
La situation économique au seuil de 1950
Lettre de Belgique

Le point critique semble dépassé, mais une grande vigilance reste de rigueur

Bruxelles, le 27 janvier 1950.
Alors que depuis plusieurs mois la

situation économique de la Belgique
inspirait aux industriels et aux com-
merçants des craintes sérieuses que
nous avons exposées à plusieurs repri-
ses dans ces colonnes, un redressement
assez sensible s'est opéré vers la f in  de
l'année. Si l'index de notre activité in-
dustrielle, qui atteignait le ch i f f r e  de
126 au mois de décembre 1948, était
tombé, en e f f e t , vers le milieu de l'été
1949 au ch i f f re  112, il s'est relevé à 122
au mois de décembre, ce qui ne laisse
plus que 4 points d'écart avec la situa-
tion existant à l'époque correspondante
de l'année dernière.

Amélioration très nette dans les

industries textile et charbonnière.

L'un des secteurs les plus gravement
touchés par la crise était celui des
textiles où le chômage était devenu
réellement inquiétant vers le mois de
juin. Des voix s'élevèrent alors pour
obtenir l'appui des pouvoirs publics ,
mais ceux-ci refusèrent fermement de
remettre en vigueur des méthodes diri-
gistes ou semi-dirigistes comme l'au-
raient voulu les socialistes. S' engager
dans cette voie eût, en e f f e t , constitué
un précédent dangereux qui aurait f a -
talement déterminé à plus ou moins
bref délai des revendications dans
d'autres secteurs et toute notre politi-
que économique se serait trouvée rapi-
dement remise en question. La crise
qui sévissait dans l'industrie textile
provenait d' ailleurs pour une bonne
part de l'existence d'un nombre exces-
sif d' entreprises — on en comptait 4101
rien que dans les Flandres —; au sur-
plus , beaucoup de ces entreprises
avaient été créées depuis la guerre,
avec des capitaux insuffisants et un
matériel mal adapté aux exigences du
travail moderne. Sous la pression de la

nécessité, on a assisté à la disparition
des entreprises parasitaires, à la fusion
de plusieurs usines et enfin à la ratio-
nalisation des méthodes de travail , si
bien qu'aujourd'hui l'activité des in-
dustries lainière et cotonnière est re-
devenue normale et seule l'industrie li-
nière éprouve encore des d i f f icu l tés  à
opérer son redressement.

Le secteur charbonnier se trouvait
vers le milieu de l'été aussi gravement
af fec té  que le secteur textile. Tandis
que, d'un côté , les stocks s'accumu-
laient sur le carreau des mines et que
le chômage sévissait dans de nombreux
puits d' extraction, dans d'autres, au
contraire, où les veines de charbon
étaient quasi épuisées , on s'obstinait à
poursuivre l'exploitation dans des con-
ditions de rendement déplorables en
comblant le déficit avec les subsides
accordés par l'Etat. Le ministère des
A f f a i r e s  économiques résolut , là aussi ,
d'agir avec une fermeté qui n'était pas
dénuée d'audace. Confiant dans les e f -
f e t s  de la libre concurrence, il rendit la
liberté et la responsabilité aux exploi-
tants en supprimant les subventions
gouvernementales et en libérant les
prix. Cette mesure — jointe aux
achats fai ts  en vue des provisions d'hi-
ver — eut pour résultat de ranimer le
marché et les stocks tombèrent de 3
millions de tonnes au mois de septem-
bre à 1 million 500 mille tonnes en dé-
cembre. On f u t  évidemment dans l'o-
bligation de fermer les puits dont le
rendement était exagérément défici-
taire et il est probable que d' autres
fermetures suivront encore, mais il a
été heureusement possible jusqu 'ici
d'utiliser presque tous les mineurs con-
gédiés dans les entreprises saines où
l'on a constaté, par ailleurs, une hausse
assez sensible du rendement, hausse
qui se situe en moyenne aux environs
de 10 %.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

La politique de la construction en Suisse
TRIBUNE LIBRE

Les subventions au logement doivent elles être maintenues ?

On nous écrit :
Le subventionnement de la cons-

truction de logements a débuté en
1942. Depuis cette date, les pouvoirs
publics ont affecté 779 millions de
francs à cette action, dont 255 ont été
fournis par la Confédération. 70,000
logements ont été construits avec l'ap-
pui financier de l'Etat.

Convient-il de poursuivre l'exécution
du programme inauguré pendant la
guerre ? Avant de répondre à cette
question , les contribuables doivent
prendre le temps de la réflexion. L'en-
jeu en vaut la peine. Si tout continue,
en 1950, comme les années précéden-
tes, la Confédération dépensera une
vingtaine de millions. Les cantons et
les communes lui tiendront compagnie
avec une quarantaine de millions. II
s'agit donc de dire si une soixantaine

de millions au total sortira ou ne sor-
tira pas de la poche des citoyens, pen-
dant l'exercice en cours.

Il est des circonstances dans les-
quelles la nécessité fai t loi. Ainsi, du-
rant les hostilités, il s'avérait impos-
sible de conjurer la crise du logement
par les seuls moyens de l'économie
privée. Une intervention de l'Etat était
indispensable. L'est-elle encore aujour-
d'hui ?

(Voir suite page 5.)

L'incendie de Cernier

Nons avons annoncé, mercredi, le t ragiqv.e incendie qui , à Cernier , a com-
plèteme nt détruit mercredi, la ferme de M, Georges Henchoz, sise au milieu
du village. Voici ce qui reste aujourd'hui de cette maison qui, il y a quelques
jours encore, était un immeuble, certes un peu vieux, mais solide tout de
même ! Des pans de murs qui, à leur façon , se font  évocateurs et tradui-

sent bien la consternation que ce sinistre a causée dans la population.
(Photo P. Duvanel , Cernier.)

Ailler se promenant à Mort devant la liiilfj Police!
Un beau sujet de nouvelle

ou les légendes qui peuvent naître à propos des sosies des grands hommes d'Ela i

(Corr. part , de t L'Impartial *)
Francfort, le 27 janvier 1950.

Les célébrités n'ont généralement pas
une existence paisible, et leur sosie non
plus. Les uns comme les autres voient
leur incognito constamment troublé par
des marques de déférence, des acclama-
tions, des demandes d'autographes, si-
non des triomphes plus spectaculaires
encore. Ils ne peuvent se déplacer ni
prendre .la moindre initiative sans sou-
lever une curiosité fort indiscrète, que
ne rebutent pas les événements les plus
intimes de leur vie.

Pourtant, il est curieux de constater
que certains personnages, avides d'être
remarqués, alors que le sort ne les a
pas désignés pour jouer un rôle de
« vedette », ne font rien pour atténuer
leur ressemblance avec l'une d'elles,
mais s'efforcent de l'accentuer par
mille petits détails. Sans doute existe-
t-il une psychose spéciale, chez les
êtres qui finissent par se persuader
qu'ils doivent imiter le mieux qu'ils
peuvent, celui ou celle avec lesquels il
se flatte d'être confondu.

Une légende moderne
Une légende moderne s'est plue à

accréditer l'existence de sosies dans
l'entourage des dictateurs du XXe siè-
cle. N'a-t-on pas prétendu , il y a quel-
ques années, que le maréchal Staline

étant mort, ses successeurs avaient dé-
cidé de cacher cet événement au peuple
soviétique et aux puissances étrangères,
afin d'éviter les spéculations qui pour-
raient en résulter et avaient pris le
parti de le faire survivre en un sosie
qui paraissait en public de loin en loin ?
On a publié des photographies des so-
sies d'Hitler et de Mussolini, en ap-
puyant sur les risques du métier, ces
« remplaçants » étant constamment en
butte aux attentats des ennemis de
leur régime...

(Suite page 5.) Jacques CALVET.

Tension en Indonésie

Les observateurs notent que depuis 48
heures, règne à Djakarta une tension
telle qu 'on n'en avait plus connue de-
pui s le déclenchement de l'action mi-
litaire hollandaise , en décembre 1948.
Les milieux officiels indonésiens im-
posent un « black-out » total sur les
nouvelles relatives aux événements qui
se sont produit s dans l'ouest de Java ,
depuis le coup de force déclenché , lundi
dernier, par les troupes de Wester-
ling contre Bandoeng. Des combats ont
éclaté, jeudi , en divers points, au cen-
tre de Djakarta. Notr e photo : le capi-
taine R. P. Westerling, âgé seulement
de trente ans. Hollandais , mais de mère
turque et musulman, qui dirige la ré-

volte.

La lèpre en Af rique
Le ministère des colonies du gouver-

nement britannique intensifie la lutte
contre la lèpre en Afrique occidentale.
Trois nouveaux hôpitaux en Côte d'Or
pourront recevoir deux mille malades
chacun. Il existe déjà cinq léproseries
dans cette seule région.

Les autorités coloniales ont en outre
l'intention de créer des villages de lé-
preux où les malades pourront mener
une vie normale sous la surveillance
de médecins spécialisés. Grâce à la
collaboration des missionnaires et des
équipes de recherches scientifiques, les
services de lutte contre la lèpre dans
la région du Niger seront étendus à
toute la colonie. Enfin, une nouvelle
léproserie sera construite en Gambie.

On a souvent reproche a nos amis fran-
çais de mettre trop en évidence leurs peti-
tes ou grandes histoires de famille et de
procéder, sous le nom de « scandales » à des
déballages sensationnels et par trop specta-
culaires...

Que faut-il penser des « lessives» pu-
bliques qui se déroulent simultanément en
plusieurs endroits du territoire helvétique
et qui intéressent ou passionnent — trop
à mon gré — l'opinion publique ?

A vrai dire, ce n'est plus un mais trois
ou quatre envoyés spéciaux qu'il faudrait
mobiliser à l'heure actuelle dans chaque
journ al pour suivre les différentes « affai-
res » qui se jugent à Lausanne, Genève,
Berne ou... Maracon .Je m'étais promis de
suivre les débats du procès des faux affi-
davits .Car il s'y révèle des dessous assez
curieux de l'affairisme d'après-guerre. Mais
du même coup j'aurais dû renoncer à d'au-
tres scandales. Si bien que j'ai fini par res-
ter tranquillement à ma table rédaction-
nelle, me contentant de déchiffrer à mesure
qu'il arrive, le courrier abondant que
déversent les comptes-rendus des correspon-
dants particuliers et des agences.

Et dire qu'il y a quelques années encore
nous passions, à l'étranger, pour le pays
idyllique et patriarcal où il ne se passe
rien, où les moeurs sont si honnêtes qu'on
pourrait carrément licencier les gendarmes
et mettre au rancart les tribunaux... Hélas !
On s'était déjà aperçu au cours de la guer-
re qu'il y avait quelque chose de changé.
Depuis, cela n'a fait que croître et embel-
lir. Et l'on se demande aujourd'hui parfois,
avec un brin d'anxiété, où et comment cela
s'arrêtera ?...

En réalité, il ne faut se montrer ni
trop optimiste ni trop sévère. Toutes les pé-
riodes de l'histoire semblables à celle que
nous venons de vivre, ont été suivies d'un
désarroi moral,..où il est souvent plus dif-
ficile de connaître son devoir que de Vac-
complir, et où des milliers de consciences
sombrent chaque jour dans l'âpre lutte pour
les jouissances faciles et les enrichisse-
ments illégitimes .C'est là le drame des
grands rebrassements et des naufrages où
sombrent parfois non seulement le corps et
les biens, mais les âmes. Et quand les Etats-
eux-mêmes donnent l'exemple, lorsqu'on as-
siste à certains tripotages de monnaies, à la
foire d'empoigne des libertés de petites
puissances réduites en esclavage par les
grandes, à tout ce qui constitue enfin le
spectacle paradoxal et souvent tragique de
la grrrrande politique mondiale, faut-il
s'étonner que la moralité publique en subis-
se le contre-coup ? Et que certains esprits
faibles se laissent aller ?

Je ne cherche ni à accuser ni à requérir
— ce n'est pas mon métier — mais simple-
ment à comprendre...

N'empêche que les bons Helvètes — qui,
heureusement, sont encore nombreux et for-
ment même l'immense majorité de ce pays
— feront bien d'ouvrir l'oeil et de ne plus
trop se retendre. En présence du brelan de
faussaires, de calomniateurs et d'espions
dont on instruit actuellement la cause, en
présence des lenteurs de dame Justice à Ge-
nève ou de son degré d'aveuglement à Fri-
bourg, nousi aurions peut-être raison de
mettre provisoirement au vestiaire la devise
bien connue et un tantinet malicieuse :
« Y en a point comme nous ! »

Quitte à la reprendre, naturellement,
quand tout ce brouhaha sera calmé...

lie père Piquerez.

f a/ ™  PASSANT

L'humour de la semaine

— Finiront 'ils par rompre la glace ?

En marge de la guerre froide

Une bonne affaire
Des financiers discutaient. Il était

question, évidemment, de coups de
Bourse et de bénéfices sensationnels.
Hélas ! les perspectives de bonnes af-
faires étaient plutôt rares.

— Je ne peux pourtant pas laisser
mon argent improductif pendant une
éternité , grommela quelqu'un.

Alors, un ami, souriant :
— Vous voulez que je vous indique

une affaire magnifique, mon cher ?

— Achetez toutes les consciences
pour ce qu 'elles valent et revendez-les
immédiatement pour ce qu'elles s'es-
timent 1

Echos
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canadienne noir
belle fourrure , grand col mou-
ton doré , superbe pièce état
de neuf à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1330

A vendre SSKï
garantis, depuis 50.— irancs.
— E. Fivaz, Hôtel de la Ba-
lance. U64

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avan tageux. Tél. 2.33.72.
ppncïnn Encore °.ue|-
rCIIdlUlla ques places
pour messieurs. — Pension
Marchand , rue Numa-Droz
45. U96

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, me Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/440

Avendre
jolie cuisinière à gaz, émail-
lée. 3 feux , four , cédée pour
fr. 100.—, petit secrétaire fr.
70.—, buHe t de service fr. 90.-,
6 draps de lit Urgent. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partit 1205

A vendre B?
10.000 timbres - poste ou à
échanger contre un tour de
mécanicien ou un appareil de
cinéma et prise de vues. —
S'adr. au bur. de L'Impartial.

1201

Chambre ïï2ï£
Numa-Droz 122, au ler éta-
ge, à droite. Même adresse
on prendrait quelques pen-
sionnaire^ 1030

on prendrait •&.
quelques pensionnaires. —
Confiserie Luthy, L.-Robert 72

.IPIIII P fi l lf i  de 15 a,ls cher"UBUIIB l l l i r j  che place com-
me apprentie couturière pour
dames. — S'adresser à Mme
Q. Bracher , Grandes-Croset-
tes 34. La Chaux-de-Fonds.

fi nis ,nipnp chercne emploi
UUIol l l lW C dans restaurant,
pension ou famille privée.
Entrée ler février. — Ecrire
sous chiffre U. B. 1298, au
bureau de L'Impartial.

je cherche a acheter
armoire , commode , table ,
chaises, divan couch , cuisi-
nière à gaz, secrétaire , bi-
bliothèque , lauteuils et table
rotin , chambre à manger,
chambre à coucher. — Ecrire
avec prix sous chiffre B. B.
1343 au bur. de L'Impartial .

A lf l l lPP u "c Pet'te chambre
IUUGI indépendante meu-

blée ou non. S'adres. Fiitz-
Courvoisiei 41, au 1er étage,
à droite.

Régleuse
demande réglages
plats, toutes gran-
deurs , pour travail
à domicile.

Ecrire sous chiffre
V. J. 1366 au bu-
reau de L'impartial.

Tecfosiicseri-
horSoger

capable en construction , serait
engagé par importante manu-
facture de montres ancres ,
près de Bienne. Emploi stable.
Entrée dans le plus bref délai
possible. — Ecrire sous chiffre
N. A. 1339 au bureau de
L'Impartial.

I Pour la ménagère aussi, le
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Est-ce possible, quand 0 faut cuire et net*
toyer ? Mais oui I Tout simplement en pré*
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repas Hefo
Ravioli Hero grande boîte Fr. 2.50

petite boite „ 1.45

Pruneaux moitiés Hero grande boite Fr. 2.—
petite boite „ 1.15

Les prix s'entendent y compris i'icha et sous déduc-
tion du rabais ou de U ristourne selon l'usage local.

IP̂ "***̂ ffl** &Hb£f**£J^L! ĵ lRq|nlg ; pB^tK-n i

Termînages
Comptoir d'horlogerie aurait à sortir: 10'/z '" ancre 15 p.,

lO'/ s " ancre 17 p. seconde au centre, lncabloc , 51/,*,'" ancre
15 p., lO'/z "' ancre 17 p. seconde au centre, calendrier. —
Offres avec prix pour emboîtages boites métal. Qualité cou-
rante. — Ecrira case postal» No 7611, es ville. 1320

RANCO GUGLIEUO
diatonique : 3 regist., 4 voix

parfait état : Fr. 480.—
Paiement comptan t
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1199

ûphpUPIin d'échappements
nuilGtuui  ancres sur petites
pièces avec mise en marche ,
ouvrier consciencieux cher-
che changement de situation.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1337

A lnilPP chambre meublée.
IUUGI chauffée , eau chau-

de à disposition , de préfé-
rence â jeune fille. — S'a-
dresser Les Allées 31, dès 18
heures. 1291

Pfltite chambre SS
central , eau courante , à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. I2U

A lnilOn grande chambre
IUUGI chauffée , très con-

fortable , à monsieur sérieux.
— Offres écrites sous chiffre
P. C. 1213 au bureau de L'Im-
partial.

A lnilPP cnarnhre meublée ,
IUUGI pour ie ier février .

