
Sur \es hi\i\\mYs du vai-de-Y^uj
Réflexions sur la neige et le brouillard. — Voici r evenir la neige, joie
pour les |eunes et pour tous. — Quelques souvenirs hivernaux

La neige qui tombe et le brouillard
incitent à la rêverie

Villiers , le 10 février.
Il neige des fleurettes sur les gazons

verts, dit un chant d'école d'autrefois.
Enfin , il neige ; au moment où j'écris,
les légers pétales blancs descendent du
ciel, en tourbillonnant doucement ; ils
forment au loin un voile, toujours plus
opaque , à tel point qu 'à 500 mètres de
distance, je ih'aperçois que les pre«-
mières maisons de Dombresson, et plus
loin les silhouettes estompées de quel-
ques-uns des peupliers qui, souvenirs
des temps passés, longent encore une
faible parti e de la route du « Rhin »,
conduisant à Savagnier.

Il n'y a pas si longtemps, nous jouis-
sions encore de ce printemps très beau,
mais hors saison, dont j'entretenais

précédemment mes lecteurs. Jours de
soleil qui furent quelquefois coupés de
jours de brouillard. Le brouillard n 'est
pas sympathique, c'est entendu , et
pourtant il a quelquefois son charme,
à condition de ne pas s'éterniser.

Pour les gens qui trouvent encore le
temps de penser à l'infini, à de mysté-
rieux « au-delà », le brouillard comme
la neige qui tombe et cache l'horizon,
donne l'occasion de s'évader et de rêver
un peu. Nous connaissons notre petit
coin de pays comme notre poche, et ce-
pendant il suffit d'un jour de brume
ou d'une chute de neige pour le cacher
entièrement ; alors l'imagination se
donne libre cours ; on se croit isolé
dans un pays inconnu dont on cherche
à pénétrer le mystère, bien qu'il n'y ait
pas de mystère du tout.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

Récompense pour les G.I. économes : 15 jours en Suisse

Les autorités d'occupation américain es en Allemagne ont lancé une cam-
pagn e pour l'emploi plus économe du matériel militaire. La compagnie A
d'un bataillon de police militaire stationné à Munich s'est particulièrement
distinguée , gagnant ainsi une permission de quinze jours à passer en Suisse.
Voici le premier groupe de la compagnie de police récompensée, reçu à St-

Gall par la musique de la police de cette ville.

Le pétrole esf-il en train de s'épuiser ?Les reportages
de «L'Impartial» Et aurons-nous ('«automobile au saindoux» et

la motocyclette au radium ?

Paris, le 10 février.
! Le pétrole, « sang noir » de la terre ,
i est menacé d'une disparition rapide,
i Aux Etats-Unis, les économistes jet-
! tent un cri d'alarme : Vingt ans de

pétrole dans les réserves souterrai-
nes !... L'industrie automobile ne cesse
de grandir , les besoins de l'aviation et
de la marine s'accroissent sans me-
sure. On a pu voir ce spectacle invrai-
semblable : l'Italie prêtant des ba-
teaux-citernes aux Etats-Unis pour
apporter du pétrole du Venezuela.

/ =:---%
i | De noue correspondant \
il  Pierre DE VA UX it. j

«Il faut trouver des succédanés à
tout prix ! » a lancé le président Tru-
man à ses chimistes, qui étudient fié-
vreusement des méthodes de synthèse
basées sur l'hydrogénation du char-
bon... Le charbon lui-même, pas plus
que les lignites et les tourbes, n'est
du reste pas éternel.

Ma voiture roule à l'ammoniaque !
«Si je pouvais brûler n 'importe

quoi!... » songe le consommateur.
C'est précisément ce souhait, quel-

que peu ambitieux, que vient combler
— dans une certaine mesure — une

invention récente: le Cycle Erren per-
met désormais de brûler dans votre
moteur à peu près n'importe quelle
substance combustible : pétrole lam-
pant, acétylène en bouteille, pétrole
brut , ammoniaque gazeux.

Les Américains appellent ce système
le moteur à eau. Le principe est sim-
ple. Il consiste à injecter , dans les
cyclindres du moteur, outre le com-
bustibles plus ou moins fantaisiste que
vous avez décidé d'employer, du gaz
hydrogène. Cet hydrogène s'oppose aux
explosions brisantes ; il joue en outre
un rôle d'« allumeur », tout comme le
soufre des allumettes, qui communique
au bois, plus lent à brûler, le feu ra-
pide du phosphore.

Avec ce bienheureux Cycle Erren ,
plus besoin d'essence coûteuse, lour-
dement taxée. Vous versez dans votre
réservoir du gasoil, le pétrole d'une
lampe, le continu d'une bouteille d'al-
cool... et le moteur tourne ! Evidem-
ment, des questions de carburateur se
posent, et le Cycle Erren ne prend tout
son sens qu 'avec les fameux « moteurs
à injections » sans carburateur, imités
du diesel.

(Voir suite page 3.)

Les frères ennemis face à face

a guerre froide se poursuit à Berlin. Ces derniers jours , la SED (Parti
ocialiste unitaire) voulait lancer une grande démonstration dans le sec-

' eur français. Cette démonstration toutefois ne put avoir lieu, le maire du
Ustrict l'ayant défendue.  C'est pourquoi on la f i t  se dérouler près de la li-
mite du secteur français. Notre photo montre au premier plan des policiers
du secteur ouest de Berlin qui établissent un barrage, avec leurs collègues

du secteur est, le long de la limite du secteur f rançais.

Grâce à la bière...
C'est grâce à la bière que l'orchestre

symphonique de la radiodiffusion da-
noise pourra participer cette année
au Festival d'Edimbourg.

On a pu craindre en effet que cet
orchestre doive refuser l'invitation, le
gouvernement danois ne voulant pas
assurer les frais de déplacement de
l'orchestre. Mais la Fondation Carls-
berg, alimentée par les bénéfices réa-
lisés par les Brasseries Carlsberg, a
annoncé qu'elle fournirait les fonds
nécessaires, soit 1125 livres sterling.

Un divorce compréhensible
Une femme, dont le mari dort en

gardant un marteau et une hachette
sous son oreiller, a obtenu le divorce.

Elle a déclaré à la cour que chaque
fois qu'elle a demandé à son mari
pourquoi il prenait ces objets au lit, il
lui a répondu : « Je veux te faire ton
affaire ! »

Les truqueurs d'affidavits en ont pris
pour leur gracie î

Seul un, sur les douze inculpés, qu'on
avait baptisés ironiquement les douze apô-
tres, en réchappe. Et trois à peine béné-
ficient du sursis.

Qu'on ne vienne plus dire après cela que
la justice connaît chez nous certains ména-
gements et qu'elle ne frappe pas indiffé-
remment le puissant et le faible...

Au surplus ce verdict, sévère mais juste,
sera approuvé par l'opinion publique una-
nime qui n'en aurait pas compris un autre.

Il y a déjà assez d'argent mal gagné dans
le monde, assez de gens qui traquent, frau-
dent, jouent, trafiquent et usent de tous les
trucs possibles ou Impossibles pour qu'on
sévisse enfin et sans ménagement. Evidem-
ment les inculpés prétendent qu'ils igno-
raient l'importance du délit on qu'ils n'en
savaient rien... Mais depuis quand gagne-
t-on cinquante ou cent mille francs rien
qu'en donnant une signature ? Depuis
quand un petit service de rien vous vaut-
il une fortune ? Depuis quand enfin une let-
tre et deux coups de téléphone, plus trois
mots à un intermédiaire constituent-lis le
commencement du Pactole ?

En fait le travail honnête, le labeur ef-
fectif , tout ce qui constitue le prix d'innom-
brables vies humbles et dévouées, aurait
sombré dans le ridicule si l'on avait témoi-
gné la moindre indulgence aux spéculateurs,
agioteurs et faussaires qui ont causé le plus
grand tort à leur canton et à leur pays.

Les moeurs modernes n'ont déjà que trop
tendance à traiter d'imbéciles les braves
gens qui, soi-disant, ne «savent pas y fai-
re... »

On ne peut souhaiter qu'une chose c'est
que le verdict de Lausanne serve de leçon
à tous ceux qui ne veulent pas comprendre
«qu'il n'y a pas de rémunération qui se
justifie si elle n'est pas l'exacte, la juste
compensation d'un travail effectif ou d'un
service honnête et réellement rendu ».

Peut-être l'avertissement vaudra-t-U pour
certains. Quant à ceux qui continueront à
penser que « les affaires c'est l'argent des
autres » et à s'enrichir par des combines
dont leur odorat ne renifle que les béné-
fices et non la mauvaise odeur, ils sauront
à quoi ils peuvent s'attendre.

Ce n'est pas nous qui les plaindrons !
En revanche, il est un point sur lequel

nous ne nous gênerons pas d'insister.
Il ne faut pas que les onze condamnés

de Lausanne soient les boucs émissaires
d'une fraude étendue et généralisée dont on
ignore une partie des véritables tenants et
aboutissants. Comme l'a fort justement sou-
ligné « Curieux » dans son dernier numéro,
il y a au moins trois aspects de l'affaire qui
mériteraient d'être élucidés : lo La procé-
dure même de l'affidavit qui est illégitime ;
2o Le coup de spéculation de la France. Et
3o La raison pour laquelle le Conseil fédé-
ral n'a pas pris, d'entente avec l'Association
suisse des banquiers, les précautions néces-
saires ?

De cela la Cour pénale fédérale n'avait
pas à juger.

N'empêche que les faits et les responsa-
bilités subsistent et que l'opinion publique
serait heureuse d'être renseignée là-dessus.

Allons ! M. de Steiger...
Vous qui avez parfois la parole si facile...

et qui promettiez au Parlement de donner
toutes explications utiles.»

lie père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Après la création d'un Etat

Lausanne, le 10 février 1950.
Le 27 décembre dernier, dans le pa-

lais royal d'Amsterdam, la reine Ju-
liana a signé les accords qui consa-
crent la naissance de la République
des Etats-Unis d'Indonésie. Après trois
siècles et demi, une colonie cessait
d' exister, pour faire place à un grand
Etat fédéral , lié à la Hollande par un
accord précis et détaillé. La capitale de
cette fédération est Djokjakarta , dans
Vile de Java , où réside le Présiden t
Soekarno, un des principaux artisans
de l'mdépendance indonésienne. L'a-
bandon de la souveraineté néerlandai-
se a été une lourde perte pour les Pays-
Bas, qui se voient ainsi privé s d'une
remarquable source de richesses, et
dont leur puissance financière avait
largement profi té jusqu 'alors. Il est
donc intéressant de connaître, dans
ses grand es lignes, la valeur économi-
que de cet archipel, récemment rendu
à la liberté.

Une population agricole.

D'une superficie de 1,900,000 kilomè-
tres carrés, la nouvelle fédération
compte 75 millions d'habitants, parlant
environ 200 dialectes. L'accroissement
de la population est très rapide, si l'on
en juge par l' exemple de l'île de Java
qui, en 1880 abritait 19 millions de per-
sonnes, et qui maintenant en dénom-
bre près de 50 millions. L'occupation
principale de tous ces indigènes est
l'agriculture. En 1942, 70 ./„ des habi-
tants de l'Indonésie s'adonnaient aux
travaux de la terre. Avant la guerre,
l'Indonésie jouait ainsi un rôle de tout
premier pla n sur les marchés des pro -
duits agricoles. Malheureusement la
deuxième guerre mondiale, les ravages

causés par les hostilités qui ont sévi
ensuite, ont détruit de nombreuses
installations et porté une sérieuse at-
teinte aux investissements hollandais.
Depuis deux ans, cependant , la situa-
tion s'améliore lentement , principale-
ment dans la production du pétrole,
du caoutchouc et de l'étain.

Il faut  souhaiter que l' amélioration
' continue, et qu'aucun nouveau trouble
n'empêche la jeune République de gar-
der la position for te  que la colonie oc-

i cupait dans l'économie mondiale. Avant
I guerre, en e f f e t , l'Indonésie produi-
sait entre autres, du tabac, de la qui-
nine (90 o/ 0 de la production mondia-

\ le) , du poivre (86 n/ 0) , kapock (72 oj 0) ,
! caoutchouc (37 i/ e) , coprah (27 o/ 0) ,
: huile de palme (24 o/ 0) , f ibres  (20 i>/ 0) ,
thé (19 oi„) , sucre (ll o/ g ) , étain (20 o/ „) .

(Suite page 3.) Paul GITJ..TAND.

Un métier gâché
— Je voudrais bien être rentier ,

comme Monsieur.
— Vous avez bien tort, mon ami,

! c'est un métier qui se perd.
i

La situation économique de l'Indonésie

L'humour de la semaine

"V 
— Mieux vaut encore sa chaise à vis que le banc des accusés !

L'ère dlas procès...



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

apprentie vendeuse
présentant bien et de toute confiance.

MISE AU CONCOURS
Le poste de

DIIIR I HI MIXTE
des HAUTS-GENEVEYS est mis au
concours.
Faire offres , avec prétentions, à
M. Werner Gràeif , Président,
Les Hauts-Geneveys. 2118

Régleuse
entreprendrait RÉGLAGES BREGUET

avec mise en marche. Travail soi-
gné. Eventuellement réglages plais

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2094

On demande

Voyageurs-Colporteurs
revendeurs pour toute la Suisse. Forte commission.
Ecrire à Case postale 85, Moutier (J. B.)

Chronowaphe*
économiques Hahn sont offerts pour livraison
Immédiate par fabricant :

300 Or 18 K.
500 Plaqué 10 microns
300 chromés fond acier
200 dorés

Ecrire sous chiffre P10104 N , à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. 1923

Jeune fille
sérieuse et consciencieuse trouverait pla«
en qualité de

Demoiselle de réception
chez un dentiste. On mettrait éventuellemen
au courant.
Faire offres avec références et prétentions er
Joignant photo sous chiffre H V 2035 au bu
reau de L'Impartial.

Offre avantageuse

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

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

Ls CAMPONOVO , Couvet,
Tél. 9.21.80

Commission scolaire et
Groupement des femmes coopératrices

MARDI 14 février à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du collège Primaire
conférence de M. Gabriel RAUCH
Conseil en éducation et en Orientation

professionnelle à Lausanne

S U J E T  :

Quelques conseils
d'un éducateur

ENTRÉE LIBRE

4 ET 5 MARS

J 2e centenaire de Bach

Centre d'éducation ouvrière
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 13 FÉVRIER , à 20 h. 15
Salle de la F.O. M. H. - Maison du Peup le

LES GRANDS COURANTS DE LA
LITTERATURE CONTEMPORAINE

Cours de 4 leçons donné par
M. Charly GUYOT, Professeur à l'Université

de Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE 2116 ENTRÉE LIBRE
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RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes

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

vous occasionnent soucis, ennuis
et pertes de temps

CONFIEZ CES TRA VA UX au SPÉCIALIS TE

Bureau fiduciaire

Dr J.-P. Maréchal
Léopold-Robert 58
Téléphone (039) 25183

•——mmmmmmmmÊaÊm—Ê —-- ¦--—
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Grand choix da tissus pour meubles,
rideaux et tentures murales
Réparations, transformations

Jean Perriraz
Tapissier-Décorateur
Hôpital 8 - NEUCHATEL

1762 Tél. (038) 5.32.02

Peugeot 402
pariait état , revisée complètement,
radio, pneus neufs, équi pement
d'hiver , à vendre avantageusement
pour cause achat voi ture  p lus forte.
Urgent. — Ecrire sous chiilre Z. S.
1974, au bureau de L' Impartial .

Un criminel en liberté l
SONVILIER, les 12,13, 14 lévrier 1950

Dimanche 12 février : A 9 h. 45, au Temple, culte spécial présidé par
M. André Houriet , pasteur à La Chaux-de-Fonds,
avec la collaboration du Chœur mixte paroissial.
A 14 h. 30, au Temple,

Grande Manifestation publique
présidée par M. J. Guye, pasteur, avec le précieux
concours de l'Harmonie de Tramelan et la Fanfare
du Haut-Vallon. Orateurs : M. Krleg, pasteur;
M. A. Houriet, pasteur ; M. Stauïfer, agriculteur.

Lundi 13, mardi 14 fév. : A 20 h., Halle de Gymnastique,
FILMS (long métrage) commentés par
M. G. Piaget, Lausanne,

Jim .et Jo, détectives, le lundi — Le Testament, le mardi. 2069

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72.

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

Foot-daii p ; «u e
de transformations.
S'adresser Café Central , Léo-
polrl-Robert 2.

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

eariiiets COQS
ou autre partie , sont deman-
dés à domicile. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 2029
r i n r n p  cinquantaine, bonne
Uall iD ménagère, propre et
de toute moralité , cherch e
emp loi chez personne seule
ou couple âgé. Ofires sous
chiffre B. M. 1945, au bureau
de L'Impartial.

OOfflrnBlIBP S évent. comme
extra ou remplacement. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2034

Jeune femme e
Ve

e
pou.

nettoyage de bureaux cha-
que matin Jusqu 'à 10 h. 30,
sauf le dimanche. — S'adres-
ser Montres Giroxa S. A., rue
Léopold-Robert 117. 2030

Employée de maison
sachant cuire , est demandée
par ménage soigné de 2 per-
sonnes et 2 enfants. Bon
salaire et bon traitement. —
Faire offres écrites sous chif-
fre T. E. 2093, au bureau de
L'Impartial. 

Appartement W2W.I
Int., salle de bains prête à
être installée, à 3 minutes de
la gare, à échanger contre
un de 2 on 3 pièces. Faire
offres écrites sous chiffre
M. H. 1971, au bureau de
L'Impartial. 

A lnilPP à la Corbatière, è
IUUCI quelques minutes

de la gare , logement de 3
chambres, cuisine , dépendan-
ces et jardin. Pour début
mars ou à convenir. — Faire
ofires sous chiffre C. O. 207.
au bureau de L'Impartial.

Ph a m h n P indépendante ,
Ulldl l l l l l  B meublée, avec
confort est cherchée à louer
par demoiselle. — Faire offre
sous chiffre F. T. 2025 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre gëSgj
ser Geiser, Côte 12, de 18 è
20 heures. 202 1

Jolie chambre ch™uHb
ée,e'*louer , avec déjeûner , à per*

sonne sérieuse. S'adresser ai
bureau de L'Impartial . 194<

Chambre 5S5SSE
chauffée , au centre. — S'adr
rue Neuve 12, au magasin d<
cigares. 195i

Chambre "-cSIe6
^monsieur solvable, si possible

près de la gare. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1953

Phamhno meublée, avec dé-
UlldlllUI 0 jeûner est cher-
chée par Jeune homme sé-
rieux. — Faire offres sous
chiffre U. R. 2047 au bureau
de L'Impartial. 

f!hamhfifl Jeune non-me
UMdllllJI C. cherche chambre
meublée, Indépendante, con-
fort. Urgent. — Ecrire sous
chiffre B. C. 2045 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à acheter
poussette d'occasion, en bon
état, de teinte claire. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 2098

A upnrlt-f. eants de hoc"VtillUl O keyeur, jambiè-
res, genouillières et cannes,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser A. Widmer, rue
A.-M. Piaget 1. 1967

flpr- .i-.inn- . A vendre de
UOU dOlUlld suite potager à
bois , b chaises cannées, seu-
les à lessive, etc. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

1957
Pnneoot+o moderne, crème,
rUUddtil lU pneus ballons,
en très bon état est à vendre.
S'adresser Place d'Armes 1,
au 3me étage a droite.

