
De là M au Meule en passant oar Turin
Le carnet du journaliste en main

Un temple de la musique et du chant. — La contrebande des montres
pose de sérieux problèmes. — Deux capitales, deux traditions.

A Turin, la Place du Château. L'ancien palais des rois du Piémont est au fond
in

La Chaux-de-Fonds, le 15 février.
L'Italie o f f re  actuellement l'hospita-

lité à toutes sortes de visiteurs, dési-
rables et indésirables. Les uns viennent
d'Afrique et des Balkans où il» suivi-
rent les armées d'invasion, les autres
d'au-delà du Brenner où probablement
ils mouraient de faim... Enfin , la terre
hospitalière par excellence accueille
aussi les étudiants, les artistes, les sim-
ple s touristes de partout, ses amis et
ses fidèles.

La première préoccupation en pas -
sant à Milan sera sans doute de visiter
le théâtre de la Scala et aussi de parti-
ciper, pour un soir au moins, à la sai-
son annuelle d'opéra qui se poursuit au
rythme de quatre à cinq spectacles p ar
semaine, jusq u'au milieu de mai. La
Scala fu t , on le sait, sérieusement tou-
chée par un des deux grands bombar-
dements — à côté de dizaines d'autres
— qui s'abattirent sur la cité lombarde
au cours de la guerre. Mais les Mila-
nais tiennent tant à ce fleuron de leur
patri moine artistique qu'il fu t  le pre-
mier édifice reconstruit après la f in
des hostilités.

Je suis aile passer un soir dans ce
temple du chant et de la musique
construit sur l'ordre de l'impératrice
Marie-Thérèse en 1776. J'ai admiré
l'immense vaisseau de quatre étages de
loges et de deux galeries où 3600 spec-
tateurs tiennent à l'aise. Toute la déco-
ration blanc et or remise à neuf, de
même que le pourpre de l'intérieur des
loges et des fauteuils, resplendit sous
les feux du lustre de la coupole et d'un
éclairage ad hoc. On jouait ce soir-là
« Manon Lescaut * de Puccini. Oeuvre
de jeunesse du musicien italien où la
couleur et la passion n'ont peut-être
p as les accents profonds et émouvants
de l'oeuvre de Massenet. Mais l'opéra

du maître italien n'en est pas moins
admirable et rendu de f açon parfaite.
Dans les décors spécialement dessinés,
avec des jeux de scène variés, et qui
groupent deux ou trois cents figurants ,
avec des choeurs et un orchestre dont
les pianissimi les plus délicats sont
aussi perceptibles que les grands dé-
chaînement orchestraux, gardant leur
ordre et leur rythme harmonieux, le
spectacle se déroule et enchante. La.
distribution ce soir-là était de premiè-
re valeur, mais les choeurs, qui sont
célèbres, justifiaient leur réputation
ainsi que le magnifique orchestre.
Quant au p ublic, il observe une élé-
gance vestimentaire et une tenue qui
ajoutent au plaisir de l'oeil. Lors des
premières, il faut être en smoking ou
habit aux fauteuils d'orchestre et dans
les loges. En revanche, pour les autres
représentations, la tenue foncée ou la
robe habillée suf f i t .

Ce qui m'a frappé , ce n'est pas seu-
lement la beauté de la salle et la mer-
veilleuse acoustique de cette extraordi-
naire caisse de résonance. Mais aussi la
part que le public des galeries supé-
rieures prend au spectacle . Il réagit
non à chaque instant mais au bon mo-
ment, lorsqu'il s'agit d'encourager le
chanteur, de saluer sa réussite, lors-
qu'il a franchi un passage difficile.
Sans doute le conspuerait-on égale-
ment s'il faiblissait ou commettait une
bévue inadmissible. On sent que l'art
vit dans le coeur des habitants du
« ciel » — plus vulgairement dit du
« poulot * — et que la joie ressentie
s'extériorise de la manière la plus
franche et la plus sincère dans les ra-
fales d'applaudissements...

Si vous en avez l'occasion, ne man-
quez pas d'aller passer une soirée à la
Scala. La jouissance musicale qu'on y
goûte, et que ni le disque ni la trans-
mission radiophonique ne peuvent vous
restituer intégralement, est de celles
qui laissent un souvenir inoubliable.
Comme l'écrivait un musicien, «on a
le sentiment de participer à l'exécution
d'un rite dans un ordre de beauté p ure
qui semblait disparue de notre civilisa-
tion brutale, et dont la pérennité net-
tement se réaffirme... »

(Suite page 3.) Paul BOURQUÏN.

Voici le directeur économique des zones
occidentales germaniques qui vient de
déclarer que l'Allemagne est prête à col-
laborer avec les autres pays, au point de

vue commercial...

Le Dr Hc ns Erhard

Du fait des conditions défectueuses
de navigation, le trafic dans les ports
du Rhin, en janvier 1949, représente
un important recul sur les chiffres de
janvier 1948.

Du ler au 31 janvier 1949, le mouve-
ment représente 137.837 tonnes à l'ar-
rivée et 6525 tonnes au départ, soit
144.362 tonnes contre 193.285 tonnes
pendant la même période de 1948.

L'exportation comprend surtout des
pierres naturelles et du bols d'oeuvre,
l'importation des céréales, des fruits
oléagineux, des graisses, du charbon,
de la benzine, du coton, de la cellu-
lose, du fer, du cuivre, du zinc et du

, plomb.

Le trafi c dans les p orts du
Rhin

Le Dr Henri Kohler, ministre des finan-
ces du Wurtemberg, est décédé le 6 fé-
vrier dernier. Il fut avant 1914 député
à la Diète badoise, après 1918 deux fois
président de Baden, puis ministre du
Reich jusqu'en 1933. A l'avènement
d'Hitler , il se retira et ne revint à la vie

publique qu'en 1945.

Ctux qui s'en vont

Toujours plus rapides !

Les CFF organisent des services rapides avec locomotives à commande à distan-
ce, services qui semblent répondre aux besoins toujours plus pressants de la po-
pulation. Sur la ligne Berne-Lucerne, ces trains fonctionnent déjà et donnent plei-
ne satisfaction; ils sont composés de wagons ultra-légers. Comme on le voit sur
notre photographie, à l'une des extrémités de trouve le wagon, à l'autre la loco-

motive avec commande à dista-n*ce.

Billet des Franches-Montagnes

alimenté par les richesses que contient le sous-sol jurassien

Saignelégier, le 15 février.
Les populations du Haut-Plateau ju-

rassien suivent avec un grand intérêt
les découvertes et les recherches d'un
savant jurassien, le distingué professeur
Lucien Lièvre, adroit géologue qui pas-
se son temps, avec un admirable dé-
vouement et un désintéressement ma-
gnifique, à étudier le sous-sol du Jura,
pour en sortir ses précieuses ressour-
ces.

Depuis de longues années M. Lièvre,
aidé et encouragé par des chimistes et
des naturalistes, fouille les entrailles
de la terre et découvre des possibilités
de vivifier l'économie d'une contrée qui
vécut maigrement, durant des siècles,
presque exclusivement de l'industrie
agraire.

De l'eau aux schistes bitumeux
Après avoir découvert tout un réseau

d'hydrologie dans le sous-sol jurassien,
des rivières et des lacs qui vont être
ramenés en surface pour servir à l'ali-
mentation et aussi à procurer l'énergie
électrique qui nous fait défaut, M. Liè-
vre découvre des gisements minéraux
qui réservent d'heureuses évolutions
industrielles, pour peu que l'Etat s'in-
téresse à leur exploitation rationnelle.

Il s'agit particulièrement, pour le
moment, d'un important gisement de
schistes bitumeux situé Derrière-Mont-
Terrible, au-dessus du hameau de
Courtemautruy, à l'entrée du tunnel de
la Croix.

On rencontre des schistes bitumeux
en Suisse : dans le Val-de-Travers,
au Tessin, à Dardagny (Genève) et
dans le Jura. Les couches de schiste se
situent peu profond, affleurent au sol,
ce qui facilite les travaux d'extraction.
La carrière de Courtemautruy offre de
grandes ressources avec ses dix-huit
mètres de profondeur sur 4,5 kilomè-
tres de longueur.

La carbonisation en vase clos pro-
duit des huiles semblables au pétrole
brut qu'on appelle «huiles de schistes».

D'importants et divers gisements
minéraux dans le Jura

La Confédération et le canton de
Berne s'intéressent aux découvertes de
M. Lièvre, auquel ils viennent d'accor-
der des concessions pour prospecter le
sol d'autres régions jurassiennes.

Des gisements minéraux existent en
nombre important dans le Jura. Le
pasteur Charles-Ferdinand Morel les a
mentionnés dans son « Abrégé de l'his-
toire et de la statistique du ci-devant
Evêché de Bâle ». Il cite en particu-
lier les carrières de calcaire jaune à
Bienne, de calcaire bleu à Pierre-Per-
tuis, de calcaire blanc de craie à Mo-

velier et à Bourrignon, de pierre grise
et jaune à Porrentruy et en Haute-
Ajoie.

Des sables quartzeux vitrifiables ont
été extraits, au Puet, à Souboz, à Lau-
fon, dans les gorges de Court, dans la
vallée du Doubs.

Il existait des carrières de gypse à
Cornol, à Courgenay et à Roches. Des
filons de marbre furent découverts à
Laufon, à St-Ursanne, à Bellelay et à
St-Imier.

Des terres alumineuses existent à
Bonfol, Cornol, Moutier et Corgémont ;
des terres bolaires se rencontrent dans
le district de Moutier. Les territoires
de Prinvilier, Saint-Imier et Sonceboz
renferment des terres à foulon ; ceux
de Rôschenz, de Moutier et de Péry, de
l'ocre rouge et j aune.

(Suite page 3.) Al. GRIMAITRE.

Vers un renouveau industriel

Je n'ai j amais tant regrette que same-
di et dimanche mes 12 ou 15 ans !

Bien qu 'un reporter facétieux ait an-
noncé au micro que l'an prochain, aux
concours de ski de la jeunesse, le père
Piquerez ouvrirait la série des sauts, j'ai
compris mieux que jamais, en effet, quel
est le piriviliège de cet âge, djt _ ingrat, et
quelle belle discipline est le s}ri, avec ou
sans compétitions...

Quelle joie, quel entrain, quelle gaî-
té I

Quelle insouciance aussi du danger en
même temr's que la volonté de réussir
et de donner son maximum. Nos cham-
pions en herbe, garçons et filles, avaient
sans doute juré de s'étonner eux-mêmes.
Car rares furent ceux qui ne connaissaient
pas déjà les mystères du stem ou du
christia, et rares furent ceux qui parti-
cipèrent à moins de deux ou trois épreu-
ves. Cela prouve sur quelle pépinière d'as
le Ski-Club chaux-de-fonnier peut comp-
ter pour alimenter ses rangs et ceux des
équipes futures .

Quant au ski, pratiqué sans excès et
rationnellement, il s'est révélé une fois de
plus la meilleure école de sport et de san-
té, en même temps que de courage et de
bonne camaraderie. La preuve en est que
sur le champ enneigé où se déroulait le
concours, ce n 'étaient que sourires et yeux
animés du plus radieux éclat. On s'en
donnait à coeur joie, sans qu'aucun des
gestes brutaux qui caractérisent hélas ! de
nos jours tant de j eux et tant de compéti-
tions, vinssent enlever quoi qua ce soit
à la plénitude d'une belle joute disputée
dans la loyauté et la sportivité les plus
complètes. L'effort était sérieux. Les pe-
tits visages tendus, concentrés.̂ 

Mais une
fois la performance accomplie, chacun
se retrouvait, heureux et content, conscient
de sa réussite ou ne déplorant pas_ trop
son échec. Allez trouver une discipline
qui, physiquement et moralement, vous oc-
troie pareille satisfaction !

C'est bien pourquoi j'accepte volon-
tiers le saut... dans l'inconnu qu'on m of-
fre pour l'an prochain ! Bien entendu, il
faudra que j e m'entraîne, par un séjour
approprié de deux ou trois semaines au
moins à la petite Scheidegg. à Villars ou
dans les Grisons. Zogg, Rominger ou
Ettinger veilleron t à ma préparation et à
mon style. Et la hauteur du templin sera
laissée entièrement à mon choix (maxi-
mum 10 centimètres) . Ainsi soyez tran-
quille, je ne tomberai pas de haut... Et j e
compte snr l'aimabl e et charitable équipe
des samaritaines et dames du Ski-
Club pour ramasser les morceaux... de
bois, naturellement !

Après cela , la jeune sse chaux-de-fon-
nière, le Ski-Club et « I'Impar » peuvent
bien faire leurs petits Titus...

Ils n'ont pas perdu leur journée...
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Sagesse

Celui qui craint les plaisirs vaut
mleuK encore que celui qui les hait.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
( MOIS » 13 — « MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS J. 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS  1/ CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Un problème qui nous intéresse

Certaines raisons font supposer que
M. Miranda est tombé en disgrâce. Tout
d'abord , sa succession a été répartie en-
tre le ministère des finances et les deux
secrétariats créés ad hoc, le Secrétariat
d'économie et le Secrétariat des finan-
ces; en outre, des chefs de ces ministè-
res, au moins le ministre des fin-ances.M.
Cerej o, et le secrétaire des finances, M.
Gomez Morales, sont considérés comme
des adversaires de la politique Miran-
da.

Ensuite on a parlé, au commence-
ment, de la possibilité de donner à M.
Miranda les fonctions d'un conseiller
privé du président Péron dans les affai-
res économiques et financières, tandis
que, maintenant, on n'en parle plus.
Mais il y a beaucoup de mystères dans
la politique, et il est possible qu'on ait
laissé M. Miranda « se retirer » pour un
moment, en facilitant à ses adversaires
la possibilité d'essayer la restauration
économique du pays selon sa manière.
On ne peut plus douter de la nécessité
d'une restauration économique et finan-
cière en Argentine. Les premières déci-
sions du Conseil économique prouvent
qu'on s'en rend compte aussi dans les
milieux officiels. (Suite page 3.)

Le départ de M. Miranda
et la future politique

économique de l'Argentine



Tnnïn A débarrasser
iQPIda superbes tapis de
milieu, très épais , 65.— ir.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Automobilistes
Attention ! On entreprend
lavage et polissage de vos
carrosseries. Travail soigné.
Se rend à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. U. 2457 au
bureau de L'impartial. 
A 1 •! encoreOpÉfe
on donne la cantine. — Pro-
grès 71, au 1er étage. 2360

I ÏIIPOC d'occasion, tous
BaSVl 69 genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025
fl fr* a vendre un
RH (i h  bon Ut turc,
I I .  THi" un bureau mi-111 1UI nistre fr. 90.-,
une niachlne à coudre fr. 60.—
un Joli lampadaire fr. 55.—,
chez Chs Hausmann, rue du
Temple-Allemand 10. 2452
IL .LjL Je cherche a
| QpnpîP acheter plu-

u QbliuiUi si f , a meu"bies, ainsi
qu'une chambre à coucher et
une à manger pour meubler
un appartement. — Ecrire
avec prix sous chiffre A. E,
1304 au bureau de L'impar-
tial. 

Décalqueur S£ÏÏ&M£
préférence dans fabrique
d'horlogerie. Aussi travaux
comptables et vérifications
ou autre. Soigneux, habile.
Initiative, organisation. Offres
sous chiffre G. L. 2505, au
bureau de L'Impartial;

Jeune italienne a^iv-Të.
honnête, sachant le français,
cherche place dans com-
merce, boucherie ou éventu-
ellement bonne famille. En-
trée à convenir. Faire offies
sous chiffre E. E. 2559, au
bureau de L'Impartial.

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

Lessiveuse chei&L™Cs
sous chiflre E. Q. 2484, au
bnreau de L'Impartial. 
fln-mn dans la quarantaine ,
Udlllu présentant bien, cher-
che place comme vendeuse
ou caissière. — Adresser of-
lres sous chiffre P. P. 2359
au bureau de L'Impartial.

On demande Xtf"™remplaçante pour 6 semaines
à partir du 20 février. —
S'adresser Mme G. Douillet,
Léopold-Robert 57.

UR CherCnB sonne de toute
confiance pours'occuper com-
plètement d'un petit ménage
d'un Monsieur seul et lui te-
nir compagnie. Seules ies
personnes pouvant loger dans
l'appartement sont priées de
laire leurs offre s sous chiffre
A. Z. 2294 au bureau de
L'Impartial. 

On cherche PRSffift
comme aide au ménage. —
Ecrire sous chiflre I. S. 2552,
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame S»
meublée avec sl possible
eau courante ou part à la
cuisine. Ecrire sous chiflre
H. B. 2556, au bureau de
L'Impartial.

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

Ph amhno non meublée avecUlldlHUI (i part à la cuisine
est demandée pour fin mars.
Paiement d'avance sur dé-
sir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2314

fihnmhîi p meublée si P°SS|-UllalllUl C bie près de la ga-
re est demandée de suite par
dame. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2489

CnamDre situation stable
cherche à louer chambre
meublée, avec confort , quar-
tier ouest. Ecrire sous chiflre
F. B. 2462, au bureau de
L'Impartial. 

Ohambre f "e est à iouer
pour le 15 février. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiai. 2503

A lnnnn jolie chambre meu-
IUU CI blée, chauffée , au

soleil, à monsieur tranquille
et propre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2521

A lnilDn chambre avec bain.
lUU-ul S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 2554

ACHEVEUR
, metteur en marche,

REMONTEUR
poseur de cadrans
5 1/4 " - 101/2 '"

demandés de suite ou époque à
convenir.

