
Dn nouveau satellite jaune dans Forbite rouge
Le sort du monde civilisé se jouera-t-il en Indochine ?

La situation s'envenime en Extrême-Orient

A gauche, Bao-Daï , chef de l'Etat vietnamien incorporé à l'Union française , et
que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne vont reconnaître incessamment.
- A droite, Mao-Tsé-Tung, dictateur de la Chine communiste. L'U.R.S.S., qui
vient de reconnaître le chef du Viet-Minh , Ho-Chi-Minh, adversaire de Bao-
Daï en Indochine, a chargé Mao-Tsé-Tung d'envoyer des armes aux insurgés
du Viet-Minh, ce qui obligera peut-ê tre les Etats-Unis à armer Bao-Daï.

Ainsi l'Indochine deviendrait la Grèce de l 'Extrême-Orient

Paris, le 8 février.

Le Quai d'Orsay n'a appris la recon-
naissance par les Soviets de Ho Chi
Minh, ennemi de la France, que par
un communiqué de l'Agence Tass. Dé-
cidément tout se transforme. Jusqu'aux
plus élémentaires usages diplomati-
ques. Certes, ils ne gagnent rien en
courtoisie, mais les maîtres du Kremlin
ne se préoccupent nullement de pa-
reilles « babioles ». Il s'agit avant tout
d'être expéditif .  Et on l'est. L'Ambas-
sadeur de l'U. R. S. S. en France, M.
Bogomolov, n'a même pas, au début ,
trouvé le temps pour se rendre au Quai
d'Orsay. Quand , enfin , il a daigné y
paraître, c'est tout juste pour quelques
minutes : on n'est même pas f ixé  s'il
s'agit de 5 ou de 6 minutes. Après avoir
écouté la lecture de la note qu'il avait
précédemment « renvoyée », lecture
faite par M. Schneiter, ministre des af-
faires étrangères par intérim, M. Schu-
man étant malade, l'Ambassadeur de
l'U. R. S. S. disparut.

Et maintenant, que va-t-il advenir ?
Comment évoluera la tension provo-
quée par Moscou ? —• Bien malin qui le
dira. En tout cas le jeu sera serré de
part et d'autre. Et pour cause : le sort
du monde occidental se joue, peut-être,
en Indochine. C'est pourquoi , du reste,
le problème indochinois est devenu bel
et bien international.

Quel but vise le Kremlin ?

Quels sont les objectifs que le Krem-
lin se propose d'atteindre en déclen-
chant cette of fensiv e contre la France?
— L'opinion qui prévaut ici dans les
milieux compétents est la suivante :
Moscou ayant essuyé , sur le plan eu-
ropéen , échec sur échec — pour ne
parler que de Berlin et du schisme de
Tito — cherchait un nouveau point
vulnérable pour frapper  les nations
atlantiques. L'Indochine était le ter-
rain tout trouvé pour ce genre d' ex-
ploit.

Un autre fa i t , pense-t-on , a proba-
blement aussi joué dans les décisions
prises par le Kremlin. Da présence à
Moscou de Ma o Tse Toung se prolon -
geant , d'aucuns se demandent si dans
le di f férend Paris-Moscou , il ne faut
pas voir le résultat d'une controverse
sino-russe. Voici pour quoi. La Russie
n'occupe-t-elle pas le Turkestan chi-
nois et la Mongolie extérieure , provin-
ces qui étaient russes du temps des
tsars ? Staline voudrait les conserver.
Mao Tse Toung désirerait les récupé-
rer. Après des marchandages, Moscou
lui aurait « abandonné », en compensa-
tion, la riche Indoch ine. En présence
de la politi que hésitante des Occiden-
taux — des U. S. A. en particu lier — en
Asie, les dictateurs rouge et jaune se
sont parta gé les zones d'influence ,
après avoir pris la résolution d'accen-

tuer la marche en avant du communis-
me en Extrême-Orient.

Les communistes sabotent

sur l'ordre de Moscou.

A la lumière de ces faits , on com-
prend mieux aujourd'hui toute la cam-
pagne de sabotage que le Kominform
a ordonné aux communistes d'entre-
prendre en France contre les opéra-
tions en Indochine. D'où la désobéis-
sance des dockers d' embarquer des
armes, d'où les mouvements d'insubor-
dination dans les usines. C'est poruquoi
également les dernières grèves — e f -
fectives , tournantes, etc. — sont moins
d'ordre professionnel que politique. Les
toutes récentes af f iches  de la C. G. T.
communiste, placardées sur les murs
de Paris, en font  foi .  Elle réclame la
paix au Viet-Nam, mobilise contre le
Plan Marshall et le Pacte Atlantique.
La C. G. T. appelle , du reste, carrément
« à l'union et à l'action ». Jamais elle
n'a été aussi explicite. Tant et si bien
que les autres syndicales ouvrières lan-
cent des contre-appels, invitant les
travailleurs à repousser plus que ja-
mais, les propositions d'unité , afin de
sauvegarder leur indépendance.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Le comité central de la Société suisse
de radiodiffusion a accepté la démis-
sion de M. Alfred-Walter Glogg, direc-
teur général , pour le 1er avril. Avant de
devenir directeur des émetteurs natio-
naux suisses, M. Glogrt f u t  journaliste.
Il a été à la tête du développement de

la radiodiffusion en Suisse.

Démission du directeur de la radio

Le bon vieux temps
Le chant de la terre natale. — Contrastes, le travail des bras et 
celui de la machine. — La sonnerie en sourdine. — Musiciens et Don ARAMTC

danses d'autrefois. — Rondes et ménétriers. l <" illUMIUO

Au bon vieux temps. Quand nos ancêtres célébraient la populaire « bénisson *
des Pommerais !... Les ménétriers animaient la danse ; après le Chïbreli,
l'aidjolate , on y allait d'un branle sur le gazon. Dans le village en fête , la joie
était générale... (Dessin d'Aramis.)

Contrastes
A la fin du dernier automne un con-

traste amer devait me le prouver.
Nous descendions le Plateau du Mont-
Soleil et nous nous sommes arrêtés
dans un hameau où quelques maisons
agricoles étaient entourées d'anima-
tion. La moisson engrangée, on s'était
mis à l'ouvrage devant l'entrée de la
grange ; une machine à battre, servie
par un moteur électrique, était instal-
lée. Tout ronflait, sifflait , le groupe
des travailleurs absorbé par la pous-
sière du grain, devenait confus, pres-
que invisible. Et tous se hâtaient de
pousser la javelle sous la dent de fer
de la bête insatiable.

Dans la grange ouverte de la petite
ferme d'en face, un vieux battait au
fléau. Il me rappelait l'antique figure
d'un valet de ferme que nous avons
tous bien connu : attaché à la glèbe,
il vécut et mourut au service des mê-
mes patrons. Tout noueux, face brous-
sailleuse où luisaient des yeux vifs, il
battai t son grain , posément, comme on
fait avec une besogne qui sera longue.
Le fléau poli montait dans un rais de
soleil , la grange en était toute illu-
minée. Puis il retombait en cadence
sur les épais madriers, soulevant des
amas de poussière dorée. Par moment,

il s'arrêtait pour chasser les poules qui
allongeaient le cou, saisissant un grain
de blé d'un geste vif. Alors il jetait sur
la machine un regard où il y avait de
tout: curiosité, rancune, mais un tran-
quille mépris.

(Voir suite page 3.)

Le Département de la marine a
annoncé que deux sous-marins améri-
cains, dont l'équipement sera revisé
dans les chantiers de Philadelphie,
seront envoyés prochainement aux
nations adhérant au Pacte Atlantique
dans le cadre des accords du PAM,
sans préciser toutefois à quelles na-
tions ces submersibles étaient destinés.
Il s'agit du « Blo.wer » et du «Bumper»
dont les ports d'attache sont respecti-
vement San Siego (Californie.) et
Pearl Harbour.

Le Département de la marine a
annoncé d'autre part que plusieurs
avions de la marine des Etats-Unis,
actuellement à la base aéronavale de
Norfolk (Virginie) seront également
cédés aux niatione participant au
Pacte Atlantique.

Pour la défense At lantique

Echos
Bon coeur

A la sortie de l'exposition canine
Madame se gratte en différents en-
droits, cherche et attrape une petite
bête qu'elle pose délicatement sur le
pavé.

Lui. — Mais pourquoi ne l'écrases-
tu pas ?

Elle, d'un ton indigné. — Jamais !
mon sang coule dans ses veines.

Légitime défense
Le président. — Pourquoi portiez-

vous ce revolver dans votre poche ?
Le prévenu. — Mon président, c'est

pour me défendre. Pensez que j' ai déjà
un poumon d'attaqué. Et que l'autre
est menacé.

On annonce l'arrestation dans une af-
faire d'espionnage sur l'énergie atomi-
que, grâce à la collaboration de Scot-
land Yard et de la police fédérale amé-
ricaine, du Dr Klaus Emil Julius Fuchs,
Allemand naturalisé Anglais en 1942 et
employé des laboratoires atomiques de
Harwell. Fuchs aurait avoué avoir dé-
voilé le secret de la bombe atomique et
le principe de la bombe à hydrogène aux
Russes. Fuchs est d'autant plus dange-
reux qu 'il connaissait les centres d'ex-
périen ces américains de Los Alamos et

Oak Ridge.

Une sensationnelle affaire
d'espionnage «atomique»

On va paraît-il bâtir un gratte-ciel dans
la banlieue d'Altdorf...

Cette américanisation de la Suisse primi-
tive suscite naturellement des commentaires
assez vifs. Déjà l'arbalète de Guillaume Tell
est devenu un « Label » commercial qu'on
relève aussi bien au fond des marmites hel-
vétiques qu'en bordure des dessous froufrou-
tants ou dans les produits variés sortis de nos
bonnes usines. Qui sait à quoi servira de-
main la pomme, qui symbolisait déjà le
péché et mérite assurément mieux...

La vogue du gratte-ciel est évidement mie
des épidémies les plus contagieuses qui soit.
D'abord parce que cette forme de construc-
tion est pratique. Ensuite parce qu'on se
donne soi-disant grand air en « pondant >
une de ces machines à habiter. Et enfin
parce que certaines villes ou certains pays
se croiraient déshonorés s'ils ne possédaient
pas ce hideux monument de l'esprit con-
centrationniste moderne.

En Amérique même, il a fallu promulguer
une loi pour empêcher nombre de villes
d'imiter New-York et de devenir elles aus-
si un repaire de ces grandes colonnes « que
les Américains ont inventées pour embêter
Dieu » ou pour enlaidir le paysage.

En fait, à New-York même, où des régi-
ments de ces mastodontes montent à l'as-
saut de l'azur, c'est à la fois barbare et
grandiose, presque harmonieux et inhu-
main. On a l'impression d'une symphonie
de Bach... en béton armé ou d'une sorte
de gageure de l'homme vis-à-vis des lois de
l'équilibre et de la matière. Toutefois on
ne saurait oublier qu'à l'endroit où le grat-
te-ciel est né c'était parce qu'il fallait à
tout prix gagner de la place et que ce qu'on
ne pouvait prendre en étendue il fallait le
trouver en hauteur.

En va-t-il de même à Altdorf ou à Biim-
plitz, à Krakelen ou à Suberg-Grossaffol-
tern ? Je vous le demande ?

Les Suisses qui veulent imiter les Améri-
cains devraient savoir que ces derniers sa-
crifieraient très volontiers leurs gratte-ciel
pour des maisons à deux ou trois étages.
La suprême ambition du Yankee n'est pas
de finir ses jours dans une de ces
innombrables alvéoles de béton et de fer,
mais bien dans une petite demeure champê-
tre, campée dans la verdure comme une
cage à lapins et gorgée de machines à con-
fort. Aussi l'ambition des businessmen d'Alt-
dorf doit-elle les faire sourire.

Et sans doute se disent-ils que les Suis-
ses sont bien bêtes d'enlaidir leurs villes
et leurs paysages comme ils le font, alors
que chez eux tout concourt à la beauté des
sites et au plaisir des yeux...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Il y a quelques jours, alors que je
faisais ma promenade quotidienne, je
rencontrai un vieux Jurassien irréduc-
tible, mon ami, qui tout joyeux me
dit : « Tiens, comment vas-tu, Juras-
sien et quid novi ? »

« Peu de chose », dis-je au latiniste.
« Ah ! continua-t-il, je rentre du

« patelin » de là-bas, je reviens de
« cheu nous » et vois-tu j ' aspire ar-
demment à y retourner bientôt. J'aime
trop le pays pour ne pas y finir mes
jours. »

Cette conversation me suffit, elle
n était rien , mais comme ce rien est
émouvant ! Tout le Jura revivait là !
Mystérieux enchantement du clocher,
symbolique amour du terroir. Subite-
ment, toute la poésie des Kohler , des
Rossel, les stances désespérées de Neu-
haus, les ballades du joyeux Devain , la
ronde aimable de la terre natale ima-
gée par nos écrivains, chantèrent en
ma mémoire et j'évoquai instantané-
ment dans le paysage d'été la fuite
grêle des érables bordant les routes
des monts Jura, la douce vision des
coteaux jurassiens et le merveilleux
décor du pays avec ses sapins encapu-
chonnés de neige, entourés du grand
silence blanc.

Aux yeux du souvenir
Aux yeux du souvenir paraissaient

monts et vallées et toutes ces impres-
sions faisaient lever dans mon coeur
une mélancolique sensation. La ville
me paraissait plus" bruyante et jus-
qu 'au soir je marchai dans cette ob-
session enivrante et douce que la ren-
contre d'un compatriote venait d'évo-
quer. Et ma rêverie se prolongeant, je
discernais mieux les choses. J'ajou-
tais : l'heure est propice à ceux qui
aiment leur pays pour en parler. Nous
périssons de l'exode vers les villes...
nous en mourrons. L'ardeur des villes
ne nous atteint pas autant qu'on pour-
rait le croire.

Je porte en moi l'exil de mon pays,
mais j'y suis toujours ; la terre juras-
sienne vit en moi et chaque jour je la
vivifie d'un ressouvenir du temps ja-
dis. H m'est agréable et bien doux d'en
parler et c'est pourquoi je dirai : « Le
bon vieux temps n'est plus », mais il
faut toujours l'évoquer, il n'était pas
dépourvu de sagesse.

1 ATraditions
Jurassiennes J



HERBALPINA. le bonbon pectoral Wander.
I Soulagera votre gorge pendant l'hiver. I

£n effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA (S)
les premiers bonbons aux herbes des Alpes. ~̂ _̂_---̂

E n  r e n t e  p a r t o u. t Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1.440

Fauteuils
neufs à vendre fr. 80.— le
fauteuil. — S'adresser atelier
tapisserie Terreaux 9. Télé-
phone 2.54.J7. 1703

Demoiselle SïïSln ÏÏSS
que ou autre , éventuellement
heures régulières. — Ecrire
sous chiffre W. 1. 1921 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à louer
pour de suite, appartement
de 2 chambres et cuisine.
S'adresser au bureau de
L'impartial. 186C

UemOISelie Che chambre
meublée et chauffée. — Of-
fres sous chiffre O. A. 18JE
au bureau de L'impartial.

flhamhri p "«"blée , à louei
Ulldlll l l l G à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 170£

Cuisinière à gaz 'g* *demandée. — S'adresser à M.
Berger, rue Numa-Droz 100.

1895

A UDnrInD d'occasion une
VCIIUI  D machine à cou-

dre, marche avant et arrière
en parfait état. Tél. 2 66 31.

Fnimnoail  encatellesàven-
r U U I IlUdll dre.—S ' adresseï
rue Numa-Droz 91, au sous-
sol. 18HS
P or lin ¦ A vendre Albis 1946
ndillU . Fr. 200 —.Tél.2.12.57

Pousse-pousse ROyai .Eka ,
pneus ballon.
Ra i i i f l  Médiafor , 3 longueurs
ndillU d'ondes, sont a ven-
dre. Le tout en parfait état,
Prix avantageux. — S'adres-
ser Numa-Droz 171, au 2me
étage, à droite. 1907

A UOnrino avantageusement
VCIIUI G belle chambre à

coucher Louis XVI, acajou ,
marquetterie ,armoire 3 corps,
poudreuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1897

Slmca 8
1947, à vendre.
Tél. 2 40 73

Café du Balancier
Progrès 65 Tél. 2.39.04

Fondue renommée Assiette maison
Consommations de 1er choix

Rendez-vous des yasseurs

Se recommande, U. QIQON-AUBRY

COQS
et barillets

Ouvrière habile et cons-
ciencieuse , cherche pla-
ce en fabrique ou à do-
micile.
Ecrire sous chiffre L. Q.
1817 au bureau de L'Im-
partial .

IMMEUBLE
à vendre

Premier-Mars 8
6 petits logements

et 1 atelier

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 345

r- -v

\o.LOl>lU\&S

Grand choix de manteaux
depuis Fr. 220.—
Jaquettes - Cols, etc., etc.

I

U N E  V I S I T E  S A N S  E N G A G E M E N T  N O U S  F E R A  P L A I S I R

v

R. GIAN-FERRAR I
i_ia.Cz- t^coif-fitte

ROB Léopold-Robert 14a - Li Cttanz-ds-Fondi

S- __ —J
Notre épilation radicale visage et corps

Méthode perfectionnée ultra-rapide

IPS MOSER * TISSOT SÊT" lmttm ™L. - J

Commis
cherche à iaire des heures
de bureau durant la journée
dans commerces et entrepri-
ses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1785

Auto
A vendre voiture Mor-

ris, 8 CV, 4 places, 4 por-
tes, toit ouvrant , parlait
état , peinture d'orig ine,
intérieur cuir neuf.

Prix fr. 2500.— comp-
tant.

