
A la recherche d une capitale
Vers l'Etat allemand de l'Ouest

La Chaux-de-Fonds , le 14 février.
Le Conseil p arlementaire de Bonn,

prési dé par le Dr Adenauer, est à la
veille d'achever sa mission, à savoir
élaborer une «loi fondamentale »
(Grundgesetz) sur laquelle s'édifiera
l'Etat de l 'Allemagne occidentale. Après
des mois de laborieux travaux, riches
en incidents et en polé miques entre les
parti s et les administrations occupan-
tes, on paraît s'être mis d'accord , du
côté allemand , sur une solution de
compromis.

Les tendances centralisatrices et f é -
déralistes se sont heurtées tout au long
des travaux du Conseil parlementaire
et il semble qu'en définitive le centra-
lisme l'ait emporté sur les problèmes
fondamentaux. Il ne f aut  p as s'en
étonner lorsque l'on connaît la menta-
lité allemande, l'évolution de ces trois
dernières années et les erreurs com-
mises par les puissanc es d'occupation.

Le dernier mot n'est d'ailleurs pas
dit. Les décisions de l'assemblée de
Bonn devront être soumises aux par-
lements des 11 « Lânder » intéressés, y
compris éventuellement les secteurs
occidentaux de Berlin, que l'on vou-
drait, malgré l'opposition de la France,
inclure dans le nouvel Etat. Certains
pays du sud et du sud-ouest font , dès
maintenant, de sérieuses réserves con-
tre un Etat trop centralisé et le pré-
sident du Conseil bavarois, par exem-
ple, a déj à annoncé que la Bavière ne
saurait donner son approbation à la
constitution projetée.

D autre part , cette constitution, pour
entrer en vigueur, devra être ratifiée
par les gouvernements militaires alliés.
Or, ceux-ci ne sont pas encore parve-
nus à se mettre d'accord sur le « statut
d'occupation » de l'Allemagne et leur
mésentente rendit plus difficile la tâ-
che des parlementaires de Bonn qui
considèrent, non sans raison, que la
constitution d'un Etat ne peut guère
être définie sans connaître le régime
sous lequel les occupants le placeront.

Entre temps, une autre question s'est
posée : quel sera le siège du nouvel Etat
allemand occidental ? On est à la re-
cherche d'une, capitale ou, comme l'é-
crivait ironiquement un journal alle-
mand, « l'Etat allemand croupion cher-
che un logement. » Six villes partici-
pe nt à la compétition : Francfort sur
le Main, Bonn, Cassel, Bamberg, Mu-
nich et Stuttgart. Chacune a fait va-
loir ses titres, Cassel, « coeur de la tri-
zone » avec son beau château de Wil-
helmsthal comme futu re résidence du
prés ident de l'Etat ou du Parlement,
Bamberg, l'une des plus belles « cartes
de visite » de l'Allemagne et l'une des

villes les moins bombardées, Munich,
capitale de la Bavière est l'un des cen-
tres économiques les plus importants
de l'Allemagne occidentale dans sa
structure actuelle, Francfort , la mieux
équipée au poin t de vue technique et
qui abrite déjà l'administration écono-
mique de la bizone et de nombreuses
autorités d'occupation, Bonn siège de
l'actuelle Constituante, dans une situa-
tion géographiq ue très favorable et
dans un cadre naturel des plus agréa-
bles, Stuttgart , enfin , capital e présumée
de l'Allemagne du sud ouest, considérée
comme l'un des bastions de l'idée dé-
mocratique.

Les candidatures de Bamberg et Mu-
nich paraissent avoir été écartées
d'emblée. Une commission parlementai-
re vient de visiter Cassel, Francfort et
Stuttgart pour se rendre compte, sur
place, des possibilités d'y installer un
appareil gouvernemental et adminis-
tratif aussi important que celui néces-
sité par un Etat, même incomplet, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'un Etat occupé.
La commission fera rapport au Conseil
p arlementaire auquel il incombera de
p rendre une décision.

Mais dès aujourd'hui, il semble que
le choix sera fait entre Francfort et
Bonn. Stuttgart pourrait avoir quel-
ques chances ; on ne paraît cependant
pas, à Stuttgart même, être très en-
thousiaste à l'idée d'abriter un gouver-
nement et un Parlement très provisoi-
res, dont personne ne peut dire aujour-
d'hui quel avenir leur sera réservé.
Stuttgart espère devenir la capitale
d'un Etat allemand du sud-ouest et ne
voudrait pas subir l'hypothèque d'un
régime provisoire somme toute assez
douteux et qui pourrait bien avoir une
réputation assez louche aux yeux des
Allemands de demain. Francfort et
Bonn sont donc actuellement les con-
currents les plus sérieux.

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

L'opération du pont aérien de Berlin qui voit un gros appareil de transport
décoller et atterrir toutes les trois minutes ne va pas toujours sans accident.
C'est ainsi que dernièrement un « Skymaster » transportant -'es Berlinois s'écrasa
au sol et neuf personnes furent tuées. A l'ultime seconde, avant que l' appareil ne
touche terre et prenne feu , cette mère que nous voyons ici auprès de son enfant ,
j eta le petit par une fenêtre. Le bambin sortit indlemne de l'aventure, tandis

que k maman a été Brièvement brûlée...

Une mère qui ne manque pas de sang-froid

On discute actuellement un vaste proj et
de protection pour les U. S. A., le plus
formidable plan de défense jamais conçu.
Des stations de Radar seront disposées
systématiquement dans tout le pays. Cette
photographie montre la réalisation de ce
réseau, les stations disposées en éventail.
Dans le médaillon , « La Centrale » à la-

quelle parviendron t les émissions...

Pour la défense des U.S.A

Etes-vous «minimaniaque» ?
Quelques exemples de spécialistes des 'super-petits 1

Avant la guerre, un ingénieur pré-
senta au Comptoir suisse à Lausanne,
un moteur électrique qui tenait tout
entier dans une boite d'allumettes. Au-
j ourd'hui , ce même ingénieur a battu
son propre record puisque son nouveau
moteur qui ne pèse qu'un cinquième
d'« once » est de la grosseur d'une
perle. Pour le psychologue c'est un
exemple parfait de minimanie. Mais
pour les spécialistes des super-petits
c'est un jeu d'enfant que d'écrire le
Notre Père sur un pièce de dix sous.

Un Londonien économe, probable-
ment d'origine écossaise, écrivit 1400
mots à sa famille sur une carte pos-
tale. Mais cette passion des infiniment
petits s'attache quelquefois à des per-
sonnalités universellement connues.
C'est ainsi que le président Bénès, mort
récemment après une longue agonie,
avait écrit son testament sur un bou-
ton de col.

D'autres personnes quoique moins
célèbres, occupent tous leurs loisirs à
la construction d'objets minuscules.
L'une d'elles construisit une maison
de mosaïque avec des oeufs de fourmis.
M. Phillips, ancien mineur à Crom-
felinbach, dans le pays de Galles, fait
des fleurs avec des miettes de pain de-
puis qu'il est infirme. De son côté
Fallace Rigby, commença par faire des
maquettes d'avion et d'autos de course;
actuellement il construit des réduc-
tions des paquebots «Queen Ehzabeth»

et « Mauretania » qu'il vend très faci-
lement.

Un chien dans un verre à vin !
Sa femme a essayé d'élever des

chiens de plus en plus petits. Par
croisements elle en a obtenu qui peu-
vent tenir dans un verre à vin. Elle
les vend 50 livres pièce, soit une pe-
tite fortune. U y a aussi le jardin mi-
niature qui n'a rien de comparable
avec des minuscules plantes grasses
que l'on voit parfois chez les fleuristes.
Ce jardinage un peu spécial, avec une
assiette comme terrain, a beaucoup
d'adeptes. Les maîtres en la matière
sont les Japonais ; l'un d'eux cultive
un véritable jardin dans un dé à cou-
dre.

(Voir suite page 6.)

les méfaits de l'hiver aux U.S.A.
Quand des milliers de bêtes meurent de faim et de soif

où l'aviation doit intervenir pour sauver les populations et le bétail

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Washington, le 14 février.

Cet hiver a été particulièrement ri-
goureux aux Etats-Unis, où certaines
contrées au climat habituellement pri-
vilégié ont connu des températures ex-
ceptionnelles. Un crédit de cent mille
dollars vient d'être affecté à la lutte
sérieuse entreprise par des escadrilles
d'avions pour le sauvetage des popula-
tions et du bétail en danger dans l'Ouest
du pays, par suite de violentes tempê-
tes de neige.

D'importants tonnages de vivres et de
fourrages furent ainsi transportés par
les airs, la plupart des routes étant blo-
quées. Tout l'équipement spécial com-
portant des chasse-neige et un maté-
riel pouvant contribuer au dégagement
des régions sinistrées est mobilisé pour
la bataille livrée contre les éléments
déchaînés. Les autorités militaires envi-
sagent d'utiliser des lance-flammes pour
faire fondre les épaisseurs de neige gla-
cée.

Des vivres ont été parachutés entre
Sait Lake City et Delta Utah. Environ
un million de moutons et des dizaines
de milliers de bêtes à cornes y meurent
de faim et de soif sur une terre recou-
verte de près d'un mètre de neige.

Les inondations menaçantes
Dans les vastes plaines glacées, l'ar-

mée emploie des véhicules équipés de
dispositifs leur permettant de tracer
leur chemin dans la neige, et dont la
mission consiste à ravitailler hommes
et bêtes et à rétablir les communica-
tions entre les bourgs isolés, notamment
dans le Wyoming, le sud du Dakota.

Des équipes de volontaires enlèvent
des monceaux de neige et dégagent les
routes. La température est descendue
jusqu'à 40 degrés sous zéro à la suite du
passage d'une vague de froid émanant
du Canada. Les lignes téléphoniques et
télégraphiques détruites contribuent
également à la perturbation des com-
munications. Quinze communes du Kan-
sas furent notamment coupées du mon-
de. Par ailleurs, les pluies abondantes
tombées dans le Missouri et l'est du
Kansas menacent de faire déborder les
rivières. Trois ponts ont été entraînés
par la crue, et des maisons se sont ef-
fondrées. Au sud de la Californie, dans
les montagnes de San Bernardino où le
climat est généralement semblable à
celui de la région méditerranéenne, le
thermomètre est descendu à moins 24
degrés, ce qui a compromis la récolte de
fruits et la végétation.

Dans le sud de l'Orégon, il y avait 33
degrés sous zéro, tandis que dans le
centre de cet Etat, le gel s'est prolongé
pendant 66 jours consécutifs, transfor-
mant la terre en une masse dure com-
me la pierre. Les paysans se sont effor-
cés de sauvegarder les récoltes de pom-
mes de terre dont une bonne partie n'a
pu être déterrée.

Des coupures de courant
la rigueur de cet hiver a contraint,

pour la première fois, l'Administration
américaine à effectuer des coupures de
courant électrique, par raison d'écono-
mie des stocks de charbon.

Lorsque la Nature se mêle d'infliger
au monde des fléaux, elle fait bien les
choses ! L'homme se trouve faible et
désarmé devant sa colère et n'a pas en-
core inventé les armes « défensives » qui
le mettront à l'abri des mauvais tours
qu'elle lai j oue...

PETERSEN,

Il y avait déjà 1 avion-fusée qui faisait
du 2800 à l'heure et montait à 24,000
mètres...

On étudie maintenant aux U. S. A.
son frère , l'avion bolide qui atteindra
3800 kilomètres, soit plus de trois fois
la vitesse du son...

Allez dire après cela que certaines gens
ne sont pas pressés ! De fait, au 3800 à
l'heure, on réaliserait l'exploit peu banal
de boucler le tour de la terre en onze heu-
res, soit en moins d'une jounée. Quant à
dire ce qu 'on verrait...

J'ai fait récemment le voyage_ Rome-
Genève en avion. C'était par un dimanche
beau et serein où le quadrimoteur de la
K. L. M. fendait l'azur avec la régularité*
d'une montre et la légèreté d'un grand
oiseau. Dessous, le paysage se déroulait :
les rivages tyrrhénienis, la mer. l'île d'Elba
(que Napoléon eut bien tort de mépri-
ser !), puis la Corse embrumée, puis
Nice, Cannes, la magnifique remontée de
la vallée du Rhône, avec les Alpes étin-
celantes à notre gauche. Enfin l'arrivée à
Genève, qui ne manque pas de grandeur.
A midi , je me promenais le long de la
mélancolique et magnifique Voie Appien-
ne. A 1 5 heures et demie, je me balladais
sur le quai des Bergues. Quelle rapidité !
Et cependant nous n'avions fait que du
350 ou 380 à l'heure. Ajoutez un zéro et
vous imaginez ce que serait le voyage :
un trait vertigineux et un brouillage com-
plet. ¦

Alors je dis comme mon excellent con-
frère Paul Ghaponnière : « Qu'est-ce que
ces facilités vont nous valoir comme dif-
ficultés ? »  Et j 'ajoute : à quoi bon ?

Au lieu de 1 8 heures de train, ne faire
qne trois heures d'avion — et avec quelles
commodités ! — c'est un plaisir...

Réaliser le traj et identique en cinq ou
dix minutes devient un exploit. Et même
si ce n'est pas nous que le réalisons, il
revient tout simplement à biffer du cata-
logue les derniers charmes d'un voyage
puisqu'on n'aura même plus la sensation
du déplacement !

A terre grande, plaisirs immenses...
A terre petite, joies étriquées...
C'est cela que les savants, jamais bla-

sés de vitesse nous préparent dans les
terni* à venir...

La père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
MOIS » 13.— ( MOIS 2?.—
MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

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

La production d'acier brut de la
bizone a atteint en janvier avec 651.420
tonnes le chiffre le plus élevé depuis la
fin de la guerre.

Ce total accuse une augmentation
de 30.000 tonnes par rapport à la pro-
duction mensuelle de décembre 1948
qui était déjà la plus élevée. La pro-
duction du fer brut a atteint en jan-
vier 547.370 tonnes, soit 33.000 tonnes
de plus que le record de décembre
dernier.

Record de la production
d'acier en Allemagne

Pensée
Il n'y a point de force où il n'y a

point de secret. ! *
Bossuet.