Montres HEMA S.A., Léopold-Robert 49.
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Employé (e)
de bureau
est demandé
Travail indépendant
Place stable

Ecrire sous chiffre J. D.
2517, au bureau de L'Im-
partial

r ; 1
Usine à ZURICH , avec installation
de machines modernes, engagerait
de suite ou à convenir,

mécanicien
faiseur d'étampes

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

L J

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

d&mp tahla
actif , Intelli gent, travailleur, persévé-
rant, ayant le désir d'atteindre une
situation intéressante.
Offres écrites avec références, préten-
tions, copies de certificats et curricu-
lum vitae.

Ouvriers (ère*)
sont demandés ainsi qu'une JEUNE
FILLE sortant des écoles.
S'adresser à M. R. W1SARD, route de
Sonvilier 25, SMMIER.

- ¦

[
lions

HWHOKilT'IHlIHI lfl horloger connaissant tous
IIUUUUUIIU les organes de la montre,

- capable de visiter les piè-
ce» de l'ébauche et les
fournitures. - Place stable.

Faire ofires sous chiffre P 1706 N
à Publicités, Neuchâtel.

r " 1
ômp l&y,àa

¦ ¦

'

. 
¦ 

' 
•
'
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connaissant la dactylogra-
phie et si possible les fourni-
tures d'horlogerie est deman-
dée comme aide de bureau
de fabrication.

Faire offres détaillées manus-
crites avec âge et prétentions
de salaire, sous chiffre F. B.
2514, au bur. de L'Impartial.

>*¦¦ —in.! ui —J«—¦ 1 1 1 r*r
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M» '
Nous cherchons

- '• - * *

ûendeuée
responsable pour la gérance d'un magasin

de

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

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

CHERCHONS :

Ouvrière soigneuse
et habile pour

CHASSAGE
DE PIEI3RES
S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial.

2354

-

—; Etapes de la vie 

* 1
m

Mariage
Jour de félicité où les promesses se font dans la joie!
Mais ce beau jour apporte aussi au jeune mari une lourde
responsabilité. Désormais, il aura à pourvoir à l'avenir
de sa femme et plus tard à celui de ses enfants. Qu'arri-
verait-il à ceux qui lui sont chers s'il n'était plus là pour
s'occuper d'eux?

L'assurance sur la vie lui permet d'assumer plus facile-
ment cette responsabilité. Sans doute, il peut compter
aussi sur certaines prestations de l'AVS. Mais cette aide
ne le dispense pas du devoir de faire acte de prévoyance
de set propres forces pour donner aux siens une garantie
suffisante.

; *
Grâce 1 nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16

2 i 3 Mien ëlecttiens
avec quelques années de pratique et désireux de se perfectionner
dans les installations téléphoniques compliquées (concession A) trou-
veraient emp loi intéressant. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à

E. ALTHAUS, dép. Inst. élect. en courant faible,
Sonceboz, Téléphone (032) 9.70.46 - 47.

A lniinn au centre«i i°Iie
n luuci chambre meublée,
chauffée, eau courante, à
personne sérieuse et stable.
Offres sous chiffre R. F. 2548
au bureau de L'Impartial.

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

A upnrin p une ,able a ra,1"n 1 CIIUI e longes noyer, très
bien conservée. — S'adres-
ser me du Temple-Allemand
27, au 2me étage, à gauche

2371

Pousse pousse àvXrede
neuf. S'adresser rue Jacob-
Brandt 80 au Sme étage à
gauche. 2485

Poussette i\r&°Z
rine, usagée, mais en bon
état. S'adr. XXII Cantons 19,
téléphone 2 48 31. 

Petite chatte ¦""L»*,
S'adresser au bureau de
L'impartial. 2477

A UOn tlli Q une Paire souliers
IGlIUI C de ski, très peu

portés, No 42, prix 40 tr. —
S'adresser après 19 h., L. Mill-
ier, Paix 43. 2525

A upnrinp vél° dame* usa"H VtSHUI G gé, mais en par-
fait état de marche. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2515

Urp lfl 3 vendre, marque Alle-
lolu groF 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,

A upnrinp p°taeer é-maiiié
H VGIIUI G 2 trous, plaque
chauffante , ainsi qu'une
baignoire. S'adresser Numa-
Droz 25, rez-de-chaussée à
gauche. ¦ „ - ;

Fabrique d'horlogerie
cherche

Concierge marie
appartement de 3 pièces ft dis-
position. Préférence sera don-
née à horloger travaillant par-
tiellement à l'atelier ets'occu-
pant de la conciergerie en sur-
plus.
Faire offres écrites sous chiffre
G M 2461 au bureau de L'Im-
partial.
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BON 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 :
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. J



De la scala au JanicuBe BîB passant par Turin
Le carnet du journaliste en main

Un temple de la musique et du chant. — La contrebande des montres
pose de sérieux problèmes. — Deux capitales, deux traditions.

(Suite et f in)

Milan au surplus o f f r e  bien d'autres
charmes que connaissent les nombreux
Chaux-de-Fonniers qui ont défilé dans
la capitale lombarde. Nous n'appren-
drons rien à nos lecteurs de ce qui
constitue le cadre animé et vivant
d'une grande cité industrielle et com-
merciale où les souvenirs historiques
abondent. Après 12 ans d'absence, j' ai
retrouvé Milan telle que je l'ai connue,
telle qu'elle fu t  si souvent décrite dans
nos colonnes avant et après la guerre,
et les .** ^s'*. que j 'y ai faits sont de ceux
qui restent.

• * *
J'y ai rencontré toutefois aussi de

curieux vendeurs de montres qui ne
semblaient rattachés ni à une fabri-
que ni à une autre, pas plus qu'à une
Chambre ou organisation commerciale
sérieuse et qui cependant disposaient
de stocks de marchandises dont les
importateurs réguliers et les représen-
tants de nos grandes marques se fus-
sent parfaitement contentes. C'est que
la contrebande à la frontière est énor-
me et qu'il existe des marchés clandes-
tins d'horlogerie presque dans toutes
les villes importantes ou moyennes de
la Péninsule. Sans doute les responsa-
bilités sont-elles partagées... Il y
en a du côté suisse — où l'on livre
trop aisément à des margoulins de tout
acabit — comme il y en a du côté
italien où l'on pourrait montrer plus de
sérieux et plus de vigilance à la fron-
tière. Certes le décalage trop marqué
des prix favorise la contrebande. Mais
le problème de la montre suisse en Ita-
lie est sérieux. Nous risquons de per-
dre le marché ou de le voir s'enliser,
non plus seulement par suite des exi-
gences du gouvernement mais par la
volonté même du consommateur qui
finira par se lasser ou se méfier. En
e f f e t , lorsqu'on l'aura mis dedans deux
ou trois fois , avec des marchandises
truquées, sa confi ance en la qualité de
la montre suisse disparaîtra.

L'événement serait d'autant plus re-
grettable que le marché italien est
comme nous l'avons dit, en nette as-

cension et que les deux économies si-
tuées de l'un et l'autre côté des Alpes ,
sont exactement complémentaires. Si
une union douanière pouvait être con-
çue et réalisée avec fruit , ce serait
bien celle des deux peuples italien et
suisse que lient déjà tant de rapports
d'amitié et de compréhension cordiale !

« * «
D'excellentes communications, par

train ou par autocar relient Milan à
Turin. On m'avait souvent décrit la
capitale du Piémont, berceau de l'indé-
pendance italienne, comme une ville
moderne aux rues droites et une ville
d'usines sans intérêt architectural.
Quelle erreur et quelle méconnaissance
de la réalité ! On sait combien de fois
les communiqués de guerre parlèrent
des raids entrepris par l'aviation bri-
tannique ou américaine contre les usi-
nes Fiat qui furent à peine atteintes,
alors que la cité était souvent ef froya-
blement touchée. En e f f e t , Turin porte
encore sur son visage et dans son corps
la trace de tragiques blessures. Mais
l'admirable tempérament piémontais :
travail, espoir, volonté, gaîté aussi —
cette gaîté que nous constatons sou-
vent sur nos échafaudages eux-mêmes
— a contribué à panser rapidement ces
plaies et à réparer en une certaine me-
sure les dégâts. Auj ourd'hui, Turin se
présen te à nouveau avec le sourire de
ses rues au passé glorieux, de ses pla-
ces ornées de monuments, d'églises ou
de statues, avec toute la richesse de
son passé et de son histoire. Ville plus
apaisante que Milan, aux larges hori-
zons et où la noblesse des lignes s'ac-
commode aisément de la distinction
souriante des habitants, elle o f f r e  un
accueil qui met tout de suite le visiteur
à l'aise. Que d'affabilité partout !
Quelle gentillesse spontanée sitôt que
l'on dit que l'on vient de Suisse et que
l'on a besoin d'un renseignement ! Je
me suis promis de retourner à Turin
pour la Foire de l'automobile et l'Ex-
position de la mode qui se tient en mai
et qui attire des visiteurs de tous les
coins du monde. Je profiterai alors
p our faire meilleure connaissance avec
les magnifiques palais à portiques du
XVIIe siècle ou de la plus vieille Turin,
pour visiter aussi le Palazzo Reale où
se trouvent la collection d'armes la
plus importante d'Europe et le Musée
égyptien qui est, paraît-il , le troisième
du monde, après ceux de Londres et
du Caire. Et sans doute aurai-j e alors
le temps de flâner un peu le long des
rives harmonieuses du Pô en jouissant
des beautés naturelles du paysage au-
tant que des petites rues vieillottes où
l'imagination ressuscite la pittoresque
et colorée existence de j adis.

Lorsque je résidais à Turin, je n'ai
constaté aucune grève, aucun trouble,
pas plus du reste qu'à Milan ou à
Rome. Toutefois , la lutte est dure pour
la population et la cité d'Emmanuel
Philibert ou de Victor-Emmanuel doit,
comme celle de toute l'Italie, faire
preuv e de persévérance et de ténacité
pour alimenter ses nombreuses indus-
tries (automobiles, métallurgie, texti-
les, etc.) .

Mais l'espoir en l'avenir est j ustifié
par des réalisations toujours plus au-
dacieuses et toujours plus élégantes. Et
si une ville si pro che de chez nous et
cependant si méconnue, mérite d'être
inscrite sur votre prochain itinéraire
italien, c'est bien Turin, la capitale
piémontaise amie de la Suisse.

• * •
Il ne me reste, hélas ! que quelques

lignes aujourd'hui à consacrer à la
Ville Eternelle, que j' ai vue resplendis-
sante sous le soleil de janvier alors
qu'une lumière vive dorait déjà le mar-
bre des colonnes antiques, les façades
des palais et les dômes des églises.
Rome avait déjà retrouvé son sourire
printanier quand bien même les fleurs
manquaient et quand bien même on se
promène en pardessus dans ses rues.
Là aussi le visiteur éprouve un choc,
après les dix ou douze heures de
train qui l'amènent de Turin ou de
Milan sur les bords du Tibre. Révéla-
tion extraordinaire d'une cité et d'une
capitale qui o f f r e  subitement le
spectacle d'une tradition conservée
dans la pierre, dans le paysag e devenu
familier à force d'en avoir lu la des-
cription, et dans la vitalité même de
ses habitants.

Dans un prochain et dernier article,
j 'évoquerai brièvement mes impres-
sions romaines. Elles contribueront à
renforcer, j e  crois, cette opinion que
l'Italie reste le pays de toutes les pos-
sibilités et qu'au fond ce peuple comme
tant d'autres ne rêve que de vivre en
p aix en suivant son génie naturel,
dans une vie matérielle enfin redeve-
nue supportable.

Paul BOURQUIN.
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Le départ de M. Miranda
et la future politique

économique de l'Argentine

Un problème qui nous intéresse

(Suite et lin)
La politique de M. Miranda, la politi-

que des prix élevés, a paralysé l'expor-
tation (l'étranger ne pouvant plus payer
les prix demandés par l'Argentine pour
le blé, le maïs, le lin , etc.) , et a créé ainsi
la pénurie de devises, augmentée en-
core par la politique accélérée de rapa-
triement des dettes et des capitaux
étrangers, et par celle des achats pour
le plan quinquennal, qui rendent impos-
sible l'importation de produits néces-
saires. Il faut sortir de cette situation.
M. Miranda a proposé, avant de se reti-
rer, la dévaluation graduelle du peso
argentin. Cette proposition a été rej e-
tée.

La première mesure consiste à pro-
hiber tout transfert de devises, soit pour
des opérations commerciales, soit sur le
marché des capitaux. Mesure naturel-
lement temporaire. Mais on attend l'éta-
blissement du nouveau système de de-
vises et de permis annoncé pour un ave-
nir prochain. On suppose, toutefois, qu'il
contiendra un régime de licences pour
l'importation, selon la nécessite des ar-
ticles à importer, écrit de Buenos-Aires
le correspondant du « Journal de Genè-
ve ». Entre temps, le Conseil économi-
que préparera une sorte de « budget de
devises » pour l'année en cours, ou une
estimation des devises à recevoir par les
probables exportations, ainsi que des de-
vises qui seront disponibles pour payer
les importations nécessaires et les det-
tes en devises provenant (surtout en
dollars) des importations antérieures,
et qui n'ont pas encore été réglées jus-
qu'à présent.

Mais le « nouvel ordre » économique
en Argentine ne se bornera point au
contrôle des devises. On espère aller jus-
qu'au fond du problème en augmentant
l'exportation par un nouveau program-
me de production agricole, tout en insis-
tant sur la production des céréales et
des oléagineux que l'on demande sur le
marché international. Aussi veut-on
élaborer un plan de production indus-
trielle adapté aux nécessités de consom-
mation et de distribution du pays mê-
me. Enfin , on insiste sur la réalisation
des mesure antiinflationnistes, annon-
cées déjà à la fin d'octobre 1948 (réduc-
tion des crédits publics et privés — aug-
mentation du taux de réescompte de la
Bnnnue Centrale — réduction des frais
publics, des travaux publics et des ex-
propriations pour des constructions de
l'Etat et des provinces) qui , jusqu 'à pré-
sent, n'ont été qu'Insuffisamment pra-
ticmées, paraît-il. On voit donc que les« ^ommRs nouveaux » de la politique
économique et financière argentine ont
devant eux un énorme tra*ntffl.

Une nouvelle ligne de défense nationaliste en Chine

On parle d'un retour éventuel de Chang-Kai-Ghek qui reprendrait le commande-
ment des troupes nationalistes et les rassemblerait en bordure du fleuve Chien-
tang, au sud de Shanghai. Sur notre carte, on remarque que ce nouveau front
aurait pour résultat le sacrifice de Nankin et Shanghai . Le quartier général gou-

vernemental s'installerait à Canton.

Chronique Sportive
Mont-Soleil

Le concours de saut du
Giron jurassien

remporta un magnifique succès
De notre corr. de Saint-Imier :
Le grand concours de saut mis sur

pied par l'actif « Ski-club de St-Imier»,
dans le cadre des manifestations du
Giron jurassien, a connu dimanche
après-midi un magnifique succès.

C'est sur une piste en bon état et en
présence d'un très nombreux public
que cet intéressant concours a eu lieu
sur le grand tremplin de Mont-Soleil.
Il est vrai que cette manifestation pré-
sentait un attrait tout spécial du fait
de la présence du grand champion
Fritz Tschannen, qui est, comme on
sait, un enfant de St-Imier et qui a
fait ses « premiers pas », si l'on peut
dire, sur les pentes mêmes de Mont-
Soleil. Fritz Tschannen est un tout
grand sauteur et il a prouvé dimanche
que son titre de « roi du saut » était
bien mérité puisqu'il a battu le record
de distance du tremplin avec un bond
de 49 m. L'organisation du concours
fut parfaite. Après avoir félicité M.
Waelchli, le président, et ses collabo-
rateurs, donnons les meilleurs résul-
tats obtenus :

Saut spécial. — Juniors .
1. Girard Pierre, Chx-de-Fds, 41, 42,

216,3 ; 2. Haldimann René, Locle-
Sports, 41, 39, 207,4 ; 3. Tellenbach Wil-
ly, Tramelan, 39, 40, 206,9 ; 4. Boiteux
Roland, Locle-Sports, 205,1 ; 5. Flutsch

Eugène, Chx-de-Fds, 202,5 ; 6. Droz
Roland, Locle-Sports, 190,3 ; 7. L'Eplat-
tenier M., Chx-de-Fds, 189,7 ; 8. Blehly
Willy, Locle-Sports, 189,6 ; 9. Froide-
vaux G., Mt-Soleil, 189,3 ; 10. Jobin
Gilbert, Les Bois, 185,5.

Seniors I.
1. Mathys Edmond, Chx-de-Fds, 41,

41, 207,7 ; 2. Hartmann Ferdinand, St-
Imier, 42, 42, 193,1 ; 3. Glauser Fer-
nand, Tramelan, 41, 41, 197,7 ; 4-a.
Chapatte Bernard, Chx-de-Fds, 197,2 ;
4-b. Meyrat Roland, Tramelan, 197,2 ;
6. Cassis Germano, Locle-Sports, 195,8;
7. Hennin Louis, Mont-Soleil, 191 ; 8.
Juillerat Jean-Pierre, Moutier, 190,6 ;
9. Tellenbach Werner, Tramelan, 188 ;
10. Kaenel Jean, Chx-de-Fds, 186,2 ;
11. Zahnd François, Mont-Soleil, 181,6;
12. Soguel Jean-Jacques, Chx-de-Fds,
180,4 ; 13. Pellaton Robert, Locle-
Sports, 174,6 ; 14. Mosimann Reymond,
Moutier, 162,5 ; 15. Matthey Frédéric,
Tramelan, 156,1.

