
LU. y. s. et la coopération internationale
Boycott sur toute la ligne ?

M. J.  Malik , délégué de l'URSS à l'ONU ,
qui s'est spécialisé dans les sorties spec-
taculaires des commissions toutes les
'fois qu'un représentant de la Chine na-

tionaliste y était admis.

Genève, le 9 février 1950.

Ce mois de janvier a été avare en
événements politiques sensationnels.
En un sens, on peut dire que c'est tant
mieux. Mais le fa i t  est que, presqu'en
silence, presqu'en tapinois, des événe-
ments d'une gravité exceptionnelle sur
le plan de la coopération diplomatique
internationale se sont déroulés, dont
les conséquences sont encore imprévi-
sibles.

Le grand fa i t  de ce mois, c'est la
conférence, l'interminable conférence,
qui réunit au Kremlin M. Mao Tsé
Toung et ses conseillers avec M. Joseph
Staline. Personne ne sait au juste ce
qui est en cause. Et l'on s'étonne que
le chef d'un Etat de 350 millions d'ha-
bitants (la Chine n'a pas plus d'habi-
tants, depuis qu'il est avéré que quatre
provinces, représentant le tiers du ter-
ritoire et le quart des habitants de la
Chine sont et resteront sous le contrôle
direct de Moscou) puisse prolonger son
séjour dans une capitale étrangère
pendant plus de six semaines.

On ne sait pas ce qui est en cause,
ni ce qui retient si longtemps Mao Tsé
Toung et son ministre des a f fa ires

étrangères, Chou En-lai, à Moscou.
Mais on voit for t  bien ce qui se passe
ailleurs.

La Russie exige la reconnaissance

de Mao-Tsé-Toung.

Il se passe ceci que VU. R. S. S. sem-
ble vouloir faire de la reconnaissance
de la Chine communiste une question
sine qua non de sa participation aux
travaux — à tous les travaux — de
l'Organisation des Nations Unies. Et
que, simultanément, elle semble faire
tout ce qui est en son pouvoir pour em-
pêcher cette reconnaissance de Pékin
par certains Etats influents , comme les
Etats-Unis et la France.

On sait comment, par la reconnais-
sance précipitée du « gouvernement s>
du Viet-Minh par Pékin, une recon-
naissance de Pékin a été rendue d i f f i -
cile. On sait aussi comment, par l'ex-
pulsion ou la spoliation des missions
consulaires américaines, la reconnais-
sance de Pékin par Washington a été
renvoyée à une date probablement
lointaine.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

La protection des monuments d'art est un devoir national

nprès avoir été négligés dans beaucoup d' endroits pendant trop longtemps
les soins à apporter aux monuments de la civilisation et de l'art sont aujour-
d'hui plus poussés. Ainsi la paroisse de Rùmlang, près de Zurich, a approuvé
le projet de rénovation de son église . Cette restauration de l'édifice , mention-
né sur des documents de 952, reviendra à 250,000 francs pour la commune
Des subventions ont été promises par le canton, la Commission fédérale de.<
vionuments d' art historiques et l'Association zurichoise pour la protection de
la patrie. Notre photo montre l'église presque millénaire qui doit être réno-

vée. A côté, la maison du pasteur qui date de Ut même époque.

A l'heure où se prépare la grande
collecte nationale de l'Aide suisse à
l'Europe en faveur des réfugiés, on
peut prévoir quelques-uns des scrupu-
les éprouvés par l'homme moyen sur
le point de dénouer les cordons de sa
bourse.

L'un des plus communs conduira
certainement des gens bien intention-
nés à penser : « Je veux bien aider
certains malheureux à préparer une
vie meilleure pour eux et leur famille,
mais je suis sûr que notre petit pays
ne suffira pas à assister, ne serait-ce
que quelques jours, le peuple innom-
brable des déracinés. J'aimerais être
sûr que les pays où vivent les réfugiés
ne restent pas indifférents et qu'eux
aussi sont conscients de l'importance
politique de ce vaste mouvement de
populations privées de tout et, si l'on
n'y prend garde , bientôt prêtes à
tout. »

On ne peut mieux répondre à cette
légitime et raisonnable manière de
voir qu'en examinant de plus près

— -X

Le problème
des réfugiés

La Sarre veut être indépendante

La Sarre , ne voulant plus retourner aie Reich, veut devenir Etat autonome,
en étroite collaboration économique avec la France. Des pourparlers ont lieu
à Paris pour établir des accords entre la France et la Sarre. Voici le premier
ministre sarrois, Johannes Hof fmann , à gauche , avec le haut-commissaire

français pour la Sarre, M.  Gilbert Grandval.

Comment les Allemands s'entraident-ils?
Un plan de reconstruction a été mis sur pied, mais des centaines
de milliers de déracinés vivent encore dans des camps

l'effort du principal pays d'accueil des
réfugiés , c'est-à-dire l'Allemagne, pour
porter secours aux 12 millions d'expul-
sés et de fugitifs venus des territoires
de l'Est chercher asile sur son sol.

De notre correspondant
Jean BU H LE R

En gros, on peut dire que les Lànder
et les communes de l'Allemagne occi-
dentale ont été à la limite du pos-
sible dans l'assistance qu 'ils ont ap-
portée aux déracinés. De la fin de la
guerre au 30 juin 1949, les dépenses
directes au titre de l'assistance aux
réfugiés se montaient à 3,936 millions
de marks. Il s'agissait de subsides en
espèces, de frais de personnel , de l'en-
tretien des homes et des hôpitaux ex-
clusivement réservés aux nouveaux ar-
rivants, de pensions versées à des in-
valides de guerre venus de l'Est, de
frais de transport et de construction
de camps, d'allocations versées par la
Reichsbahn, les P. T. T. et les bureaux
d'assistance sociale.

A ces 4 milliards aujourd'hui lar-
gement dépassés, il faut aj outer les
frais dits indirects causés par l'afflux
des réfugiés. La statistique ne peut en
tenir compte. Il s'agit par exemple des
dépenses supplémentaires supportées
par les budgets des écoles primaires
(au cours de l'année scolaire - 1948-
1949. on dut engager 25,000 institu-
teurs supplémentaires, et consacrer
approximativement 125 millions de
marks à l'instruction et à l'entretien
des enfants réfugiés.)

L'aide de la population
La population allemande a été sol-

licitée par des collectes de Noël, des
récoltes de vêtements usagés. Peu de
logis purent être construits. La Ba-
vière put en édifier 3000 sur son bud-
get, le pays de Hesse 1400. Le 24 juin
1949 fut promulguée une loi sur l'ins-
tallation des réfugiés à la campagne
et la réforme agraire effectuée à leur
bénéfice. En outre, les gouvernements
des pays fédérés ont financé la créa-
tion de nouveaux établissements in-
dustriels et facilité l'entrée des ré-
fugiés les plus qualifiés dans les pro-
fessions indépendantes. On a accordé
des garanties, des crédits , des prêts à
fonds perdus, des secours immédiats ,
sans pouvoir couvrir les besoins en
capitaux nécessités par l'accroisse-
ment énorme de la population dans
un temps si limité. Tout cela n'a pas
été sans aggraver lourdement les char-
ges fiscales qui pèsent sur l'ensemble
de la population allemande.

(Voir suite page 3.)

A Ceylan les communistes
votent trotskiste

Les communistes de Ceylan ne sont
pas très à la page. Ceux de Colombo,
la capitale, ont fait une faute grave.
Pour l'élection du maire, ils devaient
choisir entre un indépendan t et un
trotskiste. Ils ont voté pour le trots-
kiste. Quelques heures plus tard , ils
étaient exclus du parti. Mais, bons
marxistes quand même, ils se sont
précipités au confessionnal pour laver
leur péché mortel et ont publié leur
confession publique le lendemain. Le
« Ceylan News », lui , a fait un rappro-
chement cocasse. Il a rappelé une scè-
ne des Marx Brothers où Groucho tâte
le pouls d'une femme évanouie, lève la
tête et dit : « Ou cette femme est
morte, ou ma montre est arrêtée. »

Les réflexions du sportif optimiste
Les Romands à l'honneur dans la Coupe Suisse. — La «Revue
pour Rio». — Etait-ce la meilleure méthode ? — Sensation chez
les joueurs de hockey sur glace 1

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Genève, le 9 février.
On peut réellement dire que les

« Quatre Grands » 'qui se sont qualifiés,
dimanche dernier, pour les demi-fina-
les de la Coupe suisse de football , ont
donné le maximum pour venir à bout
d'adversaires qui les valaient presque !

C'est à Bâle que les choses se sont
passées le plus normalement. Les locaux
alignaient deux remplaçants face aux
hommes du F. C. Bellinzone qui n'en
comptaient qu'un. Avec une régularité
admirable, les Rhénans ont marqué un
but dans chaque mi-temps (le second
sur penalty) sans permettre aux visi-
teurs de sauver l'honneur. Pour qui
connaît la très belle et puissante équi-
pe d'outre-Gothard, ce score aisé en dit
long sur les intentions du F. C. Bàle !

Sur le train du Stade Saint-Léonard,
tombeau de tant d'espoirs neuchâte-
lois, Cantonal est parvenu à conjurer le
mauvais sort ; mais il a fallu, pour ce-
la, recourir aux prolongations. Jusqu'à
la fin du temps réglementaire, les Frl-
bourgeois menèrent constamment à la
marque. Ensuite l'expérience et le souf-

fle s'imposèrent. Soulignons que Mon-
nard fut l'auteur de deux buts sur cinq.
C'est dire le retour en forme de ce
sympathique garçon qui, malgré l'âge,
conserve admirablement tous ses
moyens.

Le Lausanne-Sports a très difficile-
ment vaincu les Young-Fellows. Après
une belle première mi-temps, au cours
de laqueUe ils réussirent deux buts
splendides, les Vaudois s'effondrèrent
et, bien que jouant à onze contre dix
adversaires (Siegenthaler ayant été ex-
pulsé pour avoir bousculé Lanz, alors
que le jeu était suspendu) ils furent
constamment acculés devant leur
sanctuaire où Stuber, dans une forme
éblouissante, leur épargna la tâche de
devoir disputer des prolongations. Si tel
avait été le cas, les Zurichois enlevaient
le morceau. On s'étonne qu 'un club
comme celui de la Pontaise ne parvien-
ne pas à entraîner suffisamment ses
hommes pour qu'ils puissent tanlr nor-
malement 90 minutes. Au terme de la
60e, ils sont au bout du rouleau et ils
perdent régulièrement; m fruit de leurs
efforte précédents.

(Suite m9* W. SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
J'ai entendu avec intérêt les explication*

données au sujet de la construction d'un
hôtel de luxe à La Chaux-de-Fonds.

Le Syndicat patronal a fait ce qu'il a pu
pour utiliser une combinaison qui avait des
chances de réussir, sans qu'on soit obligé
« d'assainir » trois ou quatre fois de suite
•la situation financière de l'établissement
avant qu'il marche-

On sait que les expériences faites dans ce
domaine et dans d'autres villes ont été spé-
cialement coûteuses. Non seulement il fal-
lut amortir le capital engagé à zéro. Mais
à l'heure actuelle on verse encore des sub-
ventions...

C'est donc une hospitalité qui coûte cher
celui qui l'offre...
Mais pour qu'il continue à l'offrir ainsi

n'est-il pas incontestable qu'elle lui rap-
porte ?

C'est bien ce qu'a souligné Me Cornu qui
a évoqué les acheteurs étrangers venant le
matin à La Chaux-de-Fonds, puis repartant
le soir pour une ville voisine où ils préfè-
rent séjourner, l'endroit leur offrant à la
fois atmosphère agréable, communications
centrées et bon gîte. Naturellement nos
concurrents eux-mêmes n'y perdent rien !
Entre deux mots d'amitié, il est facile de
glisser un petit mot d'affaires... Et c'est
ainsi qu'après avoir préparé le client durant
toute la journée le fabricant chaux-de-fon-
nier voit échaoper le soir les possibilités
qu'il entrevoyait , parce que nous ne possé-
dons pas un hôtel de rang et de confort
aussi élevé que ceux des villes qui nous en-
tourent.

Passe encore lorsque les affaires mar-
chaient et que le boom offrait des possibi-
lités extraordinaires...

Mais aujourd'hui que les marchés se res-
serrent, que la clientèle se restreint, que les
commandes baissent, on regrette d'autant
plus de n'avoir pas un pareil atout dans
son jeu. Ce serait le dernier moment pour
utiliser l'occasion favorable et pour réno-
ver ou pour construire. Or que fait-on î

On discute...
Et l'on attend...

Il faut reconnaître que dans ce domaine
Bienne et Neuchâtel ont donné l'exemple
d'un esprit d'entreprise et de collaboration
autrement avisé et audacieux. Là les inté-
rêts privés se sont inclinés devant l'intérêt
général. Et le projet a pu être réalisé.

Il faudra sans doute attendre une nou-
velle crise pour constater que la Métropole
horlogère, qui a su conserver la Chambre
suisse et lui accorder un cadre digne d'elle,
ne peut s'adapter aux conditions et exigen-
ces d'une hospitalité de rang internatio-
nal.

Faudra-t-11 admettre ce brevet d'incompé-
tence?

Ou bien les descendants de Léopold Ro-
bert trouveront-ils une solution ?

Le père Piquerez.

— Prévenu, êtès-vous marié ?
— Non , mon président.
— Eh bien ! c'est heureux pour vo-

tre femme !...

Au tribunal



Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le
travail ?
Etes-vous morose el irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de

journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentat ion judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. Cest pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise ?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit)

CHOC 0VP
(wANDER l  ̂ *̂ rend dispos

COF9
————^ ¦ 1 ¦-- -

Par suite de la dévaluation de la livre anglaise, nous avons
auj ourd'hui L' avantage d'annoncer à notre estimée clientèle
ainsi qu 'au public en général, une baisse de Fr. 20.— à 40 —
par complet.

Noire collection ae tissus, importa tion directe d'Angleterre
est au grand complet , superbe choix de nouveautés tes p lus
spéciales, particulièremen t en pantalons et vestons de villé-
giature, costumes et manteaux de Dames, pantalons et vestes
d'équitation ainsi que tout ce qui concerne notre prof ession.

C  ̂Jcffer, fadUr
La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 11 bis

T éléphone 2.16.19

f ĵ^^^^^^ î Démonstration

mr <^> 1™ mVm à laver électri que
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us 

Srar |d succès de la Foire de 
Lyon

\\ C^B Êtf" "\ |SP H ¦ et des Ménagers à Paris , car elle ne

I r W /È ^ 260 francs
I V SHIi lu tf Êr lave *eu'e et D'en en *° minutes

II ̂ |\ jij 70 litres, 2 y2 kg. de linge sec
| M ' ^s^y fis ! Vendredi 10 et samedi 11 fé vrier
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GROSSENBACHER
*r f Ta ffi T ./Ht 2> f' ace Neuve — 'j11 Chaux-de-Fonds

KBTTfl YïWJljM 0n peut app°rter flu lin98
Wff]P f̂ îf if iTffïP/f& du 13 au 18 à Neuchâtel , aux Armourlns

à c&iLcbat
magnifique modèle en noyer,
neuve, sur socle, avec Umbau.
Elle se compose de 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 coif-
feuse très élégante, 1 armoire
3 porles avec 2 tiroirs à l'inté-
rieur, 2 sommiers avec traversins
mobiles, 2 protège-matelas et
2 matelas. Prix de vente de la
chambre complète, Fr. 2480.—

Les offres par écrit sous chiffre
M. E. 2020, sont à envoyer au bu-
reau de L'Impartial.

Polisseur-
butleur or

de première force, bon-
ne connaissance du la-
pldage, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre H. A.
2013 au bureau de L'Im-
partial.

BIAU lffl d'occasion
r|nH ; estdeman-¦ IIIHV dé. Offres
écrites avec prix sous chif-
fre O. G. 1914 au bureau de
L'Impartial.

Employée "rt
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

Meuble combine
à l'état de neut , en noyer est
à vendre. — S'adresser Ver-
soix 3 a, au 2me étage, après
19 heures. 19R2

Régleuse
qualifiée, cherche travail à
domicile , Breguet ou plats ,
cal. 10 1/2 à 17"'. Travail soi-
gné. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2015
fianSIIO au centre, pour
Util ayCS petite voiture
est demandé. Location à l'an-
née. Tél. 2.11.35. 2019

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

Raccommodages *IJZI
ainsi que chemises d'hom-
mes sur mesure. — S'adres-
ser à Mme C. Junod , rue Léo-
poid-Robert 58, au 5me étage,
a gauche. 1893

On cherche Syft'V
parlement de 3 chambres,
cuisine etdépendances, maxi-
mum de conlort , à personnes
tranquilles et solvables. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 1894

Chambre *-£&"&
chauffée, au centre. — S'adr.
rue Neuve 12, au magasin de
cigares. 1952

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

1953

flfllTI P cin Quan,a Ine. bonneU Q li iC ménagère , propre et
de loute moralité , cherche
emploi chez personne seule
ou couple âgé. Offres sous
chiffre B. M. 1945, au bureau
de L'Impartial.