Pousse-pousse C0Dn?pdleïê„
bon état est ù vendre. — S'a-
dresser à Mme Thiébaud , rue
du Hocher 12, M88

Administration d» L'Impartial compte ¦•!¦> nnc__¦___¦____—'-- • __ £___. IU° ûZa

MAISON SU PEUPLE T e_3 I 1*"̂  Q P U M I R JESES
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Numérotées Fr. 2.30 et 
2.85

à 20 h. 30 précises LOCATION ouverte chez :

SHIRFF- IIÛRIFTR BUSCH LE N 
A V E C  

PFOSTER 7r/o,_i.t:.r
IlliILL WfllllL I LU Champion suisse Satus 1949 Ex-champlon suisse Satus 

organisée par la Entrée Fr. —.75

SOC OUUP. dG QUITinaSt lQUe SflTU S Dès 23 heUf eS GRAND BAL Conduit par IBS réputés DELTA RYTHM'S on ruban de danse' Fr. 2.-

L 8Ïr VÎT, le vert, les rayons d'un soleil déjà ar- j\ W/r*15*-*̂
C'est le moment de prendre un OVO SPORT; en effel, ' Aussj ,e jquel f0S0 SP0R;
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un format réduit, d'un emploi
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'esto- simple, est-il le complément in-
mac el procure cette sensation de bien-ltre qui donne dispensabielde réquipemeni _a
des ailes. tatf 

"^V—

Dél ic ieuse  bo isson en ton! t emps  WW^̂ .̂

ovo SPOBT lia
fort i f ie à l' instant 

^^̂ ^»

O R .  A . W A H D E R S. A. B E R N E  " " B̂ jpifsF̂ o

Quelle fabrique ou direc-
teur de fabrique prêterait

fr. 2000.
à fonctionnaire G. F. F. dans
le besoin. Remboursement
mois d'avril 1950, avec 8°/o
d'intérêt.

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

Voyageur
au courant de la four-
niture d'horlogerie poui
le rhabi l lage trouverait
place stable dans mai-
son d'exportation.

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

Jeune homme intelligent et robuste serait
engagé comme

apprenti ébéniste
pour le ler avril ou époque à convenir.
S'adresser à TANNER FRÈRES S. A.,
ébénisterie soignée, à Sonvilier.

^^I^fc^p, GUILDE DU FILM-Les meilleures productions

( w/^Ç_g^ÉÎ !* Samedi 11 février , à 17 heures

mfffi r̂ AU CINÉMA dvALA

Une seule et unique séance du film
de Roberto ROSSELLINI

ALLEHIE, BUÉE ZÉRO I
Parlé français

2 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 temps - Une œuvre terriblement éloquente

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

Téléphone 2.22.01 En dessous de 18 ans pas admis

| Spécialités neuchâteloises

| Charcuterie «Régal » j
Marchandise insurpassable

I Grande baisse sur le parc |
Voyez nos prix

Tous les samedis sur la p lace du Marché

G. SUDAN, La Coudre
ii Tél. (038 ) 519 4-
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On s'abonna ra tout tenus à L'IMPARTIAL

Pour des raisons de santé,

ATELIER
de termlnage
avec droit serait à remettre.
Faire offres sous chiffre A J 2068
au bureau de L'Impartial.



La situation
économique et socia 'e
dans l'Univers

Coup d'Bif sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)
France : Le marché du café colonial.

— L'évo-ution du marché du café co-
lonial n 'est pas sans alarmer les milieux
métropolitains. Les expéditions sont
faibles bien qu 'il y ait des stocks im-
portants sur place et s'effectuent à des
prix anormalement élevés qui dépassent
.la parité des cours brésiliens. Mais les
baisses des prix enregistrées au détail
depuis quelques jours , et qui traduisent
à la fois le retour à la concurrence et
la réticence des consommateurs, frei-
neront les exigences des exportateurs
coloniaux.

Allemagne : Va-t-elle recommencer
le chantage à la dévaluation ? — Le vi-
ce-chancelier Dr Franz Bluecher . a dé-
claré que le système bancaire et moné-
taire de la République fédérale serait
réorganisé « pour résoudre le problème
du chômage ».

Pays-Bas : Restitution d'or. — La
commmission tripartite de la restitu-
tion de l'or monétaire à Bruxel.les a, au
cours d'une réunion , rempli les forma-
lités nécessaires pour l'allocation aux
Pays-Bas d'un deuxième -contingent
d'environ 30,646 kilos d'or, représen-
tant une valeur de 131,042 ,000 florins.
Ces allocations ont lieu au titre de
.l'accord conclu entre les Alliés au sujet
des réparations à recevoir de l'Allema-
gne et qui prévoit notamment la resti-
tution de l'or monétaire. L'or provient
du « pool » qui a été constitué en vertu
de l'accord et qui est alimenté par l'or
rattrapé en Allemagne ou en pays en-
nemis.

Angleterre : Le prix de l'ivoire. — Il
est tombé au-dessous du niveau d'a-
vant-guerre. Cet effondrement est dû
en partie à .la concurrence des matières
plastiques , en partie à la désaffection
du public pour le jeu de billard.

Suède : La paix sur le marché du
travail. — Cette paix a été assurée d'a-
près les directives de l'Union patronale
suédoise et de la Confédération du tra-
vail selon les conventions actuelles en
vigueur et qui expirent le ler juillet
prochain. Le récent accord relatif à une
compensation éventuelle dans le cas
d'une élévation de l'indice du coût de
la vie a été incorporé à chaque conven-
tion.

mats-Unis : Evaluation des ventes
au détail pour février. — Le magazine
« Sales Management » estime que les
ventes au détail pour février attein-
dront 8537 millions de dollars, en légè-
re augmentation sur février 1948.

Parmi les facteurs favorables, le ma-
gazine cite une reprise des ventes d'au-
tomobiles dans une proportion égale
à celle de 1949 en raison de l'apparition
des modèles de 1950, de la répartition
des dividendes-records de l'assurance
aux G. I's et du maintien de l'activité
dans la construction des malsons d'ha-
bitation , ce qui entraînera des achats
de mobiliers.

Evolution des prix de gros dans le
monde . — Le renversement de la con-
joncture qui a fait passer sur le mar-
ché l'initiative des vendeurs aux ache-
teurs, s'est traduit dans le domaine des
prix par la baisse. Cette baisse des prix
de gros s'est poursuivie et affirmée
dans le monde entier au cours des pre-
miers mois de 1949.

La baisse ne s'est cependant pas ef-
fectuée d'une façon accélérée, mais plu-
tôt par paliers ; si elle atteint excep-
tionnellement 30% pour l'Irak, elle ne
représente, par rapport aux maxima
de 1948, que 9% pour l'Egypte, 8% pour
les Etats-Unis, 6% pour la Suisse, 5%
pour la Belgique.

Si des signes de crise, de saturation
des marchés, d'insuffisance du pouvoir
d'achat des consommateurs se sont tra-
duits par une tendance assez générale
à la baisse des prix au cours des der-
niers mois écoulés, on ne doit pas né-
gliger les éléments qui agissent en sens
inverse, et tout spécialement le déséqui-
libre budgétaire, provoqué par l'ac-
croissement considérable des charges
militaires dans presque tous les pays.

— Auriez-vous des gâteaux dont on
puisse supposer qu'ils ont été faits
par moi ?...

Hum l

La situation économique de 1 Indonésie
Après la création d'un Etat

(Suite et fin )

Chacune des grandes îles de l'archipel
fourni t des spécialités. On trouve à
Java le thé, le riz, le paddy, le café ; à
Sumatra, l'étain, les produits oléagi-
neux et le caoutchouc ; Bornéo donne
le pétrole ; Célèbes, les épices et le
nickel , et la Nouvelle-Guinée, le co-
prah et les paradisiers . L' approvision-
nement des Etats-Unis s'appuyait
d'ailleurs de forte façon sur l'apport
de l'Indonésie. Pour les produits sui-
vants, consommés aux Etats-Unis, voici
quel était le pourcentage livré par l'In-
donésie : poivre, 90 <./„, kapock , 75 «/„,
quinine, 80 o/„, huile de palme, 34 «/„,
caoutchouc, 35 o/ 0, thé, 30 »/„. On com-
pren d que l'intérêt porté par l'Améri-
que du Nord à la nouvelle Fédération
océanique ne provienne pas seulement
d'une amitié sentimentale, mais qu'il
s'y mêle aussi pas mal de raisonne-
ments commerciaux froids et mûrement
réfléchis !

Un commerce florissant.

En 1938, année économiquement
« normale », la valeur totale des expor-
tations de produits agricoles indoné-
siens étai t de 426 ,000,000 de florins.
Dans ce ch i f f r e , la part des produits
des plantations européennes s'élevai t
à 257,000,000 florins . Les principaux
produit s d'exportation étaient le café ,
le tabac, les épices, le rotin, la gutta-
percha, la térébenthine, la résine, le
cacao, le camphre, la cassave, et le
soja. Le 15 o/ 0 de la production mondia-
le de l'étain était assuré par l'Indoné-
sie, qui, en 1938, a extrait 25,634 ton-
nes de ce précieux minerai. La même
année, toujours , la production de char-
bon f u t  de 1457 tonnes, celle du pé-
trole, de 7398 tonnes, celle de l'or, de
2373 tonnes, et celle de l'argent, de
18063 tonnes.

Depuis la défaite du Japon , la situa-
tion économique ne s'est pourtant pas
développée comme on aurait pu le
penser . D'un côté, la guerre a créé un
climat défavorable à la reprise des a f -
faires , et d'un autre côté , les prix mon-
diaux des produit s coloniaux ont bais-
sé tandis que les di f f icul tés  pour le f i -
nancement des importations sont tou-
jour s plus grandes. Enf in , le climat
politiqu e a peine à retrouver son cal-
me, des éléments extrémistes causant
sans cesse des soucis considérables au
gouvernement des Etats-Unis d'Indo-
nésie. Et pourtant , cette Fédération
o f f r e  des débouchés énormes aux gran-
des entreprises qui auront l'audace de
surmonter les premiers risques d'une
expansion commerciale dans l'archipel
océanique.

Mais, pour le moment, le pays man-
que singulièrement de cadres et d' ad-
mmistrateurs, les pouvoirs ayant été
transmis très vite par les Hollandais
aux nationalistes indigènes, l'armée
est quasi inexistante, et la flotte na-
vale est plus faible encore. Le rétablis-
sement d' une situation économique f a -
vorable sera donc af fa ire  de longue
haleine, mais les dirigeants de la jeu-
ne République paraissent bien décidés
de tout mettre en oeuvre pour activer
ce retour à la normale, dans une at-
mosphère de calme et de liberté.

Intérêts étrangers.

Au point de vue économique, les Hol-
landais n'ont gardé aucun gag e po u-
vant leur servir de garantie éventuel-
le. Ils n'ont pas non plus droit de re-
gard sur l'économie indonésienne. Par
contre, leurs investissements, considé-
rables, sont maintenus, et en principe,
le revenu des capitaux sera transfé-
rable. Avant la guerre, si on évaluait
à 900 millions de florins les capi-
taux indigènes investis principalement
dans les plantati ons de café , de caout-
chouc et de coprah, les capitaux euro-
pée ns étaient hollandais dans une pro-
porti on de 9 sur 10, et se répartissaient
ainsi : investissements privés : 3,500,000
florins, Emprunts gouvernementaux :
1,228,000,000 florins , Emprunts pro-
vinciaux et communaux : 1,370,000,000
florin s

Les accords de la Table Ronde pré-
voient que les capitaux européens pla-
cés en Indonésie seront en sécurité et
fructifieron t. Il sera intéressant de
voir comment ces accords seront ap-
pliqués . Mais une chose est certaine,
c'est que les placements de capitaux
américains en Indonésie vont permet-

tre à l'attraction américaine de sup-
pl anter l'attraction néerlandaise , et
l'on verra sans trop tarder les Indo-
nésiens faire eux-mêmes leurs a f f aires
et traiter directement avec l'Amérique
et leurs clients du Pacifique.

Et les Américains vont user d'habi-
leté pour se gagner les sympathies in-
donésiennes ! L' enjeu est, en e f f e t , non
seulement économique pour eux, il est
encore politique, car un archipel soli -
de, pacif ié et satisfait dans ses exigen-
ces, cesse d'être une proie trop facile
po ur Moscou et les extrémistes qui
joue nt le jeu du Kominform. C'est
pourq uoi, le quatrième p oint du pré -
sident Truman entre en action : l'ai-
de aux pays econonuquemn-t arriéres.
Les destructions causées par la guerre
et les émeutes peuvent être rempla-
cées par des constructions dues aux
capitaux américains, et l'autorit é gou-
vernementale sera renforcée dans la
mesure où des crédits feront baisser le
prix du riz, nourriture de base de la
popu lation — en 1948, il a fal lu impor-
ter 140,000 tonnes de riz à Java ! — Lés
années, peut-être les mois, qui vont
venir — montreront si l 'Indonésie est
de plus en plus attirée par les Etats-
Unis, ou si les Pays-Bas réussiront à
garder les avantages que leurs inves-
tissements immenses et leur adminis-
tration intelligente leur avaient per-
mis d'obtenir.

De toutes façons , les pays qui ont
gard é des intérêts en Extrême-Orient,
et qui méditent la leçon de la Chine,
s'occupent très activement de l'Indoné-
sie, et, tout considéré , on comprend
que cela en vaille la peine.

Paul GILLIAND.

Echos
Finances

Deux hommes d'affaires causent
d'une grande entreprise financière.

— Mais il parait que ça marche très
bien.

— Oh ! admirablement ! Dans huit
Jours, on appellera le versement du
¦_p_p_4èma quart 1

PETITS ECHOS du uaste monde
Un beau * vilain coup ». — Un vol de

120.000 dollars a été commis dans une
banque de Phoenix (Arizona) . Deux
hommes s'étaient fait ouvrir la porte
de la banque vers 6 heures du matin
par le concierge et ils avaient ensuite
forcé, sous la menace de leurs revol-
vers, le premier emlpoyé, arrivé à 8 h.,
à ouvrir les coffres.

Déraillement d'un train en Afrique.
— On compte 7 morts et 15 blessés
graves à la suite d'un déraillement sur-
venu sur la ligne Abidj an-Bobo Diou-
lasso. Les victimes sont des ouvriers re-
venant du travail.

Record d'aviation aux USA. — Un
avion Neptune de la marine américai-
ne a battu mercredi un record de dis-
tance pour apparais décollant d'un
porte-avions. Cet appareil avait quitté
sa base se trouvant à la hauteur des
côtes de Floride et après avoir couvert
la distance de 8100 kilomètres en 25
heures 59 minutes, s'était posé sur l'aire
d'amérissage de San Francisco.

Le pétrole est-il en train de s'épuiser ?
Les repor tages de „L'lmpartial "

Et aurons-nous ('«automobile au saindoux» et
la motocyclette au radium ?

(Suite et f i n )

Pour marcher à l'acétylène ou à
l'ammoniaque, vous utilisez des bou-
teilles en acier contenant ces gaz, qui
sont conduits par des tuyaux jusqu 'au
moteur. L'ammoniaque, pour l'instant,
n 'a été essayé que sur des camions çt
il est probable que son odeur irritante
lui interdira les voitures d'agrément.
Le saindoux, le lard , le suif , les matiè-
res grasses les plus invraisemblables
ont pu êtr e utilisées, grâce à un circuit
de réchauffage emprunté au tuyau
d'échappement... Le Cycle Erren , déci-
dément, est un ogre universel !

Le moteur à eau est-il possible ?
Une dépêche d'outre-Atlantique an-

nonçait récemment la mise au point
d'un moteur à eau : invention para-
doxale s'il en fut , puisque l'eau est
elle-même une « cendre », un résidu
de la combustion de l'hydrogène.

Or, si le moteur fonctionnant uni-
quement à l'eau e-st une chimère, 11
n'en est plus de même si cette eau est
utilisée concuramment avec un com-
bustible, suivant le principe du Cycle
Erren.

Disposez sur votre voiture un bac
contenant de l'eau faiblement acidu-
lée, dans laquelle plongent des élec-
trodes, reliés aux pôles de la batterie
d'accumulateurs. Le courant de la bat-
terie a précisément la tension requise
— quelques volts — pour effectuer la
décomposition électrolytique de l'eau.
Cette décomposition fournit de petites
quantités d'hydrogène , nécessaires au
fonctionnement en Cycle Erren , tandis
que la batterie se recharge, grâce à la
dynamo de la voiture, légèrement ren-
forcée à cet effet.

Des essais auraient été faits pour
simplifier encore l'installation, en re-
courant à une injection directe d'eau
dans les cylindres. Ceci a l'air d'une
galéjad e ; les automobilistes savent
pourtant que la vapeur d'eau, présente
dans l'air aspiré, est l'amie du moteur.
Voitures et motos « tirent » mieux le
soir, quand l'air est humide , ou encore
lors de 'la traversée d'une forêt. Ceci
est si vrai que de petits appareils à
manchon poreux ont été vendus dans
le commerce, pour l'humidification de
l'air aspiré , à la buse du carburateur.
Un brouillard d'eau, pulvérisé à dose
soigneusement réglée dans les cylin-
dres, permet en outre d'augmenter la
compression , ce qui procure une ap-
préciable augmentation de rendement.

Mon homonyme, le colonel Raymond
Devaux, a présenté à la presse une
installation plus complexe , dans la-
quelle une pulvérisation d'eau « ato-
misée » par un minuscule arc électri-

que, améliore de façon remarquable
les qualités du mélange explosif. Sur
une Citroën de série, la consommation
aurait pu être abaissée , de la sorte ,
de 12 litres aux 100 kilomètres à 7 li-
tres seulement, résultat qui demande-
rait du reste confirmation.

... Et la motocyclette au radium !
Plus hardis encore , les ingénieurs

« atomistes » ont cru trouver dans le
Cycle Erren la solution d'un problème
brûlant: celui de la voiture à uranium ,
disons plus modestement de la moto
au radium.

