
A propos des taches solaires
Notes d'un curieux

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1949
Entre l'horizon des mille et vingt

mètres de ma fenêtre et le lever du
Soleil se trouve l'écran du Mont d'A-
min. Pendant tout le mois de j anvier
et quelques jours de févri er, j' ai pu
observer l'apparition de l'astre. L'arête
du Mont d'Amin n'est pas horizontale,
de telle sorte que les moments du lever
du Soleil ne se situent pas sur le même
plan. Il ne s'agit, en vérité, que de
quelques degrés, dont on peut faire
abstraction dans une vue d'ensemble.
Dep uis le 22 décembre, le Soleil a ré-
trogradé à l'Est par étapes régulières.
Son lever a été avancé d'un peu plus
de trente minutes, son coucher retardé
d'un peu moins. Grosso modo la durée
de j our a été augmentée de 65 minutes.
En février , les jours croîtront da-
vantage le matin. Pendant le mois de
mars, la progression se fera paritaire-
ment matin et soir.

Quelques minutes avant l'apparition
du globe, la frange des sapins se dia-
mante. Elle devient de plus en plus in-
candescente . Tout à coup, un jet lumi-
neux m'arrive dans l'oeil. Avant d'a-
baisser mes paupières, j 'ai juste le
temps — une fraction de seconde —d'apercevoir le disque éblouissant,
moiré de taches sombres oscillantes.

Le premier rayon a fait du chemin
entre le moment où il a quitté le So-
leil et celui de son insinuation entre
les branches de sapin. Il a parcouru
150 millions de kilomètres, à la vitesse
de 300.000 km. à la seconde, couvrant
en 8 minutes environ la distance que
franchirait en 173 ans et demi un train
marchant à 100 km. à l'heure.

De quoi est faite cette lumière ?
Ce sont des photons, particules infi-

nitésimales qui s'échappent du Soleil,
en compagnie de radiations diverses.

Photons et radiations sont matériels.
Le Soleil perd donc de sa masse,

mais dans une proportion relativement
insignifiante , bien que le déchet soit de
quatre millions de tonnes par seconde.
N' a-t-il pas une masse égale à 2000
quintillons de millions de tonnes ?

A la température de 20 millions de
degrés qui règne dans l'intérieur du
Soleil — sous des pressions de plusieurs
millions d'atmosphères — l'hydrogène
s'insinue dans le noyau des atomes lé-
gers et les désintègre, restituant non
de l'hydrogène , ma.is de l'hélium, plus
une différence. Cette diff érence est de
l'énergie calorique.

Pour les anciens, la matière était
continue, sans vide intermédiaire. Les
corps simples étaient f ormés, ensei-
gnaient-Us, d'une même matière, com-
prenant des unités extrêmement pe-
tites et indivisibles. La science a vécu
de cette conception jusq u'à 189S. Dès
lors, on a réussi à fractionner ces par-
ties soi-disant indivisïbtes, qu'on app e-
lait de ce fai t  des atomes. L'atome a
pu être brisé, rompu. Ce n'était pas
une petite a f fa ire , tant était puissante
l'adhérence des éléments qui constituent
l'atome. On y est arrivé quand même.
Et c'est cette force interne, libérée de
ses attaches, qui constitue l'énergie
intr a-atomique.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Les performances de «l'aile
volante» à 8 moteurs

L'« Aile volante », à huit moteurs, a
atterri à l'aérodrome d'Andrews Field.
après avoir couvert la distance de 3612
kilomètres entre la base de Muroc en
Californie et Andrews Field en 4 heu-
res 25 minutes, soit à une vitesse
moyenne de 818 kilomètres à l'heure.

Le shah de Perse dont on se souvient
encore de la visite qu 'il fit à notre pays
l'an demi-ar, vient d'être victime d'un at-
tentat au cours duquel il a été sérieuse-
ment blessé par un reporter-photographe

extrémiste.

Mohamed Rtza Pahievi

Comment un petit horloger «suisse»
coula le «Royal Oak»

Un secret militaire bien gardé

(Corr. part , de « L'Impartial »)

«s Wir fahren gegen England... » La
guerre n'avait que deux mois, mais
jamais plus les fanfares des « Sonder-
meldungen » n'allaient résonner avec
autant d'insolent éclat.

Le « Royal Oak », cuirassé britanni-
que de 29.000 tonnes, vainqueur à la
bataille du Jutland, venait d'être dé-
truit par deux torpilles. Des douze
cents hommes d'équipage, 396 seule-
ment échappaient à la mort. Catastro-
phe aussi imprévisible que soudaine,
car nulle part les escadres de Sa Ma-
jest é ne se sentaient mieux à l'abri
que dans cette rade de Scapa Flow ;
récifs et courant j oints aux mesures
défensives de l'Amirauté, semblaient
défier toute attaque, et pas une fois
durant l'autre guerre un submersible
ennemi n'avait tenté de forcer le dan-
gereux .goulot.

Un dieu germain
Le capitaine Gunther Prien avait

réussi ce que nul autre n'avait même
entrepris. Il entra tout vif dans . la
mythologie germanique. Une foule dé-
lirante attendait le héros des Orcades
sur la jetée de Kiel, et l'aigre souffle
de la Baltique ne put calmer l'enthou-
siasme populaire lorsque parut le «U.
B. 06 ». Avalanche de fleurs, banquets,
rien ne manqua à l'apothéose du jeune
capitaine, qui fut conduit entre deux
haies de bras tendus, dans le crescen-
do des « Heil » à l'audience du fuhrer.

A vrai dire, l'exploit était de .taille,
et nul n'en méconnut le mérite sportif ,
en ces premières heures du conflit où
l'horreur n'avait pas encore étouffé le
sens du geste. La lente progression du
submersible à travers mines et filets,
son guet sournois et silencieux, puis,
le coup fait, l'attente interminable
avant la fuite, dans le fracas des gre-
nades de profondeur et le hurlement
des sirènes, sous l'oeil des projecteurs ,
tout cela composait une scène de ten-
sion surhumaine qui ne manquait pas
de grandeur.

Mais comme la plupart des hauts
faits guerriers, celui-ci n'était que l'a-
boutissement spectaculaire d'un plan
obscur, hypocrite et minutieux. Certes
l'équipage du « U. B. 06 » avait pris ses
risques ; mais il ne se lançait pas à
l'aventure, comme on l'eût cru à en-
tendre le lyrisme radiophonique qui
salua la victoire.

L'homme dans l'ombre
Le véritable vainqueur de la jour-

née n'était pas Invité au banquet.
Pendant que s'éteignaient sur la voie
triomphale les derniers échos des ova-
tions, il s'attardait dans le brouillard
sur le quai où était amarré le sous-
marin. Alfred Wehring, nul ne le ci-
tait, nul ne devait le citer. C'est le
journaliste suisse Kurt Singer, qui
nous le révèle aujourd'hui, parmi tant
d'autres — Grets Kainen, Friedrich
Ege, Bill Sebold, Pfugk Hartung, Sean
Russelle, Wolweber... — qui composent
une passionnante galerie.

(Suite page 3.) André FALK.

Une importante conférence économique à Berne

Les délégués de la trizone, accompagnés par des membres de l'occupation alliée,
discutent actuellement à Berne avec une dfSlégation suisse des modalités d'échan-

ges commerciaux «t «dû paiement.

Il y a un demi-siècle encore, les édifi-
ces les plus remarquables d'une cité ou
d'un village étaient constitués par l'égli-
se, l'hôtel de ville et quelques maisons
privées. Aujourd'hui c'est généralement
par la banque d'Etat , la fromagerie et
l'Kôtel des postes...

Signé concret des progrès de l'étatisme
et aussi parfois d'une curieuse mégalo-
manie concentrationniste.

Faut-il dire que le projet de construc-
tion d'un hôtel des postes de 1 1 ,36 mil-
lions à Saint-Moritz, sur les ruines du
Palace, nous apparaît comme une assez
«belle» illustration de ces tendances ? Si-
multanément, plusieurs articles viennent
de paraître à ce suj et. Ils mettent en évi-
dence des aspects curieux.

Ainsi selon la «Nouvelle Gazette de
Zurich», l' immeuble actuel de la poste.
jugé trop petit, possède huit guichets dont,
en pleine saison, quatre sont régulière-
men t fermés. C'est sans doute pourquoi
le futur palais postal en offrira quatorze
à sa clientèle !

On peut admettre que le développ«î-
ment du trafic par- le moyen des cars pos-
taux exige de nouveaux locaux et qu 'il
faudra bien un toit pour abriter les nou-
velles installations du ttîléphone qu on
veut rendre automatique pour une série
de petites communes grisonnes (enepre
que cette innovation ne soit guère indis-
pensable) . « Mais, vraiment, aj oute notre
confrère René Payot, directeur du « Jour-
nal de Genève », consacrer plus de onze
millions à ces travaux, c'est aller trop
loin. D'autant plus que le palais postal
se trouvant à la périphérie, il est cer-
tain que la commune de Saint-Moritz de-
mandera, non sans raison, qu'on ouvre
une succursale au centre du village, dont
les maisons sont fort dispersées. Quant
au tourisme, dlont le mouvement _ dure
trois mois par an, il est loin d'avoir at-
teint son ampleur d'avant la guerre. St-
Moritz ne compte plus, avec ses hôtels,
ses pensions et ses cliniques, que quatre
mille lits , dont le tiers à peine est occupé
lorsque les affaires vont bien. »

Les PTT — dont mous apprécions pai
ailleurs les initiatives de modernisation
et que je félicite en particulier pour la
brillante réussite de la poste de l'Hôtel-
de-Ville — pourront-ils just ifier la dé-
Dense engagée dans la cité des Bon et des
Badrutt ?

Te ne le crois pas !
D'autant moins que comme je connais

les habitants de Saint-Moritz ils se fi-
chent éoerdûment de posséder l'hôtel des
postes le plus coûteux du monde. Quel-
crues touristes de plus feraient bigrement
mieux leur affaire ! Et pour cela une
subvention de publicité de quelques di-
zaines de-milliers de francs vaudrait peut-
être mieux que onze millions — et
plus ! — engloutis dans la pierre...

Le p ère Piquerez.
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Un récent portrait du cardinal Mindszen
tyty qui vient d'être condamné à la déten
bon perpétuelle par un tribunal de Bu

dapest.

Détention perpétuelle

Ayant le départ d'une importante expédition polaire à portée politique et scien-
tifique , trois petits torpilleurs anglais se rendent au Pôle Nord. On «în attend
de très importantes découvertes. Ces trois bateaux doivent longer les côtes so-
viéticjues. Mais les Russes refusent déjà de mettre des cartes à disposition de

l'expédition. — Voici l'un des torpilleurs en rade de Liverpool.

Vers une expédition polaire britannique

Permis de conduire...
L'examinateur. — Vous êtes lancé à

toute vitesse. Soudain, à un tournant
de la route que vous ne connaissez pas,
vous vous trouvez en présence d'un
mur ou d'une charrette de foin. Que
faites-vous ?

Le postulant. — Je choisis la char-
rette de foin,

Echos

Quand les
prix augmentent encore...

L'équilibre entre l'offre et la deman-
de de matières premières, rompu par
la guerre, n'est pas près de se rétablir
pour certains produits, notamment
pour la plupart des métaux. La pénu-
rie de métaux qui se manifeste depuis
1946 s'est encore aggravée durant les
derniers mois de l'année 1948. Les grè-
ves et les troubles politiques qui sévis-
sent dans certains pays grands four-
nisseurs de métaux ont entravé la pro-
duction, tandis que la demande a
considérablement augmenté, tant pour
les besoins civils que pour les besoins
militaires. Cela devait forcément en-
traîner de nouvelles augmentations de
prix, en particulier pour le plomb et le
zinc, qui sont, relativement parlant, les
métaux les plus chers du moment, —
ils coûtent un multiple de ce qu'ils
valaient avant la guerre ; les prix du
zinc en particulier ont atteint un ni-
veau auquel on ne se serait jamais
attendu. Le fer à filer, le fer rond ont
augmenté encore de 10 à 20 pour cent
l'année dernière. Et tout le reste à
l'avenant.

On comprend, dans ces conditions,
que le coût de certains travaux se
maintienne à un niveau aussi élevé,
On comprend aussi les difficultés que
ces hausses vertigineuses de prix créent
à notre industrie suisse. Le prix de re-
vient de certains produits fabriqués
augmente sans cesse. Et lorsque les
entreprises de la branche demandent
de pouvoir adapter leur prix de vente,
le service fédéral du contrôle des prix
et le comité de stabilisation n'autori-
sent que des augmentations bien infé-
rieures à l'augmentation du coût de
production . C'est ce qui explique un
fait qui paraît contradictoire à pre-
mière vue : en dépit d'un chiffre d'af-
faires très satisfaisant, nombre d'en-
treprises de la branche des métaux
ont vu leur situation s'aggraver de
façon sensible.



B OPnnC français , alle-
LuvUllO mand, anglais ,
traductions. — Mlle Liechti ,
82, rue Numa-Droz. 2182

A vendre
un bureau américain , une
planche à dessin, avec acces-
soires, un moteur monopha-
se, 220 vo 'ts, avec transmis-
sion, un vélo pour garçon de
12 à 15 ans, une serviette
cuir pour écolier. — S'adres-
ser à M. Bourquin , rue de
l'Avenir 10, Le Locle. 2362

Piano et solfège
sont enseignés par Mademoi-
selle Madeleine Guy, diplô-
mée du Conservatoire de Zu-
rich, élève de M. Walter
Frey. Rue du Commerce 17.
Tel. 2.26.66. 2455
I) l i l  Je cherche à
I 9P 1PÎÛ acheter plud Mm. x i ™r

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 pour après-
midi ou à domicile. — Offres
sous chiffre J. D. 2383 au bu-
reau de L'Impartial. 

I Q|llva superbes tapis de
milieu, très épais, 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de Ht. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

ChSVSUH. ' pouliches
3-/2 ans, primées. — S'adres-
ser à M. Emile Wutrich, La
Qrébille. Tél. 2.33.19. 2310

Automobilistes
Attention ! On entreprend
lavage et polissage de vos
carrosseries. Travail soigné.
Se rend à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. U. 2457 au
bureau de L'Impartial. 
fl E T * à. vendre un
UU l lU  bon lit turc ,
I I .  •ril ." un bureau ml-l l l  TUi n* stre fr. 90,-,
une machine à coudre fr.60 —
un Joli lampadaire fr. 55.— ,
chez Chs Hausmann, rue du
Temple-Allemand 10. 2452

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

Italien cherche place pour
llallMI de suite ou à conve-
nir comme aide maraîcher ou
à la campagne. — Ecrire sous
chiffre E. T. 2317, au bureau
de L'Impartial. 

Jeiine tille pour travailler
à la cuisine dans restaurant.
Libre de suite. -— S'adresser
à Mlle Rosa Gehrig, c/o Fa-
mi 11 e Miiisseiii Versoix 9a.

fïamo de confiance demande
Ualllo a faire le ménage de
personne seule. — Ecrire
sous chiffre D. C. 2306, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande, ŒÂie
de salle ou volontaire de
salle, Bile 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-Proz 11. 2292

Sommelière. ^àre8™'.
demandée au Buffet CFF, La
Chaux-de-Fonds. 2290

Jeune femme de ménage
est demandée de suite pour
4 matinées par semaine. —
S'adresser rue Numa-Droz
118, au rez-de-chaussée. 2356

OR CtlBI 'CllB sonne de toute
confiance pour s'occuper com-
plètement d'un petit ménage
d'un Monsieur seul et lui te-
nir compagnie. Seules les
Ïiersonnes pouvant loger dans
'appartement sont priées de

faire leurs offres sous chiffre
À, Z, 2294 au bureau de
L'Impartial. 

On demande %%£"£
remplaçante pour 6 semaines
à partir du 20 février, —
S'adresser Mme G, Douillot ,
Léopold-Robert 57. 
n..; prendrait bons soins
•yul d'une fillette de 3 ans
pendant la journée , (proxi-
mité iabrlque Schmidt ). —
Ecrire sous chiffre H. T, 2327
au bureau de L'Impartial. .
Phamlinn non meublée avec
UlldllIIJI u pur t ù la cuisine
est demandée pour tin mars,
Paiement d'avance sur dé-
sir, — S'adresser au bureau
de L'Impartial, 2314
Phamhno Monsieur avec
UlldllIIJI b situation stable
cherche à louer chambre
meublée, avec confort, quar-
tier ouest. Ecrire sous chiffre
F. B. 2462, au bureau de
L'Impartial.

Manufacture d'Horlogerie
cherche

bon remonteur
de chronographes et rattrapantes
Qualité très soignée

Offres sous chiffre L. M. 2431, au
bureau de L'Impartial.

ii C
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Usine à ZURICH , avec installation
de machines modernes, engagerait
de suite ou à convenir,

faiseur d' fitam pes
pour étampes sur bloc automatique
et étampes à succession. 3 ans mi-
nimum de pratique exigés après la
période d'apprentissage.
Place stable et bien rétribuée.
Offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre
S. R. 2435, au bureau de L'Impartial ,

L : : i
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Nous cherchons

vendeuée
responsable pour la gérance d'un magasin

de

fruits et légumes
Seules les offres de personnes au cou-
rant de la branche seront prises en con-
sidération. •— Place stable assurée.

Offres sous chiffre L. R. 2432, au bureau
de L'Impartial.

*¦ « Il i mmmmmmmmmmmmmm ********mmmmmmmm i -

livraison proche ; 5000 montres Roskopf , 13'" sans rubis,
barrette à ressort, Offrons fr. 6.50 par pièce. Nous sommes
aussi intéressés en montres dames et chronographes Ros-
kopf. Surtout nous cherchons relations avec des maisons
qui peuvent faire des livraisons comtinuelies môme en pe-
tites quantités. Lettre de crédit Immédiat.

