
L'économie suisse en 1949
Une année qui a été, dans l'ensemble, satisfaisante

Lausanne, le 20 janvier.
Lorsqu'on dresse le bilan de l'écono-

mie suisse pour l'année 1949, on s'a-
perçoit que, dans son ensemble, la si-
tuation est demeurée favorable. Certes,
plusieurs secteurs industriels impor-
tants ont dû enregistrer des reculs
assez graves. Cependant , en sachant
raison garder, on peut envisager l'ave-
nir avec confiance. Ce résultat n'a été
rendu possible que par une lutte com-
mune contre les di f f icul tés  qui surgis-
sent chaque jour dans le trafi c inter-
national des marchandises et des capi-
taux, et contre une concurrence étran-
gère qui devient de plus en plus active.

En septembre, près de 30 pays déva-
luaient leur monnaie. On pouvait
craindre les pires troubles pour l'éco-
nomie suisse, tant dans sa prospection
des marchés étrangers que dans son
expansion à l'intérieur du pays. Or, ce
choc a été étonnamment bien suppor-
té. Dans les deux mois qui suivirent la
dévaluation, les importations n'ont
augmenté que faiblement, en compa-
raison d'octobre et de novembre 1948 .
L'exportation, elle, restait tout à fai t
normale et continuait de surmonter
vaillamment les obstacles nés de la
pénuri e des devises à l'étranger et l'im-
possibilité pour quelques pays de livrer
des marchandises en assez grand nom-
bre pour obtenir la monnaie nécessaire
a leurs achats.

La balance commerciale.

La balance commerciale du pays fut
caractérisée au cours de 1949 par une
diminution notable de son passif ,  di-
minution due avant tout au recul des
importations, et à une légère avance
des exportations. Durant les dix pre-
miers mois de l'année, le commerce ex-
térieur de la Suisse se présentait ainsi:
importations 3105,2 millions de francs
(1948 : 4207,8 millions) , exportations :
2786,9 millions (2741,3 millions) , excé-
dent des importations : 318,3 millions
(1466 ,5 millions) . En volume, l'échange
des marchandises accuse de part et

d'autre une régression par rapport à
l'année précédente. Les importations
reculent de 714.742 wagons à 576.725
wagons de 10 tonnes, et les exporta-
tions diminuent de 11.965 wagons. Le
recul des importations est attribué en
grande partie à ce que les besoins ac-
cumulés pendant la guerre sont satis-
fai ts , et que les stocks ont pu être re-
constitués.

Parmi les fournisseurs de la Suisse,
l'Allemagne occupe une place impor-
tante, de mois en mois plus considé-
rable. Cette augmentation continuelle
de la puissance commerciale de l'Alle-
magne est peut-être même, après les
dévaluations, l'événement économique
le plus intéressant à enregistrer pour
la Suisse , tant ses conséquences sont
lourdes de sens et d' enseignement. En
tant qu'acheteur, elle f igure au troisiè-
me rang, derrière les Etats-Unis et la
France. Nos exportations vers l'Alle-
magne ont passé en e f f e t  de 25,2 mil-
lions de francs en octobre dernier, à
44,6 en novembre, pour atteindre 63,4
millions en décembre.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

L'humour de la semaine

— Numa a sa blousa et toi ta robe. Rien d'étonnant que j e  p o n t e  les culottes!

Les avocats porteront la robe

Actualités mondiales

Les Cypriotes désirent être rattachés à la Grèce ; preuve en est la manifesta-
tion d'étudiants cypriotes devant le consulat américain d'Athènes (en haut à
gauche) . — La question royale en Belgique provoque de violentes discussions
à Bruxelles ; aussi les murs se convrent-ils ne nombreuses a f f i ches  (en bas
à gauche) . — Nouvelle catastrophe maritime : un navire entre en collision
avec un épav e émergeant à peine des f lots .  Comme par miracle, il n'y
a aucune victime (en haut à droite) . — Les élections en Finlande, attendues
par certains avec une non moins certaine impatience, ont donné la victoire
au président Paasikivi que l'on voit se rendre aux urnes (en bas à droite) .

„J'ai confiance", nous dit Georges Schneider
\ \

Les interviews
de «L'Impartial »

J

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier.
Georges Schneider...
Un nom en passe de revenir pério-

diquement à la « une » des journaux.
Depuis quelques hivers en effet, les
exploits de cet as du ski sont réguliè-
rement reproduits et commentés par
la presse suisse, voire internationale.
Notre tâche de présentation en est
ainsi simplifiée. Bornons-nous à pré-
ciser, pour ceux d'entre nos lecteurs
qui ne le connaîtraient pas encore ,
que ce sympathique champion , bap-
tisé par ses camarades, le roi, du sla-
lom, est âgé de vingt-quatre ans. Natif
des Ponts-de-Martel où il habite en-
core avec ses parents, il est inscrit au
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds. Au
sein de cette société, il compte ses
meilleurs amis et ses plus ardents sup-
porters.

Un cas unique
Georges Schneider : l'exception du

ski suisse de compétition. Son cas est
en effet unique. On sait... ou on ne
sait pas, que nos skieurs, fussent-ils
membres de l'équipe nationale, ne bé-

Une heure aveo notre sélectionné No. 1 aux championnats du
monde de ski Cdiscipllnes alpines!)
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Futur champion du monde ?

néficient d'aucune subvention pour
leur entraînement et leurs déplace-
ments. Il va sans dire que les nom-
breuses semaines qu'ils passent à par-
faire leur forme sur les pentes de nos
Alpes, leur occasionnent d'énormes
frais dont ils sont seuls à supporter
la charge.

C'est la raison pour laquelle Georges
Schneider travaille neuf mois sur dou-
ze à raison de dix à quatorze heures
par jour. II est visible le matin avant
cinq heures, « bûchant » ferme dans le
coin de tourbière qu'il a acquis à pro-
ximité des Ponts. A sept heures, 11 se
rend au chantier. Son ami Dolfi Frei-
burghaus lui a conseillé de gagner sa
vie au grand air. Employé chez un en-
trepreneur de notre ville , il fait tra-
vailler ses muscles, grâce au marteau-
piqueur. De retour chez lui, il prend
son fusil et part à la chasse.

— Ces longues randonnées à pied , à
travers champs et forêts , rien de tel
pour vous « faire » les jambes, nous
assure-t-il en souriant.

A l'école de la patience et du cran
A fin novembre, quelquefois en dé-

cembre seulement, le champion quitte
sa vallée solitaire pour les pentes al-
pines. Là, il retrouve le contact avec la
neige. Et les séances reprennent. Tra-
vail du style, étude de la position
exacte, assouplissement. Toujours seul,
il affine sa forme. Plus tard seulement,
il se joint à ses camarades et prend
part aux camps organisés à l'intention
de l'équipe nationale.

Ce magnifique effort de volonté
porte actuellement ses fruits...

(Suite page *.) G.-A. ZEHR.

On a pu photographier, eo Amérique des -amas
d'unêuers» inconnus, formes de milliards d'étoiles

Grâce à un nouveau télescope géant

(Con. part, de « L'Impartial >)

Washington, le 20 j anvier.
Des « amas d'univers » sont apparus

récemment sur les premières plaques
photographiques prises avec le nou-
veau télescope de cinq mètres de l'Ins-
titut de technologie de Californie et de
l'Institut Carnegie de Washington.

Ces « univers » sont des nébuleuses
extra-galactiques constituées pp.r des
amas de plusieurs milliards d'étoiles
comparables, au point de vue de la di-
mension, à la Voie lactée, dont font
partie le Soleil et ses planètes. Ces gi-
gantesques systèmes semblent se grou-
per bien que des distances d'un ou
deux millions d'années-lumière (une
année-lumière vaut approximativement
6,000,000,000,000 d'années) séparent les
membres de chaque groupe. La Voie
lactée elle-même est membre d'un tel
groupe, lequel a environ dix autres
agrégats similaires.

Le plus grand télescope du monde
dont le champ d'action dans le dei se

chiffre par un milliard d'années-lu-
mière, permet d'examiner de sembla-
bles amas d'étoiles et de déterminer
leur distribution dans l'espace ainsi que
leurs relations entre eux.

L'Univers est-il infini ?
Eventuellement, on pourra arriver à

savoir s'il existe une limite à l'univers
total , si les amas d'univers continuent
indéfiniment ou si, finalement, on arri-
ve à un mur au delà duquel rien n'exis-
te. Pour l'instant, on a identifié environ
cinq cents familles d'univers distribués
assez régulièrement dans l'espace ;
mais on en a découvert une douzaine de
nouvelles en examinant la région de
la constellation de la Vierge, sur l'équa-
teur céleste, presque directement au
sud du bras de la Grande Ourse. Plu-
sieurs autres, encore inconnues appa-
raissent dans la direction générale de
la constellation de la Couronne boréa-
le, dans les cieux de l'Arctique.

(Voir suite pape 3J

/ P̂ASSANT
On a annoncé récemment que le nouvel

aérodrome de Kloten serait baptisé Zurich.
Car, en hollandais, Kloten signifie une

vilaine chose...
Hélas ! en « schwytzertutsch » et même

en français, Kloten signifie... 110 millions
au lieu de 69 !

Autrement dit, un fameux dépassement !
Ou une fameuse note à payer pour le

contribuable helvétique, héroïque, confor-
table et juteux...

Evidemment, les édiles zurichois ont tou-
tes sortes de bonnes raisons pour justifier
ce sensationnel dépassement de crédits en
faveur d'un aéroport « qui rendra service
à l'économie suisse tout entière »... après
lui avoir coûté les yeux de tête ! Et Ils
négligent surtout de rappeler que c'est Zu-
rich qui ,en premier lieu, tirera les béné-
fices de l'affaire et profitera de la proxi-
mité de ce point d'atterrissage intercon-
tinental.

Bien entendu, 11 était normal que ee soit
la grande cité commerciale et industrielle
des bords de la Limmat qui soit dotée
des installations en question. A la plus
grande cité suisse le plus grand aéroport
helvétique. D'autre part ,on ne saurait faire
grief aux constructeurs d'avoir subi les con-
séquences du renchérissement de celles de
la modernisation imposée par le développe-
ment rapide du trafic aérien .Quand on
fait quelque chose autant le faire bien tout
de suite et adapté aux besoins du temps.
Au surplus le canton et la ville ont fait leur
part et il serait injuste de ne pas le re-
connaître...

Ceci dit, il est permis de se demander
si les initiateurs n'ont pas été victimes
d'une certaine mégalomanie et s'ils n'ou-
blient pas un peu que nous sommes un
petit pays ayant au surplus d'autres besoins
et tâches économiques à satisfaire ?..

En tous les cas, on comprend un petit peu
l'amertume des Genevois qui, eux aussi, et
avant tout le monde en Suisse, ont cons-
truit leur aéroport, parfaitement adapté
au trafic, et qui n'a pas coûté, de loin, des
sommes pareilles. C'est ce que constatait
très justement Ixe de « La Suisse » : « Que
diraient les Zurichois, écrivait-il, s'ils ha-
bitaient un canton qui, après avoir cons-
truit à leurs frais un aéroport répondant à
toutes les exigences modernes, ils devaient
encore payer les frais d'un autre aéroport
dont la seule utilité est de faire concurren-
ce au leur, et ceux du déplacement de la
place d'artillerie qui était à K... »

Le fait est qu'on rouspéterait à moins..,

Le père Piquerez.

Et toc !
Le chirurgien Malaaigne était fort

redouté comme examinateur, du fait
de son ironie. Un jour, il avait devant
lui un candidat qui ne se couvrait pas
de gloire.

— Donnez-moi finalement une bon-
ne réponse, cria Maldaigne. Pourriez-
vous me dire ce qu'on entend par le
mot créer ?

— Créer... créer... balbutia le can-
didat, c'est faire quelque chose avec
rien.

— Très bien, monsieur, répartit
Maldaigna, nous allons vous créer
docteur...

Echos

Un procès, pendant depuis 250 ans
entre le village d'Onstmettingen, en
Wurtemberg, et les princes de Hohen-
zollern, sur les droits de < chasse dans
le village, s'est terminé par la victoire
des villageois.

Les autorités ont informé les habi-
tants d'Onstmettingen que les droits
dont ils avaient été spoliés il y a 250
ans par le prince Frédéric de Hohen-
zollern-Hechingen leur étaient rendus.

Les villageois avaient tenacement
intenté procès sur procès aux princes
de Hohenzollern au cours des siècles,
avant de rempoosber leur victoire.

Un procès de 250 ans

Une société américaine de transports
aériens avait l'intention d'établir un aé-
rodrome près d'Oberammergau pour que
les spectateurs du jeu de La Passion
puissent y venir en avion.

Toutefois, les paysans refusent de cé-
der les pâturages (34 ha.) où l'on au-
rait pu construire l'aérodrome. Le Con-
seil communal d'Oberammergau a dé-
claré que s'ils perdaient leurs pâtura-
ges, les paysans devraient vendre tout
leur bétail . Oberammergau n'aura donc
pas d'aérodrome à l'usage des specta-
teurs du jeu de La Passion.

Pas d'aérodrome
à Oberammergau
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Jeune fille ;t âTL,
travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 854

On cherche 'SgESXS .
5 à 6 fols par an. — Faire
offres sous chiffre C. E. 815
au bureau de 1, ' Imnartinl 

A lO IIPP Pourûesu l le. cliani-
IUUCI Dre meublée avec

ou sans pension. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 88;

Vue-des-Alpes
Départ de la Minerva

Samedi , 13 h. 30 Dimanche, 10 h., Il h., 13 h. 30,14 h. 15
PRIX DE LA MONTÉE. Fr. 2.—

GARAGE GIGER, tél. 2.45.51

Belle chambre 1̂%.
dante , est demandée par
jeune homme sérieux. —
Ecrire sous chiffre A. C. 813
au bureau de L'Impartial.

P h a m h n o  meublée, indé-
UllalllUI C pendante de pré-
férence est demandée par
demoiselle stable. — Ecrire
sous chiffre C. M. 257, au bu-
reau de L'Impartial.

A lnuon chambre non meu-
IUUBI blée, chauffée. —

Même adresse à vendre pa-
tins artistique avec souliers
No 40. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 677

Pour le mauvais temps A
Une offre réellement avantageuse :

T<lans(loJitoiatCon Cû.mp&èt& ; i
CAOUTCHOUC SPORT, très épais , d'une seule
pièce, vissé, blanc ou brun. (Sous-semelle
de cuir remplacée).

Pour dames 10 (j[j Pour messieurs Ofl gjj

TxaM ^oKf naiùo^ co*npiàJbe. i
Crêpe épais (Sous-semelle de cuir rempl.)

Pour dames Ofl m Pour messieurs Ofl

Pour toutes vos réparations, une seule adresse s'impose

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds |f|

TAPIS TAPIS TAPIS TAPIS TAPIS
T T
A Comme une montre de qualité A
¦ un bon tapis d'Orient doit durer toute une vie. E
1 1 1  y en a de bons et de mauvais tapis comme de g

bonnes et de mauvaises montres d'où différence i l

S 

de prix. m

Aux connaisseurs, nous disons VOYEZ NOS aP
QUALITÉS, COMPAREZ NOS PRIX.

T

Aux pro fanes SOYEZ SANS CRAINTE VOUS _
SEREZ SATISFAITS, CAR NOUS NE VENDONS g
QUE DES TAPIS DE TOUTE PREMIÈRE QUA- ¦

A LITÉ- A

? iMk r_
m Neuve 1 Tél. 2.25.51 m

TAPIS TAPIS TAPIS TAPIS TAPIS
Société de culture contemporaine

Les mercredi 25 et mardi 31 janvi er, les mardis 7, 14, 21 el 28 février
de 18 h. 30 précises à 19 h. 30, à l'Amphithéâtre du collège Primaire

M. P.-E Béha
Critique musical el professeur à Neuchàtel

L'évolution riu CoDeerto de Monteverdi à J.-S. BACH
avec audition de nombreux enregistrements des meilleurs

musiciens et orchestres de ce temps. — Oeuvres de :
Cavalli, CestI, Corelli, Gabrielli, Ingegneri,
Lully, Monteverdi , Praetorius, Scarlatti,
Vivaldi, ainsi que l'étude et audition intégrale
des 6 Concertos Brandebourgeois de J.-S. Bach

Prix du cours : membres fr. 7.50 ; non-membres fr. 10.—. Réduction spé-
ciale pour les élèves. Une leçon isolée : fr. 2.50 (1.50 pour les membres.)
Location au Théâtre.

Ktf -̂ ftir OUVERTURE DU -̂mm m 2ms COURS psa
If W LEÇONS PRIV ÉES ¦'_}

/  V Inscriptions au studio : WkM&
__ *̂ ___* rue D.-JeanRichard 17, E 3r<-̂  téléphone 2 44 13 V̂ T

Pour cause de
défiançailles, à vendre

chambre à coucher avec lits
jumeaux , Umbau , tables de nuit,
élégante coiffeuse, très belle
armoire 3 portes, le tout en noyer
sur socle, sommiers, protège-ma-
telas et matelas de lre marque. La
marchandise se trouve encore en
magasin. Chambre à coucher avec
literi e 2480.— le tout.

Faire offres par écrit sous chiffre
R. N. 872, au bureau de L'Impartial.



coup d'œil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial ¦»)
France : L'Oscar du vin. — Devant

la concurrence grandissante des vins
étrangers (vins russes et hongrois, der-
rière le rideau de fer ; vins californiens,
sud-américains et sud-africains) , la
France a relevé le défi. Elle lance l'Os-
car du vin, compétition internationale
à jury international , qui désignera cha-
que année les vins de la plus haute
qualité. La séance constitutive de l'Os-
car du vin s'est tenue le 12 janvier à
Paris , sous la présidence du Dr Sey-
nat, et en présence des représentants
des . plus hautes personnalités. Lequel
de nos vins suisses gagnera-t-il l'Os-
car ?