Seniors II.
1. Tschannen Ernest, Adelboden, 37,

38, 188,8 ; 2. Schacher Armin, Moutier,
36, 36, 175,7 ; 3. Cattin André, Mont-
Soleil, 168,1 ; 4. Klopfenstein Alb., A-
delboden, 123.

Elite.
1. Tschannen Fritz, Adelboden , 45, 47,

229,6 ; 2. Lebet André, Chx-de-Fds, 41,
40, 206,5.

Meilleur résultat de saut : Tschan-
nen Fritz, note 229,6.

Meilleur saut : Tschannen Fritz,
note 116,5.

Hors concours : Tschannen Fritz , 49
mètres, record du tremplin.

SKI
A la Serment

Le concours romand
de la Fédération Montagnarde

Unioniste
La FMU a eu samedi et dimanche

sa rencontre annuelle d'hiver au cha-
let de la Serment, aimablement mis à
la disposition de la section organisatri-
ce La Jurassienne de notre ville. Neuf
sections étaient représentées avec plus
de 100 participants de toute la Suisse
romande.

Le concours de slalom, couru en deux
manches, a donné les résultats suivants:

Juniors : 1. Rollier Jean, Montagnar-
de, 80" ; 2. Tanner Pierre, Potet-Club,
84"3 ; 3. Marthaler Maurice, Jurassien-
ne, 91" 1 ; 4. Huguenin Francis, Juras-
sienne, 96"1 ; 5. Leuba J.-P., Fougère,
96"3 ; 6. Schwar Florian, Anémone, 98"3.

Seniors 1: 1. Humbert Maurice, Mon-
tagnarde, 70"4, meilleur temps de la
j ournée ; 2. Humbert Charles, Monta-
gnarde, 71"1 ; 3. Guye Henri, Jurassien-
ne, 75"1 ; 4. Voumard François, Juras-
sienne 83" ; 5. Droz Jean-Pierre, 85"2 ;
6. Gabus Jean, Montagnarde, 87"1.

Seniors II : Gonthier René, Monta-
gnarde, 95" ; 2. Hug Jean, Montagnarde,
98"2 ; 3. Roulet André, Potet-Club,
102"! ; 4. Guenat Georges, Anémone,
1023 ; 5. Emery Alfred, Blumlisalp,
105"3.

Interclub : 1. Montagnarde, 222" ; 2.
Jurassienne, 243"3; 3. Anémone, 301"!;
4. Amitié, 301"2 ; 5. Potet-Club, 307"! ;
6. Pivette, 310"2 ; 7. Fougère, 326"! ; 8.
Rambert, 327"3 ; 9. Les Sommets, 433"4.

Les - chronographes Breitling mis ai-
mablement à la disposition des organi-
sateurs, ont donné pleine satisfaction.

Patinage artistique. — Soirée
vénitienne sur la glace.

C'est samedi soir sur la Patinoire
communale illuminée par des lampions
que le Club des Patineurs de notre
ville a organisé sa traditionnelle Fête
vénitienne. Disons d'emblée qu'elle fut
des plus réussies et que les 500 specta-
teurs présents prirent un grand plaisir
à voir évoluer sur la glace les « as »
du patin. Le programme comprenait
quelques exhibitions des membres du
club, entre autres deux championnes
en herbe et un couple de danseurs, et
différents jeux. Mais le clou de cette
manifestation fut sans conteste les
champions suisses en couple, Mlle E.
Steinemann et André Calame. Par leur
aisance et leur grâce, ils firent l'ad-
miration du public.

Nous félicitons ces patineurs pour
leur exhibition ainsi que le club local
pour son organisation. MR.

Le plaisir de donner!
Achetez pour lui la crème à raser de Roger

& Gallet , Paris. En vente partout ... Sans eau,
sans blaireau , II sera vite et bien rasé !

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

Billet des Franches-Montagnes

alimenté par les richesses que contient le sous-sol jurassien

(Suite et f in)

Que n'y a-t-il pas ?
Les grès en sable et en masse, exis-

tent en de nombreux endroits, plus par-
ticulièrement à Bellelay, à Malleray, à
Saicourt et à Chaindon.

Morel cite la présence de pyrites
arsenicaux à Vermes et Corban, où se
trouvent aussi des indices de sulfures
de plomb et d'argent. Il est persuadé
que le Brunberg et la région de Rôs-
chenz contiennent de l'argent. Ce mé-
tal aurait aussi été reconnu dans une
fouille près de Sonceboz.

Le fer est très abondant dans tout
le pays. Il y a des mines de fer en
grain et des mines de fer en roche. Les
mines en roche ne donnent qu'un fer
aigre et cassant. Les limoneuses don-
nent au contraire un fer doux et duc-
tile, comparable pour la qualité aux
meilleurs fers de Suède. Les mines
principales sont celles de Péry, Vauf-
felin, Malleray, Courrendlin, Courroux,
Liesberg et Séprais. Seules les quatre
dernières sont en exploitation. Leur
minerai est fondu dans les hauts-four-
neaux de Courrendlin, Undervelier,
Bellefontaine et Audincourt.

La tourbe existe à Bellelay, dans la
vallée de Delémont, aux Pontins et en
plusieurs autres endroits.

Des filons de houille sont signalés à

la verrerie de Roches et dans l'arron-
dissement de Porrentruy.

On sait par tradition que le terri-
toire de Tramelan renferme une mine
d'asphalte que l'on a laissé recouvrir.

Il y a une espèce de pétrole dans les
montagnes de St-Ursanne.

Morel signale un petit nombre de
sources d'eaux minérales. Celle de la
Burg, où se trouvent des bains assez
renommés. Celle de la Reuchenette, où
il y avait autrefois des bains, suppri-
més faute de baigneurs, ce qui permet
de douter des qualités de leurs eaux.
Celle du pré de Voëte, près de Soyhiè-
res, qui contient de l'acide vitriolique.

Tout cela est-il exploitable ?
La science a découvert, depuis un

siècle, d'autres gisements, et nous nous
rappelons avoir rencontré du minerai
de fer, en surface du sol, dans la ré-
gion des Genevez-Lajoux, comme aussi
dans les coteaux-frontières du Lomont.

Il existait aussi du minerai de fer,
selon les géologues du siècle dernier,
au Seignat (La Ferrière). Le nom de ce
gracieux village semble confirmer cette
hypothèse.

Tous ces rapports indiquent que le
sol du Haut-Jura possède d'intéres-
santes ressources industrielles.

Sont-elles exploitables ?
Al. GRIMAITRE.

Vers un renouveau industriel

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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 toujours 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.

Béromunster : 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.

Mercredi 16 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Symphonie rhénane,
Schumann. 10.10 Emission radioscolaire.
Initiation musicale. 12.15 L'Harmonie
nautique de Genève. 12.30 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Interprètes de
l'art lyrique italien. 13.10 Musique de
chambre. 17.29 Signal horaire. 17.30 Pa-
ges d'Edouard Pailleron. 17.45 Inter-
mezzi de Brahms. 17.55 Au rendez-vous
des benj amins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.35 Musique variée. En in-
termède : Reportage à la demande.
20.10 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Concert symphonique par l'OSR.
22.05 Chronique des écrivains suisses.
22.20 Informations. 22.30 Les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

Béromunster .* 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 Disques. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.40
Nouveaux horizons. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Panorama. 20.10 Soi-
rée de variétés. 21.05 Album d'opérettes.
21.45 Piano-jazz. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

RADIO
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SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
Mardi 22 lévrier , à 20 h. 15, au Théâtre

CONFERENCE

LÉON JOUHAUX
Le mouvement ouvrier

devant les problèmes de l'Europe
et du Monde

Location au Théâtre , dès le mercredi 16, pour les
membres de la société, dès le Jeudi 17 pour le
public. — Prix des places : de Fr. 1.— à Fr. 3.—

(taxes en plus). Déclassement pour élèves.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
¦ ¦

S Grande salle de la -1- Bleue ;
¦ VENDREDI 18 et SAMEDI 19 - Rideau 20 h. 30
'~\ 4 actes 6 tableaux l !

| ̂ -̂ WIA(A j
1 de I. K N I T T E L

Prix des places fr. 1.20 — Numérotées îr. 1.80 ¦
9¦ a

¦ ¦
¦ Location: tous les soirs à La Croix-Bleue et par p

téléphone 2.28.28
B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ï
f  —— *\
¦ J« % La Direction des W

W "VARIETES "
U _ LA BOULE D'OR

a le plaisir d'annoncer à sa nombreuse
et fidèle clientèle, que le programme
habituel a été complètement rénové
avec des artistes de ler ordre et que
Jeudi 17 février 1949 aura lieu 1'

INAUGURATION OFFICIELLE DU - BAR
MONTMARTOIS -, de la - GROTTE V A L Al-
SANNE - et- GROTTE NEUCHATELOISE .

Pour iêter solennellement cet événe-
ment, tous les amis, connaissances et
bons clients sont cordialement invités
pour Jeudi 17 février , dès 20 h. 30, au

I VIN D'HONNEUR offert à cette occa- 11
1 sion par la Direction. E

, COURS 1
TT DE DANSE I
Ĵ  VERDON m

DIPLÔMÉ 111 |

MARDI 22 FÉVRIER 1|
Inscription» ! ' .. v*-,

Le soir, au STUDIO, L.-Robert 66. WÊ
Dans la Journée , TEINTURERIE VERDON, ' EE»

Rue Neuve 3 — Tél. 2.28.36 et 2.49.80 \̂p

ECOLE OE NURSES
Jardin d'enfants

POUPONNIERE DE MONTREUX
Entrée dès 18 ans - Prospectus à disposition

Fr. 30.000,-
sont cherchés, destinés pour l' exécution de com-
mandes fermes, remboursables fin août avec grosse
commission.
Ecrire sou» chiffre U. U 258 î , au bureau de L'Im-
partial.

JR? ; WÊj Demain mercredi 11 sera vendu sur la

^r™r^{ Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N DE
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

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

AVIS
Les personnes qui ont encore des
réparations et recouvrages de pa-
rapluies, des années 1947-1948 sont
priées de venir les retirer jusqu 'à
la fin mars 1949, après cette date il
en sera disposé. ;

Mme veuve Charles Berger
Balance 16
La Chaux-de-Fonds ¦

V J
Faites vos robes vous-mêmes, coupe par une

spécialiste ayant travaillé dans la

h a u t e

COUTURE
pa r isi  en n e

demi façon très avantageuse, tous travaux
manteaux, etc. Mme STEINER, Terreaux 2

Régleuse
On sortirait réglages plats de 5 à
8*/« lignes. ;

Horloger complet
connaissant la retouche est deman-
dé. Place stable pour ouvrier qua-
lifié.
Ecrire sous chiHre U. B. 2574, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
! pour place d'avenir ¦* '

1 horloger complet
retoucheur

de première force.
Adresser offres avec références et préten-
tions sous chiffre K 20864 U * Publicitas
Bienna, rue Dufour 17.

Boucheri e Cenlrale vj iy|
Passage du Centre 3 

^̂ ^̂ Ë
Demain mercredi matin n_ _^*^'SimÊ

GRANDE 4I9V
Vente de Bouilli

d'une jeune pièce de bétail du pays
Marchandise extraordinaire

Fr. 5.60 et Fr. 6.20 le kg.
Be recommande, On porte à domicile

Isaac GE1S1ER Tôt2 5̂.62

Nous sortons régulièrement

réglages plats 87/" avec point
d'attache et mise en marche

par 12 cartons et plus
Prière d'adresser offres è Fabrique
NUMA JEANNIN S.A. Fleurier (Ntel)

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

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

VILLA
naîtra

A VENDRE

2 appartements de 5 et
2 pièces, tout confort .
Situation magnifique près
gare Lavaux.

Clefs en main Fr. 98.000.-

Ecrlre sous chiffre
OFA 5392, L, è Orell
Fussll - Annonces,

Lausanne.

!— I

Jeune fille
de 24 ans, de toute confiance ,
sachant bien cuire, cherche
place de suite, chez per-
sonne seule.
Ecrire sous chiffre J. F. 2572,
au bureau de L'Impartial.

Commission scolaire
Mardi 15 février, à 20 */ 4 h.

à l'Amplithéâtre
du Collège Primaire

Conférence
avec projections lumineuses

de
M. Adolphe Grosclaude

professeur
Sujet : GAUGUIN, sa vie,

son œuvre
ENTRÉE LIBRE

CADRANS
Jeune homme travaillant
dans la branche, ayant l'ha-
bitude des voyages, connais-
sant' la clientèle, désire en-
trer comme collaborateur
dans entreprise de la même
Industrie.
Faire offres sous chiffre K. J.
2576, au bur. de L'Impartial

Bottier or
Acheveur, au courant du
bracelet or, longu e pra-
tique, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous chiffre
B. O. 2513, au bureau de
L'Impartial.

Décotteur-
Retoucheur

cherche changement
de situation , si possi- ,
bie avec appart e-
ment. Se déplace-
rait hors de vllle au
besoin.

Offres sous chiffre
C. U. 2470 au bureau
de L'Impartial .

CHAMBRE A COUCHER
moderne avec literie

SALLE A MANGER
SALON STUDIO
CUISINE

le tout Fr. 3.250
Belle chambre à coucher
moderne à lits jumeaux avec
sommiers métalliques , protè-
ge-matelas, 2 bons matelas
crin animal , 2 duvets édre-
don, 2 oreillers , 2 tra versins,
1 belle armoire galbée 3 por-
tes, 1 coiffeuse-commode, 3
glaces dont 2 mobiles, 2 ta-
bles de nuit , 2 belles des-
centes de lit, 1 beau meuble
combiné ou buffet de servi-
ce, 1 couche moderne avec
caisson pour literie , 1 table
à allonges 4 chaises assor-
ties, 1 table de cuisine et 3
tabourets dessus lino, vernis
crème

le tout Fr. 3.250.—
Ebénisterie Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

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

Faire offres à W. Monot ,
Valanglnes 24, Neuchâ-
tel. 249S

Terrain à lr
très bien situé, au centre
des affaires, quartier des
fabriques , est à vendre.
Ecrire sous chiffre S. F.
2557, au bureau de L'Im-
partial.

IMMEUBLE
à vendre

Collège 12
4 logements et magasin.
Placement avantageux.

S'adresser P. Feissly,
gérant. Paix 39. 600

L_ , 111



Session extraordinaire dn Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Après une grande discussion, au cours de laquelle toutes les hésitations sont levées, les députés votent une
allocation spéciale aux titulaires de fonctions publiques.

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel, le 15 février.

Hier après-midi, sous la présidence
de M.* Marcel Itten, soc, le Grand Con-
seil s'est réuni de 14 h. 30 à 18 h. Séan-
ce copieuse puisque trois rapports du
Conseil d'Etat ont été acceptés, notam-
ment celui qui concernait le versement
d'une allocation spéciale de l'ajuste-
ment aux titulaires de fonctions pu-
bliques, et qui suscita de nombreuses
discussions.

Toutefois, fait à relever, malgré
quelques hésitations libérales, après les
explications fournies par le Conseil
d'Etat, c'est à la quasi unanimité
(moins 1 voix ! ) que la proposition
gouvermentale a été acceptée.

"gjg l̂ ' Un renvoi
Après que M. E. Losey, rad., secré-

taire, a donné lecture de quelques let-
tres renvoyées à la commission des pé-
titions, on passe au premier point de
l'ordre du jour : le projet de décret
concernant une initiative pour l'ex-
tension des droits politiques en matiè-
re financière (seconde votation) . M.
Schenkel, au nom du groupe radical,
et M. Schelling, porte-parole des so-
cialistes, demandent aussitôt que l'on
diffère la discussion de ce projet et
que le prochain Grand Conseil procède
à son examen:

Proposition qui ne plaît pas au grou-
pe libéral, M. J.-P. de Montmollin
s'opposant vivement à cette manière
de faire. Mais par 51 voix contre 28 le
Grand Conseil se prononce pour le
renvoi.

Ce qui fait que l'on passe immédia-
tement au deuxième objet : le rapport
relatif à la votation populaire des 26
et 27 juin 1948 sur le décret du 18 mai
1948 portant adjonction d'un article
68 bis à la constitution cantonale. La
discussion n'est pas demandée et les
députés, sans opposition, prennent ce
rapport en considération.

Des remerciements à
M. Renaud

Et c'est ensuite l'examen du rapport
•à l'appui d'un projet de décret concer-
nant la conclusion d'un emprunt des-
tiné à la conversion ou au rembourse-
ment de solde de l'emprunt 4 % de
1934.

Au cours de la discussion, MM. L.-P.
Lambelet, rad., et Ch. Borel, lib., qui
apportent leur adhésion totale à la po-
litique que suit le gouvernement, sai-
sissent l'occasion pour féliciter et re-
mercier chaudement M. Edgar Renaud ,
chef du Département des finances.

M. Ch. Roulet, pop., exprime la mê-
me opinion ; après quoi M. Renaud dit
son contentement en constatant les
heureux effets de la politique suivie
depuis de nombreuses années.

Sans aucune opposition, par 91 voix,
le projet est ensuite accepte.

Le sort des fonctionnâmes
Le président donne connaissance

d'une interpellation pop. souhaitant
que l'on élève les normes des indemni-
tés de chômage, et l'on en arrive au
versement d'allocations aux fonction-
naires. ¦

Le rapport du Conseil d'Etat à cet
effet porte sur deux points précis, à
savoir : 1) le projet de décret concer-
nant le versement d'une allocation
spéciale de rajustement, égale au 5 %
de leur traitement légal, aux titulaires
de fonctions publiques et 2) celui 'por-
tant revision de diverses dispositions
du décret concernant le versement
d'allocations de renchérissement aux
titulaires de fonctions publiques et aux
bénéficiaires de pensions.

