
A propos d une nouvelle bombe
Notes d'un curieux

La Chaux-de-Fonds ,. le 11 février 1950.

On parle beaucoup d'hydrogène. Les
Américains auraient réussi à en fabr i -
quer une bombe, et les Russes aussi.
La nouvelle bombe serait mille fois  plus
puissante , dit-on, que la bombe à l'u-
ranium ou au plutonium.

Et pourtant l'e f f icaci té  de cette der-
nière est terrible.

La bombe lancée sur Nagasaki le 9
août 1945, trois jours après celle d'Hi-
roshima , était à base de plutonium, un
dérivé artificiel de l'uranium. Le plu-
tonium se comporte à peu près comme
l'uranium 235.

Le poids de la charge d' explosif nu-
cléaire de la bombe de Nagasaki était
de quelques kilos, l' ensemble de la
bombe pesant une septantaine de kilos.
Elle avait la forme d'un cylindre d'un
mètre et demi de haut, et de cinquante
centimètres de diamètre. Sa réaction
f u t  rapide et brutale, mais non instan-
tanée. Aussi le rendement, selon divers
rapports américains, se trouva-t-il
considérablement diminué, 5 % seule-
ment de l'énergie disponible. Malgré
cela, la libération d'énergie f u t  colos-
sale. Elle correspondit à 70 milliards de
kilocalories, soit 292 milliards de kilo-
joule s, équivalant à la combustion se-
mi-instantanée de 8800 tonnes de
charbon.

Les recherches des physiciens s'ap-
pliquèrent à diminuer le déchet.

Quelle en était la cause ?
La désintégration nucléaire brise l'a-

tome. Ce dernier est un agrégat —
simple ou complexe — de particules
réparties en deux groupes. Au centre
de l'atome existent plusieurs éléments
qui constituent ce qu'on appelle le
noyau (en français ) , le nucleus (en
latin) . Le noyau d'un atome d'uranium
a un diamètre d'un demi-milliardième
de millimètre.

Autour du noyau gravitent, comme
les planètes autour du soleil , des par-
ticules plus ou moins nombreuses,
qu'on désigne sous le nom d'électrons,
infiniment plus petites que le noyau.

Entre le noyau et les électrons, il n'y
a que du vide.

La comparaison suivante permettra
de se faire une idée de la structure de
l'atome.

Pénétrons dans le Temple national.
Tout l'intérieur représentera les di-

mensions d'un atome. Une mouche au
centre de l'église symbolisera la pl ace et
le volume du noyau.

Entre le noyau et les murs gravite-
ront les électrons. Tout l'espace inter-
médiaire est du vide.

A travers ce vide se propagen t les
rayons X , les ondes de T. S. F., etc.

Sauf dans un cas, celui de l'hydro-
gène , le noyau comprend deux sortes
de corpuscules , des protons et des neu-
trons.

Le proton est chargé d'électricité po-
sitive. Le neutron est neutre , comme
son nom l'indique. Il ne possède ni
charge positive, ni charge négative.

En revanche, les électrons sont char-
gés négativement.

Les charges électriques du noyau et
des électrons s'équilibrent.

Si l'on pouvait supprimer le vide qui
sépare le noyau des électrons, ainsi que
celui qui sépare les corpuscules des
deux systèmes d'éléments, la matière
d'une bombe se réduirait à un de ces
grains de poussière qui voltigent dans
un rayon de soleil pénétrant dans une
chambre.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Echos
Eloquence de circonstance

On complimente un avocat sur l'élo-
quence qu 'il a déployée dans la défense
d'un coupable.

— Ah ! dit-il, c'eût été bien autre
chose si j'avais eu à soutenir l'accu-
sation !

Des «sauvages» détiennent un
remède naturel contre le cancer

\
Les reportages

de «L'Impartial»

Une mission de l'O.N.U. est partie à sa recherche dans les hautes régions de l'Amérique du Sud

New-York, le 11 février.
Sous l'égide des Nations unies, des

hommes prospectent actuellement les
hautes régions montagneuses de sept
pays d'Amérique du Sud pour y dé-
couvrir les vertus de la feuille de coca.
Il semble que les gens qui vivent dans
ces régions élevées, où la nourriture
est rare et le labeur doublement fati-
gant, sont à même de travailler plus
durement en mangeant moins, simple-
ment en mâchant les feuilles de cette
plante.

Depuis des siècles, ils se comportent
ainsi. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que
le monde dit civilisé, où la médecine
triomphe, s'avise de remarquer ce que
les Sud-Américains ont réalisé depuis
longtemps avec la feuille de coca. Et
cette nouvelle constatation peut avoir
des conséquences extraordinaires.

Mais, une fois de plus, cette cons-
tatation nous la faisons des années et
des années après des gens apparte-
nant à des civilisations « moins avan-
cées ». Il en a été de même, récem-
ment, pour les sangsues.

Les mentes des sangsues
L'American Geriatrics Society a reçu

des rapports selon lesquels cette pe-
tite bête suceuse de sang fait merveille
dans les cas de rhumatismes, d'arthri-
te et d'apoplexie. Elles « tirent l'in-
fection » et « nettoient » les veines.

f  \De noue correspondant
Jerry KLEIN I

\ =^
Pendant des générations, nous nous

sommes moqués des sangsues. La fa-
çon dont elles opèrent ne remonte-
t-elle pas à l'âge des cavernes ? A
cette époque, l'homme suçait ses plaies
pour guérir. Il existe bien d'autres
méthodes médicales, dont on se mo-
quait encore tout récemment dont on
commence enfin à reconnaître les ver-
tus.

Les vieux Chinois diagnostiquaient
la maladie en tâtant le pouls du pa-
tient, et cela , bien avant leurs con-
frères occidentaux. Ce ne fut en effet
qu'au XVIIe siècle que l'on découvrit
— ou plutôt redécouvrit — que le sang
fait le tour du corps grâce aux pul-
sations rythmiques du coeur.

Hippocrate déclara le premier qu'un
poids supérieur à la normale indique
une mauvaise santé. Nos médecins
sont d'accord avec lui. Donc, il est

bien certain que les Anciens connais-
saient leur médecine.

Les Aztèques, ces adorateurs mexi-
cains des pyramides et de la polyga-
mie, savaient « plomber » les dents.
Ils remplissaient leurs cavités de pe-
tites couches alternées de turquoise et
de nacre ! Ce que nous savons faire
de mieux aujourd'hui , c'est de les bou-
cher avec de l'or ou de l'acier.

La cascarille guérit la fièvre
Au moyen âge, des centaines de mil-

liers d'Européens moururent de la fiè-
vre. Ils auraient vécu si leurs méde-
cins avaient connu l'étrange écorce
utilisée par les « sauvages » de l'Amé-
rique du Sud.

(Voir suite page 3.)

Le centenaire et son fils qui n a „que" 77 ans

« Si je  n'y fa i s  pas attention, mon f i l s  me rattrapera ! » a déclaré Georg Zùl-
lig-Mùhlethaler , ancien cordonnier à Wetzikon, qui est entré dans sa 101e
année le 9 février. Le centenaire a conserv é une fraîcheur remarquable, de
corps et d' esprit. Thurgovien d'origine, il a longtemps vécu comme paysan
et cordonnier à Wetzikon. Il habite au jourd'hui chez son f i l s  Hermann, em-

vloy é retraité de la voirie.

On essaie actuellement un téléphone
de poche sans fil dans un hôpital
danois. Cet appareil doit permettre
d'appeler les médecins en tout temps,
où qu'ils se trouvent.

Les médecins de l'hôpital ont dans
leur poche un petit récepteur , télé-
phonique de poche, qui sonne lorsque
la longueur d'onde du médecin est
appelée par un émetteur spécial.

On n'en est encore qu'au stade
expérimental.

Pabst va tourner un f i lm
sur l 'Odyssée

Le metteur en scène allemand Pabst ,
célèbre dans le monde du cinéma, a
accepté de tourner un film sur l'«0-
dyssée » d'Homère , avec Greta Garbo,
Katherine Hepburn , Gréer Garson et
Joan Fontaine.

Les vedettes masculines n 'ont pas
encore été choisies.

Téléphone de poche
pour médecins

Partout, le noire des véoieules à moteur s esl accru
L'automobile en Suisse

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Berne, le 11 février.

Notre armée aurait tout à gagner
d'un important parc de camions suis-
ses qui pourraient être réquisitionnés
en cas de mobilisation. Les effectifs
appartenant à l'armée sont de loin in-
suffisants à couvrir les besoins de la
troupe. Le dernier recensement sur
.l'effectif des véhicules à moteur en
Suisse révèle une fois de plus que l'aug-
mentation relativement la plus faible
a été précisément enregistrée dans le
groupe de véhicules les plus importants
pour la motorisation de l'armée.

En effet , à fin septembre 1949, on n'a
compté que 955 camions de plus qu 'un
an auparavant. Le nombre des cal-
mions de 1000 kilos et plus de charge
utile s'élève ainsi à 18,898. Par rapport
à 1939, cela représente une augmenta-
tion de 40%. Pendant ce temps, le nom-
bre des voitures automobiles a crû de
45,000, soit de 58%. L'augmentation de
l'effectif des camionnettes à quatre
roues est encore plus marquée , puisque
de 5832 en 1939 il a passé à 14,163 en
1949. Le chiffre des motocyclettes a aug-
menté de 122% en dix ans. Nous comp-
tons aujourd'hui en Suisse 57,713 moto-
cyclettes avec ou sans side-car. Il est
vrai que dans ce chiffre figurent éga-
lement les 7283 cycles à moteur auxi-
liaire.

Augmentation
En ce qui concerne révolution des ef-

fectifs de véhicules à moteur dans les
divers cantons, on constate que le
nombre des automobiles, comme aussi
celui des motocyclettes, s'est accru dans
toutes les parties' dttttoays.

Pour les voitures automobiles, l'aug-
mentation a varié entre 8% dans les
cantons de Schwyz et de Zoug et 30%
dans le canton d'Uri ; elle dépasse la
moyenne qui est de 16%, surtout dans
les cantons industriels et les cantons-
villes. Ainsi l'accroissement est de 16,5
à 20% dans les cantons de Soleure, Zu-
rich, Argovie, Schaffhouse, Bâle-Ville,
Genève et Bâle-Campagne. L'augmen-
tation est en outre supérieure à la
moyenne du pays dans les cantons des
Grisons, du Tessin, de Nidwald, d'Ap-
penzell Rh. int. et Uri. Appenzell Rh.
int. est le canton qui possède le moins
et Zurich le plus de véhicules à moteur.
On comptait, au jour du recensement,
153 automobiles et 124 motocyclettes
dans le canton agricole des Rhodes in-
térieures, alors que les chiffres corres-
pondants étaient de 31,000 et 9000 pour
le canton de Zurich, ce qui équivaut
presque au cinquième et au sixième
des effectifs totaux du pays. Quant au
rapport entre le chiffre des véhicules
et celui de la population, ce n'est pas
à Zurich qu'il est le plus élevé, mais à
Genève, où l'on trouve une automobi-
le pour 13 habitants et une motocy-
clette pour 37. A une certaine distance
viennent, pour les automobiles, .les can-
tons de Bâle-Ville (21 habitants par au-
tomobile) , Vaud (23) , Zurich, Tessin et
Neuchàtel (24 dans chaque canton).

Toutes les motocyclettes et plus des
neuf dixièmes des automobiles sont
mues à la benzine. Cinq pour cent des
automobiles marchent au mazout, un
pour cent à l'électricité ; les autres
emploient du bois, du charbon de bois
ou tout autre caxbuxanfc succédané.

/^PASSANT
M. Rodolphe Rubattel, conseiller fédéral

et chef du Département de l'Economie pu-
blique a prononcé récemment un discours
qui a eu dans l'opinion le plus heureux re-
tentissement.

En effet.
Au moment où certaines gens sont tentés

de passer notre présent et notre avenir à
l'encre de Chine il a braqué sur le tableau
un projecteur un peu plus optimiste.

Sans être récents, les propos de M. Ru-
battel sont réconfortants. Et par conséquent
utiles.

Car les difficultés on les connaît. Per-
sonne ne les sous-estime...

Mais à quoi servirait de les exagérer ?
Surtout quand on a l'espoir de les com-

battre. Et peut-être de les vaincre.
En revanche et si nous disposons d'une

économie saine pourquoi ne pas reconnaître
qu'elle présente encore certaines anomalies ?

M. Rubattel nous permettra bien de le
lui dire...

Est-il normal, par exemple, que les inter-
ventions étatistes empêchent chez nous le
prix de la vie de baisser à la suite de la
dévaluation du sterling ?

Est-il normal que la Confédération pré-
lève sur certaines denrées des taxes qui ren-
chérissent les produits à seules fins de
remplir sa caisse et de lui permettre de sub-
ventionner d'autres denrées ?

Est-il normal surtout qu'on le fasse sans
donner d'explications au public et que l'ad-
ministration reste souvent seul juge des
compensations auxquelles elle procède (Bu-
tyra, viande, corned-beef , vins, etc.)

Dans la plupart des cas, reconnaissons-
le, le système en question a eu un rende-
ment excellent. Et l'on ne saurait que fé-
liciter les organes responsables. Mais il y
a eu aussi des fautes et des abus criants
(voir scandale du vin, etc.) . Enfin le temps
des cachotteries est révolu, comme celui
des palliatifs, comme celui de certaines
compensations qui ne riment plus à rien.

Dès lors et tout en disant notre con-
fiance entière à M. Rubattel, pourquoi n'ex-
primerait-on pas le désir de voir mettre

certaines étatisations au rancart ?
Le peuple lui-même a déjà dit à ce sujet

ce qu'il pense...
Si l'on ne veut pas que la Suisse devienne

un îlot de vie chère, le moment ne serait-
il pas venu de supprimer des mesures qui
se contredisent et de revenir à une cons-
truction économique plus simple et mieux
ordonnée ?

Le père Piquerez.

Les moyens d'attirer les électeurs. A gauche , le candidat communiste William
Brooks en campagne. A droite, un nouveau mode de propagande du Parti

conservateur anglai»...

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

Acheveurs
d'échappements

qualif iés, connaissant la mise en marche,
travail uniquement en fabri que, seraient
engagé» par

Benrus Watch Co. Inc.
Places stables.
Faire offres ou s'adresser rue de la Paix 129.

Jeune fille
sérieuse et consciencieuse trouverait place
en qualité de

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

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

TENANCIER
Entrée en fonctions : ler mai 1950.
Conditions avantageuses.

Prière d'adresser offres au Président du Cercle.

Nous cherchons bonne

couturière
pour retouches à l'Atelier
PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.