Pays-Bas : Relèvement des tar i f s  f e r -
roviaires. — A partir du ler février , la
plupart des tarifs ferroviaires seront
augmentés. Les billets simples seront
majorés de 5%. Les retour et cartes de
semaine et d'écoliers le seront davan-
tage. Les prix des abonnements sont
maintenus.

Belgique : L'exportation est f lorissan-
te. — L'exportation belge a retrouvé
en décembre un chiffre : 6340 millions
qu 'elle n'avait pas connu depuis plu-
sieurs mois. Tous les secteurs ont bé-
néficié de la reprise , à l'exception du
matériel de chemin de fer. Pour l'an-
née entière, le total s'établit à 79 ,675
millions de francs , chiffre rond, con-
tre 74,120 millions en 1948.

Algérie : L'huile d' olives libre. — Les
transactions sur l'huile d'olives nord-
africaine sont désormais libres. Les
cours de 140 francs le kilo se maintien-
nent. En sera-t-il de même quand la
production de 1950 sera disponible ? La
très belle récolte algérienne d'olives,
jointe à la récolte record tunisienne
justifie les appréhensions du marché.

Les USA comptent plus de 150 mil-
lions d'habitants. — La population des
Etats-Unis dépasse maintenant 150 mil-
lions d'habitants ; le recensement du
ler novembre 1949 indique 150,183,000,
soit un gain de 18,514,000 âmes depuis
le ler avril 1940.

— Les ventes à tempérament. — Les
crédits aux consommateurs qui avaient
atteint le niveau le plus bas de l'année
en avril , avec 15,300 millions de dollars ,
atteignaient au 31 décembre dernier
17,500 millions de dollars contre 16.300
millions de dollars au début de l'an-
née. L'accroissement résulte surtout du
développement des ventes à tempéra-
ment d' appareils de toute sorte et d'au-
tomobiles.

Australie : La récolte du ble. — Sui-
vant l'estimation du chef du Dépar-
tement de la statistique, la nouvelle
récolte de blé en Australie atteindrait
195 millions 300,000 boisseaux , soit 41
millions de boisseaux de plus que la
moyenne de cinq années d'avant-guer-
re. Par rapport à la récolte de l'année
dernière , la production est supérieure
d'environ 4 millions 600 ,000 boisseaux.

On sait que l'Australie est, avec les
Etats-Unis, le Canada et l'Argentine,
l'un des principaux pays exportateurs
de blé. Sa production dépasse , en effet ,
les besoins de la consommation locale,
l'Australie comptant à peine 7 millions
d'habitants, alors qu 'elle pourrait en
contenir plus de 50 millions.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

PETITS ECHOS du vaste monde
En Allemagne : une assemblée natio-

naliste troublée. — Mercredi soir , à
Bayreuth , les communistes et les so-
cialistes ont troublé une assemblée du
bloc allemand nationaliste d'extrême
droite. A peine la réunion était-elle
ouverte qu'un adversaire s'écria : « A
bas le fascisme » et commença à chan-
ter l'Internationale, qui fut bientôt
suivie de chants socialistes. L'assem-
blée devint si houleuse que le chef du
parti du bloc, Karl Meissner, député à
la Diète de Bavière , dut quitter la salle
sous la protection de la police. Certains
de ses partisans ne purent échapper à
la foule irritée qui brisait tables et
chaises, qu'en sautant par la fenêtre.

Facilités aux automobilistes pour
traverser la Manche. — Les chemins
de fer britanniques ont passé com-
mande d'un nouveau ferry-boat, afin
de faire face à l'augmentation du
nombre des automobiles à transporter
sur les lignes Douvres-Calais et Fol-
kestone-Boulogne. Le nouveau ferry-
boat pourra transporter 126 voitures et
700 pasagers à la vitesse de 20 noeuds.

La peur des Russes. — M. Elias Viita ,
couvreur à Basa (Finlande) , s'est sui-
cidé parce qu 'il craignait, comme sa
femme l'a affirmé , d'être déporté en
Russie. Il avait fui la Carélie soviéti-
que en 1920 pour se réfugier en Fin-
lande. C'est le troisième suicide qui a
eu lieu depuis que les Russes ont ré-
clamé à Noël, à la Finlande, la remise
de 300 « criminels de guerre soviéti-
ques ».

Noyade à Venise. — Un bateau a fait
naufrage à Venise , alors que soufflait
la tempête. 7 personnes ont été noyées.
3 autres ont pu être sauvées.

Chroniane suisse
La Justice de Berne sévit

contre les chauffeurs
et les cyclistes incapables

BERNE, 19. — Ag. — La Direction de
police du canton de Berne communi-
que :

En l'année 1949, 91 permis de con-
duire des véhicules à moteur ont été
refusés à des personnes, soit pour mau-
vaise réputation, soit pour déficience
corporelle et intellectuelle. Dans 270
cas, le permis de conduire a été retiré
à des personnes pour contraventions
graves aux prescriptions sur la circu-
lation. Dans 201 cas, le permis a été
retiré pour des périodes allant jus qu'à
une année. Dans les 69 autres cas pour
plus longtemps ou définitivement. D'au-
tre part 775 conducteurs de véhicules
ont été admonestés pour contraventions
aux règles sur la circulation. 68 cyclis-
tes ne pourront plus rouler , 151 ont
reçu des avertissements et 529 devront
faire un examen.

Plus d'un demi-million dépense
dans le canton du Zurich

Il faudra intensifie r la lutte
contre les hannetons

qui deviennent de plus en plus
nombreux et dangereux

ZURICH, 20. — A une question po-
sée par un député au Grand Conseil
de Zurich sur la lutte contre les han-
netons et les vers blancs, le Conseil
d'Etat a répondu entre autres que les
expériences faites récemment ont dé-
montré que la lutte ne pouvait plus
être conduite avec succès par les
moyens jusqu'ici en vigueur. En l'an-
née 1948, une somme de 566,000 francs
a été employée pour encourager la ré-
colte volontaire des hannetons.

Bien que de cette manière 2,5 mil-
lions de litres de coléoptères aient été
anéantis, en plusieurs endroits de l'an-
née 1949, il y a eu une invasion de
vers blancs dans des proportions in-
connues jusqu'ici. Les tentatives faites
pendant les années 1948 et 1949 de
lutte avec des moyens chimiques ont
eu du succès. Toutefois les expérien-
ces ne sont pas encore définitives. La
direction de l'économie publique invi-
tera donc prochainement les autorités
communales à déclencher une action
plus considérable en l'année 1950.

'lÉÇ '̂ I'es importations suisses
en Allemagne sont en augmentation

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 20. —
DPA. — Au cours de sa première ses-
sion de cette année, le Comité intermi-
nistériel pour les importations a décidé
d'accorder de nouvelles facilités d'im-
portations. C'est ainsi que la Suisse
pourra exporter en Allemagne occiden-
tale de nombreux produits manufactu-
rés et chimiques, ainsi que des pièces
détachées et des pièces inachevées pour
les montres de poche 'et les montres-
bracelets.

Petites nouvelles suisses
Un crédit de la Suisse aux Etats-Unis

d'Indonésie. — Suivant le journal ca-
tholique «De Tijd» , la Société de Ban-
que Suisse accordera un crédit de 50
millions de francs suisses aux Etats-
Unis d'Indonésie pour permettre l'ex-
portation de machines vers ce pays.
Cette opération aurait été conclue lors
de la rapide visite en Suisse du prési-
dent du Conseil indonésien Hatta, en
décembre dernier.

Lancement d'un bateau suisse à Gê-
nes. — Le journal « L'Avvisatore ma-
rittimo », de Gênes, annonce le lance-
ment d'un bateau suisse de 1200 ton-
nes. Il s'agit du « Misox », qui a été
construit pour le compte de la Société
des armateurs suisses de Bâle. Cette
unité, construite dans les chantiers de
Viareggio, pourra filer à une vitesse de
11,5 noeuds.

Un accident dans une fabrique tessi-
noise . — L'ou>'rier l Ernesto Fiori, occu-
pé depuis plus de trente ans à la fa-
brique de linoléum de Giubiasco, a eu
un bras pris dans l'engrenage d'une
machine. Transporté , immédiatement
à l'hôpital de Bellinzone, les médecins
ont dû procéder à l'amputation du bras.
Le blessé est dans un état grave , à la
suite d'une forte perte de sang.

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

Ces hommes I

— Mais pourquoi renvoyer ? Je suis
prêt à t'épouser tout de suite !

On a ou photographier, eo Amérique des «ornas
d'ppiuers» inconnus, formés de milliards d'étoiles

Grâce à un nouveau télescope géant

(Suite et tin)

Le Dr Walter Baade étudie actuelle-
ment de très près la formation de la
grande nébuleuse d'Andromède, systè-
me similaire en tous points à la Voie
lactée et qui est, à l'exception des deux
nuées de Magellan qui constitue un
système en miniature, l'univers le plus
proche. Andromède et la Voie lactée
font partie du même amas. On suppose
qu 'elles sont séparées l'une de l'autre
par un espace vide d'un million d'an-
nées-lumière.

La nature a horreur du vide
Toutefois , l'une des plus importantes

découvertes de l'année soulève une
question : celle du « vide ». On recon-
naît aujourd'hui généralement qu 'il
n'existe pas de vide absolu entre les

étoiles de la Voie lactée. L'espace inter-
galactique est rempli de fine poussière
cosmique. Dans certaines régions du
ciel, cette poussière forme des nuages
qui, ayant une épaisseur de milliers
d'années-lumière, ressemblent à des
rideaux noir tirés autour du coeur de
l'Univers. Aujourd'hui, semble-t-il, il en
est de même pour l'espace inter-plané-
taire. On a obtenu la preuve très nette
qu 'il existe dans une région ayant un
rayon de 500 ,000 années-lumière entre
les étoiles d'une des nébuleuses les plus
proches , une manière intergattactique
lumineuse.

On a également découvert l'existence
d'une nouvelle nébuleuse naine qui
peut être comparée, au point de vue
des dimensions , à la plus grosse nuée
cle Magellan.

Thomas R. HENRY.

Chronique de la bourse
Grande animation en Suisse sur les
actions et obligations allemandes. —
Va-t-on certifier les titres alle-
mands ? — Valeurs d'assurance

et de chimie meilleures
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 20 j anvier.
Les affaires continuent d'être nom-

breuses aux bourses suisses.- Il n'y a pas
que Wall Street où des échanges ani-
més s'effectuent de séance en séance.
Evidemment, il n'est pas question en
Suisse d'arriver à des transactions com-
prenant plus de deux millions de titres
en un jour ; mais toutes proportions
considérées, l'animation de nos places
financières est remarquable.

Il est vrai que cette animation porte
surtout sur des titres bien dépréciés ;
en l'occurrence, il s'agit surtout de va-
leurs allemandes, comme nos commen-
taires de la semaine précédente l'indi-
quaient déjà. Sous l'impulsion des bour -
siers de Zurich , les titres d'outre-Rhin
ont vu s'affirmer encore leurs avances,
aussi bien en actions qu 'en obligations.
Des titres qui , il y a quelques semaines,
valaient 12 à 15% comme l'emprunt
Young et qui maintenant trouvent pre-
neurs aux environs de 23-24% ont sans
doute permis des bénéfices impression-
nants. En dernière heure , un peu d'hé-
sitation s'est dessinée eu égard à des
bruits concernant la certification pos-
sible des titres allemands, un peu à la
manière de la certification américaine
de naguère. Il s'en est suivi quelques
dégagements, sans que l'on puisse assu-
rer que la rumeur colportée risque de
devenir exacte. Néanmoins , même après
une légère réaction , la hausse survenue
sur ces titres demeure importante .

• • •
On a vu aussi s'orienter vers une fer-

meté, mais plus modeste, d'autres va-
leurs : les balkaniques, sans doute par
analogie de cours très bas. L'ensemble
des bonnes valeurs suisses semble coter
des prix si élevés que l'on devine un
peu le moti f qui pousse les gens à s'in-
téresser aux valeurs en souffrance. Ce
n'est pas toujours un bon signe pour la
santé de la bourse. Actuellement le ren-
dement de nos bons titres et de nos
obligations est si peu tentant que, par
dépit, on recommence à s'intéresser aux
mauvais titres ; et fréquemment, c'est
sur ceux-ci que des bénéfices rapides
peuvent être réalisés. Mais ce n'est
point là du placement, il faut le dire
bien haut. • • •

Les actions d'assurance ont connu de
belles séances, particulièrement la Zu-
rich-Accidents, la Réassurance et La
Suisse où des prix records ont été at-
teints. De leur côté, les titres chimiques
sont sortis de leur léthargie et des re-
prises sensibles ont pu être enregistrées
sur les Ciba, Sandoz , Durand-Hugue-
nin et Hofmann-Laroche. Les valeurs
industrielles ont facilement maintenu
leurs anciens prix , quelques-unes même
remontant près de leur meilleur niveau
des dernières semaines.

• • •
A part Wall Street , assez animé après

une réaction attendue depuis long-
temps, les places étrangères ne don-
nent pas lieu à commentaires.

Coronioue nsochlloise
"JSj? 1̂ Une représentation au bénéfice

des sinistrés des Bayards.
(Corr.) Une troupe d'amateurs de

théâtre du Val-de-Travers, les « Com-
pagnons du Théâtre », vient d'avoir la
très jolie idée de donner une repré-
sentation au bénéfice des trois familles
Bauen , Jeanin et Zanotti qui ont per-
du tous leurs biens dans l'incendie du
ler j anvier, aux Bayards. Cette repré-
sentation a produit la jolie somme de
500 francs.

Par ailleurs, une souscription ou-
verte dans la région en faveur des
sinistrés a déjà permis de réunir près
de 2600 francs.

L'avion neuchâtelois séquestré
en France a pu rentrer

(Corr.) — Les démêlés récents du
pilote Alwin Kuhn avec la police fran-
çaise, qui firent quelque bruit à l'épo-
que, viennent d'avoir leur épilogue. En
effet , l'avion « Bonanza » que pilotait
Alwin Kuhn au moment où il fut arrê-
té à Toussus le Noble a pu être rendu
à la compagnie aérienne « Transair S.
A. », de Neuchàtel , dont il est la pro-
priété.

C'est le pilote lui-même qui a été
chercher l'appareil à Toussus le Noble
où — fait à noter — le directeur de
l'aérodrome lui a personnellement
présenté ses regrets pour le fâcheux
incident que l'on sait.
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La page économique et financière
Une année qui a été, dans l'ensemble, satisfaisante

(Suite et fin)

Le plan arrêté par l'O. E. C. E. au
début de novembre 1949, en vue de la
libéralisation des échanges en Europe
occidentale a pour l'économie de la
Suisse une importance particulière. En
vertu de ce plan, chaque pays partici-
pant est tenu de libérer des contin-
gentements 50 % au moins de ses im-
portations en provenance des autres
pays participants. La Suisse , .  dont 7 %
seulement des importations globales en
1948 étaient soumis à des restrictions
quantitatives, ne peut que se réjouir de
la libération des échanges ; elle sou-
haite qu'elle s'étende bientôt au tou-
risme également.

Ce dernier , qui représente sans con-
teste une partie de l'industrie d' expor-
tation suisse, a subi le plus fortement
le contre-coup des dévaluations, ag-
gravé par le fa i t  que , toujours plus , les
hôtes indigènes préfèrent  passer leurs
vacances dans des chalets et villas pri-
vés , ou encore profi tent  des rapides
moyens de locomotion modernes pour
villégiaturer à l'étranger.

Le marché intérieur.

C'est principalement sur le marché
intérieur que la baisse de la conjonc-
ture s'est remarquée. Les investisse-
ments industriels se sont raréfiés.  Ain-
si, dans les trois premiers trimestres
de 1949, il n'y a eu que 1384 projets
d' agrandissement ou de modernisation
agréés par les inspecteurs de fabriques,
contre 2191 l'année précédente. L'in-
dustrie des machines et métaux est re-
venue à une situation plus normale,
tout phénomène de super-conjoncture
ayant disparu. Le portefeuil le des com-
mandes s'est toutefois notablement
amenuisé. Alors qu'au 30 juin 1948, le
travail en réserve su f f i sa i t  à amener de
l'occupation pour 12,4 mois en moyen-
ne , les commandes en portefeuilles au
30 juin 1949 n'assuraient de l'occupa-
tion que pour 9,3 mois. Aussi , les délais
de livraison sont-Us plus courts pour
les nouveaux ordres. Les exportations
des machines ont pu être maintenues
à un niveau respectable. Les fonderies,
par contre, doivent noter une diminu-
tion sensible des commandes, ce qui est
également le cas pour la branche de
l'outillage , des machines-outils , des
pompes et des machines à fabriquer
des produits alimentaires. L 'industrie
lourde , notamment électro-mécanique ,
ont été et demeurent bien occupées.
L'industrie des locomotives a aussi
beaucoup travaillé , mais la rentrée de
nouvelles commandes fléchit  mainte-
nant.

Dans l'industrie horlogère , les expor-
tations n'ont été que de peu inférieu-
res à celles des années précédentes.
1950 verra cependant une reprise d'une
concurrence très poussée de l'étranger.
Il faudra y veiller. De même, certaines
entreprises horlogères devront modi-
f ier  leur production , les acheteurs dé-
laissant la montre de luxe, le chrono-
graphe , voire la pendulette, pour la
montre plus simple et moins coûteuse.

