
En allant ao Mont-Sagne
Notes d'un promeneur

Ferme du type jurassien pur, dite la Sorcière
Elle est située sur un palier du Mont-Sagne, versant septentrional. Portant le
numéro 40 des Grandes-Crosettes, elle fut construite en 1 626. La façade est in-
tacte, sauf la oorte d'entrée, qui a été partaeée, sauf ncore les meneaux de la
fenêtre du rez-de-chaussée, enlevés pour avoir plus de lumière. La cheminée est

étro'te. A l'arrière-plan, La Chaux-de-Fonds et Pouillerel.

Lat Chaux-de-Fonds,
le 19 fév rier 1949.

Claude d'Arberg fu t  le dernier mâle
de la lignée des Arber g-Valangin. Suc-
cesseur de son vieux père Jean III ,
mort plus que nonagénaire en 1497, Il
avait épousé la douce et pieuse Gullle-
mette de Vergy, fil le de Jean de Vergy,
seigneur de Champvent et de Montrl-
cher. Cette bonne Vaudoise — avant
la lettre — eut une excellente influen-
ce sur son époux. Claude fu t  entre
autres un bâtisseur d'églises. Il par ti-
cipa à la reconstruction de l 'église de
la Sagne, devenue trop petite. C'était
en 1498. Huit ans plus tard , la collé-
giale de Valangin f u t  consacrée par
l'évêque de Lausanne. Elle fu t  desser-
vie par un p révôt et six chanoines,
dont les revenus provenaient en partie
des moulins du Locle et des Brenets.
L'église du Locle était aussi devenue
trop exiguë, malgré l'agrandissement
de 1405. Une autre fu t  édifiée de toutes
pièces en 1506, sur le même emplace-
ment, mais sans tour. La première
pierre fu t  posée par Guillemette le 29
avril 1521, à son retour de Boffremont ,
en Franche-Comté. La bonne comtesse
était veuve depuis trois ans. Du Locle,
où elle avait passé la nuit, elle gagna
Valangin par La Chaux-de-Fonds et le
pied de Tête de Ran.

L'église des Brenets date de 1512.
Claude f i t  le nécessaire pour l'entretien
du curé et du culte.

La Chaux-de-Fonds n'eut la sienne
qu'en 1523, sur un voeu de Claude. Elle
fu t  placée sous le vocable, de saint
Humbert, et non pas de saint Hubert,
patro n des chasseurs.

Une centaine d'années plus tard,
toutes ces églises quittaient le giron
catholique.

Claude d'Arberg n'avait eu qu'une
fill e, Louise, qui épousa un Valdotain,
Philibert de Challant, dont Claude
avait fait la connaissance à son retour
de Rome. Tous deux passèrent le
Grand Saint-Bernard. Le jeune comte
séjourna à Valangin et s'épri t de
Louise. Il y eut de grandes festivités et
notamment des parties de chasse dans
les giboyeuses joux des Montagnes.

Deux ans plus tard, en 1503, Philibert
revint à Valangin. Le mariage fu t  cé-
lébré dans l'église de Boudevllliers. La
collég iale de Valangin n'existait p as
encore.

Louise devint veuve en 1517, n'ayant
eu qu'un enfant, René. Claude, le
grand-père, décéda neuf mois plus
tard.

Guillemette f i t .  un pèlerina ge à
Pont-à-Mousson pour le repos de l'âme
de son mari. Elle mit en pension les
trois bâtards de Claude chez le magls-
ter de Fenln.

Louise mourut en 1519. Guillemette
exerça la régence et survécut long-
temps à ces deuils. Elle se rendait fré-
quemment à Boffremont. En 1534, elle
quitta Valangin le 5 mai, dans une li-
tière, en compagnie de la femme de
son gendre René. Quinze chevaux de
selle, de bât et de litière f aisaient par -
tie de l'expédition. Guillemette et sa
suite couchèrent au Locle le même
jour . Il fallut 10 jours j usqu'à Bof f re -
mont en passant par Besançon.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Il y a en Angleterre une quantité de
passerelles en fer pour traverser les
canaux. Un écriteau en interdit le
passage aux poids lourds de plus de 2
tonnes. De ce fait les camions étaient
obligés de faire souvent de longs dé-
tours pour arriver à destination. La
question du carburant étant devenue
critique pendant la guerre, on se déci-
da à contrôler un certain nombre de
ces passerelles pour en établir la ré-
sistance. Le ministère de la guerre
étant le premier intéressé à savoir à
quoi s'en tenir, se chargea des expé-
riences : Les passerelles pouvaient sup-
porter plus de 100 tonnes et ne s'ef-
fondraient que sous une charge de 142
tonnes ! Des milliers de tonnes de car-
burant ont été économisées grâce à
est*» Initiative.

Pratique et théorie en
Angleterre

Nouvelles inventions et dernières nouveautés
A l'avant-garde de la vie pratique

Par J. SAINT-CLAIR

(Corr. part , de «L'Impartial »)

L'ombrelle téléphonique
Depuis qu'a été annoncée la réali-

sation pratique du système de télé-
phone mobile, d'innombrables automo-
bilistes américains en demandent
l'installation sur leur voiture. Quelle
commodité, en effet, que de pouvoir,
tout en roulant, rester en contact avec
tout abonné du téléphone. Mais l'ad-
ministration fédérale n'entend pas
laisser ainsi brouiller les ondes par
des bavards. Et, provisoirement, le té-
léphone mobile est 'réservé à des ser-
vices publics. C'est ainsi que le grand
port de Baltimore ! vient d'être doté
d'une « ombrelle âé protection » con-
çue pour protéger la vie et les biens
des citoyens au rrioyen d'un réseau
municipal de radio. !

Il s'agit d'un système' complet de
radio mobile en FM (fréquence moJ
dulée) sur lequel sont accordés les
téléphones installés à bord de véhi-
cules municipaux. En cas de danger
ou d'alerte, tout habitant de Balti-
more peut appeler à l'aide en formant
le chiffre 0 sur le cadran de son télé-
phone automatique. En une seconde,
le central le met en contact avec plus
de deux cent cinquante voitures, canots
et ambulances de la police ou du ser-
vice d'incendie qui circulent dans une
zone très étendue.

Prodiges photographiques
Une date mémorable . vient de s'ins-

crire dans l'histoire du progrès photo-
graphique : on a réussi à photogra-
phier une ville de Californie d'une
hauteur de plus de cent cinquante ki-
lomètres. La photo a été prise (puis
rendue à bon port) d'un avion-fuséè et
est d'un intérêt puissant pour les phy-
siciens, les géologues, les astronomes,
etc. Aux sceptiques, elle démontre que
l'avion-fusée n'est pas un mythe et
que, déjà , il sert la science comme un
robot intelligent.

Une autre réussite dans le domaine
de la photographie nous vient (pour
la première fois depuis dix ans) d'Al-
lemagne. Un ingénieur vient de met-
tre au point une caméra de précision
contenant une bobine de film de 35
millimètres, suffisante pour faire qua-
tre cent quatre-vingts photos et qui
pèse... 45 grammes. Cette prodigieuse
caméra-miniature a l'aspect d'une
montre-bracelet et se porte fixée par
un collier sur le bras. Son fonction-
nement est entièrement automatique .
Pour photographier il suffit de pres-
ser un bouton. Il n'est pas nécessaire
de régler pour la distance ou pour
l'ouverture de l'objectif. Quant à la
pellicule, elle avance automatiquement.

(Voir suite page 3.) ' '

Propos du.jour

Les bandits modernes n'ont plus la délicatesse d'Arsène Lupin !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 19 février.
En quels temps singuliers vivons-

nous ! Nous sommes à une époque ter-
rible d'accidents de chemin de fer, de
danse effrénée et de vols à main ar-
mée accomplis avec une audace, une
témérité déconcertantes.

L'automobile, toutes les ressources de
la science viennent en aide à ces ban-
dits merveilleusement organisés. Leur
procédé ne varie guère ; il n'est même
pas très intelligent ; il est brutal et dé-
concertant. Il exige le concours d'un
certain nombre de complices, une mise
en scène assez compliquée, il exige aus-
si une sûreté de main, un esprit de dé-
cision peu communs.

Surveillez votre voiture !
L'opération peut se diviser en deux

parties. Il y a la recherche de l'automo-
bile destinée à assurer la retraite préci-
pitée des voleurs et 11 y a le vol propre-
ment dit.

Or, il est remarquable qu'on puisse
aujourd'hui soustraire une auto avec
la même simplicité qu'on chipait naguè-
re une pauvre bicyclette attendant, con-
tre la devanture d'un magasin la sortie
de son titulaire. C'est d'ailleurs presque
toujours la faute du chauffeur ; que
n'est-il sur son siège, la main à son vo-
lant ? Le chauffeur est au café, il aban-
donne, en fait , sa voiture à la garde pu-
blique. Passe notre voleur ; il inspecte
d'un coup d'oeil rapide, le véhicule. Il
lui convient. Un regard jeté autour de
lui le persuade aisément que nul ne
s'occupe de ses faits et gestes et alors,
vite un coup de manivelle, et en route
jusqu'au garage louche où il procède
parfois au camouflage de la voiture
dont, le plus souvent, on ne change
pas même le numéro apparent qui cons-
titue son nom de baptême aux yeux du
propriétaire et de la police.

Le grand coup
Cela fait, il n'y a plus qu'à tenter le

grand coup.
Une banque ou une bijouterie est vi-

sée, auscultée et inspectée. On sait
qu'elle offre un coffre ou une vitrine
bien garnie. Ces bandits, souvent, ne
sont même pas connaisseurs, les appa-
rences leur suffisent. Les voilà donc à
pied d'oeuvre. La voiture volée qui les
a conduits stationne à quelques mètres
de là. Le chauffeur, un as du volant, se
tient prêt ; pas de danger qu'il aille au
café, celui-là. Peu importe, au surplus,
que la rue soit déserte ou noire de mon-
de. Ce qu'il faut, c'est aller vite, les se-
condes ont leur prix.
(Suite page 3.) L. D. ARNOTTO.

L'audace des grands voleurs

/PASSANT
Continuons de liquider ma correspon-

dance.
Je tire du paquet une lettre d'un abon-

née de la Ville fédérale qui me signale
un cas à son avis curieux :

Permettez-mo i, écrit-il , de vous
rendre attent if au f a i t  suivant :

Dans le courant de l 'été 1948,
les pa y s f aisant p artie de l'Union
pos tale universelle se sont réunis à
Paris p our revoir certaines disposi-
tions de la Convention postale. Un
fa i t , minime pe ut-être en impo rtan-
ce, me paraît digne d 'être, relevé :
Parmi les p aus qui se sont f a i t  re-
p rész nter, l 'Allemagne n'a p as été
invitée à u par t iciper'. Or, tous les
documen ts avant trait à ce congrès
ont été publiés en français , en an-
glais , en arabe , en chinois , en espa-
gnol et en russe. L'allemand a été
mis de côte. Cette constatation est
peut-être de moindre imp ortance et
p ourtant vous esl-U connu que le
coupon-réponse international est ré-
digé depuis lors dans les six lan-
gues indiquées ci-dessus et que la
langue allemande fai t  déf aut , [ci
aussi . La langue allemande est
p ourtant encore une langue vivante
el sans tenir compte de l 'Attenta-
gne occupée , il existe encore nos
comp atriotes qui ne p euvent donc
plus , en Suisse , acheter un docu-
mznl p ostal rédigé dans leur lan-
gue. Que p ensez-vous de ce fai t  ?
Et ne mêrhe-t-il p as d'être signa-
lé ?

Le fait est que nos Confédérés auraient
le droit de s'étonner et même de manifes-
ter quelque regret de voir leur langue ma-
ternelle ainsi méprisée et ignorée.

Mais, quoi qu'en pense mon corres-
pondant ce n'est pas le cas.

En effet, le coupon international qu 'il
me transmet comme échantillon provient
d'Argentine, et le pays qui émet fait tou-
j ours figurer sa.langue nationale en dou-
ble, sur l'avers et le revers. L'esiptognol
y est donc imprimé aussi bien d un côté
que de l'autre. En revanche on n'y trouve
ni l'italien ni l'allemand ni le hollandais,
ni le suédois, etc., etc. Si toutefois mon
correspondant achetait un coupon inter-
national dans nos bureaux de poste helvé-
tiques, il verrait que la langue allemande
U f i gure deux fois , ce qui est normal,
puisque c'est la langue de la maiorité, dte
concert avec le français, l'italien* etc.,
etc.

Ainsi chacun est servi... selon ses in-
térêts ou ses mérites. Et personne n'est
oublié.

Le fait que l'Argentine — où l'in-
fluence allemande était autrefois prépon-
dérante — ait complètement laissé tom-
ber la langue de Goethe, indique évidem-
ment qu'on a légèrement renversé la
vapeur de l'autre côté de la « gouille ».
Cette éclipse n'est-elle que momenta-
née ? Ou s'avèrera-t-elle durable ? Quoi-
qu'il en soit les coupons-réponse interna-
tionaux qui sont imprimés pour le monde
entier dans les ateliers Benziger et Cie
à Eimsiedbln (réclame gratuite !) accor-
dent encore une nette prédominance au
français, demeuré à la place d'honneur
et figurant dans les deux cartouches spé-
cialement aux réservés pour le « Timbra
du Bureau d'origine » et le « Timbre du
Bureau d'échange ».

Ce qu 'on en peut déduire de plus clair
c'est que contrairement à ce que pense
mon correspondant, l'Union Postale
universelle a bel et bien « laissé l'églisa
au milieu du village » et pas trop bouscu-
lé les pots de fl eurs.

Dieu merci, il v a déià, sur la planè-
te, assez de diplomates qui s'en chargent,
sans que nos honnêtes fonctionnaires des
Bureaux internationaux s'en mêlent F

Le p ère Piquerez.

On a essayé récemment en Angle-
terre de nouvelles marques pour co-
chons et fait une constatation absolu-
ment remarquable. Rien ne se passait
si les marques étaient grises. En re-
vanche, les porcs en rage se jetaient
les uns sur les autres pour s'arracher
les oreilles et leurs marques, lorsque
celles-ci étaient bleues ou jaunes.

Les porcs sont excités par
certaines couleurs

PRIX DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  . . . . . . . . . . . .  14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / .JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Réglé extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 )

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

1 AN ........ Fr. 2é.— 1 AN , . Fr. 5é.—
6 MOIS.  » 13.— « MOIS » 29.—
3 M O I S  » é.50 3 M O I S  15.—
1 MOIS .» 2.25 1 MOIS » 5.75

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

La chancellerie du Reich a sauté

Les autorités russes vienmenit de faire
sauter la fameuse chancellerie du Reich
d'où Hitler et les leaders du nazisme te-
naient des discours enflammés. Afin
d'être certain que des bombes non écla-
tées n étaient pas restées dans les décom-
bres, tout a été minutieusement fouillé.
Voici un sergent de ville tenant le percu-
teur d'une bombe restée quatre ans dans

lia chancellerie.

Au restaurant
Un client qui déguste un poisson

d'un air consterné appelle soudain le
patron :

— Ah ! mon ami... combien je re-
grette de ne pas être venu déjeuner
chez vous lors de mon dernier passage
dans cette ville, Il y a un mois...

— Monsieur est vraiment trop ai-
mable, balbutie, confus, le patron.

— ... Oui, car votre poisson, à ce mo-
ment-là, devait être vraiment très
frais I

Echos

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
participe à la Conférence éconamique eu-
ropéenne à Paris. Voilà qui prouve l'im-
portance de cette conférence des
« Neuf ». En effet, ce n'est qu 'à
de très rares occasions dans l'his-
toire de notre pays qu 'un ou l'autre
de nos conseillers fédéraux est parti en
mission officielle à l'étranger. Voici donc
M. Petitpierre, suivi du ministre de Suisse

à Pkaris. M. Burckhardt.

Un événement hii torique
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Cherche pour entrée au printemps

un apprenti de commerce
Faire oîires Case postale 39.246.

Employé de bureau
Fabrique de la place , branche annexe
de l'horlogerie , engagerait commis de
fabrication dans la trentaine , capable et
consciensieux, ayant si possible des
connaissances de la branche horlogère.

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae
sous chiflre G. T. 2662, au bur. de L'Impartial.

Le petit domaine
avec

Café restaurant
de la gare des Cœudres est à louer
pour le ler mai prochain. S'adres-
ser à Mr W. STAUB, Midi 17 a.

Le Locle.

On cherche tolàr aleiir
avec apport de Fr. 20.000,—, pouvant s'oc-
cuper de la comptabilité et de la partie
commerciale d'un petit commerce, bran-
che annexe de l'horlogerie.
Offres sous chiffra L 20984 U A Pu-
blîcitas Bienne , rue Dufour 17.

CUMULUS

Dans les conditions d'exploi- -M /  f 'WmW %
tatlon normales le chauffe- H / \ » -
eau Cumulus a une durée tfî  

iLjHr H
de service pratiquement iPffiËiL—"' 
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Toutefois , même le meilleur v. PÉf̂ lm
chauffe-eau est exposé â la \>Ç̂ " "̂ * Wm S1W
rouille lorsqu'il subit l'influ- \w _ -̂  ̂

m̂m^

ence nocive de l'eau ex* i "ifV, j
ceptlonnellement agressive V>r»___-- '̂̂  I
de certaines régions, ce
qui entraîne des réparations
coûteuses. 1
Le réservoir en Speson ,
alliage inoxydable de nickel
et cuivre, utilisable pour £9 M TfTIBlTP W%
pression normale, remédie j ĵgdj _^ Ju A
& cet Inconvénient

FR.SAUTER SA.fabrlque d'appareils électrlques.Bâle
* a*

Université de Baie
Vient de paraître :

/  Le programme des cours pour le se-
mestre d'été 1949. Il sera expédié sur
demande contre envol de Fr. 1.40 (en
timbres) par le secrétariat.

Afin de permettre aux étudiants ro-
mands d'approfondir leurs connaissan-
ces de la langue et de la littérature
allemandes, tout en poursuivant leurs
études spéciales , on a organisé des

Cours spéciaux de langue et da littérature allemandes,
qui seront donnés en allemand par MM. les Professeurs Muschg,
Ranke et E. Merlan. 2853
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Nous achetons

bois en grumes
cerisier - poirier - érable - tilleul
orme - chêne et acacia
aussi en sciage de 30-80 mm.

Usines Bas-de-Safliel S. A., cortaillod - Tél. (038) 6.41.47

# Q m  &-% Neiger
Académie de beauté

Tél. 2,58.26 Jacob-Brandt 75

«le retour «le Paris

Fourrure. l^zfourrure , état de neuf , taille
44. Prix avantageux. — S'a-
dresser Fleurs 14, au rez-de-
chaussée. 2690
Fl., I f  à vendre un
rP Al bon Ut turc -

l a  TfJi" un bureau ml-
*"' nistre fr. 90.—,

une machine à coudre fr. 60.—
un Joli lampadaire fr. 55.—,
chez Chs Hausmann, rue du
Temple-Allemand 10. 2452

Piano et solfège
sont ensei gnés par Mademoi-
selle Madeleine Guy, diplô-
mée du Conservatoire de Zu-
rich, élève de M. Walter
Frey. Rue du Commerce 17.
Tél. 2.26.66. 2455

V~ ~L X l ~ . Je cherche!! iJPïlPfP ac,,etcr """U lluIlulGi 3i^"
rs 

!M.n"blés , ainsi
qu'une chambre à coucher et
une à manger pour meubler
un apparlement. — Ecrire
avec prix sous chiffre A. E.
1304 au bureau de L'Impar-
tial.