Einstein a dit :
« Nous ne savons pas encore désin-

tégrer de petites quantités de matière:
ceci viendra certainement, sans que
nous puissions encore dire quand. » Les
recherches actuellement en cours sur
la désintégration des éléments légers
(lithium , hélium) viennent donner une
actualité particulière à cette prédic-
tion de l'illustre savant.

Le jour où elle sera réalisée , les lo-
comotives et les automobiles à l'ura-
nium deviendron t sans doute « direc-
tement possibles ». Un jet de feu di-
rigé vers l'arrière, un rugissement de
tonnerre, une masse lancée à une
énorme vitesse... tel est l'aspect apo-
calyptique que présenteront les auto-
mobiles et les locomotives propulsées,
atomiquement.

Sans attendre une solution aussi
totale , les Anglais semblent bien avoir
tenté de réaliser l'automobile à va-
peur, fonctionnant sans foyer, par la
chaleur d'une pile à uranium 235. Là
encore une confirmation s'impose, car
la pile , aujourd'hui , est considérée
comme un organe excessivement lourd ,
nécessitant une protection volumi-
neuse pour arrêter les projections de
neutrons, périlleux pour le personnel.

La combinaison « Erren-atomique »
serait concevable de la façon suivan-
te : Des corps radioactifs , notamment
des sels de radium, sont capables de
provoquer , dans certaines conditions,
la décomposition de l'eau avec déga-
gement d'hydrogène Un tel générateur
« spontané » est quasi inépuisable ; cet
hydrogène , étant introduit dans le cir-
cuit d'aspiration d'un moteur , celui-ci
deviendrait capable d'absorber les
combustibles les plus ahurissants, de-
puis l'huile d'olive jusqu 'au saindoux
fondu , et à l'huile brute (mazout) des
puits de pétrole. Très peu encombrant
l'appareil serait tout indiqué à bord
des motocyclettes... Automobiles au
saindoux , motocyclettes au radium...
L'année 1950 nous apportera-t-elle ces
paradoxales réalisations techniques ?

(Copyright 1950 by «A. F. P. » et
« L'Impartial ».)

Chronique de la bourse
Pas de tendance nettement déf inie  sur

les marchés suisses, mais e f f r i t e -
" ment général. — Valeurs ar-

gentines A/ 16 et Interhan-
del font  exception.

(Corr. part, de « L'Impartial ».

Lausanne, le 10 février.

En consultant les cotes des marchés
suisses des derniers j ours, on consta-
te que la plupart des cours s'inscrivent
plutôt en recul. Au gré de transactions
bien suivies, et parfois même agitées,
rares sont en effet les titres qui ne
paient pas, présentement, un léger tri-
but à la baisse.

La tendance ne semble donc pas clai-
rement définie. L'effritement des cours
ne forme pas une vague de fond dont
on pourrait tirer le moindre enseigne-
ment. On peut dire que se confirme en
somme le sentiment que la plupart des
titres sont cotés à des prix qui ne lais-
sent pas espérer de grands change-
ments à brève échéance. Nous avons
déj à relevé bien des fois le fait que l'im-
portance des .liquidités en quête d|a
placements dans le pays a faussé la
tendance boursière. Les fonds disponi-
bles du côté de l'AVS se répandent un
peu partout, aussi bien sur le* marché
hypothécaire que dans le domaine des
emprunts antérieurement publics , et il
en résulte une pléthore d'argent qui in-
cite les gens à garder les titres qu 'ils
possèdent, n 'ayant pas en remploi des
offres susceptibles de les intéresser. Le
marché des actions en est pour une par-
tie influencé et présente alors l'image
actuelle où la moindre baisse trouve sa
compensation sans attendre longtemps.

Des échanges actifs se sont déroules
dans les titres argentins avec déclara-
tion A/ 16, surtout en Sodec et Italo-Ar-
gentine. Auparavant, l'écart entre les
deux affidavits A/17 et A/16 était de
10 à 12 francs par exemple pour la
Sodec. Ensuite d'achats importants, pa-
raît-il pour le compte belge, il a été
ramené à moins de 5 francs ; mais il
faut aussi mentionner la rumeur d'a-
près laquelle un changement pourrait
intervenir dans la situation actuelle
desdits affidavits. Le système de la
douche écossaise a déj à fonctionné plu-
sieurs fois sur les porteurs de titres ar-
gentins ; les récentes déclarations re-
latives à l'état des échanges entre nos
deux pays n 'a pas été fait pour réjouir
les porteurs de créances financières,
puisqu 'on a d'emblée laissé prévoir que
la marge importante de francs suisses
disponibles serj .it absorbée peut-être
par des exportations d'horlogerie et de
machines à déterminer. Mais il y a en-
core le reliquat de l'ancien solde chez
la Banque Nationale. Qu'est-il devenu,
et à combien se monte-t-il encore ?

Dans les trusts, la Société Générale
et l'Indelec quoique ayant en poupe le
vent de la spéculation n'en ont pas
moins dû abandonner quelques francs,
suivis par l'ensemble du groupe et mê-
me les actions de banques. L'action In-
terhandel se trouve au premier plan
des échanges à des cours en nette re-
prise : on attend de New-York des nou-
velles au sujet de la créance certi fiée
suisse mais contestée par les autorités
gérantes des « bien ennemis ». Malgré
que les résultats de nos affaires indus-
trielles soient toujours favorablement
escomptés, les cours semblent marquer
le pas , aussi bien en chimiques (où des
revendications sociales se font jour )
qu 'en métallurgiques et électriques. Les
actions étrangères suivent de jour en
j our les oscillations des places respec-
tives.

Peu de changements dans les billets
de banque étrangers.

Le colonel Coetsec, vice-préfet de
police de la région industrielle du
Rand (Transval ) a révélé que cinq
cents assassinats et homicides ont été
commis dans cette . région, qui compte
un million d'habitants, durant une
période de dix mois. La criminalité y
est dix fois plus élevée qu'aux Etats-
Unis.

Les sociologues pensent que cet état
de choses est dû à la mollesse de la
police quand il s'agit d'assassinats en-
tre noirs. Des mesures de répression
vont être prises.

N 'allez pas habiter
en Union sud-africaine

[ La page économique et financière
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NEWPORT, 10. — AFP — Le
paquebot transatlantique géant
«United States », de 60,000 tonnes,
a été mis en chantier mercredi. Ce
navire évalué à 70 millions de dol-
lars, dont une partie sera partielle-
ment versée par le gouvernement,
sera équipé de certains dispositifs
militaires. Sa vitesse de croisière
sera de 28 noeuds et demi, mais
sa vitesse maximum n'a pas été
révélée pour des raisons militaires.
Le paquebot pourra transporter
une division complète d'infanterie
et son matériel.

V. J

( \
Un paquebot géant

mis en chantier
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50 nouveautés FORD 50

Toujours en tête du progrès, Ford a créé
une Ford 50, répondant aux exigences de
l'automobiliste qui réclame d'une voiture :

Economie
Confort
Sécurité
Accélération Incomparable
et enfin prix d'achat très bas

depuis Fr II.il 3 J,"

Prenez le volant de la Fafd SO, elle vous épatera

GARAGE DES TROIS ROIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
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DAHSE - Proi. PERREGAUX

W'''% 2ma COURS : LUNDI 13 FÉVRIER
f f  f L E Ç O N S  PRIVÉES - Inscriptions
/ Daniel-JeanHichard 17 - Téléph. 2.44.13

/ 7
Hôtel de la Couronne - Les Planchettes

Samedi 11 février, dès 21 h.

DANSE
Permission de 4 heures

Tél. 8 41 07 Se recommande, Louis LEUBA

RESTAURANT du ROC MIL DEUX
LES CONVERS-GARE

SAMEDI SOIR :

Souper tripes
Prière de se faire inscrire

Se recommande,

Tél. 2 33 41 Louis NICOUD

Ferme Neuchâteloise
samedi soir et dlmanche

Menu à Fr. 6,50
Consommé oxtail clair - Croûtes aux morilles -
Pouiet à la Marengo - Pommes mousseline -

Salade verte - Mousse au kirsch

Tous les jours : nos spécialités à la carte et à
toute heure

Salle pour sociétés

G. Ray, tél. 2.44.05

¦fifijjM WÈ Demain samedi il sera vendu sur k

Ti
* 
?V P'-*"-6 d" marcné devant le magasin Kurtt

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE OE BÉTAIL

_e toute lre qualité, bouilli depuis Fr. 1,80 à 2,50 la livre
rôti depuis Fr. 2,50 à 3,— la livre

Superbe marchandise Se recommande N. Amstu ; ON CHERCHE

piano
d'occasion.

Faire offres sous
chiffre J. M. 2C84
au bureau de L'Im-
partial. 2084

Nouveau pour
votre Woikswagen

peut aussi être ^m*" > '¦¦¦¦ w le ooste original
monte dans Vja*-_-_ay|'V pHILIPS , ondes

d' aut res  f J ^ ^ £̂ tQ^ \  
cour tes  

et
voi tures  I BL m_ir J_k\ moyennes
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HE "g DANS L'AUTO ET AUSSI
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« L'Imp artial» 15 cts la numéro

110 safes, a aIm-
combustible et casier
fer.

l porte de caveau
avec seconde porte en
barres avec cadre in-
combustible et 2 ser-
rures incrochetables ,
poids 3000 kgs,

sont à vendre , en partait
état . — S'adresser R.
Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67.

Bureau de la ville
cherche

Matljlo
habile, quelques heu-
res par jour.

Ecrire sous chifire
P 10106 N à Pu*
blicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Coqs
et barillets

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

w . au0?*
.< _ ieS

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91 2083

i
i

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Dimanche après-midi et soir

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Joa Aloha 's accompa

gné de la chanteuse Josseline

Se recommande : A. Burgener

HOTEL du JURA
Les Hauts-Geneveys

Samedi soir

souper tripes
Se recommande pour ses spécialités

René Kohler Tél. (038) 7.12.41

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

ir;:.: ,.,M LA CHAUX .DE .FONOS

Quinzaine des Pantalons
4 f^  / 

de 
rabais

IV_r 0 spécial
SEMAINE OE PROPAGANDE

pour vêtements professionnels
50 /  de rabais

/o temporaire

Vente réclame autorisée par la Prélecturi
du '31 janvier au 13 février

Pantalon mi-laine
Fr. 29.75 10 »/« déduit Fr. 26.7.

Pantalon mi-drap
Fr. 26.— 10% déduit Fr. 23.41

Pantalon cord extra
Fr. 41.75 10 > déduit Fr. 36.5S

Complet-salopette
tr. 19.80 5 % déduit Fr. 18.80

Salopette ceint, élast.
Fr. 9.— 5 °/o déduit Fr. 8.55

Pantalon boulanger
Fr. 15.90 10 o/ „ déduit Fr. 14.30

Blouse de bureau
Fr. 13.90 5 % déduit Fr. 13.20

Blouse retors
Fr. 25.75 5 % déduit Fr. 24.50

Manteau de pluie homme
Fr. 32.75 5 °/o déduit Fr. 31.10

Marchandise de 1er choix
livrée avec nos garanties connues

Pas de camelote achetée
en prévision de notre vente spéciale

PROFITEZ l

Encore 3 jours !

â|jL™ Balance 2
Àj r  Place de l'Hôtel-de-Ville 7
W LA C H A U X - D E - FONDS

Plus dc ¦ciicvcaix GRIS
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de jeunesse,
grâce au régénérateur
délicatement parfumé

1&TI015 SIDNESf
Aussi 100 -Vo elficace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Discrétion garantie

Ecrivez : Ets WlBO , Case 1, La Chx-de-Fonds
A découper pour commande, s.v.p.

Collège 13
le litre

Marc du Valais 5 90
Kirsch pur 8.--
Rhum colonial, pur 8.25
Impôt compris 5°/o d'escompte

Un appareil 1
de radio

des premières marques
s'achète chez

Stanfer -Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21
Facilités de payement

V J

f 
¦ : 
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Juventuti
chemise
militaire

(selon prescriptions )

Fr. 16.80

caleçonsT
Interlock. longs

Fr. 5.415,

camisoles
Interlock

Fr. ©.35

aux MAGASINS JUVENTUTI
S. JEANNERET 1796

Urgent 1
Cause départ , à cé-

der petite aftaire pros-
père d'horlogerie-rha-
billage , sur artère prin-
cipale , avec petit lo-
gement, à Juan - les-
Pins.

S'adresser Agence
Bonard, Office Suis-
se, Juan-les - Pins
(France). 2052

A u pnrino belle poussette
ÏCIIUI  C moderne belge-

clair , en bon état .— S'adres-
ser rue du Puits 29, au rez-
de-chaussée, à droite. 2009

Buffet de service moderne ,
290.-

Buffet de service combiné ,
340 -

Buffet de service galbé , 370.-
BuHet de service avec bar et

secrétaire. 570.-
lïu ffet-vi t r ine meuble de sa-

lon , 540.-
Buffet noyer grand luxe avec

garni ture  laiton bruni ,
en 180 de large a

880.-, 930.-, IIOO.-
Banc d'angle noyer avec

table à allonges et
chaises assorties.

Salles à manger com-
plètes. 2151

Ebénisterio
A. LEIl-ENSE-tO

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

Ornement chante
5 p. bronze doré et Sèvres,
service thé-calé argent , 2
belles appli ques lustre , ta-
bles ministre « Boule », ta-
pis ancien signé, commo-
de marq uetterie, casier â
musique Louis XVI , vio-
loncelle, machine à écrire,
belle cape du soir, robe-
bal , manteau , couverts et
bijoux. Bas prix , cause de-
part. — Joly, Berne.

Tél. 3 43 «5. 2065

Pensionnaires solvables
recevront bon accueil

J SERRE 101

| Pension Mb

lÉvap
vec ou sans mise
n marche seraient
îtrepris.
6"adresser au bu-

eau de L'Impartial.
2051 CARTES OE VISITE

Imprimerie Umryoisier S.A.

Jardinier
paysagiste
c o n s c i e n c i e u x , travail
propre , cherche quelques
clients. J'exécute aux meil-
leures conditions tous amé-
nagements de jardins .murs
fleuris, dallages, rocailles,
etc.

Offres à M. A. CLOT,
rue du Doubs 125, La Ch.-
de-Fnnds. 1558



L'actualité suisse
Le r rasés des «Oisillons»

Tous les accusés bénéficient
du sursis ; mais ils devront payer

les frais
VEVEY, 10. — Le tribunal de police

correctionnelle du Pays d'En-Haut a
rendu jeudi à 11 heures 15, son juge-
ment dans le procès des « Oisillons ».

Pour incendie par négligence, homi-
cide par négligence, lésions corporel-
les par négligence, il a condamné
Esilda Berthod, 60 ans, à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et aux 12/25 des frais ; Emile
Turian , 69 ans, charpentier, président
de la commission d'inspection des im-
meubles, à 4 mois de prison, avec sur-
sis pendant 2 ans et aux 4/25 des
frais ; Ernest Favre, ferblantier, 41
ans, à 3 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans et aux 3/25 des frais.
Le tribunal a libéré Frédéric Demau-
rex, ancien négociant, de la poursuite
pénale et l'a condamné aux 2/25 des
frais ; il a libéré Mme Marguerite De-
maurex, propriétaire du chalet « Les
Oisillons », de la poursuite pénale,
ainsi que M. Emile Henchoz, 52 ans,
maître ramoneur, le solde des frais
étant à leur charge.

Le tribunal a alloué aux époux Elie
Gottlieb et Mady Natier, à Genève,
pour leurs conclusions civiles, 249
francs. Il a donné acte aux autres par-
ties civiles de leurs réserves.

Le tribunal a alloué en outre, pour
frais d'intervention pénale pour Stella
Marchant, 800 fr., aux époux Piatti à
Genève, 1200 fr., aux époux Favre à
Lausanne, 1200 fr., aux époux Altheer
à Genève, Rohrbach à Genève, Meyer
à Genève, Bonnet à Genève, Bouvard
à Genève, aux époux divorcés Bonnet à
Genève, solidairement entre eux 2000
francs.

Les sommes allouées seront suppor-
tées par les condamnés et par les ac-
cusés libérés, condamnés à une partie
des frais, soit à Mlle Berthod les 10/19,
à Turrian 4/19, Favre 3/19, Demaulrex
2/19.

Le tribunal a ordonné la levée du
séquestre placé sur tout ou partie du
chalet « Les Oisillons ».

l'affaire de Saint-Antoine et autres
scandales préoccupent les partis

nationaux genevois
GENEVE, 10. — L'intergroupe des

partis nationaux du Grand Conseil de
Genève s'est occupé jeudi après-midi
des scandales de Saint-Antoine et des
affaires annexes.

Il a entendu les exposés des prési-
dents des sous-commissions de l'orga-
nisation de la prison et des dossiers ju-
diciaires de la commission plénière
nommée par le Grand Conseil, il a pris
note de la plainte pénale déposée par
M. Duboule, conseiller d'Etat, contre M.
Conrad Hoerler. Les représentants des
trois partis radical , national démocra-
tique et indépendant-chrétien social
ont exprimé leur avis sur les affaires
en cours de même que les représen-
tants du Conseil d'Etat, qui ont émis
leur avis personnel.

Le Conseil d'Etat examinera ces af-
faires dans sa séance de vendredi et
vraisemblablement samedi matin, soit
avant la réunion du Grand Conseil de
samedi après-midi.

l'HP*' La Commission
du Grand Conseil se réunit

GENEVE, 10. — Ag. — La Commis-
sion chargée par le Grand Conseil
d'enquêter sur les incidents de Saint-
Antoine et les affaires annexes, a tenu
une séance plénière jeudi , au cours de
laquelle elle a entendu plusieurs té-
moins.

Elle a décidé d'attendre les résultats
de l'enquête judiciaire avant de pré-
senter un rapport au Grand Conseil,
qui ne paraît pas devoir être terminée
avant plusieurs semaines.

L'indice du coût de la vie a baissé
de 1,3 pour cent en Suisse

BERNE, 10. — L'indice suisse du coût
de la vie, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, s'inscrivait à 218,0 (juin
1914 : 100) ou 158,9 (août 1939 : 100)
à fin janvier 1950, en diminution de
1,0 pour cent sur la fin du mois pré-
cédent. L'indice de l'alimentation s'é-
tablit à 224,5 ou 171,0, marquant une
diminution de 1,3 pour cent qui pro-
vient de l'abolition de l'impôt sur le
chiffre d'affaires pour une partie des
denrées alimentaires, ainsi que d'im-
portantes baisses notées sur les prix de
la viande et des oeufs importés. D'au-
tre part, des hausses ont été relevées
sur les prix du café.