L'agriculture a souf fer t  de la séche-
resse , mais la récolte des foins et la
moisson furent bonnes pour l' ensemble
du pays. La cueillette des fruits f u t
belle. Les vendanges ont produit envi-
ron 692.000 hl., résultat légèrement in-
férieur à celui atteint en 1948, mais la
qualité f u t  de nouveau, on s'en sou-
vient , de tout premier choix. L'action
de vente de raisins de table permit
d'en consommer plus de 4 millions de
kilos ; cette action devra être entre-

prise cette année sur des bases plus
larges encore. L'indice des prix des
produits agricoles a fléchi à 201 en
juillet 1949 (août 1939 : 100) , pour at-
teindre 206,9 en automne.

Coût de la vie-

Dans tout le pays , le coût de la vie
s'est abaissé d'une façon sensible, bien
que le contrôle des prix ait supprimé
sa réglementation pour toute une série
de marchandises et de services. L'in-
dice des prix de gros s'inscrivait à 214,4
au début de l'année. Il avait rétrogradé
à 194,9 en octobre. L'indice du coût de
la vie s'inscrivait à 161,2 en avril. Il
a oscillé toute l'année autour de ce
c h i f f r e , tandis qu'en novembre 1948, il
était à 164,9 (août 1939 : 100) .

L'indice de l'alimentation s'établit à
173,9. Les baisses de prix ont été mar-
quées sur la viande de veau, la viande
de boeuf,  les graisses et les huiles co-
mestibles. En revanche, une hausse est
marquée sur le café et sur les oeufs
importés. ... et menace de chômage.

Le nombre total des chômeurs attei-
gnait 10.786 en novembre (6000 de plus
que l' an dernier) . Il y en avait 4372
de plus qu'en octobre, et 6907 de plus
qu'au mois de juin. Pour le moment
donc, la diminution de l'occupation est
due au chômage hivernal, au ralentis-
sement de la construction apparu dans
certaines régions, et aussi aux licencie-
ments dans l'industrie et l'artisanat.
Les catégories professionnelles f r a p -
pées le plus par ce f léau sont les ou-
vriers du bâtiment, les ouvriers sur
métaux , le personnel d'hôtel , ainsi que
les manoeuvres et journaliers. Il est
juste d' ajouter que les ouvriers étran-
gers sont licenciés les premiers, de
sorte que l'évolution du- nombre des
chômeurs ne fournit  pas une idée
exacte de la situation sociale actuelle
des Suisses.

En résumé , on peut dire que la con-
joncture , dont on craignait une ré-
gression trop marquée et néfaste en
1949, a favorisé un retour à la norma-
lité dans tout le i>a^s. Pour que cette
situation, favorable encore, dure en
1950, il faudra  que dans nos entrepri -
ses chacun fasse  preuve de confiance ,
de courage et d'optimisme. Des sacrifi-
ces seront peut-être demandés. Des
économies vont en tout cas être exi-
gées. Souhaitons alors que l'Etat n'en-
trave pas inutilement, par une régle-
mentation tracassière ou une fiscalité
démesurée, les e f fo r t s  de l'économie
suisse pour maintenir ses traditions
malgré les di f f icul tés .

Paul GILLIAND.

L'économie suisse en 1949



de 16 à 24 heures organisé par le Serre 64

A vendre
1 moteur d'atelier 5 HP triphasé, 380 V,
50 p. en parfait état.
1 aspirateur avec moteur 5 HP triphasé,
380 V, 50 p. état de neuf.
Pressant
Ecrire sous chiffre P 10051 N à Publi-
citas S. A. La Chaux-de-Fonds.
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Radio • Dépannage
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

Portes ëlanches ni insonores
aoinmaiioues breueiées

i ransformaiions de portes exisiantes .
Garantie i l l imitée
Référence- dans toute la Suis>e

Jean EICHENBERGER, Zurich 3
Aemtlerstr. 94 Tél. 25.70.97 et 23.84.3/
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î ^Ĥ ^|HHg Coopératives HH
J oe ga ^aité ^B Réunies H

BB^̂ ^̂ ^BBBBB ^̂ ^BB|BBB|B| LA CHAUX-DE-FONDS j ^BBf
gvLv '
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A enlever de suite

Opel Olympia
en état de marche. Fr. 1600,—. Ecrire sous
chiffre 0. P. 631, au bureau de L'impartial.

Garages
A louer pour début avril, gara t
ges, quartier Temple allemand.
Désirs particuliers peuvent être
examinés.

Offres écrites sous chiffre Q. L.
689 au bureau de L'Impartial.

Vendeuse
qualifiée , de la branche papeterie , sachant l'allemand PI le
français , cherche place. (Eventuellement autre branche.)
Date d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffre AS 356a j
¦ux Annonces Suisses S.-A., Bienne.

|SOLDES !
i Nous allons faire UN BEAU VOYAGE S|

v j avec frais de transports GRATIS pour 2 personnes ï' :

m en faisant L'ACHAT DE NOTRE MOBILIER §|

H DANS LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES 81

AU BUCHERON I
ED. JUNOD, à m

^̂  LAUSANNE »
f * ' ~ \̂ \\ 29 33, Rue fH

J^ ĵ W^̂ ^̂ ^̂ m̂ \ if ' UN CH0IX |MMENSE m

DEMANDEZ M
DU 18 AU 31 JANVIER LE CATAL0QUE M

Le bûcheron a voulu s'assolr pour ILLUSTRÉ GRATIS tllcontempler avec tranquillité tous âg
ceux qui ont l'espoir ¦ pr|

DE SE MEUBLER A BON MARCHÉ I

Ecole de nurses
Jardin ti'enlanls

POUPONNIÈRE DE MONTREUX
ntrée dès 18 ans — Prospectus & disposition

A enlever de suite \Se",
à bois, avec 2 trous, gaz , Le
Rêve , 2 tables de nuit , 1 ta-
ble ronde, 1 canapé, 1 lava-
bo marbre, le tout en parfait
état — S'adresser au bureau
do L'Impartial. 882

Embellissez voire Inté-
rieur par un bel entou-
rage, différents modèles
a fr. 180.-. 250.-, 290.-
350.-, 480.-.
Couches et fauteuils as-

sortis.
Un grand tapis pure lai-

ne fr. 250.-.
Un superbe meuble de

salon avec grande vi-
trine , bureau et plu-
sieurs tiroirs fr. 550.-.

Un beau meuble com-
biné à plusieurs usa-
ges fr. 430.-.

Un grand buffet de ser-
vice avec glace et por-
tes très arrondies. 462

Ebénisterie Tapisserie
A. LEITENBEHG , Grenier 14

Tél. 2.30.47 t

A vendre
Malsonnette en bois, non
démontable pour poules
et lapins, avec grattoir
vitré. Dimensions, 2 m.
large, 3 m. 20 long, 2 m.
haut jusqu'au plalond , 3
m. au faite , en parfait
état , ainsi que 17 m. de
cadre grillé pour pou-
lailler.

S'adresser chez M. Al-
fred Amey, La Sagne-
Crôt 76. 921

TABACS
8%

Centre ville Genève , à 50
rn. Poste Mont-Blanc. Arrière
habitable à remettre, fr.
22.000.—, plus marchandises.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 2456 X
Publicités Genàve. 915

L'Orphelinat de Courtelary cherche une

Gtcjûuè ê
et une aide ménagère.
Entrée immédiate. Bon salaire. Faire offres avec
prétentions et références à la Direction de l'Or-
phelinat.



L'actualité suisse
Une conférence de presse du

conseiller d'Etat fribourgeois Torche

L'affaire de Maracon
crée des remous dans le district

de la Veveyse
FRIBOURG, 20. — Une vingtaine de

journalistes fribourgeois étaient réunis
jeudi après-midi, à 15 heures, dans la
salle des conférences de .la Chancelle-
rie cantonale, pour entendre les expli-
cations de M. Paul Torche, conseiller
d'Etat, directeur du Département de
police, au sujet des répercussions de
l'affaire de Maracon.

M. Torche constata d'abord que l'o-
pinion était de plus en plus surexcitée
à ce sujet et l'état d'esprit, dans le
district de .la Veveyse notamment, pou-
vait faire craindre les pires éventuali-
tés. Des rixes ont , déj à éclaté et der-
nièrement une mesure policière ayant
dû être ordonnée à Semsales par la
préfecture de la Veveyse, il fallut y re-
noncer à la suite de l'attitude mena-
çante de la population.

M. Torche espère donc que la presse
voudra bien l'aider à rétablir la con-
fiance et à ramener le calme dans cette
partie du canton.

On reproche au gouvernement et a la
justice fribourgeoise de n'avoir pris au-
cune initative dans cette affaire. L'ora-
teur en peut que répéter que les Vau-
dois sont seul juridi quement responsa-
bles de l'enquête. Le gouvernement et
les autorités fribourgeoises y vouent
leur sollicitude dans la mesure de leurs
moyens, mais ils ne peuvent enquêter
avant d'avoir résolu la question des
compétences.

L'enquête a-t-elle été bien conduite?
Le directeur de la police ne s'estime
pas placé pour trancher. Il n'a pas eu
lui-même connaissance des dossiers.
On a parlé de multiples gaffes. Il y en
a eu certes. Le départ a été faux, en
ce sens que, croyant à un accident
d'automobile, on a laissé écouler les
heures de la nuit sans agir, pour ne
reprendre les investigations que le len-
demain. Mais plus de 300 témoins ou
personnes diverses ont été entendus.

Le cas du caporal Jtsulliard
Le gendarme de Semsales, le caporal

Simon Bulliard, a été entendu par M.
Torche avant même l'interpellation
Colliard a uGrand Conseil fribourgeois.
Il n'en a pas tiré grand'chose, dit-il.
Cependant, le directeur de la police a
insisté ensuite pour que le gendarme
de Semsales fût entendu par le chef
de la sûreté fribourgeoise, par le com-
mandant de gendarmerie , puis par le
juge d'instruction vaudois. Celui-ci a
déclaré ensuite que les faits avancés
par M. Bulliard lui étaient déj à con-
nus. M. Torche estime qu'il s'agit-là
d'un brave homme, qui cependant a
commis certaines fautes. Il a eu le tort
de ne pas faire part de ses opinions
uniquement à ses chefs hiérarchiques.

Lorsqu'il y a plainte, concernant un
de ses subordonnés, le chef du dépar-
tement transmet la plainte au juge
d'instruction militaire cantonal , ins-
tance que le canton de Fribourg est
seul à connaître.

En transmettant cette plainte, M.
Torche espérait que l'intervention du
juge Pochon permettrait d'éclaircir
par la bande le fond de l'affaire de
Maracon . Mais il a fallu constater que
l'attitude des témoins à Semsales était
telle que les recherches officielles
étaient devenues impossibles Sur ces
entrefaites, le ler janvier arriva, et
M. Pochon , ayant été nommé juge
cantonal, dut abandonner son mandat ,
surtout en tant que membre de la
Chambre d'accusation.

La nomination d'un juge d'instruction
extraordinaire

Dans le communiqué qu 'elle a fait
à la presse au mois de décembre, la
direction militaire fribourgeoise pré-
cisait que cette nomination n'était pas
de son ressort. Elle n'en reste pas
moins souhaitable en soi. Cependan t,
elle doit être précédée de démarches
auprès des autorités vaudoises, car le
for est de leur compétence.

Où en sommes-nous, demande M.
Torche ? On peut simplement assurer
que le maximum sera fait pour abou-
tir à un résultat.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a at-
tiré l'attention du gouvernement vau-
dois sur l'état des esprits en Veveyse.
Le directeur vaudois de la police se
préoccupe du problème.

La législation d'Israël s'inspirera
du droit suisse

BALE, 20. — Le ministère de la jus-
tice de l'Etat d'Israël a fait appel à
M. Marcus Lohn, avocat et notaire à
Bâle, pour entrer au ministère à Jé-
rusalem comme chef de division. L'a-
vocat bâlois aura à s'occuper de la
nouvelle législation israélienne, qui
dans de nombreux domaines sera ins-
pirée par le droit suisse.

Toujours la naissance de Jasmîne

Vers un curieux procès
LAUSANNE, 20. — Nous apprenons

qu'un procès serait en cours au sujet
des photographies de Rita Hayworth
et de la petite princesse Jasmine. En
effet , il avait été convenu entre les
différentes agences qu'un seul reporter
photographique recevrait l'autorisation
d'entrer dans la chambre de Rita Hay-
worth et de la photographier avec son
enfant en présence de l'heureux père,
le prince Ali. Ces photographies de-
vaient être partagées entre les repré-
sentants des diverses agences « chré-
tien.^ment » 

et après que le prince Ali
en eut autorisé la diffusion. Dès ce
moment seulement, on pouvait com-
muniquer ce document au monde en-
tier impatient, comme on le sait, de
connaître par l'image l'heureux événe-
ment.

Or des photographies, qui n'avaient
pas passé par la censure du prince,
auraient été détournées et envoyées
directement à des journaux qui les ont
publiées immédiatement. Le reporter
photographique en question se serait
donc rendu coupable de rupture de
contrat ; ses collègues demandent une
indemnité. Le prince Ali, d'autre part,
se demanderait s'il n'a pas des raisons
de déposer plainte également, puis -
qu'on ne lui a pas soumis, comme pré-
vu, des photographies prises dans l'in-
timité dans la chambre de la clinique.

Les choses en sont là et on attend
la suite juridique qui sera donnée à
cet incident, que rapporte un confrère
de la Suisse allemande.

Ciironiaue neuchàteloise
La fête cantonale de chant aura lieu

au Locle en juin 1951.
Un comité d'organisation est en pré-

paration pour l'organisation de la pro-
chaine fête-concours de chant de 1951
qui groupera plus de 1200 chanteurs.
C'est la première fois que Le Locle or-
ganisera pareille manifestation.

Le P. P. N. contre les subventions à la
construction de logements.

Le Parti progressiste neuchâtelois,
réuni jeudi soir au Locle, a décidé à
une très forte majorité de recomman-
der aux électeurs du canton le rejet
de l'arrêté fédéral prorogeant l'octroi
de subventions pour la construction de
logements.

Le chômage augmente
dans le canton

(Corr.) — Comme chaque année, à
cette saison, le chômage vient d'aug-
menter assez brusquement en pays
neuchâtelois où l'on compte actuelle-
ment 717 chômeurs complets, alors
qu'il n'y en avait que 373 il y a quel-
ques semaines.

La Chaujc-de-Fonds
Le thermomètre est descendu

jusqu'à —13 !...
Ce matin, pour la première fois cet

hiver , le thermomètre est descendu
jusqu 'à moins 13 degrés. Aussi com-
prend-on que ceux de nos concitoyens
qui sont sortis tôt de leur logis aient
senti passer et le froid et la bise...
Donc l'hiver, tant réclamé par les
sportifs, est là, et bien là ! Donnez-
vous en donc à coeur joie, amis de la
neige...

Signalons qu 'après la chute de neige
assez forte de cette nuit, les Travaux
publics avaient déjà mis leurs chasse-
neige en branle dès 5 heures du matin ,
et que plusieurs rues principales
étaient déjà déblayées et ouvertes à la
circulation au moment où s'ouvraient
les yeux de la plupart de nos conci-
toyens. Alors, bravo, employés des
T. P. ! Voyez que les journalistes ne
sont pas que les éternels «rouspéteurs»
que l'on dit, mais savent aussi recon-
naître les mérites des services publics !

Feu de cheminée.
Un feu de cheminée s'est déclare ,

hier à 10 h. 45, à la rue de l'Industrie
16. Après trois heures de surveillance
les premiers secours ont écarté tout
danger. La cheminée a sauté sur la
moitié de sa longueur.

Accrochage.
A 14 h. 30, deux autos sont entrées

en collision à l'intersection des rues
du Doubs et de l'Ouest. Dégâts aux
deux véhicules.

Alerte !
Hier à 19 h. 35, on téléphonait au

poste de police que le feu s'était dé-
claré à la fabrique Philips à la rue
de la Paix. Arrivés rapidement sur les
lieux, les pompiers constatèrent qu 'il
ne s'agissait que d'un feu de déchets
de papier qui fut rapidement éteint.

Conférence-express de M. Mc-Cloy
avec le chancelier Adenauer

A Bonn, on envisage sérieusement de boycotter le Conseil de l'Europe

qui considère la politique de la France dans la question rie la Sarre comme
inacceptable et qui se trouve d'accord avec tous les partis allemands d'opposition

¦ FRANCFORT, 20. — Du correspon-
dant l'United Press R. Hâger. — Le
chancelier Adenauer qui vient de quit-
ter Bonn pour se rendre à Bad Hom-
burg, où il aura une importante con-
fére nce avec le haut commissaire amé-
ricain, M. John Me Çloy. M. Adenauer
s'effrorcera avant tout, au cours de cet-
te entrevue, d'obtenir des Américains
qu'ils modifient leur point de vue en
ce qui concerne la Sarre.
" M. Me Cloy partira demain pour les
Etats- Unis où il examinera pendant
une semaine les problèmes les plus im-
por tants avec le secrétaire d'Etat Ache-
son. Mercredi , lors d'une conférence de
press e, M. Acheson a a f f i r m é catégori-
quement que les Etats-Unis appuient
sans réserve le point de vue de la Fran-
ce concernant la Sarre et sont favora-
bles à une séparation de ce territoire de
l'Allemagne, à son intégration écono-
mique avec la France et à une solution
de ce problème dans le cadre du traité
de paix.

Un coup de théâtre ?
Cette déclaration du secrétaire d'Etat

américain et l'attitude intransigeante
du ministre français des a f fa i res  étran-
gères sont considéré es comme un véri-
table coup de théâtre dans les milieux
gouvernementaux allemands. C'est
pourqu oi le chancelier Adenauer s'est
décidé de se rendre immédiatement à
Bad Homburg pour conférer avec M.
Me Cloy. Son point de vue, selon lequel
la Sarre est allemande et doit rester
allemande, ayant été repoussé catégo-

riquement par les Alliés, c'est la pre-
mière fois  que le gouvernement de
Bonn se trouve d'accord avec l'oppo-
sition.