La Chaux-de-Fonds

HOTEL du JURA
Les Hauts-Geneveys

Samedi soir

souper tripes
Se recommande pour ses spécialités

René Kohler Tél. (038) 7.U.41

MENUISERIE
KAMMERMANN SA
Pianke 11 BIENNE Téléphone (034 2.4a32

La maison spéc ialisée pour

agencements •
Magasins
Restaurants
Tea-room

Pour
Monsieur JÊ^Êk

Richelieux, semelles crêpe :
Fr. 24,- 29,- 32,-

Richelieux, semelles caoutchouc:
Fr. 19,- 24,- 29,-

Richelieux, semelles cuir:
Fr. 19,- 24,- 29,-

Bottines, doublé très chaud :
Fr. 32,- 39,-

Après-skis Fr. 32,. 39,-
Pantoufles montantes Fr. 9,«
Pantoufles basses :

Fr. S,- 7,- 9,.
Caoutchoucs 39/43 :

Fr, 3,50 6,50 9,80
Snow-boots : Fr. 13,-

ICiurrnLa cl,aii}i'
A vendre à Chaumont sur Neuchàtel

MAISON DE VACANCES
meublée, 7 chambres, cuisine. Belle
situation. Libre de suite.
Faire offres sous chiffre P 1631 N , à
Publicitas, Neuchàtel. 2166
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' Oui ne connaît pas la l 'u lit. MG Limousine ?
Des milliers de véhicules de ce même modèle font la joie des
sportifs dans le monde entier.
Leurs propriétaires en parlent comme d'un compagnon fidèle,
toujours prêt à satisfaire aux exigences du conducteur , même
si le parcours est p lus long, la vitesse plus  grande et les cols
plus pénibles.
La Limousine MO répondra toujours d'une façon surprenante.

4 cyl. 6/45 CV, avec toit coulissant, suspension avant in-
dépendante, direction à crémaillère, boite à 4 vitesses
synchr. Fr. 9.550. — + Icha — Autres modèles :
MG -"TD "- Midget 4 cyl. 6/54 CV. Fr. 7.850 |- Icha
MQ - Tourer 4 cyl. 6/54 CV. fr.  9.450. 1- Icha

Distributeur officiel pour le canton de Neuchàtel ,
Vallon de Saint-Imier et Franches-Montagnes :

Gavage GUTTMANN S. A*
Rue de la Serre 110 - LA CHAUX-DE FONDS - Tél. (038) 2.46.81
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— Saladin aime bien rouler, répliqua Echalot.
— Qu'as-tu en caisse ?
— Vingt sous de goujons.
— Mol, quinze. Trop court.
La porte d'une maison s'ouvrit derrière eux et

une voix s'écria :
— Voyons ! voyons ! madame Champion ! un

peu de vivacité ! Avez-vous le poisson ? Félicité,
la lanterne ! Je n'aurai pas mon coin, vous ver-
rez 1

La porte s'éclaira aux lueurs d'une vaste lan-
terne à anse que balançait une servante de
mauvaise humeur.

Derrière elle sortit une bonne grosse dame,
embarrassée de paquets, se hâtant avec peine
et trébuchant dans ses jupes.

— Toujours le même, Adolphe 1 pleura-t-elle.
Attendre au dernier moment, quand il est si
facile d'entrer au bureau deux minutes d'avan-
ce ! Ai-je mon mouchoir, Féllotté ?

— Elt vite et vite ! dit Adolphe qui avait pris
les devants.

A la vue de M. Champion, Echalot eut un cri
j oyeux.

— C'est le voisin, dit-il en remontant Saladin
jusqu'à sa nuque. On va rouler.

Et comme Simllor ne comprenait pas, il ajouta:
— Laisse faire, Amédée. Faut s'aguerrir à la

ficelle dans notre nouvelle affaire. Je vais en
câbler une et nous aurons nos deux places à pas
cher ! Tiens Saladin.
— U s e  débarrassa de son fardeau pour aborder
le beau pêcheur.

— Bonsoir, bourgeois... C'est donc votre éopuse
qui porte comme ça ma petite friture ?

M. Champion fit un saut de côté comme si
une roue lui eût écrasé le pied.

— Que faites-vous là, vous ? murmura-t-il.
— Je fais comme vous, bourgeois, je retourne

à mes petites affaires... ça valait tout de même
un sou pièce, dites donc, pour un amateur.

— Nous avons débattu le prix, objecta M.
Champion.

— N'empêche, insista Echalot qui le suivait
comme son ombre, que les dames, ça connaît
mieux le prix des obj ets... et que si votre épouse
savait...

— Adolphe ! cria Mme Champion, attends-moi
donc !

Adolphe s'arrêta court . Il était rouge de colère.
Il prit trois pièces de vingt sous dans son porte-
monnaie et les donna en disant :

— L'ami, vous profitez d'une situation délicate.
U tourna le dos. Echalot resta tout étourdi et

le sang lui monta au visage. Son récit fit rire
Similor ; c'est là une dangereuse gloire. Similor
lui dit en lui rendant Saladin :

— Vieux, te voilà qui te formes !
Ils montèrent tous les trois sur l'impéa-iale

sans remords. Avant de monter, ils avaient re-
connu, dans le panier qui se balançait au-des-
sous des ressorts, le chien de boucher de M.
Mathieu.

— Voilà encore quelque chose de farce ! dit
Similor. L'attelage de Trois-Pattes I C'est donc
que Trois-Pattes a couché au château ? Mys-
tère !

Le coupé se trouvait vide comme l'avait pro-
nostiqué la buraliste. M. Bruneau y prit place à
côté d'Edmée Leber, qui put franchir le marche-
pied avec un peu d'aide.

Sur la banquette, Echalot et Similor se pré-
lassaient à l'aise, v

— Faut s'aguerrir à la ficelle ! concluait
Echalot.

— Faut tout faire, appuyait Similor. On de-
viendra gras comme les autres, si on ne mange
pas son pain sec...

Dans le coupé, M. Bruneau disait à sa jeune
compagne :

— Ma chè're enfant, je ne veux poin t de réti-
cences. Il faut que je sache au juste tous les
détails de votre visite à Mme la baronne Kuhn.

V

Histoire de voleur

Dans l'intérieur , les conversations allaient se
croisant. Les voyageurs venant de t̂oujours con-
tinuaient leur entretien, commencé en traver-
sant la forêt de Bondy. Ils étaient trois : une
dame, un monsieur beau parleur, et un monsieur
taciturne.

— C'est fini, disait la dame, toutes ces his-
toires de la forêt de Bondy. Les voleurs sont
maintenant dans les villes.

— Ah ! ah ! s'écria l'adjoint de Llvry, nous en
sommes -aux brigands ?... Serviteur, madame
Blot, comment cela va ?

— Je ne vous avais " pas remis, monsieur Tou-
rangeau. Et votre dame ?

— Toujours ses rhumatismes... une boite à
douleurs !

— As-tu les poissons, Céleste ? demanda
Adolphe.

— Mon Dieu oui, j 'ai les poissons, répondit
Mme Champion. Ne trouvez-vous pas qu'on
étouffe, ici ?

— Les soirées sont fraîches, riposta Mme Blot,
de Vaujours. Mol, je ne déteste pas la chaleur.

— Eh bien ! plaidait cependant le beau par-
leur, les brigands avaient du bon ; cela mettait
de l'émotion dans les voyages. On entendait
soudain un coup de sifflet ...

— Joli» émotion, merci 1 (A suivrej

Les Habits Noirs

A wendr®,
un complet avec deux pan-
talons (gris) ir. 160.—, 1 ra-
soir Philips fr. 50.—, 1 ta-
bleau (signé Locca) fr. 90.—,
4 fauteuils modernes depuis
fr. 60.— pièce, 1 fourneau
rond fr. 50.— , le tout neuf. —
S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon. 2008
f!9ll9flQ au centre, pour
Ulll QUO petite voiture
est demandé. Location à l'an-
née. Tél. 2.11.35. 2019

Rééteuse
qualifiée , cherche travail à
domicile , Breguet ou plats ,
cal. 10 '/2 à 17"'. Travail soi-
gné. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2015

A vendre co;raVe8c
maison d'habitation , bas prix ,
grande clientèle , affaire sé-
rieuse , dans gros village de
la Broyé. — Offres sous chif-
fre P. D. 2076 au bureau de
L'impartial.

POnSIOn. "meublée
avec part à la chambre de
bains, chauffage central, avec
pension est à louer de suite.
On prendrait encore 2 ou 3
pensionnaires dans pension
de ifamille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2103

Raccommodages ^n
1
™,

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

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.

A lnilPP à la Corbatière , a
IUUCI quelques minutes

de la gare, logement de 3
chambres, cuisine , dépendan-
ces et jardin. Pour début
mars ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre C. O. 2079
au bureau de L'impartial .

UI1 CnerClie convenir , ap-
partement de 3 chambres ,
cuisine etdépendances , maxi-
mum de conlort , a personnes
tranquilles et solvables. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1894

Appartement ?&£Sb
est demandé de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. P. 2123 au bu-
reau de L'Impartial.
P h a m h i i Q  meublée, avec dô-
Ulldll lUI G jeûner est cher-
chée par jeune homme sé-
rieux. — Faire offres sous
chiffre U. R. 2047 au bureau
de L'Impartial.

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

Chambre ind
SéTavec

conlort est cherchée à louer
par demoiselle. — Faire offre
sous chiffre F. T. 2025 au bu
reau de L Impartial.

Chambre SSâ3
ser (Jeiser , Côte 12, de 18 à
a) heu tes. 2021

A lnilPP au l ;ontre . chambre
lUUul au 5me étage, pour

garde-meuble ou autre. —
Tél. 2 13 60. 2135

A lnilPP chambie meublée
IUUCI à demoiselle sé-

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

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

On demande à acheter
un lit complet . — S'adresser
â M. Fernand Schwab, Les
Ponts-de-Martel. Télép hone
(039) 3 71 37. 2172
PnuccoHo moderne est de-
rUUooGUD mandée à ache-
ter d'occasion. S'adresser à
Mme Locatelll , Hôtel-de-
Ville 33.

A remettre

COMMERCE
de produits industriels, huiles et graisses,
représentation de machines agricoles,
petits tracteurs, motoculteurs, disques à
polir pour l'horlogerie , avec un petit
stock, Fr. 2,500 ; avec voiture automobile
6 chevaux Opel , Fr. 5.500,—. Faire oKres
sous chiftre E. H. 2190, au bureau de
L'Impartial.

A louer aux Chevalley-
res s/Blonay,

joli 3 pièces
véranda , bain , cave, bûcher ,
jardin ; belle vue.

S'adresser Mlle L. Bon-
jour. Tél. 5.34.15. 1878

Champignons
C'est le bon moment .

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

A vendre très Joli jeune
petit

CéD chevreuil ni
(Rehpinscherli). - Téléphone
(031) 3 40 02 ou écrire Case
transit 1232, Berne. 2159

I i 1 I 1 %4 n W M * d̂ 1 & <^É B'4
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A propos d'une nouvelle bombe
Notes d'un curieux

(Suite et fin)

La Terre , notre planète , dans les
mêmes conditions , ne serait pas plus
grosse qu 'une balle de football.

Mais le poids de ce grain de pous-
sière, le poids de cette balle seraient à
l'échelle de la concentration. A lui seul ,
le grain de poussière pèserait quelque
80 kilos.

La matière dont est composée la
Terre n'est pas homogène. Elle com-
prend des corps simples , près d'une
centaine, caractérisés par leur poids
atomique. Le plus léger est l'hydrogène ,
dont on dit qu'il a une masse de 1.
L'oxygène a une masse de 16 ; le f e r
de 55,8 ; l' or de 197,2 ; l'uranium de
238,1. Au delà de l'uranium, le neptu-
nium, le plutonium , l' américanium, le
curium ont des masses supérieures. Ces
cinq derniers corps sont des produits
artificiels.

Tous sont susceptibles de désintégra-
tion, c'est-à-dire de mise en liberté des
éléments dont ils se composent. C'est
sur le plus lourd que se sont portés dès
le début les recherches atomiques. En
1919, Becquerel découvrit la propriété
radioactive de l'uranium. Les Curie
suivirent avec le radium.

A la veille de la deuxième guerre
mondiale , les savants pouvaient entre-
voir la possibilité de l'utilisation de
l'énergie intra-atomique.

A coups de milliards de dollars, les
Américains arrivèrent à isoler un ura-
nium d'un typ e spécial , car il en existe
de plusieurs espèces — les isotopes —
qui ne di f fèrent  entre eux que par le
nombre des neutrons de leur noyau.
L'uranium 235 est le plus spontanè^-
ment radioactif .  Son atome se com-
pose de 92 protons et de 143 neutrons.

La première bombe atomique, celle
qui explosa le 16 juillet 1945 dans une
étendue désertique du Nouveau-Mexi-
que, aux Etats-Unis , était une bombe
à uranium. De même celle d'Hiroshi-
ma. Le plutonium servit à la fabrica-
tion de la bombe de Nagasaki.

Nous avons vu plus haut que le ren-
dement est très faible , 5 %. Il était na-
turel que les savants s'appliquassent à
l' augmenter.

La réaction en chaîne qui provoque
la désintégration de l'uranium ou du
plutonium ne s'opère pas simultané-
ment pour tous les atomes de la charge.
Un décalage se produit , qui explique le
faible rendement de 5 %. En réalisant
l'instantanéité de la . désintégration,
l'énergie libérée se rapprocherait d'un
100 % idéal. Mais comment y arriver ?

L'expérience a prouvé que le gra-
phite, l'eau lourde , le cadmium, ralen-
tissent l'action des neutrons. Or, on a
constaté que les réactions sont d'au-

tant plus vives que les neutrons qui les
déclenchent parviennent plus lente-
ment aux noyaux.

Quoique nous manquions de rensei-
gnements précis, il est très probable
que les savants américains ont tiré
parti de l'hydrogène lourd pour obtenir
une désintégration plus complète et
plus simultanée. De cette façon , la
puissance de la bombe serait sensible-
ment accrue.

La transformation de la masse en
énergie obéit à la loi d'Einstein. La
formule est toute simple. L'énergie li-
bérable est égale au produit de la mas-
se par le carré de la vitesse de la lu-
mière dans le vide.

La masse de l'hydrogène lourd est
de 2.

La masse de l'uranium est de 235.
Le carré de la vitesse de la lumière

est obtenu en multipliant 300.000 par
300.000.

On voit d' emblée que l'uranium est
susceptible d'une libération d'énergie
infiniment plus importante que l'hy-
drogène lourd.

