
Elections présidentielles an Portai
La dictature «dorée » du Dr Oliveira Salazar

La Chaux-de-Fonds, le 10 février.
Dimanche prochain 13 février, deux

militaires, deux vieillards, le maréchal
Carmona et le général Norton de Ma-
tas, brigueront la faveur des électeurs
portugais pour la plu s haute magistra-
ture du pays. Le maréchal Carmona
est président de l'Etat depuis 1926, il
a été réélu trois fois et affronte une
quatrième campagne électorale malgré
ses 79 ans. Son concurrent est de trois
années plu s âgé que lui, ce qui a fait
dire à des gens irrespectueux que cette
lutte électorale ressemblait à une
t guerre des momies ». En réalité, la
lutte se livre moins autour des deux
concurrents présidentiels que du prési-
dent du conseil, le professeur Salazar,
le véritable chef de l'Etat. C'est son
régime qui est en jeu. De là l'intérêt
national et international du scrutin de
dimanche. Sauf surprises imprévisi-
bles, le maréchal Carmona sera réélu
une quatrième fois et M. Salazar sor-
tira une fois de plus vainqueur de l'op-
position. Les circonstances nouvelles
dans lesquelles les élections de 1949 ont
lieu permettent de penser qu'elles au-
ront cependant des répercussions no-
tables sur l'évolution politique inté-
rieure du Portugal.

Rappelons brièvement d'abord l'his-
toire du régime actuel. Le 28 mai 1926,
le général Gomès da Costa, comman-
dant du corps expéditionnaire portu-
guais pendant la première guerre mon-
diale, déclencha un mouvement révo-
lutionnaire et marcha sur Lisbonne.
Le coup d'Etat réussit. Le général
fit appel , pour présider le nouveau
gouvernement, à M. Oliveira Salazar,
professeur d'économie à l'Université de
Coïmbre, Salazar échoua car le parle-
ment lui refusa les pleins pouvoirs qu'il
réclamait. C'est alors que le général
Carmona fu t  appelé à la présidence de
la République pour prendre la place
du général da Costa. Carmona eut de

nouveau recours au professeur Salazar
et cette fois , ce fut  pojvr celui-ci le dé-
but d'une brillante carrière qui dure
depuis 23 ans.

Dans un ouvrage publié à l'époque ,
le nouveau président du conseil définit
ainsi ses principes politiques : « Nous
sommes antiparlementaires, antidémo-
crates, antilibéraux. Notre régime s'ins-
pirera de l'organisation corporative
d'un Etat autoritaire. » Effectivement ,
Z'« Estado Novo » portugais , oeuvre ex-
clusive du professeur Salazar, s'est lar-
gement inspiré de la fameuse encycli-
que sociale de Léon XIII  « Quadrage-
simo Anno » et les armoiries de l'Etat
portugais pourraient avoir pour devise:
«.Autoritaire, Patriotique, Corporatif et
Catholique ».

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Contre les importations de montres suisses aux Etats-Unis

A Washington, une délégation s'est rendue dernièrement auprès du président
Truman pour le mettre en garde contr e le danger que représente l'importation
de montres suisses aux Etats-Unis... De gauche à droite : les maires John de
Van et Miller, ainsi que le gouverneur du Massachusetts, M. Paul Devers, sor-

tant de la Maison-Blanche après leur entretien avec M. Truman.

Dans le monde moderne, notamment
aux Etats-Unis, où l'on croit plus que
chez nous à la valeur des découvertes
de la science, les maladies banales ca-
pitulent successivement devant les
progrès de la médecine et de l'hygiène.
Les troubles d'origine cardiaque pas-
sent de ce fait au premier rang des
causes de mortalité humaine. Aussi
voit-on, depuis peu, les compagnies
américaines d'assurances sur la vie
exhorter les cardiaques à se faire soi-
gner. En effet , la thérapeutique car-
diologique aussi a fait d'énormes pro-
grès, au point qu'on estime aux Etata- I

Unis que la majorité des quelque qua-
tre millions et demi d'individus at-
teints de troubles cardiaques peut
espérer guérir ou au moins reprendre
une vie active et atteindre facilement
la soixantaine. Il est recommandé de
voir le médecin dès qu'on se sent l'ha-
leine courte, ou les chevilles enflées, ou
une gêne sous le sternum. Un diagnos-
tic plus facile grâce à l'électrocardio-
gramme, au fluoroscope et aux rayons
X, de nouveaux remèdes très efficaces
et de meilleures techniques thérapeu-
tiques, donnent aux cardiaques de
meilleurs espoirs de guérison ou d'a-
mélioration qu'ils ne pouvaient en
avoir il y a seulement dix ou vingt ans.

Espoir des cardiaques

Les réflexions du sportif optimiste
Vers les championnats du monde de hockey sur glace. — Que
vaut notre équipe suisse? — Reprise du football. — Les quarts
de finale de la Coupe.

Une victoire de nos hockeyeurs
Dimanch e, à Bâle, notre équipe nationale de hockey sur glace a remporté une
belle victoir e face aux Américains, par cinq buts à deux. Voici une phase de cet-

te partie mouvementée, où l'on reconnaît Johnson et Pic Cattini.

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Genève, le 10 février.
Notre équipe de hockey sur glace

quitte aujourd'hui la Finlande. De-
main elle prendra l'air de Stockholm,
s'acclimatera, et samedi, première
journée des championnats du monde
19,49, elle se heurtera, une fois de plus,
aux Etats-Unis. C'est un fait curieux
que nous tombions à nouveau, pour
notre premier match, contre les Amé-
ricains. Tel fut déjà le cas, l'an der-
nier, à St-Moritz, pour le Tournoi des
Jeux olympiques, qui se substitue, tous
les quatre ans, aux ordinaires cham-
pionnats du monde. Immédiatement
après la cérémonie d'ouverture, notre
team et celui d'outre - Atlantique
avaient pénétré sur la glace du Stade,
malgré les protestations véhémentes
de M. Brundage. La Suisse avait ga-
gné par 4 buts à 3. Cette victoire nous
avait valu la 3e place au classement
général, derrière le Canada et la Tché-
coslovaquie. Il avait suffi d'un b\|t
pour que la médaille de bronze nous
échoie plutôt que d'échoir aux Yan-
kees.

Les Yankees nous sont revenus, cette
saison, sensiblement plus forts. Sur ce
point toutes les compétences qui ont
assisté à leurs exhibitions de Zurich et
de Bâle sont d'accord. Or nous consta-
tons aussi que notre team représenta-
tif est de la même valeur que celui
des visiteurs. En effet , si l'on addition-
ne les buts marqués au cours des deux
matches (7 à 4 et 2 à 5) on arrive à un
total de 9 partout. Cela correspond
bien à la valeur présente des deux
teams. Par des moyens et des concep-
tions diamétralement opposés, le ren-
dement est à peu près le même. D'où
l'intérêt du nouveau choc de samedi.

Cependant il ne faudra pas lui prê-
ter une importance capitale, car il ne
s'agira que du tour préliminaire. Com-
me on se trouve devant dix inscrip-
tions, il faut en éliminer quatre. Il res-
tera en jeu, pour le tour final, le Ca-
nada, les Etats-Unis, la Tchécoslova-
quie, la Suisse, la Suède, et un sixième
qui pourrait être la Finlande ou l'Au-
triche. C'est alors que commenceront
les parties décisives, • chacun jouant
contre tous les autres. Et nos hommes
se retrouveront, encore une fois, de-
vant les Américains ! Pour de bon ,
:ette fois, car un rang du classement
sera en jeu !

Rarement championnat du monde
aura-t-il été aussi serré ! Américains
et Suisses se valent ; les Canadiens, se
sentant faibles, font venir des renforts
qui, s'ils sont strictement amateurs, ne
peuvent pas être très supérieurs à ceux

en lice. Les Tchèques paraissent domi-
ner le lot mais, à écouter ce que les
joueurs yankees nous ont confié, di-
manche dernier à Bâle,: Américains et
Canadiens, pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec le sport, sont décidés
à tout mettre en jeu pour battre spé-
cialement les hommes de Prague. Les
deux rencontres entre Occidentaux et
Centraux seront les « clous » du tour-
noi. Reste enfin la Suède qui, chez elle,
a son mot à dire. Elle s'est préparée
avec un très grand soin pour ces
championnats, car elle veut effacer la
mauvaise impression qu'elle a laissée à
St-Moritz.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

...non, il s'agit tout simplement d'un ma-
lade atteint de rhumatisme dans le dos 1
Les hôpitaux anglais ont en effet trouvé
un remède fort simple à ce mal répan-
du : soulever doucement le patient, tenu
par un lacet autour du cou, de manière
à étirer l'épine dorsale, permettant ainsi
aux cellules cartilagineuses de reprendre

leur place.

Ce n'est pas un pendu...

Le trafic du port de Gênes
Le transit pour la Suisse dans le port

de Gênes, en janvier, s'est traduit par
50.029 tonnes à l'arrivée et par 4500
tonnes au départ, soit un total de 54
mille 529 tonnes, soit le 8,79 pour cent
de l'ensemble du mouvement du port.

Ce total accuse une augmentation de
8690 tonnes par rapport à décembre.
Les principales marchandises transi-
tées sont les suivantes : céréales 34.178
tonnes, produits oléagineux 8690 ton-
nes, produits alimentaires, fruits et
vins 4639 tonnes.

Le débat aux Chambres sur l'impôt
direct fédéral est loin d' être terminé...

En effet , il est probable que le Con-
seil national dira oui et que le Conseil
des Etats répondra non. Après quoi le
Conseil fédéral devra se retourner com-
me il peut pour trouver une solution tran-
sitoire, provisoire et mitigée qui durera
ce qu 'il faudra pour repartir sur des ba-
ses nouvelles...

D'où vient l'opposition actuelle ?
Pas tant, comme on pourrait le croire

d'égoïsmes forcenés et traditionnels. Les
uns et les autres se rendent bien compte
qu'il faut régler l'ardoise des mobilisa-
tions et que plus vite on paiera mieux cela
vaudra. Du reste, dans les projets fédéra-
listes, l'équilibre entre les impôts directs
at les impôts indirects n'est pas très éloi-
gné de celui qu'on trouve dans le projet
du Conseil fédéral.

Mais d'une part les uns estiment ojue
la solution cmtralisatrice de M. Nobs
supprimerait la dernière parcelle d'auto-
nomie des cantons. Et d'autre part on en
aassez de voir la Confédération drainer

l'argent pour le distribuer on ne sait où,
à pleines mains, et sans qu'il y ait d'autre
contrôle possible <jue les Chambres, qui
sionit toujours dispoiséas à dire oui et
amen lorsqu'il s'agit de dépenses.

Or, comme l'observe très justement
notre confrère Reverdin...

..Jes p articuliers, en règle généra-
le, n'aiment pas remettre leur argent
à l 'Etat. Les cantons, qui ne p eu-
vent p ercevoir d 'imp ôts sans le
consentement exprès du p eupl e sou-
verain , ont de la p eine à se p rocu-
rer de l'argent. Il leur f aut tenir
comp te de la résistance des ci-
toyens-contribuables. Oblige de
fournir des contingents à la Con-
fédération, ils feraient pression sur
elle pour qu'elle ne dépense pas
trop.

La Conf édération, elle, se moqut
du consentement des p articuliers.
Plus de la moitié de ses ressources
provien nent actuellement d 'impôts
que. le pe up le n'a pas été app elé à
ratifier. Ce peup le, p lusieurs f ois,
on l'a berné. On lui a f ait sur h
caractère « unique » de certains
impôts des promesses que l'on n'a
p as tenues. Il est devenu méfiant.

Que le contrôle des dtovens sur
les fin ances de l'Etat soit plus fa-
cile dans le cadre du canton que sur
le p lan fédéral , c'est l 'évidence
même. Le système des contingents
cantonaux serait un frein à la pro-
digalité de la Confédération. Il
obligerait celle-ci à faire réelle-
ment des économies pour équilibrer
son budget.

Voilà pourquoi beaucoup de gens qui
pensent qu 'il faut payer et qui payeront
volontiers leur écot, préfèrent cette solu-
tion-là plutôt qu'une autre.

Ont-ils tort ?
Ont-ils raison ?
Après tout ce n'est pas à moi, c'est à

vous à le dire...
Le p ère Piquerez.

P. S. — Le Conseil national lui-même
vient de donner raison à ceux qui se mé-
fient. Il a décidé par 85 voix contre 80
que pour les dépenses uniques de 1 mil-
lion et plus et pour les dépenses répétées
de plus de 100,000 francs il faudrait dé-
sormais la majorité absolue.

Lai ww de frein est significatif. ..

f Û  PASSANT

C'est celui qui a été conclu entre la
ville de Boston et l'Université Harvard.
Aux termes de cet accord , dont la
durée prévue est de 1000 années, l'uni-
versité assure l'entretien, l'administra-
tion et le développement du fameux
jardin botanique de l'« Arboretum »,
cependant que la ville de Boston pour
sa part, paie les jardiniers qui entre-
tiennent les allées du parc et organi-
sent la protection et la surveillance
des installations.

Un contrat de mille ans

Epitaphe
«A commencé péniblement avec un

pinceau,
A continué fidèlement avec la palette,
A terminé glorieusement, le chef

ceint de lauriers d'or ! »
Epitaphe pour un... chef de gare !

Echos

Dans une crise de nerfs , il
recouvre la vue

Angelo Neono, détenu à la prison
de Milan , qui avait perdu la vue il y
a deux ans par suite d'un accident de
travail survenu en Belgique, a recou-
vré l'usage de ses yeux au cours d'une
crise de nerfs.

Dans une crise de nerfs , il
recouvre la vue

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.—
« MOIS » 13.— 6 MOIS , 2?.—
3 MOIS «5.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/3U R A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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de Patricia WENTWO RTH

Ignorons à quelle date il a commencé à travail-
ler pour les nazis, et nous l'ignorerons proba-
blement toujours, mais certainement depuis
quelques années. Nous avons identifié Madame
Dupont. Elle s'appelle Marie Rozen, elle est peu re-
commandable. Je crois que son mari est exac-
tement ce qu'elle dit de lui, un habile coiffeur,
ayant une mauvaise santé et qui n'a rien à
faire avec le nazisme. Us n'étaient mariés que
depuis la guerre. Pour en revenir à Trent, en
plus d'un élégant appartement , il avait une
chambre au-dessus d'un garage. On a trouvé sur
lui une enveloppe qui lui était adressée là, au
nom de Thompson et les autres locataires l'ont
identifié. C'est là qu'il se changeait avant de
devenir Mr. Félix ou quelqu'un d'autre. Nous
avons trouvé des perruques, une rousse et une

grise, des vêtements de toute sorte, quelques
uns très usés, et un grand pardessus. Avec ces
vêtements et la perruque rousse, ses meilleurs
amis ne l'auraient pas reconnu. Il avait un vieux
taxi dans le garage et se faisait passer pour un
vieux chauffeur de taxi. Je crois qu'il n'y a au-
cun doute que c'est lui qui a rencontré Miss Col-
lins à la gare de Waterloo et qui lui a raconté
qu'il allait la mener vers Lady Jocelyn. Puis
après l'avoir conduite vers le sentier, il a ré-
ussi à la faire descendre et il l'a écrasée. D'ac-
cord ?

Miss Sllver toussa.
— Mon Dieu, c'est épouvantable.
Franck Abbott s'amusait.
— Le vieux renard, il a chipé tout cela à Miss

Silver, et elle ne dit rien. Dans quelle mesure
est-il sincère avec lui-même, pensa-t-il, qu'il
nous roule Miss Silver et moi ?

Lamb continuait :
— Pendant que j 'y suis, nous avons trouvé le

panier du blanchisseur. Il se trouvait dans un
coin du garage. Bien entendu, il n'y avait rien
dedans. Il est fort probable qu'il l'a emporté
avec lui dans son taxi et qu'il a attendu le dé-
part de Sir Philip.

Annie Joyce a travaillé sous ses ordres. Il a
dû lui demander de droguer Sir Philip et de
fouiller ses papiers, mais entre temps, elle avait

dit ou fait quelque chose qui l'avait rendue sus-
pecte aux yeux de Trent. Il l'a fait suivre. Il
a su qu'elle avait hésité à venir vous voir. Elle
lui avait très certainement dit ce que Miss Ar-
mitage avait entendu. Je crois qu'elle avait peur
de garder tout cela pour elle. Qu'en pensez-
vous ?

Miss Silver dit gravement :
— Je crois, moi aussi, qu'elle le lui a dit.
— Bon. Admettons que Trent sache qu'ils

avaient été entendus. C'est pour lui un mobile suf-
fisant pour se débarrasser d'Annie Joyce. Il est
possible qu'elle ait su qui il était.

Miss Silver toussa.
—¦ D'après une enquête que j 'ai effectuée de-

puis son arrestation, je ne crois pas qu'ils se
soient jamais rencontrés. Au contraire, il a dû
prendre soin de ne pas révéler son identité. Il
s'est certainement déguisé pour se rendre à ses
rendes-vous qu'il avait chez le coiffeur, et d'a-
près ce que le sergent Abbott m'a dit sur l'é-
clairage de cette pièce, il devait être peu visi-
ble.