Le groupe du chauffage et de l'é-
clairage (y compris le savon) se fixe
à l'indice 168,6 ou 147,1 (— 0 ,1 %) .  Sur
la base des prix relevés en janvier,
l'indice de l'habillement, qui était re-
pris tel quel chaque mois depuis oc-
tobre 1949, s'établit à 261,6 ou 218,0, en
diminution de 1,6 pour cent sur le tri-
mestre précédent. L'indice du loge-
ment est repris à ses chiffres les plus
récents qui sont 185,5 ou 106,9.

Arrestation d'un dangereux
cambrioleur à Brigue

BRIGUE, 10. — La police de sûreté
a arrêté à Brigue un dangereux cam-
brioleur nommé Eugène Sobrero, Ita-
lien. On croit qu'on se trouve en pré-
sence d'un des auteurs des nombreux
cambriolages et vols par effraction
commis ces derniers .temps à Brigue
et à Viège.

CMiie Mcilsioiss
Une grosse alerte au Locle

De notre corresp ondant du Locle ;
Ce matin, peu après 5 heures, on

constatait qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré à l'Usine Dixi.
Les premiers secours furent aussitôt
alertés par des voisins mais, devant
l'ampleur du sinistre, on mobilisa éga-
lement les groupes de renfort.

Après trois heures d'efforts on par-
vint, heureusement, à écarter tout
danger. Toutefois, les dégâts sont très
importants.

U semble que ce début d'incendie
soit dû à un court-circuit.

Sports
BOXE

i"|_g?>* Un combat Villemain-
Kid Gavilan conclu à Montréal

George Kanter, représentant de Vil-
lemain en Amérique, a déclaré qu'un
combat Robert Villemain-Kid Gavilan
avait été conclu à Montréal le 20 mars
prochain.

nouvelles û'mmn
S K I

où les Suisses et les Autrichiens
partent favoris

Les officiels réunis à Aspen ont dé-
cidé de fermer la piste de descente les
jours où les slaloms seront organisés.
Ainsi ceux qui prennent part aux deux
compétitions : descente et slalom, ne
seront pas lésés vis-à-vis des seuls
« descendeurs ».

Les équipes suisse et autrichienne
sont favorites aux Etats-Unis et on
pense qu'elles vont pouvoir interrom-
pre la longue série de succès obtenus
par les Scandinaves.

Mac Lean est particulièrement Im-
pressionné par Toni Matt, le capitaine
du team autrichien. Mais il a ajouté
que les Américains se trouvaient dans
leur meilleure condition.

Perches en bambou ou en bois ?
Miss Rose Marie Fuchs, Anglaise,

qui est fixée à New-York, s'étant bri-
sé la jambe, les chances de l'Angle-
terre en descente et en slalom pa-
raissent fort compromises.

Les skieurs norvégiens ont été sur-
pris, alors qu'ils sautaient du télésiège
en marche, pour arriver plus vite sur
la piste de slalom. Les officiels de la
F. I. S. leur ont intimé l'ordre de faire
comme tout le monde et de se rendre
sur place à pied.

Pour l'entraînement au slalom, les
skieurs ont utilisé des perches flexi-
bles de bambou. Otto Menardi, coach
du team italien, a dit que les concur-
rents prenaient trop de risques. Dès
ce jour, les officiels mettront à dispo-
sition des bâtons de bois. Nous som-
mes satisfaits, a déclaré Kjell Berg-
Andersen, coach du team norvégien,
pourvu que les perches ne soient pas
en acier...

Une fabrique endommagée par le feu à St-Imier
Malgré l'énergique intervention des pompiers, les dégâts sont

très importants

(De notre correspondant de St-Imier,
par téléphone)

La nuit dernière, vers 1 heure moins
20, l'alarme était subitement .donnée
à Saint-Imier, un incendie venant
d'éclater dans le grand bâtiment in-
dustriel abritant la fabrique Berna.
Ce vaste immeuble était occupé par
la fabrique de machines Zappella et
Co, dont le chef n'est autre que le
joueur de la première équipe du F. C.
Chaux-de-Fonds, et par l'atelier de
polissage Maurice Houriet. Toute la
partie ouest, elle, était habitée par le
garagiste Alfred Wutrich et sa famille,
qui venait de construire un magnifi-
que garage dans cette partie de la
maison.

C'est dans la partie supérieure de la
fabrique Berna, soit à peu près au mi-
lieu de la toiture, côté nord, que les
premières flammes furent aperçues
par un agent de la police cantonale
qui rentrait du service de fermeture
des auberges. Comme le vent soufflait
avec une rare violence, lorsque les
pompiers arrivèrent sur place, ils se
trouvèrent en présence d'un immense
brasier, le feu ayant trouvé un aliment
propice à son rapide développement
dans les grosses quantités de bois qui
avaient été utilisées à la construction
de cette partie de l'immeuble.

Les pompiers, gênés dans leur action
déjà par le mauvais état des chemins,
réussirent finalement , sous la direc-
tion du commandant Louis Boillat,
chef des secours à Saint-Imier. à maî-

triser le feu et a écarter tout danger.
Le travail de nos sapeurs consista
également à protéger les immeubles
voisins, dont une grande maison
d'habitation notamment, distante de
quelques mètres seulement. Ils réussi-
rent également à éviter que le garage
fût anéanti par les flammes, ce qui
ne fut pas chose aisée. Tout le mobi-
lier du garagiste a pu être sauvé. Par
contre, les machines et les meubles
des locaux Zappella et Houriet, restè-
rent dans le bâtiment et s'ils n'ont
pas souffert du feu, ils ont subi d'im-
portants dégâts causés par l'eau.

toire que si le bateau « Divina » avait
maintenu sa route la collision eut été
évitée.

A l'extérieur
Le carnaval de Nice a commencé

NICE, 10. — AFP. — Les fêtes du
Carnaval ont été ouvertes jeudi soir ,
à Nice, par trois coups de canon.

Un cortège composé de sept caval-
cades , d'une vingtaine de chevaux
chacune, et de plus de deux cents
« grosses têtes » caricaturales, a par-
couru la ville.

De nombreux touristes français et
étrangers sont accourus pour la cir-
constance.

Après une catastrophe maritime

Un blâme sérieux
pour le commandant du «Truculent»

CHATHAM, port de marine de
guerre, 10. — Exchange. — Le com-
mandant du sous-marin « Truculent »
qui a coulé le 12 j anvier à la suite
d'une collision avec le vapeur suédois
« Divina » et entraîné la mort de 64
hommes, a comparu jeudi devant un
tribunal de guerre, accusé d'une dou-
ble charge. Le commandant C. P. Bo-
wers, qui est âgé de 28 ans seulement,
est accusé :

1. D'avoir causé la perte du submer-
sible par négligence ;

2. D'avoir exposé le submersible par
négligence au danger.

Bowers, qui plaidait non-coupable, a
été reconnu coupable de négligence et
d'imprudence. La Cour martiale l'a
condamné à un blâme sérieux. Le ju -
gement a été rendu après 1 h. 20 de
délibérations. En voici la teneur :

1. Le lieutenant Bowers, dès qu'il vit
les feux du « Divina », changea de
route à travers le canal, bien que le
code maritime l'oblige à maintenir
son cap. En ce faisant il a porté at-
teinte à la sécurité du submersible.

2. Le lieutenant Bowers a omis de
signaler par la sirène cette modifica-
tion de route aux autorités des diffé-
rents ports.

Le jeune commandant du « Trucu-
lent », a déclaré dans son interroga-
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Zurich : Conrs d"
Obligations 9 10
3i/4°/o Féd.42/ms 103.05 103.10
3i/20/o Féd.43/av. 108.10 108.30
3l/ 2°/o Fd. 44/mai 108 d 108.2U
30/o Fédéral 49 . 106.95 107.-
30/o C. F. F. 38.. 104.90 104.80
Actions
Union B.Suisses -290 888
Société B.Suisse 792 .96
Crédit Suisse... «06 -09
Contl Lino 217i/2 M
Electro-Watt... 6.5 677
interhandel . . . .  IV>1 780
Motor Colombus 507 50»
Swg Série l.... 73>/ 2 76
Indelec 296 297
Italo-Suisse pr.. 8.d «5 0
Réassurances . 5375 i40U
Wlnterthour Ac 4501 cl 4B30
Zurich Assur.. . 9150 9100
Aar-Tessln .... 1145 1153

Zurich : Cour.s d"
Actions 9 10
Oerlikon Accu. 375 d 375 d
Ad. Saurer .... 822 820
Aluminium 1855 1855
Ball y 680 685
Brown Boveri . 790 (88 cl
Aciéries Fischer 785 cl 780
Lonza .85 783
Atel. Oerlikon . 575 o 57>-d
Nestlé 1280 1276
Entrep. Sulzer . 1595 ISSU
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M. Bidault change de
majorité

L'incohérence politique française

Il obtient la confiance de la droite,
et les conventions collectives sont
votées par le séparatisme ressuscité

PARIS, 10. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le règne de l'incohérence se pro-
longue. Mardi, une majorité (si l'on
peut appeler majorité les 230 voix qui
se groupaient autour du gouverne-
ment) accordait sa confiance à M. Bi-
dault, mais un des éléments essentiels
de la *3me Force, que l'on considère
toujours comme existante malgré ses
avatars, s'était réfugié dans l'absten-
tion. Mercredi, la situation se ren-
verse. L'assembiée se prononce par 451
voix en faveur de la loi sur les con-
ventions collectives. Communistes, so-
cialistes et républicains populaires
constituent en l'occurrence la majo-
rité, cependant que le Rassemblement
des gauches, radicaux y compris, et
la droite s'abstiennent volontairement.

Ainsi, à un jour d'intervalle, M. Bi-
dault se voit abandonné, dans deux
votes importants et successifs, par
deux des partenaires fondamentaux de
sa majorité. Une fois l'un , une fois
l'autre.

Pour s'assurer l'appui de la S. F. I. O.
qui la veille lui fit défaut, le gouver-
nement a renoncé à intervenir dans
la discussion sur les conventions col-
lectives, laissant à l'assemblée repren-
dre son propre texte. Ce faisant, il a
mécontenté et déçu les radicaux, qui
le soir même ont exprimé par l'organe
de leur commission leurs craintes et
leurs critiques.

Ce cri d'alarme sera-t-il entendu ?
L'opinion réprouve de plus en plus les
grèves tournantes des services publics,
dont la population irresponsable est
la seule victime. Après les arrêts de
distribution de gaz et les coupures
d'électricité, parce que la CGT n'est
pas d'accord avec le gouvernement sur
sa politique, voilà que l'on annonce,
toujours pour des motifs que le mou-
vement revendicatif ne parvient plus
à camoufler ou à atténuer, des dé-
brayages dans l'industrie automobile,
la métallurgie et les transports pari-
siens (métro et autobus).

Cette opinion publique, alarmée par
l'extension d'une agitation socialo-
politique d'inspiration étrangère, at-
tend avec impatience les mesures pro-
mises pour y mettre fin.

Les Madones et les nationalistes
tyroliens !

MERANO (Italie) , 10. — Reuter. —
Les nationalistes tyroliens se sont op-
posés à ce que pénètre la statue de la
Madone et sa procession dans le petit
village de Ora , à la frontière austro-
italienne. Les habitants de langue al-
lemande se sont refusés à s'agenouiller
devant une Madone de fabrication ita-
lienne. Enfin , après une âpre discus-
sion , un compromis a été adopté. La
statue a été promenée uniquement
dans les quartiers italiens, tandis que
les quartiers allemands étaient visités
par une Madone sculptée et peinte par
un Allemand.
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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 2.26.33. Adm Otto Peter.

Bien sur !

Le manager du champion du monde
actuel toutes catégories, Ezzard Char-
les, a déclaré à la presse américaine
que Joe Louis avait donné son accord
de principe de rencontrer Ezzard
Charles, pour le titre, cet été, au Yan-
kee Stadium.

Jack Mintz a aj outé que le retour
sur le ring de Joe Louis était néces-
saire pour pouvoir obtenir, en boxe,
des recettes importantes. Ezzard Char-
les s'est d'autre part engagé à mettre
son titre en jeu le 28 février contre le
prétendant Freddie Beshore.

Joe Louis va remettre ça...

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

Matches au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, au Cer-

cle français, par le Grouement des so-
ciétés françaises.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la
Maison du Peuple, grande salle, par la
musique La Persévérante.
Mânnerchor, Renan.

Sous la direction de M. B. Vuilleu-
mier, professeur, le Mânnerchor don-
nera un beau concert qui aura lieu sa-
medi 11 février à l'Hôtel clu Cheval
Blanc, à Renan. Portes à 19 h. 30. Ri-
deau à 20 h. 15.

6me concert par abonnements : Arthur
Grumiaux, violoniste.

Mercredi prochain 15 j anvier aura
lieu au Théâtre le sixième concert de la
Société de Musique. Il promet d'être
l'un des plus captivants de la saison,
puisqu'il permettra à un violoniste d'une
réputation mondiale, Arthur Grumiaux,
de mettre en valeur ses dons excep-
tionnels. Grumiaux est en effet aujour-
d'hui le représentant le plus brillant de
la célèbre école belge de violon et, après
les Thibaud, les FAesch, les Enesco, il
sera intéressant d'entendre cet artiste
remarquable autant par sa virtuosité
que par la profondeur de son interpré-
tation.
Louis Jouvet dans « Entre onze heures

et minuit » à la Scala.
Mystère du coeur, mystère policier,

vous tous, vous suivrez une passionnan-
te enquête dans un monde interlope :
« Entre onze heures et minuit », heure
propice à l'amour et au crime. Une
énigme hallucinante dans une ambian-
ce d'angoisse et d'humour, admirable-
ment interprétée par Louis Jouvet, Ma-
deleine Robinson, Monique Mélinard,
Gisèle Casadesus, Robert Arnoux, Jean
Meyer, sociétaire de la Comédie fran-
çaise. Qui est l'assassin ? Que réservera
cette heure fatidique « Entre onze
heures et minuit» ? Quel est ce person-
nage impénétrable ? Film de Henri
Decoin, d'après un roman de Claude
Luxel. La matinée de samedi débutera
à 14 h. 30.
« Sioux », un far-west en couleurs au

Capitole cette semaine.
C'est um grand spectacle .en cou-

leurs. Le bruit monotone et nostalgi-
que des tambours indiens retentit
dans la nuit, les femmes et les en-
fants se réfugient dans le fort... Au
petit jour , dans un brouhaha infer-
nal, les Sioux enragés attaquent. Lut-
te acharnée des races, qui marquent
l'époque des temps agités de l'Améri-
que, haine contre haine, deux destins
humains désormais réglés ! De fac-
tion, de la musique, des vedettes et
des couleurs émaillent cette oeuvre
grandiose où Rod Cameron met une
fois de plus son talent au service d'un
personnage qui lui va comme un gant.
Version originale sous-titrée.
Au cinéma Rex : Rita Hayworth dans

«La Dame de Shanghaï ».
Mieux vaut vivre un jour en lion,

que cent ans en mouton ! Elle s'est
mariée pour avoir de l'argent. Avec
cet argent, elle a voulu tout acheter.
Elle a allumé les pires passions, elle
a suscité des haines farouches. Pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds,
en version parlée français. Outre la
belle Rlta Hayworth, nous troiuvonsi
dans cette production sensationnelle,
le grand acteur Orson Welles, d'une
rare puissance dont à lui seul il est
une « présence ». Everette Sloane est
sarcastique à souhait et Glenn Anders
suffisamment inquiétant pour faire
de cet ouvrage un terrible drame pas-
sionnel. En plus, ce film a une sensa-
tion : son dénouement !
« Allemagne, année zéro » un fim uni-

que.
Un film terriblement éloquent, lau-

réat de deux grands prix au Festival de
Locarno, dont le prix du meilleur film
et le premier prix du meilleur scéna-
rio original, la tragédie de notre temps,
« Allemagne, année zéro », version fran-
çaise, sera présenté samedi à 17 heures
au cinéma Scala, sous le patronage de
la Guilde du Film. L'oeuvre émouvante
de Roberto Rossellini qui dit : «Ce film
ne prétend ni au plaidoyer, ni au réqui-
sitoire... » C'est un simple témoignage
qui a obtenu par tout où il a été pré-
senté un énorm e succès. Rossellini nous
donne ce film qui traite des conséquen-
ces de la guerre. Pour illustrer son
thème, il a choisi un enfant blond, ché-
tif , affamé, pâle victime errant dans
les ruines de Berlin détruit. C'est un
drame poignant, vigoureusement réa-
lisé, sans fausse sentimentalité, sans
vision d'atrocités inutiles, sobre et
vrai , c'est plus qu'un film, c'est un vé-
ritable témoignage.
Cinéma Eden : « Le diable au corps ».

Le film de passion qui a fait couler
tant d'encre, d'après le roman de Ray-
mond Radiguet, avec Micheline Presle
et Gérard Philippe. Un drame de l'a-
mour, ler prix de la meilleure inter-
prétation, ler prix de la critique inter-
nationale. Moins de 18 ans pas admis.
Deux soirées de rire.

C'est à quoi les Tréteaux d'Arlequin
convient le public samedi 11 et diman-
che 12 février, au Théâtre. Ils déchaî-
neront le fou-rire en jouant «Le Rapi-
de de Bucarest », farce en forme de pa-
rade, de Rodo Mahert, l'un des écri-
vains dramatiques romands les plus
doués et qui fut  toujours tenté par la
poésie vagabonde du cirque ; ils sus-
citeront le rire en interprétant «Le
Déjeuner marocain », avec l'autorisa-
tion spéciale de l'auteur, Jules Ro-
mains, de l'Académie française. Le spec-
tacle s'adresse à tous ceux qui pensent
que le rire est le propre de l'homme.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



SCALA ATTENTION ! La matinée de samedi avec le mm « Entre Onze heures et Minuit » débutera a 14 h. 30 précise
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cameron ¦ Elona iïlassey |̂|É̂
j T̂ Louis JOUVET c «n Boom ë̂|
/  est BOULEVERSANT dans le rôle T dans un Far-West grandiose NjÉ

puissant de l'inspecteur Carrel du film T des temps agités de l'Amérique

I Entre onze heures et minuit . „ sioux "
UN FILM FRANÇAIS DE HENRI DECOIN aveo A _.. ^__.., _.._ ,_, _ ai __. . .  _ ..__

I ,  

EN COULEURS EN COULEURS
Madeleine Robinson - Jean meyer - Gisèle Casadesus - Monique Mélinand j N CVERSION ORIGINALE SOUS-TITR éES

Roùerl DMOIIH , etc. i E
Dans un film qui réunit tous les atouts :

Un chef-d'œuvre de mystère. Le triomphe actuel des plus grands ACTION. , MUSIQUE... VEDETTES... COULEURS...
cinémas. Les salles combles succèdent aux salles combles, aussi Les Blancs contre une horde de Peaux-Rou ges enragés. .
nous vous conseillons de prendre vos places de suite. Merci. LA HAINE CONTRE LA HAINE ... LA LUTTE ACHARNÉE DES RACES...