L'hydrogène lourd s'obtient par élec-
trolyse de l' eau. Presque au terme de
l'opération il subsiste dans la cuve de
l'appareil un résidu qui représente la
cinq millième partie du volume initial.
Plus lourde que l' eau ordinaire , l'eau
résiduelle a reçu le nom d'eau lourde.
C'est cette eau lourde qu'on utilise
pour modérer l'action des neutrons de
désintégration. Si on continue l'élec-
trolyse de l'eau lourde, on isole un gaz ,
qui est l'hydrogène ou deutèrium, com-
posé d'un proton et d'un neutron. Le
noyau de ce deutèrium a reçu le nom
de deutéron ou deutron.

Du troisième résidu, on peut ex-
traire, par une nouvelle électrolyse , une
eau encore plus lourde, donc un hydro-
gène plus pesant que le deutèrium. Cet
hydrogène est le tritérium, du poids
atomique 3.

Ce tritérium est autrement plus ac-
tif que l' eau lourde , ou que le deutè-
rium. Il est donc en mesure de répon-
dre beaucoup mieux au rôle de régu-
lateur. Le rendement de la désintégra-
tion pourra ainsi dépasser 5 %.

Faute d'indications précises , faute
même de renseignements moins vagues
que ceux des agences de presse , on se
laisse aller à imaginer la nature de la
bombe dite à hydrogène , comme nous
l'avons essayé ci-dessus. Si les savants
américains étaient arrivés à construire
une bombe où le tritérium remplace-
rait l'uranium, ils auraient rivalisé
avec les phénomènes de désintégration
qui se produisent à la surface du So-
leil .Nous osons douter que ce soit le
cas.

Dr Henri BUHLER.

Des «sauvages» détiennent un
remède naturel contre le cancer

¦s

Les reportages
de «L'Impartial»

Une mission de l'O.N.U. est partie à sa recherche dans les hautes régions de l'Amérique du Sud

(Suite et f i n )

Mais bien que les Indiens Jivaro
Brujo de l'Equateur aient utilisé la
cascarille dès l'aube de leur histoire,
les Blancs ne la découvrirent qu 'en
1628. Cette même année, à la cour du
gouverneur espagnol du Pérou , la
femme du gouverneur se mourait de
la malaria. Les médecins avaient épui-
sé toute leur science. En dernier res-
sorts, ils essayèrent la mystérieuse
drogue des Indiens. Et l'écorce de cas-
carille guérit la mourante. Immédia-
tement, on en expédia en Espagne.
Elle guérit , en Europe , d'innombrables
personnes, y compris le roi de France
Louis XIV, qui vécut ensuite jusqu 'à
l'âge de 77 ans.
Guérir le cancer grâce aux Jivaros

réducteurs de têtes
Aujourd'hui, les Jivaros Brujos utili-

sent une autre drogue pour « réduire »
les têtes humaines. Sa formule est le
trésor le plus jalousement gardé de la
tribu et seul le chef la connaît.

Etant donné que cette drogue ré-
duit également la -chair, la peau et les
cartilages, un médecin américain qui
professe à l'Equateur pense qu'elle
pourrait , éventuellement, guérir le
cancer. Il pense que cette drogue a
peut-être le pouvoir d'arrêter la mul-
tiplication désordonnée . des cellules
cancéreuses et même d'agir en sens
inverse du processus de croissance.

Le médecin américain a réussi à
obtenir un quart (1,136 litre) de cette
substance chimique pour ses expérien-
ces. Disons tout de suite qu 'il lui a
fallu dix-sept ans pour arriver à con-
vaincre un Brujo de lui livrer la for-
mule.

Le « lemmonik », fortifiant russe...
On a constaté que les habitants

d'une région Isolée, située très à l'est

de la Russie, étaient d'une vigueur ex-
traordinaire et pouvaient effectuer un
travail très dur pendant des périodes
très longues sans dormir. Et l'on dé-
couvrit que ceux-ci , depuis des années,
mâchaient les feuilles d'un arbuste
croissant dans la région, le « lemmo-
nik ». Dix infirmières russes, après
avoir travaillé toute la nuit jusqu 'à
l'épuisement complet, mâchèrent quel-
ques feuilles de lemmonik et sentirent
« leur fatigue disparaître ». Aujour-
d'hui , le lemmonik se trouve sous for-
me de thé et de pillules.

Toutes ces drogues paraissent ra-
tionnelles, mais les remèdes favoris de
certains pays défient tout ce que l'on
peut imaginer.

C'est ainsi que les fermiers de Su-
matra se maintiennent en bonne for-
me en mangeant une fois par mois un
vieil oeuf. Us affirment que plus l'oeuf
est vieux, plus il est tonique. Dans cer-

taines régions de Hongrie , on place
dans une oreille douloureuse un mor-
ceau de cire jaune ou un clou prove-
nant d'un cercueil. Les paysans affir-
ment que c'est là un moyen de guéri-
son infaillible. A' Hyderabab, dans
l'Inde, les médecins de l'hôpital Unsmi
affirment qu 'il n'existe pas de meilleur
tonique qu'un mélange de soufre, de
miel, d'or et de perles. Si vous avez
les moyens de payer 23,000 francs une
cuillerée de « jawahir muhrs » que les
médecins appellent « la meilleure mé-
decine pour les maladies du coeur »,
ils vous feront immédiatement le mé-
lange demandé , une poudre faite d'un
mélange d'émeraudes, de rubis, de per-
les, d'or, d'argent, de musc et d'ambre
gris.

Ce que l'on fit au pauvre roi
Charles II...

Toutes ces cures sont bonnes. Mais
il ne faut jamais dépasser la mesure ,
comme le firent les médecins du roi
Charles II d'Angleterre, en 1686. Voici
le traitement qu'ils lui appliquèrent...
et le résultat :

«... Une pinte de sang fut extraite
de son bras droit et une demi-pinte de
son épaule gauche ; puis on lui admi-
nistra un émétique et un clystère ren-
fermant quinze substances ; puis on
rasa la tête royale et on lui appliqua
un vésicatoire ; puis on lui adminis-
tra une poudre à éternuer , encore
quelques émétiques, on lui refit une
saignée et on lui administra quelques
potions adoucissantes... On appliqua
sur son pied un emplâtre de poix et
de fientes de pigeon ; on lui adminis-
tra des potions contenant dix substan-
ces différentes , principalement des
herbes , enfin quarante gouttes d'ex-
trait de squelette humain. On lui ap-
pliqua finalement du bezoard. Après
quoi Sa Majesté mourut... »

La hauteur des vagues
Les vagues ne dépassent nulle part

la hauteur de 16 mètres, toutefois, ce
chiffre est très rare et n'a été constaté
que dans les mers du Sud.

Les vagues de l'Atlantique nord ne
dépassent pas 8 mètres.

Dans l'océan Indien, le maximum
atteint est de 11 mètres (en cas de
violente tempête).

En Méditerranée, les hauteurs les
plus fortes sont de six à sept mètres.

La longueur d'onde des vagues est
en général 25 à 30 fois leur hauteur,
ceci à océan ouvert. Donc pour 16 mè-
tres de hauteur-, cela égale 480 mètres.
Dans l'Atlantique, 8 mètres de hauteur
donnent 200 m. de longueur d'onde.

Mais si la vague , en pleine mer, ren-
contre un obstacle fixe , phare, roc,
navire naviguant en sens inverse, elle
peut rebondir à des hauteurs fabu-
leuses, 50 mètres et même davantage.

De dimensions beaucoup plus mo-
destes, les plus grandes vagues du Lé-
man, selon Auguste Forel , atteignent,
en plein lac, une longueur d'onde de
35 mètres et 1 m. 70 de hauteur.

Y ôvos du si\med
Est-ce un luxe, ou est-elle nécessaire ?

Au cours de la visite du pasteur, on
en est venu à parler de la mission
chez les païens.

— Vous savez, Monsieur le pasteur,
pour l'Eglise, on est d'accord. Une
Eglise, il en faut une !... Mais la mis-
sion, alors on n'est plus d'accord . La
mission, c'est du luxe !...

— Mais, êtes-vous bien sûr que s'il
ne faut pas d'Eglise pour les autres,
pour les Noirs, par exemple, il en faille
vraiment une pour vous, pour nous ?...

— Oh ! Monsieur le pasteur, on n'est
quand même pas des sauvages !...

— Et croyez-vous peut-être que le
sauvage (comme vous dites) n'est pas
un homme ? que les Noirs ne sont pas
des êtres humains ?...

» Un grand savant français a publié
une volumineuse étude sur ce sujet ;
il conclut par l'identité foncière , la res-
semblance fondamentale entre Blancs
et Noirs.

» D'ailleurs, vous n 'ignorez pas qu'il y
a aujourd'hui , dans les grandes uni-
versités d'Europe, de nombreux Afri-
cains qui obtiennent leur licence en
droit, leur doctorat en médecine ; ... et
sans aller si loin , nous avons eu, à La
Chaux-de-Fonds, la visite d'une repré-
sentante très distinguée de la race
noire , Mlle Natala Sumbane, institu-
trice... »

— C'est juste ! Mais les Noirs ont-
ils vraiment besoin de l'Evangile ? Ne
sont-ils pas heureux comme ils sont?...

— ,.. heureux dans une religion qui
les fait vivre dans une crainte con-
tinuelle des « esprits » ?...

» Oui ou non, cela sighifie-t-il quel-
que chose, pour vous, de croire , de sa-
voir par le Christ, qu'il y a au-dessus
de nous un Dieu qui pardonne, un
Dieu en l'amour duquel nous pouvons
avoir toute confiance ?

» Et d'autre part, croyez-vous, oui
ou non, à l'importance des comman-
dements de Dieu , des ordres du
Christ ?...

» Si vous attachez une valeur à ces
choses qu'enseigne l'Eglise je ne com-
prends plus vos affirmations : « Les
» Noirs ont-ils besoin de l'Evangile...
» la mission, c'est un luxe !... »

» Voyez-vous, ou bien l'Evangile a
une valeur universelle, ou bien il n'a
de valeur pour personne. Ou bien l'E-
glise partout, ou bien plus d'Eglise
du tout ! »

— Ainsi don c, Monsieur le pasteur,
vous trouvez que c'est un devoir de
s'intéresser à la mission, de la sou-
tenir ?...

— C'est non seulement un devoir
devant Dieu, devant le Christ, mais
c'en est un aussi devant les hommes,
devant l'humanité.

»En effet , il est nécessaire de préparer,
entre les races, un esprit de collabo-
ration. Et les Africains savent bien
distinguer ceux qui viennent à eux
dans un esprit d'amour chrétien, et
ceux qui ne pensent qu'à les exploiter
égoïstement.

» Allez entendre, dimanche, nos mis-
sionnaires ; ils vous diront ces choses,
exemples à l'appui.

» Oui , la mission est une nécessité
vitale. Et , comme on l'a dit , « une
» Eglise qui n'est pas missionnaire est
» une Eglise démissionnaire ». »

M. C.

Chronioue neuchàteloise
!"pj f"*' Un jeune chamois au

Creux-du-Van
Un inspecteur cantonal de la chasse

a lâché dans la région du Creux-du-
Van un jeune chamois capturé au Va-
lais alors qu 'il avait perdu sa route en
raison des chutes de neige.

Rappelons que l'unique chamois des
montagnes neuehâteloises avait été
abattu par un chasseur l'automne der-
nier.

Buttes. — Suppression d'une classe.
(Corr.) — Par suite du manque d'é-

lèves, la commission scolaire de But-
tes, dans le Val-de-Travers, a décidé
la suppression d'une classe dans l'éco-
le du village.

Neuchàtel

Des cambrioleurs vont être
traduits en Cour d'assises

Après de longues démarches d'extra-
dition , le juge d'instruction de Neuchâ-
tel a pu interroger plusieurs des in-
dividus qui ont participé au cambrio-
lage de la bijouterie Vuille en 1948 à
Neuchàtel , cambriolage au cours du-
quel plus de 200.000 francs de bijoux
avaient disparu à la suite de l'effrac-
tion du coffre-fort. Ces individus se-
ront traduits devant la cour d'assises
cle Neuchàtel.

A relever qu 'un des cambrioleurs
court toujours et qu 'un autre a été
identifié en Palestine.

Mots croises
Problème No 135, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Jouer avec le
feu en est une. 2. Stupidités. 3. Il est
provoqué par la douleur. Il fut roi de
Juda pendant quarante ans. Sur la
portée. 4. Gazetier français. Prix offi-
ciel de certaines denrées. 5. Oiseaux
échassiers. Il ou Elle ? 6. On les voit
souvent sur les paquets ficelés. Unité
pratique de résistance électrique. 7.
Article pour Ali. Tourmentai par des
espiègleries. 8. Rétablisent. 9. Parfu-
mera d'une certaine façon. Règle. 10.
Congé latin. Possessif. C'est, parmi les
humains, un homme de valeur, sa-
chant se distinguer en faisant son la-
beur.

Verticalement : 1. Pencherai. 2. Mer-
veilleux. 3. Dignité des membres de la
Chambre Haute en Angleterre. Terme
d'affection. 4. Gai participe. Appar-
tiennent à la famille des euphorbes.
5. Abimât. Amas .de sable accumulés
par les vents sur les bords de la mer.
6. Article. Lit très dur des Orientaux.
7. Muse de l'élégie. Te rendras. 8. Con-
jonction. Arbrisseau des pays chauds.
9. Démonstratif. Fréquenta. 10. En ap-
pelle à la justice. La naphtaline les
fait fuir.

Solution du problème précédent

Sk
On s'entraîne à Aspen

Plus de cent concurrents et concur-
rentes représentant 13 nations se sont
entraînés jeudi sur les pistes d'Aspen.
De nombreuses chutes ont été enregis-
trées. Silvia Muhlemann s'est blessée
à une cheville et la Norvégienne Blr-
ghild Niskin s'est luxé une épaule. Il
est plus que probable que ces deux
concurrentes ne pourront pas prendre
part aux courses.

Les officiels, d'autre part, ont mo-
difié le programme : lundi sera réser-
vé au slalom géant des dames, mardi
au slalom géant des messieurs, mer-
credi au slalom dames, jeudi au sla-
lom messieurs, vendredi à la descente
dames et samedi à la descente mes-
sieurs.

^̂ \ CACHETS
OT FAIVRE

1, 4, 12 cachets Pharmacies et Drogueries

iDIABLpÈTS i

! — Le beefsteak arrive dans deux mi-
1 notes, Mouleur.

Engageant

La « Ressuscinette » en action. Il s'a-
git d'un nouvel appareil , qui permet-
tra dans le 90 pour cent des cas d'étouf-
femen t de nouveaux-nés de sauver les
bébés. Appareil employé actuellement
à la maternité de Genève. Cette « Res-
suscinette » comprend di f féren ts  ins-
truments de première nécessité qui ai-

dent le nouveau-né chétif à vivre.

Qu'est-ce
que la « Ressuscinette* ?