Et c'est aussi pourquoi il parlait a voix basse.
C'est d'ailleurs ce qui l'a perdu. Madame Du-
pont ne le connaissait que comme Mr. Félix.
Une fois Anne morte, il lui suffisait de rompre
avec elle pour que personne ne puisse fournil
d'indice conduisant à Mr. Pelham Trent. Le
jour du crime, il part avec le panier du blan-

chisseur. Elle le fait entrer. Elle l'attendait pro-
bablement, mais elle doit être assez contente
de le voir, parce qu'elle croit avoir ce qu'il dé-
sire. Il ne fait pas l'ombre d'un doute, d'après
les empreintes, qu'elle avait parcouru le code ;
elle a dû le copier. Or, ce code était périmé, c'é-
tait une partie du piège. Un homme comme
Trent en savait assez pour s'en apercevoir. Il
est probable qu 'il avait, de toute façon, l'inten-
tion de la tuer, mais si elle s'était laissé sur-
prendre, il ne pouvait pas la laisser vivre et
courir le risque d'être dénoncé par elle. Elle
prend peur et tente de téléphoner. Il la tue,
Puis il cherche le revolver de Sir Philip et l'em-
porte. Il n'a peut-être pas eu besoin de chercher,
elle avait peut-être essayé de s'en emparer, nous
ne le saurons jamais. Il n'a pas laissé d'em-
preintes, il a donc dû se servir de gants. On a
trouvé son revolver sur lui. C'est une affaire
classée et nous nous sommes débarrassés de
trois personnes dangereuses, peut-être plus si
Madame Dupont parle. C'est tout ce qu'il y a
à dire. Excusez-moi, mais il faut que je m'en
aille.

Lorsqu'il fut parti, le sergent Abbott lui de-
mande :

— Eh bien, à quoi pensez-vous ?
— Je pensais à ce que vient de dire l'ins

pecteur Lamb I
YaatiL rii. (A suwrej

la (devenante
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I ttBS CflOSGS vont dépendre de votre geste ! Il
Si vous jetez, sans autre, l'appel que 1 |
nous avons fai t déposer ce mati n | " j
dans votre boîte aux lettres , des jj
enf ants suisses seront privés [¦ J
de l'aide que nous devons leur ï jAlors...? pp Hm̂ -^- m̂m-*̂mmâ  Des milliers d'enfants suisses souffrent || 1

Aidez-nous à les secourir. ' ;

1 N'oublions pas " les nôtres ". . I
I Section neuchâteloise du "Secours aux j

Bonne à tout faire $£"
place. — OHres sous chiffr e
E. E. 2218 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune manœuvre chPtltï e
stable dans fabrique , com-
merce ou autre, libre de suite.
Ecrire sous chiffre N. T. 2255,
au bureau de L'Impartial .

Jeune mécanicien d%^pes, cherche place pour de
suite. — Ecrire sous chiffre
D. W. 2.91 au bureau de
L'Impartial. 2291

Sommelière SSSk
— Ecrire sous chiffre L. O.
2^32 au bureau de L'Impar-
tial.

Demoiselle *3ntfi£
meublée, chauffée. — Offres
sous chiffre D. M. 2154 au bu-
reau de L'Impartial.

Belle chambre Tié-T™
soleil , à louer à personne
tranquille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2181

i

On iiPçir'P echanger '°ge-Ull UBùll O ment de 2 pièces,
à St-lmier, contre un idem à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire à
Poste restante No. 10, La
Chaux-de-Fonds 1. Çïjâ j
R |]f o t 'B7  d'occasion serait
DlilcHJcU acheté. S'adresser
au bureau de L'Impartial .

2257

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

Poussette et skis ,%E
pariait état. —S'adresser Be-
naroya, Jaquet-Droz 60. 2163

A up nHnp salIe à man ger, 6
V C I I U I O chaises cuir, a

l'état de neul. Pour le prix
de fr. 450.—. S'adresser rue
du Parc 91, au plainpied, à
gauche. 2089

A UPiirlnP Prieurs marmi-
VGl lUIG tes pour potager

à bois , différentes grandeurs.
— S'adresser rue du Rocher
5, au ler étage. 2149

BIPSA , à ,  i
Défense des Intérêts
privés Sté d'assurance

cherche « pour le Jura neuchâte-
lois, Neuchâtel et le Jura bernois »
personnes actives, habituées à trai-
ter avec la clientèle particulière ,
désirant se créer situation indépen-
dante ou parfaire leur gain par tra-
vail accessoire. Offres provenant
de candidats d'autres cantons se-
ront également prises en considé-
ration. Adresser lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et référen-
ces à Arthur Krafft , chef de
l'organisation. 15, Chemin
du Levant, LAUSANNE.

Fabrique d'horlogerie de St-Blaise
S. A., à St-Blaise cherche:

HORLOGER COMPLET
capable de seconder le chef, connaissant parfai-
tement Tachevage, pour horlogerie soignée (con-
trôleur de temps). Logement à disposition pour mal

Le Porta Echappement Universel S.A.
Numa Droz 150, engagerait quelques

Jeunes ouvrières
habiles, Intelligentes, ayant bonne vue ,
pour des

visitages au binoculaire
Se présenter le matin entre 11 et 12 heures
ou le soir entre 17 et 18 heures.

r ^
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

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

Meuble combiné depjr. 410.-
Petit combi avec bar » » 139. -

JpUBLEsJ*OUP
NEUCHATEL — YVERDON

B|| |(|y~ La force est un gSS
i B BaUS W *̂  des principaux indices
!', | ,**r de la bonne santé. Malheureu - __

\
sèment, très souvent, par suite du travail . t i
de l'âge ou de la maladie , le sang est '
affaibli , tes nerfs sont épuisés. C'est alors &)k
l'anémie , la neurasthénie , la dépression [: i
nerveuse, caractérisées par une faiblesse ; j
générale. 68

Contre cet état de dépérissement, un ^_
excellent fortifiant souvent recommandé 'j
c'est le Vin TONIQUE TOLÉDO. W

Délicieux, agréable à prendre, puissant «rfl
fortifiant, le Vin TONIQUE TOLÉDO gjjf
contient des' produits reconstituants que _&
l'organisme, même le plus délicat , assi- \ i
rolle parfaitement et dont II ne tard e pas 2a ressenti r les effets bienfaisants. '•; ']

Le TONIQUE TOLÉDO est facile Â W
digérer, il est très efficace dans les cas 

^̂ _t

___8ÊFYA *8 ' \mWÈff r ï̂ I S ' 1 ±S&0P̂ Û̂ a 11 J
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Régleuse
pour réglages plats, petites
pièces ancre, serait engagée
par

Montres SINEX S.A.
Parc 150

On demande de suite

TERMINEUR
qualifié

pour pièces automatiques 111/*'"
• A. S., bonne qualité.

Ecrire sous chiffre A. C. 2295,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
entre les heures d'école est de-

mandé. Librairie Coopérative,

Léopold-Robert 41. 2288

l\ En hiver, protégez vos'voies respiratoires l̂! ^

Acheveur d'échappements
sans mise en marche

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

/y i #/-. S'adr. à Fabri que d'horlogerie Henri
/ i / l /f t l  MULLER & Fils S. A., Jacob-Brandt 61.

Employée de bureau
Bonne sténo-dactylo, au courant de
tous les travaux de bureau cherche
place stable et bien rétribuée. Entrée
31 mars ou à convenir. — OHres sous
chiffre M. U. 2236 au bureau de
L'Impartial.

Titnï Ç ^ débarrasser
ICS|llwa superbes tapis de
milieu , très épais , 65.— tr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.
PtfPlÏGfOe N'hésitez
UjfblldICOa pas, dès
aujourd'hui , confiez-moi vo-
tre vélo , il vous sera rendu
revisé, émaillé, aux premiers
beaux jours. Si vous le dési-
rez, il sera pris à votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville ,
mécanicien diplômé. 629
1) „„LH Je cherche a
I ÎSnlPÎO ach eter P lu-

U liuIlulO. sif? rs !"eu
bles, ainsi

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 dame
cherche travail à domicile ,
éventuellement prendrait la
garde d'un enfant. — Ecrire
sous chiffre U. H. 2244 au
bureau de L'Impartial.

Illl uBITianilB, chambre .fille
de salle ou volontaire de
salle, fille d'office , pour hôtel
de la place. Entrée à conve-
nir. — Faire offres avec pho-
to et copies de certificats au
bureau de placement Petit-
jean , rue Jaquet-Droz U. 2292

Sommelière . BZnuèreTs«
demandée au Buffet CFF, La
Chaux-de-Fonds. 2290

fln phpnphp de su,t ? per"011 MlGl bllG sonne de toute
confiance pours 'occupercom-
plètement d'un petit ménage
d'un Monsieur seul et lui te-
nir compagnie. Seules les
personnes pouvant logerdans
l'appartement sont priées de
faire leurs offres sous chiffre
A. Z. 2294 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage esL
mandée quelques heures par
jour. — S'adresser au bureau
de L'Jmnartial. 2054

Jeunes filles ÎTcL
rant de la vente , sont de-
mandées, ainsi qu 'une dame
de buffet. — Faire offres à
Confiserie Qrisel , rue Léo-
pold-Robert 25. 222n

Quelle personne , tTên-
lants , serait disposée de s'oc-
cuper de deux petites filles ,
5 et 7 ans. Prix â convenir ,
— Ecrire sous chiffre A. B.
2191 au bureau de L'Impar-
tial . ___^
.IPIIIIP fill p ou personne
UGUIIG IlilC pouvant cou-
cher chez elle est demandée
pour aider au ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz
211, au 2me étage, à gauche.

2176

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

Jeune homme '̂
cherche emploi pour le sa-
medi. — Faire offres sous
chiffre F. B. 2182 au bureau
de L'impartial.

Sommelière lhSepS
chiffre L. M. 2157 au bureau
de L'Impartial .

PhamllPP meublée est à
UliaillUI C louer à monsieur.
— S'adresser rue du Progrès
b9 b. au rez-de-chaussée.



Elections présidentielles an Portugal
La dictature «dorée» du DP Oliveira Salazar

(Suite et f in )

A son arrivée au pouvoir, M. Salazar
trouva une situation moins que bril-
lante. Depuis la chute de la dynastie
de Bragance en 1910, la République vé-
géta et après la première guerre mon-
diale, ce f u t  la crise économique totale,
l'effondrement de la monnaie, le chô-
mage et toutes les conséquences qui en
résultent partout. Les militaires, qui
jouent toujours un grand rôle dans ce
pays , décidèrent de mettre de l'ordre
dans ces « écuries d 'Augias » et l'on a
vu avec quel succès. Spécialiste des
problèmes financiers, le professeur Sa-
lazar s'attela immédiatement à la tâ-
che dif f ici le  de l'assainissement éco-
nomique et monétaire. Il rétablit l'é-
quilibre économique du pays , dévelop-
pa les exportations et f i t  de l'Escudo
une monnaie saine et stable. Aujour-
d'hui, l'Escudo portugais est l'une des
monnaies « fortes » du monde. Avec le
franc suisse et le dollar américain, il
jouit de la faveur des amateurs de de-
vises, des milieux économiques et des
gens de bourse. Tenant fortement en
main les rênes du gouvernement sur
le plan intérieur, Salazar sut manoeu-
vrer habilement en politique extérieure
et éviter les dangereux écueils de la
deuxième guerre mondiale. Contraire-
ment à d'autres dictateurs, il ne se
laissa pas prendre aux avances de
l'Axe et ne succomba pas à leurs me-
naces. Malgré sa neutralité, le Portu-
gal resta fidèle au traité séculaire d'al-
liance avec la Grande-Bretagne ; il mit
à la disposition des Alliés la base im-
portante des Açores. En compensation,
de sérieux avantages économiques f u -
rent accordés au régime Salazar qui,
comme tous les pays neutres, dut faire
face à de graves difficultés. L'esprit
réaliste du chef du gouvernement
triompha des faiblesses qui sont géné-
ralement l'apanage des dictateurs. Et,
à ce point de vue, la personnalité de M.

Salazar, comme l'oeuvre accomplie par
lui, resteront dans l'histoire. Même ses
adversaires politiques ne contestent
pas ses mérites.

Le régime n'en reste pas moins, après
23 ans d'existence, une dictature où les
libertés individuelles et politiques sont
strictement limitées. La victoire des
« démocraties » dans la seconde

^ 
guerre

mondiale, le nouvel esprit internatio-
nal qui s'en dégagea , la misère de nom-
breux milieux de la population, favori-
sèrent le mécontentement populaire et
renforcèrent les espoirs d'une opposi-
tion latente. Cette opposition se ma-
nifesta à différentes reprises lors des
élections à l'assemblée constituante de
1945, à l'occasion des « putchs » mili-
taires de 1947 et 1948 qui remplirent
les colonies pénitencières de Tarrafal et
du Cap Vert. Et . l'armée, tout en sou-
tenant le régime, ne cessa d'être une
menace pour lui. Dans l'actuelle cam-
pagn e électorale, l'armée à nouveau
s'annonce « présente ».

Mais le président du Conseil a nne
autre qualité qui lui a permis de « sur-
classer » les dictateurs qui sont déj à
tombés. Il s'adapte aux situations nou-
velles et il n'est pas douteux qu'il cher-
chera à « démocratiser » le régime
après les élections du 13 février , car,
après le slogan de l'opposition : « Re-
tour à 1911 », c'est-à-dire au régime de
la constitution républicaine, M. Sala-
zar préférera voir triompher sa pro-
pre formule un peu moins « démocra-
tisée » : Après 1949.

Il a pour cela une bonne raison. Le
Portugal désire être admis dans le sein
des Nations Unies. Il ne peut l'être ac-
tuellement parce qu'il n'est pas un
Etat démocratique. Il peut le devenir
demain si le résultat des élections de
dimanche s'y prête.

Je vous disais bien que ce scrutin
aura de l'importance sur le plan inter-
national.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Vers les championnats du monde de hockey sur glace. — Que
vaut notre équipe suisse ? — Reprise du football — Les quarts
de finale de la Couoe.

Avant les championnats du monde de hockey
Une photo de l'équipe finlandaise contre laquelle notre «Squipe nationale s'est

mesurée mardi avant les championnats du monde à Stockholm.

(Suite et tin)

Les chances de la Suisse
En ce qui nous concerne, nous ali-

gnons un team aussi fort que les pré-
cédents, en attaque. Quand la ligne
d'Arosa et celle de Zurich sont déci-
dées à bien faire, elles peuvent allè-
grement supporter la comparaison
avec les « ni » et « ersturm » de fameu-
se mémoire. En revanche, en défense,
avec le nouveau système de jeu, qui
exige des hommes, non seulement soli-
des mais prompts à la contre-attaque,
nous sommes moins forts qu 'autrefois,
sous les anciens règlements, où les
« rocs » qu'étaient les Geromini, Ba-
drutt et autres Dr Ernst, retenaient
tout. On peut faire confiance à Boller
et Handschin. Hans et Pic Cattini ont
une magnifique routine, mais ils man-
quent de souffle et ne tiennent plus
trois tiers-temps endiablés. A Zurich,
le gardien Baenninger a fait une mau-
vaise partie. On l'a mis au repos di-
manche. Il ne s'est pas même déplacé
à Bâle. Perl a été bon, sans être en-
core le vrai successeur des Hu^o Mill-
ier , Kûnzler et Hirz, dans leur belle
époque.

Mais notre team, homogène, coura-
geux, composé de sincères camarades,
mérite qu'on lui fasse confiance. Il in-
clut réellement nos meilleurs éléments
actuels, parmi lesquels 11 faut compter
les deux Delnon, Othmar et Reto, dont
le premier est un virtuose de la <xtasm

et le second un brave et solide gar-
çon qui n'a pas froid aux yeux. Or du
courage il en faudra pour se heurter à
trois équipes de tête qui pratiquent uu
jeu beaucoup plus dur, plus sec, —
disons le mot — plus brutal, que le
nôtre.

L'arbitrage sera, pour notre concep-
tion du jeu et nos hommes, petits de
taille et souvent frêles, oVune impor-
tance capitale. Si le référée et son aide
— car ils seront deux sur la patinoire,
l'un suivant le puck des yeux, l'autre
les joueurs qui restent en arrière et
cherchent à se rendre les coups don-
nés — appliquent, à la lettre, le règle-
ment, nos qualités peuvent être mises
en pleine valeur. Si au contraire l'ar-
bitre laisse aller les choses, selon le
mode d'outre-Atlantique et permet les
charges les plus inattendues, alors
nous serons nettement désavantagés
et certaines rencontres pourraient être
tristes pour notre amour-propre. De
toute manière, ce championnat 1949
s'annonce comme le plus équilibré et
le plus intéressant de l'après-guerre.

On rouvre !
La saison de football reprend offi-

ciellement, dimanche prochain , avec
les quarts de finale de la Coupe de
Suisse, c'est-à-dire que six clubs seule-
ment redescendront dans l'arène, une
de ces rencontres capitales ayant déjà
été disputée, au cours de laquelle Lau-
SMNM a, ptiniblement éliminé Fribourg.

Disons à la décharge des Vaudois que
le terrain gelé, puis enneigé, avait en-
levé toute signification réelle aux tac-
tiques très étudiées, des deux teams.

Les autres clubs ne rentreront offi-
ciellement en lice que dans onze jours.
La plupart d'entre eux, pour se refaire
la main, ont conclu des matches ami-
caux, ou, alors, alignent leur équipe
réserve contre la première.

Pour la Coupe, il y a deux derbies
en perspective, chacun sur le terrain
de l'out-sider ; c'est-à-dire qu'U. G. S.
recevra dans son fief , Servette, et que
Zurich attend, dans le sien, Grasshop-
pers.

A Genève, on ne parle plus que de
cet événement. Les poulains de Rap-
pan sont dans une forme exception-
nelle. On s'en apercevra au second
tour. Il y a d'autre part abondance
d'éléments précieux. Ainsi, pour la li-
gne d'attaque, l'entraîneur n'a que
l'embarras du choix entre Patton, Pas-
teur complètement rétabli, Zuflé, Ta-
mini, Kolly, Facchinetti et Peyla. Eggi-
mann a retrouvé sa toute grande for-
me ; Bâchasse et Belli également. Bus-
sy le gardien, a énormément progres-
sé. La mise au point, pendant toute
la pause, a été extrêmement sévère.
Aujourd'hui la « machine » tourne
rond. On l'a constaté à Fribourg, di-
manche dernier, face à Central, et en-
core les joueurs m'ont-ils tous déclaré
n'avoir pas donné à fond.