Pour plus de clarté, les députés dé-
cident de prendre chaque rapport sé-
parément. Immédiatement, M. E. Lo-
sey apporte l'adhésion du groupe ra-
dical au premier. Cette augmentation
est justifiée, déclare-t-il, d'autant plus
que l'on sait qu 'il n'y aura plus d'aug-
mentations supplémentaires jusqu'à ce
que la nouvelle échelle des traitements
soit acceptée.

Après que M. J. Dubois, lib., s'est de-
mandé pourquoi l'on ne renverrait pas
la discussion du projet au prochain
Grand Conseil, M. F. Jeanneret, soc,
déclare que son groupe est entièrement
d'accord avec la proposition gouverne-
mentale. Au nom du parti pop., .M.
Jean Steiger fait la même déclaration.
H estime que les revendications des
fonctionnaires , qui demandaient au
préalable une augmentation de 10 %,
n'étaient pas exagérées. Toutefois,
comme ces derniers ont accepté le taux
de 5 %, il se rallie au projet. Tout au
plus regrette-t-il qu'il faille si souvent
évoquer le sort des fonctionnaires qui
aurait dû , en une seule fois, être ra-
justé convenablement.

M. Joly, rad., s'étant encore une fois
prononcé pour une réduction de l'ap-
pareil administratif , M. G. Clottu, lib.,
au nom de son groupe fait de nom-
breuses réserves. Ce qui va même lui
attirer une vive riposte de M. F. Jean-
neret lorsqu'il estime que tous les trai-
tements ne devraient pas bénéficier
d'un raj ustement uniforme.

— Quelles catégories ne le méritent
pas ? lui demande M. Jeanneret.

M. Clottu de préciser qu'il pose la
question indépendamment de l'alloca-
tion de 5 o/0 en cause, car il estime que
pareille mesure va compliquer l'établis-
sement de la nouvelle échelle de trai-
tements qui est actuellement à l'étude
et qui sera soumise sous peu au Grand
Conseil. D'autre part, il faut observer
une certaine prudence au moment où
la viticulture et l'agriculture sont en
difficulté.

M. Schelling, soc, lui, s'informe des
conséquences qui résulteront pour les
communes des dépenses subventionnées
par l'Etat. Il est d'avis que l'on devrait
revenir à l'ancien système.

Le point de vue
gouvernemental

. développé par M. Renaud...
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat,

exprime ensuite son point de vue. «Les
députés peuvent voter en toute cons-
cience la proposition qui leur est faite
car elle ne préjuge nullement de la re-
vision de l'échelle des traitements, dé-
clare-t-il. Cette dernière ne sera d'ail-
leurs pas une stabilisation mais au
contraire elle comprendra un reclasse-
ment et, vu les sacrifices consentis par
les fonctionnaires dans le passé, il est
équitable aujourd'hui de réajuster leurs
traitements. Evidemment il est regret-
table de revenir si souvent sur le sort
des fonctionnaires mais il ne faut pas
oublier qu'il est lié à l'indice du coût
de la vie.

— Allocation inopportune, déclare
ensuite M. E. Schwaar, lib., qui exprime
l'opinion des communes du vignoble,
tandis que M. J. Dubois, lib., qui met
en garde les députés contre un excès
de dépenses, souhaite aussi une réduc-
tion de l'appareil administratif.

... et par M. C. Brandt
A son tour, M. Camille Brandt, prési-

dent du Conseil d'Etat, prend la paro-
le : tout d'abord pour s'étonner de l'at-
titude des communes du vignoble dont
les délégués, lorsqu'ils avaient été con-
sultés, n'avaient rien dit et, ensuite,
pour affirmer qu'il n'y a pas trop de
fonctionnaires cantonaux. Il ne s'agit
pas non plus de mettre en parallèle la
situation des viticulteurs et celle des
fonctionnaires. Bien entendu, le Con-
seil d'Etat se penchera avec toute l'at-
tention voulue sur le sort des premiers,
mais celui des titulaires de fonctions
publiques ne doit pas dépendre des
fluctuations de notre économie.

M. H. Perret, soc, ayant appuyé vi-
vement les paroles de M. C. Brandt, M.
Clottu , lib., déclare, au nom du groupe
libéral, que ce dernier votera finale-
ment les conclusions gouvernementales.
En effet, après que M. J. Dubois, lib.
s'est prononcé contre l'étatisme, la pri-
se en considération du projet oppose
59 oui à 5 non. Plus net est encore le
vote final puisque le projet est adopté
f inalement par 64 voix contre 1.

U**-* Le second décret adopte
Et l'on passe à la discussion plus

technique concernant le second rapport
présenté par le Conseil d'Etat sur cette
question. Interviennent dans le débat
MM. A. Petitpierre, lib., A. Corswant,
pop., A. Rognon, rad., qui dépose un
amendement et E. Losey, qui en fait de
même.

Toutefois, après explication de M.
Edgar Renaud, M. Losey retire son
amendement. M. Rognon, lui, le main-
tient, en demandant notamment que
les allocations aux membres du person-
nel enseignant retraité soit payées par
l'Etat. Au vote cet amendement est re-
poussé par 20 voix contre 17 voix, tan-
dis aue finalement, le projet est voté
par 69 voix sans opposition.

LA LUTTE CONTRE LA GRELE
Les députés, quelque trois quarts

d'heure avant la fin de la séance,
vont-ils entreprendre la discussion du
projet de décret concernant la réduc-
tion exceptionnelle de l'impôt direct
qui promet de grands débats ? Non !
et sur l'intervention de M. Edgar Re-
naud , ils examinent le rapport à
l'appui d'un projet de loi relatif à la
participation financière de l'Etat et
des communes aux primes d'assurance
des récoltes contre la grêle.

MM. A. Humbert-Droz, lib., N. Per-
regaux-Dielf , lib., et V. Hauser, rad.
(qui propose toutefois un amende-

ment) se prononcent ' vivement pour
l'adoption de principe. Ils sont soute-
nus par MM. Ch. Frutiger, pop. et J.
Staehli, rail., alors que M. J.-L. San-
doz, rompant une nouvelle lance en
faveur de la viticulture, n'est pas d'ac-
cord.

Ce qui provoque des explications
détaillées ,de la part de M. J.-L. Bar-
relet , conseiller d'Etat, qui parle de la
situation de la viticulture. Relevant
qu'il existe encore cent millions de li-
tres de vin blanc du pays et que la
consommation annuelle est de 40 mil-
lions, le chef du département de l'a-
griculture renseigne sur les remèdes
qui ont déjà été appliqués pour parer
à pareille situation.

Aussi faut-il soutenir toujours
davantage les efforts des viti-
culteurs et des agriculteurs contre
l'adversité des phénomènes naturels.

Après cet exposé, le président lève
la séance. Les votes interviendront ce
matin avant qu 'on en arrive à la
question de la réduction exceptionnel-
le de l'impôt direct.

Chronisoe nciieloisi!
IW Les socialistes neuchâtelois
refusent une proposition popiste

Le comité cantonal du parti ouvrier
et populaire neuchâtelois ayant déci-
dé à l'unanimité d'appuyer la candi-
dature d'un second socialiste pour les
élections au Conseil d'Etat et de pro-
poser au parti socialiste une liste ou-
vrière de 3 noms — 2 socialistes et
1 popiste — on apprend que le parti
socialiste a décidé de refuser cettcj
proposition.

Les délégués du parti radical suisse.
(Corr.) — C'est à Neuchâtel que se

réuniront, au début d'avril, les délé-
gués du parti radical suisse qui arrê-
teront l'attitude de leur parti à l'égard
de la loi fédérale sur la tuberculose.

M. Max Petitpierre, conseiller fédé-
ral, qui sera présent, fera à cette oc-
casion un discours sur la politique ex-
térieure de la Suisse.

Sports
Les performances de nos

coureurs jurassiens
à l'épreuve nationale de grand fond

(50 kilomètres), à Kandersteg
Dans notre édition de lundi, nous

avons donné les principaux résultats
de la Course nationale de grand fond
sur cinquante kilomètres, disputée di-
manche à Kandersteg.

On sait que la victoire est revenue,
en élite, à Karl Bricker devant Théo
Allenbach et Edy Schild. Dans cette
catégorie, deux noms de Neuchâtelois
sont à relever, ceux de Marcel Matthey
de La Brévine et Fritz Zbinden, de St-
Sulpice, classés respectivement aux 4e
et 5e rangs. Ces deux magnifiques per-
formances accomplies dans des condi-
tions difficiles et dans une épreuve
épuisante, sont tout à l'honneur de nos
représentants.

En seniors I, nous relevons les noms
de Fritz Châtelain de Mont-Soleil
(14e) , Jean-Pierre Hadorn, La Chaux-
de-Fonds (21e) , André Mathys, La
Chaux-de-Fonds (25e) et Marcel Wan-
zenried, Mont-Soleil (50e).

Chez les seniors II, nous notons Er-
nest Wirz du Locle (4e) , Jean Mathys,
de La Chaux-de-Fonds (5e) , Victor
Huguenin du Locle (7e) , René Gygax
du Locle (8e) et Jean Piaget du Locle
également (15e).

Au vu de ces résultats, on se rend
compte que nos coureurs régionaux se
sont tous extrêmement bien comportés
après avoir fourni de très gros efforts.

Nous les en remercions et les félici-
tons bien vivement.

HOCKEX SUR GLACE
A la Patinoire communale

Berne I bat Chaux-de-Fonds I
par 12 à 9 (4-3, 5-1, 3-5)

Hier soir, par un petit froid qui pi-
quait très vif , et malgré un curieux
brouillard qui envahit la place, notre
première équipe rencontrait l'excellen-
te formation du C. P. Berne dans un
match de démonstration. Si l'on tient
compte que les nôtres jouent en Ligue
nationale B et les Bernois en Ligue
nationale A, on peut réellement féli-
citer nos joueurs de la brillante partie
qu'ils ont fournie, tenant la dragée
haute à leurs adversaires d'un bout à
l'autre de la partie. Aussi les huit
cents spectateurs présents ne leur mé-
nagèrent-ils pas les applaudissements.
Demain soir, contre une équipe de Li-
gue nationale de Suède, nos joueurs
auront une partie difficile à jouer : car
les Suédois sont actuellement des maî-
tres dans l'art du hockey.

Composition des équipes :
Berne : Wenger ; Lack, Bougard ,

Staufer, Blâsi ; Kucera , Pfister, Dal-
meier ; Kûpfer, Schindler, Gehri.

Chaux-de-Fonds: Loew; Caussignac,
Hirschy, Tissot ; Kurzweil , Reinhard,
Delapraz ; Vuille, Sandoz, Muller.

Buts marqués pour Chaux-de-Fonds:
Kurzweil 4, Sandoz 2, Reinhard 1, De-
lapraz 1, Caussignac 1.

Aux concours du ler corps d'armée

Des Chaux-de-Fonniers
se distinguent

Ces championnats se sont disputés
dimanche à St-Cergue, par un temps
favorable. Ils comportaient une course
de fond et une course de descente. Une
patrouille de notre ville prenait part à
ces championnats et y a obtenu un
excellent résultat.

En effet, la patrouille de la Cp. mitr.
fr. car. IV-224, composée du Pit. Payot,
du Sgt. Biéri et des mitr. Mathys et
Robert a effectué le meilleur temps
effectif de la journée. Malheureuse-
ment un « pépin » au tir lui a coûté la
première place du classement. Classée
deuxième, elle obtenait toutefois un
prix spécial de bonne tenue et disci-
pline.

Beaux succès de nos
skieurs

au Slalom géant du First de
Grindelwald

Dans les résultats du slalom géant
du First qui s'est disputé dimanche à
Grindelwald, nous avons le plaisir de
remarquer la magnifique tenue de l'é-
quipe du Ski-Club de notre ville, qui
est sortie 2me au classement général
interclubs :
1. Grindelwald.
2. Ski-Club La Chaux-de-Fonds, avec

Hans Rubi , Renaud Lemrich et
Louis-Charles Perret.

3. Grindelwald II, etc
Dans les individuels :

Seniors I, cat. Unterlaender : Hans
Rubi se classe deuxième.

Juniors : cat. Unterlaender :
1. Renaud Lemrich.
2. Louis-Charles Perret.
4. Jean-François Stich.
7. .Tean-Lpuis Boillat.

Nos vives félicitations à tous ces
remarquables skieurs formés par no-
tre Ski-Club.

Des vedettes du catch à la Salle
communale

Cette grande reunion de catch qui
se déroulera jeudi soir à la Salle com-
munale, mettra en présence les meil-
leurs spécialistes du moment de cette
discipline sportive particulière.

Le match principal verra aux pri-
ses le puissant Canadien Rudelle con-
tre le Suisse Alphonse Zwahlen, qui
fut de nombreuses années durant
champion d'Europe. Zwahlen est en-
core actuellement en pleine forme et
ses fameuses clés sont redoutées par
tous ses adversaires. Ce sera donc une
magnifique empoignade.

Nous aurons également le plaisir de
revoir en action les sympathiques
Guilloton, Bellanger et Royer, ainsi
que d'authentiques champions qui ont
nom : Casi, Robin et Huard.

Une belle soirée sportive et de for-
tes émotions en perspective !

A l'extérieur
L'invasion des Martiens sur la terre...

Dix-sep t tués
QUITO, 15. — AFP. — C'est la mort

de 17 personnes qu'a provoquée l'émis-
sion de la radio de Quito relatant l'in-
vasion des Martiens sur le globe ter-
restre, d'après le roman de Wells «La
guerre des deux mondes ». On sait que
les manifestants, furieux, ont lapidé,
puis se sont introduits dans les locaux
du journal «El Commercio -j. qui avait
organisé cette émission. Des bagarres
sanglantes éclatèrent alors et l'immeu-
ble fut incendié.

En Westphalie

Réapparition de la croix
gammée

BOCHUM, 15. — AFP. — Une cin-
quantaine de tracts portant la croix
gammée ont été saisis samedi par la
police dans la région de Witten, en
Westphalie, annonce la police alleman-
de. Grossièrement ronéotypés sur du
mauvais papier, ils ont la teneur sui-
vante : « La croix gammée renaîtra , les
hommes politiques actuels ne savent
que mentir et insulter l'honneur alle-
mand. Ils finiront par se rompre le
cou ».

D'autres tracts ont été trouvés di-
manche à Witten même. L'enquête ou-
verte par la police n'a pas encore abou-
ti- . . -

On souligne que c'est la première fois
en Allemagne occidentale qu'une orga-
nisation clandestine se réclame aussi
directement du nazisme.

CHRISTIAN BERARD N'EST PLUS
PARIS, 15. — Le peintre Christian

Bérard est décédé subitement au
Théâtre Marigny où, après la repré-
sentation, il était en train de régler
les éclairages des «Fourberies de Sca-
pin», l'oeuvre de Molière, dont il ve-
nait de créer les costumes et les dé-
cors. Il a rendu le dernier soupir sur
le brancard de police-secours qui le
ramenait à son domicile.

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

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

Match au loto.
Ce soir mardi, dès 20 heures, au Cer-

cle du Sapin , par l'Association romande
des troupes motorisées, section des Mon-
tagnes neuchâteloises.

(fi û̂

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

¦»

La Chaujc-de-Fonds
Un peintre chaux-de-fonnier

à l'honneur
L'affiche du Tir cantonal du

Centenaire primée
Comme chaque année, le jury nom-

mé par le département fédéral de l'in-
térieur a désigné les 24 meilleures af-
fiches éditées durant les douze der-
niers mois. Trois cent onze affiches
furent soumises au j ury. Parmi celles
qui ont été l'objet d'une distinction
se trouve celle du tir cantonal du
Centenaire, à La Chaux-de-Fonds,
oeuvre du peintre Georges Froide-
vaux, artiste chaux-de-fonnier parti-
culièrement méritant, à qui nous pré-
sentons nos vives félicitations.

Bulletin de bourse
15 février 1949

ZuPÎch Cour, ZurlCh Cou.,
Obligations : da 'our Actions: d»l°u'

Lonza 79930/0 Déf. Nat. 36 100.-d Atel. Qerlikon . 510 d
3l/4"/o Féd. 42/ms 101.75 Nestlé U58
3'/2% Féd.43/av. 102.40 Entrep. Sulzer. . 1440 d
3i/2%Fd. 44/mai 102.85 Baltimore 37'/a
30/0 C. F. F. 38. 97.65 Pennsylvan. RR 651/4

Chade «A.B.C.» 305 d
Actions: ltalo-Argentina 66 d
Union B.Suisses 819 Roy. Dutch 213
sté. B. Suisse .. e9*i st*0" N.-Jersey 267
Crédit Suisse... 724 Internat. Nickel 117i/2
Conti Lino 165 Montgomery W. 208 d
Electro-Watt... 452 Allumettes B... 17%
Interh. eut. lib. 532 AMCA $ 22.60
Motor Colombus 453 SAFIT £ 8.7.0
Saeg Série I ... 6S'/ 4 Genève
lnd,ele

c
c : U® _ Am. Sec. ord... 64l/ji.alo-Su.sse pr.. 52 d Uanadian Pac> . 531,, d^assurances . 4200 Insf _ ph au 203W*nterthourAc. 3700 d sécheron nom.. 365 dZurich Assur... 7275 d Separa(or l00._Aar-Tessin 1020 s K. F 180Oerlikon Accu.. 325 ' 

Ad. Saurer 780 d BalO
Aluminium 1835 Ciba 2000
Bally 690 Schappe Bâle.. 900
Brown Boveri.. 716 Chimi q.Sandoz. 2700
Aciéries Fischer 730 d Hoffmann-La. R 3475

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.83 —.88
Livres Sterling 11.70 11.85
Dollars U. S. A 3.95 à.—
Francs belges 7.18 7.31
Florins hollandais 87.50 89.50
Lires'italiennes —.55 —.61
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Parents terribles, i.
CAPITOLE : Le Port de la Tentation,

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

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

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS." I'IMPARTIAI
Lundi 14 février

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

Grand Garage des Montagnes -S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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qui continuent à faire leurs preuves, s'achètent chez :

¦X". T iigraines I I  #Vulliemin
H. TSCHIRREN, suce, Md grainier

LAUSANNE - Adr. prov. : Montée St-Laurent 13
L .  Demandez le catalogue illustré gratis. j

r -\p ¦
Association horlog ère
de la place de Bienne

cherche

&ûM &mp&oyé
de langue française, ayant quelques
années d'expérience et habitué
au contact avec le personnel. *
Connaissance de l'allemand.
Faire offres manuscrites,
avec photographie sous
Chiffre B.E. 2535,
au bureau de
L'Impartial.