Visible : SPORTING
GARAGE, Jacob-Brandt
71. Tél. 2 18 23. 1941

Aspirateur
parfait état , très jolie occa-
sion, marque Electrolux , a
vendre avec garantie , pour
Fr. 215.—.
S'adr. Parc 29, 1er étage à
gauche.

FF. 80.000
sont demandés sur construc-
tions. Int. 4 l/2 û/o. Garanties.
Offres sous chiffre P 1488 N ,
à Publicitas, Neuehâtel ,

Beau Site
Vendredi 10 février, à 20 h. 15

GRANDE CONFÉRENCE MISSIONNAIRE

„7JQJW\S(JOJIM KocCoj &ai j au
Sud de, .£ ù&fiiLcyue!'

par M. René Bill, missionnaire
i Pretoria

Chœurs de la Chorale de Beau Site

Invitation cordiale à chacun

AU PETIT LOUVRE
On cherche de suite ou date à convenir une

apprentie vendeuse
présentant bien et de toute confiance.

_MfcrZôi^^_ ?_fI_ J
ï Luc ien LEF TENBER G\

MLA  C H A VX - D E - F O N D S *
m r,„.__ i, -_ o»E»'- '* __!

i ' \
Employé

de fabrication
connaissant à fond la partie
boîtes et cadrans trouverait
situation dans importante manu-
facture «Thorlogerie de Bienne.

Adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaire en
joi gnant curriculum vitae et
photo sous chiffre N 20562 U
à Publicitas Sienne, rue
Dufour 17.

 ̂ wJ
Fabriqua d'horlogerie cherche pour de suite
ou époque à convenir un

visiteur d'échappements
et quel ques bons

acheveurs d'échappements
connaissant la mise en marche.
Faire offres sous chiffre P 10914 F à Publicitas
Neuehâtel.

Le désagrément d'abord
• Y \

m IJ LllO JC\. y JL CL-IV/ Non! se raser n'est pas un plaisir ! Le
. -*- * plaisir, c'est d'appliquer Xyrène sur la

^  ̂
peau irritée 

par 
le rasoir. D'abord , vous

^^k éprouve-, l'effet rafraîchissant, vivi-
^^k fiant, désinfectant de Xyrène: Comme

^^k 
par 

enchantement, vous vous sentez
^^k soulagé. Le lendemain, vous vous rasez

^^k mieux et plus agréablement. Puis votre
^^k peau s'est peu à peu raffermie et assou-

^^k plie, et vous ne comprenez plus que
^^k ^^ 

vous vous soyez 
si longtemps passé 

de
Xyrène ! Jm

wM/\ I^̂ ^_^  ̂ * * ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ _____r ^̂ k̂.

p/h/xYRÈNENj
\ \ ranime la peau B̂

^̂ \̂  J L et la bonne humeur
^7 ^___F^^. *>our l'Américain, l'usage

^^r ^W quotidien de F_after

^r ^^k shaving lotion» est aussi
^T 

_, 
. , - ^k naturel que celui 'de la

_^F Flacon d« Toyaee fr. 3.— ^  ̂
_ • , n , _

f  FUcon cTori  ̂ fr. 4.77 
^  ̂

brosse a dents- Et P0ur

^F Grand fl»eon fr. 12.85 
^  ̂

vous 
? Xyrène vous ap-

^^r Impôts compris ^^k porte la réponse.

Pour recouvrir vos meubles
MODERNE STYLE
Grand choix de tissus

Jean PERRIRAZ
Tapissier-décorateur
Hôpital 8-  Tél. (038) 5 32 02
NEUCHATEL

Corsets sur mesure
Corsets, gaînes, Soutiens-gorge, confections

réparations

Germaine callaneo
Rue Neuve 7 Tél. 2.35.28

c ^8 belles

chambres à coucher
iaces noyer patiné , au prix exceptionnel de
Fr. 980,—. Livraison franco domicile.
A voir chez Elzingre, ameublements,
Auvernier, Tél. (038! 6.21.82.

I J

Fournitures
d'horlogerie

pour montres-bracelets
tiges de remontoirs ,
axes de balanciers, ai-
guilles, cadrans, etc.,
sont demandés.
Paiement comptant.
Faire ofiressous chiffre
M. D. 21739 au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse
cherche place de
suite ou à conve-
nir. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 1890

Femme de ménage
Ménage soigné cherche fem-
me de ménage , pour les ven-
dredis matin.
S'adresser au bureau de
L'Impartial i960

Employé (e)
Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchatel
cherche pour entrée Immédiate ou époque à
convenir JEUNE EMPLOYÉ(E) connaissant parfai-
tement l'horlogerie et fournitures. Apte é faire les
écots. Place stable. Envoyer offres complètes
D'URGENCE sous chiffre P 1501 N à Publicitas
Neuchatel.

PLUMES et DUVET
depuis Fr. 2,75 la livre

SARCENET et COUTIL
120 cm., 135 cm., 150 cm.

-AU BON GENIE.
_ «.um_M *mma&ik_mmMMmsm

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 36

•L'impwtial est lu partout et par  tous •

Portes Blanches el insonores
automatiques Brevetées

Transformations de portes existantes
Garantie illimitée
Références dans toute la Suisse

Jean EICHENBERGER, Zurich 3
Aemtlerstr. 94 Tél. 25.70.97 et 23.84.37 ;

Maison d'exportation sé-
rieuse (textile) cherche pour
de suite

Fr. s à 10.000.-
prêt ou partici pation.

Faire offres sous chiffre
AS 4214 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Horloger qualifié
cherche place , décotteur- .ha-
billeur, accepterait aussi re-
montages-achevages. Travail
soigné. — Ecrire sous chiffre
H. V. 1942 au bureau de L'Im-
partial .

On cherche pour le printemps
dans très bonne famille de
la campagne bernoise ,

ieune le
libérée de l'école, pour aider
au ménage et au jard in. —
Bons soins et vie de famille
assurés. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand.

Ecrire à Mlle Marceline
Chédel, à Cormorel, Tél.
(039) 4 34 50.



Dn nouveau satellite jaune dans l orbite rouge
Le sort du monde civilisé se Jouera-t-il en Indochine ?

(Suite et fin)

Les communistes exécutent évidem-
ment les consignes du Kominform.
Celles-ci ne manqueront pas d'être en-
core plus impératives en mars pro-
chain. C'est à cette date que les arme-
ments américains doivent être débar-
qués en Europe. Les staliniens français
passeront , sans doute, à une contre-
attaque plus vigoureuse encore. On
comprend maintenant pourquoi M.
Jacques Duclos, ce modeste, n'a pas
demandé d'être réélu vice-président de
l'Assemblée nationale. Ces fonctions
l'auraient probablemen t gêné dans la
campagne d'agitation que le parti
communiste a reçu l'ordre de mener,
et dont la violence ne fera que
s'accentuer dans les semaines à venir.
Les chefs , les fanatiques , les militants
dont la fortune est liée au parti com-
muniste mis à part , ce n'est pas avec
enthousiasme qu'une parti e des trou-
pes les suivra dans la nouvelle épreuve
de force qui se prépare. Le bon sens
des ouvriers français est connu, d'au-
tant plus qu'ils n'aspirent qu'à travail-
ler en paix.

Dissoudre le Parti communiste ?

Etant donné tous ces préparatifs me-
naçant la sécurité du pays , d'aucuns
prétendent que le gouvernement serait,
peut-être, amené à dissoudre le parti
communiste. Ce serait une mauvaise,
très mauvaise tactique, répliquent les
autres : il ne faut  à aucun prix en
faire des martyrs. En agissant de la
sorte, les tièdes et les hésitants rallie-
raient le gros des troupes. Du reste, les
communistes se réorganiseraient dans
la clandestinité. Mais le gouvernement
entend faire respecter l'ordre. Si les
dockers refusent de décharger les na-
vires, la troupe s'en chargera ; si les
grévistes refusent d'acheminer ou de
produire du matériel, ils seront consi-
dérés comme ayant rompu le contrat
du travail. Ces dispositions seront-elles,
toutefois , suf f isantes  à mesure que la
lutte pour la paix au Viet-Nam s'in-
tensifiera ? Il est dif f ici le  de le prévoir.

Le plan conçu par le Kremlin vise
donc un double objectif : saboter le
pacte Atlantique, menacer les positions
françaises en Indochine, autrement dit
atteindre, diminuer la France de n'im-
porte quelle façon , parce qu'elle reste
la pièce maîtresse de la défense de
l'Occident. Si le barrage français cède
en Extrême-Orient, on peut se deman-
der où s'arrêtera la marée asiatique,
secondée par les rouges ? Si, d'autre
part, les sabotages dont la synchroni-
sation est visible, paralysent la défense
de l'Europe occidentale, elle devien-
drait, à son tour, une proie désignée
pour les exploits révolutionnaires de
l'U. R. S. S.

Offensives en Afrique ?

D'autant que les événements qui
viennent d'ensanglanter la Côte d'Iv oi-
re ne sont pas, eux non plus, l'e f f e t
d'un hasard. L'offensive déclenchée
contre la France se développe donc en
trois directions : sur son propre sol
opère la cinquième colonne stalinien-
ne ; le nouveau satellite jaune se pro-
pose de donner un assaut à son bas-
tion d'Indochine ; le « Rassemblement
démocratique africain », d'obédience
communiste, a pour tâche de provoquer
l'agitation en Afrique Occidentale. Là,
précisément, où se trouvent — comme
par hasard — les ports de Dakar et
d'Abidjean, deux grandes portes ouver-
tes sur la route stratégique atlantique.

En présence de cette of fensive  du
Kremlin, toute la politique alliée en
Extrême-Orient doit être reconsidérée.
Paris se concerte avec Londres et Wa-
shington. La reconnaissance de l'empe-
reur Bao-Daï par la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis semble imminente. Il
s'agit de contrebalancer, au plus tôt,
l'e f f e t  produit par l'appui que donne
Moscou à Ho Chi Minh. Toutefois , sa
reconnaissance par le Kremlin dissipe
toute équivoque quant à son prétendu
nationalisme, ce qui ne manquera pas
de dessiller les yeux à certains viet-
namiens. Ho Chi Minh ne sera donc
plus qu'un nouveau satellite jaune,
gravitant dans l'orbite rouge.

I. MATHEY-BRIARES.

(Suite et f in )

Le soir la machine avait tout battu ,
blé et avoine. Les gens attablés fê-
taient bruyamment le « tue-chien » des
moissons ; le cliquetis des verres s'u-
nissait aux airs d'un accordéon , mais
la cadence du fléau martelait toujours
le silence, comme un bruit qui s'a-
charne.

« C'est-y de l'ouvrage ? me disait le
vieux... Tout ça c'est du mauvais tra-
vail , on . nourrirait des gens avec ce
qui se perd. Quand on pense ! Je me
rappelle que dans mon jeune temps on
s'ievait à deux heures du matin en hi-
ver pour battre l'avoine et on gagnait
huit sous par jour et une goutte en
plus. Et on était heureux !... Mais
maintenant avec leur mécanique... On
dit que c'est les mécaniciens du Peu-
chapatte qui ont inventé cela ! >

Et il reprit le fléau dont l'onoma-
topée marquait le rythme. L'homme
s'interrompit une seconde, pas plus, et
me dit : « Où est le bon vieux temps ? »

Et le carillon ?
Sur le chemin du retour on aper-

cevait, adossé au flanc de la colline,
le village des Breuleux, doré par le
soleil couchant et paraissant age-
nouillé au pied de son église, trônant
sur le sommet.

— Il est bizarre , dis-je à notre com-
pagnon, qu'une cité bénéficiant d'une
situation si privilégiée et qui s'honore
de posséder une élite de musiciens jus-
tement classée parmi les meilleures de
la Suisse, n'ait pas doté son clocher
d'un carillon. De ce clocher si élancé ,
qui s'accroche presque aux nuages, les
riches et belles vieilles mélodies du
pays confiées à la voix d'airain et em-
portées sur les ailes de la brise s'en-
voleraient au loin , porter des airs
montagnards et embellir les soirs d'été ,
tout comme en Valais !

— Comme agrément d'été, la musi-
que des sonnailles nuit et jour nous
suffit , objecta mon compagnon, mais
à l'église nous avons une très belle
sonnerie à laquelle la légende s'atta-
che. L'histoire de la Révolution nous
apprend que toute une série de lois
pourchassaient les cloches, depuis le
30 juin 1791 jusqu'à celle du 23 juillet
1793 qui ne laissait qu'une cloche dans
chaque paroisse ; les autres étaient
confisquées pour en faire de la mon-
naie de billon et des canons. Or, aux
Breuleux, M. le curé Bron qui savait,

Traditions
jurassiennes J

Le bon vieux temps
Le chant de la terre natale. - Contrastes, le travail des bras et 
celui de la machine. — La sonnerie en sourdine. — Musiciens et Don AP AMTQ

danses d'autrefois. — Rondes et ménétriers. l al *i«**Ullu

dit-on , défendre les droits de son
église , esquiva habilement la somma-
tion des révolutionnaires en faisant
régner le silence. Il fit enlever les bat-
tants des cloches et pour annoncer les
offices les garçons parcouraient deux
fois les rues du village , agitant cré-
celles et tapettes de rabatteurs, disant:
« C'est le premier, préparez-vous ! » A
la deuxième tournée, ils chantaient :

« Voilà le second ,
Mettez vos beaux jupons. »

Quand les fidèles arrivaient ils
voyaient les sonneurs tirant les cordes
des cloches muettes. C'est ainsi, disait
M. le curé , que j' ai fait sonner les clo-
ches en sourdine, jusqu 'à ce que je fusse
certain de n 'être plus inquiété. Qu'en
est-il de cette petite histoire ?... Elle
n'est pas invraisemblable et nous redit
qu 'un malin trouve toujours un malin
et demi.

Danses d'autrefois
On prête aux Montagnards et aux

Jurassiens d'être bons danseurs et
d'avoir toujours aimé la musique. Dan-
ses religieuses et danses profanes sont
bien anciennes. Dès lors il faut ad-
mettre que nos contrées connurent la
musique depuis des temps lointains.
Quiquerez , dans ses récits des moeurs
de nos ancêtres, Daucourt, dans ses
contes d'autrefois, parlent des joueurs
de cornemuse et de hautbois.

Nous croyons que l'évolution de la
danse chez nous a été comme dans les
autres pays, intimement liée à celle de
la chanson et de la poésie populaire.
Le moyen âge avait ses danses et ses
rondes au cours des représentations
des « Mystères » joués sur la rue,
comme aux fêtes qui jalonnaient l'an-
née. Dans les temps anciens déjà les
chanteurs populaires accompagnés
d'une musique : clarinette, flûte, haut-
bois, violon, basses, allaient dans les
familles chanter des cantilènes et exé-
cutaient quelques tours de danse. Ils
donnaient des aubades sous les fenê-
tres des jeunes filles. Enfin , les tra-
vaux des champs et la « bénisson » ou
fête du village étaient agrémentés des
mêmes jeux.

Une brigade ramassée
De bergères et de bergers,
Foule à mille bons légers
La terre de fleurs tapissée,
Une bombarde à basse note
S'accorde avec le hautbois.

Or, presque tous ces instruments se
fabriquaient au pays déjà renommé

par les travaux délicats de ses habiles
tourneurs, pourvoyeurs de ces rouets
artistiques qu 'on se dispute aujour-
d'hui. Peut-être ont-ils inventé aussi
le « coutre » aux deux tuyaux cham-
brés dans une unique tige de buis qui
remplaça l'antique flûte double à
branches isolées, venue des Romains.

Vieux ménétriers
On donne à la Suisse la paternité du

fifre, instrument de ses soldats et
aussi du régiment jurassien. Les ab-
bayes avaient leurs musiciens, Bellelay
une école de musique et toutes les
églises des corps de trompettes jus-
qu 'à l'avènement des orgues. C'est vers
la fin du XVIe siècle que les trom-
pettes furent introduites dans les tem-
ples, écrivait en 1932 M. le pasteur
Gerber de Saint-Imier. Les musiciens
d'église prêtaient leur concours pour
le culte , mais exerçaient leur art dans
les manifestations profanes.

C'est d'eux, sans nul doute, que sont
sortis les ménétriers qui, au son du
violon et de la clarinette, facilement
transportables, animaient cortèges et
fctes. C'est eux aussi qui nous dotè-
rent de rondes et jeux de danses cu-
rieux et gais : longes, contredanses,
gavottes, chiberlis, branles, aidjol ates,
etc., encore connus de nos grand-mè-
res. On prête à Brossard des Pomme-
rats, mécanicien habile et musicien de
talent, d'avoir construit en 1819 le
premier orgue à l'église de Corgémont
et si M. Jean Robert de La Ferrière
dirigeait alors l'orchestre de Saint-
Imier, M. Juillerat de Sornetan pos-
sédait une belle collection d'instru-
ments anciens de chez nous, car le
temple de son village disposait d'un
orchestre de quatorze musiciens. Du
reste plusieurs fanfares de nos villes
et villages tournent dans le giron des
centenaires.

Mais l'année aussi tourne sur son
axe d'or, précipitant le passé dans des
ombres informes. Les jours s'allongent,
promesse du printemps qui se rappro-
che et redonnera des fleurs. Puisse-
t-il faire renaître parées des grâces
d'antan les mélodies et les danses du
bon vieux temps !

ARAMIS.

Problème No 166.