A. WEISS, 98 Sherilf St. NEW-YORK 2, N. Y.
• ¦

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

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

VOYAGES COLLECTIFS
au départ de Genève

CARNAVAL-NICE
19 et 25 février, en train, 8 Jours, Fr. 239.—
23 février , en autocar, 8 Jours , Fr. 269.—

L'ALGÉRIE
Fr. 795.— : 10 Jours par avion et autocar
Hôtels de luxe — 20 mars et 15 avril

Programmes et renseignements :
H O T E L P L A N

BERNE : Hlrchen, graben U/Wall gasse. -Té|. 3,78.24
QENÈVE : 16, rue du Mont-Blanc - Tél. 2.14,91

GIIBEY'S

CLUB DES MATEURS Hf| Êk W-fil ï M ï § Ë A?A T»'** *« " — •*>
JLïSL. ITISiTuH AU LDT0 «s iras

dès 16 heures ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  m̂^

Chambre et pension 2!E
par jeune ouvrier. — Ecrire
sous chiffre C. M. 2350 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnnon chambre non meu-
IUUCI blée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
2299

A lnilPP cnarnbre avec pen-
IUUGI Si0ni à monsieur.—

S'adresser Crêt 24, au 2me
étaee , à gauche. 2460
piplf un à vendre , cause dé-
riUR |||l part, boîtier noyer,
état neuf. — S'adresser S.
Joly, Paix 109, après 18 heu-
res. 2384

A upnrln p une table à ral "VOIIUI U lonees noyer , très
bien conservée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
27, au 2me étage, à gauche

2371

Onn ao inn Jeu de footballUbijdalUII marque National
très bon étal , à vendre. —
Ecrire sous chiffre O. C. 2296
au bureau de L'Impartial.

A unnrlno machine à coudre
VtJIIUI C ancien modèle,

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

2me étaee à gauche.

Lit d'enfant "S #85
est demandé. — Offres sous
chiffre L. F. 2326 au bureau
de L'Impartial ,

A ljpnrjnp plusieurs marmi-
• CIIUI o ,es pour potager

à bols , différentes grandeurs.
— S'adresser rue du Rocher
5, au ler étage. 2149
W p In 3 vendre , marque Alle-
I OIU gr0i vilesse au moyeu ,
freins tambours, magnifique
dccasion. ¦«• S'adresser Hen-
ri Wicht, Serre 97, entre 12
et 13 h. et après 18 h. 30. —
Payé 465.— fr., cédé 320.— fr.

2399

A UDnrlno un '" d'enfant ,
VCIIUI D en bols laqué

rose, avec sommier, ainsi
qu'un bois de Ht à une per-
sonne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2406

Cuisinière à gaz, CE
blanc, bon four , à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 179, au
2me élage, à droite. 2390

A WPnrln p Pelit PQ,ager bois.
VtJIIUI U _ S'adresser dès

20 heures, rue du Nord 129.
au 2me étage, à gauche. 2288

A UDnrlno, pousse-pousse
VDIIUI D crème, berceau

rose, grand modèle, couleu-
se à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez M. Jaquet, Tou-
relles 15. 2424

Posage de cadrans
Emboîtages
Remontage mmm

calibre 13 % Hahn sont
demandés pour travail
régulier, soigné et pro-
pre, rapide.
Ecrire sous chiffre Q. Z,
2352 au bureau de L'Im-
partial ,

Remontent de Usages
et mécanismes
suisse, longue pratique, cher-
che travail à domicile.

Offres à Domenlco In-
dormUlile , via alla Cam-
pagne, 3, Lugano.

Toi. 8.47.64. 2370

Faiseur
d'étampes

pour horlogerie , se-
rait engagé.

Ecrire sous chiffre
C. R. 2355 au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre à Neuchft-
tel ,

laiterie
bien située et de bon
rendement, compre-
nant achat de l'immeu-
ble.
S'adresser Etude Bour-
quin, avocat Neuchâ-
tel, 2379

i
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Ecole Professionnelle de Mouller

Mise au concours
La Commission de surveillance met au concours une

place de

maître a plein emploi
pour l'enseignement des branches générales , de l'algèbre
et trigonométrie élémentaires, ainsi que du dessin prépara-
toire pour mécaniciens et décolletéurs. Sont admis à pos-
tuler , les candidats en possession du brevet d'enseigne-
ment primaire ou secondaire. Préférence sera donnée au
candidat ayant de l'expérience dans l'enseignement pro-
fessionnel. Traitement selon règlement. Entrée en fonc-
tions le ler mai 1949. Le cahier des charges peut-être
consulté chez M. R, Parod, président de la Commission,
qui recevra les inscri ptions Jusqu'au 28 février 1949.

r NOUS
'i nrj iiltmllin horloger connaissant tous
¦VlllillUllUllII les organes de la montre,

- capable de visiter les piè^
ces de l'ébauche et les
fournitures. - Place stable.

Faire offres sous chiffre P 1706 N
à Publicitas, Neuchâtel.

CHERCHONS :

Ouvrière soigneuse
et habile pour

CHAS3AGE
DE PIERRES
S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial

2354

Commissionnaire
entre les heures d'école est de*

mandé. Librairie Coopérative ,

Léopold-Robett 4t. 22W

r . 
' "¦" . 'Y

Apprentis typographes
Quelques places d'apprentis
compositeurs et conducteurs
sont à repourvoir au prin-
temps prochain. - Les jeunes
gens qui désirent apprendre
l'un ou l'autre de ces métiers
sont priés de s'inscrire , jus-
qu'au 19 février, * l'Office
des Apprentissages, Paix 60,
en apportant leur certificat
d'orientation professionnelle,
Sté des Maîtres-Imprimeurs.

Vil ^
La fiduciaire Charles JUNG-LEU ,
Léopold-Robert 42, engagerait de suite
ou poar date à déterminer, jeune

G&mp tabLa
acti f, Intelligent, travailleur, persévé-
rant , ayant le désir d'atteindre une
situation intéressante.
Offres écrites avec références, préten-
tions , copies de certificats et curricu-
lum vitae.

Fabrique d'horlogerie
cherche

Concierge marie
appartement de 3 pièces a dis-
position. Préférence sera don-
née à horloger travaillant par-
tiellement à l'atelier et s occu-
pant de la conciergerie en sur-
plus.
Faire offres écrites sons chiffre
G M 2461 au hureau de L'Im-
partial.V , J

"L 'ImpmiioL est lu partout tt par  tetw

PHOTOGRAPHIE

BËRG
OPTIQUE;
PHOTO
CINÉ

LEOPOLD-ROBERT 64
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Office des poursuites de Courtelary

Vente juridique
de pullovers, jaquettes, brassières, laine,

machines à tricoter et vélo

Lundi 14 février 1049, à 14 heures, h l'HMel
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 iaquettes, 40 robes pour fillettes,
44 gilets , 14 vestes, 39 brassières, 26 paires bas de
sport, 9 marinières, 1000 écheveaux de laine, 2 machi-
ne* à tricoter c Dubied », 1 vélo d'homme et 1 radia-
teur électrique.

Le préposé aux poursuites i
22» L CHALLANCIN.



A propos de§ taches solaires

Notes d'un curieux

(Suite et f in )
L'atome comprend un noyau (nu-

cleus) et un ou plusieurs corpuscules
qui tournent autour de lui. Le noyau
est composé lui-même d'une ou plu-
sieurs particules , chargées d'électricité
po sitive, le ou les protons . Dans le
noyau ,il y a également un ou p lusieurs
neutrons, appelés ainsi parce qu'ils ne
sont pas chargés d'électricité. Autour
du noyau tournent les électrons, com-
me le font les chevaux de carrousel.
Ils sont chargés d'électricité négative.
Dans les conditions ordinaires, l'atome
est en équilibre. Il est si petit que son
diamètre est compris, selon les cas, en-
tre 106 et 510 milliardièmes de milli -
mètre.

Les corps simples — ils sont 94 — se
désintègrent d'eux-mêmes ou pas. Au-
trement dit, ils sont radio-actifs ou
non.

Le radium est radio-actif. Il faut
traité 100 tonnes de pechblende pour
obtenir 30 grammes de radium, plus
exactement de sel de radium. Le ra-
dium se désintègre spontanément. Vne
particul e de ce corps ne disparaît to-
talement qu'après 1590 années. En
quelques jours, le radium émet plus
d'énergie qu'on n'en peut obtenir par
l'explosion du même poids d'un violent
explosif. Si l'on pouvait désintégrer
d'un coup cette énergie, on obtiendrait
une force formidable , la force ci-des-
sus multiplié e par 1590.

L'uranium se désintègre infiniment
plus lentement. Il lui fa ut  4 milliards
d'années.. Mais si l'on désintègre d'un
coup l'uranium du type 235, l'énergie
obtenue est 4 milliards de fois plus
puissante.

Revenons au Soleil.
Véritable bouillabaisse de la plupart

des corps simples, le Soleil transforme
incessamment sa matière à l'état ga-
zeux en d'autres corps gazeux, libérant
de prodigieuses quantités d'énergie, de
radiations de tous genres. La Terre
n'en reçoit qu'une infime partie.

Occupons-nous maintenant des ta-
ches, qui sont le résultat de désinté-
grations. Elles ne sont pas immobiles.
Elles se déplacent en même temps que
le Soleil, dont la * rotation dure 25
jou rs et une fraction. En examinant le
Soleil avec des verres noirs, à des jo urs
différents , on constate que les taches
se déplacent dans le sens des parallè-
les. Les taches ne conservent pas la
même forme. Elles apparaissent, gran-
dissent, s'affacent.  Leur durée varie de
quelques jours à plusieurs mois. On
n'en observe pas au voisinage de l'é-
quateur solaire ni au delà du 40e de-
gré.

Les taches sont composées d'une par-
tie centrale sombre. Leur étude photo-
graphique a permis de constater que
ce sont des boursouflures , engendrées
par l 'énorme pres sion des gaz inté-
rieurs. Des gaz éruptifs s'en dégagent ,
f ormant des protubérances d'une teinte

rosée, dont les dimensions atteignent
parf ois 300.000 km. de hauteur. La pé -
riode de paroxysm e passée, les bords
de la tache se rapprochent et l'orifice
se ferme.

La fréquence des taches varie avec le
temps. Elle est soumise à une période
dont la durée est de onze ans et un
dixième. Le nombre et l'étendue des
taches passent donc par un maximum
tous les onze ans, avec un minimum
intercalé. Enfin , le maximum des ta-
ches est plus élevé un fois sur trois,
c'est-à-dire tous les 33 ans environ.

Les fluctuations périodiques de l'ac-
tivité solaire sont en relation avec cer-
tains phénomènes observables à la sur-
face de la Terre. De ce nombre sont les
orages magnétiques, les perturbations
apportées à l'aiguille aimantée des
boussoles, ainsi qu'au fonctionnement
des télégraphes et des téléphone s, à la
T. S. F. Les aurores polaires ont la
même origine.

Herschel, au cours de 6J) ans d'ob-
servation, constata, examinant les va-
riations du prix du blé, que la végéta-
tion était en déficit durant les années
où le soleil avait peu de taches, pour
se montrer au contraire plus abon-
dante pendant les périodes , où les ta-
ches apparaissent plus nombreuses à
la surface de l'astre. Ces taches se-
raient donc les symptômes d'une émis-
sion plus vive de lumière et de cha-
leur.

En 1874, Lockyer dépouilla les statis-
tiques météorologiques de Ceylan et
découvrit un cycle de pluie dont la pé-
riodicité était la même que celle des
taches solaires. Les famines de l'Inde,
causées invariablement par des années
sans pluie et par conséquent sans ré-
coltes, étaient toujours précédées par
des phases de hautes pressions baro-
métriques. Il devint possible de prévoir,
au moins de façon approchée , l'époque
où se produirait la disette.

Le géographe Brùckener découvrit en
1890 une périodicité moyenne de 35 ans
pour les phénomènes météorologiques
de l'Europ e occidentale. Celle-ci éprou-
verait des oscillations d'années sèches
et chaudes (15 à 17 ans) et d'années
humides et froides (même durée) .

Depuis 1942, nous serions entrés dans
une période sèche et chaude.

On n'a pas encore établi la concor-
dance formelle des cycles de Briick-
ner et des cycles de taches solaires. Il
semble bien pourtant qu'il existe une
relation entre les deux phénomènes.

Bien des causes peuvent être invo-
quées pour expliquer les variations de
climat à longue et courte échéances. Le
rôle du Soleil est à coup sûr capital.
Thermiquement, photogéniquement ,
chimiquement, il préside à la vie végé-
tale et animale. Ses taches sont la ma-
nifestation de montées de f i èvre, dont
il faudrait pénétrer les origines et le
rythme.

Dr Henri BUHLER.

WUîmm&î dire*! pour 19*9 sera
rMtiit cfg cima nom cent

Gi âce au résultat exceptionnellement f avorable de l'exercice écoulé

De même que pour l'année 1947, le
résultat des comptes de l'exercice 1948
se présentera d'une façon exception-
nellement favorable. Ce résultat est dû
avant tout au rendement extraordinai-
rement élevé des contributions publi-
ques, notamment de l'impôt direct 'qui
a produit en 1948 une mieux-value
considérable par rapport à l'année 1947
(près de 2.500.000 francs).

Cette mieux-value est elle-même la
conséquence d'une activité industrielle
particulièrement intense et fructueuse
en 1947, année qui a servi de base pour
le calcul de l'impôt 1948 et qui peut
être considérée comme « l'année de
pointe ¦», dans la période de haute con-
joncture que nous venons de vivre. En
effet, un retour à des conditions éco-
nomiques plus normales a été constaté
dès le début de 1948 et a continué à
faire sentir ses effets jusqu'à aujour-
d'hui. Dans certains milieux, on com-
mence même à admettre que, dans un
avenir plus ou moins rapproché , un
ralentissement se produira dans l'ac-
tivité industrielle et artisanale. C'est
dire que le rendement de l'impôt direct
ne se maintiendra probablement pas
aux chiffres atteints en 1948 et qu'on
doit prévoir un certain fléchissement
dans le produit des contributions pu-
bliques.

Le résultat des comptes de l'exercice
1948 engage cependant le Conseil

Le 20e anniversaire du traité de La-
tran. — A l'occasion du 20e anniversai-
re de la signature du traité de Latran
entre l'Italie et le Saint-Siège, le pape
a reçu vendredi M. de Gasperi; prési-
dent du Conseil. L'audience a duré cinq
minutes

d'Etat à proposer au Grand Conseil un
décret aux termes duquel tout contri-
buable qui s'acquittera à l'échéance de
ses impôts cantonaux de 1949 (impôt
direct et contribution aux charges so-
ciales) bénéficiera d'une réduction
exceptionnelle égale au 5 % du mon-
tant de l'impôt direct et de la contri-
bution aux charges sociales dû par lui.

* • •
Par ailleurs, le Conseil d'Etat propo-

se des allégements fiscaux pour les
contribuables célibataires, veufs et di-
vorcés.

En ce qui concerne l'impôt direct,
il est prévu une déduction de 1.0 fr.
pour le contribuable veuf ou divorcé
et de 5 fr. pour le célibataire, la diffé-
rence étant justifiée par la suppres-
sion dès 1948 de la taxe spéciale des
célibataires instituée en 1936. Cette
différence n'aurait pas sa raison d'être
sur le terrain communal, les commu-
nes n'ayant jamais prélevé, et par con-
séquent supprimé, une taxe des céli-
bataires ; c'est pourquoi les déductions
légales à opérer sur le bordereau d'im-
pôt communal sont, selon le projet du
Conseil d'Etat, les mêmes pour les cé-
libataires que pour les veufs et les di-
vorcés : le montant de ces déductions
sera de 5 fr., de 10 fr., ou de 15 fr.
suivant les catégories fixées par le dé-
cret du 18 novembre 1947 pour la dé-
termination des déductions légales à
opérer sur le bordereau d'impôt com-
munal des contribuables mariés. Enfin ,
il est proposé une déduction uniforme
de 1 fr. sur le montant de la contribu-
tion aux charges sociales dû par le
contribuable célibataire, veuf et di-
vorcé.

Comment un petit horloger «suisse
coula le «Royal Oak»

Un secret militaire bien gardé

(Suite et f in)

Capitaine de la marine impériale,
vétéran du Jutland, c'est en Espagne
qu 'il était entré au service de l'amiral
Canaris, maître incontesté de la guerre
secrète. Sitôt après Versailles, celui-ci,
sans mandat officiel, jetait les bases
de ses services d'espionnage.

Pour son compte, dès 1923, Wehring
se transforma en commis-voyageur
pour une firme d'horlogerie. Il était
prudent, discret et sûr. En 1927 il
acheva sa transformation : il devint
Albert Oertel, petit horloger suisse aux
goûts modestes, effacé et affable. Il
alla s'établir à Kirkwall. La rade de
Scapa Flow était là, à portée de ses
jumelles, mais qu'importaient les mou-
vements de la flotte à ce petit arti-
san ? Il ne songeait qu'à épargner sou
par sou, en multipliant les réparations
et menus travaux, pour ouvrir une
boutique d'horlogerie et d'articles de
fantaisie. Le bon Oertel vivait heureux,
parmi ses montres et ses broches de
pacotille. Depuis 1932, il était citoyen
britannique, et seules ses lettres à «son
vieux père» le liaient encore à son
canton natal : il en recevait de savou-
reux chocolats dont il régalait les
gosses de marins.

Douze ans d'attente
Imaginez cela : douze ans à jouer

ce jeu, à* végéter dans d'humbles be-
sognes, en attendant son heure, douze
ans sans se trahir par la moindre fau-
te... Le 3 septembre 1939 le loyal sujet
du Royaume-Uni fut le premier à
arborer l'Union Jack au-dessus de sa
porte. H s'attardait 'plus volontiers en
conversations avec les gamins du port,
les ouvriers et les matelots.