— S'adresser A.-M. Piaget 7,
au 2me étage. 1231

A lnilPP aPP artement de 4
IUUGI pièces , confort mo-

derne. — Ecrire sous chiffre
M. O. 1345 au bureau de
L'Impartial. 1..U5

A l n ilDli chambre meublée ,
IUUGI Situé e au soleil , à

monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1347

P l i ami .no  meublée , à louer
UlIt l l l I .Ul O p rès de la gare,
à monsieur sérieux. Bains.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1340

Je cherche chambre
à louer, indépendante, non
meublée, payement d'avance.
— Ecrire sous chiffre C. M.
1342 au bureau de L'Impar-
t ia l .  

A acheter ».™-T£
léphone 2 36 24. 1327
Q|*j n Deux paires de skis, en
ÛMo. parfait état sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Bron ,
au Restaurant du Terminus.

1344

A UP i lrinP une Poussette
VGIIUI G bleu ciel en par-

fait état. — S'adresser rue du
ler Mars 15, 3me étage à
droite. 1285

Qlfio A vendre 2 paires, long.
ÙMO 195 cm. et 200 cm. —
Fixations Kandahar et pio-
let en acier, le tout à l'état
de neuf. S'adresser chez M.
A. Widmer, A.-M.-Piaget 1.
OI.jp état de neuf , avec arê-
OMo tes et fixations super-
Kandahar et bâtons à vendre.
S'adres. magasin de cigares ,
Serre 28. 

PruiOGotia en très bon é,al
rUUOOGllG est à vendre de
suite. — S'adresser D. Mul-
ler, tapissier-décorateur, rue
D.-J. Richard lfi . Téléphone
2.58.04. 1288

Lisez «L 'impartiat*

L'estomac dans les talonV;. ̂
En montagne Tappélit ne connaît pas rJTioraire.̂ eâ Atrai la paqnst rfO lft lSPÔBT,
longues heures de voyage, les efforts de la course, la d'un formai réduit <Tis) emploi
grand air «creusent». % simple, est-a b eomptémeal ia.
C'est le moment de prendre on OVO SPORT; en effet V dispensai* da réquipynsni de
l'OVQ SPORT dispense en un cfin d'oeil ses puissantes 

^
tout skieur.

vertus nutritives à l' organisme , ne charge pas l' estomac \ /ws$lJ?&s?5jK
et procure cette sensation de bien-être Qui donne des ^

vif^^^^i

Délicieuse boisson en foui  t emps  l̂ fe^^M

ovosppi IA
fort i f ie à l' instant ^̂ ^̂ B̂

D R  A. W A N D E R  S. A. B E R N E  ^B'̂ lwJ'̂ "-

Fr. 5000.-
Jeune homme, sé-
rieux et travailleur,
occupant une place
stable, désire em-
prunter la somme
de Fr. 5000.—. Rem-
boursement et inté-
rêt selon entente.

Faire offres sous
chiffre S. S. 1251 au
bureau de L'Impar-
tial.



La situation
économique et socia le
dans l'Univers

Coup fl'sii sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

France : Un timbre postal de mille
francs. — Les postes françaises vien-
nent d'émettr e un timbre de mille
francs ; si la banque de France tarde
trop à émettre les coupures de 5000 et
10,000 francs , il est possible que .la feuil-
le des nouveaux timbres, groupés par
dix, serve de moyens de paiement. On
en parle déjà !

Allemagne : Fin des restrictions à f in
février . — Toutes les denrées alimen-
taires, à l'exception du sucre, seront
mises en vente libre en Allemagne occi-
dentale, à fin février. On fait observer
à ce sujet que la décision abolissant .le
rationnement ne fait que consacrer un
état de fait existant depuis quelque
temps déjà.

Pays-Bas : Plus for t  que le... roque-
for t .  — Une fromagerie établie récem-
ment dans la province d'Utrecht com-
mencera bientôt la fabrication d'un
nouveau produit auquel on pourra don-
ner différentes formes , même celles de
comprimés et de tablettes. La valeur
calorique de ce nouveau fromage , qui
sera surtout destiné à l'exportation , est
estimée très élevée et il se conservera
tant sous les tropiques que dans les
régions polaires !

Grande-Bretagne : Le tourisme, prin-
cipale source de dollars. — Le tourisme
est devenu la principale source de dol-
lars de l'Angleterre. Le président du
« Board of Trade » a précisé qu 'au cours
des onze premiers mois de 1949, 147,000
touristes habitant dans les pays de la
zone dollar sont venus en Angleterre ,
où ils ont dépensé 16,500,000 livres ster-
ling, contre 113,000 touristes et
11,700 ,000 livres sterling pendant la mê-
me période de 1948.

Etats-Unis : Précisions sur le mica
synthétique. — Le secrétaire au Com-
merce a confirmé que le mica, pro-
duit indispensable à l'équipement élec-
trique, avait pu être obtenu par syn-
thèse par des savants. La production
synthétique du mica peut permettre
aux Etats-Unis de faire face a leurs
propres demandes de ce produit indis-
pensable.

Le secrétaire au Commerce a égale-
ment précisé que cette découverte était
d'une importance considérable pour les
USA qui sont le plus grand consomma-
teur de mica dans .le monde et qui ne
produisent qu 'une faible proportion de
leurs besoins en mica naturel.

— La productivité ouvrière britan-
nique contre l' américaine. — D'après
un rapport britannique sur la produc-
tivité, « l'ouvrier américain gaghe en
quinze minutes l'argent nécessaire à
l'achat d'un paquet de cigarettes, son
collègue anglais doit travailler pendant
quatre-vingt-dix minutes pour obtenir
le même résultat». Une paire de bas
nylon représente, aux Etats-Unis, une
heure de travail et en Grande-Bretagne
six heures ; un gallon (4 litres et de-
mi de pétrole) , une heure de travail en
Angleterre , mais un quart d'heure seu-
lement aux Etats-Unis. L'Américain
moyen travaille trois jours pour acheter
un complet neuf , l'Anglais doit travail-
ler trois semaines.

Canada : Toujours le retour à l'éta-
lon-or. — « Le retour à l'étalon-or se-
ra nécessaire pour stabiliser les chan-
ges » a déclaré le président de la Royal
Bank of Canada. Il estime toutefois que
le système des monnaies dirigées pour-
rait rendre une telle décision politique-
ment inacceptable.

pour la succession
de Victor-Emmanuel III

LONDRES, 27. — Reuter. — La Ré-
publique italienne a introduit mercredi
une action devant un tribunal britan-
nique, pour recouvrer un million et de-
mi de livres sterling, en argent liquide
et en titres, qui appartenaient à feu
l'ex-roi Victor-Emmanuel III.

La partie adverse est représentée par
la Hambros Bank, administratrice des
biens de l'ex-roi et sir Henry Stanley
Gregory, gérant des biens ennemis
pour le compte du gouvernement bri-
tannique.

La République italienne demande
qu 'il soit j uridiquement établi que con-
formément à l'accord financier conclu
le 17 avril 1947, entre les gouverne-
ments italien et britannique, le gérant
des biens ennemis devait, aux termes
de certaines obligations précises, por-
ter ces biens sur un compte spécial.

L'Italie demande en outre une pour-
suite judiciaire contre la Hambros
Bank qui n'aurait pas dû disposer de
ces biens et , éventuellement, des dom-
mages et intérêts. La défense rejette
la demande de saisie. L'avocat de l'ac-
cusation, Me Pascoe Hayward, a fait
valoir qu 'il s'agissait de la propriété
privée de Victor-Emmanuel en Gran-
de-Bretagne.

Un procès anglo-italien

La sitiii êcuoiie au seuil de 1950
Lettre de Belgique

Le point critique semble dépassé, mais une grande vigilance reste de rigueur

(Suite et fin)

Le secteur du bâtiment, qui était en
léthargie depuis longtemps , marque
également une tendance très nette à
la reprise et l'on pourrait même assis-
ter à bref délai à une très grande pros-
périté dans ce domaine si, comme il l'a
promis , le gouvernement accorde à
partir du mois prochain de larges
avances aux sinistrés af in de leur per-
mettre de reconstruire les immeubles
détruits par la guerre. Les immeubles
complètement détruits sont, en e f f e t ,
au nombre de 60.000 , auxquels il fau t
ajouter 100.000 immeubles gravement
endommagés. Au surplus, le program-
me des grands travaux élaborés par le
gouvernement entrera bientôt en voie
d' application si bien qu'on prévoit ,
pour le printemps prochain , la néces-
sité d'augmenter considérablement la
production des briques en même temps
que l'obligation de recruter un contin-
gent très important de nouveaux ma-
çons.

La situation difficile

de la métallurgie.

Le secteurs de la métallurgie était ,
au lendemain de la guerre, l'un des
plus favorisés. La nécessité de recons-
truire les ponts , les voies ferrées , les
usines et le matériel roulant détruits
pendant les hostilités avait provoqué
une très forte  demande tant.à l'étran-
ger qu'à l'intérieur du pays et nos in-
dustriels avaient des carnets de com-
mande abondamment garnis pour deux
ou trois ans. Mais l'aide apportée par
le Plan Marshall aux pays les plus
éprouvés a permis à ceux-ci de recons-
truire des installations ultra-modernes
dont le rendement est très supérieur à
celui des installations existant en 1939.
Ainsi la France envisage d'augmenter
sa production d'acier de 34 % d'ici
trois ans, la Hollande de 84 % et la
Norvège de 114 %. De plus , la dévalua-
tion monétaire a améliore sérieusement
la position de nos concurrents sur les
marchés extérieurs. Enf in  les industries
belges n'ayant guère eu à sou f f r i r  de la
guerre, leurs installations sont restées
à peu près ce qu'elles étaient en 1939
et beaucoup d' entreprises éprouvent
maintenant les plus grandes di ff icu l tés
à soutenir la concurrence des usines
françaises , anglaises et allemandes re-
construites selon les principes de la
technique ultra-moderne américaine.
La capacité de production de l'acier,
qui est actuellement en Belgique de
4.250.000 tonnes par an, ne s'élèvera
donc que dans des proportions très
modestes d'ici 1953 et on ne prévoit pas
que cette augmentation puisse dépas -
ser plus de 10 à 12% de la capacité
présente.

Soulignons en passant que Indus-
trialisation à outrance de la Hollande
à la faveur du Plan Marshall — et
aussi grâce aux crédits considérables
que nous avons accordés à notre voi-
sine depuis 1945 — a été en Belgique
une source de grande déception car
cette politique de suréquipement pro-
cédant d'une conception nettement di-
rigiste rend de jour en jour plus déli-
cate la réalisation intégrale de Béné-
lux.

De nombreux économistes estiment
d'ailleurs que l'Europe commet une
erreur grave en procédant à un rééqui-
pement , industriel qui n'obéit à aucun
plan d'ensemble et aboutit ainsi à ce
résultat absurd e de créer des entrepri-
ses rivales au lieu de chercher à sus-
citer des activités complémentaires.
Lorsque les programmes prévus dans
les di f férents  pays seront réalisés, la
production de l'acier atteindra, en e f -
f e t , plus de 70 millions de tonnes par
an alors que la demande européenne
ne dépassera guère 62 millions de ton-
nes. Trouvera-t-on le moyen d' exporter
les 8 millions de tonnes en surplus ?
Cela paraît peu probable , à moins
qu'un changement radical ne surgisse
dans les relations avec les pays agrico-
les de l'Europe orientale. On risque

donc de se trouver en 1952 devant une
grav e crise de surproduction dont la
Belgique souf f r i ra  tout particulièment,
car ce genre de crise aboutit presque
toujours à l'élimination des entreprises
dont l'équipement est le plus ancien.

Le commerce extérieur reste

étroitement lié aux larges crédits

que la Belgique accorde à l'étranger.

Bien que les chi f f res  déf ini t i fs  ne
soient pas encore publiés , le commerce
extérieur de la Belgique s'est caracté-
risé en 1949 par une diminution des
importations et une augmentation des
exportations par rapport à 1948. La di-
minution des importations résulte de
la saturation du marché intérieur ;
quant à l'augmentation des exporta-
tions, elle provient surtout de la de-
mande de « produits de base », deman-
de qui reste très forte  à l'étranger.

M. Osterrieth , président de la Cham-
bre de commerce d'Anvers, a longue-
ment commenté cette situation à la f i n
du mois dernier et n'a pas caché ses
inquiétudes. La Belgique a toujours été ,
en e f f e t , essentiellement un pays d'in-
dustries de transformation et par con-
séquent la diminution progressive de
l' exportation des produits dits « de
consommation -» au prof i t  des produits
de base risque de compromettre toute
notre structure économique. Sans dou-
te avons-nous conclu de nombreux ac-
cord commerciaux et avons-nous con-
senti aux pays étrangers de très larges
crédits dans le but de faciliter le main-
tien de nos courants traditionnels,
mais nous constatons que nos parte-
naires ne respectent pas toujours leurs
engagements et qu'au lieu d'utiliser nos
crédits pour nous acheter des produits
fabriqués , ils nous demandent sans
cesse davantage de produits de base
avec lesquels ils procèdent à l'équipe-
ment d'usines destinées à concurrencer
les nôtres.

« Nous sommes d'autant plus lésés, a
déclaré M. Osterrieth , que les 14 mil-
liards de crédits que nous avons accor-
dés représentent 5 % environ du reve-
nu national belge et que cette politi -
que basée sur un appel très important
à nos possibilités financières internes
a obligé l'Etat à freiner les investisse-
ments et le rééquipement du secteur
public. »

M. Martougin , président de la Cham-
bre d'industrie d'Anvers, a fa i t  enten-
dre des doléances analogues et il se
plaint tout particulièrement du suré-
quipement industriel pratiqué en Hol-
lande. « Il n'est plus possible dans ces
conditions, a dit M. Martougin , de sou-
tenir sérieusement que les économies
de la Belgique et des Pays-Bas sont
complémentaires. Il y a lieu dès lors de
se demander si au lieu de réaliser Bé-
nélux, nous ne serions pas beaucoup
mieux servis en recherchant l'exten-
sion de notre commerce extérieur vers
des pays comme la France et l'Italie
qui offrent tout de même des possibi-
lités beaucoup plus vastes à l'esprit
d'entreprise de nos industriels et de
nos commerçants. »

La réorganisation du Plan

Marshall et la menace «dirigiste»,

Enfin dans le cadre de la réorgani-
sation du Plan Marshall , si la Belgique
applaudit sans réserve aux mesures
proposées par les Américains pour ac-
célérer la restauration économique de
l'Europe et son unification et si elle
estime souhaitable de voir créer un
Fonds commun auquel les nations eu-
ropéennes pourrai ent emprunter des
dollars lorsqu 'elles seraient en déficit ,
elle se montre par contre fort inquiète
de la pression e f fec tuée  par l'Angle-
terre pour obliger la Belgique et quel-
ques autres pays créditeurs à pratiquer
une certaine inflation de manière à ré-
tablir l'équilibre avec les pays à mon-
naie faible.

Inutile de dire que les milieux o f f i -
ciels belges repoussent énergiquement
cette suggestion qui aboutirait prati-
quement à nous ravir la position que
nous avons conquise en Europe en
consentant des sacrifices que les au-
tres n'ont pas voulu s'imposer.

Si au seuil de 1950 , la situation éco-
nomique de la Belgique présente une
amélioration assez sensible par rap-
port à la situation qui existait l'été
dernier, une très grande vigilance
reste donc nécessaire pour résister à
l'o f fens ive  que les « dirigistes » s'obsti-
nent à mener contre les « libéraux » P?»
utilisant tous les moyens possibles.

Raoul CRABBÉ.

Chronique de la bourse
A propos du procès des f a u x  af f idavits .

— En bourse, tendance p lutôt fa i -
ble en général . — Billets étran-

gers peu actifs , recul du
mark occidental.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 27 j anvier.

On ne saurait présentement parler
de la bourse sans s'intéresser au pro-
cès des faux affidavits qui occupe pour
quelques jours les juristes du Tribunal
fédéral. Cette regrettable affaire a mis
en lumière deux choses : 1. La carence
de l'Etat français à l'égard de son em-
prunt 3 % % de 1939 dont une par tie
seulement a été remboursée moyen-
nant affidavit suisse, et 2. Qu'il se
trouvait dans notre pays des gens as-
sez peu scrupuleux pour tromper tout
le monde et pour empocher des som-
mes considérables mal acquises.

Au point de vue bancaire, on n'in-
sistera jamais trop pour avancer,
preuve à l'appui , qu'il s:agit là d'une
exception. Il ne faut en tout cas point
imaginer que la très compliquée orga-
nisation des affidavits n'a pas été res-
pectée par les autres banques. Et dans
la maison défaillante, il s'est agi de
deux personnes qui n'ont point voulu
penser à autre chose qu 'à leur cupi-
dité , tout en méprisant le tort dont a
eu à souffrir l'établissement en ques-
tion , parallèlement avec l'autre maison
étrangère ayant un siège à Genève.

Pour les personnes qui connaissent
l'organisation très précise des multi-
ples affidavits en vigueur en Suisse
depuis de nombreuses années, sous l'é-
gide et la surveillance de l'Association
suisse des banquiers , il ne fait aucun
doute que ce cas isolé confirme que
c'est là une triste exception ; en con-
séquence, l'appareil bancaire suisse
n'est pas atteint dans son caractère
d'intégrité et de dignité profession-
nelle. Dès maintenant, la parole est
aux juges.

Revenons maintenant en bourse
même et mentionnons le succès de
l'emprunt émis avec la garantie du
Gouvernement belge au taux de 4 %.
Dès qu 'il fut officiellement connu, les
autres ' emprunts en francs suisses de
ce pays ont marqué une nouvelle
avance et se classent dans la belle ca-
tégorie des placements à monnaie li-
brement convertible.

Nos obligations suisses se traitent
toujours à des prix stables et le mar-
ché continue d'être fort peu mis à
contribution par la voie des émissions;
ceci explique en partie le succès que
rencontrent chez nous certains em-
prunts étrangers.