Horizontalement. — 1. Accablé de
dettes. Ville d'Italie. Glorifiée. 2. Fait
cuire à la broché. Vieilles colères. Per-
sonne qui a de l'affection pour une
autre. 3. Tout le monde le fait par be-
soin ou devoir, et qui veut l'esquiver
ne saurait que déchoir. De nuit. 4.
Terme géographique. On y conserve le
grain. Agent de liaison. Ils servent
pour le jeu ou pour le travail. 5. Es-
pace de temps. Brillant sujet. D'une
expression signifiant : du premier
coup. 6. Epuise. Enormément. 7. Elle
sert à faire des billes. Presque tout le
monde se plaint du sien. Tinte. 8. Ser-
vent à guider le cheval. Assassinée.
Conjonction. Connu.

Verticalement. — 1. Brut. Peuple de
l'Afrique. 2. Pays de Belgique où se
trouvent de vastes houillères. 3. On y

découpe la viande. On l'utilise pour
faire le cuir. 4. Bord. On doit arriver
avant lui à la messe. 5. Lettre grecque.
Comptant un grand nombre d'années.
6. Né. 7. Diminutif féminin. Point car-
dinal. 8. Il n'excite que le dédain du
trappiste et du franciscain. Article.
Conjonction. 9. Recense. 10. Préfixe
indiquant l'égalité. Elle n'a pas la pa-
role. 11. Démonstratif. 12. Elle travaille
après la moisson 13. Comme un con-
damné à mort qui vient d'être gracié.
L'avare s'arrange pour ne pas payer
le sien., 14. Parfum exotique. Pronom.
15. Reçu à la naissance. Les autres
sont après. 16. Existez. Il contente le
sage.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi

RADIO
Mercredi 8 février

Sottens : 12.46 Informations. 13.00
Musique moderne de divertissement.
13.25 Concerto pour violon et orchestre,
Glazounov. 13.45 La femme et les temps
actuels. 14.00 Cours d'éducation civi-
que. 16.00 L'Université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Poèmes d'Henry Spiess. 17.45
Musique russe contemporaine. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 La
mélodie françasei 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez, on vous répondra. 19.45
Enregistrements nouveaux. 19.55 Les
propos de M. Gimbralette. 20.10 Le gui-
tariste Jean Fuller. 20.20 La gazette mu-
sicale. 20.30 Concert symphonique par
l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde. 22.50 Le chemin du rêve.

Beromunster: 12.29 Sig. hor. 12.30 Inf.
12.40 Musique populaire. 13.00 Mitenand
gad's besser ! 13.10 Die psycho-diskolo-
gische Ecke. 13.30 Musique de chambre.
14.00 Emission pour les mamans qui
désirent chanter avec leurs enfants.
14.30 Heure. 15.20 Danse du berger. 15.25
Reprise d'une émission radioscolaire.
15.55 Mélodies de film. 16.00 Mélodies
suisses anciennes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission relayée par les émet-
teurs nationaux, oeuvres de J. Nepomuk
David. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Lân-
dlerklànge, par les frères Pulver. 18.35
Holzfàller im Winter, reportage. 19.10
Duo d'accordéonistes. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Les cloches du pays. 20.02
Mélodies. 20.20 Familie-Lâderach. 21.00
Trois marches. 21.10 Soirée variée. 22.00
Informations. 22.05 Ensemble instru-
mental. 22.25 Qui les connaît encore ?

Jeudi 9 février
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Armand Ber-
nardet son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Du film
à l'opéra. 13.30 Pages de Fauré. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Mélodies. 17.55 Contretemps, con-
trepoints... 18.20 La quinzaine littéraire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton:
Au Bonheur des Dames, d'Emile Zola.
20.30 Surprise-Party. Gala public de va-
riétés. 21.15 Les grandes heures du re-
portage. 21.30 Concert par .l'orchestre
du studio. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
siques de l'écran.

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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre. 18.40
Causerie. 18.55 Mélodies. 19.05 Choeur.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 20.40 Oeuvres dramatiques
contemporaines. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

— La prochaine fois, tu recevras une
fessée !

Petit polisson

Un gros lot qui tombe bien

Le gros lot de la Loterie romande,
qui était cette fois de 100.000 francs,
est tombé à Genève et si heureusement
qu'il vaut la peine, pour une fois, de
le signaler.

L'année dernière, donc, une ving-
taine d'employés d'une maison de
couture de la cité, premières, man-
nequins, cousettes et apprenti , avaient
pris en commun des parts de billets
de la Loterie romande. L'argent fut
remis au benjamin de l'équipe, Samuel
Vichet, apprenti , dont les parents sont
agriculteurs à Meyrin.

— Tu seras notre mascotte ! lui dit-
on.

Le consortium gagna au tirage de la
85me tranche un total de 55 francs.

Pour vingt participants, ce n'était
pas la fortune. On décida de miser
cette somme Ce ne fut pas sans quel-
ques résistances, car la saison morte
s'annonçait et certaines des cousettes
auraient préféré rester fidèles au pro-
verbe qui dit « un bon tiens vaut
mieux que deux tu l'auras », mais les
dernières hésitations furent vaincues
par le jeune apprenti qui leur dit avec
bonne humeur :

— Allons, allons ! Si vous me prenez
comme mascotte, ayez confiance en
moi !

L'unanimité se fit enfin , et dans la
première quinzaine de décembre, alors
que certaines des « actionnaires »
étaient déjà atteintes par la saison
morte, le jeune Samuel Vichet s'en fut
acheter dans un magasin de tabacs
onze billets complets à cinq francs. La
liste j en fut immédiatement dressée et
remise à chacun des intéressés.

On imagine la joie de ceux-ci quand
ils constatèrent, les uns samedi soir,
les autres dimanche matin, qu'un de
leurs billets, le No 238.750, gagnait le
gros lot de 100.000 francs. Le téléphone
joua de l'un à l'autre des gagnants et
la joie générale fut d'autant plus
complète qu'à l'heure actuelle plus de
la moitié des bénéficiaires sont au chô-
mage.

Au rang de ceux-ci nous relevons
avec plaisir le nom de la maman d'un
jeun e homme, aujourd'hui gravement
malade, qui figurait au printemps der-
nier parmi les six meilleurs apprentis
du canton, précisément comme coutu-
rier.

Quant au jeune Samuel Vichet,
« mascotte » du groupe, dont les ta-
lents professionnels se sont affirmés
récemment puisqu'il est l'auteur de la
coiffe, présentée par sa soeur, qui rem-
porta le grand prix au dernier con-
cours des Catherinettes du Palais d'hi-
ver, il a déclaré :

— Quel plaisir elles ont, ces dames,
en pleine saison morte ! Car vous sa-
vez, la couture, ce n'est pas toujours
drôle, il y a des moments difficiles !
Vous pensez si ça tombe bien pour
elles !

Ce gros lot est, en-effet, bien tombé.
Avec la « mascotte » du groupe, cha-
cun s'en réjouira.

La mascotte (un Jeune apprenti)
avait raison !

LE CAIRE, 8. — AFP. — Le gêné
rai Guisan , poursuivant son séjour e;
Egypte, a visité hier longuement k
champ de bataille d'El Alamein.

'¦tfB^1 Le général Guisan à El Alameii I j BI j M !  àd d(HvierUun goûïqtUpiait;
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dlspom
Il faut que le {oie verse chaque Jour nu lit»

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne. se digèrent pas. Des £__¦ voua
gonflent, vous etc. constipé 1

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Un*selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigex les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Il n'est rien dans le monde que nous
puissions sans restriction appeler bon,
si ce n'est une bonne volonté. Kant.

Pensée
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actuels des camions Fordson Thames en font des
outils de transport des plus avantageux. «¦"̂ ^¦̂ ¦̂̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ _-_____^^

En tant que camions à direction semi-avancée, leur
construction moderne, à la fois éprouvée et indes- I . ... „ . » _I les caractéristiques frappants.: Grand
tructiblo. leur procure une capacité de charge con- 

M
_ 

fc ^.  ̂̂  m ^sidérable; citons, e. a., le fourgon tôle, de 2000 kgs. 2000 4 5000 kgj. Châssis avec
dépassant 12 m1. Il s'y ajoute une grande mania- Juvenl ĵ, ̂  ab[M, tamion
bilité et une stabilité à toute épreuve. - Le moteur iwt bac ^̂  g  ̂

aaim 

aïec
Fordson V-8. dont la réputation n'est plus à faire, benne hydraulique, châssis court bac-
est garant d'une consommation tonne kilométrique leur. Trois empattements. Moteur
des plus réduites et de moyennes étonnantes. Les Fordson V-8, 19/85 CV. modèles
poids lourds de 4000 et 5000 kgs peuvent égale- 4000 et 5000 kp également livra-
mont être équipés d'un moteur Diesel «Perkins». btes avec moteur Diesel ' Perkins *
Lo grand choix de modèles met à portée de toute M/70 CV. Freins hydrauliques. Pont

entreprise le véhicule lui convenant le mieux. L'im- 8rTière * ** entièrement flottant

peccable Service Ford se charge de le maintenir en 8ïet «"pliufion adaptée ai»

parfait état de marche et assurera sa longévité.
rosserie tout acier confortable en
tout point, entièrement isolée. Em-

La qualité # 
 ̂

anglaise, renommée dans le monde
entier, disponible dès à présent à des prix «dévalorisés»

Demandez des renseignements dé-
taillés au sujet du programme de
fabrication et des prix au Distribu-
teur Officiel de la marqua qui se
fera un plaisir de vous réserver le
meilleur accueil.

m_t._m__m_-m_-tm_t_m__--m-_-_k_m_ _̂--*maw__9__m_*mt___ »M_______ m_utm________ hat______m-t__m_ m

La Chaux-de-Fonds _ GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Le Locle : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Montreux : L. Mettraux à Fils S. A.
_ .. n « w _.' Neuehâtel : Grand Garage RobertFribourg : Garage A. Maradan „ « ,_ , _, _ , _, , r.6 B Payerne : Arnold ischl , Garage de la Prome-
Genève : Autohall Servette S. A. nade

Autohall Métropole , rue d'Italie 6 Porrentruy : Lucien Vallat
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux y^_ . LouU S Jatth"

Délégué: O. Gehrlger. Zurich 
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A vendre cause double emploi

PEUGEOT 203 de luxe
en partait état , nombreux accessoires,
ayant peu roulé, Fr. 6500.—

Offres à case postale 10.630

C'est maintenant
qu'il faut faire exécuter vos

revisions
et

réparations
cie

STORES A ROULEAUX
par la maison spécialisée

Hartmann & Cîe S. A., Bienne
Tél. (032) 2.77.31

>̂< £̂^
Contre: toux enrouement catarrhe ,
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc. j
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toujours i votre service, également
demain jeudi après-midi.

Livraisons rapides dans toute la ville.
Expéditions par poste. Tél, 2.11.68

Gentille personne
demandée dans bonne famille pour
seconder maîtresse de maison , du 15
mars au 15 avril 1950. Bons gages.
Ecrire sous chiffre Q. P. 1883 au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier de polissage
entreprendrait encore quelques séries de
polissage en tous genres. Travail bon
marché et soigné.
Ecrire sous chiffre A T 1861 au bureau
de L'Impartial.

THEATRE DE Lfl CHflUH-DE FOUflS ¦
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 FÉVRIER 1950
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Les Tréteaux d'Arlequin '
Jouent |

Le Rapide |
de Bucarest .

Farce en forme de parade
de Rodo MAHERT

Le Déjeuner i
marocain ¦

Comédie de
Jule» ROMAINS

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.30 à Fr. 5.50
(taxes comprises). Location : mardi 7 pour les

. Amis du Théâtre, dès mercredi 8 pour le pu-
blic, au bureau de location, tél. 2.25.15
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Offre avantageuse

chambre \ coucher
entièrement en noyer, avec coif-
feuse spéciale 2 grandes glaces
cristal , seulement Fr. 1525,—.

Livraison franco domicile, facilités
de paiement.
Envoi du catalogue sur demande
Exposition de 40 chambres.

Ls CAMPONOVO , Couvet,
Tél. 9.21.80 ;

vota POURQUOI 0
l'ASP-aO^BATTEUf. HOOVER M
wmare BEAUCOUP MIEUX J|L
«JU'UN ASPIRATEUR JÊÈË
ORDINAIRE MMÊ
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Représentation horlogère
Horloger de profession , depuis 20 ans dans la
branche, cherche pour cause de changement de
situation , représentation ou place de voyageur
auprès d'une fabrique d'horlogerie ou branche
annexe. Introduit sur le marché suisse et nom-
breuses relations dans le monde horloger tant en
Suisse qu 'à l'Etranger.
Français, allemand , anglais.
Offres sous chiffre P. H. 4434 A., h Publicitas
Neuchfltel. 1931

E—'A\/Af Fabrique d'appareils
r"_AW»m\_3 électriques S. A. Neuehâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir

Mécaniciens de précision
ayant quelques années de prati que. Faire offres
écrites avec coptes de certificats et photographie ou
se présenter. 1596

BIBLIOTHEQUE BE LA UILLE
Gymnase, Numa-Droz 46

2me étage Tél. 2.47.96

Prêt à domicile , chaque joui
Parmi les dernières acquisitions:

Bromfield , La folie de Mac Leod — Camus.
L'état de siège — Druon , Les grandes ïamille.
— Eisenhower, Croisade en Europe —
Gontcharov , Oblomov — Greene, La puis-
sance et la gloire — Gromler , Vie des animaux
sauvages des Grands Lacs etdu Kénia— Huyghe ,
Peintres contemporains de Paris — Kommentar
zum schweizerlschen Zivilgesetzbuch ,
par Escher et Egger — Landry, Domitienne —
Langeron , Microscopie — Laporte , Micropho-
tographie — Monfreid , Du Harar au Kénia —
Plisnier , Mères — Remarque, Arc-de-Triom-
phe — Salauze, Galvanoplastie — Troyat ,
Tant que la terre durera — Tory, Ils se battent
aux Thermopyles — Wavrln , A travers les torêis

de l'Amazone
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre-

Donne droit à deux volumes par jour.
L'usage de la salle de lecture est gratuit.

Dépôt du Collège de l'Abeille :
Ouvert les mardis et jeudis de 17 à 19 heures

If arîagge
Dame sympathi que , bonne

ménagère , travailleuse , ayant
intérieur , économies, désire
rencontrer monsieur sérieux,
ayant bon métier ou employé
4S-56 ans. — Case transit
1232, BM _i*. 1035

Champignons
C'est le bon moment.

Notice sur nouveau procédé.
AGALUX, Case Mt-Blanc 60,
Genève 27. 389



L'actualité suisse
Des propositions du Conseil fédéral

concernant l'augmentation
du traitement des magistrats

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale ses pro-
positions relatives à la réorganisation
définitive des traitements des magis-
trats ainsi que des prestations de la
Confédération en cas d'invalidité, de
vieillesse et de mort des professeurs
de l'Ecole polytechnique fédérale. Le
règlement en vigueur depuis 1947 se-
rait remanié pour les conseillers fé-
déraux qui recevraient un traitement
annuel de 48,000 fr., une indemnité de
3000 fr. étant allouée au président de
la Confédération. Le traitement du
chancelier de la Confédération serait
porté à 37,500 fr., y compris les allo-
cations de renchérissement.

Le traitement des membres du Tri-
bunal fédéral est fixé à 43,000 fr. y
compris les allocations de renchéris-
sement, plus une indemnité de 3000
francs en faveur du président et une
de 2000 fr. pour le vice-président. Le
traitement des membres du Tribunal
fédéral des assurances est prévu à
38,500 fr. avec les allocations de ren-
chérissement.

La nouvelle réglementation augmen-
tera les dépenses de la Confédération
de 59,000 fr. pour les traitements des
magistrats et de 30,000 fr. pour les
pensions. Le projet comprend quatre
arrêtés fédéraux qui peuvent être sou-
mis au référendum.

Des accusations du « Vorwàrts »

Officiers suisses compromis
dans un trafic d'armes ?

BERNE, 8. — C. P. S. — Depuis quel-
que temps déjà, une enquête est en
cours sur une prétendue participation
illicite d'officiers suisses à un trafic
d'armes et de munitions. Tant que
l'enquête n'est pas close on ne peut
parler de culpabilité, mais l'affaire
s'est ébruitée et la presse communiste
s'en est emparée. Dans une lettre
adressée ces jours derniers au colonel
brigadier Eugster, auditeur en chef de
l'armée, le rédacteur Arnold signale
deux cas de trafic d'armes dont il pu-
blie les détails dans le numéro de di-
manche du « Vorwàrts ».

En ce qui concerne le premier de ces
cas, il semble s'agir d'une vente de
vieux matériel de guerre, vente en tous
points correcte et qui a fait l'objet, à
l'époque, d'un communiqué officiel. Le
second cas dont fait état le j ournal
comumniste bâlois et qui serait préci-
sément l'objet de l'enquête militaire
dont nous parlons plus haut, aurait
trait à des livraisons de munition es-
pagnole au gouvernement nationaliste
chinois de Formose avec la participa-
tion des colonels Friedlaender et Wil-
limann qui auraient fonctionné comme
experts.

Nous laissons au journal bâlois la
responsabilité de ce qu'il avance, d'au-
tant plus qu'il n'en est pas à une ac-
cusation près, qu'elle soit vraie ou
fausse. Le colonel Friedlaender a per-
du sa place au Département militaire
à la suite d'une affaire de trafic d'or.
Il n'est donc plus fonctionnaire mili-
taire et s'il s'engage dans des transac-
tions commerciales qui certes doivent
rapporter gros, mais qui n'ont aucun
rapport avec la Suisse puisqu'il s'agit
de matériel étranger, c'est son affaire
et ne regarde sans doute pas nos au-
torités. Quant au colonel Willimann,
qui est officier de recrutement à Lu-
cerne, l'enquête en cours nous dira si
et dans quelle mesure il y a manque-
ment de sa part. Les milieux compé-
tents informeront la presse dans le
courant de la semaine encore sur cette
affaire comme aussi sur celle concer-
nant les irrégularités commises en
matière de construction des fortifica-
tions.