¦
^. : J

Maison de liqueurs , sirops et spiritueux
de vieille renommée, cherche

représentant
ou dépositaire

pour La Chaux-de-Fonds et environs.
Offres sous chiffre P 1728 N à Publi-
citas Neuchâtel.

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

Entants, à partir de Fr. 29.80
Dames, à partir de Fr. 39.80
Messieurs, à partir de Fr. 42.80
Toutes les meilleures marques suisses !

Sans engagement,
faites-vous présenter nos modèles

IVy O t| de-Fonds
Confiez-nous dès à présent toutes vos

réparations elles vous seront livrées soigneuse-
ment et très rapidement

* ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '(¦ ¦¦¦¦ aMi ;

! COUPé fflii-fflïiE i
I 1948-49 |
¦ disponible de suite à des conditions

spéciales.

[ SPORTING GARAGE H. Stich
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23

A REMETTRE pour raison santé

petite entreprise
conventionnelle de boîtes de montres métal ,
acier étanches, en activité. Commandes en
portefeuille. 15 à 20 ouvriers autorisés. Belle
clientèle. Conviendra.it pour faiseur d'étam-
pes, boîtier qualifié ou manufacture, dési-
rant faire elle-même ses boîtes. Très avan-
tageux.
Faire offres sous chiffre Y 207)5 U 4 Pu-
blicitas, Bienne.

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

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

Livraison rapide, une carte suffit

Louis VERLV Le CiBourg

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

ùucAxvuJ
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CACAO 

«BLEU»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 4i^Ê^̂ ^m> d'arôme, économique et
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Comparez
nos prix !

en permanence
de réels avantages
vous sont offerts par Jla maison spécialisée

! \ tiiarce/ /mM
TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE l

LU CHAUX-DE-FONDS
2392 

STOP
PAGE

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

Mme Leibundgut
Seyon 8

NeUChâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

10 moteurs
électriques , de 3/4 à 2 HP,
220-380 volts.

1 lapidaire Bunter.
2 ponceuses Tiédi e et

Bachmann.
5 tours à polir.

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

Lisez ^L'Impartial»

k vendre
1 lit en noyer, très bonne
qualité (meuble Perrenoud),
largeur intérieure 110 cm.,
180.— fr. 1 harmonium Hinc-
kel, 8 registres, 2 genouillè-
res, 150.— fr., 1 divan turc,
80.— ir. Payement comptant
exigé. Revendeurs s'abstenir.
— S'adresser Serre 97, au
3rne étage, à droite. 2547

Fondue
neuchâteloise

Spécialité de

motel de la
croix - d'Or

Locaux
au rez - de - chaussée,
bien éclairés , de 100 à
150 m 2 sont cherchés
à louer pour de suite
ou époque à convenir.

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

r ^A VENDRE

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

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

L Vive
| les couleurs gaies
0 aux sports d'hiver!

j Rien ne rend leur éclat aux couleurs, ne

f régénère les lainages comme un bain
1 EXPRESS. Même les pièces les plus déli-
| cales seront remises à neuf : EXPRESS ne
I risque pas de les abîmer.

Un lavage EXPRESS, à 20 cts. par sachet,
vous économise bien des francs,

Strâuli -Winterthi*

FIAT SIMCA
modèle 1946, voiture en
parfait état, peu roulé,
superbe occasion.

Téléphoner au
(039) 2.21.35

r ^
Monsieur Marcel BLONDEAU,
Cdte 9, La Chaux-de-Fonds,
avise son honorable clientèle et ses

s. * amis et connaissances qu'il a remis
m^^M §^ Ê _€ sa boulangerie-pâtisserie, épicerie
C7T tS-Ccr à Monsieur Roger VUILLEUMIER

Il profite de l'occasion pour remer-
cier sincèrement ses fidèles clients.

Marcel BLONDEAU

Se référant à l'avis ci-dessus, Mon-
sieur Roger VUILLEUMIER se
recommande auprès de la clientèle
de Monsieur BLONDEAU , du pu-
blic en général et à ses amis et
connaissances. Par des marchandi-
ses de première qualité, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Roger VUILLEUMIER

V. ;

/  hnrmecuM0'0 \
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Ŵ M GRAISSE COMESTIBLE - HUILE COMESTIBLE

Administration de L'Impartial Compte ¦¦• nnr

Manufacture d'articles
confectionnés par malades
cherche
infirmes,
malacle§,
««Blas-asariâ-eaBn's
avec patente pour la vente
directe de ses articles. Gain
Intéressant . Offres sous chif-
fre B 31939 Lz à Publicitas
Lucerne. 2534

Occupation
accessoire

facile et lucrative, fr. 50.— et
plus par semaine. Conditions
et échantillons contre &5 ct.
en timbres pour frais.

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

Un cherche de suite une

sommeliére
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2551

ta d'ouleur
S. V.-Neotor-Voumard-
Dixi , avec et sans mo-
teurs, sont à vendre ou
à louer.
S'adresser R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23 67. 2544

Machines
à décalquer

les noms, neuves sont à
vendre fr. 185.— la pièce
ou à louer.
S'adresser R. FERNER,
rue Léopold-Robert 1:2.
Tél. 2.23.b7. 2543

immeuble
de 2 logements de 4 piè-
ces, chauïtage central ,
bains, dépendances, jar-
din, très bien situé dans
le haut de la ville , est à
vendre.
Ecrire sous chiffre C. D.
2483, au bureau de L'Im-
partial.

Qui entreprendrait

piqûres
Zig-Zag
S'adresser par té-
léphone 2.23.60.

2518



L'actualité suisse
M. Petitpierre est parti

pour Paris
BERNE, 15. — Ag. — M. Max Petit-

pierre, chef du Département politique,
est parti lundi matin à 7 heures par
la route pour Paris. Il doit participer
aux séances que tiendront là, du 15 au
17 février, le comité exécutif et le Con-
seil de l'organisation européenne de
coopération économique.

LE MARCHE DU TRAVAIL
BERNE, 15. — Ag. — En janvier

1949, le nombre des chômeurs complets
s'est accru de 4687 et a passé à 15,543
contre 4858 à fin janvier 1948. Le chô-
mage a surtout augmenté dans le bâ-
timent et les branches connexes. L'an-
née passée, à pareille date, les condi-
tions atmosphériques étaient favora-
bles, c'est pourquoi il y avait alors
fort peu de chômeurs.

Quant à l'offre d'emploi, elle a déjà
marqué un notable progrès de carac-
tère saisonnier. Les offices du travail
ont cependant dénombré bien moins
d'offres d'emploi à fin janvier 1949
qu'à fin j anvier 1948.

Les accidents de la circulation
à Genève

GENEVE, 15. — Ag. — Les accidents
de la circulation à Genève avec dégâts
matériels ont passé, de 1947 à 1948, de
1420 à 2225, ceux avec blessures cor-
porelles, de 391 à 457 et les accident^
mortels de 18 à 30.

Quatorze journalistes suisses visiteront
l'Egypte

GENEVE, 15. — Ag. — Quatorze
journalistes suisses invités par le gou-
vernement égyptien à visiter le pays
des Pharaons partiront, samedi 19 fé-
vrier, pour Le Caire, à bord de l'avion
de la Swissair, qui assure la liaison
Genève-Le Caire-Bassorah.

["HE*"1 Une affaire franco-suisse
de faux bons d'essence

SAINT-JULIEN, 15. — Ag. — A la
suite de la découverte d'une affaire de
faux bons d'essence, une visite domici-
liaire opérée à Saint-Julien par la po-
lice de Lyon chez des personnes tenant
un distributeur, a amené la découverte
de faux bons qui représentent plu-
sieurs milliers de litres. Ce trafic au-
rait des ramifications ailleurs, en
France et en Suisse.

("UpH Des vedettes de cinéma
arrivent à Kloten

ZURICH, 15. — Ag. — L'acteur de
cinéma Cornel Wilde et sa camarade
Josette Day, venant de Paris, sont ar-
rivés à Kloten dans un avion de la
Swissair. Us viennent tourner un film
à Zurich et Zermatt. La bande qui
s'inspire d'une nouvelle de Richard
Schweizer est intitulée « Swiss Tour B-
XV» et donne les péripéties en Suisse
d'un permissionnaire américain.

Le soixantième anniversaire
d'une maison de pommes

LANGENTHAL, 15. — La Société
anonyme des produits agricoles Ernst
Geiser, à Langenthal, fêtera demain
son soixantième anniversaire. C'est elle
qui a installé les entrepôts frigorifi-
ques pour fruits qui ont complètement
transformé le marché des fruits. Nos
félicitations.

UN DEPART PRECIPITE...
GENEVE, 15. — Ag. — On apprend

que . le propriétaire, administrateur
d'un atelier genevois de céramique, qui
avait obtenu récemment plus de 20.000
francs, dont 14.000 fr. d'un fabricant
de Zurich, a quitté précipitamment le
pays pour gagner, croit-on, le Chili.

Les créanciers ont été convoqués en
assemblée pour vendredi à l'Office des
faillites, par l'agent d'affaires nommé
comme curateur par la justice de paix.
Le passif serait de l'ordre d'une soixan-
taine de mille francs.

Les négociations
anglo-suisses

On a bon espoir de surmonter
les difficultés

LONDRES, 15. — Ag. — Au cours
des déclarations faites lundi aux cor-
respondants étrangers, un porte-parole
du gouvernement britannique a parlé
également des négociations anglo-suis-
ses au sujet d'un accord financier et
de paiement.

Il a profité de cette occasion pour
démentir les nouvelles selon lesquelles
les pourparlers auraient été suspendus
par les milieux suisses pour une pé-
riode indéterminée. U a ajouté que les
divergences qui subsistent sont si mi-
nimes que l'on peut admettre que les
difficultés seront surmontées.

Il a parlé d'un chiffre d'un million
le livres sterling mais il pense que
ette différence est neçore trop grande,
•ucuno contsetation n'est soulevée au
8je t du tourisme. Il'Ti précisé que la
'partition des crédits se fera par tête
e'que pour la Suisse comme pour les

autres pays, le montant sera de 35 li
vres sterling.

Chronioue neuchâteloise
Des mutilés français à Grandson.

(Corr.) — Un certain nombre de mu-
tilés de guerre français vont arriver au
Repuis sur Grandson où, en compagnie
d'autres mutilés suisses ils apprendront
un métier pour se libérer de leurs in-
firmités.

Un film de Grock va être tourné au
Locle.
(Corr.) — Le clown génial qui, sous

le nom de Grock a fait rire des géné-
rations dans le monde entier et qui —
sous le nom d'Adrien Wettach — a
passé une partie de sa j eunesse au Lo-
cle, va tourner un film qui s'appellera
« Merci, M. Grock ».

Le début de ce film sera tourné au
mois de mars au Locle sur les lieux
mêmes où vécut le petit Adrien Wet-
tach.

Un pasteur neuchâtelois décoré.
(Corr.) — On apprend avec un plai-

sir particulier l'honneur auquel vient
d'être promu le populaire pasteur
Georges Vivien, de Cotcelles, auquel le
gouvernement français vient de décer-
ner la croix de la Légion d'honneur,
en remerciement de son inlassable ac-
tivité en faveur des déshérités.

Nos vives félicitations.

Les radicaux neuchâtelois et la
taxe militaire

(Corr.) — On sait la position prise
par le Comité central du parti radical
neuchâtelois qui — samedi — a voté
une résolution proposant au peuple le
rejet de toute disposition constitution-
nelle qui comprendrait un impôt fédé-
ral direct et un impôt sur la boisson
ou sur tout autre produit du sol. D'au-
tre part, le même Comité central es-
time que le produit des impôts fédé-
raux indirects et de la taxe militaire
devraient rester à la Confédération
pour lui permettre d'assurer l'amortis-
sement de la dette fédérale de guerre.

Au Locle

vol de marchandises
chez les «Assortiments

Réunis S.A.»
Un vol de marchandises qui s'élève

à plusieurs milliers de francs a été
commis au préjudice de l'entreprise
« Assortiments Réunis S. A. » au Locle.
Un fondé de pouvoirs de cette entre-
prise, qui se serait rendu coupable de
ce délit a été mis en détention préven-
tive. L'enquête est menée par le juge
d'instruction des Montagnes.

La Chaux-de-Fonds
i"!̂ ?****' Des actes odieux.

Une de nos abonnées est venue nous
faire part de son indignation devant
les sévices qu'ont à subir les chats du
quartier de Beau-Site de la part d'in-
dividus ou de garnements malfaisants.
Elle recueillit l'autre jour l'une de ces
charmantes bêtes agonisante et proba-
blement empoisonnée. Un autre avait
une atroce blessure à l'oeil, sans doute
faite par un pistolet à sel. Bref , peu
de jours se passent sans qu'un acte
barbare soit accompli par pure cruauté
sur l'une ou l'autre de ces innocentes
bêtes. Aussi leurs propriétaires, alar-
més, demandent-ils à la population de
signaler à la police les actes de cette
nature dont ils seraient les témoins,
afin que l'on puisse dépister les cou-
pables.

LE PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
ET L'ELECTION AU CONSEIL D'ETAT

Le comité cantonal du parti ou-
vrier et populaire neuchâtelois,
réuni avec le groupe des députés,
vu la position prise par les par-
tis libéral et radical qui prétendent
maintenir quatre représentants de la
bourgeoisie sur cinq conseillers d'Etat,
a décidé à l'unanimité de confirmer la
décision du bureau politique d'appuyer
la candidature d'un second socialiste
et de propser au parti socialiste une
liste ouvrière de trois noms : deux so-
cialistes et un popiste.

Le comité cantonal proposera au
congrès de désigner M. Charles Rou-
let, vice-président du Grand Conseil,
comme candidat du parti au gouver-
nement neuchâtelois.

Chronique horlogère
Vingt ans au service de l'industrie

horlogère
Notre confrère «Die Schweizer Uhr»

de Soleure, vient de publier un remar-
quable numéro de jubilé à l'occasion
de son vingtième anniversaire, qu'il a
fêté récemment. Nos félicitations.

Notre chronique agricole
Le paysan face au pays

par M. Robert Piot, agriculteur, président du Grand Conseil
vaudois, conseiller national de Bournens.

II
(Voir « L'Impartial » du 8 février)
Dans un même village avec le même

terrain on trouvera chez deux paysans
des différences. Chez l'un par exemple,
la production laitière moyenne d'une
vache sera de 1500 à 2000 kg. par an-
née. Chez l'autre elle passera de 3500
à 4000 kg. , *

Pourquoi ? Parce que l'un se préoc-
cupera toujours de faire ses foins de
bonne heure, il surveillera les produc-
tions insuffisantes pour faire les éli-
minations à temps. D'un oeil attentif ,
il veillera à sélectionner les meilleures
laitières et leur accouplement avec des
reproducteurs qualifiés. Le calcul de la
ration alimentaire sera dressé.

Pour les céréales on trouvera égale-
ment les mêmes différences du simple
au double. Le choix des semences, l'as-
solement, la préparation du sol sont
des facteurs essentiels.

Le choix et l'emploi judicieux des
engrais sont également générateurs de
prospérité. Révolution due aux engrais.

Le nhj ellement des terres est une
source de perte de temps et de dimi-
nution de rendement impressionnante.

Le souci du remembrement des pro-
priétés "rurales par la voie officielle ou
privée n'est pas encore ancré dans l'es-
prit de la majorité des paysans de
chez nous.

On pourrait continuer longtemps sur
ce thème.

Pour améliorer son sort le paysan
doit avoir le sens de,la discipline et de
la solidarité. Le campagnard ne peut
plus ignorer les intérêts de l'ensemble
de la profession. Il doit apporter son
concours à toutes les actions collecti-
ves tendant à améliorer tel ou tel sec-
teur de son activité.

La défense du village
Le village est une grande famille. On

l'oublie quelquefois. L'entr 'aide au vil-
lage ne doit pas disparaître mais se
développer ; elle était plus grande au-
trefois. L'entr'aide permettrait de sup-
primer nombre de machines si coûteu-
ses. L'industriel a des machines qui
sont en travail 300 jours par année. Le
paysan en a qui ne fonctionnent que
quelques lieures par année.