Jolie chambre cKbJi%
louer , avec déjeuner , à per-
sonne sérieuse, s'adresser au
bureau de L'Impartial. 1944

A lnnPr i  chamoie meublée
lUUGl  à demoiselle sé-

rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'impattial . 2018

Ilhamhn P indépendante ,
UlldlllUI B meublée , avec
conlort est cherchée à louer
par demoiselle. — Faire offre
sous chiffre F. T. 2025 au bu-
reau de L fmpartial .  

nhamhnp indépendante , à
Ulldl l lUI  G louer. — S'adres-
ser Geiser , Côte 12, de 18 à
20 heures. 2021

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

1895

Aspirateur à
t
v
a
e
t
nd

de
à
nèuf;

pour cause double emploi.—
S'adresser rue de la Prome-
nade 5, au rez-de-chaussée,
à gauche, le samedi de 11 à
18 heur es. 1259

Pousse-pousse 1R4S
pneus ballons est à vendre.
— S'adresser à Mme Rouil-
lier , rue D.-J. Richard 13. 1885

Frmî inr i QM encatellesà ven-
r UUI l l t idU dre.— S'adresser
rue Numa-Droz 91, au sous-
sol. 1888
Ror l in  ¦ A vendre Albls 1948
ndUlU . Fr.200.— .Tél. 2.1 2.57

Pousse-pousse Royai-Eka ,
pneus ballon.
Rf l f l ï n  Médiator , 3 longueurs
Htllllu d'ondes, sont a ven-
dre. Le tout en parfait état.
Prix avantageux. — S'adres-
ser Numa-Droz 171, au 2me
étage , a droite. 1907

A UDnrlno avantageusement
VCIIUI B belle chambre à

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

A UDnrlno aspirateur Elec-
V O I I U I  G trolux , état de

neuf , bas prix. — S'adresser
Hôtel de la Poste, entre 12
et 14 h. 
Pnneeot+Q moderne , crème,
rUUouGllG pneus ballons,
en très bon état est à vendre.
S'adresser Place d'Armes 1,
au 3me étage à droite.

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

A UDnrlno belle poussette
VOIIUI 0 moderne beige-

clair , en bon état.— S'adres-
ser rue du Puits 29, au rez-
de-chaussée, à droite. 200E

CARTES ÛE VISITE
Imprimerie Courvolsier S.A.

Horloger-
Outilleur

avec certificats et bon-
nes références cher-
che place stable.

Offres sous chiffre
C. M. 2026 au bureau
de L'Impartial.

tai lle Map
Ménage soigné , cherche fem
me de ménage, pour les ven
dredls matin.
S'adresser an bureau di
L'Impartial. 196

GlW
A louer pour le 1er

mai , garage chauffé
pour grande voiture
ou 2 moyennes, si-
tué près du Manège
Gnaggi.

Faire offres Case
postale 8763.

2014

V J
A. rendre,
m complet avec deux pan
alons (gris) fr. 160.—, 1 ra
!Oir Philips fr. 50— , 1 ta.
}leau (signé Locca) fr. 90.—
1 fauteuils modernes depui:
r. 60.— pièce, 1 fourneai
ond fr. 50.—, le tout neuf. —
5'adresser rue des Terreauî
14, au pignon. 200!

UH tes vows employés de commerce

et A A<aministrAticn se prépAreMt-its /

A l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

INDUSTRIELS,
COMMERÇANTS,
ARTISANS,

Tous vos efforts sont concentrés sur la vente et 11
arrive souvent que vous ne surveillez plus rigoureu-
sement les règlements de vos clients.
Vous serez bien Inspirés en adoptant le système de
recouvrement de vos créances par le moyen de la
traite bancaire.
Par analogie, vous pouvez également faire domicilier
à l'UNlON DE BANQUES SUISSES, à La Chaux-de-
Fonds (Léopold-Robert 50), les traites de vos fournis-
seurs et leur règlement aura lieu le jour de l'échéance,,
par le débit de votre compte.
En outre, les effets remplissant les conditions voulues ,
peuvent être escomptés, le commerçant ayant ainsi la
faculté de disposer de leur montant avant l'échéance.
Pensez à cela et alors pensez à nous.

Dooumentez-vous, H
en venant visiter...

L'EKPOSiTlOn - DÉmaHSTRATiaiiS - FILIY1S
organisée en collaboration par

Pro Radio et les seruices industriels
EXPOSITION - ESSAIS - DEMONSTRATIONS

concernant l'action de déparasitage entreprise à La Chaux-
de-Fonds

EXPOSITION - ESSAIS - DÉMONSTRATIONS
contre les dangers des installations et appareils électriques
défectueux

SALLE D'AUDITION
des appareils de radio de fabrication suisse, saison 1949-1950

Grande salie de Beau-Site
du 9 au 14 lévrier 1950

HEURES D'OUVERTURE : Jeudi , vendredi , lundi, mardi , de 20 à 22 h.
Samedi, dimanche, de 14 à 22 h.

i ENTRÉE GRATUITE §

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
AU LOCLE met au concours la place de

TENANCIER
Entrée en fonctions : 1er mal 1950.
Conditions avantageuses.

Prière d'adresser oHres au Président du Cercle.

Transports en tous genres
déménagements* Dois, etc.

Louis GENTIL
Tél. 2.24.09

sommelière
pouvant aider au ménage.
Vie de famille. Entrée de
suite. — S'adresser Famille
Urfer , Café La Couronne
La Theurre, prés Sai-
onelénler. 201C

Horloger qualifié
cherche place, décotteur-rha-
bi l laur , accepterait aussi re-
montages-achevages. Travail
soigné. — Ecrire sous chiffre
H. V. 1942 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.

ON CHERCHE

wEPifeSSaB
La richesse la plus précieuse
Une santé parfaite , synony-
me d'équilibre physique et
Intellectuel , est certes le bien
le plus précieux que l'on puis-
se souhaiter . 11 faut donc le
surveiller de près et ne pas
hésiter à se fortifier si l'on se
sent latlgué, si l'on est pâle
ou si le poids baisse. Parmi
les nombreux reconstituants
qui peuvent être recomman-
dés, il en est un qui contient
du fer, de l'hémoglobine , du
phosphore, et des plantes
apéritives : les Pilules RED.
11 est facile de se rendre
compte que ce. produit est
des plus complets et contient
tout ce qu 'il faut pour main-
tenir un bon sang, son poids
et son appétit . En pren ant
des Pilules RED on combat :
anémie, chlorose, faiblesse gé-
nérale, Dans la convalescence,
l'action des Pilu les RED est
rapidesur l'appétit et contribue
grâce à la possibilité d'une
meilleure alimentation , à ta re-
p rise du poids normal. POUR
LE MAINTIEN DE VOTRE
SANTÉ : PILULES RED.
Dans toutes les pharmacies.

Chromage
On cherche atelier
spécialisé, bien ins-
tallé et qui serait en
mesure d'entrepren-
dre chromage d'ar-
ticles de masse. Piè-
ces d'horlogerie , vis,
écrous, couronnes.

Faire offres sous
chiffre J 2792 X,
Publicités Bien-
ne. 1996

A vendre
Armoire pour habits Fr. 35.—
lit complet , matelas crin ani-
mal , duvet Fr. 100.—, com-
mode Fr. 30—, table Fr. 5.-
chaises Fr. 5.—, etc., etc.

S'adresser

Progrès 13 a
Qentil-Schreyer. TéL 2.3S.51

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'Impartial.
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LUI s. s. ei le coopérait! iniernalionele
Boycott sur toute la ligne ?

M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'ONU , auquel l'attitude de l'URSS cau-

se beaucoup d'embarras.

(Suite et fin)

Mais, par un étrange silence de la
presse mondiale, et des agences de
presse surtout, on semble être moins
informé du véritable boycott des Na-
tions Unies organisé par VU. R. S. S.

Certes , le départ spectaculaire de M.
Jossip Malik , délégué de VU. R. S. S.,
du Conseil de Sécurité , a été relevé. On
savait que, pour le mois de janvier, le
président du Conseil de Sécurité était
un représentant de la Chine nationa-
liste. M. Malik dit qu'il ne siégerait pas
aux côtés d'un Chinois « ne représen-
tant personne ». Mais le Conseil , dans
sa majorité (y compris des Etats ayant
déjà reconnu Pékin) , se refusa de le
suivre. Il décida donc de boycotter les
travaux du Conseil de Sécurité, organe
exécutif de l'Organisation des Nations
Unies.

Cascade de boycotts.

Ce que Von connaît moins, c'est la
cascade d'autres boycotts qui suivit.

Lundi dernier, les délègues soviéti-
ques et polonais qui prenaient part à
une séance du sous-comité de la Com-
mission des Droits de l'Homme, se le-
vèrent et sortirent soudainement , en
claquant la porte. Presque simultané-
ment, les délégués de VU. R. S. S. et de
la Tchécoslovaquie , assis à la table du
comité spécial du Conseil économique
et social , effectuèrent une sortie spec-
taculaire. Et le même jour encore, tou-
jours à Lake Success, les mêmes délé-
gués soviétiques et satellites boycottè-
rent le comité de procédure du même
Conseil économique et social.

Mercredi dernier, les représentants
de la Biélorussie, de la Tchécoslova-
quie, de la Pologne et de VU. R. S. S.
quittèrent le comité de l'emploi de ce
même Conseil économique et social.

Jeudi dernier, à New-York , M. Jossip
Malik , grand successeur de M. Gromy-
ko devant VO. N. U., s'installa à sa
place lors de la séance de la commis-
sion des Cinq Grands, plus le Canada ,
pour l'énergie atomique. Et, au bout
d'un moment, il consulta sa montre, f i t
signe à ses collaborateurs, et se leva,
pour sortir en claquant la porte.

Le même jour, à New-York , les gé-
néraux et amiraux soviétiques siégeant
à la commission d'état-major des Na-
tions Unies, à l'Hôtel Hudson , prirent
eux aussi leurs cliques et leurs claques
et allèrent boire un verre de wodka en
face.

Toujours le même jour , jeudi , l'am-
bassadeur de VU. R. S. S. à Washing-
ton, Son Excellence M. Alexander S.
Paniouchkine, siégeant au sein de la
commission pour l'Extrême-Orient des
Nations Unies , composée de 13 nations ,
consulta sa montre, se leva et... voir
plus haut.

A Genève, enfin , se réunissait, tou-
jours le même jeudi , la sixième session
du Conseil de tutelle des Nations Unies,
troisième organe exécutif de l'institu-
tion fondée  à San Francisco dans le
but de : « maintenir la paix et la sé-
curité internationales... développer en-
tre les nations des relations amicales...
réaliser la coopération internationa-
le...», etc., etc. La délégation soviétique
brillait p ar son absence. Elle brille

toujours, une semaine plus tard, par
son absence. Elle brillera... etc.

L'U. R. S. S. ne quittera pas l'O. N. U.

En somme, que veut VU. R. S. S. ?
D' aucuns, l'esprit chagrin, ont dit :
Elle veut quitter l'O. N.  U. Et un f r i s -
son d'angoisse leur parcourait l'échiné.
En fa i t , cela semble bien improbable.
L'U. R. S. S. a infiniment plus besoin
de l'O. N.  U. (pour la magnifique tri-
bune de propagande que constitue l'As-
semblée générale ; pour son remarqua-
blement e f f icace  f re in  à la coopération
internationale qu'o f f r e  le veto au Con-
seil de Sécurité) que l'O. N.  U. n'a be-
soin de VU. R. S. S.

Alors que veut-elle ? Elle veut, sans
le moindre doute , exercer un chantage
pour obtenir la rapide reconnaissance
du régime de Mao Tsé Toung, af in de
pouvoir, en retour, exiger de celui-ci
une certaine reconnaissance : par
exemple qu 'il ferme les yeux, en tant
que Chinois, sur la mise sous tutelle de
la Mandchourie, des deux Mongolies
(extérieure et intérieure) et du Sin-
kiang, par VU. R. S. S.

Le prix est eleve ? Peut-être. Mais
Mao , comme tout bon révolutionnaire
qui vient de parvenir à ses f ins  : la
conquête du pouvoir, brûle d'être re-
connu dans le monde entier comme
seul représentant , seul représentant lé-
gitime, de la Chine. Une fois  que la
Chine, ce sera lui, il se laissera peut-
être plus facilement convaincre par
Moscou de s'aligner, en oubliant que
100 millions de Chinois resteront hors
de sa ju iidiction.

Les inquiétudes de Trygve Lie.

Peut-être ! C'est tout au moins pour
cela, semble-t-il, que VU. R. S. S. joue
présentement, aux Nation sUnies, le
grand jeu du boycott. M. Trygve Lie, le
secrétaire général , s'en montre très in-
quiet. Au cours de sa dernière confé-
rence de presse, il s'est laissé aller à la
confidence suivante : « Depuis la fon-
dation de l'Organisation des Nations
Unies jamais ses actions n'ont été plus
basses. » On ne saurait mieux dire. Un
délégué occidental a proclamé : « Si
véritablement VU. R. S. S. tient à trans-
former l'O. N. U. en une alliance anti-
communiste, elle ne pourrait mieux
procéder ! » Il a au moins la franchise
p our lui.

Mais enfin , il reste le peut-être.
Comment Mao Tsé Toung — qui est
Chinois, paraît-il , avant d'être com-
muniste — pourra-t-il à la longue jus-
tifier vis-à-vis de ses compatriotes la
spoliation d'un tiers du territoire na-
tional et le maintien sous joug étran-
ger d'un quart de la population de son
pays ? « That is the question. »

C'est sur cette « question » que se
base aujourd'hui toute la politique ex-
trême-orientale des Etats-Unis, et la
confiance de ceux qui ne croient pas
que le boycott soviétique su f f i ra  à tor-
piller les Nations Unies.

Paul A. LADAME.

Un ministre s enfuit de la zone so-
viétique. — M. Hugo Kunisch, ministre
chrétien-démocrate des finances de
Saxe-Anhalt, en zone soviétique, s'est
réfugié avec sa famille dans les sec-
teurs occidentaux de Berlin. Le parti
socialiste-communiste l'accuse de frau-
des fiscales se montant à plusieurs
millions de marks orientaux.

Les réflexions du sportif optimiste
Les Romands à l'honneur dans la Coupe Suisse. — La «Revue
pour Rio». — Etait-ce la meilleure méthode ? — Sensation chez
les joueurs de hockey sur glace !

(Suite et f i n )

Enfin Servette a eu énormément de
peine à éliminer Baden. Là encore, il
a fallu des prolongations qui seraient
restées sans résultat si un penalty pro-
videntiel n'avait permis aux Genevois
d'en finir. Il est juste de dire que le
terrain était recouvert d'une grosse cou-
che de boue et que la balle ne roulait
plus ; elle se bloquait sur place. Il fallait
littéralement la déterrer à coups de
pied ! Les corners n'atteignaient pas la
ligne du rectangle fatidique ; la dépense
physique était surhumaine. Comme les
Badois sont tous de puissants gaillards
qui ont l'habitude de ces conditions, ils
annihilèrent facilement la science des
petits avants « grenat ». Ceux-ci, pour
comble, s'abstinèrent à un jeu savant,
en dentelles, et se brisèrent régulière-
ment sur une défense adverse qui ne
pardonnait pas.

Quoiqu'il en soit, voilà trois clubs
romands, un genevois, un vaudois et un
neuehâtelois en la seule compagnie du
F. C. Bâle pour .le tour suivant ! C'est
un beau succès pour notre partie du
pays. Le tirage au sort se fera diman-
che prochain. Notons encore l'énorme
affluence de spectateurs à ces j outes du
ballon rond. A Baden, un record sans
précédent de 7000 spectateurs payants ;
à Bâle, 9000 personnes ; à Lausanne,
7000, et , à Fribourg, plus de 6000 , soit
30,000 fervents ! Ajouitez-y les 15,000
passionnés du hockey sur glace qui se
rendirent au Dolder pour le match Zu-
rich-Davos, les gens d'Arosa qui vinrent
voir évoluer Lausanne, et ceux de Bâle
attirés par Grasshoppers et vous tota-
liserez plus de 50,000 sportifs, sans
compter ceux qui assistèrent aux ren-
contres amicales ! C'est énorme pour un
petit pays comme le nôtre !

Le hockey sur glace
Comme nous venons de le dire, tout

Zurich était monté au Dolder pour voir
comment les joueurs locaux défen-
draient leur titre contre les hommes
des Grisons. Le match, étant donné le
soleil printanier qui transforma la pis-
te en eau, commença avec une heure
et cinquante minutes de retard et se
termina peu avant 19 heures, à la lu-
mière électrique ! C'est le remarquable
arbitr e Kurt Hauser qui fit patienter les
gens et qui obtint des équipes que le
match comptât quand même pour le
championnat. Davos prit immédiate-
ment le commandement des opérations,
produisit son gros effort au second
tiers-temps, dont le score fut de 4 buts
à 1, en sa faveur, et l'emporta sans
coup férir. Mais à la même heure, le
Lausanne H. C. réalisait, à Arosa, un
exploit sans précédent. Dix minutes
avant la fin du match, les Romands
perdaient par 1 but à 5. Soudain ils se
déchaînèrent, tel un irrésistible tour-
billon, remontèrent le score et l'empor-
tèrent par 7 buts à 6 ! Ce tour de force
en dit long sur les moyens actuels des
Lausannois qui attendent, de pied fer-
me, à Montchoisy, Davos le 19, et Arosa
le 26 février !

La piètre exhibition du Club des Pa-
tineurs de Zurich et du H. C. Arosa,.
pose un grave problème à notre Com-
mission technique. La « er-sturm » des
bords de la Limmat, composée de Bie-
ler, Lohrer et Schubiger ne « rend »
plus ! Elle est sans efficacité. Quant à
celle d'Arosa, composée de Trepp et
des deux frères Poltera, si elle obtient
toujours des buts, elle ne sait pas se
replier pour aider la défense. Or nos
sélectionneurs avaient déjà de gros sou-
cis avec nos arrières ; si maintenant ça
ne marche pas non plus en avant,
qu'allons-nous faire ? On le saura de-
main soir vendredi, et surtout diman-
che, à la lumière du jour , car notre
équipe nationale rencontrera, par deux
fois, celle du Canada, celle qui repré-
sentera les couleurs de ce pays aux pro-
chains championnats du monde ! Ces
« tests » seront pleins d'intérêt !