Et un jour, il sut ce que le reste du
monde ignora : les pièges et les filets
défendant la passe est, pourris et ron-
gés, étaient enlevés. Des formalités ad-
ministratives retardaient, l'arrivée du
nouveau matériel. Quelle étrange exal-
tation dut s'emparer de lui... Mais
simplement, il tira ses volets de fer un
peu plus tôt que de coutume, pour re-
trouver son intérieur accueillant, la
flamme de l'âtre, et surtout ce " vieux
poste démodé, aux ustensiles désuets
abandonné dans un placard.

Une heure après, l'attaché naval al-
lemand à La Haye savait tout. Le bu-
reau de Canaris connut des heures de
fièvre. Il fallait agir sur l'heure, et
tous les sous-marins opérant en mer
du Nord furent alertés. C'est au capi-
taine Prien qu'échut la périlleuse mis-
sion.

L'attaque
La nuit est opaque et pluvieuse. Na-

viguant en surface, échappant à la
surveillance des « cutters » il aperçoit
dans la brume le signal convenu : une
longue, deux brèves, une longue. Un
canot pneumatique embarque Wehring
qui, sans doute, abandonne sans regret
ses bibelots de fantaisie et les brouil-
lards écossais. En revanche, il apporte
des cartes sous-marines donnant mè-
tre par mètre le tracé de Scapa Flow,
et signalant toutes les défectuosités de
la défense. C'est alors la lente progres-
sion en plongée, à la merci de la moin-
dre erreur, entre écueils et filets, le
guet au périscope, tous moteurs arrê-
tés, les silhouettes indécises des croi-

seurs légers, proie négligeable, et en-
fin plus loin, la masse énorme du na-
vire de bataille. « Fertig Schiessen ! s>
Une torpille, l'autre, c'est fini.

Regrets
Après, c'est le retour triomphal ;

mais dans l'allégresse de la journée, le
véritable vainqueur cache mal son
amertume. Les huit cents hommes qu'il
a fait envoyer par le fond, il les con-
naissait tous, il leur avait à tous vendu
de petits cadeaux pour leur mère, leur
fiancée.

Ce qui pour la «j Kriegsmarine » n'é-
tait que prétexte à d'arrogants com-
muniqués, pour lui, c'est un peu de son
univers familier qu'il a détruit de ses
propres mains. Et puis aussi, lui,
l'homme de toutes les patiences, il
supporte mal cette obscurité, cet effa-
cement qui sont la première loi de
l'action clandestine. A Canaris, il ne
dissimule pas quelque rancoeur. Et le
silence se fait sur son nom : de ce jpur
on ne trouve plus trace de lui dans les
réseaux allemands. Mais peut-être cet
agent d'élite sous un autre masque,
attend-il de nouveau son heure, ail-
leurs ?

Quant au héros officiel de l'aven-
ture, le piaffant officier comblé par
les dieux de la guerre, le communiqué
allemand du 23 mai 1941 annonçait
laconiquement que le sous-marin com-
mandé par le « Kapitan zur See »
Gunther Prien n'était pas rentré à sa
base.

André FALK.

A l'extérieur
Contre le film «Le rideau de fer »
MILAN, 12. — AFP. — La projection

du film antisoviétique «Le rideau de
fer » a provoqué des incidents' à Milan
où une foule de plusieurs centaines de
personnes ont tenté d'envahir un ci-
néma où se projetait le film. Une di-
zaine de personnes ont été arrêtées à
la suite de ces manifestations.

Condamnation d'un champion
LOS ANGELES, 12. — AFP. — Wil-

liam Tilden , ancien champion du mon-
de de tennis, a été condamné j eudi à
un an de prison sans sursis pour exci-
tation de mineurs à la débauche. C'est
la deuxième condamnation de ce genre
infligée à Tilden en deux ans. Il a
déjà purgé une peine de 7 mois et de-
mi de prison pour un délit semblable.

Les ailes brisées

Quatre morts
TEHERAN, 12. — AFP. — Les quatre

aviateurs américains composant l'équi-
page d'un Dakota bimoteur qui s'est,
écrasé dans les montagnes situées aux
environs de Khorramabad, à près de
200 km. au sud de Hamadan, ont péri
dans cet accident. Leurs cadavres vien-
nent d'être retrouvés dans les débris de
l'appareil par Shmad Chafik, directeur
de l'aviation civile iranienne, qui a
participé personnellement aux recher-
ches.

Ceux qui s'en vont..,

A Lutry, vient de s'éteindre à l'âge de
72 ans, l'ancien conseiller national Al-
bert Paschoud qui pendant huit ans re-
prés«-»nita le Parti démocrate radical au
Conseil naîlional et qui rpend-init vingt
ans soutint les intérêts des viç-nerons

romands.

Horizontalement. — 1. Ragoût. 2.
Rendras uni. 3. Marius s'y repose du
vacarme de la Canebière. D'un auxi-
liaire. 4. Qualifie des langues. Prénom
féminin. 5. Héritière d'une soeur.
Points cardinaux. 6. Lettres du Coten-
tin. Ville biblique. Commence le nom
d'une ville du Tonkin. 7. Dans Mar-
seille. Se rendra. Appris. 8. Fait venir
l'ennui. 9. Suivant. Enlever. 10. Por-
tent des cadavres. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Qualifie une
matière. 2. Corps gras. 3. S'écoule. Pro-
nom.. 4. Pour la troisième personne. Il
serait sans effet dans une guerre mo-
derne. Romancier anglais. 5. Ren-
drions uni. 6. Choquant. Consonne re-
doublée. 7. Mangea son fils. Prophète
juif. 8. Cépage du Midi de la France.
C'est le mot qu'on attend quand un
pressant besoin fait soupirer après un
certain petit coin. 9. Porteur de bois.
La flèche, s'élançant de sa main
prompte et sûre, allait toujours causer
la fatale blessure. 10. Alerta la justice.
Changera.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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«Le Roman d'un Amour »
de Jean Charmât

La troublante énigme que proposait
à nos lectrices et lecteurs «s La Revenan-
te» est désormais éclaircie. Avouez ce-
pendan t que vous vous êtes posé bien
des questions au sujet de l'identité de
Anne l Elle est doublement morte au-
jo urd'hui et sir Philip pourra recom-
mencer sa vie avec la petite Lyndal.

« L'ancien est fini , vive le nouveau
feuilleton » comme on disait lors de la
mort des rois de France. Nous vous pro-
poso ns aujourd'hui un dramatique ro-
man d'amour, où les sentiments entrent
en lutte avec la raison d'Etat, la politi-
que et la vengeance, la faction, les
complots. Qui triomphera ? Tous les
troubles du coeur sont imposés à l'hé-
roïne de ce roman de cape et d'épée du
XXe  siècle. Aussi vous passionnera-t-il
tous et toutes sans doute aucun. Allons,
vous voici transportés comme par en-
chantement à l'intérieur du grand Pa-
lais de Saint-Wenceslas, capitale de la
Sylvanie, où règne le cruel et redouté
dictateur Stephan Thaldek. Et le « Ro-
man d'un amour » commence /...

Notre nouveau petit
feuilleton



A vendre pour raisons de santé

SCIERIE
-

bien située et bâtiment neuf , corn-,
prenant l multiple, scie de côté,
scie à charioter et affûteuse auto-
matique,
Pr.ix Intéressant.
Eventuellement on engagerait un
scieur énergique et consciencieux.
Faire offres sous chiffre S. «. 8383
au bureau de L'Impartial.

Patinoire communale FêTE VéNITIENNE
PR StnlP a 90 h tt 

avec exhibition du couple
uG bUII Û M I L  IU E STEINEMANN - A. CALAME

ENTR ÉES l CHAMPIONS SUISSES 1949 EN COUPLE

Adultes, Fr. 1.- ; Enfants, -.50 FEUX ILLUMINATIONS JEUX
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AN DRIÉ I
trousseaux* ZLmge rie I

Rue Léopold-Robert 30 p^LA CHAUX-DE-FONDS fb

3L,inc/e de QTiaison m
Qualités d'gvant 'guerre tL

Çounrtures de lamt m
" Littrits garanties " §p

TR O USSEA UX I
DURABLES H

Maison comme per ses article* £|
de qualité et bleniacture 'SËL

Horloger-
rhabilleur
1res 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 I» 100.011 X, Pu-

i bllcltas Genève.

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

horloger complet
fiour la terminai-son de rnon'res-braca«
et? de qualité. Travail très Iniéressant

aveo possibilités de parfaire  connais-
sances sur toutes les parties de (a
montre, Salaire en rapport avec apti-
tudes demandées. «¦¦ Paire offres SOUS
Chiffre M. 100022 X PubUcilas Genève.

¦SLttS1 GRAND MATCH AU LOTO
de 16 h. à minuit

organisé par la société de chant « L A  C O N C O R D I A »

i

CX FOURRUR ES PPlM aCtOilS
Lausanne —

1res Avantageux

J ^
Maison d'horlogerie de la
place de Bienns

cherche

S

ÇBonne

TENO-DACTYLO
de langue maternelle française,

• connaissance de l'anglais et si pos»
slble de l'allemand.

r
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire et photogra-
phie sous chiffre F. B. 2338, au
bureau de L'Impartial.

k« r

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 , proté-
ge-matelas , 2 buns matelas
crin animal . 2 duvets édie-
don, 2 oreillers , 2 traversins ,
1 belle armoire galbée 3 por-
tes, 1 coiffeuse-commode , 3
glaces dont 2 mobiles, 2 ta-
ules de nuit, 2 belles des-
centes de Ut , 1 beau meuble
combiné ou buffet de servi-
ce, 1 couche moderne avec
caisson pour literie , i table
à allonges 4 chaises assor-
ties, 1 table de cuisine et 3
tabourets dessus lino, vernis
crème

le tout Fp. 3.2BO.—
Ebénislerio Tapisserie

A, LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

La commune des
GENEVEYS s/ COFFRANE

offre à vendre
plusieurs lots de

superbe*
perche*

pour échafaudages et autres
usages.

Les offres y relatives sont à
envoyer au Conseil Commu-
nal Jusqu'au 23 février. Pour
les visiter s'adresser au bu-
reau communal tél. 7,21,11,
ou à Monsieur Q. Bourquin
directeur des forêts , télé-
phone 7,21.67, 2229

¦ ' _ "¦¦*' I I I  I ¦¦¦ i ¦« ¦ « m .

Locaux
SU rez - de - chaussée,
bien éclairés , de 100 à
150 m8 sont cherchés
à louer pour de suite
ou époque à convenir,

Offres détaillées sous
chiffre L. M. 2367 au
bureau de L'Impartial,

Foyers
du soldat

Personnel de gérance
Le Département Social Ro-
mand cherche pour gérance
de foyers du soldat, cours de
répétition période du

28.2 au 19,3.49
21.3 au 9.4.49

et 25,4 au 14,5,49

Jeunes filles
d'au moins 20 ans, connais-
sant le service de tea-room.
Paire offre s à : Départe-
mont Social Romand,
MORGES ,

Ménage ingénieur, 2 per-
sonnes, cherche à louer pour
plusieurs mois,

logement
meublé , ville ou campagne
ou chalet dans le canton.—
Ecrire sous chiffre M. P. 2459
au bureau de L'Impartial,

Cuisinière électrique
Therma, 3 plaques, un four,
2 mois d'usage, à vendre pour
cause de double emploi,
Prix fr. 3*30,—, ainsi qu'un

char de foin
S'adr. M. Marcel Brasey,
Petites Crosettes 22 (Guérite)
Empl. C. F. F. 2454

MISE n CONCOURS
Technicum Neuchâtelois

Division du Locte

Par suite de retraite , un poste de NAITRE
HOSLOSEH est mis au concours.

La préférence sera donnée a un horloger
complet connaissant bien fachevage et la
terminaison des montres simples et com-
pliquées.

Entrée en fonctions le 2 mai 1949 ou épo-
que à convenir.

Les demandes de renseignements et les
offres de service sont à adresser jusqu'au
26 février 1949, à M, le Dr Henri Perret, direc-
teur général, qui remettra le cahier des
charges aux intéressés.

LA COMMISSION,

Expertises
d'Antériorité
MOSER, Brevets

d'invention
Ingénieur-Conseil

S'adresser Etude An-
dré Nardin , Léopold-
Robert 55.

Tél. 2.48.73,
Demandez prospectus

gratuit.

Voyage

en confortables et mo-
dernes Pullman-cars, Ré-
férences de ler ordre I
Tout y est compris !

19 mars au 9 avril ,
SICILE , l'Ile ensoleillée ,
22 jours, fr. 1050.— i

21 au 26 mars et 4 au
9 avril , Riviera Fran-
çaise et italienne, 6
jours, fr, 250.— ;

21 mars au 9 avril , Es-
pagne du Sud-Anda-
lousie, 22 jours, fr, 1250.-

Faltes venir gratuite-
ment les programmes dé-
taillés et le calendrier
des" voyages en 1949, pa-
raissant bientôt et con-
tenant 102 voyages à prix
global en Suisse et à
l'étranger.

Renseignements et Ins-
cri ptions !

Sme&tïïlartSai
K A L L N A C H  BERNE I

TÉL. 1032)  8 1 4 0 5  M

OgTEGfl

B Dr, C H. B É G U I N  I ;
¦ PHASMACKM ¦ U LOCH | I

' M EH I SOI IM saule» po»!*™ H
i H véritable* munie, de la K
JHB slgntrfure de {'inventeur I , . ;
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cultes de La Chaux -de Fonds
Dimanche 13 février 1949

Eglise réformée
Journée en laveur de la Mission suisse.

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple1
M. Paul Fatton : au Temple Indépendant, M, Bernard
Terrisse ; au Temple de l'Abeille , M, Henri Guye ; A
l'Oratoire , M. L. Cattanéo.

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M,
P. Primault. — 10 h. 45. Catéchisme.

Lee Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Haldimann.
Les Bulles, 9 h. 45, Culte ,'M. H. Rosat,

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

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

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

de circonstance. Chants. - U h. Messe pour les eniants.
Qeutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangeiischo stadtmission (Envers 37)

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

15 Ubr, Predigt und Fêler des hl. Abendmahl.
Armée du Salut

9 h. Prières, — 9 h. 30. Sanctification — 11 h. Jeune
Armée. — 20 h. Evangélisation,

§L »  

yaissell» en «ugent nt
belle , mais servez le cat'ô dans
une cafetière en porcelaine
et des tasses en porcelaine
préalablement chauffées.

JWROL,
HAROK t. A, ZURICH ÇS f 

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 pis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MER CREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

EGLISE EVANOELIQUE
mf iBsmmmmmmmmm !¦!« Léopold-Robert

ii-JSsÊ&^Û 
Un témoin de la

JBfl llfl ':  ̂
Dieu au pays des

Invitation cordiale
¦— ¦ *—•—¦ ¦ .

// simpl if ie et résout ie
problème de vos p lacages

Plaqué or galvanique
de boîtes de montres

La Chaux.de.Fonds • Bellevue 19 » Tél. 2 46 31

ciln éaeeèé!
Notre abonnement S A U H A 6 forfait

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

MIJIML™?̂
Ici même, & 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 lem expérience I
Suivez leur exemple 1

Vous serez surpris en bien I

SToulpIlez pas les petits oiseaux

/\  Un mobilier spécial
I \ et de bon goût
i Un bureau unique

V̂^  ̂ sort toujours de chez l'artisan

/ ***m Maître ébéniste
a saura vous conseiller

Ateliers et bureau technique:
Rne des Fleurs 24 Téléphone 2.25.56

i

Machines à écrire

"̂Sj g&ê modèle A„ dep. Fr. 8iH.-~
• B., » Fr. 340.-

i

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

Willy Girard
Jaquet-Droz 27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.31.04

Sel vice prompt et consciencieux

m̂mmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmm Wi



Aux Chambres fédérales
Le Conseil national termine la discussion du projet de la réforme

des finances. Aujourd'hui le vote d'ensemble.

BERNE , 12. — Le Conseil national
est saisi, vendredi matin , d'un projet
d'arrêté portant ouverture d'un crédit
de 1.625.000 francs pour la surélévation
d'un bâtiment annexe de l'hôtel des
postes de Genève, Mont-Blanc.

L'arrêté est voté sans opposition.
Le Conseil vote ensuite par 98 voix

contre 0 la clause d'urgence pour le
versement d'indemnités aux ouvriers
réduits au chômage par la crise d'élec-
tricité, puis liquide une dernière di-
vergence relative à la création d'un
office de conciliation pour les conflits
au sujet des contrats collectifs de tra-
vail.

La réforme financière
Plusieurs propositions repoussées

H reprend alors la discussion de la
réforme financière.

M. Meierhans (soc. Zurich) propose
de décréter un « sacrifice de paix » sur
la fortune nette des personnes phy-
siques et morales dépassant 50.000 fr.
Ce prélèvement serait affecté exclusi-
vement à l'amortissement de la dette.

Après une brève discussion, la pro-
position Meierhans est repoussée par
96 voix contre 56.

M. Meierhans défend ensuite la pro-
position du groupe socialiste de créer
un impôt fédéral sur les successions.

M. Munz (Ind. Zurich) est aussi par-
tisan d'un tel impôt, dont serait tou-
tefois exonéré, pour chaque descen-
dant, une part héréditaire d'au moins
30.000 francs.

M. Nicole (p. d. t, Genève) soutient
la proposition Meierhans,

Le président de la commission, M.
Mûller-Amriswil, combat l'introduction
d'un impôt sur les successions, qui doit
être absolument réservé aux cantons.

M. Meierhans se rallie à la proposi-
tion Munz. Au vote,t celle-ci est repous-
sée par 101 voix contre 56.

M. Werner Schmid (Ind, Zurich)
propose un sacrifice de crise ou de dé-
fense nationale pour l'amortissement
rapide de la dette de la Confédération.

Combattue par la commission, sa
propositio n est repoussée par 60 voix
contre 31.

L'attribuhon
de bénéfices et revenus

On aborde ensuite les dispositions
qui traitent du bénéfice net de la Ban-
que nationale, de la taxe militaire, des
émoluments et des droits de timbre.