L'artisan doit aussi être au bénéfice
d'un travail à faire. Un village doit
être un foyer où la vie doit être em-
bellie. Il s'agit d'une défense active,
constructive. Un esprit de clocher que
l'on critique souvent peut être source
de cohésion et de forcé. Les liens de la
famille peuvent fort bien être complé-
tés par l'amour de son village. Nos vil-
lages sont tous menacés par la dépo-
pulation. On peut l'enrayer par des
sentiments de fraternité, de compré-
hension mutuelle qui valent bien
mieux que des querelles.

Communauté dé destin
Il importe de faire connaître au

pays, à la ville comme à la campagne
qu'il y a communauté de destin. Un
pays est un corps et si un membre de
ce corps souffre,.c'est tout le corps qui
sera touché.

Nous devons savoir qu'en fin de
compte, rien ne sert de ne penser qu'à
soi-même et qu'il faut savoir s'élever.
Les règles de la morale chrétienne doi-
vent passer dans les ,moeurs de la
communauté nationale.

Nous devons avoir le sens des réa-
lités et des possibilités. On demandait
un jour à Boudha : Qui est plus fort
que la force ? Boudha répondit c'est
l'adresse.

Cette parole peut être fort utile. Il
y a communauté de destin entre pro-
ducteur et consommateur. Celui qui
cultive la terre n'est pas seulement un
producteur, mais aussi un consomma-
teur.

Il serait insoutenable de croire qu'une
forte population dans les villes soit né-
cessairement un malheur pour l'agri-
culture. Au contraire plus il y a d'a-
cheteurs de produits du sol, mieux
l'écoulement sera assuré, la question
des importations restant réservée.

L'agriculture suisse doit considérer
comme un avantage de ne pas avoir
trop de produits à exporter. Il lui suf -
firait d'éviter les excédents pour assu-
rer une certaine stabilité dans l'écou-
lement de ses produits essentiels, qui
sont les pommes de terre et le lait.

Pour cela une discipline, une com-
préhension des intérêts généraux de la
profession sont indispensables.

Les importations massives nous
¦ menacent

Une lutte constante se déroule à
Berne au sujet des importations et des
exportations.

Le conseiller fédéral Rubattel est
dans une forteresse assiégée par une
meute qui demande licence d'importa-
tion ou d'exportation. C'est là une tâ-
che surhumaine ; il faut beaucoup de
patience et de force pour résister à
tant ¦ d'assauts.

Le gouvernement informé doit arbi-
trer dans l'intérêt supérieur du pays
et ne pas être comme une girouette
que l'on pend au clocher du village
prête à tourner à tous les vents. La
communauté de destin n'est pas en-
core comprise de tous nos concitoyens.
C'est une confiance réciproque, une
compréhension mutuelle qui permet-
tront au peuple suisse de marcher en
avant.

Le paysan doit être un élément vi-
vant, constructif , de la communauté
nationale. Nous devons nous dire que
quand on a le privilège et l'honneur
redoutable d'être citoyen d'une belle
patrie, il ne faut pas se préoccuper
seulement du prix du blé ou du prix
du lait. .,FF

Nos villages de la campagne neu-
châteloise, vaudoise, sont en ordre et
respirent l'aisance. Les villages du
canton de Berne sont plus beaux en-
core parce qu'ils obéissent à des rè-
gles précises.

Je vous ai parlé de la grande misère
des paysans de France.

Ceux qui ont parcouru l'étranger :
France, Italie, Allemagne, savent que
la comparaison est en notre faveur.

Si nous allons plus loin, nous ver-
rons que là où le paysan dépend de
l'exportation, le danger est plus gra^d
et lés crises plus graves.

Le progrès, la machine doivent être
des éléments de bien-êtri et de con-
corde et non pas de haine et de divi-
sion. Cela doit aplanir les difficultés
et non pas les aggraver.

Nous devons nous rappeler les gran-
des vérités de La Fontaine :

Le rat de ville et des champs : sécu-
rité.

Le loup et le chien : liberté. >
Le renard et les raisins : réalités.
Nous pouvons assurer la marche du

pays en avant et en haut en mettant
en pratique la grande parole du Christ:

« Aimons-nous les uns les autres.»

Robert PIOT.

LE DISPENSAIRE
Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignés à domicile

La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux IVb 1761)
RAPPORT 1948

Si la Métropole de l'horlogerie s'ho-
nore, à juste titre, d'une renommée
universelle, par la bienfacture de ses
montres, chronomètres, enfin ses...
« criquets », exemples de vigilance,
calcul, mesure, précision, La Chaux-
de-Fonds • s'ennoblit également par le
bon coeur légendaire de ses habitants,
son esprit de solidarité, ses oeuvres de
bienfaisance dont le Dispensaire cons-
titue l'un des fleurons les plus pros-
pères.

Pour notre groupement, l'année
1948 laisse le souvenir d'une activité
normale ; l'heure a sonné d'en dérou-
ler le film :

Cent quarante malades, dont 58
Neuchâtelois, 74 ressortissants d'autres
cantons et 8 étrangers, ont présenté
610 prescriptions en médicaments et
lunettes, pour un montant de 2233
francs 05.

Les recettes, tant directes que celles
versées au compte de chèques postaux
IVb 1761, comportent les cotisations
des membres actifs et passifs, toujours
si fidèles, un apport important de la
Loterie de la Suisse romande, des dons
provenant de comités divers, d'amis,
de chefs d'entreprises, d'associations,
de commerçants. Quel privilège que de
pouvoir compter sur le concours de
tant de gentillesse.

Les souscriptions reçues, en fin d an-
née, par l'intermédiaire du journal
« L'Impartial », le linge remis par les
sociétés de couture de l'Eglise réformée
évangélique, les timbres poste, ont été
très appréciés.

La collaboration incessante et bien-
veillante de tous, l'amabilité de la
presse, nous réjouit ; notre devoir est
de leur exprimer ici notre vive recon-
naissance et nos sincères remercie-
ments.

Ainsi que, comme dans la montre, la
roue de cuivre ou d'acier fait mouvoir
une aiguille d'or, ainsi l'idéal que s'est
assigné nos devancières du Dispen-
saire, se continue, par le comité actuel,
avec le même sentiment de modestie,
la même pitié, pour la même souffrance.

C'est pourquoi , : tel que l'homme la-
borieux retarde sa montre pour allon-
ger le temps, telles les dames du co-
mité, toujours dévouées en toutes cir-
constances, se tiennent sans cesse à
disposition des malades indigents né-
cessitant secours et- assistance.

Que les conjonctures encore norma-
les du moment, alliées à la générosité
proverbiale du Chaux-de-Fonnier, en-
gagent chacun à .donner un peu plus
de son superflu, à tel point que, lors-
que les années sombres reviendront, —
toujours trop vite, hélas ! — notre
Groupement possédera les réserves né-
cessaires pour aider ceux qui souffrent.

Dès lors, l'effort requis accompli, le
tic tac régulier du chronomètre , don-
neur, au monde, ; de l'heure exacte,
battra à l'unisson du mouvement gé-
néreux de notre coeur, propulseur de
charité.

TABLEAU DE REPARTITION
(à découper s. v. pi. et à conserver pour

consultations éventuelles)
Présidente d'honneur : Mlle Laure

Sandoz, Promenade 10.
Présidente pour 1949 : Mme Henri Ko-

cher , Général-Herzog 20.
Mme Albert Fivian, Olives 9. — Place

de l'Hôtel-de-Ville, rues de l'Hôtel-de-
Ville, de la Boucherie , du Rocher , de la
Promenade, du Manège, du Banneret,
ruelle du Repos, Grandes et Petites
Croséttes, Boinod , Convers, Reprises.

Mlle Laure Sandoz , Promenade 10. —
Rue Neuve , Place Neuve , rues du Mar-
ché, de la Balance, Passage du Centre.

Mme Henri Kocher, Gén.-Herzog 20.
— Rues de la Loge, des Régionaux, du
Commerce jusqu'au No 17, Jacob-Brandt
jusqu 'au No 12, des Crêtets jusqu'au No
32, D.-P.-Bourquin, ruelles des Jardi-
nets, des Buissons, rues de Beau-Site, de
la République, du Grenier, Impasse des
Clématites, Chemin des tunnels, Impas-
se des Hirondelles, rue des Olives, Che-
min du Couvent, Boulevard de la Li-
berté.

Mme Walther Gilgen, Crêtets 77. —
Rues du Chemin de fer, des Entrepôts,
du Commerce depuis le No 51, Jacob-
Brandt depuis le No 55, des Crêtets de-
puis le No 65, des Ormes, des Champs,
de l'Helvétie, de la Réformation, des
Vieux-Patriotes, Winkelried, Foulets,
Eplatures-Grise.

Mme Blanc-Urlau, D.-J.-Richard 25.
— Rues Léopold-Robert j usqu'au No
76, de la Serre jusqu 'au No 93, du Parc
jusqu 'au No 8*1, de la Paix jusqu'au No
81, Numa-Droz j usqu'au No 71.

Mme Marguerite Jaquet Frei, Nord 39.
— Rues du Progrès jusqu'au No 49, du
Temple-Allemand jusqu'au No 53, du
Doubs jusqu'au No 93, du Nord j usqu'au
No 114, ruelle Montbrillant, rues des
Tilleuls, de la Montagne, Chemin de
Pouillerel, Sombaille.

Mlle Eva Coulon, Paix 37. — Rues
Numa-Droz depuis le No 73 jusqu'au
No 115, du Progrès depuis le No 51 jus-
qu'au No 113, du Temple-Allemand de-
puis le No 58 jusqu 'au No 109, du Doubs
depuis le No 97 jusqu 'au No 145, du
Nord depuis le No 115 jusqu'au No 163.

Mlle M. Von Bergen, Serre 112. —
Rues Léopold-Robert depuis le No 78, du
Locle, de la Fiaz, de la Serre depuis le
No 95, du Parc depuis le No 82, Volta,
de la Paix depuis le No 83, Eplatures-
Jaune, Crêt-du-Locle.

Mme E. Jaquet-Capt, Doubs 151. —
Rues Numa-Droz depuis le No 116, Bre-
guet, du Progrès depuis le No 115, du
Temple-Allemand depuis le. No 111, du
Doubs depuis le No 147, du Nord depuis
le No 165, de la Combe-Grieurin, du Si-
gnal, de l'Aurore, des Tourelles, de Tê-
te-de-Ran, du Chasseron, du Réveil.

Mme Blanche Vuille-Zehr, Postiers
23. — Rues du Tertre, du Succès, du
Cernil-Antoine, Agassiz, Président-Wil-
son, Chemin des Cheminots, rue des
Recrêtes, Chemin des Postiers, quartier
de la Recorne.

Mlle Mathild e Montandon, Jaquet-
Droz 8. — Rues de l.Envers, Jaquet-Droz,
Daniel-Jeanrichard, du Vieux-Cimetiè-
re, du Pont, de l'Eperon, de la Cure, de
la Ronde, du Collège, Joux-Perret, Bas-
Monsieur.

Mme Gutknecht-Challandes, Paix 3.
— Rues du Puits, de l'Industrie, des
Terreaux.

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1. —
Rues du Stand , du Premier-Mars, du
Versoix, des Fleurs, de La Charrière, des
Moulins, Pestalozzi. ,

M lle Bluette Delachaux, A.-M. Piaget
32. — Rues A.-M. Piaget, de la Retraite,
Avocat-Bille, Célestin-Nicolet, Dr Du-
bois, des Arbres, de l'Epargne, Sophie-
Mairet, de la Prévoyance, de Chasserai,
des Combettes, du Douze-Septembre, des
Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des
Hêtres, des Frênes, de Bel-Air, des Sor-
biers, de la Concorde, du Ravin, P.-H.-
Matthey, du Premier-Août, de l'Eman-
cipation , des XXII Cantons , du Crêt-
Rossel, Staway-Mollondin, du Bols-Gen-
til, Beauregard , Bulles, Valanvron , Cô-
tes du Doubs, des Rochettes.

Mme Paul Ulrich, Crêt 7. — Rues
Fritz-Courvoisier , des Granges, de la
Chapelle, de l'Est, du Crêt , de la Côte,
de. la Croix-Fédérale , Dr Kern , Général-
Herzog, de Bellevue, des Arêtes, de Gi-
braltar, Général-Dufour , du Jura, de la
Place d'Armes, Passage de Gibraltar.



Commerçant, grande pratique des affaires (français ,
allemand , anglais) ayant excellentes représen-
tations étrangères pour la Suisse (outils, pe-
tites machines, fournitures pour l'industrie,
Nouveautés pour l'automobile) cherche

Commondiioire intéressé•*:*
(apport de 25.000.— à 30.000.—) si possible au cou-
rant de la branche. Eventuellement collaboration
ou autre avec maison cherchant de nouvelles
affaires.
Faire offres détaillées sous chiffre P 1723 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

k -"*

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 3

JEAN CHARMAT

Le Roman d'un Mur
— Son Excellence est donc encore occupée ?
— Oui, mademoiselle, avec le chef de la po-

lice. En ce moment, vous savez...
— Je sais.
Mieux que personne, Militza ' Walnoris savait

e» effet qu'une activité intense se déployait
contre les ennemis du régime, qui, dans l'om-
bre, préparaient leur action...

— Ce pauvre M. de La Saulaye bâille comme
une carpe et s'endort sur son canapé ! reprit
l'officier en souriant. Il m'a demandé s'il pou-
vait, en attendant, venir vous présenter ses hom-
mages.

— Mais certainement ! répondit Militza avec
un sourire qui métamorphosa complètement son
visage. Amenez-moi ce vieil ami, il me parlera
de Paris " ...

Quelques minutes plus tard , l'officier intro-
duisait un charmant vieillard d'une élégance

irréprochable, dont le crâne lisse et la barbiche
blanche contrastaient avec la jeunesse des yeux
vifs et spirituels. Militza lui tendit la main, en
s'écriant dans un français très pur, nuancé d'un
accent presque imperceptible :

— Bonjour , monsieur de La Saulaye ! Vous
voici donc revenu à Saint-Wenceslas ?

— Comme vous voyez, chère demojselle, ré-
pondit le vieux monsieur en s'inclinant galam-
ment. Après six mois passés à Paris, je reprends
mon poste à l'ambassade, et je viens faire à
Son Excellence une simple visite de courtoisie...
Mais je suis heureux de présenter tout d'abord
mes respectueux hommages à la fée du palais...

— Toujours aussi flatteur ! Asseyez-vous ici,
et parlez-moi plutôt de vous et de votre famille.
Comment vont Mme de La Saulaye et votre fille
et son délicieux bébé ?

— Très bien, je vous remercie. Mme de La
Saulaye m'accompagne, et vous la verrez bien-
tôt, puisque nous voici à nouveau fixés à Saint-
Wenceslas...

Un soupir marqua la fin de la phrase, si léger
qu'il fallait vraiment l'oreille exercée et l'atten-
tion toujours en éveil de Militza pour le sur-
prendre.

— Vous n'avez pas l'air enchanté de revenir
parmi nous ? remarqua-t-elle sur un ton de ba-
dinage, mais en scrutant le visage de son inter-
locuteur. Certes, s'éloigner de Paris cause tou-
j ours du regret..., Moi-même, lorsque je l'ai quitté
après y avoir terminé mes études, j'ai ressenti

une sorte de déchirement, et pourtant c'était
pour retrouver mon pays natal.

Elle se tut, le regard lointain. Dehors, le cré-
puscule féroce de l'hiver étouffait le paysage
d'une brume mauve où s'allumaient les premiè-
res lumières du palais et de la ville... M. de La
Saulaye se laissa glisser aux confidences :

— Qui, j e l'avoue, je suis un peu mélancoli-
que d'avoir quitté Paris... Pourtant j 'ai passé ici
les plus belles années de ma jeune sse... car c'est
ici que j'ai débuté dans la carrière... Mais, ajou-
ta-t-il plus bas et en se détournant instinctive-
ment pour voir si l'officier était sorti et si nul
autre que Militza ne pouvait l'entendre, mais...
la Sylvanie n'est plus ce qu'elle était en ce
temps-là...

Militza se tenait dans l'ombre à côté de lui,
penchée.

— Et comment était-elle ?
— Le plus aimable pays du monde ! soupira

M. de La Saulaye, heureux d'évoquer les souve-
nirs de sa jeunesse. Si vous aviez vu le palais
en ce temps-là, mon enfant ! Une merveille !...
Cette pièce, tenez , était le petit salon de la prin-
cesse Carina ; il y avait ici, à la place de votre
affreux classeur, un amour de secrétaire en bois
de rose, et là, sur ce mur, une « Annonciation'»
de votre grand peintre Maloriez... Et quelle so-
ciété* charmante, spirituelle, cultivée, artiste jus-
qu'au bout des doigts !... La baronne Klidorf ,
qui était la plus j olie femme d'Europe, et qui
j ouait divinement du piano... Le comte Bols-
berg, grand amateur d'art.-

— Vous avez connu tous ces gens-là ? deman-
da d'une voix quelque peu altérée la jeune fille.

— Oui... Tous ces gens-là, qui ne se doutaient
pas alors du destin qui les attendait... Après la
révolution, j' en ai retrouvé quelques-uns à Pa-
ris, obscurs, misérables... Par exemple, je n'ai
jama is su ce qu'était devenu le comte Bolsberg...

Un silence pesa. La nuit violette entrait par
les fenêtres, noyant le décor profané où le vieil-
lard évoquait des fantômes...