Hllllllli-i.--li-ïi1iirw Matinées : samedi à 14 h. 30 ot dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01~MMM _̂ r̂ =Wi_irTJÎ|̂ |ï^ Malinée: d-manche à 15 h. 30 
Tél. 
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Pour la première lois à La Chaux-de-Fonds i n  n_mj ir ni" A B I A U A I I A I  R ITA HAYWORTH , plus beiie que j amais dans ie
mil. mSm _̂S__r , , , , I II llî iWSl l1 fil Wlll"il Si U rôle de la vie -"sensée de la trop amoureuse Eisa
WÊ W& m La femme dont tout le monde parle : j l |  ; llllll JK IF \ .}ïllll__lilll8 Bannisler... Elle s'est mariée pour avoir de l'argent...mm. Bw __ft_k ni |  , l A x / i i innn i LU UHE L Ul Ol iUl 9§J SHi Avec cet argent > eIle a voulu tout ¦¦ *«««-- Elle a a|-
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¦»¦!_-¦-_ _-_- . mf m  WIimiMIIIII lumé les pires passions... Elle a suscité des haines
gj I Matines i Vi  LO I \Ê~ \. I VV Ul  \ I I I  r_ A r > r  !_• CD A MO A TO farouches. Et , cette femme trop sûre d'elle-même, a
_j- I Dimanche à 15 h. 30 nR-SAM \irwr T P« PARLE FRANÇAIS provoqué une catastrophe générale. Elle a cru pou-
_fl__ J Téléphone 2 21 40 a UKÛU -N w _-____ £_. voir se placer au.dessns de toufe moraie. Sa chute

* . i dans un terrible drame passionnel (En dessous de 18 ans non admis) n'en a été que plus retentissante ! j
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MATINÉES : Samedi, dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 heures - Tél. 2.25.50

LA REMARQUABLE PRODUCTION SUISSE

Vous avez aimé PIERRE FRESNÂ3F dans MONSIEUR VINCENT
Vous allez le revoir dans le film le plus émouvant qu'il ait tourné .'

Les moines tombent... les chiens passent... l'œuvre demeure,,, elle seule compte I

wr UN FILM INOUBLIABLE -«o
tourné sur les lieux mêmes, à Sembrancher et au Grand-Salnt-Bernard

^—¦—
 ̂
EPEM |̂ ^̂ —^

MATINÉES : Samedi à 15 h. 30, dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Le film de passions qui a fait couler tant d'encre...
I d'après le roman de Raymond RADIQUET

I Le Diable au corps
PARLÉ FRANQAIS

I .«- Micheline PRESLE « Gérard PHILIPPE
UN DRAME DE L'AMOUR I

1er Prix de la meilleure Interprétation
1er Prix de la critique internationale

Vu la longueur du film, début à 20 h. 30 très précises, pas de retardataires s. v. pi.
Moins de 18 ans non admis Location tél. 2.18.53

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA PERRIÈRE

CêMcett-tZBaL
SOIRÉES ANNUELLES

du «MANNERCHOR FROHSINN»
les 11 et 18 février 1950

Kwet 1950
La voiture dont on parle tant . . .
La voiture de cylindrée moyenne
11 H. P., 6 cyl. . . .

¦be*
Finition des plus luxueuses . . .

est enfin arrivée

Fr. 12H950B- + icha

AGENT EXCLUSIF:

J.-P. NUSSBAUMER
Rue du Parc 101

i

La Chaux-de-Fonds

__

*nt\m 'iï ^YloMs AUOHS f aire MM veau voyage
*-ra^̂ _J et encore GRATUITEMENT

ED. JUNOD . , ., , , . .

I

en faisant I achat de nos meubles
DIRECTEMENT à la

Fabrique el Grands magasins d'flmeutiiements

AU BUCHERON
YVERDON LAUSANNE

Le Bey Rue St-Laurent

LA PLUS GRANDE MAISON de ce genre EN SUISSE ROMANDE
UN CHOIX CONSIDÉRABLE

DE MOBILIERS EN TOUS GENRES

Frais illËl JS 0 M Ul ¦*
nmtoDi- B^BHffi j î g^C3^a|B|i^ 

l,achat

I

Par son système de vente directe aux clients , sans voyageurs et sans
Intermédiaires , le «Bûcheron » s'efforce cie vendre moins cher

De nombreuses références dans la région

I 

MEUBLES SOIGNÉS ET GARANTIS - LIVRAISON FRANCO
Grandes facili tés de payements

TROUSSEAUX ET LINGERIE très bon marché

Jeune le
parlant français et alle-
mand , connaissant la ma-
chine à écrire , cherche
place comme demoiselle
de réception ou dans
magasin.

Ecrire sous chiffre O. D.
2141 au bureau de L'Im-
partial.

Â VENDRE
& Peseux, magnifique villa neuve, venant d'être ter-
minée, bien située, construction très soignée, 4 pièces,
cuisine, bains, W.-C, chauffage central , téléphone
garage dans l'immeuble, buanderie complètement
installée, etc. Environ 700 m2 de terrain.
Prix intéressant
S'adresser Entreprise Comina Mobile & Cie à
St-Aubin-Neuchâtel. Tél. (038) 6.71 75.

Musique - Ambiance
.ondue nouvelle renommée

mécanicien
4 ans de technicum , 8 am
de pratique sur la machine
ù pointer , l' outillage et la
construction , capable d'or-
ganiser et de diriger du
personnel , cherche p lace.

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

Pni ico Q Tto  moderne , crème
rUUOOCUG en très bon étal
est à vendre ainsi qu 'un po-
tager à bois , 2 trous avec
plaque chauffante. — S'adr
rue Numa-Droz 133, au lei
étage , à droite. 211£

A uonrlno -ourneau-potagei
.Blllil 0 tous combusti-

blés, « Sarina », avec bouil-
loire et four , en parfait état
— S'adresser Progrés 143, au
3me étage, à droite. Télé-
phone 2 47 28. 209C



A l'extérieur
Le Luxembourg reconnaît le Vietnam

PARIS, 10. — AFP. — Lé gouverne-
ment luxembourgeois a fait informer
le ministère des affaires étrangères
français qu'il a reconnu le 8 février
les Etats du Vietnam, du Cambodge
et du Laos.

m proses de SMiffl
Le défilé des témoins n'apporte
que peu d'éléments nouveaux.

Evidemment, tout le monde
s'accuse !

STETTIN, 10. — AFP. — L'audition
des témoins — .ils sont 18 en tout —
a commencé jeudi au procès de Stet-
tin. Les premiers sont des Polonais,
deux anciens membres du réseau de
renseignements qui est en cause, et
qui aussi sous les ordres, disent-ils,
d'André Robineau, se sont intéressés
aux troupes soviétiques, aux terrains
d'aviation, à la production indus-
trielle.

Un jeune Allemand, Kurt Baum-
gart, vient déclarer qu'il fut engagé
par Buret, un des accusés, ex-employé
du consulat de France, parce qu'il
connaissait le russe et travaillait pour
l'armée soviétique.

TJn témoin qui n'était pas prévu, un
certain Kusnierz, actuellement en pri-
son, est venu accuser le Polonais Pie-
lacki d'avoir, tout comme lui, et après
avoir déserté l'armée en emportant ses
armes, fait partie d'une bande de ter-
roristes qui s'est livrée à plusieurs
raids criminels.

Ptelacki reconnaît partiellement les
faits.

Auparavant, plusieurs autres té-
moins avaient été entendus. Tous sont
actuellement détenus, sauf un, l'an-
cien président de la Section de Stettin
de l'Amitié franco-polonaise. Il est ve-
nu affirmer que cette section avait été
organisée par Druet et que l'activité
de celui-ci au sein de l'organisme et
ses rapports étroits avec le consulat
lui avaient paru suspects et qu'en con-
séquence la section avait été dissoute.

L'Allemande Waleska Edith Vill-
brand , maîtresse de Druet, vient dé-
clarer à la barre que dans leur appar-
tement commun, Druet recevait de
nombreuses visites et celles, entre au-
tres, du vice-consul Bardet et d'André
Robineau. Quand Druet « embaucha »
Kurt Baumgart, ex-membre des Jeu-
nesses hitlériennes, c'est elle qui servit
d'interprète.

Feodor Nicolalev, affirme que c'est
pour regagner la France, où il a vécu
seize ans, qu'il a accepté de renseigner
Druet sur les centraux téléphoniques.

LEWES (Sussex) , 10. — Reuter. —
Jeudi , un voyageur de Genève, âgé de
22 ans, a été condamné à un an de
prison pour " avoir importé Illégale-
ment mille livres sterling et tenté de
faire passer en contrebande 2279
montres. Sa peine terminée, il sera
expulsé. Il devra en outre payer une
amende de 12,693 livres sterling.

En débarquant à Newhaven, 11 avait
caché ces billets de banque sous ses
vêtements et avait dissimulé les mon-
tres dans les compartiments secrets de
son automobile. Il n'avait déclaré que
vingt-cinq livres sterling. On assure
qu'il interjettera appel contre ce ju-
gement.

Un Genevois condamné à Londres
pour contrebande de montres

et de devises

Sur \as nAufcurs 4a Va\~de- Y\iA'z
Réflexions sur la neige et le brouillard. — Voici revenir la neige, Joie
pour les jeunes et pour tous. — Quelques souvenirs hivernaux.

(Suite et f in )

Je crois que le grand mal de notre
époque, ou du moins une partie de ce
mal, c'est que par suite des découvertes
extraordinaires de la science, la plu-
part des mystères de la nature, ou de
notre planète, ont été dévoilés l'un
après l'autre. Quand j'étais jeune, par
exemple, une grosse portion de l'Afri-
que était encore inconnue, on n'avait
pas encore élucidé l'énigme des sour-
ces du Nil ; les astronomes, de leur cô-
té, n'avaieint pas encore exploré les
fantastiques espaces qui s'étendent au
delà de la Voio lactée, ni découvert les
millions de nébuleuses extra-galacti-
ques, dont la lumière met jusqu'à cinq
cents millions d'années pour nous par-
venir.

L'un après l'autre, les mystères qui
nous enveloppent son percés à jour ; il
est vrai qu'il en reste encore... mais la
difficile et astreignante lutte pour la
vie incite malheureusement les humains
a ne plus s occuper que de leur voisina-
ge immédiat, à leurs aises et à leur ga-
gne-pain. Pour la plus grande partie
d'entre eux, le reste ne les intéresse
plus, ils ne pensent plus qu'il y a des
étoiles au ciel, ils ne savent plus rêver
les yeux ouverts. Le brouillard, si en-
nuyeux par ailleurs, nous rend un peu
de cet amour des choses inconnues, des
pays de rêve, de cet attirant au-delà,
dont l'attente nous aide quelque peu
à supporter les rudes coups de l'existen-

Ecoliers, à vos skis l
Je reviens maintenant sur la terre

et au Val-de-Ruz. Il neige enfin 1 Voi-
là l'exclamation qui sort de toutes les
bouches et de tous les coeurs. Pour nous
autres gens du Jura, l'hiver signifie la
neige ; sans elle, les arbres dépourvus
de leurs feuilles sont des squelettes lu-
gubres, les paysages sont attristés par
la ceinture noire des forêts.

Et puis, la neige c'est maintenant le
ski et les magnifiques évasions qu'il
nous offre.

L'autre j our, alors que le terrain n'é-
tait recouvert que de quelques centimè-
tres de neige et qu'une bise glaciale
soufflait, j'ai demandé à mes écoliers
si une petite heure de ski les effrayait...
Vous devinez la réponse ! Alors nous
avons abandonné la salle de classe et
ce fut une belle heure de joie.

J'ai toujours été étonné de voir avec
quelle aisance les enfants d'aujourd'hui
se laissent aller, à des vitesses souvent
vertigineuses, en bas nos pentes en-
neigées. A l'âge de cinq ou six ans déj à,
ces diables de gamins veulent et obtien-
nent leur paire de skis, et il ne leur faut
que quelques heures pour apprendre à
s'en servir. Depuis que le ski est entré
chez nous, la vie scolaire a bien chan-
gé, et c'est tant mieux ! La premiè-
fois que j' ai accordé à mes élèves une
sortie à skis, il y a déj à des années de
cela, j' avais peur pour eux... et aussi
pour moi, qui étais responsable de toute
cette jeunesse. Je fus vite tranquillisé !
Et pourtant, ils sont imprudents comme
tout, car si l'on n'y met ordre, ils sont
loin d'observer, en ces occasions, les rè-
gles les plus élémentaires de la cir-
culation, montant tranquillement au
beau milieu des pistes alors que d'autres
les descendent comme des flèches ; ils
ne sont pas tous des familiers du
christiania et du télémark, mais les
virages à l'équerre se font tout seuls
au moment où un camarade insou-
ciant se trouve inopinément devant
eux.

Les sorties de classes à skis sont de-
venues courantes, et l'on doit convenir

qu'elles sont une très bonne chose. Les
enfants ont besoin de mouvement et de
grand air. Oh 1 je sais qu'en dehors de
l'école, ils ne s'en privent pas. Mais
songeons à la longueur du semestre
d'hiver pour nos écoliers I C'est alors
qu'ils doivent fournir le plus long ef-
fort, en vue des examens du printemps.
Autrefois, du moins dans nos campa-
gnes, on n'avait même pas de vacances
de fin d'année, tout au plus deux jours
à Noël et deux jours à Nouvel-An. Peu
à peu, on a compris qu'une bonne trêve
était nécessaire, surtout pour les en-
fants dont la santé et le développement
normal exigent de l'espace et de l'exer-
cice. En été, on peut laisser les fenê-
trjes ouvertes, le grand air entre à
flots dans la classe. En hier, il n'en est
plus ainsi ; on ne peut aérer que de
temps à autre, l'air se vicie facilement,
et la santé s'en ressent. On dit sou-
vent que la civilisation ne nous a rien
apporté de bon ; c'est une exagéra-
tion et tous ceux qui aiment et com-
prennent les enfants sont reconnais-
sants à cette civilisation d'avoir intro-
duit, dans nos programmes scolaires,
ce souci de bon air et ces modernes
expéditions à skis.

Sports d'hiver d'autrefois
Et maintenant, le petit regard en ar-

rière, voulez-vous ? En pensant au ski,
il me vient cependant un regret, celui
de toutes les belles choses de jadis, qui
sont en train de s'en aller. Le patin,
par exemple, se meurt ; je ne parle pas
du patinage artistique ni des patinoires
modernes ; je pense au patinage au
Val-de-Ruz. Et le souvenir me revient
de ces vieilles patinoires que, certaines
années, on improvisait hâtivement à
Dombresson par exemple le Seyon, que
l'on détournait pour un temps dans
un champ du bas du village, ou bien
cette place rectangulaire que l'on avait
aménagée vers le bâtiment du pres-
soir (à l'arbatte, pour employer le lan-
gage d'alors) . On y allait voir, par les
dimanches de soleil, les patineurs dé-
ambuler et vire-volter, seuls ou à deux,
et l'on y vendait des verres de bon thé
brûlant.

Ou bien aussi les cortèges intermina-
bles de luges qui descendaient, comme
le vent, les chemins champêtres abou-
tissant à la Charrière, ou à «La Pen-
sion ».

Il arrivait aussi qu'une bande de jeu-
nes gens, avides de rudes impressions,
empruntassent (oh ! cet affreux im-
parfait du subjonctif !) une de ces
grosses « glisser. » de paysans et .la ti-
rassent (voir ci-dessus !) jusqu'au Pâ-
quier. De là, c'était la belle descente de
quelques kilomètres en bas la route
cantonale, lisse comme glace, à une
alAur e qui allait s'accélénant j usqu'à
Villiers, où le véhicule rapide entrait en
trombe, dans le bruit des chants et des
cris de joie . Un jeune guide intrépide ,
chaussé de patin, faisait office de che-
val, entre les deux « timons » et con-
duisait à bon port son bruyant charge-
ment.

Hélas, toutes ces choses ne sont plus,
le ski victorieux a remplacé les glisses
d'antan. Du reste , de telles randonnées
ne seraient plus possibles, car, depuis
que nos routes sont goudronnées et li-
vrées aux autos, la neige n'y reste ja-
mais bien longtemps, pour deux rai-
sons ; tout d'abord on y passe le chasse-
neige plus vite et plus souvent qu 'autre-
fois ; ensuite, le goudron a pour effet
de réchauffer et faire fondre la cou-
che neigeuse, qui disparaît rapidement.

Autres temps, autres moeurs, dit le
proverbe. Sur notre globe, tout évolue,
tout change, et les choses d'aujourd'hui
deviennent, toujours plus rapidement,
des choses d'autrefois, dans lesquelles
les gens de mon âge aiment à se re-
plonger de temps à autre. C'est la vie !...

Adolphe AMEZ-DROZ.
Le recensement des ouvriers de f a -

brique. — Il ressort de la dernière en-
quête annuelle faite par les inspecteurs
fédéraux des fabriques que le nombre
des ouvriers de fabrique a diminué de
34.484 en un an, l'effectif de 1949 étant
de 496.869 contre 531.353 en 1948. L'ef-
fectif des ouvriers s'est réduit dans
tous les cantons, à l'exception de Nid-
wald. C'est le canton de Zurich qui
compte le plus grand nombre d'ouvriers
(92.280) , suivi par Berne avec 78.650
ouvriers, Argovie avec 47.281, Soleure
avec 35.967 Saint-Gall avec 35.771, Bâ-
le-Ville avec 23.830 et Vaud avec 23.209
ouvriers.

25.000 litres d' essence sur le sol à
Bâle. — Vingt-cinq mille litres d'es-
sence pour avions se sont répandus sur
le sol, dans le port de Bâle, par suite
d'une défectuosité technique. Les auto-
rités responsables ont aussitôt pris des
mesures de précaution, afin de préve-
nir un sinistre : elles ont interdit de
fumer et de manipuler des objets en-
flammés ou en ignition, dans toute la
zone du port.

Lord Tedder en Suisse. — L'ancien
maréchal de l'air de la R. A. F., lord
Tedder, est arrivé mercredi à Coin-
trin. Il a été salué à son arrivée par
l'attaché britannique Wlng Comman-
der Noël Smith, et par le colonel Bra-
cher, du Département militaire fédé-
ral. Peu après son arrivée, M. Tedder
a pris le train pour Berne afin de pas-
ser quelques jours de vacances à Wen-
gen.

Petites nouvelles suisses

Chronique neuchâteloise
La pèche à la bondelle.

(Corr.) On sait que la pêche à la
bondelle est ouverte depuis la fin de
la semaine dernière en pays neuchà-
telois. Or, les pêcheurs professionnels
ont fait, après un long mois d'inactivi-
té, une pêche véritablement miracu-
leuse, 8000 kilos de poisson frais ayant
été pris sur l'ensemble du lac.