Au nom de la minorité de la Com-
mission M. Favre (cons. Valais) défend
une série d'amendements qui tendent
à sauvegarder les droits des cantons et
à assurer leur participation au bénéfice
de la Banque nationale ainsi qu'au pro-
duit des droits de timbre.

La majorité de la Commission a éga-
lement modifié sur quelques points les
proportions originales du Conseil fédé-
rai, qui voudrait réserver à la Confédé-
ration la totalité du rendement net de
la taxe d'exemption du service mili-
taire. La Commission unanime deman-
de que les cantons conservent la moitié
du produit brut de cette taxe .

M. Nobs, chef du département des fi-
nances et des douanes, ne peut pas
souscrire à cette solution qui réduirait
encore de 7 i/ g millions les recettes de
la Confédération. Or, les décisions pri-
ses par le Conseil concernant l'impôt
sur le chiffre d'affaires et l'Impôt d'a-
mortissement représentent déj à une
moins-value de 70 millions de francs.

Par 97 voix contre 21, il est décidé
que le bénéfice net de la Banque na-
tionale, après les déductions statutai-
res, sera attribué à la Confédération.

Puis, par 87 voix contre 31 la totalité
du rendement net de la taxe militaire
est attribuée à la Conf édération.

La p roposi tion de la minorité de lais-
ser aux cantons un cinquième du pro -
duit net des droits de timbre est re-
jetée p ar 86 voix contre 34.

Les débats sont alors Interrompus.

Séance de relevée
om" Fin de la discussion du projet
En séance de relevée, le Conseil exa-

mine le troisième et dernier chapitre
du proje t et adopte sans discussion
les dispositions suivantes :

1. La participation des cantons au
rendement des droits de timbre, de la
Banque nationale et de la taxe d'e-
xemption du service militaire cesse le
31 décembre 1949.

2. Les subventions fédérales qui ne
satisfont pas aux conditions posées
part l'art. 42 ter, 2me alinéa, ne peu-
vent plus être allouées après le 31 dé-
cembre 1955.

3. Les dispositions qui , dans l'arrêté
fédéral sur le régime transitoire des
finances fédérales, concernent la ré-
duction des subventions, restent en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1952 et
doivent être remplacées dès cette date
par une nouvelle réglementation, léga-
le des taux des subventions.

M. Herzog (soc. Bâle-Ville) propose
au nom de la minorité une disposition
nouvelle tendant à supprimer l'impôt
compensatoire.

M. Lachenal (rad. Genève) soutient
cette proposition qu'il demande de
compléter par une clause transitoire
demandant que la perception de l'im-
pôt compensatoire soit suspendue jus-
qu'à ce que sa suppression devienne
définitive.

Le chef du Département des finan-
ces et des douanes dit que la Confé-
dération ne saurait renoncer au pro-
duit de l'Impôt compensatoire et en
demande le maintien.

Le Conseil lui donne raison par 80
voix contre 45, sur quoi M. Lachenal
retire sa proposition.

La discussion du projet est ainsi
terminée, Le vote sur l'ensemble aura
lieu samedi matin.

La séance est levée.

Les travaux du Conseil des Etats
Un magasin et garage à l'usage

des P. T. T. à Bienne
Le Conseil des Etats a vote, vendredi

matin, sans opposition, un crédit de
2.075.000 fr. pour la construction à
Bienne d'un magasin et garage à l'u-
sage des P. T. T. et un crédit de 800.000
francs pour la construction à Bâle d'un
bâtiment à l'usage des téléphones.

Puis, sur rapport de M. Malche, rad,
Genève, le Conseil vote par 25 voix
contre une l'arrêté portant adhésion
de la Suisse à l'organisation Interna-
tionale des réfu giés. Les statuts de cet-
te organisation n'imposent à notre
pays aucune obligation contraire à
notre neutralité ou aux principes de
notre politique étrangère, le program-
me prévoit le rapatriement, du ler
juill et 1948 au 30 juin 1949, de 57.160
réfugiés et l'établissement de 381.000
réfugiés, dans d'autres pays. Pour la
période du ler juillet 1949 au 30 juin
1950, les chiffres respectifs sont de 45
mille et 342.500 réfugiés.

La Chambre adopte ensuite, après
discussion, par 23 voix sans opposition ,
le projet de revision partielle de la loi
sur les poursuites pour dettes et fail-
lites. Il a été décidé notamment que
les prestations des calases de compen-
sation familiales seront insaisissables..

Séance levée.

Gros incendie à Genève...
GENEVE, 12. — Jeudi soir, un gros

incendie a détruit le toit et la partie
supérieure d'un immeuble situé au No.
4 de la rue de Chantepoulet. Devant
l'ampleur du sinistre, dont la lueur
se voyait de loin, le commandant du
corps des sapeurs-pompiers de la vil-
le dut mobiliser, outre le poste per-
manent, deux compagnies de pom-
piers. Ce n'est qu'à une heure avancée
de la nuit que ceux-ci purent se ren-
dre maîtres du sinistre, qui prive de
foyer plusieurs familles.

.. .provoqué par une imprudence
L'enquête a établi que le sinistre a

été provoqué par des braises mises de
côté par une femme, Mme Lise Perret,
lessiveuse de son état. Cette dernière
ne les a pas arrosées suffisamment
pour les éteindre, de sorte que quel-
ques heures plus tard, l'incendie se
déclarait dans la chambre à lessive
où elle avait travaillé. Inculpée d'in-
cendie par négligence, Mme Perret a
été arrêtée et écrouée à Saint-Antoi-
ne. Les dégâts sont estimés à 300,000
francs environ.

Un sauvetage in extremis

Quand la glace se rompt...
LUCERNE, 12. — Deux enfants, qui

jouaient sur le Rotsee gelé tout près
de l'embouchure d'un canal, ont été
victimes d'un accident. L'un d'eux, un
garçonnet de trois ans, disparut sou-
dain sous la glace qui s'était rompue.
Se petite soeur de deux ans seulement
plus âgée que lui parvint à maintenir
son frère et a appeler au secours. Un
homme qui avait entendu ses appels
se porta sur les lieux et fut assez heu-
reux pour les sauver tous les deux.

La direction de police de la ville de
Lucerne, apprenant cela, a fait rappe-
ler dans toutes les écoles de la ville
qu'il était interdit de passer sur le lac
gelé.

Les semaines musicales de Lucerne
LUCERNE, 12, — Ag. — Les cinq

grands concerts des semaines musicales
de Lucerne seront dirigés par Robert P.
Denzler, Wilhelm Furtwaengler, Her-
bert von Karajan , Paul Kletzki et Bru-
no Walter. Comme soliste se produiront
le violoniste Nathan Milstein et le pia-
niste Edwin Fischer. On entendra éga-
lement des concerts de musique de
chambre, des sérénades et une grande
oeuvre chorale.

Des voleurs précoces
ZURICH, 12. — Depuis le mois de

novembre 1948, on avait constaté tou-
te une série de vols dans les vestiai-
res de différentes écoles du 7me ar-
rondissement de Zurich. La police est
parvenue à découvrir les coupables. Il
s'agit de deux écoliers de 11 et 13 ans.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Au slalom du Grand-Val,

(Corr.) —¦ Voici les succès rempor-
tés par les skieurs d'Ergùel à cette
rencontre qui s'est disputée dimanche:

Interclubs : 2. Saint-Imier 10' 02,4".
Messieurs, juniors : 3. E. Schaffroth,

Tramelan, 3' 05,6" ; 4. F. Favre, Saint-
Imier, 3' 16".

Seniors : 2. W. De Brunner, Saint-
Imier , 3' 09" ; 7. J. Junod, Saint-Imier,
3' 37,4".

Seniors II : 1. J, Tschanz, Mont-So-
leil, 3' 11,8".

Hockey sur glace.
Voici les derniers résultats intéres-

sant la région :
Sonvilier-Delémont 4-4; Tramelan II-

Saint-Imier II 4-2 ; Tramelan-Bienne
7-1 ; Tramelan- Les Brenets 4-2.

cnioue neuchâteloise
Mort de M. Tomas Bertran.

On annonce le décès à l'âge de 79
ans de M. Tomas Bertran, qui fut
pendant de longues années professeur
de langue espagnole à l'Ecole supérieu-
re de commerce de Neuchâtel et auteur
de manuels d'enseignement de cette
langue. D'origine catalane, Tomas Ber-
tran était resté très attaché à sa terre
natale.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Peseux. — Un voleur arrêté,
(Corr.) — La gendarmerie de Peseux

a mis hier, en état d'arrestation, un
nommé Sbeggem identifié comme étant
l'auteur de plusieurs vols commis ré-
cemment dans la région de Neuchâtel.

La Béroche. — Un beau legs.
(Corr.) — Un médecin bâlois, le Dr

A. Steiner, récemment décédé, a légué
à l'hôpital de la Béroche une somme
de 10.000 fr. en signe de l'attachement
qu'il éprouvait pour cet établissement
auquel il s'est beaucoup intéressé de
son vivant,

Cour d'assises.
La Cour siégera au Château de Neu-

châtel le jeudi 24 février 1949, pour
juger deux affaires.

Môtiers. — L'affaire Huguenin.
(Corr ) — Le jugement de l'affaire

Huguenin — cet ancien administrateur
communal de Boveresse, accusé d'avoir
détourné une somme de 5000 fr. au pré-
judic e de la commune — a été fixé au
23 février devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers.

On se souvient que le dit tribunal
avait condamné Huguenin par défaut,
en octobre dernier, à 18 mois d'empri-
sonnement. Mais l'ex-administrateur
ayant demandé le relief de ce juge-
ment, un nouvel acte de renvoi a été
rédigé. 

Avec les agriculteurs
du Val 'de-Ruz

L'assemblée générale annuelle de la
société, tenue jeudi à la Halle de

gymnastique de Cernier groupe
plus de 200 membres

Sous la présidence de M. Paul Bal-
mer, les agriculteurs du Val-de-Ruz
ont tenu jeudi , à la Halle de gymnas-
tique de Cernier, leur assemblée géné-
rale annuelle qui*- réunissait plus de
200 membres sur les 550 que compte
la société.

On notait la présence de M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'Agriculture, de M. Re-
né Bille, président de l'Association can-
tonale et des délégués des différentes
communes du Vallon.

C'est tout d'abord la présentation
du rapport présidentiel qui vaut à son
auteur de vifs remerciements. M. Bal-
mer, en évoquant les faits saillants
de l'année 1948, rappelle notamment
les conditions atmosphériques qui ne
furent pas favorables — loin de là! —
à nos agriculteurs. Que de brusques
changements de temps, la neige tom-
bant en plein mois de juillet sur nos
pâturages du Jura, tandis que la ren-
trée des foins, des céréales et des
pommes de terre était compromise
par des mois froids et pluvieux, ex-
cepté le mois de mars, sec et chaud |
Toutefois, M. Balmer demande aux
agriculteurs de ne pas désespérer ,
Qu'ils luttent toujours avec courage
contre l'adversité en demeurant très
unis, ce qui augmentera leur force ,

On passe ensuite à l'examen des
comptes d'approvisionnement qui four-

nit l'occasion de remercier le gérant
et ses aides. Ces comptes, pour le ler
semestre 1948, bouclent par un béné-
fice net de fr. 4347.49. Le chiffre des
ventes s'élève à f r. 576,889.15 et le compte
capital se monte à fr. 113,554.70. Quant
aux comptes de l'exercice 1948, ils ac-
cusent un léger déficit de fr. 199.60.

M. Arthur Aubert, de Savagnier , qui
présente le rappprt de la commission
des comptes, demande à l'assemblée de
donner décharge au comité, au cais-
sier et au gérant. Ce qui est fait à
l'unanimité,

L'ordre du jour fait procéder à la
nomination des vérificateurs pour
1949. Sont nommés : MM. Charles
Schenck, René Jeanneret , Alfred Trl-
pet et Georges Challandes. Suppléants:
MM. Jean Oppliger et André Gédet.

Après l'adoption du budget pour 1949,
qui accuse un déficit présumé de 55 fr„
on en arrive aux divers, dernier point de
l'ordre du jour. Tandis que M. C. Baillod
souhaite qu'une entente intervienne
entre les sociétés du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz pour fixer les dates
des concours du j eune bétail, MM.
Maurice Cortl, Gérald Breguet, Hos-
tettler et Georges Aubert obtiennent
les renseignements qu 'ils désirent soit
de M. J.-L. Barrelet , de M. Balmer, de
M. René Bille ou de M. Alfred Vau-
trer.

Et .tous les participants se rendent
ensuite au restaurant de la Paix où un
excellent repas leur est servi. A cette
occasion , M. J.-L. Barrelet prend la
parole et son exposé, lui aussi, re-
cueille l'approbation de chacun. Le
chef du Département de l'agriculture,
après avoir souhaité qu 'on donne la
préférence aux produits du pays et
non pas à ceux qui sont importés , évo-
que la question de leur prix. Il est à
espérer , dit-il en résumé, qu'ils corres-
pondent aux frais d'exploitation qu'ils
nécessitent.

Et c'est dans l'ambiance la plus sym-
pathique que se termine cette réunion.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Dans sa séance du 11 février 1949, le

Conseil d'administration de la Société
de Banque Suisse a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1948. Après affectation
de 4.784,383 fr. 58 aux amortissements
(en 1947 3.381.786 fr. 20) , le solde actif
disponible, y compris le report de l'ex-
ercice précédent, s'élève à 20.585.487 fr.
84, contre 16.223.851 fr. 81 en 1947.

Il sera proposé à l'assemblée géné-
rale des actionnaires qui aura lieu le
4 mars prochain d'allouer 500.000 fr.
à la caisse de pensions, 1,000.000 fr. à
la réserve pour constructions nouvel-
les, de fixer le dividende à 6 % comme
l'an dernier , d'attribuer 8,000.000 fr, à
une réserve spéciale et de reporter à
nouveau 1.181.565 fr. 59, contre 5 mil-
lions 007.042 fr. 40 l'année précédente.

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, au club des
Amateurs de Billard, par la Société des
agents de police.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par La Paternelle.

Samedi, dès 16 heures, au Café
du Commerce, par les Joueurs de Boules.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par la société de chant
La Concordia.
Concours de saut à Mont-Soleil.

Nous rappelons le concours de saut qui
aura lieu dimanche 13 février , dès 14 h.
30, à Mont-Soleil, avec la participation
des meilleurs sauteurs du Giron juras-
sien et de Fritz Tschannen, champion
suisse 1948 et recordman du monde, ain-
si que de Willy Klopfenstein , champion
suisse 1946. Une belle manifestation en
perspective.
Installation de M, Pierre Jeanneret,

nouveau pasteur de l'Eglise réfor-
mée évangélique.

C'est demain, dimanche 13 février , à
20 h. 15, au Grand Temple , que la Pa-
roisse réformée évangélique aura la joie
d'accueillir son nouveau conducteur spi-
rituel, L'installation sera présidée par
M. le professeur Willy Corswant , ancien
pasteur de la paroisse, Le Choeur mixte
de l'Eglise participera à ce culte. Les
membres derla paroisse se feront un
plaisir d'entourer de leur affection chré-

tienne, Monsieur et Madame Jeanneret,
en assistant nombreux à la cérémonie
de dimanche soir.
Journée annuelle de la Mission suisse.

Demain dimanche, l'Eglise réformée
évangélique de notre ville célébrera la
jo urnée annuelle de la Mission suisse.
Elle aura la joie d'entendre quelques-
uns des hommes du Pays romand les
mieux au courant des problèmes mis-
sionnaires : M. Paul Fatton qui fut pen-
dant 34 ans au service de la mission et
qui occupe présentement le poste de se-
crétaire à Genève ; M. Louis Cattanéo,
un enfant de notre ville et qui accom-
plit en Afrique une oeuvre remarqua-
ble ; M. Bernard Terrisse, qui dirigea
pendant plus de 12 ans l'importante
station des mines d'or de Johannes-
burg et M. Henri Guye, ancien secré-
taire général de notre mission. Ces 4
personnalités occuperont le matin les
chaires de nos temples et de l'Oratoire.

L'après-midi à 14 h. 30, rencontre des
amis de la Mission au presbytère et en-
tretien familier avec nos délégués.
Un témoin de la puissance de Dieu au

pays des sorciers.
Dimanche 13 février , à 20 heures, à

l'Eglise évangélique , 11, Léopold-Robert ,
intéressante causerie sur ce sujet : «Un
témoin de la puissance de Dieu au pays
des sorciers». Invitation cordiale.
Pour une juste remise d'impôts.

Le Grand Conseil discutera dans sa
session, qui commence lundi , d'une re-
mise d'impôt pour 1949. Le Conseil d'E-
tat propose qu'elle soit de 5%. Réclamez,
avec le P.O.P. la même remise pour tous
et assistez, demain dimanche, à 11 h. du
matin, sur la place du Marché, à la ma-
nifestation populaire où ce problème
sera rapidement exposé, Orateur : An-
dré Corswant.
Cinéma Scala.

Jean Marais, Josette Day, Marcel-An-
dré, Gabrielle Dorzlat, Yvonne de Bray
dans l'oeuvre célèbre de Jean Cocteau,
«Les Parents terribles». Un nouveau
chef-d'oeuvre de l'écran français. C'est
une famille comme tant d'autres, unie
en apparence et pourtant terriblement
divisée. Us se disputent, ils crient, ils
claquent les portes. Mais, une jeune fil-
le, amoureuse et sincère sera-t-elle la
victime de leur égoïsme ? Un drame qui
est le reflet de notre époque. Matinées
samedi et dimanche. En dessous de 18
ans non admis.
Cinéma Capitole,

Simons Simon, Robert Newton, Da-
lio, etc, dans un grand film policier,
«Le Port de la Tentation» (Temptation
Harbour), Version originale sous-titrée.
La lutte d'un honnête homme contre
la tentation d'une fortune soudaine !
Problème universel ? Un homme se rend
compte qu'on peut échapper à la just ice,
mais j amais à sa conscience. Tiré d'une
oeuvre de Georges Simenon, Mâtinés
samedi.
Cinéma Rex.