Les chefs des deux partis rivaux al-
lemands ont pri s contact pour exami-
ner ensemble la situation. Les milieux
off ic ie l s  allemands envisagent sérieuse-
ment de boycotter le Conseil européen.
Il y a deux mois, les ministres des a f -
faire s étrangères alliés avaient décidé
à Paris d'autoriser l'Allemagne occiden-
tale et le territoire de la Sarre à deve-
nir en même temps « membres asso-
ciés » de l'Assemblée européenne .

Conditions mises à l'entrée
dans l'Union européenne !

Or, M. Adenauer a changé à l'im-
proviste d'attitude en se mettant d'ac-
cord avec le chef de l'opposition, M.
Schumacher, dans ce sens qu'une par-
ticipation de l'Allemagne occidentale
au Conseil européen doit être autorisée
d'abord par la diète fédérale. Une telle
proposition serait certainement re-
poussée par le parlement, d'autant
plus que la Sarre deviendrait aussi
membre du Conseil, ce qui confirme-
rait qu'elle ne fait pas partie de l'Al-
lemagne.

Lors de son entrevue avec M. Schu-
macher, le chancelier Adenauer a re-
commandé de n'entreprendre aucune
démarche, ni une action quelconque
avant que soient connus les résultats
des pourparlers entre la France et la
Sarre' à Paris.

A la recherche des « masques »
de Boston

mais ne croit pas que ce sont
les coupables

BOSTON, 20. — AFP. — La police a
arrêté trois hommes — tous anciens
repris de justice — qui lui ont été dé-
signés par téléphone comme ayant
participé au vol récent de 1,500,000
dollars dans les bureaux d'une société
de camionnage de Boston spécialisée
dans le transport des fonds. Le dénon-
ciateur, qui affirma avoir aussi parti-
cipé au vol, a été également arrêté.

On sait que le vol en question a été
commis par neuf individus masqués
qui , leur coup fait, s'échappèrent dans
une « Cadillac », sans laisser d'em-
preintes digitales.

Le dénonciateur a indiqué la maison
dans laquelle, selon lui , le butin était
caché. La police n'y trouva pas le ma-
got, mais des munitions et un revolver
du même type que celui utilisé par les
gangsters.

Néanmoins, tout en gardant les qua-
tre hommes à sa disposition, la police
ne semble pas très persuadée de tenir
les vrais voleurs et elle continue ses
recherches. D'autant plus qu'une en-
quête a révélé que le dénonciateur
était ancien pensionnaire d'une mai-
son d'aliénés et qu'au moment de son
arrestation il était quelque peu pris
de boisson .

La police a arrêté quatre
hommes

Frontière française
Nouvel acte de sabotage ferroviaire

à 3 km. de Pontarlier

PONTARLIER, 20. — AFP. — Un sa-
botage a été commis sur la ligne de
chemin de f e r  Pontarlier-Besançon ,
près de Boutaud , à 3 km. de Pontarlier.
Une traverse de ciment a été déposée
sur la voie, risquant de provoquer un
déraillement.

Une enquête a permis d'identifier les
auteurs de ce méfait : trois jeunes gar-
çons habitant les villages voisins.

TAIPEH, 20. — United Press — Le
ministère des af faires  étrangères natio-
naliste vient d'annoncer officiellement
la rupture ' des relations diplomatiques
avec la Suisse. La mission diplomatique
chinoise à Berne a été rappelée immé-
diatement .

On ajoute qu'à l'avenir, le gouverne-
ment nationaliste chinois adoptera une
poli tique de réciprocité , dans ce sens
que les étrangers seront traités en Chi-
ne de la même manière que les Chinois
à l'étranger.

Le marié arrive à la mairie
dans le panier à salade

MULHOUSE, 20. — Hier est ar-
rivé à la mairie de Mulhouse, dans
un panier à salade gardé par une dou-
zaine d'agents, le nommé Labbé, escroc
et gangster, qui commit une agression
à Mulhouse et que réclament les par-
quets de Paris, Rouen, Le Havre. Mal-
gré son casier judiciaire, une jeune
fille a accepté de lier son sort à ce dé-
tenu, qui a rejoint sa cellule après la
cérémonie civile.

En réponse a la reconnaissance
de Mao-Tse-Tung

La Chine nationaliste a rompu
définitivement avec la Suisse

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Un résultat sensationnel

Davos battu par Arosa 8 à 5
Le H. C. Davos a joué , jeudi , à Da-

vos, pour le championnat de ligue na-
tionale contre le H. C. Arosa. Contre
toute attente, ce sont les joueurs d'A-
rosa qui ont remporté la victoire par
8 à 5 (1-4, 3-1, 4-0). Dans le premier
tiers temps, Davos a dominé, puis s'est
relâché, de telle manière que les Aro-
siens se sont imposés.

Les buts pour Arosa ont été marqués
par Gebi Poltera (4) , Uli Poltera (2)
et Trepp (2 ) et pour Davos par
Schlaepfer (3) , Dr Slama et W. Durst
(chacun un) .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal .)
Au Corso (matinées pour enfants).

Demain samedi à 14 et 16 heures, un
un film d'un comique irrésistible qui
déchaînera des tempêtes de rire : « Ab-
bott et Costello au pensionnat ». Les
derniers exploits des amuseurs No 1.
Cinéma Eden.

« La Mousson », ce film extraordinaire
et monumental, d'après le roman de
Louis Bromfield, avec Tyrone Power,
Myrna Loy et George Brent. Parlé fran-
çais. On a beaucoup parlé de ce film et
partout on l'entendait qualifier de for-
midable, d'extraordinaire et autres su-
perlatifs. Eh bien , il est encore meil-
leur que tout cela, c'est pourquoi LI
demeure le plus grand film de tous les
temps.
« Voleur de Bicyclette », un film inou-

bliable à la Scala.
C'est un très grand film de Vittorio

de Sica. Chose rare, et la critique fran-
çaise le soulignait, un de ces films sur
le mérites desquels le jury des concours,
le publiciste, le public et le critique se
trouvent, pour une fois d'accord : C'est
un très grand film. D'une simple anec-
dote, d'un fait divers si banal que la
presse de chez nous ne le relate même
plus, le vol d'une bicyclette, l'auteur ita-
lien a su tirer un film qui est un chef-
d'oeuvre d'humanité et de discrétion. Ce
n'est pas un film comme les autres : si
simple, si dur et si drôle à, la fois. On
rit, on pleure, on oublie même, devant
sa simplicité, qu'on est au cinéma. Oeu-
vre d'humanité, c'est un film parlé
français. Il a obtenu les trois plus' hau-
tes récompenses en 1949. Grand Prix au
Festival de Belgique 1949, Prix social au
Festival de Loearno et Ruban d'argent
1949, la plus haute récompense italien-
ne.
Dès samedi au Capitole : « Rapide de

Nuit », film policier français.
Cette production français est à la fois

un drame policier, une comédie humo-
ristique et, parti e qui n'est pas la moins
réussie, un documentaire sur la fa-
meuse gare Saint-Lazare. Les acteurs,
autour du couple Roger Pigaut-Sophie
Desmarets, essaient, par leur jeu de
concilier ces différents éléments. Ro-
ger Pigaut a fait dans ce film de Mar-
cel Blistène, une très bonne création.
Sophie Desmarets qui est justement
dans nos murs ces jours où elle inter-
prète le rôle principal du Gala Karsen-
ty, a toujours beaucoup de fantaisie.
On trouve encore Maurice Teynac, le
gangster, Jean Brochard, le policier, et
aussi Florencie qui réussit à faire rire
avec une seule apparition et deux mi-
nutes de texte ! Un film policier aux
sensations multiples.
« Al Jolson, chanteur d'une nation »,

parlé français et en couleurs, au
Rex.

C'est la vie passionnée et le succès du
plus grand chanteur d'Amérique à l'é-
poque où naissait le jazz qu'est ce film
qui s'intitule « Al Jolson, le chanteur
d'une nation ». C'est aussi la vie ar-
dente, la voix d'or du plus célèbre des
chanteurs de jazz... Un spectacle pré-
senté en couleurs et aux rythmes in-
oubliables ! Des décors splendides, une
mise en scène somptueuse rehausse en-
core la réelle valeur de cette produc-
tion qui devient un pur régal C'est
donc la carrière vertigineuse du plus
grand artiste de music-hall d'Améri-
que qui a créé « Mammy », « Sunny
Boy », « April Showers », etc. La dis-
tribution comprend encore Larry Park,
Evelyn Keyes, William Demarest, etc.
Parlé français.
«Le Roi galant » avec Maurice Cheva-

lier, au cinéma Corso.
Acteur incomparable et dont la gloi-

re s'est établie dans le monde entier,
Maurice Chevalier retrouve dans «Le
Roi galant » un rôle dans le ton de ceux
qui firent son succès à l'écran. Son sou-
rire si sympathique, son entrain, sa
verve à la fois élégante et populaire, sa
fantaisie, assurent au personnage le
prestige qu 'il exigeait. Ce film est la
plus amusante création de Maurice
Chevalier et nous pouvons le dire, cha-
que scène du film sera accueillie avec
un rire sans fin.
Match au loto.

Ce soir vendredi , à 20 h. 30, à la Mai-
son du Peuple (grande salle) , par la
Chorale .l'Avenir.
Concert hors abonnements de la So-

ciété de musique : Robert Weisz,
pianiste.

Le cinquième concert par abonne-
ments de Dinu Lipatti ayant dû être
renvoyé, la Société de Musique a fait
appel à son brillant élève, Robert
Weisz, pianiste, lauréat du Concours in-
ternational de Genève. Ce concert hors
abonnements, pour lequel le billet No
5 ne sera pas valable, aura .lieu au
Théâtre mardi prochain 24 janvier. Il
permettra au j eune virtuose d'exécuter
un magnifique programme consacré à
Haendel, Mozart , Chopin , Schumann et
de mettre en valeur sa merveilleuse vir-
tuosité et ses qualités d'incomparable
interprète.

du 20 janvier 1950
Zurich : Cour~s du
Obligations 19 20
3V4°/o Féd. 42/ms 102.75 102.75
3'/ 20/oFéd. 43/av. 107.80 lO/ .fiOd
3i/ 2o/o Fd. 44/mai 107.51 107.75
30/o Fédéral 49 . 106.25 106.40
30/0 C. F. F. «.. 103.90 104.50
Actions
Union B.Suisses «90 «92
Société B.Suisse 801 800
Crédit Suisse... 812 S12
Conti Lino <!17 212
Electro-Watt... 664 ibj
tnterhandel 750 /43
Motor Colombus 49J 193
Sœg Série L... 72 71i/ 2
Indelec 300 300
Italo-Suisse pr.. 85 85» -,
Réassurances.. o380 )38s
Winterthour Ac 461(1 455*
Zurich Assur... 8850., J9/5
Aar-Tes»ln .... 1150 1145

Zurich : Cours du
Actions 19 20
Oerlikon Accu. 398 400 o
Ad. Saure r . ... 825 820 d
Aluminium . . . .  1895 1895
Bally 695o 700
Brown Boveri . /85 785
Aciéries Fischer 795 795
Lonza 7/5d 778
Atel. Oerlikon . 580 o 570 d
Nestlé 1282 1282
Entrep. Sulzer . 1605 1 605
Baltimore 46«/z 453/4
Pennsylvan. RR 73"/2 73
Sodec 63 o'3
Italo-Argentina 69 68V2
Royal Dutch. . .  232 234
St. Oil N.-Jersey 291'/a 288
Eastman Kodak <!07 '204
internat. Nickel 123>;2 «25»/ 2
Montgomery W. 248 245
Allumettes B. . .  34 33
AMC' A $ 25./0 25.75
SAFIT £ 10.5.1 IO.5.0
FONSA, c. préc. 108 108

Genève : Cours du
Actions 19 20
Am. Sec. ord... «41/2 833/4
Canadien Pac. . 63y2d 63>/ 2d
lnst. Phys. au p. 218 d 219
Sécheron nom.. 360 355 d
Separator 108 109
S. K. F 198 198
Bâle:
Ciba 2080 2070
Schappe Bâle.. 820 d 820 d
Chimiq. Sandoz 2930 2850
Hoffmann-La R. 4C00 3995

Billets étrangers
Demande Offre

Francs irançais. . 1.07 1.12
Livres Sterling .. 10.1:9 10.42
Dollars U.S. A.. . 4.26 4.31
Francs belges... 8.53 8.65
Florins holland. .100.— 102.—
Lires Italiennes . —.62 —.66
Marks allemands 82.— 83.50
Bulletin communique à litre indicatif par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTIQU E

fl.CS/ L'IMPÀRTIAl
Vendredi 20 janvier 1950

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées.
La Cibourg : chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.20.33. Adm. Otto Peter-
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' MATINÉES : samedi et dlmanche, à 15 h. 30, mercredi, à 15 h.

Nous avons le plaisir d'informer notre distinguée clientèle que par une chance
exceptionnelle nous avons pu obtenir LA VERSION FRANÇAISE de i

I LA MOUSSON I
Parlé français

D'après le roman de Louis Bromfield, avec

I Tyrone POWER Myrna LOY George BRENT I
LE FILM MONUMENTAL QUI CONSTITUE

LA PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR DANS UN CADRE GRANDIOSE

Début du spectacle: 20 h. 30 très précises Location tél. 2.18.53

Œlanc
Toujours la môme qualité, celle qui a fait notre réputation

Draps de lit "t3ff iÏÏ *Z&>* 6.90 Essuie-nains tout falts ^Œlà' 10.90
Draps de lit tolle écrue ftVL a 8.90 Essuie-mains en mMn' la douààao «t 17.90
Draps de lit folle blanch8 dffî  à 9.90 Linges nid d'abeilles la douzi,à 4o «t 16.50
Draps de lit avec garal""e1a 10.90 Linges éponge S'I 1£ST£J*% et 24.50
Draps de lit avec b™*«l m *™* 14.90 Essuie-services à carreaux - la,8do9uoz-e, 13.90
Draps de lit avec ^̂ .«oe« 14.90 Linges de cuisine ml B1' ,a d0£_ e« 17.90
Taies d 'oreillers I0ne pur coton h . . .  2.25 doubIe chaIne
Taies d'oreillers avec bonrdon3à

fl0 .t 3.10 ' 0lie ecpue larg- ,50 cm- le m - à !" J?
Taies d'oreillers avec belleà Ŝ et 3.25 larg- 160 cm- le m -à '¦Jj
TflÏBC ri'flUOilIfil iS en bMln brillant à O QC larg. 180 cm., le m. à ".QUaies d mille ,.„., . BWttSMS 3-25Traversins "'"""""""Vi»* 3.75 tm
T " en basin brillant A ne largl 165 cm-' le m- à
TraVerSinS 60 x 100, 8.90 et 4.75 JQJI JJ mj_||| pour draps , larg. 170 cm. y QQ

Fourres de duvet $ÏÏro à"ïSSo8 13.50 Essuie-mains bordure TK:à 1.20 at 75 et.
Fourres de duvet en beau \$$m . 19.50 Essuie-mains mI-m> le V» i.u et 1.50
Fourres de duvet en £sf ê x^tl 22.- Tabliers de cuisine pur «*<,«., 1. «. à 1.50

Notre drap de lit en molleton, 170 x 240 à Fr. 12.5©

A la Grande Maison
Léopold-Robert 32

Envols franco à partir de Fr. 30.—

La patinoire communale
eét dunette
Belle glace

# ¦ ¦ H CORSO |HMIWMHIWI«W«%
I une des plus brillantes réussites du cîninna français ! I
I MAURICE CHEVALIER I

De l'humour... de la fantaisie ... du charme...

LE ROI GALANT
Adaptation et misa en scène de Marc-Gilbert SAUVAJON

IL CHANTE DE NOUVEAUX AIRS i
M C'est fini » — « Bouquet de Paris » — m La Cachucha », etc.

Un VRAI  film français, un TANTINET OSÉ,
un peu léger et très comique.

PRENEZ VOS PLACES SANS TARDER - TÉL 2.25.50
MATINÉES i Dlmanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

VENTE FIN DE SAISON
CAutorlsée par la Préfecture}

^̂
^
^

%<$& \

\ a é̂. f̂ \̂

\ ^I^E^rd^X

\ >\ -
^

_ ~̂ W Y7f \0\
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Un lot de robes avec SO f0 de rabais

U6S man&QdUX 
J pour dames et pour fillettes

Des robes j au 2°0/0 de rabais
De la belle lingerie à moitié prix !
^ 1

S 'ê  f â» /  
SI vous AVEZ DU CŒUR- D E S  S A 1*1 E O I Ĉf K̂SSI i ^h /»'<£ J Ŝry SI V0US ÊTES CAPABLES DE VIBRER DEVANT C UN FILM POLICIER FRANÇAIS AUX SENSATIONS ^&jTfQ^̂

V & &/  LA GRANDEUR DE CERTAINS ACCENTS... E MULTIPLES avec ï̂ïmrS W®.
gtj tfy ALORS, VENEZ SANS TARDER . T Roger PIGAUT - Sophie DESMARETS "̂ Sfe>M 1
*&£/  VOIR LE CHEF-D'ŒUVRE DE VITTORIO DE SICA T Jean BROCHARD — FLORENCIE etc. m̂L«ffl

W voleur de bicyclette I Rapide de nuit ĵ
Ni Parlé français Ce film si simple... qui fait rire et pleurer I * rT , „ .. . „ , «,. .. prui uDAvr-Aïc  IS M Une réalisation de Marcel BUstène FILM FRANÇAIS
| !  Le Blm qui a remporte en 1949, les 3 plus grandes victoires : Grand pri x festival ie Belgique, g ef as.
|| Prix social festival de Loearno, Ruban d'argent Biennale de Venise. * Echappés d'un rapide de nuit, des gangsters ont un accident $rç<û p|~ ffibni
jii ' j CHOSE RARE : pour une fois tout le monde est d'accord; c'est un très GRAND d'auto... et là débute une production aux | 1

i FILM que vous pouvez voir deux fois plutôt qu'une I N aventures sensationnelles... *̂
Le drame de l'homme devant la fatalité et la solitude de l'individu dans la foule...

| j UNE MAIN D'ENFANT sauve un homme du désespoir... Dans tous Ies films policiers, il y a une femme : ange ou démon ?