U. G. S. s'apprête a fournir un effort
égal. Pour Rappan, le WM des « vio-
lets » n'a pas de secret. Néanmoins les
Eaux-Viviens espèrent surprendre plus
d'une équipe, grâce à lui, au second
tour, pour conserver leur place dans
la catégorie supérieure. Ils jetteront
tous leurs moyens dans cette confron-
tation locale. Ils sont en bonne condi-
tion, surtout Georges Aeby qui s'est
soumis à un entraînement personnel
sévère pour faire honneur à son glo-
rieux passé. Un seul point noir au ta-
bleau : l'incomparable Ruesch souffre
d'une sciatique violente qui l'empêche-
ra probablement (à moins d'un mira-
cle médical) de défendre les buts vio-
lets. C'est un handicap très sérieux
pour ses camarades. Car la présence
du fameux « Tony » est un élément
essentiel de confiance et de sûreté.

L'autre derby est zurichois. Les
Grasshoppers sont en aussi nette re-
prise que les Servettiens. Leur « ma-
chine », restée grippée lors du départ
de Rappan, s'est remise en marche
grâce aux soins dévoués de l'entraî-
neur Walther. Elle tourne à nouveau
à plein rendement, grâce à l'apport de
jeunes éléments qui ont fait des pro-
grès remarquables. Certes les Zurichois
sont ardents et puissants. Us sont ca-
pables de causer une surprise. Néan-
moins la logique nous pousse à croire
que les « Sauterelles » se qualifieront
pour les demi-finales.

Reste un match palpitant par son
apparente disproportion. Un modeste
club de première ligue, l'U. S. Malley
attend de pied ferme, à la Pontaise,
Locarno. Les Tessinois n'ont pas fait
d'étincelles devant Cantonal, au tour
précédent. On peut les battre ; en tout
cas tout aussi bien que Granges. Or
Malley a réussi cet exploit. C'est que le
club vaudois a pour conseiller et di-
recteur technique, le Dr Marmier, ami
personnel de Séchehaye, qui présida
naguère la commission technique du
Lausanne-Sports. Pour créer un sys-
tème, pour le concevoir en fonction des
défauts et des qualités de l'adversaire,
il n'y en a point comme le Dr Mar-
mier. La science va donc se heurter
à la puissance, ici incarnée par le si
sympathique Neury, pilier du team
tessinois; magnifique lutte en perspec-
tive. Servette, Grasshoppers, Locarno
et Lausanne .seraient de remarquables
demi-finalistes !

SQUIBBS.

de ski Je laj eunesse
Auront-ils lieu ?

La semaine dernière, nous disions
que les 400 participants aux concours
de jeunesse organisés par le Ski-Club
et patronnés par notre journal, trou-
veraient aujourd'hui les dernières ins-
tructions nécessaires.

Hélas ! Trois fois hélas ! Il nous est
impossible encore de les préciser, étant
donné les circonstances atmosphéri-
ques. Hier encore ces concours parais-
saient définitivement compromis et
voici que cette nuit, heureusement, la
neige s'est mise à tomber...

Tiendra-t-elle-? La pluie a-t-elle
cessé définitivement et les concours
n'auront-ils pas besoin d'être renvoyés
d'une semaine ?•

C'est ce que nos petits lecteurs sau-
ront dans notre numéro de demain,
les dirigeants du Ski-Club prenant une
décision définitive ce soir.

A demain donc en souhaitant que
la température continue à baisser. En
attendant, pour prendre leur mal en
patience, que les concurrents jettent
un coup d'oeil à la liste des nouveaux
prix qui nous sont parvenus :
239-49 Alfr. Weber-Doepp, crème anti-

solaire.
250-52 Alfr. Weber-Doepp, brillantine.
253-55 Alfr. Weber-Doepp, peignes.
256 Alfr. Weber-Doepp, eau de Cologne.
257 Alfr. Weber-Doepp, filet p. garçon.
258 Anonyme, fr. 3.—.
259 Kroko S. A., Mûmliswil, 1 veste de

ski pour jeune fille.
260 Kroko S. A., Mûmliswil, 1 veste de

ski pour garçon.
261 Reuge et Cie, Ste-Croix, 1 paire fi-

xations Kandahar junior.
262-5 Waelchli Ernest, La Perrière, bâ-

tons (4 paires).
266-8 Vélo-club Excelsior, écharpes.
269-71 Vélo-club Excelsior, gants.
271-4 Vélo-club Excelsior, chaussons.
275 Ch.-Ed. Guinand, 1 ex. les aventu-

res de Numa.

L̂ roncfs
J concours

RADIO
Jeudi 10 février

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Valses modernes.
13.10 Jeunes premiers de la chanson.
13.30 Caprice espagnol, Rimsky-Korsa-
kov. 17.29 Signal horaire. 17.30 Mélodies.
17.45 Apollinaire et la postérité. 17.55
Contretemps, contrepoints. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.45 Suite d'après
Corrette, Darius Milhaud. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La chaîne du
bonheur. 20.00 Feuilleton : Deux amis
veillent sur vous. 20.30 Soirée populaire.
21.10 Les jongleurs du château. 21.30
Concert par l'orchestre du studio. 22.30
Informations.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 18.30 Pour
la jeunesse. 18.00 Concert. 19.00 Piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Deux grands
Suisses. 21.00 Disques. 21.15 Théâtre.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Vendredi 11 févr ier
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio,

7.10 Le salut mucial. 7.15 Informations.
7.20 Musique enregistrée. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Le courrier du
skieur. 12.30 Comiques de l'écran. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Concours de vedettes. 13.05 Le médail-
lon de la semaine. 13.10 Oeuvres et artis-
tes suisses. 17.29 Signal horaire. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Composi-
teurs espagnols. 17.55 Radio-Jeunesse.
18.25 Jazz authentique. 18.45 Chronique
touristique. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La Tri-
bune libre de Radio-Genève. 19.55 Mu-
sic-Box. 20.10 Une maison, par Henri de
Ziégler. 21.00 La mélodie française. 21.30
Musique de chambre. 22.15 L'organisa-
tion de la paix. 22.30 Informations. 22.35
Disque.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Etat de la neige. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert.
18.30 Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Feuilleton. 21.00 Chan-
sons populaires. 21.35 Reportage. 22.00
Informations. 22.05 Piano.

— Hé Jean ! N'est-ce pas notre ba-
teau-plongeur ?

| QUE FAIRE ?

Avec les musiciens neuchâtelois

La 27e Assemblée
des délégués

s'est tenue à Couvet
L'Association cantonale des Musiques

neuchâteloises, qui groupe quarante
corps de musique avec un effectif glo-
bal de 1200 membres, a tenu diman-
che, à l'Hôtel communal de Couvet, sa
27e assemblée de délégués, avec une
participation d'un centaine de person-
nes.

Après avoir entendu la lecture des
rapports du comité central, du caissier
et de la commission musicale, l'assem-
blée a nommé deux nouveaux membres
au comité cantonal, MM. Gérard Vuil-
leumier (La Chaux-de-Fonds) et Emile
L'Eplattenier (Val-de-Travers) .

Elle a appelé à la présidence de
l'Association, en remplacement de M.
Louis Rufer, décédé, M. Jacques Kuhn,
jusqu 'ici vice-président, auquel de cha-
leureux remerciements furent adressés
pour son dévouement à la cause de la
musique populaire et aux intérêts de
la Cantonale neuchâteloise.

Le comité central est donc désormais
constitué comme suit : MM. Jacques
Kuhn (Neuchâtel) , président ; Julien
Dubois, Corcelles, vice-président ; Gas-
ton Rub (Fleurier) , secrétaire ; Otto
Schweizer (Neuchâtel) , caissier ; Ar-
nold Mentha (Dombresson) , Edmond
Studzinski (Les Ponts-de-Martel) , E-
mile L'Eplattenier (Couvet) , Gérard
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds).

La commission musicale reste com-
posée de MM. Edouard Marchand
(Neuchâtel) , président ; J.-Ph. Godard
(Yverdon) , Amédée Meyer (Fleurier).

La prochaine fête cantonale des Mu-
siques aura lieu les 28 et 29 mai 1949.

Dix-huit vétérans cantonaux ont re-
çu, dimanche, la médaille d'activité de
musicien. Ce sont :

Vétérans pour 50 ans — 1949
Neuchâtel, Tessinoise : Zanetta Réa-

lino.
Geneveys-sur-Coffrane, Espérance :

Seifert Max.
Neuchâtel, Militaire : Guillod Sa-

muel.
La Chaux-de-Fonds, Le Lyre : Hu-

mair Jules.
Geneveys-sur-Coffrane, Harmonie :

Heimann Louis.

Vétérans cantonaux 1949
Le Locle. Instrumentale :

Humbert-Droz Henri, Beyner René,
Rickli Paul.

Neuchâtel. Militaire :
Linder André, Schumacher André.

Brévine. L'Avenir :
Tosalli Adrien.

Fleurier. L'Ouvrière :
Vonlanthen Pierre.

La Chaux-de-Fonds. Lyre :
Matthey Edouard.

Cressier. Espérance :
Steiner Franz.

La Chaux-de-Fonds. Armes-Réunies :
Krebs Frédéric.

Les Verrières. Echo de la Frontière :
Giroud Fernand.

Couvet, L'Avenir :
Renaud Henri.

Couvet. L'Helvétia.
Vaucher Armand.

Geneveys-sur-Coffrane, Harmonie :
Perret Marcel, Jung Edouard.

Colombier, Militaire :
Troyon Maurice.

Chézard-Saint-Martin. Ouvrière :
Jaquet Marius.
Enfin 4 membres ont été proclamés

Vétérans fédéraux 1949
Neuchâtel. Tessinoise :

Blanchi Maurice.
Auvernier. L'Avenir :

Calame Henri.
Geneveys-sur-Coffrane. Espérance :

Perregaux-Dielf Numa, Gretillat Fer-
nand.

Meuchâtel. Militaire :
Dill Georges.
Nos félicitations à tous.
La bienvenue à Couvet fut souhaitée

- aux délégués par M. Constant Jaque-
met, président de Commune, et l'auto-
rité communale voulut bien offrir un
excellent vin d'honneur aux partici-
pants à cette assemblée, qui se déroula
dans le meilleur esprit. '

Chronique neuGïiaieloïse

VAGUE DE FROID SUR LE DESERT
DE SINAI

TEL-AVIV, 10. — AFP. — La neige
est tombée à Beersheba la nuit der-
nière. De mémoire d'homme on ne
saurait citer semblable événement et
la vague de froid survenue dans le dé-
sert de Sinaï, est, déclare-t-on, sans
précédent.

Un sauvetage in extremis

Huit jours entourés de
crocodiles !

BLANTYRE (Nyassaland) , 10. — Afp.
— M. Johnson, propriétaire d'un hôtel
situé près du lac Nyassa, était parti à la
chasse aux crocodiles lorsqu'il entendit
des appels au secours. Accompagné d'un
indigène, il parvint à découvrir , au mi-
lieu d'un marécage infesté de crocodiles,
et près de la carcasse d'un avion de tou-
risme, un homme et une femme, M.
Bernard Demains et Mme Sally Shaw,
qui attendaient depuis huit jours, sans
nourriture et avec une très faible pro-
vision d'eau potable qu'on vienne à leur
secours. Ils n'avaient pu s'éloigner des
débris de l'avion de tourisme, cernés
qu'Us étaient par les crocodiles.

A l'extérieur
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Dépôt général : Georges HERTIG FMs «Co
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industrielles et pour boîtes
de montres.

Délais de livraisons rapides.

ZAPPELIA & Cie, St-lmier
(Département étampes) Tél. 4.12.01

L J

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

horloger complet
pour la terminaison de montrés-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 oflres sous
chiffre M. 100012 X Publicitas Genève.

BENRUS WATCH Co INC. cherche

pour son nouvel atelier

REGLEUSE
pour spiraux plats et breguet,

VISITEURS
pour mouvements terminés.

Places stables, travail de longue durée
assurée.

Faire offres écrites ou s'adresser : rue de la
Paix 129. 2264

Comptable-
correspondant
connaissant  parfaitement

français , allemand et sténo-

graphie serait engagé (e) de

suite. — Offres détaillées

sous chiffre F. X. 2213, au

bureau de L'Impartial.

j T "?-  N.

Anthracite
Coke

Boulets
Briquettes (paquets)

Bois (foyard - sapin)

M A Z O U T

¦̂ Mtrcpofs 23 ^Téléphone 2.18.29

W$ï^*£ >^ 
DIMANCHE 13

A ^fejj fffi *S^_ FEVRIER 1949

 ̂ MISSIOD SOISSE
A 9 h. 30 :
CULTb dans nos trois temp les et à l'Oratoire.

A i l  heures :
CATHÉCHISME missionnaire.

A 14 h. 30 :
AU PRESBYTÈRE, rencontre des amis de la
Mission et entretien familier avec nos délégués.

Invitation cordiale à chacun.
Collecte pour la Mission suisse.

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX
cherche

Voyageurs intéressés
fixe et commission. Possibilité gros gain
Ecrire sous chiffre T 63919 X Publi-
citas Genève. 2282

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. lOO.OII X. Pu-
blicitas Genèva.

Importante manufacture
d'horlogerie cherche

pour son départe-
ment fabri-

cation, '

j eune employé
actif et

Intelligent.
• Prière de faire
offres manuscrites

détaillées avec préten-
! lions de salaire, sous

chiffre J. E. 2094
au bureau de

L'Impar-
tial.

Pourquoi Je prends
mes bains de pieds
'oxygénés'' en hiver
Q

UELLE sensation de Les engelures vite soula-
bien-être et de soula- gées finissent par disparaî-

gement I Plongez vos pieds tre. La peau est adoucie :
dans un bon bain de pieds les meurtrissures, plcote-
aux Saltrates Rodell : ces ments ou gercures sont cal-
sels médicamenteux, en dé- mes. Pieds et jambes sont
gageant l'oxygène naissant déiatigués et vos cors, amol-
crui rend l'eau laiteuse, ré- lis par l'oxygène, s'enlèvent
tablissent la circulation du facilement. Saltrates Ro-
sang. Aussitôt les pieds se dell , dans toutes les phar-
réchauffent naturellement, marcies et drogueritîs.

•*rTt4gmenie3 vos ventes...

ESBS Li:j i ' . moderne

caisse enregistreuse JJ IV
Grand choix de couleurs

Agent pour le et. de Neuchâtel et Jura bernois:

P. BOSS , La Ghaux-de-Fonds
Léopold-Robert 15 Téléphone 2.26.49

9

Administration de L'Impartial Compte inr. nne
tiiffrimmis Gauaâ&tf & A. _ &£ * IV Qui

Meubles
Grande vente de beaux meu-
bles neufs à bas prix tels que :
Buffets de service mo-
derne avec verre à glissoire,
295.-, 440.— , 620.-, 750.-
Combinés noyer à I ou 2
portes, 190 —, 580.—, 670.-,
Secrétaires modernes,
avec ou sans bar, 190.-,
220.-, 350.-, 370.-. Vitri-
nes de salon, 160 — , 220 — ,
240 — , 290.—. Bars avec
vitrine - Meubles de couch.
- Meubles de vestibule. - Ta-
bles de salon, 40.— , 65.— ,
85.—. Tables de salon rectan-
gulaires , 95.-. Tables de sa-
lon dépliantes. — Immense
choix de fauteuils de cons-
truction robuste et soignée. -
Divans-couche assortis à
370 —, 390 —, 420.-. Divans-
couche avec matelas crin
animal et caisson pour literie.
- Couches métalliques en
95, 110 et 120 de large, avec
protège-matelas à fr. 145.-.
Divans turcs. Buffets à 1 et
2 portes, 1C5.— et 150.—.
Commodes et meubles de
cuisine. 459

Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14-Tél. 2.30.47

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

La Prairie
Léopold - Robert 30 b

On demande _%_£"*£remplaçante pour 6 semaines
à partir du 20 février. —
S'adresser Mme G. ûouillot,
Léopold-Robert 57.

Poussettes
et

Pousse-pousses
Modèles 1949

BU

Berceau d'Or
Ronde 11

Paradis des enfants

Tél. 2.14.85

Notre

Huiledeloie
de morue

est excellente
sans goût

facile à digérer
On porte à domicile

1969

^
Mjo^^^^Délicieuse 

boisson en-tout 
temps

olSj»k AVA ̂ PûîîT
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Une Ecole

Moderne [

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

FIEMRI GRANDJEANSA,

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

A l  n f ion chambre non meu-
lUUcI  blée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
2299

Fnupp iiPP Q à vendre > Pé,e-
r U U I I UI Lo rt ne et renard
brun. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2249
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L'actualité suisse
Au Conseil national

Grand débat sur l'impôt de luxe
et sur l'impôt sur les boissons

Chômage et pénurie d'électricité
BERNE, 10. — C. P. S. — Pendant

une heure, mercredi matin, le Conseil
national abandonne le projet de ré-
forme financière pour s'occuper d'un
autre sujet urgent : l'aide off iciel le à
apporter aux ouvriers de l'industrie et
de l'artisanat f rappés  de chômage par-
tiel par suite des restrictions d'électri-
cité. Le Conseil fédéral, en toute dili-
gence, a préparé un projet d'arrêté sur
lequel rapporte favorablement M. Uhl-
mann, socialiste zurichois.

On ne peut naturellement prévoir ,
dès maintenant, les sommes nécessai-
res. Une centaine de milliers de sala-
riés devront être indemnisés, pour un
chômage que l'on estime d'une durée
de douze, jours. Cela représente pour
la Confédération environ 1,7 million et
autant pour les cantons. Après quel-
ques remarques auxquelles répond M.
Rubattel, chef du Département de
l'économie publique, l'arrêté est adopté
sans opposition.