Gregory Peck, Rosa Strander, Thomas
Mitchell, Roddy Me. Dowald dans l'im-
mortel chef-d'oeuvre de A.-J. Cronln,
«Les Clefs du Royaume». Parlé en fran-
çais. Un film qui ose passer de nouvelles
frontières. Le véritable film d'aventures.
L'histoire où sont réalisés vos désirs les
plus secrets et où sont vécues les aven-
tures dont vous avez longtemps rêvé.
Matinée dimanche.
Conférence Emile DalUère.

La concentration de réveil aura '«
j oie d'applaudir la venue de M. DalUère,
mercredi à 14 h. 30, à l'Oratoire, Prome-
nade 10a.
Patinage. — Des champions suisses

chez nous.
A l'occasion de la grande fête véni-

tienne organisée par le Club des Pati-
neurs, ce soir à 20 heures, à la Pati-
noire de la rue du Collège, nous aurons
le grand privilège d'applaudir le couple
A. Calame-E. Stememann, qui vient de
trlomplher aux récents championnats
suisses et qui s'est fort honorablement
classé aux derniers championnats d'Eu-
rope à Milan. Juste avant de partir pour
Paris, notre concitoyen André Calame
a bien voulu nous donner une exhibi-
tion avec le concours de sa gracieuse
partenaire, Mlle E. Steinemann. Nul
doute qu'un nombreux public viendra
applaudir samedi soir ces virtuoses du
patin qui vont entreprendre une tour-
née dans les grandes capitales. Ajou-
tons que la patinoire sera richement il-
luminée. ,

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les
cloches du Grand Temple seront son-
nées le dimanche 13 février 1949 de 20
à 20 h. 15, à l'occasion de la cérémonie
d'installation de M, le pasteur Pierre
Jeanneret.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier, Pas-

sage du Centre 4, sera ouverte dimanche
13 février toute la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain, 19 février.

L'officine I des pharmacies Coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

BULLETIN TOURISTIQUE

R.C. S.- t'IMMKTtAl
Samedi 12 février

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
Grand Garage des Montagnes 8. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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de ski Je îajeunesse
Avis aux spectateurs !...
« Tant crie-t-on Noël qu 'il vient ! »

Tant a-t-on parlé des concours de jeu-
nesse organisés par le Ski-Club et pa-
tronnés par notre journal qu'ils sont
là!

En effet, aujourd'hui et demain,
favorisées d'un temps splendide, ces
épreuves grouperont quelque 400 petits
skieurs et skieuses sur la piste de la
Sorcière au Creux des Olives. Dans
notre numéro d'hier nous avons donné
les . ultimes indications aux concurrents,
Indications que nous n'avons point
l'intention de répéter. Premièrement,
pour ne pas faire des redites et, secon-
dement, parce que nos petits lecteurs,
lorsqu'ils verront ces lignes, seront tout
à la fièvre des derniers mornsnts.

Les concurrents savent qu'ils doivent
se retrouver cet aprèsTmidi à 13 heures
sur la" Place de la Gare et c'est bien
là l'essentiel. Aussi, pour la première
fols — et la dernière ! — nous adres-
serons-nous aux spectateurs que ces
concours ne manqueront ' pas d'attirer.
Afin de mettre chacun à l'aise et d'é-
viter tout accident, nous avons obtenu,
grâce à 'la bienveillance de la Direc-,
tion de police, que le Boulevard de la.
Liberté soit cancelé au trafic automo-
bile samedi et dimanche après-midi de
14 h. 30 à 17 h., de la ferme Brech-
buhler à la rue des Crêtets. Voilà qui
facilitera les choses et qui favorisera
une affluence considérable sur le tra-
jet cancelé, ce qui réjouira tous les
participants aux concours de jeunesse.
Dame lorsqu'on fait des prouesses,
mieux vaut qu'il y ait des spectateurs !

Il y aura cet après-midi, derrière le
collège des Crêtets, une ambiance ex-
traordinaire. Que chacun s'y donne
rendez-vous afin de le constater de ses
propres yeux, car il ne saurait en être
autrement, étant donné les conditions
atmosphériques. La neige est excellen-
te nous ont affirmé les spécialistes et
il n'y a pour ainsi dire aucun risque
d'accident. Puissent-ils avoir raison.

Enfin, dernière notation à l'adresse
des petits concurrents qui auront le
temps — ce soir — de lire leur jour-
nal : demain une même collation . que
cet après-midi sera offerte aux skieurs
et skieuses. Pas mal n'est-ce pas ?

Et maintenant, encore une fois, bon-
ne chance à tous, et à lundi pour le
compte rendu de ces deux grandes
journées sportives que nos écoliers
vont vivre et qui leur réservent de bel-
les récompenses. En voici une nouvelle
liste :
276 Maison P. K. Z., 1 paire pantalon

j eune homme.
277 Grossenbaeher Paul, 1 paire de

skis 175 cm.
278 Grossenbaeher Paul, 1 paire bâ-

tons.
279 Straehl et Cie S. A., Kreuzlingen,

fr. 10.—.
280-91 Dr A. Wander S. A., Berne, pâte

dentifrice.
292-302 D,r A. Wander S. A., Berne,

« Choc Ovo ».

Lj ranas
\Jconcours

En bavardant avec Hubert Leclair

Si les sportifs montagnards ont déjà
joué, ou joueront pour la Chaîne du
bonheur (on est au courant, en effet,
des faits et gestes des Meuqueux et des
Stelliens) , d'autres actions chaux-de-
fonnières sont mises sur ' pied* actuel-
lement.

C'est ainsi que, tout par hasard, de
passage à Lausanne, nous avons été
mis au courant d'un nouveau geste de
générosité. Nous nous étions rendu
dans les studios afin de parler à l'un
des deux animateurs, Roger Nordmann
ou Claude Pahud (histoire de nous
renseigner ! ) et c'est Hubert Leclair,
l'un des speakers, qui nous a reçu en
l'absence des deux premiers nommes.

— Vous désirez entendre parler de la
Chaîne et vous venez de La Chaux-
de-Fonds ! Soyez alors renseigné et sa-
chez que, après la collaboration que
nous venons d'avoir avec les Armes-
Réunies, c'est, cette fois-ci, avec la
musique ouvrière la Persévérante que
nous collaborerons. En effet , tout pro-
chainement, nous donnerons à La
Chaux-de-Fonds au profit de la Chaî-
ne une soirée théâtrale précédée d'un
petit concert. Il nous faut, à cette oc-
casion, remercier vivement les musi-
ciens qui se sont immédiatement mis
à notre disposition et qui ont bien
voulu ainsi donner plus d'attrait à no-
tre spectacle. Concernant ce dernier ,
que je vous dise que nous présenterons
une comédie de l'auteur suies» Jean

Mercanton, helas decede, « Fou-Fou »
Et la distribution comprend des artis-
tes bien connus de votre public puis-
que, notamment, Jacqueline Chabrier
Jane Raymond et Nanine Rousseai
viendront à La Chaux-de-Fonds.

C'est sur ces paroles, et en nou
promettant d'aller lui serrer la maii
lors de son passage en notre ville, qui
nous avons quitté Hubert Leclair. Heu
reux de constater que la générositi
chaux-de-fonnière sait se manifeste
et qu'on ne lui fait pas appel en vain

j . a.

Une nouvelle action chaux-
de-fonnière en faveur de la

«Chaîne du bonheur»

Quand les communistes sont surpassés

A l'occasion d'un procès intenté* à quelcfues leaid i-ïrs communistes de Los Angeles, leurs partisans ont encerclé le palais
de -justice en manifestant. La réplique ne tarda toutefois pas. Et des membres de roiganisation ouvrière C. I. O. pax-
courur«-Hit les rues en portant des masques à l'effigie de Staline et arborant des pancartes intitulées : « Délivrez les dix

millions d'ouvriers enfermés dan s les camps d'esclaves soviétiques. »

Ctanîcsyg suisss
A Villeneuve

Un camion
sous l'Orient-Express

VILLENEUVE, 12. — Ag. — Un ca-
mion de la maison Pellissier, à Saint-
Maurice, conduit par M. Marcel Mon-
ney, rentrait en Valais vendredi soir.
Arrivé à l'entrée de Villeneuve, à 21 h.,
il passait le pont dominant la voie fer-
rée, lorsqu'il enfonça la barrière de
droite, roula sur le talus des CFF et
vint heurter une des voitures de l'O-
rient-Express qui passait à ce moment.
Seul un marchepied a été arraché et le
train s'arrêta quelque 100 mètres plus
loin.

Le conducteur du camion a été bles-
sé et fut transporté à l'hôpital de Mon-
treux ainsi que son compagnon M. Ri-
chard, habitant Lavey, qui a succombé
des suites d'une fracture du crâne. La
conduite aérienne a été arrachée sur
près de 300 mètres et la circulation a
été interrompue sur la voie côté lac.

A Lutry

Terrible collision
Un mort. — Sept blessés

LUTRY, 12. — Vendredi à 17 heur.es,
une auto conduite par M. Rodolphe
Stadler, étudiant à Pully, rentrait à
Lausanne avec trois autres étudiants.
Eh dépassant un camion, à l'entrée
quest de Lutry,- l'automobile a accro-
ché une autre voiture roulant en sens
inverse et conduite par M. René Isoz,
bouquiniste à Lausanne.

Le choc a été tel que les deux voi-
tures soj it démolies. Sept blessés plus
ou moins gravement, dont trois étu-
diants, ont été conduits à l'hôpital
cantonal. Jean-Pierre Suter, 20 ans,
étudiant à l'université de Lausanne , a
succoiribé à l'infirmerie de Lavaux à
un enfoncement du thorax.

A l'extérieur
|"|(p*1 Un discours Churchill

à fin mars
WASHINGTON, 12. — Reuter. — La

Maison Blanche communique que M.
Churchill prononcera un discours le
31 mars à l'institut technologique de
l'Etat de Massachusetts. Le président
Truman entendra ce discours et en
prononcera un le lendemain.

3*" Le général Rudenko déposera
au procès Kravchenko

PARIS, 12. — AFP. — Le général Ru-
denko, ancien procureur général ad-
joint de l'URSS au procès de Nurem-
berg, est arrivé à l'aérodrome du Bour-
get. Il était accompagné par le major
Ivan Fedorov qui, comme lui, doit té-
moigner au procès Kravchenko-« Let-
tres françaises».

Un nouveau remède contre
la tuberculose ?

TURIN, 12. — AFP. — «L'acide pa-
ramin-sacilicique a vaincu la tubercu-
lose et est destiné à supplanter la
streptomycine dans la lutte contre cet-
te maladie », a déclaré vendredi à la
presse le Dr Rabbino, directeur du sa-
natorium turinois de Saint-Louis.

H a précisé qu'il était arrivé à cette
conclusion après trois années d'expé-
riences, au cours desquelles quatre
mille tuberculeux ont été soignés avec
ce produit. « Contrairement à la strep-
tomycine qui, à la longue, n'a plus
d'effet sur le bacille de Koch, a-t-il
ajouté, l'acide en question agit aussi
bien sur les formes aiguës que sur les
•formes chroniques, permettant sou-
vent d'obtenir après quelques mois de
traitement une guérison complète. »

R A D I O
Samedi 12 février

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'aujourd'hui.. 14.00 Nos en-
fants et nous. 14.15 La critique des dis-
ques nouveaux. 14.45 Les "débats de Ra-
dio-Genève. 15.05 Les belles gravures*
musicales. 16.10 La femme et les temps
actuels. 16.30 L'orchestre Malando. 16.50
Silhouettes d'autrefois. 17.00 Images
d'Espagne. 17.29 Signal horaire. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays :
Lutry. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le Courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Musique en-
registrée. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 L'Orchestre Jack Hélian.
20.00 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le
pont de danse. 20.30 Alice ou les enfants
perdues, par Claude Roy. 21.10 Les murs
ont des oreilles. 21.30 Contes de toutes
les couleurs. 21.15 Toute une époque.
22.30 Informations.

Beromùnster: 12.30 Inf. 12.40 Causerie.
12.50 Concert. 14.00 Magazine. 14.30 Dis-
ques demandés. 15.15 Histoire en dia-
lecte. 15.35 Jodels. 16.00 Causerie. 16.30
Concert. 17.30 Causeries. 17.50 Disques
et bavardages. 18.40 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Voix de la Suisse orientale.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Variétés. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Dimanche 13 février
Sottens : 7.10 Reveille-matln. 7.15 In-

formations. 7.20 Premier propos. 8.45
Gpand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Rédtal d'orgue. 11.35 Musique
symphonique. 12.00 Le disque préféré.

12.15 Causerie agricole. 12.30 Le disque
préféré. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le disque préféré.
14.00 Les Eclopés de Mirliville, fantai-
sie. 14.20 Matinée de variétés. 15.00 Re-
portage sportif. 16.10 Musique de danse.
16.20 Les championnats du monde de
hockey sur glace. 17.00 Bagatelles, Bee-
thoven. 17.05 Messe de Requiem , G. Ver-
di. 18.30 L'émission catholique. 18.45 Les
chamiponnats suisses de grand fond et
les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde, cette quinzaine.
19.45 Le globe sous le bras. 20.05 Le quin-
tette Emile Noblot. 20.10 Jane et Jack.
20.25 Le tribunal des vedettes. 20.45
Vatel, comédie-vaudeville, musique de
Fernand Closset. 21.35 L'homme né pour
être r.oi, jeu radiophonique. 22.20 In-
formations. 22.30 Les championnats du
monde de hockey sur glace.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.00 Jeu radiophonique. 11.40
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 La chaî-
ne du bonheur. 14.00 Emission pour la
campagne. 15.00 Scènes amusantes.
15.30 Chansons et danses populaires.
16.00 Musique de danse et de j azz. 17.00
Chronique des livres. 17.10 Poésie et mu-
sique. 18.00 Concert. 19.00 Concours. 19.30
Informations. 19.40 Chronique sportive.
19.50 Reportage. 20.00 Pièce radiopho-
nique. 21.00 Piano. 21.30 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Jazz symphonique.

Lundi 14 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Dix minutes avec Fr.
Lehar. 12.15 Les classiques pour tous.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Garçon, un pastiche ! 13.10 Ryth-
mes et chansons. 13.30 Oeuvres et artis-
tes suisses. 17.10 Cours d'anglais. 17.29
Signal horaire. 17.30 Concert par l'OSR.
18.00 Compositeurs autrichiens au mi-
cro. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 Alternances. 20.00 Enig-
mes et aventures : Mort d'un sorcier.
20.50 La revue mensuelle par Colette
Je? i et Jean Nello. 22.00 L'académie
humoristique. 22.10 Jazz hot. 22.20 In-
formations. 22.30 Les championnnats du
monde de hockey sur glace.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Chants. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Disques. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Violoncelle et pia-
no. 18.30 Concert. 19.00 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disque de l'auditeur. 20.30 Une tra-
gédie américaine. 21.00 boîte aux lettres.
21.15 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Neuvième concert par abonnement

Récital de Mme Elisabeth
schwarzkosf. cantatrice

O es war ein himmlisch Ahnen,
W07n.it ich jetzt den kommenden
Frùhling wieder begrùsste !

Hôlderlin.
Traduction :
Oh, ce f u t  une préscience céles-

te, par laquelle je  saluai, dès
maintenant, le printemps à ve-
nir.

Rarement nous avons senti la magie
de la musique avec autant d'intensité
qu'en cette soirée, entièrement vouée à
ce que la voix humaine peut donner
de plus fin et de plus pur. Et, en y
pensant, durant .les entr'actes, nous
avons compris, une fois de plus, l'illus-
tre Plutarque quand il dit, en subs-
tance, combien la musique élève l'âme
de celui qui la comprend bien !

De fait, ce récital fut en quelque
sorte une excursion au pays du rêve,
où les alarmes les plus sombres pren-
nent une allure de féerie.

Mme Elisabeth Schwarzkopf a, en
effet, le don de poétiser tout ce qu'elle
stylise de sa voix d'or. Musique an-
cienne, musique classique ou moderne,
airs de scène à grand effet, quel que
soit le genre, elle sait touj ours se met-
tre dans l'ambiance requise, et y con-
duit ses auditeurs, sans effort appa-
rent. Pareille réussite ne s'obtient que
par un' travail suivi et intelligent sou-
tenu par un don exceptionnel, et un
goût en éveil, de tous les instants. Par-
mi les mélodies italiennes du début ,
celles de Pergolese et Monteverdi nous
ont le plus captivé.

Bach était représenté par deux airs
religieux et des pages profanes très
intéressantes.

Avec la musique de Mozart, Mme
Schwarzkopf prit pied dans un domai-
ne qu'elle connaît particulièrement
bien, en tant ' qu'actrice du théâtre de
Vienne. Ces deux pages hérissées de
difficultés des « Noces de Figaro » fu-
rent enlevées avec tout le brio requis,
et recueillirent des applaudissements
d'autant plus nourris.

Les mélodies du même compositeur
qui suivirent nous prouvèrent la maî-
trise de" Mozart , sitôt qu'il s'agit de ca-
ractériser n'importe quelle situation,
en quelques touches particulièrement
bien étudiées, et surtout frappantes de
naturel, en cela, il a quelque parenté
avec Hugo Wolf dont nous avons en-
tendu deux pages caractéristiques, un
maître du genre, lui aussi !

L'on pourrait parler longtemps du
miracle que représente, au fond, la

mélodie. Une moindre inflexion suffit
pour faire pressentir tout un monde.
Ces notes prennent alors sous le souf-
fle d'une cantatrice qui sait les faire
valoir, une valeur exceptionnelle, pres-
que symbolique... et puis tout à coup la
vision s'éteint pour faire place à une
autre, et de page en page, le miracle
recommence, durant toute la soirée.