I l̂ islslslsilslsll Malinées : samedi et dlmancha i 15 h. 30 Tél. 2 22 01 'Wlmf ^_mmmgap^—— Matinée : dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 21 23 ĵ^̂ ^̂ ^̂  J

i '  al  ̂aS T̂ 
Pour 

la 1e 
fois à 

la 
Chaux-de-Fonds « g |#%| ^

a^%̂ | 
La 

carrière verti gineuse du plus grand artiste du music-
B^k Et J& EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS «̂ \ IBB V%&LaV^B#111 hall d'Amérique qui a créé « Mammy» , « Sonny Boy »,

I E m[né* AL JOLSON lO PhantOlin fl'llllD ngfînil -A pril Showers -, etc. Une mise en scène somptueuse.

X 
Dimanche à 15 h. 30 Larrv PARKS - Evelyn KEYES Su blIdllICUl U Ullu lldllUII Un pur régal pour tous les publics. 03
Téléphone 2 21 40 * J 

Ë̂ÊË

Poussette de chambre
est demandée à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 82!)

Pnnecoffo à vendre, parfaitrUUdaDllO état , bleu marine
S'adresser Puits 5, plaln-

pled , à droite. fc05
Patine pour dame.avec sou-rollllO uers No 39 sont à
vendre. — S'adresser à M.
Tissot, rue des Tunnels 2.

941

Phamhno A louer chambreUlldlllUI C. indépendante ,
meublée , à monsieur sérieux.
— S'adresser ler-Mars 16, au
plalnpled . 801

flhnml lI 'P meublée à proxl-UlldlIlUI ti mité de la gare
est demandée par jeune honi -
me. Tél. 2.14.12. 804

flhamhl 'P meublée ou non ,UlldlllUI C indépendante est
cherchée. — Ecrire sous chif-
fre H. A. 942 au bureau de
L'Impartial.
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Ofnc moisson 4c pri* avantageux...

ï Pour dames 1
Jaquettes R Qfl
laine, taille 40 à 44 V lW W

Pullovers A QE
laine , genre Derby, couleur marine , beige , t̂-SB Ê-Tmarron, taille 40 à 46 ifcl^r «S»

Fourreaux S 90manches longues, pour dames, Jolis coloris " * *̂  "

1 Bas 5.95 1pure laine pour dames semelles anglaises ¦ ¦ ^̂  ^̂
Bas A QE
pure soie , article entièrement diminué tons KL B SSKJmode ¦¦ ¦aar É̂F

Chemises Q QRinteriock , qualité pur coton , écru àw _ SJ 111 :
longueur 90-95-100 aaaai â' ŝ*

Pantalons 9 ÛR
assortis gr. 50 à 65 cm ' \Wm\m Wkv wkw

Chaussons 95
de laine pour dames ¦ ¦•i P̂

Gants de laine 9 fjfl
pour dames, tricotés main aB>Bl̂ ÉF É̂r

Gants de peau O H °pour dames, petites pointures "¦

Blouses lflpour dames en vistra, manches longues 'J ¦et courtes ¦ ^̂  ¦

Parures \ y ¦ »
sole 3 pièces, en bleu seulement, 40 à 46 " " ¦

1 Pour messieurs 1
I Chemises 9 90 Ipr hommes, oxford molletonné, fln de série " ¦ " "

§ Chemises 12 90 ipopeline , col tenant , fin de série m Wmm^kw^kv

Chaussettes 2« " "laine tricoté pour le travail SBB B

Bas sport 2.95laine tricot fantaisie l^mm m̂ k̂w ,

Pantalons 6.93 iesklmo longs , sur élastique ^̂  m k̂w ,

Ë PulSovers 6.95 1laine sans manches t̂w m Ê̂W

1 Pour garçons i
Chemises 3«9§
longues manches 31 à 34 ^̂

Pullovers U.95sans manches , marine , marron 
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Hiver trop doux, nous laisse un

TROP GRAND STOCK
de modèles, dont nous devons absolument

VIDER NOS ARMOIRES
pour faire place aux nouveaux arrivages.

Pour atteindre ce but, tenant compte du succès des premières Journées,

ECRASEMENT DES PRIX
Jusqu'au 31 Janvier

UN « TRÉSOR FOURRURE •
A LA PORTÉE DE CHAQUE BOURSE

Canadienne femme Fr. 123.— Marmottes Canada bleutées Fr. 975.—
Lapin-loutre Fr. 245.— Marmottes rasées castor Fr. 1300.—

B 
Yemen noir, extra souple Fr. 295.— Agneau des Indes brun Fr. 1400.—
Opossum skunks Fr. 390.— Blaireau du Canada Fr. 1500.—
Gorges de petit-gris Fr. 425.— Zorinos naturel 1er choix Fr. 1600.—
Mouton doré Panonia Fr. 490.— Ocelot Fr. 1700.—
Lynx chat Fr. 600.— Civette modèle américain Fr. 1700.—

„. „..,„ ,,„ ., ASTRAKANS RUSSES „, ,

I 

pleines peaux
de Fr. 900.- à Fr. 5000.-

selon la taille et le modèle. Nous ne tenons pas les morceaux astrakans que nous
ne pouvons pas recommander.

Pattes astrakan No 1 Fr. 625.— Queues de vison Fr. 1800.— \
Mouton doré Panonia spécial Fr. 650.— Rat musqué nar. all.-vison Fr. 1800.—
Whitecoat (phoque) marron Loutre de rivière Fr. 2900.—

foncé ou gris Fr. 675.— Castor Fr. 3300.—
Pattes renard argenté Fr. 700.— Breitschwanz Fr. 4500.—
Pattes astrakan No 2 Fr. 745.— Vison du Canada à choisir
Skunks naturel No 1 Fr. 900.— paquet exécution selon désir Fr. 9000.—

AVIS IMPORTANT EXCEPTIONNEL
Moyennant versement de 25 °/o au minimum, Possibilité de réserver un paquet de peaux, qui
les modèles seront réservés jusqu'à sera plombé, pour l'exécution d'un manteau sur
l'hiver 1950. mesure, exécuté en été, modèle à convenance.

AU

RENARD ARGENTÉ
GENèVE LAUSANNE LUCERNE

3, Rue de Rive 6, Rue de Bourg 5, Pilatusstrasse
V. Lévy et A. Bozdogan

Soldes autorisés par le Canton de Vaud du 18-31 pnvier 1950

VENTE DE FIN DE SAISON
Autorisée par la Préfecture DU 16 AU 31 JANVIER 1950

20 a 30% 'R ^
m.i.û 20

*
50%

RABAIS sur frrf (^C&jifr wCtf\\»rjfc RABAIS sur
Manteaux dames MODE et SPORT Robes lainage
Vestes de ski dames , .. , n onoir  ̂ Blouses chemisiersLÉOPOLD-ROBERT 36

Horloger-rhabilleur
sachant travailler seul ,

est cherché
pour un atelier au Tessin.

Faire offres détaillées avec prix au Secrétariat
PRO-TICINO, Tavannes, 25, rue Pierre-
Pertuis.

Spécialiste
Connaissances approfondies en mécanique,
horlogerie, exécution de prototypes, dessins,
contrôle, ébauches et fournitures, achemine- .
ment, machine à pointer, ayant l'habitude
du personnel , cherche place stable. S'inté-
resserait éventuellement aux voyages.
Faire offres sous chiffre L. K. 943 au bureau
de L'Impartial.

Le plaisir
de faire ses

tapis soi-rnême. Alice
Perrenoud, J.-Brandt
2, tél. 2.46.54,
la spécialiste

vous renseignera.



(Suite et f i n )

Après Montana et Wengen
Nous avons eu le plaisir d'accueillir

notre champion à sa descente de train,
après son triomphe aux courses du
Lauberhorn.

— Parlez-nous un peu de ces deux
ultimes éliminatoires.

— Comme vous le savez, nos « es-
poirs » étaient conviés à ces entraîne-
ments qui devaient permettre à la
Commission technique de notre fédé-
ration de choisir ceux qui lui paraî-
traient le mieux à même de représen-
ter notre pays à Aspen.

» Ces deux concours, extrêmement
pénibles, ont sans nul doute vu les
plus forts s'imposer. Et l'on peut ad-
mettre que le choix de la C. T. est
tout à fait ju ste.

» L'équipe ainsi formée est la meil-
leure que nous ayons jamais eue. Cette
opinion est celle de tous nos chefs.
La condition physique est parfaite et
surtout, j'insiste sur ce point, le mo-
ral est très bon. Il règne au sein de
notre « famille » une ambiance excep-
tionnelle. Et je vous assure que la ca-
maraderie joue ici un rôle important. »

— Et vous-même? Vos victoires tant
à Montana qu'à Wengen, sont sensa-
tionnelles. Six secondes d'avance sur
votre suivant immédiat dans le pre-
mier cas, cinq secondes sept dixièmes
au Lauberhorn... Ça ne s'est jamais
vu !

— J'avoue que je ne me suis jam ais
senti aussi bien que cette saison. Et
j'espère réserver une heureuse surprise
à mon pays et à mes amis depuis As-
pen. Mais il faut si peu de choses pour
réduire à néant les plus beaux es-
poirs...

Ce qu'ils pensent de lui
En véritable champion, Georges

Schneider n'aime pas relater ses ex-
ploits. Au risque de froisser sa mo-
destie , nous tenons tout de même à
rappeler ses plus grands succès de la
saison dernière : Vainqueur du Ruban
Blanc de Saint-Moritz ; premier dans
l'Aarlberg-Kandahar considérée com-
me l'épreuve la plus difficile (son suc-
cès lui vaut d'ailleurs le titre de cham-
pion du monde officieux) ; il enlève
enfin de haute lutte le Grand Prix de
la ville de Nice auquel participent les
meilleurs spécialistes européens. Ces
trois victoires placent indiscutable-
ment Schneider en tête du palmarès
international pour 1949.

Mais cette année, le grand Georges
a encore amélioré sa condition . Voici
d'ailleurs l'opinion de quelques person-
nalités à son suj et :

Glatthard (capitaine de l'équipe
suisse) : Schneider est de la toute
grande lignée de nos skieurs. Il a une
technique absolument parfaite , un
coeur et une volonté qui , joints à sa
force naturelle , en font certainement
l'égal des meilleurs skieurs que nous
ayons eu en Suisse. Georges Schneider
est vraiment un très grand sportif. Il
soigne son alimentation avec le même
sérieux qu'il travaille. Si nous ne le
retenions, il n'en finirait jamais de
s'entraîner !

James Couttet (ex-champion du
monde de descente) , interviewé par le
grand journal français « L'Equipe > :
Pour Aspen, un homme s'impose entre
tous : c'est Georges Schneider. Il est
tellement supérieur à tous les autres
concurrents qu'il devra certainement
remporter la victoire dans le slalom
classique.

Les Autrichiens : Schneider est im-
battable.

Lacedelli (l'un des meilleurs Ita-
liens) : Il est tout simplement stupé-
fiant...

Quelques réflexions qui se passent
de commentaires !

Avant le départ
— Quand partez-vous pour Aspen ?
— Le départ est fixé au 24. Nous

avons rendez-vous en fin d'après-midi
à Cointrin. Puis ce sera l'envol à bord
d'un DC-4 de la Swissair.

— Connaissez-vous déjà le pro-
gramme ?

— Oui. Nous nous rendrons directe-
ment à Aspen où nous nous entraîne-
rons une quinzaine de jours. Les
épreuves débuteront par le slalom spé-
cial pour dames, le 13 février. Le len-
demain ce sera le tour des messieurs.
Le 15, slalom pour les dames, le 16,
slalom messieurs ; le 17, descente da-
mes, enfin le 18, descente messieurs.

Les championnats terminés, nous
entreprendrons une vaste tournée qui
nous mènera jusqu'au Canada où nous
disputerons plusieurs concours. Puis,
ce sera le retour au pays, en avril pro-
bablement.

Un programme magnifique, comme
vous le voyez !

• • •
Il nous reste maintenant à souhai-

ter bonne chance à notre représentant.
Comme chaque fois <m'H grandi pes*

^Les Interviews
de « L'Impartial »

)

Comment tes ûmx hmûïts de Rapperswil
L'un est arrêté, l'autre mort l

préparèrent et exécutèrent leur coup de mains à la mitraillette
contre le bureau de poste

ZURICH, 20. — A une conférence de
presse organisée par la police de Zu-
rich, des détails ont été donnés sur les
attaques à main armée perpétrées à
Rapperswil et à Pratteln. Dans son in-
terrogatoire, Schnyder a avoué avoir
commis une demi-douzaine de cam-
briolages à part l'attaque à main ar-
mée de Rapperswil.

A propos de ce dernier cas , il a dé-
claré que lui et Boiler avaient comploté
un coup et qu 'au matin du 2 janvier ,
armés de mitraillettes , volées à l'arse-
nal de Hoengg, ils avaient loué une
auto et s 'étaient rendus à Zoug. Là , ils
inspectèrent les lieux autour du bu-
reau de poste , mais voyant que les con-
ditions n'étaient pas favorables , pour-
suivirent leur route vers WaedenstDil.
Là encore, le pillage envisagé d'un ma-
gasin ne put avoir lieu, car ce dernier
était fermé.  Les hommes se rendirent
alors à Rapperswil où Schnyder exami-
na le bureau de poste et déclara : « Ici
ça peut marcher ». On décida de faire
le coup après la fermeture des guichets.
A f in  de passer le temps jusqu 'à ce mo-
ment, les deux compères firent une
randonnée jusqu 'à Jona , où ils invitè-
rent deux femmes à faire  une prome-
nade en auto. Mais bientôt ils aban-
donnèrent les deux passagères non
sans avoir pris rendez-vous pour le soir
à 19 heures 30.

Ils s'emparèrent d'une automobile
qui se trouvait devant un hôtel et avec
les deux voitures se rendirent à un en-
droit isolé entre les villages de Jona et
de Wagen et chargèrent les mitraillet-
tes dans l'automobile volée. Les deux
bandits changèrent alors de vêtements
et revinrent à Rapperswil , où ils f irent
le coup le visage masqué. Le coup fa i t ,
ils se déshabillèrent de nouveau et je-
tèrent dans le lac les vêtements qu'ils
portaient au moment de l'attaque. Peu
après l'heure convenue , ils reprirent
en charge les deux femmes qui atten-
daient à Jona , roulèrent vers Zurich
où ils vassèrent une aaréable soirée.

L'attaque du bureau
de Pratteln perpétrée

par Boiler... avec sa femme
Lors de l'interrogatoire de Schnyder.

on apprit que Mme Boiler, lors d'un
précédent Interrogatoire, avait fourni
un faux alibi à son mari pour le jour
de l'attaque. Elle fut donc arrêtée et
interrogée à nouveau. Elle avoua alors
qu 'avec son mari elle avait participé à
l'attaque du bureau de poste de Prat-
teln.

Dame Boiler a déclaré qu 'elle devait
subvenir aux besoins de toute la fa-
mille en raccommodant des tapis , vu
que son homme dépensait tout son ar-
gent pot» faire des tournées d'auto-

mobile et se livrer a ses plaisirs. En
plus de cela, Boiler avait dérobé à sa
femme six tapis de'valeur que son em-
ployeur lui avait remis et les avait
donnés en dépôt comme garantie de
dette contractée par la location d'au-
tomobiles. Le 31 octobre , Boiler em-
mena sa femme, sans lui donner d'au-
tres détails , pour faire une randonnée
à Bâle. Les deux enfants âgés de trois
et huit ans furent confiés à des con-
na :ssnrces. Vers midi, le couple arri-
vait à Bâle. Là , l'automobile Ford fut
parquée devant un hôtel pour prendre
une Chevrolet portant plaque fran-
çaise. Ensuite le couple se rendit à
Pratteln.

U s'arrêta au bord d'un bois pour le
repas de midi et le mari déclara à sa
femme qu 'il voulait piller le bureau de
poste de Pratteln qui avait précédem-
ment reçu sa visite. Dame Boiler re-
fusa de l'accompagner, mais l'homme
déclara qu 'il n'y aurait pas de sang
versé et que, d'autre part , elle serait
mise en prison parce qu'elle ne pouvait
pas restituer les tapis à leur proprié-
taire. La femme se rangea aux ordres
de son mari.

La femme était-elle menacée
par son mari ?

Arrivés sur les lieux, la femme re-
fusa de nouveau de participer à l'at-
taque, mais son mari la menaça, d'a-
près ses dires, et ils passèrent à l'ac-
tion. Boiler tint en échec les employés
postaux avec sa mitraillette, cependant
que la femme vidait les tiroirs du
guichet. Ils remontèrent ensuite dans
l'automobile française et reprirent
possession de l'automobile de louage
qu'ils avaient cachée dans un bois.
Puis ce fut le retour à Zurich. Le bu-
tin dérobé à Pratteln se monte à en-
viron 5000 francs. Le jour suivant Boi-
ler devait entrer au service militaire.

En ce qui concerne la disparition de
Boiler , il a été dit que lors de l'arres-
tation de Schnyder, qui tentait de
vendre un appareil de radio sur la
chaussée, Boiler était dans le voisi-
nage et put observer l'arrestation. U
loua alors immédiatement une auto-
mobile et prit le large. L'automobile
est une limousine foncée marque Ply-
mouth.