TîïHliÇ! A débarrasser
ESsgJidi superbes tapis de

milieu , très épais , 65.— tr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de lit. — Attention
s'adresser*

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

TiAH nlnn lHmii|e soignée
fD ÎQ î l î î  prendrait enco-
1 UllÙlUll rf a °u 2 Pen'slonnalres. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2804

Commissionnaire. J n̂
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
Kiosque à fleurs , Gare C.F.F.

2803

niliç iniônû avant bonnes ré-
UUIdllll Qt 0 ïérences.deman-
dée dans ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2687
Panonnnn robuste et de
101 ûUllllU confiance est de
mandée pour s'occuper d'un
malade âgé, facile et aider
au ménage. Faire offres avec
références sous chiffre M. R.
2706, au bureau de L'Impar-
tial. 

Jeune fille 8SWÏ
cherche place dans bon ma-
gasin, comme aide-vendeuse
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Libre dès le
15 avril. — Ecrire sous chif-
fre U. J. 2704 au bureau de
L'Impartial.

llnnniIKitp diplômé, neuchâ-
Ul liyulolC telois, parlant les
3 langues, avec longue pra-
tique de pharmacie, cherche
place. Serait libre pour dale
à établir, éventuellement
dans laboratoire de fabrique.
Offres sous chiffre B. P. 2565,
au bureaude L'Impartial.

Fïïtl 'fl Sommelière connals-
i-ÀLI cl gant bien son service
cherche extras. S'adresser à
Mme E. Mêler, rue Danlel-
Jeanrlchard 31.

flaitl Q de confiance, d'inl-
UalllO tiative, cherche em-
ploi les après-midi , dans
ménage, magasin ou fabrique.
Ecrire sous chiffre C. D. 2674,
au bureau de L'Impartial.
!+n|lpn 24 ans, actif et tra-
ita IIDII vailleur, cherche pla-
ce de manœuvre. S'adr. à
Mlle Maria Franzln, chez G.
Schwarz, rue du Parc 147.

Appartement tti
gement de 2 ou 3 pièces, si
possible meublé. Offres au
SPORTING - GARAGE ,
Jacob-Brandt 71, Tél. 2.18.23.

A JnilPP appartement de 3
IUUCI pièces, préférence

sera donnée à personne re-
prenant potager à gaz de
bois, cuisinière à gaz et di-
vers objets. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2686

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

fihamhpp meublée est a
UllulllUl G louer de suite à
monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2714

Belle chambre 3fitt«
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2688

Chambre sss5*£ - m.
au 2.14.12. 2697

A lnilPP chambre avec bain.
IUUCI S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 2554

Chambre indépendante
non meublée ou petit loge-
ment est cherché par deux
sœurs tranquilles et propres.
— Offres sous chiffre H. F.
2644 au bureau de L'Impar-
tial.

BalgnOire acheter d'occa-
sidn, mais en bon état . —
Ecrire sous chiffre A. J. 2676,
au bureau de L'Impartial.

A UPDliPP petit P01ager a
VCIIUI U bois, émaillé ,

avec bouilloire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2744

A UPnrlnn un berceau com-
VUIIUI 0 piet, en bon état,

trousseau et layette de bébé,
neufs. — Ecrire sous chiffre
B. L. 2791 au bureau de L'Im-
partlal. 

Luge Davos 8TVSK.
— S'adresser rue du Progrès
109, au rez-de-chaussée. 3774

TECHNI CUM
NEUCHAT ELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

ùlwAde scoÊaùf ia 1949-50
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour les professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie ,, Duré<r, de
* *" 1 apprentissage

i. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal S ans

2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
i, Praticiens 3 ans 6 mois
5. Spécialistes en instruments . 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois
8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses, réglages plats . . .  1 an 3 mois

réglages Breguet . 2 ans
10.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets : (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulerie.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)

B) Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal o ans
2. Praticiens-mécaniciens de pré-

cision 4 ans
3. Faiseurs d'étampes 4 ans
4. Mécaniciens sur automobiles . 4 ans
fi . Outilleurs-mécaniciens . . . 4 ans à 4 V26. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

C) Ecole d'Electrotechnlque
(Le Locle)

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal . fi ans

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

3. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)
D) Ecole de Boites

(La Chaux-de-Fonds)
i. Tourneurs I (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs I fait en atelier privé) 3 ans
3. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-^

ment. *)

F) Ecole des Arts et Métiers
(La Chaux-de-Fonds)

1. Appareilleurs (chauffages cen-
traux, installations sanitaires 4 ans

2. Cours de perfectionnement. *)
G) Ecole de travaux féminins

(La Chaux-de-Fonds)
1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Couturières pour dames . . .  3 ans
?i. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les professions
(recommandés aux jeunes filles
qui désirent s'initier à la cou-
ture ou à la lingerie, sans en
taire leur profession).

6. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)

L'établissement prépare des élèves
pour l'obtention du brevet de maître
ou maîtresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ment le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

Conditions d'admission t Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
en principe obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses t en faveur des élèves capables et
de conditions modestes, des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription 1 19 mars 1949.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont fournis par les
secrétariats.
2784 La Commission supérieure.

Chambre \ coucher
en bouleau clair de Suède, neuve,
à vendre. Magnifique exécution.
Lits jumeaux, tables de chevets
avec entourage, armoire 3 portes,
très belle coiffeuse, sommiers à tête
réglable, protège-matelas et mate-

- las Fr. 2.780,—, le tout avec garan-
tie. — Oftres par écrit sous chiffre
R. T. 2730, au bureau de L'Im-
partial.

. ' . :  r:\i-. :

¦SalS

i i —
Manufacture

9 da La Chaux-de-Fonds

H^̂^S offre place stable à

I I orEoger complet
A aV

expérimenté, en qualité
de visiteur de travaux
et de fournitures

Adresser offres sous chiffre
P 10129 N , à Publîcitas
8. A., place ds la Bars S,
La Chaux-de-Fonds.

Voyageur
sérieux, visitant la clientèle particulière , pourrait s'adjoin-
dre article nouveau breveté, ayant grand succès. Sans con-
currence. — Faire offres à Case postais No 10607, La
Chaux-de-Fonds.

Atelier de mécanique
de précision

spécialisé dans la petite méca-
nique, cherche travaux de série,
entreprendrait également outils,
pièces en tous genres et petits
perçages depuis /̂irjo mm.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2757

A REMETTRE

Fabrique de bracelets cuir
maroquinerie, outillage moderne, située dans
un grand centre horloger.
Ecrire sous chiffra K 20953 U à Publîci-
tas Bienne, rue Dufour 17.

r ^

une lessiveuse électrique pour chaque ménage M̂ MÊ/SIL

Elle lave rapidement 1 kg. Vs en 4 minutes _to^m&\sJJM
Ella lave avec ménagement /"fjjf

principe nouveau 1 un pulialeur .â HSlL'A wt
Elle lave à fond le blanc, les couleurs, la laine , / llj\\'ji

la soie etc. I * > 1 Jr^'HH
Tous les lundis, dès 15 heures, dans nos magasin * N i l

DEMONSTRATION k̂
A. & w. KAUFMANN - La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10 - Téléphone (039) 2.10.56 (3 lignes) 2915

>U -•

Placements Immobiliers 1er ordre M
à GENÈVE É|j

Nous offrons excellents Immeubles d'avant guerre !» ;
de Fr. 100.000.— à Fr. 2.000.000. -

STEINMANN & PONCET I
Rég ie - 6, Bd du Th éâtre , Genf-v V



En allant au Mont-Sagne
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

De sa femme Mencie de Portugal,
René eut deux filles , Philibert et Isa-
belle. La première s'enfuit de la maison
paternelle , emportant 3000 écus d'or et
beaucoup de bijoux. Elle courut le
monde. Son père la déshérita. Mais lui-
même n'était pa s un parangon de ver-
tu. Il eut quatre femmes légitimes. A
sa mort, en 1565, ses filles se disputè-
rent sa succession. Elles « se firent de
l'argent» en aliénant les dernières ter-
res vacantes de la seigneurie, accordant
de nombreuses franchises. C'est à cette
époque que le Ban (Bas) -Monsieur fu t
accensé.

René avait hypothéqué aux Bernois
la seigneurie de Valangin. Ses filles
étaient hors d'état de payer. Marie de
Bourbon, qui exerçait la régence de
Neuchâtel au nom de son fi ls  Henri,
manoeuvra habilement , soutenue par
les Bernois, pour entrer en possession
de la seigneurie de Valangin. Elle
désintéressa les Bernois. C'est ainsi que
les deux Etats, qui avaient eu une
existence distincte depuis quatre siè-
cles, se trouvèrent réunis.

Sous l'obédience des sires d'Arberg,
la seigneurie se développa. Du Val de
Ruz, la colonisation gagna l'arrière-
pays jusqu 'au Doubs. La mise en va-
leur aborda tout d'abord les vallées, où
se trouvaient des terres relativement
faciles à défricher. La colonisation se
porta plus tard sur les -chaînes. Un
cahier Histoire, ries p ublications du
centenaire, a pris des libertés avec les
faits. On lit à la page 18 ceci : « ...des
familles de Corcelles (défrichent) la
vallée du Locle... et des gens de Fon-
taines s'implantent à La Chaux-de-
Fonds. » Cela n'est pas du tout vrai.
Le président du Comité des publica-
tions a bien raison de dire, dans la
préface de ce cahier, «qu 'en définitive
toute histoire est partielle, pour ne pas
dire partiale. Les visions dû passé sont
aussi diverses que les intentions des
hommes. »

Je reviendrai là-dessus une autre
fois.

Pour l'instant, nous sommes arrivés
à un tournant de l'histoire de la sei-
gneurie de Valangin. A partir du XVIle
siècle, les destinées des Montagnes dé-
pendront des hôtes du Château. Ce se-
rait faire preuv e d'Ingratitude que de
ne pas rendre hommage à la dynastie
des Arbèr g-Valangin, qui a fait beau-
coup pour nos régions. Elle nous a
donné de bonnes frontières naturelles;
elle a méthodiquement provoqué l'essor
d'une contrée Ingrate. Certes, les sei-
gneurs n'y ont rien perdu. Leurs su-
jets ont largement payé les accense-
ments, les redevances de tous genres,
les octrois de franchises. Sous une
autre obédience, la seigneurie de Va-
langin ne se serait cependant jamais
développée comme elle le f i t .  Les Mon-
tagnes, en particulier le territoire de
La Chaux-de-Fonds , seraient restés
en panne sans l'esprit compréhensif
des Ulrich, des Jean I , Jean II et
Jean III , des Claude. Quatre siècles de
fédéralisme ont été extrêmement pro-
fitables à tout le pays. Ce n'est pas
d'altitudes plus basses que sont venus
les initiatives et les enrouragements
qui fire nt de La Chaux-de-Fonds la
métropole mondiale de l'horlogerie.
Bigre, non ! .¦

De 1350 à 1600, l'évolution dé notre
contrée a présenté deux phases. La
premi ère fu t  celle de la naissance et
des premiers pas de la ..Tchaux. Le peu-
plem ent était homogène. Partout des
Vaudruz , dont les premiers étaient ve-
nus en ligne droite de Fontainemelon.
Cette phase dura environ un siècle et
demi. La seconde période commença à
la f in  du XVe siècle, où les seigneurs
de Valangin , grâce à l'arbitrage de
Berne, entrèrent en possession des ter-
ritoires de l'Est : Bulles, .Valanvron,

Reprises, etc. Un double mouvement de
popula tion se produisit. Les Vaudruz
se retirèrent, vendant leurs terres à des
Sagnards et à des Loclois, tandis que
les seigneurs d'Arberg accensaient aux
Vaudruz des terres sur la chaîne du
Ruliar-Tête de Ran-Mont d'Amln. Va-
langin et Berne furent nos bons génies :
Valangin en nous appelant à la vie,
Berne en nous ouvrant des horizons.
La Chaux-de-Fonds ne pouvait s'éten-
dre qu'à l'Est, ou s'étioler entre le cours
de la Ronde et la limite : Roche des
Crocs-Combe de la Somballle.

La migration des Sagnards et des
Loclois vers l'Est suivit les parallèles.
Les Sagnards pénétrèrent Boinod , les
Crosettes et les Reprises . Les Loclois
occupèrent les territoires qu'avait con-
testés l'évêque de Bâle. Ils se rencon-
trèrent ici avec des Francs-Comtois.

La seconde phase dura environ un
siècle. Au moment où la seigneurie de
Valangin fu t  réunie à la directe, com-
me on a pris l'habitude de le dire, tou-
tes les terres sont accensées. De la pé-
riode qui précéda immédiatement cette
annexion, il ne reste chez nous que de
rares vestiges, à l'exception des églises,
bien entendu. Le Valanvron, les Epla-
tures possèdent des fragments de fa -
çades. Dès le commencement du XVIIe
siècle, l'expansion antérieure se tra-
duisit par la construction d'assez nom-
breuses fermes. Nous en avons repéré— plus ou moins intactes — plus d'u-
ne trentaine, rien que dans le quartier
des Grandes et Petites Crosettes. Elles
forment des alignements rectlllgnes ou
grossièrement curvilignes. Leur archi-
tecture les rattache à la maison celto-
romande, qui s'est adaptée aux Monta-
gnes par une distribution différente
des locaux. La grange du rez-de-
chaussée de la maison, celto-romande
devint une remise, entre les locaux
d'habitation et l'étable. L'approvision-
nement en foin se f i t  au-dessus. C'est
en réalité le fenil , qu'on a appelé quand
même « grange ».

Tel est le typ e de la maison celto-
romande jurassienne. Il comporte à
son tour deux variantes : le type ju-
rassien pur et le type d'influence bur-
gonde. Le premier est caractérisé par
sa cheminée étroite, ses portes et fenê-
tres aux cadres rectangulaires. Le type
burgonde a une grande cheminée py-
ramidale et des portes à voussures.
Il est plus récent que l'autre.

La ferm e du type j urassien pur n'est
représentée chez nous que par un très
petit nombre d' exemplaires , souvent
bâtardises. Le mieux conservé se trou-
ve .sur le Mont-Sagne. Il porte le
numéro 40 des Grandes-Crosettes. Nous
en reproduisons une photographie pri-
se par nous-même, il y a une trentaine
d'années. Nous en avons fait  autrefois
un relevé détaillé. Pour se rendre là-
haut, il faut  prendre l'ancien chemin
seigneurial de La Chaux-de-Fonds à
Tête-de-Ran. Quelques tronçons sub-
sistent. Tel celui qui commence au
croisement de la ligne du P. S. avec
la route du Rèymond. On monte en-
suite dans la direction de Boinod par
une raidillon. On arrive alors sur un
replat , allongé d'Ouest en Est. A main
droite se trouve l'ancienne hôtellerie
du Mont-Sagne, reconstruite sur l'em-
placement d'une autre. A main gauche,
donc du côté de l'Est, on voit une fer-
me à toit mal tourné, qui a perdu sa
j umelle. La ferme suivante est le nu-
méro 40 des Crosettes, connue sous le
nom de « Sorcière ». J' ai expliqué la
raison de cette appellation dans «L'Im-
par tial» du 5 janvier 1935. On a donné
ce nom à d'autres fermes. A l'occasion
des concours de skis, j' ai entendu de
nombreuses personnes parler d'un em-
placement dit de la Sorcière, près du
Creux-des-Olives. Elles se trompaient.
J' ai saisi l'occasion de ma promenade
d'aujourd'hui pour mettre toutes cho-
ses au point.

Dr Henri BUHLER.

Nouvelles inventions et dernières nouveautés
A l'avant-garde de la vie pratique

Par J. SAINT-CLAIR

(Suite et f in)

Motocyclette de poche
On connaît cette histoire du finan-

cier anglais, traversant le « continent »
avec son chauffeur dans sa puissante
Rolls-Royce, dont la voiture dérapa et
tomba dans un fossé. Vint à passer
une minuscule 5 CV Citroën. Sur l'of-
fre obligeante de son conducteur, elle
fut attelée à la Rolls-Royce qu'elle
ramena sur la route. Le sauveteur
parti , le financier demanda à son
chauffeur quel était cet engin nain.

— C'est une Citroën, Monsieur !

— Alors, Godfrey, vous veillerez à
avoir toujours un de ces « citrons »
dans le coffre arrière !

Ce qui était hier un simple gag est
aujourd'hui une réalité. Il ne s'agit
pas d'un jouet mais d'un véhicule au-
tomobile, robuste et durable quoique de
poids et de volume très réduits. La mo-
tocyclette de poche, conçue en 1943 en
Angleterre et utilisée par les troupes
parachutées, est aujourd 'hui fabriquée
comme engin de secours. Elle se loge
dans le coffre à outils d'un camion,
d'un autocar ou d'une forte voiture.
Elle se plie pour former un paquet de
1 m. 30 sur 30 cm. et 50 cm. de haut,
qui tient sous le bras. D'un fonction-
nement parfait, d'une grande solidité,
elle peut atteindre plus de 50 km. à
l'heure.

(Copyright by AFP et « L'Impartial»
Tous droits réservés.)

Propos du jour

Les bandits modernes n'ont plus la délicatesse d'Arsène Lupin !

(Suite et f i n)

Un des bandits est sur lé trottoir , l'ar-
me au poing, prêt à intervenir s'il y a
lieu pour assurer la retraite de son ca-
marade. Celui-ci n'y va pas de main
morte. Un coup bien administré dans la
vitrine du bijoutier fait voler la glace
en éclats. Par la brèche, il passe le
bras, retire le plateau de bijoux et se
retire jusqu 'à la voiture qui l'attend.

Mais presque toujours quelqu'un a vu
la scène. Que ce j usticier ne se mêle
pas de cette affaire ! Il pourrait lui en
cuire. En effet , cherche-t-il à sauter
sur le brigand que le camarade au revol-
ver intervient. Des coups de feu sont
tirés ; les passante apeurés s'écartent ;
finalement, le défenseur de la société
bat en retraite et... l'auto démarre et
file suivie, mais en vain, de celle des
agents de police arrivés trop tard sur
la scène du drame.

Pour la banque, l'opération est plus
compliquée, mais également bien con-
duite. Le lendemain,. on apprend que
l'auto a été retrouvée, abandonnée dans
un terrain vague aux environs de Paris
et, chose curieuse, le propriétaire de
cette voiture est presque ausitôt retrou-
vé. Le public s'étonne : Comment, un tel
avait été volé de son automobile ? On
n'en savait rien, les journaux n'en ont
jamais parlé !

