50.
La proposition Bratschi est repous-

sée par 94 voix contre 54.
Nouvelle discussion

Le Conseil passe ensuite à une autre
disposition du même article 42-ter,
celle qui prévoit que la majorité abso-
lue des membres des deux Conseils se-
ra requise pour voter un accroissement
des dépenses proposées par le Conseil
fédéral ou décider de nouvelles dé-
penses.

Au nom de la majorité de la com-
mission, le rapporteur de langue alle-
mande, M. Muller (rad. Argovie) veut
limiter cette condition aux dépenses
uniques supérieures à un million de
francs et aux dépenses périodiques de
plus de . 100.000 francs.

Au nom de la minorité, M. Jacques
Schmid (soc. Soleure) conclut au rejet
de la disposition en cause dans la-
quelle il voit une atteinte aux préro-
gatives du parlement. M. Schwendener
(rad. St-Gall) soutient le point de vue
de la majorité, tandis que M. Reich-
ling (paysan, Zurich) et M. Picot (li-
béral, Genève) donnent la préférence
au texte du Conseil fédéral qui leur
paraît plus logique.

Enfin, M. Bringolf (socialiste
Schaffhouse) s'étoniîe que l'on veuille
restreindre les droits du parlement et
affirme que les députés du groupe so-
cialiste, pour ce qui les concerne, ne
se sont jamais livrés à des surenchè-
res en matière de dépenses.

Les débats sont alors interrompus et
la suite renvoyée à mardi matin.

Un message du Conseil fédéral

Restrictions d 'électricité
et chômage

BERNE, 8. — Ag. — Le Conseil fé-
déral adresse à l'Assemblée fédérale
un message concernant l'indemnité à
verser aux chômeurs partiels pendant
les restrictions apportées à la consom-
mation d'électricité.

Il relève en particulier : Pendant les
restrictions apportées à la consomma-
tion d'électricité par l'Office fédéral de
l'économie électrique, les travailleurs
assurés à une caisse d'assurance con-
formément à l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 14 juillet 1942, réglant l'aide
aux chômeurs pendant la crise consé-
cutive à la guerre, peuvent être in-
demnisés lorsque la perte de gain pour
le chômage partiel atteint au moins
8 heures ou un jour de travail entier
au cours d'une période de 14 j ours
consécutifs. Si le chômage atteint ou
dépasse cette limite, la perte de gain
entière peut entrer en ligne de compte
pour le calcul de l'indemnité. La perte
de gain résultant de 8 heures de chô-
mage donne droit à une indemnité
j ournalière. Les heures isolées à une
partie correspondante de cette indem-
nité.

Pas de mesures particulières
D'après l'état actuel du marché du

travail, on peut prévoir que le nombre
des cas de restrictions de la durée du
travail pour des raisons d'ordre écono-
mique, tels que le cas de manque de
commandes, difficultés d'écoulement,
etc., ne laissera pas de s'accroître sans
cependant monter assez haut pour sus-
citer de l'inquiétude ou nécessiter des
mesures particulières.

Etant donné la pénurie d'électricité,
il y a une urgence particulière à répon-
dre aux requêtes. L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail a examiné, pour le cas de chô-
mage partiel, résultant de la pénurie
d'électricité, la question d'un assouplis-
sement temporaire des dispositions ré-
gissant le calcul de ï'indemnité.Pour dé-
terminer la dépense qui en résulterait,
il a pris comme base la perte de gain
correspondant à une suspension de tra-
vail affectant 100,000 ouvriers pendant
12 jours au cours de 12 semaines ou de
6 périodes de paie de 2 semaines.

Sous le régime des dispositions en vi-
gueur, l'indemnité à verser accasionne-
rait à la Confédération une dépense de
1,7 million. Elle coûterait à la Confédé-
ration, 3,1 millions si elle était versée
selon les dispositions prévues par le
chômage complet.

L'arrête envisage est déclare urgent.
Il a effet dès le 7 février 1949 et est
applicable jusqu 'au 31 décembre 1950.

Au Conseil national

L'impôt sur le chiffre
d'affaires voté pour 20 ans

BERNE, 8. — ag. Le Conseil national
a décidé par 108 voix contre 50 de
limiter à 20 ans le temps durant le-
quel la Confédération serait autorisée
à percevoir un impôt sur. le chiffre
d'affaires.

Les réparation i américaines
à la Suis e

ne devraient pas excéder 16 millions
de dollars

WASHINGTON, 8. — Reuter. — M.
Sol Bloom, président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre
des représentants soumet un projet de
loi autorisant le gouvernement à in-
demniser la Suisse pour les dommages
de guerre que lui ont causés les for-
ces armées des Etats-Unis.

Le texte de cette loi stipule toutefois
que les réparations ne devront pas
excéder 16 millions .de dollars.

La Chaux-de-Fonds
Une lèche-frite s'enflamme.

Un commencement d'incendie s'est
déclaré lundi soir, à 19 h. 45, à la rue
du Parc 153. L'huile d'une lèche-frite
surchauffée s'est enflammée. La cuisi-
ne a été noircie par la fumée. Les pre-
miers secours sont intervenus. Dégâts
peu importants.

Concours de ski de la jeunesse com-
merçante.

Le groupe des Jeunes de la Société
suisse des Commerçants, qui a repris
une activité intéressante à la fin de
l'année passée, a organisé dimanche
un concours de ski qui a obtenu un
grand succès de participation.

Les conditions de neige étaient ex-
cellentes, ce qui contribua encore à
faire de cette charmante manifesta-
tion une véritable réussite.

Le palmarès est le suivant :
Course de fond 6 km. : 1. Gérald De

Pierre 29' ; 2. Michel Droxler 29' 32" ;
3. Ruedin Michel 31' 05" ; 4. Aubry
Roland 32* 37" ; 5. Lenz René 34' 10" ;
6. Monnin Théo 35' 23" ; 7. Rossi Sté-
fano 37' 02" ; 8. Wenger Christian 39'
51" ; 9. Matile Jean-Pierre 42' 42".

Concours de slalom (dames) : 1. Mon-
nin Yvette.

Concours de slalom (messieurs) : 1.
DePierre Gérald ; 2. DePierre Serge ; 3.
Huguenin Samuel ; 4. Droxler Michel ;
5. Aubry Roland ; 6. Ruedin Michel ; 7.
Rossi Stéfano ; 8. Monnin Théo ; 9.
Matile Jean-Pierre.

Les chronographes ont été obligeam-
ment prêtés par la maison G. Léon
Breitling -S. A.

La Norvège adhérera-t-elle
au Pacte de l'Atlantique ?

Malgré la pression soviétique

Elle n'a pas encore été officiellement invitée

WASHINGTON, 8. — AFP. — M.
Lange, ministre des affaires étrangères
de Norvège, s'est entretenu pendant
environ une demi-heure avec le secré-
taire d'Etat Acheson au sujet de la
possibilité de l'adhésion de la Norvège
au pacte de l'Atlantique.

A l'issue de cet entretien, M. Lange
a déclaré à la presse qu'il ne s'agissait
que d'une discussion préliminaire et
qu'il espérait avoir une nouvelle con-
férence avec M. Acheson dans le cou-
rant de la semaine. Il a ajouté que la
Norvège n'avait pas été officiellement
invitée à adhérer à ce pacte.

Des pourparlers de p lus
d'une semaine

WASHINGTON, 8. — Reuter. —
Avant de s'entretenir avec le secrétaire
d'Etat Acheson, M. Lange, ministre
norvégien des affaires étrangères, a eu
un entretien à la Maison Blanche avec
le président Truman.

On déclare de source norvégienne
que les entretiens qui devraient durer
plus d'une semaine, porteront princi-
palement sur les obligations imposées
à la Norvège comme signataire du
pacte de l'Atlantique.

Les milieux diplomatiques autorisés
sont unanimes à penser que la façon
de garantir la sécurité de la Norvège
par les autres membres du pacte, ce
qui sera aussi évoqué au cours de la
semaine, aura une importance parti-
culière en raison de la récente note
soviétique avertissant ce pays nordi-
que contre son adhésion au pacte de

l'Atlantique. La Norvège occupe une
situation géographique très vulnéra-
ble. C'est pour cette raison que M.
Lange voue un intérêt spécial aux
dispositions relatives à l'appui mutuel
des membres en cas de guerre. Il
cherchera sans doute aussi à avoir
des détails sur l'étendue de l'aide mi-
litaire américaine envisagée à l'é-
gard des autres partenaires.

L'importance que les fonctionnai-,
res américains attachent à ces entre-
tiens vient du fait que l'Union sovié-
tique, à leur avis, ait choisi la Norvè-
ge comme premier objectif de eon
offensive contre le pacte.

Si la Norvège devait céder à la
pression russe, les chances d'étendre
le pacte seraient largement réduites.

L'ambassadeur de Norvège
chez M. Bevin

LONDRES, 8. — Reuter. — M. Pre-
benson, ambassadeur de Norvège à
Londres, a fait visite à M. Bevin, mi-
nistre des affaires étrangères. On sup-
pose qu'il l'a renseigné sur la position
de son gouvernement en face de l'é-
ventualité de l'entrée de la Norvège
dans le pacte de l'Atlantique.

Démenti suédois

Pas de note soviétique
STOCKHOLM, 8. — AFP. — On dé-

ment catégoriquement au ministère des
af fa ires  étrangères suédois, les infor-
mations de source étrangère selon les-
quelles l'U. R. S. S. aurait adressé à la
Suède une note relative au pacte de
l'Atlantique.

RADIO
Mardi 8 février

Sottens : 12.15 Disques. 12.45 Sig. hor.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Avec Misraki. 13.30
Compositeurs suisses. 17.29 Signal ho-
raire. 17.30 A l'Opéra. 18.00 Le plat du
jour. 18.15 Anniversaires. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Au petit bonheur, la chan-
ce. 19.55 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Pour deux sous de piano. 20.30 Soi-
rée théâtrale : Trois garçons, une fille.
Comédie en trois actes de Roger Ferdi-
nand. 22.20 Instantanés d'un match de
hockey sur glace. 22.30 Informations.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
16.59 Signal horaire. 17.00 Pour Mada-
me. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Concert.
18.40 Chronique du Jura bernois. 18.55
Choeur. 19.15 Danses populaires. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Chants. 20.15 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Hôtes de Zurich.

Mercredi 9 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
10.10 Emission radioscolaire : Initiation
musicale. 12.15 L'Harmonie nautique de
Genève. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Dans le hall du Casino. 13.20 Bêla
Siki, planiste. 13.45 Musique populaire
suisse. 14.00 Cours d'éducation civique.
17.29 Signal horaire. 17.30 Poèmes d'Al-
bert Samain. 17.45 Concerto en ré.ma-
jeur , Mozart. 17.55 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs,
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.35 Guirlandes. En intermède.

reportage à la demande. 20.10 Question-
nez, on vous répondra. 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Chants. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Disques.
17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Disques.
18.15 Chansons légères. 18.30 Causerie.
18.55 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Suite de danses.
20.15 Le portrait du mois. 20.30 Chants
suisses. 21.00 Roman à épisodes. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

Bulletin de bourse
8 février 1949

Zur5eh Cou,5 
ÏUri<h Cou.»

Obligations : du i°ur Actions: du *0"'

30/o Dût Nat. 36 100.15 ^Oerîikon '. (3 *
3'/40/o Féd.42/ms 101.90 Nestlé 1212
3';2°/o Féd.43/av. 102.70.1 Entrep. Sulzer. . 1455
3</2°/o Fd. 44/mai 103.25 Baltimore .... : 37%
30/0 C. F. F. 38. 97.85 Pennsy lvan. RR ee'/j

Chade -A.B.C.- 315
Actions: ltaio-Argentlna 68
Union B.Suisses 820 Roy. Dutch 217
bté. B. Suisse .. 704 st- °" N.-Jersey 267
Crédit Suisse... 729 Internat. Nickel 121
Conti Lino 170 Montgomery W. 211
Electro-Watt... 462 Allumettes B... l7'/2
nterh. ent. lib 523 AMCA $ 22.75
Motor Colombus 463 SAFIT £ 8.11.0
Saeg Série I.. .  6SV2 Genève
!"d,el|c : J!l, Am. Sec. ord... 651/2Italo-Su.sse pr.. 5Ji/2 Uanaàian Pac.. 53 dRéassurances . 427o Inst p„ au 210WinterthourAc. 3750 d Sécheron nom.. 370Zurich Assur... 7300 d Se aralor 99Aar-Tessin 1070 o V F 178
Oerlikon Accu.. 370 ~*~ 
Ad. Saurer 810 Ba,e
Aluminium 1935 Ciba . : 2160
Bally... ' 725 Schappe Bâle.. 920
Brown Boverl.. 725 . Chimiq.Sandoz . 2960
Aciéries Fischer 750 Hoffm ann-LaR3715

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.82 —.87
Livres Sterling 11.75 11.90
Dollars U. S. A. 3.95 4.—
Francs belges 7.22 7.37
Florins hollandais 83.50 85.50
Lires italiennes —.55 —.62
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Hamlet, v. 0.
CAPITOLE : Meurtre à l'aube, t.
EDEN : Anna et le Roi de Siam.
CORSO :La Grande Horloge, t.
METROPOLE : La Dernière Course, î.
REX : Les Caves du Majestic, f.

f• = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

Où M. Attlee répond sèchement

«Toute initiative ne doit pas
venir que de la Grande-

Bretagne»
LONDRES, 8. —^Reuter — 

M. 
Ronald

Chamberlain, dépmé travailliste, a de-
mandé lundi au premier ministre s'il
ne lui paraît pas opportun , maintenant
que le président Truman et le maréchal
Staline ont manifesté le désir de se ren-
contrer, de proposer Londres comme
lieu de rendez-vous.