Boiler s'est asphyxié dans sa voiture
ZURICH, 20. — La police annonce

que Boiler , un des auteurs de l'agres-
sion de Rapperswil , a été trouvé mort
dans une automobile entre Sellenbu-
ren et Stallikon.

Elle précise qu 'il s'est suicidé en fai-
sant pénétrer dans l'intérieur de la
voiture les gaz échappés du moteur et
que son cadavre a été découvert par
un paysan et des ouvriers occupés à
abattre du bois aux environs.

Sportifs,le savez-vous?
Tuyaux

Un combat de boxe de deux secondes !
L'autre soir, à Londres, le poids

lourd Eddie Vann a réussi un bien joli
k. o. Son combat avec Georges Stem
a duré en tout et pour tout douze se-
condes exactement, y compris le
compte de dix. Dans le genre c'est un
record . Vann a tout juste eu le temps
d'avancer au milieu du ring, de ba-
lancer une bonne droite et l'arbitre
d'intervenir.

Parmi les k. o. sensationnels, il con-
vient de rappeler celui réussi en avril
dernier par « Titi » Clavel devant Le
Mentec (4" de combat).

Aux Etats-Unis, le Danois Betling
Nelson réussit en trois seconde à al-
longer Rosner pour le compte.

Sam Langford , à Luna Park en 1913,
descendait l'Irlandais Cunan en 7". Al
Brown-Humery dura 8"...

Le k. o. d'Eddie Vann est donc un
record . Il sera difficile de fair e mieux.

Zbinden à Menton
Dimanche dernier s'est ouvert, à

Menton, le fameux «Camp d'Or», camp
d'entraînement pour les coureurs cy-
clistes, organisé par notre confrère
« Route 49 » grâce à la générosité de
la propriétaire de l'Hôtel de l'Europe ,
à Menton, Mlle Piccard , qui a invité
une trentaine de coureurs à passer
gratuitement trois semaines sur la
Côte d'Azur.

Au nombre de ces invités figuraient
deux Suisses (désignés par tirage au
sort) , Jean Brun , Genève, et Emilio
Croci-Torti , Stabio, tandis que Fritz
Zbinden , dont chacun a encore en mé-
moire les remarquables victoires et
performances de la saison 1949, a pu
également participer au camp à rai-
son de 500 francs français par jour !

C'est là une aubaine remarquable
pour nos routiers, d'autant plus qu 'ils
pourront se mesurer à des coureurs
tels que Bobet , Lévêque, Butteux,
Quentin, Diederich et le jeune Azuréen
Piccardo, qui sont les derniers arrivés.

Bientôt , Marinelli et Moujica arri-
veront à leur tour.

Aussi, les dirigeants du Rapid Omni
Sports de Menton, qui recevront offi-
ciellement les coureurs samedi en ac-
cord avec la municipalité, organise-
ront dimanche, autour des allées de
Gaulle , une grande réunion interna-
tionale avec la participation de la ma-
jorité des vedettes : Bobet , Moujica ,
Tacca, Dupon t , Marinelli , Jomaux et
nos trois représentants.

Les coups de téléphone mystérieux

A 52 ans, Jean Borotra , qui étonne
jusqu 'à ses plus fameux admirateurs ,
continue à entretenir une « envie rou-
ge » de tennis et sa forme tient à des
coups de téléphone mystérieux. En ef-
fet , après chaque repas, vous entendez
Jean Borotra s'excuser :

— Pardonnez-moi ! J'ai quelques
coups de fil à donner.

Au vrai , Brorotra va faire la sieste.
Chaque matin, le « mousquetaire »

fait sa culture physique. Il parvient
ainsi à maintenir la condition , la for-
me qui fit de lui le « Basque bondis-
sant » d'il y a vingt-cinq ans et qui a
peu changé.

Un bon tuyau, pas vrai ?

BMbDfl®girapIh ii ®
Rémy

Nous sommes ainsi faits
Il est inutile de présenter au lecteur

l'homme dont un des principaux chefs
du fameux « Intelligence Service » a dit
qu 'il était le plus extraordinaire agent
secret qu 'il eût jamais rencontré. Ses
célèbres « Mémoires d'un agent secret
de la France libre » demeurent le plus
grand succès de librairie de l'après-
guerre.

Les Editions Chavane ont le privilège
de présenter au public l'écrivain qui
vient de terminer la première partie
d'une oeuvre considérable dont le re-
tentissement sera très grand et qui em-
brassera toute la période allant de la
défaite de juin 1940 j usqu'à l'aube de la
Libération.

Au cours de ses missions clandestines,
Rémy a vu beaucoup de gens célèbres ou
inconnus. Il les fait revivre dans un cli-
mat qui a été l'un des plus étonnants
et les plus tragiques de notre Histoire ,
les oppose, laissant aux adversaires le
droit d'exposer librement ce qui fut
leur idéal et leur raison de combattre.

Au moment où l'on parle tant de la
nécessaire réconciliation des Français,
ce livre qui se lit d'une traite comme le
roman d'une fantastique aventure,
vient à son heure. Il est écrit avec pas-
sion , souvent avec violence, mais de-
meure toujours sincère. C'est l'oeuvre
d'un homme dont l'action a été au pre-
mier rang de la Résistance française
et qui a su toujours rester un homme
de bonne volonté.

Editions Chavane.

qu eoej dt renard platine Toni IMI bc»"̂
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La maison de confiance f

C «cm! les queues de nombreux animaux à !<MJ
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Une heure aveo notre sélectionné No. 1 aux championnats du
monde de ski Cdlsclplines alpines)

«¦ la veille «le l'envoler pour les EMatfs-Vnls

L' as chaux-de-fonnier en plein e f f o r t  lors des courses du Lauberhorn. En
positi on avancée impeccable , sûr de lui, il s 'apprête à passer une porte à

toute vitesse.

à un concours , il donnera le meilleur
de lui-même et saura défendre digne-
ment nos couleurs. Les sportifs suisses
se réj ouissent de l'accueillir à son re-
tour, porteur du titre qui lui siérait si
bien.

Véritable source d'inspiration pour
ses jeunes camarades du Ski-Club de

La Chaux-de-Fonds qui apprécient la
valeur de ses conseils et surtout la
qualité de l'amitié, Georges Schneider
sait aussi que ceux-là espèrent ardem-
ment en lui.

Il ne nous décevra pas.

G.-A. ZEHR.

„J'ai confiance", nous dit Georges Schneider Un bookmaker londonien bien connu
prend des paris de n'importe quel
montant sur la réélection de M. Clé-
ment Attlee, son grand favori , lors des
élections de 1950.

Il parie à 6 contre 4 que M. Wins-
ton Churchill ne sera pas le prochain
premier ministre.

Voici la cote accordée par M. Geor-
ge Brett — c'est le nom du bookma-
ker — à diverses autres personnalités
politiques :

M. Anthony Eden , chef adjoint du
parti conservateur , 6 contre 1 ; M.
Herbert Morrisson , premier ministre
adjoint , 10 contre 1 ; M. Aneurin Be-
van , ministre de la Santé publique, 110
à 6 ; M. Ernest Bevin , ministre des
affaires étrangères, 25 à 1.

Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier et son prédécesseur du Ca-
binet de coalition du temps de guerre ,
sir John Anderson, sont offerts à 100
contre 1.

Mais les grands favoris sont MM.
Emmanuel Shinwell, ministre de la
guerre et M. Strachey, ministre de l'a-
limentation, qui sont offerts à 1000
contre 1. Naguère encore, ils ne « fai-
saient » que 500 à 1.

Paris électoraux
en Grande-Bretagne

Vendredi 20 janvier
Sottens : 12.15 Le mémento sportif.

12.20 Le courrier du skieur. 12.30 Musi-
que enregistrée. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les visiteurs
de la semaine. 13.10 Ensembles améri-
cains. 13.25 Musique de chambre. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40
Pages de Weber. 17.55 Radio-Jeunesse.
18.25 Jazz authentique. 18.45 Les cinq
minutes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Musique dans l'ombre. En intermède :
La lettre à l'inconnue. 20.00 Sur le
Pont-Neuf. Pièce radiophonique, par
Michel Arnaud. 20.55 L'oeuvre de Mau-
rice Ravel. 21.15 L'enquête à la deman-
de. 21.35 Les sonates pour violon et cla-
vecin de Jean-Marie Leclair. 21.50 Des
réfugiés chantent. 22.15 Chronique des
écrivains suisses. 2B.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 22.50 Musique
douce.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Notes d'un reporter. 18.40 Piano. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Reportage.
21.00 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Orgue. 22.30 Causerie.

Samedi 21 janvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Le programme de la
semaine. 13.10 Vient de paraître. 14.00
Le micro-magazine de la femme. 14.30
Femmes artistes. 14.45 A travers Marra-
kech. 15.00 Les enregistrements nou-
veaux. 15.30 La bourse aux disques.
16.05 Les belles émissions radioscolai-
res. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.40
Menuet du Quatuor en ut, Haydn. 18.45
Les courses féminines internationales
de ski. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Sam'di-Magazine. 20.10 Carrousel.
Suite de chansons modernes. 20.30 Com-
me disait La Fontaine. 21.00 Voulez-
vous rire avec nous ? 21.30 Une évoca-
tion radiophonique : Paul Gauguin,
par Mme Andrée Béard-Arosa. 22 .30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Concert. 14.00 Images d'autre-
fois 14.30 Disques. 15.00 Evocation. 15.15
Chants et poèmes. 15.45 Accordéon.
16.15 Calendrier tessinois. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Zoologie de chasse. 18.00 Concert. 18.30
Images écossaises. 19.00 Cloches. 19.10
Clarinette et piano: 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Soirée variée. 21.00
Disques . 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de chambre.

RADIO
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Toujours la dernière création — Toujours la qualité
Rue Neuve 2 — Téléphone 2.10.28

L ait Vit, te vent, tes rayons d'un soleil déjà ar- j \ WJh "̂ ^

C'est le moment de prendre un OVO SPORT; en effet , ' A(Jssi le plquel d.ovo spm
•'OVO SPORT dispense en un clin d' oeil ses puissantes d'un formai réduit , d'un emploi
vertus nutritives à l'organisme , ne charge pas l'esto- simple , est-il le complément in-
mac et procure cette sensation de bien-être qui donne dUpeneabteltte l'équipement ie
des ailes. (oui skieur .»

Délicieuse boisson en tout temps (̂ Êê̂ ^%̂

ovospjpr mm
fo r t i f i e  à l ' ins tant  wÈÊÊmS

D R .  A. W A N D E R S. A.  B E R N E  |̂Mllp!|s ô

RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes

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

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

Horloger
compiet

connaissant la retouche , est demande
de suite , pour grandes pièces spéciales ,
par Manufacture de Montres NA-
TIONALE S. A., Alexis-Marle-Piaget 7t.

SK  ̂
{ 

Les efforts 
' 

^Ŵ iàV* des coopératives de consommation *4k
portent constamment sur la

BAISSE DU COUT DE LA VIE!
E X E M  P LE : les nouveaux prix de nos SAVO KS j j

Savon blanc CO-OP 
f 

Fr' | I
le morceau de 350 g. frais U 9 a 3

K—J
avec ristourne!

/ \
Savon de Marseille CO'QP Fr

le morceau de 350 g. frais U;l)w\HJ
avec ristourne!

Savon AZUR f  Fr. 
^le morceau de 300 g. frais OpHO

KI_J
avec ristourne !

COOPÉRATIVES et
SOCIÉTÉS DE CONSOMMATION i

^̂ . neuehâteloises et jurassiennes ĵà^

Fabri que cherche

j eune homoie
précis et conscien-
cieux pour travaux
de polissages
Ecrire sous chiffre
I. Y. 948 au bureau
de L'Impartial.

Y\émeuse
cherche travail en fabrique ou à domicile.
Ecrire sous chiffre U. B. 940 au bureau
de L'Impartial.

Restons fidèles
à nos traditions

: :n ¦¦

«Meilleur marché
e t meilleure qualité ! »

Voilà notre devise
dans la lutte pour la
bonne renommée de la
charcuterie.

Petites saucisses BeD
à 60 cts la paire,
Charcuterie, assort, de 1"
choix, à fr. 1.- par 100 g.

frgp&| Les merveilleuses
tïS fl pâtes aux œufs
M || DALANG
I»  || ! sont en vente dans tous
ËJiï É les bons magasins.
**SSi1*biUX^̂ ' (Dépôt Maison E. Jordan. Nenchâlol)

Ville de La Chaux-de-Fonds
MARDI 24 JANVIER, à 20 h. 7*

à l'Amphithéâtre du collège Primaire, sous les auspi-
ces de la Commission scolaire et sous le patronage
de la ville et de l'Eglise réformée :

Hommage â Jean-Sébastien BACH
(pour le bi-centenaire de sa mort)

SUJET:

Le choral, fondement de l'œuure du maître
Conférence-audition de M. CM. SCHNEIDER

privat-docent à l'Université

Entrée libre, invitation cordiale à la population.

Immeuble
situé dans vallée des montagnes neuehâteloises ,
avec épicerie-mercerie, est à vendre.
Faire offres écrites sous chiffre S. L. 957 au bnr.
de L'Impartial.

'
i .

Juventuti
rabais

fin
de

saison
Vente autorisée

Quelques prix :
rinan«! co,on écru -Ul a|Jù double chaîne . 11 CR

170/250 Fr. M.Dd

Draps r7Snco Fr. 15.90
Tdiop * volant , coton R QRI dltn) 65x 65 cm. Fr. «¦"«

Linges cô<on abeil Fr: 2.05
Flanellett e lZ.' Fr .2.95
Oxford re°me,onnéFr. 3.65

Toujours nos qualités
Voyez nos vitrines aux

MAGASINS JUUEIITUTI
i. JEANNERET 5R2
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— Combien de temps lui donnez-vous ? de-
manda encore M. Lecoq.

Le vieillard consulta une montre épaisse qui
devait dater du règne de Louis XVI.

— Le docteur est venu ce matin à la maison,
dit-il avec lenteur, et il met du temps à guérir
mon asthme, le cher homme ! En sortant de
chez moi, il a pris la poste pour Fontainebleau ,
où M. de Villèle l'a fait appeler... Tu vas aller
chez lui, L'Amitié ; tu le demanderas, tu feras
du bruit, tu feras du scandale. Tu attendras son
retour, tu l'amèneras à bride abattue...

— Il sera trop tard ! murmura M. Lecoq.
— Hélas, oui ! répondit paisiblement le colo-

nel. Allons-nous-en.
— Mais, objecta M. Lecoq, il faudra constater

le décès.
— Puisque tu auras le docteur ...
— Mais l'état civil ?
— Quand je ne serai plus là , mes pauvres

enfants, comment ferez-vous ? dit-il. Vous pas-
sez votre vie à vous noyer dans des crachats. Te
voilà bien embarrassé, hein, L'Amitié ? Console-

toi ; je me charge encore une fols de tout : ce
sera ma dernière affaire.

Ainsi fut décidé le sort d'André Maynotte. Ils
s'éloignèrent du lit, le colonel appuyé au bras
de M. Lecoq, quand celui-ci s'arrêta tout blême
et dit :

— Ecoutez !
Une chaise venait de tomber avec bruit sur le

carreau de l'antichambre.
La longue paupière du colonel vibra ; son oeil

morne eut une étincelle, et il prononça très haut,
avec un accent de charitable émotion :

— Chez le docteur , mon garçon, et tout de
suite ! Dieu veuille qu'il soit temps enore !

Ceci était pour les écouteurs. M. Lecoq, très
inquiet, demanda :

— Qui est là ?
Un éclat de rire fut la réponse, ce même éclat

de rire aigu et strident que nous avons entendu
déjà une fois dans l'escalier de la rue Thérèse.
Lecoq fronça le sourcil ; le colonel recula d'un
pas et resta bouche béante.

Le même nom était venu à leurs lèvres :
— Fanchette !
La porte de l'antichambre s'ouvrit brusque-

ment. La petite fille parut sur le seuil, l'oeil
hardi et curieux, la tête haute et mutine Son
regard tourna autour de la pièce.

— Bon papa , dit-elle avec un singulier mé-
lange de douceur moqueuse et d'effrontée espiè-
glerie , c'est la visière verte que j' apporte.

Puis, franchissant le seuil d'un bond, elle
ajouta :

— Moi, j e n 'ai jamais vu de mort... Dis ! tu
veux bien me montrer le mort, bon papa ?

Le colonel était de ces hommes qui ne s'éton-
nent de rien. Ce conquérant, dont la ténébreuse
puissance tenait , en échec la police de la Res-
tauration, ce souverain, ce pape de la religion
des bagnes, ce demi-dieu, fort par lui-même et
par l'association énorme dont il résumait en lui
les forces, devenait faible comme un enfant de-
vant Mlle Fanchette, petite fill e de dix ans, dont
il était l'aïeul.

Il se tourna vers M. Lecoq, et, le voyant blême
d'effroi et de colère, il sourit avec triomphe.

— Hein , L'Amitié ?... murmura-t-il. Quel dé-
mon ! Par où a-t-elle passé ? Y en a-t-il deux
comme cela dans Paris ?

M. Lecoq haussa les épaules. Fanchette les
regardait en face tour à tour.

— Range-toi, dit-elle à Lecoq, je veux voir le
mort.

Comme Lecoq n'obéissait pas assez vite, les
yeux de l'enfant brillèrent , et sa voix trembla
pendant qu 'elle disait :

— Grand-père est le maitre, et tu n'es qu'un
valet , toi, L'Amitié. Range-toi !

En même temps, elle l'écarta d'un geste de
reine et passa.

— C'est drôle ! dit-elle, ça ressemble à ceux
qui dorment !

— As-tu fini , Fanchette ? demanda le colonel.
— Non I explique-moi : celui-là ne dort donc

pas ?

— Si fait , chérie, repartit le vieillard dont la
voix étai t grave malgré lui ; seulement, il ne
s'éveillera plus jamais.