Manière de faire qui ne rime
à rien

Pour donner sa chance à chacun,
sans avoir le courage de se prononcer —
c'est-à-dire de fixer d'emblée une struc-
ture fondamentale avec les rares élé-
ments qu'on sait être les meilleurs —
la Commission technique de l'ASFA a
convoqué soixante footb&Uers pour sa-
medi et dimanche prochain , soit à Bel-
linzone,soit à Lausanne. On appellera ça
la « Revue pour Rio ». Car dans le pre-
mier cas, ces 19 unités qu'on va essayer
contre le F. C. Sarrebrùck, et 14 dans
l'autre, contre le Dynamo de Zagreb.
Sans compter un lever de rideau entre
la « probable » équipe suisse et une
formation d'espoirs. Une telle combi-
naison ne rime absolument à rien, car
on ne peut pas juger un homme sur une
seule mi-temps ! Eelle n'est donc con-
çue que pour dégager la responsabilité
des sélectionneurs qui pourront dire que
tous ceux entrant plus ou moins en
ligne de compte ont été examinés.

Nous aurions préféré voir les trois
experts qui composent la Commission
technique, créer d.'emblée un noyau
définitif. On connaît déj à les rares cinq
ou six hommes qui sont véritablement
de la classe internationale et qui ont
l'expérience suffisante pour une com-
pétition aussi dure et aussi épuisante
que la Coupe du Monde. Ce noyau, en-
touré d'une garniture à .laquelle on de-
vait donner une chance de prouver sa
valeur durant un match entier, avait
tout intérêt à se heurter aux puissants
Yougoslaves, excellents « sparring-part-
ners ».

Outre cette première erreur, nos sé-
lectionneurs en ont commis une secon-
de. Us ont associé dans un même team
des éléments qui, chaque dimanche, em-
ploient des systèmes différents dans
leurs clubs respectifs. Comment un Eg-
gimann, par exemple , pourra-t-il opé-
rer, lui pilier du système du « verrou »,
entre deux demis-ailes qui pratiquent,
à Zurich, le WM intégral ? Et ce n'est
là qu'un cas entre plusieurs ! Non , véri-
tablement, ou aurait pu prévoir et faire
mieux !

SQUIBBS.

Comment les Allemands s'entraideni- ls?Le problème
des réfugiés Un plan de reconstruction a été mis sur pied, mais des centaines

de milliers de déracinés vivent encore dans des camps.

(Suite et f in )

Le rôle de l'église
Les personnes ayant subi pertes ou

dommages, âgées de plus de 65 ans
et incapables de gagner leur vie re-
çoivent une allocation de 70 marks
par mois, plus 30 marks pour l'épouse
s'ils vivent en ménage. En outre, les
réfugiés se montrent fort reconnais-
sants pour l'aide qui leur est fournie
par les oeuvres de secours ecclésias-
tiques. L'Union allemande de charité
Caritas et l'Oeuvre de secours des égli-
ses évangéliques en Allemagne ont
courageusement fait face aux lourdes
obligations que leur imposaient leurs
devoirs de charité envers le prochain,
devoirs librement acceptés. La Caritas
a recueilli 110.000 tonnes d'aliments et
de vêtements et 210 millions de marks.
L'Oeuvre de secours évangélique, 50
millions de tonnes de vivres et d'habits
et 180 millions de marks. Ces insti-
tutions ont en outre secouru nombre
de jeunes gens et de vieillards, re-
construit également les asiles qui leur
appartenaient et qui avaient été- dé-
truits au cours de la guerre.

Les organisations d'entraide ouvriè-
res ont également consacré des som-
mes importantes à des milliers de ré-
fugiés.

Le slogan lancé par le cardinal Fring
« Pour avoir des cathédrales, bâtissons
des maisons » a permis aux églises de
jouer un rôle particulièrement impor-
tant dans rétablissement des réfugiés.

Dans tous les diocèses, les groupements
ecclésiastiques mirent sur pied leur
propre plan de construction et de re-
construction. Les groupements évan-
géliques ne sont pas restés en arrière.
Les logements bâtis ne sont évidem-
ment qu'une faible partie des deux
millions dont l'Allemagne aurait be-
soin aujourd'hui, mais ces efforts peu-
vent être cités à titre d'exemple : les
Allemands ne se croisent pas les bras
devant leurs propres malheurs.

Cependant, la citation de quelques
faits montrera qu'il reste encore beau-
coup à faire avant que les réfugiés
dans leur ensemble aient retrouvé une
existence à la mesure d'êtres humains.

Des centaines de milliers de déra-
cinés vivent encore dans des camps où
les familles ne peuvent s'isoler les unes
des autres. Des centaines de milliers
d'enfants n'ont pas de lits à eux. Nom-
bre d'adolescents échappent à tous les
contrôles et mènent une existence va-
gabonde. Les statistiques récentes
manquent, et pour cause, mais en
1947, on évaluait à 27.000 le nombre

des enfants et des jeunes gens qui
erraient dans les villes et les cam-
pagnes de la seule Bavière ; 23.000
étaient fils de réfugiés.

Le niveau intellectuel baisse de fa-
çon inquiétante. Puisque le 15 % de
la population de l'Allemagne occiden-
tale est composé de réfugiés, une pro-
portion égale devrait être observée
parmi les étudiants inscrite aux uni-
versités ou écoles supérieures. Avant
la réforme monétaire, 8 % des étu-
diants, aujourd'hui 3 % ,  voilà le con-
tingent que fournissent les réfugiés
aux futures élites du pays.

Tendons la perche
Nous n'avons pas voulu aborder

dans cet article rénumération des se-
cours en provenance de l'étranger, en
premier lieu des Etats-Unis. Notre
propos était simplement de montrer
que l'aide que nous pourrons fournir
aux réfugiés de l'Est vivant en Alle-
magne, mais aussi en Autriche, en Ita-
lie et aux Grecs qui rentrent peu à
peu dans leurs villages dévastés, n'ira
pas à des gens, à des peuples abattus
et condamnés sans espoir. Nous som-
mes en mesure de tendre la perche à
des gens qui se noient, c'est entendu,
mais qui luttent de toutes leurs forces
contre le courant et qui ne s'estime-
ront pas perdus avant d'avoir fait ap-
pel à toutes leurs réserves d'énergie,
à toutes les ressources de leur intel-
ligence.

Jean BUHLJBB.

Un bac d acide se répand dans la
rue : 2 morts. — Deux morts et une
vingtaine de blessés, dont deux sont
dans un état très grave, tel est le bi-
lan de l'accident survenu mardi soir
à Port-de-Bouc à la suite de l'écroule-
ment d'un bac d'acide dont le contenu
s'est répandu dans la rue.

Trop c'est trop...

(CPS.) On se plaint chez nous, et
avec raison, que les impôts constituent
une très lourde charge. Mais il n'y a
pas que les impôts qui soient exagérés.
On peut en dire autant des taxes gre-
vant les envois qui passent notre fron-
tière. Le correspondant d'un grand
j ournal de Suisse alémanique se plaint
de ce que les colis que l'on reçoit d'A-
mérique à titre de présente soient gre-
vés, par les autorités suisses, de taxes
qui atteignent de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 par
kilo poids brut. Pour 4 kg. 800 brut de
conserves de viande, Il faut payer 6 fr.
de frais, à savoir 2 fr. 40 de droite
d'entrée, 2 fr. 50 pour le contrôle vé-
térinaire à la frontière (il s'agit de
voir si les boites sont bombées a l'ex-
térieur, ce qui exige bien une minute
pour quatre boîtes ! ) , taxe de statis-
tique 40 et., timbre 30 et., et impôt
sur le chiffre d'affaires 40 et. Total
6 fr. ! Une boîte de beurre salé de
600 gr. brut paie 18 et. de douane, 1 fr.
de « surtaxe sur le beurre », plus le
droit de statistique, le timbre, etc. Les
destinataires de ces paquets sont sou-
vent des gens âgés, qui ont tout juste
de quoi vivoter. Es-il juste, se demande
le journal en question, qu'ils doivent
débourser une somme aussi rondelette
pour bénéficier des cadeaux qu'on leur
envoie. On a beaucoup parlé un temps
de l'« exploitation de l'homme par
l'homme ». On ferait mieux de parler
de l'exploitation de l'homme par
l'Etat...

Imp ôts, taxes et Cie

RADIO
Jeudi 9 février

Sottens : 12.46 Inform. 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. 21.3.0 Concert par l'orchestre
du studio. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
siques de l'écran.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfante. 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.

Vendredi 10 février
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Oeuvres de Rossinl. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Le courrier du skieur. 12.30 Sélection de
Paganin, Lehar. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Les visiteurs
de la semaine. 13.10 Suite d'orchestre,
Elgar. 13.25 Sonate op. 10, No 3, Bee-
thoven. 13.45 Quintette en ut majeur,
Beethoven. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 L'agenda de
l'entr'aide.. 17.40 Pages d'Ernest Bloch.
17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authen-
tique. 18.45 Les cinq minutes du touris-
me. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Le dîner aux chan-
delles. En intermède : La lettre à l'in-
conue. 19.45 Portraits hors cadre : Le
sculpteur James Pradier. 20.45 Schubert
inconnu. 21.15 La tribune libre. 21.35
Oeuvres de Pierre Wissmer. 22.05 Un
soir, quand on est seul... 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50 Le
chemin de rêve.

Beromûnster : 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 enfante. 18.00 Disques. 18.30
Notes d'un reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Aventures dans ]('lnfini.
21.00 Fanfare. 21.35 Le coin des arts.
22.00 Informations .22.05 Panorama du
film. 22.30 Hôtes de Zurich.

ûs&f a...

Après le cinéma, après le théâtre , un Grapillon
vous iera plaisir.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Ohaïut-de-Fonds



Pour lutter contre la vie (hère

BÂNO
vous offre une chemise suisse de qualité ,

élégante et réellement bon marché

Chemise col tenant mi-dur permanent, popeline
pur coton, morceau de réparation

Fr. 14.50
et l'Impôt est compris dans ce prix

VENTE EXCLUSIVE

Itf L'&CL'îlCLLQiC La Chaux-de-Fonds

(\Hovxires
À vendre

250 5Vi'" ancre 15 rubis , or 18 kt ,
anses fil optiques.

250 51/*"' dito à gonds.
250 5 lW" dito dorées.
250 10 Vi'" ancre 17 rubis , sec. centre

dorées, fond acier biseauté,
37,5 mm.

S'adresser à
CHARLES KRAIKO
Exportation d'horlogerie
NEUCHATEL
Tél. (038) 5.52.62

nous réparons

5̂?£ Ç̂ 7̂ 
Semelle caoutchouc pur

V w^»T/ épaisse, al lant  jusque
\®  ̂ ^V^ sous le talon , blanche ou

Semelle et talon complet Fr. Iff ¦"

Pour dames Fr. IOi ™

Spécialité de ressemelage de crêpe

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 53.

Rapilipfç mire ^eune ^emme es'dée poSr
Bill lli(S&0 bUa|v nettoyage de bureaux cha-
ou autre partie , sont deman- que matin jusqu 'à 10 h. 30,
dés à domicile. — S'adresser sauf le dimanche. — S'adres-
au bur. de L'Impartial . 2029 ser Montres Giroxa S. A., rue

Léopold-Robert 117. 2030

Quelques Articles
intéressants

12 complets salopettes à Fr. 15,-
20 pantalons golf pr messieurs

à Fr. 25,-
10 paires de pantalons golf

pr garçons à Fr. 19,-
12 pullovers pr messieurs à Fr. 12,-
12 pullovers pr messieurs à Fr. 19.-
Camisoles Eskimo pr messieurs

à Fr. 5,-
Chemises de sport à Fr. 10,-
Gilets laine pr messieurs à Fr. 24,-
Chemlses blanches

pour messieurs à Fr. 5,-
Wlndjacks pr garçons à Fr. "15,-

I 

Chemises pr garçons à Fr. 5,-
2 séries de tabliers-four-

reaux couleurs à Fr. 10,- et 12,-
Tabliers-fourreaux blancs à Fr. 10,-
Tabllers de cuisine à Fr. 3,90
Blouses chaudes pour fillettes

et dames à Fr. 5,-
Tabllers blancs à bretelles

à Fr. 5,90 et 2,90
Chemises de nuit pr dames

à Fr. 15,-
Caleçons pr dames à Fr. 1,50
Robes chaudes pr fillettes

à Fr. 10,- 15,- et 20,.
3 séries de manteaux pour

fillettes, très belle qualité , tou-
tes grandeurs , à Fr. 30,- 40,. 50,-

Manteaux et pèlerines en
gurit pour dames, messieurs

et enfants

prix avantageux

-Proji'te^ de ces prix

I no Petit Ljjjge I
; Place de l'Hôte ' ' le-Vil le

fflp._ r

~
ft"»;] DraP coton , double chaîne, _ cn 

""W coton blanchi pr des- }}$
¦ —.,-* */ . . . . .  Bl r\i\ sous , double chaîne , sans -fl J B  0(1 y i'igssj

^^=&:Ù bonne ^ual lté recomman- V JU appr'ét> bonne „
>
té I J »U Ufijl̂ M

j -̂
;J ?? dée, grandeur 170/250 cm. U« d' usage, grand. 180/250 cm. Il/ » à'ty^^m

WMÏ?,.{) UraP coton blanc, bonne qua- . _ -n ™P cottm blanc double Ù'M
M lité - d-ble <*«*». »** 11 50 g»i. M̂sfffiflie II 90 p.—

-BHJ'I \) cordon, grand. 165/250 cm. n# grandeur 180/250 cm . . . 1T» >> ,*/, - —1

H|i Toile écrue doubiechaîne Toile coton b ,an chie , PlŒÊË
r "̂ "g^l bonne qua l i t é  pour draps fj  9FÎ bonne quali té extra forte , t\ Qft SVa'J^^aB
j  VJA} d'usage, "| "" double chaîne, < au />>„'? _¦

Y+===- \'k,?J largeur 170 cm. le m. IFo larg. 165 cm., le m. 4.90 et Ut  M |-?Blj |l

¦llll Molleton double 3 75 ffllBij fev- ii\& Si bonne qualité , largeur 90 cm le m. 3.90 et **• ffijj lj^llll

j—'Éii Linge éponge hlanc , io ne r Linge éponge b,anC , bor WBÊ
P ' -̂ '- %J .%\ bordure jacquard couleur (\ 7FJ dure  jacquard , bonne qua- f \  Qfï {l .tg'ig^s 
I " bonne qualité fournie, / ' 

u lité recommandée, / aa '̂1!̂ ==^
I 'f f f  f) grandeur 50/90 cm . . . .  Us grandeur 48^90 cm . . . .  U» A»J? B

Kp|è Essuie-services coton, Linge coton éCTU> ff$BB
\&%) bonne qualité , carreaux AET genre serpillière , bonne 4 9^1 V'VHBBBI, !' J *'l rouges , — *lo qualité solide , u " y;w*B|p^H!¦ " , '! grandeur 43/80 cm., le linge sUlf grandeur 45/85 cm. le linge M. • /.• ¦»;? ssa

* ™'  TISSUS LINGERIE
Flanellette rayée 

 ̂ qr Flanellette à pois _ „- I
pour lingerie et pyjama , 75/78 cm. "" sur fond rose, belle qualité , / ™l*

ie m. *• larg. 78 cm., le m. ¦¦•

Oxford molletonné  ̂4K Vichy pur coton ~ Q K
pour chemises de travail , qualité F *" belle qualité , dessin classique qua- / ""
rétrécie, larg. 78 cm., le m. ¦"• drille et rayé, larg. 95/100 cm., le m. ¦¦ •

Creflon d'Amérique ,i!S,ed,°ix "tosi,,! Cretonne imprimée I
0 75 Q 50 0 95 'SS JESLEtXt,Wm 

? 45
le m. Ile lie Uo larg. 80 cm. le m. «•

vs,. 9v afflfl '/$x3m30 *SwÊtiw& JPFSifi "" '"r

1 

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 31

Sandagiste. Tél. b.l4.3i
Saint-Maurice?. -Neuchâlel

Cercle français MATf M an I ATA """¦'..¦«.«. » ».,,., | in I ^n QH b^# I \j Es Swlis IBBISB
dès 20 h. 30 ¦>



Une affaire d'antilopes

Le zoo de Zurich
ACCUSE L'OFFICE VETERINAIRE
FEDERAL DE LUI AVOIR FAIT

PERDRE 100,000 FRANCS
ZURICH, 9. — CPS. — Un bateau

transportant huit animaux sauvages
d'Afrique destinés au Jardin zoologi-
que de Zurich aurait dû arriver à
Amsterdam le 19 septembre 1949. Il
s'agissait en particulier de deux gira-
fes, deux antilopes oryx, deux antilo-
pes élans et deux gnous. A la demande
des services vétérinaires hollandais
qui craignaient l'introduction de la
peste bovine, la police portuaire
d'Amsterdam fit savoir au capitaine
du bateau que son bâtiment n'entre-
rait pas au port tant que ces animaux
seraient à bord. Le même jour, ceux-ci
durent alors être abattus et jetés par-
dessus bord.