M. Attlee a répondu : « M. Bevin, mi-
nistre des af fa ires  étrangères a toujours
pri s l'initiative. Je ne sais pas pourquoi
vous pensez que toute initiative devrait
venir de la Grande-Bretagne. Un peu
d'initiative de la part des autres ne se-
rait que profitable. »

M. Chamberlain ne s'est pas avoué
vaincu et a demandé si le premier mi-
nistre n'était pas d'avis que l'on pour-
rait conjurer l'un des obstacles princi-
paux qui s'opposent à la rencontre
Truman-Staline, c'est-à-dire au refus
des deux hommes d'Etat de quitter leur
pays respectif , en proposant Londres
comme lieu de rendez-vous des deux
hommes d'Etat.

M. Attlee a répondu sèchement par
« non ».

A l'extérieur

(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-
daction ; elle n'engage pa s le journal. )

Match au loto.
Ce soir, dès 20 heures, au Cercle du

Sapin, par le Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds, section j uniors.
Conférence sur l'Espagne évangélique

au Temple de l'Abeille.
C'est mercredi soir, à 20 h. 15, que le

pasteur Delpech, sous les auspices de
l'Eglise réformée évangélique, donnera
une conférence sur l'Espagne évangé-
lique. Nul n'ignore le sort douloureux
de nos frères protestants d'Espagne. Ils
ont connu au lendemain de la guerre
des persécutions qui les ont fait terri-
blement souffrir. M. Delpech nous don-
nera une vision du travail poursuivi par
nos coreligionnaires au service de
l'Evangile. Chacun est très cordiale-
ment invité. Collecte particulièrement
recommandée pour nos frères d'Espa-
gne.

Communiqués

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIàI
Mardi 8 février

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

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

l/n Inm ctmfeii*
*

Contre tes douleurs périodiques, pzcnss dèi

POUDRES KAFÂ
Elles exercent un effet rapide également contra
maux de lête, névralgies, migraines, lumbagos»
maux de denfs crampes, aftaçujes de goutta*
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûl.
M» cause pas de dérangements, d'estomac,

ni troubles cardiaques ;

JE» hoîle de 10 poudres f r .  %5tk
TEn vente dans toutes les Pharmacie».

lapât général: Pharmacie Principale, Genêseï

M. ERNEST BEGUIN ENTRE DANS
SA 70me ANNEE

(Corr.) — Une des personnalités les
plus connues du canton, M. Ernest Bé-
guin, président du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F., entre aujourd'hui
8 février dans sa 70me année.

Le jubilaire, qui fut président du
tribunal de Neuchâtel, puis procureur
général, a été pendant de longues an-
nées (de 1918 à 1938) conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats. Il a présidé la
société des juristes suisses et le parti
radical suisse. Il continue à j ouer, dans
le radicalisme neuchâtelois, un rôle en
vue.

Nos félicitations et nos voeux les
meilleurs.

Chronique neucif eioise

(Corr.) — La soirée de samedi débuta
dès 20 h., alors que la grande salle est
déj à bien remplie, par une production
de l'U. C. de La Chaux-de-Fonds qui
présente la scène de « La femme muet-
te ». Cette pièce fut enlevée avec brio.

Ensuite l'Echo de l'Union du Locle
exécuta 6 chants forts jolis. Cette mê-
me section présenta un sketch qui ob-
tint le succès.

La journée de dimanche débuta par
un culte de M. Th. D. Pache, agent
unioniste, sur l'entretien de Nicodème.
Tout l'auditoire fut frappé de la sim-
plicité et de la valeur des paroles qui
étaient prononcées.

Après le tiîner, ce fut au tour de l'E-
quipe de Melun, équipe formée de 3
jeunes gens, un Belge, un Français et
un Fribourgeois, lesquels ont suivi une
école de moniteurs de l'Union à Melun.
Us nous placèrent devant une de ces
séances type unioniste, telles qu'elles
sont inculquées là-bas. Après 3 mois
d'école, ils sont au courant de tout ce
qui est utile.

Les questions d'ordre politique sont
même ébauchées, afin que les interpel-
lés puissent répondre en toutes cir-
constances.

A 16 h. 30, M. Paul Weber prononça
la clôture du 24e Camp de La Sagne,
lequel a connu cette année particuliè-
rement, une affluence considérable et
chacun regagna son foyer heureux des
deux belles et instructives journées qu'il
venait de passer.

Les Journées unionistes
du XX I Ve Camp de la Sagne

(Corr.) — Dimanche, alors qu'il se
rendait à la Chenille à ski, M. Jules
Ray, industriel à Peseux, s'affaissa
soudain, terrassé par une attaque. Le
malheureux est décédé peu après sans
avoir repris connaissance.

Nos vives condoléances à sa famille.

Peseux. — Un skieur est frappé d'une
attaque.



Rejet d'un nouvel impôt sur
les boissons

On nous écrit :
Dans une publication détaillée et

bien motivée adressée aux membres du
Conseil national, les associations ci-
dessous prennent position contre l'in-
tention d'introduire un nouvel impôt
sur les boissons dans le cadre de la ré-
forme des finances fédérales. Elles de-
mandent que l'on renonce à l'introduc-
tion d'un impôt sur les boissons parce
que :

1) les charges actuelles sur les bois-
sons, droits de douane, droit de mono-
pole, impôt sur le chiffre d'affaires,
patentes cantonales, etc., atteignent
l'extrême limite de ce qui est suppor-
table ;

2) il faut considérer un nouvel im-
pôt général sur les boissons comme un
impôt spécial inéquitable grevant l'in-
dustrie des boissons (production, com-
merce et cafés-restaurants) .

La requête fait ressortir que la mé-
vente actuelle du vin, du cidre et des
Jus de fruit — malgré l'aide de l'Etat
— montre qu'un nouvel impôt sur les
boissons ne manquerait pas d'avoir des
conséquences catastrophiques. Les or-
ganisations ci-dessous, représentant de
très larges couches de la population
devraient par conséquent combattre
une réforme des finances fédérales qui
prévoierait un nouvel Impôt spécial sur
les boissons. Elles rejettent l'idée qu'il
soit nécessaire, pour contribuer au fi-
nancement de la Confédération, de re-
courir à cette mesure financière iné-
quitable qui serait considérée comme
Injuste par une grande partie de la
population. Elles se réfèrent en outre
au fait que l'on peut prouver que l'im-
position actuelle sur les boissons rap-
porte déjà plus de 100 millions de fr.
par an à la Confédération et aux can-
tons. .

Union suisse des paysans.
Société suisse de viticulture.
Fédération romande des vignerons.
Société des encaveurs de vins suisses.
Fédération suisse des négociants en

Union des Importateurs suisses de
vins en gros.

Association suisse des maîtres-ton-
neliers.

Association suisses des maîtres-ca-
vistes.

Fruits-Union suisse.
Société suisse des liquoristes.
Association suisse des sources d'eaux

minérales.
Schweizerischer Verband der Mine-

ralwasser und Tafelgetraenke-
industrie.

Verband Schweizerischer Mlneral-
wasser-Haendler.

Verband der Orange-Frutta-Fabri-
kanten.

Association suisse des maisons de
gros en eaux minérales.

Union romande des limonadiers.
Société suisse des hôteliers.
Société suisse des cafetiers et res-

taurateurs.
Association suisse des buffetiers.

A l'extérieur
Un village sicilien envahi par la mer

PALERME, 8. — AFP. — La petite
ville de Marzemeni, sur la côte sici-
lienne, a été complètement envahie
par ' la mer à la suite d'une violente
tempête. Plusieurs maisons se sont
écroulées. La population a été éva-
cuée.

A Portopalo, trois chalutiers, entraî-
nés hors du port par les vagues, ont
coulé.

Les pertes de l'armée chinoise
d'après les communistes

Plus de quatre millions
d'hommes 1

PARIS, 8. — AFP. — La radio de
Moscou a retransmis un communiqué
radiodiffusé du haut commandement
de l'année communiste chinoise qui
établit le bilan suivant des pertes su-
bies par l'armée gouvernementale de-
puis 30 mois.

«Au cours des deux ans et demi de
guerre pour la libération " de la Chine,
déclare ce communiqué, l'armée du
Kuomintang a perdu, en tués, blessés
et prisonniers, 4 millions 500,000 hom-
mes dont 71 pour cent apparte nant aux
troupes régulières. Ce chif fre comprend
869 généraux (67 tués) .

Au cours de cette période, 1 armée po-
pulaire a libéré un territoire habité par
une population de plus de 190,000,000
d'habitants et 737 villes et chef-lieux
de canton. D'autre part, un million
480,000 fusils, 170,000 mitrailleuses,
30,000 canons, 3 millions d'obus, 230
millions de cartouches, 2 millions de
grenades, 38 avions, 242 chars et 214
autos blindées, 772 locomotives et 9500
automobiles ont été pris, alors que 161
avions et 129 chan ont été déferait*. »

Le paysan face au pays
par M. Robert Piot, agriculteur, président du Grand Conseil
vaudois, conseiller national de Bournens.

Nous avons le grand avantage
de donner à nos lecteurs agricul-
teurs et citadins le discours in
extenso que .fi t  M . Robert Piot au
Camp de La Sagne. Cet impor-
tant exposé qui définit admira-
blement le problème paysan dans
notre pays, valait en e f f e t  la pei-
ne d'être lu et relu, et nous re-
mercions vivement M. Robert
Piot de nous avoir autorisé à le
f aire. Nos lecteurs voudront bien
lire la seconde p artie dans notre
chronique agricole de mardi pro-
chain.

I
Les problèmes généraux qui domi-

nent l'agriculture préoccupent vive-
ment le paysan qui regarde l'avenir.
Nous aimerions définir la situation du
paysan vis-à-vis du pays.

Le paysan est l'homme de la terre.
Son rôle est resté le même depuis tou-
jours . Il sème et récolte pour nourrir
les populations non occupées aux tra-
vaux des champs.

Mais ce qui a change c'est le pour-
centage des paysans comparé à la po-
pulation totale. Si nous remontons
dans l'histoire seulement de deux siè-
cles, nous trouvons à ce moment-là
encore une majorité de ruraux en
Suisse. C'est au cours des cent derniè-
res années qu'une transformation dé-
mographique considérable est interve-
nue. Nous possédons des données pré-
cises depuis 1870, moment où les per-
sonnes occupées dans l'agriculture re-
présentaient le 42 % de la population
totale. Dès lors, ce pourcentage a
constamment baissé. Lentement, fata-
lement il est tombé en 1941 à 22 %.
C'est à la fin du siècle passé que la
diminution du nombre des paysans a
été la plus forte. Le développement
des transports et des échanges inter-
nationaux avait conduit à une di-
minution sensible de la culture des cé-
réales.

Il ne saurait être question de penser
maintenir en Suisse 30 ou 40 % de ru-
raux. Non, mais il serait souhaitable
pour l'avenir de garder le 25 %.

Or, nous sommes loin de compte.
Depuis la fin de la guerre, chaque an-
née 10.000 personnes quittent l'agri-
culture, espérant trouver un sort plus
heureux ailleurs. Ces chiffres sont ex-
acts pour 1945, 46 et 47. Il semble que
1948 ait été moins marqué par l'exode
rural. Mais au rythme de ces dernières
années, en un siècle, la Suisse serait
vidée de ses paysans.

Le prochain recensement décennal de
1950 apportera des surprises. Nous pen-
sons être dans le vrai en disant que
les terriens représentent aujourd 'hui
déjà moins du 20% de la population.

Il faut encore ajouter que la situa-
tion serait intenable sous l'apport de
la main-d'oeuvre étrangère. En 1948,
20,000 ouvriers italiens ont été occupés
dans l'agriculture. A titre de comparai-
son suggestive, ces 20,000 ouvriers re-
présentent la moitié de la totalité des
ouvriers occupés dans l'horlogerie suis-
se.