Il en est malheureusement résulté
une baisse sensible du prix de la bon-
delle, — «malheureusement» pour les
pêcheurs, bien entendu.

A Zurich

Arrestation pour mise
en circulation de faux billets

ZURICH, 10. — Dans un café de
Zurich, un inconnu paya sa con-
sommation avec un billet de 100
francs, qui se révéla plus tard être
faux. Le personnage qui le remit
à la sommelière, un manoeuvre de
l'Emmental, fut arrêté le lende-
main, grâce au signalement donné
par la jeune femme , à Kussnacht,
dans le canton de Zurich. Cet in-
dividu a avoué avoir mis en cir-
culation 18 faux billets de 100 fr.
qu'il acheta, selon lui, à un incon-
nu à Paris. Ces faux billets furent
écoulés dans les cantons de Bâle,
Berne, Argovie et Zurich.

Un cordonnier qui paraît être
l'instigateur de l'affaire et qui fi-
nança les voyages en France, ainsi
que l'achat des billets, a été arrê-
té à Zurich. Le manoeuvre devai t
lui remettre une certaine somme
chaque fois qu'il avait réussi à met-
tre en circulation l'un des faux bil-
lets.

La Chaux-de-Fonds
A Beau-Site

Inauguration de V exposition
organisée par nos Services industriels

et Pro Radio
Hier après-midi, nous étions con-

viés à l'inauguration de l'exposition
organisée par nos Services industriels,
en collaboration avec Pro Radio sur
les dangers des installations électri-
ques défectueuses et sur l'utilité de
l'action de déparasitage qui va être
entreprise dans notre ville.

Aimablement accueilli à la grande
salle de Beau-Site, nous avons pu nous
rendre compte qu 'en un temps record
des exemples fort intéressants avaient
été préparés : une table de démons-
tration avec deux grands panneaux
pour convaincre les bricoleurs qu'il est
dangereux de réparer ou de « truquer _•
un fusible, tant au point de vue des
perturbations que des risques d'incen-
die, des petits tableaux démontrant
les perturbations provoquées par des
fusibles qui produisent de mauvais
contacts, une série d'appareils dépa-
rasités au moyen de condensateurs,
des objets ayant provoqué des acci-
dents mortels ou qui ont été détectés
grâce à la diligence de Pro Radio, bref ,
une suite de démonstrations qui éclai-
reront les initiés comme les profanes
et qui leur serviront de sérieuse mise
en garde ! Car on n'est jamais assez
prudent lorsqu'il s'agit de cette fée
électricité bienfaisante certes , mais qui
peut parfois jouer des tours pendables
lorsqu'on ne prend pas assez de pré-
cautions...

Aussi, ne peut-on que recommander
une visite à cette petite exposition qui
préparera les propriétaires des quelque
dix mille appareils électriques pertur-
bateurs en service au déparasitage sys-
tématique et gratuit qui va être entre-
pris prochainement à la suite d'un ar-
rangement entre Pro Radio et les Ser-
vices industriels. En effet , chaque
abonné, chaque installation électrique,
feront l'objet d'un contrôle minutieux
et tout ce qui se révélera perturbateur
sera déparasité dans des ateliers amé-
nagés spécialement.

La partie officielle

Relevons qu'au cours de cette visite
officielle, M. Glanzmann, de la direc-
tion des P. T. T. de Neuchâtel, se fit
un plaisir de souhaiter la bienvenue à
ses invités, en relevant la présence de
MM. Corswant, conseiller communal,
Pellaton , ingénieur aux Services indus-
triels, Giovannoni son collaborateur ,
Daum, directeur des Tramways, Baum-
gartner directeur de Pro Radio et des
directeurs des écoles.

Après quoi, M. Wuillème, chef de l'ac-
tion de déparasitage, commenta la vi-
site de l'exposition , tandis que M.
Amann, inspecteur fédéral des courants
forts, à l'aide de projections lumineu-
ses, insistait sur les dangers que repré-
sentent des installations électriques dé-
fectueuses (308 accidents en 1948 dont
30 mortels).

Enfin , au cours d'une charmante
collation , prirent encore la parole MM.
Baumgartner, Glanzmann, Daum, Pel-
laton et Lazarelli, qui félicitèrent Pro
Radio pour l'oeuvre entreprise puisque
le Val-de-Travers a déj à reçu sa vi-
site, de même que Le Locle , Neuchâtel ,
Peseux, Corcelles , St-Blaise.

Gageons que, maintenant, les sans-fi-
listes chaux-de-fonniers ne seront pas
fâchés que l'on s'occupe d'eux.

Babia®graplhD(©
Dr Alexandre Mitnitsky

La psychologie de la publicité
Ses aspects historiques et ses effets

juridiques. Essai de sociologie
expérimentale (Aux Editions F. Roth)

Pour atteindre son but, qui est de
susciter une décision dans .l'esprit de
ceux à qui elle s'adresse, la publicité
doit faire appel à des mobiles variés et
doit passer par plusieurs stades : elle
doit éveiller l'intérêt, faire naître un
besoin, le transformer en désir d'une
intensité suffisante pour finalement
provoquer la décision recherchée.

Quelles sont les réactions que pro-
voque la publicité dans l'esprit humain,
comment celui-ci fonctionne-t-il au
cours du processus mis en mouvement
par la publicité dans ses diverses for-
mes ? Qu'il s'agisse d'un texte ou d'une
image, d'une affiche ou d'une annonce
dans un journal ou un catalogue, d'une
propagande imprimée ou parlée, l'es-
prit en prend tout d'abord connaissan-
ce, élabore ses sensations, perçoit.

En s'appuyant sur les dernières don-
nées de la psychologie contemporaine ,
M. Mitnitsky examine l'influence des
différents facteurs physiques et psychi-
ques sur l'aspect et la portée de la per-
ception.

Rechercher la nature de la publicité,
dégager le mécanisme de son action et
de sa portée sur l'esprit humain sont les
objectifs essentiels de cette étude de
grande actualité ; l'auteur les a pour-
suivis à l'aide de méthodes d'investiga-
tion rigoureusement scientifiques.

Certes, les études sur la publicité ne
font pas défaut, mais elles ne sont le
plus souvent que fragmentaires. Con-
sidérant la publicité du point de vue
historique, psychologique et juridique,
sous l'angle théorique aussi bien que
pratique, M. Mitnitsky a le grand mé-
rite d'apporter pour la première fois
un ouvrage d'ensemble qui pourra être
considéré à la fois comme un traité de
publicité scientifique, un guide indis-
pensable dans la publicité pratique et
une étude sur la psychologie de la pu-
blicité. Cet ouvrage sera accueilli cha-
leureusement par tous ceux qui, de près
ou de loin, s'intéressent à la publicité
soit par curiosité intellectuelle , soit par
raison scientifique, soit surtout par né-
cessité pratique.

RADIO
Vendredi 10 février

Sottens : 12.46 Inf. 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 TJn
soir, quand on est seul... 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.50 Le
chemin de rêve.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 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 dians ^infini.
21.00 Fanfare. 21.35 Le coin des arts.
22.00 Informations .22.05 Panorama du
film. 22.30 Hôtes de Zurich.

Samedi 11 février
Sottens : 7.10 Réveile-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Préludes pour piano, Debus-
sy. 14.20 La vie des affaires. 14.30 Fête
polonaise, Chabrier. 14.40 Evolutions et
révolution dans l'histoire de la mu-
sique. 15.00 L'auditeur propose. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Sam'di ma-
gazine. 20.10 Le quart d'heure vaudois.
20.30 Le pont de danse. 20.40 Querelle
de comédiens. 20.55 Jacques Hélian et
son orchestre. 21.10 L'Auteur enchaîné.
Jeu radlophonique par Charles Hatton.
21.50 Les enchantements du Brésil . 22.15
Bizarre... Bizarre ! 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Mélodies valaisanînes. 14.30
Disques. 15.00 Causerie. 15.25 Causerie.
16.15 Calendrier tessinois. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Evocation. 18.00 Choeur. 18.30 Maison de
vacances. 19.00 Clochee. 19.10 Musique.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Soirée récréative. 21.00 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Suite à la demande de David Rousset

PARIS, 10. — AFP. — La « Commis-
sion française sur l'existence des
camps de concentration » vient d'an-
noncer sa constitution. Elle groupe
toutes les organisations d'anciens dé-
portés de toutes opinions à l'exclusion
des anciens déportés adhérant au
Parti communiste.

Dans une lettre adressée à toutes
les organisations d'anciens déportés de
l'étranger, la Commission d'enquête
française demande à ces organisations
de créer leurs propres commissions
d'enquête dans le dessein de constituer
rapidement une « Commission d'en-
quête internationale des anciens dé-
portés des camps nazis ».

Elle suggère que, pour commencer
son travail, la Commission d'enquête
internationale demande l'autorisation
d'enquêter sur place en Espagne, Grè-
ce, U.R. S. S. et Yougoslavie, propo-
sition qui n'est plus limitative mais qui
doit permettre l'organisation pratique
du travail.

La Commission française propose
que, pour faciliter ce dernier et assu-
rer l'indépendance de ses membres, la
Commission internationale demande à
être en charge par l'O. N. U. et la
Croix-Rouge internationale.

Une « commission française
sur l'existence des camps

de concentration »

Une délégation de représentants du
Conseil d'Etat neuchàtelois, du Conseil
communal de Neuchâtel et des mem-
bres du conseil de fondation pour la
création à Neuchâtel d'une école de
l'Association suisse des droguistes a été
reçue à Berne, par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail. L'autorité fédérale s'est décla-
rée d'acord , en principe, d'allouer à
l'école, indépendante, des droguistes,
les mêmes subventions qu 'elle accor-
dait jusqu'à présent à la section des
droguistes de l'école supérieure de
commerce de Neuchâtel

Pour une école de droguistes
à Neuchâtel
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Garantie 5 ans

Pour renseignements, devis et conseils

PISOLI & BRANDT
APPAREILLEURS DIPLÔMÉS

Téléphone 2.20.81 Rue Jaquet-Droz 22

Oui sortirait
petite partie d'horlogerie
à personne disposant d'un
petit moteur à domicile.
Offres sous chiffre A. B. 2053,
au bureau de L'Impartial.
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i %&*®*™Myj  La société .'achat ou négociant privé

BoiTmarché tho
•***' 5% d'escompte Net

GraiSSe beiirréBlO%,plaquesde500g plaque 1.95 1.85
économique et bonne

Pois jaunes Victoria cassés, moyens ie kg 1,05 I.—
savoureux et bon marché

Cassoulets USEGO bottes de 1 k g ia boîte 1.10 1.045
un mets nourrissant apprêté en quelques
minutes

Purée de pomme , fine, blanche et ia boîte 1.05 I.—
sucrée, boîtes de 1 kg. Aromatique.

f 

Pruneaux délicatesse de Californie cornet -.90 -.855
cornets de 500 g. Moyens, beaux fruits
noir-brillant, de qualité choisie. Con-
tiennent beaucoup de sucre. Enucléa-

Savon Marseille USEGO, 72% *a Pièce -.50 -.475
morceaux de 300 g. Recherché Q mXt 2.75 2.61 k

•̂ V \̂ ^f  ̂ Disp onibles dans tes .

 ̂'V/ /  ̂ maqasîm U$£GO! 1

Glisses
neuves, ferrées , à 1 et 2
chevaux sont à vendre.

S'adresser à M. Bau-
me, maréchal , Le Noir-
mont. Tél. 4.61.28. 2086

Jeune fille
est demandée pou
servir au restauran
et aider â la cuisine

S'adresser au bu
reau de L'Impartial.

209,

Rupture de f ian$aiiie*
Qui reprendrait mon Joli mobilier de 3 pièces :

chambre à coucher, salon,
salle à manger T
Peut se livrer séparément. Bonnes conditions

Faire offres sous chiffre U 20578 U, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 2070

Commerces
à remettre

Entreprise de

Vitrerie Encadrements
à Neuchâtel , excellente
affaire pour personne ac-
tive.

Entreprise de

Menuiserie Ebénisterie
dans importante localité
du vignoble neuchàtelois.

Commerce de

Bonneterie Mercerie
de vieille renommée dans
localité du Val-de-Travers

MMîm
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 1
Tél. (038) 5 14 90

Appartement
On cherche le plus vite
possible , appartement
de 5 à 6 pièces , avec
salle de bains, dans
ancienne construction.
Environs ville pas ex-
clu. — Ecrire sous chif-
fre W. Y. 2107 an bu-
reau de L'Impartial .

Chaque femme
peut se créer un gain inté-
ressant en tricotant chez
elle sur la fameuse PASSAP,
l'unique tricotant base mous-
se et jersey.
S'adresser à P. Dagon,
S-à-r-l, Mauborget 1, à
Lausanne.

____S*\-ZC-C\*-W''¦¦*• *̂ \ ."̂  5̂_^̂ ^̂ ^8_^̂  .ffvij  ̂ UM

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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



Aux personnes malades, les potions... \ fin) lu $n\
El pour vous notre adoucissant bonbon. *W §%^^mm

le véritable / jf Wmk

sucre damait j JN»
« *V/anàar ' f

I! vous rendra d'excellents services grâce aux
propriétés expectorantes et adoucissantes de 

^̂  ^̂l'extrait de malt; de plus , la finesse de son (M^̂ ^̂ ^̂ xgoût, le fait que notre bonbon est agréablement 
\§^̂ Ê^̂ ^̂ ^tendre en font une spécialité appréciée depuis /Jj^̂ ^̂ p̂ ffi^

plusieurs générations . ^QÊmÈÊÊÊÊpr

Vous aussi , exigez donc toujours

le véritable sucre de malt du Dr Wander
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

Samedi 11 février
au marché de La Chaux-de-Fonds

(Vis-à-vis du magasin Kurth)
Grande vente de poissons Grande baisse sur les

BONDELLES
et filets de bondelles
Truites du lac fraîches
Ménagères, profitez

Se recommande, R. QASCHEN, pêcheur, Cressier
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— Avant-hier, poursuivit Similor, le plus jeu-
ne, M. Maurice, un joli coeur, oui ! me donna
une lettre avec deux francs cinquante pour le
voyage. La lettre n'avait pas d'adresse. Il s'agis-
sait de la porter ici près...

— Au château ? interrompit Echalot en four -
rant le « bec » de Saladin sous son aisselle pour
l'empêcher de crier.

— Approchant... Mais tu m'avais donc suivi ?
— Jusqu'au bateau seulement... Pour qui la

lettre ? Et à qui l'as-tu remise ?
— A personne.
— Comment ! Vas-tu dissimuler ?
— Parole sacrée ! je l'ai déposée sous une

grosse pierre qui est en plein champ, à une cen-
taine de pas en avant dans la forêt.

La tête d'Echalot tomba sur sa poitrine.
— Et après ? fit-il , tandis que Saladin râlait

doucement.
— Rien hier, reprit Similor ; ce matin, second

message.

— Une lettre encore ?
— Non , un mot... un mot du plus grand, M.

Michel, celui qui fait la noce...
— Quel mot ?
— Voilà l'histoire. M. Michel m'a dit : « Tu

t'arrêteras au débarcadère de M. Kuhn, et tu te
promèneras tranquillement les mains dans les
poches, jusqu 'à ce que tu trouves un domestique,
en livrée grise ave-d les boutons d'argent, qui
regarde couler l'eau. »

— Je l'ai vu ! s'écria impétueusement l'ancien
pharmacien ; les boutons, la livrée ! et il regar-
dait couler l'eau ! Le mot, ma vieille, dis-moi le
mot... Saladin, tu vas te taire !

— Fera-t-il jour demain ? prononça Similor.
— Hein ? fit celui-ci. Fera-t-il jour demain ?
— Pas davantage !
— Et la réponse du gros domestique ?
— Peut-être... ça dépend .
— Ah ! bah ! Le gros domestique ne savait

pas s'il ferait jour demain ?
— Fallait qu 'il s'informe préalablement.
— Auprès de qui ?
— Connais pas. Il m'a dit : « Jeune homme,

flânez et contemplez le paysage au coucher du
soleil , et ne vous impatientez pas si je suis un
peu long à vous apporter la réponse. » J'ai donc
flâné dans le pays, qui est agréable. Après la
nuit tombée, la livrée grise est revenue et m'a
dit, en prenant une prise sans m'en offrir :
« Jeune homme, il fera jour, à l'endroit ordi-
naire, ce soir, sur les dix heures. »

— Jour ! à dix heures du soir ! se recria
Echalot.

— C'est les .mystères ! repartit Similor.
A sa manière, Saladin, suffoqué, criait : « A la

garde ! » mais on ne faisait pas attention à lui,
tant la situation était saisissante. Echalot essaya
vainement de lutter contre son émotion.

— O Amédée ! s'écria-t-il en un véritable
spasme d'attendrissement, je t'ai suspecté, c'est
vrai ; je te demande excuse... Quand tu rentrais,
tu sentais le café , quoique père de l'enfant, et
je me disais : il se communique des douceurs
seul à seul, en dehors de l'association. J'ai voulu
t'éprouver ; tu en es sorti avec la victoire ! J'é-
tais là, au bord du canal à t'attendre, moi que
l'espionnage n'est pas du tout dans mon carac-
tère généreux. Je t'ai vu venir, je me suis appro- '
ché par derrière la haie... si tu m'avais trompé,
vois-tu, il y avait un malheur ! Mais tu ne m'as
pas trompé. J'ai entendu les propres paroles du
domestique, qui a l'air d'un porte-sacoche de la
Banque, « Peut-être... ça dépend . » J'ai vu qu'il
s'en allait et que tu attendais ; j' ai fait les cent
pas derrière la haie, et j' avais bien du mal à
empêcher le mioche de crier... Et quand le gros
gris de fer est revenu, c'est la vérité qu 'il a pro-
féré : «Ce soir, sur les dix heures. » Et •qu 'est-ce
que ça peut vouloir dire , ça, Amédée ?

— Bibi , c'est la bouteille au noir , que le diable
y perd son latin... Le troisième dessous, quoi 1
avec trucs et mécaniques des roués de la haute,
qui a des manigances pleines de subtilités, mots

de passe eb sociétés secrètes des francs-maçons,
pas vrai ? Qui ne risque rien n'a rien... Je vote
pour qu'on pique une tête là-dedans au travers
des ramifications que j' ai rencontrées jusque sur
le bateau-poste. La moitié de Paris en mange.
Donne-toi la peine d'entrer dedans avec mol.

— Ça y est ! reprit Echalot. Si tu en prends,
j ' en use ! Tope là !

— Tope là ! Nous j urons fidélité...
— Jusqu'à la mort, Amédée... A quoi ?
— A la chose de tirer notre épingle du jeu

pour nous, et pour pousser le petit dans sa
carrière !