Depuis la semaine dernière , la ten-
dance des actions a été plutôt maus-
sade. Même les titres bancaires ont
rétrogradé ; il est vrai que ce fut dans
des limites très raisonnables. Parmi
les trusts, peu d'entrain et quelques
reculs aussi. II en est de même dans
les valeurs industrielles où , toutefois ,
les titres chimiques ont fait preuve de
résistance.

Le marché des billets de banque
étrangers est peu animé. La livre ster-
ling et le franc français se maintien-
nent. Le florin hollandais a eu quel-
ques hauts et bas, et le mark occi-
dental , ferme d'abord , a baissé en-
suite ; les sentiments politiques ont
jo ué leur rôle !

Chronique suisse
Nos recettes douanières

BERNE , 27. — CPS. — En décembre
1949, les recettes douanières ont at-
teint 45,2 millions de francs, soit 0,5
million de plus qu'en décembre 1948.
Les recettes totales de 1949 se sont
élevées à 486,5 millions de francs, con-
tre 537,8 millions en 1948, d'où une
diminution de 51,5 millions de francs.
Ces chiffres comprennent l'imposition
de la bière et du tabac.

L'aide financière à la ligne
Berne-Neuchâtel

BERNE , 27. — Ag. — La direction
de la compagnie ferroviaire Berne-
Neuchâtel a adressé à la Confédéra-
tion et aux cantons de Berne , Neu-
châtel et Fribourg une requête solli-
citant une aide financière. Cette com-
pagnie demande un prêt de 3 millions
de francs pour lui permettre de renou-
veler les installations et le matériel.
Elle demande également que lui soit
garantie la couverture du déficit d'ex-
ploitation pour lui permettre de main-
tenir l'exploitation et ' assurer la sé-
curité.

Chronique jurassienne
A propos de la nomination du nouveau

procureur du Seeland.
Le tribunal cantonal, dans sa séance

clu 20 janvier , a nommé M. Alfred
Wittwer , de Cerlier , en qualité de nou-
veau procureur du Seeland. Or on ap-
prend que cette nomination a provoqué

une réaction biennoise au Grand Con-
seil bernois. M. Calame, conseiller na-
tional et député de Bienne au Grand
Conseil, s'est en effet étonné que , dans
une région qui compte un district bi-
lingue, la Cour ait nommé comme pro-
cureur un juge ne sachant pas le fran-
çais. La réclamation de M. Calame a
été transmise au tribunal cantonal.

S'agirait-il des premières mesures
spéciales que l'on entend prendre pour
le seul district bilingue du canton , afin
que les droits linguistiques de la mino-
rité romande de Bienne soient pleine-
ment reconnus ? Espérons qu'il n'en
est rien et que cette disposition parti-
culière, non prévue dans le projet No
2 de révision de la Constitution can-
tonale bernoise, sera réexaminée le
plus tôt possible.

Aux Breuleux. — La scierie Chapatte
a 65 ans.

En complément de notre article sur
les anniversaires de maisons indus-
trielles, signalons que la plus ancienne
maison de la branche du bois du Jura
bernois, l'usine Cyprien Chapatte,
scierie , parqueterie, caisserie, aux
Breuleux, a été fondée en 1885 par
M. Cyprien Chapatte. Il y a donc 65
ans que cette importante entreprise
existe et prospère , pour le plus grand
bien des Breuleux et de toute la ré-
gion .

Nous en félicitons bien vivement les
actuels administrateurs, fils et petits-
fils du fondateur, à qui vont nos meil-
leurs voeux de prospérité et de succès.

Gif lis lertiieieise
Après l'incendie de Cernier.

(Corr.) Le propriétaire de la ferme
incendiée mercredi à Cernier, M. Geor-
ges Henchoz, conseiller général , était
hier dans un état très grave, ses
blessures étant du 3e degré.

Au Locle. — Quand la route est glis-
sante...

(De notre correspondant du Locle)
Un accident qui aurait pu avoir de

très graves conséquences s'est produit
dans la nuit de mercedi à jeudi, à l'en-
trée est de la ville, près de l'ancien ci-
metière du Verger. Une auto bernoise
qui arrivait du Crêt du Loclee, se trou-
va brusquement en présence d'une au-
tre machine roulant en sens inverse.
Le conducteur, ébloui par la phares,
donna un brusque coup de frein qui
eut pour conséquence de faire faire à
la machine un tête à queue complet
au cours duquel une colonne à essence
fut littéralement arrachée. Les dégâts
matériels sont très importants.

La neige et le froid
dans le canton

(Corr.) La neige est tombée abon-
damment sur le Val-de-Travers où elle
atteint, en certains endroits élevés,
quelque 40 centimètres. Quant au ther-
momètre, il marquait hier 5 degrés au-
dessous de zéro.

A Neuchâtel , on a vu mercredi le lac
« fumer », comme il le fait en période
de grand froid. Ce phénomène est pro-
duit, on le sait, par la différence de
température entre l'air et l'eau.

La page économique et financière

— Et vous prétendez avoir frotté le
parquet, sous le lit ?...

La preuve

La Çhau*-de-Fonds
Votation fédérale des 28 et 29 janvier

1950 (encouragement de la cons-
truction de maisons d'habitation).

A l'intention des citoyens qui n'au-
raient pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique, le Bureau de la Po-
lice des habitants, rue de la Serre 23,
au rez-de-chaussée, sera ouvert pen-
dant toute la durée du scrutin, soit
samedi jusqu 'à 19 heures et dimanche
de 9 à 13 heures. Coût d'une carte ci-
vique : 50 centimes.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer
à cette votation.

SKIS
Pourquoi payer plus cher lorsqu 'on
peut se procurer des skis frêne
massif , moulurés main, bords blancs ,
arêtes acier , fixations à câble , 18C
à 220 cm. à Fr. 4S.50 + 4°/0 Ica ,
à la

mum SKIS SUISSES s. A .
à Noiraigue (Neuchâtel)
Téléphone (038) 9.41.32
et à son dépôt Henri Houriet ,
41, rue de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds. 1315

1MPRIMEBIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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I Pour dames j
I Jaquettes R Qfl I

laine , mille 40 à 44 V BW
Pullovers A ne
laine , genre Derby, couleur marine , beige , JF S! al !marron , taille 40 à 46 ". f cMW W

Fourreaux Q QÛ
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1 Bas & 95 ipure laine pour dames semelles ang laises ^W i1#"#

Bas A AE
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Chemises A AC
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Chaussons 1 25de laine pour dames ¦ I I fcw

I Gants de laine 9 50pour dames , tricotés main m M M W mwm
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I Pour garçons
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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'allât Mot sans soudure.

5334

A remettre

ATELIER
de mécanique

bien outillé, avec autorisation
de travail pour articles horlo-
gers. Possibilité achat immeuble
avantageux, très bien situé, jar-
din d'agrément, logement mo-
derne à disposition.

Ecrire sous chiffre P 10080 M à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds-

I

Qol vent traire la vache ? 1
La Confédération qui , loyalemenl , rembourse le solde des onze millions sur
la pari d' excédent du fonds des mobilisés qu 'elle s'est engagée à consacrer à la
construction du logement ?
Ou ceux qui recherchent

une augmentation générale des loyers
en empêchant de bâtir des homes sains ?
Ceux qui veulent démolir les taudis ou ceux qui veulent les conserver ?

Attention aux prix des loyers ! I
C'est en supprimani leui  contrôle , en les augmentant dangereusement qu 'on
vous traira pour de bon.

LOCATAIRES, défendez-vous I
PROPRIÉTAIRES HONNÊTES , méfiez-vous d'une mauvaise spéculation qui
ruinera le pays tout entier.

Samedi et dimanche ^Ï~*N. "BSB™ T *mmmT
28 et 29 janvier , M \

Comité cantonal d 'action 'WtfBkBé [£^7  ̂ S *k J
pour le logement. "¦» *»*,| L/*w ^BL-»*' B̂L-̂  Mf tW\
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Ameublement complet, neuf,
à vendre ;
il se compose de:

1 très belle chambre à coucher en
noyer , avec lits jumeaux , tables de
nuit , coiffeuse , grande armoire 3 portes,
sommiers, protèges, matelas, duvets,
traversins et oreillers ; 1 table de cui-
sine et 4 tabourets laqués ivoire ;
1 chambre à manger avec très beau
buffet  de service, table à rallonges et
6 chaises rembourrées, le tout Fr.3980.-

Faire olïres par écrit sous chiffre J. N.
l l l l, au bureau de L'impartial.
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Jaguar, 3,5 litres, 1949
Splendide voiture noire , intérieur rouge , absolu-
ment neuve, avec équipement complet de luxe ,
radio , etc., etc. N'ayant jamais été immatriculée.
Cédée par particulier à un prix Intéressant , suite à
une rupture de contrat.

Faire offres sous chiffre A. B. 1166 au bureau de
L'Impartial.

Val-de-Ruz
-

A louer pour le 1<" mai 1950
ou époque à convenir
Magnifi que atelier et bureau

S'adresser : Armin Blan-
chard , Villiers, tél. 7.14.35

Scie à ruban neuue
A vendre ou à échanger une scie à
ruban entièrement métallique.

Hauteur totale 180 cm.
Hauteur de la table 9i cm.
Grandeur de la table r>3 x 53
0 volant 38 cm.

Montée sur roulements à billes,
table recouverte de zinc (ne rouil-
lant pas).
J'accepterais en échange, du bois,
de la gentiane, du kirsch ou encore
un moteur d'une puissance de 4 à
5 CV., genre Bernhard.

Pour traiter , s'adresser Hôtel-de-
Ville 72 au café ou téléphoner au
2.30.85. 1221

Oiivriersiircad»
très au courant de la galva-
no, du butlage et grenage,
cherche place. Libre de sui-
te ou â convenir. — Faire
offres sous chiffre J. Q. 1250
au bureau de L'Impartial.

Iï I' .*'M '<<; '. -Y 1 , J^y Beaux salons complets en
jj ĵ- ssc^*̂ ^  ̂ 'ous styles de 590 à 1400

&  ̂ Couche avec bel entourage
Grand combiné 490 et ktttauils assortis
Combiné 1 porte 380 Superbes tapis moquette
Buffet de service 295 laine et coton
Buffet galbé 440 à 120, 150, 250, 28*
Buffet combiné 350 Tapis bouclé 70, 130, 23*.
Tables et chaises ass Table de , fe t ,
Buffet-bar-bur. 650
Secrétaire mod 190 Divans-couche avec caissoi
Secrétaire-bar ' 360 à '"erie 330,350 390, 45(.
Lampadaire-bai Tissus d'ameublement puit
Commode mod. 145 laine
Vitrine biblioth. 260 CoUChe métall ique avecVit r ine  salon protè ge matelas 140
Petite vitrine 150 „ . " . ,
Bureau noyer 230 Matelas crin animal
Duvets édredon Matelas laine
Tour de lit moquette â 75 95 185 19a
letée divan turc 38 58 6."

"Sssa; A. Leitenberg fiffs.5 |

Achèterais

AUTO
8 à 12 CV. 4 pla-
ces, prélérence?!
portes.
Offres sous chif-
fre A. B. 1171 au
bureau de L'Im-
partial.



La politique de la construction en Suisse
TRIBUNE LIBRE

Les subventions au logement doivent elles être maintenues ?

(Suite et f in )

Laissons la parole aux chiffres et
aux autorités : Comme on le relevait
au début de ces lignes, les crédits des
pouvoirs publics ont permis l'aména-
gement de 70,000 appartements. Dans
un petit pays comme le nôtre, c'est là
un grand progrès. La pauvreté de no-
tre sous-sol et l'exiguité de notre ter-
ritoire n'autorisent pas un accroisse-
ment indéfini du nombre des habi-
tants. Au demeurant, le mouvement
ascendant constaté, ces dernières an-
nées, marque un sérieux ralentisse-
ment. D'une part, les étrangers n'af-
fluent plus vers nos frontières avec le
même empressement qu 'autrefois.
D'autre part , l'état civil enregistre
beaucoup moins de mariages et de
naissances.

Pour ces divers motifs, il n'est plus
urgent d'édifier de nouveaux immeu-
bles locatifs. Selon le délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de travail ,
la crise du logement touche à sa fin.
A son avis, 10,000 appartements neufs
par année répondront, désormais, aux
besoins de la population . Or, il s'en
construit 26 ,000 par an.

La seule confrontation de ces deux
chiffres suggère qu 'il serait inutile et
même dangereux de conserver le ryth-
me actuel. Ne passons pas de la pé-
nurie à la pléthore. L'une n'est pas
plus désirable que l'autre. Il se peut ,
certes, que certaines localités soient
encore dotées d'un équipement insuf-
fisant. Cependant, pour combler cette
lacune, point n 'est besoin d'une action
générale. Des initiatives plus limitées
y pourvoiront. Les cantons et les com-
munes pourront prendre des disposi-
tions où le besoin s'en fera sentir.

D'ailleurs, on aurait tort d'imaginer
qu'un vote négatif bloquerait, immé-
diatement, le moteur de la machine à
construire. Un immeuble ne se bâtit
point en un jour. Les subventions at-
tribuées en 1949 persisteront, fréquem-
ment, à déployer leurs effets en 1950.

Par conséquent, le refus de nouveaux
crédits ne placerait pas l'industrie du
bâtiment dans une position critique.
Le volume de travail resterait consi-
dérable. Par ailleurs, le souci d'éviter
le chômage ne doit pas dicter des réac-
tions inconsidérées. Si l'industrie du
bâtiment était, véritablement, menacée
d'une crise, le meilleur moyen de lui
porter secours ne serait certainement
pas de lui faire construire des immeu-
bles locatifs destinés à rester inoccu-
pés. Mieux vaudrait lui faire exécuter
des travaux productifs. Les projets ne
manquent pas, à cet égard, dans les
cartons des administrations publiques.

Il sied de se rappeler, de plus, que
l'industrie du bâtiment occupait 30,000
ouvriers étrangers en 1948. Depuis lors,
ce contingent n'a guère diminué.
Avant de mettre les deniers du peu-
ple suisse au service de l'une de ses
industries, il serait décent de licencier
les travailleurs étrangers. Nul ne
nourrit à leur endroit des sentiments
inamicaux. Toutefois, nous n'avons pas
à nous saigner aux quatre veines pour
autrui.

Dès l'instant où, selon les estima-
tions officielles, il suffit d'ouvrir dix
mille logements par année, nous n'a-
vons plus aucune raison de verser des
dizaines de millions à l'Etat pour qu'il
en construise deux ou trois fois plus.
Pour une fois.que l'occasion est don -
née aux citoyens de montrer le che-
min de l'économie aux pouvoirs pu-
blics, il faut la saisir. B. P.

Locataires, défendez-vous !
L'autre son de cloche

On nous écrit :
Le référendum lancé contre l'arrêté

du 24 juin 1949 émane des organisa-
tions de propriétaires d'immeubles.
Leurs porte-parole autorisés se sont
exprimés assez fréquemment et assez
clairement pour que les véritables mo-
biles de leur campagne actuelle ne
fassent plus aucun doute : en menant
l'assaut contre les subventions des
pouvoirs publics à la construction ils
espèrent libérer le marché des loge-
ments des entraves qui s'opposent à
leurs seuls intérêts, ils espèrent ren-
verser les mesures de protection dont
sont l'objet les locataires, ils espèrent
supprimer le contrôle des loyers.

Aux Chambres fédérales , les adver-
saires de l'arrêté du 24 juin ont été
tout aussi explicites, lorsqu 'ils repré-
sentaient les intérêts des propriétaires
d'immeubles. M. Brunner, porte-parole
d'une organisation immobilière au
Conseil national , déclarait le 23 juin
dernier que « le problème des loge-
ments est devenu maintenant une
pure question de prix».

« ... Sa solution , ajoutait-il, ne ré-
side donc pas dans la construction de
nouveaux immeubles avec l'argent du
contribuable , mais dans l'adaptation
du prix des loyers au coût de la cons-
truction , par conséquent dans un re-
lâchement du contrôle des loyers. >

Le même point de vue fut défendu
au Conseil national par M. Pozzi , dé-
puté à Saint-Gall, et au Conseil des
Etats par M. Stùssi.

Nous reproduisons ici la réponse qu'a
faite à ce dernier M. Rod. Rubattel ,
conseiller fédéral, dans la séance du
21 juin 1949 aux Etats :

« Tout à l'heure M. Stussi dé-
clarait , si j'ai bien compris, que
le contrôle des loyers était une
mesure aussi inactuelle que pos-
sible et qu 'il y avait lieu de la
faire disparaître dans un délai
relativement court. Il me per-
mettra de ne pas partager son
avis, pour une raison très sim-
ple : si présentement, dans l'état
actuel du marché, avec le désé-
quilibre encore très marqué que
nous constatons entre l'offre et
la demande dans de nombreux
centres Importants, nous aban-
donnions le contrôle des loyers ,
nous aboutirions en quelques
mois à une hausse qui pourrait
être de l'ordre de 20, 30, voire
40 % et qui finirait par influen-
cer l'indice du coût de la vie à un
point tel que l'entier du travail
de stabilisation que nous avons
accompli dès 1948 dans ce sec-
teur risquerait fort d'être com-
promis. Afin qu 'il ne subsiste
aucun doute sur l'attitude du
Conseil fédéral , je tiens à pré-
ciser à ce propos que nous ne
lâcherons pas le contrôle des
loyers avant d'être certains que
l'équilibre est à peu près rétabli

dans ce domaine et que nous ne
risquons aucune espèce d'aven-
ture dont le pays tout entier
souffrirait. »

Mais ce qui doit être encore bien
souligné, c'est qu 'on ne pourra sup-
primer les subventions et en même
temps maintenir les loyers anciens et
nouveaux au niveau d'avant guerre.
Les subventions tendaient à réduire les
loyers des constructions nouvelles,
donc à diminuer l'écart , dû en ren-
chérissement au double du prix de la
construction , entre les loyers des mai-
sons d'avant guerre et ceux des mai-
sons d'après guerre. On ne peut ima-
giner voir co-exister durablement deux
catégories de logements de même qua-
lité dont l'une se distinguera de l'au-
tre seulement par le prix double du
loyer. Qu'on le veuille ou non , la digue
du contrôle sautera tôt ou tard sous
l'effet d'une telle anomalie économi-
que et l'on assistera à une montée des
prix des anciens logements, montée
d'autant plus rapide et d'autant plus
haute que la demande sera plus forte.