Dimanche se sont déroulées dans tout le
Portugal, les votations pour l'élection du
nouveau président. M. A. Carmona, âgé
de 79 ans, a été réélu président da la

i République,

Le président de la
république portugaise

Dans la rue
Deux jeunes sacripants de seize à

dix-sept ans passent devant un bazar.
Le marchand s'est absenté un moment.
L'un des voyous avance la main pour
cueillir un objet. Puis, arrêté par la
peur, il la retire. Puis encore, poussé
par la tentation il l'avance à nouveau.

— De quoi... fait l'autre. C'est pas
cher... Tu as tort de marchander-

Une soirée tranquille
— Ma chérie, quelle bonne soirée

nous allons passer... j 'ai un billet de
cinéma.

— Mais comment « un » billet ?
— Naturellement, un billet pour ta

mèr».„

Echos



Mfe kih MATCH AU LOTO
MARDI DES 20 HEURES organisé par l'Association romande des TROUPES MOTORISÉES - Section Montagnes neuchâteloises

s "\

J 'ai l'honneur d'informer MM. les j ;
architectes, clients, connaissances et
public en général qu'à partir du
1er février mon entreprise de gypserie, \

\ peinture décoration et enseignes a été
remise à MM.

W. KLAY & W. SGMERER
Jardinière 51»

Je saisis cette occasion pour remercier
mes nombreux clients de la confiance
marquée depuis tant d'années et re-
commande mes successeurs persuadé i

' . d'avance que les ordres et travaux
seront exécutés comme par le passé.

DESSOUSLAVY FILS

Comme une traînée de poudre , les bonnes et les mau-
vaises nouvelles font leur chemin. Aujourd'hui c'est
une bonne nouvelle qui arrive jusqu 'à vous :

La dernière création 
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LA CRÈME D'AVOINE

"EXPRESS"  
est parfaitement cuite en 1 min. et permet de préparer ,
à meilleur compte, des potages moelleux à souhait.
La crème d'avoine BOSSY " express " est à portée de
votre main chez votre épicier et chaque paquet contient
un chèque-images Silva.

Produits BOSSY S. A., à Gousset.
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Le in fi Amour
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JEAN CHARMAT

On avait jeté un tapis de caoutchouc sur la
marqueterie précieuse du parquet, pendu une
grosse ampoule électrique à la place où devait
s'épanouir jadis le bouquet de cristal d'un lus-
tre... Et dans ce salon où des générations de
princesses frivoles avaient brodé au petit point,
jou é du clavecin ou de la harpe, régnait au-
jourd'hui, en unifome bleu, Jupe courte et droi-
te sur les bottes de cuir, veste de coupe régle-
mentaire, le geste cassant, la voix brève, la se-
crétaire de Son Excellence, Militza Walnorls.

— Christel Dourgas, c'est vous ? Bon. Que dé-
sirez-vous ?

Le ton était le même que celui de l'officier.
Une seconde, Christel, éperdue, douta d'avoir
une femme en face d'elle. Pourtant, la silhouet-
te haute et mince, malgré la rigueur de l'uni-
forme, était bien celle d'une femme admirable-
ment proportionnée, la poitrine moulée sous la
vareuse, la taille svelte et souple ; l'expression
d'énergie qui durcissait le visage ne pouvait em-

pêcher les traits d'être fins et délicats ; et, si
impitoyable que fût la discipline des épingles
qui fixaient autour de la tête une lourde tresse
d'un blond doré, quelques cheveux réussissaient
à s'en échapper pour brasiller sous la lumière...
La main, surtout, de Militza Walnoris, posée
sur un dossier à couverture rouge, démentait
par son seul aspect le caractère viril que la se-
crétaire semblait vouloir se donner ; peut-être
cette main était-elle, comme on le disait, la
meilleure auxiliaire des mains brutales du Chef ,
peut-être présentait-elle sans trembler, à l'im-
placable signature, des ordres terribles de per-
quisitions, d'emprisonnements et d'exécutions...
Mais, vue ainsi au repos, très blanche sur le
fond rouge, cette main avait la douceur et la
grâce de toutes les jolies mains aristocrates qui
voletaient autrefois dans ce salon...

Christel, qui n'osait pas lever les yeux, regar-
dait cette main pour s'encourager. Elle murmu-
ra :

— Je vous remercie, mademoiselle, d'avoir
bien voulu me recevoir, et...

La main eut un tapotement d'impatience.
— Remerciez-moi en me faisant perdre le

moins de temps possible ! De quoi s'agit-il ?
— De... de mon fiancé, dit Christel en ras-

semblant son courage.
— Et alors ?... coupa Militza Walnoris.
— Alors, mademoiselle, nous devions nous

marier au mois de mars, dès sa libération , car
il fait actuellement son service militaire. Mais...
un décret annonce que les troupes de forteres-

se, sur la frontière de Cardonie, sont mainte-
nues sous les drapeaux jusqu'à une date illimi-
tée...

Un mot seulement, que ponctua un petit coup
sec sur le dossier :

— Exact I
Puis, comme la jeune fille se taisait, la voix

repris impérieuse :
— Et alors ?...
Christel fit un effort et battit des paupières

pour ne point pleurer.
— Alors, mademoiselle, j'avais pensé qu'ex-

ceptionnellement, en raison de nos projets de
mariage, mon fiancé aurait pu obtenir, non pas
une libération , mais un congé... ce congé, on ie
lui refuse...

— Eh bien !
— Pourtant , balbutia ingénument la jeune

fille, un mariage...
— Vous reculerez votre mariage, mademoi-

selle. C'est tout ?
— Non, ce n'est pas tout... murmura Christel

d'ime voix où tremblaient des larmes. Ma mère
est très malade, mademoiselle, et elle aurait tant
aimé me voir unie à Ulrich avant de mourir ! ...

Sur le dossier rouge, la belle main blanche
eut une hésitation. Elle fit un mouvement vers
la jeune fille, puis se ferma comme un coeur
inflexible, et martela les mots cruels :

— Vous comprenez qu 'on ne peut déroger en
votre faveur à un décret jugé indispensable. La
plupart des soldats de la frontière cardonienne
ont une fiancée, ou bien une femme, des en-

fants. Or, il n'y a pas de raisons, si légitimes
soient-elles, qui puisseent passer avant les né-
cessités de la défense. Et puis, c'est l'ordre du
Chef !

Militza s'était levée. Droite, les talons joints,
elle fixait son regard sur le portrait du dicta-
teur. Elle semblait en attendre des ordres. Une
sorte de farouche grandeur émanait d'elle en
cet instant. Malgré elle, la jeune fille en fut im-
pressionnée.

— Excusez-moi, murmura-t-elle en pétrissant
son petit mouchoir. Je sais bien que la décision
ne dépend pas de vous. Mais, j'avais pensé que-
peut-être... vous auriez pu présenter ma requête
à Son Excellence... en l'appuyant... en faisant
valoir...

— Non.
Le mot définitif poignarda Christel et la fit

chanceler.
Et elle se dirigea vers la porte, courbée, suf-

focante.
Militza, songeuse, écouta longtemps décroître

l'écho des pas de la quémandeuse sur le dallage
de marbre du vestibule. Puis elle haussa les
épaules :

« Pauvre petite !... s murmura-t-elle.
Et elle appuya sur un bouton électrique. L'of-

ficier de service reparut.
— Y a-t-il encore quelqu'un, lieutenant ?
— Pas pour vous, mademoiselle. Mais M. de

La Saulaye, de l'ambassade de France, attend
toujours d'être reçu par Son Excellence...

(A sutvrej

cyclistes, sr„3
aujourd'hui , confiez-moi vo-
tre vélo, il vous sera rendu
revisé , émaillé , aux premiers
beaux jours. Si vous le dési-
rez , il sera pris à votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville ,
mécanicien diplômé. 629

On prendrait sisnarres et
on donne la cantine. — Pro-
grès 71, au ler étage. 2360

RPflIPII QP S âges ' aê<
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o de spiraux a
domicile. — Offres sous chif-
fre G. S. 2245 au bureau de
L'Impartial.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

Buiomohilisies
Attention I 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.

Jeune dame
cherche travail pour après-
midi ou à domicile, -a Offres
sous chiffre J. D. 2383 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage den
dé

né
pour une demi journé e par
semaine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2302

Jeune femme de ménage
est demandée de suite pour
4 matinées par semaine. —
S'adresser rue Numa-Droz
Il8 , au rez-de-chaussée.2356

I OCciwailCO cherche emploi
LcûOlïBUoC Faire 0jjrés
sous chiffre E. Q. 2484, au
bureau de L'Impartial .

ilaiTI P c'ans la Quarantalne'Jdlllo présentant bien , cher-
che place comme vendeuse
ou caissière. — Adresser of-
fres sous chiffre P. P. 2359
au bureau de L'Impartial.

Appartement i ĝ-v *
gnifi que à échanger -/Contre
3-4 pièces. — Ecrire sous
chiffre B. S. 24C8 au bureau
de L'Impartial.

Appartement °neShee,
logement de 3 pièces quar-
tier Abeille , contre un même
ou de 4 pièces, préférence
centre ou région de la gare.

Adresser offres sous chiffre
H. J. 2361 au bureau de L'Im-
partial.

PhamhnD Demoiselle, se-
UllalllUI C crétaire d'avocat ,
cherche chambre meublée
ou non, chauffée. Faire of-
fres écrites sous chiffre S. C.
2256, au bureau de L'impar-
lial.

Miamhnp meu°'ée si possi-
Ullullll.ll C ble près de la ga-
ie est demandée de suite par
dame. S'adr esser au bureau
de L'Imparti'al. * 13489
Ph amh no Monsieur avec
UlldlllUI G situation stable
cherche à louer chambre
meublée, avec confort , quar-
tier ouest. Ecrire sous chiffre
F. B. 2462, au bureau de
L'Impartial.

Joli pied-à-terre esi0àuer.
Discrétion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2250

A lnilPl '  cnarnore avec pen-
IUUUI sion, à monsieur.—

S'adresser Crêt 24, au 2me
étage, à gauche. 2460
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Le médecin l'a remarqué tout de suite , il se

H^ < r trouve dans un ménage soigné. Les draps sont d'une
Ëp.: propreté impeccable, d'un blanc parfait: La maîtresse

l^#|f:# 
de maison lave avec Radion.

Radion lave plus blanc. Sa mousse fine et douce pénètre
les tissus de part en part. Point n 'est besoin de frotter fort —

linge et- mains sont ménagés. Tout acquiert une propreté
absolue et reprend chaque fois la blancheur du neuf. Les pièces
j aunies elles-mêmes regagnent un blanc pur après ^^^^fc^

HCNTICD P L" R0BERT
d fal l  I I h 81 W Immeuble Migras

M. JUILLET AT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE

Bon acheueur et
poseur de cadrans -

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

Chambre à coucher
A vendre superbe chambre
à coucher moderne, 2 lits Ju-
meaux, armoire S portes, coif-
feuse avec glace, 2 tables de
nuit , très peu servi, magnifi-
que occasion, très bas prix.
— S'adresser rue du

Progrès 13 a
Constant Gentil Tél. 2.38.51.



JOIE ET ENTHOUSIASME

J concours M^
de ski j eiaj eunesse

AU CREUX
DES OLIVES

Ces deux journées organisées par le Ski-Club et patronnées par L'Impartial, ont connu un succès éclatant
La chose paraissait impossible, mercredi dernier, lorsque la pluie se mettait à tomber et pourtant c'est un fait certain : les deux grandes journées sportives organisées samedi et di-

manche au Creux-des-Olives par le Ski-Club et patronnées p ar notre journal ont connu un succès éclatant. Succès de participation (quelque 400 concurrents) , succès d'affluence (que de
spectateurs !) et succès... météorologique : le soleil dardant ses rayons pour le plus grand plaisir de chacun, avec nouvelle chute de neige. — Avant de rendre compte de ces deux jo urnées
sportives idéales, nous tenons tout d'abord à remercier très vivement tous ceux qui contribuèrent à leur magnifi que réussite. Nous ne pouvons en e f f e t  assez vanter le travail qui fu t  accom-
pli p ar le Ski-Club , cette grande société chaux-de-fonnière et tout spéciale ment par son dévoué président, M. An dré Favre. En e f f e t , tous les concurrents, et les centaines et les centaines
de spectateurs aussi, s'accordèrent pour reconnaître que, sur le terrain, tout était organisé à la perfection. Et, piqueteurs, contrôleurs, tous les fonctionnaires enfin , ont droit à des louanges
méritées pour la façon dont ils s'acquittèrent de leur tâche, les cinq lignes d'arrivée installées l'une à côté de l'autre, offrant  un coup d'oeil magnifique. — D'autre part , il convient d'as-
socier à ces remerciements MM. Bloch, de «La Semeuse », qui, les deux jours, offrirent du thé chaud à tous les participants, le service des samaritains qui ne ménagèrent pas leur temp s, la
polic e locale qui, grâce à la bienveill ance de sa Direction, procéda à la can cellation de la route cantonale et M. Lazarelli, de Radio-secours, qui avait installé des haut-parleurs qui per-
mirent de distribuer les ordres nécessaires et de faire entendre des airs de musique fort sympa thiques. — Enfin , après avoir souligné , une fois encore, l'heureuse participation de la Musique
des Cadets au grand cortège qui conduisit les participants de la Place de la Gare au Creux des Olives, remer cions également tous les donateurs de prix pour leur générosité, ainsi que, par
anticipation, M. Charles Augsburger qui mettra, mercredi, la salle du cinéma Scala à dispositio n pour la distribution des prix. — Détails techniques : précisons que le chronométrage, as-
suré par la maison Huga , fonctionna à merveille. Quant aux photographes, ils étaient nombreux sur le lieu des concours ; on notait même la présence de M . Burlet, cinéaste de Zurich bien
connu, qui mettra au point un film en couleurs sur ces deux magnifiques journées, film que nous aurons l'occasion de voir, sans doute, l'année prochaine. Enfin , nous y reviendrons. —
Comme on peut le constater, une foule de bonnes volontés se rencontrèrent pour faire de ces concours une éclatante réussite. Jusqu'à la neige qui daigna tomber dans la nuit de samedi à
limanche. Une preuv e certaine que ces manifestations étaient bénies des die ux. Aussi ne peut-on que souhaiter leur prochaine réédition. « L'IMPARTIAL ».

Du départ à l'arrivée, sans oublier les... arrêts !
Gnq photographies prises durant

^ 
les concours. En haut , à gauche : Le cortège sur la Place de la Gare ; à droite : l'animation au Creux-des-Olives. En bas, à gauche : Les concurrents se rendent

au heu de départ de la course de descente ; à droite : une arrivée et, au centre, : Patatras ! mais' nullement découragé ! (Photos Binn.)