Cette affaire a donné lieu à une
plainte que le Jardin zoologique de
Zurich a adressée au Département fé-
déral de l'économie publique contre
l'Office vétérinaire fédéral qui est ren-
du responsable de la mesure prise par
les autorités hollandaises. Selon les
journaux zurichois qui publient les dé-
tails de cette affaire, le « Zoo » de Zu-
rich avait dû demander l'autorisation
de l'Office vétérinaire fédéral pour im-
porter les animaux en question, atten-
du que la peste bovine ravage certai-
nes régions de l'Afrique. Cette autori-
sation fut accordée, sous certaines
conditions relatives à la quarantaine
à subir par les bêtes. Ces conditions
furent respectées. Le professeur Flû-
ckiger, chef de l'Office vétérinaire fé-
déral, confirma l'autorisation d'impor-
tation. Mais, quelques jours plus tard,
la France retira le permis de transit
sur intervention, croit-on à Zurich, du
professeur Flûckiger. Le transport fut
alors dirigé sur Amsterdam, où les au-
torités hollandaises procédèrent de la
manière que l'on sait. Le Jardin zoolo-
gique de Zurich est persuadé que la
Hollande eût accordé sans difficulté le
permis de transit si le chef de l'Office
vétérinaire fédéral n 'avait pas accu-
mulé les difficultés au point de donner
aux autorités hollandaises l'impression
qu'il s'agit d'un transport d'animaux
atteints de peste bovine.

Vu les explications données par le
directeur de .l'Office vétérinaire, il est
apparu nécessaire, en particulier, d'ob-
tenir de Hollande des informations
complémentaires. La légation de Suis-
se à La Haye a été chargée de cette
mission ; on n'en connaît pas encore les
résultats définitifs.

Dès que l'a f fa i re  sera tirée au clair,
le Jardin zoologique de Zurich, de mê-
me que la direction cantonale de l'Eco-
nomie publique et le Conseil municipal
de Zurich, recevront une répons e mo-
tivée . Le publi c sera également infor-
mé.

|"5̂ T»i L'unité « la plus économe »
de l'armée américaine d'occupation

visite la Suisse
SAINT-GALL, 9. — Un premier

groupe de « l'unité la plus économe »
de l'armée d'occupation américaine en
Allemagne est arrivé mardi soir à
Saint-Gall, venant de Munich, pour
visiter la Suisse. Il a été reçu à la gare
par le corps de musique de la police
de Saint-Gall et, défilant en ville, il a
été conduit jusqu 'à l'hôtel. Il s'agit des
membres de la compagnie A, du 193e
bataillon de la police militaire améri-
caine, qui a reçu le premier prix d'é-
conomie dans l'utilisation du matériel
militaire. Ce premier prix consiste en
un séjour de deux semaines en Suisse,
offert à tous les membres de la com-
pagnie. Mercredi , nos hôtes se ren-
dront au Saentis.

Société de Banque Suisse
Dans sa séance du 8 février 1950, le

Conseil d'administration de la Société
de Banque Suisse a approuvé les
comptes de l'exercice 1949. Après af-
fectation de 3,136,093 fr. 71 aux amor-
tissements (en 1948 4,784,383 fr. 58) le
bénéfice net s'élève à 15,564,564 fr. 37
contre 15,578,445 fr. 44 en 1948.

Il sera proposé ' à l'assemblée géné-
rale des actionnaires qui aura lieu le
3 mars prochain d'allouer 500,000 fr.
à la Caisse de pensions, 1,000 ,000 de
francs à la réserve pour constructions
nouvelles, de fixer le dividende à 6 %
comme l'an dernier, d'attribuer 4 mil-
lions de francs à la réserve spéciale
et de reporter à nouveau 1,342,901 fr. 76
contre 1,181,565 fr. 59 l'année précé-
dente .

Profanation de tombes
ERSTFELD, 9. — Ag. — Dans le ci-

metière catholique d'Erstfe.ld, toute une
série de pierres tombales ont été endom-
magées et les portraits encastrés ont été
réduits en miettes. Les dommages sont
évalués à 300 francs. On n'a aucune
trace du ou des coupables.

L'actualité suisse

Chroniaue Mcitttse
Le niveau de l'Areuse monte.

(Corr.) La pluie de ces derniers jours
a fait monter le niveau de l'Areuse
de 50 centimètres.

Un char pulvérisé par le train
à Corcelles

Un char d'agriculteur a été surpris
par le train de Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds, à un passage à niveau non
gardé, près de Corcelles. Le véhicule
a été pulvérisé et son conducteur
projeté au bas d'un talus, d'où il a
été relevé heureusement sans mal...

La Chaujc-de-Fonds
Collision.

Hier, à 14 h. 40, à l'intersection des
rues Ami-Girard et du Pane, une auto
est entrée en collision avec un camion.
Pas de Messe. Dégâts aux deux véhicu-
les.

A l'extérieur
Arrêt de travail dans les théâtres

français
PARIS, 9. — AFP. — Le Comité d'ac-

tion des théâtres nationaux de la Fé-
dération des spectacles C. G. T. a dé-
cidé un arrêt de travail total de 24
heures pour le dimanche 12 février.

Ingrid Bergman va partir... incognito
ROME, 9. — La « Libertà », dans son

édition de la muât, publie des déclara-
tions du professeur Guidotti, qui soi-
gne Ingrid Bergman et son fils. Selon
lui, tous deux vont beaucoup mieux.
L'actrice se lève et elle s'apprête à quit-
ter la clinique avec son enfant. On pen-
se qu'elle partira pour la Riviera, inco-
gnito.

La Belgique reconnaît Bao-Dai
BRUXELLES, 9. — AFP. — LA BEL-

GIQUE A RECONNU MERCREDI LES
GOUVERNEMENTS DU VIETNAM, DU
LAOS ET DU CAMBODGE.

La Bulgarie reconnaît Ho Chi Minh
SOFIA, 9. — AFP. — LA BULGARIE

A RECONNU LE GOUVERNEMENT
D'HO-CHI-MINH.

Un complot découvert en Argentine
BUENOS-AIRES, 9. — AFP — Un

communiqué de la police argentine au
sujet de la découverte d'un complot or-
ganisé à l'extérieur du pays « afin de
semer la confusion en plusieurs points
du pays », déclare que plusieurs arres-
tations avaient été opérées à Buenos-
Aires ainsi qu'à Rosario.

Avant les championnats
du monde * alpins»

Aspen qui a subi la ruée vers I or,
connaît maintenant la ruée

vers le ski...
(Service spécial.) — L'ancienne bour-

gade de mineurs du temps de la ruée
vers l'or au Colorado connaît, cette se-
conde semaine de février , une nouvelle
affluence : celle de tous les meilleurs
spécialistes mondiaux qui doivent s'ali-
gner dès lundi prochain dans les com-
pétitions alpines de la FIS.

L'entraîneur américain Dick Dur-
rance, chargé de l'équipe des U. S. A.,
a piqueté les pistes et a préparé tout
spécialement, pour les messieurs, une
descente d'une longueur de 4 km. 160,
avec une dénivellation de 850 mètres.
On pense que les descentes s'effectue-
ront dans des temps de 2' 30" environ.
Actuellement, les conditions d'enneige-
ment sont excellentes. Au sommet, on
trouve une couche de neige de 165 cm.,
au milieu du parcours environ 1 m. 50
et, en bas, plus d'un mètre. Il a plu
au début de la semaine, mais on an-
nonce de nouvelles chutes de neige. Il
y en aura , en tout cas, davantage qu'à
Lake Placid.

Au cours de leur première réunion,
les membres de la FIS ont décidé que
chaque nation engagée pourrait ali-
gner huit représentants dans les
épreuves de descente et de slalom
géant. Pour le slalom spécial, le nom-
bre des concurrents sera déterminé par
l'état des pistes.

Le programme
Les officiels ont également établi le

programme comme suit : lundi 13 fé-
vrier : slalom géant pour messieurs ;
mardi 14 février : slalom géant pour
dames ; mercredi 15 février : slalom
spécial pour messieurs ; jeudi 16 fé-
vrier : slalom spécial pour dames ;
vendredi 17 février: course de descente
pour dames ; samedi 18 février : cour-
se de descente pour messieurs.

3V Autres détails

C'est un Suisse, le Dr Marc Hodler ,
vice-président de la FIS, qui a été
chargé de surveiller l'organisation des
compétitions alpines. C'est aussi un
spécialiste suisse qui a été nommé
chef chronométreur. On peut espérer
ainsi que, cette fois, il n'y aura pas
d'erreurs dans les temps et que ces
derniers pourront être communiqués
rapidement.

Selon les déclarations d'un officiel,
les départs seront donnés entre 10 h.
et 10 h. 30. Comme à Aspen, on a ce

qu'on appelle le «mountain time », cela
fait une différence de huit heures avec
l'Europe. Les départs seront donc don-
nés entre 18 et 18 h. 30 heur e euro-
péenne.

BESANÇON, 9. — AFP. — Bien
qu'une réunion paritaire ait eu lieu
récemment pour tenter de mettre fin
à la grève dans l'industrie horlogère
du Doubs, la confirmation de la grève
a été votée à la majorité, notamment
dans les secteurs de Morteau , Villers,
Charquemont et Damprichard, où les
ouvriers ont repoussé les propositions
patronales.

La situation reste à peu près in-
changée à Besançon sauf aux établis-
sements Lip où l'on note une certaine
reprise du travail à la suite de propo-
sitions personnelles faites par la di-
rection de cet établissement.

La grève continue
dans l 'horlogerie français e

Sports
HOCKEY SUR GLACE

La situation en championnat

Qui sera relégué ?
En ligue nationale B, Ambri Piotta

est champion de groupe et il aura à
rencontrer le champion de l'autre
groupe qui sera désigné après le match
Bâle II-Viège. Thalwil et le H. C. La
Chaux-de-Fonds devront se rencon-
trer dans un match pour la désigna-
tion de l'équipe devant être reléguée.

En série A, St-Moritz est le premier
finaliste connu. En Suisse romande
Gstaad qui a battu Château-d'Oex
par 4 à 3 devra encore matcher Cham-
péry. Le champion aura ensuite à
jouer contre le champion de Suisse
centrale (ou Roth Blau Berne ou
Laengasse Berne).

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Matches au loto.

Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cer-
cle du Sapin, par .le CTT Sapin (Ping-
Pong).

Ce soir jeudi , dès 20 heures, à la Bras-
serie de la Serre, par l'Association ro-
mande des troupes motorisées, section
de La Chaux-de-Fonds.
3e Concert des Jeunesses musicales.

Vendredi 10 février, à 20 h. 15, à la
Salle de la Croix-Bleue aura lieu le 3e
concert commenté organisé par les Jeu-
nesses musicales. Le Groupe des Cinq,
formation de musique de chambre de
Genève, composé de Madeleine Dépraz,
pianiste, Marcel Gravois, violoniste,
Willy Kunz, altiste, Andrée Courvoisier-
Faller, violoncelliste, et Robert Gugolz,
clarinettiste, jouera des oeuvres de Mo-
zart , Beethoven, Haydn et Bêla Bartok.

Les critiques ont relevé la valeur des
concerts organisés par le mouvement
des Jeunesses musicales, et nous espé-
rons que le magnifique programme pré-
vu saura attirer un nombreux public.
Dès demain au cinéma Scala.

Qu'a fai t Louis Jouvet « Entre onze
heures et minuit » ?  Le réalisateur Hen-
ri Decoin s'est approprié, dans le genre
policier, le style américain, surtout
dans la technique. Il sait créer l'anxié-
té par un panoramique lent et augmen-
ter la tension dramatique au moyen de
quelques gros plans bien placés. Il sait
aussi qu'un brin de décor fait cinéma.
Bref , sa réalisation est surprenante de
vérité quand même. Jouvet a de l'auto-
rité. Il est insurpassable et il joue com-
me en pantoufles un rôle à l'exacte
ressemblance du personnage qu'il s'est
fabriqué à la ville comme à l'écran.
« Entre onze heures et minuit » est un
film français palpitant. C'est aussi la
plus troublante énigme policière.
Grande conférence à Beau-Site.

Demain soir vendredi, à 20 h. 15, nous
aurons la très grande joie d'accueillir
M. René Bill, missionnaire à Pretoria.
Enfant de La Chaux-de-Fonds et des
Eplatures, M. Bill a vécu 21 ans au Sud
de l'Afrique. Il est un de nos mission-
naires les plus au courant des problè-
mes qui se posent dans le grand Conti-
nent noir ; il nous parlera de cette ques-
tion si actuelle : « Tensions raciales au
Sud de l'Afrique ». Cette conférence est
organisée par l'Union chrétienne, en
collaboration avec la Jeune Eglise et la
Jeunesse féminine. La Chorale de Beau-
Site y prendra part. Chacun est très
cordialement invité. La collecte sera en
faveur de la Mission suisse,
tinéesettreseheuj ?elaruvzzzgCf ê aoirét

SCALA : Le Roi Pandore, î.
CAPITULE : Le Massacre de Fort Apa-
che, f.
CORSO : Au delà des Grilles, î.
EDEN : Le Procès Paradine, t.
METROPOLE : Les Vertes Années, t.
REX : Au Royaume des deux, f.

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

CINEMA-MEMENTO

ULTRA-BIENNA Ĵ
tessûte à kïplc effet

Savonnerie Schnyder, Sienne

du 9 février 1950
Zurich : Cours du
Obligations 8 9
3i/4o/0 Féd.42/ms 103.- 103.05
3i/2°/o Féd.43/av. 108.— 108.10
31/2% Fd. 44/mai 107.90 108 d
30/o Fédéral 49 . 106.95 106.95
30/0 CF.F. 38.. 104.80 104.90
Actions
Union B.Suisses 888 £90
Société B.Suisse /95 792
Crédit Suisse... S07 806
Contl Lino 21?i/2 217'/2
Electro-Watt... 674 675
lnterhandel .. .. 780 (81
Motor Colombus 499 507
Sœg Série I.... 71 73«/2
tndelec 292 296
Italo-Sulsse pr.. 84d 81d
Réassurances.. o350 ô375
Wlnterthour Ac 4o00 c! 4500 cl
Zurich Assur.. . 89/0 *50
Aar-Tesrtn.... 1140 1145

Zurich 1 Cour-s d "
Action* 8 9
Oerlikon Accu. 375 375 d
Ad. Saurer .... 820 d 822
Aluminium . . .  1848 1855
Bally 680 680
Brown Boveri . /80 d 790
Aciéries Fischer 790 785 d
Lonza 780d /85
Atel. Oerlikon 575 o 575 o
Nestlé 1280 1280
Entrep. Sulzei 1615 0 1595
Baltimore 453/4 47
Pennsylvan. RR 73 73'/2
Sodec 02 02
Italo-Argentlna 66'/ 2 b7'/2
Royal Dutch.. 230 230
St. 011 N.-Jersey >M 294i/ 2
Eastman Kodak <06 208
Internat. Nickel 123 124 d
Montgomery W 248 >A8(i
Allumettes B. . lis/j lli/ 2d
AMCA 4 26.24 26.20
SAF1T £ 10.4.6 10.4.e
FONSA,c.préc. 10/'/ 2 107.50

Genève : Cours du
Actions 8 9
Am. Sec. ord... 83t/2 84</2
Canadian Pac. . 65 66
Inst. Phys. au p. 220 220
Sécheron nom.. 370 365 d
Separator 111 110
S. K. F 195d 196
Bâle :
Ciba 2045 2055
Schappe Bâle.. 820 820 d
Chimiq. Sandoz 2885 2885
Hoffmann-La R. 3955 3960

Billets étrangers
de mande Jllre

Francs irançals.. 1.08 1.12
Livres Sterling . 10.25 10.45
Dollars U. S. A.. 4.27 4.31
Francs belges..  8,53 8.64
Florins holland. >8.50 100.5C
Lires italiennes —.02 —.6fc
Marks allemands 81.— 82.5C

i Bulletin communique a titre indicatil par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

LONDRES, 9. — Suivant une nou-
velle publiée par le « Star » de Londres,
l'ex-roi Edouard VIII et sa femme, la
duchesse de Windsor, ont l'intention
de s'établir prochainement en Angle-
terre. Le duc a, en effet , chargé un
agent d'affaires de lui trouver une
villa dans les environs de Londres. Il
aurait, en outre , confié à des amis
américains que son séjour à l'étranger
allait bientôt prendre fin.

Le j ournal ajoute à ce propos que
l'ostracisme, qui avait été tacitement
décrété en Angleterre, 11 y a quatorze
ans, contre Edouard VIII et sa femme
est levé. La rentrée en grâce serait due
à la reine mère Mary et à deux amis
du duc, lord Dudley et lord Brownlow.
Le duc a pu lui-même se convaincre,
au cours de la visite faite à Londres,
au mois de décembre, que l'atmosphère
lui est redevenue favorable. Grâce à
l'intervention de la reine mère, les ré-
sistances des milieux de la Cour ont
été vaincues : la reine Elisabeth qui
était opposée au retour de son beau-
frère aurait maintenant changé d'avis.

« Il est temps, écrit le « Star », que
le duc et la duchesse de Windsor

soient accueillis partout d'une façon
cordiale, à leur retour en Angleterre. »

On ajoute encore à ce sujet que la
duchesse de Windsor ne voulait pas
entendre parler d'un retour en An-
gleterre avant d'avoir acquis la con-
viction que sa présence ne provoque-
rait pas de difficultés au sein de la
famille royale. Le fait que le duc est
maintenant décidé à établir sa ré-
sidence en Angleterre indique qu'il est
lui-même certain que la duchesse sera
accueillie partout et aussi au sein de
la famille royale, en sa qualité de
femme légitime.

Le duc et la duchesse
de Windsor prendraient
résidence en Angleterre
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables.
La Cibourg : chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

Modification
Jusqu'ici, c'était l'Epicerie Sâgesser

à Sonvilier qui assumait le double ser-
vice de pose de chaînes à neige T.C.S.-
A. C. S. et de renseignements routiers
A. C. S.-« L'Impartial ». Ensuite d'un
changement intervenu, c'est

M. Adolphe Kocher
Renan

qui s'occupera des deux services. Son
poste est situé au début de la rampe,
à droite en montant en direction de
La Chaux-de-Fonds.