La grande fati gue des paysans
Une grande fatigue pèse sur les

épaules des paysans avancés en âge,
alors que les j eunes regardent l'avenir
avec inquiétude. Nous voulons convenir
que l'aggravation de l'exode rural de
ces dernières années est due plutôt
aux «conditions alléchantes» de l'in-
dustrie qu'à une «détresse agricole».

Eh oui ! on avait peur du chômage
pour l'après-guerre. Depuis 1945, ce
sont ceux qui se préoccupent du chô-
mage qui n'ont rien à faire. Mais je
pense qu'on a eu trop peur du chômage
pendant la, guerre et aujourd'hui pas
assez.

La Suisse est devenue un pays for-
tement industrialisé. Victor Hugo ne
pourrait plus dire aujourd'hui : Le
Suisse trait sa vache et vit paisible-
ment.

Nous devons nous incliner et rendre
hommage à l'industrie suisse. La qua-
lité des produits suisses a fait leur
renommée dans le vaste monde.* Le gé-
nie inventif de nos techniciens, la con-
science des ouvriers ont fait que des
débouchés ont été trouvés et ont pu
rester ouverts malgré de grandes dif-
ficultés. Notre hôtellerie est reconnue
pour être des mieux tenues. Nos émi-
grants eux aussi ont contribué au ra-
yonnement suisse par leur honnêteté
et leur travail. La Suisse offre à l'é-
tranger ses établissements d'instruc-
tion qui sont appréciés.

La Suisse travaille, travaille beau-
coup, l'étranger le reconnaît, c'est
peut-être là un secret du maintien de
notre liberté.

L'industrie a apporté avec elle sou-
vent la richesse, l'aisance, elle a permis
d'améliorer, d'élever le niveau matériel
de vie de nos populations.

Le danger de la surindustrialisation
Mais la Suisse court le danger de de-

venir surindustrialisé"e. Le chômage
guette l'industrie d'exportation avec
son cortège de misères morales et ma-
térielles. Je pense que l'on devrait se
souvenir dans les montagnes neuchâ-
teloises de la crise qui débutait il y a
20 ans.

L'équilibre est aujourd'hui rompu,
une crise sera d'autant plus grave que
la campagne sera exsangue, anémiée
par des prélèvements massifs.

Nous devons attirer l'attention du
pays sur les dangers qu'il court. Nous
devons faire appel du pays mal infor-
mé au pays mieux informé. Car on
possède d'incroyables facultés d'oubli.
Les leçons de la dernière guerre sont
recouvertes d'un manteau épais. Les
relations restaurées avec le cousin à la
campagne (il fut un temps où il avait
du bon) se sont à nouveau espacées.

Je ne crois pas à l'hostilité du peu-
ple suisse vis-à-vis de ses paysans,
mais nous devons constater une cer-
taine dose d'indifférence, assaisonnée
d'incompréhension.

Nous devons repeter que l'agriculture
est un pilier de notre défense nationale.
Ces paroles étaient prononcées partout
il y a quelques années. Nous sommes
obligés de les rappeler aujourd'hui.

Nous devons dire que la production
du sol suisse est la meilleure des réser-
ves pour les menaces de l'avenir. Cela
vaut mieux que de faire voler en éclats
les vitres du Palais fédéral, système
d'un épicier grandiose.

La situation actuelle
L'Etat a la lourde tâche aujourd'hui

de- concilier les différentes tranches
économiques. Des perturbations étaient
inévitables au sortir des événements
survenus depuis 10 ans. Nous ne vou-
lons pas accuser l'Etat d'avoir failli à
sa responsabilité vis-à-vis de l'agricul-
ture, mais il est dans l'intérêt supérieur
du pays de ne pas,; la laisser descendre
plus bas.

Une crise comme celle qui s'était
abattue sur l'agriculture suisse en 1922
(baisse de 50 o/ 0 lait et bétail) a été
évitée. Un regard sur la situation de
l'agriculture française en ce moment
fait constater un état catastrophique
de l'écoulement de nombreux produits
qui pourrissent sur place.

Le pays informé , il appartient au
paysan d'étudier ce qu'il peut faire.
L'Etat ne peut pas s'occuper de l'hom-
me du berceau jusqu'à la tombe. Nous
avons tous une responsabilité person-
nplle

Le rôle de l'Etat a des bornes : cel-
le précisément qui laisse au paysan
la liberté de faire ce qui lui plaît
tel ou tel j our sans avoir de compte à
rendre à personne. Le paysan reste
un des derniers hommes libres face à
l'immense maj orité oui se rend au

chantier, à l'usine à heure fixe pour
en sortir à heure fixe.

Cette liberté, 11 faut savoir l'appré-
cier, sa valeur est grande.

Si tous les malheurs étaient dans
la liberté et tous les bonheurs dans
la servitude, je choisirais la liberté
parce que la liberté c'est la vie et la
servitude c'est la mort.

Se montrer digne de la liberté
Mais de cette liberté, il faut s'en

montrer digne. Elle ne consiste pas,
elle ne permet pas de négliger les
devoirs de sa profession. La liberté
n'est pas un oreiller de paresse ou un
rempart poua l'incapable. La liberté
est sans cesse menacée. Pour la gar-.
der, il faut la défendre contre des
ennemis visibles ou invisibles.

C'est la liberté dans l'effort person-
nel et prolongé qui assure le succès à
la campagne comme ailleurs. Dans un
temps de rapide évolution, les attar-
dés et les timorés seront bientôt vain-
cus.

Nous avons encore dans nos vallées
alpestres des gens heureux et qui tra-
vaillent comme leurs ancêtres. On y
vit de rien ou à peu près. On ne con-
naît pas la vie trépidante de nos cités.
On porte à la banque du village l'ar-
gent de la pièce de bétail qui est ven-
due chaque année.

Le médecin n'est pas souvent appelé
parce que la maladie est nioins fré-
quente chez ceux qui vivent simple-
ment. Les menus habits de mi-laine
passent du père au fils et même au
petit-fils. Les femmes n'ont pas une
robe par saison invariablement noire
ou brune ; elles passent d'une généra-
tion à l'autre. Ces robes gardent tou-
jours la même longueur au lieu de
passer de la cheville au genou suivant
les caprices de la mode.

Cette vie-la ne peut pas être celle
des gens de nos campagnes, le temps
fai t son oeuvre. L'habit a remplacé la
blouse. L'évolution a permis d'envisa-
ger la profession sous une autre for-
me. Avant de s'associer au banc des
quémandeurs éternels, il est nécessaire
de voir les choses bien en face, n y a
des vérités éternelles qui gardent leur
valeur. Il ne suffit plus aujourd'hui
d'être vaillant à l'ouvrage et de se
lever de bonne heure pour être un bon
paysan. Ce sont là certes qualités im-
portantes mais non capitales.

La réflexion, le froid calcul jouent
un rôle prépondérant. Un paysan est
mal venu de se plaindre, s'il ne met
pas toutes les chances de son côté.

Il y a 268 ans, Daniel Jeanrichard
fabriquait sa première montre en ce
lieu, à la Sagne. Ce fut le point de
départ de l'industrie horlogère, une des
gloires du travail suisse.

Mais les horlogers suisses ne fabri-
quent plus les mêmes montres que Da-
niel Jeanrichard, ce serait leur ruine.
Us cherchent du ler j anvier au 31 dé-
cembre à faire toujours mieux.

Ainsi pour le paysan, le progrès, la-
mélioration de ses produits qualitati-
vement et quantitativement est illimi-
tGG

Robert PIOT.
(La suite de ce travail sera publiée

dans la Chronique agricole de mardi
pr ochain.)

La Question la plus importante : le droit foncier
Laissant à d'autres chroniqueurs le soin de relater ce Camp dans
son ensemble, nous voulons résumer ici le problème qui fut exposé,
bien plus que débattu, le samedi 5 février, à La Sagne, dans l'am-
biance de compréhension réciproque qui caractérise cette réunion.

(De notre envoyé spécial)

Cernier, le 8 février.
Cette question étant la plus importan-

te de l'heure, avec celle de la nouvelle
législation agraire tout entière, les or-
ganisateurs du Camp de La Sagne n'ont
pas craint de la mettre à leur program-
me comme sujet de résistance.

Il n'y avait d'ailleurs pas de craintes
à avoir lorsqu'on savait que le problème
serait présenté par M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, chef du Département
de l'agriculture de notre canton. Ses
connaissances, tant techniques que ju-
ridiques permirent à l'orateur d'exposer
et de développer la question en une
magistrale leçon de droit rural.

De quoi s'agit-il ?
De soustraire la terre à la spéculation,

en tout premier lieu. Pourquoi ?
Parce que le sol ne doit pas être trai-

té comme une marchandise.
D'ailleurs, les non-agriculteurs ont

autant de raisons que les agriculteurs
à lutter contre la spéculation, car celle-
ci finit toujours par avoir des répercus-
sions sur les prix des produits agricoles.
Les expériences faites durant la guerre
1914-18 sont là pour le prouver.

Les statistiques nous indiquent que,
dans le canton de Neuchâtel, sur 1602
transferts immobiliers, 914 sont des ven-
tes à des tiers, 338 sont des acquisitions
par . des descendants, du vivant des pa-
rents, 350 sont des acquisitions par voie
d'héritage.

Jusqu'au 19 janvier 1940, seul l'acqué-
reur d'un domaine agricole par voie suc-
cessorale pouvait se mettre au bénéfice
de dispositions légales spéciales, pré-
vues par les articles 620 et suivants du
C. C. S., dont le paragraphe le plus im-
portant est le premier de l'article 620 :

« S'il existe panni les biens, lors d'un
partage, une exploitation agricole, elle
est, en tant qu'elle constitue une unité
économique, attribuée entièrement à
celui des héritiers qui le demande et qui
paraît capable de se charger de l'entre-
prise ; le prix en est fixé à la valeur de
rendement. »

Or, dans les autres modes de trans-
fert, représentant 75% des cas, rien
n'empêchait la spéculation.

Pour lutter contre ce danger, particu-
lièrement menaçant en période de
guerre, le Conseil fédéral prit, le 19 jan-
vier 1940, en vertu de ses pleins pou-
voir, un arrêté prévoyant des mesures
contre la spéculation sur les terres. Grâ-
ce à cet arrêté, les autorités cantona-
les pouvaient refuser l'inscription au re-
gistre foncier, de nouveaux transferts
d'immeubles agricoles lorsque :

1. le tranfert morcelait ou agrandis-
sait trop une propriété ;

2. le transfert portait préjudice au
ravitaillement du pays ;

3. l'acquéreur n'était pas agriculteur
ou avait des terres en suffisance :

4. le prix était trop eleve.
Ces mesures ayant fait leurs preuves,

partout où elles furent appliquées avec
bon sens, dans le but essentiel d'empê-

cher les abus, les agriculteurs deman-
dèrent qu'elles soient maintenues,
après le retour à une situation normale.

Ce droit foncier, tous les groupements
économiques en reconnurent la néces-
sité, et c'est pourquoi, à fin décembre
1947, le Conseil fédéral présenta un pre-
mier projet de « Loi pour le maintien
de la propriété foncière rurale ». Discu-
té en septembre 1948 par le Conseil na-
tional, ce premier projet , très impar-
fait, fut renvoyé au Conseil fédéral . En
décembre 1948, après de longues dis-
cussions, le Conseil national accepta le
proj et remanié, après y avoir apporté
diverses modifications.

Bientôt, ce sera le tour du Conseil
des Etats de se prononcer. Ensuite, le
Conseil national exprimera son point de
vue sur les modifications proposées par
l'autre Chambre, et ainsi de suite, jus-
qu 'à ce que l'entente se fasse sur tous les
points. Alors, le projet prendra force de
loi, pour autant que le peuple ne désire
se prononcer en dernier ressort.

Que prévoit cette loi ?
Par des exemples tirés de la réalité,

M. Barrelet démontra l'utilité des me-
sures provisoires, prises en 1940 et 1941,
et qui doivent être remplacées par la
nouvelle loi. Ces exemples, fort sugges-
tifs, prouvèrent que nos autorités agi-
rent avec bon sens, lors de l'application
des arrêtés fédéraux.

Comparativement aux mesures ac-
tuellement en vigueur, le projet de la
nouvelle loi prévoit :

1. Que la question du prix maximum
ne jouera plus de rôle. (D'autres mesu-
res sont prévues, à ce propos : loi sur le
désendettement.)

2. Que l'autorisation actuellement
obligatoire ne sera plus nécessaire.

3. Qu'il existera une autorité canto-
nale capable de faire opposition à des
transferts portant préjudice à l'écono-
mie agricole, notamment lorsqu'il s'agi-
rait de réunir des entreprises viables ou
de trop morceler une exploitation.