A Genève

La meurtrière de l'enfant-martyr
n'a pas de remords !

GENEVE, 8. — La femme Cécile
Thut a comparu longuement hier de-
vant M. Dunand, juge d'instruction.
La marâtre n'a manifesté aucun sen-
timent de remords à la vue de photos
prises à l'institut de médecine légale ,
du petit corps qu'elle martyrisa. Elle a
reconnu que non seulement elle avait
frappé à plusieurs reprises la tête de
la fillette contre un mur, mais qu 'au-
paravant, sur la peau nue elle avait
battu l'enfant avec une tapelle à
tapis.

Ce genre de correction était devenu
une coutume surtout depuis le retour
de Lucille de Chardonne où elle avait
séjourné.

Une personne employée à la Pro-
tection des mineurs entendue à son
tour déclara qu 'elle avait examiné la
fillette et qu 'elle n 'avait découvert au-
cune trace de coups. Il faut donc ad-
mettre que la marâtre, qui s'enivrait,
dut frapper cruellement Lucille, puis-
qu 'une soixantaine d'ecchymoses fu-
rent relevées sur le corps de sa vic-

time. Enfin tous les témoins entendus
furent unanimes à dire qu'ils avaient
remarqué que l'enfant était malheu-
reuse dans sa famille.

Mm neucnaieioîse
Elargissement de la loi

sur les vacances payées
Le Conseil d'Etat neuchàtelois a dé-

cidé d'élargir les droits aux vacances
payées dont la loi avait été votée en
juin 1949. Dorénavant, les années d'ac-
tivité salariées à prendre en considé-
ration pour fixer la durée minimum
des vacances payées sont déterminées
indépendamment de tout changement
de lieu de travail, de profession et
d'employeur. Auparavant, le règlement
ne tenait compte que des années de
service accomplies dans le canton et
dans des professions assujetties à la
loi. 

Situation du marché du travail
et état du chômage au 31 Janvier

Demandes d'emplois 1397 (894)
Places vacantes 146 ( 78)
Placements 134 ( 68)
Chômeurs complets 1129 (717)
Chômeurs par tiels 496 (282)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Les boulangers ajustent le prix
du pain bis

Réunis hier en assemblée, les pa-
trons boulangers de la section de Neu-
ehâtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz
ont décidé de généraliser dès aujour-
d'hui la mesure à laquelle les autori-
saient, depuis le 1er févr ier, les déci-
sions prises à f i n  novembre par le
Conseil fédéral .

En conséquence, pour compenser la
hausse du pr ix  de la farine, les bou-
langers feront  payer 51 centimes le
kilo de pain bis, qui coûtait jusqu'à
hier 47 centimes.

Un ouragan
dans le Val-de-Travers

(Corr.) Le vent a soufflé en tem-
pête au cours de ces derniers jours,
dans le Val-de-Travers. Dans certai-
nes régions, les rafales furent telles
que des arbres furent abattus. Deux
sapins sont tombés, près de Môtiers,
sur une ligne à haute tension qui fut
coupée. Des poteaux furent également
brisés. Le courant a été interrompu
pendant quelque temps.

Chronique horlogère
Une conférence de M. A. Jaquerod ,

directeur du Laboratoire de recherches
horlogères

L'horlogerie suisse en face
de l'horlogerie américaine

M. Adrien Jaquerod , directeur du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, a parlé dernièrement à Genève
des impressions qu'il a recueillies sur
le développement de l'industrie horlo-
gère américaine, au cours d'un récent
voyage aux Etats-Unis.

Voici le compte rendu publié par un
confrère genevois à l'occasion de cette
conférence :

«M. Jaquerod a surtout visité des
laboratoires, mais aussi quelques usi-
nes. Ce qui frappe, en Amérique, c'est
le travail par équipe, la collaboration
entre industriels qui, quoique concur-
rents, n'hésitent pas à se réunir régu-
lièrement pour échanger les renseigne-
ments qu'ils ont pu obtenir. Si, à cet
égard , on pouvait imiter en Suisse les
Américains, notre industrie horlogère
s'en trouverait sans doute très bien.
Comme aux Etats-Unis, les intérêts
privés devraient céder le pas devant
l'intérêt commun. Hélas ! il ne semble
pas qu'on en soit déj à là !

» Le conférencier déclara avoir été
également très impressionné par les
progrès des Américains en horlogerie.
Avec l'invention de l'horloge à quartz,
par exemple, la chronométrie est arri-

vée à un tournant ; on obtient avec
elle une précision dépassant de loin
celle de l'horloge à pendule : les varia-
tions n'excèdent pas trois secondes
par an. Toutefois, le quartz naturel
« vieillit » et la précision en souffre.
Les Américains cherchent maintenant,
pour pallier à cet inconvénient, à fabri-
quer du quartz artificiel ; ils ont ob-
tenu de splendides cristaux, plus sta-
bles que ceux du quartz naturel. Ils
ont aussi utilisé les vibrations d'une
molécule de gaz ammoniac pour régler
un garde-temps : c'est la célèbre hor-
loge atomique, qui, au fond, devrait
s'appeler moléculaire. Certes, dit M.
Jaquerod , ce sont là travaux de labo-
ratoire, mais peut-être trouveront-ils
leur application pratique plus vite
qu 'on ne pense chez nous. Quoi qu'il
en soit, la recherche scientifique est
de première importance pour le main-
tien d'une industrie. Les horlogers
américains l'ont compris et ils four-
nissent, dans ce domaine, un immense
effort.

j> M. Jaquerod lut alors les extraits
d'un article annonçant un redouble-
ment de la concurrence américaine et
conclut : en Suisse, on ferait bien de
se préoccuper de la situation, car le
danger est grand. Les Américains ont
fait d'immenses progrès en quelques
années ; à certains égards, ils ont mê-
me dépassé l'industrie suisse. « Nous
ne devons pas nous décourager, mais
nous devons faire le nécessaire pour
maintenir nos positions », dit en ter-
minant M. Jaquerod , qui fut vivement
applaudi par un public très nom-
breux. »

Les enseignements
des concours nordiques

Aux championnats du monde de ski
aux Etats-Unis

(Service spécial)

Les épreuves de Lake Placid et de
Rumford ont donné lieu à quelques per-
formances individuelles magnifiques. Il
faut citer en tout premier lieu le Fin-
landais Heikki Hasu qui, après le saut
combiné, sembilait ne ptlus avoir de
chances du tout, mais qui, dans la cour-
se de fond, a couru avec une telle éner-
gie qu'il a récupéré son retard et en-
core pu prendre de l'avance sur Gjer-
mundshaug et Slaatvik.

Chez les Suédois, le comportement
d'ensemble d'Enar Josepfsson, âgé de
33 ans, est remarquable. Il a obtenu une
seconde place dans les deux courses de
fond et s'est distingué aussi dans l'é-
preuve de relais. Une révélation a été
celle du jeune Karl-Eric Aastrom, âgé
de 23 ans qui, dans le fond 18 kilomè-
tres, a réalisé une magnifique perfor-
mance. Au début, il n'avait été envisagé
que comme remplaçant. Puis, lors des
entraînements, à Lake Placid, tl a fait
montre d'une superbe forme physique.
Cette belle préparation physique a joué,
du reste, un rôle prépondérant dans
l'obtention des succès suédois.

Les Finlandais eussent obtenu de
meilleurs résultats d'ensemble, s'ils n'a-
vaient pas été obligés de faire défendre
leurs couleurs par les mêmes hommes
dans .les trois compétitions de fond.

Quant aux Norvégiens, ils ont dé-
montré une classe exceptionnelle dans
les sauts. Les nordiques ont présenté
une équipe de sauteurs remarquables
dans laquelle figuraient des chevron-
nés et des révélations, tels Hans
Bjoernstad, Arnfinn Bergman et Chris-
tian Mohn. Ce dernier a pu prendre
part à la compétition grâce à l'esprit
sportif de l'ancien champion Birger
Ruud. Mais les Ruud peuvent avoir de
grands sujets de contentement. C'est
en somme leur école qui a triomphé
lors des concours de saut et les victoi-
res obtenues ont une signification con-
sidérable.

Les Norvégiens ont fait la preuve,
une nouvelle fois, que l'art du saut doit
être inculqué à de très jeunes skieurs.
Les garçons de 12 à 14 ans qui s'en-
traînent sur des tremplins de fortune
et qui reçoivent des conseils de techni-
ciens éprouvés forment une pépinière
d'où doivent automatiquement sortir,
plus tard , des sauteurs exceptionnels.
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De sévères condamnations
Le jugement de la COUP pénale fédérale dans l'affaire des faux affidavits

allant jusqu'à 3 ans et demi de réclusion ont été prononcées par le juge
fédéral Albert Rais

LAUSANNE, 8. CPS — La Cour
pénale fédérale a rendu mardi en fin
de j ournée son jugement dans l'affaire
des faux affidavits. A 17 heures, tous
les inculpés sont présents avec leurs dé-
fenseurs. La salle est placée sous la sur-
veillance d'un important service d'or-
dre assuré par la police de sûreté vau-
doise et la gendarmerie cantonale. Les
tribunes publiques sont archi-combles.

Dans ses considérants extrêmement
complets et précis, le jugement que lit
le juge fédéral Rais, président de la
Cour pénale fédérale, évoque la succes-
sion des événements à la charge des ac-
cusés et la chaîne des opérations
frauduleuses, commencée chez Alexan-
dre Petitpierre pour atteindre Métry et
les autres inculpés.

Le verdict
Après avoir ordonné aux accusés de

se lever, le président Rais donne con-
naissance du prononcé du jugement :

CHARLES METRY, coupable d'in-
fraction aux arrêtés du Conseil fédé-
ral des 3 décembre 1945 et 17 mai 1946,
de faux dans les titres et d'escroque-
rie, est condamné à 3 ans et demi de
réclusion sous déduction de 102 jours
de détention préventive, à 4 ans de
privation des droits civiques et à une
amende de 20,000 francs.

ERNEST CHALLAMEL, coupable
d'infractions aux arrêtés du Conseil
fédéral, de faux dans les titres, d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de
gestion déloyale, est condamné à 3
ans de réclusion, 4 ans de privation
des droits civique, 2000 fr. d'amende.

HENRI CALPINI, coupable d'infrac-
tions aux arrêtés du Conseil fédéral,
de faux dans les titres, d'escroquerie,
d'abus de confiance et de gestion dé-
loyale, est condamné à 3 ans de réclu-
sion, sous déduction de 157 jours de
détention préventive, 4 ans de priva-
tion des droits civiques et 2000 francs
d'amende.

DENYS ZERMATTEN, coupable d'in-
fractions aux arrêtés du Conseil fédé-
ral, de faux dans les titres et d escro-
querie, est condamné à 15 mois de ré-
clusion, sous déduction de 8 jours de
détention préventive, 3 ans de priva-
tion des droits civiques, 2000 francs
d'amende.

PIERRE PUTALLAZ, coupable d'in-
fractions aux arrêtés du Conseil fédé-
ral, de faux dans les titres et d'escro-
querie, est condamné à 1 an de réclu-
sion, 3 ans de privation des droits ci-
viques, 2000 francs d'amende.

HENRI LEUZINGER, coupable d'in-
fractions à l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 mai 1946 et de complicité d'es-
croquerie, est condamné à 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et à une amende de 2000 francs.

PIERRE ARNOLD, coupable d'in-
fraction à l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 mai 1946, de faux dans les ti-
tres et d'escroquerie, est condamné à
18 mois de réclusion, 3 ans de priva-
tion des droits civiques, 5000 fr. d'a-
mende.

ALEXANDRE PETITPIERRE, coupa-
ble de participation à l'infraction à
l'arrêté du Conseil fédéral du 3 dé-
cembre 1945 et de participation à l'es-
croquerie, est condamné à 18 mois de
réclusion, sous déduction de 14 jours
de détention préventive, 3 ans de pri-
vation des droits civiques, 2000 fr.
d'amende.

MARCEL CAPT est acquitté. II ne
lui est pas alloué d'indemnité.

LUDWIG SCHWAGER, coupable
d'infractions aux arrêtés du Conseil
fédéral, de faux dans les titres, d'es-
croquerie et d'abus de confiance, est
condamné à 18 mois de réclusion,
moins 4 jours de détention préventive,
3 ans de privation des droits civiques,
1000 fr. d'amende.

ROBERT BERSIER, coupable d'in-
fractions à l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 mai 1946 et de complicité d'es-
croquerie, est condamné à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et à 500 fr. d'amende.

MICHEL PERETTI, coupable de
complicité d'infraction à l'arrêté du
17 mai 1946 et de complicité d'escro-
querie, est condamné à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans et 500 fr. d'amende.

Tout doit être rembourse
La Cour a en outre ordonné que

chaque condamné est débiteur envers
la Confédération de la somme repré-
sentant le produit de ses infractions.
Les créances sont arrêtées respective-
ment à 1.307.643 f r .  contre Métry ;
228.116 f r .  contre Calpini ; 226.000 f r .
contre Arnold ; 177.131 f r .  80 contre
Challamel ; 107.000 f r .  contre Zermat-
ten ; 98.049 f r .  contre Petitpierre, etc.

La Cour donne acte à la Banque Po-
pulaire Valaisanne de ses réserves et
de la convention signée entre elle et les
accusés. Les frais de l'enquête et de
l'instruction ainsi que de la procédure
sont mis à la charge des condamnés.

Enfin, la Cour pénale fédérale  a or-
donné l'arrestation immédiate de Mé-
try, Challamel, Calpini, Zermatten,
Putallaz, Arnold et Petitpierre. Cette
arrestation a été opérée par les forces
de gendarmerie présentes.

A 17 h. 45 la séance est levée par le
président Rais.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)

Dè$ vendredi à la Scala Louis Jouvet
dans « Entre onze heures et mi-
nuit ».

La palpitante, la troublante énigme
policière où Louis Jouvet est boulever-
sant dans le rôle puissant de l'inspec-
teur Carrai, avec Madeleine Robinson,
la grande artiste française, dans le film
français de Henri Decoin. Un chef-
d'oeuvre de mystère avec encore Jean
Meyer et Gisèle Casadesus de la Comé-
die française, Monique Mélinand, Léo
Lapaxa, Robert Arnoux, etc. Le grand
et extraordinaire artiste qu'est Louis
Jouvet possède bien son personnage et
le conduit avec une dextérité sans pa-
reille au milieu de toutes les embûches
que .lui tendent les soupçonnés de cette
grande production qui fera sensation.
L'incomparable production suisse «Bar-

ry» dès vendredi au cinéma Corso.
A travers les ténèbres de la tempête

de neige qui fait rage sur le col, à la
fin de la journée du 20 octobre 1814, se
dressent à l'arrière-plan, imposants, les
murs de l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard. Moines et chiens se sont dispersés
dans la montagne pour porter secours
aux voyageurs en péril. Le moine Théo-
time (Pierre Fresnay) et son fidèle
chien Barry, se sont enfoncés très avant
dans la Combe aux Morts. Le tocsin
sonne. Théotime aperçoit le visage pé-
trifié d'une femme que Barry a libérée
de son tombeau de neige. Profondément
ému, il reconnaît Angelina... Un destin
d'homme s'est accompli ! Comme les
hommes, les chiens ont aussi leur des-
tin, celui de Barry fut tragique, mais
son nom a survécu.

Venez voir « Barry », ce film admira-
ble et poignant dont le souvenir restera
à jamais gravé dans votre coeur.

SCALA : Le Roi Pandore, f.
CAPITULE : Le Massacre de Fort Apa-
che, f.
CORSO : Au delà des Grilles, t.
EDEN : Le Procès Paradine, f.
METROPOLE : Pour qui sonne le glas, î.
REX : Au Royaume des Cieux, î.

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

CINEMA-MEMENTO

Voici un bon remède qui donne un
soulagement immédiat dans tous les
cas de rhumatismes, douleurs muscu-
laires et lumbagos .11 vous suffit de de-
mander à votre pharmacien un flacon
de Uniment Rheumagic. Humectez les
endroits douloureux avec la prépara-
tion, sans frotter ni masser. Le Uniment
Rheumagic apporte un soulagement
immédiat car U pénètre profondément
dans la peau jusqu 'à la source du mal
et y exerce son action bienfaisante. De-
mandez donc aujourd'hui même un fia
con de Unimemt Rheumagic à votre
pharmacien. Conservez cette recette.
Toutes pharmacies et drogueries. 2 fr. 86
O. «J. AS 1414 L 19865

Rhumatismes et
douleurs musculaires,
soulagement immédiat

La Chaujc-de-Fonds
Notariat.

Dans sa séance du 7 février 1950, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. André-Louis-René Sut-
ter, originaire de Lengnau (Argovie)
et Fleurier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Nos félicitations.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Chaney, rue Léo-

pold-Robert 68, Parel, rue Léopold-
Robert 27, et l'officine I des Pharma-
cies coopératives, rue Neuve 9, ainsi
que les drogueries Perroco, place de
PHôtel-de-Ville 5, Walter, rue Numa-
Droz 90, et Verdon, rue de la Balance
2, seront ouvertes jeudi 9 février l'a-
près-midi.

Mercredi 8 février 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.

BULLETIN TOURISTIQU E
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Sa part de bonheur
A chaque jour...

Eh oui I C'est une chose possible , mê-
me si vous êtes t.. de ces êtres qui se
lèvent du pied gauche plus souvent qu'à
leur tour .... Il su f f i t  pour réussir, de
comprendre deux ou trois petites cho-
ses, en pratiquant une saine philoso-
phie personn elle.