— Ah ! fit-elle. Plus j amais...
Sa tête s'inclina sur sa poitrine. Autour de son

front et dans ses yeux il y avait des pensées au-
dessus de son âge, mais sa parole était d'un
enfant.

— Il était tout jeun e, reprit-elle. Je trouve
qu'il était bien beau .

Là-dedans, aucun symptôme de sensibilité ne
se montrait . C'était purement une opinion. Et,
pourtant, le caractère de sa physionomie chan-
geait. Son regard , moins mutin, trahissait de
vagues rêveries.

— Sortons, insinua M. Lecoq.
— Pas encore , fit-elle. Je ne me figurais pas

que la mort était comme cela.
— Quel raisonnement pour son âge I admira

le grand-père.
— Il y a des cheveux blancs parmi ses cheveux

noirs, reprit la fillette avec étonnement. Est-ce
que les jeunes gens ont des cheveux blancs
quelquefois ?

— Quand ils ont éprouvé beaucoup de cha-
grin...

— Ah I s'écrla-t-elle en relevant la tête avec
une soudaine colère, on lui a donc fait beaucoup
de chagrin ?

— Allons, trésor , allons ! ordonna le vieillard.
Tu l'as regardé assez. (A suivre.)

Les Habits Noirs
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animé et présenté par JO-JOHNNY, fantaisiste, avec le concours de , VOL-AU-VENT
Permission

B A R  tardiv e l'orchestre-attractions « The Georgiam's » de Genève et de sa chanteuse Claire Valmy M E N U S  sur commande
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d'hiver E
I \̂ Jo • Robes de laine 1
I . Robes de soie 1
I I Robes genre modèles I
I c4ttenUan costumes d'hiver 1

Jupes - BEouses I

I I Manteaux d© fourrure I
Ê̂f Superbes

fiBfr jFfaft'ÛLJQ.X d'après-midi
—>. SC r̂SsW l̂w et du soir
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que 
'' on peut

I y ^rrr d^mpLataz 1 1
Lo Cnaux-de-Fonas ¦

Ecoutez LUXEMBOURG !
sans parasites,
nos cadres

Anti-parasites
ont un grand succès,
et les possesseurs n'en font
que des éloges.

Un essai à domicile sans engagement vous convaincra

_ J j lB  avec commutateur
Mil Ja*B t* ondes longues et
11* \jf \jf % ondes moyennes

^̂ wSiwiis^̂

Pantoufles à revers ou Cosy :
rr. 3.- 5.- *.-

Pantoufles cuir , et mules :
Wr. 9.- 12.-1©. -

Pour messieurs , art. montants :
fi". *».- 9.-

Pour enfants , art. montants :
¦*¦*. 5.- «3f.-

avec semelles bois Fr. 3.—

Lvu r w nLa cnailx'
llMHIlTlII F ll ll flB " Fonfls

A vendre
voiture 12 CV, avec remorque, en
excellent état, pour le prix de

i- r. 1800,-.
Ecrire sous chitire R. M. 632 au

bureau de L'Impartial.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu elles sont sans soudure.

5334

Votre comptabilité
Votre bouclement
Vos déclarations d'impôts
Vos recouvrements de créances

vous occasionnent soucis, ennuis
et pên es de temps.

CONFIEZ CES TRA VAUX au SPÉCIALISTE

Bureau fiduciaire

Dr J. -P. Maréchal
Léono ld-Robert b8
Téléphone (039) 2.51.83

fc———1—WH—— IWJH*»LJl.l|t̂ KllgBaWH^BBeWHM^aJ^
î BLltJB-

A vendre cause depar*

immeuble
quartier place Hôlei cle Vi l l e , 6 logements , & chambre
indépendantes, garages. Disponible : ateliei logemen
garage. Très haut rappou. Pressant. — Faire offres sou
chiffre A. J. 751, au bureau de L'Impartial

MAUX DE PIEDS,
ÊNGELURES

ĝb|J|sf|K^  ̂
Démangeaison s , Gerçures

METTEZ fin à ces misé- la circulation du sang. Vos
res : Vite I — un bon pieds se réchau0ent. Les en-

bain de pieds aux Saltrates gelures sont soulagées. Les
Rodell. Cette eau laiteuse , cors amollis s'enlèvent faci-
riche en oxygène, calme lement. Saltrates Rodell ,
douleurs et démangeaisons, dans toutes pharmacies et)
efface la fatigue et rétablit drogueries. Prix modique.!

PffllIl uiB! Beaux salons complets enaœ5**̂ » tous styles de 590 à 1400
Couche avec bel entourage

Grand combiné 490 el 'aveulis assortis
Combiné 1 porte 380 Superbes tapis moquette
Buffet de service 295 laine et coton
Buffet galbé 440 à 120, 150, 250, 280
Buffet combiné 350 Tapis bouclé 70, 130, 230
Tables et chaises ass T . ,  . , , ,
Buffet-bar-bur. 650 Table de salon - ,oute forme
Secrétaire mod. 190 Divans-couche avec caisson
Secrétaire-bar 360 à literie 330,350 390, 450
Lampadaire-bar Tissus d' ameublement pure
Commode mod. 145 laine
Vitrine biblioth. 2S0 Couche méta l l ique  avecVitr ine salon protège matelas 140Petite vitrine 150 ;, *
Bureau noyer 230 Matelas crin animal
Duvets édredon Matelas laine
Tour de lit moquette à 75 95 185 195
Jetée divan turc 38 58 65

Tapisserie A. LGilORDSPO Tél. 2.30 .47

f \
A vendre

au Landeron

belle propriété
comprenant 2 apparte-
ments de 4 pièces , cui-
sine et salle de bains ,
ayant leur entrée in-
dépendante au ler éta-
ge et au rez-de-chaus-
sée. Escalier intérieur ,
chauffage central par
étage , 2 belles terras
ses dont une couverte ,
lardin d'agrément el
verger. Vue imprena
ble. Le tout en pariai t
état d'entretien.

Offres à Case pos-
tale 21, Le Lande
non. 842

V >

Efoui»e
blanche et de couleur

Fils à polir
Chiffons industriels

blancs et de couleurs
nettoyés chimiquement

Envois par 25, 50 ou 100 kg. — P. Naef & Co., MUIIheim-
Wirjoltingen , tissus de nettoyages industriels. Téléphone
(054) 8.11.07. 20885

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Le lundi 23 janvier 1950, dès 14 h. 30,

l'administration de la Masse en laillite de la Cie viti-
cole de Cortaillod S. A., vendra par voie d'enchères
publi ques au garage de la faillite , rue Dessus, à Cor-
taillod,
une certaine quantité de fustes , pipes, fûts de diver-
ses contenance, 2 fouleuses , des caisses à poudrettes,
des caisses d'expédition , 1 lot de planches, des bou-
teilles à marc (env. 7000), 1 lot de bouteilles et cho-
pinesj (champenoises), 1 lot de bonbonnes, des haras-
ses ainsi que d' autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites, Boudry.

omEèfi

I Dr. CH. B É G U I N  I
, B PHARMACIEN - LE LOCU B !

j H Ëxigaz las seul** poudras D ;
; B viritoblas, munies d« la fa

B signofura cf« l'inventeur B \

Montres, sïéveifc,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. TéL 2.33.71 t/440

Guitare
hawaïenne

espagnole H1BANÈS,
7 cordes avec bloc et
et méthode Gino Bor-
din. Bon état.
Faire offres à Music
Copy Jean Matthey,
Le Locle. 871

crIr oiASse &iiX

de lingerie
complets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix
avantageux de

fr. 390.-
Le trous seau peut être Iivie
tout de suite ou réservé poui
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le
prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échanti l lons.  955

Mlle S. Bornstein
Kiimelinbachweg 10 Bâle

Lisez 'L 'impartial '

.4BS$ÉQJHÈl»w

et en caissettes. ^%^ê^ £n venfe parf 0ut.

I Actuell ement : 1

Cautorisée par la Préfecture)

I THFIS I
1 en tous genres I
1 is »/. 20 »/o 30% 40% 50 °/0 I

DE RABAIS I
QUELQUES PRIX...

Tour de lit berbère . Valeur Fr. 570.- SOLDE Fr. 290.-
Tour de lit Ghiordès . » » 540.- » » 315.—
Tour de lit Tarik . . » 155.- » » 105.—
Berbère 300/204 .. . » 650.- » » 380.—
Nagar 350/270 . . .  » » 428.- » » 195.—
Tâbriz 264/175 . . .  » » 650.- - » 455.—
Tâbriz 300/206 . . .  » » 780.- » * 585.—
Moquette P.Z. 350/250 » » 380.- » » 250.—
Moquette K.K. 350/250 » » 360.- . » 250.—

Le Spécialiste du Tapis

1 Ë. SANS-SUEDIN I
LÉOPOLD-ROBERT 25

Même Maison à Neuchàtel
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Samedi après-midi à 14 h. et à 16 h.

Un film d'un comique irrésistible qui déchaînera des tempêtes de rire

il El MO i pensionnat 9
Les derniers exploits des amuseurs No 1 . i

Durée du spectacle 1 h. 45 env iron

PRIX DES PLACES i Parterre Fr. 1.-. Galerie Fr. 1.50
Places non numérotées 971

;

CO QPERATIUES REUNIES
Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

^u 21 f an&iat aa 6 f èf rti at

noire uente le blanc
autorisée par la préfecture

De la qualité . . .  aux meilleurs prix
RISTOURNE SUR TOUS LES ARTICLES

Grand choix de :
DRAPS ECRUS, double fil Fr. 8.90
DRAPS MOLLETON croisé Fr. 13.50
DRAPS DE DESSUS, double ïil ; Fr. 14.80
DRAPS DE DESSUS, brodés Fr. 18.50

Un lot de :
TAIES D'OREILLERS , en basin depuis Fr. 8.80

en toile blanchie Fr. 6.50
GARNITURES 3 pièces, duvet, taie et traversin Fr. 24.80
LINGES ÉPONGE depuis Fr. 8.80
LAVETTES assorties Fr. 0.80
LINGES DE BAIN depuis Fr. 11.50
ESSUIES-MAINS depuis Fr. 1.80
Tissus au mètre pour essuie-mains et essuie-verres.
Tissus au mètre , basin et damassé, blanc et couleur.
Beau choix de COUVERTURES DE LAINE depuis Fr. 29.50

RISTOURNE SUR TOUS LES ACHATS

Fr. £ m m le kg.

Poulets de grain
900 à 1500 grammes

vidés d'intestins

chez

GYGAX

Salle communale - maison du Peuple
CE SOIR, à 20 h. 15

SOIRÉE POPULAIRE par

ETIENNE CHIPIER
Un rescapé des deux guerres

et de la misère

ENTRÉE LIBRE

ET VOILA...
la grande baisse sur les chemises de sport , ville , travail'

Pour fp. 28.— 23.50 20.— et 15.—
Parures 3 pièces toile de soie, chemises de nuit , linges de
toilette , lingerie de dames et sous-vêtements messieurs,
pullovers , gilovers , gilets dames et messieurs. Laines à
tricoter. Vêtements de travail.
Le magasin est ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30

JAGO
Ernest Walther suce.

Une carte postale suffit et on vient avec plaisir vous faire
voir notre belle collection.
Jaquet-Droz 50, tél. 2.55.52. Ménage, tél. 2.49.97.

i Ménagères, prolitez... j
Il sera vendu à partir de samedi

)  àia 
!

> Charciiterïe du 1er mars iia !
F Porc frais à fr. 3.20 le Va kg. J
f Côtelettes de porc à fr. 3.50 le V» kg. !
V Lard fumé à fr. 3.50 le y2 kg. ^)  Spécialité de saucisses à la viande {
> et à rôtir {

PUR PORC J[ à fr. 3.50 le Vi kg. ,
)  Se recommande, <
f Tél. 2.23.57 O. OPPLIGER [

c ~"̂On cherche à acheter petit

droit de fabrication
Affaire urgente, discrétion assurée.

Offres sous chiffre P 1269, à Publicitas,
Bienne.

1er étage
Serre 96

Bas Nylon
qualité suisse Fr. S.90
Malgré ce bas prix , la
qualité reste la même.

Lingerie Une ISA

combinaison
jersey soie Fr. 7.50

PROFITEZ
Mme MARTHE BECK

Remmaillages 956

HESTAURAUT tf^ 1 A l  1 JL 
Organisé par la

DE L'ANCIEN STAND IgMÊ ffl |ff| M Iflffl SOCléfÉ lïlplilie
le samedi 21 janvier U il N II lii 11 HE

de 16 h. à minuit ^I HIEH 1E1 SEBHÏE SIM IWIV 
La 

Chaux-de-Fonds

éÊËk
Bonne musique - AmManc

Aspirateurs
en parfait état, fr. 60.—
et 80.—, à vendre. —
S'adresser à M. Fivaz ,
Hôtel de la Balance.

Cartons (TemDaiiages
toutes grandeurs, à enlever.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au
(039) 4 41 35. 891

Jeune pâtissier &e£hepr
pe suite. — Ecrire à Case
postale 8802. 886

Phamlin Q meublée à louer
UlldlllUI U à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 807

flntrip seule, cherche à faire
U QIII C ie ménage d'une per-
sonne seule, accepterait aus-
si conciergerie avec loge-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
phoner au No (039) 2.52.22.

944

Ph amhnD meublée, indé-
UlldlllUI B pendante, à louer
de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 936

A vendre
pour cause de décès,
1 buffet de service,
1 table et 6 chaises,
1 lit de fer (2 matelas) ,
Divers articles de mé-

nage.
S'adresser samedi , de

14 à 16 h., rue de la
Serre 96, au 2me
étage. 907

Din, Fourrures ^Progrès 88 ^4

g Dès ce jour H

I 10 °l° 11& sur chaque ky-j

\ MANTEAU J

Restaurant des comnettes
samedi soir

Souper tripes
Prière de se faire inscrire

Tél. 2.16.32

Se recommande : Famille Imhof

Etude de MMes CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchàtel , tél. (038) 5.14.68

maison n VENDRE A SAIGNER
La Succession de Mlle Alice Virchaux oftre à vendre

de gré à gré. meublée ou non meublée, la propriété
qu'elle possède à Savagnier et qui formé l'article 2542
du Cadastre. Cette propriété comprend une maison
d'habitation de 3 chambres, véranda, dépendances et
jardin de 224 m2. La maison est assurée contre l'in-
cendie pour Fr. 18.000.—. Situation agréable pour
séjour d'été.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à l'Etude
CLERC, notaires. 909

Je suis toujours avec Toi,
Tu m'as saisis la main droite , ;

| Tu me conduiras par Ton conseil ,
Puis Tu me recevras dans la gloire.

| Ps. 73, 23, 24.

j Madame Léon Spahr-Ducommun
; et sa fille Chrlstlane ;

Monsieur et Madame Paul Du-
commun - Perrin et leur fille

| | Jeannine ;
1 Monsieur et Madame Paul Du-

commun-Robert, leurs enfants
et petit-fils ;

Mademoiselle M. Slgrlst, sa dé-
vouée Infirmière ;

ont la profonde douleur de faire
j part & leurs amis et connaissances

de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

| | leur très chère sœur, belle-sœur,
j tanls, nièce, cousine et marraine,

I Mademoiselle

I Jeanne Ducommun I
qui s'est endormie paisiblement
après une très longue maladie sup-
portée avec patience et résignation,

j le Jeudi 19 janvier 1950, dans sa
| S3me année.

[vu La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier
1980. <

L'Incinération, sans suite, aura
j lieu SAMEDI 21 JANVIER i960, A

! | 16 heures. |
i Culte au domicile à 14 h. 20.

Prière de ne pas faire de visites.
i Une urne funéraire sera déposée

devant ie domicile mortuaire :
j ; RUE DES TILLEULS 8.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de taire part. 1002

Boucherie GENTIL
Commerce 81 Tél. 2.22.24

1
Porc fumé
Beau rôt! de porc

Fr. 3.30 la livre

Jambon cuit
Fr. 1.10 les 100 gr.

Saucisse sèche
Tripes cuites

Fr. 4.50 le kg.
Service à domicile 938

Poulets de Bresse
et

Pigeons de Bresse
importation directe

chez

GYGAX

Fenêtres
en bon état, sont à.
vendre. 975
S'adresser à M. Jean
Liechli , Courtelary.

f PRÊTS i
de 400 à 2000 tr. â fonctionnaire, em-
ploya, ouvrier, commerçant, agriculteur
et â toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cle
Passage Si-François 12 - Lausanne

Jeune homme S? deeSïe
pour les commissions et net-
toyages. — S'adresser à la
Confiserie Grisel, rue Léo-
pold-Robert 25. 881



J^Uv loVïL
La course à la bombe atomique.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier.
On parle beaucoup ces jo urs-ci de la

création d'une nouvelle bombe atomi-
que à l'hydrogène. Toutefois , le prési-
dent Truman a a f f i r mé  hier qu'il n'en-
visageait à l'heure actuelle aucune né-
gociation directe avec la Russie à ce
sujet. M. Lilienthal n'aurait , d'autre
part , demandé aucune autorisation
pour se rendre à Moscou.

Si le monde risque d'être complète-
ment détruit par ce nouvel engin ex-
traordinairement puissant , disons f ran -
chement qu'il l'est tout autant par les
disputes qui continuent et qu'on entre-
tient avec soin...

Ainsi le Kremlin se refuse toujours
à donner les acquiescements ou les as-
surances qui permettraie nt de conclure
le traité de paix avec l'Autriche. Aussi
est-il probabl e que d'ici peu on assistera
à une paix séparée à Vienne avec les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France...