«L'absence» de Berlioz, nous a mon-
tré une fois de plus les moyens excep-
tionnels de la grande artiste. Les pa-
ges connues de Duparc et Fauré furent
bien rendues, de même que celles de
Rénaldo Hahn et Debussy. Chantées
en leurs textes originaux, en quelque sor-
te en hommage au nombreux public
qui garnissait notre théâtre, elles plu-
rent beaucoup, elles aussi.

Ainsi s'acheva un concert dont on
parlera longtemps encore et qui fit
connaître à nouveau deux artistes de
grande classe. Car, il ne faut pas ou-
blier de dire que M. Hans Andreae, pia-
niste se révéla collaborateur discret,
mais combien indispensable et sûr.

C est pourquoi, aussi, le publie très
nombreux n'eut de cesse avant que ses
applaudissements aient incité les deux
artistes à interpréter encore deux
chants qui firent le bonheur des plus
difficiles. R.

Chronique musicale

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA CHALEUR!

«V ET COMBAT j â

™ 
PRIX : 2.03

ETS. R. BARBEROT, S. A., GENÈVE

"̂¦iaSÎ yl ¦jgJjËiB̂ '̂

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE F0IE-4

et vous vous sentirez plus dispos
' ' n faut que le foie rerse chaque tem* on litre

de bile dans l'intestin. Si celle bile arrive mal,
vos aliments m-. se digèrent pas. Des gaz «TOUS
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas touionr-s indiqués. Une
selle forcée n'attein t pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour k FOIE facilitent le
l ibre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces, elles font cooler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (l.CA compris).

Nouvelles restrictions
d'eau chaude

Qu'à cela ne tienne... puisque vous emploie-
rez la crème à raser de Roger & Gallet , Paris,
sans eau , sans blaireau , vous serez vite
et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Beulet , Qenève.

Jf eubles S^erj l
à 2 pas de la place Chauderon

Avenue Ecltallens 13
Téléphone 4.47.00 L A U S A N N E

LA B O N N E  MAISON
pr tous les goûts, pr toutes les bourses

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



MONT - SOLEIL 13 février 1949
dès 14 h. 30 :

GRAND CONCOURS DE SAUT
organisé par le SKI-CLUB St-IMIER

avec la participation de
FRITZ TSCHANNEN, champion suisse
WILLY KLOPFENSTEIN
ERNEST TSCHANNEN

Prix d'entrée : Adultes fr. 1.20 - Enfants —.50

On demande à reprendre
à La Chaux-de-Fonds un

Magasin de Tabacs
Offres sous chiffre T. M. 2463
au bureau de L'Impartial

Homme de peine
serait engagé pour les nettoyages et
aussi pour quelques travaux d'atelier.
Offres sous chiffre P. O. 2450 au bureau
de L'Impartial.

VUE DES ALPES
(DEPART DE LA MINERVA)

Samedi : 13 h. 30
Dimanche : 10 h. - 11 h. - 13 h. 30 et 14 h. 15

Qaraâe GIQCR - Tél. 2.45.51

A vendre à Auverhlér

Terrain
à bâtir

vigne de 1441 m3 à 14 fr.
le mi, près dn lac, vue
Imprenable. Tél. (038)
6.22.23. 2456

OCCASION A SAISIR :
A vendre par particulier :
automobile

CHRYSLER'
modèle 1948, Windsor,
21 HP, 15.000 km., à l'é-
tat de neuf.
Faire offres à MAMIE ,
agent d'affaires immobi-
lières , Courgenay.
Tél. '.11.33. 2279

Lisez 'L 'imp artiaf

un Bon PIAIIOL
LA MAISON DU PIANO

MÀGÀVÏN DÉ PIANO/

LA CHAUX-DB- FOND/

L 'apéritif rêvé 11

un DORN 1ER
... an restaurant
... dans toutes les bonnes épiceries.
Fleurier Tél. 9 10 .88

I -

I '̂ V /̂
7 Jean MARAIS ¦ Josette DAY [ |! Simone SIMON - Robert NEWTON ŜI^ l̂Jl

! (V œy MARCEL-ANDRÉ - Gabrielle DQRZIAT-Yvonne DE BRAY ', c MLIO ^ •̂rDël
&*$&/  dans L'œuwe célèbre de Jean COCTEA U y dans un grand film policier ^^BL* Jl i | i

F LES PAREniS TERRIBLES ; LE PflRÏ DE LA ÏEIIÏflTl ^I Le nouveau chef-d' œuvre de l'écran f rançais M i version orig inale sous-titrée, tiré d'une œuvre de Georges SIMENON
„LES PARENTS TERRIBLES ", c'est une famille comme tant d'autres, unie en apparence * J La *utte à>m homme honnête Contre la tentation d'une fortune soudaine,

[ ot pourtant terriblement divisée, Ils se disputent, Ils orient, Ils claquent les portes. MAIS, I . . jj|
Il une jeune fille, amoureuse et sincère, sera-t-elle la victime de leur EQOISME; : N problème universel I

UN DRAME QUI EST LE REFLET DE NOTRE ÉPOQUE E UN HOMME SE REND COMPTE QU'ON PEUT ÉCHAPPER A N

En dessous de 18 ans non admis LA JUSTICE ... , MAIS JAMAIS A SA CONSCIENCE.

I ¦"' Ĥ.r̂ l̂ Tr̂ ffi Matinées: samndi ul dimn nnhe a 15 h. 30 Tél. 2 22 01 jgjj gï̂ a^̂ ^S^MH Malinée : dimanche a 15 h. 30 ~ Tel - 22T23 j mj *mmmmSmmm

Il Df E Hf GREGORY PECK /Y«ïW\ g m& #| W*â* Util HA W H llïM)Su 
Un film qui ose passer i1

|lj | ^  ̂
¦» && Matinée THOMAS MITCHELL ( Tàfâm ] A Wj k  ï ^ feS ^Jl- ¦ i&U ¦ Al ̂l*f&! 

de nouvelles frontières
El Dimanche à 15 h. 30 R0SA 3TRANDER SMsÉgL.) «¦S^SP %&fesi' Wr ĵ J  

9%W 
i ™wi iW Le véritable film

OL X| Téléphone 2 21 40 RODDY MC DOWALD X^_/ PARLÉ FRANÇAIS D'après le roman de A-J. CRONIN d'aventures m

Avis important Ê|
Pour tous, une offre réellement avantageuse :

Tùaf rS(U>JimatCoA CO.tnp ièt& : H
CAOUTCHOUC SPORT, très épais, d'une seule
pièce, vissé, blanc ou brun. (Sous-semelle '
r*-e euir remplacée). j

Pour dames 10 G(j Pour messieurs 5fl SB
Fr. lUi Fr. LU* I

7.KQK6 ôKmatùo.n> compiè ta :
Crêpe épais (Sous-semelle de cuir rempl.)

Pour dames Ofl Pour messieurs Ofl

Pour toutes vos réparations, une seule adresse s'impose |

ÀwAm MVS j / 6 m ^ ^ ^Ê $ i S &  if Èimll ĵ m m w r^^m̂tt ¦ 1

Rue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds

MENUISIERS ! ÉBÉNISTES !
Achetez vos sciages directement en scierie
Menuiserie, sapin , épicéa 1, I/ II choix et II b de 18 à 60 mm.
bols sec.
Charpente , carrelets, lattes, planches à échaf audages.
Boia croises, panneaux f orts, lames à plancher, chanf rein
et de revêtements.
Hêtre, chêne, f rêne, noyer et peuplier , acajou pour construo
lions de bateaux.
Articles en bols en séries. Séchoirs modernes.

Usines Bas - de - Sachet S.A.
CORTAILLOD Tél. (038) 6.41.47

mTWK^^mmamt L̂\\\\\\\K\\\\m9mmmL9m \m\,mvmL\mKrmf L \\wcSaWt

—\

Adoucisseur qualifié trouverait
place stable, chez Alfred PFIS-
TER & Fils, Tél. 4.41.31, Son-
vilier.

Disposant de tonds , Je cherche à
reprendre commerce <x

épicerie-primeurs
éventuellement avec mercerie

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

j CQDPË HDTI-nSl |
1948-49

g disponible de suite à des conditions \
I spéciales.

SPORTING GARAGE S. A.
S La Chaux-de-Fonds
! Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23

!.. .. .. !

course militaire dur mars
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

organisée par l'ASSO, section de Neuchâtel

Dernier délai pour les inscriptions : 17 février.
Bulletins d'inscription à disposition, auprès du Plt.
Ed. Glauser, Ribaudes 15, Neuchâtel.
Ravitaillement des concurrents aux soins de la
Compagnie laitière suisse S. A., Hochdorl

(Lucerne)

Tojan S. A., « A votre Service » Qenève

JÊm Tailleur pour DAMES et MESSIEURS
'¦

Diplômé de l'Académie Internationale de coupe de Paris

A TRIÂNON • Léopold-Robert 22 • Téléphone 2.41.20

I Anthracite 1
Coke

j Boulets j
Briquettes (paquets) I
Bois (foya rd - sapin) |

I Rue des Entrep ôts 23
Téléphoné 2.18.29

Décotteur-
Retoucheur

cherche changement
de situation , si possi-
ble avec apparte-
ment. Se déplace-
rait hors de ville au
besoin.

Offres sous chiflre
C. C. 2470 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
cause de départ , su-
perbe manteau d*fourrure, cédé moi-
tié prix.
Mlle DELORENZI,
Parc 36. 2110
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J Laver chaque semaine
(es pièces délicates

c'est simplifier ia grande lessive. Avec
EXPRESS ce n'est pas une affaire. - Par- '
tout dans la maison - pour tapis, fau-

1 ternis, fenêtres boiseries - EXPRESS fa- .
eBite te travail, permet de mieux or-
ganisar le ménage et de s'arranger sans
borna
Cest ce que nous dit une ménagère ex- j]
périmentée. -<£»& j  jtâ0^ Il*̂ Strâuli - WinterthurJJ

FIAT SÏMCA
modèle 1946, voiture e.n
parfait état, peu roulé,
superbe occasion.

Téléphoner au
(039) 2.21.35

C H E R C H E

AUTO 13 M 1® Cf.
modèle 1946/47/48 , en parlait état
Offres détaillées avec dernier prix, sous chiffre
P 1702 N, à Publicitas Neuchâtel

Restaurant du Roc Mil-deux
LES CONVERS

Samedi soir

SOUPER TRIPES
Se faire inscrire au tél. No 2.33.41
Se recommande : L. NICOUD

wmmmmwmiwrmrriTTMin^ vT~mrrïïwrr~wr^nnrKiri \ m imnii —
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JEAN CHARMAT

\>
La j eune fille pensive qui attendait depuis

longtemps déj à esquissa derrière sa main gantée
un furtif bâillement après un coup d'oeil inquiet
vers le Garde Bleu .géant qui se tenait debout,
rigide, à l'entrée de la grande salle des ques-
teurs. Pourtant, même en Sylvanie et même au
palais du gouvernement, on était bien excusa-
sable de bâiller aussi discrètement après plus de
deux heures d'attente !

Mais la crainte des Gardes Bleus, symboles les
plus impressionnants de la toute puissance du
dictateur, avait doté les habitants de la Sylvanie
d'une série de réflexes supplémentaires. Les en-
fants eux-mêmes savaient que, dès qu'apparais-
sait une de ces ombres gigantesques, il ne fallait
ni parler, ni chanter, ni rira, ni pleurer. Oser le

geste le plus insignifiant pouvait parfois vous
causer de graves ennuis, car tout pouvait être
interprété par la police d'Etat dans un sens hos-
tile au régime... Or se montrer hostile au régime
était chose redoutable.

Pour rattraper ce geste malencontreux, la jeu-
ne fille s'appliqua à contempler le grand portrait
du chef qui, du haut d'un cadre de bois noir,
semblait la surveiller lui aussi.

Stephan Thaldek montrait un visage sévère,
hostile même, bien que ses traits fussent harmo-
nieux, ses cheveux noirs abondants et ses yeux
très beaux. Mais aucune douceur n'humanisait
son regard. Et nul ne pouvait s'abandonner à la
moindre sympathie en regardant cette image de
la force brutale et de la domination.

La jeune fille frissonna soudain, malgré la
chaleur que dispensait le gros radiateur auprès
duquel elle était assise. Oh ! certes, lui deman-
der quelque chose à Thaldek, elle ne s'y risque-
rait jamais, certaine de défaillir de crainte en
face de lui ! Elle n'avait sollicité une audience
qu'auprès de la secrétaire du Chef , Militza Wal-
noris. D'ailleurs la raison qui l'amenait ne pou-
vait être comprise que par une femme...

Pour distraire un peu son angoisse, la sollici-
teuse s'en fut regarder par une fenêtre. Dehors,
la dernière neige de l'hiver soulignait d'un trait
scintillant tous les détails d'architecture de l'aile
gauche de cet adorable palais de Salnt-Wences-
las, construit au dix-huitième siècle, sous le rè-
gne de Karnig III, par un architecte français.
Sur le gris bleuté du ciel, les bâtiments d'une

ligne harmonieuse, délicatement fardés de givre,
parés des aiguillettes de diamant que le dégel
égouttait au bord des corniches, donnaient en-
core l'impression, comme sur les cartes postales
«d'avant le chef», d'un palais d'opérette logeani
un gouvernement débonnaire, qui ne pouvait
prendre ses décisions que sur un air de valse ou
de czardas. Malheureusement, ils n'avaient rien
des guerriers d'opérette, ces athlétiques Gardes
Bleus au visage rude, aux gestes brusques, au-
tomatiques, qui manoeuvraient sous ses yeux, en
faisant résonner sous leur lourdes bottes les dé-
licats pavés de- grès rose. Soudain, la j eune fille
tressaillit.

Un camion blindé, peint en noir, sinistre, ve-
nait d'entrer en trombe dans la cour du palais
La voiture stoppa aux cris aigus des freina
brusquement bloqués.

Des soldats, baïonnette au canon, en descen-
dirent. Derrière eux parut un homme, jeune
encore, mais d'une pâleur de moribond. Ses poi-
gnets étaient enchaînés. A coup de crosse, ses
gardiens le poussèrent vers une porte basse qui
s'ouvrit brusquement sur de l'ombre, comme
une gueule avide, pour le happer.

«« Encore un!... » pensa la jeune fille en se
reculant, le coeur étreint.

Et elle se sentit envahie par une telle frayeur
que, renonçant à sa supplique, elle eut l'idée de
s'en aller sans avoir vu Militza Walnoris.

Un cliquetis d'armes la fit sursauter. Le Garde
Bleu se figeait au garde à vous. Un officier pé-
nétra dans le salon.

— Christel Dourgas ! appela-t-il.
— C'est moi... balbutia la jeune fille en se

levant.
L'officier l'examina d'un oeil méfiant. Chris-

tel se sentit rougir j usqu'aux cheveux.
— Vous avez demandé une audience à Mlle

Walnpris ? Elle va vous recevoir. Mais soyez brè-
ve ! Mlle Walnoris n'a pas de temps à perdre !

— Oui... oui, monsieur... balbutia la visiteuse,
décontenancée par cet accueil.

Et elle suivit l'officier.
Un grand couloir. Une première porte. Une

antichambre. Une autre porte, double et capi-
tonnée... Là, l'officier frappa.

— Entrez ! cria, de l'intérieur, une voix auto-
ritaire.

L'officier dut pousser en avant la jeune fille
intimidée. Il salua, sortit, referma la porte.
Christel se trouvait en face de Militza Walno-
ris...

...En face de Militza Walnoris et surtout de
Stephan Thaldek, dont le portrait, là aussi, oc-
cupait la place d'honneur. C'était, avec une
atmosphère féminine : quelques fleurs, de jolies
gravures, des rideaux de mousseline, un par-
fum pénétrant... Mais les meubles résolument
modernes : ' bureau, classeurs, fauteuil tournant,
chaises en tubes de nickel, s'opposaient bruta-
lement aux bouquets fanés de la soie qui tapis-
sait encore les murs, aux ors éteints des corni-
eh-UL. (A sutvrej

Le Roman n Amour

Avis de cancellalion
En raison de l'organisation des grands

concours de ski de la jeunesse, et d'entente
avec la Direction de Police, le Boulevard
de la Liberté (de la rue des Crêtets au
Creux-des-OIives), sera fermé au trafic auto-
mobile samedi de 1430 à 1700 et dimanche
de 1400 à 1700. Par contre, le public est ins-
tamment invité à suivre les évolutions de la
gënt écolière, depuis cette avenue qui lui
est réservée spécialement.

i
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Appartement
Amateur sérieux et sjable cherche à louer sur rue
fréquentée, au centre, appartement de 4-5 pièces, au
premier ou second étage.
Eventuellement on échangerait contre un 3 pièces,
chauffé, bains, balcon.
S'adresser au tél. 2.11.35.

n_..-,«..._s .... ... ^B o»«. «l*v «r-*>in.f*»lll A M  „,., ¦¦¦ ¦¦ ii «¦¦ Contre t artériosclérose,hypertensio n artériell e
POEJrqilOl UEl-S Clire de î mCUILAll |gg55S^5g . . > . {W>ËÊËmW& palpitations du «ceur ïirèqiiestîes, vertiges, mi-

. ,., a, » . iST̂ -̂ -Sï - sêaK̂ isŜ lloŝ 'lSÊ*!! graines, bouffées de chaleur, troubles die l'âge
est-elle particuhe- tf+fât,•§¦•§¦ £Sk -f* Q B C» tf9& B*» '̂̂ ^̂ BSSSX!

mma

^̂  ^̂ ^^^̂ ^^̂^ ' critique (faiigue, pâleur, nervosité), hàrmorroï-
rement indiquée en Wl3>llL&§5 ^Ol^^J'lI K f *?"/ «r̂ SS&SSS ' *!É̂ tSS des, varices, fatigue, jambes enflées, mains,

5BPI y^ ajgn' 'S35tg!!T^̂ ^»̂ jyr* ;~ "~* liS^1 bras, pieds eî Jambes froids ou engourdis.
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison , si pauvre «̂ SSi, ' B«%lff ^S; ï -mgr* j e  I^S s ïH ¦> \ ¦ » ^8« 1 \.\ ^Sf ————*̂ —*^*̂ —*^—*^—*^-*—

en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces , de rendre l'organisme MBSL ^VSSÎPII &PÏ ¦«"•Éf mi? aWm 311 HMlF ^.-t m \mt '^M Pia ,-nn nritrinal Fr A 7*3 &  ̂S I t"** P™résistant. Vous ne pouvez être, en bonne santé si votre circulation est SgS&Nv. fg? %«**4 SMV 1 II 591 » l - fJa* r 
on%mal - tT - !V*f r~T I I  W fe

~
défectueuse. En activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps .̂ ^g^̂ ^*V -^ 1̂ »̂  Cure moyenne . Fr. 10.75 **m+ ^  ̂¦ "* ¦¦¦
de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué î S!S f̂ >̂ ^.ff ^^Sm^^^^>>ai^̂^^wf k ? - *S s S t t ^ ^  

rlacon 

de cure . l'r. 19.75 chez votredans les cas d'engourdissement des membres : mains , bras , pieds et jambes et WË \9l̂ ^^n^^^B*i!iaj im!mm^^iaaÎAJ^m^^  ̂ "H (Economie Fr. 4.—)
pour se protéger conlre les engelures. Prenez chaque jour pendant 2 mois, IHMMIHIBMBBB^^ Rp rnmman-if J nn r le Corirc 'modifiai pharmacien2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes du Dr ANTONlOLI, ZURICH gSKgteS et droguiste

S flHJùtaiàï S
K. Nous vous rappelons que l'ESTHÉ- ^W) TICIENNE DE MARINELLO , New- &&
J? York, les célèbres produits de ^Ss,
(gf, beauté , mondialement connus, est «fctj
j rf  à votre disposition 16s W

'<&) LUNDI 14 FÉVRIER 1949 et (•&!
j f  MARDI 15 FÉVRIER 1949 V
~?y dans un salon privé (?*?