...et « ils» se sont élancés, dents et genoux
serrés, sur les pistes blanches !

Samedi, par un temps radieux, les premiers départs ont été donnés,

Lorsqu'il y a quelques jours à peine,
le foehn ou la pluie transformaient
peu à peu nos rues en cours d'eau et
nos champs de ski en terrains de golf ,
nous examinions les éléments avec
toute la sérénité du philosophe. Sa-
chant pour l'avoir pu toujours vérifier
qu'il n'existe encore aucune force hu-
maine capable de lutter contre les
conditions atmosphériques afin de les
faire se ranger à ses côtés, nous atten-
dions ce fameux week-end avec... pa-
tience et résignation, prêts à affronter
et surmonter au besoin toutes les dif-
ficultés.

Or, voici que subitement la face du
temps changea du tout au tout. Le ciel
semblant regretter son avarice déver-
sa sur la région, juste avant le fameux
concours, une moelleuse couche de nei-
ge qui alait recouvrir la dangereuse
« croûte » de fond et permettre à plus
d'un concurrent en mal d'équilibre de
se laisser tomber sur l'arrière-train...
sans arrière-pensée !

Donc, samedi à 13 heures, tout était
paré, et les réjouissances allaient pou-
voir débuter.

«En colonne par quatre,
rassemblement ! »

Afin de donner une note pittoresque
et originale à la manifestation, et sui-
vant en cela la tradition, il fut décidé

de faire appel à notre vaillante Musi-
que des Cadets qui, par leurs airs en-
traînants contribuèrent à créer cette
ambiance de fête, si spéciale, qui ac-
compagne ce grand événement.

Sur la Place de la Gare, chacun est
présent au rendez-vous. Tout ce petit
monde des skieurs qui vont se livrer une
lutte sans merci tout à l'heure, se lais-
se docilement « encolonner » par les
dévoués officiels du Ski-Club. Il va
sans dire que les alentours sont occu-
pés par la foule des parents des con-
currents et de nombreux curieux. A
13 h. 30, le cortège s'ébranle et longe
la rue Léopold-Robert.

Quel cortège, mes amis ! Musique en
tête, skieurs classés par rang d'âge ve-
nant ensuite, il vous a fière allure. Les
cuivres des instruments scintillant au
soleil, lancent des reflets éblouissants.
Les fuseaux noirs, gris ou bruns, les
vestes et pullovers aux mille teintes,
forment une gigantesque mosaïque qui
s'étend sur un demi-kilomètre de lon-
gueur. Skieuses et skieurs portent leurs
lattes sur l'épaule, piolets en main. Le
bataillon est en marche pour la ba-
taille, toute pacifique, Dieu merci !

Le concours
En avance sur l'horaire (chose rare

dans une manifestation) les premiers

départs sont donnés peu après 14 h.
sur les 5 pistes piquetées au Creux-
des-Olives. Une foule considérable s'est
massée le long de la route (idéale tri-
bune cancellée pour l'occasion ou aux
abords mêmes des pistes.

Comme nous l'avions annoncé, la
journé e du samedi fut réservée à la
course de descente et au fond. Les par-
cours, choisis par les spécialistes Ed.
Cosandier et Léon Pierrehumbert,
comprenaient trois descentes de lon-
gueur à peu près égale, une plus lon-
gue pour les garçons des classes 35-36
et enfin un tracé de fond, conjugué
avec une descente. Ce dernier parcours,
n'ofrant pas de difficultés notables,
s'étendait sur deux kilomètres.

Relevons d'abord que grâce à l'orga-
nisation parfaite du Ski-Club, tout se
passa sans aucun incident et avec une
régularité parfaite. La neige poudreuse
s'avéra très glissante de sorte que d'ex-
cellents temps furent enregistrés.

A chacun sa technique...
Ecrire qu'avant le départ nos cham-

pions en herbe étaient calmes et déten-
dus serait méconnaître totalement les
soucis et les préoccupations les assail-
lant en un tel moment.

Quelques flexions et mouvements ra-
pides « pour se chauffer les muscles »,
encore un petit coup de paraffine pour
augmenter la « glisse », ultime vérifica-
tion des fixations, on est prêt pour le
départ. Avec un calme tout relatif on
s'avance sur la ligne et... hop ! le dra-
peau s'est abaissé. Alors on ne voit plus
rien que l'étroite piste emprisonnée en-

tre deux fanions de même couleur.
L'oeil vif , on guette la prochaine bosse.
Il s'agira de se baisser là. Encore un obs-
tacle où les skis vacillent quelque peu
et puis, c'est le « grand schuss » qui vous
conduit droit à l'arrivée. Alors, à moins
d'une chute, on franchit la ligne à toute
vitesse, tête baissée, en donnant un der-
nier et énergique coup de bâton pour
bien marquer le passage. Ouf ! c'est
terminé. Vite une tasse de thé bien
chaud... et on n'a rien de plus pressé que
de demander au copain :

— T'as fait combien, toi ?
— 16"8.
— Moi, 17".
Et l'on s'en va, accusant ces vieux

skis de frêne qui ne glissent pas. Bien
sûr, le copain avait des hickory ! ,

En règle générale, on fut surpris de
constater la facilité et l'aisance avec
lesquelles nos jeunes skieurs se tenaient
sur leurs lattes en descente et viraient
avec maîtrise. Il y eut bien quelques
chutes qui ne ternirent guère, cepen-
dant, l'excellente impression laissée par
l'ensemble.

Chez les fillettes, si l'émotion fut plus
apparente, on n'en accomplit pas moins
de très bonnes performances. Solides sur
jambes, avec peut-être une légère ten-
dance au « rucklag » (I ) , bons réflexes,
et une forte dose de volonté, elles par-
vinrent toutes au but en dépit de quel-
ques ennuis en cours de route. Donc ici,
les chutes furent- plus nombreuses que
chez les garçons. Ce qui est d'ailleurs
tout à fait normal.

(Suite page 6.) a. Z.

Comme Marins !
On connaît l'histoire de Marius qui,

avec les six membres de sa famille
s'installe à la terrasse d'un restaurant
et commande... une seule bière ! Ma-
rius qui, lorsque le maître d'hôtel vient
réclamer, lui répond : Eh quoi ! il n'y
a pas de musique ici ?...

C'est un peu la même chose qui se
reproduisit samedi après-midi lors-
qu'un spectateur nous dit, en voyant
passer le cortège :

— Un seul corps de musique pour un
pareil cortège ? Il en aurait fallu au
moins deux.

Ce qui ne signifie nullement que les
cadets n'étaient pas à la hauteur de
leur tâche, bien au contraire. Et ils
s'attirèrent des applaudissements mé-
rités...

Mais le cortège était si long, si im-
posant, qu'on comprenait le sens de la
remarque de ce spectateur.

Une spectatrice de plus
Il serait difficile de dénombrer exac-

tement l'affluence qui se pressait sa-
medi après-midi au Creux des Olives,
Plus de mille spectateurs, ont estimé les
connaisseurs. Sans doute, encore que
dans ce chiffre ne soit pas comprise la
spectatrice qui, nous l'avons appris, ne
perdit pas une seule phase des con-
cours (aucune « gamelle» non plus ! )
en regardant, depuis chez elle, à l'op-
posé de la ville, la manifestation, à
l'aide... de lunettes d'approche.

Une spectatrice de plus, à ne pas ou-
blier, dams le procès-verbal officiel I

400 champions en herbe s'affrontent
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^SS^!̂ ^^S ĝff g^^ :̂ Prix des places : Fr. 5.—, 3.50, 2.- (taxe en sus)

Location : Magasin de cigares Girard , Léopold-Robert 68, tél. 2.4S.64

fÊ^̂ ÊÊ^M^W^Ê 
Magnifiques Sacs à ;•

i Voyez la vitrine I

1 Ûkt Â ^UèJTŒ l̂T 1

MÉNAGÈRES ,
DEMOISELLES, POUR LA DERNIERE FOIS
MESSIEURS i irrévocablement dernier

Cours gratuit pour Fondue
et spécialités eu fromage

avec dégustation de tous les plats figurant au programme,
ainsi qu'un dessert

Ménagères! Ce cours instructif et très intéres- ou pour 20 tomates ou pommes de terre
sant vous fera connaître quelques fines spécial!- farcies, etc. — Dessert.
tés au fromage , et vous apprendra à réussir toutes LA CHAUX-DE-FONDS : salle du Cercle de
vosfondues. Programme:fondue réussie, bien l'Union , Serre 64, mardi 15 février,
liée et crémeuse, légère à la digestion ; les NEUCHATEL : salle du Restaurant de labeefsteaks au fromage (pas de viande), 12 à p , avenue de la Gate, jeudi 17 février.15 beefteaks avec 200 gr. de fromage , un plat • . » . . . , ., , ,„
très apprécié ; le fromage en tranches cui- Le cours est d environ 2 h. : après-midi à 14 h. 30,
tes et panées, aussi 12 à 15 pièces ; la pâte soir à 20 h. Même programme après-midi et soir.
« crème au fromage -, 100 gr. de fromage pour 3 Dégustation de tous les plats , seulement 70 et.
belles croûtes doubles, légères a la digestion Apporter cuiller et assiette.

Cours de cuisine BADER , Zurich.
' , MM| , , m | ¦¦ I I I  * ~~ ¦ ~
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Demandez gratuitement le livret de cuisine Centaure
A Lft MAUERIE DE LUTZELFLUH I Ç  ̂̂ i

(r Nous vous rappelons que l'ESTHÉ- J^w) TICIENNE DE MARINELLO , New- (w
JF York, les célèbres produits de ^5s
y*, beauté , mondialement connus, est /£j)
y à votre disposition les W

6-ft LUNDI 14 FÉVRIER 1949 et (W
j f  MARDI 15 FÉVRIER 1949 \
^y dans un salon privé (*¦*'

wj Prière de prendre rendez-vous $»

% DROGUERIE VERDON S
j f  Rue de la Balance 2, tél. 2.57.60 *<$L

j iïîs I
Mademoiselle Marie-Antoinette CORAZZA avise
son aimable clientèle qu 'elle a remis dès ce Jour
son commerce de fourrures

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-RIES, Progrès 135, avise le public qu'elle
reprend dès ce jour 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.

i \
Un spectacle soigné \ \

Un spectacle gai
Un spectacle pour tous

FOU -FOU
de Jean Mercanton

j j j  les

15-16-17 février 1949
à 20 h. 30

à la

Maison du Peuple

Location chez G I R A R D ,
rue Léopold-Robert 68y i

Directeur d'usine cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds, un

.appah,tam&h.i

de â .à é JCÂam&\ei
avec confort.

Possibilité d'échange avec un
appartement à Zurich.

Faire offres écrites sous chiffre
L. B. 2522, au bureau de L'Im-
partial.

Enchères publiques
A LA HALLE

Il sera vendu par voie d'enchères publiques, à la Halle,
le mardi 15 février 1949, dès 14 heures, les ob-
jets suivants: carpettes lino, habits, lingerie, draps,
un lot de livres, une tente de camping, etc. etc.
Paiement comptant.

Le Greffier du tribunal :

A .  G R E U B

Menées
Le club de la ville organise un cours j
gratuit d'échecs réservé aux dames \

Inscriptions et première leçon le
jeudi 17 février 1949

Ysrasserie *r\r '\s\e t\o\3ev\ )
Salle du premier étage

r . S
MAISON DU PEUPLE

Salle du billard lime étage

Lundi 14 février 1949
l'après-midi de 15 à 18 h. le soir de 20 à 22 h.

DEMONSTRATION CULINAIRE
permanente sur la façon de bien préparer

#

1BS

escargots
suivie d'une

D E G U S T A T I O N  G R A T U I T E
de quelques spécimens des délicieux

escargots d'Areuse garantis pur beurre
offerte par les magasins de comestibles

F . GYGAX , rue Léopold-Robert 66
0. MEYEH , AU COQ D'OR. Place Neuve 8

Invitation à toutes les ménagères

*. —^

^
1 Variétés LA BOULE DOR

M Ul Ce soir dès 20 h. 30
« WÊ Programme au complet et

^^ | Soirée gratuite de la LOTERIE ROMANDE
I

Chef comptable
expérimenté, capable de s'occuper également de la corres-
pondance et des voyages chez la clientèle , cherche
situation dans entreprise industrielle ou commerciale.
Offres sous chiffre AS 2138 J aux Annonces Suisses
S.-A., Bienne.

f  ^. La choucroute devient
f ^» **1 meilleure lorsqu 'on la
1 -A%* '̂ r. réchauffe, mais le café
\î| //*"Svs \ beaucoup plus mauvais.

m nwk*NAR0K S. A. ZURICH CS I

T0US ^A.̂ VI&LE5 i0WÊMm
2429 

Décotteur-
Retoucheur

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

Offres sous chiffre
C. C. 2470 au bureau
de L'impartial.

<rrt kovne ! ;
Vous êtes «chez
vous » lorsque
vous êtes confor-
tablement instal-
lédansunfauteuil
de la Maison spé-
cialisée.

\ tnarce/ M

TÉL.2.25.51 • RUE NEUVE t
LA CHAUX-DE-FONDS

2393 

Lisez 'L 'tmp artiai»

TOUT POUR BÉBÉ

E. TERRAZ, Parc 7

Chambre
et pension

près de la poste, sont
offertes à monsieur
sérieux et stable.
S'adresser rue de
la Serre 69, au rez-
de-chaussée. 2502

Posage de cadrans
Emboîtages
Remontage mmm

calibre 13 3/4 Hahn sont
demandés pour travail
régulier, soigné et pro-
pre, rapide.
Ecrire sous chiffre G. Z.
2352 au bureau de L'Im-
partial.

M Û
Tojan S. A., « A votre Se/vice - Genève

PniiGGoHa A vendre pous-
rUUddDllD seite bleu ma-
rine, usagée, mais en bon
état. S'adr. XXII Cantons 19,
téléphone 24831.

Pifllf lin à vendre, cause dé-
riuîrUU part, boîtier noyer,
état neuf. — S'adresser S.
Joly, Paix 109, après 18 heu-
res. 2384



La situation actuelle de notre économie

L'actualité suisse
Une allocution du conseiller fédéral Rubattel

BERNE, 14. — A l'occasion de l'as-
semblée des délégués de l'alliance natio-
nale des sociétés féminines suisses, qui
a eu lieu à Berne, le conseiller fédéral
Rubattel a prononcé une allocution sur
la situation actuelle de l'économie suis-
se, les risques qu'elle court et les moyens
mis en oeuvre pour l'animer.