D'autre part , les USA en maintenant
Tchang Ka'i Chek et le Kuomintang à
l'ONU semblent vouloir provoqu er la
sortie de l'URSS. Bien entendu, cette
dernière y mettrait de la bonne volon-
té, si l'on peut dire. Mais pourquoi Was-
hington prétend-il encore protéger
Tchang Kaï Chek et son régime pourri?
A quelques honorables exceptions près,
ce sont Tchang Kai Chek et ses man-
darins qui ont mené la Chine où elle
est.

Enfin , à Berlin même, c'est la petite
guerre qui recommence à la suite de
la décision du commanndant en chef
américain d'occuper militairement le
siège de la direction des transports
ferrés en zone orientale. Pourquoi les
Américains ont-ils pris cette décision ?
Jusqu 'à présent on l'ignore. Le bâti-
ment, dit-on, a été mis sous contrôle
américain en application d'une loi
américaine qui, comme une loi sembla-
ble promulguée par le maréchal Jou-
kov .autorise la prise de possession de
toute propriété ayant appartenu à l'E-
tat allemand.

Pourquoi ne l'avait-on pas fait  plus
tôt et quelles sont les raisons qui ont
motivé l'applicatio n immédiate d'une
mesure qui avait toujours été renvoyée
jusqu 'ici ?

Peut-être le saura-t-on un jour. En
attendant, aucune précision n'est don-
née et les choses s'enveniment au point
que le trafic ferroviaire risque bien de
tomber prochainement à zéro. On ima-
gine ce que cela représente pour une
population obligée de se déplacer en
plein hiver et qui en a déjà vu pas
mal. On comprend aussi que les Alle-
mands perdent de plus en plus le res-
pect sacro-saint de l'occupant... et que
les nouvelles bombes atomiques ne les
intéressent même plus I

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement sarrois a pris
hier des mesures contre la vague de
propagande nationaliste qui s'étalait
sans scrupules. Bonn comprendra-t-il
qu'il est allé trop loin ou bien persé-
vérera-t-on dans l'erreur ?

— Le réélection de M. Paasikivi sem-
ble aujourd'hui assurée, en dépit des
intrigues et des menaces de Moscou. Le
scrutin finlandais a été l'un des plus
beaux actes d'indépendance et de cou-
rage que l'on ait pu admirer depuis
longtemps. La Finlande désire rester en
bons termes avec l 'U. R. S. S., mais elle
ne se laisse pas intimider et ne tolère
pas qu'on s'immisce dans ses a f fa i re s
intérieures.

— Il existerait encore de nombreux
soldats et off iciers britanniques, fran -
çais et américains, dans les camps de
concentration russes en A llemagne.
Toutefois, pour ne pas ajouter à la ten-
sion déjà existante, Londres a décidé de
n'adresser aucune réclamation avant
qu'on ait établi strictement les faits.

P. B.

Est-on à la veille
d'un nouveau procès sensationnel

à Sofia ?

BELGRADE, 20. — United Press. —
On apprend d'une source bien infor-
mée qu'un nouveau procès sensation-
nel commencera sous peu à Sofia. Le
principal accusé serait l'ancien mi-
nistre de l'industrie bulgare, M. Petko
Kunin. Il n'est pas exclu que l'ancien
chef d'état-major bulgare, le lieute-
nant-général Ivan Kinof , et l'ancien
chef de la section politique de l'ar-
mée, le général Boyan Bolgramof , qui
avaient été arrêtés lors de l'affaire
Kostov, soient jugés en même temps.

Une autre information datée de So-
fia annonce que d'importants chan-
gements sont imminents au ministère
des affaires étrangères bulgare. Des
210 fonctionnaires de ce ministère, 90
ont déjà été limogés ou transférés,

Pas de rencontre Truie-Staline pour l'instant
Le prés/dent des Etats-Un is a énergiquement démenti foutes les nouvelles concernant une

conférence avec le dictateur russe au suj et de la bombe à l'hydrog ène ou de toute autre question

M. Truman n'estime pas
nécessaire d'entrer aujourd'hui

en discussion avec Moscou
au sujet de la bombe

WASHINGTON , 20. — AFP. — Lc
président Truman a affirmé jeudi au
cours de sa conférence de presse,
QU'IL N'ENVISAGEAIT A L'HEURE
ACTUELLE AUCUNE NEGOCIATION
DIRECTE AVEC LA RUSSIE AU
SUJET DE LA BOMBE A HYDRO-
GENE, semblant signifier ainsi qu 'il
n'envisage pas davantage aucune au-
tre négociation directe avec l'U. R. S. S.
en ce moment, pour le contrôle inter-
national de l'énergie atomique.

Le président Truman a démenti que
M. David Lilienthal, président de la
Commission nationale de l'énergie ato-
mique, lui ait demandé l'autorisation
de se rendre à Moscou pour étudier
avec le généralissime Staline le problè-
me général du contrôle international
d'énergie nucléaire.

Pesant visiblement ses mots, le pré-
sident Truman a affirmé aux journa-
listes qu 'il ne pouvait faire aucun
commentaire pour le moment sur le
problème de la production éventuelle
de la bombe à hydrogène (hélium) ,
qui, selon les milieux scientifiques,
serait mille fois plus puissante que
la bombe atomique actuelle.

Le président a ajouté qu 'il n'avait
encore pris aucune décision au sujet
de la nomination d'un successeur à
M. David Lilienthal à la présidence
de la Commission d'énergie atomi-
que. On sait que M. Lilienthal est
arrivé jeudi à Washington, retour de
vacances, et que sa démission sera
effective le 15 février prochain.

M. Truman a déclaré enfin qu 'il
était décidé à maintenir en fonctions
le général Harry Vaughan , son con-
seiller militaire, dont un sénateur a
réclamé la mise à disposition.

On rappelle à ce propos que le gé-
néral est cité dans un rapport d'une
commission sénatoriale d'enquête qui
le blâme sévèrement et lui reproche
d'avoir trempé dans une affaire de
pots de vin.

Après l'heure H, la bombe H

La bombe à l'hydrogène serait
expérimentée prochainement

à Eniwetok
LONDRES, 20. — United Press. —

Le collaborateur scientifique du «Daily
Express », M. Chapman Pincher , au-
rait appris que les Etats-Unis expéri-
menteront prochainement à Eniwetok
une bombe à l'hydrogène, dont la puis-
sance est mille fois supérieure à celle
de la bombe atomique à base d'ura-
nium. Cette nouvelle arme porte le
nom de « bombe H ».

Elle couchait dans les draps
de M. Vincent Auriol

COSNE, 20. — Le gendarme
d'Yerres (Nièvre) a découvert chez
une habitante de la localité une ving-
taine de draps portant la marque de
l'Elysée. La ménagère les avait ache-
tés à un individu de passage. Il s'agit
d'un voleur appartenant à une bande
qui, le printemps dernier , cambriola la
blanchisserie de Rueil et emporta en-
tre autres des draps, des serviettes, des
nappes provenant de l'Elysée et de
l'hôtel Grillon.

Le parti communiste
japonais se soumet

au Kominform
TOKIO, 20. — AFP. — Le Parti com-

muniste nippon a décidé de se soumet-
tre complètement au Kominform et de
demander à M. Nozaka la rétractation
de «ses erreurs doctrinales», a f f i rme  un
communiqué publié vendredi à l'issue
du congrès du Comité central du Parti
communiste japonais. Les membres du
Politbureau ont insisté sur la nécessité
d' une soumsision complète en raison
de l'approbation des critiques du Kom-
inform par les communistes chinois.

!"KJp"~ l Fin du rationnement
de l'essence en Allemagne occidentale

BONN , 20. — Reuter — Le ministère
de l'Economie de l'Allemagne occiden-
tale communique que le rationnement
de la benzine et de .l'huile sera suppri-
mé à partir du ler février.

Les Etats-Unis favorables
à l'Espagne franquiste

WASHINGTON, 20. — AFP — Dans
une lettre adressée à l'ex-sénateur Con-
nally, qui a été rendue publique jeudi ,
le secrétaire d'Etat Acheson déclare
que les Etats-Unis ont été prêts à vo-
ter en faveur d'une résolution aux Na-
tions-Unies, qui laisserait à chacune
des nations toute liberté d'accorder ou
non la reconnaissance diplomatique
entière à l'Espagne franquiste.

Dans cette lettre, M. Acheson affirme
que le gouvernement américain avait
offert au gouvernement Franco de con-
clure un nouveau traité de commerce
et d'amitié, mais que l'Espagne avait
décliné cette offre.

Au sujet du traité autrichien

La démarche a Moscou
des Puissances occidentales

a échoué
LONDRES, 20. — Du correspondant

d'United Press K. Thaler. — Un porte -
parole du Foreign Office a annoncé
que l'URSS n'a donné aucune garantie
quant aux pourparlers sur le traité de
paix autrichien aux trois ambassa-
deurs occidentaux après leur démarche
de mercredi soir.

Les ambassadeurs des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France avaient
eu mercredi soir une entrevue d'une
heure avec le ministre des affaires
étrangères adjoint d'URSS, M. Gromy-
ko, pour protester contre la tactique
de Moscou tendant à retarder l'issue
des négociations.

Selon le porte-parole du Foreign Of-
fice, les ambasseurs occidentaux ont
posé deux questions à M. Gromyko,
c'est-à-dire :

1. A quelle date prendront fin les
pourparlers bilatéraux austro-soviéti-
ques qui sont le principal obstacle aux
pourparlers de Londres, et

2. Si la Russie peut donner l'assu-
rance que les pourparlers entre Vienne
et Moscou seront accélérés pour que
les suppléants des ministres des affai-
res étrangères puissent arriver à une
conclusion.

Rien !
Le porte-parole du Foreign Office

a souligné qu'en ce qui concerne le
premier point , M. Gromyko n'a pas pu
donner une réponse. Quant au deu-
xième point, Moscou ne veut donner
aucune assurance pour l'instant. Par
conséquent, il n'est pas exclu que la
séance des suppléants des ministres
des affaires étrangères, qui devrait
avoir lieu aujourd'hui , soit ajournée
à une date indéterminée.

Hoy¥@lles de dernière heure
Une interview du premier ministre

sarrois

Le nationalisme allemand
ne nous touche pas, affirme-t-il
LONDRES, 20. — Reuter . — M. Jo-

hannes Hoffmann, premier ministre
sarrois, interviewé par le correspon-
dant spécial du « Daily Telegraph » a
déclaré que le but de son gouverne-
ment était l'autonomie politique. Le
nationalisme allemand qui se réveille
ne nous touche pas. Le but du gouver-
nement, aujourd'hui comme hier, est
d'assurer à la Sarre l'autonomie poli-
tique et la prospérité économique. La
grande majorité des Sarrois croit que
cela ne pourra être atteint qu'en dé-
veloppant nos relations économiques
avec la France et nous devons avoir
constamment présent à l'esprit que
bien que nous sommes Allemands, nous
ne considérons pas la Sarre comme un
Etat allemand. Nous croyons que nous
pouvons prospérer sans devenir un
membre de la République fédérale
allemande.

M. Hoffmann a vivement critique la
déclaration faite lundi par M. Ade-
nauer, chancelier de la République
fédérale allemande, dans laquelle il
conteste au gouvernement français le

droit de conclure avec le gouverne-
ment sarrois un accord sur l'afferma-
ge pendant 50 ans des mines de la
Sarre à la France. M. Adenauer avait
également déclar é que si un contrôle
avait été institué, D devait être
exercé par une autorité internatio-
nale comparable à celle de la Ruhr.

La Bulgarie demande
le rappel du ministre des

Etats-Unis à Sofia
WASHINGTON, 20. — AFP. — Un

porte-parole du Département d'Etat a
annoncé jeudi soir que la Bulgarie
avait demandé le rappel de M. Heath,
ministre des Etats-Unis à Sofia , dans
une note remise par le chargé d'af-
faires bulgare à Washington, M. Peter
Voutov.

Le Département d'Etat n'a donné
aucun détail supplémentaire au sujet
de cette note à laquelle il répondra
bientôt. Certains observateurs estiment
même qu 'il se pourrait que la rupture
des relations diplomatiques entre la
Bulgarie et les Etats-Unis soit déclarée
dans la journée de vendredi.

A Washington, on renonce
à commenter cette demande

WASHINGTON, 20. — Reuter. — Le
Département d'Etat américain renonce
à commenter le rappel du ministre des
Etats-Unis exigé par le Gouvernement
de Sofia, qui considère soudain M.
Heath comme « persona non grata ».

Un' porté-parole' du Département
d'Etat a déelaré' que ce dernier -rete-
nait certains détails de la note bul-
gare avant de préparer la réponse
américaine. ¦ . ¦

Les religions en Allemagne
WIESBADEN, 20. — Reuter. — Les

43,7 millions d'habitants de l'Allema-
gne occidentale sont pour 50,2 % pro-
testants, 45,8 % catholiques et 0,1 %
juifs.' Du resté de ' 0,9 % appartenant
à d'autres confessions, il faut déduire
3 % qui sont sans religion.

La Chiné communiste se fait
repousser à l'O. N. U.

HONG-KONG , 20. — Reuter. — La
presse de Hong-Kong annonce que le
gouverni-menl communiste chinois a
communiqué au secrétariat général de
l'O. N . TJ. la nomination de son propre
chef de délégation près les Nations
unies, à savoir M. Tcheng Ouen Tien,
vieux membre du parti communiste,
qui a occupé une position en vue au
Yénan,

Amende honorable au lapon

rétracte définitivement ses «erreurs»
sur la pression du Kominform I

TOKIO, 20. — AFP. — La rétracta-
tion du leader communiste Nosaka est
citée dans un communiqué publié ven-
dredi par le Comité central du Parti
communiste japonais , à l'issue d'une
session de deux jours.

Voici le texte de ce communiqué :
La session plénière du Comité cen-

tral, après avoir discuté en détail les
déclarations du Kominform, déclare
que le Comité central est unanime à
reconnaître le sens positif des déclara-
tions du Kominform et approuve l'au-
tocritique suivante du camarade No-
saka : « Les théories que j' ai expri-
» mées dans mon article étaient ,
» comme l'a indiqué le Kominform , des
» erreurs de principe à part des parti-
» cularités de la situation intérieure et
» internationale à cette époque.

» Par la suite, je me rendis compte
s> de mes erreurs et fis des efforts pour
» les réparer, mais j'en commis de nou-
» velles que je ne pus pas rétracter
» ouvertement et de manière non équi-
» voque et je publiai même des opi-
» nions semblables indépendamment
» de mes intentions subjectives. »

» Nous nous efforcerons donc dans
l'avenir de ne pas répéter les erreurs
de cette sorte et de répondre à l'at-
tente du prolétariat international »,
conclut le communiqué.

. "Jgp^1 Printemps précoce dans le Lot
CAHORS, 20. — Une température

clémente ayant duré plusieurs jours,
de nombreux cultivateurs du Lot si-
gnalent que les fraisiers, les abricotiers
et les plants de violettes sont en fleurs.

Un prélat arrêté
par les communistes chinois

HONGKONG, 20. — Reuter. — L'é-
vêque anglican de Kunming, dans le
Yunan, a été arrêté par les commu-
nistes pour des raisons inconnues.
C'est la première fois que les commu-
nistes appréhendent un prélat angli-
can en Chine.

Des étoiles du cinéma
vont tourner dans l'Engadine

PARIS, 20. — Le metteur en scène
Max Ophult a réuni dans un bar du
quartier de l'Opéra lés vedettes de
son prochain film, dont le premier
tour de manivelle sera donné mardi
prochain à Saint-Moritz, dans l'En-
gadine.

A ce cocktail assistaient Danielle
Darrieux, Simone Simon, Odette
Joyeux, Simone Signoret, quatre des
cinq vedettes qui tiendront un rôle
dans ce film d'Arthur Schnitzler , ia
cinquième étant Edwige Feuillère, dont
le contrat n'est pas encore signé.

Les rôles masculins importants
étaient au complet avec Daniel Gélin,
Serge Reggiani , Gérard Philipe et An-
ton Wallroock.

Oscar Strauss, qui écrira la musique,
assistait à la réunion. Il se mit au
piano pour y jouer une valse de sa
composition.

Le communiste Nosaka

En Suisse
Fièvre aphteuse à Saint-Gall

ALSTAETTEN (Saint-Gall) , 20. —
Ag. — Deux nouveaux cas de fièvre
aphteuse ont été signalés dans le
Rheintal. A Diepoldsau , quinze vaches
ont dû être abattues et à Widnau trois
vaches, un taureau et quatre porcs.

Le ministre de Chine à Berne
et son conseiller ne veulent pas

rentrer dans leur pays
BERNE, 20. — Ag. — Le Conseil fé-

déral ayant reconnu le gouvernement
Mao Tsé Tung, à Pékin, la mission
nationale chinoise actuelle a été rap-
pelée. Tout le personnel a refusé de se
rallier à la sommation du gouverne-
ment de Pékin et d'adhérer au nou-
veau régime. MM. Nan-Ju Wu, jus-
qu'ici ministre de Chine à Berne, et
Chia Hong Wang, conseiller de léga-
tion, ont exprimé au Département po-
litique fédéral le désir de continuer à
vivre en simple particulier dans notre
pays. Le reste du personnel , soit deux
secrétaires de légation et deux atta-
chés, désirent quitter la Suisse pour se
rendre à Hong-Kong.

Les représentants diplomatiques
nouveaux n'ont pas encore été dési-
gnés, tant à Berne qu 'à Pékin. Pi iur  le
moment , le Département politique :c-
déral gère la légation de Chine à Ber-
ne et veille sur ses archives.

X otre photo : Un des voleurs de Rapperswil , un électricien de 22 ans, Roij
Schnyder. Mme Boiler, femme de son complice. (Voir notr e information en

page 8.)

Les voleurs de Pratteln et de Rapperswil démasqués

Généralement couvert. Quelques
éclaircies passagères. Chutes de neige
ëpsa&os. Bise modérée. Assez froid.
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