4. Qu'à ce droit d'opposition serait ad-
joint un droit de préemption légal (ap-
pelé précédemment droit de retrait)
pour les proches parents du vendeur,
lesquels pourraient revendiquer de cette
façon un domaine que le vendeur a l'in-
tention de vendre à un tiers.

D'autres dispositions règlent les ques-
tions relatives au courtage, à l'affer-
mage et aux réalisations forcées des im-
meubles agricoles. Il laisse aux cantons
une certaine latitude d'édicter des rè-
gles plus sévères.

Diverses thèses s'affrontent
Il ne faut pas oublier que ce n'est là

qu'un projet, et que l'on peut certaine-
ment parvenir au but piar plusieurs
chemins. L'essentiel est de trouver le
plus court. Nombreux sont les spécialis-
tes qui estiment que le droit d'opposi-
tion, comme le droit de préemption lé-
gal seront difficiles et délicats à appli-
quer et qu'il serait préférable de s'en
tenir à la méthode actuelle qui soumet
les transferts à une autorisation préa-
lable.

Au Camp de La Sagne, deux agri-
culteurs : un père (M. E. Bonjour) et
un fils (M. J. Béguin) exposèrent leur
point de vue.

M. Bonjour, après avoir fait ressortir
les avantages de la loi, en montra aussi
les imperfections. Il conclut en recon-
naissant que cette loi signifie certaine-
ment, un progrès et espère que, si elle
entre en vigueur, les pères agriculteurs
pourront peut-être rétribuer leurs en-
fants adultes travaillant avec eux, cho-
se pratiquement impossible lorsqu'il y a
surendettement de par la spéculation.

M. Béguin, admettant que le sol doit
changer de mains le moins souvent pos-
sible, admet aussi la nécessité de la loi.
U ne croit pas qu'elle arrêtera l'exode
rural, mais constate qu'en mettant le
sol à l'abri de la spéculation, on fran-
chira un premier pas vers l'améliora-
tion du sort de l'agriculteur.

* * *
Me Bolle présida la discussion avec

sa maîtrise habituelle. Comme juriste
et fort de son expérience en matière de
droit foncier, il démontra que le droit
d'opposition, comme le droit de retrait
constituent en somme des procédures
de contestation, engendrant discorde
dans les familles et les villages, alors
que la procédure actuellement en vi-
gueur, basée sur l'autorisation préala-
ble de transfert, est une procédure pa-
cifique. C'est donc ce dernier point de
vue qu'il faut faire triompher.

Chacun ne put que se rallier à cette
thèse.

• • »
Il ne nous reste qu'à souhaiter à nos

autorités fédérales des débats aussi
fructueux que ceux du Camp de La
Sagne, pour le plus grand bien du pays
tout entier.

J.-J. BOCHET, ing, agr.

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

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

Au XXIV me Camp paysan de La Sagne
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Soipétë officielle
offerte aux membres de la F. 0. M. H. à l'occasion de la remise des diplômes

aux jubilaires
Samedi 12 février 1949, à 20 heures
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

avec le concours du Fakir Ben-Hit - la petite danseuse Antoinette - André
Mauriand dans son tour de chant - Henri Marti du quart d'heure vaudois et

l'orchestre Max Huber de Bâle

DANSE dès 23 heures DANSE
Cette soirée est exclusivement réservée aux membres de la F. O. M. H.

Aucune introduction ne sera admise après 22 heures

La distribution des billets aura lieu, sur présentation de l'attestation
de sociétariat, mercredi 9 et jeudi 10 février, de 18 à 19 h., à la
caisse, dans le hall de la Maison du Peuple. L'entrée est gratuite et

toutes les places sont numérotées
LA COMMISSION

-. , .
A vendre fabri que de

/ ;

b race Sets
cuir

avec outillage moderne. Affaire
intéressante pour personne "active
et consciencieuse.

Ecrire sous chiffre C. J. 2174, au
bureau de L'Impartial.

/ Protect ion sûre et hygiéni que /

Maison RUCHON
suce. ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.45.10

tout, dans mon affaire, je m'y donne en entier,
corps et âme. Vous comprendrez peut-être, ainsi,
pourquoi j'y tiens tant.

Mais Sunderson n'y tenait pas, ce soir-là, à
reprendre le thème fastidieux des affaires avec
le directeur de la Coxwell's Products. C'était à
l'ancien condisciple qu'il continuait à s'adresser.

— Vous n'avez jamais pensé à vous marier,
James ? dit-il.

— Vous savez bien que je fais peur aux fem-
mes, répondit Coxwell, d'une voix étrange.

— C'est drôle, poursuivit Sunderson sans prê-
ter attention à cette bizarre intonation, je
croyais un peu que vous auriez épousé cette j eu-
ne fille que nous appelions « Lilluby »...

— Lilluby ?
— Ferdine Desverdières ?
— Ah oui !... Ferdine Desverdières...
— Est-ce que votre père ne s'était pas occupé

d'elle, lorsqu'elle a si tragiquement perdu ses
parents ? Est-ce que je fais erreur ?... N'a-t-elle
pas longtemps vécu chez vous ?... Cela est si
loin maintenant, il s'est passé tant de choses
et nous étions si insouciants, alors...

— Vous avez très bonne mémoire, mon petit
Robert. Ferdine Desverdières a bien été recueil-
lie par mon père. Mais figurez-vous qu'elle s'est,
de bonne heure, toquée d'un éleveur de l'Ouest
qu'elle a épousé... Je ne l'ai jamais revue.

— Est-ce possible ! Un éleveur de l'Ouest !
— Mais pourquoi pas ? Et qu'est-ce que cela

vous semble avoir de tellement étonnant ?
— Je ne sais pas... Lilluby était si frêle... et

elle avait un tel besoin d'affection, de protec-
tion...

— Et vous pensez, réellement, qu'avec moi,
elle eût été plus heureuse ?

Les yeux brillants de James s'étaient saisis
du regard de Sunderson et ne le lâchaient plus.
Sunderson hésita, parut un instant mal à l'aise
et, baissant les yeux, murmura :

— En toute franchise , je ne le sais pas, Mais
je pense que si vous vous mêliez de protéger
quelqu'un, ce quelqu'un serait terriblement bien
protégé. Et Ferdine, seule au monde, avait peut-
être, surtout, besoin de protection.

— Le plus curieux, dit Coxwell, c'est que vous
avez l'air de penser ce que vous dites !

— Mais oui, Jameŝ  
je le pense... Il me sem-

blait que, l'ayant près de vous, dans votre fa-
mille, ce besoin de... disons de la tracasser, que
vous aviez, et qui :est fréquent chez les garçons
de l'âge que nous avions alors, se changerait
en un sentiment plus tendre...

— Quel mauvais prophète vous faites, mais
quelle mémoire vous avez ! s'extasia Coxwell...
ce n'est pas comme moi ! Vous me demanderiez
aujourd'hui le nom actuel de Ferdine que je ne
pourrais même pas m'en souvenir, ni vous don-
ner, si vous désiriez la connaître, son adresse...
Encore un peu de fine ?

— Non, merci, vraiment...

V

— Evidemment, songeait Sunderson en rega-
gnant son hôtel, ce n'est pas le jeune ingénieur,
bien qu'il me paraisse consciencieux, parfois
même jusqu 'à la naïveté, et d'un zèle peut-être
capable de dépasser le but, qui me fournira des
renseignements sur la vie privée de Coxwell.

Et sans doute Coxwell, en désignant Stephen
Clegg pour servir de mentor à Sunderson l'a-
vait-il voulu ainsi.

Sunderson était fort perplexe cependant, car
il sentait ce que l'attitude de James Coxwell
avait de faux et, comme si le passé devait lui
donner la clef du problème, il ne pouvait s'em-
pêcher de constamment juxtap oser, sur le passé,
le présent.

Et puis, pour tout dire, il avait le coeur lourd.
L'idée que Ferdine Deverdières, la douce jeu-

ne fille qu'il avait aimée jadis d'un amour fou
de collégien, avait épousé un de ces rudes hom-
mes' de l'Ouest, le remplissait d'effroi.

Il fallait, comme lui, avoir connu Ferdine,
pour comprendre l'abîme qui la séparait d'un
tel homme.

Elle était née à Genève, dans le quartier des
Eaux-Vives, sur la rive la plus riante du Lé-
man. Son père, qui était un habile artisan hor-
loger, avait été tenté par les hauts salaires of-

fert par l'Amérique, au début du siècle. C'était
l'époque où les grandes entreprises américaines
avaient besoin de personnel spécialisé dans tou-
tes les branches de l'industrie et inauguraient
tout un système de propagande pour faire émi-
grer, vers leur pays neuf , les bons ouvriers ou
les capables artisans du Vieux Monde.

Jean Desverdières, comme tant d'autres, avait
été pris à l'appât' de cette propagande, et il
avait contracté un engagement de cinq années
avec la compagnie des montres Longines. Parti
seul d'abord, il avait bientôt fait venir en Amé-
rique sa jeune femme et leur petite fille, Fer-
dine, alors âgée de huit ans.

Suzanne Desverdières, en femme équilibrée et
qui comprenait que sa place était avant tout
où se trouvait son mari, ne souffrit pas de cette
vie nouvelle, meilleure peut-être sous certains
rapports que celle qu'elle menait à Genè\se, quoi-
que dépourvue du charme, de la poésie qui, quoi
qu'on en dise, baignent les villes de la vieille
Europe.
Ferdine, elle, s'était révélée une de ces plan-
tes difficiles à acclimater et qui doivent lutter
pour étendre leurs racines dans un sol nou-
veau. Et la terre, ici, était opposante, elle n'y
creusait pas facilement son chemin vers les sucs
de la vie. C'était pour qu'elle retrouvât les cou-
leurs et la fraîcheur de ses joues, l'équilibre de
son âme sensible, que Jean Desverdières, sur
le conseil de son médecin, avait conduit sa fille
à Gleeneagle. Elle ava* alors à peine treize ans
et était déj à très jolie , de cette frêle beauté de
fleur qui plaisait tant à Sunderson.

Parmi tous ces jeunes Américains, fils «d'hom-
mes nouveaux », habitués à l'action, Sunderson
était une exception. U se rapprocha très vite
de Ferdine dont il parlait assez bien la langue,
et son titre de meilleur élève en français le fit
agréer avec joie par la petite exilée.

Quand on apprit à Gleeneagle que les parents
de Ferdine, partis pour un séjour en Europe,
avaient péri sur le grand transatlantique qui
les ramenait en Amérique , et dont c'était la
première traversée, tout le collège s'était ému.
Une grande vague de compassion avait submer-

gé Ferdine, l'avait roulée, emportée, sang allé-
ger le moins du monde son coeur de sa lourde
peine.

Ferdine n'avait pas d'autre famille que ses
parents, si l'on exceptait de lointains cousins
avec lesquels, d'ailleurs, tout contact s'était
trouvé rompu par suite de l'installation de Jean
Desverdières et de sa femme aux Etats-Unis.
Ferdine était bien désormais seule au monde et
elle avait le pénible sentiment d'avoir aussi per-
du sa patrie, qui lui paraissait, maintenant, pour
jamais inaccessible.

Plus âgée, sans doute aurait-elle pu juger dif-
féremment de sa situation. Mais elle était trop
petite fille encore, trop mal remise du grand
choc qu'elle avait ressenti, pour seulement son-
ger que les douleurs ne sont pas éternelles et
que la paix revient dans les âmes les plus trou-
blées.

Tout contribuait, d'ailleurs, a la maintenir et
même à l'enfoncer encore dans l'abîme où elle
avait été précipitée : on chuchotait sur son pas-
sage, des regards apitoyés se posaient sur elle
à la dérobée, les éclats de rire cessaient brus-
quement à son approche : elle était la petite
orpheline. Celle qui n'a plus de naturelle pro-
tection. Elle venait d'un pays lointain. Elle par-
lait une autre langue. Les meilleures intentions
de ses petites camarades ne réussissaient qu'à
l'isoler davantage. Elle avait cette impression.
si pénible à cet âge, d'être différente de ses
compagnes. Elle n'était plus une petite fille sem-
blable aux autres petites filles.

Bientôt , aussi, on apprit que les demoiselles
Gleeneagle gardaient Ferdine au collège par pu-
re bonté. La sympathie que Ferdine avait ins-
pirée se transforma, dès lors, et sans que l'on y
prît garde, en une compassion condescendante
dont la jeun e fille souffrait cruellement.