Après avoir esquissé la structure de
notre économie, le conseiller fédéral Ru-
battel relève à quel point elle est dépen-
dante des progrès de la technique.

Les années qui vont de 1945 à 1948,
poursuit l'orateur, ont été marquées
pour nous par un essor industriel extra-
ordinaire : restés à peu près seuls in-
demnes, pourvus d'un outillage intact
et d'une main-d'oeuvre qu'aucun drame
n'avait diminuée ou décimée, nous avons
travaillé d'arrache-pied à reconstituer
nos réserves, à combler les lacunes de
l'économie des autres. Il n'est pas be-
soin de rappeler que le nombre des im-
migrants étrangers, saisonniers pour la
plupart, s'est élevé à plus de 150,000 en
1947 et à environ 130,000 en 1948. L'ap-
pel des usines a, en partie, vidé la cam-
pagne du personnel qui lui faisait be-
soin.

La pénurie des logements
Cet afflux massif est, en particulier,

responsable, dans une large mesure —
avec l'accroissement des mariages et
des naissances — de la pénurie aiguë
de logements dans les grandes villes et
les centres industriels, qui a coûté à la
seule Confédération, jusqu'à fin 1948,
près de 150 millions.

Aujourd'hui, nous sommes sur le re-
tour. Nous nous trouvons de nouveau,
dans toutes les parties du monde, en
face de concurrents équipés et entre-
prenants.

Le problème des relations entre le
capital et le travail est loin d'être ré-
solu. Cependant, constate ie conseiller
fédéral Rubattel, les signes se multi-
plient d'un désir commun de fonder
ces relations sur une autre plate-for-
me que celle des moyens violents :
grèves ou lock-outs. Les pouvoirs pu-
blics consultent aussi bien les organi-
sations patronales que les fédérations
ouvrières : ils s'efforcent de faciliter
les prises de contact, d'en multiplier

le nombre, de rapprocher les points de
vue.

Diminution de notre
population agricole

Le conseiller fédéral Rubattel aborde
ensuite le problème de la diminution
constante de la population agricole,
conséquence inévitable de l'industriali-
sation de la Suisse. Le développement
des villes et des moyens de communi-
cations par route et par air enlève an-
nuellement à la culture, depuis la fin
de la guerre, en tout cas 2000 ha de
terre cultivable : cela signifie la perte
définitive, sans remède, d'une centaine
d'exploitations rurales et d'autant de
familles.

La production agricole, sans cesse
reléguée dans un réduit plus étroit,
risque fort de ne plus suffire — même
dans les limites d'une sévère économie
de guerre — aux besoins du peuple
suisse si, quelque jours, nous devions
être de nouveau coupés du monde.
Vous ne vous étonnerez pas dès IOPS
qu'il soit fréquemment question de
maintenir élevée la superficie consa-
crée à la production des céréales, que
la Confédération garantisse les prix
dans certains secteurs essentiels, qu'el-
le se préoccupe, enfin, de présenter au
peuple suisse un projet d'extension de
la culture des betteraves à sucre.

L'effort de stabilisation
Je rappelle, en terminant, déclare

l'orateur, qu'au désordre des prix et des
salaires, nous avons opposé jusqu'à au-
jourd'hui une résistance efficace. Les
mesures prises par les grandes organi-
sations nationales comportent , certes,
pour beaucoup, des incommodités, mais
sans rapport avec le prix des biens qu'il
s'agit de sauvegarder. L'effort de sta-
bilisation réalisé depuis le début de
1948 a donné les résultats que l'on en
attendait: il faut continuer puisque le
temps de la stabilité est loin d'être re-
venu, que tout annonce, au contraire,
une période où les difficultés ne nous
seront point épargnées. On ne se relâ-
che pas à l'heure où le danger, moins
immédiat, peut réapparaître au mo-
ment même où nous le croyons défini-
tivement écarté.

ZURICH, 14. — Dans sa séance du
11 février 1949, le Conseil d'adminis-
tration de l'Union de Banques Suisses
a arrêté le bilan et le compte de pro-
fits et pertes de l'établissement au 31
décembre 1948. Après attribution de
3.093.128 fr. 57 aux caisses de pensions
du personnel, et déduction faite des
amortissements, il reste un bénéfice
net de 5.248.106 fr. 57, non compris le
solde reporté de l'exercice précédent,
soit 3.798.900 fr. 55.

Le Conseil proposera à l'assemblée
générale des actionnaires convoquée
pour le 25 février 1949 de répartir sur
le capital-actions de 60 millions de fr.
un dividende de 7 %, de verser au
fonds de réserve général, conformé-
ment aux dispositions de l'art. 671 C.
O., une somme arrondie à 200.000 fr.,
et d'ajouter le solde du bénéfice de
l'année, soit 848.106 fr. 57 au report à
nouveau.

En même temps, le Conseil proposera
à l'assemblée générale d'augmenter le
capital-actions de la banque de 60 à
70 millions de francs par l'émission au
cours net de fr. 600.— de 20.000 actions
nouvelles ayant droit au dividende
dès le ler janvier 1949, la banque pre-
nant à sa charge les frais et le timbre
d'émission. L'agio de fr. 2.000.000.— qui
résultera de l'émission à fr. 600.— des
nouvelles actions d'un nominal de
fr. 500.— sera versé au fonds de ré-
serve général. Simultanément, le re-
port à nouveau sera diminué d'un
montant de fr. 2.600.000.— qui viendra
augmenter d'autant le fonds de réserve
spécial.

Si les propositions du Conseil d'ad-
ministration sont ratifiées par l'assem-
blée générale, la banque disposera, à
côté de son capital-actions élevé à 70
millions de francs, de fonds de réser-
ves d'ensemble 45 millions de francs,
le report à nouveau étant d'autre part
réduit de fr. 2.047.007,12.

Quand la Chance émigré
LAUSANNE, 14. — L'attraction de la

Loterie Romande dépasse souvent les
limites de la Romandie elle-même. Ou
tout au moins, si le rayon d'achat des
billets reste circonscrit au territoire
d'origine, nos Confédérés ne se font-
ils pas faute, lorsqu'ils viennent chez
nous, de s'approvisionner en billets de
la Fortune.

C'est ainsi que des Bâlois venus en
tournée sur les bords du Léman eurent
l'idée d'acheter quelques pochettes de
la dernière tranche tirée récemment à
Broc. Or, quelle ne fut pas leur sur-
prise d'apprendre qu'ils avalent gagné

le gros lot, et même, ce qui ne gêne
en rien, les deux lots de consolation !

Voilà des veinards qui diront sans
doute que leur canton mérite bien son
surnom de Porte d'or du Rhin. Leur
voyage de prospection au pays de la
Veine n'aura pas été vain !

A l 'Ur ion de Banques Suisses

Chronique neucDâieloise
Après la décision de M. Renaud

D'importantes décisions
politiques

(Corr.). — La situation assez con-
fuse née au sein des partis politiques
du fait de la décision de M. Edgar
Renaud d'abandonner, à la fin de la
présente législature, les fonctions qu'il
occupe au sein du gouvernement neu-
châtelois depuis trente ans, s'est un
peu clarifiée samedi.

En effet, diverses réunions et ren-
contres entre les dirigeants des partis
de droite ont permis des prises de po-
sition qui ne sont pas sans intérêt
pour l'observateur.

On sait que, si les socialistes ont
nettement affirmé leur intention de
revendiquer le siège laissé vacant par
le départ de M. Renaud, afin d'avoir
deux conseillers d'Etat, le parti pro-
gressiste national, de son côté (auquel
appartient M. Renaud) a non moins
nettement affirmé son désir d'assurer
sa succession. Son candidat officiel est
M. Edmond Guinand, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Au cours des entretiens qui ont eu
lieu samedi entre libéraux et pro-
gressistes nationaux, cette candida-
ture a été admise par les premiers,
D'autre part, le comité central de
l'Association patriotique radicale, réu-
ni samedi, a décidé de donner à l'as-
semblée des délégués un préavis fa-
vorable en ce qui concerne la candi-
dature de M. E. Guinand.

D'autre part, ce même comité cen-
tral a voté à l'unanimité une résolu-
tion faisant état de la décision prise
au cours de cette réunion de propo-
ser au peuple le rejet de toute dispo-
sition relative à l'introduction de l'im-
pôt fédéral direct et de l'impôt sur
les boissons dont le Conseil national
s'est occupé récemment.

La ChauK-de-Fonds
Au Théâtre

Le pêcheur d'ombres
avec Madeleine Sologne

Rôle ingrat qui était dévolu à Made-
leine Sologne dans le « Pêcheur d'om-
bres », 4 actes de Jean Sarment, puis-
qu'elle devait justifier, avant de le dé-
fendre, le rôle du personnage qu'elle
incarnait : celle pour laquelle un jeune
homme a perdu la raison.

Entreprise d'autant plus périlleuse
que l'héroïne, Nelly, pour guérir Jean,
le jeune homme en question, se montre
sous un jour tout différent et — mira-
cle de l'amour — se laisse prendre à
son propre piège.

Sur cette intrigue principale vient
encore se greffer un autre amour, celui
que René, le frère de Jean, ne manque
pas de porter bientôt à Nelly, si bien
que les personnages qui, dans le fond,
ne se veulent aucun mal, s'interrompent,
s'interrogent et se répondent pour se
torturer le plus souvent-

Point d'éclats véritables dans le « Pê-
cheur d'Ombres » qui , si l'on en croit
l'épigraphe que M. Sarment lui-même
a choisie « est une histoire racontée par
un idiot, pleine de son et de folie, qui
ne signifie rien... » Aussi le jeu sobre et
nuancé que Paul Pasquier , metteur en
scène avisé, imposa à sa troupe était-il
propre à faire ressortir les sentiments
les plus fugitifs qui transparaissaient
clairement dans l'oeuvre.

En effet, sans qu'aucun déséquilibre
ne s'ensuive, la troupe entière donna la
réplique à Madeleine Sologne. Ce
qui est tout à l'honneur de la
première, Jean Darbonnens (Jean ) ,
René Serge (René) , Neige Dolski
(la mère) et Peltier (Mgr Lescure) ,
sans pourtant tourner à la défaveur de
la seconde. Car tenir le rôle de Nelly
était presque une gageure et Madeleine
Sologne sut admirablement donner à
son personnage ce mystère qui résidait
plus dans l'atmosphère de la pièce, en-
core qu'il n'en fût pas le centre, que
dans les mots qu'elle devait prononcer...

J.-Cl. D.

Berne bal La Cbaux-de-Fonds 5-2
Sur le terrain du Neufeld

La Chaux-de-Fonds se présente dans
la formation suivante : Castella ; Berly
et Knecht ; Held, Calame et Busen-
hard ; Buhler II, Amey, Sobotka, Kurz-
weil et Hermann.

Berne se présente comme suit : Pe-
lozzi ; Studer et Moser ; Liechti, Brug-
ger et Wyss ; Schoenmann, Siegentha-
ler, Kucera, Rochat et Leuenberger.

Arbitre : M. Rufer, de Bremgarten.
Chaux-de-Fonds se porte à l'attaque

et Pelozzi est mis à l'épreuve. On long
dégagement, la balle va à Calame qui
glisse. Kucera, qui a bien suivi, en pro-
fite pour battre Castella. Sous la con-
duite de Sobotka , l'attaque montagnar-
de donne du fil à retordre aux Bernois.
Rien ne passe. Les tirs de Buhler et
d'Hermann vont par dessus. Un coup de
tête de Sobotka bat Pelozzi , mais Moser
sauve sur la ligne. La pression est de
plus en plus forte et enfin , à la 43e mi-
nute, Amey égalise. La mi-temps est
atteinte sur le résultat de 1 à 1.

La reprise
Pour la reprise, Amey blessé a cédé

sa place au jeune Chodat. Les Meuqueux
(qui ont revêtu le maillot blanc a,vec
numéro dans le dos, idée fort appré-
ciée du public) reprennent la direction
des hostilités et sur une belle descente
d'Hermann, le cuir est renvoyé faible-
ment par un Bernois et Chodat bat Pe-
lozzi. Sur un long dégagement, l'arrière
Berly croit à l'offside, Schoenmann
n'hésite pas, il reprend le cuir et va
tranquillement battre l'excellent Cas-
tella. Ci 2 à 2.

Dès ce moment, La Chaux-de-Fonds
donne l'impression de vouloir arracher
la victoire et tout est fait pour forcer
les Bernois à jouer la défensive. A tel
point que très rares sont les occasions
où les hommes de la Ville fédérale dé-
passent la ligne médiane: Mais, sur une

longue passe de Brugger, Schoenmann,
le rapide ailler droit bernois, prend de
vitesse Berly et bat Castella. Cl 3 à 2
pour Berne. Sur descente de Leuenber-
ger, Berly veut doubler son camarade
Knecht (pour une fois) mais il glisse
et s'accroche au Bernois, sans faute gra-
ve, mais M. Rufer juge sévèrement cet-
te rencontre et dicte un penalty que
Liechti transforme facilement. A peine
en jeu, Schoenmann, encore lui, part en
forcée dribble Berly et bat Castella d'un
fort tir. La fin est siffiée sur ce résultat
de 5 à 2 en faveur des Bernois.

L'on peut dire que la chance a souri
à l'équipe du Neufeld qui pourtant ne
fit pas grosse impression. Si la défense
fut sûre et solide, en attaque Kucera,
l'excellent joueur tchèque de hockey sur
glace, se mit en évidence. Schoenmann.
qui marqua trois buts, fut un des meil-
leurs hommes du terrain. Au Chaux-de-
Fonds, Castella ne put rien aux buts
qu'il reçut, il fit même bonne impres-
sion et il retint fort bien le peu qu'il a
eu à faire. En avant Sobotka fit un bon
match, de même qu'Amey qui reste un
grand conducteur d'attaque ; Buhler II
fut moyen ; Hermann fut très bon dans
le centre du terrain mais manqua d'as-
surance dans ses tirs aux buts. Kurz-
weil jouait hier à Berne un match d'es-
sai. Sa première mi-temps fut excellen-
te. Par contre, en deuxième, il tempori-
sa trop. Ce joueur tchèque a de grands
moyens. Reste Chodat qui joua la deu-
xième mi-temps à la place d'Amey au
poste d'inter où il fit d'excellents dé-
buts.