Brusquement, la lumière jaillit du plafond.
Militza avait tourné un commutateur. Les yeux
clignotants, M. de La Saulaye arraché à son
rêve, vit Militza Walnoris droite et frémissante,
le visage étrangement durci :

— Le temps n'est plus aux regrets stérilq-s,
M. de La Saulaye. Tout cela, c'est le passé, et il
est mort !... A l'époque actuelle, il ne s'agit plus
de prendre le thé dans des salons. Nous avons
d'autres préoccupations. La Sylvanie est tout
entière tournée vers l'avenir, et c'est pour assu-
rer cet avenir qu 'elle a sacrifié sans remords
tous les souvenirs du passé !

Le vieillard regasda longuement, non sans
admiration , la splendide vierge guerrière , puis,
pensif , hocha la tête.

— C est un point de vue, mon enfant... Le
monde a tellement changé ! De mon temps, une
belle fille comme vous eût pensé à l'amour plu-
tôt qu'à la politique... Mais, peut-être avez-vous
rais©»... (A suivra

M E R C R E D I , à 14 h . 30 , A L 'ORATOIRE

(Promenade 10a)

C O N F É R E N C E
Emile Dallière

sous les auspices %
DE LA CONCENTRATION DE REVEIL

INSTITUT NEUCHATELOIS

Mercredi 16 février
SALLE DU CONSERVATOIRE

CONFÉRENCE
de M. Eddy BAUER, Recteur de l'Université

NOS FRONTIÈRES
à t ravers  les âges

Entrée libre Entrée, libre

-Çzç Wecs
Le club de la ville organise un cours
gratuit d'échecs réservé aux dames

Inscriptions et première leçon le
jeudi 17 février 1349

Y&r&ssevie "rrriste H ôtert
Salle du premier étage

1 Tlsucrepur...!
voilà de quo i  es t  f a i t  le
P E C T O R A L .  Essayez donc
une fois le P E C T O R A L :  I
vous verrez quelle belle cou-
leur votre café noir prendra I

et combien il sera ennobli... I
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L'ORANGE
DEQUALITE

Couche moderne ': 300.
Coueiie moderne ' " 350.
^pUBLES^UP
NEUCHATEL • — YVER DON

Jeune Hlle de21 ans,
cherche pour le 1er
mars 1949,

chambre
et pension

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

Moto
500 TT, 1946, 4 vitesses
au pied, fourche téles-
copique et suspension
arrière, très peu roulé ,
à vendre à prix avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre R. S.
2388 au bureau de L'Im-
partial.
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Nous cherchons
9

des nouveautés pour notre nouvelle collection avec laquelle nous visiterons le
Proche-Orient, les pays des Balkans et la Russie. Départ : le 26. 2. 49.

Fabricants d'horlogerie, de boîtes et de cadrans, sont priés de nous faire
des offres avec échantillons.

En même temps nous cherchons des fabricants d'Horlogerie qui sont dis-
posés à nous livrer des montres dont nous choisissons nous-mêmes les boîtes et
les cadrans. Il s'agit surtout des calibres S 1/*'" 10V» '" à 12"', seconde au
centre et seconde normale, 15 à 17 rubis.

jdÉCjll/Stfà H. E. MEIER

Employée plis
pour la faorication,
mise à l'heure, con-
trôle des montres et
travaux fins, Cherclie
place dans bonne
maison.

Ecrire sous chiffre
E. C. 2587 au bureau
de L'Impartial.

Limeuse
consciencieuse est de-
mandée par fabrique
d'aiguilles de la place.
A défaut on mettrait
jeune personne habi-
le au courant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2561

Restaurant
cherche

Garni
de cuisine , bon salai-
re, vie de famille.
Ferme neuchâte-
loise, La Chaux-
de-Fonds.

Tél. 0J9 2.44.05

.̂- ^amÊ^^^mmm ^^^mmwMmsmwwMXBmf m ^

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

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

aScs-sirons «¦cS»-»te*-É«e*r
livraison proche : 5000 monlres Roskopf , 13'" sans rubis ,
barrette à ressort. Offrons fr. 6.50 par pièce. Nous sommes
aussi intéressés en montres dames et chronographes Ros-
kopf. Surtout nous cherchons relations avec des malsons
qui peuvent faire des livraisons continuelles même en pe-
tites quantités. Lettre de crédit Immédiat.

A. WEISS, 98 Sheriff  St. NEW-YORK 2. N. Y.

Disposant de fonds , ]e cherche à
reprendre commeice d'

épicerie - primeurs
éventuellement avec mercerie

bien situé et avec chiffre d'affaires
intéressant.
Faire offres écrites a
Mme G. Matthey, D.-P. Bourquin 3

„ En Ville. Discrétion absolue.
Paiement comptant.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Je cherche à acheter
pousse-pousse en bon état ,
berceau bois, machine à cou-
dre, cuisinière à gaz, émail-
léé crème ou granitée, à dé-
faut combiné, commode ou
coiffeuse, armoire pour ba-
bils , buffe t de cuisine. —
Adresser les offres avec prix
sous chiffre D. D. 2553 au bu-
reau de L'Impartial. 

Admin. de ,, L'Impartial"
SSC? IVb 325

i lnnr i l l i Qt p diplômé,neuchâ-
Ul UyUldlD telols, parlant les
3 langues, avec longue pra-
tique de pharmacie, cherche
place. Serait libre pour date
à établir, éventuellement
dans laboratoire de fabrique.
Offres sous chiffre B. P. 2565,
au bureaude L'Impartial.

Logement dLtl '̂ U-
ment de 2 pièces, éventu-
ellement 3, de suite. Ecrire
sous chiffre A. J. 2578, au
bureau de L'Impartial.

Pnil CQn+to en Par fait état
rUUûbBUU est à vendre.
S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 21 au rez-de-chaus-
sée. 2487

A UPlirll 'P 2 faut éuils, unVBIIUI B radio, un accor-
déon , une machine à écrire
portative, un divan, un vélo,
un manteau fourrure, skis,
tableaux. S'adresser Numa-
Droz 132, 1er étage à droite.

A VPnrino un potager à bois,
VGIIUI G 3 trous, marque

Nusslé. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29, M. Albert
Girardin.
Pp|i||ll il y a environ 3 se-
I CI Ul! malnes, 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

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Edouard Rutt i, ainsi que les
familles parentes et alliées , vivement touchés
de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces Jours de douloureuse
séparation , adressent à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil leurs sen-
timents de profonde et sincère reconnais-
sance.

Un merci fout particulier à Madame
et Monsieur C. Kaufmann pour les
soins dévoués donnés à notre cher
papa et grand-papa.

; Inr^Ht Hn-H^***ejjVra*rBRM-̂ BBEaDri'eVr*nMHI

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

Ps 34 18.
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 tille,

| Mademoiselle Irène Nicoud ;
Madame Vve S. Olardon-Nicoud,

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

Monsieur Charles Nicoud, ses en-
fants et petits-enfants, à Cor-
celles et Bâle ;

Monsieur et Madame Georges
Debrot, A Oenéve ;

Madame Vve E. Jacot-NIcoud,
ainsi que les familles Beiner, 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 el regretté
époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent,

Monsieur

Arnold NICOUD
enlevé à 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 :
RUE DE L'EPARGNE 20.

le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.
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Enfants .. Fr. -.50
NOCTURNE à 20 h. 30 (Division nationale suédoise) CLigue nationale B) (Taxe compte)
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Etat-cftil du 14 février
Naissances

Qrlvel , Anne-Sylvie-Char-
lotte, fille de Benjamin-Char-
les-Edouard , Juge d'instruc-
tion du Canton de Vaud et
de Germalne-Henriette-Loui-
se née Margot, Vaudoise. —
Froidevaux, Catherine-Marie-
Hilda , fille de Fernand-Paul-
Joseph , magasinier et de
Yvonne-Juliette née Cattin ,
Bernoise. — Bach , Jean-Da-
niel, fils de Jean, vendeur et
de Milca-Allce née Tschap-
pât, Bernois. Bach, Annette-
Simone, fille des prénommés.

Mariage civil
Voirol, Henri - André-Ar-

thur , manœuvre, Bernois et
Grand-Guillaume-Perrenoud ,
Germaine - Jacqueline , Neu-
châteloise.

Décès
Incinération. /Ellen née

Lesquereux, Julia - Mélina ,
veuve de Frédéric-Alcide ,
née le 24 mars 1869, Bernoi-
se. — Incinéraiion. Nicoud ,
Louis-Arnold , époux de Loui-
sa née Debrot , né le 9 août
1873, Neuchâtelois.

On demande

modèE-ss
pour ondulation au fer

Salon L. F£NART
Serre 3

A louer de suite,

appartement
moderne, 3 pièces, avec re-
prise des meubles. — Ecrire
sous chiffre A. V. 2516 au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Veuf 43 ans, horloger,
protestant, avec 2 enfants,
cherche à faire connais-
sance de demoiselle ou
dame sérieuse, en vue de
mariage. Lettre détaillée
et photo. Discrétion et
confiance.

Ecrire sous chiffre I. J. 2530
au bureau de L'Impartial.

ROLLEIFLEX
est demandé à acheter
d'occasion, payement
comptant. Eventuelle-
ment à échanger contre

Agïa-Carat 3,5
neuf. .
Faire offres avec prix
sous chiffre B. C.2539, au
bureau de L'Impartial .

On demande une
jeune fille propre et
de confiance comme

débufanfe-sommeilêre
Faire les offres ou
téléphoner au (021)
5.12.87 à Mme Henri
Scheurer- Apothéloz
Café de la Place,
Corsier, Vevey,

(Vaud).

Un vin qui fait l'étoile :
47 extra

Neuchâiel \\m
fr. 1.50 la bouteille (verre à
rendre), franco domicile. Ha-
rasses de 40 et 50 bouteilles.
Noldy LAMBERT, viticul-
teur, Chez-le-Bart (Neu-
châtel). 2596

Au Magasin de comestib les
Serre 61

til 

sera vendu:
Belles Feras
et Bondelles

vidées
Filet de

bondelles
Filets

de dorschs
Filet de soles

Soles
Colins

Cabillauds
Truites

vivantes
Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 2604

OCCASIONS
A vendre, jolie chambre à
coucher moderne, compre-
nant lit de milieu avec literie
complète , armoire 3 portes,
coiffeuse 3 glaces et 2 tables
de nuit dessus verre, ainsi
qu'une chambre d'enfant , une
belle bibliothèque à 2 portes
vitrées biseautées, 2 fauteuils
1 Ht , 1 secrétaire , 1 buffe t de
service, une coiffeuse et 1
tourne-disques. — S'adresser
au Magasin du Soleil , rue
du Stand 4. M. Stehlé.

A InilCII au centre, un
SI IUUGI beau local in-
dépendant. Conviendrait com-
me garde-meubles ou entre-
pôt. — S'adresser rue du Parc

! 43, au ler étage. 2549

Inerties.
Qui sortirait inerties â domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
H. L. 2579 au bureau de
L'Impartial.

Lisez -L'Imp artial*

\ PRÊTS I
I do 300 k 1500 fr. è fonctionnaire . |I employa , ouvrier , commerçant . R
H agriculteur, et A toute personne B
9 solvable Conditions intéressan- H
H tes. Petits rembours mensuels. R
¦ Banque sérieuse et . contrôlée, H
I Consultez-nous sans engage- B
S] ment ni frais. Discrétion abso- H
î' -j lue garantie. Timbre-réponse. B
9 Références dans toutes régions. m
B Banque Golay & Cie, rue de B
i la Paix k. Lausanne.

KJBa a-̂ *̂ *-*-*-'-''-KDB'̂ M'--'-'-MO>'

Auto
Achèterais comp-
tant voiture améri-
caine, modèle de-
puis 1938.
Offre avec dernier
prix. Case posta-
le 16418, Echal-
Bens.

Stock
A vendre calottes :

10 Va"' ancre, seconde au centre, chromé et
plaqué or, ronde à cornes.

5 •"•/*"" ancre, or 18 kts, plaqué or et chromé
avec gonds et anses.

83/*'" ancre, chromé fond acier, étanches.

13 Vt'" Hahn, Chronographes chromé et pla-
qué or.

Ecrire à case postale No 193, La
Chaux-de-Fonds.

ON C H E R C H E

GA R Â 0 E
une part, pour moto quartier des églises ou
Bel-Air.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 2599

I
La Société Fédérale de Gymnastique j

section m L'Abeille - a le regret de faire
part à ses membres du décès de ;

Monsienr Emile LEUTHOLD
membre fondateur

L'enterrement aura lieu le mercredi 16
courant, à 13 heures, à Cormondrôcho.

Le Comité.

En cas ̂  décès: LGuntert&flis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit; 2 4471
Aoto-corbiUard. CercoeUa. Ttes formalité». Prix modér.

I
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Madame et Monsieur Georges Pappa-Leu-
thold;

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

et son fils ;
Mademoiselle Antoinette Bron ;
Madame et Monsieur Georges Perret- ¦

Bron et leurs enfants ;
ainsi que les lamilles Leuthold , Bill , Grand-
iean, parentes et alliées ont la prolonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et regretté père,
grand-père, beau-père, beau-frère et parent ,

Monsieur

Emile LEUTHOLD
' que Dieu a enlevé à leur tendre affection à

E l'âge de 87 ans.
Cormondrèche, le 13 février 1949.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 16 courant, à 13 h.

I Culte au domicile mortuaire , à 12 h. 30 :
Grand'Rue 31

i Le présent avis tient lieu de lettre de laire
| part

Les enfants et petits enfants de
Madame Vve Marie ROEGSEGGER,

trés sensibles aux marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont
entourés de leur précieuse affection.

La famille de Monsieur Charles BER-
GER très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.



f ^miJOUR
Période d'attente,

La Chaux-de-Fonds , le 15 février.
Nous sommes actuellement en pleine

période d'attente. Aussi bien en ce qui
concerne la grande politique mondiale
qu'en ce qui touche ses multiples déve-
loppements connexes...

Ainsi, il est possible que d'ici peu, le
pacte de l'Atlantique soit signé. Mais
les négociations Scandinaves ne sont
pas encore terminées et la Norvège voit
difficilement quel avantage les Etats-
Unis pourraient tirer en exposant l'un
ou l'autre pays à la pression soviétique
alors que Washington n'a rien à leur
o f f r i r  en retour. Le Département d'E-
tat aurait-il fai t  preuve d'une hâte et
d'un zèle excessifs ? Il est possible
qu'une revision des positions ait lieu.
Quoi qu'il en soit, on est dans l'attente
des événements...

En France, M. Queuille avait bien ma-
noeuvré pour conjurer le danger p ro-
voqué par l'attaque contre M. Marie.
Mais celui-ci p arti pour d'indiscutables
raisons de santé, on se demande com-
ment les choses tourneront ? En e f f e t ,
que fera le nouveau ministre de la jus-
tice ? S'il renverse la vapeur et donne
satisfaction aux extrémistes de l'épura-
tion, il se met les modérés à dos. S'il
laisse aller les choses et prétend que
l'heure des vengeances politiques est
passée, il sera fortement combattu par
l'extrême-gauche. Comme qu'il fasse , il
y aura des mécontents. L'honnête M.
Queuille n'est pas à bout de ses peines .
Heureusement, le gaullisme apparaît
plutôt dans l'impasse.

L'Italie attend de savoir si la Tripoli-
taine lui sera rendue ou non. Le régime
établi dans ce pro tectorat vient d'être
modifié et l'on estime que c'est le pre-
mier pas vers un mandat de la Pénin-
sule. Sans doute se rend-on compte à
Washington et à Londres que si 25,000
travailleurs italiens doivent émigrer
chaque année po ur décongestionner le
marché du travail de leur pays, il vaut
mieux les envoyer en Tripolitaine et en
Libye où ils ont déjà accompli une oeu-
vre remarquable.

On ignore toujours quand la paix se-
ra signée et quand Trieste sera attri-
buée à l'Italie. Par un revirement cu-
rieux, l'U. R. S. S. vient de se pronon-
cer sur toute la ligne en faveur des
exigences yougosla ves contre Vienne.
Est-ce parce qu'on ne veut pas lui cé-
der touchant l'Allemagne ?

Il paraî t que les lilas refleuriront
avant que soit rendu le jugement du
procè s Kravchenko ! C'est du moins ce
que prétendent certains journ alistes
qui ont l'âme poétique... En e f f e t , les
témoignages se succèdent sans modi-
fier, il faut  bien le dire, aucunement
les opinions. On a eu cependant à la
barre une série de plai doyers, les uns
bouffons, les autres tragiques, pour
l'URSS, mais qui n'apportent rien de
décisif au problème important : Krav-
chenko a-t-il oui ou non écrit son li-
vre? Ce qui apparaît certain en revan-
che, c'est que le régime actuel de la
Russie est moins doux que ne l'était le
tsarisme et que la tyrannie policière et
tes purges qui y sévissent en rendent le
climat particulièrement malsain pour
tout homme doué d'un minimum d'es-
prit de liberté . Cela explique bien aussi
pourquo i Kravchenko avait préféré
prendre le large. P. B.

Le procès Kravchenko en veilleuse
On se demande avec anxiété combien d'audiences seront encore nécessaires pour entendre

les dizaines de témoins annoncés. - La catastrophe ferroviaire en Espagne est due au sabotage

Quand les débats
s'éternisent...

PARIS, 15. — AFP. — Etant donné
le nombre de témoins qui doivent en-
core venir à la barre, il est fort pos-
sible que nous ne soyons encore qu'à
la moitié de cette affaire.

L'annonce faite peu avant midi que
le général Rudenko ne viendrait pas
à la barre lundi a contribué à rendre
l'assistance moins nombreuse.