Quant aux bandits, il se font pincer
surtout au moment où ils cherchent à
écouler le produit le leur vol. Des titres
ou des bij oux ne disparaissent pas com-
me cela sans qu'on ait les moyens de les
reconnaître partout où ils vont et, pres-
que toujours , un receleur maladroit se
fait arrêter, qui finit par dénoncer la
bande.

N'empêche que les banques et les bi-
joutiers en ont vu de rudes ces temps-
ci. Bonnot a fait école ; ses attaques eu-
rent du succès à l'époque ; maintenant,
la mode, dans le monde du haut vol,
s'est développée.

Le coup des deux pierres
Jadis, la « Revue hebdomadaire » a

raconté une histoire bien, amusante ;
c'est celle du fameux Manoulescu, aris-
tocrate de la pègre, qui fignolait joli-
ment ses exploits et savait extorquer
avec une aisance et une élégance su-
prêmes un diamant du plus grand prix
aux bijoutiers les plus en renom.

Il arrivait en équipage, entrait le
front haut et l'air dédaigneux dans le

magasin, se faisait montrer les plus
beaux brillants, en examinait un, allait
le voir au jour , soufflait dessus en vrai
connaisseur, revenait au comptoir, y dé-
posait le diamant et se retirait en décla-
rant qu'il attendrait que le marchand
ait de plus jolies affaires à lui présen-
ter. Celui-ci l'accompagnait de ses res-
pects jusqu'à la porte, mais, en reve-
nant à son comptoir, il s'apercevait
alors qu'une autre pierre avait disparu.

Manoulescu opérait ainsi : Au mo-
ment où il souffait sur la pierre, il la
fourrait adroitement dans sa bouche, il
la gardait entre la gencive inférieure et
la joue et s'était si bien exercé à ce
j eu qu 'il était arrivé à parler aussi li-
brement que s'il n'avait rien dans la
bouche.

Mais alors, quelle pierre avait-il re-
posée sur le comptoir ? Eh ! parbleu !
le bijoutier ne l'avait vu prendre qu'une
seule pierre, mais, en réalité, il en avait
pris deux dont l'une était cachée entre
l'index et lé médius et c'était celle-là
qu'il rapportait au bijoutier « d'un ges-
te net et apparent». - .

Nos modernes bandits n'ont pas de
ces raffinements qui rendaient presque
admirables les Arsène Lupin de jadis.
Car M. Maurice Leblanc, en racontant
les aventures de son Lupin, personnage
né de sa féconde imagination, n'a fait,
en. somme, que le portrait d'un voleur
d'une autre époque. Ceux d'aujourd'hui
sont moins délicats.

L. D. ARNOTTO.

L'audace des grands voleurs

Ywy os du snmed
Ouvrir les journaux du jour, c'est

pour ainsi dire entrer dans la salle
d'audience où se déroule le procès
Kravchenko. C'est avoir la possibilité
de savoir qui est l'accusé et de quoi il
est accusé.

Ce procès retentissant m'en rappelle
un autre qui s'est déroulé voici bientôt
2000 ans et au cours duquel l'homme
qui a été jugé, condamné et mis à
mort, se nommait Jésus de Nazareth.

En quoi cette histoire d'archives nous
intéresserait-elle ? Pourquoi nous con-
cernerait-elle ?

Tout simplement parce que l'accusé
« a été blessé pour nos péchés, brisé
pour nos iniquités, en portant nos
souffrances, en se chargeant de nos
douleurs ». Puisque «le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui »,
puisque «c 'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris » il n 'y a donc
pas de jugement qui nous touche de
plus près, qui soit plus actuel que celui
de Jésus. Aussi, est-il indispensable et
urgent de savoir qui est ce Jésus de
Nazareth que nous avons crucifié, et
pourquoi il a été crucifié ?

Tout seul, impossible de le deviner.
Pour le connaître, il faut et il suffit

de lire les déclarations, les témoigna-
ges de tous ceux, jeunes gens et vieil-
lards, pêcheurs et savants, bergers et
rois, pauvres et riches, qui ont vu et
entendu Jésus, ont assisté à son juge-
ment, à sa condamnation, à sa mort.

Pour le comprendre, ouvrons et mé-
ditons notre Bible qui contient leurs
témoignages, et ajoutons-y foi. Car
«la foi vient de ce qu'on entend et ce
qu'on entend vient de la parole de
Christ ». De Christ qui nous pose au-
jour d'hui cette question : « Et vous,
qui dites-vous que je suis ? »

Malheur à nous si nous fermons no-
tre Bible sans savoir qui est Jésus et
de quoi il est accusé. « Car la vie éter-
nelle : c'est que nous connaissions le
seul vrai Dieu et celui qu'il nous a en-
voyé, Jésus-Christ. »

¦.P.

Mots croises
Problème No 84, par J. LE VAILLA NT

¦
Horizontalement. — 1. Qui peut être

mis en parallèle. 2. Préviendrait. 3. En-
lève. Exécuta des mouvements rapides.
4. Ils doivent avoir le feu sacré. En
épelant : mot liturgique. 5. Comme les
rues. Ses eaux sont souvent glacées. 6.
Substances azotées. Ne manquent pas
aux hommes riches. 7. Solide dans un
liquide. Les âmes généreuses la rem-
plissent. 8. Lettres du Tessin. Ile an-
glaise. Huile anglaise. 9. Finit le man-
che d'un parapluie. Lettre grecque. 10.
Hébreux. Possessif.

Verticalement. — 1. Bien anodines
auprès de la bombe atomique. 2. Re-
production par les oeufs. 3. Fut vain-
queur d'Attila. Lettres de Bamako. ' 4.
Confiée pour un temps. Il est haïssa-
ble. 5. Possessif renversé. Passage brus-
que. 6. Des ans souvent cruels, l'irré-
parable outrage qui, soir comme matin,
met la coquette en rage. Greffé. 7.
Sont bavards. En épelant : graisseur
de bottes. 8. Suit la chanson. Oubliées.
9. Elle est à peu près nulle dans les
vieilles lettres jaunies. 10. Feras admi-
nistrer par le gouvernement.

Solution du problàma précédent

«Time 8s money »
...donc ne perdez pas de temps en utilisant une
crème à raser quelconque. Employez dès demain
la crème à raser de Roger & Gatlet , Paris. En
vente partout. Sans eau, sans blaireau,
vous serez vile et bien rasé!

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Iîogal S.A.4, n» ds Beolet, Qenève.

Un timide
— Alors, après l'avoir assommé, vous

lui avez volé sa montre !
— J'osais pas lui demander l'heur» I

A gauche, le plt André Bemouilli, de Neuchâtel. A droite , l'a'dj. sof. Paul Goi-
treux , dAreuse.

Les victimes de la collision aérienne de Château-d'Oex

La jeune journaliste :
— Quelle est, chère Madame, votre

violon d'Ingres ?

LE FIN MOMENT !

Les bonnes amies
— Quel air de franchise, cette Lu-

cienne ! Son visage est comme un li-
vre ouvert ! ' - ,

— Oui,- mais tu sais, ce n'est pas
toujours facile de lire entra les lignes I

I jS Avant le repas , le vrai gourmet mÊ
; 11 Se fait servir un DIABLERETS JB

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

k ET COMBAT A

PRIX : 2.03 ^
ETS. R. BARBEROT, S.A., GENÈVE



Seules paires, semelles cuir
Fr. 24.S0 29.80 34.80

Semelles caoutchouc
Fr. 19.80 39.80 49.80

Semelles crêpe
Fr. 39.80 46.80 59.80

Voir notre vitrine no 7

WàT LI La CI,aux'
i\U fr ll de-Fonds

Confiez-nous dès à présent toutes vos
réparations elles seront livrées soigneusement

et très rapidement

Le grand Çf
événement...

de la saison touristique 1949
sera sans aucun doute une...

grande croisière populaire
en Méditerranée

sur un transatlantique. Dé-
parts : 10 avril et 20 août. Du-
rée du voyage, 11 et 12 jours.
Prix au départ de ia frontière
suisse (boissons y comprises).

à partir de Fr. uuU. -
Les timbres de voyage sont
acceptés. — Demandez le
programme gratuit.

POPULARIS SUISSE
Berne Barenplatz 9 Tél. (031) 2.31.14
Bâle Centralbahnstr. 9 Tél. (061) 3.47.27

18 au 22 mars 5 Jours
Magnifique excursion à

LA COTE D'AZUR
Prix : Fr. 220.- lout compris

1er au 4 avril 4 jours
Voyage à

PARIS-VERSAILLES
Prix : Fr. 180.- tout compris

Demander itinéraires et renseignements au

Garage SCHIHGRUBER & IMITER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7.21.15

On cherche à acheter, contre paiement comptant

AUTO
Cabriolet ou limousine jusqu 'à 10 CV. En parfait
état . Modèle pas en dessous de 1940.
Faire ofires avec dernier prix sous chiffre
A 51441 Q, a Publieras Bâle. 

Acheveurs d'échappement
sans mise en marche, sont demandés par fabrique
d'horlogerie soignée de Qenève. — Ecrire sous

chiffre R. 28262 X., Publîcitas Genève.

m Un grand nom Huit musiciens (Z* ra

i/6l C16 011 ÔctOi] ^nq Premiers Prix au concours national de Jazz à Lausanne €a -m•

I -J.L. Jlem Mot Play ers 1~ J
\ r

lies «roubles «le la circulation
peuvent être combattus avec efficacité en purifiant à

B

fond le sang par une cure de sirop de brou de noix
Colliez, qui est un produit naturel . 11 éclairclt le sang,
en régie la circulation de même que le métabolisme,
active les (onctions du foie et de la vésicule biliaire
et soulage les personnes qui souffrent de rhumatls-

POUR ADULTES ET ENFANTS
Pour lutter contre les Impuretés de l'éplderme, bou-
tons , dartres , éruptions cutanées, furoncles , affections
glandulaires , la pâleur du teint , le manque d'appétit ,
lassitude et constipation , commencez dès à présent \

SIROP DE BROU DE NOIX COLLIEZ
Pour enfants et adultes. Le flacon cure fr. 7.75 (i/ 2 fla-
con fr. 4.50) dans toutes les pharmacies et les drogue-
ries ou par la Pharmacie Colliez, à Morat.
Exi gez la marque « COLLIEZ ».

VINCENT & FILS /â^*\
COMMISSAIRES - PRISEURS Kéf \\

des cantons de iL ^P' M
VAUD (Nyon) et GENÈVE (5.61.45) ^̂ î ^

VENTE AUX ENCHÈRES
SALLE COMMUNALE DE NYON

dès 10 heures, avec reprise à 14 heures, il sera procédé par le ministère des précités à
la criée publique
las mercredi 23 et j ouril 24 février 1949 d'un MOBILIER comprenant notam-
ment : armoire normande, bergères Louis XIV , chambres à coucher Louis
XVI et autres, salle à manger, salons, bibliothèques, commodes, tables, bureau ,
canapés, sièges divers, lits bols, fer et divans, meubles de jardin et objets divers: ra-
dio, aspirateur à poussière, établi de menuisier , outils , lustrerie , pendules , vais-
selle, dont deux dtners, verrerie , lingerie, batterie de cuisine et autres.
le vendredi 25 février 1949 de BELLES COLLECTIONS peintures des XVI ,
XVII , XVIIIe et modernes de maîtres européens , dont une collection espagnole.
Soiries anciennes: habits sacerdotaux , nappe aux Armes de la Maison d Espagne,
etc. — Tapis anciens : Ouchak, Mêlas , Agra des XVII et XVIIIe et autres. — Argen-
terie : ménagères avec services à thé et à café, bijoux des XVII et XVIIIe en or,
montre Louis XVI, objets d'art : émaux, écaille, etc., etc., ainsi qu'un lustre à
cristaux.
EXPOSITIONS des principales pièces de collections le lundi 21 février de 15 à 18 h.
au Lausanne-Palace, et de la totalité, sur place, à Nyon , le 22 février de 15 à 19 h.
Droit de prisée 1% Envoi gratuit de la liste détaillée

® L e  

j'eudi 3 mars, après midi

Foire aux enchères des
autos d'occasion

sur la plaça du Château à Nyon

Hôtel privé
A vendre à Genève, hôtel privé
sis à 5 minutes du centre (Place
du Molard) de 17 pièces.
Lignes tram No 5 et No 1 Gare
Comavin. Conviendrai t pour bu-
reaux de sociétés financières,
commerciales, industriel-
les, ou maison d'horloge-
rie. Locaux disponibles à l'achat.
Ecrire : Case Ville 40.4S4
Lausanne.

Entrepôt
rez-de-chaussée, au centre de
la ville est cherché à acheter
ou à louer pour bail de longue
durée. — Offres sous chiffre
A. G. 2833, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre à coucher
en noyer

neuve de fabrique, à vendre. Mo-
dèle entièrement sur socle, compo-
sée de 2 lits jumeaux avec «Umbau »,
1 belle coiffeuse à décrochement,
1 armoire 3 portes avec 2 tiroirs à
l'intérieur, 2 tables de nuit, 2 som-
miers avec traversins mobiles, 2
protège-matelas et 2 matelas. Avec
garantie, le tout Fr 2.490,—.

Faire offres par écrit sous chiffre
G. S. 2742, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Atelier de mécanique
1 tour d'outilleur complet
corps de 20 mm. marque Neo-
tor à l'état de neuf , 1 tour de
reprises Schatlblin à l'état
de neuf passage 22 mm. avec
jeux de pinces complet, pou-
pée à serrage rapide , char-
riot et contre-poupée à le-
viers , 1 fraiseuse d'outilleur
Aciéra avec tête verticale , 1
lapidaire , 1 perceuse d'éta-
bli genre Tauco, 1 grand lot
d'outillage divers , toutes les
machines sont motorisées.
Pour traiter Fr. 8.800.—.
Local à disposition.

Ecrire sous chiffre P 02716
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

maison filiale
construction récente, 4 cham-
bres, cuisine, W. C, cave,
lessiverie et local , avec 2000
m2 de terrain , à 3 minutes de
la gare des Geneveys-sur-
Coffrane.

S'adresser à René Flvaz,
entreprise de maçonnerie ,
Monimollln. 2610

A VENDRE

perceuse
Tauco avec moteur 220/380
volts. Etat neuf.

S'adresser à Atelier de
mécanographie P. Lu-
thert, St-Imier.

A la même adresse, on de-
mande un

apprenti
réparateur sur machine à
écrire. 2781

Appartement
de 3 pièces, alcôve,
salle de bains, chauf-
fage central , près de
la gare, serait échangé
contre un de 4, éven-
tuellement 5 pièces,
dans quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre
P. N. 2673, au bureau
de L'Impartial.

JOPOllBO"
500500 b, décapotable
modèle 1939-1948, en
parfait état est deman-
dée.
Offres détaillées avec
dernier prix sous chif-
fre O. P. 2694 au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger
entreprendrait à domicile,
révisions complètes ou re-
mise en état de mouve-
ments.

On entreprendrait éven-
uel lement  pesages de
cadrans avec ou sans
emboîtages.

Kcrire sous chiffre C. O.
2670 au bureau de L'Im-
partial.

liages |
en Pullman-cars confor- I
tables et modernes. Ré- 1
férences de ler ord re I H
Tout compris I j

19 mars au 9 avril , I
SICILE, l'île ensoleillée , I
fr. 1050.- : | j

21 au 26 mars et 4 au H
9 avril , Riviera Fran- B
çalse et riviera Ita- I
Henné , fr. 250.— ;

21 mars au 9 avril , Es- H
pagne du Sud-Anda- I
lousie, fr. 1250.—. I I
Demandez nos program- 1
mes détaillés. [ j

ëmestlTlaf tiSaiKALLNACH BERNE i
TÉL. (032)  8 2 4 0 5  I

C'est si simple
même quand on n 'a
pas d'argent et pour-
tant besoin de meu-
bles d'acheter le trous-
seau confortable pour un
appartement de une
pièce, selon choix:
Chambre à coucher
très belle torme, lits Ju-
meaux, bonne literie et
cuisine complète ou
bien Salle à manger-
coucher c o m b i n â t
avec couch â 2 places,
armoire combinée , 2 fau-
teuils, table club à ral-
longe et la cuisine com-
plète au prix de réclame

Fr. 1800.-

Lonsells et visites ¦ ¦
sans engagement

Facilités da payement

AmeublemBnIs

JAcrmAHu
—T""""W«I
Nauens frasse Q -7
BALE O /

Près de la gare C. F. F.

A VENDRE

Mercedes
Diesel

25 HP, 4 T, cerceau
t bâché, 5 pneus neufs

et 4 usagés 50 "/» , 2
{ roues de secours, re-

visé avec garantie,
excellent état de
marche.

; Grands Moulins,
[ La Chaux-de-Fonds. i
i Téléphone 2.54.02.

2718

< J

s  ̂ I

Demandez C A T A L O G U E S  M E U B L E S

BELLES CHAMBRES
40 fr. par mois
En beau bouleau pommelé. 2 lits de 95 x 190, 2 ta-
bles chevet dessus verre , 1 grande armoire 3 portes
milieu galbées, 1 coiffeuse dessus verre, glace crislal.

Jfl K Vfl En beau noyer , la môme que ci-
"VU II ¦ dessus.
¦ a| J«M En très beau noyer, modèle plus
JJ M ;||* lourd , avec en plus coiffeuse à dé-
wB  ¦¦ ¦ crochement _ et glace cristal plus

grande.

M
Jll En très beau noyer, modèle cossu,
il" avec en plus large tête de lit gal-
II ¦ bée,coiffeuse à décrochement , gla-

ce cristal plus longue.
Beau studio en très beau tissus :

AA fin* 1 couche avec coffre literie, 2 cous-
_\_\ II sins, 2 bras mobiles, 1 matelas à¦™*< ¦¦ ¦ ressort , 2 fauteuils , 1 guéridon

noyer, pieds galbés.
AA ||| Belle salle à manger, 1 buffet* ; ' ' I \l de service en noyer avec argen-
™** ".¦ tier dessus vitrine coulissante, 1

table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète 2 som-
miers métalliques 30 ressorts, 2 pro-

M |M  tège-matelas rembourrés, 3 kg., 2
Il matelas laine 21 kg. pièce, 2 du-

vêts, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lits en satin double ,
fourré , piqué finement.

ilA CM Très bonne lherle complète Déa,
EU.! Il même disposition mais avec 2 ma-
™" Il ¦ telas à ressorts Déa et duvet en

pur édredon.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. Glockner ,
Crédo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple,
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.

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

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

Livraison rapide, une carte suffit.

Louis VERLV la Cibnupo
A vendre belle villa
8 pièces, confort moderne , garage, avec grand
atelier séparé. Très bonne affaire pour fabricant
horlogerie , bijouterie ou mécanique.

Prix Fr. 140.000.-, à verser Fr. 85.000.— .
Ecrire à particulier sous chiffre N. 28410 X. Pu-
blîcitas Genève.

j f  \ 30 millions de tasses de
IL J \ Narok sont bues annuel-
f?4 ^—» —.' lement en Suisse,

«t ML*NAROK 8. A. ZURICH £r I

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numére



L'actualité suisse
Reprise des négociations
entre la Suisse et la Grande-

Bretagne
BERNE, 18. — Les négociations

économiques interrompues le 3 fé-
vrier 1949 à Londres, seront reprises
à Berne le lundi 21 février.