Paul de Verrière.

L'entraînement
Matches de dimanche : Chiasso—

Bruel 3—0 ; Vevey—-Bienne 1—2 ; Ber-
ne—Chaux-de-Fonds 5—2 ; Lugano—
Fribourg 3—1.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'é-

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

Ce soir grand match de hockey sur
glace.

Le match qui devait avoir lieu mercre-
di écoulé entre le C. P. Berne (Ligue na-
tionale A) et La Chaux-de-Fonds I a été
renvoyé à ce soir à 20 h. 30. Le C. P. Ber-
ne se présentera dans sa meilleure for-
mation, laquelle comprend plusieurs
noms de grande valeur tels que : Lack,
Kucera, Dalmeyer, Pfisterer, etc.

Il ne fait aucun doute que ce match
sera grandement disputé et que les ama-
teurs de beau sport seront comblés. Ren-
dez-vous donc à 20 h. 30 à la Patinoire.
Maison du Peuple.

Pour oublier vos soucis, venez voir
« Fou-Fou » ; vous rirez aux larmes de-
vant des situations dignes des meilleurs
vaudevilles. « Fou-Fou », tel est le titre
de la spirituelle comédie de Jean Mer-
canton que présentent les spectacles
Hubert Leclair à la Maison du Peuple,
les 15, 16 et 17 février. On frise le drame,
on rit de bon coeur , on respire un air
pur... du vrai théâtre. Attention : le bé-
néfice Intégral de la soirée du 15 fé-
vrier sera versé en faveur de la Chaîne
du Bonheur. La musique La Persévéran-
te prêtera son bienveillant concours
pour cette oeuvre humanitaire.
Commission scolaire. — Gauguin, sa

vie, son oeuvre.
Vers la fin du XIXe siècle, éclate en

France la révolution qui rompt avec les
traditions que les peintres avaient sui-
vies depuis la Renaissance. Paul Gau-
guin fut un des insurgés qui contribuè-
rent à la création de l'art moderne.

Mardi 15 février, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire, M. Adolphe
Grosclaude, ancien professeur à La
Chaux-de-Fonds et ancien directeur du
Gymnase cantonal, après avoir conté la
vie dramatique de Gauguin, étudiera
l'art du célèbre peintre de Tahiti, la por-
tée de son influence sur la peinture.

Des projection , la plupart en couleurs,
illustreront la conférence. Entrée libre.
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14 février 1949
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par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Parents terribles, f.
CAPITULE : Le Port de la Tentation,

v. o.
EDEN : Robin des Bois, f.
CORSO : Passion immortelle, f.
METROPOLE : Les dés sanglants, î.
REX : Les Clefs du Royaume, f.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées.

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

Devenez architecte
ou architecte d'intérieur. Des carrières
splendides sont ouvertes. Un groupe
des meilleurs architectes, ingénieurs et
artistes du pays donnent un enseigne-
ment complet et rapide en atelier ou
par correspondance. Examens officiels
d'architecte reconnu par l'Etat. —
S'adresser à l'Atelier-Ecole, 41, Av. de
Cour, Lausanne. Tél. (021) 3.06.69.

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

GiraPR HPSSJeW
A Boncourt

Le feu chez Burrus

200,000 francs de dégâts
Dimanche, le f e u  s'est déclaré dans

un immeuble d'administration de cons-
truction récente de la fabrique Burrus,
à Boncourt. L'alerte a été donnée aus-
sitôt. Les pompiers ont finalement cir-
conscrit l'incendie.

Les dégâts sont considérables et éva-
lués à deux cent mille francs.

Au Cercle de l'Union

avec le concours du Club littéraire

Samedi soir, le Club littéraire de
notre active section locale de la So-
ciété suisse des commerçants, conti-
nuant la tradition qui lui a si bien
réussi jusqu'à ce jour, offrait au Cer-
cle de l'Union, devant une salle fort
revêtue, un magnifique programme
qui remporta un énorme succès.

Nous nous en réjouissons d'autant
plus que le groupe d'animateurs —

dont les qualités artistiques sont con-
nues — du Club littéraire, a le mérite
d'avoir mis sur pied un spectacle
à la fois théâtral, musical et de fan-
taisie.

C'est à M. Marius Manghera, dont
le nom est intimement lié au rayon-
nement du Club littéraire, qu'appar-
tint de présenter et bonimenter le
spectacle. U le fit avec discrétion et
beaucoup d'esprit. Sa bonne humeur
communicative ne contribua pas peu
à créer cette belle ambiance... com-
merçante qui ne cessa de régner tout
au long de la soirée.

» » »
«On demande un employé », sketch

de René Dorin, truffé de bons mots et
dans lequel les situations comiques
abondent, fut enlevé avec talent par
MM. G. Jaggi (le patron) , R. Prain
(Dupont) , C. Reber (Durand) et Mlle
J. Macherel (la dactylo).

« La Griffe » est un drame en un
acte de Jean Sartène. Cette oeuvre,
dont le dénouement est ma foi bien
sombre, a été interprétée avec succès
par une phalange d'acteurs qui appor-
tèrent cette vraisemblance nécessaire
à toute reconstitution tragique. La dis-
tribution était la suivante : (le père
Hardouin) M. Manghera, (Hyppolite
Hardouin) G. Jaggi, (Emile) C. Hauert,
(Etienne) R. Prain, (Rose Hardouin )
Mme N. Manghera.

Ah ! si seulement cela pouvait se
passer ainsi... Telle dut certainement
être la réaction première des jeunes
encore en âge d'apprentissage, à l'ouïe
de la fantaisie en un acte de Ferrary
et Régnier : « Plus de surmenage sco-
laire ». M. C. Hauert incarnait l'ins-
pecteur et M. C. Reber, le professeur.
(Décidément bien passé de mode, ce
professeur !...) Mmes N. Manghera et
J. Macherel et MM. Depierre, Voisard
et Etienne formaient une classe mo-
dèle !

* • *
Nous ignorions que M. R. Prain ac-

teur, se doublait d'un chansonnier-
fantaisiste au talent indiscutable. Son
regard du chansonnier sur l'an dernier
a remporté un succès justifié , sanc-
tionné par de vifs et répétés applau-
dissements.

Pour terminer la partie officielle, le
Club littéraire réservait une surprise
de derrière les coulisses aux «jeunes
filles de bonne famille ». Pauvre Cuné-
gonde, si svelte et gracieuse ( I ) , pau-
vre quatuor, vous ne méritiez vraiment
pas un coup pareil ! Et ce public qui
applaudissait, qui applaudissait, à tel
point que vous repassâtes une seconde
fois sur le gril... Seulement voilà, en
dépit de" toute la pitié dont on se prend
pour vous, il faut bien reconnaître que
vos... tortionnaires nous offrirent l'un
des instants les plus agréables de la
soirée.

Relevons encore la participation ac-
tive et fort appréciée de l'orchestre
Georgian's qui mena dès vingt-trois
heures et jusque tôt le matin, un bal
fort animé.

Au nom «des délègues», il nous reste
maintenant à remercier notre section
locale de la S. S. d. C. et plus particu-
lièrement son Club littéraire pour les
agréables moments passés en leur
compagnie.

G. Z.

La soirée annuelle de la
S.S.d.C.



...et «Us» se sont élances, dents et genoux
serrés, sur les pistes blanches !

Samedi, par un temps radieux, les premiers départs ont été donnés.

Une concurrente au slalom (Photo Binn)

(Suite et f in )

Y a-t-il eu arrangement ?...
Et pour en terminer avec ces courses

du samedi, voici une petite anecdote.
Il est quinze heures trente. Le con-

cours bat son plein. Filles et garçons se
succèdent à folle allure sur les pistes.
Les spectateurs sont haletants. Quel-
ques audacieux photographes et ciné-
astes s'aventurent entre les parcours
pour prendre « sur le vif » quelque con-
current. C'est ici que la chose se corse.
Exactement au milieu du pré dit le
Creux des Olives, on voit tout à coup,
l'administrateur-délégué de l'Impartial
(dont nous respecterons l'incognito
pour l'occasion !) se mettre à genoux.
Rumeur de l'assistance : c'est pour re-
mercier le Ciel de son lumineux con-
cours.

En fait, la raison de cette position
particulière est tout autre. A un mo-
ment donné, une grande fille apparaît
au haut du pré. Souple sur j ambes elle
« avale» les obstacles avec sûreté et élé-
gance. Mais voici le drame: exactement
à la hauteur de notre administrateur-
délégué elle fait le « plateau » le plus
sensationnel qu'il nous ait été donné de
voir depuis longtemps. Devrons-nous
ajouter que l'instantané le plus réussi
de ces deux journées fut pris à cet ins-
tant précis?...

A voir, la jeune fille se relever et ter-
miner son parcours avec aisance, on se

demande toutefois si cet... accident
n'est pas qu'une mise en scène savam-
ment orchestrée !

¦ » ¦• » •

Cette première journée terminée, une
aimable collation réunit ensuite orga-
nisateurs et collaborateurs du Concours
de la jeunesse, au restaurant de la
Grande-Fontaine. Au cours de ces
agréables instants, l'administrateur de
l'Impartial, remercia toutes les person-
nes qui prêtèrent leur appui à l'orga-
nisation de cette manifestation, et en
particulier les membres du Ski-club
dont le dévouement n'a d'égal que la
compétence. Répondant au nom de ses
camarades et collaborateurs, M. André
Favre, président du Ski-club retourna
les compliments à l'Impartial . Ce qui
fit dire à son administrateur, et ce
sera le mot de la fin :

— Fifty, fifty ! G. Z.

La journée du dimanche

...et «cracks» et 'demi-cracks» s'en donnent à cœur joie

Si les concurrents étaient moins
nombreux le dimanche — une sélec-
tion avait été opérée ! — les specta-
teurs, eux, ne l'étaient pas. Près de
3000 personnes en effet qui se pres.-
saient pour assister aux exploits des
champions en herbe !

Et chacun se rendait compte que
« ça devenait sérieux » Non pas que le
samedi les épreuves n'aient pas été
disputées avec une fougue étonnante-
Mais il ne s'agissait plus de simples
descentes. C'étaient, cette fois-ci, le
slalom et le saut.

Un slalom qui offrait quelques diffi-
cultés puisque maints concurrents, pre-
nant trop de risques, manquaient des
portes. Des tremplins bien situés et
aménagés par Roger Zulauf qui pro-
voqueraient... plusieurs chutes. Mais la
souplesse des concurrents était telle
qu'aucun accident ne se produisait.
Tout au plus, les petits sauteurs, en se

relevant, secouaient-ils la tête ! De dé-
pit... et pour se débarrasser de cette
neige qui s'infiltrait partout. Aussi
tous les spectateurs de s'égayer aux
mines déconfites des concurrents qu'on
pourrait diviser en trois classes : les
«quart de crack» (les plus amusants !),
les « demi-cracks » (qui manifestaient
quelques signes de frayeur) et les «tout
craks» qui, eux, ne voyaient pas le dan-
ger et s'élançaient sur la piste à toute
vitesse, en.prenant le plus grand nom-
bre de risques. Et leur audace était
récompensée : si des « cuvettes » mar-
quaient parfois leur passage, par con-
tre, de très beaux sauts étaient réali-
sés.

Ah ! ces casquettes !
Lorsque des chutes se produisaient,

aussitôt les dévoués membres du Ski-
Club remettaient tout en ordre, grâ-
ce à la neige inespérée qui était tom-
bée dans la nuit de samedi et diman-
che. Certes, le soleil n'était plus de
la partie, mais c'était peut-être mieux
ainsi, car la neige fraîche diminuait
les risques d'accidents. Un coup de
chapeau donc aux conditions météo-
rologiques. Ou de casquette si l'on
préfère, vu qu'on est dans le domaine
du ski. Mais avec une casquette pro-
pre, comme celles que portaient les
charmantes spectatrices qu'on dénom-
brait autour de la piste et non pas
avec les couvre-chef que de nombreux
sauteurs perdirent au moment précis
où ils s'élevaient dans les airs !

Chute ou pas chute ?
Décrire ces sauts pourrait donner

matière à une oeuvre tragi-comique !
Se flgure-t-on en effet le sentiment
...craintif (pourquoi pas, avouons-le ! )
qui devait étreindre les sauteurs lors-
qu'ils prenaient leur élan ! Quel-
ques secondes d'attente et c'était

le saut lui-même dans le vide avec
tous les aléas qu'il comportait. Quel
allait être le nouveau contact avec le
sol ? Chute ou pas chute ?

Ah ! l'attitude des skieurs en plein
vol. Certains donnaient une impres-
sion d'aisance étonnnante. D'autres un
peu moins. C'étaient alors les «cuvet-
tes» ou les rétablissements inattendus,
suscitant les plus chaleureux applau-
dissements.

Et les remarques que les concur-
rents échangeaient au bas de la piste:

— T'es tombé ?
— Qu'est-ce-t'a f...u ? (Ecart de lan-

gage échappé dans le feu de l'action.)
Enfin passons.

Le mot de la fin
On pourrait écrire encore des lignes

et des lignes sur ces journées qui, com-
me le releva M. André Favre, contri-
buèrent pour une grande part à déve-
lopper le goût du sport — du ski en
particulier — chez nos écoliers. La
chose serait aisée mais la place nous
manque : d'autant plus que nous re-
viendrons jeudi prochain sur ces con-
cours en rendant compte de la céré-
monie de la distribution des prix.

Bornons-nous à relever le mot final
d'un petit concurrent :

— Qu'est-ce que je me réjouis du
prochain concours.

... Oui, ils ont annoncé au haut-par-
leur que le Père Piquerez ouvrirait le
concours de saut !

A la fois prochaine donc !
J.-Cl. D.

Les résultats
["jggT"* Mercredi à 14 h. 30

au cinéma Scala
Et c'est maintenant qu'il convien-

drait de donner la liste des résultats.
Patience ! Patience ! Leur proclama-
tion ayant été fixée à mercredi après-
midi à 14 h. 30 au cinéma Scala, nous
ne voulons point encore les dévoiler.
Personne ne les connaîtra donc avant
mercredi. Et n'est-ce pas mieux ainsi ?
Puisque les concurrents, eux-mêmes,
ne sauront pas s'ils ont gagné les
magnifiques prix qu'ils convoitaient.

Bah ! Tout vient à point pour qui
sait attendre !...