Avant tout il fau t  arriver à réaliser
cette vérité première , qui est que cha-
que jour , et pour tout le monde, apporte
une ou plusieurs joies. Non pas des plai-
sirs sensationnels , des succès éblouis-
sants, des cadeaux royaux, des conquê-
tes affolantes , etc., mais de ces vraies
joie s provoquées par de tout petits dé-
tails : un service rendu, un sourire don-
né à qui ne s'y attendait pas , ou un
rayon de soleil sur la tête de votre peti t
dernier. Chacune de ces joies variera
selon votre mentalité , selon vos besoins,
mais croyez-moi, il su f f i t  d'accueillir
chaque nouvelle journée avec espoir et
confiance et vous trouverez du bonheur
tout au long de votre route, simplement
si vous êtes fermement décidées , chères
lectrices, à le reconnaître au passage.
Je sais, cela n'est pas si facile que ça,
et certains jours il semble que tout aille
de travers. Eh bien, ces jours-là , redou-
blez de bonne volonté patiente en ne
vous tourmentant pas inutilement sur
ce qui vous est arrivé : fiançailles rom-
pues, vacances terminées, échec aux
examens, occasion ratée, etc.

Ne vivez pas non plus dans l'attente
du futur , en disant à chaque occasion :
Quand mon mari gagnera davantage,
quand nous pourrons aller à l'étranger ,
quand je saurai l'anglais, etc... C'est
une excuse toute trouvée à la médio-
crité de se leurrer soi-même, en espé-
rant des choses qui n'arriveront peut-
être jamais, parce que trop chiméri-
ques.¦ De même ne vivez pas dans la crain-
te perpétuelle des malheurs qui peu-
vent survenir : je vais sûrement at-
traper la grippe. Mon mari va perdre sa
situation, etc.

Décidtz, chaque matin, de vivre la
journée qui commence au maximum,
en faisant d' elle une réussite. « Pour
l'homme sage , chaque jour est une nou-
velle vie », dit un proverbe. Alors... es-
sayez cette méthode et vous me direz ,
dans quelques semaines, si en suivant
ce conseil , il n'est pas possible de rester
courageusement heureuse, même dans
des situations parfois compliquées à
l'extrême.

SUZON.
P. s. — Merci à Mme E. K., de Gran-

ges, pour son aimable lettre. Je m'oc-
cupe de suite de votre demande et vous
répondrai directement.

JLc ménage
a au^otArci 

J\
M î

PAGE DE LA FEMME

Comme l'homme dans son bureau , la
ménagère devrait pouvoir organiser son
activité de façon scientifique pour être
à même d'affronter les obligations nou-
velles que lui impose la vie moderne.

C'est pour l'aider à cette intention
que les associations féminines de Bern e
ont préparé une série de manifestations
au Musée des Arts et Métiers .

Elles n 'ont pas voulu — disent-
elles — faire une «exposition». Et à ce
point de vue , elles n 'offrent , en effet ,
pas tous les enseignements que trou-
vera, dans chaque foire ou comptoir ,
quiconque est à même de faire un choix
sans guide.

Nul doute , cependant , que ne soient
fructueuses , les illustrations et les con-
férences complémentaires par lesquelles
les femmes les plus expertes cherchent
à dispenser des anciennes erreurs , leurs
compagnes des générations montantes.
A juger de l'affluence , cet effort géné-
reux et d'un excellent civisme portera
des fruits.

Deux amusantes rétrospectives : La
chambre et la cuisine de nos mères
suscitent plus particulièrement les com-
mentaires des visiteuses. La chambre ,
avec tous ses dessus de meubles au
crochet et son encombrement de bibe-
lots. A côté d'une de nos chambres pra-
tiques, aux surfaces lisses, d'un netto-
yage facile et rapide, esthétiques pour-
tant et confortables.

« La cuisine d'autrefois », avec son
fourneau à bois (bien agréable pour-
tant, à la montagne ) , ses cuivres ex-
posés, longs à astiquer. Et la cuisinette
moderne, revêtu e de catelles , véritable
laboratoire, à l'électricité ou au gaz,
avec, rangé dans .les placards , l'outilla-
ge de sorcier qui permet de tout faire
en si peu de temps.

D'où vient que, cependant , le ménage
nous accapare plus que nos mères ?

C'est que , dans la cuisine d'autrefois ,
se trouvait aussi l'antique et fidèle
«servante» dont l'espèce a disparu au-
j ourd'hui. En sorte, que , tout compte
fait, les f emmes modernes ont moins
de loisirs que leurs aïeules. Raison de
plus pour que les femmes de notre épo-
que de transition apprennent à ména-
ger leur temps.

Aussi ai-je voulu chercher pour moi,
pour vous, quelque Indication à cette
fin , au Gewerbe Muséum. J'y suis arri-
vée alors qu'on y expUquait la meilleure
manière de faire la lessive. Et je dois
dire que ma plus curieuse surprise fut
alors que ni vous, ni moi, n'avions rien
de sensationnel à découvrir ici, si ce
n'est de tâcher , et pas seulement en ma-
tière de lessives, à mettre en watiaue
WM propres théories.

En revanche, un avis judicieusement
affiché , m'a révélé qu 'à Berne, on ob-
tient un certain j our de la semaine,
à la Direction des écoles, des renseigne-
ments d'ordre ménager qui peuvent por-
ter aussi sur la manière d'équilibrer le
budget familial.

Cela existe aussi à Lausanne.
S'il y a quelque chose d'analogue chez

nous, j'y cours.
A condition que le conseiller-expert

ne se borne pas au trop simpliste :
« Suivant ta bourse, gouverne ta bou-
che » susceptible de vous préparer la fin
de l'âne du Sagnard.

Maii. qu 'il ait quelque chose de crâ-
ne à suggérer , le contrepied , en somme,
du dicton susdit, où la résignation prê-
chée couvre mal un conseil de paresse.

En Amérique , un bureau de ce genre
aurait pour mission de nous dire com-
ment utiliser honnêtement nos compé-
tences pour remplir notre bourse, sui-
vant notre bouche.

Qui donc inaugurera chez nous, un tel
enseignement ménager ? L'Etat , pour ce
qui le concerne , l'applique depuis long-
temps.

PIRANESE.

Pour attendrir la viande coriace...
Un moyen simple et peu coûteux

d'attendrir la viande coriace : ajouter
simplement à l'eau en ébullition, après
avoir écume le pot , deux cuillerées
d'eau-de-vie pour un kilogramme et
demi de viande.

... et pour glacer les gâteaux
Certaines pâtisseries gagnent beau-

coup à être glacées, comme goût et
comme aspect. On glace au sucre avec
un mélange bien battu de sucre en
poudre , de blanc d'oeuf , et de jus de
citron , puis le gâteau est mis à sécher
au four.

Le glaçage au chocolat se fait au
moyen de chocolat en poudre et de su-
cre en poudre , mélangés par parties
égales, et fondus à feu doux, que l'on
bat avec un blanc d'oeui.

ff 0 ^ vos casseroles...

i~  ̂• •-C&hdatis âieus

<~? SANS
/̂mportance

« Tout comme il est établi que les
femmes ne veulent j amais dire leur
âge, il est prouvé également qu'elles
tiennent toujours à avoir le dernier
mot ! A tel point que , récemment, un
médecin conseillait à une de ses clien-
tes de prendre quelque repos .

— Mais, lui déclarait cette dernière,
vous ne pouvez m'indiquer pareil trai-
tement. Vous n'avez même pas exa-
miné ma langue !

— Peu importe , lui répondait-il d'un
ton désabusé, je n'ai pas besoin de la
voir , chère Madame, je suis sûr qu'elle
a aussi besoin... de repos !

» C'était , vous le reconnaîtrez, un
homme d'expérience ! Et son avis mé-
rite d'être cité en exemple... Toutefois,
il eût été fort étonné, s'il avait en-
tendu cette conversation entre deux
femmes dont la première venait de se
disputer âprement avec son mari qui ,
fin alement, se rendant compte qu'il
ne parviendrait pas à avoir le dernier
mot, était sorti en claquant la porte.

» Après cette scène assez violente la
seconde femme, qui n'avait été que
spectatrice des événements , hocha la
tête et dit à l'épouse furieuse :

— Eh bien ! Je dois vous avouer que,
chez moi, je ne fais pas comme vous.
J'évite tout motif de discussion. Dès
que je soupçonne un léger désaccord
entre nous, je m'empresse de céder ;
s'il me reproche quelque chose, je lui
réponds très doucement , lui laissant
toujours le dernier mot et je ne le
laisse jamais partir mécontent.

— Pourquoi cette soumission ?
— Je vais vous dire : nous sommes

jongleurs de notre métier. Tous les
soirs, au cours de notre numéro, je me
tiens debou t contre une planche et
mon mari me plante , à toute volée, des
couteaux tout autour du corps. Alors
vous comprenez...

» Evidemment , c'était la prudence
qui parlait ! Mais, soit dit en passant,
ne serait-il pas bon que quelques-unes
d'entr e vous, Mesdames, épousent des
jongleurs ? Ce n'est sans doute qu'une
vague impression, pourtant je crois
bien que , parfois , certains accès de
colères n 'éclateraient pas. Encore que
je puisse me tromper , évidemment!...

» A huitaine !.»
ANTONIN.
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La mode en France et en Allemagne

Trois nouvelles créations. A gauche , un costume en tweed noir et blanc , ravis-
sant. Au centre, une robe de maison de laine tricotée de forme pratique. Alors
que ces deux modèles on été créés en France , le troisième a été conçu en Alle-
magne. La robe de lainage d' après-midi (à droite) , aux lignes presque spor-

tives, en léger tissu lainage.

L'esprit des enfants
Bébé à sa mère :
— Maman, donne-moi un autre

bonbon , j ' ai perdu le mien.
— Où cela ?
— Daaas mon estomac

Echos
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UN FOUET MIXER
ELECTRIQUE LEGER
" B A V IT  "

COUPE ET BAT

% Rapide
% Economique
% Silencieux
© Sans entretien
Q Ne coûte que Fr. 59.— 4- Icha

LE FOUET " B A V I T "  prépare
en quelques minutes

crème fouettée , beurre, mayonnaise, blanc d'oeui
en neige, yoghourt aux fruits , pâte à omelettes
et à biscuits, purée de pommes-de-terre, marme-
lade de fruits , purées et jus de fruits , etc., etc.

Du lundi 6 février
au samedi 11 février jusqu'à 17 h.

DÉMONSTRATION
en nos magasins

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Téléphone (039) 2.10.56 (3 lignes)

UUI SE CHARGERAIT D'UNE
COLLECTION DE TISSUS ET
CONFECTION POUR VISITER

CLIENTÈLE AU

VAL - DE-RUZ
Conviendrait aussi pour magasin. — Faire offres
sous chiffre S. E. 1740, au bureau de l'Impartial.

Les Habits Noirs

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 59

Edmée Leber avait pris, en sortant du château
de Boisrenaud , le chemin qui traverse la plaine
et gagne le bois pour remonter à Montfermeil.
Aux dernières lueurs du crépuscul e, Edmée crut
distinguer une forme bizarre qui se glissait par-
mi les buissons, de l'autre côté du chemin. C'é-
tait un reptile à tête d'homme, et la jeune fille
crut d'autant mieux à cette vision qu'elle avait
vu une fois déj à aujourd'hui, dans son panier,
traîné par un chien de boucher, ce'tte misérable
créature, moitié mendiant, moitié commission-
naire, que sa hideuse infirmité rendait célèbre
dans tout le quartier Saint-Martin.

La maison de la rue Notre-Dame-de-Nazareth
où logeait Edmée donnait, par derrière, sur la
cour du Plat-d'Etain. Bien souvent elle avait pu
voir Trois-Pattes dans l'exercice de sa pauvre
industrie.

Pour Edmée, ce reptile à tête d'homme, devi-
né plutôt qu'aperçu dans l'ombre de la route,
était l'estropié du Plat-d'Etain.

L'idée ne tint pas cependant : car comment
supposer que Trois-Pattes pût rôder dans ces
lieux déserts sans attelage ? Et pourquoi à cette
heure, où il ne quittait jamais son poste de la
cour des messageries ?

En ce moment le chien de boucher devait
galoper vers Paris.

Elle poursuivit sa route, sans plus songer à cet
incident. Sa route était longue et traversait une
campagne déserte : longue pour aller jusqu'à
Livry, par la forêt ; bien plus longue, hélas !
pour aller jusqu'à Paris. Or, depuis que le dia-
mant n'était plus dans la bourse d'Edmée, sa
bourse restait vide. Edmée. avait donné sa der-
nière pièce d'argent au contrôle du bateau-poste.
Edmée qui venait de refuser si fièrement l'aide
de Mme Kuhn, Edmée qui avait déposé sur la
console du salon de la baronne, et malgré elle,
un bijou perdu que non seulement celle-ci ne
réclamait pas, mais qu'elle déclarait formelle-
ment ne point lui appartenir , Edmée n'avait pas
de quoi prendre la voiture de Livry à Paris. Que
lui importait cela ? Elle se sentait forte.

— Je sais tout ce que je voulais savoir , pen-
sait-elle. Me voilà guérie, bien guérie ! Je n'aime
plus. Croirait-on qu'il soit si facile de ne plus
aimer ?

C'était comme pour la route. Elle défiait l'a-
mour au même titre que la fatigue. Mais, à son
insu, sa poitrine laissait échapper des sanglots
et son pas chancelait. Edmée n'avançait presque
plus, quoiqu'elle se dit toujours : c Je marche I

je marche ! » Il faisait nuit dans son cerveau
comme au dehors ; elle n'avait pas conscience
de sa faiblesse qui garrottait ses mouvements
comme un lien. Elle s'arrêta au pied d'un arbre
et mit son front contre l'écorce en murmurant :

— Il faut marcher... Je marche !...
Un bruit sortait du fourré, mais pouvait-elle

prendre garde ?
Ses jambes se dérobèrent sous elle lentement.

Elle s'affaissa au pied de l'arbre, pensant encore:
— Je marche ! je marche !
Edmée rencontra deux bras, qui la soutinrent

doucement, et ses yeux, avant de se fermer, dis-
tinguèrent vaguement dans les ténèbres cette
silhouette hideuse : l'homme reptile, Trois-Pat-
tes, le mendiant de la cour du Plat-d'Etain.

IV
Le Pacte

La voiture de Vaujours à Paris (Pantin , Bon-
dy, Livry, Clichy, le Vert-Galant, Montfermeil,
etc.) arrivait à Livry d'ordinaire à huit heures
et demie sonnant, à moins qu'elle n'avançât ou
qu'elle ne retardât, ce qui arrivait sept fois par
semaine. Vers huit heures et vingt minutes, on
vit entrer dans le bureau d'attente un singulier
cortège, composé de deux hommes, dont l'un
avait au dos un appendice de forme oblongue ;
ils portaient une femme malade sur un bran-
card de feuillages. Un personnage, d'apparence
robuste, aux traits réguliers, intelligents et

mâles, qui semblait appartenir à la classe aisée,
les accompagnait.

Ce dernier seul, qui avait nom M. Bruneau et
que ses deux compagnons traitaient avec un
respect craintif , est pour nous une figure nou-
velle. Dans les deux porteurs, nous eussions
reconnu en premier lieu Similor, ancien maître
de danse, avec son chapeau gris et sa redin-
gote de peluche ; en seconde ligne le pêcheur
Echalot, tournure plus modeste, physionomie
plus attachante, que son costume de pharmacien
ruiné dotait de je ne sais quelle mélancolique
auréole. L'un était le père illégitime, l'autre la
mère nourrice du jeune Saladin.

Quant à la femme malade, dès que le bran-
card eut franchi le seuil de la salle d'attente, le
quinquet fumeux placé derrière la grille éclaira
le visage charmant d'Edmée Leber. Elle venait
de reprendre ses sens, et ce fut la lumière qui
lui fit ouvrir les yeux. Son regard étonné tourna
autour de la chambre comme si elle eût craint
d'y rencontrer quelque effrayant objet , sans
doute un souvenir confus de sa vision. Quand
son oeil tomba sur la figure forte et calme de M.
Bruneau , elle tressaillit, puis elle sourit.

— J'ai rêvé... balbutia-t-elle.
Puis, refermant ses yeux , elle ajouta :
— Comment se fait-il que vous soyez près de

moi ?
— Nous allons causer, ma chère demoiselle,

répondit M. Bruneau. Tenez-vous en repos.
(A suivre.)
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SHERLOCK H OLMES rôde en quets de Parisiennes qui se vendent Pas besoin d'être Sherlock Holmes
ville. Rien ne lui échappe : il va droit chaque jour. Vous prendrez une de pour découvrir les avantages de ce
à cette colonne d'affichage où s 'inscrit ces fameuses cigarettes... et vous nouveau système filtrant. Grâce aux
en grosses lettres „Le mystère du verrez le cercle rouge dessiner son «chicanes" — contre lesquelles la
cercle rouge !" Du coup, Sherlock anneau entre le filtre et le tabac. Que nicotine et le goudron viennent se
Holmes retire sa pipe de la bouche et signifie-t-il ? . déposer — son efficacité est vraiment
s'arme de sa loupe. Son œil brille; Ce cercle a son secret, cette Parisienne sensationnelle.
tous les carreaux de sa houppelande a son mystère ... Il s 'agit d'un filtre Et voilà le mystère du cercle rouge!
semblent aux aguets. Le mystère du entièrement nouveau. Ouvrez-le.. .  Il vous signale un filtre nouveau, d'une
cercle rouge? Il n'y a pas de mystère allez-y sans crainte. Vous voyez à efficacité incontestable — une ciga-
pour Sherlock Holmes ! l'intérieur trois couches de ouate de rette jamais égalée depuis 40 ans. La
Pour vous non plus, cher lecteur! coton hydrophile, séparées par deux Parisienne reste la cigarette Maryland
Suivez la piste : rendez-vous le plus couches de papier filtrant à base de que l'on préfère ; c'est la cigarette de
tôt possible chez votre marchand de cellulose et fortement absorbantes . Madame comme de Monsieur, bref
tabac, et dites-lui le mot de passe: Mais ce n'est pas tout : vous remar- la cigarette la plus fumée en Suisse*.
„Un paquet de Parisiennes-Filtre ." quez encore deux couches de papier Et maintenant, plus que jamais ^-.
Il reconnaîtra immédiatement en vous crêpé qui non seulement sont can- __£_<¦ _»« _r\
un connaisseur et vous tendra un pa- nelées en longueur, mais encore sont nn D I C I C MM C -  £Z_ '_ _̂?_ _  
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* Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes! ^\̂"^ ma

Terrains à bâtir
6 on 8 parcelles, gare Auvernier. Vue, cédé Fr. 12.—
le m _ — Offres sous chiffre P1489 N , A Publicitas

Neuchdtol.