Echalot et Similor plaisantaient rarement ;
ils venaient de fonder une société dont le but
assez vague était de pêcher en eau trouble, au
milieu d'un fantastique océan dont ils s'exagé-
raient sans doute et la richesse et les dangers.
C'étaient deux poètes au coeur chaud, à l'ima-
gination naïve, deux fils de l'éternelle forêt de
papier mâché qui ombrage le mélodrame, deux
sauvages de Paris. Ils détestaient le travail, et,
croyez-moi, quand vous rencontrez dans Paris
des âmes sensibles qui ne veulent pas travailler,
surveillez leurs mains et protégez vos poches.

Tout en parlant, les deux amis s'étaient écar-
tés du bureau. Un bruit sourd et lointain les
arrêta dans leur marche.

— La voiture ! dit Similor. Je me lâcherais
volontiers d'une place d'Impériale pour ne pas
éreinter mes chaussons.

• * ' ' (A suivre.)

Les Habits Noirs

Belle chambre 4 coucher moderne en beau noyé
du pays à lits jumeaux avec sommiers métallique *
et protège-matelas , 2 matelas en pur crin anima
noir , 1 grande armoire à 3 portes , 1 coiffeuse-corn
mode avec grande glace, porte et tiroirs , 2 tables d*
nuit dessus plaque cristal , 1 beau tour de Ht mo-
quette , 2 chaises, le tout garanti neuf et de fabrica-
tion très soignée pour le prix de Fr. lOSO.*.

Ebénlsterie-Tapisserie

A* LEiTENBERG
GRENIER 14 • Tél. 2.30.47

Do cherche
femme de chambres expéri-
mentée.

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

1 :̂ ®̂s ^
Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui I Tout simp lement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repas Meto
Plat bernois avec Haricots Hero

grande boîte Fr. 3.75
(Contenu : haricots , pommes de terre,
3 tranches de lard et 3 saucisses)

Purée de Pommes Hero grande boîte Fr. 1.30
petite boîte „ —.80

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

Peu importe !
lia laine ne se froisse pas

• • •

Bientôt il n'y paraît plus ! Un agneau s'est-il
installé sur votre veste de laine — il vous suffit
de la remettre pour que ses plis disparaissent
et qu'elle retrouve toute sa fraîcheur. »

Rien ne vaut , certes, ̂ a m̂jur/
JzÊA |Bn______r ^̂ _r ^̂

Chambre à coucher
neuve, en noyer, k vendre
de fabrication très soignée
et de très belle présentation,
lits jumeaux , tables de che-
vets, coiffeuse avec glace
cristal , armoire 3 portes,
2 sommiers avec têtes rég la-
bles, 2 protège-matelas et
2 matelas, la chambre com-
plète Fr. 2280.—.

Adressez offres par écrit
sous chiffre A. B. 1903
au bureau de L'impartial.

01"'=CB GRAN D MATCH Uli LOTO -s-
i i - i i i i -- * n ,  mi —

Je cherche pour date à convenir

logement
de 6 à 8 pièces. Chauffage central
et confort. Au centre exigé, rue
Léopold-Robert de préférence.
Achat de l'immeuble non exclu.

Offres sous chiffre C. Q. 1297 au
bureau de L'Impartial.

I THEATRE DE LA CHQUH-DE FOhDS I

I 

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 FËVR1ER 1950 i j
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 ,

Les Tréteaux d'Arlequin '
jouent ¦

[ Le Rapide |
de Bucarest .

I 

Farce en forme de parade j
de Rodo MAHERT j |

¦ Le Déjeuner i
I marocain I

I 

Comédie de
Jules ROMAINS ||

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

I

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

¦ B

Apprenti
serrurier

Jeune homme de toute
moralité , serait enga-
gé pour début avril
1950
S'adresser à M. Jules
Bolliger , maître-serru-
rier, Jaquet-Droz 25.

LES BELLES QUALITÉS, LES PRIX...
se trouvent chez

Saw JW-Wr '̂mS'̂ Sk

WÊFBmmmXmmWl M ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ '

. RUE NEUVE 2. Tél, 2.10.28 . ...



POUR TERM INER EN BEAUTE NOTRE
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250 chemises pour messieurs
popeline pur coton mercerisé, col américain,

coupe Impeccable, tissu pour un col de rechange

La chemise unie, en bleu, gris, beige ou crème 1̂ / a ?¦

1*3 90La chemise rayée, en bleu, gris, beige ou rosé l%J>

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

____K __> JK-^ Ba mmW _B _________ _W i___ L

¦̂  _B__n3i Wm^^^mX m̂**̂  ̂ xQl p_Sy^

i

FABRIQUE DE MEUBLES
CHAMBRES* A COUCHER
CHAMBRES A MANGER
B U R E A U X
STUDIOS

yr •

TAPIS
TOURS DE LITS

MEUBLES COMBINÉS
MEUBLES REMBOURRÉS

E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E

A. Marle-Plaget 82 Tél. 2.32.57

î l- ŴMW^—H^W^W-*--.̂ *1-- -̂1-*** -̂-------------1----------------.—

<VlWres
À vendre

250 5V_ '" ancre 15 rubis , or 18 kt ,
anses fil opti ques.

250 5 V*'" dite à gonds.
250 5 V*"' dito dorées.
250 10 W" 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

• L'impai iiai est tii parto ut et p a i  loua -

On demande à acheter
Livres d' art

Métiers
Classiques

et tous genres

Q.WERNER
Bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13
Achat Vente Echange

A louer pour le ler
mai, garage chauff é
pour grande voiture
ou 2 moyennes, si-
tué près du Manège
Gna_gi.

Faire offres Case
postale 8763.

2014

t vendre
armoire pour habits Fr. 35.—
lt complet , matelas crin ani-
mal , duvet Fr. 100.— , com-
node Fr. 30.—, table Fr. 5 —
¦haises Fr. 5.—, etc., etc.

S'adresser

Progrès 13 a
j entil-Schreyer. Tél. 2.38.51

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

Droit comme un I
/ous vous t iendrez avec no*
petits redresseurs loiçant la
.osition sans gêner. BAS
.-¦RIX depuis li.  15,50 suivant
ige. Envois » choix. Rt. Mi
fthel art. sanitaires , Merce *
¦ie 3, LAUSANNE. 2059

Le crin de cheval
matelas idéal!

I Artisans, ouvriers I
I du bâtiment 1

| Voyez noire grande devanture .

1NUSSLÉ 1
Fers et Outillage

tondée 1844 !

Grenier 5 7 l.a Chaux-de-Fonr' M

IMMEUBLE
à vendre

Industrie 11
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

S'adresser P. FEISSLY.
gérant , Paix 39. 346

£S**^^w

Gyéai.
Km- l.i-i-nQld-Hobert rh

O. !*leqer
Place Neuve 8

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

Terrain
pour maison familiale

1000 à 1200 m2 est demandé.

Ecrire sous chiffre J. O. 1898, au bu
reau de L'Impartial.

<r\He\y t\ovi
11 neige . .....
Il fai t froid 

yjBRDON
Rue de la Balance 2 Téléphone 2_57.60

vous offre ses bons produits .
p our vous ew p réserver

A vendre dans localité in-
dustrielle de la Côte neuchâ-
teloise , jolie' situation ,

maison
iamiliale , de 2 appartements
de d chambres , tout confort ,
balcon, jardin , vue , etc. Prix
à discuter. — Offies écrites
sous chiffre P 1607 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 2066

A louer pour fin avril

appartement
de 4 chambres et
toutes dépendances,
jardin potager.

S'adr. chez M. Maurice
Humbert , COFFRANE
le soir après 18 h., ou
le samedi.

Belle

Chambre
à coucher

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

Meubles neuls et garantis.
S'adr. F. PFISTER, Serre 22
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chocolat —
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nuis à la population
Dès ce jour la

BONDE CENTRALE
Passage du Centre 3
vendra tous les jours la

VIANDE DE VACHES GRASSES
DE TOUTE PREMIERE QUALITÉ

Bouilli Fr. 4.80 le kg.
Rôti Fr. 5.80 le kg.
Compote aux choux

On porte à domicile Se recommande :
Tél. 2.45.62 Isaac GEISER.

Sténo-dactylo
habile, ayant si possible notions de la langue
anglaise, est demandée par importante
fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre P 10096 N à Publi-
citas S. A. La Chaux-de-Fonds.

Garage demandé
de suite ou à convenir, quartier Crètets,
Beau-Site ou autre. Faire offres à W. Bil-
lieux , Daniel Jean-Richard 37.

I 

Arrêtez-vous au ij

RELAIS DU CHEUAL-BLfllIC
B O I N O D  |j

vous y serez toujours bien servis i!
Spécialité de charcuterie vaudoise jj
Dîners sur commande - Vins des premières j j
marques. Tél. 2.48.37. i

Nouveau tenancier : Y. GRIESSEN. jj

EN CAS DE DÉCÈS TÉL : JOUR ET NUIT 2.19.36

¦*¦ W Tr- LÉOPOLD-ROBERT 6
ARTICLES MORTUAIRES .. CORBILLARD-AUTO. FORMALITÉS.

Richelieux semelles crêpe, coloris divers :
Fr. 19.— 24.- 29.-
Richelieux , décolletés , brides, daim ou

cuir noir et couleur
Fr. 12.— 16.— 19 —

Après-skis et botillons :
Fr. 19.— 24.— 29.—

Bottes caoutchoucs :
Fr. 9—  12.—

Snow-boots, tal. plats :
No 36 à 39 Fr. 3.50

Pantoufles chaudes ou lég ères :
Fr. 3.— 5.— 7.—

Mules : Fr. 12.— 16.-

r̂ jtl B i i| de-Fonds

• 
Café variétés La Boule d'Or

Ce soir, dès 20 h. 30
l'extraordinaire , formidable , étonnant

Monsieur SCHNOLL
présente son nouveau programme :

Scie musicale - Hypnotisme sur les Tour-
terelles - Calculateur à la manière d'I-
naudi - Catalepsie moderne - La malle
des Indes - Le sac de Monte Crlsto - L'il-
lusion à grand effet - Fantaisie comique
Programme complété par les comiques Joseph-
Joseph et Léo Bam et Zalna.
Le spécialiste MARCEL JACOT accompagnera
les attractions.

Appariemem de 2 pièces
cuisine, chambre de bains , chauffage général
est demandé à louer pour de suite ou époque
à convenir, par dame seule ayant situation
stable.
Faire offres avec prix à case postale 10369'
en ville.

ŒOUX-ÇAQJUKS
seulement Fr. I ¦ ¦ ¦ le kg.
demain samedi sur la place
du Marché devant la fontaine
PROFITEZ A. AMBOHL

Des urix!
Poulets de grain
de 900 à 1500 gr.

fr. 7.- le Kg.
Lapins Étrangers

pesés sans la tête

fr. 4." le kg.
Filet de dorsch
surgelés, les 454 gr.

fr. 1.25
chez

cyGAX
2171

Sommelière
parlant les 2 langues ,
sachant bien son
service et possédant
bons certificats, cher-
che place de suite
ou à convenir.

Offres Poste restante
St-Imier A B 1050.

Il llll IIHI—HMIIlllllll!¦ Ml¦ll_r̂ ',"'',"™~—™TFrn_-W__rirW-liWlrTri

j EsaTe. 41.10.

Les enfants et petits - enfants de feu
Edouard Guinand , à La Chaux-de-Fonds,
Corcelles et Schalthouse, ainsi que les
familles alliées, ont le chagrin d'annoncer

i le décès de
Madame veuve

Lia GUINAND I
'eur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 83 ans ,
jeudi 9 février , à 2 heures.

Corcelles, 9 février 1950.
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 février 1950, à 14 h.
Domicile mortuaire Corcelles:

avenue Soguel 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2156

Fr. 3.95
500 Cil.illi._ 8
ou pantalons

interlock, lre qualité
ciel, saumon, blanc

toutes grandeurs

Mme Edmée Dubois
Balance 4

ler étage

J'ai patiemment attendu l'Eternel
J'ai achevé ma course, j' ai gardé

la foi.
Jésus dit: Quiconque vit et croit

en Moi ne mourra jamais.
Saint Jean.

Monsieur Jules Béguin, ses enfants et pe-
tits-enfants ;
Madame et Monsieur V. Stem-Béguin et

leur fille Geneviève, à Paris ;
Monsieur et Madame J.-P. Béguin et

leur fils Thierry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Jules BÉGUIN
née Fernande GERMANN

leur très chère épouse , mère, grand-mère ,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
mercredi , dans sa 66me année, après une
longue maladie, supportée chrétiennement.

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

medi 11 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 155.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 2089

WÉ È̂ ¦̂WsfrC^ B ICà-'Cîl 'Li lFS QU §QUÏ ^̂ CÎPUIPSW ™ _T%W _ÎClî  
Vu le faible ennei gement le tremp lin est

VKBDljBy ' ' ïacilement accessible à pied ou à skis .

^Jf dès 15 lires, au Tremplin de Pouillerel '̂ tt'Sâïï*' Départ â 9 lires, au Chalet „ Chez «appel " gsî&fiSSB SAUT : Enfants 0.50 - Adultes 1.-
Pourquoi une CURE de JI »!,!̂ 

___ __¦> _. _ ¦____ ____ ïCirculai! est-elle partira- f P f ï fl  OB%|8|| ¦
lièrement indiquée en %^ *i^  «111* Wil  ¦
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre
en soleil. U est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'orga-
nisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre
circulation est défectueuse. En activant votre circulation , Circulan
permet à voire corps de réagir contre l'excessive

serosii&IBitfé ou froid
Circulan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres:
mains, bras, pieds et jambes et pour se protéger contre les engelures,
prenez chaque jour , pendant 2mois , 2 cuillères à soupe de ce savou-
reux remède, ( xtraits cle niantes. Chez voire pharmacien ef droguiste.

c.__ ._ ._ ,.._, . â ,, I conlre: artériosclérose, hypertension arfé-Flacon original 4.75 . tl . . . . *¦* •cure moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur trequenfes, ver-
Fiacon de cur» 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
[Economie fr. 4.-) de râge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

Recommandé par le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains.Corps médical 
j bfas> ^̂  ̂  

jambe. 
j  ̂

ou engourdii

Extrait, de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Els.E. Barberot S. A, Genève

Etat-civil du 9 lévrier 1950
Promesse de mariage
Comtesse, Fritz, ancien bou-
cher, Neuchàtelois et Tâche-
ron née Gognat, Aline-Loui-
se, Vaudoise.

Décès
Incinération. Béguin née

Qermann, Fernande-Margue-
rite, épouse de Jules-Alphon-
se, née le ler Juillet 1884
Neuchâteloise.

ânil/PIIM °e *re force surr t . l .CUl  plaqué-or, cherche
place. — OHres sous chiffre
Q. H. 2133 au bureau de_ Impartial .

appartement ?£££*
est demandé de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. P. 2123 au bu-
reau de L'Impartial.

Superbe chambre S3SS
fort , à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2099

iiel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPA S DE NOCES

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

A lnilPP au centre- chambreIUUCI au 5me étage, pour
farde-meuble ou autre. —

él. 2 13 60. 2135
Dniiceofta moderne est de-
rUU& duUB mandée à ache-
ter d'occasion. S'adresser â
Mme Locatelll , Hôtel-de-
Ville 33.

Le Comité des Contemporains de
1896 a la profonde douleur d'annoncer
à ses membres le décès de leur cher et
inoubliable ami

Julien G0ETSCHEL
Pour les obsèques se référer à l'avis de

la famille. 2154

R _pos _ en paix.

Madame veuve Emma RothenbUhler ;
Madame et Monsieur Oscar Beurgy-

RothenbUhler ;
Mademoiselle Gertrude Gaspard ,

ont le chagrin de taire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté fils, frère , beau-frère et beau-pète

Monsieur

Emile ROTHENBUHLER
enlevé à leur tendre affection , le 7 février
1950, après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, Hirondelles 10,
le 10 lévrier 1950.

L'incinération a eu lieu à Zurich.
Le présent avis tient lien de lettre de faire

part. 2174

Madame Julien Goetschel ;
Madame Suzanne Bergheim ;
Monsieur et Madame Armand Goetschel ;

i Monsieur Eugène Goetschel , à New-York ;
Monsieur et Madame Pierre Lévy et leurs

enfants , à Belfort ;
Madame et Monsieur Willy Stauffer j
Madame Edouard Krepp et familles ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Julien Goetschel
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle et
parent , survenu à Berne, le 9 février, à l'âge
de 54 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1950.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu au

cimetière des Eplatures , le dimanche 12
courant, à 11 h . 25.

Culte au domicile , pour la lamille , à
11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue Présldent-Wllson 1.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2188

La Fabrique Starina I
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

m 6ŒTSCHEL I
leur très regretté chef !

survenu subitement à Berne, le 9 fé- ! ;
vrier 1950. j

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1940. I

Le personnel de la

STARINA Watch Co
a le pénible devoir de faire part du décès
de son cher et regretté patron

Monsieur

Julien SOETSCHEL
Il lui gardera un fidèle souvenir.

KMn
pour Installations d'in-
térieur , connaissant à
fond la normalisation
et la pose de câbles
souterrains , cherche
emploi. — Certificats à
disposition . — Ecrire
sous chiffre Y. B. 2158,
au bur. de L'Impartial.

ATTENTION
Et voilà... notre nouvelle collection de print emps est arrivée
avec tous ses prix avantageux.
Chemises de ville avec col réserve nn nn

Fr. 33.— 29.75 28.80 25.40 _£«3.<f U
Chemises de sport avec col réserve nn

Fr. 23.50 _CU."
Parures 3 pièces toile de soie t%wt

Fr. 42.— 38.— jersey Fr. 2 f ."
Chemises de nuit , toile de soie A-7

Fr. 35.— 32.50 29.50 jersey Fr. -C f ."
Parures 2 pièces, pur coton rose, * <f Efj

forme ronde 12.75, croisée Fr. I I lUU

Pullovers et gilets hommes Fr. ___ «)./O
Gilets, pullovers dames -f ¦»

Fr. 37.50 32.— 31.30 19.60 I f ."
Bas de dames, en laine Fr. 9.70, en Nylon n QA
ler choix Fr. 11.30 9.90 8.40, soie artificielle 4.if II
Venez visiter sans engagement notre magasin avec sa belle
marchandise de première qualité. Ouvert : de 14 h. à 18 h. 30
et le samedi de 8 h. 30 à 17 h. Une carte postale sutfit et
nous venons volontiers vous faire voir notre belle collection ,
facilités de paiement , chez
lAdn E. Walther , suce, Jaquet-Droz 50, tél. 2.55.52
JA\l>y . Ménage tél. 2.49.97

COMPTABLE
propre dans travail et ca-
pable, absolument sérieux,
trouverait indépendance de
situation et place d'avenir.
Offres avec curriculum vitae
et salaire demandé sous
chiffre X. E. 2152 au bu-
reau de L'Impartial.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 10 février.
Une panique pr ofonde semble s'être

emparée des populations de l'Allema-
gne orientée qui sont actuellement
soumises à l'épuration communiste.
C'est une véritable f ui te  vers Berîin
qui se déclenche et les zones occiden-
tales commencent à regorger de fug i -
t i f s . Décidément les All emands sont en
mesure d' apprécier ce que vaut la li-
berté au pays de la démocratie popu-
laire...