Nous croyons avoir démontré .ainsi
que le maintien des subventions est la
condition primaire du maintien des
loyers au prix actuel et de la possi-
bilité pour le contrôle de jou er son rôle
régulateur. Tout se tient étroitement
dans ce domaine. L'ordre relatif actuel
qui y règne encore tient à deux clefs
de voûte, l'une étant le contrôle des
loyers, l'autre les subventions aux
constructions.

Chronique musicale
Un cours

de la Société de culture contemporaine

L'histoire du Concerto
de Claudio Monteverde

à J.-S. Bach
par M. P.-E. Béha, professeur

et critique à Neuchâtel

Poursuivant son excellente activité
au service de la culture et du public
chaux-de-fonnler, la Société de culture
contemporaine donnait mercredi soir
à l'Amphithéâtre la première leçon
de son cinquième cours du soir. Elle
avait demandé à l'un des meilleurs
critiques et professeurs d'histoire de la
musique de Suisse romande, M. P.-E.
Béha , de Neuchâtel , de parler en six
leçons de la naissance et de l'évolution
du Concerto, de l'Italien Cl. Monte-
verde à J. S. Bach. Cette manière d'or-
ganiser une sorte d'Université du soir
(bien modeste sans doute) par ces
cours , qui auront lieu tous les mardis
de 18 h. 30 à 19 h. 30, fait honneur
à cette société, car c'est indiscutable-
ment ainsi que l'on peut vraiment se
documenter sur un problème et en
faire dans une certaine mesure le tour.
L'important est de persévérer dans
cette voie et, qui sait, de parvenir un
jour à organiser chaque semaine, ou

plusieurs fois par semaine, des cours
sur des sujets divers, artistiques, scien-
tifiques, littéraires, où le public cultivé
de notre ville trouverait l'occasion de
parfaire, augmenter et approfondir ses
connaissances d'une manière suivie et
réfléchie.

Notamment dans le domaine mu-
sical. Il est de fait que l'histoire non
seulement des grands musiciens, mais
des formes musicales, de leur appari-
tion, de leur épanouissement et , éven-
tuellement, de leur disparition , celle des
instruments, est totalement inconnue
de nombre d'auditeurs de concerts.
Pour ne pas parler des partitions elles-
mêmes, des lois de la composition , etc.
Or, il est important de savoir par
quelles recherches et découvertes tech-
niques la musique moderne , instru-
mentale et vocale , a conquis de si nou-
veaux et prodigieux moyens d'expres-
sion, en quoi l'esprit de la Renais-
sance, plus d'un siècle après la pein-
ture , a doté la musique d'une ambition
dont nous connaissons les conséquen-
ces aujourd'hui. Car il est faux de
penser — ce que l'on fait couramment
— qu 'il y a rupture entre la musique
classique et romantique et l'art con-
temporain : un esprit clairvoyant au-
rait pu , à l'aube du 17me siècle, pré-
voir dans ses grandes lignes le déve-
loppement de notre art jusqu 'aux plus
grandes audaces modernes. Souve-
nons-nous toujours du mot profond
d'un musicien : « Si Bach revenait au-
jourd'hui , et qu'on lui jouât ce qu'il
y a de plus fou dans la musique mo-
derne, il s'écrierait certainement avec
son gros rire : « Comment, vous n 'en
êtes que là ? » Ce mot , Boticélli et Ra-
phaël le serviraient aussi à Picasso et
surtout à ses contempteurs.

Cela veut dire que l'enseignement
qu'a commencé M. P.-E. Béha, extrê-
mement sûr et documenté, illustré par
l'audition de remarquables enregistre-
ments par disques des oeuvres les plus
caractéristiques du 17me siècle, nous
vaudra de comprendre mieux la mu-
sique et de jouir davantage de nos
concerts. Nous reviendrons sur l'exposé
de M. Béha dans notre prochaine page
artistique : signalons qu 'il parlera deux
leçons encore des inventions italiennes
du 17me siècle d'où tout est sorti , pour
consacrer trois pleines leçons à l'étude
et: l'audition intégrale d'une oeuvre
parfaite entre toutes, et d'une extraor-
dinaire richesse d'instrumentation,
d'invention musicale et technique : les
« Concertos brandebourgeois » de J. S.
Bach. Entendre cet exposé l'année du
deux centième anniversaire de la mor t
de Bach est un surcroît de plaisir.

J. M. N.

Chronioue jurassienne
Montfaucon. — A la mémoire du lieu-

tenant Bueche, ,
(Corr.) — L'on se souvient du terri-

ble accident survenu à l'infortuné avia-
teur Bueche, de St-Imier, à proximité
de Montfaucon , au lieu dit « La Com-
munance *.

Or cet automne, une j olie pierre
tombale en granit, surmontée d'une
croix en pierre également, a été érigée
à l'endroit même où est tombé l'avion
en flammes.

Ce lieu est très bien situé et beau-
coup de monde y vient accomplir un
petit pèlerinage en souvenir du mal-
heureux aviateur.

Hitler se promenant à Francfort devant ta Mililarj Police !
Un beau sujet de nouvelle

ou les légendes qui peuvent naître à propos des sosies des grands hommes d'Etat

Le «petit Hïtier» veut créer le Quatrième Reich
Franz Richter, chef de la « Deutsche Reichspartei » récemment fondé à Kas-
sel s'orne d'une moustache noire et est animé d'ambitions dictatoriales. Le
premier point du programme de son parti , qui compte défendre l'honneur du
soldat allemand : la création d'un IVe Reich. Voici Franz Richter, le « petit
Hitler », entouré de ses deux principaux collaborateurs, Karl Schafer (à droi-

te) et Heinrich Leuchtgens.

t Suite et tin)

Or, un certain Heinrich Noll, âgé de
38 ans, circule actuellement à Franc-
fort sous les traits identiques à ceux du
fuhrer, dont il a la stature et la dé-
marche. Il porte la petite moustache
taillée en brosse à dents, la gabardine
à ceinture, la casquette plate de sinis-
tre mémoire, et ces particularités ne
vont pas touj ours sans désagréments
pour lui. En effet , les autorités occu-
pantes, ahuries, lorsqu'elles tombent
nez à nez dans la rue avec un Hitler
déambulant paisiblement, ne se privent
pas de le prier d'exhiber ses piièces
d'identité.

Le pseudo Adolf n'en paraît d'ailleurs
nullement gêné, car 11 continue à por-
ter fièrement cette ressemblance que
d'aucuns jugeraient pesante. Il aurait,
paraît-il , l'intention de remplir, dans
un film autrichien, le rôle d'Hitler. En
attendant, les Allemands qui pleurent
sur leur glorieux passé de conquêtes, se
retournent avec un sentiment de regret
sur cet homme évoquant si fidèlement
la figure du chef derrière lequel ils
marchèrent unanimement.

Et si ?...

Et si ce sosie n'était autre que le dis-
paru du fameux « Bunker » mystérieu-
sement volatilisé au jour de la défai-
te, dont on ne retrouva aucune trace
matérielle ? Si Heinrich Noll avait em-
prunté cette identité pour narguer plus
ouvertement ses anciens ennemis, en
déambulant ouvertement sous leurs
yeux, avec sa petite moustache, ses
yeux d'acier, son allure de pantin dé-
moniaque ? Si nous allions .le revoir ,
dans un film , machiavéliquement ca-
mouflé pour jouer une fois encore son

rôle de meneur de foules, de tyran, de
conquérant ?

D'invraisemblables mystifications ne
furent-elle pas organisées par des cyni-
ques qui surent exploiter habilement
leur ressemblance avec des puissants
de la terre ?

Heinrich Noll doublé par Hitler ! Ce
serait formidable... Hitler se promenant
à Francfort, devant la « Military Poli-
ce», c'est déjà un beau sujet de nou-
velle !

Jacques CALVET.

R A D I O
Vendredi 27 janvier

Sottens : 12.45 Signal hor. 12.46 In-
formations. 13.00 Les visiteurs de la se-
maine. 13.10 Musique légère. 13.25 Mu-
sique de chambre. 13.45 Mélodies de
Fauré. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'agenda de l'entr'
aide. 17.40 Duo pour violon et alto, Mo-
zart. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 La situation internationale.
19.15 Informations. 19.25 Avant les vota-
tions fédérales. 19.40 Le dîner aux
chandelles. En intermède : La lettre à
l'inconnue. 20.15 La Route sans Souve-
nirs, par Camylle Hornung. 21.00 L'oeu-
vre de Maurice Ravel. 21.30 La tribune
libre de Radio-Genève. 21.50 Quatuor en
la mineur, Schumann. 22.15 Des réfu-
giés chantent. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29' Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30 Le
carnet du reporter. 18.50 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Discussion. 21.00
Disques. 21.05 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Chronique théâtrale.

Samedi 28 janvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin .7.15 In-

formations .7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Fanfares et harmonies.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Sonatine en ut maj eur, R.
Hahn. 14.20 La vie des affaires. 14.30
Marche épique, John Ireland. 14.40
Evolutions et révolution dans l'histoire
de la musique. 15.00 L'auditeur propose.
16.00 La vie à Londres. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Sam'di-magazine. 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont de
danse. 20.40 La femme et le sport, de
Robert Beauvais. 20.55 L'orchestre Jac-
ques Hélian. 21.10 Norman, nouvelle ra-
diophonique de René Roulet. 21.40 En-
chantements du Brésil. 22.00 Bizarre...
bizarre !..., par Pierre Dac et Francis
Blanche. 22.3D Informations. 22.35 Mu-
sique de danse.

Beromunster : 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 Piano. 14.00 Reportage. 14.25
Causerie. 14.45 Violoncelle. 15.10 Con-
cert. 16.05 Nouvelles musicales. 16.29 Si-
gna.1, horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Reportage. 18.10 Concert. 18.45

/ \̂ CACHETS

1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

Voici l'accusé Emile Steiner qui, pend ant vingt-cinq ans, soit avant, pendant
et après la seconde guerre mondiale, a livré des renseignements, sous forme
de copies de télégrammes à une puissance étrangère et reçut pour cela de

l'argent.

L'épilogue d'un important procès

BERNE, 27. — Ag. _ Le tribunal
divisionnaire 3a a prononcé son juge-
ment dans le procès intenté à Emile
Steiner.

Steiner est condamné : 1. A 14 ans
de réclusion, moins six mois de pré-
ventive. 2. A une amende de 2000 fr.
3. A la dégradation d'appointé. 4. A

l'exclusion de l'armée. 5. A la révoca-
tion dans ses fonctions, avec non ré-
élection dans une fonction pendant 10
ans. 6. A la privation des droits civi-
ques pendant 10 ans. 7. Au paiement de
tous les frais de procédure.

Steiner est en outre condamné à la
confiscation du montant total de l'ar-
gent gagné par corruption et de l'en-
semble des sommes qui ont servi à fa-
voriser les activités subversives de
l'accusé ou à les récompenser.

steiner condamne
à H ans de réclusion
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flrfbsï Jungle vous tiendront en haleine du commencement à la fin

««û mm e{ un document unique et Péei!ement sensationnel UNE MISE EN SCÈNE GRANDIOSE
ISJ m ? * m ¦ 'KUH&rt* L'ŒUVRE DE VICTOR HUGO transposée à l'écran par le

if-31 VMr -ftHVtttt Il HIlKl ' cinéma italien- UN FILM ÉMOUVANT qui passe en UN SEUL

Publié dans „ Curieux " et „ L'Express ". EPISODE
Authentique et Inédit, tiré des archives secrètes américaines et d'Eva Braun Vu l'Importance et la longueur du spectacle pas de complément

MATINÉE : Dimanche à 15 h. 30. Téléphone 221 23 MATINÉE: Dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 40

Matinées: samedi à 15 h. 30, dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. ; ¦

Uu roman feuilleton qui devient UNE PASSIONNANTE HISTOIRE
Un film de David-O. Selznick

I LE PiQCES PARADINE I
Parlé français

I avec Greeorij PecH cnaries Laughton Ethel Barrymore Louis Jourdan .te. ï
Le film dont tout le monde parle et qu 'il ne faut pas manquer

PAS DE RETARDA TAIRES, S. V. P.
Location ouverte pour toutes les représentations, téléphone 2.18.53.
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UN SPECTACLE SANS PRÉCÉDENT
Un film d'une splendeur incomparable, dans un décor féerique,

avec une mise en scène grandiose

1 ERg3@L FLyNN - WIWEC& SJNDF8RS i

I Les aventures de Don Juan I
Plus fort que « ROBIN DES BOIS »

ËH Vous qui aimez les beaux romans d'amour...
Vous qui aimez les émotions, l'intrépidité, la générosité...

Vous verrez ce nouveau film somptueux, prestigieux, magistral,
qui s'annonce comme l'UNE DES PRODUCTIONS HORS CLASSE DE CETTE SAISON ; !

C'est un spectacle comme vous n'en n'avez peut-être jamais vu I
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. |
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Dernière semaine de

autorisés par la Préfecture jusqu'au 4 février

Çkabalé iuâtf riL 'à 75 °\o
Profitez de ces occasions extraordinaires

Robes dep. 25.- manteau» dep. 29.-
Cosliimes .. 59.- Blouses .. 9.-
Jupes .. 9.- Jants de laine
Robes de chambre m , fl5,.??""

den 2i - Manteau» de libelles
UUgJi ¦«¦ long, de 40 à 100 cm. Prix très bas

Pantalons biseaux vestes slalom
dep. 39.- dep. 19.-

frW Voyez nos devantures

WlMmU&M
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HUE IE l'iicia IIIII 6rande soirée dansante - variétés vSï+t*
Samedi 28 lanv.. dès 20 h. 30 orchestre I-ECHO DE CHASSERAI de L\?r,tZrondM



Trois grosses affaires à la Cour d'assises
Au Château de Neuchâtel

dont deux intéressent particulièrement les milieux chaux de-fonniers

(De notre envoyé spécial.)
Neuchâtel, le 27 janvier.

Jamais autant de personnes que hier
ne s'étaient donné rendez-vous au
Château de Neuchâtel pour assister à
une audience de Cour d'assises ! En ef-
fet , la salle était pleine de curieux, le
matin comme l'après-midi, lorsque la
Cour fit son entrée sous la conduite
de M. Adrien Etter, président, assisté
des juges MM. Raymond Jeanprètre
et André Guinand , et des jurés MM.
Henri Messciller, Charles Borel , Marc
Inaebnit, Auguste Matthez, Paul-Henri
Jeanneret et Charles Dubois.

Il est vrai d'ailleurs que les trois af-
faires dont elle avait à s'occuper
étaient d'importance et qu'elles al-
laient provoquer des condamnations
sévères.

Tandis que M. Eugène Piaget, pro-
cureur général, soutient l'accusation,
M. Jérôme Calame est à son poste ha-
bituel de greffier.

Détournements et faux
On se souvient de l'affaire de dé-

tournements que W.-R. C. avait com-
mis au préjudice de la succursale de
La Chaux-de-Fonds d'une maison de
meubles. En son temps, elle avait dé-
frayé la chronique, les détournements,
effectués durant la période du 27 juin
1939 au 27 juin 1949, s'étant chiffrés
par 57,575 fr. 55.

Assisté par Me Francis Roulet, qui
mettra l'accent sur les salaires relati-
vement bas que touchait son client, C.
explique à la Cour comment il a été
pris dans l'engrenage.

— Dès le début de mon mariage, des
charges trop lourdes ont pesé sur moi,
frais de médecin notamment, ma
femme étant de santé chétive. Aussi
est-ce la raison pour laquelle, une
première fois, j'ai pris un billet de
cent francs.

Et d'expliquer la technique de ses dé-
tournements :

— Dans ma pensée, je comptais re-
mettre ultérieurement les sommes que
j'avais prélevées dans la caisse, car je
ne les volais pas à proprement parler
puisque, à la direction générale, en
« rebouchant » les trous au fur et à
mesure, j 'indiquais comme payées à
trois mois, des factures qui m'étaient
réglées comptant. Evidemment, cela
m'obligeait à rembourser ensuite l'es-
compte que j'avais dû accorder au
client, si bien que, finalement, je n'ai
plus su où donner de la tête, étant la
proie de cette gymnastique infernale.
D'où des nombreuses falsifications pour
que l'on ne s'aperçoive pas de mes pro-
cédés. Mais je me rendais bien compte
qu'un jour où l'autre tout serait décou-
vert. Le tout, pour moi, était de tenir
le plus longtemps afin que je puisse
faire face à mes charges familiales.

— Mais vous viviez sur un volcan !
déclare le procureur général.

— Exactement, réplique le prévenu,
qui estime que, sur la somme de dé-
tournements qu'il ne conteste pas, les
escomptes qu'il a dû payer se chiffrent
à quelque 30.000 fr.

Dans son réquisitoire, M. Piaget si-
gnale d'emblée que la maison qui em-
ployait C. ne saurait recevoir le repro-
che de manque de surveillance. Elle ne
pouvait imaginer pareille technique. Et,
après avoir insisté sur la circonstance
aggravante du fait que les délits se
sont répétés de façon continue, il re-
quiert contre l'accusé 4 ans de réclu-
sion moins la prison préventive subie.
Il demande, d'autre part, que C. soit
privé pendant 5 ans de ses droits ci-
viques.