Jeune fille
pouvant coucher chez elle
est demandée dans ménage
soigné. Urgent.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1938

Régleuse
connaissant la mise en
marche et le point
d'attache cherche place
Ecrire sous chiffre P. R'
1863, au bureau de
L'Impartial.

Cours de Génie Civil
Un groupe d'ingénieurs diplômés donne un cours rapide

pour toutes personnes désirant s'initier ou se perfectionner.
Etude chez soi, par correspondance. Succès certain. Nom-
breuses références.

Ecrire à l'Atelier-Ecole-Génie , 41, Av. de Cour, Lausanne.
Téléphone 3.06.69. 1667
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on cherche jeune

italienne
pour Iaire un ménage
soigné. Bons gages.
Ecrire sous chilire I F
1916 au bureau de
L'Impartial.

La situation n'est pas défavorable
Problèmes économiques suisses

déciare le Conseiller fédéral Rubattel dans un discours prononcé lundi soir
à Bienne, où il a passé en revue tous les problèmes importants de l'heure

Le groupement chargé d'organiser
des cours d'instruction civique à Bien-
ne avait demandé à M. Rubattel de
parler des problèmes économiques qui
préoccupent actuellement nos autorités.
S'exprimant en allemand, l'orateur a
a déclaré :

— On se demande parfois non sans
apparence de bonnes raisons, pourquoi
l'économie de guerre n'a pas encore com-
plètement disparu. La seule raison de
la relative lenteur que nous mettons à
démobiliser l'appareil créé en 1938 est le
souci de l'intérêt général ; en août 1943,
le personnel occupé dans .les bureaux de
l'économie de guerre comptait 3766 per-
sonnes ; au 1er j anvier 1950, il était ré-
duit à 121 personnes. Nous n'abandon-
nerons en aucun cas certains des con-
trôles survivants avant que ne soit ré-
tabli un équilibre raisonnable entre l'of-
fre et la demande.

Le passage de ,1'économie de guerre à
l'économie de paix est une opération
difficile. Nous ne pouvions abandonner
une réglementation, certes gênante
pour quelques-uns, avant d'être à peu
près certains que pareille décision ne
provoquerait pas des troubles sérieux
sur le marché suisse, ni des hausses de
prix propres à faciliter une inflation
qui .l'on redoutait il y a deux ans en-
core.

Nous avons donc procédé par étapes.
Le rythme de la démobilisation s'est
toutefois accéléré dès le milieu de l'an-
née dernière ; à part les loyers, nous ne
contrôlons plus que quelques produits
et services.

Aux complicati ons d'ordre économi-
que s'en ajoutaient d'autres , d' ordre
psychologique. On s'était habitué à une
politique dirigiste. Les plaintes que nous
recevons indiquent en particulier que
beaucoup sont mal préparés à faire
l' e f f o r t  qui s'impose pour tenir tête à
la concurrence et regrettent parfois  le
temps où notre relat if isolement , allié
à la rigidité indispensable du système
économique de guerre semblait les met-
tre à l' abri de quelques péri ls  majeurs.

Décompression progressive
La plupart des grands groupes d'in-

dustries occupaient à la fin de 1948
des employés et ouvriers en beaucoup
plus grand nombre que dix ans aupa-
ravant : 1938 1948
Industrie horlogère 37,425 49 ,966
Industrie des machines 75,673 131,999
Industrie chimique 12,763 26,031
Industrie textile 57,369 66,151

Nous assistons à une certaine con-
traction de la production. Les causes en
sont évidentes : les moyens de produire
se sont développés ; la concurrence re-
naît ; les besoins insatisfaits pendant la
guerre sont en bonne partie couverts ;
des préoccupation s financières ont en
outre aiguillé bon nombre d'Etat sur
un terrain particu Uèremeunt dange-
reux pour nous, celui de la distinction
entre biens essentiels — machines de
toutes espèces avant tout — et non es-
sentiels. Au nombre de ces derniers —
contre l'importation desquels nos par-
tenaires se sont vigoureusement défen-
dus depuis deux ans — se trouvent
quelques-uns de ces produits que nous
avons portés à un haut degré de perfec-
tion et à l' exportatien desquels nous
nous adonnons traditionnellement :
l'horlogerie et les textiles en particu-
lier.

Problèmes de main-d'oeuvre
Le chômage est aujourd'hui circons-

crit dans d'étroites limites ; même s'il
venait à atteindre 30,000 en j anvier —
dont plus de la moitié appartient au
bâtiment — il serait fort loin des chif-
fres de 1937 et 1938 où nous comptions,
à la même époque , 98,329 et 84 ,753 chô-
meurs. La situation actuelle n'est donc
pas inquiétante.

Les moyens de résorber cet excédent
de main-d'oeuvre sont peu nombreux.
La Confédération ne peut en aucun cas
soutenir des entreprises isolées, dont .la
situation difficile résulte souvent d'im-
prudences, parfois de fautes évidentes
qui eussent pu et dû être évitées.

On peut , en revanche, réaliser <une
politiqu e restrictive à l'immigrati on,
une politique renouvelée de l'emploi, des
ententes patronales-ouvrières tendant
à sérier les licenciements selon un ordre
d'urgence à établir , selon les exigences
de l'équité. Sur le prem ier point , aucun
incident sérieux ne s'est produit jus-
qu'à aujourd'hui. Les mesures en notre
pouvoir donneront les résultats que
nous en attendons ou se révéleront in-
efficaces selon que les travailleurs
suisses reprendrontpossession oupersis-
teront à délaisser des occupations qu'ils
ont abandonnées parce qu'ils les ju-
gent trop pénibles, trop peu rémunéra-
trices ou trop peu reluisantes. Il dé-
pend avant tout des cantons , des com-
munes et des organisations profession-
nelles que les secteurs désertés soient
occupés , en partie tout au moins, par
des nationaux.

Les conséquences des dévaluations
Jusqu 'à aujourd'hui les conséquences

que l'on attendait de la dévaluation, fa-
vorables et défavorables , ne se sont fait
sentir que dans une modeste mesure.

Pour autant que .l'on puisse en juger
actuellement, la situation est à peu près
la suivante :

1. Les prix à l'importation des matiè-
res premières et des produits alimen-
taires en masse ne se sont pas très sen-
siblement modifiés dès septembre, sauf
dans des secteurs réduits. L'indice des
prix de gros, qui était de 204,8 en août
1949, était à fin décembre de 198,7. De
même, il ne semble pas pour l'instant
que la course des prix et des salaires
marque une reprise sérieuse et rapide
dans les pays à monnaie dévaluée. Nous
ne bénéficions donc que de peu d'avan-
tages sur lesquels nous comptions pour
affermir notre capacité de concurrence.

2. La crainte que l'on avait d'une in-
vasion de . produits finis propres à sub-
merger le marcgé suisse, ne s'est que
très partiellement réalisée. L'existence
de nombreux accords bilatéraux de
paiements constitue, aujourd'hui enco-
re, un obstacle à pareil envahissement.

Cela ne saurait signifier que toute
menace a disparu et que nous pouvons
désormais considérer la partie comme
définitivement gagnée. Nous avons fré-
quemment l'écho de petites et moyen-
nes entreprises qui considèrent l'ave-
nir avec inquiétude. Des accidents sont
inévitables ; ils n'ont cependan t guère
été plus nombreux en 1949 qu 'en 1938.
L'an dernier, en effet, le nombre des
faillites fut d'environ 1600 et celui des
concordats d'environ 250 ; les chiffres
pour 1938 sont respectivement de 1170
et de 559. Si regrettables qu 'ils puissent
être, ces accidents sont jusqu 'à main-
tenant restés dans le cadre des consé-
quences normales, nécessaires, de la dé-
congestion suivant les années de haute
conj oncture.

Nos exportations n'ont pas fléchi
Nous pouvons constater que , jusqu 'à

maintenant, nos exportations n'onlt
sensiblement fléchi dans aucun secteur
essentiel. Novembre et décembre furent
encourageants ; qu 'il s'agisse de pro-
duits industriels ou de produits agri-
coles, nos ventes ont dépassé en va-
leur, au cours des mois cités, les chif-
fres moyens de 1949.

Les textiles pour lesquels nous avions
des craintes, ont retrouvé en Allema-
gne occidentale un marché d'un haut
intérêt. L'industrie des machines tra-
vaille de façon satisfaisante avec , tou-
tefois , quelques d if f i cu l t é s  dans les sec-
teurs où la fabrication en série est la
règle. L'horlogerie en compte que peu
de chômeurs. L'industrie des produi ts
pharmaceutiques et chimiques _ revient
peu à peu à une situation plus régulière.
Les industries de l 'habillement parais-
sent , en général , occupées de façon sa-
tisfaisante ; la fabrication des chaus-
sures subit toutefois un certain ralen-

tissement ; fromages et frui ts  s'écou-
lent rapidement.

Les soucis de l'hôtellerie
Le Conseil fédéral comprend et par-

tage les soucis de l'hôtellerie notam-
ment pour la saison d'hiver en cours .
Il n'a pu cependant se résoudre à dé-
vier de la ligne très claire qu 'il fixa en
réponse à diverses interpellations :
l'institution d'un fran c touristique, en
particulier , eût constitué une atteinte
inadmissible à l'intégrité de notre de-
vise. Afin d'atténuer le contre-coup pos-
sible de la dévaluation de .la livre , le
Conseil fédéral a tenté tout ce qui était
en son pouvoir pour obtenir de la Gran-
de-Bretagne une quote globale effecti-
ve égale à celle qui avait été convenue
lors des négociations de février 1949.
Ces efforts n'ont abouti qu 'à des résul-
tats très partiels. Nous espérons trouver
avec .l'Allemagne un arrangement tou-
ristique convenable. Il convient en ter-
minant sur ce point, de noter que les
risques courus et à courir par l'hôtel-
lerie, l'ont été , en 1949, et le seront
peut-être plus tard autant sinon da-
vantage du fait de la diminution con-
sidérable de la clientèle suisse que d'un
abandon de nos stations par .les touris-
tes étrangers. Du 1er janvier au 31 oc-
tobre 1949, le nombre des nuitées des
nationaux a subi une baisse de 1A%
alors que les étrangers s'inscrivaient à
un chiffre inférieur de 1,8% seulement
à celui de 1948.

Conclusion
En résumé , on peut dire que la situa-

tion générale de l'économie suisse à la
f i n  d'une année mouvementée reste sa-
tisfaisante. Si notre capacité générale
de concurrence subsiste — et il ne sem-
ble pas , pour l'instant , qu'elle soit sé-
rieusemnet compromise — nous pou-
vons envisager les mois prochains sans
trop d'inquiétude. Les activités qui dé-
pendent principalement du marché in-
térieur , soit les arts et métiers et, dans
une assez large mesure , l'agriculture , ne
peuvent que tirer avantage d 'échanges
actifs et d'un tourisme prospère.

Nous avons des raisons, accrues pa r
la tendance générale à la libéralisation
des échanges de versévérer dans la po-
litique commerciale qui f u t  la nôtre dès
la f i n  de la guerre et il apparaît né-
cessaire , a f i n  de facili ter la tâche de
nos négociateurs, d' accélérer la mise au
point d'un tarif douanier général qui
ne pèche ni par des tendances protec-
tionnistes , ni par des préoccupations
fiscales trop marquées.

1e vendeuse
de toute confiance âgée de 26 ans'
cherche emploi dans maison sérieuse.
soit comme caissière ou vendeuse
pour le 1er mai.

Faire offres sous chiffre P A 1478
au bureau de L'Impartial.

GHHIé
Pick-up et un

accordéon-piano
sont à vendre.
S'adresser :
Rue Jaquet-Droz 6,
au 3me étage. 1918

A vendre
un bob en bon état , 4 places,
Fr. 60.—. Faire oifres écrites
sous chifire F. L. 1965, au
bureau de L'Impartial.

PETITS ECHOS du uaste monde
Incendie d'un hôtel aux U. S. A. —

Un incendie a éclaté dans la petite
ville d'Eureka, située dans la région de
l'industrie du bois du nord-ouest de
l'Etat de Montana. TJn hôtel de trois
étages, le bureau des postes et trois lo-
gements ont été détruits. Cinq person-
nes ont perdu la vie. L'incendie a été
provoqué par l'explosion d'un chauffe-
eau.

La population italienne en 1949. —
La population-italienne a augmenté de
440.175 habitants au cours de l'année
1949, indique l'institut central de sta-
tistique. Le nombre des naissances a
été de 919.714, soit 69.337 de moins
qu 'en 1948. Le nombre des décès s'est
élevé à 470.529 , soit 2407 de moins que
l'année précédente.

Petites nouvelles suisses
Un anniversaire rare. — Mme Anna

Riemensberger-Rupf a célébré le 60e
anniversaire de son entrée dans une
filature et entreprise de tissage de
Netstal. Entrée à 14 ans dans la fabri -
que, elle a été retraitée à l'âge de 65
ans mais n'en a pas moins continué à
travailler. L'ouvrière , qui a 74 ans, n'a
pas manqué une seule heure de travail
en 1949.

Grave accident à Gossau. — Diman-
che après-midi , entre le hameau de
Hirschenberg et Oberdorf-Gossau, une
automobile voulant en dépasser une au-
tre , en violation des prescriptions, a pris
en écharpe l'autre véhicule. Huit per-
sonnes ont été blessées. Trois adultes
et trois enfants ont été transportés à
l'hôpital . Les dommages dépassent 12
mille francs.

Jeu dangereux. — Samedi soir, deux
jeunes garçons avaient étendu un ser-
pentin à travers la rue. Une automobile
le déchira et l'un des enfants voulut
rattraper le ruban de papier sans s'a-
percevoir qu 'une deuxième automobile
arrivait. L'imprudent fut happé et
traîné sur plusieurs mètres. On le releva
avec une grave fractur e du crâne.

Le bilan de la Banque nationale. —
Selon proposition du conseil de banque
de la Banque nationale ,1e solde res-
tant à la disposition de l'assemblée
générale, soit fr. 4.912.562,40 doit être
affecté de la manière suivante : divi-
dende ordinaire de 5 %, fr. 1.250.000 ,—,
superdividende de 1 %, fr. 250.000 ,— ;
fr. 3.412.562,40 à verser à la caisse d'E-
tat fédérale.

J -̂~r-=5=______

Rendez votre in té r i eu r  plus
lnl ime en achetant un bel
entourage noyer a fr. 180.-,
250.-, 290.-, 330.-.

Fabrication soignée de
tous modèles d'entourages,
selon dessins et dimensions.

Montage de couche avec
matériel de qualité , superbe
choix de tissus d'ameuble-
ment pure laine et anti
mite.

I E n  

magasin plusieurs ¦
modèles fabriqués dans B
nos ateliers.

Fauteuils , tables de H
salon, meubles combi- Ef
nés assortis.

Ehénisterie Tapisserie
A. Leitenberg I

Grenier 14. Tél. 2.30.47 t

Jeune le
14-16 ans, est deman-
dée pour Pâques.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Possibilité de suivre
les classes encore un
an. Vie de famille.
Gage selon âge et
capacités.

Offres â Mme R. Jenni-Moser ,
Anet (Berne).

I LOUIS JOUVET ^ P̂
^ *«fa H_ uw____»_r W V W I _J J_ 

^W 
DES VENDREDI ¦

ik Entre onze heures et minuit A
m̂ , Un film de Henri DECOIN d'après le roman de Claude LUXEL Jm

WÊr Madeleine ROBINSON - Jean MEYER - Gisèle CASADESDS ĵffjÉ
Une des oeuvres marquantes du cinéma

^̂  
Un chef-d'œuvre de mystère

Prenez vos places j ^' K̂
dès jeudi à 10 h. ^Ê %v JOUVET : tout simplement

Téléphone 2 22 01 J& '-j h.̂ BOULEVERSANT

BK j jSBBB &§K

A S S U R A NC E S
Agence de LA CHAUX-DE-FONDS cherche

Inspecteur - acquisiteur
Toutes branches, pour Compagnies bien introduites
auprès de la clientèle. Traitement fixe , plus participa-
tion aux commissions. Place stable et d'avenir pour
personne capable et active. — Faire offres sous chiffre

B. A. 1924, au bureau de L'Impartial.

Jeune homme intelli gent et robuste serait
engagé comme

apprenti ébéniste
pour le 1er avril ou époque à convenir.
S'adresser à TANNER FRÈRES S. A.,
ébênisterie soignée, à Sonvilier.