On ne croit cependant pas dans les
milieux bien informés à un putsch
communiste dans la Sarre ou en Alle-
magne occidentale. On n'y croit pas
davantage à Berlin. Moscou, comme
d'habitude, usa. de bluf f  et d'intimida-
tion, ce qui lui a déjà pas mal réussi
jusqu 'ici.

Le gênerai Billotte , qui a démissionné
de ses fonctions de chef de la déléga-
tion militaire française auprès de l'O.
N. U. et qui a quitté l'armée, vient de
s'expliquer dans une lettre adressée à
M. Pleven. Il a compris, dit-il , que la
France vivait dans l'illusion en matière
de défense nationale , que les pactes la
liant aux Etats-Unis ne se traduisaient
que par des mesures insuff isantes et
que, selon lui , il appartenait à l'Europe
de s'organiser elle-même, de s'armer et
de se forger un moral suf f i sant , si elle
ne voulait pas être condamnée à périr.

C' est pour se consacrer à la tâche
d'alerter ses compatriotes que le géné-
ral Billotte a remis sa double démis-
sion.

Les perspectives économiques aux U.
S. A. suscitent cette année un pessi-
misme modéré. On se souvient qu'en
1949, ce pessimisme était extrême et
que tous les pronostics furent renver-
sés. Cette année-ci , il pourrait bien en
être de même, à moins que l'accroisse-
ment des dépenses de l'Etat ne contre-
balance plus la diminution de deman-
des du secteur privé pour la consom-
mation et les investissements.

On constate, dans certains milieux,
que la surproduction se manifeste
maintenant dans de nombreux domai-
nes, en particulier dans celui des pro-
duits agricoles. Il y aurai t même eu
trop de charbon s'il n'y avait eu les
grèves, et l'on pense que le marché de
l'automobile sera bientôt saturé.

Peu de nouvelles au sujet des gran-
des questions du jour : la bombe à hy-
drogèn e, la crise française , la crise ita-
lienne et la question indochinoise. Une
certaine trêve paraît s'établir dans l'at-
tente de nouveaux événements. P. B.

Nos relations économiques avec le l&mû%
Nos négociateurs ont abouti

vont s'améliorer sensiblement, puisque nos exportations ne seront
plus contingentées à partir du 1er avril

BERNE, 10. — A la mi-novembre
1947, le Canada fut amené à restrein-
dre très fortement ses importations,
car ses réserves de devises étaient tom-
bées à 500 millions de dollars, mini-
mum nécessaire à la couverture de sa
monnaie. Deux catégories de pays
furent établies pour les marchandises
dont l'importation était contingentée,
les « sheduled countries » auxquelles le
Canada payait leurs fournitures en
dollars U. S. A., pour leur éviter une
pénurie de dollars, et qui comprenaient
les Etats de l'Amérique centrale, l'U-
nion soviétique, les Etats-Unis et la
Suisse. Tous les autres pays sont con-
sidérés comme « non-sheduled coun-
tries ». Ces derniers, disposant d' un
permis d'importation général pra tique-
ment illimité, pouvaient livrer au Ca-
nada des marchandises qu'ils tiraient
habituellement de la Suisse , laquelle ne
pouvait dorénavant exporter au Cana-
da que des quantités minimes. Cette
mesure a f f e c t a  principalement les tex-
tiles, l'horlogerie, les tresses pour la
chapellerie ainsi que l'agriculture.

Protestation suisse
La Suisse a immédiatement protesté

contre cette discrimination. Un certain
nombre de contingents additionnels
ont bien été accordés en 1948, mais la
situation resta peu satisfaisante, si
bien qu'à la fin de 1948, la Suisse s'est
demandée si elle ne devait pas prendre
des mesures de défense. L'année der-
nière, les restrictions d'importation
pour les montres furent abrogées. Il en
fut de même pour les fromages et les
tresses pour chapeaux. De plus, les at-
tributions annuelles de devises pour
voyages en Suisse furent portées de 750
à 2500 dollars par tête.

Un accord a été réalisé
Le Canada a fini  par admettre la

Suisse parmi les « non-sheduled coun-
tries » dès le ler avril 1950. A la date
du 1er juillet 195.0, uns série 4s ®ro*

duits qui figuraient jusqu 'à ce jour sur
la liste des marchandises dont l' entrée
au Canada était interdite pourront de
nouveau être admises à l'importation.
C'est-à-dire qu 'à partir du ler avril
1950, les marchandises suisses bénéf i -
cieront de l'autorisation générale d'im-
portation qui n'était accordée jusqu 'ici
qu'aux « non-sheduled countries ».
Ainsi la plupart des produits suisses
d'exportation pourront entre librement
au Canada. Cela représente un impor-
tant allégement pour l'industrie suisse

Les prophéties le meus voni-elles se réaliser ?
Un p an américain vient d'être publié, qui prévoit la construction d' usines et de villes

souterraines , en prévit ion ce la guerre atomique. Il conseille de s'éloigner des grands centres

Les joies de l'âge atomique

«construisez sous terre!»
recommande

le gouvernement américain
WASHINGTON, 10. — AFP. — Un

document intitulé « Dégâts résultant
des explosions atomiques et plans de
constructions protectrices», publié jeu-
di matin par le Gouvernement des
Etats-Unis, est un véritable manuel de
construction destiné à essayer de ré-
soudre les terribles problèmes qui se
posent « à l'âge atomique ».

Le principal conseil aux construc-
teurs est d'édifier désormais les bâti-
ments importants aussi loin que pos-
sible des zones de danger stratégiques
ou de les faire disparaître au-dessous
de la surface du sol. Le manuel de-
mande la dispersion des usines de
guerre et prédit que les principales in-
dustries devront probablement se ter-
rer en profondeur dans le sol.

Ce rapport a ete préparé par la
Commission nationale de sécurité des
Etats-Unis à l'intention des futurs res-
ponsables de la défense civile de la
nation. La commission le distribuera
à tous les gouverneurs des Etats. Les
conclusions que renferme le document
se fondent principalement sur les étu-
des faites à Hiroshima, première ville
atomisée en 1945, et ne fait aucune
allusion aux bombes plus puissantes
fabriquées ensuite, ni à la future su-
perbombe atomique à l'hydrogène.

Cette étude précise que les bâti-
ments qui résistent le mieux sont ceux
à lourde armature métallique recou-
verts de ciment et bien entendu à l'é-
preuve du feu. Les bâtiments devront
pouvoir résister à des vents exerçant
des pressions atteignant horizontale-
ment 500 kilogrammes par mètre carré
et verticalement 350 kilogrammes par
mètre carré.

L'acier doux est recommandé, car il
plie au lieu de casser brusquement
comme le fait l'acier trempé. Enfin , le
rapport prévoit que, près des villes,
pourron t être creusés des tunnels ou
des cavernes susceptibles de servir de
postes de commandement , de salles
d'opération ou de dépôts de médica-
ments pour les blessés.

Près de Grenoble

Douze mineurs tués
à la suite d'une avalanche

et de l'incendie
d'un baraquement

GRENOBLE, 10. — APP — Dou-
ze mineurs des mines de l'Herpie ont
péri carbonisés à la suite de l'In-
cendie du baraquement dans lequel
ils se trouvaient.

Les sauveteurs ont jusqu 'à pré-
sent dégagé cinq morts du bara-
quement de bois écrasé par une
avalanche à la mine de l'Herpie.
Les corps des sept autres mineurs
qui ont péri restent encore ense-
velis. On sait qu 'il y a eu deux res-
capés.

La mine de charbon de l'Herpie,
située dans le massif des Rousses,
à 2100 mètres d'altitude, à deux
heures de marche de la célèbre
station d'hiver de l'AIpe d'Huez, est
la plus haute de France et sans
doute d'Europe. Les mineurs qu 'elle
emploie sont logés dans deux ba-
raquements de bois.

C'est un peu avant cinq heures,
jeudi matin , alors que les occupants
des deux bâtiments étaient plon-
gés dans le sommeil, qu 'une grosse
avalanche, partie du sommet du
massif des Rousses, à 3000 mètres,
dévala dans un bruit de tonnerre
et , avant que l'alarme soit donnée,
emporta un bâtiment qui abritait
14 mineurs. Le baraquement s'ef-
fondra sous le souffle et le gros
poêle servant au chauffage mit le
feu au plancher qui se transform a
rapidement en brasier, la tour-
mente aidant. Les occupants du
bâtiment voisin ne purent rien fai-
re en attendant les premiers se-
cours demandés à Huez. Deux mi-
neurs échappèrent miraculeuse-
ment à la mort car, logés au pre-
mier, ils étaient enfouis dans une
couche beaucoup moins épaisse de
neige ct purent être rapidement
atteints. Par la suite, cinq cada-
vres furent dégagés. Dans les dé-
combres du baraquement incendié,
on a entendu des infortunés crier
jusq u'à 8 heures 30.

Parmi les victimes de la catas-
trophe se trouvent notamment trois
frères , originaires d'un village voi-
sin.

Une caravane de 22 skieurs s'é-
tait portée imméditatement sur les
lieux de la tragédie.L. 

Le licenciement des ouvriers de la«Waltham »

La plus ancienne fabrique de montres des Etats-Unis , la Waltham Watch I
Co, est obligée de fermer ses portes. De ce fa i t , 1231 ouvriers Qualifiés ont étc I
congédiés. A nouveau, l'industrie horlogère suisse est l'oWC d'une violente
campagne de la part des Etats-Unis. Notre photo : Devant la fabr ique, le

j our du congédiement.

BERLIN , 10. — Reuter. — Pour
échapper à une action d'épuration en-
treprise envers les partis bourgeois en
Allemagne orientale, 300 personnes,
comprenant des politiciens, des mi-
nistres de province, se sont enfuies
vers Berlin , durant les dernières se-
maines.

Le chef de la police criminelle de
Cottbus, en zone soviétique, le socia-
liste communiste Paul Berger, s'est
réfugié dans les secteurs occidentaux
de Berlin . Il a déclaré que ses convic-
tions de véritable communiste ne lui
permettaient plus de participer à la
politique de l'Allemagne orientale.
Sous le régime d'Hitler, Paul Berger ,
avait émigré en U. R. S. S.

On fuit la zone soviétique
en masse !

Nouvelles de dernier® heure
Pour l'exécution du programme

atomique

Crédits américains
votés à mains llevées

WASHINGTON , fl. — AFP. — LA
CHAMBRE DES REPRESENTANTS A
VOTE A MAINS LEVEES UN PROJET
DE LOI PORTANT OUVERTURE DE
732,485,000 DOLLARS DE CREDITS
EXTRAORDINAIRES, DONT UNE
PARTIE POUR L'ACCELERATION DU
PROGRAMME DE CONSTRUCTIONS
MIS AU POINT PAR LA COMMISSION
DE L'ENERGIE ATOMIQUE.

Les bombardiers
américains prêts à toute

éventualité
OHAMA (Nebraska) , 10. — AFP. —

« En quelques jours », des bombardiers
américains chargés de bombes atomi-
ques pourraient , aujourd'hui , déverser
sur n'importe quel pays l'équivalent des
2,500,000 tonnes d'explosifs lancés sur
le Japon et l'Allemagne par les bom-
bardiers alliés pendant les six années
de guerre, a déclaré jeudi le général
Curtis Lemay, commandant l'aviation
stratégique des Etats-Unis.

Le maintien en activité d'un grand
nombre de bombardiers peut paraître
une politique coûteuse, a ajouté le gé-
néral qui , faisant allusion à une guerre
éventuelle , a déclaré : « Cela est né-
cessaire, car notre plan doit réussir
parfaitement la première fois qu 'on le
mettra à exécution. »

L'URSS aurait créé une organisation
pour lutter contre le catholicisme

dans le monde
CITE DU VATICAN, 10. — AFP. —

« Orginform », tel serait, d'après l'or-
gane des « comités civiques » de l'ac-
tion catholique italienne, le nom d'une
organisation créée en URSS pour me-
ner la lutte contre l'Eglise catholique
dans le monde. Cette organisation au-
rait à sa tête un certain Vassili Gore-
Iov, qui , après avoir été prêtre ortho-
doxe, avait abandonné l'état ecclésias-
tique pendant la révolution et était
devenu colonel dans la police secrète
bolchevique.

Quatre écoles fonctionneraient pour
la formation des agents destinés à
exercer leur activité à l'extérieur. La
première se trouverait en Crimée et
préparerait les agents destinés à la
France, l'Italie, la Suisse , la Belgique ,
l'Espagne et l'Amérique du Sud. La
seconde dont le siège serait en Lithua-
nie, formerait les « missionnaires »
devant opérer dans les pays Scandina-
ves, en Hollande , en Angleterre , en
Allemagne et cn Autriche. Les élé-
ments destinés au Proche-Orient se-
raient formés à Constanza et la qua-
trième école, dont on ne révèle pas
l'emplacement , se chargerait de pré-
parer les agents appelés à opérer aux
U. S. A.

L'Australie rappelle son
ministre à Moscou

CAMBERRA , 10. — Reuter. — Le
ministère australien des affaires
étrangères vient de rappeler son mi-
nistre à Moscou , pour consultation.
Dans les milieux diplomatiques, on y
voit un prélude à la fermeture de
l'ambassade australienne à Moscou.
Dans ce cas. les intérêts australiens
en U. R. S. S. seraient confiés au Fo-
reign Office.

Avant le plébiscite belge

Le roi Léopold III reste
sur ses positions

BRUXELLES, 10. — Belga. — M.
Jacques Pirenne, secrétaire du roi Léo-
pold III, s'est rendu auprès de ce der-
nier à Antibes pour le mettre au cou-
rant de la situation. Dans des décla-
rations faites à la presse, M. Pirenne a
relevé qu 'il était revenu à Bruxelles
sans être porteur d'une lettre du roi.

Léopold III a chargé toutefois M. Pi-
renne de déclarer au premier ministre
M. Eyskens que dans le cas où il serait
saisi d'une proposition semblable à
celle que les socialistes ont mise en
avant au cours de leurs entretiens de
la semaine dernière avec le gouver-
nement, le roi ne pourrait la prendre
en considération.

Deux ouvriers milanais succombent
à leurs brûlures

L'un d'entre eux a héroïquement
sauvé des centaines de personnes

de la mort
MILAN, 10. — AFP. — Un ouvrier

de Milan a trouvé une mort héroïque
en se jetant sur son camarade de tra-
vail , qui avait mis le feu à ses vête-
ments avec sa lampe à souder , pour
étouffer les flammes et arrêter ainsi
l'expansion du feu. La propagation de
l'incendie qui menaçait d'atteindre
une conduite de gaz reliée à un ré-
servoir risquait de faire exploser ce-
lui-ci, provoquant la destruction de
tout un quartier de Milan.

Les deux hommes, horriblement brû-
lés, sont morts presque aussitôt. Le
drame s'est déroulé au fond d'une
tranchée de canalisation de trois mè-
tres de profondeur et si rapidement
que les autres ouvriers n'ont pas eu
le temps d'intervenir.

Quand la nostalgie du métier
vous tient...

Un ancien chauffeur d'autobus
qui voulait à tout prix conduire
NEW-YORK, 10. — AFP. — Un jeu-

ne homme armé d'un couteau , s'est
précipité dans un autobus de la ligne
de Broadway, ordonnant au conduc-
teur et à tous les voyageurs de des-
cendre.

Le chauffeur gagna rapidement une
cabine téléphonique de Times Square
pour prévenir la police , mais tandis
qu'il téléphonait , il vit son autobus
vide partir à grande vitesse, brûlant
tous les signaux.

La police automobile prit le véhicule
en chasse et parvint à le coincer près
du carrefour de la 42e Rue et de la
9e Avenue.

Le singulier voleur serait un ancien
chauffeur d'autobus qui avait peut-
être la nostalgie de son métier .

Un violon fabrique
avec 3000 allumettes...

BORDEAUX , 10. — AFP. — Un vio-
lon fabriqué avec 3000 allumettes, tel
est l'exploit réalisé par un maçon ita-
lien, M. Gaitano Saccoccia et un doc-
ker portugais, M. Ferreiro da Costa ,
pour occuper leurs loisirs. L'instru-
ment , essayé par un professionnel ,
s'est révélé d'assez bonne qualité.

Bulletin météorologique
Le temps instable avec forts vents

d'ouest se maintient. Précipitations
temporaires, pluie en plaine. Quelques
iaiUM éclaircles probables.

MEXICO, 10. — AFP. — Le Tribunal
de Juarez , au Mexique , a prononcé le
divorce d'Ingrid Bergman et du Dr
P. Lindstroem.

L'actrice épousera le metteur en
scène italien Rossellini, probablement
samedi.

3*~ Vague de froid aux Indes
BOMBAY, 10. — Reuter. — Vendre-

di , une vague de froid s'est abattue
sur une grande partie du nord et de
l'ouest de l'Inde. Du territoire du Be-
loutchistan jusqu 'à Delhi , les troubles
atmosphériques, les tempêtes de sable ,
le vent glacial et les pluies ont provo-
qué une forte baisse de la tempéra-
ture. Les plus fortes chutes de neige
de l'année se sont produites dans la
vallée du Cachemir tandis que Simla
est balayée par un vent glacial .

Réception en l'honneur
de Mao-Tsé-Toung à Moscou

LONDRES, 10. — Reuter. — M.
Chvernik, président du Praesidium du
Soviet suprême , a donné, jeudi soir,
une réception en l'honneur de Mao-
Tsé-Toung, président du gouverne-
ment communiste chinois.

Ingrid Bergman a obtenu
son divorce... et elle va se marier

En Allemagne occidentale

Et pourtant ce pays se relève
à un rythme accéléré

BONN , 10. — Reuter. — Intervenant
au Bundestag dans le débat consacré
au chômage, M. Adenauer , chancelier
fédéral , a déclaré que son gouverne-
ment prendra des mesures énergiques
pour combattre ce fléau. Neuf cents
millions de marks seront prélevés sur
le rendement de l'économie pour in-
tensifier ces mesures, sans compter la
somme de 2 milliards et demi de marks
consacrés à l'exécution du programme
de construction de logements.

L'orateur a déclaré que depuis que
l'Allemagne a passé de l 'économie diri-
gée à l'économie libre , ce pays a connu
un essor économique sans précédent.

Deux millions
de chômeurs