En plein vol (Photo Binn)

L'autobus en panne
Que les Chaux-de-Fonniers se rassu-

rent, il ne s'agit pas d'une avarie surve-
nue à l'un de nos sympathiques véhicu-
les ! Non, mais à deux reprises, l'auto-
bus qui se rendait à la rue de la Répu-
blique, samedi à 13 h. 30, dut s'arrê-
ter... pour laisser passer le cortège.

Noblesse oblige et les petits skieurs
pourvaient être fiers à bon droit : ils
avaient arrêté l'autobus.

Ça devient sérieux !...

L'instituteur le sait déjà...
Si les écoliers chaux-de-fonniers par-

ticipèrent en grand nombre aux con-
cours, il y en avait aussi de l'extérieur,
puisque des petits skieurs étaient venus
de Tramelan, de Sonceboz, de St-lmier,
de Sonvilier, de Neuchâtel, des Plan-
chettes et du Val-de-Ruz.

Un instituteur nous a même narré,
hier, la joie qu'avaient ressentie les
écoliers du" Val-de-Ruz :

— S'étant déplacés samedi après-mi-
di, à La Chaux-de-Fonds, ils tinrent
dimanche matin, à la première heure,
à venir me raconter leur journée. —
C'était « formid », déclara l'un d'eux.
Et, comme je les avals engagés vive-
ment à participer à ces concours, j'en
fus d'autant plus content. En effet, on
ne peut que louer l'Initiative heureuse
qu'à prise là votre journal.

Efes-vous minimaniaque ?
Quelques exemples de spécialistes des 'super-petits*

(Suite et f in)

A Stanley Burchett revient l'hon-
neur de peindre les plus petits ta-
bleaux du monde. Il terminait récem-
ment soixante paysages sur une sur-
face égale à celle d'un timbre poste.
La reine Mary en a acheté trente pour
être suspendus dans la célèbre maison
de poupées de Cindsor. Burchett tra-
vaille à l'oeil nu et dédaigne la loupe.
Conçue par Edwin Lytven cette maison
de poupées est à l'échelle de trois cen-
timètres par mètre (un pouce pour un
pied). Elle a été meublée par mille
cinq cents artistes et artisans dont
quelques-uns sont très célèbres dans le
Royaume-Uni. Montrée au public, elle
a déjà rapporté des milliers de livres
sterling pour les pauvres. |

Une liste infinie
La liste des oeuvres de rninimania-

ques est infinie. Il y a celui qui a mon-
té un poste à galène dans une coquille
de noix et cet autre qui fabriquait des
serrures grosses comme un ongle... Il y
a aussi les fantaisistes. Une dépêche
d'agence nous apprend qu'à Kowies-
burg, dans le West Virginia, un nommé
H. Collins a inventé une balance qui
peut évaluer combien pèse un point
sur un L.. Le point pèse 0 gr. 000.001.259...
Mais il ne nous a pas été possible de
vérifier l'authenticité de cette asser-
tion.

Mais le record du genre est certai-
nement constitué par une lettre, deux
fois plus longue que cet article, écrite
à l'aide du microscope sur un grain de
riz. •

R. DINAND.

A la recherche J une capitale
Vers l'Etat allemand de l'Ouest

(Suite et f in)
La question, il faut  en convenir, n'est

pa s facile à résoudre dans une Alle-
magne réduite où les problèmes du lo-
gement et les questions financières
sont extrêmement ardus. N' a-t-on pas
calculé qu'il faudrai t de 80 à 100 mil-
lions de D.-Marks pour financer les
installations nécessaires ? Il ne s'agit
p as seulement de trouver une résidence
au Chef de l'Etat , au gouvernement et
au parlement ; il faut abriter toute
l'administration centrale, les services
des autorités occupantes, les représen-
tations commerciales et la foule de
ceux qu'attire, avec des intentions
les plus diverses, le siège d'un gouver-
nement et d'une administration cen-
trale.

On estime que la capitale de l'Etat
de l'Allemagne occidentale recevra ain-
si un surplus de population de près de
9000 personnes et qu'il faudra mettre
à leur disposition plus de 6000 bureaux
et logements. Ce qui n'est pas une pe-
tite affaire dans les circonstances ac-
tuelles.

A cet égard , Francfort présente in-
contestablement de grands avantages.
Sa superficie , le chi f fre  de sa popula -
tion, le fait qu'elle a toujours été un
grand centre économique et adminis-
tratif, la présence à Francfort des ad-
ministrations bizonales interalliées,
pl aident en sa fa veur. Dès maintenant,
l'institut Gallup allemand lui donne
les meilleures chances. 47 % des per-
sonnes consultées se sont prononcées
en faveur de Francfort.

La seule réserve faite est que la
grande cité occidentale pourrait appa-

raître comme une rivale de Berlin. Car
le spectre de Berlin , « capitale ,du
Reich », se dresse devant l'esprit des
Allemands. Quand ils parlent de l'Etat
allemand occidental , ils entendent par
là un Etat provisoire et, conséquem-
ment, un parlement provisoire, une ad-
ministration provisoire. Tout est pro-
visoire, même pré-provisoire , de même
que les frontières actuelles, etc. Le
Conseil parlementaire de Bonn a dé-
cidé que la partie occidentale de Ber-
lin ferait partie du nouvel Etat. U y a
là une intention et un symbole. Berlin
reste pour les Allemands la capitale
d'une Allemagne unifiée.

Après le rôle que Berlin a joué dans
l histoire prus sienne et de l'Allemagne ,
après l'épisode national nationaliste
et son aboutissement, on aurait pu
croire que le p eup le allemand cherche-
rait un nouveau symbole de ses desti -
nées. Cela ne paraît pas être le cas et
c'est pourquoi aussi les grandes cités de
l'ouest ne sont pas très empressées de
s'of f r i r  comme capitale provisoire d'un
Etat dont personne ne peut prédire l'a-
venir. Car le risque existe de voir un
j our cette « capitale occidentale » être
frapp ée d'ostracisme et flétrie du sceau
de ceux qui n'ont pas été que les « ins-
truments des occupants » et de la « vo-
lonté de puissance » de l'étranger en
vue d'« asservir l'Allemagne et le peu-
p le allemand ».

Nous savons ce qui s'est passe après
1919 et de nombreux indices montrent ,
hélas, que beaucoup d'Allemands n'ont
rien appris ou ont déjà tout oublié.

Pierre GIRARD.

oasis îe monde sportif
Bien que, partout , le ski ait battu son

ple in — on s'en est rendu compte à
La Chaux-de-Fonds ! — i!es trois par-
ties comptant pour les quarts de finale
de la coupe de football ont pu se dé-
rouler. Et ils ont même apporté une
sensationnelle surprise puisque Malley— mais oui ! — a réussi l'exploit de
battre Locarno, les Grasshoppers éli-
minant Zurich par un score inattendu
et Servette venant finalement à bout
d'UGS.

Voilà qui nous promet de belles de-
mi-finales et l'on ne sait laquelle des
deux sera suivie avec le plus d'intérêt :
Grasshoppers devant jouer contre Mal-
ley alors que les deux rivaux de tou-
jou rs Servette et Lausanne seront op-
posés l'un à l'autre.

Les sportifs n'ont pas fini de s'é-
chauffer i

• * •
Samedi, les championnat s du monde

de hockey sur glace ont débuté à
Stockholm. Ils furent marqués par la
défaite de nos représentants qui durent
s'incliner devant les USA par le score
de 12 à 5, les Suisses ayant livré une
pa rtie assez médiocre, Perl en parti-
culier.

Autre score qui sera vivement com-
menté (enregistré hier celui-là) , la
Suède a battu la Tchécoslovaquie par
4 à 2. Hé ! hé ! les surprises ne man-
quent pas là aussi.

Signalons pour être complet les au-
tres résultats de samedi : Norvège-Bel-
gique 2 à 0, Canada-Danemark 47-0.
(Nouveau record dans les tournois
mondiaux !) et Suède-Finlande 12-0.

Enfin dimanche, les Etats-Unis con-
tinuant sur leur lancée ont battu la
Norvège par 12 à 1.

Alors que le Canada battait l'Autri-
che par 7 à 0, la Suisse s'est fort bien
rachetée en écrasant la Belgique par
18 à 2 au cours, il est vrai, d'un match
extrêmement facile.

Attendons la suite !
• • •

La finale du championnat suisse
aux engins par équipes a eu lieu di-

manche à Derendingen. En voici les
résultats : 1. Zurich 310,10 ; 2. Berne
306,50 ; 3. Nord-Est 299,60.

Classement individuel : 1. Marcel
Adatte , Zurich, 78,50 ; 2. Walter Leh-
mann, Zurich, 78 ; 3. Ch. Kipfer , Ber-
ne, 77,10 ; 4. Karl Frey, Zurich, 77 ; 5.
Fritz Lehmann, Berne, 76,90.

RADIO
Lundi 14 février

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Inform.
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
Jer 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.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
16.59 Signal horaire. 17.00 Disques. 17.30
Pour les j eunes. 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.

Mardi 15 février
Sottens ; 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Musique française. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Du film à l'opéra.
17.29 Signal horaire. 17.30 Pile ou face ?
18.00 Les mains dans les poches. 18.05
Musique enregistrée. 18.15 Anniversai-
res. 18.30 C'est toujo urs la même chan-
son. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Atout... choeur ! 19.55 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Au temps des
lanciers. 20.30 Soirée théâtrale : Un
homme se penche sur son passé. 22.20
Informations. 22.30 Les championnats
du monde de hockey sur glace.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Lecture. 17.30
Chants. 18.00 Mélodies du sud. 18.15 Pa-
norama des films. 18.50 Causerie. 19.00
Quatuor de saxophones. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Chants.
20.15 Concert symphonique. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Littérature allemande.

Tant mieux, ça gèle...
...Telle fut la remarque d'un petit

concurrent qui, samedi matin, se ren-
dait à l'école et que nous a rapportée un
passant. Voilà bien la preuve que ces
concours prenaient une place... prépon-
dérante dans les préoccupations de nos
écoliers.

Qu'ont-ils dû dire, dimanche matin,
lorsqu'ils virent la neige fraîche tombée
au cours de la nuit ?

Ligue nationale B
Mendrisio—Aarau 1—0; Lucerne—St-

! Gall 1—1 ; Nordstern—Cantonal 1—1.

La Coupe suisse
Voici les résultats des quarts de fi-

nale de la Coupe de Suisse : Malley—
Locarno 2—0 (0—0 ) ; UGS—Servette

i 2—3 (1—3) ; Zurich — Grasshoppers
0—6 (0—2).

Football
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Etat-civil du 12 février
Promesses de mariage

Schlld, Fernand-Germaln ,
faiseur d'étampes, Soleurois
et Qelser, Denise-Jacqueline,
Bernoise. — Hirt , Roger-
Achille, agriculteur, Bernois
et Perregaux-Dlelf , Marie-
Louise, Neuchateloise. 

Dame
de toute confiance, cherche
pour quelques mois, travail
en fabrique ou dans magasin ,
éventuellement les après-mi-
di. — Ecrire sous chiffre U. I.
2520 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer de suite,

appartement
moderne, 3 pièces, avec re-
prise des meubles. — Ecrire
sous chiffre A. V. 25l6 au
bureau de L'Impartial .

Bureau
A vendre joli bureau améri-
cain , petit modèle. S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51

Pniiocntto en parfait état
rUuaOul . l t> est à vendre.
S'adresser rue Fritz Gour-
voisier 21 au rez-de-chaus-
sée. 2487

A upnriW un Derceau D01S
VGflUI u verni rose, avec

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

A UPnriPP pousse-pousse
VDi iui c crème, berceau

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

1/plfl vendre , marque Alle-
ÏGIU gr0i vitesse au moyeu,
freins tambours , magnifique
occasion. — S'adresser Hen-
ri Wicht, Serre 97, entre 12
et 13 h. et après 18 h. 30. —
Payé 465 — fr., cédé 320.— fr.

2399

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

A MPnHno une Paire souliers
VGIlUi C de ski , très peu

portés , No 42, prix 40 fr. —
S'adresser après 19 h., L. MU1-
ler , Paix 43. 252?

A Munrino vél° dame, usa-
VGIIUI G gé, mais en par-

fait état de marche. M- S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 2515

Lisez 'L 'Imp artial»

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103.
Repose en paix, chère maman et

grand-maman

Monsieur et Madame
Alphonse Aellen-Quntert et leur fils,

Monsieur Claude Aellen ,
ainsi que les familles Aellen, Lesquereux,
Jenny, Droz, Quntert , parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

8 
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle - maman,
grand - maman , belle - sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame veuve

Mélina AELLEN
née LESQUEREUX

que Dieu a reprise à Lui , dimanche , dans sa
80me année, après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1949.
{ L'incinération , sans suite , aura lieu mardi

15 courant, a 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.

i Une urne funéraire sera déposée devant
j ie domicile mortuaiie : rue du Parc 78 a.
I Le présent avis tient lieu de lettre de
i taire part. 2526

"""—' r D ïïmm 1. (b,mmA&$m&t i msur *¦
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NOCTURNE à 20 h. 30 CLigue nationale A) CLigue nationale B) (Taxe comprise)

1 La plus populaire des petites voilures vas,e co,[re è ba9a»es Di"éren,6S couleurs è choix

2 anglaises 5 CV
|k Limousine 2 portes Fï. B98Ui~— + impôt

MORRIS de nouveau en tête grâce à ses performances, m Décapotable, — --

J son confort, son économie et sa construction y  A placés , 2 portes Fr. 6900.— + imp ôt

% Agent : J." P. N U SSB Au MER l l̂mnoi f
• Rue du Parc 101. - m ̂ m - LA CHAUX-DE-FONDS lk„lPE0MTS ''

Cuisinière électrique
Therma , 3 plaques, un iour ,
2 mois d'usage, à vendre pour
cause de double emploi.
Prix fr. 350.—, ainsi qu'un

chai* de loin
S'adr. M- Marcel Brasey,
Petites Crosettes 22 (Guérite)
Empl. C. F. F. 2454

I

coors de langues I
petits groupes, divers S
degrés, et leçons parti- H
culières français, al- B
iemand , anglais, es- H
pagnol , portugais, H
russe, cours d'or- B
thographe. 22317 B

Correspondance i j
commerciale. — Entrée B

à toute époque

ECOLE BENEDICT I
¦ Neuve 18. Tél. 2.11.64 H

réfTIHFTWirairHr iirl* wwm
A iiDniinp un '" d enfanf .
H VCllUl C en bois laqué
rose, avec sommier, ainsi
qu'un bois de Ht à une per-
sonne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2406

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

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51

A vendre
outillage comprenant : sup-
ports , arbres 20 mm., tours
pierristes , renvois , machine
â polir, à grandir et divers,
belle occasion pour gierriste.