SCALA ATTENTION ! La matinée de samedi avec le film « Entre Onze heures et Minuit » débutera à 14 h. 30 précises

£Sp 
LA PALÊ P0L«rNTE Rod Cameron ¦ llona massey 3̂§!̂

w*\ Louis JOUVET c AdPïan Boom ^35
/  est BOULEVERSANT dans le rôle T dans un Far-West grandiose NB

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

i Entre onze heures et minuit , „ s s o u x "UN FILM FRANQAIS DE HENRI DECOIN avec A _.. A/Ull _lm(, _., --. „_ .._-» I
i EN COULEURS EN COULEURS

Madeleine Robinson - Jean mener - Gisèle Casadesus - unique lïielinand N CVERSION ORIGINALE SOUS-TITRéES
Rouen flrnouH, etc. E n ,„ . . .t . . . t IDans un film qui réunit tous les atouts :

| Un chef-d'œuvre de mystère. Le triomphe actuel des plus grands ACTION... MUSIQUE... VEDETTES... COULEURS...
i cinémas. Les salles combles succèdent aux salles combles, aussi Les B,ancs contre une horde de Peaux-Rouges enragés... I

I nous vous conseillons de prendre vos places de suite. Merci. LA HAINE CONTRE LA HAINE... LA LUTTE ACHARNÉE DES RACES..

I ' » Î IIII .,¦¦„¦* 
Matinées : samedi à 14 h. 30 ol dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 

^^^^^^^^^^ MM Matinée: dimanche à 15 h. 3D Tél. 2 21 23 ^^—^^sj ïlj

! POUF la première lois à La ChaUX-de-FondS | a  mmilP HP Ail A 11 Ail AI IOTA HAYWOOTH, plus beto que Jamais dans le
H —m* mmm T̂A*r I 81 ïal HWl l &'BJl fl l«l,'IRlB n rôle de la Vle insensée de la t rop  amoureuse Eisa

if Ba 18f La femme dont  tout le monde parle : I I I  I r  ' ÎW \ Il llllll 11 111 Bannister... Elle s'est mariée pour avoir de l'argent...
; K RM J& ¦-*,, I I A \ / U / n n T I  I LH UH! L L U9lnl l U l Ï H B  Avec cet a'gent .el 'e a voulu tout acheter... Elle a al-
¦ | « rTlT^I H / \ Y \ A /l IR I H 

¦»¦¦¦¦¦¦¦ **** «*¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ lumé les pires passions... Elle a suscité des haines
|g Matinée i \l Ld I \ t " \  I V V U I  V I I I  . larouches. Et, cette femme trop sûre d'elle-même, a
__ Dimanche à 15 h. 30 r>R<;nN WFT T FS PARLE FRANÇAIS provoqué nne catastrophe générale. Elle a cru pou-
JrL. Téléphone 2 21 40 

avec UKSUIN WCL-LIEO voir se placer au-dessus de toute morale. Sa chute || l
|M dans un terr ible  drame passionnel (En dessous de 18 ans non admis) n 'en a été que p lus retentissante ! j g m

^^**̂ ^̂  ̂ Snow-boot
pour enfants, doublure
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hommes, fermeture
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éclair , doublure chaude , la
IKSllIt ///S 5jj meilleure protection contre

feMjjgi Wl la pluie , la neige et le froid,
IP/JH Hf/ demi-pointu

llB SPrH Bf» Forme large 15.90
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Botte caoutchouc "̂ ^ ĵ&A La chaux-de-Fonds
pour damos , a porter ; 

H9BK9BB^̂ 9KSKBHB
aveo chaussures, ferme- H
ture éclair , doublure I
chaude, pour talon ml- fl
haut en noir
Forme plus large,
en noir 18.90
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QUI DÉSIRE

Oeufs irais
du pays

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

1984 au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Demain après-midi et soir

Grand Bal
conduit par

l'Orchestre Joe Aloha 's
accompagné de la

chanteuse Josseline

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

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

sont à vendre. Garantis
en partait état.

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

TéL 2 23 67. 2000

Aspirateur
Electrolux

Superbe occasion , état
de neuf , très grande
force d'aspiration , à
vendre pour fr. 275.— ,
garanti 10 mois.
Tél. 2 31 37, La Chaux-
de-Fonds. 2191

A vendre dans localité in-
dustrielle de la Côte neuchâ-
telolse , Jolie situation ,

maison
famil ia le , de ~2 appartements
de 3 chambres, tout confort ,
balcon , jardin , vue, etc. Prix
à discuter. — Offres écrites
sous chiffre P 1607 N à Pu-
blicitas Neuchàtel. 2066

Réglages
Régleuse cherche tra-

vail à domicile sur 10 Va
ancre ou Roskopf . Ré-
glages complet ou mise
plat du spiral .

Faire offres sous chif-
fre P 15292 D à Publi-
citas Delémont. 2168

La vente

d'oeillets
continue toujours

Marchandise extra
Bon marché

Grand choix en petites
plantes printanieres
Se recommande,

Mme Vve Marg. INGOLD.
Neuve 2 Tél. 2 45 42

c ^Brevets d'invention
MOSER

Ingénieur Conseil
Rue Léopold-Robert 55

Tél. 2.48.73 20440

V >

Charcutier de campagne
faisant les marchés tous les
samedis à La Chaux-de-
Fonds, cherche

dépôt
en ville. Prix intéressant.

S'adresser à G. Ischy,
rue de Neuchàtel 43,
Yverdon.

Tél. (024) 2 25 7a 2161

Machines mécaniques
2 tours sur pied , vis mère et barre de charlo-
tage, 1000 mm. entre-pointe, barre prismatique
4 fraiseuses d'outilleur , marques ACIERA , Ml-
KRON et HAUSER
6 pantographes pour gravure de lettres et fraisage
marques DECKEL et LIENHARD
6 tours d'établi 0 20 mm. marques MIKRON ,
S. V., VOUMARO , DIXI , avec et sans moteur
perceuses de mécanique et d'horlogerie, balan-
ciers vis 30 à 90 mm., presses de 2 â 60 tonnes
décolleteuses , machines à décalquer , affûteuses,
machines d'horlogerie , etc. sont à vendre ou à
louer avantageusement.

S'adresser Bureau d'expertise R. FERNER , rue
Léopold-Robert 82, téléph. 2.23.67. 1999

Enchères publiques de bétail
Ensuite d'incendie, M. Georges Henchoz , agricul-

teur, à Cernier, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, au Nord de la halle de Gymnastique , à Cer-
nier, le mercredi 15 février 1950, dès 14 h.
précises, le bétail ci-après :

4 vaches, 2 génisses de 15 et 24 mois (bétail
exempt de tuberculose)

Paiement comptant.
Cernier, le 7 février 1950.

Le Grenier du tribunal : A. DUVANEL

-"- Fr.20.000.-E™̂  1

f

Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'en-
caissement, du 20 janvier 1950 au 19 lévrier 1950, peu- E
vent participer à ces répartitions.
Pour plus de détails, consultez l'aftiche chez tous nos
adhérents.

La DYNA-PANHARD
se distingue de nouveau au

RALLY E DE MONTE -CARLO
282 partants 182 arrivants 136 classés

Catégorie IV : (jusqu'à 750 cm»)

i»- DYNA-PANHARD
2»™ DYNA-PANHARD

Classement général (toutes catégories)

17*™ DYNA-PANHARD
28emo DYNA-PANHARD
sur 136 classés

Au classement général , la DYNA-PANHARD se place en
tête de toutes les voitures jusqu 'à 1 litre de cylindrée

_ B_ -̂  -̂  * Refroidissement à air - * Trac-

Fr_ O/OOi" + ICHA tion avant ' * 2S CV - au f rc,n
1 * 4 portes - * 4 places - * Freins

hydrauliques Lockheed s. 4 roues -
* 4 vitesses, dont une surmulti-
pliée - * 110 km. à l'heure - * Con-
sommation 6 litres aux 100 km.

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S. A. I
J. & H. S C H N E I D E R  La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.31.35

HOtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Samedi 11 lévrier
dès 21 heures

DANSE
Permission de 4 heures

Se recommand e,
LOUIS LEUBA Tél. 8.41.07

ON CHERCHE pour
jeune homme intelli-
gent, suisse allemand,
quittant l'école secon-
daire fin mars, une
place comme

garçon de course
dans maison de com-
merce ou bureau de
poste.
Faire offres sous chif-
fre E. M. 2167 au bu-
reau de L'Impartial.

' Chez le producteur i

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de 2
kg., ir. 14.90 envoi iranco ,
bidon en plus Ir. 1.10.
Bruno Roethlisber-
ger, apiculteur Thielle-
Wavre. 15541

, Tél. (038) 7.54.69. j

Garçon
5

15-17 ans, est deman
dé comme aide au?
travaux de la ternit
et des champs. Do-
maine bien outillé.

Vie de famille e
bons soins assurés.

Occasion d'appren
dre l'allemand.

Entrée à convenir
S'adresser à M. Pau

Bandi-Urilnwald.agri
culteur , O b e r w i l
près Biiren s/Aar.

Jeune fille
pouvant coucher chez ell(
est demandée dans ménag<
soigné. Urgent.

S'adresser au bureau d(
L'Impartial. 193!

ON CHERCHE

sommelière
pouvant aider au ménage
Vie de famille. Entrée di
suite. — S'adresser Famille
Urter , Café La Couronn*
La Theurre, près Sai
gnelégler. 2011



L'affaire du col. Wisiimann
Des explications de l'auditeur en chef

de l'armée
BERNE, 11. — Ag. — Le colonel bri-

gadier Eugster, auditeur en chef de
l'armée, a donné aux représentants de
la presse les indications que voici sur
l'affaire du colonel Willimann, officier
de recrutement.

Le colonel Willimann, officier d'ins-
truction d'infanterie à Lucerne, a été
dénoncé en automne dernier par une
lettre anonyme adressée au Départe-
ment militaire fédéral et qui l'accusait
d'abuser de sa situation pour opérer
des affaires accessoires, recevoir des
dons, se livrer au commerce interdit
des armes et abuser du papier officiel.
L'enquête a été terminée, ces derniers
j ours et les dossiers retransmis au Dé-
partement militaire fédéral.

Le juge instructeur en est arrivé aux
conclusions que voici : L'enquête n'a
établi aucune faute en service ou hors
de service, du moins aucune faute
pouvant entraîner des sanctions. En
ce qui concerne le commerce d'armes,
des soupçons étaient permis, de sorte
que l'enquête doit être complétée dans
ce domaine, par le Parquet fédéral,
compétent en cette matière.

DBP~ Les colonels Friedlaender et Riva
n'ont commis aucune faute

En ce qui concerne le colonel Frie-
dlaender, ancien commandant des éco-
les de tir, et le colonel Riva, avocat et
ancien conseiller national, à Lugano,
leurs cas ont été élucidés. Le colonel
Friedlaender n'a pas été impliqué dans
l'enquête en qualité d'accusé, il a été
entendu une fois comme témoin, par-
ce qu'il avait connaissance des affai-
res commerciales concernant les ar-
mements.

Au cours du printemps et de l'été,
une affaire fut conclue entre le Gou-
vernement espagnol et l'ancien Gou-
vernement chinois, au sujet de la li-
vraison d'une quantité importante
d'armes et de munitions qui n'étaient
pas d'origine suisse, de l'Espagne à la
Chine. Le colonel Willimann a été im-
pliqué dans une certaine mesure dans
cette affaire et le colonel Friedlaen-
der a fonctionné comme expert neutre
avant le départ des livraisons.

Le colonel Riva a été consulté dans
un autre cas par le colonel Willimann
dans une affaire légale d'armes. 11 s'a-
gissait de la fourniture d'armes prove-
nant des stocks suisses de liquidation
par l'Italie.

MM. Friedlaender et Riva n'ont
commis aucune faute.

M. Willimann n'avait pas l'aïutori-
sation de faire le commerce des armes,
comme l'exige l'arrêté du Conseil fé-
déral revisé sur le matériel de guerre.

A Lausanne

Trois tireurs dangereux !
LAUSANNE, 11. — Ag. — Trois étu-

diants, deux Suisses et un Américain,
réunis mercredi soir dans un apparte-
ment de l'avenue du Théâtre, s'amu-
sèrent à cribler de balles trois vitri-
nes de magasin de l'immeuble situé
en face, sans atteindre personne, mais
en causant pour 2500 fr. de dégâts.

Les trois imprudents qui se sont dé-
noncés, comparaîtront devant la com-
mission de police pour jeux dange-
reux dans la rue.

M. Joseph Piller redevient
conseiller aux Etats !

FRIBOURG, 11. — Ag. — Le Grand
Conseil fribourgeois a élu, vendredi
matin, M. Joseph Piller comme con-
seiller aux Etats en remplacement de
M. Bernard de Week, démissionnaire.

Il a obtenu 76 voix alors que 47 sont
allées à M. Louis Dupraz, présenté par
le groupe radical. M. Piller a déjà fait
partie du Conseil des Etats pendant
une dizaine d'années. Il l'a également
présidé.

La galerie de Salante est bloquée
par une avalanche

MARTIGNY, 11. — Ag. — Jeudi à
4 heures, une avalanche est tombée à
l'entrée de la galerie que l'entreprise
des grands travaux fait percer de Sa-
lante à Suzanfe et bloquant l'entrée
par un amas de neige d'une hauteur
de 4 à 5 mètres.

Les parois des salles des machines et
des condensateurs ont été enfoncées.
On a pu dégager les manoeuvres qui
travaillaient à 3400 m. à l'avancement.
Comme la bourrasque fait rage, les
travaux seront arrêtés pendant une
grande période .

A l'Union» de Banques Suisses
ZURICH, 11. — Dans sa séance du

10 février 1950, le Conseil d'adminis-
tration de l'Union de Banques Suisses
a arrêté le bilan et le compte de pro-
fits et pertes de l'établissement au 31
décembre 1949. Après attribution de
3,057,640 fr. 42 aux caisses de pensions

du personnel, et déduction faite des
amortissements, il reste un bénéfice
net de 6,109,745 fr. 99, non compris le
solde reporté de l'exercice précédent.

Le conseil proposera à l'assemblée
générale des actionnaires convoquée
pour le 3 mars 1950 de répartir sur le
capital-actions de 70 millions de francs
un dividende de 7 % et d'ajouter le
solde du bénéfice de l'année au report
à nouveau, qui s'élèvera ainsi à 3 mil-
lions 256 ,753 fr. 11.

Petites nouvelles suisses
Le chômage à Zurich. — De fin dé-

cembre à fin j anvier, le nombre des
chômeurs dans le canton de Zurich a
doublé. Il a passé de 2607 à 5215, dont
2934 ouvriers du bâtiment, ce qui est
dû à la température. A part cela, on
compte 610 chômeurs partiels.