Ëa Pour toutes vos

C 

constructions
demandez

J JA BOTTINI

I 

Architecte
Neuehâtel

. . Tél. (038) 5.51.6*-

V Pour villas
modèles
depuis

A Fr. 32.000.-

A vendre
1 blouse dame , soie shan-
tung crème , gr. 40, jamais
portée fr. 35.— , 1 paire rie
souliers de ski, grandeur 401/2,
grosse semelle en caoutchouc
en très bon état . ir. 60.—,
prix d'achat , fr. 120.—.

S'adresser rue du Nord
214, au 2me , à gauche. 1943

Les recettes douanières en janvier
1950. — Elles se sont élevées à 33,6
millions de francs, soit 0,9 million de
moins qu 'en janvier 1949. Dans ces
chiffres est comprise la charge fiscale
pour le tabac dont le produit revient
à l'assurance vieillesse et survivant*.
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Avant lil
il faut connaître les avanta-
ges que vous avez en ache-
tant les cuillers , fourchettes
et couteaux marque

Silco argentés 120 gr.
garantie écrite 20 ans.

Demandez de suite échan-
tillons et conditions de vente
au magasin

Ë. FAUSËL, St-Imier
Midi 11. Tél. (039) 412 83

Seul représentant pour le
canton de Neuehâtel et le
Jura bernois. 1543

QUI DÉSIRE

Qeuis frais
du pays

au prix du jour.
On livre à domicile.
Ecrire sous chiffre J. L.

1984 au bureau de L'Im-
partial.

Savonneuse
de boîtes or

cherche place de suite.
Ecrire sous chiffre S. B.
1911, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune employée
de bureau
cherche place comme
aide-comptable, pour
début mars ou plus
tard.
Ecrire sous chiffre E M
1981 au bureau de
L'Impaitial.

Peugeot 402
parfait état, revisée complètement,
radio, pneus neufs, équipement
d'hiver, à vendre avantageusement
pour cause achat voiture plus forte.
Urgent. — Ecrire sous chiffre Z. S.
1974, au bureau de L'Impartial.

QU'IMPORtENTMES CIBOULES ? fl

T E I N T U R E R I E  MODE . N E U C H A T E L - M O N R U Z
La Chaux-de-Fonds : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35

Le Locle : Madame Forney. Grande-Rite 42

On cherche pour le
printemps

APPRENTI
commis-vendeur

pour quincaillerie,

APPRENTIE
vendeuse

pour rayon verrerie-
porcelaine.
S'adr. à Nusslé , fers
et quincaillerie, rue
dm Qn__»r 8 et 7.

S'il vous arrive
un accident

à vos vêtements, adres-
sez-vous en toute con-
fiance à r

Atelier de stoppage
Mme R. Leibandgut

Temple Neuf 22
Neuehâtel

Tél. (038) 5.43.78
Envol par poste 228

Je cherche
pour date à. convenir,

appartement
5 à 6 pièces, salles de bains,
quartier ouest de la ville,
éventuellement échange con-
tre un de 3 pièces avec salle
de bains.

Ecrire sous chiffre T. F. 1985,
au bureau de L'Impartial.

< J
flmpiiiliiéâire du Collège Primaire

JEUDI 9 FÉVRIER , à 20 h. 15

Concentration do Réveil
par M. Batschélor, de Zurich

Croisade mondiale pr FEvangelisation
Vie de Stmlil , ancien champion de cricket

PROJECTIONS LUMINEUSES - ENTRÉE LIBRE

Même quand je marcherais dans la
vallée de l' ombre da la mort, je ne
craindrais aucun mal, car tu «s avec
mol ; c'est Ton bâton et Ta houlette
qui ma consolent.

Psaume XXIII , 4

Monsieur et Madame
Pierre Etlenne-Miserez et leurs filles
Jeannette, Liliane et Madeleine, à Alt-
dorf;

I 
Madame Berthe Baldensperger, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Emma Voumard ;
Madame veuve Albert Voumard , à Mont-

mollin ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Etienne, Voumard, pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de
faire pari du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante, grande-tante, cousine, parente
et amie,

Madame

Julie ETIHII -TIII1U
que Dieu a reprise à leur tendre affection , ce
jour mercredi , dans sa 82me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi IO courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 heures 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Pare 112.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

On demande
une personne

pour nettoyages, 1 Jour par
semaine.

Ecrire sous chiffre R. C. 1988
au bureau de L'impartial.

Meuble combina
à l'état de neuf , en noyer est
à vendre. — S'adresser Ver-
soix 3 a, au 2me étage, après
19 heures. 1982

Foot-ball *oT.__se
de transformations,
.̂ 'adresser Café Central, Léo-
pold-Robert 2.

Employée ^"S?
chée de suite , sachant bien
cuisiner et tenir un ménage
soigné' de deux personnes.
Pas de travaux pénibles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1991
Pni f f p l l QP Pariant français
UUIIIC -IOC et allemand cher-
che place à La Chaux-de-
Fonds, pour de suite ou épo-
que à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre E. S. 1711 au
bureau de L'Impartial .

Appartement $jg $.i
int.. salle de bains prête à
être Installée, à 3 minutes de
la gare, à échanger contre
un de 2 ou 3 pièces. Faire
offres écrites sous chiffre
M. H. 1971, au bureau de
L'Impartial. 

Ph amhno demandée, tout
Ulldll l lJ l B confo rt , bien
chauffée , au centre. — S'adr.
rue Neuve 12, au magasin de
cigares. 1952

Chambre non cachée6 
P
eas;

monsieur solvable, si possible
près de la gare. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1953
j ln m p  cinquantaine , bonne
Ucllllu ménagère, propre et
de toute moralité, cherche
emploi chez personne seule
ou couple âgé. Offres sous
chiffre B. M. 1945, au bureau
de L'impartial.

Jolie chambre Z^%louer, avec déjeûner, à per-
sonne sérieuse. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1944
Pniieonito moderne, crème,
rUUddtSUC pneus ballons,
en très bon état est à vendre.
S'adresser Place d'Armes 1,
au 3me étage à droite.

Pousse-pousse 2fc_
bon état est à vendre. — S'a-
dresser à Mme Thiébaud , rue
du Rocher 12. 1968

A UPnrl PP 8anls de hoc-
VCIIUI D keyeur, Jambiè-

res, genouillières et cannes,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser A. Widmer, rue
A.-M. Piaget 1. 1967

UCCaSIOnS sn|te potager à
bois, 6 chaises cannées, seu-
les à lessive, etc. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1957

A UPnHf ip aspirateur Elec-
VGIIUI  C trolux, état de

neuf , bas prix. — S'adresser
Hôtel de la Poste, entre 12
et 14 h. 

A UPnrilt Q machine a coudre
KCIIUI G Singer, aspirateur

à poussière, garniture de cor-
ridor. Figurine de porcelaine
de Meissen, divers cristaux
et porcelaine peinte à la
main. (Pièces de choix.) —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1872
Ponrlll vendredi soir depuis
ICI llll le Café du Commerce
à la Orande Poste, en pas-
sant par la rue Léopold-Ro-
bert , un porte-monnaie avec
fermeture éclair, contenant
fr. 290.—. Le rapporter contre
bonne récompense à M. Hans
Hasler, chez M. Nicolet, rue
du Patc 70. 1887

La Société Philatélique
La Chaux-de-Fonds fait
part à ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur

John Pasche
L'incinération a eu lieu à

Lausanne , lundi 6 février.
Prière de lui garder un

bon souvenir.

Musique des Cadets
cherche un garçon de 12 à 15 ans,
connaissant le solfège, pour tenir
la batterie.
Se présenter chez M. A. HODEL,
président, Salon de Coiffure , Numa-
Droz 5.

1972

Etat-civil tlu 1 février 1950
Naissance

Brandt . Francine - Renée,
fille de Wllly-René, commer-
çant et de Sonia-Eugénie
née Knecht, Bernoise.
Promesses de mariage

Wuhrmann , Paul , commer-
çant, Zurichois et Feurer,
Martha-Erika , Saint-Galloise.
— Robert-Tissot , Willy-Edou-
ard , régleur , Neuchàtelois et
Brunner .Pierrette-Alice , Neu-
châteloise et Soleuroise.

Décès
11058. Queloz, Aurèle-Jo-

seph, fils de Auguste-Léon
et de Marie-Joséphine-Anna
née Baume, né le 8 avril
1887, Bernois.

s* -,

Chambre à coucher
k vendre
neuve de fabrique, en bouleau, se
composant de 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers, 2 protèges et 2 matelas,
le tout Fr. 1690.—.

Faire offres par écrit sous chiffre
J. D. 1831, au bureau de L'Impartial.

•employé inferesse
de préférence comptable , est cher-
ché par gros commerce de textiles.
Faire offres sous chiffre P 500-16 Yv
à Publieras Yverdon.

On cherche, pour de suite

domestique
si possible sachant traire.
Vie de famille, gage selon
entente.

S'adresser à M. E. Zilrcher
La Clbourg, près La
Chaux-de-Fonds.

A vendre macc^beau potager combiné avec
iour à gaz , émaillé granité,
une coiffeuse commode mo-
derne. — S'adresser au bu-
seau de L'Impartial. 1888

Belle

Gliambre
à toucher

moderne, 2 lits avec
luune , armoire porte
galbée, coiffeuse gran-
de glace à vendre pour
Fr. (750.- ainsi qu'une
salle à manger 6 piè-
ces pour Fr. 540.-.

Meubles neufs et garantis.
S'adr. F. PFISTER , Serre 22.

A HH
Moteur triphasé
220-280,0,5 CV, neuf
ou à échanger con-
tre moteur mo-
nophasé 125-220
de même puissan-
ce. S'adresser à
J.-J. Aeschlimann ,
Chézard. 1958

r >|
Quelle joie

d'écouter la radio
avec le cadre-antenne

antiparasites

REX
de la maison

Stauffer-Radio
Démonstration au maga-
sin ou à votre domicile

Une carte suffit

Sfamffer - Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

V J

on cherche
femme de chambres expéri-
mentée.

Faire offres avec copies de
certificats et photo à Case
postale 10276, La Chaux-de-
Fonds.

TOUrS à vendre
1 tour Scinta simple et 1 av

vis-mère.
1 petit four électrique Solo,

avec pyromètre.
1 appareil à meuler Univer-

sel, motorisé pour grand
tour.

Le tout à l'état de neuf. —
Belles occasions. Pour ren-
seignements, écrire à Case
postale 49762.

A vendre en Italie

Commerce de fabrication
pour nouveauté patentée très demandée. Personnel à
disposition. Capital nécessaire pour brevet , inventaire et
commerce Fr. 20.000.—. Bonne existence. — Personnes
sérieuses, disposant du capital nécessaire sont priées de
faire offres sous chiffre OFA 7215 B, à Orell FUssi i -an-
nonces, Langenthal. 2005

Belle chambre à coucher moderne en beau noyer
du pays à lits jumeaux avec sommiers métalliques
et protège-matelas , 2 matelas en pur crin animal
noir, 1 grande armoire à 3 portes, 1 coiffeuse-com-
mode avec grande glace, porte et tiroirs, 2 tables de
nuit dessus plaque cristal , 1 beau tour de Ht mo-
quette . 2 chaises, le tout garanti neuf et de fabrica-
tion très soignée pour le prix de Fr. 395®.-.

Ebénîsterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
G R E N I E R  14 - Tél. 2.30.47

Bon petlt café
cherche

Personne
de confiance pour
s'occuper du ménage.
Vie de famille. En-
trée de suite ou à
convenir.
S'adresser au café
Berthoud , Ronde 5.

™j_winBir^̂
Monsieur Fritz Rohrbach, ses en-

| fants et petlts-entants ;
Madame et Monsieur Adolphe

Rohrbach-Berdat et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Rohrbach-

Rosblegalle et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Dlck-

| Hartmann et leurs enfants,
{ ainsi que les familles parentes et alliées, très
j touchés des nombreuses marques de sympa-
j thie et d'affection qui leur ont été témoi-
! gnées pendant ces jours de pénible sépara-
i tlon, expriment à toutes les personnes qui
j les ont entourés leurs remerciements sincè-
; res et reconnaissants. 1946

Repose en paix.

î
Monsieur François Queloz, è Saignelégier;
Madame et Monsieur Louis Hofer-Queloz

et leurs fils ;
Monsieur et Madame Joseph Queloz-Picco ;
Madame veuve Paul Queloz-Pezet et sa

fille , à Qenève ;
Les enfants de feu Auguste Ponti ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Aurèle QUELOZ
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 63me
année, des suites d'un pénible accident, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

I La Chaux-de-Fonds, le 7 lévrier 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

j eudi 9 courant, à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Paix 81.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, jeudi matin , à
V heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1966 j

Le soir étant venu , Jésus dll : < Pas-
sons sur l'autre rivs >.

Marc . T. Ï5.
Repose en paix.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès
de notre chère et regrettée tante

Mademoiselle

Marie NOBS
survenu, mardi, dans sa 86e année, après une
courte maladie.

Les familles affligées.
La Chaux-de-Fonds, le 7 lévrier 1950.
Domicile : rue du Doubs 105.
L'Incinération, sans suite, aura lieu jeudi

9 courant, à 16 h.
Départ de la Chapelle de l'hôpital à 15 h. 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1991

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles PERRET,

ainsi que les familles parentes et alliées très
| touchés des nombreuses marques de sympa-

thie et d'affection qui leur ont été témoignées
, pendant ces jours de pénible séparation, ex-
I priment à toutes les personnes qui les ont

entourés leurs remerciements sincères et re-
connaissants. 1940

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie WE1BEL, profondément
touchés des marques de sympathie que vous
leur avez témoignées lors de leur grand
deuil , expriment leurs sentiments de recon-
naissance émue et leurs remerciements sin-
cères.

Renan, février 1950.



La confiance au Cabinet Bidault.

La Chaux-de-Fonds, le 8 févr ier  1950.
C'est hier après-midi que le Cabinet

Bidault remanié s'est présenté devant
l'Assemblée nationale français e. On se
demandait quelle serait l'issue de cette
première rencontre...

Il f a u t  croire que le Parlement a
compris que l'heure est grav e pour la
France car d'une part , les socialistes
se sont abstenus et, d'autre part , une
majorité suf f isan te  s'est groupée po ur
soutenir M. Bidault. Ce dernier, en e f -
f e t , a obtenu la confiance par 225 voix
contre 185. Inutile de dire que les com-
munistes restent dans l'opposition et
qu'ils sont allés d'un seul élan au scru-
tin...

Le débat en lui-même a été assez vif
et il f u t  marqué par deux épisodes ca-
ractéristiques. Le premier f u t  un aver-
tissement du député Michelet au nom
du R. P. F., c'est-à-dire du général de
Gaulle. M. Michelet, en e f f e t , a précis é :
<Si le gouvernement s'engage dans la
voie d'un recours au p ays, il n'y sera
pas seul , je  suis chargé de le lui dire. »
Ainsi, la silhouette du général de Gaul-
le d'une part a dominé le débat. Le se-
cond a pour origine les communistes,
qui se sont chargés de dire aux socia-
listes ce qu'ils pensent de leur « décro-
chage » subtil. Jacques Duclos, le grand
ténor moscovite, a souligné que les 3000
francs ne furent  qu'un prétexte et un
prétexte commode. La SFIO a préféré
ne pas prendre s°s responsabilités lors-
que la question des augmentations se
poserai t chez les cheminots et chez les
mineurs, après avoir été résolue chez les
ouvriers des entreprises privées. A vrai
dire, en restant au pouvoir, les socialis-
tes faisaient le jeu des communistes
qui font  tout leur possi ble pour les
compromettre et les rendre antipathi-
ques à la classe ouvrière. Ainsi, leur re-
traite est une retraite stratégique et
c'est pourquoi M. Ramadi er et con-
sorts se sont retirés, comme on dit , sur
la pointe des pieds et en assurant qu'ils
accorderaient leur soutien au ministè-
re...

On a vu toutefois que cette promesse
n'a pas été tenue et que les socialistes
se sont confinés dans une neutralité
plus ou moins froide.

Qu'est-ce que cela signifie ? Et où
va-t-on ?

Les commentaires de la presse an-
glaise sont à vrai dire assez sévères. On
estime, dans la capitale britannique,
qu'au moment où les communistes
français ont reçu pour instruction d'in-
tensifier la guerre froide , le devoir de
tous les patriotes français serait de
s'unir pour sauver le pays et éviter
une nouvelle crise. En fa i t , seul M.  Bi-
dault et son parti , ainsi que les radi-
caux, s'efforcent de sauvegarder la
continuité gouvernementale , tandis que
les autres partis ne songent qu'à leurs
intérêts électoraux.

Ce qui est certain c'est que la ma-
jorité de M. Bidault ,ainsi que l'existen-
ce même du Cabinet, restent précaires
au moment où le pays aurait parti cu-
lièrement besoin d'un gouvernement
stable et fort. Combien le Cabinet re-
plâtré durera-t-il ? Dans un monde po-
Ittiq:: -. aussi chaotique que l'est actuel-
lement l'Assemblée nationale française ,
on ne saurait jurer de rien. Ce qui ap-
paraît de plus sûr, c'est que les parti-
sans d'une réforme électorale et d'une
dissolution du Parlement viennent de
marquer un point et que l'influence du
général de Gaulle « dernier espoir et
suprême pensée », risque de s'imposer
un peu plus à l'opinion française , lasse
de tous 'les marchandages et de toutes
les tribulations.

Résumé de nouvelles.

— Il semble que les Alliés aient trou-
vé la meilleure façon de répondre au
chantage russe à Berlin. A chaque ap-
parition du blocus tournant, imaginé
par les Soviets, interviendra doréna-
vant un embargo sur les livraisons de
vivres ou de matières premières pour la
zone orientale. On verra qui en aura
assez le p remier.

— Hier, à Paris, ont débuté les con-
versations franco-sarroises. Il semble
qu'elles aient toutes les chances d'a-
boutir car ces négociations s'ouvrent
dans une atmosphère de confiance ré-
ciproque.