Rappelons que pour la Vue-des-Al-
pes, c'est le garage Balmer, à l'entrée
du village de Boudevilliers, sur l'an-
cienne route, qui assure le service de
pose de chaînes T. C. S.-A. C. S. et celui
des renseignements routiers A. C. S.-
« L'Impartial ».

& m IUIP de cassation
Le jugement Roger Armand-Fernand

Jaccard cassé à Neuchâtel
(Corr.) — L'affaire Armand - Jac-

card, qui fit tant de bruit dans les
milieux sportifs à la fin de l'an der-
nier, a été évoquée hier devant la Cour
de cassation pénale neuchâteloise sié-
geant sous la présidence de M. P. R.
Rosset.

On se souvient que M. Roger Ar-
mand, jeune étudiant en droit, chro-
niqueur sportif de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », avait critiqué sévère-
ment — dans un compte rendu du
match F. C. Cantonal-F. C. Young-
Boys, le 22 mai — les méthodes de
l'entraîneur de l'équipe neuchâteloise,
M. Fernand Jaccard. Ce dernier, s'es-
timant atteint dans son honneur, dé-
posa une plainte. Le tribunal de police
de Neuchâtel, prononça un jugement
condamnant M. Roger Armand à 20 fr.
d'amende et à l'insertion du jugement
dans cinq journaux.

Un recours fut adressé contre ce
jugement au sujet duquel on mit en
cause la liberté de la presse.

La Cour, estimant que les critiques
de M. R. Armand, « mêmes outrées »,
ont laissé intact l'honneur de M. Jac-
card, a cassé le jugement du tribunal
de Neuchâtel, sans renvoi, et mis les
frais à la charge de l'Etat.

Un recours avait été également dé-
posé contre un second jugement con-
damnant M. Armand à une amende
pour avoir laissé entendre que de l'ar-
gent lui aurait été offert par les diri-
geants de Cantonal afin qu'il ne re-
courût pas. Mais ce recours a été re-
tiré hier, peu avant l'audience de la
Cour de cassation pénale.

Les considérants
L'arrêt de la Cour de cassation pré-

sente un intérêt particulier en ce qu'il
consacre le principe de la liberté de
critique en matière de presse. Le rap-
porteur a, en effet, contesté au juge
de première instance le droit d'inter-
préter l'article 173 C. P. S. comme il
l'a fait.

En réalité et selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral cet article protège
l'honneur personnel, mais nullement
l'activité professionnelle ou artistique
de celui qui est l'objet de critiques de
presse. Dans/ le cas présent, même si
le chroniqueur sportif de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » a émis un jug e-
ment outrancier et malveillant sur les
qualités professionnelles de l'entraî-
neur de Cantonal, il ne saurait être
déduit de cela, par un raisonnement
tout abstrait, que Jaccard ait été ren-
du méprisable dans sa personne. Il
faut considérer leA texte du chroni-
queur pour ce qu'il dit effectivement
et nullement pour ce qui paraît être
dit. Les autres membres de la Cour
se sont ralliés pleinement à ces con-
clusions. En conséquence c'est à l'una-
nimité que le recours a été cassé sans
ronwî.

iJii;KJNi!i, a. — Ag. — LT indice des prix
de gros, qui est calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, et qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales
matières premières et auxiliaires,
s'inscrivait à 212 (juillet 1914 : 100)
ou 197,3 (août 1939 : 100) à fin janvier
1950, en diminution de 0,7 % sur la
fin du mois précédent. Cette diminu-
tion se rapporte aux trois groupes
principaux embrassés par l'indice.
Dans les produits alimentaires, la
baisse des oeufs et du bétail de bou-
cherie a exercé une influence déter-
minante qui a cependant été atténuée
par des cotations en hausse enregis-
trées par le café, les pommes de terre
de table, les fèves de cacao et les fruits
oléagineux. Dans les matières pre-
mières et auxiliaires, ce sont surtout
les charbons, les métaux, le ciment et
l'huile de goudron de houille qui ont
diminué de prix : les textiles sont au
contraire montés, principalement du
fait de renchérissement de la laine
mérinos. Dans les fourrages et engrais,
outre le foin et la paille , certaines
sortes d'engrais se sont traitées à des
prix plus bas.

L'indice des prix de gros
à fin janvier 1950
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Huile d'arachide Fr. 2.45 le 1. nel
Riz Camolino . Fr. 1.25 le kg. nel
Pois fins Fr. 1 .40 la bte net
te verls Fr. 1.20 la bte nel
Haricots verts Fr. 1.50 la bte net
Savon Marseille 72 % FrJ.45 1jr. net

_^_ ACHETEZ TOUJOURS CHEZ L'EPICIER

• ALRO
Importante fabrique de Suisse, avec succursale
à Lausanne , cherche dans toute la Suisse romande

Jaunes agents
actifs et débrouillard s pour placement facile d'un
livret d'épargne auprès de [eunes gens céliba-
laires. Activité accessoire ou principale.
Conditions fort intéressantes.
Seules les offres détaillées avec état civil seront
prises en considération.
Ecrire sous chiffre P. X. 4464 L., è Publieras
Lausanne. 2002

nouvelle caicuiaiiofl IQ50
Pour la baisse du coût de la vie 1 

_________
Tous ces prix, impôt compris :

Oreiller confectionné bO/60 avec cou-
til prima , bonnes plumes . 13 90 9, 80

Traversin confectionné 60/100 25.50 13.25
Edredon coutil . . . 120/160 48.- 43.50
Edredon sarcenet léger toute l re quai.

120/ 160 51.50 46. -
135/170 78.- 71.50 59.50
150/170 . . . . . .  65. -

Coutil de matelas rayé pur coton
solide, largeur 120 cm. le mètre 6. —

» 135 cm. . le mètre 6.75
» 150 cm. . le mètre 7.30
> 172 cm. . le mètre 9. —

Trousseau composé de :
6 draps écru pur coton 175/240
6 draps blancs prima 170/250
6 taies basin , 6 traversins
6 enfourrages 120/170
6 linges éponge

12 essuie-verres coton
12 essuie-mains mi-fil
6 tabliers de cuisine mi-fil
1 nappe, 12 serviettes

12 lavettes net 434. -
avec en plus :
6 draps blancs bourdon et
6 taies brodées . 566. -
ATTENTION I Nos prix do blanc

continuent sans changement

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché — Tel. 2.23.26

rf dQff iMÏ Dame GUjoçniG dépose
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LA NOUVELLE SUPERPRODUCTION FRANÇAISE DE HENRI DECOIN
La plus palpitante... La plus troublante énigme policière Un chef-d'œuvre de mystère

LOCATION OUVERTE HATEZ-VOUS DE RETIRER VOS PLACES TÉLÉPHONE 2.22.01

Pur concentré de jus de raisin {ftP^La (at>- «")w/////////////////////////////////m
D'un goût qu "r rappelle le mfel, le Raistnel est
davantage qu 'une gourmandise : c'est un ali-
ment sain , d'une haute valeur nutritive. Il contient
toutes les précieuses vertus du raisin; riche en
sucre de raisin et de fruit , en calories, il apporte
à l'organisme, une utile réserve d'énerg ie.

Pour le thé et le déjeuner , le Utile à la cuisinièr e, le Rai»
Raisinel pris en tartines cons- sinel permet de confectionner
titue une gourmandise nour- d' excellents biscuits, fiaina
rissante , particulièrement sa- d'épiess, etc.
voureuse avec les toasts.

Raisinel
1 kg correspond à 6 kilos de raisin du Valais

En venta dans tous les magasins d'alimentation Fr. 3.80 le kg
Fr. 2.IO la livre verre Inclus, au moins 5% d escompte et IÇHA compris.

Aide de bureau
Un demande un EMPLOYÉ ou une EMPLOYÉE

connaissant l'allemand.
Ecrire sous chiffre  P 10093 N à Publieras

S. A., La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

aspirateur
bas prix , état pariait . — S'a-
dresser FIVAZ, Hôte! de la
Balance. 2012

A HE
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



La Chaux-de-Fonds
Au Théâtre

Festival de magie blanche
De tous temps, les magiciens ont

exercé une influence énorme ; il suffit
de se rappeler, par exemple, ceux de
la Médie et de la Perse qui , dans l'An-
tiquité, vinrent exercer leur art en
Grèce et en Italie où ils étaient avi-
dement accueillis par la superstition
romaine.

Ceux qui nous avaient donné ren-
dez-vous, hier soir, au Théâtre,
avaient-ils la prétention de comman-
der aux élémnets, d'intervertir la mar-
che des astres et de les faire descendre
sur la terr e ? Certes pas, encore qu'ils
aient réussi, par des moyens naturels
empruntés aux diverses branches des
sciences physiques, à la psychologie et
à la prestidigitation, des effets qui te-
naient parfois... du surnaturel ! Et
c'est bien là leur principal attrait :
rendre incompréhensibles des tours
qui ne le sont pas autant qu 'il appa-
raît de prime abord...

En effet , si l'on connaissait le secret
de leur art, sans doute serait-on quel-
que peu désabusé ! Mais est-il bien
nécessaire de savoir ? Point du tout.
Et c'est bien la raison pour laquelle
nous nous sommes laissé prendre au
jeu si agréable auquel nous étions
conviés, et qui nous a fait passer une
soirée fort divertissante. Ahurissante
par endroits, car l'on pouvait s'éton-
ner, à juste titre, des mouchoirs envo-
lés, des colombes qui surgissaient, des
balles de revolver attrapées en plein
vol, des disparitions de femmes !

Avoir une préférence parmi tous les
artistes qui se succédèrent sur le pla-
teau ? Chacun avait sa personnalité
bien accusée, ce qui, en définitive,
nous valut un programme fort homo-
gène ; toutefois, nous avouerons avoir
pris un plaisir évident lorsque le célè-
bre illusionniste de Rocroy se produi-
sit en fin de soirée, de même qu'Ha-
rold, l'homme invulnérable qui fit des
expériences très intéressantes avec ses
deux sujets. Mais il ne faudrait pas
oublier le manipulateur Menito, le
prestidigitateur veveysan Miltour et le
fakir Sunhya. Quant au numéro de
transmission de pensée présenté par
Robertsôn et Lucile, il remporta son
habituel succès.

En outre, et nous l'avons garde pour
la fin, nous ne cacherons pas non plus
la prédilection que nous avons eue
pour le programme de Dagbert. Il s'agit
vraiment d'un calculateur étonnant et
l'on comprend aisément que les secré-
taires -perpétuels de l'Académie des
sciences lui aient, le 23 avril 1945, dé-
cerné un si beau certificat. Nous avons
pu juger de ses extraordinaires facul-
tés qui, elles, ne sont pas mises en va-
leur par des moyens extérieurs, mais
sont servies par une mémoire peu
commune.

En résumé, une soirée que ne regret-
teront pas tous ceux — et ils étaient
nombreux — qui s'étaient rendus au
Théâtre. . J.-Cl. D.

Deux infirmières de l'hôpital de
Perleberg, petite ville du Brande-
bourg, s'étaient amusées à affubler
des moustaches du Kaiser un por-
trait de Wilhelm Pieck, président
de la République démocratique al-
lemande, qui ornait une salle d'hô-
pital.

Elles ont été condamnées respec-
tivement à deux ans et demi et un
an de prison pour insulte au prési-
dent de la République. Le procès
s'est déroulé publiquement, en pré-
sence de tout le personnel de l'hô-
pital.

I

r i
On ne badine pat

avec les moustaches... à Berlin

PETITS ECHOS du uasîe monde
Découverte de catacombles en Sicile.

— On a découvert à Syracuse (Sicile) ,
tout un réseau de catacombes datant
du début de l'ère chrétienne. Les ar-
chéologues italiens qui les ont explo-
rées ont constaté qu'elles étaient riche-
ment ornées de fresques byzantines. Ces
catacombes se situent à proximité de
l'endroit où sainte Lucie a été enter-
rée après avoir subi son martyr.

D'autres catacombes avaient été dé-
couvertes dans la région il y a une
trentaine d'années.

Le Lyon-Nantes l'échappe beUe. —
L'express Lyon-Nantes a failli dérailler
la nuit dernière par suite d'un acte de
sabotage commis près de la gare de
Vierzon.

Une éclisse avait été déboulonnée et
placée sur le rail. Les roues de la lo-
comotive ont fait sauter l'éclisse qui,
en rebondissant, a sectionné les câbles
de conduite.

Après une réparation sommaire, l'ex
press a pu poursuivre sa route. Une en
quête est ouverte.

A travers l'art français contemporain
Une grande exposition au Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds , le 9 février.
Il y a longtemps que nous désirions

voir et savoir ce que devenaient la pein-
ture et la sculp ture contemporaines,
dont nous avons parfoi s des échos grâce
à des revues ou à des reproductions ,
mais que nous avons si rarement sous
les yeux en chair et en os, si l'on peut
dire. Pour ceux qui n'ont pas souvent
l'occasion ni le temps de se rendre à
Paris ou ailleurs, ou de faire des voya-
ges culturels dans les grandes villes
suisses pour visiter les expositions qu'on
y organise périodiquement, celle que le
comité des Amis des Arts a mise sur
pied en notre ville est d'un exception-
nel intérêt. Car enfin , il est important
de savoir ce qui se passe , aujourd'hui ,
à Paris. Qu'on le veuille ou non, cette
fameuse Ecole de Paris dont on p arle
depuis un demi-siècle , qui est d' ailleurs
internationale par essence , européenne
en tous cas, dirige tout le développe-
ment pictural contemporain, et tout ce
qui compte en art passe par Paris.

Il est bien évident que toute une
partie de l'oeuvre que l'on verra au Mu-
sée déconcertera beaucoup d'amateurs
d'art. Qu'ils ne s'en étonnent pas ou-
tre mesure : c'est la fonction même
d'une expression neuve, sincère et ori-
ginale, que d'étonner. Comment voulez-
vous entrer sans la moindre prépara-
tion dans des oeuvres qui ont demandé
à leur auteur « l' amour, l'obéissance à
sa plus belle pensée », comme dit Paul
Valéry, une recherche passionnée et so-
litaire pour atteindre à l' expression la
plus authentique et la plus vraie de tout
un monde qu'il était seul à possé-
der ? S'il y a un certain hermétisme de
la peinture moderne, c'est que précisé-
ment aujourd'hui chaque artiste inven-
te son propre style , sa gamme de cou-
leurs, sa vision des choses. D'un peintre
à l'autre , on change de monde : n'est-ce
pas là la preuve que peinture et sculp-
ture sont devenues l' expression la plus
individuelle qui soit

L'art même réaliste a toujours
transposé la nature...

Durant tout le X I X e  siècle , on peut
a f f i r m er, un peu massivement , que l'on
avait perdu la notion de style, c'est-à-
dire de ce qui fa i t  l'essence de l'oeuvre
d'art. Le style, c'est une loi que l'esprit
impose aux choses pour leur donner
forme. La nature n'est objet de peinture
qu'après avoir subi cette transforma-
tion, qui la sort du chaos et la fa i t
humaine , transposée , stylisée. Ce n'est
pas à peindre la nature dans son infini
superb e et désordonné où l'homme se
perd , que s'applique un peintre comme
Poussin ou même Rubens. Il la trans-
forme à son gré , la colore et l'ordonne.
Il ne rend pas la nature ou l'homme tels
qu'on les lui a donnés pour les peindre ,
mais revêtus de son sceau , vus par lui
et par lui seul.

Sans doute , comparés aux sculpteurs
gothiques et aux vieux fresquistes ro-
mans, les artistes de la Renaissance à
Van Gogh et Ganghin , ont stylisé la na-
ture, mais ne lui ont p as tourné le dos.
C'est qu'ils avaient découvert la puis-
sance d'inspiration et les merveilleux
prétextes à peindre qu'o f f ra i t  la réa-
lité , que leurs prédécesseurs , unique-
ment préoccupés de donner une repré-
sentation aux profondeurs spirituelles
de la fo i , n'avaient même pas regardée.
Et le X I X e  siècle vint, réussissant , par
son acharnement à photographier la
nature, à tromper le public sur les véri-
tables nécessités de l'oeuvre d'art , qui
sont du 'domaine de l' espri t et non de
l'imitation, lui a probable ment fa i t  per-
dre ce sens précieux du style.

... et ne s'est jamais borné à imiter.

Il est hors de doute d'ailleurs que les
grands du X I X e , même Courbet , maî-
tre du réalisme e f f r éné , ont du style , et
du meilleur, mais on ne le voit pas au
premier coup d'oeil. Ni celui de Rubens.
Ni eu Titien. Ce n'est pourtant pas
parce que le portrait de Charles-Quint
est ressemblant qu'il est un chef-d' oeu-
vre, c'est parce qu'il évoque toute une
époque.

Mais il fau t  bien dire que tout le di-
vorce entre l'art moderne et le public
procède de ce que ce dernier n'a plus
le sens des vertus essentielles du pre-
mier. Il y a une erreur essentielle et dé-
terminante qui domine tout : on croît
que le peintre a pour fonction de repro-
duire la nature, objet , paysage ou por-
trait ; que le sculpteur doit refaire le
corps humain. Alors qu 'ils n'ont ja-
mais eu ces devoirs que par ricochet ,
et très secondairement. Et surtout que
les artistes ne les ont j amais reconnus !

Autrement dit, pou r comprendre quel-
que chose à l'exposition qu'abrite ac-
tuellement le musée des Beaux-Arts , il
faut  savoir que depuis Ganghin , les arts
plas tiques qui sont libérés de l 'imitation
de nature. Ils ont repris leur fonction
première : créer des systèmes de fo r -

mes et de couleurs, des styles en un
mot. Leur but est de découvrir, en as-
semblant des couleurs et Ses lignes,
l'ordre le meilleur. C'est alors que, la
toile étant un nouveau chaos dans le-
quel le peintre peut créer ce qu'il veut ,
l'aventure devient passionnante et im-
prévis ible. Car on ne sait jamais d'a-
vance et exactement à quoi on abou-
tira.