Sangliers abattus. — De nombreux
sangliers sont signalés dans le Sim-
mental. Sept chasseurs des environs
d'Erlenbach en ont abattu trois dans
la région du Stockhorn.

L'actualité suisse

Chroniflue jurassienne
La situation du marche du travail a

Saint-Imier.
De notre corr. de Saint-Imier :
La situation du marché du travail

ne s'est pas améliorée dans le courant
du mois de janvier écoulé. C'est ce qui
ressort clairement de la statistique
établie par l'Office communal du tra-
vail, à la date du 25 j anvier 1950. A
cette date, Saint-Imier comptait en
tout, chômage partiel et chômage to-
tal, 60 personnes.

Saint-Imier. — Le contrôle de la mar-
che des montres.

De notre corr. de Saint-Imier :
Le Conseil municipal a pris connais-

sance avec intérêt du rapport annuel
pour l'année 1949, du Bureau officiel
de contrôle de la marche des montres,
qui est assuré par l'Ecole d'horlogerie
de chez nous. Durant l'année passée,
le nombre des montres déposées pour
subir les épreuves réglementaires du
bureau , a été de 410 pièces, contre 1488
montres en 1948. Comme on le voit,
la différence est sensible.

Pendant l'année écoulée les dépo-
sants furent au nombre de 14. Des 410
pièces soumises aux épreuves de con-
trôle, 177 ont été mises au bénéfice
du bulletin avec mention et 140 bulle-
tins sans mention ont été délivrés. Les
échecs et retraits se sont élevés à 93.

Ciironiie ocnêîeise
Les Bayards. — Un référendum.

(Corr.) — Un arrêté accepté le 26
j anvier dernier par le Conseil général
des Bayards, et augmentant de 10 %
le taux de l'impôt proportionnel sur
les ressources, sera soumis prochaine-
ment à la votation populaire, un réfé-
rendum lancé contre cette décision
ayant abouti.

Billet de Cernier
(Corr.) — Dans le sud saharien. —

C'est devant un auditoire très nom-
breux (la salle du Tribunal était pres-
que trop petite) que M. Jean Gabus a
développé, mercredi soir, le sujet de
conférence suivant : « Peuples du sud
saharien, Touareg, Peuls, Haoussas ».

Et persone ne fut déçu car ce thème
fut traité de façon extrêmement vi-
vante par le conférencier qui , on le
sait, est professeur à l'Université de
Neuchàtel. D'autre part, un film très
suggestif intéressa beaucoup les spec-
tateurs.

Cette conférence était donnée sous
les auspices de l'Université de Neuchâ-
tel et de la commission scolaire.

On patauge ! — C'est bien la pre-
mière fois, cet hiver, que nos rues ont
connu un tel état ! En effet , après la
neige durcie qui faisait parfois patiner
les trolleybus, c'est la pluie qui, hier,
s'est chargée de transformer la chaus-
sée en véritable marécage.

Heureusement que nos travaux pu-
blics ont entrepris le débarras de la
neige mouillée avec célérité, aidés qu'ils
furent finalement par la pluie qui , à
son tour, contribua à faire disparaître
la neige. Ce matin les rues sont pres-
que à sec.

Chant. — Lors de leur dernière as-
semblée générale, les chanteurs de la
Gaîté ont réélu leur comité. Prési-
dent : M. Charles Wuthier ; membres :
MM. P. Bueche, L. Castella, F. Barre-
let , J.-J. Bochet, A. Blandenier et Eric
Soguel.

A signaler que M. Ch. Wuthier fut
réélu président pour la 22e fois consé-
cutivement. Quant aux comptes, dont
la lecture démontra que l'année avait
été excellente, ils furent adoptés à l'u-
nanimité.

M. Georges Nicolet a été confirmé
dans ses fonctions de directeur et MM.
E. Scherler, J.-J. Bochet et C. Wuthier
dans celles de sous-directeurs.

Ghroniijtie musicale
Le « Groupe des Cinq », de Genève,

joue sous les auspices
des « Jeunesses musicales »

Encore une excellente soirée musi-
cale à l'actif des « J. M. », comme elles
se nomment déj à, selon l'élégante cou-
tume de notre temps. S'adonnant avec
un enthousiasme sympathique à la
musique de chambre, le Groupe des
Cinq est formé de musiciens doués,
Mmes Madeleine Dépraz, pianiste, An-
drée Courvoisier-Faller, violoncelliste,
MM. Marcel Gravois, violoniste, Willy
Kunz, altiste et Robert Gugolz, clari-
nettiste, qui nous jouaient, en diverses
formations, des oeuvres que l'on n'en-
tend jamais, et qu'il était bien agréa-
ble d'écouter une fois. Vous a-t-on
donné souvent déj à des trios pour vio-
lon, clarinette et piano ? C'est ce qui
rend quelque peu surprenant, nous
semble-t-il, le désintéressement des
adultes amateurs de musique pour les
Jeunesses musicales. Car ces concerts
sont ouverts à tous, et outre le plaisir
que l'on y prend forcément, il est im-
portant d'aider les courageux jeunes
gens qui se sont lancés dans cette
aventure avec tout l'enthousiasme et la
confiance qui sied à leur âge. D'ailleurs,
l'augmentation du nombre des audi-
teurs est réjouissante : l'important est
que la jeunesse participe de plus en
plus à ce mouvement qui lui est des-
tiné.

Nous ne nous arrêterons pas aux
commentaires lus par l'un ou l'autre
des exécutants, sinon pour dire que,
bien que fort agréables, ils nous pa-
rurent d'un exemple dangereux :
Suffit-il aux J. M. de dire qu 'un thème
est alerte, gai, plein de sentiments
tendres, tragiques ou primesautiers
pour le définir ? II ne nous semble pas,
et quelques mots sur la structure d'une
oeuvre eussent bien mieux fait notre
affaire. Les descriptions littéraires
sont plutôt le fait des critiques de
journaux qui, souvent hélas, n'ont pas
le temps d'en faire d'autres.

Nous passerons aussi sur le très beau
et majestueux « Quatuor en sol mi-
neur », pour piano et cordes, de Mo-
zart, qui ne bénéficia pas d'une inter-
prétation digne de lui, bien que fort
aimable. Monotone et d'une expres-
sion un peu lâche, il avait un je ne
sais quoi de débridé dans ,1'allegro et
le rondo, de langoureux et d'incertain
dans l'andante, qui provenait certai-
nement d'une mise au point insuffi-
sante. Il n'y avait pas de fil conduc-
teur et c'est pourquoi l'architecture de
cette oeuvre si charmante et pleine de
sève musicale nous parut branlante.
Nous n'en dirons pas autant du « Trio
en si b. majeur > op. 11 de Beethoven ,
oeuvre toute de fougue et de beaux
sentiments, jouée excellemment, avec
puissance et brio, par le piano et la
clarinette, appuyés sur le son large ,
généreux et discret à la fois du vio-
loncelle, que Mme Courvoisier jouait
dans un style étonnant. Ravissant et
fort bien donné aussi, avec toute la
légèreté et la grâce qui suffisent à
bien dire Haydn (mais trahissent Mo-
zart) , le « Divertissement en sol maj. »

Enfin , excellente habitude prise par
les J. M. : une oeuvre contemporaine
pour terminer, « Contrasts » (1938) de
Bêla Bartok. Très belle oeuvre, d'une
extraordinaire puissance de suggestion,
merveilleusement directe et simple au
fond , si l'on suit le rythme toujours
si plein des danses d'où il procède, et
le développement violemment contras-
té, mais toujours d'une très grande
clarté. Il y a dans Bartok, comme dans
tout l'art contemporain d'ailleurs, sur
lequel on veut espérer que .l'on cesse-
ra un jour de dire tant de bêtises irré-
fléchies, un magnifique effort pour re-
trouver un style qui soit de l'homme
même, autant qu'à la portée du plus
grand public. C'est pourquoi Bartok
s'inspire tant des danses et chansons
folkloriques hongroises et roumaines.
Joués avec une très grande maîtrise et
une fougue exaltante par le violon,
clarinette et piano, les « Contrasts »
remportèrent un succès qui prouve que
cette musique répond à un sens et à un
besoin de la jeunesse. Heureusement
qu'elle au moins écoute la musique de
notre temps ! J. M. N.

Moyens (10 r. de 3 m.) : Royer
(France) bat Di Mauro (Italie) par
jet de l'éponge au 9e round.

La Çhau^-de-Fonds
"30F Des patineurs chaux-de-fonniers

précipités dans le Doubs.
(Corr.) — Quatre patineurs chaux-

de-fonniers qui s'étaient rendus aux
Brenets pour évoluer sur le Doubs, et
remontaient la rivière en direction de
Villers-le-LaCi ont été victimes d'une
mésaventure qui s'est terminée heu-
reusement sans trop de mal. «

La glace s'étant soudainement rom-
pue sous le poids de deux d'entre eux,
ils furent précipités à l'eau. Fort heu-
reusement pour eux, des témoins de
l'accident se précipitèrent à leur se-
cours. Une corde leur fut lancée et,
après de multiples efforts, ils furent
ramenés sur la berge et réconfortés
aussitôt.

Us ont pu regagner leur domicile
peu après.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, rue Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 12
février, toute la j ournée et assurera
le service de nuit durant toute la se-
maine prochaine.

L'officine I des Pharmacies Coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

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

Samedi dès 16 heures, au Caf é du
Commerce, par la Société suisse des
Voyageurs de commerce.

Samedi et dimanche, dès 16 h., à la
Brasserie de la Serre , par le Club mixte
d'accordéons La Chaux-de-Fonds.
Sonvilier. — Un criminel en liberté...

Si la population dans son ensemble ne
s'est pas encore ému sérieusement de
cette grave affaire, nombreux sont
ceux qui l'ont prise au sérieux. La Mu-
nicipalité, la Bourgeoisie, la Paroisse,
des sociétés comme l'Union chorale, la
Croix-Bleue, la Fanfare municipale, dé-
clenchent une attaque de grand style
contre l'alcool , un fléau qui coûte à la
population , plus cher que son pain, son
lait et sa viande mis ensemble.

Aussi, chacun est convié pour faire
le point. Dimanche 12 février, aura lieu
un culte spécial à l'heure habituelle,
l'après-midi dès 14 h. 30 également au
Temple, une grande mise au point pu-
blique . Lundi 13 et mardi 14, à 20 heu-
res, à la Halle de gymnastique, seront
présentés et commentés, deux grands
films : « Jim et Jo, détectives » et «Le
Testament», retraçant les méfaits mo-
dernes de l'alcool. Que chacun vienne, il
sera convaincu.
Galerie Léopold Robert, Neuchàtel.

Rappelons qu 'une centaine d'aquarel-
les figureron t à l'exposition de M. Ber-
nard Roeslin . Celle-ci' aura lieu du 11
février au 5 mars.
Maison du Peuple : Soirée-variétés.

C'est ce soir qu 'aura lieu la grande
soirée-variétés organisée par la S.O.G.
Satus, avec le fameux Trio Schmid de
la radio, dont la valeur est unanime-
ment reconnue et appréciée, de retour
d'une tournée triomphale en Amérique.
La présence de ces sympathiques chan-
teurs constitue à elle seule une attrac-
tion de premier ordre. Mais désireuse
de présenter un programme varié, la
Gym ouvrière s'est en outre assuré, à
part les productions gymniques de ses
sous-sections, la collaboration de deux
as à l'artistique : le champion Satus
1949 Buschlen, ainsi que Pfoster, ex-
tenant de ce titre, qui évolueront aux
appareils avec quelques individuels .
Après la soirée, grand bal conduit par
les Delta Rythm's orchestra.
Journée annuelle de la Mission suisse.

_ C'est demain , dimanche, que sera cé-
lébrée la journée annuelle de la Mis-
sion suisse. Au matin, cultes spéciaux
dans nos temples et à l'Oratoire. A 11
heures, catéchismes et écoles du di-
manche missionnaires. A 14 h. 30, en-
tretien familier au Presbytère où MM.
Fatton, Bill et Reymond , missionnaires
et secrétaires de la mission, prendront
la parole. A 17 heures, au Temple de
l'Abeille, séance de films en couleurs
et autres. Chacun est très cordialement
invité à ces rencontres qui ne manque-
ront pas de susciter un grand intérêt.
La Mission suisse célébrera cette année
le 75e anniversaire de sa fondation. Les
collectes de la journée sont en faveur
de la Mission suisse.
Course relais et concours de saut.

C'est donc demain dimanche que les
équipes chaux-de-fonnières disputeront
la deuxième course-relais. Précisons que
le départ sera donné à Cappel à 9 h.
et non à l'Orphelinat.

L'après-midi dès 15 heures concours
de saut avec la participation des meil-
leurs sauteurs jurassiens. Vu le faible
enneigement le public viendra certai-
nement nombreux applaudir auxproues "
ses de nos sauteurs.

Maison du Peuple.
Demain dimanche dès 15 heures , thé

dansant conduit par l'orchestre réputé
Charles Robert.
Conférence du mardi à l'Amphithéâ-

tre. : « Quelques conseils d'un édu-
cateur ».

C'est sous ce titre que parlera M. Ga-
briel Rauch , caractérologue et conseil
en éducation et en orientation profes-
sionnelle. Eduquer nos enfants, c'est les
préparer à vivre, en équilibre stable,
parmi les hommes de notre temps. C'est
leur donner un corps sain, une tête
bien faite et un caractère bien trempé.
Famille, école, éducateurs, nous faisons
dans ce sens de louables efforts. Mais
ces efforts sont voués à l'échec si nous
continuons à y mêler de grossières er-
reurs. Il faut mettre en évidence ces
erreurs graves et les stigmatiser sans
faiblesse. Alors seulement la route sera
libre, pour que nos enfants puissent y
marcher sans . crainte vers leur beau
métier d'homme.

C'est dans cette ligne que M. Rauch
développera son sujet , lequel est sus-
ceptible de rendre service à beaucoup
de parents.
La remarquable production suisse

«Barry » au cinéma Corso.
Vous qui avez aimé Pierre Fresnay

dans « Monsieur Vincent », vous allez
le revoir dans le film le plus émouvant
qu 'il ait tourné « Barry », l'incompara-
ble production suisse. Les moines tom-
bent... les chiens passent... l'oeuvre de-
meure... elle seule compte ! Ce film
inoubliable a été tourné sur les lieux
mêmes, à Sembrancher et au Grand
Saint-Bernard, et nul doute que le
public de notre ville fera honneur à
ce très grand film qui connaît un très
gros succès même à l'étranger.
Cinéma Scala.