Le premier témoin est appelé. C'est
le général Petit, cité par les « Lettres
françaises ».

Le général Petit, qui est actuelle-
ment du cadre de réserve et conseiller
de la République, a été, à partir de
1942 et jusqu 'en 1943, délégué du co-
mité de la France libre à Moscou.

Ce n'est pas le style
soviétique !

« Kravchenko, dit le général Petit,
a commis une désertion en abandon -
nant son poste pendant la guerre. Je
suis convaincu qu'il a fourni des élé-
ments pour écrire « J'ai choisi la li-
berté », mais, dans l'ensemble, ce n'est
pas lui qui a rédigé ce livre. Il n'est
pas de style soviétique, même pas de
style russe. »

A l'aide de plusieurs exemples, le
général Petit s'affirme en mesure de
déclarer formellement que M. Krav-
chenko a menti au moins une ou deux
fois. Et il ajoute : « Du moment que
l'on a menti, une, deux ou trois fois,
on peut considérer que l'on ment tou-
jours. »

Le général Petit fait ensuite un éloge
particulièrement chaleureux de l'ar-
mée soviétique. « Je l'ai vue de près et,
contrairement à ce que dit M. Krav-
chenko, qui a affirmé que cette armée
comprenait une grande proportion
d'infirmes, je n'ai vu parmi les sol-
dats de l'armée russe que de beaux
et forts gaillards. C'est pourquoi d'ail-
leurs Ils ont gagné la guerre. »

Une question embarrassante
Le témoin : «Je suis le premier

Français, après M. Laval, qui ait été
reçu par M. Staline. Je n'ai rien à
cacher aux Français, m'a-t-il dit.
Vous pouvez circuler librement».

Cette affirmation du témoin fait
naître dans la salle quelques rires que
le président réprime avec fermeté.

Me Heiszemann demande alors au
témoin : «Est-ce "que les mencheviks
ne sont pas des Russes ? »

— Pourquoi ? demande le témoin.
Me Heiszemann : «Parce que Sim

Thomas indique que le livre de Krav-
chenko a été écrit par des menche-
viks alors que vous prétendez vous-
même qu'il n'a pas le style russe».

Cette question, qui vise à embarras-
ser le témoin, ne trouve pas de ré-
ponse immédiate et précise.

Le général Petit termine sa dépo-
sition en faisant un parallèle entre
le régime russe et le régime français:
«La liberté de parole comme toutes les
libertés en URSS est une question de
régime. C'est un régime différent du
nôtre », précise-t-il.

Me Heiszemann : «La liberté de par-
ler existe-t-elle en URSS ?»

Le témoin : «Je n'ai pas vu la preu-
ve du contraire».

Le président hurle...
On appelle à la barre M. Jules Cot,

un vieillard très sourd à qui le pré-
sident est obligé de s'adresser en hur-
lant.

Le témoin, qui a passé onze ans
en Russie, estime que le collectivisme
a été bien accueilli par les paysans.
Quant à l'épuration, elle s'est faite
dit-il, dans l'ordre, avec toutes les ga-
ranties de droit et même de bienveil-
lance.

Le témoin : « J'ai assisté notamment
à l'affaire d'un nommé Pouschkine, in-
génieur, poursuivi en vertu de l'épura-
tion.»- Avec beaucoup de difficultés,
étant donné la surdité extraordinaire
de M. Cot, le président lui demande à
plusieurs reprises : « A quoi a été con-
damné ce Pouschkine ?»  « A mort » ré-
pond le témoin, tandis que le public
s'esclaffe.

Vif incident entre
défenseurs

M . Cot a fini sa déposition. Un inci-
dent très vif éclate alors entre Me
Heiszmann et Me Nordmann. Celui-ci
af f i rme que Me Izard , actuellement ab-
sent de l'audience, a, l'autre jour, dé-
formé le texte concernant la nomina-
tion de M. Kravchenko à la direction
d'une usine en Sibérie. « En e f f e t , dit
Me Nordmann, Me Izard a prétendu
que M. Kravchenko avait été nommé

à ce poste par M. Molotov. Il n'en est
rien. Cette nomination a été annoncée
dans le journal russe que les avocats
de M. Kravchenko ont produit , qui cite
bien une déclaration de M. Molotov,
mais la nomination en question ne pou-
vait pas être attribuée à celui-ci. »

Me Heiszmann se lève alors et pro-
teste avec véhémence contre les accu-
sations portées contre son confrère par
Me Nordmann.

L'audience est alors suspendue car
les témoins annoncés ne sont pas en-
core arrivés. La suspension dure près
d'une heure et l'audience est reprise à
15 h. 30.

Le premier témoin appelé est M.
Thomas, ancien inspecteur général au
ministère des anciens combattants. Le
témoin déclare alors qu'il a été prési-
dent du comité d'aide aux prisonniers
soviétiques, organisme qui s'occupait
au fur et à mesure de l'avancé des
troupes alliées d'aider les prisonniers
de l'armée rouge que les Allemands
avaient envoyés en France ou encore
les hommes qui avaient été enrôlés de
force dans l'armée du général Vlassov.
« Ces hommes, affirme le témoin, n'a-
vaient heureusement pas la même
mentalité que Kravchenko, sans cela
nous n'aurions pas gagné la guerre.
Kravchenko est un déserteur et il a
commis des actes misérables. »

U n'y a plus de témoin présent.
L'audience va être levée près d'une
heure avant le moment habituel de sa
clôture lorsque Me Nordmann annon-
ce qu'il renoncera à un certain nom-
bre de témoins. Me Izard déclare qu'il
en fera autant.

/ / resf e une querelle à vider
Mais il reste à vider ' une querelle

entre la partie civile et la défense.
Me Izard, qui n'est arrivé à l'au-

dience que dans le courant de l'après-
midi, reprend, en effet, l'affaire de la
nomination de M. Kravchenko à la di-
rection de l'usine de Sibérie et véhé-
mente, la controverse reprend sur la
signification exacte du titre de chef
d'atelier en Russie.

Puis on en vient au fait même de
la nomination de Kravchenko.

«Je n'ai jamais dit, affirme Me
Izard que Kravchenko avait été nom-
mé directement par M. Molotov, mais
j'ai indiqué que M. Molotov avait an-
noncé la création de l'usine que M.
Kravchenko fut appelé à diriger par le
commissariat à l'industrie métallurgi-
que de l'U. R. S. S. »

La discussion devient extrêmement
confuse et chacune des parties reste
sur ses positions.

L'audience est suspendue et renvoyée
à mardi.

La dernière nouveauté en
matière de projectiles-fusées
WASHINGTON, 15. — AFP. — M.

Karl Compton, président du comité na-
tional de recherches scientifiques des
Etats-Unis, a révélé lundi, au cours
d'une déposition devant la commission
parlementaire compétente, que les ser-
vices spécialisés mettraient actuelle-
ment au point un projectile fusée ra-
dio-guidé d'un rayon d'action de 8000
kilomètres et capable, croit-on, de
transporter une bombe atomique.

Ce projectile pourrait atteindre la
vitesse supersonique et suivrait une
course fixée d'avance. Il serait capable
de « reconnaître son objectif » et même
de modifier sa course pour l'atteindre
de façon certaine. ,

Schacht à nouveau condamné
comme «principal coupable»
LUDWINGSBURG, 15. — Reuter —

Dans une nouvelle procédur e ouverte
contre le Dr Hj almar Schacht, celui-ci,
ancien ministre des finances du Reich
et président de la Reichsbank, a été de
nouveau catalogué dans la catégorie des
« principaux coupables » par une cour
d'épuration. Le verdict de cette instan-
ce ne pourra pas être exécuté sans l'ai-
de des autorités d'occupation , vu que
Schacht est actuellement en liberté à
Winsen, près de Lunebourg. Winsen est
situé en zone anglaise et Ludwigsbourg
en zone américaine.

JSSg>~' Les conséquences désastreuses
d'un hiver rigoureux aux Etats-Unis

WASHINGTON, 15. — AFP. — Le
Département de l'agriculture annonce
que 81.000 têtes de bétail et 97.000
moutons ont péri au cours du mois de
janvier dans les étables du sud du Da-
kota, du Nebraska, du Wyoming et du
Colorado, dans le nord-ouest des Etats-
Unis, à la suite d'un hiver particuliè-
rement rigoureux.

nouvelles de dernière heure
Le pacte de l'Attanîiaue

et ce qu'en dit la presse
londonienne

LONDRES, 15. — Reuter. — Les jour-
naux du matin publient sous de gros-
ses manchettes les déclarations d'hom-
mes politiques américains selon les-
quelles le futur pacte de l'Atlantique
ne contiendrait aucune disposition
propre à contraindre les Etats-Unis, le
cas échéant, à participer directement
à une guerre.

Le « Daily Express » reproduit sur
toute la longueur d'une page ce qu'a
déclaré le sénateur démocrate Tom
Conally, président de la Commission
sénatoriale des affaires étrangères , à
savoir que « l'Amérique ne jouera pas
toujours le rôle du chevalier désinté-
ressé ». Il ajoute que l'attitude des
chefs républicains et démocrates expli-
que pourquoi M. Acheson, secrétaire
d'Etat, décida brusquement la semaine
dernière de biffer, dans le projet de
pacte, les mots « aide militaire ».

Le « Daily Herald » publie, en pre-
mière page lui aussi, la déclaration
faite au Sénat et note qu'il s'agit là
d'un avertissement adressé au Dépar-
tement d'Etat, pour l'engager à ne pas
trop promettre.

Le « Times » se borne pour sa part,
à rapporter simplement les débats sans
les accompagner de commentaires.

L'aide américaine
Le correspondant à Washington du

«Daily Mail» écrit à propos des débats
de lundi au Sénat, que, bien que l'on

pense en Europe que le Congrès a
pour ainsi dire arrondi les angles du
pacte de l'Atlantique, le département
d'Etat est d'un avis différent.

Il ne subsiste aucun doute au sujet
de l'aide américaine :

«Aussi longtemps que des troupes
américaines se trouveront en Allema-
gne, les -Russes ne pourront pas atta-
quer la France, la Hollande ou la
Grande-Bretagne sans les -entraîner
automatiquement dès le premier jour
dans le conflit. Les Etats-Unis sont en
quatrième ligne en Europe, et sont de
ce fait un des premiers pays qu'at-
teindrait une agression». «

Le même correspondant ajoute que
cette édulcoration du pacte, due à la
suppression des mots «aide militaire»
n'avait d'autre but que de faire adop-
ter le plus rapidement possible et
sans grosses dificultés le projet par le
Congrès. Cette tactique, dit-il, a d'ail-
leurs été parfaitement comprise par
la Grande-Bretagne, qui l'a pleine-
ment appuyée.

Résultats définitifs des élections
portugaise

La victoire de M. Carmona
LISBONNE, 15. — AFP. — Les résul-

tats définitifs des élections présiden-
tielles dii 13 février obtenus dans 13
districts du Portugal ont été publiés à
minuit. Sur 730.887 électeurs inscrits, le
maréchal Carmona a obtenu 586.747
voix, soit un pourcentage de 80,3 pour
cent, un des plus forts qui aient jamais
été enregistrés.

Pour Lisbonne, le maréchal a obtenu
166.692 voix sur 213.975 électeurs ins-
crits. Les résultats de plusieurs dis-
tricts manquent encore ainsi que ceux
de l'Angola et du Mozambique.

Un abbé français condamné
PARIS, 15. — Ag. — L'abbé Nicolas

Masloff , qui fit partie de l'Abwehr sous
l'occupation allemande, a été condam-
né par la Cour de justice de la Seine
à 7 ans de travaux forcés et à la dé-
gradation nationale.

!~jSgr**i Des loups en Bourgogne .
DIJON, 15. — Ag. — Un cycliste

s'est trouvé soudain en présence dfe
deux loups de forte taille qu'il a mis
en fuite près de Montbrad (Côte d'Or).
La présence d'un loup a été signalée
également à proximité d'une autre lo-
calité de ce même département, près
de Recey-sur-Ource.

flGGord complet des deuH gouvernements
Les entretiens Bevin-Lange à Londres

LONDRES, 15. — Reuter. — Le Fo-
reign Office a publié lundi soir un
communiqué sur les conversations en-
tre M. Bevin et M. Lange, ministre
norvégien des affaires étrangères. Ce
communiqué dit :

Le ministre norvégien des affaires
étrangères, accompagné de l'ambassa-
deur de Norvège et de M. Oscar Torp,
président du parti travailliste norvé-
gien, a rendu visite lundi à M. Ernest
Bevin, ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne. La discussion
qui s'est instituée a été consacrée à la
sécurité des pays qui se trouvent dans
la zone de l'Atlantique nord et à un
pacte défensif conclu dans le cadre de
la Charte des Nations Unies.

La discussion a été des plus précieu-
se vu qu'un accord complet a été
réalisé sur les conceptions des deux
gouvernements.

Les points suivants auraient été dis-
cutés :

1. Les opinions de la Grande-Breta-
gne et de la Norvège sur le projet de
pacte Atlantique et sur la rédaction du
texte.

2. Les livraisons d'armes britanni-
ques aux pays Scandinaves.

3. L'adhésion de la Norvège pour sa
participation au Conseil européen en-
visagée.

La Norvège ne sera pas
influencée

M. Bevin aurait déclaré que la
) -rande-Bijutagne est d'avis que lia
solidarité du peuple américain et des
peuples de l'Europe occidentale est plus
importante que le texte du pacte de
l'Atlantique. Contrairement à d'autres
Etats européens, la Grande-Bretagne
attache, par tradition, moins d'impor-
tance aux textes exacts des documents

qu'à l'esprit dans lequel ils sont con-
clus. On croit qu'une fois adopté par
le congrès américain, le pacte ne don-
nera lieu à aucune difficulté.

En ce qui concerne l'attitude hési-
tante de la Norvège à propos de l'a-
dhésion au pacte de l'Atlantique, M.
Bevin aurait déclaré que la Grande-
Bretagne ne cherchera pas à influen-
cer de manière quelconque la décision,
bien que la participation de la Nor-
vège soit très désirable. La Grande-
Bretagne exprime l'avis que seul le
gouvernement norvégien est compé-
tent pour prendre une décision.

L'offre soviétique
LONDRES, 15. — AFP — L'attitude

de la Norvège et du groupe Scandinave
devant le projet de pacte atlantique a
retenu, lundi matin, pendant une heu-
re et demie, l'attention du Dr Halvard
Lange, ministre des af faires  étrangères
de Norvège et de M. Ernest Bevin. Le Dr
Lange a informé en détail le ministre
britannique des af faires  étrangères des
entretiens qu'il a eus la semaine der-
nière à Washington avec M. Dean Ache-
son, secrétaire d'Etat américain, et avec
le président Truman.

On croit savoir d'autre part que l'o f -
f r e  soviétique d'un pacte de non-agres-
sion à Oslo a fai t  l'objet d'échanges de
vues entre les deux hommes d'Etat. Mais
on se refuse , dans les milieux officiels
britanniques, à commenter cette infor-
mation, de crainte de rendre plus ten-
due encore une situation qui, estime-t-
on, ne l'est déjà que trop.

Chronique neuchâteloise
Une bonne nouvelle

La réduction d'impôt
votée par le Grand Conseil

(Téléphone particulier)
¦ Ce matin, au cours de la seconde

séance de sa session extraordinaire, le
Grand Conseil neuchâtelois a ratifié la
proposition du Conseil d'Etat concer-
nant une réduction de l'impôt direct,

LES CONTRIBUABLES BENEFICIE-
RONT EN 1949 D'UNE REDUCTION
EXCEPTIONNELLE EGALE AU CINQ
POUR CENT DU MONTANT DE LEUR
IMPOT DIRECT ET DE LA CONTRI-
BUTION AUX CHARGES SOCIALES.

Cette décision a été prise par 52 voix
contre 26. Les députés socialistes ont
voté contre, les popistes — dont un
amendement tendant à accorder une
réduction uniforme à tous les contri-
buables avait été repoussé — se sont
abstenus.

Nous reviendrons demain sur cette
séance.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Deux millions et demi
d'Européens

Pour résoudre le problème du chômage

devront émigrer
WASHINGTON, 15. — Reuter. —

L'administration du plan Marshall si-
gnale, dans un rapport adressé au Con-
grès américain, que l'émigration de
2,500,000 travailleurs était le seul
moyen de résoudre le problème du chô-
mage qui se pose en Italie, en Grèce
et en Allemagne occidentale.

Il note que seule une petite partie de
ce contingent peut être «absorbée» par
l'Europe et que 250,000 travailleurs ita-
liens doivent émigrer chaque année
pour décongestionner le marché du tra-
vai l de leur pays.

Le rapport demande que l'on prenne
le plus rapidement possible des mesu-
res propres à « remédier à cette cala-
mité ». Il constate encore que certaines
régions d'Europe manquent de main-
d'oeuvre, de telle sorte qu'une partie de
ces chômeurs pourraient s'y rendre,
mais qu'il est nécessaire de résoudre
le problème du logement avant que
puisse commencer une « migration vo-
lontaire des travailleurs. »

Après la catastrophe de Mora la Nueva

C'était du sabotage
MORA LA NUEVA, 15. — AFP. —

C'est à un acte de sabotage qu'est due
la catastrophe de l'express Barcelone-
Madrid qui a fait plus de 100 victimes,
d'après les premiers résultats de l'en-
quêts.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Temps généralement serein et doux

en montagne. Sur le plateau, brouil-
lards régionaux surtout le matin. Li-
mite supérieure vers 600—700 mètres
d'altitude. Vents faibles.