Les garçons, eux, avaient plus vite oublie l'é-
vénement que les filles, et, déjà, ils bousculaient
Ferdine comme jadis, la défiant dans leurs IPUX
violents et bruyants où elle n'excellait pas.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 11 février 1949, à 20 h. 15

au Théâtre ,

ELISABETH SCHWÂRZKOFF
Cantatrice de l'Opéra de Vienne

Soliste des semaines internationales
de Lucerne et Salzburg

Œuvres de Bach, Hândel, Scar-
latti, Mozart, Wolf , Berlioz,
Fauré , Duparc , Debussy.

Location au bureau du Théâtre,
tél. 2.25.15, dès mercredi 9 courant.

Qui 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.

ta! à domicile
On entreprendrait tous
travaux de bureau OH
petite partie d'horloge-
rie. — S'adresser rue
Léopold-Robert 40,
au 2me étage, à gau-
che, entre midi et 13 3/<i.
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HAUTE MODE

tHDPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 2179

Il L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre à manger
A vendre 2 très jolies cham-
bres à manger modernes, ta-
bles à rallonge, chaises, buf-
fet de service et meuble com-
biné, superbe occasion , bas
prix. — S'adresser rue du

Progrès 13a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51

COMBUSTIBLES I
en tous genres

Anthracite - Cohe - Boulets - Briquettes
• .'

Bois de sapin - Bois de foyard - mazout

Henri ULLMO c °™*
Enchères publiques

à la Halle
La vente aux enchères de meubles : i lits,

buffet , armoire à glace, canapés, tables, de
la lingerie, de la vaisselle, etc, etc, continuera
par les soins du greffe du Tribunal , à la Halle
aux enchères, le VENDREDI 11 FÉVRIER 1949
dès 14 heures.

Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
A. GREUB

%4§ Le Zwiebach
% fin et léger
!& s'achète à la

W , BOULANGERIE
H PATISSERIE
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& BALANCE 5
4§l Téléphone : 2.15.34m
.jg . (Notre zwiebach est fait uniquement
a© au beurre irais).m 
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MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..;

ART ET C O N F O R T
Léopold-Robert 29

j katmâ
du 9 an 14 février

pour transformations

MMwcnias lirf
depuis Fr. 95.—
Matelas depuis Fr. 90.—
Duvet demi-édredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17 Oreiller Fr. 12.—

JiffuBLES^OUP
NEUCHATEL — YVERDON
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Il simplifie et résout le
problème de vos placages

BRÉGUET
Plaqué or galvanique
de boîtes de montres

La Chaux-de-Fonds - Bellevue , 19 - Tél. 2 46 23

Fabrique de boites à Bienne
engagerait

1 bon tourneur
sur Dubail et revolver.
Offres sous chiffre L 20691 U à Publi-
citas, Bienne.

A V E N  D R  E

Ope! 1SJT
10 CV., quatre pneus neufs, en bon
état de marche
Prix : Fr. 3000.— Tél. 7.15.22

Lainages
pour

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

LÉOP-KOBFRT V U CHAUX-DE-FONDS
.., 1er étage
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Palmarès da î?aie Automobile de Mooie-Carlo
Le coureur Rosier, remporte une victoire sensa-
tionnelle sur 4 cv. Renault de 760 cm3 de cylin-
drée seulement.

La 4 cv. RENAULT collectionne les places d'hon-
neur : 1re, 3me, 5me, et 6me de sa catégorie. Elle
se classe première des 26 voitures de 750 à
1110 cm3 . Elle bat les 48 voitures de la catégorie
1100 à 1500 cm3 .

Distributeur officiel :

buTulG r. HUlHulUnL wopow-Robert 21 " 
TOI . 2.35.59

Fondue
neuchateloise

Spécialité de

motel de la
croix - d'Or

f ^Ç^̂ -r ,̂ Offre z - vous, auj ourd'hui, un vrai régal :

»§|re-11 Les délicieuses

f il  pâtes aux œufs «Dalang»
Bjj PB %f A sans supplément de prix

\ mÈÈr.. .Ml'i Demandez-les à votre épicier

Uê *c^# Dépositaire: E. JORDAN fils, Neuchâtel

r ; 
^

rauttute/
Voyez nos i KlA actuels très avantageux

( lin regard à nos vitrines vous convaincra J
Se recommandent:

B. Tiersbier, rue Centrale 34, Bienne
W. Hecklé, «Au Tigre Royal -, rue de la Gare 8,

Bienne
Sauter-Birchler, rue de la Gare 54, Bienne
Ch. Jung, rue de la Gare 18, Bienne
F. Liengme, rue Neuhaus 33, Bienne
Gosteli, rue Centrale 43, Bienne
G. Scheidegger, rue du Ruschli 1, Bienne

¦

Association suisse de l'industrie
de la fourrure

Sous-section de Bienne

Commerce de cycles
35 ans d'existence en pleine prospérité.
En ville sur grande artère. Gros chiffre
d'affaire.
Ecrire sous chiffre O. 63489 X, à Pu-
blicitas, Genève.

ECOI.E DE NURSES
Jardin d'enfants

POUPONNIERE DE MONTREUX
• Entrée dès 18 ans - Prospectus à disposition

Commission scalaire
et Université de Wâtel
Mardi 8 février, à 20 1/4 h.

à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

Conférence
de M. MAURICE NEESER,
professeur à la Faculté de
théologie à l'Université de

Neuchâtel
Sujet : LE PARADIS ET

LES POÈTES
Entrée libre 1901

STOP
PAGE

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

Mme Leïbundgut
Seyon 8

NeUChâlel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

Nettoyages
On demande une per-
sonne tous les vendre-
dis après-midi.
S'adressera M. André
Girard, rue du Doubs
116. 2030

Piano
On cherche à acheter un

piano noyer, en bon état.
Faire offres sous chiffre

P 1593 N à Publicitas
Neuchâtel. 2141

A VENDRE

machine à coudre
« Pfaff », grand modèle, bras
libre , en parfait état. — S'a-
dresser au Magasin Bour-
quin , " tapissier , rue de la
Ronde 1. 1961

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolte r
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

! Améliorez
; votre situation
< dès aujourd'hui. Notice
< gratis sur gains supplé-
< mentaires toute l'année.

| Finaxa-Moti lieuciiâtel 14 -3.- /B
Snow-boots enfants :

Fr. 7.50, 10.90 12.50
Snow-boots clames :

Fr. 7.90, 12.90 14.50
Bottes américaines 9.80
Bottes fermeture éclair. . . . 9.80
Bottes » » . . . . 17.90

qualité Trétorn . . . .  28.80
Caoutchoucs messieurs :

Fr. 9.70 7.90 6.90
Snow-boots messieurs :

Fr. 22.80 15.90 13.90
Pour tous les goûts, pour toutes les bourses,

pour toutes les formes de chaussures
Voyez notre vitrine spéciale No 11

ConHez-nousdèsàprésenttoutes vos réparations, elles
vous seront livrées soigneusement et très rapidement

I 

Briquettes 1
„ UNION" I

EN P A Q U E T S  r 3

DOliZé ireres I
combustibles 1

Industrie 27 Tél. 2.28.70 m

Beau-Site
Vendredi 11 février 1949, à 20 h. 15

EN AFRIQUE
Films en couleurs

Chants de la chorale Invitation à chacun

Grand Feuilleton de L'Impartial 3

Le meilleur roman d'imagination 1947

pàTl̂ ienrteta ^lauréats du Prix des Neuf \

— ...je me suis prêté à votre enquête — par-
don ! à votre expertise — avec la meilleure grâ-
ce du monde, avouez-le. Je vous ai ouvert la
maison. Je vous y ai laissé seul... vous avez pu,
tout à votre aise, noter, examiner, chiffrer, faire
des déductions, relever les points faibles...

Et comme Sunderson croyait devoir faire un
geste de dénégation :

— Si... si... je sais ce que je dis. Des points
faibles, il y en a. Il y en a toujours d'ailleurs,
dans n'importe quelle affaire. Mais il y a une
chose dont il faut que vous soyez bien persuadé,
Robert : c'est que, avec ou sans Morrisson à mes
trousses, « j e »  continuerai à diriger « mon » af-
faire.

Il avait appuyé avec force sur le « j e »  et le
« mon ».

— Mais bien sûr, James, s'écria Sunderson,
nul ne songe à vous en empêcher. Mais vous la
dirigerez de plus haut, voilà tout !

— Mais il se trouve justement que c'est le dé-
tail d'une affaire qui m'intéresse. Ce n'est pas
le bilan annuel.

— Supposez pourtant que la Morrisson per-
giste dans son désir de vous voir installé aux
Hulborghs ou bien renonce à la fusion des deux
affaires ?

— Alors, elle renoncera. C'est tout.
— Vous ne craignez pas qu 'il se monte alors

une autre usine dans les parages, à Palmston,
par exemple ?

Au nom de Palmston, le visage de Coxwell
prit une expression presque féroce :

— Je vous attendais là, dit-il. Une usine à
Palmston... Dans le but de m'étrangler, n'est-ce
pas ? Dites le mot.

— Je ne suis pas chargé de vous le dire, Ja-
mes !

— Mais vous le pensez. Et vous êtes chargé
de me le faire penser. Eh bien ! non, Robert :
je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Je ne suis
pas de ceux que l'on étrangle... Et je vous le
prouverai, acheva-t-11, en donnant un vigoureux
coup de poing sur la table.

Sunderson laissa quelques secondes s'écouler,
durant lesquelles il accorda une attention par-
ticulière à la qualité de la fine qu'il dégustait.
Il venait de retrouver le Coxwell qu'il connais-
sait : violent, volontaire, têtu... courageux. Cou-
rageux, oui, et aimant la lutte. Cet homme se
battrait pour conserver son affaire, mais que
pourrait-il, an définitive, contre la Morrisson
Barber Cooper Corporation ? Intelligent com-
me il l'était, il devait bien se rendre compte
lui-même de l'Inutilité de cette lutte. Alors, que
cherchait-Il ? Que voulait-il ?

Sunderson éprouva le besoin de changer de
conversation.

— Laissons cela, dit-il doucement. Je ne suis
venu qu'au titre d'expert. Accordez-moi de ter-
miner ma besogne, je ne demande rien de plus.

— Mais je vous ai ouvert la maison, les li-
vres, le coffre-fort, et, à ce mot, Coxwell eut
un pâle sourire... Oui, répéta-t-il, je vous ai
ouvert jusqu'au coffre-fort...

— Je le sais, etf je vous en remercie. Mais ce
soir, je serais content de faire une halte, de ne
plus penser aux affaires et de parler de vous,
James, de Gleeneagle...

— De Gleeneagle ? s'étonna James. Quelle
idée !...

— Oui... de Gleeneagle...
— L'Institution est maintenant fermée, dit

laconiquement Coxwell.
— J'ai appris cela, en effet. Mais que sont

devenues les demoiselles Gleeneagle ? Vivent-
elles encore ?

— Elles se sont retirées dans le Delaware, je
ne sais pas exactement où, d'ailleurs : leur père,
un vieil original, avait des bicoques partout.
C'était à croire qu'on lui en avait lâché une poi-
gnée sur la terre, à sa naissance, en guise de
bénédiction.

Sunderson restait songeur :
— Gleeneagle ! répéta-t-il doucement.
Ce matin, du mirador de la Coxwell's Pro-

ducts, il avait embrassé tout le paysage. L'usine
était construite à l'est de la ville, dans la partie
de la vallée qui s'élargissait en bordure des voies
de chemin de fer, dans la direction de Palmston.
Là, tout au moins, Coxwell avait bien choisi son
terrain.

Lorsqu'on était debout, du mirador, on aper-
cevait tout la basse ville, dense, massée autour
de la briqueterie et des distilleries, dont la main-
d'oeuvre avait été systématiquement et conti-
nuait à être systématiquement drainée vers l'u-
sine de Coxwell.

Au-delà de la basse ville, la vallée faisait un
coude brusque vers la droite et le paysage se
terminait par une colline boisée où s'étageaient
de nombreuses et jolies maisons, parmi les-
quelles les bâtiments de l'Institution Gleeneagle
avec leurs clochetons ouvragés.

Lorsqu'on était assis au bureau de Coxwell,
on ne voyait plus la basse ville, mais seulement
la colline et surtout Gleeneagle. Ce matin, au
soleil d'automne, la pierre blanche de Gleen-
eagle avait pris des teintes de vieil ivoire qui
avaient ému Sunderson ; jamais il n'aurait
pensé que Gleeneagle pût avoir, de loin, un
aspect aussi enchanteur.

U n'avait jamais ignoré que Gleeneagle fût
un collège très sélect, et que les parents, qui le
choisissaient pour y placer leurs enfants, le pré-
féraient à d'autres à cause de la salubrité de
l'air que l'on y respirait.