La palpitante, la troublante énigme
policière où Louis Jouvet est boulever-
sant dans le rôle puissant de l'inspec-
teur Carrel, du film « Entre Onze Heu-
res et Minuit ». Un film français de
Henri Decoin avec Madeleine Robinson,
Jean Meyer, Gisèle Casadesus, Monique
Mélinand, Robert Arnoux, etc. Un chef-
d'oeuvre de mystère, le triomphe actuel
des plus grands cinémas, les salles
combles succèdent aux salles combles.
Matinées samedi à 14 h. 30 et dimanche
à 15 h. 30.

Séance spéciale du film « Allemagne,
Année Zéro », aujourd'hui à 17 heures.
Cinéma Capitole.

Rod Cameron, Hona Massey, Adrian
Booth dans un Far-West grandiose des
temps agités de l'Amérique : « Sioux ».
En couleurs. Version originale sous-ti-
trée. Dans un film qui réunit tous les
atouts : Action, musique, vedettes, cou-
leurs. Les Blancs contre une horde de
Peaux-Rouges enragés... La haine contre
la haine... la lutte acharnée des races...
Matinée dimanche à 15 heures 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds : la femme dont tout le monde
parle, Rita Hayworth, avec Orson Wel-
les dans un terrible drame passionnel :
«La Dame de Shanghaï ». Parlé en
français. En dessous de 18 ans non ad-
mis. Rita Hayworth, plus belle que ja-
mais dans le rôle de la vie insensée de
la trop amoureuse Eisa Bannister... 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. Et, cette
femme trop sûre d'elle-même a provo-
qué une catastrophe générale. Elle a
cru pouvoir se placer au-dessus de tou-
te morale. Sa chute n'en a été que plus
retentissante ! Matinée dimanche à 15
heures 30.

BULLETIN TOURISTIQUE

8.C.S.- VIMPARTIAl
Samedi H février 1950

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Hier soir à Lausanne, en match
intervilles

B. C. Chaux-de-Fonds
bat B. C. Lausanne 7 à 1

Plumes : Biehly (Chaux-de-Fonds)
vainqueur de Hefel IV (Lausanne).

Plumes : Maire (Chaux-de-Fonds)
et Wuillonet (Lausanne), nul.

Welters : Egé (Chaux-de-Fonds)
vainqueur de Pithoud (Lausanne).

Moyens : Neuenschwander (Chaux-
de-Fonds) vainqueur de Rolland (Lau-
sanne) .

Professionnels
Mi-lourds (6 r. de 3 m.) : Calamari

(France) et Giovani (Lausanne) , nul.
Plumes (6 r. de 3 m.) : Makale (Ita-

lie) bat Tennenbaum (Lausanne).

Boxe



M. Albert Picot explique
L'affaire de la petite martyre de Genève

l'attitude de la Protection des mineurs genevoise

GENEVE , 11. — Le chef du Dépar-
tement genevois de l'instruction pu-
blique, M. Albert Picot , a fourni à la
presse locale des explications au su-
jet de l'affaire Thut et du rôle joué
dan s cette affaire par la Protection
des mineurs.

Après avoir fait état de l'indignation
soulevée par les brutalités de la femme
Thut à l'égard d'une enfant de 5 ans,
il a montré qu 'il s'agissait de recher-
cher la vérité dans les faits, un juge-
ment équitable vis-à-vis de ceux aux-
quels ont été adressés des reproches
et, enfin , les mesures générales pouvant
être prises dans le domaine de l'en-
fance pour améliorer l'appareil de pro-
tection.

En 1941 déjà , la famille Thut était
signalée à la Protection des mineurs
qui fit une enquête et admonesta sé-
rieusement les parents. Puis peu après
le décès de Mme Thut-Castella, en
1946, la situation des enfants est si-
gnalée à la Protection des mineurs qui
prend des mesures à leur égard et les
suit régulièrement. En 1948 le service
de Protection des mineurs est informé
que le père manifeste l'intention de
reprendre la petite Lucille.

Les démarches de Richard Thut
Les services de la Protection des

mineurs lui font comprendre qu'il est
dans l'intérêt bien compris de l'enfant
de bénéficier d'un placement.

En 1949, Richard Thut est remarié
et les époux font des démarches pres-
santes pour recevoir les enfants. La
Protection des mineurs procède alors
à une enquête . Les renseignements sur
la femme sont favorables. Le chef du
Département de l'instruction publique
cite les témoignages également favo-
rables de personnes chez lesquelles la
femme Thut a été en service.

En 1949, la Protection des mineurs
demande au service de salubrité des
logements un rapport sur les locaux
qu 'occupe le père Thut, rapport duquel
il ressort qu 'il n'y a pas d'observation
à présenter.

De bons renseignements furent
recueillis

Le Protection des mineurs, constate
le chef du Département de l'instruc-
tion publique, en présence, d'une part,

de renseignements favorables recueil-
lis sur la femme Thut, et , d'autre part ,
de la possibilité de permettre la re-
constitution d'un foyer , n 'a pas jugé
pouvoir intervenir judiciairement con-
tre la seconde solution.

Il a estimé que ce faisant , on ne
peut pas dire qu 'il a commis une faute
et que l'équité oblige à reconnaître
que la Protection des mineurs n'a pas
agi à la légère.

En novembre 1949, elle a procédé à
une nouvelle enquête. L'impression
dans le quartier n'était pas mauvaise.
Le chef du département fait encore
état des déclarations de la marraine
de la petite Lucille selon lesquelles elle
ne savait pas que l'enfant était mal-
traitée et qu 'elle ignorait les mauvais
traitements.

Personne n'est venu avertir la police

Les traces de coups étaient récentes.
Les mauvais traitements les plus gra-
ves se sont déroulés entre les 22 et
29 janvier 1950, comme si, déclare le
président du département, la femme
Thut à un moment donné devait s'en-
foncer avec passion dans la voie des
horreurs et du crime. A aucun mo-
ment la Protection des mineurs n'a
reçu des dénonciations de mauvais
traitements. Il est , dit-il , tout à fait
invraisemblable que la personne qui
s'est dévouée pour le jeune André Thut
serait venue dix fois signaler des faits
de ce genre à la Protection des mi-
neurs. Ce dernier n'a jamais dit que
sa belle-mère battait ses soeurs et leur
rendait la vie insupportable.

En l'état actuel de l'instruction de
la cause on peut admettre, dit le re-
présentant du gouvernement, comme
absolument acquis que la Protection des
mineurs n'a pas été aver tie des sévices.
Il y a 50,000 ménages à Genève, il y
en a un très grand nombre où les en-
fants se trouvent avec des époux re-
mariés. Autour de ces ménages, il y
a souvent des grandes luttes entre des
milieux divers . Ce sont des cas dou-
loureux, mais il n'est pas possible de
les traiter continuellement par des
Interventions administratives. Mais le
chef du département conclut en mon-
trant que dans la présente affaire le
cas n'était pas abandonné.

En marge d'une discussion

On écrit à la C. P. S. :
Berne, le 11 février.

La brève information annonçant la
démission de M. Glogg, directeur gé-
néral de la Société suisse de radiodif-
fusion , a causé une certaine sensation .
Les raisons de ce départ brusque ont
donné lieu à moult commentaires et
il semblerait que d'autres fonctionnai-
res de la direction de la société de-
vront prochainement s'en aller. On
parle de MM. H. Leder , chef du ser-
vice de coordination , et H. R. Bodmer,
chef du service de presse. Il serait mê-
me question de liquider le poste de
secrétaire général qu 'occupe depuis un
grand nombre d'années déj à M. de
Reding.

Ces bruits, pour le moment incon-
trôlés , sont en corrélation avec le pro-
jet de réorganisation de la radiodif-
fusion suisse et des économies à réa-
liser. Une commission d'enquête com-
posée des conseillers nationaux Favre
(conservateur-catholique) , Guinand
(radical) et Oprecht (socialiste) sem-
ble être arrivée à la conclusion que
le poste de secrétaire général devrait
être supprimé, proposition que le Co-
mité central aurait approuvée à l'una-
nimité.

On ne peut qu'approuver toutes les
mesures visant à améliorer la gestion
de la Société suisse de radiodiffusion
et l'esprit de collaboration à la tête
de cette institution. Il importe surtout
de faire place à des hommes nou-
veaux, dont les capacités personnelles
passent avant les considérations de
partis. L'opinion publique est en droit
de connaître les raisons qui ont mo-
difié l'important changement à la di-
rection de la Société suisse de radio-
diffusion où, depuis des années , cer-
taines influences se manifestent de
façon assez fâcheuse. Les milieux in-
téressés à la radio s'efforcent de li-
bérer cette institution d'une certaine
tendance à l'étatisme. Le changement
intervenu ne devrait pas être le pré-
texte à entraver une organisation plus
libérale de la radio.

On attend donc avec beaucoup d'in-
térêt la réunion du Comité central de
la Société suisse de radiodiffusion qui
doit procéder à la nomination du nou-
veau directeur, nomination qui doit
être ensuite ratifiée par le Départe-
ment fédéral des postes et des chemins
de fer.

Que se passe-t-il à la Société
suisse de radiodiffusion ?

R A D I O
Samedi 11 févr ier

Sottens : 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 radiophonique par Charles Hatton.
21.50 Les enchantements du Brésil. 22.15
Bizarre... Bizarre ! 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Mélodies valaisannes. 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.

Dimanche 12 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique ancienne.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 Problèmes
de la vie rurale. 12.25 Musique d'Adam.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Où l'ai-je entendu ? 13.05 Capri-
ces 1950. 13.45 Musique de chez nous.
14.00 Un déjeuner d'amoureux, un acte
d'André Birabeau. 14.20 Les auditeurs
ont demandé... 14.55 Reportage sportif.
16.45 Musique de danse. 17.00 Concert
par l'OSR. 18.00 L'heure spirituelle.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Club de la bonne hu-
meur. 19.45 L'heure variée de Radio-
Genève. 20.30 Miss Helyett , opérette
d'Audran. 21.55 L'heure exquise. 22.30
Informations. 22.35 Musique de dan-
se.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 12.10 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Usem bluemete Trôgli. 14.20
Emission populaire. 15.20 Reportage.
16.10 Concert. 16.45 Comédie. 17.35 Con-
cert. 18.00 Résultats sportifs. 18.10 Pour
ceux qui aiment à réfléchir. 18.55 Can-
tate. 19.15 Nouvelles musicales. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Fes-

tival Schubert. 20.35 Pièce radiophoni-
que. 22.00 Informations. 22.05 Violon.

Lundi 13 février . ,
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Au saut du lit. 11.00
Emission commune. 12.15 Pages sym-
phoniques populaires. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Décors
sonores. 13.30 Quatuor en sol mineur,
Mozart . 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La littérature en Afrique du Nord.
17.45 Sirènes, Debussy. 18.00 Les ondes
du Léman. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10 Demain, l'Europe ! 19.15 Informa-
tions. 19.25 Music-Box. En intermède :
En faisant le marché. 20.00 Enigmes
et aventures : La corde pour le pendre ,
par Georges Hoffmann. 21.00 Concerto
pour violon et orchestre, Mathieu VI-
bert. 21.30 Emission de variétés. 22.10
Pour les amateurs de j azz hot. 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde.
22.50 Résultats des championnats du
monde de ski.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formai tons. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Piano. 18.30 Jazz.
18.50 Disques. 199.00 Vom Sinn und We-
sen des Klavierspiels. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.30 Dialogue. 21.30 Chants. 22.00 In-
formations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-
cert.

Pourquoi votre enfant
est maigre et pâle

Pendant les années de croissance , mamans 1
attention à ces signes d'anémie : fatigue ;
manque d'appétit et d'entrain; pâleur , maigreur ,
nervosité. Si votre enfant s'anémie, Il est temps
de lui donner du fer anti-anémique — contenu
dans les Pilules Pink sous une forme médici-
nale si active que 4 semaines suffisent le plus
souvent pour récupérer de 400.000 à 600.000
globules rouges par mm3 de sang. L'enlant
refait le plein d'énergie , l'appétit s'améliore , le
rfoids remonte. Pilules Pink , pharmacies et
drogueries. Agents exclusifs pour la Suisse :
Max Zeller Fils , Romanstiorn.

D 'ém inen tes autorités de l 'art dentaire p rouvent p ar des recherches f aites sur des centaines
de p ersonnes avec la crème

DENTIFRICE C0LSÂTE
que se nettoy er les dents régulièrement ap rès les rep as

aide à prévenir la carie
LA 

science dentaire améri- A u c u n  changement  Ky Mamans ! Les en fan f s  a i m e n t  le goût
caine donne la preuve que cle goût,  de p ouvo i r  | ĵ f *f| de Col gate. Grâce à Col gate,  il est

se brosser régul ièrement  les moussant facile de les habituer à lutter

diminuer les cas dr car ie .  Col gate cont ient  tous les éléments JaiL P̂^^ l̂ wÈ$3Z '̂! ' ? * ' .^â| 9 enfants  sur 10 ont des dents cariées

et efficace de diminuer la carie. notablement les ravages de la carie. sSËffifi , «Lt W ' ¦ ,, j| Hl d'avoir  moins de dents gâtées.
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. NfeTROSVELTINE 

Vous sentez-vous lourds  et essouflés ?
Une tasse de lisane Neirosveltine, laxa-
tive , dépurative , amaigrissante , vous ren-
dra frais et dispos.

Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.
Envol rapide et discret par Dr Netter ,
Pharmacie Sainte-Luce , Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies.
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Les contes du samedi

par Berthe Médlci

La feuille de papier trembla entre les
mains de Marcelle. Son regard perplexe
allait de la lettre dactylographiée à
Luc, fumant trainquillement sa ' pipe ,
assis dans son fauteuil préfér é à côté
de la radio. D'une voix qu'elle s'e ff or -
çait de rendre indif férent e , Marcelle
expliqua :

— C'est une lettre de Pasquelin. Lis !
Elle lui tendit la feuille.  Luc s'en

saisit et en parcourut rapidement les
lignes serrées.

— Bon, fit-il  sans ôter sa pipe de
la bouche. Je pense que tu vas lui ren-
dre le service qu 'il te demande. C'est
facile.

Marcelle hésitait :
— C' est que, si les Pasquelin vien-

nent s'installer ici, cela nous créera des
obligations. Nous ne pourrons guère les
évincer, au début du moins. Ils n'ont
ici ni parents ni amis.

— Qui te parle de les évincer ? Pas-
quelin est un homme charmant et sa
femme...

— Justement. Sa femme est un peu...
enfin disons... très mondaine. Tu ne
crains pas que...

Luc l'interrompit avec un rire
franc :

— Aurais-tu des inquiétudes à mon
sujet ? Rassure-toi. Certes, Annette
Pasquelin ne manque ni de charme ni
d'élégance , mais ce n'est pas une fem-
me comme celle-là qui me fera jamais
perdre la tête...