S'appuyant sur les nombreux té-
moins de moralité dont certains, avec
émotion , sont venus affirmer à la bar-
re que C. avait toujours mené une vie
honorable et s'était dévoué sans comp-
ter pour sa famille et les sociétés dont
il s'occupait, Me Francis Roulet va en-
tamer une discussion fort intéressante
avec son confrère Me Jean Payot, re-
présentant de la partie civile.

Ce dernier, en effet , reproche à l'ex-
gérant de la maison de meubles qu'il
représente , de s'être trop souvent ren-
du au café. Et ce n 'était pas pour trai-
ter des affaires, estime-t-il, mais bien
plutôt pour être au courant sans doute
de tous les potins qui s'y racontent.

— Pas du tout , réplique Me Roulet,
et mon client était bien obligé de se
rendre dans les établissements publics
pour chercher des affaires, celles-ci ne
venant pas forcément toutes seules à
son bureau. D'autre part , s'il a com-
mis des détournements, c'est parce que
les salaires, voisinant entre 410 et 640
francs qu'il a touchés durant les an-
nées 1936 et 1941, ne lui permettaient
pas de faire face au train de vie que
lui imposait sa position. Si, par la
suite, son traitement a dépassé 800 fr.,
il a commis des détournements moins
nombreux, la plupart d'entre eux

ayant eu heu pendant les années diffi-
ciles qu'il a traversées.

Réplique de Me Payot qui répond ,
chiffres à l'appui, à une statistique des
salaires payés à leurs gérants par des
maisons analogues et la Cour entend
encore une précision du représentant
de la partie civile :

— Il est possible que C. ait réussi,
en augmentant les prix de certains
devis, à valoir à la maison qui l'em-
ployait une plus-value de quelque
19,000 fr., mais il ne dit pas les prix
qu'il a dû abaisser par la suite pour
réussir des affaires.

La Cour se retire pour délibérer. Te-
nant compte de l'honorabilité de C. et
des aveux complets qu'il a faits im-
médiatement, mais vu le grand nom-
bre des détournements et faux qu'il a
commis, elle le condamne finalement
à 2 ans et demi de réclusion, moins
214 jours de prison préventive subie.
Elle lui inflige en outre 2 ans de pri-
vation des droits civiques et met à sa
charge les frais de la cause arrêtés à
850 francs.

Que de vols !
Bien que fort triste, l'affaire sui-

vante amènera quelques sourires sur
les lèvres des juges, le public mani-
festant aussi discrètement son amuse-
ment.

Comparaît un jeune homme F.-P. D.,
qui* a une foule impressionnante de
cambriolages à son actif , ses « ex-
ploits » ayant été réalisés dans le Vi-
gnoble au mépris de nombreux dom-
mages commis à la propriété d'autrui.
En effet , le président, qui a eu la pa-
tience de faire ... l'addition , annonce
que tous les vols, allant de pièces d'or
à... une plaque de chocolat, se chif-
frent par un montant total de quelque
10,000 francs, tandis que les dégâts
ascendent à 5000 francs.

D'autre part , le prévenu, qui a déjà
subi sept condamnations et qui a
commis ses nouveaux délits, alors qu'il
était en liberté provisoire, rend singu-
lièrement difficile la tâche de son dé-
fenseur.

Il a beau affirmer que « tout cela
vient de la faute du comité de patro-
nage » ( !) , un pasteur et sa fiancée,
qui restent persuadés que D. s'amen-
dera, redisent bien leur confiance en
l'accusé ; toutefois, Me Olivier Ott, qui
le défend, n'a plus qu'une solution :
plaider l'enfance malheureuse. Ce qu'il
fait avec fougue, en demandant que
les réquisitions du procureur, qui
étaient de 4 ans de réclusion, soient
réduites à 2 ans.

Mais tel n'est pas l'avis de la Cour,
qui suit les indications de M. Piaget.
En effet, F.-P. D. se voit condamner
à 4 ans de réclusion moins 116 jours
de prison préventive et à 10 ans de
privation des droits civiques. Il devra
payer, en outre, 800 francs de frais.

Sa peine est toutefois transformée
en internement pour une durée indé-
terminée.

Il est 12 h. 40, la Cour suspend alors
la séance jusqu'à 14 h. 30.

Encore des détournements
Une autre affaire qui intéresse éga-

lement les milieux chaux-de-fonniers,
c'est bien le cas de F.-A. B., sous-chef
à l'assistance communale de notre
ville, qui s'est approprié induement des
sommes atteignant le total de 22,491
francs^ 55.

Tout comme les deux prévenus qui
l'ont précédé, il a reconnu les faits et
est donc jugé sans administration de
preuves. Il admet avoir détourné :

a) 3450 fr. provenant de secours
d'assistance qu'il prétendait avoir ver-
sés à des indigents ;

b) 2545 fr. réalisés à la suite de la
vente de mobiliers appartenant à
d'anciens assistés décédés ;

c) 8845 fr. 30 prélevés directement
dans la caisse ;

d) 5026 fr. 25 provenant de l'encais-
sement de huit polices d'assurance vie
cédées à la ville de La Chaux-de-
Fonds par des assistés.

En outre, il a commis des faux dans
les titres en contrefaisant, dans 51 cas,
les signatures des personnes assistées
pour fabriquer des quittances fictives.
Enfin, dans sa comptabilité, 11 a omis
d'inscrire des recettes, en commettant
volontairement des erreurs d'addition.

F. B., lui aussi, explique ses vols par
des charges familiales trop lourdes et
des frais de maladie importants se
chiffrant à plusieurs milliers de
francs.

— Ayant commence mon expérience
conjugale avec des dettes, afin de faire
le tour de noces à Nice dont nous nous
étions tant réjouis, j'ai toujours traîné
derrière mol ce boulet que représentait
un prêt de mille francs. Car, au début
de mon mariage et pendant les années
qui l'avaient précédé, je ne gagnais pas
grand'chose, quelque 300 francs envi-
ron.

— Mais, dira la procureur général,
vous avez amélioré grandement votre
situation pour, finalement toucher plus
de 11.000 francs par an, l'année der-
nière. Pourquoi alors ne pas avoir cessé
vos détournements ?

— Je n'ai jamais eu le courage de
réduire mon train de vie, car je n'au-
rais pas pu en donner les raisons à ma
famille, qui ne sevait absolument rien.

Fournissant de nombreuses explica-
tions à la Cour, et commentant quel-
ques-unes des 42 pages qu'il a écrites
sur son cas, en prison, l'accusé dit son
soulagement d'avoir avoué ses délits.

— Ce n'était plus une vie pour moi !
Et tous les témoins de moralité, qui

viennent donner d'excellents rensei-
gnements sur lui, s'accordent à dire
qu'il était rongé par une inquiétude
que personne ne s'expliquait.

Raillant le mémoire rédigé par l'ac-
cusé, le procureur s'attache toutefois à
démontrer que les vols ont tout de mê-
me été commis et que si B. a eu des
actes généreux, il les fit avec l'argent
d'autrui.

— Mais il n'y a rien à rire dans les
raisons que j' expose, déclare B. C'est la
vérité, et elle n'est pas drôle !

— Sans doute, estime le procureur
dans son réquisitoire, mais vous êtes
un homme intelligent et vous saviez
pertinemment ce que vous faisiez.

La technique que vous avez em-
ployée était fine et vous deviez réagir
lorsque vous avez vu que vous étiez
acculé. Lorsqu'on vit au-dessus de ses
moyens, on serre la vis. N'auriez-vous
pas eu meilleur temps de vous adonner
à des occupations accessoires plus lu-
cratives qu'à satisfaire par exemple
votre passion pour le théâtre ? Main-
tenant il faut payer.

Et de requérir 4 ans de réclusion
moins la prison préventive, et 5 ans
de privation des droits civiques contre
B. dont la qualité de fonctionnaire
aggrave le cas.

Me Schupbach, représentant de la
partie civile, n'ayant rien à ajouter
aux paroles du procureur, déclare tou-
tefois que l'accusé a signé une recon-
naissance de dette pour une somme
d'environ 13.000 francs, le surplus
ayant déjà été remboursé.

Et c'est alors la plaidoirie de Me
Pierre Wyss. Comme les explications
de l'accusé et l'interrogatoire des té-
moins le laissaient supposer, l'avocat
de B. met l'accent sur l'évolution de
ce dernier, après avoir fait remarquer
qu'il n'a pas volé les assistés eux-mê-
mes, mais les services sociaux.

Aujourd'hui, F. B. s'est amendé. Il
sait qu 'il doit expier, et il est décidé
non pas à recommencer, mais à « com-
mencer » une vie nouvelle avec son
épouse qui l'attend et se montre très
digne dans son attitude.

Aussi de réclamer, en conclusion,
pour B. qui a touj ours eu un complexe
et qui, malgré son intelligence, n'a ja-
mais eu le courage de s'ouvrir à sa
famille, une large atténuation de la
peine proposée, éventuellement un an
de prison avec sursis.

Tel n'est toutefois pas l'avis de la
Cour qui, finalement, condamne F. B.
à 3 ans de réclusion moins 199 jours
de prison préventive, à 3 ans de pri-
vation des droits civiques. En outre,
les frais s'élevant à 800 fr. sont mis
à sa charge. J.-Cl. D.

Sports
S K I

Avant les championnats du monde

La neige est tombée
à Lake Placid

Une chute de neige de 15 centimètres
étant tombée à Lake Placid, les cou-
reurs de fond ont pu commencer leur
entraînement. Les sauteurs se sont en-
traînés également sur le tremplin et
les plus longs sauts ont été réalisés par
le Suédois Evert Karlsson et le Norvé-
gien Peter HugSted (tous les deux 63
m. 50). Les Américains Art Tokle et
Art Devlin ont franchi 60 mètres.
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L'affaire Depoorter
rebondît

CYCLISME

Le chauffeur Hanssens est renvoyé
devant le tribunal correctionnel
Il y avait longtemps que l'on n'avait

plus entendu de nouvelles concernant
l'affaire de Depoorter et il semblait
que l'affaire avait été plus ou moins
enterrée. Il y a maintenant du nou-
veau, en ce sens que la chambre du
conseil du tribunal de Bruxelles, sur
réquisition du ministère public, s'est
occupée de l'affaire à huis clos. La
chambre, du reste, n'avait pas à juger
sur le fond, mais elle pouvait simple-
ment apprécier les charges réunies
contre le chauffeur Hanssens et déci-
der ou non le renvoi de l'écraseur pré-
sumé de Richard Depoorter.

Dans sa séance de jeudi, la chambre
du conseil du tribunal de Bruxelles a
ordonné le renvoi devant le tribunal
correctionnel de l'affaire Depoorter.
Le chauffeur de la voiture, Hanssens,
est renvoyé personnellement devant le
tribunal tandis que M. Charles Smul-
ders, passager de la voiture, est mis
hors de cause.

On se souvient que les premiers ré-
sultats de l'enquête avaient fait con-
clure à une mort accidentelle à la suite
d'une chute. L'enquête complémentaire
a démontré qu'une voiture avait passé
sur le corps du malheureux Depoorter.
La décision prise démontre, en tout
cas, que les charges réunies sont suf-
fisantes pour renvoyer le chauffeur au
tribunal correctionnel. La première
thèse adoptée est donc abandonnée et
l'affaire viendra en audience publi-
que, à Bruxelles, le 15 mars prochain.

A l'extérieur
Retour aux vieilles habitudes

belliqueuses

Echange de gifles et lutte
libre...

au Parlement fédéral de Bonn
BONN, 27. — AFP. — Pour la pre-

mière fois depuis la constitution du
Parlement fédéral de Bonn, une ba-
garre a eu lieu jeudi dans les couloirs
entre deux députés bavarois qui , après
avoir échangé des gifles, s'éloignèrent
et luttèrent jusqu'à ce que le vice-
chancelier Franz Blucher, venant à
passer, les eut séparés.

Les deux députés sont MM. Goetzen-
dorff , du parti de M. Loritz (recons-
truction économique) , et Bodensteiner,
du Parti chrétien social de Bavière.

La séance a été interrompue à la
suite de cet incident et le président
Krich Koehler a convoqué les prési-
dents de groupes pour entendre les
deux députés.

Les sanctions
OBONN, 27. — AFP. — A la suite

du pugilat qui a mis aux prises dans
les couloirs du Parlement fédéral les
députés Goetzendorff et Bodensteiner,
le premier a été exclu du parlement
pour vingt séances par le président
Koehler.

C'est M. Goetzendorff qui a admi-
nistré à M. Bodensteiner la gifle qui
a provoqué la rixe.

La Suisse
participera-t-elle

au financement du plan Marshall ?
WASHINGTON, 27. — Reuter — Une

organisation privée, spécialisée dans
l'étude des problèmes internationaux,
la « Foreign Pollcy Association », sug-
gère que les Etats-Unis invitent la
Suisse à participer au financement du
plan Marshall.

M. Belles estime, en effet, que les
Etats-Unis devraient recourir à l'assis-
tance d'un autre Etat créancier pour
.la réalisation du plan Marshall et que la
Suisse est toute désignée, sa monnaie
étant, comme le dollar, une monnaie
forte.

La Chaux-de-Fonds
En se lugeant...

Un enfant qui, hier soir, à 18 h. 10,
se lugeait en bas la rue de l'Arsenal,
est venu se jeter contre une auto qui
circulait à la rue Jaquet-Droz.

Blessé, l'enfant qui a reçu les pre-
miers soins du Dr Porret et qui souf-
frait de contusions de la face, a été
conduit en observation à l'hôpital.

Souhaitons que son cas ne soit pas
grave et qu 'il soit bientôt rétabli.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notrerédaction; elle n'engage pas le journal.)
Matches au loto.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, au Cer-
cle français, par le Groupement des
sociétés françaises.

Ce soir vendredi, dès 20 heures, au
Café du Commerce, par la Société ca-
nine.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à ,1a
Maison du Peuple (grande salle) , par
le Mànnerchor Sàngerbund.
Cinéma Eden.

«Le Procès Paradine », un film de
David Selznick, parlé français, avec
Gregory Peck, Charles Laughton, Louis
Jourdan, Ann Todd, etc. Une nouvelle
et passionnante réalisation dans le do-
maine judi ciaire, un roman poignant,
que l'on vit intensément. Sans cesse de
l'imprévu, des rebondissements fort
bien menés, une histoire attachante,
tout cela contribue à faire de cette
bande .la renommée dont elle n'a pas
cessé d'être entourée dès sa première
projection. C'est un film de grande
classe qu'il ne faut pas manquer.
Errol Flynn dans «Les aventures de

Don Juan » au cinéma Corso.
Vous qui aimez les beaux romans d'a-

mour... les émotions, l'intrépidité, la gé-
nérosité... vous verrez ce nouveau film
somptueux, prestigieux, magistral qui
s'annonce comme l'une des productions
hors classe de cette saison. Interprété
par Errol Flynn, Viveca Lindf ords, « Les
aventures de Don Juan » est un film
d'une splendeur incomparable, dans un
décor féerique avec une mise en scène
grandiose. C'est un spectacle comme
vous n'en avez peut-être jamais vu !
«Au Royaume des Cieux », l'admirable

film français à la Scala.
C'est une oeuvre profondément hu-

maine, à l'action rude et âpre, au dia-
logue acerbe et coloré. Ce film fait dé-
couvrir de nombreux j eunes espoirs, fu-
tures vedettes du cinéma français, mais
sera sujet a bien des controverses. Ju-
lien Duvivier prouve toute sa virtuosité,
ses immenses qualités de technicien al-
liées à une grande sensibilité. Les ima-
ges d'Armenise sont très réussies. Bril-
lamment dialogué par Henri Jeanson.
Ce n'est pas un film religieux, mais au
contraire, une troublante page de la vie
se déroulant dans une maison de relè-
vement pour filles. C'est aussi l'histoire
d'un grand amour qui défie le mal. En-
traînée par les rouages de la loi dans
une maison de redressement pour mi-
neures, une j eune fille affronte la hai-
ne d'une directrice que l'amour a dé-
daignée. Cette refoulée aux instincts
pervers s'acharne sur l'innocente, mais
elle verra se dresser contre elle les 30
j eunes fille, dévoyées, mais malgré tout
humaines.
Un sensationnel double programme au

Capitole cette semaine.
En première partie on trouve un do-

cument réellement unique et sensation-
nel : « La vie privée d'Hitler », publié
dans les journaux « Curieux » et « L'Ex-
press ». Il s'agit là d'un film authenti-
que et inédit, tiré des archives secrètes
américaines et d'Eva Braun. En deu-
xième partie la splendide réalisation en
couleurs tournée entièrement dans la
Jungle : « Voyage miraculeux » (Mira-
culous journey ). Avec Riry Calhoum et
Virginia Grey. C'est une film d'aventu-
re où la passion, l'amour, la frayeur, le
channe, la beauté sauvage et dramati-
que de la Jungle vous tiendront en ha-
leine.
« Les Misérables », nouvelle version, au

Rex cette semaine.
L'admirable roman de Victor Hugo a

servi de thème à ce film d'aventures qui
est présenté pour la première fois. Ne
pas confondre avec les anciens films.
Qui ne connaît l'histoire de Jean Val-
jean, de Cosette et de Marius, de Fan-
tine, de M. Leblanc, de Javert le poli-
cier, etc. ? Le cinéma italien a trans-
posé l'oeuvre de Hugo. Il en a fait un
film émouvant avec les plus grands ar-
tistes d'Italie : Gino Cervi, Valentina
Cortese, Giovanni Hinrich, etc. Cette
production est présentée en français et
passe en un seul film . Vu la longueur
du spectacle, pas de complément et pas
d'actualités.
Taxes des chiens.