L'imp ôt de luxe et l' impôt
sur les boissons

Puis le Conseil se lance dans une
discussion touffue qui porte à la fois
sur l'impôt de luxe et sur l'impôt sur
les boissons, l'un et l'autre devant,
dans l'idée du Conseil fédéral, se su-
perposer à l'impôt général sur le chif-
fré d'affaires. M. Pavre, conservateur-
catholique valaisan, est le premier à se
prononcer contre l'impôt sur les bois-
sons dont la charge retomberait infail-
liblement sur les producteurs de vins.
Les quarante millions qu'on attend de
cet impôt spécial pourraient être trou-
vés par une surcharge fiscale portant
sur les apéritifs et les liqueurs colo-
rées. L'orateur propose de supprimer
l'impôt général sur les boissons.

M. Bûcher, radical lucernois, est ad-
versaire de l'impôt sur le luxe et par-
tisan de l'impôt sur les boissons. M.
Tschumi, agrarien bernois, et M. Cot-
tier, radical vaudois, n'ont pas de pei-
ne à démontrer la malfaisance et l'ab-
surdité du système d'imposition des
objets de luxe.

L'impôt sur le luxe est ridicule et
tracassier. Il frappe avant tout le con-
sommateur et aussi nos industries de
produits de qualité. Il va à rencontre
des intérêts de l'économie nationale. II
porte préjudice, en particulier, à notre
industrie horlogère et à l'hôtellerie.

Apres divers adversaires de 1 un ou
de l'autre impôt ou des deux à la fois,
on entend M. Rosset, radical neuchâ-
telois, développer un amendement aux
termes duquel le vin indigène et le
jus de fruits du pays seraient exonérés
de l'impôt sur les boissons. M. Nicole,
popiste genevois, est adversaire de
l'impôt sur les boissons, mais partisan
d'un impôt de luxe calculé ad valorem
et frappant aussi les automobiles.

Une motion d'ordre repoussee
A ce moment, M. Reichling, agra-

rien zurichois, présente une motion
d'ordre qui propose le renvoi de l'arti-
cle en suspens au Conseil fédéral avec
mission pour celui-ci de proposer un
texte exonérant de l'impôt supplémen-
taire les produits du vignoble et du
verger suisses.

Au vote, la motion d'ordre, combat-
tue par M. Nobs, est repoussée par 104
voix contre 50.

Le débat sur l'article reprend alors et
M. Chaudet, radical vaudois, prononce
un ferme réquisitoire contre le projet
d'impôt sur les vins. Cette taxation
supplémentaire qu'on veut ajouter à
l'ICHA que paient déjà les intéressés
de la viticulture constituerait une in-
justice. Rappelant la situation actuel-
le de la production, il montre que l'im-
pôt 1«1 porterait un coup fatal et dé-
cisif. La résistance est prête à s'orga-
niser en Suisse occidentale comme en
1935-36.

Quant à M. Robert, socialiste neu-
châtelois, il montre le tort que cause à
l'exportation horlogère, donc au tra-
vail des Montagnes, l'existence de l'im-
pôt de luxe frappant la montre or. De
plus, il se déclare contre l'impôt sur
les boissons et prédit l'échec du projet
devant le peuple si ces deux impôts
sont maintenus.

Séance de relevée

Des explications de M. Nobs
La discussion pour et contre l'Impôt

sur le vin, pour et contre l'impôt de
luxe, se poursuit en séance de relevée.
Cinq orateurs viennent encore défen-
dre la cause du vigneron et du pro-
ducteur.

C'est ensuite M. Nobs, président de
la Confédération, qui prend la parole,
pou" défendre - son programme finan-
cier. Il montre les répercussions fi-
nancières qu'auraient pour la Confé-

dération l'abandon des impôts préco-
nisés par le gouvernement. Au lieu
d'amortir les dettes, on en contrac-
tera de nouvelles et les déficits s'ac-
cumuleront. Le budget fédéral ne
pourra pas être équilibré et les diffi-
cultés iront en augmentant rapide-
ment. La politique sociale sera entra-
vée, tout comme la réalisation des ar-
ticles économiques.

En ce qui concerne l'impôt de luxe,
les modalités ne peuvent en être fi-
xées dans la constitution : ce sont
des détails qui doivent être réglés par
la législation. L'impôt de luxe est so-
cialement juste. Les possibilités de
son extension sont restreintes. Son ap-
plication judicieuse ne saurait porter
préjudice à notre économie. L'impôt
sera d'ailleurs assoupli pour éviter des
injustices par trop criantes.

M. Nobs" s'oppose ensuite à la sup-
pression de l'impôt sur les boisson, qui
contitue un élément important du
plan financier.

Des raisons fiscales et politiques ne
permettent pas de renoncer à cet im-
pôt, qui n'entraînera pas une dimi-
nution de la consommation, pas plus
que l'impôt snxr le tabac n'a réduit le
nombre des fumeurs.

les deux smnots sont votés
Après quelques explications des rap-

porteurs, on passe au vote. Plusieurs
scrutins préliminaires sont nécessaires
avant le vote final. Tout d'abord , par
134 voix contre 8, le Conseil accepte de
ne plus parler d'un impôt de luxe,
mais d'un impôt sur les objets de con-
sommation qui ne sont pas indispen-
sables. Une proposition de M. Rosset,
rad. Neuchâtel, d'exclure de l'impôt
sur les boissons les vins et les jus de
fruits du pays est écartée par 121 voix
contre 34 et en votation finale le Con-
seil accepte par 120 voix le principe
d'un impôt plus for t  sur les boissons
et objets non indispensables.

La proposition de la minorité et de
M. Cottier, rad. Lausanne, d'exonérer
les boissons de cet impôt supplémen-
taire fait 50 voix. Finalement, une
proposition de M. Nicole est repoussée
par 132 voix contre 7.

¦

L'impôt d'amortissement
Le Conseil passe ensuite à la ques-

tion de l'impôt d'amortissement, qui
fait aussi l'objet de nombreux amende-
ments et propositions. Après diverses
explications du rapporteur, M. Miïller-
Amriswil, la discussion est interrom-
pue à 19 heures pour se poursuivre à
20 h. 30.

Séance de nuit
Le Conseil national discute en séance

de nuit l'article qui détermine le cer-
cle des personnes physiques qui doi-
vent être soumises à l'impôt d'amortis-
sement. La majorité propose de fixer
à 3000 francs le revenu franc d'impôt,
avec déductions appropriées pour char-
ges de famille.

Après plusieurs scrutins et répétitions
de votes, le Conseil prend les décisions
suivantes :

Le minimum franc d'impôt est f ixé  à
3000 francs, contre 4000 francs proposés
par la minorité socialiste. La proportion
est de 87 voix contre 77.

Des propositions de M. Nicole sont re-
poussées par toutes les voix contre celles
du groupe popiste.

Puis, par 85 voix contre 62 et 88 voix
contre 56, il est décidé de prévoir des dé-
ductions appropriées pour charges de
famille, — conjoints et enfants — les
chiffres devant être fixés par les lois
d'application.

Le président de la Confédération, M.
Nobs, déclare ensuite qu'on envisage de
ne pas assujettir à l'impôt des sociétés
à buts non lucratifs, telles que les socié-
tés de chant, de gymnastique, etc. Les
modalités seront fixées par les lois
d'exécution.

Les débats sont interrompus et la
séance levée à 22 h. 40.

Les travaux du Conseil des
Etats

Çjans sa séance de mercredi matin, le
Conseil des Etats s'est tout d'abord oc-
cupé du projet d'arrêté revisant l'arti-
cle 39 de la Constitution relatif à la
Banque nationale suisse et au cours lé-
gal des billets de banque. Le projet a
été renvoyé au Conseil national avec
quelques modifications.

Puis, par 24 voix sans opposition, la
Chambre adopte une revision partielle
de la loi sur les postes, qui doit permet-
tre de supprimer temporairement l'in-
térêt versé sur les avoirs des comptes
de chèques postaux.

Par 23 voix sans opposition, le Con-
seil approuve également le projet d'ar-
rêté sur les inspections d'armes et d'é-
quipement des services complémentai-
Mf.

Chroninue Jurassienne
Le comité de Moutier

commente le récent rapport
du gouvernement sur le

problème jurassien
Dans un communiqué publié hier,

le comité de Moutier commente le ré-
cent rapport du gouvernement bernois
sur la question jurassienne. Il déclare
notamment que la voix du Jura a été
entendue et que le gouvernement de
Berne reconnaît le bien-fondé des re-;
vendications jurassiennes sur le plan
pratique. Malheureusement, il refuse
d'en admettre les conséquences logi-
ques sur le plan du droit et spéciale-
ment dans l'ordre constitutionnel. Le
comité de Moutier a proposé d'organi-
ser l'Etat de Berne selon les princi-
pes fédéralistes, mais le gouverne-
ment a repoussé cette solution.

Le comité de Moutier estime que
cette proposition comporte le danger
et la possibilité d'une «majorisation»
du Jura et maintient dès lors son pos-
tulat, à savoir : l'existence du peuple
jurassi en doit être reconnue dans une
disposition formelle de la constitution
bernoise.

Il propose en compensation ce qui
suit : Si les deux tiers des députés ju-
rassiens le demandent , les projets de
revision partiell e de la Constitution,
émanant du Grand Conseil, et les pro-
jet s de loi seront soumis à une troisiè-
me délibération, mais les votations f i -
nales seront prises à la majorité des
deux tiers des membres du Grand Con-
seil pour les revisions constitutionnel-
les, à la majorité simple pour les lois.

Les ILSI envisagée! de faire intervenir rfliîl
M. Acheson et le procès de Budapest

WASHINGTON, 10. — AFP. — Au
cours de la conférence de presse qu'il
a tenue mercredi et qui, pour sa plus
grande part, a été consacrée aux com-
mentaires du procès Mindszenty, le se-
crétaire d'Etat Acheson a notamment
déclaré :

« Dans leur conduite à l'égard du
cardinal Mindszenty, les autorités hon-
groises semblent n'avoir omis aucune
des méthodes habituellement prati-
quées par les 'Etats totalitaires. De tel-
les méthodes ne constituent pas une
administration de la justice, mais une
persécution éhontée. Ces méthodes ont
entraîné une réprobation universelle
et le gouvernement hongrois doit sup-
porter la peine responsabilité de ses
actes. »

Après avoir déclaré que le peuple des
Etats-Unis était « époeurè et horrifié
par la menace que présente pour les
peupl es libres un procès comme celui
du cardinal Mindszenty », et avoir
ajouté que « le gouvernement des
Etats-Unis envisageait entre autres
possibilités de soumettre le cas Minds-
zenty aux Nations Unies comme étant
une , menace aux peuples libres du
monde ». M. Dean Acheson, secrétaire
d'Etat, a refusé de préciser si une rup-
ture des relations diplomatiques et des
mesures économiques étaient envisa-
gées à l'égard du gouvernement hon-
grois.

La Chambre des représentants
le demande

WASHINGTON, 10. — Reuter. — La
Chambre des représentants a approuvé
mercredi à l'unanimité et sans discus-
sion une résolution demandant que les
Etats-Unis protestent contre le trai-
tement infligé au cardinal Mindszenty.

La protestation se fera par l'intermé-
diaire des Nations unies ou par tout
autre moyen approprié. La proposition

sera maintenant examinée par le Sé-
nat.

Une déclaration du Quai-d'Orsay

L 'émotion de la France
PARIS, 10. — AFP. — Le ministre

des affaires étrangères a communiqué
à la presse la déclaration suivante qu'il
comptait remettre au ministre de Hon-
grie à Paris, lequel n'a pu être j oint :

«Le gouvernement f nançais partage
la vive émotion qui s'est emparée de
liopinion française sans distinction de
croyance à la suite du procès intenté
contre le cardinal Mindszenty et de la
sentence qui vient d'être prononcée. Il
se tient en contact avec divers gouver-
nements étrangers qui ont déjà expri-
mé des sentiments analogues aux
siens. »

La Chaux-de-Fonds
Un grave accident

De multiples fractures à la
j ambe

en déchargeant un camion
Nous apprenons que M. Supper, chef

machiniste du Théâtre, a été victime
mercredi matin d'un grave accident,
en déchargeant le matériel de scène
amené de Neuchâtel en camion, pour
la séance générale de Zofingue.

De lourdes pièces destinées à la scè-
ne tournante utilisée par les Zofin-
giens, glissèrent de la remorque et lui
provoquèrent de multiples fracture à
la jambe gauche et des contusions sur
tout le corps. Il fut immédiatement
conduit à l'hôpital par l'ambulance.

Nous présentons à M. Supper nos
voeux de complète et prompte guérison.

Communiques
(Cttte rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le Journal.)
Match au loto.

Ce soir jeud i, dès 20 heures, au Cercle
du Sapin, par Les Cadets.
«Les Parents Terribles » avec Jean

Marais et Josette Day à la Scala.
Tout est très simple et très juste. C'est

une pièce excellente en soi. Le grand art
de Jean Cocteau fut de porter l'accent
sur des situations par l'utilisation de
cadrages et photographies recherchés
et combien suggestifs ! C'est un « mor-
ceau » qui est digne d'être placé dans
l'anthologie cinématographique. Jean
Marais, Josette Day, Gabrielle Dorziat,
Yvonne de Bray, Marcel André, sont
tous excellents dans ce film qui passera
sur l'écran du cinéma Scala dès ven-
dredi. Ce soir, dernière de. «s Hamlet »
avec Laurence Olivier.
Conférence avec films en couleur sur

l'Afrique.
C'est vendredi soir, à 20 h. 15, a Beau-

Site, sous les auspices de l'Union chré-
tienne paroissiale, que le public de notre
ville aura le privilège d'entendre M. Eu-
gène Reymond, pasteur et secrétaire de
la Mission suisse, raconter son récent
voyage au Sud de l'Afrique. M. Reymond
est un des hommes les plus au courant
des graves questions qui se posent au
Sud du continent noir. Cette conférence
sera accompagnée de magnifiques
films en couleurs. La chorale de Beau-
Site a accepté de participer à cette im-
portante soirée. L'entrée est gratuite ;
chacun est cordialement invité.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Hamlet, v. o.
CAPITOLE : Meurtre à l'aube, f.
EDEN : Anna et le Roi de Siam.
CORSO :La Grande Horloge, f.
METROPOLE : La Dernière Course, f.
REX : Les Caves du Majestic, f.

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

c—w ^\§0S OR SELINA LOCARNO
*W) «. VICTORIA

ÊKë&__^Ê .̂ Séjour rC 'vé de va-
^2 _^^^ _̂_ cances , de repos et

^^ ¦«-' ^^ de convalescence.
Médecin permanent :
Dr. R. Schâfe r , maladies internes F. M. H.

i Direction H. Ktthne, Téléphone 7.24.71 i

où la neige tombe en abondance
LONDRES, 10. — Reuter. — Une

tempête s'est abattue mercredi sur le
littoral de la Grande-Bretagne. Des
bateaux de sauvetage ont été envoyés
en mer pour ramener dans les ports les
bateaux en détresse. La neige est tom-
bée en abondance dans plusieurs par-
ties du pays et a été suivie de pluies
en plusieurs endroits.

Témoins invités au procès Kravchenko
MOSCOU, 10. — AFP. — M. Jean

Cathala, ex-attaché de presse à l'am-
bassade de France à Moscou, et M.
Jean Champenois, journaliste, vien-
nent de recevoir les invitations de MM.
Claude Morgan et André Wurmser de
comparaître comme témoins au pro-
cès Kravchenko -«Lettres françaises ».

La tempête sur les côtes
britanniques

SKI
INAUGURATION D'UN TREMPLIN

A MORTEAU
De notre correspondant du Locle :
Grâce à l'initiative du maire de Mor-

teau, M. Jean Michel, et de celle de M.
Jean Maillardet, la Société de ski de la
petite ville du Doubs a pu construire
un tremplin de saut dont un essai offi-
ciel a eu lieu dimanche en présence
d'une nombreuse assistance. Ce furent
des sauteurs suisses qui eurent l'insigne
honneur de ces premières envolées, l'i-
nauguration officielle — avec partici-
pation d'as français — étant fixée à di-
manche prochain.

Ce tremplin est situé à deux cents
mètres des casernes, près des Fins. Il
permet, comme on le verra plus bas,
des bonds d'une belle envolée.

Voici les principaux résultats :
Juniors :

1. Haldimann R., Le Locle, 211,9
(sauts de 50, 51, 47 m.) ; 2. L'Eplatte-
nier Marcel, La Chaux-de-Fonds, 195,6
(sauts de 51, 47, 46 m.) ; 3. Fluck E., Le
Locle, 160,3.

Seniors :
1. Ungrich H., La Chaux-de-Fonds,

217,5 (sauts de 54, 53, 53,5 m.) ; 2. Blum
Ch., La Chaux-de-Fonds, 215,9 (sauts
de 52,5, 50, 52,5 m.) ; 3. Pellaton Robert,
Le Locle, 204,4 (sauts de 48, 47, 47,5 m.) ;
4. Chapatte Bernard, La Chaux-de-
Fonds, 196,5 ; 5. Rodin R., L'Auberson,
195,1. 

HOCKEY SUR GLACE

Nos adversaires se sont repris...

Finlande-Suisse 8-4
Le. second match international Fin-

lande-Suisse a attiré, mercredi soir, à
Tammerfors (Tampere) six mille spec-
tateurs. Les Finlandais se sont repris
nettement et ce second match s'est ter-
miné par la victoire des hommes de
Suomi par 8 à 4 (2-2, 2-1, 4-1).