Marcelle jeta a son mari un regard
courroucé . Comme toujours , Luc était
à cent lieues du vrai problème. Elle re-
prit :

— Tu es souvent en voyage. Sera-t-il
convenable qu'en ton absence je les re-
çoive ? Je connais Jean-Pierre depuis
for t  longtemps. Il est possible qu'il
vienne me voir seul , parfois. Il aura be-
soin de conseils...

Luc examina sa femme :
— Ah ! tu fais allusion à ce petit

flirt  de jeunesse 7 Que veux-tu que ce-
la me fasse ? Il y a belle lurette que
tout cela est fini. Nous ne sommes
plus des enfants. Avec ta manie de tou-
jour s chercher midi à quatrme heures.
Pasquelin est très sympathique , sa fem-
me charmante. Qu'ils viennent donc,
nous nous en ferons des amis. Si Jean-
Pierre t'a autrefois regardée avec des
yeux un peu tendres , j e n'y vois pas
de mal. Il n'est du reste pas le seul ,
j e  suppose. Tu étais fort jolie à vingt
ans...

Comme toujours , Luc ' plaisantait.
Mais Marcelle ne faisait pas écho à sa
gaîtê. Le sourcil froncé» elle l'obser-

vait. Toujours le même, ce Luc ! sûr de
lui et de son pouvoir. Bel homme, et
si jeune encore d'apparence. Tandis que
Jean-Pierre , passablement malmené
par la vie, af f l igé  d'un tempérament
soucieux, inquiet , portant plus que son
âge, avec ses cheveux gr is, son visage
tourmenté , déjà sillonné de profondes
rides. Mais Luc ne s'avisait-il pas du
charme qui émanait de ce regard pen-
si f ,  de ces trMs fins , spiritualisés, de
cet air de perpétuelle rêverie, et que
p our une femme imaginative comme
Marcelle , cet attrait constituait peut-
être un danger ? Non , Luc était sé-
rieux , honnête et d. M , mais singuliè-
rement dépourvu d'intuition. C'était
agaçant de le sentir toujours si sûr
de lui-même, éliminant par avance,
avec un air satisfai t de vainqueur sys-
tématique , toute concurrence possible.

Elle relut la lettre :
« Vous connaissez personne llement

le directeur de l'entreprise. Une re-
commandation de votre part m'aide-
rait sans doute à obtenir l' emploi. Cela
me tirerait d' un grand embarras. Après
des années d'incertitude , j 'ai vraiment
besoin d'une situation stable... »

Il était rare que Jean-Pierre f i t  al-
lusion à ses dif f icultés matérielles. Mar-
celle savait cependant depuis long-
temps qu'il était aux prises avec d'é-
p uisants soucis. L'occasion se présen-
tait de lui venir en aide. Luc avait rai-
son. Il n'y avait pas à hésiter. Il fallait
oublier le passé , ce « f l ir t  sans impor-
tance », comme disait Luc...

— Je ne comprends pas ton attitude ,
reprit celui-ci.

— Je vais téléphoner , décida Mar-
celle. Et elle se leva pour consulter
l'annuaire.

m • »;

Luc jeta un coup d'oeil vers la pen-
dule, pui s regarda Marcelle qui, éten-
due sur le divan, f euilletait une re-
vue.

— Tu ne t'habilles pas ? question-
na-t-il avec impatience. C'est bien ce
soir, pourtant que nous dînons chez les
Pasquelin.

Marcelle bâilla sans retenue :
— Je n'ai pas envie de m'y rendre .
— Qu'est-ce que cela signifie ?
— Que j' en ai assez de tes Pasque-

lin...
— De mes Pasquelin ? Ell e bonne, cel-

le-là... Ton Jean-Pierre...
— Oh ! laisse Jean-Pierre tranquil-

le... Parlons plutôt d'Ariette...
— Annette ? Elle est très aimable , il

me semble.

— En effet ! Avec ses oeillades in-
cessantes... ses allures provocantes... Et
toi qui te laisses prendre à ce je u gros-
sier...

— Moi ? Annette ? Dis plutôt qu'il
me faut  supporter sans broncher vos
roucoulades...

— Nos roucoulades ?... Ne dirait-on
pa s...

— Oh l en voilà assez. C'est toi, en
somme, qui as fait  venir ici Jean-Pier-
re et sa femme...

— Moi ? C'est trop fort .  Quand je
pe nse que je n'en voulais pas et que
c'est toi qui m'y a contraint...

— Tu es exaspérante !
Luc sortit brusquement de la cham-

bre, et claqua la porte derrière lui
a « «

Marcelle , subitement calmée par ce
départ imprévu , envisagea froidement
la situation : voilà où ils en étaient
après six mois de fréquentation chez
les Pasquelin. Luc et elle, auparavant ,
ne se disputaient jamais. Une tension
était dans l'air depuis l' arrivée de Jean-
Pierre et d'Annette , et soudain, l'ora-
ge avait éclaté. En somme, que se pas-
sait-il ? A peine subsistait-il entre elle
et Jean-Pierre , une sympathie née de
souvenir communs et d'un attrait bien
vague qui n'allait pas au delà du plai-
sir qu'on éprouve à contempler un ob-
je t plaisant. Quant à Annette, elle
était sans doute un peu inconséquente ,
vive, enjouée , mais au fond très ac-
ceptable. Etait-ce donc elle , Marcelle ,
qui, par une attitude équivoque , était
l'auteur de tout le mal ? Avait-elle , par
ses propos , ses allusions, ses réminis-
cences , inventé une situation qui n'exis-
tai t en réalité que dans son imagina-
tion ? Les Pasquelin semblaient for t
p aisibles et loin de se douter de l'agi-
tation que leur présence causait dans
le ménage des Boisgentil. A moins que-
dans 'l'intimité..:

Une clef tournait dans la serrure.
Luc revenait. Ses accès de fureur , brus-
ques, impf évisïbl.es, étaient courts.

— Au diable ces Pasquelin, fi t -i l
avec bonne humeur. Si nous allions
dîner ensemble au restaurant ?

— Une idée excellente , mais pas pour
ce soir. Nous sommes attendus et n'a-
vons pas d' excuse valable pour nous dé-
rober au dernier moment. Je ne m'ex-
pliq ue pas , d'ailleurs, mon accès d'hu-
meur.

— Hum... f i t  Luc.
— A moins que ce ne soit toi qui...
— Hum... f i t  encore Luc.
— Ne recommençons pas. Dépê-

chons-nous. Nous sommes déjà en re-
tard.

— Il y a longtemps que je  suis prêt ,
commenta Luc, constatant in petto
l'inconséquence féminine. Je t'atten-
dais !

— Mes amis, annonça Jean-Pierre au
dessert d'un dîner sans histoires, une

nouvelle qui m'attriste un peu ! Je suis
transféré. C'est moi qui dois assumer
la direction de la nouvelle succursa-
le. C'est un avancement, mais j e regret-
terai de quitter une ville où nous avions
trouvé des relations si charmantes.
Chère amie, fi t-i l , en se tournant vers
Marcelle , voyez , vous m'avez porté
chance ! Je ne saurais vous en être
assez reconnaissant.

— J' en suis heureuse, Jean-Pierre,
répondit-elle. Il y avait , dans sa voix, à
peine une note mélancolique.

Luc regardait Annette qui lui sou-
riait :

— Vous ne pourrez plus me taqui-
ner !

— C'est dommage ! Sa voix était,
comme toujours , légère, enjouée. Mais
il paraissait préoccupé.

Le dîner s'acheva, dans une gaîtê un
peu forcée . On souriait davantage , on
parlait moins. Un légère gêne semblait
empêcher les Pasquelin d'exprimer leur
regret , et les protestations d'amitié, de
part et d'autre, ne paraissaient pas
aussi dépourvues d'arrière-pensée qu'il
eût été souhaitable.

Luc, sur le chemin du retour, ne dit
mot, contrairement à l'habitude qu'il
avait de commenter leurs soirées.

— Tu y tenais donc quand même... a
Annette ? hasarda Marcelle , tout en se
rendant compte de la témérité d'une
telle question.

Luc garda le silence. Marcelle se sen-
tit vaguement inquiète.

— Enfin... ils s'en vont... Tout est bien
qui finit bien, dit soudain Luc, d'une
voix qu'il voulait joyeuse.

Il prit le bras de Marcelle , elle se ser-
ra contre lui et lui sourit . Mais ce sou-
rire se perdit dans l'obscurité.

(La Patrie Suisse.)

L'avion à réaction, aux turbines à
surcompression, destiné au transport
des passagers, de la Société canadienne
AVRO, aura bientôt terminé ses vols
d'essai. On estime qu'il pourra entrer
en service l'an prochain.

L'AVRO canadienne, filiale de la So-
ciété britannique, a annoncé que ce
nouvel appareil aura une vitesse de
croisière de 720 km. à l'heure à l'alti-
tude de 10,000 mètres et pourra trans-
porter de 50 à 60 passagers. Afin de
pouvoir atteindre cette altitude sans
dommage en quelques instants, la ca-
bine de l'avion est tout particulière-
ment résistante afin de pouvoir sup-
porter des pressions plus considérables
que celle des autres avions de mêmes
dimensions. A la hauteur de 7000 mè-
tres, la pression intérieure de la ca-
bine sera équivalente à celle du niveau
de la mer et à 10,000 mètres la pres-
sion sera équivalente à celle de 1300
mètres d'altitude en montagne.

En cas de nécessité, l'avion peut at-
teindre 2000 mètres en une minute.
Normalement, il gagnera en 15 mi-
nutes l'altitude de 10,000 mètres, sans
malaise pour les passagers.

L'avion descend quinze fois plus vite
que les appareils à passagers moder-
nes. Il plonge à la vitesse de 1000 à
1300 mètres par minute, tandis que les
avions « normaux » ne descendent que
de 70 mètres par minute.

Les gardiens des aéroports ne ver-
ront pas l'avion apparaître à l'hori-
zon : il tombera littéralement du ciel.

Le nouvel appareil est équipé de
quatre moteurs à réaction, de cons-
truction britannique, Rolls-Royce-Der-
went.

Un paquebot aérien à réaction
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LA CHAUX-DE-FONDS Œ» tfl&j lh^&BŜ  f̂ twf c ^Hf c JÊmmmWL̂ mW ^Mll i m%% mmm. fflL gratuite. Pas d'augmentation sur

Dimanche 12 février 1950, dès 15h.30 Conduit  par l'orchestre réputé Charles ROBERT les consommations.

/- -s

CAFE DU COMMERCE fl R â 11R MITP il l  0TÛ "°m*"°"°
Samedi ,1 f év.ie, 1950 h K 11 I S  . ' S | I ^^ SU'

SSe 
^ V°meilrS

y y y y y... U 91181 U Uti l U fî U LU U de commerce
v. — , 

¦ ' "' 

Un mauvais moment

— Non Monsieur. Les époux Durand
sont couchés et ne désirent à aucun
prix être réveillés.
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La sœur aînée ou

par Jules Mary

Et même à l'occasion, si M. le juge d'instruc-
tion est amateur, je pourrais...

M. de Mauves lui imposa le silence d'un re-
gard.

— C'est bien,, dit-il, votre déposition est trop
affirmative et énergique' pour que je ne puisse
en tenir compte, car vos antécédents, à tous
deux, sont exécrables et j' avoue qu'il m'est péni-
ble d'entendre sortir de votre bouche une sorte
d'accusation voilée contre un homme comme M.
de Bargemont, dont la réputation est inattaqua-
ble...

— Nous n'accusons personne, dit Balaruc.
Dans tous les cas, Gaudelot et moi, bien que
pauvres, nous valons le marquis, et il est pour
vous un moyen bien simple de vous assureî si
nous avons ou non menti.

— Lequel ?
— C'est d'interroger M. de Bargemont. S'il

avoue, votre opinion sera faite et vous nous ren-
drez ju stice ; s'il nie, vous nous retrouverez dans
le pays, à Giromagny de préférence , et vous nous
confronterez avec lui. Vous voyez que nous n'a-
vons pas peur.

Cette assurance persuadait le juge de plus en
plus. Il leur adrssa une dernière question :

— Comment était vêtu le marquis ?
— Nous n'avons pu voir, fit Balaruc, toutes les

pièces de son costume. Ce qui a pu nous frap-
per, c'est qu'il avait un grand manteau à capu-
chon.

Le juge se rappela la déposition de Félix Lan-
gevln.

— Le capuchon était rabattu sur ses yeux ?
— Non , sans cela, nous ne l'aurions pas re-

connu. Il avait un chapeau de feutre mou. Quant
à la couleur des vêtements, impossible...

— Il avait aussi des bottes, fit Gaudriot.
M. de Mauves écrivit notes sur notes.
Quand les deux hommes le quittèrent , ayant

signé leur déposition, sa résolution était prise.
Il irait le lendemain au château.
Le lendemain, Félix Langevln se présenta au

« Rouge-Gazon » où le juge était descendu.
On se rappelle que M. de Mauves lui avait

donné rendez-vous pour se faire conduire par
lui au Saut-de-la-Truite.

Il était évident pour M. de Mauves que l'as-
sassin était l'homme qui avait remis au petit
garçon la lettre à porter à Mauborgne.

Cet homme et celui que Gaudelot et Balaruc
avaient vu auprès du cadavre étaient-ils un
seul et même individu ?

Etait-ce le marquis ?
Le marquis assassin, le juge en haussait les

épaules. Il y avait là une erreur ou tout simple-
ment une coïncidence, voilà tout 1

Et pourtant, il avait beau hausser les épaules...
rire de lui-même, il ressentit dans le fond une
vague inquiétude.

Félix Langevin le conduisit dans la Montagne.
Ils marchèrent sous bois une demi-heure en-

viron, puis le garçonnet s'arrêta :
— Voilà le Saut-de-la-Truite, dit-il .
C'était une cascatelle tombant entre les ro-

chers. Pour le moment le ruisseau qui la formait
était gelé et la cascade n'existait pas.

Langevin fit quelques pas dans le sentier.
— Et voilà où j' ai rencontré l'homme, dit-i 1
M. de Mauves réfléchit quelques secondes.
— D'où venait-il ?
— Je l'ignore. Il était là debout . Moi , j e des-

cendais les roches et je me suis trouvé devant
lui tout à coup. Même j' ai eu peur.

— Tu lui as vu écrire sa lettre ?
— Non, 11 l'a tixéé" de son calepin toute prête.

— Etait-elle e à l'encre ? Et à quelle
adresse ?

— Elle était au u jn , adressée à M. Mau-
borgne.