CHASSE A L'HOMME A GENEVE
GENEVE. 19. — ag. — La police a

arrêté cette nuit, au jardin des Bas-
tions, après une poursuite mouvemen-
tée, un horloger genevois âgé de 26
ans, qui venait de commettre un vol
dans un immeuble de la Corraterie ,
ainsi que dans une boulangerie.

Interrogé, cet individu qui, au mo-
ment de son arrestation, était porteur
d'un pistolet automatique chargé et
avait dans ses poches quantité de
pièces d'argent, de bonbons et de cho-
colat, a reconnu avoir commis de-
puis le mois d'octobre dernier plus
de vingt cambriolages dans les villas
de la région.

J&~ Arrivée de journalistes turcs
en Suisse

GENEVE, 19. — Les journalistes turcs
Invités par le service d'information et
de presse du département politique
fédéral et par l'Office central suisse
du tourisme à faire un séjour d'étude
en Suisse, sont arrivés vendredi à 17
heures à l'aéroport de Cointrin venant
directement d'Istamboul après avoir
fait escale à Athènes.

Les journalistes ont été salués à leur
arivée par M. Lepori , secrétaire de lé-
gation au département politique. Ils
paseront la journée de samedi à Ge-
nève, où Ils visiteront notamment les
Institutions internationales et gagne-
ront Berne dans la soirée.

Le premier Convair
de le Swissair atterrit à Kloten

ZURICH, 19. — Le premier Convair-
liner acquis par la Swissair a atterri,
vendredi à 15 h. 25, sur l'aérodrome de
Kloten. Il avait quitté San Diego, en
Californie, le 11 février à 22 heures,
heure locale. Il a fallu 8 jours à cet
appareil pour franchir le parcours Wi-
chita, Cleveland, Montréal, Groenland,
Islande, Prestwick (Ecosse), cela à
cause des conditions atmosphériques
défavorables. La durée totale de vol a
été de 29 h. 41 m., à la moyenne ho-
raire de 356 km. Le voyage a été de
10.586 km. La Swissair, en raison des
besoins de son trafic normal, n'a pas
été à même de libérer l'un de ses équi-
pages pour amener en Suisse l'avion.
Cette mission a été confiée au person-
nel de l'entreprise canadienne World
Wlde Aviation.

Les trois autres avions Convair ar-
riveront en Suisse dans les intervalles
de 20 jours. Ces appareils commence-
ront à servir sur les lignes de la Swiss-
air à partir du ler avril probablement.
D'ici là, ils seront à la disposition des
équipages et du personnel technique
qui devront apprendre à les connaître.

plusieurs conférences, a parlé à Couvet
du « Mouvement ouvrier devant les
problèmes de l'Europe et du monde ».

Une importante audience
du Tribunal correctionnel

de Boudry
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Boudry, qui a siégé jus qu'à près de
22 h. 30, jeudi , a eu à s'occuper d'une
affaire de blanc-seing des plus bizar-
res, qui amenait devant lui le représen-
tant d'une maison de confection de
Lausanne, le nommé A. Lasueur, habi-
tant Cortaillod.

Celui-ci, qui était en difficultés avec
ses employeurs, lesquels lui deman-
daient le règlement de ses comptes,
avait réussi à faire signer, à un habi-
tant de Boudry, M. Delachaux, relieur,
un blanc-seing qu'il remplit par la sui-
te au montant de 5000 fr. et qu 'il don-
na en paiement à sa maison. Quand
celle-ci voulut procéder à l'encaisse-
ment de ce montant, M. Delachaux
protesta et le pot aux roses fut décou-
vert. Lasueur, prévenu d'abus de con-
fiance et d'escroquerie, a été condam-
né à 15 mois d'emprisonnement.

Le tribunal a eu également à s'occu-
per des deux frères Nydegger qui, on
s'en souvient, furent arrêtés récem-
ment pour avoir volé, à l'usine d'orfè-
vrerie Christofle, de Peseux, où ils
étaient employés, diverses marchandi-
ses représentant un montant dé 700 fr.

Les deux frères, qui étaient défen-
dus par Me E. Walter , de Neuchâtel ,
ont été condamnés chacun à trois mois
d'emprisonnement avec sursis.

Enfin, le tribunal s'est occupé de
deux individus, nommés M. Kônig et
G. EUzingue, prévenus d'avoir volé une
cinquantaine de lapins au préjudice
d'éleveurs de la région et d'avoir accu-
sé, au cours de l'enquête, des personnes
tout à fait étrangères à ces vols.

Ils ont été condamnés pour vols el
dénonciations calomnieuses à troiî
mois d'emprisonnement chacun.

La Sagne
Le concours du Ski-Club

remporte un beau succès
Samedi et dimanche derniers, le

ski-club local a organisé son deuxième
concours annuel qui a donné les résul-
tats suivants :

Fond : Catégorie seniors, soit 14 km.
500 : 1. Kehrll André, 1 h. 04' 21'' ; 2,
Boos Charles, 1 h. 08' 51" ; 3. Ducom-
mun Willy, 1 h. 10' 53" ; 4. Hirschy
Walther, 1 h. 12' 26".

Catégorie juniors, 7 km. 250 : 1. Du-
commun Henri-Louis, 31' 30" ; 2. Bal-
mer Michel, 33' 25" ; 3. Kehrli Mauri-
ce, 34' 01" ; 4. Jaquet Georges, 34' 24",

Hors-concours avec félicitations :
Gretillat Charles, 14 ans, 42' 30".

Combiné alpin, juniors (16-20 ans) :
1 Robert Samuel (ler au combiné al-
pin et descente), ex-aequo, Jaquet Ca-
mille (ler descente, 3e combiné) ; 3,
Robert Maurice ; 4. Kehrli Maurice.

Combiné alpin seniors : 1. Perre-
noud Pierre (ler au combiné et 1er à
la descente) ; 2. Hirchy Walfher (ler
au slalom et 2e au combiné) ; ex-ae-
quo, Droz Charles (ler au slalom et
6e au combiné) ; 4. Boos Charles.

Combiné nordique juniors : 1. Du-
commun Henri-Louis ; 2. Balmer Mi-
chel ; 3. Jaquet Georges ; 4. Magada
Joseph.

Combiné nordique seniors : 1. Kehrli,
ler au combiné 3, 4 p. nordique et ler
au fond ; ler au saut Thiébaud Mau-
rice.

Saut O. J. : 1. Sieber René ; 2. Gre-
tillat Charles ; 3. Petremand Francis ;
4. Jaquet Claude. Prix spécial pour le
fond : Gretillat Charles.

La distribution des prix eut lieu à la
grande salle communale au cours de
laquelle on entendit la fanfare L'Es-
pérance.

Nos félicitations à tous les membres
du comité du ski-club qui se sont dé-
pensés pour cette réussite.

ChroniQue jurassienne
La Perrière. — Un accident.

(Corr.) — Alors qu'elle vaquait aux
soins de son ménage, Mme Fernand
Guyot a fait, jeudi après-midi, une
chute si malencontreuse dans son ap-
partement, qu'il fallut avoir recours
aux soins du médecin. Mandé d'ur-
gence, le Dr Wolf , de La Chaux-de-
Fonds, diagnostiqua une fissure du
radius droit et procéda immédiate-
ment à l'immobilisation du bras.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment à Mme Guyot.

Chronioue neuchateloise
Nominations.

Dans sa séance du 18 février 1949,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Claude Boulet originaire de La
Sagne et des Ponts de Martel, aux
fonctions de reviseur à la caisse can-
tonale de compensation,

MM. André Comtesse, originaire de
La Sagne et Martin Roggo, originaire
de Fribourg et Guin, aux fonctions de
commis à la même caisse.

Un cas de paralysie infantile.
A Fleurier, un écolier de douze

ans vient d'être atteint de paralysie
infantile et a été Immédiatement con-
duit à l'hôpital des Cadolles, de Neu-
châtel, où il est soigneusement isolé.

Des mesures sévères de quarantaine
et de désinfection ont été prises à l'é-
gard de ses proches pour éviter tout
risque de contagion.

M. Léon Jouhaux dans le Val-de-Tra-
vers.

(Corr.) — L'orateur syndicaliste
français bien connu, Léon Jouhaux,
qui se trouve actuellement dans le
canton de Neuchâtel où il doit donner

La Chaux-de-Fonds
Un commencement d'incendie.

Hier soir, peu avant minuit, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré au
No 4 de la rue du Puits.

Le feu qui avait commencé dans la
cheminée a heureusement été rapide-
ment maîtrisé après une demi-heure
d'efforts.

On enregistre quelques dégâts, no-
tamment des parois noircies.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann, rue Neuve

2, sera ouverte dimanche 20 février
toute la journée et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain 26 février.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Mgr Dr flihanase Collier, curé-doyen, est mon
La paroisse catholique romaine de notre ville en deuil

Un récent portrait de Mgr Cottier
dans sa bibliothèque

Depuis plusieurs mois, on savait que
le vénérable conducteur spirituel de la
paroisse catholique romaine, Mgr Cot-
tier, était atteint d'une maladie dont il
ne pourrait se relever. Il avait pu, il y
a quelques années, grâce à son indomp-
table énergie, se remettre malgré son
grand âge d'une grave opération. Cet-
te fois-ci, cependant , tous ses fils spi-
rituels et ses paroissiens se rendaient
compte que celui qui avait veillé sur eux
durant plus d'un demi-siècle s'en allait
tranquillement vers ses fins dernières.
Car Mgr Cottier, en vrai prêtre et en
bon chrétien, ne craignait pas la mort.
Il la considérait au contraire comme le
couronnement de sa vie de croyant.
Aussi est-ce dans une atmosphère de
calme et de sérénité parfaite qu'il s'é-
teignit hier en fin d'après-midi, après
avoir reçu les Saints-Sacrements, de
l'Eglise.

• • *
Mgr Cottier est ne le 24 février 1864

dans un beau petit village de Gruyère,
Bellegarde. Il fit ses études au collège
Saint-Michel, à Fribourg et partit pour
Rome, sur l'ordre de Mgr Mermillot,
alors évêque de Lausanne, Fribourg et
Genève, qui avait^ remarqué les quali-
tés du jeune abbé. C'est dans la Ville
éternelle qu'il obtint , en 1888, le titre de
docteur en philosophie, en 1891, celui
de bachelier en droit canon , en 1892 ce-
lui de docteur en théologie. Il fut or-
donné prêtre, toujours à Rome, le 28 oc-
tobre 1891, par s. E. Mgr Lertl , patriar-
che de Constantinople. Il célébra sa pre-
mière messe à Bellegarde , dans la petite
église où il avait été baptisé. Il est im-
médiatement nommé vicaire de langues
allemande et italienne — il manie en
effet admirablement nos trois langues
nationales — à la paroisse du Valentin

à Lausanne. Enfin, en 1895, il est appe-
lé à La Chaux-de-Fonds, où il commen-
ce immédiatement à organiser la pa-
roisse qu'il ne quittera plus.

Elle n'était pas alors dans une situa-
tion florissante. Recréée en 1834, après
trois siècles d'éclipsé, elle avait subi
les contre-coups du Kulturkampf de la
seconde moitié du siècle, et avait dû
céder son église de la rue de la Cha-
pelle aux Vieux-Catholiques. Le jeune
curé entreprit de construire. Il cons-
truisit d'ailleurs toute sa vie, aussi
peut-il, à bon droit, être appelé curé-
architecte. En 1902, on inaugurait le
Collège catholique. En 1904 la nouvelle
Cure, à laquelle on ajouta plus tard une1
salle de spectacle et de réunion, et en-
fin , couronnement de sa carrière, le 17
décembre 1927, l'actuelle église fut
consacrée par Mgr Besson, évêque du
diocèse, qui avait été d'ailleurs le vi-
caire de Mgr Cottier ,chanoine de la
cathédrale de Fribourg et curé-doyen
du clergé catholique romain neuchâte-
lois. Actuellement, cette vaste église
qui fait l'orgueil de la paroisse, avec
ses cloches et sa décoration, est en-
tièrement payée. Elle a coûté plus d'un
million !

* « *
Son énergie était proverbiale. Il

fonda nombre d'associations pour
développer la vie paroissiale, sociétés
récréatives, groupements culturels et
clubs, s'occupant du divertissement ,
de l'édification de ses ouailles, de
même que d'institutions de prévoyan-
ce sociale. Ainsi, pendant plus de cin-
quante . ans, Mgr Cottier fut au centre
de la vie de sa paroisse. Rien ne lui
échappait , il s'occupait de tout. Et les
dizaines de vicaires qu'il eut sous ses
ordres furent marqués par sa métho-
de de même que par l'excellence et le
rayonnement de son sacerdoce. Tous
les Chaux - de - Fonniers reconnais-
saient dailleurs sa vénérable silhouet-
te et il n'y a pas si longtemps, à
passé quatre-vingts ans, il partait
encore en pleine nuit porter les der-
niers secours de la religion à un ma-
lade ou à un mourant. Foi, courage,
énergie, dévouement total, telle fut
certes la devise de Mgr Cottier.

Il nous disait d'ailleurs, lors du cin-
quantième anniversaire de son arrivée
en notre ville, que s'il avait à choisir,
il ne voudrait ni d'autre destinée ni
d'autre paroisse. Il a refusé des offres
brillantes pour y rester. Il s'était atta-
ché à toute la population chaux-de-
fonnière , à ses autorités, avec lesquel-
les il entretint des relations fort cor-
diales. Aucun conflit ne vint j amais
troubler cette paisible atmosphère, ni
religieux , ni politique. Il savait que le
salut de la Suisse était dans la paix
religieuse, et il était fidèle à ce judi-
cieux esprit de neutralité.

Nous présentons à la famille de ce
prêtre d'élite, à ses fils spirituels et
aux membres de la paroisse l'expres-
sion de notre profonde sympathie et
nos respectueuses condoléances.

A l'extérieur
L'effectif de la flotte américaine dans

l'Atlantique
WASHINGTON, 19. — United Press.

— L'amiral américain Charles Monsen
a annoncé que les deux tiers de la
flotte américaine, qui dispose de 731
unités, se trouvent actuellement dans
les eaux de l'océan Atlantique. L'ami-
ral a voulu ainsi souligner que le gros
des forces navales des U. S. A. s'est
transféré du Pacifique à l'Atlantique.

H a ajouté que le danger essentiel
pour la marine est constitué comme
auparavant par les sous-marins. Pour
combattre ceux-ci, il y a une seule
arme : ce sont des sous-marins moder-
nes et rapides. A l'avenir on construira
moins de torpilleurs et on augmentera
considérablement le nombre des sous-
marins.

En Tchécoslovaquie

Le lest de bon citoyen !
PRAGUE, 19. — Reuter. — Les nou-

veaux examens d'* immatriculation »,
en Tchécoslovaquie, mettront à l'é-
preuv e les « convictions démocratiques
populaire s » des candidats, leur apti-
tude à penser de manière indépen-
dante et toutes les qualités requises des
bons citoyens. A cela viendra encore
s'ajouter un examen de russe écrit.

La commission d'experts comprendra
en particulier un représentant du Co-
mité régional de la Nation et un délé-
gué de l'Organisation de la jeunes se
tchécoslovaque.

LONDRES, 19.— AFP.— La hutte où
l'expédition antarctique entreprise en
1901 par le Suédois Otto Nordenskjold
avait séjourné pendant près de trois
ans, à Hope Bay (Falklands) a été re-
trouvée quasiment intacte sous une
épaisse couche de neige et de glace
par un détachement d'explorateurs
britanniques, annonce vendredi soir un
communiqué du ministère des colonie*.

Les meubles, les livres et les appa-
reils du laboratoire sommaire installé
par Nordenskjold étaient tous recou-
verts de glace ainsi que la lampe à
pétrole qui servait à l'éclairage de l'ex-
pédition et les lits au-dessus desquels
chacun des membres avait gravé son
nom.

Une hutte retrouvée dans
l'Antarctique

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

daction ; elle n'engage pa s le journal.)
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, au Café du
Commerce, par le Vélo-Club Les Francs-
Coureurs,

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par la Société de tir Le
Grùtli.

Samedi, dès 16 heures, au Cercle des
Armes-Réunies, rue de la Paix 25, par
la Société de tir La Landwehr.

Dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie de la Serre, par la SFG L'Abeille.
Maison du Peuple.

Ce soir, à 20 h. 30, soirée annuelle
de la société ouvrière de gymnastique
Satus, avec la participation des cham-
pions Schmid, Pfoster, Buchlen. Dès 23
heures, danse.
Récital Chopin en Art social, diman-

che soir.
A l'occasion du centième anniversaire

de la mort de Chopin, l'Art social a or-
ganisé un récital des oeuvres les plus
célèbres du génial musicien et il a fait
appel pour ce grand concert du diman-
che soir au Temple Indépendant, à l'une
des meilleures interprètes de Chopin,
Mme Marie Panthès. De semblables soi-
rées viennent de remporter à Genève
et ailleurs un éclatant succès et l'on
s'est plu à louer l'extraordinaire sensibi-
lité et puissance de la planiste, aimée et
connue aussi chez nous, qui a voué un
vrai culte à son maître préféré. Admi-
rable soirée en perspective, gratuite-
ment offerte à chacun, mais avec lé li-
bre et généreux appui des auditeurs.
Cinéma Scala.

Fernanidel, Berval, Ariette Merryy
Mona Dol, etc., dans une énorme ga-
léjade qui vous procurera deux heures
de bonne humeur « Si ça peut vous faire
plaisir ». Un film français. Musique de
Vincent Scotto. Un Fernandel tel que
vous l'aimez, amusant, émouvant. Un
film de musique, de chant et de fou-rire.
En dessous de 18 ans non admis. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Trevor Howard, Sally Gray, Alastair
Sim, Rosamund John dans le tout grand
film policier anglais « Narcose ». Parlé
français. Production J. Arthur Rank.
Qui a tué ? Est-ce lui, est-ce elle ? La
terreur règne sur l'hôpital, dans la salle
d'opération, l'humour côtoie la mort.
Une atmosphère hallucinante ! Quel-
qu'un veut détruire l'amour, quelqu'un
veut détruire la vie ! Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fols, Preston Pos-
ter, Belita , dans « L'Emprise ». Parlé
français. Drame passionnant. Une cé-
lèbre patineuse est accusée de meurtre.
Elle nie. Au cours d'un gala de patinage,
le meurtrier sera démasqué. Un film
policier réellement sensationnel. Une
grande mise en scène. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Maison du Peuple.

Dimanche, dès 15 h. 30, thé dansant
avec l'orchestre Charly Swing.

BULLETI N TOURISTIQUE

ft.C.S.- I'IMPARTIAI
Samedi 19 février

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
La Cibourgr : praticable sans chaînes
Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-derFonds,
téléphone 2*.26.83. Adm. Otto Peter.