Sports

10 lévrier 1949
Zurieh Cours 

ZUFi<h Cours
Obligations : dtt 'ou' Act,onS! duiour

30/o D6f. Nat. 36 100.10 ^f '. 5^"
3i/4°/o Féd.42/ms 1C1.90 Neatlé lm
3'/s% Féd.43/av. 102.70 Entrep. Sulzer.. 1445 d
3i/2°/o Fd. 44/mai 103.15 Baltimore 38i/«
3"/o C. F. F. 38. 97.85 Pennsylvan. RR 66

Chade «A.B.C.» 315
Actions: ltalo-Argentina 68'/»
Union B.Suisses 822 Rov- Dutch 219
sté. B. Suisse .. 708 St- ou N^Jersey 272
Crédit Suisse... 728 Internat. NIrjkel 120
Gontl Lino m Montgomery W. 210 d
Electro-Watt... 465 Allumettes B... 17'/,
Interh. ent. 11b. 535 AMCA $ 22.80
iMotor Colombus 467 SAFIT £ 8.12.0
;-:'aeg Série I.. .  681/2 d Genève
indétoo........ 164 d Am. Sec. ord... 65italo-Snlsse f».. 53 d uanadian Pac.. 54 d^assurances . - 4275 Ingt ph an 212Winterthour Ac. 3750 sécheron nom.. 360 dZurich Assur... 7250 Separa)or 100Aar-Tessin ... . 1050 S K. F... . 178 dOerlikon Accu.. — '
Ad. Saurer..... 800 o Ba«*
Aluminium 1900 Clba 2160
Bally 710 Schappe Bâle.. 910
Brown Boveri. . 722 Chimiq.Sandoz. 29«30 "
Aciéries Fischer 745 Hoffmann-La. R 3720

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.84 —.87
Livres Sterling 11.72 11.87
Dollars U. S. A 3.98 4.—
Francs belges 7.17 7.32
Florins hollandais 88.50 91.50
Lires Italiennes —.55 —.62
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

D.C.S.- L'IMPÀRTIAl:
Jeudi 10 février

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

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

Un débat s'engage ensuite sur l'en-
couragement de la construction de lo-
gements. Des opinions se manifestent
pour et contre l'entrée en matière. Fi-
nalement, par 25 voix contre 5, le Con-
seil décide de ne pas entrer en matière,
considérant que les fond s  nécessaires à
l'application de l'arrêté fédéral  du 8
octobre 1947 sont déjà disponibles à la
suite des prélèvements e f fec tués  sur
les recettes des fonds  centraux de com-
pensation .

M. Rubattel, conseiller fédéral, ré-
pond au postulat développé mardi soir
par M. Kloeti, soc. Zurich, concernant
le fonds vinicole. Le chef du départe-
ment de l'économie publique s'oppose à
la suppression de ce fonds alimenté par
une taxe perçue sur les vins rouges im-
portés en fûts. Nos fournisseurs n'ad-
mettraient pas que cette taxe soit ver-
sée à la caisse fédérale. MM. Troillet,
cons. Valais, et Barrelet, rad. Neuchâ-
tel, sont aussi adversaires de la sup-
pression du fonds vinicole. M. Kloeti
n'insiste pas et son postulat modifié
est accepté.

En fin de séance, le Conseil des Etats,
se ralliant à la décision du Conseil na-
tional, décide que le prochain recense-
ment des entreprises aura lieu en 1955.

L'encouragement a la construction
de logements
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Notre abonnement S A U N A  à forfait

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

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

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

Croyez à leur expérience I
Suivez leur exemple I

Vous serez surpris en bien !
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Ulilll GREZET
Versoix 7

Savonnette Lux
80 centimes

Vin Montagne
fr. 1.23 le litre

Icha compris

i Service à domicile
2300

V J
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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 12 a. 2164

Chambre a coucrçer
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, magnifi-
que occasion, très bas prix.
— S'adresser rue du
Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

JAUHUS
de déception à

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

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

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

H iiniiieii
énerg ique et cons-
ciencieux pouvantdi-
riger nombreux per-
sonnei .cherche chan-
gement de situation
en vue de diri ger ate-
lier ou fabrication.
Situation stable et
d'avenir désirée.
— Faire offres sous
chiffre D. V. 2259, au
bureau de L'impar-
tial .

CARTES DE VISITE
Imprimerie C»«voitiw S. A.

BEAU

PIANO
de grandeur moyenne,
en bon élat, à vendre
d'occasion, belle sono-
rité , 480.— fr., rendu sur
place.
S'adresser: R. Visoni ,
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45.

<£&i dL&isehti suh£Cns
Petits fours
Roulés-Sablés
Tuiles, etc.

Fabrication

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

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91

é̂  Hffl*i «^"EiîBk l

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

Foyard Fr. 52,— ie slère
Sapin Fr. 42,— le slère

Livraison rapide, une carte suffit.

Louis VERLV La Giloirg

La Prairie
vous dit, vous
avez vu notre
choix en œillets
première qualité ,
essayez les com-
me ils durent
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Votre INTÉRIEUR
vos VITR INES
vos ENSEIGNES
vos STANDS

par

Andrt Howaid
Peintre - Décorateur - Ensemblier

Progrès 73 Tél. 2.47.19
Pour votre publicité

la nouvelle enseigne lumineuse

il IMF? Yi u nfi E> Jk.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

Vendredi soir, dès 20 h. 30

Grand concours d'amateurs
Chant - Fantaisiste , etc.

sous la direction du chansonnier Jean AMOS de la radio
belge — Prix magnifiques.

Samedi soir, dès 20 heures

¦USE et attractions
Bonne musique Entrée libre Permission tardive

Se recommande : PILOU



Aide aux enfants suisses
de l'étranger

Appel en faveur de la Fondation
«Secours aux Suisses*

la détresse de l'après-guerre est loin
d'être surmontée en Europe, Aussi , cons-
cients de la resp onsabilité qui nous in-
combe, cherchons-nous à soulager dans
la mesure du possible , les souffrance s des
pays voisins. Mais nous ne voulons pas ,
pour autant, oublier ceux qui sont aus-
si des nôtres et qui n'ont pas moins be-
soin de notre aide, les jeunes Suisses de
l'étranger.

Ces jeunes ne doivent pas perdre con-
tact aveo la patrie. Celle-ci ne saurait
devenir pour eux une notion abstraite.
Tout jeune Suisse, et toute jeune Suis-
sesse de l'étranger doit pouvoir réaliser
que ce pa ys dont lui p arlent ses parents
est réellement le sien.

Ce n'est pas seulement le lieu où l'on
est né et où l'on a vécu quelques années,
ni le paysage famili er, ni l'histoire qui
font une patrie. 11 y a au-dessus de tout
cela cette communauté d'hommes et tfs
femmes à laquelle on se sent attaché
par les liens étroits d'un destin com-
mun. C'est pourquoi la jeunesse suisse
de l'étranger doit pouvoir de temps en
temps revenir au pays , et éprouver dans
toute sa force la valeur dé son a-ppartè-
nance à Une terre-p atrie. Ce n'est qu'en
Séj ournant au sein de sa collectivité
d'origine que le jeune Suisse de l'étran-
ger pourra devenir une cellule vivante
de ta plus grande communauté. Empor -
tant avec lui 'le souvenir de la patrie , il
restera ainsi animé du désir de lui ap-
partenir toujours. Et alors seulement
le pays p ourra compter sur sa fidélité
et S6 réjouir des fruits  que porte en
toi une : Cinquième Suisse vigoureuse
et dévouée.

C'est pourquoi, chers concitoyens ,
nous VOUs demandons de répondre à
coeur ouvert à l'appel de la fonda tion
Secours aux Suisses, cette année encore,
elle aimerait procuner des vacances à ae
nombreux jeunes Suisses de l'étranger
et maintenir par ce moyen l'indispen-
sable contact avec la patrie. En vous
montrant généreux à son égard , vous
mettrez de la joi e dans bien des coeurs
juvé niles, Vous aiderez à préserver le
bien précieux qu'est la jeu nesse suisse à
l'étranger. Vous ne pouvez mieux ser-
tir le pays.

Berne, le 10 février 1949.
Max PETlTPIEftRE.

conseiller f édéral.

Zofittgue joue

«Les joyeuses commères
de Windsor»

an Théâtre
Il faut savoir gré à Zofingue, tout

d'abord de son choix heureux des
«Joyeuses commères», et ensuite d'a-
voir affronté aveo succès les nombreu-
ses difficultés que cette délicieuse
farce comporte. Mais il faut reconnaî-
tre, d'abord , que ce style shakespea-
rien , si riche et si souple, abondant en
Images éclatantes, a trouvé en R.-L.
Piachaud, un traducteur libre et
adroit.

Donc, ces cinq actes débordants
d'entrain, d'humour, d'esprit et de
fantaisie parfois extravagante, furent
enlevés avec un bel élan artistique,
par de talentueux jeunes actrices et
acteurs.

Mlles Claudine DldlshJlm (Mada-
me Rivière) et Liliane Haag (Mad ame
Page) incarnèrent de fines commè-
res, entreprenantes et rusées. M. Clau-
de Cattin, lui, réussit une excellente
composition du visqueux Palstaff , af-
fligé de vices... en quantité industriel-
le ! Ravissante de grâce et de fémini-
té, nommons également Mlle Monique
Voisard (Anne Page).

Chez les messieurs, ce fut parfait
d'élan intérieur, de naturel et de so-
briété. Presque tous évoluèrent avec
aisance et une belle Intuition scénique.
Presque tous les personnages aussi,
furent silhouettés de façon réaliste.

Le plateau de notre Théâtre — com-
me celui du chef-lieu d'ailleurs — n'é-
tant certes pas à classer parmi les
plus vastes, il a fallu toute l'imagina-
tion d'un astucieux metteur en scène
pour parer à cette situation désavan-
tageuse. M. Samuel Puthod a trouvé
une Idée géniale, celle de la scène
tournante, qui permit des change-
ments de décors étonnamment rapides.
Et puisque nous mentionnons ces dé-
cors remarquables et soignés, relevons
qu 'ils étaient brossés par M. Pierre
Bellenot.

* « ?

On attend touj ours avec impatience
la traditionnelle monture. Bien mon-
tée, distrayante et fort spirituelle par
endroits, elle ne ménagea guère les
fonctionnaires (des durs de la feuille ,
ceux-là, pas vrai?! ) , la piquette fé-
dérale, etc. Si nos souvenirs sont ex-
acts, il fut également question de la
bombe atomique. On ne prononça pas
le nom de Mme Joliot-Curie.

Oubliée, Notre dame d'eau lourde I...
a. z.

La Chaux-de-ronds

Une heure avec N. Naurice Erard
Les interviews de„ L'Impartial "

qui vient d'être nommé, à peine âgé de 28 ans , professeur ordinaire de sociologie,
démographie, statistique et histoire des systèmes économiques à la Faculté de droit

de l'Université de Neuchâtel.

Un récent portrait du nouveau
professeur

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1949,
En décembre dernier, au cours d'une

cérémonie solennelle qui eut lieu à
l'Aula, M. Eddy Bauer , recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, procédait-à l'ins-
tallation d'un jeune économiste chaux-
de-fonnier, M. Maurice Erard , comme
professeur ordinaire de sociologie à la
Faculté de droit. Originaire des Fran-
ches-Montagnes, M. Erard a fait toutes
ses écoles dans la Métropole de l'hor-
logerie , suivi les cours de l'Ecole supé-
rieure de commerce de notre ville et
passé brillamment, à l'Université de
Neuchâtel, sa licence es sciences com-
merciales et économiques. Après divers
stages pratiques dans l'industrie et l'ad-
ministration communale, il se voua à
l'enseignement, aux Ecoles secondaires
et de commerce du Locle, où il donna
des cours d'économie politique, de droit,
de comptabilité, de géographie humai-
ne, d'horlogerie et de technique com-
merciale.

il n'abandonnait pas pour autant la
vie universitaire et préparait une thè-
se sur la «thésaurisation», qui lui valut
bientôt le titre de docteur de notre uni-
versité, avec les félicitations du jury, et
une bourse d'étude du gouvernement
français. Au cours d'un séjour d'un an
à Paris, M. Erard termina le cycle de
ses études en se spécialisant en socio-
logie, économie politique, statistique et
démographie. Il était dès lors parfaite-
ment préparé à occuper la chaire de so-
ciologie, récemment créée au sein de la
Faculté de droit par le dédoublement du
cours de sociologie et philosophie que
donnait dans la Faculté des lettres, le
regretté professeur de la Harpe.

Etre nommé professeur ordinaire, mê-
me dans une petite université, à un âge
où d'habitude on vient à peine d'en sor-
tir, est un événement suffisamment ex-
ceptionnel pour que noua allions trou-
ver le brillant sujet qui est ainsi passé
directement de l'auditoire à la chaire de
l'université. Il habite encore La Chaux-
de-Fonds et nous reçoit fort aimable-
ment dans une chambre sévère, tapis-
sée de livres non moins ardus, ccmme
on lit dans les interviews des membres
de l'Institut (de France!). Nous entrons
dans le vif du sujet en posant à notre
interlocuteur la question claire et net-
te :

— Qu'est-ce que la sociologie ?
Mais qu'est-ce que la sociologie ?
Cela peut paraître simple, et quand

on enseigne une science, on doit sans
doute pouvoir en définir sans hésitation
l'objet. Il n'est certes pas besoin de re-
monter longtemps le cours des siècles
pour découvrir l'origine de la sociologie,
qui fut fondée en tant que science ex-
périmentale et non plus . ,v '.v »'"i par
le philosophe français Auguste Comte,
vers 1838.

Mais 11 fallut attendre Emile Durk-
heim pour pouvoir enfin parler de l'E-
cole sociologique française. Au fond, on
pourrait dire que la sociologie est la
biologie des sociétés, car de même que
le biologiste étudie les espèces animales,
leur évolution et les lois qui la diri-
gent, la sociologie doit étudier la ma-
nière de vivre ''des sociétés humaines et
si possible découvrir les lois qui les dé-
terminent, s'il y en a. Et comme la so-
ciété est composée d'individus, il s'agit
d'abord de savoir si les phénomènes col-
lectifs sont tout simplement la somme
de tous les événements et réactions in-
dividuels des habitants du monde à un
moment donné, ou si au contraire le fait
social détermine, dans leur généralité
tout au moin les actes, les opinions, les
pensées des individus (ainsi pensait
Durkhelm. Et divers sociologues moder-

nes de répondre, avec Monnerot, que
« les faits sociaux ne sont pas des cho-
ses ».). A ce moment-là, la psychologie
elle-même ne serait qu'un chapitre de
cette science appelée à comprendre en
son sein toutes les disciplines qui trai-
tent de l'homme : la sociologie. Alors
i'Homo sapiens tant lauré ne serait
plus qu'un fétu sans volonté propre
ballotté sur l'immense océan social.
Mais on n'en sait rien encore.

A nôtre question, M, Maurice Erard
répond d'ailleurs avec prudence :

— La sociologie est une science enco-
re en enfance, en formation disons
mieux. Comme l'Economie politique
d'ailleurs, un peu plus âgée qu 'elle, mais
pas beaucoup mieux armée à l'heure ac-
tuelle. Ces deux sciences doivent d'a-
bord forger leurs instruments d'inves-
tigation. Et il faut reconnaître qu'elles
n'en ont pas encore beaucoup,

— Mais quel but poursuit-elle ?
— La sociologie, à mon sens devrait

permettre de connaître les faits sociaux
présents et non pas uniquement les lois
qui ont présidé à la formation et à la
décadence des sociétés mortes. Sans
doute, mieux on connaît le passé, mieux
pourralt̂ pn comprendre le présent.
Mais la sociologie doit être une science
active.

Il faut créer la sociologie suisse
— Tout ce qui concerne la vie de

l'homme social, nous dit M. Erard, se-
rait éclairé par une sociologie bien fai-
te. La politique, le droit, l'économie na-
turellement, pourraient être mieux
adaptés aux besoins, aux désirs, aux
aspirations réels de l'homme, si on les
connaissait. Tout est à faire dans ce
domaine, et tout est objet d'enquête so-
ciologique. Regardez les revues fran-
çaises sur la question et qu elles étu-
dient : les causes des divorces, de la naj
talité ou de la dénatalité, les occupa-
tions de la femme mariée, les désirs des
Français en matière d'habitation, etc.,
etc. La science de la statistique, qui est
un chapitre très important de la socio-
logie, doit être approfondie et prati-
quée sur une tirèalarge échelle. Instituts
Gallup remis au point) et introduits dans
tout un système d'étude et d'enquêtes
sociologiques, ils sont appelés à rendre
les plus grands services. D'autant plus
que la mentalité des peuples et des so-
ciétés change sous là poussée de dif-
férents facteurs économiques, passion-
nels ou autres. Savoir ce que désirent
tel peuple et telle classe à certains mo-
ments : par exemple plus de liberté et
moins de sécurité sociale, ou plus d'as-
surances et moins de libre-arbitre ? Le
sociologue, ou plutôt les sociologues
d'un pays, devraient pouvoir se pro-
noncer très rapidement sur les désirs
profonds de la majorité de leurs conci-
toyens. On éviterait alors bien des er-
reurs-

Cette idée nous parait en effet fort
intéressante.

— Mais comment prendre ainsi ra-
pidement le «pouls» non seulement de
l'opinion, mais des désirs profonds d'u-
ne collectivité ?

— Il faudrait évidemment former
des hommes dont la profession soit de
considérer objectivement les faits so-
ciaux pour dresser le «s diagnostic » des
maladies collectives dont souffre, à
l'instar de l'organisme individuel, le
corps social. Puis constituer des biblio-
thèques, échanger nos enquêtes avec
celles des autres pays. C'est d'ailleurs
ce que j'ai déjà organisé avec mes col-
lègues sociologues français et belges.
Nous allons nous mettre au travail...