«jD Prière de prendre rendez-vous f â

2 DROGUERIE VERD UN S
s? Rue de la Balance 2, tél. 2.57.60 'V

A louer, pour le ler mars, beau

BUREAU
à l'avenue de la Gare, à Bienne

Offres soys chiffre AS 2106 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne

Vos AVMS... j
admirent le « FINI » j j
impeccable  des ;
rideaux de la Mai- ;
son spécialisée

\ tfvarce; §

TEL 2.25.51 • RUE NEUVE 1
» IA CHAUX-DE-FONDS

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

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

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

Jeune Hlle de 21 ans,
cherche pour le ler
mars 1949,

chambre
etpension

dans famille propre
et sérieuse.
Offres à W. Girod ,
Pont-Neuf 3, Mor-
ges. 2441

I 

SERVICE w*» f%af\ f\àf\àf\ Gratification fr. 12.000.-
D'ESCOMPTE P|"B 20.000. - Concours . 8.000,

vi | f i t  Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à 1 en- mÈ
)S E Hll caissement, du 20 janvier 1949 au 19 février 1949, peu-

« » vent participer à ces répartitions.
•* Jft Pour plus de détails, consultez l'aî liche chez tous nos
-^  ̂ adhérents.

Placements immobiliers 1er ordre |
à GENÈVE

Nous offrons excellents immeubles d'avant guerre
de Fr. 100.000 — à Fr. 2.000.000.- j f â

STEINMANN & PONCET I
Régie - 6, Bd. du Théâtre , Genève !

2 i t monteurs électriciens
avec quelques années de pratique et désireux de se perfectionner
dans les installations téléphoniques compliquées (concession A) trou-
veraient emploi intéressant. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitas à

E. ALTHAU.S, dép. inst. élect. en courant faible,
Sonceboz, Téléphone (032) 9.70.46 - 47.

• \
COMM ISSI ON SCOLAIRE

| Mardi 15 février à 20 h. 1S 
J

S 4 à l'Amphithéâtre du collège Primaire, (
) conférence avec projecti ons lumineuses de )

\ M. Adolphe GROSCLAUOE, professeur (

) Sujet: ]!

I oiueuii
SA VIE , SON OEUVRE

( Entrée libre 2320 5
i (

\- , /

PAYS DE MONTBÉLIARD
A vendre ancienn e

USINE
«5000 m.2 couverts , 7500 m.2 terrain
conviendrait pour toutes industries
Très bas prix cause d'urgence
Ecrire sous chiffre P. 1527 P., à Pu-
blicitas S. A., Porrentruy

« L 'Impartial » 15 cts le numéro

Garage
pour voiture moyen-
ne est demandé.
S'adresser par écrit
sous chiffre T. O.
2415 au bureau de
L'Impartial. 

Moto
500 TT, 1946, 4 vitesses
au pied, fourche téles-
copique et suspension
arrière, très peu roulé ,
à vendre à prix avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre R. S.
238S au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

un tour
ontilleur 3

avec pinces et ren-
vois, le tout en par-
fait état.
S'adresser Hammel
et Buhler, atelier de
mécanique, Tavan-
nes.
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Numa-Droz 
¦
* 14 ~ Téléphone 2.43.70

\
^ 

j  tmgE£ziêî=Z:===̂  Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

# 
BIBLIOTHEQUE OE LA VILLE
Rue Numa-Droz 46 G Y M N A S E 2me étage

Service de prêt:
Tous les jours , sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h.; le
samedi, de 10 h, à 12 h.
Prix de l'abonnement : Fr. 1,50 pour trois mois, il donne
droit à deux volumes par jour.

Salle de lecture : Ouverte chaque jour ' de 10 à 12 h, de 14 à
18 h. et sauf le samedi, de 20 à 22 h. L'usage de la Salle de
lecture, où catalogues, revues, et tout ouvrage de la Bibliothè-
que peuvent être consultés, est gratuit.

-g|ni™ URÂSIOJIAi i. â.

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

AufO'Ecolc
«flapcel Fellcr, AM. Ptagete?
Téléphone 2.57.84

Méthode nouvelle par moniteur officiel

TRANSPORTS
TOUS GENRES

 ̂
PAR CAMIONS W

Louis GENTIL
Numa-Droz 133 Tél. 3.34.09

Fauteuils
bonne qualité avec tissu à choix depuis

Fr. 90,—

JlpUBLES Ĵo
tJ P

N E U C H A T E L  — YVERDON

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

lYlelchior uon Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

"rrugment  ̂
vos ventes...

' ISS L J . .. - . - ;  moderne

caisse enregistreuse RIV
Grand choix de couleurs

Agent pour le et. de Neuchâtel et Jura bernois:

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

MENUISERiE-EBENISTERIE
Travail prompt et consciencieux

Q. GIULIANO & FILS
BEL-AIR 14 Téléphone 2.41.52

L 
¦
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G. Brunner
Ensemblier

meuble
Installe

décore
Tout intérieur « • Tout style

Parc 5 Téléphone : 2.17.73

Immeuble
à vendre

rue Duioiir 10
Maison locatlve de deux
étages sur rez-de-chaus-
sée avec pignon.

Beau dégagement.
S'adresser P. Feissly,
gérant, Paix 39. 601

^ —

AVIS
Mademoiselle Marie-Antoinette CORAZZA avise
son aimable clientèle qu'elle a remis dès ce jour
son commerce de iourrures

MARIE-ANTOINETTE
à Madame DONZÉ-RIES , rue du Progrès 135, La
Chaux-de-Fonds.
Elle saisit cette occasion pour remercier chaleu-
reusement sa fidèle clientèle pour la confiance
qui lui fut toujours témoignée, et la prie de re-
porter cette dernière à son successeur.

Se référant à l'annonce ci-dessus, Madame DON-¦ ZÉ-R1ES, Progrès 135, avise le public qu'elle
reprend dès ce jou r le commerce de fourrures de
Mlle CORAZZA sous la raison sociale

MARIE-ANTOINETTE, fourrures
Elle espère, par un choix immense, de la mar-
chandise de premier ordre et des prix raison-
nables , mériter la confiance qu'elle sollicite.

'c\ckeveii r
D'ÉCHAPPEMENT*

trouverait 'place stable et
bien rétribuée

Faire offres à ZODIAC S.A.
Bellevue 14 a, Le Locle

Commissionnaire
entre 18 et 30 ans, est demandé. Serait
occupé aussi pour travaux d'atelier.
Offres sous chiffre A. U. 2449 au bureau
de L'impartial.

^—mu——««—««—««¦ wif vammwuisammma.mmm ^m^a âaaaamm ^m m««^

Maison de fabrication et d'exportation
en Suisse allemande cherche pour en-
trée le ler avril ou à convenir

avec bonnes connaissances de l'anglais,
évent. aussi de l'allemand. Place stable
et bien rétribuée. Faire offres avec pré-
tentions de salaire, accompagnées de
copies de certificats, photo, etc. sous
Chiffra OFA 3474 R Orell Fussli-
Annoncen Aarau.

C _w

! Madame Gaston PROELLOCHS et sas
I enfants ont été souienus et réconfortés dans
| ces jours de séparation par la bienfaisante
i sympathie qui leur a été témoignée.

Que chacun en soit remercié.

HOtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

10 moteurs
électriques , de *U à 2 HP,
220-380 volts.

1 lapidaire Bunter.
2 ponceuse s Tièche et

Bachman n.
5 iours à polir.

sont à vendre à prix avan-
tageux. 2365
Faire offres au tél. 2.45.02.

Mécanicien
est demandé sur les étampes
de boites. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2211

r >
, A VENDRE

machine
à calculer
« Madas », 3 comp-
teurs, en parfait état
cause double em-
ploi.

S'adresser à Fa-
brique André
Lemrich, Doubs
163. 2319

V J

r -s
Pour une bonne

lunette

! ijjgjj l 1̂  f\  ̂I
Opticien Léopold-Robert 64

V. J

Etat-civil du 11 février
Naissance

Robert-Nicoud , Pierre-An-
dré, fils de André-Marc, em-
ployé postal et de Edith-
Yvonne née Blaser, Neuchâ-
telois.
Promesse de mariage

Singele, Henri-Louis, agri-
culteur et Dubois, Jeanne-
Betty, tous deux Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Junod , Francis, horloger ,

Vaudois et Neuchâtelois et
Matile, Colette-Lucie, Neu-
châteloise. — Conzelmann,
André, mécanicien, Neuchâ-
telois et Ochsenbein, Berthe-
Marie , de nationalité fran-
çaise. — Zanoni , André-Ro-
ger-Lucien , mécanicien , de
nationalité italienne et Lods ,
Gilberte-Hélène, Neuchâte-
lolse. 

Etat civil de La Sagne
Janvier 1949

Nalssancss
3. Lillhi , Jean-Claude, fils

de Gaston-Marcel et de Nel-
ly-Antolnette née Sunier (né
au Locle). — Bahler , Francis-
Edouard , fils de Georges-
Edouard et de Suzanne-Ali-
ce née Ducommun (né au
Locle). — 16. Benoit , John-
Henri , fils d'Henri et de Mar-
guerite-Hélène née Stauffer
(né à La Chaux-de-Fonds). —
20. Oelssbilhler, Frédéric-
Raymond, fils de,Werner et
de Hélène-Ida née Hirschi
(né au Locle). — 26. Peter-
Contesse, Janine, fille d'E-
tienne et de Suzanne née
Martin (née au Locle).

Décès
4. Perret , Camille-Ulysse,

né le 15 avril 1848, veuf de
Anna née Vuille.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 6965

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

Rempiacanie
sachant cuire est demandée
dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
66 bis, au ler étage ou té-
léphoner au No 2.46.2i). 2316

Jeune homme sérieux.cher-
che à La Chaux-de-Fonds,

1 chambre
meublée

évenluellement avec pen-
sion, dès le ler mars, si pos-
sible quartier Usine à gaz.

Offres sous chiffre P 2483 J
à Publicitas St-lmier. 2201

Jeune paysan
des Franches-Montagnes,

(15 ans de pratique), agricul-
teur et éleveur, expérimenté,
cherche emploi comme chef
de culture , ou régisseur de
domaine. Toute garantie est
assurée pour un tra vail sé-
rieux et producteur. Pour
rensei gnements, écrire au
bureau de la Maison Rurale ,
rue Fritz-Courvoisier 3, La
Chaux-de-Fonds.

Lessiveuse <*'Srt«
sous chiffre E. G. 2484, au
bureau de L'Impartial.

nhamhn p meublée si possi-
Olltillluï t, pie près de la ga-
re est demandée de suite par
dame. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2489

Petite chatte *¦&*•.
'

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2477

Pniie eot+o en ParIalt é*atruiiaoCUG est à vendre.
S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 21 au rez-de-chaus-
sée; 2487

Pousse pousse à $&,
neul. S'adresser rue Jacob-
Brandt 80 au 3me étage &
gauche. 2485

Ponri ll nl0Illre -bracelet , da-
te'  UU me or , 18 kt . avec
cordonnet noir, marque Ogi-
val , probablement de rue du
Grenier à l'usine Philips. —
La rapporter contre récom-
pense à Mme Fink, Hiron-
delles 4. 2358

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, manteaux

jaquettes
souliers neufs

pour daines
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Qranu choix
articles divers

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

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

PENNSVLVAN1A MOTOR Q

ADOLF SCHMIDS ERBEN

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. — Offres sous
chiffre M. U. 2236 au bureau de
L'Impartial.

j Madame Vve Roné MALESZEWSKI
HB] et son tils,
i ! très touchés des nombreuses marques de ,
i i sympathie qui leur ont été témoignées pen- \ . . -
j ] dant ces jours douloureux, expriment leurs \
[ < remerciements émus, à tous ceux qui ont pris \
i part à leur grand deuil.

Les enfants de Monsieur Jean GIRARD
i I vivement touchés de l'affectueuse sympathie
i I qui leur a été témoignée pendant ces Jours
b : " de douloureuse séparation , expriment leurs

i sentiments de profonde et sincère reconnais-
; sance à tous ceux qui ont pris part a leur '•
j grand deuil.

Êles-vous seul 1
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendeni
dans le monde entier. Le
Club Internati onal de corres-
pondance vous mettra en
rapport aveç çux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 15060

Peugeot 202
modèle 1948, roulé
6000 km., en parlait
état , à vendre pour
cause de double em-
ploi.
Ecrire sous chiffre
P. L. 2381 au bureau
de L'Impartial.

PnilQCOtto A vendre pous-
rUUûî lBllB selte bleu ma-
rine , usagée, mais en bon
état, S'adr. XXII Cantons 19,
téléphone 2 4831,
mm*mmmm *mmmmmmm **m*mmmmmmmmm*ma*mmk ^*mmmmmmmmmm

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.



/ C:̂ /D ĴOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février.
Le seul événement sensationnel de

cette f in  de semaine est la note soviéti-
que arrivée en dernière heure, et qui
concerne la Yougoslavie. L'URSS conti-
nue à morigéner sévèrement Tito et lui
laisse entendre qu'aucune chance d'ac-
commodement n'existe. Il faudra que
Tito s'en aille, ou qu'il disparaisse...
Ajoutons à cela que l'URSS revendique
également le continent antarctique...
parce qu'elle l'a découvert ! A ce taux-
là, l'Espagne ne p ourrait-elle pas re-
vendiquer à la foi s l'Amérique du Nor d-
et l'Amérique du Sud, les Français les
Indes et les P̂ortugais la Chine ? Décidé-
ment, la mégalomanie impérialiste de
certaines nations les fa i t  se livrer à de
singulières compétitions...

En France, il semble bien que l'at-
mosphère politique se chargera pro-
gressivement jusqu'aux élections can-
tonales qui ont lieu à la f in  du mois
de mars. Il en est toujours ainsi lors-
qu'il s'agit de répartir à nouveau les
fauteuils. Mais cette fols la lutte risque
d'avoir de sérieuses répercussions ' sur
l'avenir de la France. En e f f e t , le pro-
chain scrutin constitue une véritable
épreuve de résistance p our la « troisiè-
me force » luttant à la f ois  contre les
communistes et le Rassemblement
gaulliste. Pour comble de souci, M.
Queuïlle vient d'apprendre que son
garde des sceaux, M. André Marie, dont
on avait beaucoup parlé ces jours der-
niers, a eu hélas ! une rechute de l'a f -
feotion pulmonaire contractée lors de
sa déportation en Allemagne, ce qui
pourrait bien entraîner son départ du
Cabinet. Ainsi, la bagarre menée p ar
les communistes n'aurait abouti qu'à
cela : maintien de M. André Marie au
moment où sa santé l'oblige à s'e f f a -
cer...

Dimanche, enfin, auront lieu les élec-
tions portugaises. On p eut dire qu'elles
sont terminées avant même d'avoir
commencé puisque le candidat à la pré-
sidence, M. Norten de Matos, a annon-
cé hier publiquement que l'opposition
ne pouvant pas voter en toute liberté,
il renonçait. Ainsi, la réélection du p ré-
sident Carmona"'est assurée et la dic-
tature p aternelle de M. Salazar conti-
nue.

Mentionnons aussi pour terminer
Vabsence de nouvelles touchant le con-
flit no-roégien qui paraît s'atténuer
progressivement; l'intention du Vatican
de ne pas admettre de chantage à pro-
pos du cardinal Mindszenty et de sa
condamnation à perpétuité , qui pour-
rait, dit-on, à Budapest se transformer
et s'atténuer si le,Saint-Siève consen-
tait à un accord ; et la guerre des es-
pions qui se livre actuellement en Alle-
magne occupée. Le monde n'est décidé-
ment pas en train de calmer ses anta-
gonismes et nous n'en sommes pas en-
core arrivés au temps où les journaux
n'auront plus que de pacifiques photos
de paysages et des nouvelles réconfor-
tantes/ à publier ». P. B.

Li sort ie rAIiemasne occidentale
évoqué à la réunion des ministres-présidents

HAMBOURG, 12. — AFP. — La pre-
mière réunion pour 1949 des ministres-
présidents de l'Allemagne occidentale a
eu lieu vendredi après-midi à Ham-
bourg.