Les propriétaires d'un ou plusieurs
chiens sont priés de consulter l'annonce
de ce jour.

BULLETIN TOURISTIQU E

A.C.S.- L'IMMRTIAl
Vendredi 27 janvier 1950

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

Grand Garage des Montagnes s. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Quel ques pr ix :

Caleçons gg0 .̂ 5.20
Caleçons cour ,s- Fr. 2.65
Caleçons f0snqgusin,aF?. 6.40
Complets C"™5 122. -
Taies à volant Tn 5.35
Ariane coton écru ,Ul d|Jo, double chaî- 11 PC

ne, 170/250 Fr. M - Ou
Toujours nos qualités
Voir nos vitrines aux

MAGASINS JUVENTUTI
S. JEANNERET

Une visite vous convaincra de notre qualité
Rue Neuve 2 — Téléphone 2.10.28

Tout ce que vous cherchez...
Tout ce que vous avez besoin...

Vous le trouverez chez

y iËm'oN
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél . 2.57.60

Couleurs et vernis - Herboristerie
Produits pharmaceutiques

Produits vétérinaires
Photograp hie

BOURGOGNE
A l'occasion de la St-Vin-
cent, le samedi 28 janvier ,
dès 19 heures, Georges
Buhler, Hôtel de la
Poste, vous présente un

ijteau ù-aiiKguignoix
Escargots
Quenelle de brochet à la Fagon
Tourte de volaille
Jambon à la Nuitone avec ses

fines garnitures
La Gougère

le tout arrosé des meilleurs
crus bourguignons

Vendredi soir :

Bouillabaisse^_ J
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Atelier de mécanique
entreprendrait travaux en tous genres : outillagts'
pièces détachées, réparations ainsi que pièces en
séries.
Ecrire : Case postale 8795, Suce. HOtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds 2. 1329

1_

, qualité
Complets dep. Fr. 118.—
Vestons dep. Fr. 65.—
Manteaux mi-saison Fr. 115.—
Pantalons long, flanelle Fr. 22.—

Vêtements

Q/HicL l
Bienne
Rue de la Gare 15 Tél. 2.40.46

A des prix avantageux

Samedi 28 janvier
au marche de La Chaux-de-Fonds

(Vis-à -vis du magasin Kurth )

F Filets de perches
Ménagères profitez

Se recommande. R. GASCHEN , pêcheur , Grossier

Très beau modèle de

CHAMBRE 1 UIBin
à vendre, se composant de:

2 lits-jumeaux, 1 coiffeuse avec glace
cristal , 2 tables de nuit , 1 armoire 3
portes , 2 sommiers, 2 protège-matelas
et 2 matelas. La chambre comp lète ,
neuve de fabri que Fr. 1690.—

Adresser offres écrites sous chiffre
K. R. 1105 au bureau de L'Impartial.

/j?® Prof. Perregaux || |
mW DANSE m
P5̂  BS OUVERTURE DU
Wff B 2ms COURS
Ff W LEÇONS PRIVÉES

/  V Inscri ptions au studio :
^_^m^ rue D.-JeanRichard 17, SSf~^ï*r- téléphone 2 44 13 i Sp^

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
COMMISSION SCOLAIRE

SOC. DES SCIENCES NATURELLES

Mardi 31 j anvier, à 20 h. 15
à l'amph ithéâtre du collège Pnmaire

CONFÉRENCE ayee fj Bms et disques
de

M. JEAN GABUS
professeur à l'Université de Neuchâtel

SUJET :

Les civilisations dis le su! saharien
— Entrée libre —

LA VACHE A LAIT, C'EST NOUS lrS CONTRIBUABLES
La pénurie du logement touche à sa fin.
Presque la moitié des subventions fédérales
ont profité aux villes de Zurich et Bâle.
A Zurich , Fr. 22.000. — ont été versés pour une
maison d' un seul logement I Voulez-vous que H* BB /jSSh* HR E9la Confédération gasp ille l' ar gent  de I ICI ]A MkB 65HB BMWet des impôts fédéraux ? La vache à lait ne
veut plus se laisser traire. . ; , ;

SUBVENTIONS |9 WtM ¦ «
A LA CONSTRUCTION : 19 W ^V H U

Vendeuse
textiles , cherche place de
suite ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre P5179Yv
à Publicitas Yverdon.

Nouvelle baisse sur : ®|
|| | Côtelettes porc trais 1|||
§jj Lard salé et fumé 1|||
§j Saucisses neuchâteloises ||| §
-. A Jambon cuit Jj| |

Va mmrqam d'un lr»v»IÏ ^̂^ >*^  ̂ ^̂ \ ^équitoblan»*0' f éavméri V -^

Excursions Rapid Blanc

VUE-DES -ALPES
Départs tous les samedis à 13 h. 30 et 14 h.

et dimanches à 10 h. - 11 h. - 13 h. -13 h. 30 et 14 h.
Prix Fr. 2,— simple course

Rapana fSIrkhr Léopold - Robert liauarage uionr Téléphone 2.54.01

f Par temps froid, 1
i Rhum et cognac réchauffe... I

i ¦ 
¦ le litre

sans verre
Rhum coupage Fr. 7.50
Rhum pur colonial , depuis » 8.20
Rhum pur Jamaïque , » » 8.70
Eau de vie de vin , pur » 9.50
Cognac Gonzalez supérieur » 13.—
Cognac Etournaud , 3 étoles

la bout, (verre perdu) > 11.—
I. C. A. compris

Pour vos liqueurs,
votre meilleur fournisseur

Toutes livraisons rapides à domicile
S Tél. 2 23 85 M

1 Artisans, ouvriers 1
1 du bâtiment 1

i Voyez notre grande devanture t

1NUSSLÊ 1
Fers et Outillage

| Grenier 5 7 La Chaux-de Fonds

Apprentis
Deux places d'apprentis sont à repourvoir. Nous
offrons une excellente occasion d'apprendre un bon
métier à jeunes gens doués pour le dessin artistique ,
intelligents et honnêtes. Les candidats sont priés de
prendre rendez-vous avec le No 2.18.38 et de se pré-
senter porteurs de leurs dessins et certificats scolaires.

Pour l'école de recrues 1

!> r ff», ^fi

w
. Chemise militaire molletonnée «Lutteurs »
r^ Chemise militaire oflicielle
L# Chemise d'officier avec col souple ou
1
^ mi-dur

Cravates noires
R~* Caleçons de bain
j l ^ 

Maillot de gymnastique
H Cuissettes de gymnastique
|L# Bretelles Hercule gris-vert, gris ou belge

&* Training « Macolin »
[B , Training classique

;8B* Chaussettes pure laine
H Tous genres de sous-vêtements

Ëgl* Mouchoirs de couleur, lavettes et linges-

{§8 Sacs à linge

Restaurant Henri SEILER
Collège 14 Tél. 2.18.68

Samedi soir

TRIPES
à la mode de Caen

I COMBUSTIBLES
en tous genres

Anthracite - CoHe - Boulets - Briquettes
Bois de sapin - Bois de fouard - mazout i
Henri ULIM0 cS?si I



Linge de Grande Maison liMT'̂ Sl&k \1M \^H ^SHÏk W _*__-*** "̂  
Le lin9e doit durer

Linge de qualité 11 JJÉ ||| #V___ Bh_rl___ I /fiW Celui de la Grande Maison dure

sati « B  | ¦ (p ¦ ¦ •_¦¦ - F Drap de Ut avec garniture M 90 Ma |Toiles, Linges Essuie-mains Taies, Fourres Drr.ZL .̂ £-, Rideaux
•Toile èerue pour draps de lit , double fil , Essuie-mains, bordure "TE cls. Taies d 'oreiller pur coton rt 25 très belle qualité , 165/240 | «J. Vitrages tulle, avec ou sans P 95

largeur 150 cm. rt 75 r0Ug6' 'e mètre 1.20 et / O dmm Drap de lit avec belle broderie franges , 60/170, la paire 6.95 et d.
le mètre ^. " ' Taies d'oreiller avec bourdon Q 10 m/24Q 17"90 et 4 A, 90 «,.„_ ,„,« 

~ .=,„, , „H •„ „„ „ -oEssuie-mains, mi-fil , 4 50 3.90 et O. '™" Vitrages en filet broderie ou "V 90
largeur 160 cm. rt 95 bords couleur , le mètre i, ' plis, 60/170, la paire 8.90 et f .

le mètre &.B Taies d'oreiller avec volant Q 95 l •¦ ¦ 

largeur 180 cm. Q " Essuie-mains , mi-fi l . rt 25 rordo'lnel **!_ [| ifll l'lfil "S^f^iT/i70'E*S 9 90

le mètre Q. larg. 50 cm. le'mètre 2.75 et 2. Taies d' oreiHer avec broderie O 2* WIPI IO galons soie, 60M70, la paire Zf .

. ., . . 
~ " " ~ " . , .., Z ] i ! ~7Z M ~ .  ZZ 3.90 et Q, Basj n beau brj ,|ant ) |argeur fy 95 Vitrage â volant, jolies im- A 95

roile blanche p. draps de ht , double hl , Essuie-mains, tout faits Af \  90 Taies d'oreiller en basin brillant f _ 95 120 cm., le mètre 3.90 et _£¦ pressions , le mètre 1,
largeur 150 cm. Q 25 avec suspente, la douz. IU, 3.90 et ^. Iargeur l35 c.il. Q 50 

le mètre Oa \ 7 T ZZ -.•> le mètre 4.50 et Oi Etamine pour rideaux de cui- A 25
mm Essuie-mains, tout faits 4T 90 ''J**™»» en bonne toile Q 75 laroeur 150 rm O 95 sine , le mètre depuis 1.

largeur 165 cm. A •» en mi-fil , la dôuz. 22.30 et 1/. ^Z 100 O. * le métal 3- " le mètre «T, 
Traversins en basin brillant M 75 ...... ¦ . h „ ZT"̂  Fl,el Sros réseau, largeur A ft 30largeur ,?°èc£ 5.95 E^re;serriedeosu'zcai3Toxet 13.90 -= ^ 5 90 e 4- °gjgg ^a 5.30 -j0Q cm- le mètre ^-

Z iZTT  ̂ ZT7Q 7, : ' Z '•"'"iSîSSfctfet lS.10 ¦—'•"-  ̂̂ T
ra

T 3 9S stores 'TaXS e?_oS 22"Linges nid d'abeilles, <¦*/> 30 Linges de cuisine, ,¦¦* 90 1*0/1 70 J îX sn largeur 135 cm., le mètre d. °_Z_____ ** *"*
bordure coul., la dz. 21.40 et IQa à carreaux , mi-fil , la douz. I i ,  uu/i/u « n »« largeur 150 cm. J% 95 ~

i wi  " le mètre Hr Tissus pour grands rideaux , fantaisie ton
. i , - r_...>-. j « .i....<.*. — — ' '¦ sur ion, larg. 120 cm., A 50

Linges éponge, ft4 . Linges de cuis.ne, 91— 
f*"' " dri* d"? u^/nn 22" Tablier de cuisine tout faits , Q 75 le mètre 4.

bordure rouge, ladz. 24.50et 4. |. qualité spéciale , la douz. é S m t u  en beau damassé, 135/170 fcfc.» forme nouvelle O. 
~~ ' ———- _ _ ______ — '—~r— TT7T Grands rideaux style rusti- A 50
Linges éponge, QQ so Essuie-verres, en pur fil . Q£5 A I j - .  Tablier de cuisine lout faits , A 10 que, larg. l_0 cm. le mètre *L

lond rose ou bleu , la douz. __.0. la douz. OO. 
IfSBI  ̂ f î P  illf 

en 
mi-hi , *fr. * « 

l*lC_ |# _F _ _ V  i l l  Coutil pour aberges , migeur C 25 Satin à dessin, belle qualité
Linges éponge, tout OO Essuie-services à carreaux , A 20 ¦ 120 cm. le mètre Oa pour rideaux , larg. 120 cm , /J 95

Jacquard , 48/100, ladz.42.-etOO.'™ le mètre 1. Drap de lit molleton croisé iO 50 largeur 135 cm. n 25 le mètre O,
170/24° '«•* • le mètre O- 

Bnn Ho haiii innn»» *¦_ SO L,B9es de cuisine à carreaux A 25 Dran de lit mnllptnn nnalitP Jin 73 ~ : ! 7Z Couvertures de laine, bor- O/S 90

mim P g ' i 8 en mi-fil , le mètre 1.95 et 1. „.„ 170/240 
Q 

16 Sarcenet duvet pour aberges, 7 50 dure à rayures , 150/.10 CTTu100/100 a Os _______________ extra , 1/U-V4U % \Ju satln fin > ,arg 135 rra _ le m / , J 
~ 

imTTT  ̂ .... .A O B  
Bi.....,,_______B_________^_B____«M____l Drap de lit molleton , avec Q4 largeur 150 cm. Q 50 Couvertures unies , pure QA 50

95/̂ 35 à ' 10. Serviettes blanchies , A Ç * 90 bordure Jacquard , 170/240 ^1." 'e mène Zf .  laine , 150/210 £.\3n
damiers la douz. BO» ùrap de lit tode écrue , /^ 90 Flanelle colon pour chemises A 75 " " "~ _ ~T

Dr.p de ba.n,qua ,.sPécia,e
15

90 [̂ ^̂ ^T~ °oub.e n. , 1«V.4Q 6
^ " '̂6 

mè

"e L <OU,,er,,ireS
qua

b
r
0
d:

d
l
S
50;2To 34.

9°
135/150 à "V" 

PP ' IO. ™ DraP de »« toile écrue, Q 90 Oxford molletonné pour Q 50 
1 double fil , 180/240 O* chemises , le mètre depuis nC, Couvertures genre poil de A C *  s0

Lavettes bordées, tissu Ol*\ cts- Serviettes damassées _>Ck 50 T. Z—.-. , - , *,,—"î  ^_ «« -,„__„_,„_ rr ; ; ~ .- chameau , )50'210 *f"0 B(innnffP la niêrp denuis i_S_J »"«"» uamasbees. j 9 ~ 2  Jrap de lit toile blanche , O 90 Flanellette avec jolis dessins rt 45 ' éponge, la pièce depuis u#V/ ,a douz. ^^.  ̂ ^^^ y 
siir |Qnd 

œm |e m 
3,25 

et £a — -
Gants tissu éponge, d.f \ c,s> ! : Superbe couverture, qualité supé-

la pièce depuis Ov Assortiment de 6 serviettes QA 95 Drap de lit loile supérieure , AA 90 Flanelle coton pont chemises O 50 rieure très souple, /£K 50
t I et 1 nappe en mi-fil 0__ IB 165/240 l i a  sport , carreaux nouveauté , le m. Os 150/210 *_r£J »

Tous nos articles sont garantis de qualité pure Rue Léopold - Robert 32 Envoi franco de port à partir de 30 francs
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L'automédon de ce char était un bonhomme
à barbe fauve, dont le costume ressemblait à
celui des commissionnaires. En un clin d'oeil,
tous les passagers furent à la balustrade, regar-
dant et répétant :

— Trois-Pattes ! Voilà Trois Pattes et son
carrosse !

— Trois-Pattes, l'estropié de la cour du Plat-
d'Etain !

— C'est dimanche : il va diner chez son ban-
quier.

— C'est dimanche : il va souper chez sa belle.
— Le baron Kuhn...
— La comtesse Corona...
— Bonjour , Trois-Pattes !
— Hue ! mendiant !
Similor seul, .il faut le dire à sa louange, sou-

leva son vieux chapeau gris et dit avec cour-
toisie :

— Salut à vous, monsieur Mathieu !
M. Mathieu ou Trois-Pattes, comme on vou-

dra l'appeler , ne tourna même pas la tête. Seu-

lement, quand le bateau l'eut dépassé, son re-
gard moqueur enfila le pont. La vue de la belle
jeune fille qui rêvait tristement adoucit l'ex-
pression de ses traits et le fit sourire.

A une lieue en avant de l'équipage de Trois-
Pattes, deux hommes péchaient à la ligne, non
loin du fameux château de Boisrenaud , qui avait
pour lui seul un débarcadère. M. Kuhn , le maître
du château de Boisrenaud et l'un des princi-
paux actionnaires des bateaux-poste, valait bien
cela.

Nos deux hommes étaient voisins et rivaux
d'honneur. Un peintre aurait pu les prendre
pour sujet d'un tableau de genre, intitulé : le
Riche et le Pauvre. Le pauvre, plus mal couvert
encore que notre ambitieux Similor, avait tour-
nure d'infirmier en disponibilité et portait l'uni-
forme des garçons en pharmacie, usé lamenta-
blement.

Peut-on appeler pêcheur un homme qui laisse
pendre dans l'eau une ficelle attachée à un
bâton et munie d'une épingle recourbée ? Oui,
s'il prend du poisson . Le pauvre hère prenait
goujons sur goujons, en dépit de son instru-
ment imparfait, et le lambeau du cholet, noué
par les quatre coins, qui lui servait de filet , en
contenait déjà une bonne assiette, tandis que
son voisin , le second pêcheur, n'avait pas encore
accroché une ablette.

Celui-là, pourtan t, était un vrai pêcheur , un
pêcheur classique, porteur de tout un arsenal de
destruction. Près de lui reposaient des lignes

admirablement montées, les unes simples, les
autres à tourniquet, un vase d'argent plein de
sang de boeuf et plusieurs filets à main pour
soulager le crin , chargé de trop gros poissons.

Et le pêcheur lui-même était , s'il est possible ,
encore plus beau que son attirail. Il avait un
toupet, sous son demi-cantaloup, un toupet
blond, frisé à l'enfant ; ses joues pleines, ron-
des, appétissantes, gardaient cette fraîcheur lui-
sante et légèrement couperosée de l'homme de
cinquante ans, conservé avec soin.