... mais aveo quoi ?
— Hélas, oui, ce sont les fonds qui

nous manquent. Nous n'avons pas en-

core les moyens de faire face aux frais
que nécessiteront les enquêtes même
très rudimentaires que nous allons
lancer. Nous ne pouvons nous abonner
aux quelques revues qui existent sur
ces questions, destinées pourtant à
prendre une si grande importance
dans la vie des peuples et à
leur éviter peut-être, dans l'avenir,
bien des aventures sanglantes. La so-
ciologie au service de la paix : ne
croyez-vous que cette ambition n'est
pas si utopique qu'elle le parait ?

Puis il faut faire comprendre au pu-
blic que les enquêtes nous allons
livrer n'ont rien à voir avec des en-
quêtes de police, et l'amener à répon-
dre sincèrement à nos questions. Cela
non plus ne sera pas facile.

— Autrement dit, vous avez à for-
mer les interrogateurs, les interrogés,
le langage grâce auquel ils se com-
prendront, les moyens de procéder à
ces interrogations, les fonds pour en
publier les résultats, les bibliothèques
pour les recevoir,., et l'opinion publique
à persuader de l'énorme Importance
pour son sort présent et futur de ces
travaux ?

— Exactement. Mais dites-vous que
si nous formons ce vaste réseau d'étu-
des sociologiques, nous permettrons
peut-être à la génération qui suivra la

nôtre de connaître les causes exactes
des maux dont nous avons tant souf-
fert : ce qui la conduirait peut-être
non seulement à ne pas retomber dans
nos erreurs, mais à en éviter de nou-
velles. Qui sait ?

— Si j'ai bien compris , le «eonnais-
toi toi-même» que Socrate enseignait
passe maintenant du pian individuel
au plan social. C'est la Société que l'on
peut désormais conseiller de se con-
naître objectivement elle-même ?

— Peut-être bien.
m * *

Nous aurions sans doute encore
bien des choses à rapporter de cet in-
téressant entretien. Nous en avons
dit cependant assez pour faire com-
prendre à nos lecteurs l'importance
qu'il y aurait à accorder quelques cré-
dits à de jeunes sociologues pour me-
ner a bien les premières enquêtes et
nous démontrer l'importance et l'uti-
lité de cette science nouvelle. Que M.
Erard , qui a défini un vaste plan d'é-
tudes sociologiques dans une brillante
leçon Inaugurale sur «Economie poli-
tique et sociologie» et qui se prépare
à étudier les faits sociaux avec une
impartialité aussi rare qu 'indispensa-
ble à notre époque passionnelle et sys-
tématique, soit félicité pour son dé-
part prometteur dans la carrière. La
Société, cet être ondoyant et divers,
comme dirait auj ourd'hui un nouveau
Montaigne, n'a sans doute pas fini de
l'étonner, et nous avec lui...

J.-M. NUSSBAUM.

— Non ! Quatre heures de recher-
ches inutiles pour voir enfin que ce
garçon était assis sur Socrate !

TROP FORT I

Augsburger - Froidevaux - Lœwer
Peinture et sculpture au Musée des Beaux-Arts

Une exposition étonnante d'unité,
d'originalité, de hardiesse et de travail.
Trois jeunes artistes en plein dans la pé-
riode héroïque de leur art et de leurs
recherches. Ici, pas de soumission à l'ob-
jet . Ils n'ont pas pour ambition de re-
produire quoi que ce soit, volume, for-
me, dessin ou couleur : ils veulent créer
un nouvel univers, interpréter les cho-
ses avec leurs tempéraments originaux ,
qui sont très différen ts. Ainsi sculpture
et peinture partent-elles en conquête.
Notre public aura-t-il de la peine à sui-
vre leurs ébats dans les pâturages illi-
mités de l'imagination ? Mais c'est pré-
cisément diminuer l'homme que de vou-
loir imposer des limites a sa soif de
création.

* * *
L'envoi de Georges Froidevaux est ful-

gurant. Depuis longtemps nous atten-
dions de lui comme une libération : la
voici. Ce jeune peintre a le sens inné des
plus belles couleurs ; les rythmes les plus
raffinés s'inscrivent tout naturellement
sous son pinceau ; ll traduit tous les
phénomènes en une arabesque d'une ex-
trême élégance en même temps que d'u-
ne force ordonnée. Mais ce qui frappe
surtout dans cette peinture, et nous
tremblons ici de n 'être pas compris, c'est
sa simplicité, sa fraîcheur Immédiate et
directe. Regardez le « Crépuscule » : s'il
y a quelqu 'un à qui cette oeuvre pour-
rait faire penser (sans qu 'il y ait ni
imitation ni influence , leurs peintures
se situant sur des plans différents) ,
c'est au douanier Rousseau. Cette toile,
si subtilement évocatrlce de l'hiver j u-
rassien, si catégoriquement composée de
couleurs neuves et raf f inées , est naïve
au plein sens du mot. Ou ce paysage
vert et rouge, tout plein de grenades à
croquer , quelle ravissante et solide
image d'un pays quasi vierge pour les
peintres ? Froidevaux paysagiste est
étonnant : nous attendons beaucoup de
lui dans ce domaine., . ,

Regardez le rythmé puissant de « Re-
passeuse ». Y a-t-il rien de plus direct
que ce mouvement irrépressible, conti-
nu, où l'on passe des lignes aux cou-
leurs, où formes et couleurs sont ryth-
mes elles-mêmes, où la toile éclate de
joi e et d'unité ? Et, à travers d'autres
aussi généreuses, en plein mouvement
créateur , voici « Femme au livre rou-
ge », superbement dominée, amenée
tranquillement à sa puissance et à son
ordre définitifs. Ici, tout est dit. Froide-
vaux atteint à son , classicisme. Les plus
rares couleurs disparaissent dans une
unité d'une essence supérieure. L'en-
thousiasme superbement romantique de
la « Cuisinière » ou de « Femme au pia-
no» , l'ordonnance éclatante de « Natu-
re morte rouge » trouvent leur solution
et leur unification dans « Femme au li-
vre rouge », l i  r , ' . i*i \ ;

» • *
On a parfois dit de Loewer qu'il était

un cérébral. Cela n'a rien dé péjoratif
aux yeux de ceux qui, comme nous, tien-
nent la vertu d'intelligence pour une
très haute vertu. Nous le félicitons au
contraire de chercher continuellement
l'éclat dans la mesure. Plus statique, plus
dominateur que Froidevaux, son oeuvre
est le résultat d'une méditation sans
cesse contrôlée et d'un travail immen-
se, mais qui donne des toiles remarqua-
blement observées et judicieusement
traduites, comme «Le Combat », pein-
ture surprenante de réalisme et de poérsie. Car Loewer, s'il ramène puissam-
ment tout à l'essentiel, aboutit à des
toiles aussi délicates de couleur et for-
tes de composition que « Le Coq »,
à une composition aussi comple-
xe et aussi puissamment ordon-
née que « Piano à queue », paravent
éclatant de verve et de dons. A bette
« Raie » aussi, symphonie en rose d'une
délicatesse et d'une sensibilité si origi-
nales, à « Haut de forme » d'une rigueur
et d'une invention également brillantes.
De cette toile aussi, de ses bleus et de

ses violets, se dégage une poésie immé-
diate, une peinture de féerie , toute une
vie nocturne, les plaisirs et les troubles
de la'nuit. La peinture est ici instrument
du rêve, créatrice d'un univers inventé
et de merveilleux : le peintre exerce
alors sa fonction, sinon la seule, du
moins la plus délicieuse. Et cela par sa
fidélité aux lois profondes et à la sincé-
rité de son art. La peinture de Claude
Loewer est sans doute l'une des plus
pénétrantes qui s'élaborent dans notre
région.

* * «
C'est la première fois que le jeune

sculpteur Edouard Augsburger présente
ses travaux. Elève de Léon Perrin et
d'Hubert Queloz, il affronte aujourd'hui
le public avec des sculptures non pas
abstraites, tant s'en faut, mais qui ne se
satisfont pas de leur simple existence.
Augsburger , et en cela 11 n'innove pas
ou du moins n'innove qu 'ici, sculpte
comme un architecte, c'est-à-dire entre
en composition — et en lutte — avec
l'espace, Ce sont de véritables compo-
sitions sculpturales qu 'il fait , et l'on ne
volt pas uniquement les cuisses, les tor-
ses, les bras de ses nus, mais encore l'a-
rabesque qu 'ils écrivent dans l'espace.
Un jeu de vides et de pleins, un dessin
inscrit dans l'air ambiant, et qui vivra
de bien des vies diverses. Enfin la sculp-
ture parle à l'imagination, enfin elle
vit avec l'homme qui la regarde : elle
n'est plus aveugle ; elle ne s'adresse pas
qu'aux mains, mais au regard aussi.

A cet égard , les oeuvres d'Augsburger
sont des créations véritables ; 11 inter-
prète lui aussi ses personnages, qui de-
viennent rythmes eux-mêmes, enche-
vêtrement de volumes que l'on volt s'or-
ganiser comme les couleurs dans une
toile. Regardez « Femme aux fils », à la
fols décors et volumes, dessin et forme ;
« Tranquillité », où le jeu des volumes
et de l'espace se fait si subtil déj à et
réellement poétique. « L'éveil », «Le rê-
ve », longues arabesques qui vivent ex-
pressément dans l'espace, et qui vivent
bien , même si l'on remarque ' çà et là
quelque rapidité et quelques erreurs
d'exécution : de toute manière, tout
passe au delà de l'admiration un peu
courte d'un corps délicatement modelé.

Augsburger est déj à un sculpteur de
talent. Il faut absolument lui donner
les moyens de continuer ses études, son
travail et ses recherches. Ce serait un
vrai crime que de ne pas le soutenir dès
auj ourd'hui , comme d'ailleurs les deux
peintres qui exposent avec lui. Nous le
disons à ceux qui ont pour mission de
protéger les arts et les artistes dans cet-
te ville, où on ne les honore que trop
peu : occupez-vous d'Augsburger, il en
vaut la peine !

«T. M. N.

Des yeux d'écrevisses
contre la goutte ?

Ce n'est pas une plaisanterie — effecti-
vemenit dans plusieurs pays au moyen âge,
orî utilisait des yeux d'écrevisses comme
remède contre la goutte. Nous avons à mo-
tr disposition pour lutter contre cette si
souvent et douloureuse maladie des re-
mèdes meilleurs. Outre une nourriture en
conséquence et un genre de vie réglé, il
faudrait chercher à combattre la goutte

,par uni remède efficace spécial. A cet ef-
fet Togal a prouvé pendant plus de 30
ans son excellente efficacité.

Les tablettes Togal se prennent contre
la goutte — le rhumatisme — le lumbago
— les douleurs des muscles et des articu-
lations et ont apporté à d' inn oimbrables uni
prompt soulagement. Togal dii-»sou«t l'acide
urique et provo que l'élimination des ma-
tières nuisibles. Plus de 7000 attestations
médicales ! L'ifwbitiide n 'atténue pas l'effi-cacité du Togal. Faites-en aujourd'hui ei>oore mi essai. Dans toutes les pharmacies
et drogueries Fr. 1.60.

_6a VU a\tùtùfue . et (UttéhaiKe.



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

EN AFRIQUE
Films en couleurs

Chants de la chorale Invitation à chacun

A vendre dans centre du vignoble

villa familiale
5 à 6 pièces, tout confort. Libre dès 24 mars

Faire offres sous chiite P 1643 M *à pibllcltas
Neuchâtel

UI1 BON PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

MA6A/IK DE PIANO/
«..ROBERT «? TEL.2.i313FPË> -LACE UOTEL D *™LLE1A CHAUX-DE-FOND/1

I
¦

„ . 
¦ . , . . . .

___________________________________________

On demande

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

H SCALA Jean MARAIS Josette DAY WM
ncc ncR/i  A IM un 9rar|d gosse adorable, mais gâté : une belle âme, victime de l'existence:Uhb DEMAIN 

LE F|I_S LA JEUNE FEMME |

% 
dans le film extraordinaire de JEAN COCTEAU

K J9| C'est une famille comme tant d'autres, unie en apparence et pourtant ¦

g| |̂|̂ | Us se disputent, ils crient, les portes claquent, chacun déchire l'autre par j
l'excès de sa sollicitude

Location ouverte Téléphone 2.22.01 
I V / I A I CMOINS DE 18 ANS NON ADMIS ' MAIS... ? j

. ."¦' ¦¦¦ ¦ ¦ Une jeune fille amoureuse, sincère, sepa-t-elle victime de leur - î
Ce soir: dernière de «« HAMLET" monstrueux égoïsme?

¦ jwWB̂ ^pajB^̂  ̂ »

*-m-*----*x =-^-_mmm-*iLx--m^*M—Kvm*____w*-mm *m-^^

ICI :
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 bois 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.

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

JLï\ «prairie

A vendre
1 armoire à rideaux, hau-
teur 1 m. 20, environ 400
boites en carton ondulé,
dimensions 23x15 et 31X
23. 2217

S'adresser le matin rue
du Parc 50, au ler étage

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 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51

TaiDages soignés
par génération , seraient en-
trepris avec machines mo-
dernes. — Faire offres sous
chiffre D 10206 à Publici-
tas S. A., St-lmier. 2277

A VENDRE
par particulier

Simca 1947
6 CV., 20.000 km. Excel-
lente voiture, bien entre-
tenue. Chauffage, pneus
neige, porte-skis, etc.

Offres sous chiffre J.L.
2219 au bureau de L'Im-
partial.
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Office des poursuites de Courtelary

Vente juridique
de pullovers, jaquettes, brassières, laine,

machines à tricoter et vélo

Lundi 14 février 1949, à 14 heures, à l'Hôtel
du Cheval Blanc, à Renan, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques et à tout prix des biens sui-
vants :

57 pullovers, 43 jaquettes, 40 robes pour fillettes,
44 gilets, 14 vestes, 39 brassières, 26 paires bas de
sport, 9 marinières, 1000 écheveaux de laine, 2 machi-
nes à tricoter « Dubied *, 1 vélo d'homme et 1 radia-
teur électrique.

Le préposé aux poursuites :
22.30 L. CHALLANCIN.

Enchères publiques
à la Halle

La vente aux enchères de meubles : 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

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, Délémont

r\ 5 centfinrijes i
suffisent ponr nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

ÎOO francs
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à PECULES, Neuchâtel.

RâlN Ifl pour notice gratuite : Commentaires et
DUII 14 observations sur le champignon de Paris

NOM : _^____
« ADRESSE : ,

• 

CE SOIR, dès 20 h, 30

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

|| aux

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

HOiei de la Poste
GEORGES BUHLER

Téléph. 2.22.03

VENDREDI : Bouillabaisse
V

SAMEDI : «Souper aux Tripes

DIMANCHE :
Truite au bleu

Filet de Perches
Sole Normande

Poulet rôti
Pigeon de Bresse

etc., etc.

Décolleté»,
A vendre

3 décolleleuses Bechler et '
Petermann.

3 outils passage 7 à 13 mm.
1 machine à tailler.
1 machine à faire les plats.

Faire offres sous chiffre
E. D. 2284 au bureau de
L'Impartial.

Â vendre
pour cause de départ

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

PLACE NEUVE 3, au
premier éjage, à gauche, de
13 à 15 h, et de 20 à 22 h.

2132

A vendre à

Concise
bord du lac de Neuchâtel,
une MAISON au soleil de
deux logements de 1 et 2
chambres, cave et galetas,
petit jardin. Prix demandé,
10.0(00.— francs.

S'adresser à M. Georges
Dyens - Perrin, Concise
(Vaud). Tél. 4.52.06. 2253

La commune des
GENEVEYS s/ COFFRANE

offre à vendre
plusieurs lots de

superbes
perches

pour échafaudages et autres
usages.

Les offres y relatives sont à
envoyer au Conseil Commu-
nal jusqu'au 23 lévrier. Pour
les visiter s'adresser au bu-
reau communal tél. 7.21.11,
ou à Monsieur G. Bourquin
directeur des forêts, télé-
phoné 7.21.67. 2229

APPRENTI
JARDINIER

Jeune homme, libé-
ré des écoles, trou-
verait place comme
apprenti jardinier
dans de bonnes con-
ditions.
Faire oflres à :
J. Martin, hort. à
St-Aubin (Ntel).

©

Traitement .
du cuir chevelu

Douche carbonique
Pro-peelinn

Justitut j eunesse

La Chaux-de-Fonds .
Rue de la Paix 87 Téléphone 2.42.53

 ̂ ; '

COMBUSTIBLES I
en tous genres

Anthracite - Coke - Boulets - Briquettes I
Bois de sapin - Bois de loyard - Mazout j

Henri nu» co" ™ j
yam»umMMM[aji|a«jiMaaaHiBna âjpmE»|pin

'L 'Impartial * 15 cts te numér o

Disposant de fond s, je cherche à
reprendre commerce d'

épicerie - primeurs
éventuellement avec mercerie

bien situé et avec chiffre d'affaires
intéressant
Faire offres écrites à
Mme G. Matthey, D.-P. Bourquin 3
En Ville. Discrétion absolue.
Paiement comptant.