Selon une source généralement bien
informée, les ministres seraient tom-
bés d'accord pour demander que les
rectifications de frontières réclamées
par le Bénélux soient ajournées après
la constitution d'un gouvernement
d'Allemagne occidentale et qu'elles
soient réglées par voie de négociations
avec participation de représentants
allemands. Les ministres auraient aus-
si l'intention de demander que les po-
pulations intéressées soient consultées.

En ce qui concerne le statut de la
Ruhr, qui était au programme, le mi-
nistre-président de Rhénanie-West-
phalie aurait obtenu l'accord de ses
collègues pour son contre-projet pré-
voyant l'intégration de tous les centres
Industriels d'Europe dans un organis-
me de droit public international à
base coopérative.

Au sujet du retour des prisonniers
allemands de Russie, on apprend de
source bien informée que les ministres
ont décidé d'adresser un appel à la
conscience mondiale.

M. Reuter :

Un voyage très fructueux
à Londres et Paris

HAMBOURG, 12. — AFP — Le
professeur Reuter, bourgmestre de
Berlin, venu à Hambourg à l'occasion
de la conférence des ministres-prési-
dents de l'Allemagne occidentale, a
déclaré à la presse que son voyage

a Londres et a Pans avait ete très
fructueux.

Il a souligné qu'aucune décision
n'avait encore été prise au sujet de
l'incorporation de Berlin comme deu-
xième Land dans le futur Etat de l'Al-
lemagne occidentale, mais qu'il avait
eu cependant l'occasion de discuter
longuement de cette question à Lon-
dres.

Le professeur Reuter a ajouté qu'il
était allé à Paris «avec des espoirs
mitigés» mais que sa rencontre avec
M. Schuman lui avait laissé une ex-
cellente impression. Il a précisé enfin
que la question des rapports franco-
allemands était un «terrain très dif -
ficile» et qu'il faudrait encore long-
temps pour mettre la situation au
clair.

Les Berlinois ont moins peur...
BERLIN, 12. — Reuter. — Le général

Clay, gouverneur militaire de la zone
américaine d'occupation, constate dans
son rapport annuel que la démolition
des pylônes du poste-émetteur berlinois
sous contrôle soviétique, en décembre
dernier, a fortement augmenté la con-
fiance des habitants des secteurs occi-
dentaux de l'ancienne capitale. U si-
gnale que la décision prise quelques
jours plus tard par les Français, d'a-
bandonner le village de Stolpe aux
Russes a visiblement produit un effet
contraire à celui qu'on attendait.

Enfin , il note que les résultats des
élections du 5 décembre, qui virent 86,5
pour cent des voix aller aux anticom-
munistes, a profondément influé sur le
moral de la population et amené une
certaine détente , ou du moins un senti-
ment de détente.

Mgr Mindszenty
en cour d'appel

|"Kp*̂  Le procès reviendra
dans trois semaines devant le « Not »
BUDAPEST, 12. — AFP — On sait que

les défenseurs du cardinal Mindszenty
et de ses six co-accusés ont fa i t  appel.
Le procès reviendra donc dans quelque
temps — environ trois semaines — de-
vant le « Not », littéralement Conseil na-
tional des tribunaux du peuple , qui est,
en fa i t , à la fo i s  une Cour d'appel et une
Cour de cassation. ,

L'a f fa i re  ayant préalablement été soi-
gneusement étudiée par ce tribunal,
l'audience au « Not » ne dure en général
qu'une matinée. Les débats sont publics,
mais les accusés ne sont pas présents et
ne peuvent être entendus.

La procédure
La procédure est la suivante : Le pré-

sident du « Not » donne lecture du ré-
quisitoire prononcé devant le tribunal
du peuple, des procès-verbaux de l'ins-
truction, du procès et du verdict. Un
nouveau procureur général prononce
un réquisitoire. La défense a, à son tour,
la parole. L'un et l'autre'peuvent récla-
mer un complément d'enquête. Le
« Not » casse le jugement du tribunal du
peuple s'il estime que les articles de loi
invoqués dans le verdict sont inadé-
quats, s'il considère la procédure judi-
ciaire entachée d'irrégularité, enfin, s'il
fait droit à la demande de complément
d'enquête.

Si le jugement est cassé, le procès re-
vient devant le tribunal du peuple. Au
contraire, si le « Not » l'estime absolu-
ment régulier, il doit prononcer à son
tour un verdict qui est définitif et qui
peut consister dans le maintien, l'ag-
gravation ou la réduction des peines
prononcées.

Le tribunal du « Not » se compose de
cinq juges. Le président est un magis-
trat de carrière, ses quatre assesseurs
des juristes ou des avocats. Ils sont
nommés à titre permanent par le mi-
nistre de la justice, sur proposition des
partis de la coalition gouvernementale.

Publication du procès
BUDAPEST, 12. — AFP. — On ap-

prend que le gouvernement se propose,
la semaine prochaine, de publier, sous
forme de livre, le compté rendu des
audiences du procès Mindszenty. Figu-
reront dans ce volume, le fac-similé
des nouveaux documents fournis au
cours du procès et notamment la lettre
écrite le 23 janvier de sa prison par
Mgr Mindszenty au ministre des Etats
Unis à Budapest M. Chapin, et la let-
tre datée du 29 janvier envoyée par le
cardinal au ministre de la justice M.
Ries.

Plus de mille lettres de
protestation

adressées à M. Trygve Lie
LAKE SUCCESS, 12. — Reuter. — M.

Trygve Lie, secrétaire général de l'ONU,
a annoncé qu'il avait reçu plus de.mille
lettres pour réclamer l'intervention de
l'ONU contre le jugement du cardinal
Mindszenty.

Cependant, aucun gouvernement n'a
fait jusqu'ici une^requête de ce genre.

La campagne présidentielle
au Portugal

LISBONNE, 12. — Reuter. — Le mi-
nistère de l'intérieur annonce que le
gouvernement portugais a pris des me-
sures afin d'assurer le libre exercice du
droit de vote aux élections présiden-
tielles de dimanche prochain. Le gou-
vernement s'opposera aux «xmanoeu-
vres » bien connues d'intimidation afin
que les opérations de vote se déroulent
dans le pays dans le calme et l'ordre.

Jusqu'ici, aucun communiqué officiel
n'a annoncé qu'un candidat de l'oppo-
sition se présentait contre Antonio Os-
car Carmona, âgé de 79 ans, et qui de-
puis 22 années exerce les plus hautes
fonctions du pays.

Le général Luis Norton de Matos, âge
de 81 ans, qui pourrait être le candidat
d'opposition le plus en vue a déclaré
qu'il ne sera pas candidat si les élec-
tions ne sont pas absolument libres.

Le parti gouvernemental a affirmé
pendant la campagne électorale que
l'opposition comprenait les communis-
tes, ce qui a fait perdre nombre d'adhé-
rents au général de Matos. L'opposition
ayant revendiqué une «s liberté entiè-
re» au cours de la campagne électo-
rale, le secrétaire de M. Salazar, pre-
mier ministre, a déclaré que le gouver-
nement ne veut pas garantir une liber-
té complète, mais une liberté « suffi-
sante » qui ne permettra pas de porter
atteinte au travail, au calme et à la
discipline.

Les assises nationales du R. P. F.

déclare le général de Gaulle

LILLE, 12. — AFP. — € Notre réu-
nion dans ce monde si grave revêt une
importance et une signification sur la-
quelle personne ne se méprend ici et
au dehors *, a déclaré le général de
Gaulle, en ouvrant pour la deuxième
fois 'les assises nationales du rassem-
blement du peuple'français. Il a ajou-
té : « Etant donné ce que nous som-
mes, nos travaux pèseront lourd sur
ee qu'il adviendra' de la France. »

Dans l'exposé qu'il a fait ensuite, M.
Jacques Soustelle, secrétaire général
du RTF. F., a affirmé que «si le com-
munisme a perdu de son influence, il
tend cependant à en regagner par
rapport à 1946».

«Nous dénoncerons, a poursuivi M.
Soustelle, ceux qui chloroforment et
endorment le peuple français, car il est
criminel de lui faire croire — afin de
conserver ses privilèges — que le dan-
ger est passé. »

Faisant ens-uite allusion à ceux qui
croient le moment venu de « jouer une
autre carte, désertant ainsi l'armée en
marche », le secrétaire général du R.
P." F. a déclaré : Adieu donc... bon
voyage...

«Nos travaux pèseront lourd »

Au procès Kravchenko

PARIS, 12. — AFP. — L'hebdoma-
daire « Les Lettres françaises » a fait
une sommation vendredi, par exploit
d'huissier, à ' M. Kravchenko d'avoir à
communiquer dans les 24 heures l'ori-
ginal intégral, en langue russe, de son
livre «J'ai choisi la liberté ».

Une sommation des «Lettres
françaises »

Dénonçant «l'hypocris ie» du gouvernement de Belgrade, l'U.R.S.S. répond vertement à la You-
goslavie.-Le ministre des affaires étrangères norvégien n'a pris aucun engagement à Washington

Une note soviétique :

Le gouvernement
yougoslave ne doit pas

s'étonner...
MOSCOU, 12. — AFP. — L'agence

Tass annonce que M. Shnyoukov, char-
gé d'affaires soviétique à' Belgrade, a
remis à M. Kardelj, ministre des affai-
res étrangères yougoslave, la réponse
du gouvernement soviétique à la note
yougoslave du ler février exprimant
la surprise du gouvernement de Bel-
grade devant la « mesure discrimina-
toire » prise à son encontre du fait de
sa « non-invitation » à la conférence
qui a. abouti à la création du « Conseil
d'assistance économique ».

Le gouvernement soviétique, déclare
notamment cette note, considère l'af-
firmation du gouvernement yougoslave
comme dépourvue de tout fondement
puisque ce dernier s'est exclu lui-mê-
me de la conférence de Moscou en pre-
nant une attitude hostile vis-à-vis de
l'U. R. S. S. et des démocraties popu-
laires.

Le gouvernement soviétique, poursuit
la note, tient à faire remarquer que
l'attitude hostile adoptée par le gouver-
nement yougoslave à l'égard de l'URSS
est en contradiction avec le traité d'a-
mitié et d'assistance mutuelle soviéto-
youg oslave.

Ceci étant, le gouvernement yougo-
slave n'a aucune raison d'exprimer sa
surprise si des représentants yougosla-
ves n'ont pas été invités à ladite con-
férence et n'a aucune raison de parler
de discrimination, en ce qui concerne
la question de « l'égalité absolue » de
tous les membres du Conseil à laquelle
fai t  allusion la note yougoslave.

«L'hypocrisie yougoslave»
C'est précisément, a f f i rme  la note, la

politiq ue du gouvernement yougoslave
qui viole ce princip e et la tentative de
le présenter comme quelque chose de
nouveau dans la politique de l'URSS, et
des démocraties populaires tend à prou-
ver, une fois de plus, l'hypocrisie du
gouvernement yougoslave.

1/U.R.S.S. revendique
des territoires

de l'Antarctique
MOSCOU, 12. — Reuter. — L 'URSS se

basant sur les explorations ef fectuées
au 19e siècle revendique des territoires
de l'Antarctique. Au cours d'une séan-
ce tenue jeudi à Leningrad , la Société
de géographie a constaté que les déci-
sions sur le droit de souveraineté
avaient été prises en ce qui concerne
cette région en l'absence de l'Union so-
viétique qui ne saurait en tenir compte.
Certaines puissances étrangères au-
raient tenté récemment de trancher la
question en dehors de la Russie. Cette
tentative ne fera que renforcer l'atti-
tude soviétique.

Le président de la société, M. Berg, a
déclaré à la réunion : « Des négocia-
tions au sujet de l'Antarctique ont lieu
dans les coulisses sans la participation
de l'URSS, bien que cette dernière ait
incontestablement des droits sur les
territoires de l'Antarctique découverts
par les Russes, aussi bien par exemple
que la France qui revendique la souve-
raineté sur la terre Adelie parce qu 'elle
a été découverte par le Français Du-
mont d'Urville en 1840. »

Ce sont les Russes qui ont
découvert le Continent

antarctique !...
M. Berg a affirmé que 20 ans avant

Dumont d'Tffrville , les Russes Fadej
Belllnghausen et Michel Lazarev ont
contesté l'exactitude des affirmations
selon lesquelles il n'y aurait pas de
terre derrière le cercle polaire antarc-
tique. Ce sont des Russes, en réalité,
qui ont découvert le continent antarc-
tique.

Les navigateurs russes ont montré
l'inexactitude d'une série d'affirma-
tions d'étrangers, dont l'Anglais James
Cook, selon lesquelles il n'y aurait pas
de terre ferme dans l'Antarctique.
L'expédition du Russe Fadej de Bel-
llnghausen a fait de 1819 à 1821 le
tour de la terre de l'Antarctique et
s'est approchée pour la première fois
de ses côtes. En 1821, l'expédition a
découvert la terre de Pierre 1er, celle
d'Alexandre 1er et les îles Travers,

M. Berg a déclare : « L'Union sovié-
tique a droit à diverses terres de l'An-
tarctique découvertes par des Russes et
elle ne renoncera jamais à ses droits. »

Autour du pacte de l'Atlantique

Aucune décision
de la Norvège

LE COMMUNIQUE OFFICIEL..,
WASHINGTON, 12. — Reuter. — M.

Lange, ministre norvégien des affaires
étrangères, a eu vendredi un second
entretien d'une heure et quart avec M.
Acheson, secrétaire d'Etat. Les deux
hommes d'Etat ont publié un communi-
qué commun après leur rencontre :

« Comme M. Lange, ministre norvé-
gien des af faires  étrangères, l'a déclaré
avant son départ d'Oslo, son voyage à
Washington a pour but de recueillir
des informations sur le projet de pacte
de l'Atlantique. Les buts et le carac-
tère du pacte envisagé ont été libre-
ment et ouvertement discutés au cours
des entretiens qui ont eu lieu entre
le ministre norvégien dos a f f a m e s
étrangères et les membres de sa délé-
gation d'une part, et M. Acheson, se-
crétaire d'Etat , d'autre part. La délé-
gation norvégienne a exposé son point
de vue en ce qui concerne la sécurité
de la Norvège dont les aspects ont été
étudiés avec soin. Aucune décision n'a
été prise ou même envisagée au cours
de ces entretiens. »

M. Lange a dit aux journalistes qu'il
n'avait rien à ajouter au communiqué
officiel.

...et son interprétation
Les milieux autorisés de Washington

interprètent le communiqué comme
suit : 1. Les obligations découlant de
l'adhésion au pacte de l'Atlantique-
Nord ont été clairement définies. 2. Les
problèmes relevant des besoins de la
sécurité immédiate et future de la
Norvège ont été nettement posés et la
possibilité pour les Etats-Unis de ga-
rantir cette sécurité a été évoquée. 3.
M. Lange n'a pris aucun engagement
spécial et, à son retour à Oslo, il fera
rapport au cabinet norvégien qui pren-
dra probablement une décision.

Yoshida
est de nouveau, premier ministre

du Japon
TOKIO, 12. — Reuter. — M. Shigura

Yoshida qui avait donné sa démission
de président du Conseil pour faciliter
la formation d'une nouvelle majorité
conservatrice, a été réélu vendredi
président du Conseil.

J lg^1 Une démission à 
La 

Haye
LA HAYE, 12. — AFP. — On annon-

ce officiellement que le ministre des
territoires d'outre-mer, M. Sassen, a
donné sa démission.

A quand le tunnel sous
la Manche?

C'est ce que réclame le président
de la Fédération routière internationale

LONDRES, 12. — AFP. — « Le déve-
loppement du trafic routier doit inévi-
tablement conduire au percement d'un
tunnel sous la Manche et d'un autre
tunnel sous le Mont Blanc », a déclaré
vendredi M. Gallienne, président de la
Fédération routière internationale, au
cours d'un déj euner offert à Londres
en l'honneur de M. Christian Pineau,
ministre des travaux publics et des
transports français.

Il a ajouté : « Ce n'est que par la
réalisation de ce projet que les 286.000
kilomètres de routes de la Grande-Bre-
tagne pourront être reliés aux 1 mil-
lions 500.000 kilomètre? de routes de
l'Europe. Ainsi la route d'Edimbourg à
Istamboul et au Caire sera ouverte et
les marchés africains seront à nos
portes. En temps de guerre , a ajouté
M. Gallienne, le tunnel sous la Man-
che permettra le transport de dix
mille soldats à l'heure. »

M. Gallienne a regretté, en termi-
nant, que la question de la construc-
tion d'un tunnel sous la Manche n'ait
pas encore été débattue à l'échelon des
gouvernements intéressés.

De son côté, M. Bellock, vice-presi-
dent de la commission parlementaire
britannique pour la construction d'un
tunnel sous la Manche, a annoncé
qu'une motion demandant la construc-
tion de ce tunnel serait déposée très
prochainement aux Communes. Elle
sera signée par 200 députés apparte-
nant à tous les partis.

Nomination du nouvel
ambassadeur britannique

à Moscou
LONDRES, 12. — AFP — Sir Da-

vid Kelly, actuel ambassadeur * de
Grande-Bretagne à Ankara, a été
nommé ambassadeur à Moscou en
remplacement de sir Maurice Peter-
son, qui prend sa retraite, annonce-
t-on au Foreign Office. Sir Noël Char-
les est nommé ambassadeur à Anka-
kara.

Un avion introuvable
COPENHAGUE, 12. — ag. — En dé-

pit des recherches actives faites par
des bateaux de pêche et des avions,
l'appareil danois «Viking», qui a dis-
paru avec 23 passagers à bord, reste
introuvable.

Il ne semble pas que l'épave de cet-
te machine se trouve à l'endroit où
l'on avait découvert une grande ta-
che d'huile sur la mer.

Le différend mm-m$mkm

rar moments, peu nuageux a nua-
geux, surtout en Suisse allemande, mais
en général temps ensoleillé et doux pen-
dant la journée.

BULLETIN [METEOROLOGIQUE