Les championnats du monde de
hockey sur glace à Stockholm

Défaite suisse
contre les Tchèques

Tchécoslovaquie bat Suisse 8 à 1
(4-0, 1-1, 3-0)

Deux mille spectateurs assistent au
match j oué au stade sous la direction
de MM. Ahlin, Suède, et Samwald, Au-
triche.

L'équipe suisse joue dans la conipo-
sition suivante : Baenninger ; Hans et
Pic Cattlni, Boler, Handschin ; Trepp,
Uli et Gebi Poltera ; Bieler, Lohrer et
Reto Delnon.

Dès le coup d'envol, le jeu est mené
rapidement et les Tchèques montrent
une supériorité constante.

Au début du second tiers, l'on assis-
te à de nombreuses attaques suisses et
Modry retient un très beau tir de Bie-
ler, lequel pavient plus tard à ouvrir
le score pour nos couleurs. Riposte
énergique des Tchèques qui se termine
par un but de Miczera qui a tourné
derrière la cage de Baenninger.

Dans le dernier tiers-temps, les
Tchèques sont à nouveau supérieurs.
De vives contre-attaques suisses se pro-
duisent mais le score n'est plus modi-
fié.

L'équipe suisse a fourni un match as-
sez médiocre.

Les autres parties
Canada bat Autriche, 8 à 2 (3-0, 3-1,

2-1).
Finlande bat Belgique, 17 à 2 (6-0, 4-0,

7-2) .
Etats-Unis bat Suède, 6 à 3 (0-1, 4-0,

2-2).
Classement : 1. Tchécoslovaquie, 3

matches, 6 points ; 2. ex-aequo, Suède,

Canada, 4 matches, 5 points ; 4. ex ae-
quo, Suisse, Etats-Unis, 3 matches 2
points ; 6. Autriche, 3 marches, 0 point.

Le programme d'aujourd'hui : Suis-
se-Autriche et Tchécoslovaquie-Etats-
Unis.

Sports

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-i

et voui vous sentirez plus dispos
Il faut que la (olc versa chaque iour on litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments nc\ se digèrent pas. Des ga* vous
gonflent, vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler ta bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tontes Pharmacies. Fr. 234 (LCA. compris).
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Ses vingt petits enfants et ses vingt romans

Grand-mère Ségur , elle le fut non
seulement par ses vingt petits-enfants,
mais aussi par les vingt volumes qu'elle
écrivit pour les enfants. Car ces livres
aux titres charmants : « Les Petites
Filles modèles », « Un bon petit dia-
ble », « Quel amour d'enfant ! » ont
assuré à leur auteur une grand-mater-
nité durable et étendue bien au delà
des limites d'une famille et d'une gé-
nération.

Nés de sa plume entre 1857 et 1869,
revêtus chez l'éditeur Hachette d'une
robe de papier rose tendre, les vingt
volumes forment le fonds le plus riche
de cette inimitable « Bibliothèque Ro-
se » qui depuis plus de quatre-vingts
ans enchante ses jeunes lecteurs.

Mais Grand-mère Ségur ne fut pas
touj ours la vieille dame à la figure en-
cadrée de longues anglaises sous un
bonnet à ruche dont l'image nous est
familière. Avant d'être aïeule elle fut
mère ; elle avait été jeune fille, petite
fille, bébé.

Une petite fille dans un immense
domaine

A la veille du siècle dernier, en juil-
let 1799, une petite fille naissait à St-
Pétersbourg. Troisième enfant du comte
Rostopchine, attaché à la cour et qui
devait être plus tard gouverneur de
Moscou, Sophie eut pour parrain le
tsar Paul 1er, qui périt si tragiquement
assassiné. •

Sophie Rostopchine grandit au châ-
teau de Woronovo, dans un décor qui
nous semble à la fois raffiné et bar-
bare, au milieu d'un luxe princier et
ayant à ses trousses un véritable ba-
taillon d'institutrices et de professeurs.

Cet immense domaine de l'immense
et froide Russie, à 60 km. de Moscou,
dont les vastes forêts sont peuplées de
loups et d'ours, n'est pas un séjour de
délices. C'est que la comtesse Rostop-
chine n'entend pas que ses enfants y
soient élevés dans la mollesse. Outre
des études assidues — à quatre ans
Sophie parle l'anglais, le français, l'ita-
lien et un peu le russe — la mère exige
d'eux qu'ils se débrouillent seuls et
fassent leur chambre. Cependant que
l'on imagine volontiers quelques-uns
des cent , domestiques que compte Wo-
ronovo en train de les regarder tra-
vailler.

Les filles doivent confectionner elles-
mêmes leurs vêtements et jusqu 'à leur
corset. Garçons et filles couchent sur
d'étroits lits durs où ils grelottent l'hi-
ver. Us sont habillés simplement. So-
phie porta toute son enfance, comme
une espèce d'uniforme, une robe de
percale blanche dont les manches
courtes laissaient ses doigts gourds et
ses mains gercées. C'est cette toilette
sans apparat que Sophie a immortali-
sée dans les « Malheurs de Sophie ».

. La revanche de la vieille dame
Ne mangeant ni ne buvant à leur

faim, à leur soif , il arrive à Sophie et
à sa soeur de dérober pour la boire
l'eau des écuelles réservées aux chiens.

Ce jeûne rigoureux provoquera chez
Sophie le besoin de prendre plus tard
une revanche. Elle attachera toujours
beaucoup d'importance à ce qui se
mange et aimera, un peu plus qu'il
n'est raisonnable, les bonnes choses.
Les menus détaillés de repas succu-
lents, de collations exquises, jouent
dans les livres de la comtesse de Sé-

gur un rôle important. Et l'on y voit,
par exemple, le général Dourakine, un
Russe comme elle, engloutir poulets
froids, pâtés de gibier, pâtisseries et
bouteilles de vins fins sur un rythme
accéléré qui nous effraye.

Si l'oeuvre littéraire de la comtesse
de Ségur ne peut être considérée com-
me une autobiographie, la part qu'y
tiennent ses souvenirs d'enfance y est
cependant importante. Elle les trans-
pose il est vrai, sans façon à travers
le temps et l'espace. Elle se met elle-
même en scène, sous les traits de So-
phie, jouant avec ses propres petites-
filles. Elle amène, par une improvisa-
tion hardie, jusque dans l'Orne, un
frère des loups qu'elle entendait hurler
l'hiver dans les forêts de Woronovo.

Un souvenir resté particulièrement
vif de Sophie Rostopchine est le fouet.
L'usage du « knout » si fréquemment
pratiqué en Russie reparaît sous la
plume de la vieille dame. Les volumes
de la Bibliothèque Rose abondent en
châtiments corporels et la petite Russe
fouettée y prend sa revanche chez
l'aïeule qui fait administrer dans ses
livres de vertes corrections non seule-
ment aux enfants méchants, mais
aussi à de grandes personnes peu sym-
pathiques.

Mais cette Russe qui a du sang tar-
tare dans les veines et qui a vu, en
1812 brûler Moscou incendiée à l'ap-
proche de Napoléon, va devenir Fran-
çaise.

Dans sa nouvelle patrie
A vingt ans, Sophie Rostopchine

épouse à Paris le comte de Ségur. Or-
thodoxe de naissance, elle est devenue
catholique. Sophie n'est pas jolie, elle
est charmante. Elle a de grands yeux
gris avec les pommettes tartares et
l'esprit brillant de son père. Elle est
bonne, un tantinet autoritaire et pos-
sède un sens critique aigu qui alimente
sa verve railleuse. Elle se montrera
profondément dévouée à ses enfants, à
ses petits-enfants et à tous ses amis.
Elle les aimera avec la fougue slave
qui est au fond de sa nature et ne fera
pas toujours preuve d'un caractère
commode. Mais avec les puissances de
vie qui bouillonnent en elle comme des
sources, elle rayonnera par l'intelli-
gence et par le coeur.

Peu à peu, et sans perdre entière-
ment les traits de sa première natio-
nalité, Sophie Rostopchine s'adaptera
à la France si parfaitement que ses
descendants, comme sa postérité litté-
raire, ne feront que parachever cette
assimilation à sa patrie nouvelle.

Des sept enfants de Sophie Rostop-
chine et du comte de Ségur, l'aîné
Gaston se fit prêtre. Il devint aveugle
à trente-quatre ans. Cette épreuve,
supportée avec un grand courage, ne
fut point préjudiciable à son ministère,
qui n'en demeura pas moins fécond.

Sauf Sabine qui entra au couvent de
la Visitation et y mourut jeune, les
frères et soeurs de Mgr de Ségur se
marièrent. Et la petite-fille de l'un
d'eux, Ariette de Pitray, vient de ra-
conter la vie de celle qu'elle appelle
« Grand-mère Ségur » en un livre
charmant, enrichi d'intéressantes gra-
vures.

La comtesse de Ségur vécut entou-
rée de ses enfants et petits-enfants.
Elle avait près de soixante-quinze ans

lorsque la mort vint la prendre, en
février 1874.

La petite Russe aux yeux gris a ter-
miné sa carrière, mais le nom et le
souvenir de la comtesse de Ségur res-
tent attachés à cette Bibliothèque Rose
née de sa plume.

CHANTEVIE.

Contre la condamnation du cardinal Mindszenty

Dans le monde entier, la condamnation du cardinal Mindszenty a fait naître des protestations indignées. Voici, à New-
York, des centaines de manifestantes porteuses de placards affirmant de façon significative leur réprobation à l'égard

des communistes qui condamnèrent le cardinal.

constate un receveur des PTT parisien
Paris, le 16 février.

Tous les deux j ours. Maria Montez
jette dans la boite aux lettres de son
quartier une lettre d'amour adressée à
Jean-Pierre Aumont, qui est à New-
York. L'autre jour elle recevait un
avis des P.T.T. ainsi conçu :

«En application de la loi du 5 fé-
vrier 1942, le service des douanes a
retenu, aux fins de contrôle, une cor-
respondance que vous avez expédiée
du bureau de poste de « Paris-7 » à M.
Aumont, demeurant à New-York. En
conséquence, je vous prie de bien vou-
loir assister à la vérification de cette
correspondance qui aura lieu au cen-
tre de contrôle, 80, rue de Clignan-
court. »

— Comment ! s'est écriée Maria en
recevant cet avis, on veut lire la cor-
respondance que j'envoie à mon mari !
C'est scandaleux et cela à cause d'une
loi de Vichy ! Ah ! non, je ne me lais-
serai pas faire.

Accompagnée du metteur en scène
Bernard Rolland, avec qui elle fait des
essais pour le film qu'elle commence,
elle est allée dire ce qu'elle pensait au
receveur des P. T. T., 80, rue de Cli-
gnancourt.

— Jamais, vous m'entendez, jamais
j e ne vous permettrai d'ouvrir les let-
tres que j'envoie à mon mari.

Le receveur expliqua qu'il ne s'a-
gissait pas de vérifier sa correspon-
dance, mais de contrôler « si les lettres
ne cachaient pas un trafic de devises!»
La lettre de Maria Montez faisait par-
tie d'un paquet relevé au hasard par
la douane :

— Pour la bonne règle, Madame,
voulez-vous bien nous autoriser à l'ou-
vrir ?

— Mais oui, maintenant, j'y tiens,
dit Maria.

Le receveur coupa soigneusement
l'enveloppe aux ciseaux et , constata
que Maria Montez et J.-P. Aumont ne
trafiquaient pas sur les devises étran-
gères.

Recollée, là lettre est enfin partie
pour New-York.

Maria Montez et J .-P. Aumont
ne trafiquaient pas sur le

dollar !

RADIO
Samedi 19 février

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Musiciens
français. 14.30 La musique méditerra-
néenne, causerie-audition. 15.00 L'audi-
teur propose. 16.30 Thé dansant. 17.00
La vie à Londres. 17.29 Signal horaire.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays : Courroux. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le Cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 L'é-
preuve d'amour, Mozart. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Bon à tirer.
20.00 Recto Verso. 20.25 Les murs ont
des oreilles. 20.55 Visages de femmes.
Nouvelle radiophonique. 21.30 Quelques
instantanés de la revue du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne : Ça c'est fou !
22.20 Informations. 22.30 Les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

Beromùnster : 12.30 Inf. 12.40 Concert.
14.00 Images du canton de Fribourg.
14.30 Histoires et anecdotes. 15.00 Cau-
serie. 15.30 Concert populaire. 16.30 Pia-
no. 16.50 Musique légère. 17.30 Causerie.
18.00 Concert. 18.30 Etudiants au micro.
19.00 Cloches. 19.10 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.15 Soirée variée. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Dimanche 20 février :
Sottens : 7.10. Le Salut musical. 7.15.

Informations. 7.20. Concerto grosso, op,
6, No 3. Hàndel. 8.45. Pour les malades :

Grand-messe. 9.50. Intermède. 9.55. Son-
nerie de cloches. 10.00. Culte protestant,
officiant : M. le pasteur Charles Cellé-
rier. 11.15. Musique symphonique fran-
çaise, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, Maître Wolf. 12.05. Deux pré-
ludes, Rachmaninov. 12.15. Problèmes de
la vie rurale, quelques conseils relatifs
à l'organisation de la ferme en 1949.
12.25. Le Concours du dimanche par
Henri Stadelhofen. 12.35. Kramer et son
orchestre. 12.45. Signal horaire. 12.46.
Informations. 12.55. Une ouverture po-
pulaire : Poète et Paysan, Suppé. 13.05.
Caprices 49, Louis Rey. 13.45. Résultats
du concours, par Henri Stadelhofen.
13.55. Les souvenirs de M. Gimbrelette,
par Paul Chaponnière. 14.15. Radio -
Genève à bord d'un paquebot : Grand
reportage de la traversée, Marseille-
Casablanca , par Pierre Molténi. 15.00.
La Finale des championnats du mondé
de hockey sur glace, reportage par Vico
Rigassi. 17.00. Musique classique ita-
lienne : Quatre ariettes, Andréa Falco-
nieri, etc. 17.45. Recueillement et Médi-
tation, colloque religieux. 18.00. Petit
concert spirituel, Pierre Cochereau.
18.25. L'actualité protestante, André
Bouvier. 18.40. Musiques de Vienne, par
l'ensemble de musique légère de Bero-
mùnster. 19.00. Résultats sportifs, H.-L.
Bonardelly. 19.15. Informations, le pro-
gramme de la soirée. 19.25. Au Café du
Commerce, par Pierre et Jean Duseu-
j et. 19.45. L'Heure variée de Radio-Ge-
nève. 20.30. Les Coulisses de l'Opéra,
Les Fantômes de l'Opéra... 21.00. Louise,
roman musical en quatre actes, de Gus-
tave Charpentier. 22.20. Informations.
22.30. Les Championnats du monde de
hockey sur glace, Vico Rigassi.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 10.50 Ecrivains au micro. 11.25
Piano. 11.50 Mélodies. 12.00 Concert.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.30 Usem bluemete Trô-
gli. 14.20 Pour l'agriculture.ê 14.45 Duos
de zithers. 15.00 Disques. 15.20 Reporta-
ge. 16.10 Accordéon. 16.25 Concert. 17.00
Causerie. 17.20 Disques. 18.00 Entretien.
18.25 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 A deux pianos.
20.20 Evocation. 21.30 Le chant d'une
grande cité. 22.00 Informations. 22.05
Mélodies.

Lundi 21 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages d'opérettes.
12.15 Musique russe. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 Pièces or-
chestrales pittoresques. 13.00 Garçon, un
pastiche ! 13.10 Un poète de la chanson:
Charles Trenet. 13.30 Scènes d'enfants,
Schumann. 17.10 Cours d'anglais. 17.29
Signal horaire. 17.30 Musique romanti-
que. 18.10 Rythmes sans frontières. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 Al-
ternances. 20.00 Enigmes et aventures :
Rupture d'équilibre. 20.50 Gala des Nei-
ges, une soirée de variétés. 21.20 Trois
violonistes, trois orchestres, trois sty-
les. 22.10 Jazz hot. 22.30 Informations.
22.35 Harmonies nocturnes.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
12.15 Chants. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies de l'Engadine. 18.30
Concert. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 20.30 Tragédie. 21.CO
Boîte aux lettres. 21.15 Concert. 21.45
Causerie. 22.00 Informations. 22.05 Dis-
ques.

Nous voyon», a gauche, le chef de l'état-maj or de la R. A. F., le maréchal Tedder, venu à Ber-
lin pour inspecter le pont aérien, avec à ses côtés le général Ganeval , commandant du secteur français de 1 ex-capita-
le, le maréchal T. M. William, chef de la section britannique du Air-Lift, et le général Tunner. chef de la section amé-

ricaine.

Quand quatre chefs se rencontrent...

Les chimistes de l'industrie pétro-
lière américaine ont mis au point une
sorte de ciment élastique, mélange de
caoutchouc et de résine synthétique.
Ce produit, qui commence à être fa-
briqué commercialement, est surtout
employé comme adhésif après avoir
servi pendant la guerre pour calfater
les navires et faire des soudures et
collages de matériaux difficiles à as-
sembler ou d'accès incommode. Ce
ciment élastique se présente sous la
forme d'une pâte molle et noire per-
mettant, sans chaleur ni pression et
en une demi-heure, d'assembler du-
rablement : métal contre céramique
émaillée, verre contre bois, métal con-
tre métal, pour ne citer que quelques
exemples de collages difficiles à réa-
liser. Ainsi, pour fixer une applique
métallique sur une paroi de porcelaine
ou d'émail, il suffit d'un peu de ci-
ment élastique qui durcit rapidement
et résiste parfaitement à l'eau comme
à la chaleur. On imagine facilement
le succès que rencontrera ce nouveau
produit plastique tant pour ses usages
domestiques que pour son utilisation
industrielle.

Un ciment élastique

j QuMtuxé^n&yjj fSm*''̂ ^^ AS 1



\Fj  Dans toutes les
^> circonstances,

^^^^^^^^S. UN BIJOU...

( 96. ŒalLi&d |
^Ss Joaillier ;

W Daniel- Jean richard 21

W Tél. 2.14.75

Ferme Neuchateloise
Ce soir :

TRIPES
et autres spécialités à la carte

5e recommande: G. RAY, téléphone 2.44.05

Billard-Club - Serre 64

Samedi et dimanche 19-20 février 1949

FINALE
nu CHumpioniMT SUISSE de BILLARD

3me catégorie libre

Entrée libre Entrée libre

Aide de bureau
pour contrôles et calculation, cherchée
par entreprise de la ville.

Offres sous chiffre A. C. 2873, au bureau
de L'Impartial.

Chef de fabrication
connaissant à fond l'organisation moderne d'une
entreprise, sérieux et actif , parlant français et
allemand , cherche changement de situation , de
préférence dans fabrique de machines.
Ecrire sous chiffre O 20975 U, à Publicités
Sienne.

Beaux

Œufs frais du Pays
la pièce 31 Cl.

Œufs frais importés
mirés tous les jours m̂ÉL ff l

la pièce £U lia

(0̂ ^$£Bmmm&

A WPIlflnP P°laSer émaillé ,VollUI U 2 trous , plaque
chauffante , ainsi quune
baignoire. S'adresser Numa-
Droz 25, rez-de-chaussée à
gauche.