Je cherche Fr. 17.000.-
seconde hypothèque, sur immeuble magnifi-

quement situé, à Bôle. Forts intérêts. Afiaire

très sérieuse. — Ecrire sous chiffre F. J. 2215

au bureau de L'Impartial.

j \o\a\ À& IA (_,ouroT\\\e
LES PLANCHETTES

Samedi 12 février dès 20 heures :

SOUPERS TRIPES ou CHOUCROUTE GARNIE
Se iaire inscrire. Dès 22 h. :

DANSE jusqu'à 4 h. - Très bonne musique
Se recommande : Louis Leuba. - Tél. 8.41.07



• UN CHOIX CONSIDÉRABLE
• DES QUALITÉS IRRÉPROCHABLES
• UNE COUPE IMPECCABLE
• DES PRIX VRAIMENT ABORDABLES

Vous trouverez tous ces avantages réunis
dans une

chemise « BABfO »
chemises de nuit homme Fr. 18.50
Vente exclusive

cjta^a&ït £sÂÀf iQh>OLÙlLlK
Fourrures - Chemiserie — Place du Marché

¦

; 

A V E N D R E

Opel 19S7
10 CV., quatre pneus neufs, en bon
état de marche
Prix : Fr. 3000.— Tél. 7.15.22

ANDBIË
C wro usseaux- ZLinge ne

Rue Léopold-Robert 30
LA CHAUX-DE-FONDS

ZLinge de /̂/taison
Qualités d'avant-guerre

Couvertures de lame
" Literies garanties "

TROUSSEA UX
D U R A B L E S

Maison connue par ses articles
de qualité et bienfacture

Gérance
Couple 35 ans, actuellement
gérant de restaurant , très ca-
pable, cherche situation ana-
logue. — Faire offres écrites
sous chiffre T. B. 2243, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE A COUCHER
moderne avec literie

SALLE A MANGER
SALON STUDIO
CUISINE

le tout Fr. 3.250

Belle chambre à coucher
moderne à lits Jumeaux avec
sommiers métalliques, protè-
ge-matelas, 2 bons matelas
crin animal, 2 duvets édre-
don , 2 oreillers, 2 traversins ,
1 belle armoire galbée 3 por-
tes, 1 coiffeuse-commode, 3
glaces dont 2 mobiles, 2 ta-
bles de nuit , 2 belles des-
centes de lit , 1 beau meuble
combiné ou buffet de servi-
ce, 1 couche moderne avec
caisson pour literi e, 1 table
à allonges 4 chaises assor-
ties, 1 table de cuisine et 3
tabourets dessus lino, vernis
crème

le tout Fr. 3.250.—

Ebénislerie Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Demoiselle 26 ans
cherche place comme

caissière
ou employée de bu-
reau, bonne calcula-
trice , de confiance,
possédant excellents
certificats.
Ecrire sous chiffre
C. E. 2304, au bureau
de L'Impartial.

Remplaçante
sachant cuire est demandée
dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
66 bis, au ler étage ou té-
léphoner au No 2.46.29. 2316

Occasions
A vendre une belle biblio-
thèque vitrée , une coiffeuse
3 glaces, un secrétaire , un
bureau tiois-corps, une com-
mode , un buffet de service ,
un grand berceau moderne ,
une radio marque Niesen,
i longueurs d'ondes, un tour-
ne - disques, un tableau à
l'huile , etc., etc. — S'adresser
au Magasin du Soleil ,

Stand 4.
ACHAT, VENTE, ÉCHANGE
Tél. 2.28.38 E. STEHLÉ

n.|j prendrait bons soins
V"' d'une fillette de 3 ans
pendant la journée , (proxi-
mité labrique Schmidt ). —
Ecrire sous chiffre K. T. 2327
au bureau de L'Impartial.

ill'HP de confiance demande
Ucllllc à [aire le ménage de
personne seule. — Écrire
sous chiffre D. C. 2306, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage deTé
pour une demi Journée par
semaine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2302

It Sl lPI l  cnercne P>ace pour
l l a l lDl l  de suite ou à conve-
nir comme aide maraîcher ou
â la campagne. — Ecrire sous
chiffre E. T. 2317, au bureau
de L'Impartial. 

¦IpiinP fillp cnerche place
UBUIIU l l l l tj  pour travailler
d la cuisine dans restaurant.
Libre de suite. — S'adresser
à Mlle Rosa Qehrig, c/o Fa-
mille Maissen , Versoix 9a.

Lit d'enfant "SfifiS
est demandé. — Offres sous
chiffre L. F. 2326 au bureau
de L'Impartial. 

A upnrlno robe de bal avec
H V tJIIUI rj jupon , taille 42,
couleur rose, avec Incrusta-
tions tulle. S'adresser au bu-
«eau de L'Impartial. 2254

A wpnili'p Petil p°tager bols-H VBIIUI B _ s'adresser dès
20 heures, rue du Nord 129,
au 2me étage, à gauche. 2288

flnnaeinn Jeu de football
UuUuûlUII  marque National
très bon élat , â vendre. —
Ecrire sous chiffre O. C. 2296
au bureau de L'Impartial.

A upnrlnp un berceau DOls
ÏGIIUI C verni rose, avec

paillasse, 170 x 70 cm., très
propre. Une chaise d'enfant ,
neuve. — S'adresser Beau-
Site 19. 

A UPnrltlP machine à coudre
Vclllll  G ancien modèle,

bon état de marche, bas prix.
S'adresser Numa-Droz 36,

2me étage à gauche.

PpPt ill lu ,Rl 1 rnalln, montre
rol UU de dame, acier , bra-
celet cordonnet noir. — La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.2165

Ppnri ll  dimanche 6 lévrier ,
I C I  UU depuis les Joux-Der-
rière , à la rue Numa-Droz ,
1 col fourrure renard argenté.
— Prière de le ra^porter con-
tre récompense m bureau de
L'Impartial. 2222

Restaurant des Sports
Charrlère 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper auK Tripes
18044 G. ZEHR

ACHEVEUR
metteur en marche,

REMONTEUR
poseur de cadrans
5 i/4'" - 10 1/2'"
demandés de suite ou époque à
convenir.

Montres HEM A S.A., Léopold-Robert 49.

BUFFET DE CUISINE
petit modèle depuis Fr. 110.—
grand modèle » » 200.—

n Table cuisine - » 60.—
Tabouret avec lino » 10.—

JfpUBLEŜ fOu-p
N E U C H A T E L  - Y V E R D O N

©
/V 

Un mobilier spécial
Y et de bon goût

Un bureau unique
sort toujours de chez l'artisan

/ f.**m Maître ébéniste
m saura vous conseiller

Ateliers et bureau technique:

Rue des Fleurs 24 Téléphone 2.25.56

ACTIVIA
OFFRE

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

Immeuble quatre appartements
Fr. 95.000..

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

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

bureau . Balance 15, La Chaux-de-Fonds

Mariage
Bureau Intermédiaire de toute confiance pour
mariages sérieux, toutes situations. Nombreuses
relations. Conseils, consultations. Tact et discrétion
les plus absolus. — Madame J. Kaiser, 14, rue

d'Italie à Genève. Tél. 4.74.03.

V» J
On cherche à Aarau dans famille de 2 adultes et 2
enfants (11 et 12 ans) habitant maison moderne,

jeune fille
de bonne éducation, pour parler français aux en-
fants et seconder la maîtresse de maison (à côté de
bonne à tout faire et blanchisseuse). Occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie de famille.
S'adresser avec références à Mme Jenny-MahBer,
Aarau.

MAISON OU PEUPLE llJ|#fe #<#&§! fi^IB 1 ff&^&k organisé 
par 

,a
.,.„., „,..;,, IlloIOO §10 LDID Chorale L AUEtiiR

Etat-civil du 9 février
Naissances

Hauert , Claude-Alain , fils
de Claude-Albert , commis et
de Rose-Clara née Vuille ,
Bernois. — Othenin-Girard ,
Eric, fils de Charles-Edmond ,
photograveur et de Blandi-
na - Hélène née Delachaux-
dit-Peter , Neuchâtelois. —
Perret , Antoinette, fille de
Jean-Pierre, technicien-élec-
tricien etde Marie-Elisabeih-
Manon née Hirschy, Neu-
châteloise. — Verdon , Geor-
ges-Jean-Pierre, fils de Pla-
cide Jules, garde - frontières
et de Antoinette-Léonie née
Ducry, Fribourgeois.

Décès
Incinération. Del Boca née

Brunner , Marie - Madeleine ,
épouse de Camillo-Gauden-
20, née le 12 juin 1901, Neu-
châteloise.

Pha mhno non meublée avec
UlldlilUl C part à la cuisine
est demandée pour fin mars.
Paiement d'avance sur dé-
sir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2314

Peseux
A vendre superbe ter-

' rain à bâtir clôturé ,
de 1100 m-, sis en bor-
dure de route et à proxi-
mité immédiate du cen-
tre. Services publics sur
place. Vue imprenable.
Offres à Case postale
6674 Neuchâtel. 2270

Chambre
meublée

est demandée à
louer pour jeune
employé.
Location à long
terme.
Offres à l'HOTEL
DE PARIS.

2248

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

vous offre :
la livre

Colins 3.-
Caùiiiaiids... 2.50
Soles 4.50
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.30
Truites vivantes
Escargots puîa dzuTio
Raviolis trais les 10.°.#o
Champignons de Paris

les 100 gr. -.60
Marchandises très fraîches

A vendre pour raisons de santé

SCIERIE
bien située et bâtiment neuf , com-
prenant 1 multiple, scie de côté,
scie à charioter et affûteuse auto-
matique.
Prix intéressant.
Eventuellement on engagerait un
scieur énergique et consciencieux.
Faire offres sous chiffre S. C. 2325
au bureau de L'Impartial.

hf l 'y j Sb 0îl l!i
^\^Ap^  ̂ l'excellente

¦«ME Fondue
. . a s j! - - ¦) . . - . •

LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du WERSOÎX
Tran ches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce "qui concerne: te vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la.visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous Faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

20.000 fr.
sont cherchés à em-
prunter contre garantie
commerce florissant.

Faire offres sous chiffre
H. S. 2324, au bu-
reau de L'Impartial.

Bon acheveur et
poseur de cadrans -

emboîteur qualifie
sont demandés pour tra-
vail suivi. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 2329

A D Magasin de Comestibles
Serre 61

»il 

sera vendu:
Belles Feras

vidées
Bondelles

Filet de
bondelles

Filet de soles
Filets

de dorschs
Cabillauds

Truites
vivantes
Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 2351

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

Cartons
d'étahlissage
A liquider un lot de

1000 cartons à 6 cases
et 20 classeurs fédé
raux.

S'adresser à

Fabrique Mildia S.A.
Nord 116 2333

( ^

Coineitaee
Appareil à observer

les montres, 30 secon-
des, avec accessoires.
En bon état de fonc-
tionnement, à vendre.

Fabrique Mildia S.A.
Nord 116 2336

V J

û vendre
à l'état de neuf , prix avanta-
geux, habits dames, tailles
42, 44, 46, 1 robe de bal ,
haute couture , taffetas bleu
argent, 1 robe soie grise,
1 robe pure soie, marine-
blanche, chemisiers, pul-
lovers, jaquettes, 1 paire
souliers daim brun , 1 sac
cuir rouge, pour hommes:
1 chemise sport, pure
laine, 1 smoking. S'adr. rue
du Nord 185, au 3me étage à
gauche. 2357

DES LAPinS
presque pour rien

Fr. 4.80 le Kg.
chez

GYGAX
Passez vos cqmmandes

à temps, s. v. pi.

30M- tr.
sont demandés par couple
sérieux pour la reprise d un
parc avicole. Affaire sérieuse ,
clientèle attitrée depuis onze
ans. Remboursement selon
entente , gros Intérêts.
Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffre P 1678 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

UllSv3UK> pouliches
3 '/•> ans, primées. — S'adres-
ser à M. Emile Wutrlch, La
Grébllle. Tél. 2.33.ia 2310

«¦iiiiiii «¦¦¦ imiiMiii iii miiM iMiii

Voyez quel amour le Père nous a
témoigné pour que nous soyons
appelés entants de Dieu I et nous le
sommes. Jean 3, v, 1.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni l'heure, ni le iour , que le Seigneur
notre Dieu viendra.

Seigneur, que ta volonté soit faite'

Monsieur Camille Del Boca-Brunner ;
Madame Alice Brunner et son fils,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Brunner-

Bertholet ;
Madame et Monsieur Edmond Qiroud-

Brunner et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Charles Herbelin-

Brunner et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Brunner-

Mlchaud et leurs enfants, à St-Leu-la-
Forêt (France) ;

Madame et Monsieur Roger Perret-Brunner
et leurs enfants;

Madame Vve Marianna Massano-Del
Boca, ses enfants et petits-enfants , en
Italie ;

Madame Vve Vincent Del Boca-Spiller,
ses enfants et petits-enfants;

Les enfants de feu Stefâno Botta-
Del Boca, en Italie;

Monsieur et Madame Bartoloméo Caval-
lone-Del Boca, leurs eniants et petits-
enfants, en Italie ;

Monsieur César Foglia-Del Boca, ses en-
fants et petits-enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Brunner , Del Boca , Dreyer, Glauser, ont la
profonde douleur de faire part du décès de
leur très chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente.

Madame

Madeleine DEL BOCA
née BRUNNER

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans
sa 48me année, après une pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chauxrde-Fonds, le 9 février 1949.
L'Incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 11 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Crêt 31.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire part

| A VENDRE

Jlil llf
1948, 7 C. V., 4 portes,
toit coulissant, 4 vitesses
au volant , encore en ro-
dage, avec garantie d'u-
sine.

Prix exceptionnel.
Garage A. Wutrlch,

St.-lmier.
Téléphones (039) 4.16.75
et (039) 4.15.83. 2307



y^Du JOUR
La situation...

La Chaux-de-Fonds, le 10 février .
Le jugement de Budapest n'a pas f i -

ni de soulever les colères et l'indigna-
tion mondiale. Selon certains bruits,
les Etats-Unis demanderaient à l'ONU
d'intervenir dans l'a f fa ire  du primat
de Hongrie. Etant donné les circons-
tances et le régime établi à Budapest ,
il n'y a pas grande chpnce qu'une in-
tervention des USA ait quelque e f f e t .
En revanche, le verdict de Budapest
va dresser à nouveau contre l'URSS
toutes les forces chrétiennes...

A Paris, Kravchenko a démasqué ses
diffamateurs en établissant que le do-
cument produit par la défense comporte
des inexactitudes et un faux.  On pré-
sumait qu'il en serait ainsi. Les confron-
tations qui ont continué ont démontré
que Kravchenko n'avait rien exagéré ei
surtout que la Russie est un pays où les
passions politiques restent singulière-
ment vives.

Après les procès la politique...
Encore serait-il juste d'ajouter

qu'aussi bien à Budapest qu'à Paris on
a surtout fai t  de la politique et sou-
vent pas de la plus propre. La signa-
ture du pacte atlantique est prévue
pour la mi-mars. Les négociations sont
si avancées qu'on n'attend plus que la
réponse norvégienne pour agir. Toute-
fois , il est encore impossible de dire si
Oslo et Copenhague participeront ou
non aux mesures défensives des Alliés.
Pour l'instant, les conversations de
Washington continuent...

Du nouveau en Argentine ?

En partant, M. Miguel Miranda, an-
cien ministre des af faires  économiques
argentines laisse son pays dans un
singulier embarras. A for ce de jeter
l'argent par les fenêtres, d'exproprier
les créanciers étrangers et de pratiquer
une politique franchement nationaliste
et autarcique, le brillant collaborateur
du président Perron a ruiné aussi bien
le crédit intérieur qu'extérieur de son
pays . Les réserves d'or ont baissé en
une année de 1617 à 620 millions de
peso s et la couverture métallique qui
était de 25 pour cent n'est plus que de
7 p our cent.

On serait donc a la veille d'une crise
du peso argentin qui va prochainement
être dévalué de 50 o/ 0. Et dire que l'Ar-
gentine, grand pays favorisé par la
guerre et qui exploita sans vergogne la
détresse des sous-alimentés des deux
mondes, possédait tout ce qu'il fallait
pour prendre carrément la tête des
républiques du Sud-Amérique... On
voit où conduisent les dictatures et à
quoi aboutit la spoliation du capital
étranger.

Le coup sera vivement ressenti en
Suisse où l'on comptait et compte en-
core beaucoup sur ce marché impor-
tant. Mais mieux vaut savoir où l'on
va que de supporter encore durant un
temps indéterminé la paralysie com-
plète du commerce d'importation de
Buenos-Ayres qui cause à notre p ays,
et à l'horlogerie particulièrement, un
préjudice sensible. On suppose qu'a-
près la dévaluation du peso, les échan-
ges réguliers reprendront.

P. B.

Confrontations***
Au cours de la neuvième audience du procès Kravchenko, l'écrivain russe rend à ses

«diffamateurs» la monnaie de leur pièce. Les inexactitudes du document présenté par la défense

Dans une atmosphère
chargée d'électricité

Les témoins de Kravchenko
à la barre

PARIS, 10. — AFP. — Bien avant
l'heure d'ouverture de la 9e audience
du procès Kravchenko-* Lettres fran-
çaises », une foule nombreuse se presse
aux abords de la 17e Chambre correc-
tionnelle. La perspective des confron-
tations annoncées pour aujourd'hui
comme le document impressionnant
présenté par la défense mardi soir, font
que l'atmosphère est assez chargée d'é-
lectricité. D'un côté comme de l'autre,
les avocats semblent prêts aux atta-
ques les plus violentes.

Le premier témoin de M. Kravchen-
ko vient à la barre. C'est M. Nicolas
Ladovsky. Il parle français et explique
comment il vint en France à la fin de
la guerre. Etant professeur de mathé-
matiques à Kharkov, à l'institut d'élec-
tro-dynamique, il fut entraîné par les
Allemands en France, et chargé des
plus basses besognes, comme le net-
toyage des latrines.