Faire offres à W. Monot ,
Valangines 24, Neuchâ-
tel. 2498

Phamhna meublée et chauf-
Ulldll lUI G fée est à louer
pour le 15février .— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 2503

A lnnnn iol'e chambre meu-¦ UUrJI blée, chauffée, au
soleil, à monsieur tranquille
et propre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2521

On demande à acheter
en bon état , une poussette
et une poussette de chambre.
— Ecrire sous chiffre M. D.
2504 au bureau dé L'Impar-
tial . 

Petite chatte seta 'lnnée .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2477UNION

DE BANQUES SUISSES
Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 25 février 1949, â 15 h.

dans la salle des séances du Bâtiment des
congres, a Zurich

(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, 1er étage,
entrée porte U.)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration , présentation

des comptes de l'année 1948.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision relative à la proposition du Conseil

d'administration d'élever le capital de la ban-
que de 60 à 70 millions de francs par l'émission
au cours net de fr. 600.— de 20.000 actions nou-
velles au porteur de fr. 500.— nominal, ayant
droit au dividende dès le ler Janvier 1949.

4. Constatation de la souscription et de la libéra-
tion intégrale de fr. 10.000.000.— nominal d'ac-
tions nouvelles.

5. Modification de l'art. 3, alinéa 1 des statuts.
6. Nominations. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent
être retirées du 14 au 24 février 1949 au soir , moyen-
nant Justification de la possession des actions, aux
guichets de notre siège et de toutes nos succursales
et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan , le compte
rie profits et pertes , de même que les propositions
du Conseil d' administration pour la répartition du
bénéfice net et le rapport des contrôleurs , est à la
disposition de MM. les actionnaires dans tous nos
bureaux , dès le 15 février 1949, jusqu 'au Jour de l'as-
semblée générale. Ce rapport peut être obtenu sur
demande.

ZURICH, le 11 février 1949.
UHI0N DE BANQUES SUISSES
Au nomdu Conseil d'administration:

Le Président : Dr P. Jaberg

S N'oubliez pas la soirée pour ;

La Chaîne du Bonheur
mardi 15 février à 20 h. 30

? avec le bienveillant concours
de

La Persévérante et

! X OXK " T otA
¦ 

!par les spectacles I
HUBERT LECLAIR, dans la

\ salle de la Maison du Peuple 5

5 Le même spectacle sera pré-
senté mercredi 16 et jeudi 17 <

Location au magasin de cigares
GIRARD, L.-Robert 68

 ̂s ~̂̂  ~̂ .̂  sss^;
Fabrique de spécialités pour bétail , produits vêlé-
rinaires , graisses et désinfectants , engagerait pour
plusieurs secteurs romands

REPRESENTANTS
connaissant déjà la branche , bien u lorluits auprès
de la clientèle et désirant s'adjoin ire uiiicles de
première classe. — Offres sous chiffre PA4821 L,
à Publicitas, Lausanne.

] ¦ Père, mon désir es! que là où je '¦ . \suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol,

Madame et Monsieur Georges Pappa-Leu- ;

Monsieur André Leuthold et sa fille ;
' ; Madame veuve Charles Leuthold-Fauser

Mademoiselle Antoinette Bron;
j Madame et Monsieur Georges Perret-
' Bron et leurs enfants ;

ainsi que les familles Leuthold , Bill , Grand-
! jean, parentes et alliées ont la profonde doù-
i leur de faire part à leurs amis et connaissan-
î ces du décès de leur cher et regretté père,

grand-père, beau-père, beau-frère et parent, i

M Monsieur

E Emile LEUTHOLD S
I que Dieu a enlevé à leur tendre affection à

; I \ Cormondrèche, le 13 février 1949. j I
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 16 courant, à 13 h.
; Culte au domicile mortuaire, à 12 h. 30 :

Grand'Rua 31
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

m ¦imillll —lllll ¦ I TOlMWHiaaMMtea
1

Panrlu montre-bracelet, da-
rd 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

PpPfllI " V a environ 3 se-
I Cl UU maines, une broche
ovale, roses blanches mo-
saïque, sur fond noir, cerclé
or. Souvenir de famille. —
La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 2447

m®m GAIN
est offert à toutes jeunes dames et demoiselles
de La Chaux-de-Fonds et environs qui dési-
rent se créer une bonne situation par un travail
à domicile , stable, propre et bien rémunéré. Gain
principal ou accessoire.
Possibilité de gagner environ Fr. 3,— à l'heure.
Condition : achat d'une petite machine s'adap-
tant à n'importe quelle prise de courant pour
travaux en textile. Les intéressées seront ins-
truites dans un cours de 4-5 jours donné à Neu-
châtel.
Fonds nécessaire : Fr. 880,—.

Rencontre et démonstration :
lundi 14 février de 13-18 h.
mardi 15 février de 13-18 h.
mercredi 16 février de 13-18 h.
jeudi 17 février de 13-18 h. et 19-20 h. 30
vendredi 18 février de 13-18 h. et 19-20 h. 30

à l'Hôtel Fleur de Lys, 13, rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.
Profitez de cette occasion unique.

V

Madame Vve René MALESZEWSKI
et son fils , ainsi que les familles parentes

! et alliées très touchés des nombreuses mar-
! ques de sympathie qui leur ont été témoi-

gnées pendant ces jours douloureux , expri-
ment leurs remerciements émus , à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé et H délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

p» 34 ia.
Tu as noblement rempli ton

devoir ici-bas.
Dors en paix, cher époux et

papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Arnold Nicoud-Debrot et
sa fille,

Mademoiselle Irène Nlcoud ;
Madame Vve S. Glardon-NIcoud,

ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur Charles Nlcoud, ses en-
fants et petits-enfants, è Cor-
celles et Baie ;

Monsieur et Madame Georges
Debrot, à Genève ;

Madame Vve E. Jacot-NIcoud,
ainsi que les familles Belner, Peter,
Jeanneret, Debrot et alliées, ont la
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux , père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent.

Monsieur

Arnold NIGOUD
enlevé è leur tendre affection, diman-
che, dans sa 76me année, après une
longue et douloureuse maladie, sup-
portée vaillamment.

! La Chaux-de-Fonds, le 13 février
] 1949.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
MERCREDI 16 COURANT, à 14 heures,

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
j RUE DE L'EPARGNE 20.

Le présent avis tient Heu dé lettre
de faire part.



J^DV JOUR
La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 14 février.
Le manque de pla ce nous oblige à ré-

sumer ce matin brièvement les princi-
paux commentaires.

Du point de vue dip lomatique, on par-
le beaucoup de la note soviétique à la
Yougoslavie et de l'état de fai t  qu'elle
sanctionne. Le nouveau geste de Mos-
cou marque un tournant dans la que-
relle du Kominform. Il s'agit d'une vé-
ritable déclaration de guerre froid e et
d'une pression intensifiée. On se deman-
de si les pays voisins de la Yougoslavie
ne vont pas dénoncer les traités d'assis-
tance mutuelle et d'amitié qui les lient
encore à Belgrade...

A sujet du Pacte de l'Atlantique , Pa-
ris redoute qu'à la suite des pressions
soviétiques, il ne soit vidé pl us ou
moins de sa substance. En e f f e t , on
apprend que pour faciliter la ratifica-
tion par le Sénat américain, deux dis-
positions importantes ne subsisteraient
pas : Le traité n'entrerait en vigueur
que quand tous les signataires l'au-
raient ratifié , alors qu'on avait prévu
au début la moitié des signataires et,
d'autre part, il ne comporterait pas
d'obligation d'aide immédiate alors que
les puissances signataires s'y étaient
engagées. On estime naturellement à
Paris que ces deux modifications ré-
duiraient sensiblement la valeur du
pacte.

Budapest a demande le rappel du mi-
nistre des Etats-Unis en Hongrie. Sont-
ce les prémisses d'une rupture diploma-
tique ? On se le demande.

Au Portugal, le président Carmona
a été réélu... surtout par les femmes,
paraît-il. Ces dernières, en e f f e t , ont a f -
f lué  de manière particulièrement nom-
breuse aux urnes. Sans doute appré-
cient-elles davantage encore que les
hommes la tranquillité et la sécurité.

En France, on parle beaucoup de la
démission de M . André Marie et du re-
maniement ministériel opéré par M.
Queuille. C'est M. Robert Lecourt qui
prend le p ortefeuille de la justice.
Quant à l'honnête M. Marie, il ira se
faire soigner dans un sanatorium en
mesurant toute l'ingratitude de ses
contemporains.

Les commentaires françai s vont éga-
lement à la manifestation gaulliste de
Lille où le général n'a pu contester les
débuts d'un redressement économique
certain. On estime en général que le
gaullisme est en perte de vitesse et que
ses troupes piétinent, s'impatientant vi-
siblement. La grande croisade contre
les partis perd de sa vigueur à la suite
des tendances dictatoriales et monoli-
thiques du RPF qui s'affirment. Le cré-
puscule du gaullisme épargnera-t-il à
la France quelques aventures ? Il ne
faudrait pas que celles-ci soient rempla-
cées par d'autres !

P. B.

Après la catastrophe ferroviaire de
Mora de la Nueva

Vingt-neuf tués
dénombrés jusqu'ici

MADRID, 14. — AFP. — On précise
officiellement que le nombre des morts
connus à la suite de la catastrophe de
Mora de la Nueva est de 29 et le nombre
des blessés de 54 dont 4 dans un état
grave. Après l'enquête, on attribue l'ac-
cident au fait  qu'un rail était débou-
lonné sur le côté droit de la voie, dans
le sens de la marche.

Le déraillement qui a causé la catas-
trophe de Mora de la Nueva s'est pro-
duit au moment où les voyageurs qui
avaient terminé le dîner quittaient le
wagon-restaurant. Tout le convoi est
sorti des rails à l'exception de la loco-
motive, du tender et du wagon-restau-
rant. Les deux wagons de première et
le wagon-lit ont été projetés par-des-
sus le parapet dans le ravin profond de
40 mètres. Jusqu'à présent, seules les
victimes du wagon de première, soit 29
morts ont pu être retirées des débris.

Il faut attendre la fin des travaux de
déblaiement pour connaître le chiffre
officiel des morts. Au bureau des wa-
gons-lits, on refuse de donner les noms
des occupants des cabines.

Le général Eisenhower
appelé au poste

de commandant en chef
de l'état-major des forces américaines

WASHINGTON, 14. — United Press.
— Le chef de la presse à la Maison
Blanche, Eben Ayers, vient d'annoncer
que le général Eisenhower a été appelé
à occuper le poste de commandant en
chef de l'état-major général des forces
américaines de l'armée, de la marine et
de l'aviation.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Brouillards sur le Plateau et au

pied nord du Jura, se dissipant par-
tiellement au cours de la journée. Ail-
leurs beau et un peu plus chaud.

N. André Marie démissionne
EN FRANCE

Le garde des sceaux s'est démis de ies for.ctions pour raisons de santé. Il sera remplacé par
M. Robert Lecourt. M. Edgar Faure est nommé secrétaire d'Etat aux finances

Le garde des sceaux
est gravement malade

PARIS, 14. — APP. — On apprend
dans les milieux informés qu'un com-
muniqué officiel annoncerait dans la
soirée la démission de M. André Marie,
garde des sceaux, et son remplacement
par M. Robert Lecourt, du mouvement
républicain populaire. On apprendrait
également que M. Edgar Faure, radi-
cal-socialiste serait nommé secrétaire
d'Etat au budget.

EN FIN DE SOIREE ON CONFIR-
MAIT OFFICIELLEMENT LA DEMIS-
SION DE M. ANDRE MARIE, GARDE
DES SCEAUX, ET SON REMPLACE-
MENT PAR M. ROBERT LECOURT.

Le successeur
du démissionnaire

PARIS, 14. — AFP. — Le communi-
qué officiel annonçant la démission de
M. André Marie précise que le « garde
des sceaux dont l'état de santé s'est,
depuis 48 heures, subitement aggravé,
a adressé sa démission de vice-prési-
dent du Conseil et de garde des sceaux,
après consultation du prof esseur Etien-
ne Bernard et des docteurs Charles
Mayer et Paul Emile Seidmann ».

Le communiqué poursuit : «Le pré-
sident Queuille a demandé à M.
André Marie de revenir sur sa déci-
sion, lui offrant de faire assurer par
un membre du Cabinet l'intérim du
ministère de la justice. En raison des
soins qui doivent lui être prodigués et
de leur longue durée, M. André Marie,
tout en remerciant le président du
Conseil, a maintenu sa démission.

Le président Queuille a pressenti M.
Robert Lecourt pour le portefeuille de
la justice : celui-ci a accepté. »

Un second communiqué annonçant
la nomination de M. Edgar Faure au
poste de secrétaire d'Etat aux finan-
ces indique :

«Lors de la formation du Cabinet,
M. Alain Poher était secrétaire d'E-
tat au budget et M. Maurice Petsche,
secrétaire d'Etat aux finances. M.
Alain Poher n'avait pas été remplacé
et la promotion de M. Petsche avait
laissé vacant son précédent porte-
feuille. »

Les remplaçants confirmés
dam leurs fond ions

PARIS, 14. — AFP. — Les décrets
portant acceptation de la démission de
M. André Marie et désignant M. Ro-
bert Lecourt comme son successeur au
ministère de la justice ne font pas
mention du titre de vice-président du
Conseil antérieurement attribué à M.
André Marie.

La nomination de M. Edgar Faure au
poste de secrétaire d'Etat aux finances
est également confirmée par décret ce-
pendant qu'un quatrième décret pré-
cise que M. Robert Bruyneel, sous-se-
crétaire d'Etat à la vice-présidence du
Conseil est rattaché à la présidence du
Conseil.

M. Kravchenko proteste
contre la sommation de fournir

son manuscrit
PARIS, 14. — AFP. — Par ministère

d'huissier M. Kravchenko a élevé la
plus vive protestation contre l'exploit
signifié par Me Lacker, huissier, à la
requête de MM. Morgan et Wurmser
et par lequel ceux-ci ont fait somma-
tion de communiquer dans le délai de
24 heures le texte intégral du manus-
crit de «J'ai choisi la liberté».