Les styles vont vite
Un peintre ne dit aujourd'hui , s'a-

charne à ne dire que ce que personne
d'autre ne pourrait à sa place — cela
seul et rien de p lus. Il s'acharne avec
autant d'énergie à ne pas dire ce qu'un
autre a déjà dit ou pourrait exprimer
à sa place. Et ces deux notions, pour
être complémentaires , ne signifient pas
la même chose. Sans doute y a-t-il des
grands courants dans l' art contempo-
rain, des écoles que l'on pourrait dé-
finir , exactement comme il y en eut
autrefois. Mais à l'intérieur de ces sty-
les, quelle prodigieuse diversité et vo-
lonté de ne jamais faire qu'une fois
la même chose !

Et c'est la première impression que
nous tirons de l' exposition de peinture
et sculpture contemporaine, dont nous
reparlerons d' ailleurs : les styles vont
vite, de nos jours. D ix ans, pas même...
alors que le roman durait six siècles, le
gothique quatre ! On n'a pas le temps
de l'épuiser : Picasso l'ayant fai t , f ini ,
on passe à autre chose. Et pourtant,
pour que le public le comprenne , le
voie, en sente la nécessité et les vertus
revigorantes , il faudrait du temps, du
recul. Or, déjà nous sommes dans un
autre âge...

Simple question. Nous revarierons
plus en détail de l'exposition elle-même
la semaine prochaine.

J. M. NUSSBAUM.

En Janvier 1359 naissait Pierre loti
Les centenaires littéraires

à Rochefort , à proximité de l'Océan Atlantique. De son vrai nom Julien Viaud, Il fut
le romancier de la mer, de l'Orient et des désenchantées

(Corr. part, de « L'Impartial t)

La Chaux-de-Fonds, ,1e 9 février.
Depuis que l'avion nous transporte

en peu d'heures à l'autr e bout de la
terre, que le monde s'est rapetissé à un
rythme accéléré et que l'exotisme et le
dépaysement sont à la portée de toutes
.les bourses, si l'on révère encore le nom
de Pierre Loti , on n'ouvre plus guère
ses livres. Nourrie de littérature intel-
lectuelle et de romans pimentés, noyée
dans les traductions d'ouvrages étran-
gers, la jeune génération s'est détour-
née de celui qu 'on a appelé le dernier
des romantiques. Eclipse définitive ou
désaffection momentanée, il est encore
trop tôt pour le dire.

Né le 14 janvier 1850 dans mie vieil-
le maison provinciale de la petite ville
de Rochefort , à proximité de l'Atlan-
tique , Julien Viaud — ce sont ses ca-
marades ce la marine qui le surnom-
meront plus tard Loti, du nom d'une
modeste fleur des Indes , pour le railler
de son incurable timidité — eut une en-
fance rêveuse et tendre. Dès ses jeunes
années, il rêve de pays étranges, de
fleurs plus éclatantes que celles de son
j ardin , de mers plus intensément
bleues que l'Atlantique et décide de
faire carrière dans la marine. Il entre
donc au collège puis au Borda ; et c'est
se désir nostalgique « d'autre chose »
et « d'ailleurs » qui lui permettra de
surmonter les difficultés de l'étude et
le terminer l'apprentissage parfois fort
dur , vu son caractère, du métier qu 'il a
choisi. Officier de marine, il va enfin
réaliser son rêve, parcourant tous les
océans, faisant escaje dans tous les
pays, aimant sous toutes les latitudes ,
habitant toute la planète. Marin cons-
ciencieux, officier irréprochable, il a
pour son métier un attachement indé-
fectible, et la mise ' à la retraite sera
pour lui un moment particulièrement
douloureux.

Un succès inattendu...
Depuis toujours , Julien Viaud aimait

confier ses pensées les plus intimes à
son journal Vagabond des mers, il con-
tinua à noter ses impressions, sans au-
tre désir que celui de fixer un instant
ce qui fui t sans cesse, sans songer le
moins du monde à faire carrière d'écri-
vain. Mais sa famille , pour laquelle il
professe un véritable culte, se trouve
soudain plongée dans une gêne voisine
de la misère. Pour lui venir en aide, il
se décide à publier quelques fragments
de son journal sous forme d'un roman,
d'ailleurs sans le signer. « Aziyadé »
ayant été bien accueilli , Julien Viaud
publie d'autres épisodes tirés de son
journal. Le « Mariage de Loti », puis le
« Roman d'un Spahi », parus tout d'a-
bord dans une revue , ont un succès
éclatant. Chacun désire en connaître
l'auteur ; et l'on apprend qu 'il s'agit
d'un jeune officier de marine dont on
ignore le vrai nom et qui signe Pierre
Loti.

...et jama is démenti
Désormais, chacun de ses livres est

attendu avec impatience. Toute une gé-

nération a rêve des choses de la mer en
lisant « Pêcheur d'Islande », « Mon frère
Yves » a fait éclore des vocations de
marin même chez les plus « terriens »
des jeunes , et leurs aînés ne sauraient
prononcer le nom de Bretagne sans
évoquer celui qui leur en a donné la
nostalgie. On suivait Loti dans ses pé-
régrinations à travers le monde, on s'in-
téressait à ses amours au cours de ses
brèves escales, on vibrait à l'histoire
du beau pêcheur Yann, l'époux de
Gaud , parti pour ne plus revenir, aux
descriptions de la mer déchaînée ou des
j ardins merveilleux de l'autr e côté de
la terre.

Voici comment Loti nous décrit un
coucher de soleil. « U y avait en l'air
des espèces de voûtes formées par des
successions de tout petits nuages d'or ;
leurs perspectives fuyantes s'en allaient,
s'en allaient en diminuant se perdre
dans les lointains du vide ; on les sui-
vait jusqu 'au vertige ; c'étaient comme
des nefs de temples apocalyptiques
n'ayant pas de fin. Et tout était si pur
qu 'il fallait l'horizon de la mer pour
arrêter la vue de ces profondeurs du
ciel ; les derniers petits nuages d'or ve-
nait tangenter la ligne des eaux et sem-
blaient , dans l'éloignement, aussi min-
ces que des hachures.

» Ou bien quelquefois c'étaient sim-
plement de longues bandes d'or qui tra-
versaient l'air , or sur or : les nuages
d'un or clair et comme incandescent
sur un fon d bysantin d'or mat et terni.
La mer prenait là-dessous une certaine
nuance bleu paon avec des reflets de
métal chaud. Ensuite tout cela s'é-
teignait très vite dans les limpidités
profondes, dans des couleurs d'ombre
auxquelles on ne savait plus donner de
nom. »

Des années de souf france
Claude Farrère nous a buriné en

quelques traits la figure de Loti lors de
sa première rencontre. « Visage re-
marquable, en vérité. Le commandant
Loti est tout petit : sa tête seule appa-
raît au-dessus du plat-bord. Mais le
nez saillit en bec d'aigle au-dessus d'u-
ne moustache épaisse, couleur de châ-
taigne foncée , et les yeux sont indes-
criptibles... Avez-vous vu de ces yeux
de chat, très rares, qui ont l'air d'yeux
de chouette, et qui , cependant , sont des
yeux de chat ? Cela réunit cette fixité
métallique du rapace avec cette pro-
fondeur inquiétante de la pensée aux
aguets. Avec ces yeux-là , Loti nous re-
garde en face. Et nous voilà muets. »

Les dernières années de l'écrivain fu-
rent assombries par la maladie. Une
attaque le priva partiellement de l'u-
sage de la parole. Il vécut confiné dans
sa maison de Rochefort , transformée
en musée ; il y avait la mosquée, la
salle turque , la grande salle Renais-
sance, d'autres encore contenant les
trésors amassés au cours de ses voya-
ges par Loti qui fut , dès ses jeunes an-
nées, une co'ieotionneur passionné. Le
16 juillet 1923, la dépouille mortelle de
Pierre Loti quitta Rochefort à bord d'un
aviso pour être inhumée dans le tom-
beau de la « Maison des Aïeules ». à
Saint-Pierre d'Oiéron .

Cortot porte plainte
et est débouté !

Le pianiste Alfred Cortot a été dé-
bouté par la Cour d'appel de Paris de
l'action qu'il avait engagée contre le
syndicat des artistes musiciens de
cette ville pour lui demander 100,000
francs de dommages-intérêts.

M. Cortot reprochait aux musiciens
de la « Société des concerts du Conser-
vatoire » d'avoir refusé de l'accompa-
gner, le 18 janvier 1947, pour l'exécu-
tion d'un concerto.

La Cour rappelle, dans son ' arrêt ,
que le demandeur a été durant l'oc-
cupation et à la libération « à la tête
d'un organisme (Comité professionnel
de l'art musical) dont l'objet était la
mise en sommeil des libertés syndi-
cales et professionnelles ».

Les restes d'un vaisseau grec et son
chargement d'amphores gisant depuis
plus de deux mille ans sur un fond du
golfe de Gênes vont être récupérés par
les soins des marins et des spécialistes
du ponton de renflouement bien connu
« L'Artiglion », qui ont déj à commencé
les sondages. Les objets retirés pré-
sentant un grand intérêt archéologi-
que, seront placés 'au musée d'Albenga.

Les restes d'un vaisseau grec vont
être recherchés après deux mille ans
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Nos p ortraits-express

écrivain romand, dont la
pièce «Le train de Bucarest »
va être jouée par
les «Tréteaux d'Arlequin».

Qui est Rodo Mahert ?
Question presqu 'impertinente, car qui

ne connaît ce brillant et fougueux jour-
naliste genevois, dont les chroniques
théâtrales, les reportages et les articles
publiés dans la « Tribune de Genève »
et ailleurs font la délectation du pu-
blic lettré de Romandie, dont les spiri-
tuelles productions à la radio sont una-
nimement appréciées ? Le plus aimable
et doué des confrères, certes, mais c'est
surtout de l'écrivain de théâtre que nous
voulons parler aujourd'hui.

Il est l'un des plus féconds de Suisse
romande, sans nul doute, car il possède
le sens inné du théâtre, d'un théâtre
gai , plein d'esprit et de trouvailles, qui
sait mêler avec un inimitable talent le
tendre au comique, l'humain à la drô-
lerie. Nous n'en voulons pour preuve
que son « Train de Bucarest », créé en
1941 par la Comédie de Genève, et que
Rodo intitule lui-même «Jtoce en for-
me de Parade ». Reprei» Sût l'une des
plus ravissantes habitudes du théâtre,
il fait entrer dans la réalité monotone
d'une petite gare de province, où ne
s'arrêtent que deux trains par jour,
mais que traverse en trombe l'prient-
Express, les personnages classiques du
cirque, et de la Comédie italienne, Clo-
wn, Pierrot , et Chariot , pour bien mon-
trer que nous voici dans l'ère du ciné-
ma.

Et dans les scènes de cirque qui se
suivent, il y a toute la poésie de la
piste, la féerie, l'illusion, l'irréalité la
plus charmante, de si ravissants pay-
sages de théâtre, dans un dialogue
serré et folâtre à la fois ! Cette petite
gare est une gare de rêve, ce chef de
gare si gentil qu'on voit bien que lui
aussi est une créature de Rodo, sa fem-
me qui... mais oui ! sinon il ne serait
pas chef de gare (demandons-en par-
don aux fidèles serviteurs des CFF,
mais il s'agit, n'est-ce pas, de comédie !)
sa femme sort en droite ligne, elle, de
Musset : elle parle si bien , elle est si
délicieuse et jolie, elle s'embarque si
vite pour le grand voyage...

* • •
Telle est la pittoresque clownerie que

les « Tréteaux d'Arlequin » ont eu l'ex-
cellente idée de monter. On verra donc
le cirque planter sa tente sur la scène
de notre Théâtre samedi prochain. Tout
y sera fantaisie, plaisir, gaité... et le
public peut être sûr qu'il s'y amusera
royalement ! Surtout que M. Jacques
Cornu et ses camarades doivent s'en
être donné à coeur joie pour inventer
à qui mieux mieux... Servir le théâtre
(et le théâtre romand dans ce qu'il a de
meilleur, c'est si rare !) , tel est le but
que visent ces parfaits comédiens : ils
y réussissent si bien que l'on attend
toujours avec impatience leur specta-
cle. Ah ! si l'on accordait à de tels ama-
teurs (au meilleur sens du mot) l'inté-
rêt qu'ils méritent, que ne ferait-on
pas dans une ville comme la nôtre !

D'autant plus que les « Tréteaux »
j oueront encore une oeuvre irrésistible
de finesse et d'esprit, «Le Déjeûner
marocain », du célèbre auteur de
« Knock » et des « Hommes de bonne
volonté», Jules Romains en personne,
et de l'Académie française !

Cela aussi, c'est de la comédie, de la
vraie, délassante, amusante, mais bien
faite, du beau théâtre, et de quel style !

• * »
Ah! mais, n'omettons pas l'essentiel:

les Chaux-de-Fonniers ont-ils oublié
Rodo Mahert ? Non certes : car c'est
ici, chez notre confrère « L'Effort », qu'il
fit ses premiers pas dans la voie royale
qui le conduisit au faite des honneurs
littéraires et journalistiques. Polémiste
ardent, brillant, qui n'y allait certes pas
avec le dos... de la plume, mais savait
sportivement aussi accepter qu'on lui
renvoie... le bec, et acéré ! Vieux Chaux-
de-Fonnier, jeun e Genevois, Rodo Ma-
hert reparait dans notre cité haut-per-
chée grâce aux Tréteaux et à M. Jac-
ques Cornu. Tant mieux : vous verrez
comment on accueille en cette bonne
ville, les fils prodigues qui reviennent
repentants... et chargés de gloire !

J. M. N.

La conférence professionnelle des
travailleurs du cirque, réunie à Mos-
cou, s'est trouvée d'accord pour
constater à l'unanimité « la supé-
riorité incommensurable du cirque
soviétique sur le cirque décadent des
pays bourgeois ».

Il s'est trouvé toutefois plusieurs
orateurs pour regretter le niveau
trop bas des dialogues des clowns
et l'absence d'un reportage de hau-
te qualité idéologique et artistique

¦pour cette catégorie d'artistes.
V J

\
Moscou, capitale du cirque...

£a ûle aztiétlauc et littèzaiza

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Samedi , le jury du Prix Bock ,
formé de journalistes lausannois et
présidé par M. Jean Nicollier («Gazette
de Lausanne ») a décerné ce prix de
200 fr. qu 'il a partagé ainsi : 150 fr. à
M. Pierre-Louis Borel , de Neuchâtel ,
pour son roman « Nicolas Cornu », et
50 fr. à M. Jacques Guhl , de Lausanne,
pour son roman sportif « Hors jeux ».

Un prix littéraire à un écrivain
neuchâtelois

Un importun questionnait un sculp-
teur avec une curiosité insupportable
sur tous les détails de son art.

A la fin , l'artiste impatienté :
— Mon Dieu ! Monsieur , c'est bien

simple : pour faire une statue, vous
prenez un morceau de marbre et vous
êtee te«* o* qu'il y a de trop '

Pour devenir sculpteur
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Un grand film tourné sur les lieux mêmes, à SEMBRANCHER et au GRAND SAINT-BERNARD
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avec

H Simone iLERE - Marc IULIEL - Pauline cura - Gérard UHIDRV - vues DENIAUD - Jean BROOHARD 1
dans

Bien des destins se sont accomplis sur cette montagne , bien des hommes y ont vécu — le ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ™™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ B̂ ™̂»
Si vous voulez être sûrs de trouver des respectable moine Théotlme , Angélina la belle fille de Cavazzana , Jean Marie Sondaz, son A T T E N T I O N
places pour ce magnifique spectacle , ! riche prétendant; Sylvain son ami d'enfance , qui se joignit aux troupes de Napoléon à leur Les billets retenus, mais non retirés,
veuillez les louer et les prendre d'avance ! passage au Col du St-Bernard — Ceux-ci et d'autres encore , surg issant du passé, des fan- seront vendus 5 minutes avant le début
s. v. pi. Téléphone 2 25 SO ! tomes apparaissent , faisant revivre une dernière fois la tragédie du grand amour, vainqueur du spectacle.
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Au Rucher
VICTO R VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugles
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions
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Nous cherchons pour notre
département d'essais et de mon-
tage :

I un horlo ger-outilleur , LMe
ayant plusieurs années de pra-
ti que mécanique et horlogère

Adresser les offres à
ROULEMENTS A BILLES
MINIATURES S. A.
Rue du Faucon 19, Bienne

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 15 février 1950, à 20 h. 15, au Théâtre

Sixième concert par abonnements

MF GRUiïlIAUK
VIOLONISTE

Au piano : Ricardo Castagnone
PROGRAMME : VERACINI , J.-S. BACH,

DEBUSSY, STRAWINSKY
Prix des places : Fr. 2.15 — 5.90 (taxes compri-
ses). Location au bureau du Théâtre (téL (039)
2.25.15) dès le vendredi 10 février pour les socié-
taires, dès le samedi 11 février pour le public.