I TgjX+M^^S^^^^^B ̂ li®j
f \^!̂ »X FERNANDEL j 

Trevor Howard - Sally Gray 
|̂!fP|P 5H ï

(f Qgk/ BERVAL - ARLETTE MERRY - MONA DOL c Alastair Sjm - Rosamund John ^̂ Sll I
A w_&y dans une .énorme GALÉJADE qui vous procurera f̂fif * H H !
mïï ŷ' 

DEUX HEURES 
DE 

BONNE HUMEUR dans le tout grand film POLICIER 
^̂ HT -̂I 

! 1

V SI Cfl PEUT UOUS FAHE PLilSIR î „ NARCOSE" ^1
Un film français Musique de Vincent Scotto E Parlé français Production J.-Arthur RANK r

Ça vous fera certainement plaisir de venir voir un FERNANDEL, _ %es ^ A QUI A TUÉ ? EST-CE LUI ? EST-CE ELLE ?
tel que vous l'aimez, AMUSANT, EMOUVANT. (S^m I f l

" •• ¦¦ '¦• ^m$Ëj&& H La terreur règne sur l'Hôpital, dans la salle d'opération , l'humour côtoie la mort, |! !J
MUSIQUE CHANSONS ' FOU-RIRE «Tj ?* p une ATMOSPHÈRE HALLUCINANTE ! Il Quelqu'un veut détruire l'Amour, quelqu'un veut f 'â

détruire la VIE! Des milliers d'auditeurs ont écouté „ NARCOSE " à la Radio , j . :

En dessous de 18 ans non admis T0US voudront voir ce film à l'ECRAN I I I  
|

i! gjllj lll^^^̂
lr

iat inées: samedi el 
dimanche à 

15 h. 
30 "" Tél. 2 22 0 ~^^^^^̂^P̂ ^^ -̂i Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tel. 221 23 jj îj|jpj|jggj^.̂ â I]

R_ H W Pour la première fois à ¦ 1 «BU sa m mm. E»». G! 4@  ̂Sssss n n Un drame p assionnant 1
B  ̂ ^& Maiinéa La Chaux-de-Fonds M ' EH mM O O *& I" 

Une célèbre patineuse est accusée de |BH| _„, , _ _ B ¦__ ËWH BT*  ̂ B^ 1 < * - * &  WLnmam meurtre. Au cours d'un gala de danse
E Dimanche à 15 h. 30 PRESTON POSTER J }  

¦¦ BMa ï W Ï HT ¦ % ¦ ** M sur la glace , le meurtr ier  sera

ï Tiiéâlre de la cnauH-ae-Fonfls |

I

Donnerstag de 24. Februar punktlich 20.15 U.
Jeudi 24 lévrier à 20 h. 15 très précises ¦

Grosses Op erettengastspiel \ j
des Sladtebiindtheaters, Bienne et Soleure \

HANNA ERNSTER
Budapest

I 

BRUNO MANAZZA

Die Fledermaus |
| „

la Chauve-souris''
Opérette von Johann Strauss ; i

Sonia Knittel - Rudolf Rock ;Walter Kochner - Maria Schtnidt i
Hilde Buchel - Otto Flllmar

Ernest Frank - Walter Oberhuber

I

Les danseurs solistes: _
Boris Pilato - Erna Mohar

Anton Vujanic
et Je Ballet qui dansera: i j

Grande Valse de Strauss *

I

Leichtes Blut Tritsch-Tratsch -Bolka
Grand orchestre — 40 artistes i î

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à 6.60 ]
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) ' J

Location ouverte lundi 21 février pour les
m Amis du Théâtre, dès mardi 22 pour- le pu-
u blic, au magasin de tabacs du Théâtre , |
H téléphone 2.25.15. ;j

D I N E R

GUEULETON

RESTAURANT DES COMBETTES
SAMEDI SOIR :

Sbt ip ers fripes
Prière de se faire inscrire

Tél. 2.16.32

Dîners et soupers sur commande
6e recommande : Famille IMHOF

EXTRA est demandée pour le dimanche m

Travail a domicile
Gain principal ou accessoire. Travail agréable ,
pouv ant être exécuté en chambre. Contrat de
livraison de 4 ans, avec possibilité de gain ga-
ranti de Fr. 450.— par mois. Capital nécessaire
Fr. 2975.—.
Références : Georges Baudln , Réservoir 4
Peseux (Ntel). Basil Kamber , Montsevelier (J. b.)[

S'adresser à case postale 240, Zurich -1.

n i ——a—a——w

.̂ B̂ â Ĥ â ^BwwVSfly
cherche

2 polisseuses
Travail propre et
bien rétribué.
S'adresser au bureau,

RUE DU ler AOUT 41.

-* S
) a '

i CAeutgf mk |
> û&wtO'Cûb, i\
) est demandé. (
f pour excursions organisées et
) entretien soigné des auto-cars. (
| Place stable et bien rétribuée. ' {
i Entrée de suite ou à convenir, i

débutants s'abstenir. i
i Faire offres sous chiffre A B i

2870 au bureau de L'Impartial. i

! (
xa» *n* «mu *m> mm* <t> a» <anai T. «i «-. o *mt, *n.*mh *̂M..

O U V R I È R E S
seraient embauchées de suite

pour travaux d'atelier

Lamex S. A. Tourelles 19 a

On cherche une

penne
d'expérience et de toute
confiance pour s'occu-
per d'un ménage de 2
dames dont l'une, vu son
âge, nécessite des soins
dévoués.
Faire offres écrites avec
prétent ions et références
sous chiffre A. N. 2858
au bureau de L'Impar-
tial.

DANSE
Dimanche 20, après-mid i

et soir par
l'orchestre Meiody 's

Hûtel de la Paix
CERNIER Tél. 7.11.43

Musique militaire
Les Armes -Réunies

Banque*
du 1er mars
Messieurs les membres

et amis de la société dési-
rant participer au banquet
du lundi 28 février 1949,
à 19 h. 15, à l'Hôtel de la
Croix-d'Or, sont priés de
s'inscrire jusqu 'au jeudi 24
lévrier, auprès du tenan-
cier. 2799

Bijoutier
célibataire, suisse-alle-
mand de 1ère force ,
11 ans de pratique, éga-
lement sur la boite , cher-
che place stable.
Faire offres sous chiffre
B. R. 2831, au bureau
de L'Impartial.

Radium
Qui sortirait cadrans réveil
et pendulettes à dame cons-
ciencieuse.
Ecrire sous chiffre J. T. 2881,
au bureau de L'Impartial .

Jeune italienne
âgée de 23 ans, présentant
bien et sachant le français
cherche emploi comme fille
de salle ou sommeliôre dans
bon restaurant de la ville.
Ecrire sous chiffre J. T. 2705,
au burea de L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 6965

On cherche à acheter

machine
à écrire

usagée, en bon état, pour
secrétaire de société.
S'adres. R. Eichenberger,
Sonceboz.

Citroën 15 6
modèle 1940, parfait état , mo-
teur à neuf , 4 Mlchelins S.
neufs , au plus offrant.

Tél. (021) 5.22.50. 2817

Aspirateur
occasion avantageuse, puis-
sant, à vendre avec garantie
pour fr. 140.— seulement .

S'adresser Tél. 2.56.36, La
Chaux-de,-Fonds. 2835

Caniches
ravissants sujets issus
parents primés, pedi-
grees, inscrits S. K. G.
Elevage de Frontenex
Plateau de Frontenex
9 bis, Genève.
Tél. 5.59;50. 2841

r ^PRÊTS
très discrets

à personnes solvables.
Réponse rapide. For-
malités simplifiées.
Conditions avantageu-
ses.

Banque Procrédit
FRIBOURG 2016

y. )

A vendre
68 poses de belles ter-
res prés, pâturages et
bois. Loge- A proximi-
té de La Chaux-de-
Fonds.
S'adresser à M. Feissiy
gérant, Paix 39.

A VENDRE

belle peinture
par Arthur MAI RE
Ottres sous chiffre

P 30020 à Publîcitas,
f ribourg. 2685

V J

A vendre slumnPrec^
dan-..

avec registres; en très bon
état. S'adresser Temple-Alle-
mand 83, au 3me étage,
après 19 heures,



' 5 centimes
suffisent pour nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

lOO freines
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à PECULES, Neuchâtel.
DflN 1Q pour notice gratuite : Commentaires et
DUI1 14 observations sur le champignon de Paris
NOM : 

L ADRESSE :

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Convocation du Conseil Syndical
et

de l'assemblée générale annuelle de section
mercredi 23 laurier 1949, a 20 ti. 15, au Cercle ouurier

ORDRE DU JOlM i

1. Rapport de gestion et des comptes,
2. Nominations statutaires.
3. Notre caisse de maladie et les accords conclus dans différentes

Industries.
4. Rapport sur la situation actuelle et la loi fédérale sur l'assu-

rance chômage.
•

Tous les membres de la section participeront par devoir à
cette assemblée.

LE COMITÉ GÉNÉRAL.

f  S
Pour vos loisirs,

Travail
à domicile
accessoire ; grosses
possibilités de gain.
Pas de capital , pas
d'achat d'articles ou
de livres.
Tous renseignera ents
et docum e n t a t i o n
photographique Fr.
3.50 plus port , contre
remboursement

Chevaiiey. Fontenay,
Yverdon. 2838

l J

A VENDRE , faute d'emploi

1 groupe
électrogène

neuf
comportant 1 moteur Diesel
Harwester, 1 générateur Ge-
neral Electric , 1 tableau in-
dépendant , puissance 15 KW,
Volt 38H-220, 50 périodes.

Adresser offres à
BISCUITS OULEVAY

Morges 2829

JEUNE

ouvrière
soi gneuse serait enga-
gée de suite pour pe-
tits limages à la Fa-
brique UNIVERSO
S. A , No 15, Gre-
nier 28. 2862

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

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

Manufacture des Montres DOXA S. A.

Le Locle

ÛftSie p iaces à :

ùicÂmauKS

f ioj auKô .du .cadhans

ttn&oZteuKS
pour entrée immédiate

$£é&iag.e,6 p&a ts
avec point d'attache et mise en marche,

sont offerts à domicile

2869
f

BHSSEK DE It SERIE MIATfl^ll Ali I II TU '¦""•¦"•"•*— -tr- lflHII*i1 HU Lu lu SMIEILLE
c- 4

l4n record l
Ce sera le concours de ski du
Locie-Sports, samedi et diman-
che 19-20 février.

UN RE<ORD ... par une partiel- .
pation de concurrents inégalés jus-
qu'ici dans le Jura.

UN RECORD. ..  par le nombre
des vedettes de la descente, du
fond, du slalom et du saut.

UN RECORD . . . dans l'organisa-
tion, dans la qualité des épreuves,
dans les conditions de neige.

UN RECORD . .. parce que tout
, le monde y sera . . . et vous aussi.

Samedi 14 h. Stand de tir des Jeannerets ,
départ du fond , 15 h. 30, Ire descente.
Dimanche, Argillat , 9 h., slalom.
14 h., Combe Girard , saut. !

C H E R C H E

AITO 13 A 18 CV.
modèle 1946/47/48 , en parfait état
Offres détaillées avec dernier prix , sous chiffre
P 1702 N , à Publîcitas Neuchâtel

A vendre
pour cause imprévue : atelier

-' ¦. ' pour la fabrication de pièces
détachées. Outillage moderne,
état de neuf. Affaire à dévelop-
per, prix Fr. 40,000.-.
Eventuellement avec maison de
4 pièces sise au bord du Léman.
Ecrire sous chiffre A. V. 2724,
au bureau de L'Impartial.

UHR
A vendre

4000 verres de montres clas-
sifiés, avec layette et potence
machine à arrondir , iour ¦>
polir et diverses fournitures
Téléphoner au 3.13.70, Le
Locle , le soir après 18 h.

DOREUR
Atelier de nplissage et
dorage de boîtes en-
gagerait

très bon doreur
pouvant travailler seul.

Faire offres à Ch.
Reinbold S. A., rue
du Doubs 51. 2770

Employée de maison
recommandée , bien au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge soigruj est demandée pour
de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présen-
ter chez Mme G. Dessous-
lavy. Recrêtes 2.

Tél. 2:15.0^. 2871

Nouveautés-
Bonneterie
Pour cause force majeure ,

à remettre dans petite ville
vaudoise, important commer-
ce. Gros chiffre d'affaires
prouvé . Beau logement at-
tenant , loyer minime. Reprise
Fr. 20.000.— plus marchan-
dise. — Ecrire sous chif-
fre PC 5088 L à Publici-
tés Lausanne. 27J6

Jeune fille
de confiance, au courant des
travaux du ménage est de-
mandée dans maison de
campagne près d'Aubonne
(Vaud), ménage de 3 person-
nes et une fillette de 2 ans.

Bons gages et vie de la-
mille assurée. Entrée de sui-
te ou à convenir iSuisse al-
lemande. 2me année accep-
tée).

Faire offres à Mme H. Re-
naud - Ansermet, Féchy
(Canton de Vaud). 2854

Etes-vous seul 7
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendant
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS • Aux Awis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 15060"

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 phofo. Discrétion et
confiance.
Ecrire sous chiffre 1. J. 2530
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Dame veuve, dans la

quarantaine , sans enfant ,
avec avoir, présentant
bien , de Caractère agréa-
ble et bonne ménagère,
cherche en vue d'union
heureuse, monsieur jus-
qu 'à 55 ans, ayant situation
stable. Prière de ioindre
photographi e qui sera re-
tournée. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre
A. G. 2859 au bureau de
L'Impartial.

ANGLAGES A LA MAIN

montage de coas
Personnes expérimentées

demande travail â domicile.
Offres sous chiffre C. M.

2726 au bureau de L'Impar-
tial

A vendre

moto condor
350 TT, modèle 1933-1934, en
parfait état de marche. Cause
double emploi. Prix avan-
tageux. — Faire offres sous
chiffre M. C. 2824, au bureau
de L'Impartial.

Dans ménage de 2 per-
sonnes, on demande

j eu 1
au courant d'un intérieur
soigné , à défaut , rem-
plaçante pour 6 semai-
nes.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2738

af*#iiik*a arrôlarÀe de lan &ues. secré-
UOUrS aCCeiercS taire et commerce
en 4 et 6 mois. (Diplôme) (Pa r correspondance en 6 et
/"^r=jr"\ 12 mois). Garantie : prolong, gratuite,
iTALlCi si nécessaire, jusqu 'au succès définitif .
O^gUËI Ecoles Tamé . Neuchâtel , Lucerne , Zti-
S3ÊÊÈ& "ch, Sion et Fribourg.

A vendre tableaux bien encadrés

Ch. L'Eplattenier
Sujets : Jura , Doubs, gorges et fleurs. Ecrire
sous chiffre ' P1814 N à Publîcitas, La
Chaux-de-Fonds.

rr» • j  A,nA||. - «, ... ... „- ,,, mmm , , . . . .  mmm Contre : arlérios«Vprose, hypertension artérielle
POiirqUOI Une CUre de tlRtULAN 'SSfë^SSsS- ËPSIS ZS&Ês2Ê£& palpitations du cœur fréquentes, venges, mi-

•Œ "̂<„̂ -~- < "55* 'S*̂ S 
aggBMEfigfflgg: S -̂̂ ^gî

gSgglag graines, bouffées de cSiaSeur, troubles de l'âge
est-elle particuliè- /P *^$,%,tâi eQicA^ fe~/*5a* l̂ f̂i -¦3p

,
"1̂ â3S»**%38S3g "; ;'" - '¦• critique (fatigue, pâleur, nervosité), hamorroï-

rement indiauée en V>"IUS *£€8l<9^J>11 5î « /̂tîSSSS' t ] ¦«•«•̂ Sr̂ Ts-S* des» varices, fatigue, jambes enîîées, mains,rement indiquée en -«-«a ~- g i 
^

¦̂éfl^r̂^^̂ ^mmS^ST̂  \ ! r 7 IT  ̂ <̂ 1̂  bras
' P»eds et Jambes î«>ids °u engourdis.

en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces , de rendre l'organisme 6^,.V?855  ̂ f *Sl I ^*m ¦*» mWm ¦Pi "¦*" Ê 5. \ \ \ *** '% w ^^JiH0 Flacon original Fr. 4t 75 î "* I 9 B^ft i~*
résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé si votre circulation est 3§§B.^&y  ̂ _*¦ ^5? \55 \ VammWÊf âÈ Bll ¦f \^ * ' ' ** 1 ¦JÉP'O  ̂ r„^ Q mmro^-no ' Fr 1Q7B *¦¦ -*¦ OK iZL
défectueuse. En activant votre circulation , CIRCULAN permet à votre corps 8SHfefcZ_-Za:«. V^fflP»- ''-' T * - > î̂,StBSBS m moyenne . rr. « W .# JS -—w —mw
de réagir contre l'excessive sensibilité au froid. CIRCULAN est indiqué .. _fl^__?!rZ4_&î  ̂ - f lacon (le cure . rr. 13./J Chez votredans les cas d'engourdissement des membres : mains , bras , pieds et jambes et . - rmittBmttTtii\mM\nmw™Ba^mmmmÂif inûF* - ¦ - , (Economie Fr. 4.—)
pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque jour pendant 2 mois, H»MBr^BS»MaMiMffltT»rrSSSSSîyw™

mi mmM
^mlvm^iSmmammmf PiHW\KMf mWHmm̂m Recommandé nar le CorDS médical pharmacien

2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes du Dr ANTONlOLI, ZURICH Dep. Etahl. Barberot s. A., et droauiste
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JEAN C H A R M A T

Le Mi fi Mur
Ce matin-là, Militza paraissait très lasse. In-

somnie, sans doute ? Son teint était plus pâle
que de coutume. Ses traits étaient tirés, ses yeux
brillants, comme fiévreux... Mais Stephan Thal-
dek avait des préoccupations plus graves que la
santé de sa secrétaire, qu'il surchargeait du res-
te de travail, comme s'il n'imaginait aucune li-
mite à ses forces féminines ! Il leva à peine les
yeux sur elle :

— Walnoris, je vais vous confier un document
très important... Vous le remettrez vous-même
à Kleinof...

Il haussa les épaules :
— Je ne veux plus voir ce maladroit avant

que je lui aie donné un successeur, ajouta-t-il.
Vous lui remettrez donc ce document en le pré-
venant que la sentence sera exécutable demain
matin ; maintenant, je vais vous dicter d'au-
tres ordres ! - . . •

¦. ï, •

Déjà Militza s'était assise. Elle tenait prêt
son crayon au-dessus de son bloc de sténogra-
phe :

— De quelle sentence s'agit-il, Excellence ?
demanda-t-elle simplement. '

— De l'exécution des traîtres Pavlich et
Dmeter, et de la vieille aux journaux, vous
savez bien !

— Je sais, Chef ! répondit Militza en baissant
la tête vers son papier.

Décidément, Militza, ce matin, semblait souf-
frante. Le crayon tremblait un peu entre ses
doigts habituellement si fermes, tandis qu'el-
le transcrivait les sinistres détails...