Il fau t renoncer à peindre le mépris mutuel
et profond que se témoignaient les deux pê-
cheurs. Le pêcheur à la ficelle qui prenait le
chemin de halage pour inspecter un objet dé-
posé dans le champ de luzerne voisin , et chaque
fois qu 'il accomplissai t le manège, sa figure
hétéroclite prenait une expression attendrie ; en
revenant , 11 ne manquait jam ais de regarder son
voisin d'un air provocant et narquois ; le pê-
cheur, propriétaire des engins perfectionnés,
lançait alors à son émule des oeillades obliques
où l'envie le disputait au dédain. Ils ne s'étaient
pas encore parlé.

— Bourgeois, dit tout à coup le pauvre hère,
ça vous amuse de pêcher comme ça le diman-
che ?

— Mon brave, répondit l'autre, je ne m'adresse
pas à ces insectes, dont vous semblez vous con-
tenter.

— A quoi vous adressez-vous, bourgeois ?
— J'ai promis un brochet de quatorze livres à

Mme Champion... Faites silence, je vous prie , car
le son de la voix humaine écarte le poisson.

— Vous amenez bien chou-blanc sans ça,
bourgeois !

M. Champion se redressa en homme qui veut
couper court à un entretien compromettant,
mais il n'eut pas besoin de réclamer une seconde
fois le silence. Le pauvre hère avait changé tout
à coup de contenance et tendit avidement l'o-
reille. Un son vague et sourd , bien connu des
riverains du canal, venait du côté de Paris.

— Le bateau-poste ! murmura-t-il. C'est fini
de rire. On va savoir !

En même temps, il roula sa ligne et la mit
dans sa poche. M. Champion toussa, rougit et
dit :

— Combien vos insectes , mon brave ?
— Un sou pièce, dit le voisin, à cause de Ma-

dame.
— Un franc le tout, offrit M. Champion.
Le voisin allait se débattre , lorsque la tête des

chevaux parut au sommet de la montée du pont.
Il tendit la main vivement et arracha plutôt
qu 'il ne prit la pièce de vingt sous entre l'index
et le pouce de M. Champion . Sans ajouter un
mot, il ramassa son mouchoir , laissant les gou-
j ons éparpillés sur l'herbe, et s'élança dans le
champ de luzerne qui s'étendait entre le chemin
de halage et la forêt . Il était temps, si, comme
vous l'eussiez jugé vraisemblable , l'homme au
tablier de pharmacien avait intérêt à éviter la
rencontre du bateau. (A suivre.)

Les Habits Noirs

r c4aié -1
Monsieur A. SCHAFEITEL
ex-masseur à l'Hôpital chirurgical d'Helsinki,
professeur d'enseignement de massotherapie en Finlande

Autorisé par le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchate i

Porte à la connaissance de sa bonne clientèle,
de ses amis et du public en générai, qu 'il
recevra dès JEUDI 26 JANVIER , à I'

Institut JEAN-CLAUDE
RUE DES ENTREPOTS 47 TÉLÉPHONE 2.23.59

S /

1°' élaqe
Serra 96

Bas Nylon
qualité suisse Fr. 5.90
Malgré ce bas prix , la
qualité reste la même.

Lingerie fine ISA

combinaison
Jersey sole Fr. 7.50

PROFITEZ
Mme MARTHE BECK

Remmaillages 956

^
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Profitez de notre 3

(autorisée par la Pr éfecture)

TAPIS fS/\ 0/
RABAIS jusqu 'à ^ê WX êW /Q

Le spécialiste du tap is

£. G/utA'Saej iÙL
I V  

w
Léopold-Robert 25 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 42 51

Immeuble
à vendre

Gibraltar 5
7 logements avec beau

dégagement

S'adresser P. FEISSLY ,
gérant , Paix 39. 342 Demoiselle r^è SS

bonne famille. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 1365

CAKTE8 DE VISITE
Imp rimerie Courvoisier S A

! Couturière SK?fejournées. — S'adresser au
I bureau de L'Impartial. 1356



_ . _____ , . ...»...m.1T- ,-, —¦ —-*--^-n.-T.. l , .-_.J3,„ —-r ., -  _--_¦¦ * ¦ - , ¦' .MUIHU1IMII ¦¦_..JI ***»^----_ — ¦¦ _-_L.-_Ml 'l-L ...ff - ¦! ¦'¦¦¦ ' ¦¦ Uili". T ¦__¦—M»^—M-——¦¦_l̂ —M_W___i__a___l̂ iWW——i—l——1

Crepon américain Flanellette rayée Flanellette imprimée Toile de soie Toile lingerie
dessins lingerie, pur coton, pur coton, dessins pour lingerie, belle qua- pur coton maco.impres-
sur fond blanc, rayures lingerie, à pois sur fond rose, lité rayonne, en blanc , sion à fleurs , sur fond
largeur 80 cm., largeur 78 cm., largeur 78 cm., ciel ou rose, larg. 80 cm. ciel ou rose, larg. 78 cm
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Un 
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MMjjj tlR) ne manquez pas de venir visiter nos étalages /t£j«̂ M
mi III Linge
S ^̂ f '5't'i Notr e catalogue spécial vous sera distribué au début À'=.'

,
'<§jlj||jj||

llBKs 
de la semaine prochaine fcjj l̂ M GD0I1QB

1 Ii§=ii!iii f i4 ** ——--———————————————____—__—_—-—————————————_—______-—______. *L*.\ ii  ̂
— —

IMlllllH.WlWWPlMB____l__BW«i-_---gll--!i»W .*'¦ *̂M__0--_-l»MPW«MMg*IWWPIIIIW"»~

ilaope loiie ecrue ilooveaote ! ilappe mouchoir laniaisie 
¦ cneoiïse de ooit noire irousseau Couueriure de laine

pLTde'tor'cou. fSSSTJSSt iolie toile fine im- en toile de Soie, nouveau-né grise bords Jac-
leur , entièrement bro- avec jo urs déjà brodés , primée, superbe rayonne fantaisie , réclame, J* hÎV h . '
dée à la main , grand. grandeur : , . . . . . . .  rnmnncà r lo^ f i  rw-ao eu uteu uu ueige,
85/85 cm., avec 4 ser- Lim rm 14. 30 choix de teintes, en rose ou blanc, compose ae JO pces grandeur :
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SANS ENGAGEMENT, entrez
dans nos vastes magasins.
Vous y trouverez

un grand choix
en chambres à coucher - salles à manger - studios - salons

a prix avantageux

^^- —  ̂ Serre 65 La Chaux-de-Fonds

Concierge
Nous cherchons concierge cons-
ciencieux pour nettoyages de
grands bureaux, chaque soir et le
samedi. Eventuellement pourrait
s'occuper du chauffage.

Faire offres sous chiffre A. B.
1303, au bureau de L'Impartial.

V )

Aide de bureau
une fille de louie moraine, cl\eiche place dan.*.
ireau de La Chaux-de-Fonds ou Vallon de

! Imier . Active et déjà au courant de l'horlo-
.rrie en général. Date d' entrée a convenir.

JEfres sous chiffre A. B. 1257, au bureau _ de
'Impartial.

Employée
de bureau
expérimemée et consciencieuse
est demandée par labrique île la
place.

Faire offres écrites avec rélérence *-
et prétentions sous chiffre N. L.
1236, au bureau de L' Impartial.

Maison d'horlogerie de la place
cherche

employée
de fabrication

intelli gente, active , connaissan
bien la partie. Place d'avenir poui
personne capable. Entrée de suite
ou époque à convenir. A défaut ,
employée intelligente serait mise
au courant.
Faire offres sous chiffre E. B. 1367,
au bureau de L'Impartial.

-„!„- ¦¦—



RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes

Tripes cuites
au marché

du spécialiste ZURBUCHEN, Lyss

Tous lea samedis et dimanches

Service VUE-des-ALPES
Prix simple course Fr. 2,—

Départs : 10 h. - 11 h. - 13 h. - 13 h. 30 et 14 h.

Inscriptions au

Restons fidèles
à nos traditions

«Meilleur marché

e t meilleure qualité ! »

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

Petites saucisses Bell

à 60 cts la paire,

Charcuterie , assort, de 1"

choix, à fr. 1.- par 100 g.

Brasserie de la Serra iy| i a 1 1  «-,.»- «,,.- (,
S^eM 28 envier 

f ĝ|̂ || f||| |Qf0 ll.lO H JH»
dès 16 à 24 heures

Choux-fleurs italiens le kg. 1.10 /"~ "N
Endives de Bruxelles le kg. 1.50 I Notre excellent * i
Oranges ,, Paterne " sanguines . . . . . . . . . .  le kg. 1.— 

 ̂ àZ r ~M Ë ¦- ¦¦ y
Citrons juteux le kg. -.60 V3T6 QU JUDllê i

ne doit manquer sur aucune table. C'est un I
mélange au goût exquis, d'un prix très !

S ŜSSBKW^W^^ Ŝ ^^k avantageux, et à la portée de toutes les
8Tr B _ Tf g 'Ji fl L*-,!' bourses.

LLU _§__alj__ l_^_^__i Paquet 
223 gr. 

1.75 
V* kg. 1.96 2

MSB
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ÊÊÈk
Bonne musique - Ambiance

Poulets de Bresse
et

Pigeons de Bresse
Importation directe

chez

GYGÂX

_*_ _ '%%' * O ___H

le malin
me gobe

chaque matin

Bureaux plats d'apparte-
ment avec 3 tiroirs ang lais
et compartiments classeurs
195.-, 230.-, 260.-, 330.-

Bureaux commerciaux ,
240.-, 340.-, 440.-.

Classeurs, Tables ma-
chine à écrire. Fau-
teuils de bureau.

Bureaux noyer avec gran-
de bibliothèque assortie.
Bas prix.

Ebénisterie
A. Leltenberg, Grenier 14

Téléphone 2.30.47

A VENDRE

chevaux
de selle , bien
dressés et très
sages.
Quel ques bonnes

vaches et
génisses

prêtes , avec
papiers.
Tél. (039) 8.31.26.

Mariage
Employé, 51 ans, sérieux

ayant eu revers, cherche
demoiselle ou dame seule
35 à 45 ans, sérieuse, af-
fectueuse et compréhen-
sive, en vue de fonder
foyer.

Joindre photo qui sera
retournée.

Ecrire sous chiffre M. V.
1222 au bureau de L'Im-
partial .

A VENDRE
à Yverdon, au
centre de la ville,
un ancien bâti-
ment avec

Mil
UM

Situation de pre-
mier ordre. Né-
cessaire pr trai-
ter Fr. 60.000.—.
Renseignements
par l'Etude du
notaire L.
Servien à

1181 Yverdon.

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Taxe des chiens
En vertu des dispositions du Règlement can-

tonal sur la police des chiens, toutes personnes possé-
dant un ou plusieurs chiens, en circulation ou tenus
enfermés, malades, de garde ou non, doit en faire la
déclaration, chaque année du 1er au 15 janvier et
acquitter la taxe légale, sous peine d'amende de Fr. 5.-

Les chiens doivent être munis d'un collier por-
tant le nom du propriétaire et la plaque de contrôle
de l'année courante; les délinquants seront poursuivis
et rapport sera dressé.

La taxe pour 1950 (Fr. 25.- dans le rayon local
et Fr. 12.50 aux environs, plus 30 centimes pour frais
4'enregistrement et de marque au collier) , est payable,
à la Caisse de la Police, Marché 18, 2me étage, Jus-
qu'au mardi 31 janvier 1950, au plut tard.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1950.

DIRECTION DE POLICE

t \
PIANO

d'occasion est deman-
dé par particulier.
Offres avec prix sous g
chiffre B. M. 1103 au I
bureau de L'Impartial. I

v /

Dimanche dernier, à la
course de relais à Reconvi-
lier, un ski neuf, marque
VAMPIRE a été

échangé.
On a laissé à la place nn

ancien ski marque BADAN.
S'adresser à M. Robert

Bratschi , Grand'Rue 22, à
Reconvilier qui fera l'é-
change. 1323

MotO
en parfait état est
demandée, 350 ou
500 cm3, au comptant.
Faire offres sous
chiffre O. T. 1326, au
bureau de L'Impartial

jriBhL Cherchez-vous du

W personnel ?
Insérez dans les

Emmentaler Nachrlchten
MUnsingen

Tirage dépasse 31.500
Parution répétée 10% de ra-
bais. Tél. (031) 8.13.55. 1187

Fabrique de la place en-
gagerait

MOITEUR
au courant des posages de
cadrans. Travail suivi et
en atelier seulement.

Ecrire sous chiffre S. T. 1359
au bureau de L'Impartial.

Fr. i m " te kg.

Poulets de grain
900 à 1500 grammes

vidés d'Intestins
chez

GYGAX

Des é p i n a r d s  pour Franc ine

Jf ôb * Autrefois .-quand le médecin consei!-
¦ V (ait de donner à la petit* Francine

fi| ÉSI des épinards /rais deux fois' par se-
B™jk J n̂ maine, c'était pour Maman un gros

ta^̂ ^̂  J V 
surcroît 

de 
travail. 

Les épinards sont

É I___a_______" très sains pour les petiots, certes, mais
H . SS j] faut ie3 trjer, les préparer, lea laver

Il I et les cuire.assez longtemps a»

*̂  A th  ¦ ««Aujourd'hui , Maman vftle un appétis-
T^È sait carton Frtsco dans k casserole.

x f̂fiJJHBS f̂c Elle réchauffe les épinards Frisco tont
r̂ iB f ^g

n 
préparés avec un peu da bouillon et

<£L "̂^̂
FT 

après un instant de cuisson, elle peut
lflj[| 7 JJ les servir. Peut-on imaginer solution
n f  S plus simple? Pas de déchet».

 ̂/  ̂ — aussi Jrai8.qa'a*a!momem;ilB la-oieiliettfl:

/'utilisez l'AntiseptiqueX

f J^ISTÎSB-Ori-1I à l'état pur. 1
m Pour l'hygiène buccale et de la m

H gorge gargarisez 2 fols par jour. Jf
«L En v»<rt« dans toi/tas IM pharmaole» ot droguarles $&
'«*. 1.50, 3,, 5.50 JMS?

m̂fa stf J '*i* dentrlflo » USTER 1NE l '̂ mdMœr

Venez A mol vous tous qui êtes jfatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Madame Pierre Pagllanf-Rezzonfco ; . . jMonsieur et Madame Pierre Pagliani- |-
Rossettl et leur petite Danielle ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
Rezzonlco, Taddey, Plna, Zonl, au Tessin,
ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Pierre PAGLIANI I
leur cher époux, père, beau-père, grand- j
père, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à !
Lui , aujourd'hui 25 janvier, à 22 heures, dans
sa 86me année, à la suite de souffrances

B 
supportées avec courage et résignation, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

Geneveys-sur-Coffrane , le 25 janvier 1950. j
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu j

à Coffrane, le samedi 28 janvier 1950. j
Départ à 14 heures des Geneveys-sur-Cof- j

Le présent avis tient lieu de lettre de
Ialre part.



La campagne électorale anglaise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier.
La campagne électorale anglaise esi

ouverte. Réunions et manifestes se suc-
cèdent . Toutefois ce n'est guère qu'à
partir du 3 févr ier  — après que le roi
aura proclamé la dissolution du Parle-
ment — que la lutte battra son plein.

En attendant on se prépare et on se
tâte...

Que pense John Bull des conséquen-
ces et résultats de la sogialisation ?
Quelles seront ses réactions en face des
restrictions qui fon t  de la Grande-Bre-
tagne le « peuple le plus mal nourri
d'Europ e » ? A telle enseigne qu'un quo-
tidien « Tory » citait l'autre jour ce
paradoxe : « Un de nos abonnés se fa i t
envoyer des paquets de ravitaillement
d'Allemagne ! » Quels sont les coup s de
théâtre qu'on peut attendre ou envisa-
ger ?

On peutt bien dire que le régime tra-
vailliste a' pour ainsi dire tué le grand
et le petit bourgeois anglais et qu'il a
largement favorisé la classe ouvrière
envers qui il a tenu toutes ses promes-
ses. C'est ce qui fa i t  penser que sa clien-
tèle et sa maj orité lui resteront f idèles .
En e f f e t , même si les ménagères et les
travailleurs bougonnent , même s'ils se
plaignent des impôts et des prix, ils
n'oublient pac que le « Welfare State »
autrement dit l'Etat Prov idence les a
largement favorisés. Des assurances so-
ciales, des salaires élevés et surtout, la
grande chose : la promesse d'un travail
assuré. L'ouvrier anglais se souvient en-
core comme si c'était hier de l'incapa-
cité des Lloyd George , Baldivin et au-
tres Ramsay MacDonald à combattre la
plai e du chômage. Et c'est probable-
ment ce souvenir qui pèsera le plus
dans la balance le 23 févr ier  prochain.

Pour le surplus , l'opposition de Sa
Majesté paraît loin de posséder le mor-
dant nécessaire. « Les conservateurs ?
dit-on couramment dans le public, ils
ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils cri-
tiquent mais ils n'apportent rien. I ls
promettent mais on ne sait pas quoi.
Ils demandent simplement un chèque
en blanc... »

Le paradoxe est que l'un et l'autre
partis s'empruntent mutuellement leurs
slogans.

Le manifeste électorale des « tories »
se propose de changer les méthodes
tout en conservant les buts...

Et les travaillistes laissent entendre
que s'ils reviennent au pouvoir, ils pro-
céderont beaucoup plus à des consoli-
dations qu'à des innovations, le peuple
ne pouvant pas supporter constamment
des doses massives de socialisme doc-
trinaire ou étatiste...

Ainsi les conservateurs sont devenus
socialistes...

Et les socialistes plutôt enclins à la
prudence et la modération...