— Selon le deuxième rapport de l'O.
E. C. E., le relèvement de l'Europe dé-
passe actuellement toutes les espéran-
ces.

— Le capitaine du « Missouri », le
cuirassé américain de 45 tonnes qui
avait échoué sur un banc de sable dans
la baie de Hampton, a été suspendu de
ses fonctions jusqu 'à l'issue du procès
qui lui sera intenté.

— Le jugement du tribunal fédéral
paraît devoir être bien accueilli par l'o-
pinion publique. En e f f e t , la cour pé-
nale fédérale s'est montré e sévère
mais j uste. F. B.

yc-j2/ ĵouR. lïl. Bideult obtient la confiance du parlement
La crise ministérielle française a été dénouée après un débat houleux à l'Assemblée nationale

Le gouvernement a obtenu 230 bulletins contre 186 voix communistes, les socialistes s'abstenant

un débat houleux
à l'Assemblée nationale

française
PARIS, 8. — AFP. — Dès l'ouverture

de la séance de l'Assemblée nationale,
à 15 heures, M. Georges Bidault, pré-
sident du Conseil, a commencé sa
communication à l'Assemblée.

« Nous regrettons, a-t-il souligné,
le départ de ceux de nos collègues qui
ont cru de leur devoir de quitter le
gouvernement. Tous ont apporté à leur
tâche compétence et courage. Je tiens
à leur dire toute la gratitude du pays.»

M. Jacques Duclos, communiste, in-
tervient ensuite pour dire que « c'est
le mécontentement profond de la
classe ouvrière qui a contraint les mi-
nistres socialistes à s'en aller ». Il évo-
que ensuite' la question de l'Indochine,
soutenant Ho-Chi-Minh qui , dit-il,
« a derrière lui l'opinion , tandis que
Bao-Dai ne représente rien ». Le lea-
der communiste a déclaré qu'il était
« illégal de retirer le dossier de l'af-
faire Mast-Revers à la justice mili-
taire ».

Apres des répliques de MM. Rama-
dier, ancien ministre, et Guy Mollet ,
qui expliquent l'attitude des socialistes,
M. Paul Reynaud rappelle que la « pre-
mière prime a coûté la vie au gou-
vernement Queuille », cbnstate que la
« seconde vient d'ébranler jus qu'aux
fondements le gouvernement Bidault.
Vous avez le choix entre l'Union na-
tionale sur un programme précis et
un départ anticipé. Prenez garde,
l'horizon s'obscurcit. Le peuple est
exaspéré. Si vous devez mourir, sup-
primez une agonie aussi funeste pour
le pays que pour le régime. Agissez ou
partez ! »

La plus grande partie de la séance
de la soirée a été consacrée jusqu 'à
minuit à un long exposé de M. Bi-
dault qui a tenu à répondre aux dif-
férents orateurs qui s'étaient succédé
à la tribune. Il a rappelé à M. Jacques
Duclos qu'il existait une commission
d'enquête sur l'affaire Revers-Mast
dont l'un des membres était commu-
niste. Il conclut en déclarant aux dé-
putés : « Tant que vous ne l'aurez pas
dit clairement, nous n'abdiquerons
pas les responsabilités que nous tenons
de vous. »

L'ordre du jour de confiance
au gouvernement est finale-
ment adopté par 230 voix con-
tre 186. Les socialistes se sont
abstenus.

Grande-Bretagne
et Etats-unis

reconnaissent
le Vietnam, le Laos et le Cambodge

LONDRES ET WASHINGTON , 8. —
Reuter. — LE GOUVERNEMENT BRI-
TANNIQUE A DECIDE JEUDI DE RE-
CONNAITRE LES GOUVERNEMENTS
DU VIETNAM, DU LAOS ET DU
CAMBODGE EN TANT QU'ETATS
MEMBRES DE L'UNION FRANÇAISE.
CETTE RECONNAISSANCE PREND
EFFET IMMEDIAT.

QUELQUES HEURES APRES LA
GRANDE-BRETAGNE, LES ETATS-
UNIS ONT RECONNU MARDI LES
GOUVERNEMENTS DU VIETNAM, DU
LAOS FT nTT CAMBODGE.

Le procès Kravchenko en appel

Les Lettres françaises à nouveau
condamnées... mais elles payeront

moins de dommages !
PARIS, 8. — AFP. — La Cour d'ap-

pel de Paris a rendu mardi son juge-
ment dans l'affaire Kravchenko.

Comme le 4 avril 1949 en première
instance, MM. Claude Morgan et An-
dré Wurmser sont condamnés chacun
à 5000 fr. d'amende. Cependant, la
Cour n'a pas confirmé les dommages
et intérêts qui avaient été accordés à
la partie civile. La 17e Chambre du
tribunal de la Seine avait alloué, on
le sait, à M. Kravchenko trois indem-
nités de 50,000 francs chacune. Mais
la Cour estime que M. Kravchen-
ko n'a subi qu'un préjudice ma-
tériel insignifiant, étant donné que la
publicité qui a entouré le procès a fait
augmenter le tirage du livre « J'ai
choisi la liberté ».

Pour son préjudice moral, la Cour
lui accorde un franc de dommages ei
intérêts pour chacun des trois procès
qu'il a engagés. Les prévenus sont en
outre condamnés aux « dépens légale-
ment faits » du procès.

Le temps nu'il fait
Sécheresse en Argentine I

BUENOS-AIRES, 8. — Reuter. — En
Argentine, les récoltes de maïs et de
tournesols ainsi que les fourrages, sont
menacés par la sécheresse persistante.
Les fermiers craignent que le maïs ré-
colté ne suffise même pas aux besoins
indigènes. Dans les pâturages desséchés
au sud de la province de Corrientès, le
bétail a déjà commencé à périr par
suite du manque d'eau. Selon des rap-
ports parvenus mardi soir de cette pro-
vince, le problème ne peut être résolu
que par des chutes de pluie immédiates
et considérables.

"Jggj?'" Les inondations
en Grande-Bretagne

LONDRES, 8. — Reuter. — Après
un mois de janvier exceptionnellement
sec, il est tombé bien plus d'eau en
Grande-Bretagne pendant les six pre-
miers jours de février que durant tout
un mois normal. Plusieurs cours d'eau
dont la Tamise et la Severn débordent.
Si les pluies continuent, les inonda-
tions provoqueraient de l'inquiétude
dans maintes régions.

La tempête atteint la côte basque
BAYONNE , 8. — AFP. — La côte

basque est atteinte' à son tour par la
tempête de vent et les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur la
côte Atlantique. Des pylônes, poteaux
et arbres ont été arrachés et des toi-
tures ont été endommagées.

A Biarritz , la mer a envahi la pro-
menade, dont une partie s'est effon-
drée sous les vagues.

La neige cesse de tomber
à Jérusalem

JERUSALEM, 8. — AFP. — La neige
a cessé de tomber mardi soir, et la
circulation entre Jérusalem et Tel-
Aviv a été rétablie mercredi matin. La
session du parlement s'ouvrira mer-
credi après-midi à Jérusalem avec un
retard de 24 heures.

La vague de froid qui a sévi ces
jours derniers en Israël a causé jus-
qu 'ici huit morts. Quatre personnes
ont été écrasées sous les débris de
leur maison qui s'est effondrée sous le
poids de la neige. Quatre immigrants
Yéménites sont morts de froid dans un
camp de transit.

|"|jp *" Sept mille sans-abri
à Madagascar

TANANARIVE , 8. — AFP. — Le cy-
clone qui a déferlé dimanche dernier
sur la région d'Antalaha a provoqué
d'importants dégâts matériels dans la

lia ville même, où 80% des maisons
ont subi des dommages. La ville in-
digène a pour sa part été très tou-
chée et sept mille habitants sont sans
abri.

L'enfant d'Ingrid Bergman
est dans un état grave

De nouveau les journaliste s tentent
d'obtenir des nouvelles à sensation
ROME, 8. — L'enfant de Mme In-

grid Bergman est dans un état grave ,
annonce le « Momento ». Seule l'utili-
sation continuelle d'un appareil res-
piratoire lui a permis de survivre jus-
qu'ici.

Au cours d'une rencontre avec une
dizaine de journalistes à la suite d'un
incident entre un photographe trop
entreprenant et M. Rossellini, celui-ci
a laissé voir l'angoisse que lui cause
l'état de santé de son fils. Le fait que
l'enfant est né trois semaines avant
le terme normal le rend particulière-
ment faible. Le « Momento » précise
qu'un spécialiste de la clinique pédia-
trique de Lausanne est attendu d une
minute à l'autre. De son côté, Ingrid
Bergman est très déprimée, mais at-
tend beaucoup du médecin suisse.

Cependant, les journalistes et les
photographes tentent toujours de pé-
nétrer dans la chambre 36 de la cli-
nique. Un journaliste avait réussi à
se faire admettre dans le bâtiment ,
pour une opération dont il avait d'ail-
leurs besoin, mais il fut reconnu par
le secrétaire de Robert Rossellini et
éloigné. Une agence américaine pro-
mit, pour sa part , une très forte som-
me à l'infirmière qui pourrait photo-
graphier l'enfant avec un micro-ob-
jectif. Cette possibilité fut , toutefois,
prévue et le nouveau-né n'est appro-
ché que par des personnes de toute
confiance.

Où mène le sport !
Un tué, un blessé après un match

en Italie

ROME, 7. — AFP. — Un mort et un
blessé grave, tel est le bilan d'une ba-
garre provoquée par la passion spor-
tive à l'issue d'un match de football
à Carosino, dans les Fouilles. Les sup-
porters de l'équipe locale, irrités par
le fait que les joueurs de l'équipe de
Grottaglie avaient gagné la partie ,
ont attaqué à coups de pierre les vain-
queurs au moment où ils quittaient le
terrain . Les partisans de ces derniers
ont réagi et l'un d'eux se croyant me-
nacé a perdu la tête et a fait feu de
son revolver sur les assaillants dont
l'un a été tué et un autre grièvement
atteint.

*$©uveSlei de dernier© heure
Nos perspectives touristiques

vacances anglaises
SI les pourparlers anglo-suisses
ne reprennent pas assez tôt,

où iront les touristes ?
LONDRES, 8. — Le correspondan t

de l'ATS écrit :
Les pourparlers anglo-suisses étant

en suspens, les demandes de devises
présentées par les Anglais désireux de
passer en Suisse leurs vacances d'été
le sont également et resteront sans
réponse aussi longtemps que la ques-
tion n'aura pas été réglée entre les
deux délégations.

Or, si l'on croit l'« Automobile-As-
sociation », nombreux sont les Anglais
qui se proposent d'aller cet été en
séjour sur le continent. Comme les de-
vises suédoises, norvégiennes et da-
noises ne sont plus contingentées, il
faut s'attendre — c'est du moins l'avis
des milieux touristiques — que, faute
de pouvoir aller ailleurs, pas mal d'An-
glais se rendent en Scandinavie. Il est
vrai toutefois qu'il n'y en aura vrai-
semblablement pas autant que ce ne
pourrait être le cas, pour la simple
raison que la Suède , la Norvège et le
Danemark ne sont pas en mesure d'ac-
cueillir les touristes en très grand
nombre. A cela vient s'ajouter le fait
qu 'en Suède, par exemple, les hôtels
seront déjà presque entièrement oc-
cupés, au fort de la saison , par des
clients du pays. A en croire un journal
britannique , M. Gustave Munthe (pa-
rent du poète Axel Munthe) , directeur
de la Fédération suédoise du tourisme,
s'emploierait actuellement à faire ré-
duire au minimum les formalités
douanières et autres imposées au tou-
risme anglo-suédois.

En ce qui concerne la Suisse, il fau-
dra, cela va de soi. attendre le résul-

tat des pourparlers en souffrance pour
faire des pronostics tant soit peu
exacts. Certaines informations de
source britannique laissent de toute
manière peu d'espoir de voir augmen-
ter le contingent de 50 livres par per-
sonne. Tout donne à penser d'ailleurs
qu'une telle augmentation est exclue
aussi bien pour la France, l'Italie,
l'Antriche et les autres pays voisins
de la Suisse. Les Anglais qui se ren-
dront dans ce dernier pays ne dispo-
seront donc plus de 600 francs et se-
ront obligés soit d'abréger leur séjour,
soit de rechercher des pensions ou des
hôtels peu coûteux.

La police berlinoise résistera...

... à coups de lance-flammes
à une marche communiste sur Berlin

BERLIN, 8. — Reuter. — La police
de Berlin occidentale estime que les
lance-flammes vaudraient mieux que
les tanks pour répondre à toutes ten-
tatives communistes de troubles perpé-
trées éventuellement dans les secteurs
occidentaux de Berlin. Elle a donné
l'ordre mardi de fabriquer deux pom-
pes à haute pression destinées à dis-
perser les masses engagées dans une
tentative de putsch communiste prévue
pour Pentecôte , comme le veulent les
rumeurs. Un porte-parole de l'adminis-
tration de la ville a déclaré : « Nous ne
partageons pas les craintes de M.
Schumacher qui juge nécessaire d'em-
oloyer les tanks alliés pour protéger
Berlin occidental contre les 500.000
jeunes gens qui devront se réunir dans
cette ville à Pentecôte, s

Bao-Da_ reconnu
par le

gouvernement australien
CAMBERRA, 8. — Reuter. — LE

GOUVERNEMENT AUSTRALIEN A
RECONNU MERCREDI LES GOUVER-
NEMENT S DU VIETNAM, DU LAOS
ET DU CAMBODGE.

M. P. C. Spender, ministre des affai-
res étrangères a déclaré : « Alors mê-
me que les pouvoirs des trois gouver-
nements sont encore limités, en parti-
culier en ce qui concerne leurs rela-
tions extérieures, le gouvernement
australien, après un examen attentif
de la situation, a constaté avec satis-
faction que ces trois gouvernements
obéissent aux aspirations de leurs peu-
ples et qu 'ils sont à même d'exercer
leurs prérogatives dans le cadre de
leurs accords avec le gouvernement
français. La prompte reconnaissance
de ces trois Etats par l'Australie et
d'autres puissances constitue certai-
nement un encouragement précieux
pour les chefs nationalistes de l'Indo-
chine, qui s'efforcent d'éviter que leurs
pays ne deviennent des satellites de
Moscou ou de Pékin. »

Solennel avertissement
des Etats-Unis

à l'U.R.S.S. et à la Chine
WASHINGTON, 8. — AFP. — En re-

connaissant les gouvernements du
Vietnam, du Laos et du Cambodge
dans le cadre de l'Union française, le
gouvernement américain a lancé à l'U.
R. S. S. et à la Chine communiste un
solennel avertissement, souligne-t-on
dans les milieux diplomatiques de
Washington. Examinant de plus près
le texte même du communiqué du Dé-
partement d'Etat , ils concluent que les
Etats-Unis n'assisteront pas sans ré-
action énergique à un soutien direct
ou indirect de la part de la Russie et
de la Chine communiste aux éléments
rebelles de Ho Chi Minh.

L'ambassadeur britannique à Moscou
part en vacances

MOSCOU, 8. — Reuter. — Sir Da-
vid Kelly, ambassadeur de Grande-
Bretagne en URSS a quitté Moscou
pour s'en aller passer un mois de va-
cances dans son pays. H a' encore eu
avant son départ une entrevue avec
M. Vychinski, ministre des affaires
étrangères et son adjoint, M. Gromyko.

M. Kravchenko pourra résider aux
Etats-Unis

WASHINGTON, 8. — AFP. — Après
le Sénat, la Chambre a voté un projet
de loi autorisant Victor Kravchenko,
auteur de « J'ai choisi la liberté >, à
résider en permanence aux Etats-Unis.

Temps variable. Précipitations. Tem-
pérature en hausse passagère sur le
Plateau.

Bulletin météorologique

Chronigue neuchâteloise
De la chance dans le malheur...

...mais une auto complètement
détruite

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
six Chaux-de-Fonniers, qui rentraient
de Neuehâtel en automobile, ont été
victimes d'un accident sur le Pont noir
qui précède le village de Valangin. En
effet , le conducteur, qui n'était pas le
propriétaire de la machine, a mal pris
son contour et l'auto, déplacée par la
force centrifuge , est venue se jeter
contre la barrière du pont. Heureuse-
ment que cette dernière a résisté ;
toutefois, le véhicule a subi de très
importants dégâts, encore que chose
étrange, aucune vitre ne soit brisée.
Par une chance miraculeuse, les occu-
pants de l'automobile s'en tirent sans
aucune égratignure.

En Suisse
__*"" Le P. O. P. ne se présentera pas

aux élections vaudoises
LAUSANNE, 8. — Ag. — Le comité

directeur du parti ouivrier populaire
vaudois a décidé de s'abstenir de toute
participation à l'élection du Conseil
d'Etat.

Il y aura donc huit candidats poux
sept sièges, les socialistes en présen-
tent deux et les partis bourgeois re-
portent les six conseillers d'Etat ac-
tuels.

Il avait martyrisé un chien
aussi écope-t-il 20 Jours de prison
BERNE, 8. — La Cour pénale de

Berne a condamné à 20 jours de pri-
son avec sursis et à 100 francs d'a-
mende un agriculteur du Seeland qui,
sans motif , avait horriblement mar-
tyrisé un chien de chasse qui jou ait
dans la cour de sa ferme. Perdant
tout son sang, la pauvre bête se traî-
na hors de la cour et ce n'est qu'une
demi-heure après que, sur les instan-
ces d'une voisine, la brute lui tira un
coup de grâce. Il devra payer 400 fr.
d'indemnité au propriétaire du chien
et supporter tous les frais de justice.