Mais Stephan, les yeux mi-clos, tout entier
à sa vengeance, ne le remarquait pas. Brusque-
ment}, tout en dictant, Thaldek saisit son
porte-plume et parapha l'ordre de mort d'une
main si brutale que la page, avant d'être tachée
de sang, fut éclaboussée d'encre. Fonctionnaire
docile, Walnoris écrivait...

Et sa main ne tremblait plus lorsque le chef
lui tendit le parchemin signé. En levant les
yeux, Stephan ne vit alors, en face de lui, que
le masque impassible de sa secrétaire modèle ,
cette mécanique infaillible et muette, prolonge-
ment de son bras et de son cerveau. Militza
prit l'arrêt de mort, le plia méticuleusement,
sans émotion apparente.

— Vos ordres seront exécutes Excellence ! dit
elle d'une voix nette, debout et j oignant les ta
ViBUi

La façade du cinéma violentait la nuit bru-
meuse de tous ses zigzags au néon.

«Au Palacio, les meilleurs' programmes ! Wal-
lace Beery dans son dernier grand sjiccès : «Ari-
zona Bill !» En supplément : un comique déso-
pilant, et les Actualités du monde entier ! Spec-
tacle permanent !»

A l'appel lumineux du fronton de l'établisse-
ment se joignait celui de «l'aboyeur» qui, sui-
vant la vieille coutume sylvanienne, vantait à
la porte, pour les promeneurs indécis, les mé-
rites du spectacle. Mais ses boniments étaient
superflus Le Palacio, situé dans un quartier
du centre, était fort achalandé et dans sa ro-
tonde de verre, décorée d'une frise de Mickey
farceurs, la caissière ne cessait de délivrer des
«Entrées» Comme dans tous les cinémas per-
manents, c'était une incessante allée et venue
de spectateurs.

A l'intérieur, la salle obscure et tiède, où les
petites lampes des ouvreuses se promènent com-
me des feux follets , est, ce soir, à peu près
pleine. Bien que la projection du grand film
soit depuis peu commencée, de temps en temps,
quelqu 'un se lève . On entend le claquement de
son fauteuil brusquement relevé, tandis qu'u-
ne silhouette sombre se dirige vers la porte au-
dessus de laquelle brillent quelques lettres lu-
mineuses : «Sortie».

Sans doute ce . spectateur a-t-il déjà vu la fin
du film, ou bien les aiguilles phosphorescentes
de la pendule placée au-dessus ds l'écran l'a-

vertissent-elles ? Etant attendu quelque part, il
ne doit pas s'attarder davantage. D'un pas feu-
tré, il se dirige tout droit vers la sortie en hom-
me qui connaît les lieux. Un habitué, sans doute.

La porte poussée, il se trouve dans un large
dégagement qui mène à la rue. Deux autres
portes latérales ouvrent dans ce couloir : celle
des lavabos, et une autre ornée d'une plaque
d'émail : «Interdit au public — Réservé au ser-
vice».

L'homme s'arrête dans le couloir. D'un regard
circulaire,- il s'assure qu'il y est seul. Lui qui s'en
allait jusque-là d'une allure nonchalante, les
mains dans les poches de son pardessus, voici
qu'il tourne rapidement le bouton de la porte
derrière lui.

Il se trouve dans un «cagibi» où l'on range les
ustensiles nécessaires à l'entretien de l'établis-
sement : aspirateur, balais, brosses, chiffons,
boîtes d'encaustique et de pâte à métaux. Il y a
aussi, suspendu au mur, un extincteur d'in-
cendie. Oui, en vérité, c'est bien là un local
«réservé au service», et si cet étourdi y a pé-
nétré par erreur, il doit en sortir tout de suite.

Mais non, le spectateur ne paraît pas étonné
de cet attirail ménager ! Il s'approche d'une por-
te basse située dans un renfoncement tout au
fond du cagibi. Il a tiré une clef de sa poche.
Prudemment, sans bruit, mais avec hâte, il fait
jouer la serrure.

(A suivrej



A vendre
Installation complète pr
traitement èlectrolytique
des métaux, comprenant :

1 redresseur de 500 volfs ;
1 laminoir ;
1 cuve de 100 litres
et une installation pour le

traitement en séries du
laiton en bandes.

Le tout cédé à un prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre
P 10135 N à Publîcitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

prêt de fr. 200.000,-
est demandé. Nous offrons : Garantie de toute sécurité.
Oros Intérêt. Remboursement en une année avec partici pa-
tion éventuelle au bénéfice sur la transaction. Ofîres sous
chiffre M. D. 2836, au bureau de L'Impartial.

^VOllS&IâlB 
Ma'son de repos et

jg S3ESSSES- de convalescence

Régime sur demande
Prix modérés.

Tél. 3.21.16 Mlle PERRIN , g. malades
i 1 iT I

! Monsieur Ferdinand Cottier-Moret , à Bulle ;
Madame veuve Joséphine Cottier-Qarin , à Bulle ;

I Monsieur et Madame Jean Cottier-Dupasquier et |
! leurs enfants , à Vuadens ; !
j Madame veuve Marie Cottier - Charrière et ses
¦ enfants, à Bulle et à Lausanne ; ;

j Monsieur et Madame Fernand Cottier-Amberd
| et leurs enfants, à Genève ; ! j
! Madame et Monsieur Albert Bettermann-Cottier , à |

Il Genève ; j i
| Mademoiselle Louise Cottier, à Genève ;
¦ Monsieur et Madame Albert Cottier et leurs i

enfants , à Buenos-Ayres ; ; j
j Madame et Monsieur Roger Maillard-Cottier , à j

M Roche (Vaud) ; i
i Monsieur Ernest Cottier , à Bulle ; f

Mademoiselle Madeleine Cottier , à La Chaux-de- ffil
! Fonds,

ainsi que les familles parentes Schuwey, Mooser, B j
Pythoud, Cottier , Buchs, et l'Association des | I

| Prêtres de Bellegarde,
| ont la profonde douleur de vous faire part du décès

i Monseigneur m

I Dr Athanase Cottier I
| Révérend Curé de La Chaux-de-Fonds

et Doyen du décanat de Saint - Boniface

! leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et con-
M frère , survenu à La Chaux-de-Fonds, le 18 février j I

i 1949, à l'âge de 85 ans, après un fructueux ministère
sacerdotal de 57 ans, dont 53 à La Chaux-de-Fonds,

M muni des sacrements de l'Eglise.
Le corps est déposé à la chapelle ardente, au I

I . Collège Catholique, rue du Nord 57.
¦ 

f Les obsèques auront lieu à La Chaux-de-Fonds, i
le 22 février 1049. j

i A 10 heures, Office de Requiem.
A 11 h. 15, départ du convoi funèbre. Avec suite. j
On est instamment prié de n'apporter ni fleurs ni H

H couronnes, mais de prier pour le repos de son âme. j M

4-
¦

Messieurs les abbés Vauthey, Chapatte et
Terrapon ;

Le Conseil de Paroisse;
Les sociétés paroissiales ;
Les œuvres paroissiales,

ont la douloureuse obligation de faire savoir qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui leur cher et vénéré Curé,
Président d'Honneur et Président, ,

Monseigneur

Dr Athanase Cottier
Curé de La Chaux-de-Fonds depuis 1895

Doyen du Décanat de Saint-Boniface depuis 1916

décédé vendredi, le 18 février 1949, à l'âge de 85 ans,
muni des sacrements de l'Eglise. >

Les obsèques auront lieu
mardi, le 22 février 1949.

A 10 heures, office de Requiem.
A 11 h. 15, départ du convoi funèbre.
Le corps est déposé à la chapelle ardente au

Collège Catholique , riie du Nord 57.
On est instamment prié de n'apporter ni fleurs ni

! couronnes, mais de prier pour le repos de son âme.

I R. I. P.

Buffet de service
depuis Fr. 390,—

Chaise plaçât bols depuis Fr. 19,—
Chaise rembourrés depuis Fr. 30,—

jUpUBLEŜ Jfl lfP
N E U C H A T E L  - Y V E H D O N

cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 20 février 1949

Eglise réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Qrand Temple,

M. H. Barrelet; au Temple Indépendant, M. M. Chap-
puls ; au Temple de l'Abeille , M. R. Luginbuhl, ste
cène ; à l'Oratoire , M. H. Haldimann.

Il h. i Cultes pour la Jeunesse dans les trois temples.
Il h.: Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

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

Les Eplatures, S h. 15. Culte avec prédication, M,
Maurice Perregaux — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettee, 10 h. Culte, M. H. Kosat.
Les Bulles. 20 h. 15. Culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 26 à 20 h. Réunion, M. Kretsch-

mar, agent de la Croix-Bleue française.
Eglise cathoil que romaine

8 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —
— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45, Grand-
messe, sermon. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

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

de circonstance. Chants. - 11 h. Messe pour les enfants. .
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntags-
schule.

MethodlstenKlrche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification — 11 h. Jeune

Armée. — 20 h. Evangéllsatlon.

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

liÉÉimp
personne ayant de
bonnes notions de
cuisine et connais-
sant les travaux du
ménage trouverait
place de suite ou
époque à convenir
dans famille ayant
déjà volontaire.
Faire ofires écrites
IOUS chiffre CD.2914
au bureau de L'Im-
partial. 

Cadrans
à vendre. Ainsi ; 1
machine à décalquer
modèle fête, de fa-
brication Jeannln.
2 Tampons-agrandis-
seurs, 4 tampons-gé-

' latines, 4 moules, 2
spatules, le tout 200
fr. état de neuf.
Adresser offres sous
chiffre C. V. 2887 au
bureau de L'Impar-
tial.

Mariage
Dame 47 ans, présen-

tant bien, cherche à îaire
connaissance de Monsieur
ayant situation stable.

Envoyer photographie
qui sera retournée, discré-
tion absolue.

Ecrire sous chiffre S. J.
2884 au bureau de L'Im-
partial.

Réglages
Atelier de réglages
accepterait  encore
mille pièces 5 m"
par mois.

Offres sous Case
gare 391, Lausan-
ne. 2819
CHERCHE

auto 13 à 18 GV
modèle 1946-48

peu roulé, en parfait état.
Offres détaillées avec der-

nier prix à Case Gare 100,
Neuchâtel. 2667

Joii nain
sans quitter son emploi. Mise
au courant et modèle fr. 2.50
à verser au compte de chè-
ques IV 4841 ou contre rem-
boursement + port.

• RONEX • 17, Coffrane
(Neuchâtel). 2731

A UOnrlno. a costumes tall-
VGIIUI D ieur8 pure laine,

tailles 38 et 40. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2880

Machines
à décalquer

les noms, neuves sont à
vendre fr. 185.— la pièce
ou a louer.
S'adresser R. FERMER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 2543

Je cherche
à acheter tables, chaises,
buffets 1-2 ou 3 portes, com-
modes, lits, Uts turc, lino, 1
chambre à coucher, chambre
à manger, bureaux, potagers.
Ecrire avec prix sous chiffre
E. H. 2634 au bureau de
L'Impartial. 

Lisez •L'Impartial»

Etat-civi! du 18 février
Naissances

Paci, Marie-Louise, fille de
Alfeo - Qluseppe -Domenico ,
employé et de Berthe-Aline
née Nydegger, de nationalité
Italienne. — Oppllger, Simo-
ne-Gilberte, fille de André-
Marcel , agriculteur et de Ber-
the-Lucie née Vuille , Ber-
noise. — Nussbaumer, Ca-
therine, fille de Jean-Pierre ,
garagiste et de Daisy-Antoi-
nette née Parel , Soleuroise.
Promesses de mariage

Tissot-Daguette, Jean-Ro-
ger, horloger et Favre-Bulle ,

laudlne - Irène, tous deux
Neuchâtelois. — Vallon, Ro-
bert-William , chef de station

,C. M. N. et Lambercy, Jean-
nlne - Marianne, tous deux
Vaudois.

Mariage civil
Desgraz, René-Frédéric, li-

thographe , Vaudois et Wes-
terhoff , Nelly-Adelheld , de
nationalité allemande.

Décès
10922. Holzer, Ernest, époux

de Julla-Fidélia née Froirle-
vaux , né le 22 juillet 1896,
Bernois. — Incinération. Hu-
guenin - Elle-John - Edmond
veuf de Blanche-Loulsa née
Confesse, né le 24 septem-
bre 1892, Neuchâtelois.

Garçon
14-16 ans, en âge de
scolarité et à même
d'aider aux travaux
des champs, est de-
mandé comme volon-
taire. Vie de famille
assurée.
S'adresser à M. Ar-
thur Emch - Wyss ,
Qossllwil près Bii-
ren s/Aar. 2889

flm iniôno nablle. consclen-
UUVI .CI D cieuse , ayant
bonne vue est demandée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2879

On demande à acheter
2 bols de lit jumeaux avec
pailiases à ressorts. Ecrire à
M. Morel , Général Dufour 3.

A \/BnrlnB vél° de Uame -n vuilUi D neuf, marque
« Allegro » bleu. — S'adres-
ser rue de la Ronde 24, au
3me étage, après 19 h. 2750

Chien loup u™ SiS
bon gardien, parfaite santé.
Même adresse à vendre com-
plet sport gris, bon état, taille
jeune homme. — 'S'adresser
Paix 109, ler étage, gauche,
de 12 à 14 h. ou après 18 h.

A vendre tTSJ. »sculptée , comprenant 2 lits ,
armoire à glace 2 portes ,
coiffeuse, en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2671

A vendre T2.La!r2e iuïes!à
12.— et 9.— fr., 1 divan-couch
fr. 8.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2875

A PItlpuon de suite' P°usse-GIIIGVGI pousse, en bon
état, et chaise d'enfant. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 2857
Pnnoentfo bleue marine, a
rUUoODllU vendre. S'adres.
rue Fritz-Courvoisier 31 a, au
ler étage à droite, après
18 heures. 

Nettoyages. ^chaque vendredi matin pour
nettoyages de corridors. —
S'adresser rue Daniel-Jean
Richard 21, au 2me étage.

2865

Le Laurier, Caisse
maladie et accidents
a le pénible devoir
d'informer ses mem-
bres du décès de

Monseigneurtim n
Président d'honneur

Membre fondateur

Nous en garderons un
respectueux et fidèle
souvenir.

LE COMITÉ

DrAicoiei
Méii. dentiste

absent
(Service militaire)

L'Union cantonale neucha-
teloise des arts et métiers, la
Section neuchateloise des
entrepreneurs, la Fédération
neuchateloise des sociétés
de détaillants, la Section
neuchateloise des installa-
teur s-éle ctrielens
ont le chagrin d'annoncer le
décès de

J 
¦

Monsieur

Annrtî BEinouiLi
Secrétaire

survenu le 16 février 1949,
à la suite d'un accident

I d'aviation militaire.
i Neuchâtel,

le 18 lévrier 1949.
; La Cérémonie funèbre aura
\ lieu le 19 février 1949, au

Crématoire de Neuchâtel.
Départ du Temple de Ser-

rières, à 13 heures.

!K] Reste avec nous, Seigneur, car le
jour baisse.

i Madame Albert de Coulon;
Monsieur Philippe de Coulon ;
Mademoiselle Anne-Chantal de Coulon;

I - Messieurs Michel et Frédéric de Coulon ;
! Monsieur Rodol phe de Coulon ;
| Mademoiselle Antoinette de Coulon;

Monsieur et Madame Frédéric Jaquet et
leurs enfants, à Sochaux ;

I Le docteur et Madame Etienne de Meu-
I ron et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis-Georges Wei-
I bel et leurs eniants, au Locle ;

i Le docteur et Madame Pierre Quinche et
! leurs enfants;

Monsieur et Madame André Quinche et
leur fils, à la Tour-de-Peilz;

Mademoiselle Marguerite Wavre ;
Les familles de Coulon , de Pury, Quln-

•\ che, Wavte e'.-ï-Uices ;
H ont ie chagrin de faire part du décès de

| leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
i oncle et neveu,

Monsieur

AM de COIM
notaire

! survenu subitement, à Boudry, le 17 février,
dans sa 46me année.

Je m'appli querai à suivre la voie
de l'Inté grité. Pi. Cl. v. 2,

I Culte et incinération au Crématoire de
Neuchâtel, dimanche 20 lévrier, à 14 h.

! Le présent avis fient lieu de lettre de
9 [aire part. 2825

— 1 | iMim IU IHIIWH i i III

La Direction des Services sociaux
de la Villa de La Chaux-de-Fonds, a le
regret de faire part à la population du décès de

Monsieur

Emile BEGUIN
Ancien conseiller général

Membre de la Commission de Services sociaux,
survenu àLa Chaux-de-Fonds le 17 février 1949

L'Incinération aura lieu aujourd'hui à 14 h.
Direction des services sociaux.

Le Comité du 1er AOUT, a le pénible
regret de faire part à ses amis du décès de
son cher collègue,

Monsieur

Emile BEGUIN
Membre fondateur

Il gardera du disparu le meilleur souvenir.

Tous les membres du COMITÉ sont priés
de se rencontrer devant le domicile mortu-
aire, rue du Crét 20 , samedi 19 courant,
à 13 h. 45.

LE BUREAU

En can de décès: E.euntert&fîis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalité*. Prix modér.



y^Du JOUR

a Fin de semaine.

Là Chaux-de-Fonds, le 19 février.
Un certain nombre d'événements im-

portant s sont à signaler en cette f i n  de
semaine :

Tout d'abord le fai t  que le pont aé-
rien de Berlin a déjà transporté un
million de tonnes de marchandises.
C'est là un chi f f r e  qui donnera sans
doute à réfléch ir à Moscou. Les expé-
riences faites par les Alliés dans ce do-
maine coûtent cher mais elles sont en-
core bon marché si elles préservent
l'Europe d'une main-mise soviétique.
Or, si les Alliés avalent cédé à Berlin...

Le ministre norvégien des af faires
étrangères, M. Lange, a accueilli avec
soulagement une déclaration du secré-
taire d'Etat américain déclarant que si
les USA ne veulent rien faire qui provo-
que les Soviets, ils ne reculeront cepen-
dant devant aucune des conséquences
du pacte de l'Atlantique. Il est probable
après cela qu'Oslo adhérera, mais sans
toutefois marquer une hâte excessive.
En attendant, Moscou attend toujours
sa réponse...

Selon des informations de Washing-
ton, les USA estiment qu'avant de con-
clure une véritable paix avec Moscou,
les conditions suivantes devraient être
remplies : 1. Abandon de toute opposi-
tion au plan Marshall . 2. Reconnais-
sance du propre système de sécurité
des Alliés face au rideau de f e r  sovié-
tique. 3. Levée du blocus de Berlin. 4.
Indépendance absolue de l'Autriche, il
n'y a rien là, estime-t-on d'inaccepta-
ble ou d'insoluble. Chacun admet qu'en
refusant de souscrire à ces conditions,
l'URSS démontrera quelles sont ses in-
tentions. Toutefois, chacun admet aussi
que même si ces conditions sont ac-
complies il y aura désormais deux
mondes nettement tranchés et séparés.