Située sur la pente douce de la colline, parmi
d'autres maisons où des aristocrates du monde
de la finance et des affaires venaient jadis, à
la belle saison, désintoxiquer leurs poumons de
l'air pur de cette haute vallée, la demeure du
vieux Gleeneagle était, de toutes, la plus impo-

sante : véritable demeure seigneuriale, flanquée
de tours à la française et garnie d'un chemin
de ronde. Lorsque les ouvriers de tous les pays
du monde avaient commencé à venir dans la
région et à s'installer au pied de la colline, dans
le Bas-Clayton, où naissaient les usines, les mai-
sons d'été de la colline se fermèrent une à une,
pour se rouvrir une à une, après avoir changé
d'occupants. Ce furent des ingénieurs et des
directeurs des nouvelles usines qui s'y fixèrent
et y vécurent, désormais, toute l'année.

Seules, les demoiselles Gleeneagle, ayant hé-
rité de la somptueuse demeure paternelle,
avaient fondé, là, un de ces premiers collèges
américains modernes, dont la réputation devint
immédiatement mondiale. Les demoiselles Gleen-
eagle avaient même innové en créant un cours
d'histoire de l'art, en français, qui valut à leur
collège une grande renommée.

L'air salubre circulant parmi les résineux de
la colline avait fait le reste : l'Institution Gleen-
eagle avait rapidement connu la vogue et, mal-
gré la regrettable promiscuité des habitants du
Bas-Clayton, relié à l'extrémité du parc de
Gleeneagle par un monumental escalier de 296
marches, bon nombre de familles des grandes
cités de l'Etat, séduites par le programme et
la situation de Gleeneagle, y envoyèrent leurs
enfants.

Les soeurs Gleeneagle étaient devenues, alors,
d'importants personnages, que l'on comparait
volontiers aux deux tours de leur propre bâti-
ment, dont elles avalent la fière rigidité, la ma-
jestueuse sérénité et le regard portant haut et
loin.

— Gleeneagle ! répéta pour la troisième fois
Sunderson.

— Sentimental, ce soir ? railla Coxwell en ti-
rant plus fort sur son cigare.

— Ne l'êtes-vous jamais vous-même ?
— A vrai dire... hésita Coxwell, je n'en ai ja-

mais eu le temps... Pour vous, c'est plus facile.
Vous avez choisi la meilleure besogne, celle du
critique. Mais moi, je suis un constructeur. Et
cela prend du temps de construire. Et de la pen-
sée, aussi 1 car, Je mets tout, vous entendez,

GiaanaaaLa



Acheveur d'échappements
sans mise en marche

Régleuse
connaissant la mise en marche petites pièces, sont
demandés de suite.

/yj  //-• S'adr. à Fabrique d'horlogerie Henri
/ J/ U /il MULLER & Fils S. A , Jacob-Brandt 61.

Etat-civil du 7 février
Naissances

Schupbach , Charles-André,
fils de Charles-Emile, agricul-
teur et de Nelly Germaine,
née Qlauser , Bernois. — Né-
mitz , Maryse-iylvia , fille de
Fernand-Pierre , boîtier et de
Suzanne -Olga née Qehrlg,
Neuchateloise.
Promesses de mariage

Traugott , Walther, employé
de commerce, Neuchâtelois
et Lob, Micheline , Vaudoise.
— Jacot, William , négociant
et Perregaux-Dielf , Bertha ,
tous deux Neuchâtelois. —
Walther , William-Alfred , tail-
leur , Soleurois et Franz , Ed-
wige-Marie-Antoinette, Neu-
chateloise.

Mariage civil
Rognon , Qi Ibert-Roger , hor-

loger , Neuchâtelois et Robert ,
Noëlle-Yolande , Bernoise.

Décès
10919. Ruegsegger, née Fa-

rine , Marie-Léa , veuve de
Ernst , née le 24 mai 187/ ,
Bernoise.— Incin. Kohli , née
Jeanrichard-dit-Bressel , Ju-
lie-Emma , veuve de Léopold-
Auguste , née le 16 février
1858, Bernoise et Neuchate-
loise. — Incin. Proellochs ,
Fritz-Gaston , époux de Blan-
che-Johanna.née Dellenbach ,
né le 16 décembre 1882, Neu-
châtelois. — 10920. Berge r ,
Karl , veuf de Elisabeth Buh-
ler , née Schwab, né le 25
janvier 1869/Bernois.

A louer au Champ du Mou-
lin, à 2 min. de la gare,

logement meublé
pour séjour ou au mois.

S'adresser Paul Juan, re-
traité C. F. F., Champ du
Moulin. 2194

Mil 15 6
modèle 1940, parfait état , mo-
teur à neul , 4 Michellns S.
neufs, au plus offrant.

Tél. (021) 5.22.50. 2198

I %B& I ¦
pas besoin de s'orienter pour
acheter un tapis ou une des-
cente de lit, à un prix élas-
tique et ni de longues années
d'expérience pour vendre lits,
fauteuils , etc., etc., bon et bon
marché : simplement s'adres-
ser chez Roger Gentil , maga-
sin « Au Service du Public »,
rue Numa-Droz 11.— A ven-
dre : berceau moderne avec
2 matelas fr. 60.— ; joli lava-
bo fr. 20.— ; canapé remonté
à neuf fr. 20.—, ainsi que
meuble de vestibule avec
glace, poussette de chambre,
pousse-pousse ,grande biblio-
thèque vitrée, cuisinière à
gaz et potager à bols moder-
nes, une vingtaine de super-
bes tapis de milieu de cham-
bre et 100 descentes de lit. -
Tél. 2.19.87 - Facilités pour le
paiement sur tous les articles.

A vendre
chambre à coucher
moderne, frêne-oli-
vier, à l'état de neuf ,
prix avantageux. A
la même adresse, un
potager à gaz de bois
peu servi, 2 plaques
chauffantes, 1 bouil-
loire et tuyauterie.

Ecrire sous chiffre
B. K. 2105 au bureau
de L'impartial.

A vendre xs?m
fr., 1 buffe t de cuisine laqué
ivoire, 200 fr., 1 desserte, an-
cien modèle, 60 fr„ 1 bureau
dame, 65 fr. , 1 machine â
coudre « Elna », 380 fr., 2
bandes de lino de 4 m. 50. —
S'adresser à M. J.-F. Beck,
rue de la Serre 96. 2190

Réglages
On sortirait régulièrement réglages
plats 5 1/4 '" à 101/2 '" ancre. Mise
d'inertie faite. Travail conscien-
cieux exigé. Faire offres avec prix à
Case postale 19733. Les Breuleux.

2208

' ...

LTROF ISHH
I D'UNE PIERRE
I DEUX COUPS'.

¦ de moyens IWJ*1
^
' u p08sède

1 ?:::r^^ -̂
Ë SI-» — prospectus specia..

1 COMPTABILITE RUF
S V

7 Société Anonyme

f rS Lausanne 15, Rue
T

Cent
h
ra,e

27o 77

. UlH Z""ch, Lôwenstrasse 
g  ̂̂  

y & 8Q

A
Monsieur le Docteur Robert U L M A N N  et
Madame, née Antoinette Ditesheim, sont heu -
reux de vous annoncer la naissance de leur
fille

j Lnvirei\ce - ̂ VrlickctG

Paris-Neuilly, Hôpital Américain
Boulevard Victor Hugo
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FERMÉS
fous tes mercredis ap rès-midi

Les marchands COîiCSSSlOISDaïreS P. T. T. 
'

G. Grandj ean G. Frésard
Numa-Droz 114 Neuve 11

A. Oochner W. Oswald
Léopold-Robert 88 Paix 63

A. Huguenin £. Stauffer
Jardinets 23 Léopold-Robert 70

Bois fil! Il
bien sec est à vendre

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

façonné, rendu domicile

Louis YERLY
Bas Monsieur 17

La Clbourg 1776

Occupation
accessoire

facile et lucrative , fr. 50.— et
plus par semaine. Conditions
et échantillons contre 95 et.
en timbres pour frais.

Ecrire toute urgence sous
chiffre P 1605 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 2195

CARTES DE VISITE
Imprimerie Cearreieiw S. A.

1909
Hlllll-
iipomiîi

Brasserie

Âriste Robert
le 9 février 1949

à 20 h. 15

i »J

Mercredi°  ̂Les Brenets
dép. 14 h.

Dimanche OU patillO
dép. 14 h. 

Tous les samedis et dimanches, service pour la !

VUE DES ALPES
;.] Se faire inscrire s. v. p. pour réserver les places.

I L e  

soir étant venu, Jésus dit : ¦' {¦ ' '
Passons sur l'autre bord.
Le travail fut sa vie. !
Adieu cher papa et oncle. !

Madame et Monsieur Oswald Schmid-Ber-
ger, à Corgémont, et leurs enfants , à !
Sonceboz et à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Laure Rubin-Berger, ses enfants !
et petits-enfants ; R£|
Madame et Monsieur André Meyer-Ru-

bin et leurs enfants, à St-lmier ; i
Madame et Monsieur Albert Huber-Ber- !

ger, leurs enfants et petits-enfants, à
Riedtwil ; ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont | !
la profonde douleur de faire part à leurs ! I
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père, on- i !
de, grand-oncle et parent, ;

' ' tel
Monsieur j j

Mes BERGER I
que Dieu a repris à Lui, lundi, à l'âge de 80
ans, après quelques jours de maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1949. j
L'inhumation, sans suite, aura lieu mer-

credi 9 courant, à 11 h. 15.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h. 45. |'>j
Suivant le désir du défunt , on ne portera i

pas le deuil. '
Uue urne funéraire sera déposée devant :H

le domicile mortuaire : 1 i
Rue du Temple-Allemand 71

Le présent avis tient lieu de lettre de ¦
laire part. 2190 j ;

Chantâre à couche?
A vendre superbe chambre
à coucher moderne, 2 lits ju-
meaux , armoire 3 portes , coif-
feuse avec glace, 2 tables de
nuit , très peu servi, magnif i-
que occasion , très bas prix.
— S'adresser rue du

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.
Rama donne des leçons
Uulllu d'anglais et d'al-
lemand , conversation . —
Ecrire sous chiffre A. C. 2187
au bureau de L'impartial.

Excellente cuisinière
ou gouvernante - ménagère ,
personne de confiance, meil-
leures références, cherche
place de suite chez une ou
deux personnes. — Ecrire
sous chiffre E. C. 2186 au bu-
reau de L'Impartial.

Quelle personne, tn£
lants, serait disposée de s'oc-
cuper de deux petites filles ,
5 et 7 ans. Prix à convenir,
— Ecrire sous chiffre A. B.
2191 au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement
4 pièces, bains, 3me
étage, à échanger
contre un ler ou rez-
de-chaussée moderne
éventuellement avec
petit atelier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1416

I QPflllQ français , alle-
kwyUllw mand, anglais,
traductions. — Mlle Liechti ,
82, rue Numa-Droz. 2182

Jeiine tille pouvant cou-
cher chez elle est demandée
pour aider au ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz
211, au 2me étage, à gauche.

2176

Sommelière 2fêg£&
chiffre L. M. 2157 au bureau
de L'Impartial.

TnnilUP un P0rte-mlnes. Le
I I  UUlO réclamer au bureau
de L'Impartial. 2069

Les délicieux...
véritables...

ESCARGOTS
D'AREUSE

sont garantis

PUR BEURRE
En venie

exclusivement chez:

GSTGAX
Comestibles,

Léopold-Robert 66
Tél. 2.21.17

MENEES
Au Coq d'Or
Place Neuve 8

Tél. 2.26.76

Jeune homme tSSSLS.
cherche emploi pour le sa-
medi. — Faire offres sous
chiffre F. B. 2182 au buteau
de L 'Impart ia l .

Belle chambre T.éHû
soleil , à louer à personne
tranquille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21bl

Poussette et skis ¥™dre
partait élat. —S' adresser Be-
naroya , Jaquet-Droz 60. 2163

Ppt*rill 'undi matin , montre
I Cl UU de dame , acier , bra-
celet cordonnet noir . — La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.2165

Pondu dimanche 23 janvier
PB! UU , 1949, dans la 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

Le Comité de la Croix
Bleue informe ses mem-
bres et amis du départ
pour la Patrie céleste de

Monsieur

Gaston PlElf !S
membre actif dévoué, dont
nous garderons le meilleur
souvenir.

L'incinération a eu lieu
mardi 8 février.