«La protestation ajoute que M.
Kravchenko s'il entend sans y être
obligé établir qu'il a bien rédigé et re-
visé lui-même son ouvrage, il le fera
pour prouver la gravité de la diffama-
tion de la façon qui lui paraîtra la plus
efficace pour rendre inexistantes les
critiques déjà avancées par ses adver-
saires et à l'heure qui lui conviendra
le mieux. »

L'auteur de «San Michèle»

Axel Rflunthe est mort
STOCKHOLM, 14. — United Press.

— Vendredi soir, l'écrivain Dr Axel
Munthe est mort au château royal
près de Stockholm, à l'âge de 92 ans.
Depuis bien des années, il était souf-
frant.

Dans l'entourage de la maison roya-
le, on souligne la grande amitié qui
s'était établie entre lui et le roi Gus-
tave, qui l'avait invité à passer ses
vieux jours, comme hôte particulier,
au château.

Axel Munthe fit ses études en mé-
decine à Paris et exerça sa profes-
sion à Rome avant de rentrer en Suè-
de en 1903.

De 1903 à 1919, il eut des fonctions
de médecin de la Cour de la famille
royale de Suède. Il devint célèbre en
1929 par la publication de son roman
«L'histoire de San Michèle».

Le r.oi Gustave s'est montré cons-
terné de la perte de ce grand ami.

Au Grand Temple

L'installation de
M. Pierre Jeanneret, pasteur
M. P. Jeanneret, pasteur, successeur

de M. Henri Barrelet, a été installé di-
manche soir au Grand Temple.

Assistaient à la cérémonie les délé-
gués du Conseil synodal : MM. Ro-
bert Cand et Charles Urech ; les délé-
gués de la paroisse réformée alleman-
de ; M. Ed. Guinand, préfet des Mon-
tagnes ; MM. A. Corswant et A. Fa-
vre-Bulle, conseillers communaux.

Elle se déroula devant une très nom-
breuse assemblée. Le Choeur mixte de
la paroisse, qui participe à tous les
moments importants de notre vie reli-
gieuse avec un grand dévouement,
était aussi là, sous l'experte direction
de M. Pantillon.

Il y a quelque chose de très solen-
nel dans le premier culte que préside
un nouveau pasteur. Ce culte, en
effet, souligne l'importance du minis-
tère pastoral qui se renouvelle par
l'apport de forces plus jeunes, et qui
se continue en même temps ; les hom-
mes succèdent les uns aux autres, mais
le pasteur reste parce que l'Eglise vit
toujours à nouveau de l'annonce et
de la prédication de l'Evangile.

En entourant M. Jeanneret, son jeu-
ne pasteur, l'assemblée de dimanche
soir ne pouvait pas ne pas penser, avec
reconnaissance et avec une très vive
affection, à deux pasteurs plus âgés :
M. Henri Barrelet, atteint par la limite
d'âge, mais qui reste, pour le moment
et parce que cela est utile à la paroisse,
à la tâche dans le quartier où M. Jean-
neret lui succédera bientôt, ainsi qu'à
M. Willy Corswant qui fut, avant de
descendre comme professeur de théo-
logie au chef-lieu, durant plus de vingt
ans, pasteur en notre ville et de qui
beaucoup ont gardé ici le meilleur
souvenir.

M. Corswant avait reçu du Conseil
synodal le mandat d'installer dans ses
nouvelles fonctions M. Jeanneret. Il le
fit avec une émotion évidente parce
qu'il se trouvait dans son ancienne pa-
roisse qu'il aime toujours et qu'il décrivit
à son jeune collègue avec la bienveil-
lance d'un amour sincère et vibrant.

Mais l'émotion de M. Corswant ve-
nait aussi du fait que M. Jeanneret
est son beau-fils. L'idée qu'un membre
de sa famille donnerait tout son temps
à la grande paroisse des Montagnes
neuchâteloises pour y annoncer l'a-
mour dont rayonne le Sermon sur la
montagne, remplissait M. Corswant
d'une joie profonde. Aussi s'attacha-t-
il à la mettre en évidence parce qu'elle
est, dans la faiblesse et l'imperfection
du pasteur, la joie du ministère pasto-
ral lui-même.

La prédication de M. Jeanneret,
simple et forte, directe et sans empha-
se, avait la portée d'une voix jeune. Il
connaît les détresses de notre temps
parce qu'il les a vues de près (M. Jean-
neret a été plusieurs années durant
après la guerre, dans une petite pa-
roisse ouvrière de France), et il sait
que dans un monde où se posent les
graves problèmes de la paix entre les
races et les classes, l'Eglise, corps du
Christ, est le lieu nécessaire de toute
réconciliation réelle entre les hommes,
parce que c'est dans son sein surtout
que le Christ se donne toujours à nou-
veau à chacun de ses membres pour
que, quels qu'ils soient, ils vivent de
tout son amour (1 Cor. 12, 27) .

M. Jeanneret a ete écoute avec une
grande attention. Son ministère parmi
nous a commencé. Ses nouveaux pa-
roissiens se réjouissent de l'accueillir
chez eux et demandent à Dieu de bé-
nir le travail dont II l'a chargé en no-
tre ville.

W. F.

Budapest demande le rappel du ministre des Etats-Unis
M. Chapin aurait été mêlé à l'affaire Mindszenly, déclare-t-on dans les milieux

hongrois, mais Washington dément

WASHINGTON, 14. — AFP. — Le
gouvernement hongrois a demandé sa-
medi au gouvernement américain de
rappeler le ministre des Etats-Unis à
Budapest, M. Selden Chapin.

La demande de rappel aux Etats-
Unis du ministre américain à Buda-
pest, formulée par le gouvernement
hongrois, a été annoncée samedi par
M. Michael Mac Dermott, attaché de
presse du Département d'Etat, qui a
ajouté que M. Chapin serait rappelé
« pour consultation ».

M. Mac Dermott a lu à la presse la
déclaration suivante : « Le gouverne-
ment hongrois a demandé samedi offi-
ciellement le rappel du ministre des
Etats-Unis en Hongrie, M. Selden Cha-
pin, déclarant qu'il n'est plus « perso-
na grata » auprès du gouvernement
hongrois. » La déclaration du Dépar-
tement d'Etat relève que le 10 février,
M. Andrew Sik, ministre de Hongrie
aux Etats-Unis avait demandé au sous-
secrétaire américain « quelles étaient
les intentions du gouvernement amé-
ricain vis-à-vis du ministre Chapin,
étant donné, a déclaré M. Sik, que le
procès du cardinal Mindszenty avait
démontré que M. Chapin s'était trouvé
mêlé a l'affaire ».

La déclaration du département d'E-
tat poursuit : « Le ministre hongrois a
été informé à ce moment que le gou-
vernement américain avait entière
confiance en son ministre Chapin et
qu'il considérait les allégations lancées
contre lui comme complètement infon-
dées.

Donnant, donnant...
WASHINGTON, 14. — United Press.

— Vendredi, le département d'Etat a
communiqué qu'une note a été remise
à l'ambassadeur de Hongrie dans la
capitale américaine pour que soit rap-
pel é immédiatement le premier secré-
taire de l'ambassade hongroise, John
G. Florian, du fait  qu'il n'est plus «per-
sona grata» aux Etats-Unis.

A la question de savoir si cette mesu-
re doit être interprétée comme une re-
présaille contre l'expulsion dont ont
été frappés récemment deux diploma-
tes américains occupés à Budapest, le
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré que ce n'est là qu'une coïnci-
dence. Cependant, il n'a fait aucune
autre déclaration apte à expliquer la
raison véritable de cette mesure.

La Chaux-de-Fonds
Accident de ski.

Dimanche après-mdi un jeune hom-
de notre ville, qui skiait aux environs
de la Grande-Berthière, a fait une
mauvaise chute et s'est fracturé une
j ambe. Ramené à La Chaux-de-Fonds
par le train, il a été transporté à l'hô-
pital. Nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

Moeurs de sauvages.
Dimanche soir, aux environs de 20

h. 30, en plein «podium», à la hauteur
des magasins du Printemps, un jeune
homme accompagné a brusquement
été assailli par un individu qui lui
porta plusieurs coups de poing au vi-
sage et à la tête. Son peu reluisant ex-
ploit accompli et laissant sa victime
étendue dans la neige, l'agresseur s'en-
fuit à toutes jambes. Espérons que la
police aura pu le rejoindre.

Ski
Le championnat suisse de
grand fond à Kandersteg
J*" Belle tenue des Jurassiens

Matthey et Zbinden
Le championnat suisse de grand fond

sur 50 km. s'est disputé dimanche à
Kandersteg avec la participation de
97 concurrents. Le problème le plus
difficile à résoudre pour les concur-
rents é.tait celui du fartage, car il avait
neigé pendant la nuit et une partie de
la matinée. Le favori Edy Schild, de
Kandersteg, plusieurs fois champion
suisse, en fit l'expérience, puisque,
ayant mal farté, il perdit tout de suite
beaucoup de terrain.

Elite : 1. Karl Bricker, Attinghau-
sen, 3 h. 39' 58", champion suisse. 2.
Théo Allenbach, Berne, 3 h. 48' 45" ; 3.

Edy Scihld, Kandersteg, 3 h. 59' 25" ;
4. Marcel Matthey, La Brévine, 4 h. 03'
04" ; 5. Fritz Zbinden, Saint-Sulpice,
4 h. 09' 22".

Le match Suisse-Italie à St-Moritz

Belle 1' victoires 1e Schneider
au slalom et au combiné alpin

Voici les résultats de la seconde
journée de cette compétition :

Slalom : Elite : 1. Georges Schneider,
La Chaux-de-Fonds , 2' 6"2 ; 2. Silvio
Alvera, Italie, 2' 6"6 ; 3. Hermano No-
gler, Italie, 2' 10"8 ; 4. Albino Alvera,
Italie, 2' 12"9 ; 5. Rudolf Graf , Schei-
degg, 2' 15"2 ; 6. S. Luant, Yougoslavie.

Saut : Elite : 1. Willy Klopfenstein ,
Adelboden, 335,7, sauts de 67 m. 50, 68
m. et 67 m. 50 ; 2. Andréas Dascher,
Davos, 328, sauts de 65 m., 66 m. et
66 m. 50 ; 3. Carlo de Lorenzi , Italie,

Classement du combiné alpin : 1.
Georges Schneider , Suisse, 0,73 ; 2. Sil-
vio Alvera, Italie, 1,29 ; 3. Albino Al-
vera, Italie, 3,63.

Combiné nordique : 1. Alphonse Su-
persaxo, Suisse, 36 ; 2. Georges Keller,
Suisse, 66,14.

Combiné alpin par nations : 1. Italie,
18,55 ; 2. Suisse, 20,48.

Important concours de saut à St-lmier

Les Chaux-de-Fonmers
se distinguent

Un concours de saut s'est disputé
dimanche à St-lmier ; il groupait 60
concurrents. En voici les résultats :
Juniors : 1. Pierre Gérard, Chaux-de-
Fonds, 216,3, sauts de 41 et 42 m. ; 2.
René Haldimann, Le Locle, 207,4.

Seniors 1: 1. Edmond Mathys, La
Chaux-de-Fonds, 207,7, sauts de 41 et
41 m. ; 2. Ferdinand Hartmann, St-
lmier, 198,1 ; 3. Fernand Glauser, Tra-
melan, 197,7.

Seniors II : 1. Ernest Tschannen,
Adelboden, 188,8.

Elite : 1. Fritz Tschannen, 229,6, 45
et 47 m. ; 2. André Lebet, La Chaux-
de-Fonds, 206,5.

Fritz Tschannen a effectué hors
concours un saut de 49 m. qui consti-
tue le nouveau record du tremplin.

liPrêPe heure
I TBP'""' La police est lapidée

à Johannesbourg
JOHANNESBOURG, 14. — Reuter. —

A l'occasion d'une manifestation spor-
tive à Johannesbourg, la police a fait
une rafle et arrêté deux cents indigè-
nes accusés de crimes divers. La police
a été lapidée. Elle a dû ouvrir le feu.
Un indigène a été tué et quatre autres
blessés.

Toute une famille périt dans un
accident d'aviation

OTTAWA, 14. — Reuter . — M. Wal-
lace Siple, président du «Siple Air-
craft Company», sa femme et ses cinq
enfants ont péri dans un accident
d'aviation. L'avion privé de M. Siple
a, en effet, fait une chute alors que
toute la famille se trouvait à bord.

Les doléances
de la «Borna»

La Yougoslavie serait prétéritée
dans ses relations commerciales

avec les pays de l'est...

BELGRADE, 14. — Ag. — Le journal
la «Borba » se plaint des discrimina-
tions dont la Yougoslavie est l'objet,
dans le domaine commercial , de la part
de ses voisins de l'Europe orientale.

La Yougoslavie — éerit le journal —
doit payer 517,000 dinars un camion de
7 tonnes fabriqué aux usines Skoda en
Tchécoslovaquie. Pour obtenir cette
somme, elle doit exporter 1300 tonnes de
minerai de fer en Tchécoslovaquie. Cette
dernière, après avoir traité ce minerai,
en obtient 650 tonnes de fer brut, dont
la valeur sur le marché mondial atteint
presque 2,600,000 dinars. Transformée
en produits laminés, cette quantité de
fer peut être vendue 6,500,000 dinars.

Voilà comment les pays dont l'indus-
trie est peu développée paient les pro-
duits manufacturés, ajoute le journal.
Voilà la raison pour laquelle on nous
conseille, en Tchécoslovaquie et en Po-
logne de ne pas nous presser dans l'édi-
fication de notre propre industrie.

Voilà pourquoi nous sommes accusés
de faire de l'autarcie, de vouloir instau-
rer le socialisme par nos propres
moyens, sans l'aide de l'Union sovié-
tique et des démocraties populaires.

L'élection présidentielle du Portugal

Grosse majorité
à M. Carmona

LISBONNE, 14. — AFP. — Le résul-
tat du dépouillement du scrutin pour
Lisbonne est presque terminé.

Le résultat d'un seul quartier man-
que encore. Le général Carmona ob-
tient 94.804 voix, soit 4,5 pour cent des
inscrits. D'après les résultats partiels
de province, le pourcentage en faveur
du général Carmona oscille actuelle-
ment entre 70 et 75 pour cent des élec-
teurs inscrits.