I Fabrique d'horlogerie de Genève
DEMANDE :

1 chef d'atelier ayant l'expérience de l'avance-
ment du travail et du visitage (horloger complet)
1 décotteur connaissant le rhabillage.
Faire offres sous chiffre H. 2791 X., Publicités
Genève. 1997

Profitez des mois d'hiver pour
recouvrir vos anciens meubles

Grand choix de tissus
Travail soigné

Jean Perriraz
Tapissier-décorateur

Hôpital 8 Tél. (038) 5.32.02
NEUCHATEL
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GUILDE DU FILM - Les meilleures productions

[w p̂E<|| J». Samedi 11 février , à 17 heures

yÊgmËp AU CINÉMA SCALA

Une seule et unique séance du film
de Roberto ROSSELLINI

I DILEMME, MIE ZERO I
Parlé français

Î5 grands prix au Festival de Locarno :
1. Celui du meilleur film - 2, Celui du scénario le plus original

! < Ce film ne prétend ni au plaidoyer, ni à un réquisitoire,..
C'est un simple témoignage,.. » R. ROSSELLINI

Une tragédie de notre temp s - Une œuvre terriblement éloquente

Locat. dès vendredi an Cinéma SCALA - Toutes les places numérotées
W- PRIX DES PLACES : Parterres , Fr. 1.— et 1.50; galeries , Fr. 2.—

! Téléphone 2.22.01 En dessous de 18 ans pas admis

Nous expédions Jour-
nellement

PééS
de première qualité , à
f r. 3.20 le kg., plus port
et emballage.

Fabrique de biscuits et
gaufrettes Vowa , Wet-
tingen , Gartenstr. 9. 685

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60
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Similor et Echalot se tenaient, silencieux et le
chapeau à la main. Echalot avait mis sous son
bras l'enfant de carton, habitué à dormir dans
les positions les plus difficiles. M. Bruneau s'ap-
procha du grillage disant :

— Je retiens le coupé, s'il est libre, madame
Lefort ; sinon, il faut que vous me trouviez une
voiture sur-le-champ.

La buraliste consulta son registre et répondit
d'un air aimable en jetant vers Edmée un re-
gard significatif :

— Ça vous gênerait d'avoir avec vous un troi-
sième, monsieur Bruneau ? Les gens de Vau-
j ours aiment mieux l'intérieur, et ici nous n'a-
vons rien d'inscrit.

Similor poussa le coude d'Edhalot. M. Bru-
neau vint à eux et leur dit :

— Je n'ai plus besoin de vous. ¦
Ils sortirent aussitôt. Similor passa son bras

sous celui d'Echalot, du côté où Saladin n'était
pas, et dit :

— La petite marchande de musique aurait

bien pu nous donner pour boire. Ah ça, Bibi,
est-ce qu'on va bouder longtemps, nous deux ?

— Ça dépendra de ta fr anchise, Amédée, ré-
pondit l'ancien pharmacien avec émotion. J'avais
mis toutes mes illusions dans ton amitié ; s'il
faut s'entre-séparer, j'aime mieux qu 'on se casse
quelque chose : voilà mon idée. Je préfère mieux
te voir mort que mauvais coeur !

Similor fit la grimace.
— Bibi, reprit-il d'un ton léger, veux-tu casser

une croûte ?
— Je n'ai pas faim.
Ce disant, Echalot prit une mine sévère et

ajouta :
— Tu n'as pas seulement donné une caresse

paternelle à la créature !
— C'est pas des mamours et des singeries qui

lui ouvriront l'horizon de l'avenir ! répliqua Si-
milor.

Echalot retira l'enfant de dessous son bras et
approcha sa petite figur e grimaçante et maigre
des lèvres de son compagnon, qui lui donna un
baiser distrait en disant :

— Il est bien mignon tout de même !
— Et à quel métier que tu gagnes de quoi lui

ouvrir les portes de l'horizon , Amédée ? demanda
Echalot.

— Ma vieille, je me moquerais pas mal de
m'aligner avec toi à n 'importe quelle arme ou
dans un jeu d'adresse. J'ai déj à eu des raisons
aujourd'hui avec un officier de marine, comme
quoi nous nous retrouverons postérieurement au
champ d'honneur ; mais je ne veux pas que tu

m'accuses de feignant et de mauvais sujet. Il y
a des mystères plein le quartier ; ça n'est pas
un crime de s'y faufiler • dans une position pré-
caire comme la mienne, avec un petit, sans feu
ni lieu et l'ignorance où je suis de ma propre
famille. J'ai donc réfléchi comme il suit ; je me
suis dit : Amédée, tu ne peux pas toujours être
à charge de l'amitié de celui qui t'abrite sous
son toit modeste. Faut percer ; tu as l'âge voulu.
Alors, je pouvais monter une petite affaire com-
me la tienne, pas vrai, en concurrence ? Plutôt
mourir que de faire du tort à un ami ! J'avais
donc le choix entre M. Bruneau, la porte-co-
chère à côté, M. Lecoq, au premier, et les jeunes
gens, au quatrième, qu 'on entend parler de cri-
mes à travers la cloison. Tous mystères ! M.
Bruneau m'a dit de repasser. M. Lecoq a pris
mon nom sur son grand polisson de registre où
nous sommes déj à couchés, toi et moi, je t'en
préviens. Que fait-il, cet homme-là ? Vas-y
voir ! Je te parie une chose que ça finira mal .
Restait la jeunesse du quatrième. J'y ai pénétré
un matin que j'entendais qu 'ils voulaient tuer la
femme...

— Quelle femme ? demanda Echalot.
— Oui , quelle femme ? répéta Similor. Dis-le

moi, si tu le sais. Tous mystères ! Il y a donc que
ça n 'est pas beaucoup plus beau chez eux que
chez toi ! Nonobstant qu 'ils fument des cigares
de cinq et que ça porte du beau linge. Ils sont
trois. Des fils de famille, et pas d'argent, qui
s'étaient associés pour bambocher... Et il y en
a un, M. Michel, qui commence à vivre à son

aise à part, ayant déniché une affaire ou un
trésor, que M. Maurice et M. Etienne n'y voient
que du feu . Alors, je n'ai pas osé parler de la
femme tout de suite. J'ai dit seulement : je
peux rendre des services en cachette, au-dessus
du préjugé. Ça les a fait rire au prime abord , et
aussi que j' ai professé l'art de la danse des
salons. Ils rient de tout. Nonobstant, j ' ai été
accepté. On me payera cent francs sur la pre-
mière affaire .

— Quelle affaire ?
— Fouille. ! Puisqu'on te dit que c'est des

secrets !
— Ça explique du moins, pensa Echalot tout

haut, l'abandon du petit au berceau et de ton
ami, momentanément. Et c'est bien vrai que,
dans le quartier, les mystères, ça fourmille...
Mais t'a-t-on touché des allusions à la chose
de tuer la femme ?

— Pas l'ombre.
— L'as-tu entr 'aperçue chez eux ?
— Je lève la main qu'elle n'y est pas.
— Et qu 'as-tu fabriqué dans la maison jusqu 'à

présent ?
— Pendant trois jours , répliqua Similor avec

une sorte de pudeur, j'ai fait comme qui dirait
le ménage, les bottes et pas mal de commissions.
Mais avant-hier, la chose a commencé.

Ici , Saladin grogna ; il n 'était pas à son aise.
Echalot lui recommanda d'être calme, et , se
rapprochant, il dit :

— Voyons voir si tu t'épanches avec sincérité !
(A suivre.)

Les Habits Noirs
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de bureau
qualifiée et expérimentée serait engagée
de suite ou pour époque convenir par
entreprise de la place. Place stable.
Adresser offres écrites avec copies de
certificats sous chiffre A B 2072 au bu-
reau de L'Impartial.

Couturière
qualifiée et

Apprentie
intelligente et honnête
seraient engagées de
suite. 2022
Haute Couture Erné
rue Léopold-Robert 66.

HHHM
Nouvelle raknlaffon 1950

Toile cirée
larg. 35 cm 1.50

» 42 cm 1.90
» 50 cm 2.15
» 60 cm 2.50
» 70 cm 3.--
» 85 cm 3.75
• 100 cm 4.25
» 120 cm 5.-
> 140 cm 6.—

Piastolux
larg. 140 cm 4.—

Prix nets, impôt compris

II ««-PETIT
6, Place du Marché

Tél. 2 23 26 1948

jjjjjj M

Appartement
2-3 pièces est de-
mandé pour de sui-
te ou époque à con-
venir.

Offres sous chiffre,
P. M. 1877 au bu-
reau de L'Impartial.

1 palan, force 150 kgs,
220/380 volts, avec 3
mètres de rails.

1 palan , force 750 kgs,
220/380 volts , avec rail
et contact ,

sont à vendre. Garantis
en parfait état.

S'adresser R. Fernor ,
rue Léopold-Robert 82.

Tél. 2 23 67. 2000

On demande à acheter un

vélo
de dame

à l'état de neuf.
S'adresser au Restaurant
du Jet-d'Eau , Le Col-des-
Roches. Tél. 3.15.66.

Tableaux
de collection, huiles,
aquarelles, dessins
de Anker, Bosshard ,
de Beaumont, De-
marta, Waagen, etc.
à vendre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2011

Attention !
A vendre armoires à

habits , 2 portes, avec sé-
paration , neuves fr. 130.-,
lits turcs fr. 65.— à fr.
115.—, quelques matelas
avantageux.

S'adresser Tapisserie
H. Hourlet , Hotcl-de-
Ville 37-41. 2032

Ppnrlll ver>dredi soir depuis
I Cl UU le Café du Commerce
à la Grande 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. Nlcolet, rue
du Parc 70. 1887

Consistance tendre l^̂ ^̂ i
«Prenez une cuillerée de graisse» dit votre l W ÎMp3|| BM
livre de cuisine. De consistance toujours l ^̂ HWéIA^̂ BW 

j
égale et plutôt molle, hiver comme été, la

graisse comestible ASTRA permet vraiment ¦

le dosage voulu. La graisse ASTRA est
profitable et convient à l'estomac; elle ne
fume ni ne brûle au rôtissage et rend les
aliments plus savoureux. 
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Le travail lut sa vie.
Je me confie en Dieu et j e  ne

crains rien.
Ps. 56, 5.

Monsieur Jean Imhof , horticulteur,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Ernest Billaud- !
Imhof et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Imhof-
Dubois et leurs enfants,
à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Jean Carnal-
Imhof et leurs enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Hermann Kâhr-
Imhof et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Aloïs Méran-
Imhoï et leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Jean IMHOF 1
née Emma SCHNEIDER

Fleuriste

leur chère épouse, maman, grand'maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
des suites d'un accident, dans sa 56me
année. ' I

Peseux, le 8 février 1950.

Au revoir, chère ép ouse et j
maman chérie, que ton repos soit
aoux, comme ton cœur tut bon. \

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura
lieu vendredi 10 février, à 13 heures, l

Culte pour la famille à 12 h. 30. I
Domicile mortuaire :

Châtelard 4, PESEUX. .
Le présent avis tient lieu de lettre de

Faire part. 2049

Mariage
Demoiselle intelli gente,

présentant bien et affec-
tueuse , désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur distingué , ayant
métier stable.

Ecrire sous chiffre J. P.
2028 au bureau de L'im-
partial.

Mariage
Demoiselle présentant bien

désire faire la connaissance
de monsieur ayant place sta-
ble. — Ecrire sous chiffre
A. H. 2037 au bureau de
L'impartial.

MageuK !
Saumon

grande boîte 2.35
petite boîte 1.35

Pllchards 1.35

Sardines à l'huile
lU club , 30 mm. la b. O.90
2 boîtes pour 1.75

Thon à l'huile
grande boîte 1.60

chez

oycAx
Sommelière SSMïS
extra ou remplacer™
S'adresser au bureau ci
partial. <w34

Etat-civil du 8 îéïïier 1950
Promesse de mariage

Grunder, Walter-Qottfrled ,
ouvrier aux T. P. et Glgan-
det, Annette , tous deux Ber-
nois.

Décès
Incinération. Nobs, Anna-

Maria, fille de Jean et de
Anna-Maria née Dick, née le
28 Juillet 1864, Bernoise. —
Incinération. Voumard , Ma-
rie-Julie, fille de Jules-Emile
et de Marie née Mtirner , née
le 30 janvier 1869, Bernoise.

Quelle fabrique ou direc-
teur de fabrique prêterait

fr. 2000.
à fonctionnaire C. F. F. dans
le besoin. Remboursement
mois d'avril 1950, avec 8<>/0
d'intérêt.

Faire offres sous chiffre
AS 4298 J aux Annonces
Suisses S. A. Bienne.

licanicien
4 ans de technicum, 8 ans
de pratique sur la machine
à pointer, l'outillage et la
construction, capable d'or-
ganiser et de diri ger du
personnel , cherche place.

Ecrire sous chiffre C. J.
2036 au bureau de L'Im-
partial.

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

Psaume XXIII , 4

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

Madame Berthe Baldensperger, ses en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Emma Voumard ;
Madame veuve Albert Voumard , à Mont-

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

Madame

Julie ETIEIIE-1IIMII
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 10 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 Parc 112.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part .

Phamhno meublée, avec dé-
Ulldl l l lJ I  D jeûner est cher-
chée par jeune homme sé-
rieux. — Faire offres sous
chiffre U. R. 2047 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno Jeune homme
Ulldl l lUI  G. cherche chambre
meublée, indépendante, con-
fort. Urgent. — Ecrire sous
chiffre B. C. 2045 au bureau
de L'Impartial.

Toujours bon marché 1!

LAPINS
étrangers

pesés sans la tête

Fr. TPi" le kg.
chez

GYGAX
Passez vos commandes à
temps, s. v. pi. 2077

Layette
pour horloger cherchée à
acheter.
Offres sous chiffre L. Y.
2048, au bureau de L'Im-
partial.

Voyageur
au courant de la four-
niture d'horlogerie pour
le rhabillage trouverait
place stable dans mal-
son d'exportation.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
M. D. 2027 au bureau
de L'Impartial.

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1938



Fin de l'attendisme américain ?

La Chaux-de-Fonds , le 9 février 1950.
Les U. S. A. et la Grande-Bretagne

ont reconnu hier Bao-Daï . C'est une
premièr e réplique à Moscou qui po ur-
rait bien être suivie de quelques au-
tres...

En e f f e t , on en arrive à un tournant
de la situation mondiale. Tournant qui
pourrai t bien être marqué par un rai-
dissement subit de la poli tique améri-
caine.

Le présiden t Truman a dû constater
au cours des derniers mois que pl u-
sieurs de ses pré visions optimistes s'e f -
fondraient. D'abord VU. R. S. S. ne se
contente plus . des méthodes d'infiltra-
tion pacifique : elle rompt les ponts en
Asie, décrète le sabotage en France et
en Italie , menace Berlin d'un nou-
veau blocus... D' autre part Staline ne
s'est nullement laissé intimider par le
soi-disant monopole de l'arme atomi-
que : ses espions lui auraient même dé-
jà apporté le secret de la bombe à hy-
drogène... Enfin le temps travaille si
peu pour les puissances occidentales
que M. Mac Cloy déclarait hier : « Les
Occidentaux ont dix-huit mois pour
manoeuvrer l'Allemagne. Si, durant cet
intervalle les Alliés ne réussissent pas
à consolider leur position , il leur de-
viendra ensuite très d i f f i c i l e  d'éviter
un éventuel glissement de l'Allemagne
dans l'orbite russe. » ¦

On comprend qu'en présence de pa-
reilles cosntatations les espoirs d'avai-
sement du pr ésidant Truman dimi-
nuent...

Et c'est pourquoi on parle aujour-
d'hui ouvertement de la f i n  de la phase
« attentiste, abstentionniste et non in-
terventionniste » de la politique améri-
caine dans les a f fa i res  mondiales.

Les Russes vont vite...

A la vérité Washington a été surpris
par le dynamisme de la diplomatie so-
viétique comme ses savants ont été
surpris par les progrès des ingénieurs
russo-allemands travaillant à la bom-
be atomique. M. Acheson n'escomptait
le point critique de la guerre froide que
dans dix ans. Ce point critique semble
devoir intervenir beaucoup plus tôt...

Que faire en présence de cette révé-
lation qui montre le Kremlin à la veille
d'initiatives cruciales ?

Il parait que le président Truman a
demandé à ses ministres d' examiner et
repenser l'ensemble des e f for t s  et de
la politique yankees.

Ou bien une dernière tentative se-
rait fai te  pour amener Moscou à une
entente. Ou bien reconnaissant qu'au-
cun règlement mondial ne peut être
négocié avec le Kremlin, l'Amérique re-
connaîtrait que la « guerre froide » est
vraiment la guerre froide , c'est-à-dire
une guerre tout court , même sans
coups de canon, qui mène irrémédia-
blement à la guerr e chaude et pour la-
quelle doivent être mobilisées — com-
me c'est déjà le cas en Russie — tou-
tes les ressources du pays.

Il y aurait bien une autre solution :
capituler. Mais les Américains ne sont
pas gens à y penser...

Ainsi donc on peut s'attendre à cer-
tains événements spectaculaires.

Mais non irréfléchis ou précipités.
La Russie, en e f f e t , est encore en

pleine reconstruction. Elle ne peut ap-
porter ni aide économique à l'Allema-
gne, ni redressement immédiat à la
Chine. Enfin chacune de ses menaces
ne fa i t  que renforcer le bloc des puis-
sances résolues à se défendre. Com-
ment dans ces conditions se lancer
dans des opérations extérieures ris-
quées ?

Il est vrai que, comme Hitler, Sta-
line compte sur les cinquièmes colon-
nes !

Un singulier espion : Fuchs.

Ce qui paraît avoir contribué le plus
à « secouer » l'opinion yankee, c'est
bien l'aventure de cet espion commu-
niste allemand , qui était associé com-
me savant britannique à toutes les re-
cherches atomiques et dont les révéla-
tions pourraient bien être à l'origine
des sensationnels progrès soviétiques.