Le témoin exerça ses fonctions de
professeur de mathématiques à Khar-
kov de 1930 jusqu'à la guerre. «Je con-
nus M. Kravchenko comme étudiant
pendant quelques mois à l'Institut, dit-
il. J'avais connu aussi très bien un de
ses amis puisque je donnais des cours
dans la maison des étudiants qu'ils
habitaient tous les deux. D'ailleurs
M. Kravchenko a donné dans son
livre une description exacte de
cette maison des étudiants. Kravchen-
ko était un de mes meilleurs élèves. »

Le témoin poursuit : « M. Kravchen-
ko est un communiste cent pour cent,
et très sincère. A mon avis, tout ce
qu'il dit dans son livre est vrai. »

Le président : « Quelles étaient vos
opinions ? »

Le témoin : « Il m'est difficile de le
dire. Je n'étais pas d'accord avec la
terreur, mais j'étais indifférent au
point de vue de la politique. »

DES SCENES HORRIBLES
Interrogé sur la situation en Ukraine

à cette époque, M. Ladowsky répond :
« Quand j'allais à l'institut, je voyais
les cadavres de paysans morts de faim.
J'ai même vu à là campagne, à quel-
que trente kilomètres de Kharkov, une
femme qui a mangé son fils. »

« Kravchenko est resté quelques mois
seulement à l'institut et il l'a quitté
pour l'école de métallurgie de Dniepro-
petrovsk », poursuit le témoin.

Tumulte et confusion
On appelle à la barre M. Romanov,

pour le confronter avec le témoin.
Après une discussion assez oiseuse,' M.
Ladowsky disant qu'il était professeur-
adjoint et M. Romanov qu'il n'était
que chargé de cours — ce qui, sans
doute, correspond à la même chose —
M. Romanov maintient que M. Krav-
chenko n'a jamais fait d'études à
Kharkov, puisqu'il était à la même
époque à Dniepropetrovsk. Puis il a
ajouté, ce qui contredit ses premières
paroles : « C'est sans doute, dit-il en
désignant tM. Ladowsky du doigt, que
ce monsieur n'a jamais été professeur
à Kharkov. »

Le ton de la discussion monte peu à
peu et se termine, comme si souvent au
cours des audiences, dans le tumulte et
la confusion.

M. Romanov demande, on ne sait trop
pourquoi, des excuses de la part de M.
Kravchenko. Ne pouvant plus rien tirer
de cette confrontation, le président
Durkheim prie les témoins de regagner
leurs places dans la salle.

La riposte
au « document-massue »
Me Izard se lève alors pour riposter

au fameux « document massue » pro-
duit mardi en fin d'audience par l'avo-
cat des « Lettres françaises ».

— Le questionnaire, dit-il, fait partie
des manoeuvres de la défense tendant
à abuser le tribunal. Hier, des témoins
soviétiques sont venus pour dire que
Kravchenko n'a jamais été à Kharkov,
qu'il n'a j amais été komsomol (membre
des jeunesses communistes) et qu'il n'a
jamais été directeur d'usine, d'où on ti-
rerait la conclusion qu'il ment en per-
manence.

L'avocat de Kravchenko ne dissimule
pas que la production de cette pièce qui
ne lui avait pas été communiquée à l'a-
vance, contrairement aux usages, l'a,
hier soir, embarrassé.

« Kravchenko, qui n'avait pas com
pris les commentaires dont Me Nord
mann accompagnait ce document, n'a
vait pas pu s'expliquer, poursuit l'avo

cat. Mais nous avons fait traduire cet-
te nuit ce questionnaire par un inter-
prète juré : la traduction avec laquelle
on a essayé hier de surprendre le tri-
bunal comporte de graves inexactitu-
des et un faux. »

Voici la traduction exacte : Me Izard
se lance dans une démonstration de
laquelle il ressort surtout que le ques-
tionnaire portait sur « l'établissement
où Kravchenko a terminé ses études »
et non sur les « établissements où il a
fait ses études », ce qui explique que
Kravchenko n'ait pas cité l'institut de
Kharkov, que la traduction « chef d'a-
telier » est tendancieuse, parce qu'un
atelier en langage russe est une véri-
table usine qui comporte plusieurs di-
rections, et ne signifie pas, comme au
sens français du mot, simple atelier.

Un faux
Et Me Izard termine en citant un

texte de M. Molotov confirmant que
Kravchenko a bien été nommé direc-
teur de l'importante usine de Sibérie,
qui produisait 700.000 tonnes de tubes
par an. Cette longue démonstration,
appuyée sur des textes, a été écoutée
attentivement par l'auditoire. A peine
a-t-on remarqué que Mme Gorlova en-
trait dans la salle accompagnée par
les autres témoins soviétiques.

«Votre document-massue n'est qu'un
faux. J'ai démontré que ce n'est pas
Kravchenko qui a exagéré, ce sont les
témoins soviétiques qui ont menti »,
conclut Me Izard.

«I l  a fa l lu  une heure à l'avocat de
Kravchenko pour accoucha- d'une sou-
ris » reprend Me Nordmann, avocat
des « Lettres françaises ». « Vous n'a-
vez rien opposé de sérieux et il de-
meure invraisemblable que votre direc-
teur de grande usine ait pu se retrou-
ver tout simplement contrôleur des tu-
bes à la commission d'achat envoyée
aux Etats-Unis. Kravchenko était bien
chef d'atelier. J'admets que cela signi-
fie ingénieur, mais cela ne signifie pas
directeur d'usine comme il le prétend.»

Une confrontation attendue

Quel est le sort du père de
Mme Gorlova ?

M. Boris Oudalov , cité par Krav-
chenko, vient à la barre. Le témoin dé-
crit longuement comment il fut arrêté
en 1931 par la Guépéou et toutes les
souffrances qu'il a dû subir en prison
à cette occasion.

Me Heiszemann lui demande : « Con-
naissez-vous Mme Gorlova ? »  « — Oui,
répond le témoin, je l'ai connue en
1926. Je l'ai beaucoup fréquentée en
1930. J'avais même l'intention de l'é-
pouser mais je n'ai pas fait ma de-
mande. En 1938, à Krivoirog, où j'étais
à une école d'officiers, j 'ai eu des re-
lations intimes avec elle. »

Le témoin confirme ce qu'avait déjà
dit M. Kravchenko, lors d'une précé-
dente audience, à savoir que le père de
Mme Gorlova a été déporté en 1938
en Sibérie, mais que personne ne sa-
vait rien de son sort.

La confrontation tant attendue Zi-
naida Gorlova et le témoin cité par
Kravchenko, M. Oudalov , commence.
Mme Gorlova, qui était dans la salle,
vient à la barre.

Mme Gorlova : « Quand M. Oudalov
a af f i rmé que mon p ère était un en-
nemi du peuple , c'J tait un menteur. I l
répète la leçon apphse. Mon père est
mort en 1938 ». Et, s'adressant au té-
moin, Mme Gorlova pré cise : « Vous de-
vriez vous rappeler que vous êtes venu
pleurer chez nous à la mort de mon
père ». Puis, montrant M. Oudalov avec
beaucoup de mépris, Mme Gorlova, s'a-
dressant au président, continue : « Il
voulait faire de moi sa maîtresse ».

M. Oudalov : « Je n'ai jamais appelé
ton père un ennemi du peuple , surtout
pour la raison qu'il a été arrêté par le
NKVD . Je crois qu'il a été libéré en
1941 ou 1942. Je n'ai plus rien à dire. »

Mme Gorlova (avec indignation) :«Il
a terminé sa leçon ».

Fin d'audience
mouvementée

Après cette courte confrontation, M.
Romanov qui, mardi a déposé et qui
suit dans l'assistance le procès avec
une attention soutenue, vient de nou-
veau à la barre. Il a demandé en effet,
à être confronté avec M. Oudalov.

M. Romanov : « M. le président et
tout le tribunal français , je dois vous
faire connaître que nous, citoyens so-
viétiques, ne voulions pas venir ici nous
trouver avec des traîtres. » (Vives pro-
testations dans le public) . « Ces excla-
mations du public ne nous étonnent
pas. Il ne veut pas comprendre que
nous avons avec nous la vérité, mais
nous sommes forcés de le dire : on
transforme ce procès en une « estrade

amoureuse » (tumulte grandissant dans
le public) .

Le président : « Ces manifestations
sont indécentes ».

Me Izard : « Les manifestations du
témoin ne sont pas plus décentes. »

Des menaces ?
Le ton de M. Romanov devient de plus

en plus violent. U pointe l'index sur
Kravchenko et hurle presque ce passa-
ge de sa déposition : « Nous resterons à
Paris jusqu 'à ce que nous te réglions ton

compte », dit-il en s'adressant a M.
Kravchenko. «Si nous resterons tout
le temps nécessaire pour faire connaî-
tre la vérité sur ces monstres. »

« Kravchenko raconte des romans po-
liciers, et il veut faire croire qu'en Union
soviétique ce n'est pas une vie mais un
enfer. Je vous assure, Monsieur le pré -
sident, que nous disons la vérité. »

M. Oudalov. — Les témoins soviéti-
ques ont la même attitude injurieuse
que M. Gromyko aux séances de l 'ONU.

Le dernier témoin, M. Mikhail Passe-
tchnik, porte des lunettes bordées de
fer battu. U a l'air d'un vieil ouvrier fa-
tigué. D'une voix gutturale, il explique
qu'il était ingénieur, qu 'il connaît Krav-
chenko depuis 1935, qu'ils ont travaillé
ensemble.

— Kravchenko, dit-il, était un étu-
diant brillant et un communiste actif

La suite du procès est renvoyée à lun-
di.

Nouvelles de dernière heure
L'assassin de Gandhi

condamné à mort
ainsi que son complice

LA NOUVELLE DELHI, 10. — Reu-
ter. — L'assassin de Gandhi, Nathuran
Vinayak Godse, a été condamné à
mort jeudi par un tribunal spécial, ain-
si que son complice Narayan Apte.

Cinq prévenus, Vishnu Karkare, Ma-
dan Lai, Dattatraysadashiv Parchure,
Shankar Kistaya et Gopal Godse, frère
de l'assassin, ont été condamnés à la
déportation à vie. Vinayak Damador
Savarkar, reconnu innocent, a été ac-
quitté.

Des mesures de sécurité ont été or-
données à Delhi ainsi que dans toutes
les autres grandes villes de l'Inde quel-
ques heures avant le prononcé du ju-
gement. Seules les personnes munies
de « laissez-passer » pouvaient entrer
dans la « Forteresse rouge », autrement
dit le palais du tribunal.

Leurs déclarations
LA NOUVELLE DELHI, 10. — AFP.

— « D existe des puissances plus justes
que la justice humaine », s'est écrié
Godse, l'assassin de Gandhi, à la lec-
ture du verdict le condamnant à mort.
Il a reconnu tous les faits qui lui sont
reprochés et a spécifié qu 'il ne désirait
aucune clémence et a terminé ses dé-
clarations par ces mots : «Tvive l'Inde
indivisible ».

Le second condamné à la peine ca-
pitale, Apte, a déclaré : «Vive le Maha-
sabah, seule scauvegarde des intérêts
hindous. »

Enfin, un des cinq condamnés aux
travaux forcés à perpétuité, Madan
Lai, en proie à une crise d'hystérie,
s'est écrié : « L'Inde aux Hindous, le
Pakistan sera détruit. »

• Pendus par le cou
jusqu'à ce que mort s'ensuive »

LA NOUVELLE DELHI, 10. — AFP.
— Le docteur Savarkar , qui vient d'ê-
tre acquitté, était considéré au début
du procès comme l'âme et l'inspirateur
spirituel du complot, mais aucun fait
matériel ne put lui être imputé.

Selon la coutume anglaise en vi-
gueur aux Indes, les condamnés à
mort seront « pendus par le cou jus-
qu'à ce que mort s'ensuive. » La séance
au cours de laquelle il a été donné lec-
ture du verdict a duré quinze minutes.

["KP?*"' Seront-ils graciés ?
Etant donné les doctrines et les prin-

cipes énoncés au cours de sa vie par
Gandhi, on estime probable que le
gouverneur général Rajagopalachari
usera du droit de grâce à l'égard des
deux condamnés à mort si le jugement
est confirmé.

Un métropolite s'attend à ce
que le primat de Hongrie

soit assassiné
SAN FRANCISCO, 10. — Reuter. —

Le métropolite Théophile, chef de la
fraction dissidente de l'Eglise ortho-
doxe russe en Amérique a déclaré qu'il
s'attendait à ce que le cardinal Minds-
zenty, condamné par la Cour populai-
re de Budapest, soit assassiné.

Il a comparé son cas à celui du pa-
triarche Tikhon, qui mourut en pri-
son.

«Un jour, a-t-il dit, le monde ap-
prendra que Mgr Mindszenty a suc-
combé à une pneumonie ou à une at-
taque».

Le métropolite s'est enfui de Russie
en 1922.

L'oncle d'Amérique...
METZ, 10. — AFP — Un maçon de

la Moselle vient d'être avisé qu'il est
l'héritier unique de 70 millions de dol-
lars, soit 22 milliards de francs fran-
çais, que laisse son oncle défunt, pro-
priétaire d'une manufacture de ciga-
res dans la banlieue de Washington.

Un antiquaire londonien veut
provoquer en duel le chef de la

police français e
LONDRES, 10. — AFP — «Pour

venger l'affront fait à mes fils et au
drapeau britannique, je vais provo-
quer en duel le chef de la police fran-
çaise», a déclaré M. German, anti-
quaire londonien qui, jusque-là, avait
vécu fort paisiblement. Les fils de M.
German, âgés de 16 et 17 ans, ont été
arrêtés à Paris pour une affaire de
devises, et c'est Scotland Yard qui a
prévenu leur père.

Dans sa colère contre les autorités
françaises, l'antiquaire a déclaré qu'il
tuerait «comme un lapin» le chef de
la police française. Pour ce faire, il a
choisi dans sa collection d'armes
anciennes une paire de pistolets du
XVIIIme siècle.

Une villa florentine réservée
aux étudiants du monde

ROME, 10. — D y aura en Italie la
«Casa internazionale degli Univcrsita-
ri» dépendant de l'entr'aide universi-
taire internationale et soutenue par
le fonds européen de secours aux étu-
diants, ayant l'une et l'autre leur siè-
ge à Genève.

Le comte Sforza, ministre des affai-
res étrangères, a mis à la disposition
de cette oeuvre la villa Fabbricetti, à
Florence. C'est un bâtiment élégant
et artistique situé sur la colline Mor-
thy, et placé au milieu d'un splendide
parc. C'est là que la reine Victoria
d'Angleterre fut reçue en 1894.

L'inauguration de la nouvelle «Mai-
son internationale des étudiants» au-
ra lieu le 16 février. Les professeurs
et étudiants de n'importe quel pays
auront la possibilité de séjourner lors
de voyages d'études en Italie.

CENT CINQ ANS
LUNEBOURG, 10. — Sudena. —

Mme Caroline Hahn, à Lunebourg,
fête ces jours-ci son 105e anniversaire.
Elle doit être la doyenne d'Allemagne.
Elle a une fille âgée de 80 ans et un
fils de 78 ans.

Chronique horlogère
A propos des exportations de montres

aux U. S. A.

Les observateurs suisses ne
sont pas pessimistes

WASHINGTON, 10. — Aneta. — Les
milieux suisses de Washington ne se
montrent pas trop inquiets des décla-
rations faites récemment devant la
commission des voies et moyens de la
Chambre des représentants des Etats-
Unis au sujet des accords commer-
ciaux bilatéraux.

Ils soulignent en particulier que ces
divergences d'opinion concernant le
commerce étranger sont d'ordre pure-
ment interne et ne concernent que les
importateurs américains et les fabri-
cants d'horlogerie du pays.

Ces divergences n affectent pas di-
rectement la Suisse et son industrie
horlogère. Us rappellent également que
des déclarations analogues faites au-
paravant n'ont pas affecté beaucoup la
politique commerciale américaine. Au
surplus, les fabriques d'horlogerie des
Etats-Unis occupent environ 8000 ou-
vriers dont 4000 sont employés au ter-
minage. En revanche, le nombrje des
ouvriers et employés dépendant de
l'importation des montres est vraisem-
blablement plus élevé. En résumé, les
observateurs suisses ne se montrent
pas pessimistes quant aux perspectives
relatives aux échanges commerciaux
entre la Suisse et les Etats-Unis.

Temps partiellement ensoleille avec
nébulosité variable. Température
nocturne et matinale en plaine de
nouveau légèrement au-dessous de zé-
ro degré.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Lie contrôle omciei aes enomeurs a
enregistré le 25 j anvier, jour de poin-
tage, 60 chômeurs totaux et 2 partiels,
se répartissant comme suit : industrie
de l'habillement 1, bâtiment 24, indus-
trie du bois et du verre 6, industries
textiles 1, industrie du papier 1, mé-
taux et machines 21, industrie horlo-
gère 6, transports 1, autres groupes 1.
54 de ces chômeurs sont au bénéfice
des indemnités de chômage. Dans le
total de 62 chômeurs ne sont pas com-
pris 60 à 70 autres ouvriers sans travail
qui, ne faisant pas partie d'une caisse
de chômage, ne se présentent que de
temps en temps au service de place-
ment de la ville.

Dans tous les groupes économiques,
la demande de main-d'oeuvre qualifiée
et non qualifiée s'est encore ralentie.

Dans la métallurgie, ainsi que dans
les branches annexes de l'horlogerie et
dans l'industrie du bois, différentes pe-
tites entreprises ont dû réduire leur
production, par suite de diminution
des commandes ou autres motifs.
D'autre part, la situation est défavora-
blement influencée par les récentes
mesures restrictives du service électri-
que. L'aggravation de la situation du
marché du travail et le nombre crois-
sant des sans-travail dans tous les
groupes économiques commandent la
plus grande prudence dans la question
des ouvriers étrangers et l'adaptation
progressive de leur nombre à cette
nouvelle situation.

Au point de vue du marché du tra-
vail, l'occupation de main-d'oeuvre
étrangère ne peut se justifier qu'aussi
longtemps qu'elle ne lèse pas les inté-
rêts bien fondés des ouvriers du pays.

Soixante chômeurs complets
à Bienne