On sait, ou croit savoir maintenant,
pourq uoi l 'URSS est sortie de l'Organi-
sation mondiale de la santé. Les Soviets
seraient résolus à ne laisser aucun pré-
texte à un comité international quel-
conque, qu'il s'occupe de l'énergie ato-
mique, des réfugiés, des travaillers ou
de la santé, pour envoyer des délégués
faire des enquêtes dans les territoires
soviétiques...

On remarque une certaine baisse des
prix aux Etats-Unis. Cette baisse se
transmettrait également aux salaires.
Y a-t-il là un début de crise ? Dans
les milieux bien informés, on pense que
même si ce danger existait, il serait in-
finiment moins grand qu'en 1929. En
dépit de certaines nouvelles pessimis-
tes, un solide sentiment de confiance
subsiste.

Comme en Europe, on retourne aux
USA aux temps difficiles. La crise se
produira sans doute, mais pas par chute
verticale, plutôt par palier ou en esca-
lier. Il existe d'autre part aujourd'hui
des moyens sérieux et rapides d'y pa-
rer. Au surplus, on ne saurait se plain-
dre du coup de frein qui vient d'être
donné aux prix. Il y a assez longtemps
qu'on réclamait la f in  de la spirale in-
flationniste pour qu'on ne se lamente
pas le jour où le stoppage se réalise.¦ ' p. B:

£ En Roumanie rouge

Fiancées, attention
à l'inspection 1

. BUCAREST, 19. — AFP. — Aucun
militaire ne peut désormais se marier
sans l'approbation des autorités mili-
taires compétentes : telle est la déci-
sion résultant d'un décret du presi-
dium de la République rourzsine qui
vient d'être publié vendredi matin
dans le Journal officiel.

L'approbation du mariage ne pourra
être donnée qu'à la suite d'une en-
quête « sur la moralité, l'origine so-
ciale et le dévouement à l'égard de la
République populaire roumaine de la
future épouse et de ses parents ».

Les certificats sur les points ci-des-
sus seront délivrés par les syndicats
pour les futures épouses et leurs pa-
rents employés dans des entreprises, et
par les conseils populaires du lieu de
la résidence pour les intéressés ne ré-
pondant pas à ces conditions.

Les militaires de carrière qui ne se
conformeraient pas aux prescriptions
de ce décret seront exclus de l'armée.

Les agissements dun
gentleman cambrioleur

NEW-YORK, 19. — AFP — M. Gé-
rard Graharri Dennis, le gentleman-
cambrioleur, arrêté à Cleveland, avait
choisi comme victimes les personnali-
tée les plus célèbres des Etats-Unis,
telles que Charlie Chaplin , Paulette
Goddard, Henry Kaiser. Il avait plu-
sieurs maîtresses qu'il avait installées
dans de luxueuses villas sous des
noms d'emprunt et qui étaient ses
complices. La police de Hollywood a
trouvé chez l'une d'elles des bijoux
et des fourrures évalués à plus de
120,000 dollaxa.

Les révélations de l'ambassadeur Chopin
Après avoir parlé du cas Mindszenty, l'ambassadeur américain à Budapest a déclaré que les

conditions d'existence en Hongrie dépassent tout ce que l'on peut imaginer.

Tout un peuple
sous la férule communiste

PARIS, 19.— United Press. — L'am-
bassadeur américain à Budapest, M.
Selden Chapin, qui vient de quitter la
capitale hongroise après y avoir dé-
ployé son activité pendant 20 mois,
pour se rendre à Washington et y fai-
re son rapport, a déclaré ce matin aux
journalistes réunis pour une conféren-
ce de presse : « Il faudrait être aveu-
gle pour ne pas voir que le peuple hon-
grois est entièrement sous la domina-
tion d'un groupe de communistes ins-
truits par Moscou et qui n'obéissent
qu'au Kremlin. »

Le procès Mindszenty
Il confirma que ni les représentants

officiels des Etats-Unis ni ceux de
l'Angleterre n'ont été admis aux séan-
ces du procès intenté contre le cardi-
nal Mindszenty et les six autres accu-
sés.

Quant aux reportages de la presse
sur le procès, M. Chapin ajouta seule-
ment que les journalistes admis ont
été « soigneusement choisis » et il re-
fusa tout autre commentaire pour ne
pas « blesser certains journalistes ».

Au sujet des deux correspondants
américains qui assistèrent au procès,
l'ambassadeur, interpellé avec préci-
sion sur la question, répondit : « Les
deux journalistes jouissent de ma con-
fiance et leurs reportages sur les évé-
nements correspondent à la réalité des
choses. » Sur la censure des nouvelles
transmises à l'étranger, l'ambassadeur
précisa : « Elle n'a pas été exercée ma-
tériellement, mais elle exista pratique-
ment dans la forme de crainte d'éven-
tuelles représailles. »

« La voix de l'Amérique»
M. Chapin déclara que les expres-

sions du secrétaire d'Etat américain
Acheson sur toute la question concer-
nant le cas du cardinal Mindszenty et
l'attitude des autorités hongroises ont
été modérées et réservées.

Ces protestations ainsi que celles
d'autres personnalités des pays occi-
dentaux ont atteint le peuple hongrois
par les émissions radiophoniques con-
nues sous le nom «la voix de l'Améri-
que ».

M. Chapin souligna que ceux qui
n'ont pas vécu en Hongrie et dans les
pays derrière le rideau de fer ne peu-
vent se rendre compte des conditions
de vie qui y régnent. « Je ne saurais
vous le décrire, parce que la vérité dé-
passe tout ce que l'on peut imaginer.
J'ai observé que les drapeaux hongrois
disparaissent de plus en plus, que les
manifestations communistes dominent
et que la couleur rouge ornée de l'en-
seigne du parti domine également.

L'ambassadeur termina en déclarant
que l'on ne saurait prévoir comment
évolueront les relations entre les Etats-
Unis et la Hongrie et que, pour l'ins-
tant, il ne sait pas encore s'il retour-
nera à son poste.

Où l'on reparle
des documents du procès

Mindszenty
BUDAPEST, 19. — AFP. - Les mi-

lieux officiels hongrois qualifient d'in-
ventions et d'escroqueries les déclara-
tions faites en Autriche par . Ladislas
Sulner et sa femme, évadés de Hon-
grie ces jours derniers, et qui ont pré-
tendu être des experts graphologues
des documents du procès Mindszenty.

« Sulner est bien connu à Budapest,
poursuit le communiqué, comme un
pseudo journaliste qui n'a jamais eu
aucun rapport avec les magistrats ins-
tructeurs ou judiciaires. Sa femme a
fait, il est vrai, des travaux occasion-
nels pour le tribunal de Budapest, mais
elle non plus n'avait rien à faire avec
le cas Mindszenty ».

»Leurs déclarations, conclut le com-
muniqué, ne visent qu'à soutirer de
l'argent à propos de l'affaire Minds-
zenty à des organes de presse occiden-
taux qui sont disposés à croire ces fa-
bles transparentes' de deux escrocs no-
noires ».

La grève générale
proclamée à Rome

ROME, 19. — United Press. — Le
Conseil des travailleurs de Rome a
proclam é une grève générale hier
après-midi à 4 h. Elle revêt le carac-
tère d'une imposante protestation con-
tre l'intervention de la police qui a tiré
sur la foule  jeudi soir lors des désor-
dres survenus à la fabrique de papier
de Isola del Lirl, dans la province de
Frosinone, à 100 km. au sud de Rome.

A 5 h., la masse des grévistes devait
se réunir devant le Colisée pour dé-
cider si la grève sera continuée. Le tra-
f ic  des trams et autobus aurait dû s'ar-
rêter entre 15 h. 30 et 15 h. 45 en signe
de solidarité. Jusqu'à samedi soir au-
cun journal ne sortira dans la capi-
tale.

On souligne que c'est la troisième
fois  depuis la f in  de la guerre que la
grève générale est proclamée à Rome.

La durée de la grève dépendra de la
participation des masses à cette agita-
tion d'envergure.

En Grande-Bretagne
Les conséquences

du scandale Stanley
LONDRES, 19. — Reuter. — Sir Har-

tley Shawcross, procureur général bri-
tannique, a ordonné des poursuites ju-
diciaires contre un fonctionnaire su-
balterne du ministère du commerce.
Cela est en rapport avec l'affaire de
corruption Stanley. Le procureur a
constaté que ces poursuites étaient jus-
tifiées dans trois cas mis au jour par
le rapport Lynskey. L'enquête, d'ail-
leurs, se poursuit.

Un officier américain et un
pilote grec «cruellement

assassinés» en Grèce
ATHENES, 19. — United Press. —

Du correspondant Edgard Clark. — Le
commandant de la mission militaire
américaine en Grèce annonce que le 21
janvier un avion de reconnaissance a
été descendu près de la localité Kar-
pension, occupée par des guérillas.

Tout laisse supposer que le lieute-
nant-colonel américain Selden R. Ed-
ner et le pilote grec, le lieutenant
Tsoukas, qui étalent à bord de l'appa-
reil, ont été « cruellement assassinés ».

Les deux cadavres ont été retrouvés,
couverts seulement de sous-vêtements
déchirés, dans une fosse tout près des
restes de l'appareill complètement dé-
truit. Des médecins de l'armée améri-
caine ont identifié le cadavre mutilé
du lieutenant-colonel Edner, membre
de la mission d'aide américaine en
Grèce. Il avait encore une corde for-
mant un noeud coulant autour de son
cou.

Les Russes ne disposeraient pas encore
de bombes aton.st.ues

L'affirmation d'un général américain

WASHINGTON, 19 (du correspon-
dant d'United Press Joseph Myler). —

Le major général Robinson affirme,
dans un article qui vient de paraître
dans la revue «The Military Enginerr»,
que les Russes ne disposent pas encore
de la bombe atomique. Cette déclara-
tion est en rapport avec une enquête
sur la « vulnérabilité des industries
américaines'» qui aurait prouvé que
les possibilités scientifiques et de fa-
brication ne sont pas assez grandes en
URSS.

Le major général Robinson n'indique
pas de quelle manière le service secret
américain a pu se procurer ces infor-
mations. « Toutefois, ajoute-t-il, même
si elle disposait de bombes atomiques,
la Russie ne pourrait s'en servir aussi
efficacement que nous. Plusieurs an-
nées passeront avant que l'URSS soit
en mesure de fabriquer des bombes
atomiques en série et mettre au point
les méthodes appropriées pour leur
emploi sur de vastes distances ».

Rien à craindre
Par conséquent, les Etats-Unis! n'ont

rien à craindre pour l'instant d'une at-
taque contre leur territoire et leurs in-
dustries, mais il serait imprudent de
s'abandonner à un optimisme exagéré.
Comme la Russie poursuit Inlassable-
ment ses efforts dans le domaine de
l'énergie atomique, le moment est venu
de décentraliser l'industrie américaine
et de mettre certaines usines à l'abri
grâce à des constructions souterraines.

On Ignore si le service secret amé-
ricain a obtenu ces renseignements par
les méthodes d'espionnage habituelles
ou bien par des moyens de contrôle
secrets. Comme on s'en souvient, le
bruit avait couru ce printemps que des
postes d'observation avalent été ins-
tallés dans certaines régions, qui pou-
vaient, grâce à des instruments spé-
ciaux, mesurer la radioactivité dans
l'atmosphère et enregistrer l'explosion
éventuelle de bombes atomiques à
l'essai.

Une section de contrôle
Les expériences effectuées à Eniwe-

tok avec la bombe atomique auraient
été contrôlées par des sismographes se
trouvant sur l'atoll de Truk, soit à une¦dJrtWBi d« plus de 1500 km. D'autre

part, la commission de l'énergie atomi-
que américaine a annoncé il y a quel-
ques jours que les Etats-Unis possèdent
maintenant un petit appareil, pouvant
être installé dans des autos ou à bord
d'avions et permettant de mesurer
avec une grande précision et automa-
tiquement les rayons radioactifs.

De son côté, le service secret améri-
cain a créé une section spéciale char-
gée de rassembler et de contrôler tou-
tes les informations sur les progrès des
recherches atomiques à l'étranger.

Comment se protéger
contre la :

bombe atomique ?...
LONDRES, 19.— United Press. —

Quelle ne fut pas la surprise des lec-
teurs du « British Army Journal » que
le War Office publie deux fois par an-
née, en y trouvant la recommandation
laconique suivante :

«La meilleure protection contre la
tombe atomique est celle de ne pas se
trouver sur les lieux où elle explo-
se ! »

Séance houleuse
à l'Assemblée nationale française

PARIS, 19. — AFP — Après une séan-
ce souvent houleuse et malgré l'opposi-
tion acharnée des députés communis-
tes, l'Assemblée nationale a voté les
trois premiers articles du projet modi-
fiant le mode d'élection de délégués mi-
neurs. Aux termes du projet , c'est main-
tenant au scrutin proportionnel que les
délégués seront désignés.

Une délégation britannique
est partie' pour Berne

LONDRES, 19. — Reuter; — ta tré-
sorerie britannique a annoncé ven-
dredi soir qufune petite délégation
britannique se rend immédiatement à
Berne pour reprendre les négociations
commerciales et financières anglo-
suisses et conclure un accord».

Nouvel incident «de frontière» à Berlin
Un ressortissant allemand abattu par la police du secteur oriental

BERLIN, 19. — AFP — Un nouvel
incident de « frontière » s'est produit
dans la soirée de jeudi à la limite des
secteurs russe et américain de Berlin.
Un ressortissant allemand a été tué
par un policier du secteur oriental
alors qu'il essayait de s'enfuir en sec-
teur américain dans sa voiture.

Les révélations de l'enquête
Selon les premiers résultats de l'en-

quête, deux agents de la police alle-
mande en secteur soviétique avaient
arrêté une voiture de tourisme dans
laquelle se trouvaient deux hommes
ivres. Les deux policiers sont montés
dans la voiture et ont donné l'ordre au
conducteur de les conduire au prochain
poste de garde. Cependant, le chauf-
feur prit une autre direction et essaya
de gagner le secteur américain.

C'est alors que l'un des agents fit feu
à deux reprises et tua le conducteur.
La voiture vint s'écraser contre un bec
de gaz et s'immobilisa à la limite du
secteur. Le policier qui avait tiré réus-
sit à regagner le secteur soviétique, tan-
dis que son collègue était arrêté par la
police allemande en secteur américain.
Il a été relâché quelques heures plus
tard.

Le bourgmestre Ebert
accusé de corruption

BERLIN, 19. — AFP — M. Friedrich
Ebert , bourgmestre du secteur soviéti-
que de Berlin, a été accusé de corrup-
tion par son adjoint, M. Arnold Gohr,
chrétien-démocrate, annoncent certains
journaux sous licence occidentale. Selon
ces journaux, M. Gohr aurait accusé M.
Ebert d'avoir modifié de sa propre au-
torité la liste des entreprises nattonaU-

sèes sur ordre soviétique dans son sec-
teur et d'avoir fait  figurer Indûment
plusieurs de ces entreprises sur la liste
de celles qui doivent être restituées à
leurs propriétaires.

A la suite de cet incident, M. Gohr et
les autres conseillers chrétiens démo-
crates auraient décidé de constituer une
opposition au sein de la municipalité.

Le pont aérien
a transporté un million de

tonnes de marchandises
BERLIN, 19. — Reuter. — Le poids

total des marchandises amenées à Ber-
lin par le pont aérien a atteint, hier,
un million de tonnes.

Un avion de la R. A. F. a attfirri ce
jour-là, à l'aérodrome de Gatow, ayant
à bord sept tonnes et demie de viande,
farine, pommes de terre, beurre et du
foin. L'avion portait l'inscription «Le
premier million de tonnes ».

En raison de la mauvaise visibilité,
l'appareil n'a pu atterrir qu'à la se-
conde tentative, grâce cette fois-ci à
l'installation de radar..

Le maréchal de l'air Thomas Wil-
liam, commandant en chef de la Royal
Air Force en Allemagne, se trouvait
également à bord. Il a déclaré à un
fonctionnaire de l'administration mu-
nicipale de l'ancienne capitale, qui
s'était rendu à l'aérodrome pour le sa-
luer, qu'il espérait que le second mil-
lion de tonnes pourra mettre moins de
temps pour arriver à Berlin.

Le pont aérien de Berlin fonctionne
maintenant depuis 235 jours. Il a ame-
né en moyenne chaque jour 4260 ton-
nes à Berlin.

Sur la ligne Dijon-Nancy

Un express contre une
machine haut-le-pied

BESANÇON, 19. — AFP — L'express
Nancy-Dijon est entré vendredi soir en
collision, vers 23 h. 30, avec une machi-
ne haut-le-pied , à Port-d'Atelier (Hau-
te-Saône) . Deux wagoris se sont ren-
versés sur les voies.

Les victimes
BESANÇON, 19. — AFP — 21 morts

et 50 blessés, tel serait le nombre pro-
visoire des victimes de la catastrophe
ferroviaire qui s'est produite vendredi
soir, à la suite d'une collision survenue
entre l'express Nancy-Dijon et un ma-
chine haut-le-pied , en gare de Port-
d'Atelier. Les enquêteurs estiment qu'un
nombre à peu près identique de victi-
mes se trouve encore sous les décombres.

Vingt-et-un tués

trafiquait
avec des colis-secours

suisses et belges
FRANCFORT, 19. — United Press. —

Les autorités américaines ont décou-
vert récemment une bande de contre-
bandiers allemands qui avait réussi à
importer illégalement et à vendre en
Allemagne occidentale des vivres et des
é to f f e s  d'une valeur totale de vingt
millions de dollars au moyen de licen-
ces d'importation falsif iées.

Le juge d'instruction, M. Stark, du
gouvernement militaire américain a
annoncé que tous les accusés parmi
lesquels les ressortissants allemands
Christel Broy et Hans Berger, ont été
remis en liberté provisoire sous cau-
tion. Ces deux Allemands, qui étaient
employés à la « Joint Export-Agency »
avaient réussi à se procurer et à falsi-
fier des documents officiels.

La bande a pu importer illégalement
en Allemagne occidentale environ sept
millions de livres de denrées alimen-
taires et 45,000 mètres de textiles qui
furent vendus sur le marché noir.

M. Stark a ajouté que des hommes
d'affaires suisses et belges avaient livré
aux contrebandiers allemands ces mar-
chandises," dont 480,000 livres ont pu
être saisies jusqu'ici. Le gouvernement
américain, qui avait invité ces hommes
d'affaires à venir en Allemagne, n'a
pas reçu de réponse. «Cela prouve, a
conclu le juge d'instruction, que toutes
ces affaires étaient illégales comme les
licences d'importation *.

LES ENTRETIENS DE
M. PETITPIERRE A PARIS

PARIS, 19. — AFP — M. Petitpier-
re, chef du Département politique fé-
déral suisse, a été reçu vendredi après-
midi par M. Vincent Auriol.

M. Petitpierre a eu d'autre part un
entretien avec M. Robert Schuman,
ministre français des affaires étran-
gères.

une organisation
de contrebande

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nuageux avec éclaircies, surtout en

Valais. Vents très faibles, généralement
du secteur sud-ouest.