Arrêté à Londres sur les indications
du F. B. I. américain, Klaus Fuchs s'est
refusé à toute déclaration, Mais son
père , professeur en Allemagne, a pré-
cisé qu'il avait été de tout temps com-
muniste. Naturalisé pendant la guerre,
Fuchs rendit de grands services à la
Commission atomique et devint un des
familiers d'Oak-Ridge et de Los Ala-
mos. Les Américains eux-mêmes ne se
méfiaient pas de lui, sa discrétion et sa
loyauté ayant été garanties par la
Grande-Bretagne... Mais le 2me Bu-
reau de Washington savait qu'il exis-
tait des fuites et des fuites graves. Il
l'avait avoué ouvertement. Finalement
le Bureau de contre-espionnage est
parvenu à identifier le traître, qui
n'était — à nouveau — qu'un savant

britannique et un Allemand natura-
lisé !

On imagine quel retentissement les
révélations en question ont eu aux USA.
On parle d'une « a f fa i re  » encore plus
sensationnelle que celle du Canada et
dans laquelle d'autres personnes pour-
raient être impliquées. Fuchs, aux di-
res du F. B. I., était au courant des
renseignements relatifs à la bombe à
l'hydrogène.

C'est ce qui aurait décidé le prési-
dent Truman à donner l'ordre de con-
tinuer immédiatement les recherches,
af in  que les U. S. A. ne soient pas pris
de vitesse par VU. R. S. S.

Quant à l'opinion américaine, elle est
montée, comme on l'imagine, contre la
Grande-Bretagne et refuse de partager
dorénavant aucun secret atomique
avec les puissances alliées : « S'il en
reste un seul qui n'ait pas été révélé ,
a déclaré le sénateur Millikin , qu 'on
nous le dise... Autant en faire  cadeau
tout de suite que de se le faire voler.'-»
La presse anglaise se tait. Elle en-
caisse...

Quoi qu'il en soit, l'épisode Fuch s dé-
montre, lui aussi, le danger des cin-
quièmes colonnes. P. B.

f ^uuJ OUR. Pas de négociations russo-américaines
M. Dean Acheson, ministre des affaires étrang ères des Etats-Unis, a déclaré que tout accorc

avec l'U.R.S.S. était inutiie, du fait que cette puissance n'en respecte aucun

«Pas d'accord
avec l'O. s. s.

pour le moment»
déclare M. Acheson

WASHINGTON, 9. — AFP. — Au
cours de sa conférence de presse, le
secrétaire d'Etat Acheson a affirmé
mercredi que l'U. R. S. S. accepte seu-
lement de reconnaître les faits exis-
tants et n'observe pas les accords
qu'elle a conclus sur des questions de
principes généraux s'ils s'avèrent con-
traires à ses intérêts.

M. Acheson a constaté alors que
quatre années d'efforts pour aboutir
à un accord sur des principes géné-
raux ont démontré l'impossibilité de
ces tentatives. Il s'agit d'avoir toujours
présente à l'esprit la nature du gou-
vernement soviétique dont la caracté-
ristique la plus marquée est la volonté
avec laquelle l'U. R. S. S. suit une voie
déterminée, tant dans le domaine
idéologique qu 'impérialiste, qui est in-
compatible avec la paix dans l'indé-
pendance et la liberté. Le secrétaire
d'Etat a ajouté que le gouvernement
soviétique était réaliste et s'adaptait
aux faits. AUSSI LES ACCORDS AVEC
L'U. R. S. S. SONT-ILS ABSOLUMENT
INUTILES, A MOINS QU'ILS NE
CONSISTENT EN UNE RECONNAIS-
SANCE D'UNE SITUATION DE FAIT.
Plus que jamais les Etats-Unis doivent
être résolus et avoir des nerfs inébran-
lables.

A la suite de la guerre , des faiblesses
se sont révélées en Asie et en Europe
et ont constitué des centres d'attrac-
tion irrésistibles pour les Soviets dans
leur désir de « pêcher en eau trouble.
On ne peut discuter avec une rivière
ou avec les forces de la nature , a
poursuivi le secrétaire d'Etat. On peut
seulement leur opposer des barrages
afin de les endiguer. »

Les déclarations de M. Acheson
constituent une réponse aux résolu-
tions proposées, il y a quelques jours
par le sénateur démocrate Brien Mac
Mahon, président de la commission
parlementaire mixte de l'énergie ato-
mique, et du sénateur républicain Mi-
lard Tydings, président de la commis-
sion sénatoriale des forces armées.

En Beigiaue
Le plébiscite au sujet

de Léopold III aura lieu
BRUXELLES, 9. — Reuter. — La

Chambre des députés a adopté le pro-
jet de loi qui prévoit une consultation
populaire au sujet de la question
royale, projet approuvé par le Sénat
— à majorité catholique — cet au-
tomne déjà.

Vendredi dernier , le cabinet déci-
dait d'abandonner les suggestions fai-
tes par l'opposition socialiste. Or, celle-
ci vient de confirmer , au cours du
débat , qu 'elle ne pouvait souscrire qu 'à
cette seule solution : l'abdication du
roi Léopold en faveur du prince Bau-
doin. Les communistes, eux , deman-
dent l'instauration d'un régime répu-
blicain.

Les députés catholiques ont quitté la
salle, mercredi , vers la fin de la séan-
ce, lorsqu 'un communiste a demandé
l'interruption du débat et questionné
le gouvernement au sujet- de la si-
gnature de l'accord bilatéral- avec les
Etats-Unis sur la fourniture d'armes
et de matériel de guerre, ainsi que de
la livraison à ce pays d'uranium du
Congo. Le président, M. van Cauwe-
laert (catholique) , a alors décidé une
interruption d'un quart d'heure.

A l'Assemblée nationale française

La loi sur les conventions collectives
adoptée

PARIS, 9. — AFP. — Après avoir
accordé la confiance la nuit précéden-
te au gouvernement Bidault remanié
par 230 voix contre 185 et 200 absten-
tions, l'Assemblée nationale a voté
mercredi après-midi la loi sur les con-
ventions collectives par 451 voix con-
tre 0 et 150 abstentions.

La pression des éléments syndicalistes
des diverses obédiences a été décisive
dans le vote de mercredi et a amené le
MRP, les socialistes et les communis-
tes à voter pour le même texte récla-
mé par les syndicats, qui mécontente
visiblement les radicaux restés asso-
ciés dans le gouvernement au MRP.

Giuliano s'apprêterait
à quitter la Sicile
pour l'Amérique latine

ROME, 9. — Giuliano se prépare à
quitter la Sicile et l'Italie, maintenant
que sa mère est libérée , annonce le
« Giornale d'Italia ». Il se trouve encore
près de Palerme, a déclaré le colonel
Luoa, chef des forces de police.

Selon la presse romaine, le plan d'é-
vasion du bandit serait le suivant : il
vient d'acheter une baleinière qu'il a
payée 80 millions de lires chez un ar-
mateur de Panama, où se trouve déjà
son beau-frère et bras droit , le bandit
Sciortino. Celui-ci attend un télégram-
me confidentiel pour appareiller avec
ce bateau. L'équipage sera composé de
marins siciliens et américains, sous
pavillon panamien. Dans un bateau de

pèche, Giuihano quittera le littoral de
la Sicile et s'embarquera au large sur
sa baleinière. Après avoir traversé l'A-
tlantique, il disparaîtra dans un pays
de l'Amérique latine, où tout est déjà
prêt à l'accueillir.

Le « Giornale d'Italia » assure toute-
fois que Giuliano veut attendre le ré-
sultat du procès intenté à sa soeur Ma-
riane, avant de quitter son île. Il aurait
déj à fait part à sa mère de ses inten-
tions, et l'aurait même rencontrée.

On rit beaucoup m procès de Steftïn !
Robineau devant les juges polonais

Un accusé qui n'aimait pas le travail

STETTIN, 9. — AFP. — Le contre-
interrogatoire des accusés s'est pour-
suivi au procès de Stettin.

C'est au tour de Blaustein , qui a
emprunté un nom polonais sous l'oc-
cupation pour cacher son origine Is-
raélite, qui s'est engagé comme géo-
mètre dans l'organisation Todt et qui ,
après la libération , avait déclaré aux
Russes qu 'il était Français.

— Qu'êtes-vous donc ? lui demande
le commissaire du gouvernement. Po-
lonais ? Suisse ? Français? Cosmopo-
lite ?

— Je suis Juif et je voulais pou-
voir partir en France, répond Blau-
stein.

Il aimait trop la France...
C'est aussi, à l'en croire, la nostal-

gie de la France, où il avait résidé jus-
qu 'en juin 1943, et où il fut valet de
chambre dans un hôtel , qui a poussé

le Polonais Raymond Rachtan a re-
pondre favorablement à l'invitation
que lui aurait faite André Robineau
d'entrer dans un réseau de renseigne-
ments. Rachtan rappelle quels rensei-
gnements il communiquait.

— Pourquoi vouliez-vous à tout prix
rentrer en France ?

— Parce que le travail y est moins
dur qu 'en Pologne.

Les rires redoublent .lorsque Rach-
tan déclare que, dans ses efforts in-
fructueux pour trouver en Pologne un
travail à son goût, c'est-à-dire peu ab-
sorbant, il avait proposé ses services à
la police.

Sur une question du président, l'ac-
cusé déclare que Bardet et Robineau
sont « responsables de sa présence à ce
banc ».

Robineau toujours d'accord...

Le dernier accusé, Stéphan Pielacki ,
qui , lui aussi, plaide coupable, déclare
qu 'il a été recruté par Blaustein et que
lui-même a engagé six agents. Il était,
dit-il, sous les ordres d'André Robi-
neau.

Le président soumet à l'accusé un
document et lui demande s'il s'agit
bien d'instructions écrites que lui don-
na Robineau. « Oui > , déclare Stéphan
Pielacki. André Robineau , qui a quitté
son banc, examine le document et dé-
clare qu 'il est bien signé de sa main.

... et de fort bonne humeur
Blaustein avait aussi déclaré avoir

recueilli de nombreux renseignements
relatifs au cantonnement de troupes
soviétiques dans la région de Stettin.

A son banc , Robineau souriait lar-
gement en écoutant les aveux de
Blaustein.

La presse polonaise publie ce matin
un compte rendu détaillé des séances
du procès les faisant précéder de titres
prenant la largeur de toute la pre-
mière page, dont notamment « Rap-
ports d'espionnage dans les valises di-
plomatiques» , «Le gouvernement fran-
çais préparait la rupture diplomatique
avec la Pologne ».

Mouwmlî m dm dernière heure
LA GRANDE-BRETAGNE VA VOTER i L'adversaire irréductible de la France
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La bataille électorale

bat son plein et les boîtes aux lettres
sont inondées d'imprimés

LONDRES, 9. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Depuis le 3 fé vrier, date de la disso-
lution formelle de la Chambre des Com-
munes, la campagne électorale bat son
plei n. Le Cabinet a tenu mardi une
séance qui, selon toute vraisemblance,
doit pouvoir être considérée comme la
dernière du présen t ministère.

A Londres , les imprimés de propa-
gande commencent à être distribués et
les électeurs sont visités maison par
maison. D' après les milieux compétents ,
on estime de 2,5 à 3 millions, soit du
7 au 9 pour cent des électeurs, la masse
électorale f lottante .

La grosse inconnue est la force qu'ob-
tiendra le libéralisme. Les conserva-
teurs, comme les travaillistes, pensent
que, dans la situation actuelle, les li-
béraux n'ont pas la moindre chance
et que le pays n'aura à choisir qu'entre
les travaillistes et les conservateurs.
Mais l'on peut admettre que de nom-
breux électeurs , désabusés par le gou-
vernement travailliste, ne passeront
pa s dans le camp des conservateurs .
On peut donc s'attendre à l'apparition ,
après le 23 févr ier, d' une « troisième
force  ».

DEUX ELANS NOVEGIENS
FONT LEUR PETIT TOUR D'OSLO

Cela finit mal pour l'un d'eux
OSLO, 9. — Les journaux norvégiens

rapportent que, ces derniers jours, deux
élans, sortis des forêts voisines, se sont
avancés dans la capitale. L'un d'eux
fit déj à demi-tour lorsqu 'il eut atteint
la banlieue de .la ville, tandis que l'au-
tre poursuivi t résolument son chemin
jusqu 'au centre de la capitale. Effrayé
par la grande circulation des automo-
biles et des camions de tous genres, il
se réfugia d'abord dans la cour d'un
bloc de maisons, puis se cacha derrière
un gros camion.

La police, avertie immédiatement,
chercha à refouler l'animal vers les
forêts. Ce ne fut pas facile , car l'élan,
pris de panique voulut sauter par-des-
sus le camion et se brisa les reins. Un
agent mit fin à ses souffrances d'un
coup de pistolet. C'est ainsi que se ter-
mina l'odyssée dans une grande ville du
roi des forêts nordiques.

Henri Béraud sera-t-il
libéré ;

PARIS, 9. — AFP. — En raison de
la réduction de peine dont il vient de
bénéficier — 10 ans de réclusion au lieu
de 20 ans de travaux forcés — l'écri-
vain Henri Béraud est à même de solli-
citer des autorités pénitentiaires sa
mise en liberté conditionnetlle. L'hypo-
thèse d'un élargissement prochain de
l'auteur de la « Gerbe d'or » est cou-
ramment retenue par la presse pari-
sienne du soir.

Si cette hypothèse se vérifie, il est
probable qu 'une fois remis en liberté,
Henri Béraud s'installera dans une pe-
tite propriété de l'île de Ré où sa fem-
me réside déjà depuis un certain temps.
Cette propriét é lui appartenai t d'ail-
leurs avant la guerre, mais elle fut
vendue avec ses autres biens lors de
sa condamnation à mort. Rachetée par
un groupe d' admirateurs d'Henri Bé-
raud , elle fut offerte à la femme de
celui-ci.

Abd-EI-Krim menace
de demander

l'aide de l'U. R.S. S.
LE CAIRE, 9. — AFP. — Abd-el-Krim,

dans des déclarations publiées par la
revue « Akher Lahza », menace de fai-
re appel à l'URSS pour obtenir la « li-
bération » de l'Afrique du Nord et cri-
tique l'attitude passive de certains
Etats arabes à l'égard des revendica-
tions des Nord-Africains.

« Les puissances démocratiques, a
dit Abd-el-Krim, ont conclu des allian-
ces avec le communisme durant les
premières années de la dernière guerre
mondiale, pour sauver leurs pays res-
pectifs . Personne n'empêchera plus les
Nord-Africains qui ont pris cette le-
çon, de conclure les alliances avec qui-
conque leur donnerait le plus faible es-
poir d'indépendance. Les Nord-Afri-
cains ne reconnaîtraient aucun accord
entre les Etats-Unis et les puissances
impérialistes où ils ne seraient; pas par-
tie.

«Je suis en constante relation avec
les pays arabes, dans l'intérêt de notre
cause. Je n'oublierai jamais l'attitude
généreuse de la plupart de ces pays. Il
n 'en est pas moins vrai que souvent je
ne trouve aucune justification à l'atti-
tude passive de certains gouvernements
arabes indépendants et souverains qui
prennent devant l'ONU une position
semblable à celle de tous les autres
Etats, mais qui ne persistent pas à ré-
clamer leurs droits comme ces autres
pays. »

LE PLUS GRAND AERODROME
DE LONDRES EQUIPE AU RADAR

LONDRES, 9. — Reuter. — Dans une
quinzaine, le plus grand aérodrome de
Londres de Heathrow aura une nouvelle
installation de radar qui permettra de
signaler les avions à une distance qua-
tre fois plus longue qu'avec l'ancien
système. Une installation à ondes cour-
tes sera placée à 1,8 km. de la tour de
contrôle de l'aérodrome. Le nouvel ap-
pareil permettra au personnel au sol
d'assurer le trafic aérien avec moins
de difficultés. Les pilotes pourront cap-
ter les avertissements en cas de mau-
vais temps ou la présence d'autres
avions dans le voisinage.

POITIERS, 9. — Tognetty, 28
ans, condamné à la peine capitale
par les assises de la Vienne pour
avoir tué une jeune fille près de
Saint-Maixent , attendait dans sa
cellule de la prison de Poitiers l'au-
be du dernier jour , pour « payer
sa dette à la Société ».

Mais le destin , comme s'il voulait
lui épargner cette fin ignoble, s'en
est pris à son coeur : le condamné
a passé hier de vie à trépas à la
suite d'une embolie.

Manque à gagner pour le bour-
reau.
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La mort en avance

au rendez-vous...

En Suisse
UN SUISSE OFFICIER DE MARINE

BALE, 9. — L'Office suisse de navi-
gation à Bâle a reçu communication
du Ministère britannique des trans-
ports par l'entremise de notre légation
à Londres, que M. Domingo Buecjeler ,
24 ans, originaire de Kloten, a subi
avec succès les épreuves à l'Ecole ma-
ritime de Warsash, Angleterre, pour
l'obtention du brevet de premier offi-
cier — suppléant du capitaine — de
la marine marchande. Jusqu'ici le dit
brevet n'avait été remis qu'à des res-
sortissants britanniques.

M. DUBOULE DEPOSE UNE PLAINTE
PENALE CONTRE LE REDACTEUR

DE « POLICH »
GENEVE , 9. — A la suite des décla-

rations faites devant la commission
chargée d'enquêter sur les incidents
de la prison de Saint-Antoine, par M.
Conrad Hoerler , à propos d'une affaire
de signature d'une rétractation d'accu-
sation portée par ce dernier dans
l'hebdomadaire « Polich. » contre M.
Duboule, conseiller d'Etat , M. Duboule
vient de déposer une plainte pénale
en calomnie contre M. Hoerler. L'ou-
verture d'une information a été or-
donné*.

Temps variable. Vendredi un peu
plus chaud. Probablement belles éclair-
cies.
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