Au revoir cher et bien-aimè j
époux et papa.

| Que ta votante soit faite.

| Madame René Maleszewskl-Massard et son j

| , Monsieur René Maleszewski ; !
Madame et Monsieur Charles Richard- ;

| Maleszewski et leurs enfants;
| Madame et Monsieur
I Edgar Nlcolet-Maleszewski ; j
i Soeur Jeanne Maleszewski, à Montreux ; j
: Mademoiselle Clara Maleszewski ; j
| Monsieur Ignace Maleszewski ;

Madame et Monsieur Pierre Robert-Maies-
zewski et leur enfant ;

! Monsieur et Madame Jules Massard, Les
Dévens s./ Bex, leurs enfants, petits-en-
fants et arrière petit-enfant ;

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont MM
la proionde douleur de faire part à leurs amis HK

\ et connaissances de la grande perte qu 'ils
! viennent d'éprouver en la personne de leur
! cher et regretté époux, papa, beau-fils, Itère,
| beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 René ULESZEUISKI I
RJ que Dieu a repris & Lui, lundi, dans sa 57me Rfl

! année, après de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1949.
L'Incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

j le domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 39
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. ;

i Profondément émus par les très nombreux J
témoignages de sympathie et d'affection !
reçus dans ces jours de grand deuil.
Madame Jules CHAPUY-FAVRE-BULLE,
ses enfants et les familles parentes,

! expriment à toutes les personnes qui les ont fifl
! ainsi entourés, leur bien sincère reconnais- J
; sance. !

Je cherche » acheter
Machines à décolleter Petermann ou Tornos
Monopoulie, capacité 4 mm., 7 mm., 10 mm.
Machines à tailler Petermann ou Tornos capa-
cité 4 mm. et 8 mm.
Machines à tailler par génération Mikron 0
10 à 30 mm.
Faire offres sous chiffre P 1603 N à Publl-
«•lta«- La Chaux-de-Fonds..---—— , — — 

j Les familles de feu Henri PERREGAUX- |
j i DIELF aux Planchettes remercient toutes les !
i personnes qui de près ou de loin ont pris j
|S part à leur grand deuil et leur présentent H

RRJ toute leur affection sincère. 2169 '

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix cher et bien-almé papa

S et grand-papa, tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Berlhe Sanlschy-Rutti ;
Madame veuve Hélène Fasnacht - Rulti et ses ¦)

enfants :
Madame et Monsieur *.?- '.

Georges Zumbach-Fasnacht et leur petit
Jean-Claude,

Monsieur et Madame
Jean-Pierre Fasnacht-Bugnon I

Madame et Monsieur Pierre Augsburger-Brlanza
et leur petite Michèle |

Madame veuve Edouard Rutti-Cordier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de leur cher père,
beau-père, grand-père, arrière grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

i monsieur Edouard RUTTI I
Caf<edR<er

i que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui lundi 7 fé-
vrier, dans sa 83me année, après une longue ma-

i ladie supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1949.

! L'Incinération, sans suite, aura lieu le JEUDI
10 COURANT, à 14 h.

H| Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Uue urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire i rue HOTEL-DE-VILLE 72.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

<f-r sj jHk §¦ m JET 4pr- j mr  m jeudi 10 courant , à 20 h. 15
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J^uu JOUR
Autour du pacte de l'Atlantique.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février.
On n'a guère de précisions au sujet

des conciliabules de Washington aux-
quels par ticipent non seulement le
Premier norvégien, mais encore les re-
présentants diplomatiques danois et
suédois. Selon certains bruits, ces der-
niers seraient intervenus p our appuyer
un « pacte de défense neutre » en
Scandinavie, pacte qui pourrait être
inséré dans celui de l'Atlantique nord.

Il faut  reconnaître qu'à ce sujet
l'opinion américaine et britannique est
assez divisée. A Washington même,
certains commentateurs regrettent
qu'on n'ait pas eu la sagesse de « lais-
ser une ceinture neutre entre le bloc
soviétique et l'alliance atlantique »'.
D'autres pensent que cette dernière
portera le coup de grâce à l'ONU. En-
f in , « alors qukune portion de l'opinion
estime que l'attitude énergique des Nor-
végiens, refusant de s'incliner devant
la pression russe, démontre que la
crainte que l'Europe avait de l'armée
rouge est en train de se dissiper et
que, par conséquent, ce n'est pas le
moment de céder aux Soviets, l'autre
portion de l'opinion publique réagit en
se posant la question : « Que perd-on
à parler avec les Russes ? Pourquoi ne
pas essayer à nouveau ?... »

A Londres, un débat assez vif s'est
engagé à la Chambre des Communes
pour savoir si M. Attlee ne devrait
pas prendre l'initiative d'un rendez-
vous Truman-Staline-Attlee à Londres.
Et un député communiste a même sug-
géré l'admission de l'URSS au pacte de
l'Atlantique. « Ce serait, dit-il, la meil-
leure preuve que cette alliance qui s'é-
tendra de l'Amérique au Pacifique n'est
pas un plan agressif dirigé contre la
Russie. » Le ministre Me Neil lui a ré-
pond u qu'il fallait distinguer entre ce
qui est une défense et une agression.
La Grande-Bretagne n'entre pas en
contradiction avec ses engagements à
regard de l'ONU lorsqu'elle adhère au
pacte de l Atlantique.

Comme on le voit, l'offensive de Sta-
line n'a pas été sans résultat et il exis-
te encore dans le monde des gens dont
les illusions sont tenaces. Dans le mé-
andre des mots et des faits , il est d i f f i -
cile de se diriger. Mais on voit assez
"bien se créer dès maintenant le mouve-
ment d'opinion favorable à un bloc
Scandinave neutre, qui éviterait de
heurter les Russes et de faire marcher
le monde au devant d'une série de
tensions assez fortes. Cependant, ceux
qui craignent de recommencer l'expé-
rience d'Hitler n'ont pas tort... Ce n'est
pas en cédant aux menaces des dicta-
teurs qu'on leur résiste !

Résume de nouvelles.

— La disparition de Markos de la
scène grecque est for t  commentée. Il
semble bien que l'ex-général ait été li-
quidé parce qu'il se rapprochait de Tito
d'une part et que de l'autre il inclinait
à capituler. C'est lui-même qui, on s'en
souvient, avait adressé récemment à
Athènes des propositions de paix.

— Les milieux gouvernementaux
grecs ne se font  aucune illusion tou-
chant l'action des partisans qui, dit-on,
va certainement continuer. La purge
dont Markos vient d'être victime ren-
forcerait plutôt l'influence soviétique.

— L'audience d'hier au procès Krav-
chenko a été ce qu'on pe ut appel er un
gros succès. Kravchenko avait parlé
dans son livre de sa femme comme
d'une coquette et d'un monstre d'égoïs-
me. Voici le portrait qu'en trace un
correspondant de journal : « Avec ses
formes épaissies, elle nous apparaît au-
jourd'hu i avec les beaux restes d'un
charme qui fu t  certain. Cette femme,
avec un visage qui garde une indénia-
ble finesse en dépit de l'empâtement du
corps, a toutefois dans la bouche une
dureté inquiétante. Il est probable que
le sentiment ne doit pas la gêner beau-
coup dans la vie. Au demeurant, elle
est assez élégante et dans les meilleurs
termes avec les tenants du régime. Sa
présen ce au procès d'ailleurs le confir-
merait si l'on pouvait en douter. »

— Mme Kravchenko, médecin-pédia-
tre, n'a pas ménagé son mari et le
tout a fini par. une splendide scène de
ménage. Toutefois, jusqu 'à quel point
le témoignage de la belle Russe n'a-t-il
pa s été dicté par l'intérêt ou la me-
nace ? Lorsqu'on lui a demandé de quoi
était mort son père, elle répondit :
*Dans son lit d'une congestion pul-
monaire. » Or Kravchenko prétend ap-
porter par témoins la preuv e que le
malheureux est mort en déportation
après dix ans de persécutions... Cette
confrontation avec Mine Kravchenko
risque d'être encore plus houleuse que
la précédente !

— Le Parti communiste chinois a of -
ficiellement annoncé qu'il refusait pour
le moment d'engager des négociations
de paix avec les nationalistes.

— Le président Truman et M. Dean
Acheson, secrétaire d'Etat américain,
ont fait savoir à ïam&assadmr A 'ti-

gyp te à Washington qu'ils attachent
une grande importance aux entretiens
qui se déroulent actuellement à Rhodes,
au sujet de la Palestine, et qu'ils es-
père nt que ces conversations aboutiront
le plus rapidement po ssible. P. B.

nouvelle! de dernière heure
le cardinal mindszenty

condamné à la prison à vie
BUDAPEST, 8. — Reuter. — Le car-

dinal Mindszenty et ses co-accusés fu-
rent introduits mardi à 8 h. 45 dans
la salle d'audience pour entendre le
jugement rendu contre eux. La Cour
entra à 9 h. 07.

Toute l'assistance se leva alors et le
président Olty donna lecture des noms
des accusés, dit sur quels points cha-
cun d'eux avait été reconnu coupable
et lut la sentence.

La sentence
BUDAPEST, 8. — Reuter. — LE TRI-

BUNAL DU PEUPLE A CONDAMNE
LE CARDINAL MINDSZENTY, PRI-
MAT DE HONGRD3, A LA PRISON A
VIE.

Le tribunal du peuple a reconnu le
cardinal Mindszenty coupable de vio-
lation de la loi sur la défense de la
République hongroise, de conspiration
contre la république, de haute trahi-
son et de trafic illicite de devises
étrangères. Le cardinal est condamné
à la prison à vie, à la confiscation de
ses biens et à la privation de ses droits
civiques et politiques.

Les autres condamnations
Justin Baranyai : 15 années de pri-

son, confiscation des biens, privation
des droits politiques pendant 10 ans,
pour complicité de conspiration.

Andréas Zakar : 6 ans de prison,
confiscation des biens, privation des
droits politiques pendant 10 ans, pour
complicité de haute trahison.

Prince Paul Esterhazy: 15 ans de pri-
son, confiscation des biens, privation
des droits politiques pendant 10 ans,
pour complicité de haute trahison et
de trafic illicite de devises étrangères.

Miklos Nagy : 3 ans de prison, pri-
vation des droits politiques, pour tra-
fic illicite de devises étrangères.

Le père Bêla Ispanky est condamne
à la prison à vie, à la confiscation de
ses biens, à la privation des droits po-
litiques pendant 10 ans, pour haute
trahison et trafic illicite de devises
étrangères.

Laslo Toth : 10 ans de prison, con-
fiscation des biens, privation des droits
politiques pendant 10 ans, pour haute
trahison.

Tous sont condamnés solidairement
au paiement des frais de la procédure.

iberté entière...(!)
Le président constate ensuite que

les débats ont démontré la fausseté
des nouvelles de presse étrangère. Ce
procès constitue une procédure contre
une organisation qui combattait la
République, exerçait une activité roya-
liste et s'occupait de trafic illicite de
devises étrangères. Une tells attitude

n'a rien de commun avec la religion.
Il faut relever que les lettres pastora-
les du cardinal n'ont pas été lues de-
vant la Cour, bien que celles-ci' aient
souvent fait l'objet d'agitation contre
la République. Le cardinal a profité
après la guerre des difficultés écono-
miques de la Hongrie. L'attitude des
accusés n'a été en aucun moment
en rapport avec la liberté religieuse.
Les accusés eux-mêmes ont déclaré
devant le tribunal qu'une liberté en-
tière de religion existe en Hongrie.

Le cardinal Mindszenty savait perti-
nemment que la dynastie des Habs-
bourg ne recueillait pas les sympathies
du peuple hongrois. U savait aussi que
le peuple magyar s'est battu pendant
400 ans contre les rois autrichiens.
Malgré cela, il a cherché à rétablir
la monarchie.

Le procureur estime les
peines insuffisantes !

BUDAPEST, 8. — AFP. — LE PRO-
CUREUR A FAIT APPEL «A MINIMA»
POUR TOUS LES ACCUSES DU PRO-
CES MINDSZENTY.

La réaction du "Vatican

Le pape protestera-t-il ?
CITE DU VATICAN, 8. — AFP — La

nouvelle de la condamnation de la
prison à vie du cardinal Mindszenty a
été apprise avec douleur, mais sans
surprise excessive, au Vatican.

Bien que l'«Osservatore Romano»
ait laissé échapper une note d'espoir
dans son commentaire de lundi, on
était persuadé que le verdict serait
très dur. Néanmoins, le fait que la
Cour n'a pas rendu un arrêt de mort
est interprété comme une preuve que
la réaction de l'opinion publique mon-
diale n'a pas été sans effet sur les
décisions des hommes responsables.

On ignore encore sous quelle forme
pourra se manifester la réprobation
du Saint-Siège, le principal condamné
étant membre du Sacré Collège. C'est
la première fois depuis des siècles
qu'un cardinal est jugé par une Cour
civile, et l'Eglise ne peut rester indif-
férente à un tel événement.

On croit savoir, dans les milieux au-
torisés du Vatican, que le pape élève-
rait une protestation contre la con-
damnation qui frappe le cardinal.