Sans doute verra-t-on d'ici peu se
dessiner plus clairement les positions.

Pour l'instant, comme nous l 'écrivons
plus haut, on se tâte...

Les Russes auraient aussi leur

bombe à l'hydrogène.

Selon certains commentateurs radio-
atomiques américains, il se pourra it
que l'URSS possède le secret de la f a -
brication de la bombe à hydrogène , se-
cret que les savants soviétiques auraient
obtenu des Allemands...

Voilà une nouvelle qui, même sous sa
forme dubitative risque de créer une
certaine sensation.

Alors que va-t-on faire ?
Se mettre à fab riquer de part et d'au-

tre des engins dont un seul suf f i -
rait à raser une grande capitale comme
Paris ? Ou bien essayer de s'entendre
avant de généraliser l'emploi du moyen
le plus infaillible de destruction totale ?

Le monde attend.
Et les hommes d'Etat, aussi bien de

Washington que de Moscou assument
des responsabilités terribles.

Résumé de nouvelles.

— Le mauvais temps continue à sé-
vir sur l 'Italie. Bien des endroits, mê-
me dans le sud , connaissent des tem-
pératures inférieures à zéro. La neige
est même tombée sur la Riviera, cau-
sant de graves dommages aux cultures
de fleurs.

— Cela n'empêche pas M. de Gasperi
d'avoir virtuellement constitué son Ca-
binet. On ne lit pas dans la liste des mi-
nistres le nom de M. Saragat. En re-
vanche, ce dernier serait remplacé par
M . Daragona, membre du même parti.

En France , la situation du Cabi-
net Bidault devient de nouveau bran-
lante. C'est surtout sur le taux des im-
pôts nouveaux que l'on se dispute.

— On se demande si un nouveau blo-
cus ne va pas être institué à Berlin
dans le but d'empêcher le secteur ouest
de devenir trop prospère. En e f f e t , pour
les Soviets, ce qu'il f au t, c'est non seu-

J^ ov JOUR. mm pttii i des icci-iii i Berlin
Les commandants des trois secteurs occidentaux de Birl in ont protesté contre les entrave: au

trafic , survenues à Manenborn. - Accident de chemin de fer sur la ligne Besançon-Vesoul

Les Russes accusés
d'immixtion dans le trafic

entre Berlin et les zones occidentales
BERLIN, 27. — Reuter. — Les com-

mandants des trois puissances occi-
dentales à Berlin ont adressé jeudi
aux autorités soviétiques une protes-
tation écrite contre les récentes en-
traves au trafic, survenues à Marien-
born . Cette lettre adressée au major-
général Kotikov, accuse les Russes de
violer les intentions que les ministres
des affaires étrangères ont formulées
à Paris.

Les commandants occidentaux se
plaignent des autorités soviétiques de
Marienborn qui interprètent leurs ins-
tructions de manière toujours diffé-
rente et méconnaissent sans cesse les
documents qu 'ils ont admis antérieu-
rement. Nombre de camions ayant été
retenus un certain temps à Marien-
born les convois se sont accumulés à
Helmstedt, de sorte que des marchan-
dises périssables dont les Berlinois
avaient un grand besoin , ont été en-
dommagées.

Des raisons inadmissibles
Plusieurs vagons et des péniches

chargées de vieux fer ont été retenus,
ainsi qu'un train militaire allié pour
des raisons inadmissibles.

Cette façon de faire , dit ensuite la
protestation , est si peu fondée et les
raisons données par les fonctionnaires
russes sont si peu probantes que nous
avons l'impression que les Russes ont
l'intention de contrecarrer la décision
prise par les ministres des affaires
étrangères à Paris en juin 1949 ten-
dant à rétablir le trafic normal entre
Berlin et les zones occidentales.

Nous protestons en conséquence
contre cette nouvelle immixtion russe
dans le trafic entre Berlin et l'Alle-
magne occidentale. Nous demandons
que les Russes examinent cette ques-
tion avec la plus grande attention ct
qu 'ils donnent des ordres afin qu 'il
soit immédiatement mis fin à ces trac-
tations anormales afin que le trafic
entre Berlin et les zones occidentales
puisse reprendre sans être retardé ar-
bitrairement. »

420 camions immobilisés...
Un automobiliste britannique qui sé-

journait jeudi soir à Marienborn a
rapporté que 300 camions sont arrêtés
à l'ouest de la frontière et 120 à l'est.
Le chauffeur du camion qui est à la
tête de la colonne occidentale a dé-
claré qu'il est immobilisé depuis mardi
soir.

Collision de trains entre Besançon
et Vesoul

Heuf mopâs
plusieurs -liasses

BESANÇON, 27. — AFP. — Deux
trains de voyageurs sont entrés en col-
lision jeudi vers 19 heures, sur la ligne
Besançon-Vesoul, près de Moncey.

A 23 h. 15, on signalait qu 'il y avait
9 morts et une quinzaine de blessés.
Parmi ces derniers figurent deux mé-
caniciens et deux chauffeurs de trains.
Plusieurs médecins des villes avoisi-
nantes se sont rendus sur le lieu de
l'accident pour porter les premiers se-
cours aux blessés, qui ont ensuite été
transportés à Besançon. On craint
qu'il y ait d'autres victimes.

Le fourgon de tête de l'un des convois
a été littéralement pulvérisé, tandis
que le compartiment de tête de l'au-
tre était broyé. On précise que les
deux trains auraient dû se croiser à la
station de Moncey. Le wagon écrasé
se trouve coincé sous le tender de l'une
des machines et on craint qu'il faille
attendre vendredi matin pour le déga-
ger.

Inattention...
BESANÇON, 27. — AFP. — D résulte

de l'enquête que c'est à la suite d'un
moment d'inattention de l'agent in-
termédiaire, qui remplaçait le chef de
gare de Moncey, que la catastrophe a
eu lieu, il attendait l'arrivée du Ve-
soul-Besançon qui devait croiser à
l'arrêt le Besançon-Vesoul, lorsqu 'il
donna malencontreusement le départ
à ce dernier.

Trois kilomètres plus loin, les deux
trains entraient en collision.

lement le communisme, mais l'unité
dans la misère...

— Enfin , les nouvelles d'Indonésie
sont toujours moins bonnes. Hier, le
capitaine Westerling a fail l i  mettra la
main sur la capitale de Djakarta. On
craint que les bases de la nouvelle ré-
publique soient chancelantes.

P. B.

Nouvelles de dernière heure
Les biîoux de la bégum

retrouvés
Ils sont remis (en partie)
à la police marseillaise

MARSEILLE, 27. — AFP. — ON AP-
PREND QUE LES BIJOUX DE LA BE-
GUM, FEMME DE L'AGA KHAN, ONT
ETE RESTITUES EN PARTIE A LA
POLICE MARSEILLAISE.

C'est jeudi soir, vers 20 heures, qu'un
coup de téléphone avisait les inspec-
teurs qu'un paquet contenant les bi-
joux volés à la Begum venait d'être
jeté sur le trottoir , devant les locaux
de la police.

Le paquet se trouvait effectivement
devant la porte d'accès du local et
portait une étiquette où il était écrit
« A n'ouvrir qu'en présence de M. Sa-
cotte » (le juge d'instruction). Le pa-
quet ouvert au Palais de justice ren-
fermait en effet une partie des bijoux
de la Begum, mais fragmentés.

Des experts les examinent

C'est bien ça !
MARSEILLE, 27. — AFP. — Après

la remise sensationnelle à la police ,
jeudi soir , d'une partie des bijoux de
la Begum, trois experts désignés par le
magistrat instructeur ont examiné
vendredi matin les bijoux restitués.

L'expertise ne sera terminée que
dans quelques heures, mais il semble

déjà , selon les premiers renseigne-
ments, qu'il s'agit bien de ceux de la
Begum. D'importantes forces de police
ont été placées au Palais de justice.

En Italie

La Maille des villes
de province

ROME , 27. — AFP. — Grève à Ca-
tanzaro , manifestations de rue à Reg-
gio de Calabre, effervescence à Pes-
care : la bataille des villes de province
qui réclament l'honneur, et surtout
l'avantage d'être désignées comme
chefs-lieux des futures régions admi-
nistratives, prend une ampleur qui re-
tient de plus en plus l'attention des
milieux politiques et de l'opinion pu-
blique.

En effet , cette dernière s'agite
dans les grands centres de province,
chacun voulant tirer le plus d'avanta-
ges possibles de la réforme en ques-
tion. Cette agitation se complique du
réveil des rivalités séculaires entre
villes importantes d'une même région ,
comme c'est le cas pour Catanzaro et
Reggio, en Calabre , chacune d'elles
faisant valoir — et d'une manière vé-
hémente — ce qu'elle considère comme
son droit de devenir chef-lieu. Dans
les Abruzzes, Pescare ne veut pas en-
tendre parler de concurrente et de-
mande un référendum, sûre qu'elle est
de l'emporter.

Les Neiv-Yorkaises
ont trop chaud...

NEW-YORK, 27. — AFP. — Tandis
qu'en Californie le thermomètre des-
cend au-dessous de zéro , une excep-
tionnelle chaleur se fait sentir à New-
York, où on a enregistré jeudi plus de
23 degrés centigrades.

On peut voir les New-Yorkaises se
promener en robes d'été dans les parcs
et même en costumes de bain sur les
plages. A Washington , la température
est montée jeudi à plus de 30 degrés
et sur toute la côte Atlantique règne
une humidité excessive. Cependant, on
signale une vague de froid venant de
l'ouest qui serait susceptible de faire
baisser la température au cours des
prochaines 24 heures.

... mais des canaux gèlent
dans le nord de la France

LILLE, 27. — Ag. — Plusieurs ca-
naux de la région lilloise sont pris par
les glaces. Des brise-glace ont dû être
mis en service pour permettre aux
péniches de circuler sur le canal re-
liant St-Omer à Calais.

Une gigantesque explosion
sur la planète Mars ?

ALBUQUERQUE (Nouveau Mexique) ,
27. — AFP. — Une « gigantesque ex-
plosion » se serait produite sur la pla-
nète Mars , le 16 janvier dernier , selon
des informations transmises à Walter
Hass, membre de l'Association des ob-
servateurs planétaires, par le savant
japonais Tsungo Saheki , d'Osaka.

Selon ce dernier , cette explosion, qui
ne pouvait être visible des Etats-Unis,
atteignit près de 1500 km. de diamè-
tre et a produit un nuage gris de près
de 100 km. Selon ce savant , c'est en
Allemagne que l'activité de cette pla-
nète peut le mieux être observée.

Gros incendie à Plaisance

Importants dégâts
PLAISANCE, 27. — AFP. — Un vio-

lent incendie a détruit , jeudi , un im-
portant atelier militaire à Plaisance.
Les dégâts se montent à 59 millions
de lires. Une enquête a été ouverte.

"gfgS"-1 Un bateau sombre au centre
de Londres

LONDRES, 27. — Reuter. — Ven-
dredi , le bateau hollandais « Delat »,
de 200 tonnes, a heurté, sur la Tamise,
près de Tower-Bridge, un bateau an-
glais transportant du charbon. Le na-
vire hollandais a sombré, mais son
équipage a pu être sauvé.

L'affaire des faux affidavits
Devant la Cour pénale fédérale

Encore les dépositions de témoins

La foule se presse
LAUSANNE, 27. — A 14 heures déj à,

la foule se presse dans les couloirs et
les gendarmes refoulent quantité de
spectateurs dans les escaliers où ils
attendront patiemment le moment de
pouvoir pénétrer dans les galeries.

Si le procès attire une telle foule , ce
n'est pas à cause des délits eux-mêmes ,
mais parce que le public voit , au-delà
des agissements de Métry et de ses
comparses , une atteinte à la réputation
tout entière de nos établissements
bancaires.

L'audience sera consacrée essentiel-
lement à l'audition de membres direc-
teurs de la Banque populaire valai-
sanne.

Tout d'abord, M. Joseph Dubuis, in-
génieur à Sion, membre du Conseil
d'administration , vient s'asseoir à la
barre. Il raconte comment le conseil
alarmé par les rumeurs qui couraient
la ville, fit venir Challamel pour lui
signifier l'interdiction de continuer
des opérations sur les titres. Challa-
mel s'engagea à fournir des preuves
de la régularité des premières opéra-
tions et présenta plus tard une lettre
de la « Neutra », la fiduciair e qui fit
une expertise de complaisance.

Me Perraudin demande la lecture de
la déposition du témoin lors de l'en-
quête : il en ressort que le conseil, au
moment de sa première réunion , savait
que la première opération était irré-
gulière mais il décida de ne pas re-
venir en arrière , car il n'aurait servi
à rien d'ébruiter l'affaire. Il était trop
tard pour cela.

«Querelles de village!»
D'autre part Me Perraudin arrive à

prouver que la direction de la banque
avait dû en d'autres cas dépasser les
compétences dans une affaire de cré-
dits où le président du conseil était
personnellement intéressé. Cet argu-
ment décharge Challamel du chef
d'accusation de gestion déloyale pour
avoir ouvert des crédits sans autori-
sation.

M. Flavien de Torrenté , directeur ac-
tuel de la Banque populaire valai-
sanne, déclare également que le con-
seil se méfiait de l'affaire , mais les
rentrées se faisant normalement, il a
décidé de ne pas aller plus loin.

On entend encore M. Willy Joris,
agent d'assurance, à qui Métry au-
rait proposé 100,000 francs pour signer
un document en blanc.

La défense relève a ce sujet les pro-
fondes inimitiés régnant entre Joris et
Métry et l'interrogatoire se perd
« dans des querelles de village ».

« La banque a les mains propres »

Puis on passe à l'audition des trois
témoins zurichois, M. Furrer , fondé de
pouvoirs de la banque Blankart , M.
Isler, employé à la Société de Banque
Suisse et Mlle Lohse, employée à la
banque Adler.

En fin d'audience, Me Perraudin
plaide un incident ayant pour but
d'obtenir de la Cour une expertise
complémentaire à la Banque populaire
valaisanne où à son avis, des irrégu -
larités fiscales et bancaires auraient
été commises par d'autres personnes
que Calpini et Challamel.

Le ministère public s'oppose à cette
demande en affirmant que l'instruc-
tion a été si poussée qu 'il n 'y a au-
cune raison pour contrôler de plus
près les agissements du Conseil d'ad-
ministration.

De son côté , la partie civile , par la
bouche de Me Hirzel, ajoute que la
banque a couvert l'intégralité des
dommages et qu'elle est la seule à se
présenter devant la Cour les mains
propres.

3>sr Un mot du président Rais

Dans sa duplique Me Perraudin
aj oute qu'il ne s'agit pas d'une affaire
politique mais bancaire. Il remarque
que la convention affidavits a été si-
gnée par les membres d'une associa-
tion privée de grandes banques qui
aurait commis des fraudes contre une
solidarité bancaire.

Il convient de remarquer comme . le
président Rais l'a dit à propos des
comptes internes entre inculpés :
« Dans cette affaire nous ne sommes
pas à 100,000 francs près. » (Il s'agis-
sait d'un bénéfice de 300,000 francs
que les groupes d'acheteurs et de ven-
deurs s'attribuaient réciproquement.ï

Bulletin météorologique
Ciel variable, dans l'ouest du pays

par intervalles beau temps, surtout
dans les Alpes. En plaine brumeux,
température plutôt en hausse. Calme.

ROME, 27. — AFP. — Un engin ex-
plosif a été découvert par des carabi-
niers non loin de l'entrée du bureau
d'immigration de l'Ambassade des
Etats-Unis à Rome. Une enquête est
ouverte.

Une bombe près de l'ambassade
des U. S. A. à Rome

Collision.
Hier , à 7 h. 30, à l'intersection des

rues du Collège et du Sentier, une col-
Jision s'est produite entre une auto et
une camionnette. Gros dégâts aux
deux véhicules. Pas de blessé.

La Çhaujc-de-Fonds

dans une mine française
SAINT-ELOY-LES-MINES, 27. —

AFP — Un coup de poussière s'est pro-
duit au début de l'après-miid de jeudi ,
dans un puits des mines de Saint-Eloy.

Treize tués
SAINT-ELOY-LES-MINES, 27. —

AFP — On annonce que le nombre des
mineurs ayant trouvé la mort dans la
catastrophe de Saint-Eloy-les-Mines ,
s'élèverait actuellement à treize.

On signale, d'autre part , qu'on éva-
lue à environ trente le nombre des bles-
sés. Neuf d' entre eux seraient griève-
ment atteints.

COUD de poussière
catastrooîiîaue

ROME, 27. — AFP. — M. de Gasperi
a annoncé qu 'il se rendrait vendredi
matin chez le président Einaudi pour
lui soumettre la liste de son nouveau
cabinet dont la constitution a été dé-
finitivement arrêtée jeudi soir.

Le cabinet de Gasperi
est définitivement constitué

Après la catastrophe du « Truculent »

LONDRES, 27. — AFP. — Le com-
mandant du « Truculent » est en gran-
de partie responsable de la catastrophe
qui a coûté la vie à 64 membres de
son équipage , telle est la substance des
dépositions faites jeudi matin par le
capitaine Karl Hommerberg, du « Di-
vina », devant la commission d' enquête
qui s'est réunie à la Chambre de com-
merce suédoise sous la présidence du
consul général de Suède.

Le pilote anglais du navire, D. Elli-
son, a ensuite confirmé les dires de
son capitaine.

Selon le capitaine Hommerberg, le
« Truculent », montrant son feu  vert
au f e u  rouge du « Divina » dans une
passe navigable , a conservé sa route
pendant tout le temps qui a précédé la
collision alors que d' après la conven-
tion internationale sur la navigation,
il était dans l'obligation de changer de
route et de présenter son f e u  rouge.

Le commandant
du sous-marin
SUP sa sellette