Une amnistie en Italie ?
ROME, 8. — AFP. — Le brait court

avec insistance, dans les milieux bien
informés, qu'une large amnistie serait
promulguée par le chef de l'Etat ita-
lien en 1950, à l'occasion d" l'année
sainte.

BULLETIN METEOROLOGIE fe
Nébulosité variable. Quelques preu

pitations, en plaine probablement sous
forme de pluie. Vents modérés du sec-
teur sud-ouest à ouest. Relativement
doux en plaine.

Une déposition attendue au procès Kravchenko

L ex-femme de Kravchenko évoque ia vie commune avec l'écrivain russe, ce qui donne lieu
à des instants dramatiques et à de violents incidents

Les témoins soviétiques
à la barre

PARIS, 8. r- AFP. — L'audience du
procès Kravchenko s'est ouverte hier
devant une assistance plus nombreuse
encore — s'il est possible — que celle
des audiences précédentes.

« Avant que les témoins soviétiques
viennent à la barre, déclare Me Izard ,
avocat de Kravchenko, je  tiens à décla-
rer que ces témoins sont du parti com-
muniste.

« J'élève la plus solennelle réserve sur
les dépositions de ces témoins », conclut
Me Izard.

Le président Durkheim ayant préci-
sé que « tous les témoins seraient en-
tendus libéralement », le premier té-
moin soviétique est appelé. C'est M. Ro-
manoff , ingénieur à Moscou.

« Nous sommes nés dans la même vil-
le, à Dniepropetrovsk, Kravchenko et
moi. Je le connais depuis 26 ans, dit le
témoin. J'ai travaillé avec lui, ses frè-
res et son père. Son frère Eugène et son
frère aîné Constantin disaient qu'il
était indifférent au reste de la famille.
Kravchenko, dans sa jeunesse,
avait de l'ambition et le goût de la
vie facile. Il cherchait à s'imposer. J'ai
souvent entendu des plaintes d'Eugène
à propos du scandale que causait Vic-
tor dans sa famille. Sa mère dut mettre
des objets au mont de piété pour cou-
vrir ses dépenses. »

Kravchenko proteste alors violem-
ment.

« Parmi la jeunesse ouvrière, poursuit
M. Romanoff, Kravchenko se distin-
guait par son élégance.»

« Quand on regarde le témoin, on voit
que Kravchenko "a fai t  école », s'excla-
me Me Izard (M. Romanoff est fort
bien vêtu).

Le premier incident
« Kravchenko, poursuit M. Romanoff ,

décida de devenir un homme célèbre.
Il commit un regrettable abus de con-
fiance. Dons notre usine, il y avait un
organisme qui s'occupait d'étudier les
nouvelles inventions. Un vieil ouvrier
avait mis au point certaines mesures
de rationalisation. Son projet fut adop-
té par 'égard pour ce vieillard, mais ne
fut pas mis en application. Kravchen-
ko reprit alors le projet à son compte.»

« Romanoff  ment et il le sait », s'ex-
clame Kravchenko.

Le voilà, le crime !
M. Romanoff en vient à la mission

d'achat dont il a fait partie avec
Kravchenko pendant la guerre. La
mission devait acheter aux Etats-Unis
des produits métallurgiques.

« Dès son arrivée en Amérique, dit le
témoin, Kravchenko fit bande à part.
D sortait seul au Heu de rester avec
ses compatriotes. Il cherchait à se
faire une idée personnelle sur l'Amé-
rique. »

L'assistance souligne ce propos en
riant. Quelqu'un s'exclame : « Le voilà,
le crime. »

Le président s'étonne que le témoin,
qui était le chef de Kravchenko, l'ait
chargé, bien qu'il se méfiât de lui, de
vérifier des « tubes » que la mission
devait acheter.

« Jusque-là, précise M. Romanoff ,
l'attitude de Kravchenko ne justifiait
pas qu'on le mît en prison. Cependant,
j'ai signalé à notre chef , le général
Rudenko, sa conduite indécente. Krav-
chenko, oublieux des souffrances qu'en-
durait notre pays, m|a même dit : « Il
fa i t  bon vivre en Amérique. »

A son banc, Kravchenko s'esclaffe.

Et voici Mme Goriova
l'ancienne femme de Kravchenko

A la reprise de l'audience qui a été
suspendue, la déposition la plus atten-
due de ce procès va avoir lieu. Mme
Zinaida Goriova, vient à la barre.
L'ancienne femme de M. Kravchenko
est une personne opulente, ses che-
veux' blonds sont relevés. Elle est très
jolie av.ee un teint frais et des yeux
bleus profondément enfoncés mais son
visage est empâté. Elle est vêtue d'une
robe noire très simple montant jus-
qu'au cou.

«n m'est difficile et pénible, dit-
elle, de me souvenir de ce passage de
ma vie. J'ai aimé cet homme, ce fut la
grande faute de mon existence. J'avais
19 ans, mon père disait de Kravchenko
qu'il était un don Juan ignorant. Mais,

par ses serments d'amour, il finit par
me convaincre et j e l'épousai sans le
consentement de mes parents qui ne
voulurent pas le recevoir. Sa mère fut
très bonne avec moi et me reçut chez
elle. Deux mois après notre mariage,
quand il sut que j'allais avoir un en-
fant, il me fit des scènes, il voulut me
faire faire une opération. »

« Un avortement ? » questionne le
président Durkheim.

« Oui, répond Mme Goriova, ma
belle-mère était opposée à cette opé-
ration, mais j'étais dans un tel état de
fatigue que l'on dut faire l'opération.
Il était à ce moment-là à l'institut mé-
tallurgique de Nikopol. Il me dit à
cette époque qu'il devait aller dans un
sanatorium en Crimée. Dès son retour,
les scènes recommencèrent. »

«Il cassait les assiettes à la
maison»

«Savez-vous ce qu'il dit de vous dans
son livre », demande le président.

« Oui, je le sais. Il était jaloux , il me
battait et cassait les assiettes à la
maison. Il a essayé de tirer sur moi
mais c'était de la comédie. »

Le président : — A-t-il braqué l'arme
sur vous ?

— Non, il me menaçait de me montrer
son revolver. Il m'accablait de repro-
ches parce que je n'avais pas de dot, et,
avec un ton ironique, Mme Goriova qui,
jusqu'ici a parlé avec infiniment de cal-
me, s'écrie : « Chose sans doute infa-
mante en Union soviétique.

» En 1933, je  f u s  enceinte de nouveau.
Il a encore cassé la vaisselle puis il me
dit : « Il est temps que tu t'en ailles. Je
n'ai pas besoin d'enfant. Il me gâchera
ma carrière, il m'empêchera d'avoir une
bonne place. » Kravchenko voulait un
nouvel avortement. Mais, dès le soir de
cette scène, je  retournai chez mes pa-
rents. »
«Pourvu que le fils ne ressemble pas

au père»
Le président : — Avez-vous toujours

cet enfant ? - \ ¦
— Oui, mon f i l s  yalentin a 14 ans.

Kravchenko est venu me voir une fois
après sa naissance. En 1935, je  me re-
mariai et mon second mari a adopté
l'enfant. Kravchenko ne m'était pas ve-
nu en aide. Je lui ai écrit plusieurs fois
pour lui demander son consentement
pour l'adoption de mon enfant par mon
nouveau mari. Il me répondit qu'il ne
pouvait pas décider du sort de son f i ls
par un trait de plume. Je l'assignai
alors pour avoir une pension alimentai-
re. Il vint me voir aussitôt.

» Il me supplia de ne pas continuer
cette poursuite qui le déshonorerait.
Nous allâmes au tribunal. Je racontai
au juge que je  ne voulais pas d'argent,
mais simplement le consentement de
Kravchenko pour que mon mari puisse
adopter l'enfant. Au sortir du tribunal,
Kravchenko, enfin, donna son consen-
tement à cette adoption.

» Je n'ai pas revu Kravchenko depuis
12 ans, mais je prie Dieu que mon fils
ne ressemble pas à son père, car alors
je serais malheureuse comme le fut la
mère de Kravchenko. Je n'ai pas de
haine pour lui, cependant je n'ai plus
aucun sentiment, sauf de la répulsion
et du mépris. »

une fin d'audience
mouvementée

Me Nordmann intervient alors et de-
mande au témoin : « Vous a-t-il parlé
d'Orjenikizo, qui était à cette époque
commissaire du peuple ? »

« Non », répond Mme Goriova.
Et l'avocat des «Lettres françaises »

fait remarquer alors que Kravchenko a
affirmé ce fait dans son livre.

M. Kravchenko : « Mme Goriova ne
dit pas la vérité. Elle s'est rendue au
Kremlin et a vu personnellement Orje-
nikizo ». Et il poursuit : « Vous avez été
avec moi au village de Petrovo ».

Mme Goriova soutient que non et M.
Kravchenko reste sur ses positions.

Jusqu'ici, M. Kravchenko, qui était
généralement si véhément, s'est adressé
à son ancienne femme avec beaucoup
de douceur, mais peu à peu le ton mon-
te et montera jusqu 'à la f in  de l'au-
dience, allant parfois jusqu'à un tumul-
te extrême.

M. Kravchenko: «-Je n'ai jamais écri t
de mal sur elle, dit-il au président, il
n'est p as vrai que le père de Mme Gor-
iova était opposé à notre mariage, mais
sa mère l'était.»

ET LA COLLECTIVISATION ?
Le plaignant explique ensuite pour-

quoi il a été désagréablement surpris
lorsqu'il a su que sa femme était en-
ceinte. Puis, il précise que sa femme

alla avec lui à la campagne pendant
qu'il surveillait la collectivisation. Elle
f u t  tellement f rappée  des horreurs
qu'elle avait vues, les paysans gonflés
par la famine qu'elle partit au bout de
deux jours. « Je lui télégraphiai , dit-il
et elle revint avec moi au kolkhoze. »

Mme Goriova : « Ce n'est pas vrai, je
ne suis pas allée dans ce village. »

M. Kravchenko insiste cependant.
« Mme Goriova savait tous les efforts
que je dépensais à ma tâche. Je lui
demandai de soulager les paysans. »

Le président : « Ce que dit votre ma-
ri est-il vrai ? »

Mme Goriova : « Je constate qu'il a
toujours le même « culot » (tel est du
moins le mot employé par l'interprète)
et la même hypocrisie. »

La discussion s'envenime
Une longue discussion, qui s'enve-

nime de plus en plus, intervient ensui-
te à propos de ce que M. Kravchenko
a écrit dans son livre concernant le
genre de vie de sa femme, son élé-
gance et ses fréquentes sorties au
théâtre et au cinéma.

Le témoin proteste vivement et au
milieu du tumulte, on entend M.
Wurmser s'écrier à l'adresse de M.
Kravchenko « mufle ».

Il est ensuite question du père de
Mme Goriova qui, selon M. Krav-
chenko, a été condamné à 10 ans de
bagne, pendant la « purge ».

Mme Goriova : « Non, mon père est
mort d'une congestion pulmonaire en
1938. » •

Le mot de la fin

«Ils sont en contradiction»
Le vacarme se fai t  de plus en plus

grand. M. Kravchenko tape sur la ta-
ble. Les injures s'échangent en russe
et en français , on n'y comprend plus
rien et le président , qui est le seul à ne
pas sortir de son calme souriant, cons*
tate avec beaucoup de bonhomie :

« Ils sont en contradiction. » Ce qui
fai t  rire et détend un peu l'atmosphère
orageuse.

Il semble que la discussion à propos
de ce qu 'est devenu son père trouble
quelque peu Mme Goriova qui est pâle
et répond d'une façon tout à la fois
confuse et irritée.

Après un échange de mots entre le
président et Me Nordmann, M. Krav-
chenko pose la question : « Pourquoi
Mme Goriova est-elle en France ? Je
n'ai rien contre elle. J'exige qu'elle
vienne mercredi. Cinq témoins diront
où sont actuellement son père et sa
mère. Comment est-elle venue ? Ce
procès est indigne d'elle. Je peux lui
garantir tout ce qu'elle veut jusqu 'à la
fin de ses jours... »

Par cette phrase inachevée, M.
Kravchenko veut sans doute indiquer
que si Mme Goriova ne veut pas re-
tourner en Russie, il en serait vive-
ment satisfait.

Mme Goriova : « Je considère que
Kravchenko est un traître. »

M. Kravchenko : « C'est toujours le
même disque. »

Cette fois
LE PRESIDENT EN A ASSEZ

Ces derniers mots terminent la dé-
position de Mme Goriova et l'audience
dure encore quelques minutes, toujours
tumultueuse et des paroles violentes
s'échangent entre les avocats de la dé-
fense et ceux de la partie civile, tandis
que le président, qui semble mainte-
nant tout à fait excédé, dit à Me Nord-
mann :

— Je vous retire la parole.
Prochaine audience, mardi à 13 h.

Des scènes de ménage