Le juge pensait : « Evidement cet homme est
l'assassin. Il aura fouillé Mauborgne pour retrou-
ver sa lettre, puisque moi, je n'ai pu la découvrir.
Il l'a détruite, son écriture l'eût trahi. »

Et, l'interrogeant toujours :
— Est-ce qu'il tremblait en te parlant ?
— Pas du tout. Il commandait et n'avait pas

l'aubon.
— Tu te rappelles sa voix ?
— Autant que possible...
— Si tu l'entendais, la reconnaitrais-tu ?
Le juge hésitait à lui adresser une autre ques-

tion : un scrupule le retenait. Il se sentait trou-
blé. A la fin, le besoin d'apprendre l'emporta
sur le scrupule.

— Connais-tu M. de Bargemont ? dit-il...
Et il attendit avec anxiété la réponse.
— Je l'ai vu passer à la chasse, dans la Mon-

tagne.
— Plusieurs fois ?
— Oui.
— Alors, tu le connais bien ?
— Dame ! puisque je l'ai vu.
Le juge dit, très rouge :
— Et l'homme qui t'a remis la lettre, ce n'é-

tait pas lui... le marquis de Bargemont !...
Le gamin se mit à rire, en se grattant la tête.
— Peut-être ben que oui , peut-être ben que

non, dit-il... Je ne sais pas...
M. de Mauves n 'en obtint pas davantage.
Et , au soupir de soulagement qui lui échappa,

on n'aurait pu dire quel sentiment l'emportait
dans son âme. En était-il heureux ? En était-il
désappointé ?

Il se mit à parcourir le bois. Félix Langevin le
suivait , les mains dans les poches et sifflotant
quand tout à coup, il se baissa , criant :

— Eh ! monsieur , eh ¦ monsieur ! ! !
Le juge se retourna vivement. Le gamin ra-

massait quelque chose qui brillait sur la neige.
— Qu'y a-t-il ?... qu'as-tu trouvé ?

— Tenez, voilà , je ne sais pas ce que c'est.
C'était une épingle de cravate de forme bi-

zarre, retenant, par une grille d'or, les dents
caillères d'un cerf , appelées, en vénerie : « cro-
chets ».

— Cela ne peut appartenir qu'à un chasseur,
murmura M. de Mauves, et à un chasseur d'une
certaine tenue... Mais à qui ?

Il serra l'épingle dans son portefeuille. Il cher-
cha encore, mais ce fut , cette fois, vainement.
Il revint au « Rouge-Gazon », ayant congédié
Félix Langevln. Il envoya à la mairie de Giro-
magny le permis d'inhumer Mauborgne en or-
donnant toutefois que l'inhumation n'eût pas
lieu avant le lendemain matin.

Puis il fit seller un cheval et partit.

X

Après la visite que Mauborgne avait faite au
marquis, celui-ci avait voulu tuer son fils.

Olivier était absent.
Le jeune homme ne rentra pas le soir. La nuit

s'écoula sans qu'il eût donné de ses nouvelles. Et
aussi la journé e du lendemain.

Le soir, vers sept heures, un homme, enveloppé
d'un long manteau de fourrure, franchit la
grille , traversa la cour et monta le perron du
Géant de pierre.

C'était Olivier. Le valet de chambre le reçut
en s'inclinant respectueusement :

— Je dois dire à monsieur le comte que ma-
dame la marquise a été, depuis hier, fort inquiète
de l'absence de monsieur le comte. Mme la mar-
quise m'a ordonné de prier monsieur le comte
de monter à son appartement aussitôt son
retour.

Olivier ne répondit pas. Au lieu d'obéir , U
gagn a son appartement et s'y enferma.

Il étai t fort et pâle et il était très fatigué.
Il se versa coup sur coup deux grands verres

d'eau et les but jusq u 'à la dernière goutte.
— La neige altère singulièrement, murmura-

t-il.
U resta debout, rongeur, le front ridé, puis,

Of t i ngMiette

— Je t'ai fait attendre, Oscar ?

Candeur
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tout à coup, sous l'accablement de cette fatigue
énorme qu'accusaient les traits de son visage, il
se dirigea vers son lit, s'y jeta tout habillé et
brusquement, sans transition, s'endormit d'un
sommeil léthargique.

Il y avait une demi-heure à peine qu'il était
rentré et qu'il dormait ainsi, plutôt pareil à un
mort, lorsque Bargemont lui-même rentra.

Un grand manteau fourré le couvrait lui
aussi, des pieds à la tête.

Le valet de chambre qui avait ouvert à Oli-
vier prévint le marquis que le jeune homme
était de retour.

Le marquis tressaillit. Il fut , certes, devenu
plus blême, si quelque émotion avait pu encore
accentuer sa pâleur.

En chancelant, il entra chez lui.
¦— Je le croyais mort ! murmura-t-il.
Et sa main, par un geste bizarre, se mit à

chasser je ne sais quel cauchemar lugubre et
sanglant, qui s'obstinait à passerr devant ses
yeux.

La nuit s'écoula sans que le père et le fils se
fussent revus, sans que non plus Olivier se fût
rendu chez sa mère.

Le lendemain matin, dans la cour, les deux
hommes se trouvèrent face à face.

Il y avait trois jours qu 'ils ne s'étaient point
parlé, qu'ils étaient loin l'un de l'autre, et en
ces trois jours que d'événements !

Ils étaient en proie tous les deux à une si
étrange et si profonde émotion qu'ils restèrent
un long moment sans s'adresser un mot.

Puis, sourdement, d'une voix balbutiante :
— Monsieur, je vous croyais plus de courage...
— J'ai voulu mourir. Je n'ai pu.
— Moi, j' ai voulu vous tuer. Et , si vous n'a-

viez pas fui comme un lâche, vous seriez mort.
— Tuez-moi, je ne me défendrai pas.
— J'y pense.
— Il est toujours temps et c'est un service

que vous me rendriez.
Le marquis tira de son manteau un petit

revolver de poche et le tourmenta dans, sa
main.

Mais, tout à coup, quelque reflexion soudaine
le fit tressaillir .

Tuer Olivier, c'était attirer l'attention de la
just ice. Comment expliquer cette mort ? Quel
prétexte motiverait ce semblant de suicide ?

Il remit son revolver dans sa poche.
— Je ne vous dirai rien , fit-il de la même

voix. Vous êtes un misérable... Vous êtes un
voleur.- Pis que cela , malheureux... Vous êtes...

Il n'acheva pas. Il passa la main sur son
fron t ; il était dans un état d'esprit lamenta-
ble. Les pensées lui échappaient. Il avait vieilli
depuis trois jours. Sa haute taille s'était courbée.

Tout à coup, il parut se réveiller.
Ils marchaient dans la neige d'un sentier qui ,

prenant de la grille, traversait le bois de hauts
sapins.

— Hier, avant-hier où étiez-vous ?
— Ne suis-j e pas libre de mes actions ? Je n'en

dois compte à personne.
— Je vous ordonne de me répondre. Priez Dieu

que, bientôt, d'autres que moi ne vous interro-
gent pas. Où étiez-vous ?

— Soit, je vais vous le dire. Je n'ai, du reste,
aucune raison pour vous le cacher et , si votre
demande avait été faite plus naturellement et
sur un autre ton, je vous eusse déj à répondu. Je
suis allé chasser deux j ours chez le comte de
Lucignères, votre voisin.

— Au château de la Valogne ?
— Oui.
— Vous mentez !...
Olivier se mit à rire.
— Je ne suis pas habitué à m'entendre donner

des démentis, mais le vôtre me fait rire ; il vous
est si facile de savoir si, oui ou non, je dis la
vérité, que vous auriez pu vous en dispenser.

Il avait raison. Le marquis le comprenait .
— Pourquoi êtes-vous parti sans me prévenir ?
— Etait-ce donc mon habitude et ne puis-je

me conduire à ma fantaisie, sans vous con-
sulter ?

— A quelle heure êtes-vous arrivé à la Valo-
gne avant-hier ?

— A dix heures du matin.
— Et qu 'y avez-vous fait deux jours durant ?
— Nous avons chassé des chevreuils en bat-

tue, et nous avons pris un sanglier à courre,
vers le Saut-de-la-Truite.

— Et à quelle heure avez-vous quitté la Valo-
gne ?

— Hier ?
— Oui.
— Décidément, c'est un interrogatoire ?
— Mon fils, dit le vieillard singulièrement

ému, n'hésitez pas à me répondre , je vous en
supplie. Il y va de votre vie peut-être...

— En quoi ma vie peut-elle dépendre d'une
de mes paroles ?...

— Répondez... n 'hésitez pas !... Ne cherchez
pas, ou vous me ferez croire...

— Quoi donc ?
Le vieillard leva les poings crispés vers le ciel,

en une sorte de supplication pleine de terreur
et de désespoir. Puis, soudain , plus calme :

— Je vous écoute, dit-il, vous n'avez pas en-
core répondu .

— Je suis parti du château de la Valogne vers
cinq heures et demie, deux heures après notre
retour de chasse. J'étais à Bargemont vers sept
heures. Etes-vous renseigné ?

— Par quel chemin êtes-vous revenu ?
Olivier eut un rire sec et bruyant.
— Il n'y en a qu'un... Vous l'avez suivi bien

des fois, mon père , et vous le connaissez aussi
bien que moi, certainement. J'ai pris par les Ro-
ches-Noires, dont le sentier m'a amené dans la
forêt de la Montagne ; j ' ai gagné le chemin du
Saut-de-la-Truite et la route de Giromagny...

— Et , pendant votre trajet , vous n'avez rien
entendu , rien remarqué d'extraordinaire ?

— Rien.
— Rappelez bien vos souvenirs.
— Ils sont récents. Mais si vous les précisez...
— C'est inutile... Cela vous aurait frappé.
— Vous me parlez par énigmes, mon père, et

je vous fais observer que moi, je ne vous ferai
pas subir le même interrogatoire.

Le vieillard allait répliquer quand, au moment

où quittant le sentier, ils débouchaient sur le
chemin du Géant de pierre , un cavalier parut
qui arrêta son cheval. C'était M. de Mauves.

Il salua le marquis et Olivier qu'il n'avait ja-
mais vus, et s'adressant à l'ancien magistrat :

— Je suis bien sur la route de Bargemont ?
dit-il.

— Oui, monsieur, vous n'en êtes plus qu'à un
quart d'heure. Je suis le marquis de Bargemont,
monsieur.

M. de Mauves, surpris, eut un petit mouve-
ment qui se répercuta sur le mors du cheval.
Celui-ci fit quelques pas de recul. Le juge le re-
tint, n avait eu le temps de se maîtriser.

— Monsieur, dit-il, je suis désolé d'interrom-
pre votre promenade. J'ai à vous entretenir de
choses de la plus grave importance.

— A qui parié-je, monsieur ?
— Je suis M. de Mauves, juges d'instruction

au parquet de Remiremont.
Le marquis salua machinalement. Tout le

sang s'était arrêté dans ses veines tant sa figure
était devenue blanche.

— Et que puis-je donc faire pour vous être
utile , M. le juge d'instruction ?

— Je vous l'expliquerai plus à l'aise, mon-
sieur, au château, où je vous serais infiniment
obligé de m'accompagner.

Cela était dit sur le ton d'une prière, et pou-
vait en même temps passer pour un ordre.

Le vieillard le comprit, mais il eut l'air d ac-
quiescer à la prière, et non d'obéir à l'ordre.

Olivier n'avait rien dit duran t ce colloque.
Au moment où il vit son père s'éloigner avec

le juge , il demanda seulement :
— Mon père , avez-vous besoin de moi ?
— Non , fit le marquis d'une voix étouffée , à

moins que M. de Mauves n'en juge autrement.
Le magistrat secoua la tête.
Olivier laissa partir le marquis et le juge. Il

les suivit du regard jusqu'au tournant du che-
min, sombre, la tête basse, accablé !

— Que veut-il à mon père ? murmura-t-il.
(A suivre.)

Je suis acheteur de
tous timbres des jubi-
lés de l'Union postale

| universelle de tous les
pays.

Q.WERNER
Bouquiniste

Serre 59. Tél. 2.45.13

Documentez-vous,
en venant visiter...

L'EXPOSITION - DEmonsTRATions - Films
organisée en collaboration par

Pro Radio et les Seruices industriels
EXPOSITION - ESSAIS - DÉMONSTRATIONS

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

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

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

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

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

Importante manufacture de boîtes de montres acier
c h e r c h e
pour entrée à convenir

chef de fabrication
énergique , intelligent; capable de diri ger un nombreux person-
nel et ayant une bonne expérience de la branche.

Position offrant avenir intéressant. Faire offres détail-
lés avec curriculum vitae , références, photographie et
prétentions de salaire sous chiffre P 15310 D. à Pnùll-
cltas Qelémoni. Discrétion assurée.

•
Calé Variétés La Boule d'Or

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

Monsieur SCHMOLL
présente son nouveau programme :

Scie musicale - Hypnotisme sur les Tour-
terelles - Calculateur a la manière d'I
naudl - 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 Zaina.
Le spécialiste MARCEL JACOT accompagnera
les attractions.

l̂ eANSE-lïf'i.ïEffiilï
ff f 2me COURS: LUNDI 13 FÉVRIER
f f  f LEÇONS PRIVÉES - Inscriptions
/ Daniel- JeanKichard 17 - Téléph. 2.44.13

/ 

 ̂
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Commerces
à remettre

Entreprise de

Vitrerie Encadrements
â Neuchàtel , excellente
affaire pour personne ac-
tive.

Entreprise de

Menuiserie Ebénisterie
dans importante localité
du vignoble neuchâtelois.

Commerce de

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

Neuchàtel
Faubourg de l'Hôp ital 1

Tél. (038) 5 14 90

A VENDRE

Vin blanc Cortaillod
1949 à fr. 1.30 la bout.

Echantillon contre rembour-
sement. — Rémy Verdan ,
viticulteur , Cortalllod.

Tél . (038) 6 43 71. 1994

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

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

2011

pli! BAT Ĵpé^̂ wW s ! fin i J^Ç^^^f]^

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

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffr e
M, D. 2027 au bureau
dé L'Impartial.

BRASSERIE DE LA SERRE \_______\_K_ m M Vi #fc ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ àWm\ V 4fc °° 16 hres à 24 hres,.„™,„ MATCH AU LOTO UL«EK5»
DIMANCHE 12 FÉVRIER H Si S llH I i ^8§P B B ; Wmm ^ÙW W%M ^§F ¦ ^BF Dir. H. STEIGER



GALERIE LÉOPOLD ROBERT - NEUCHàTEL |

EXPOSITION
BERNARD ROESLIN 

100 AQUARELLES — DU 11 FÉVR. AU 5 MARS

\ ù \h l.tos-̂ ii» /M êsL - J 'apporte aux jeunes jusqu'à
u //ky \ If  I ^ \ ^ I T̂  ̂ ^** ans ^e beaux cadeaux

^iW^Ll ïJj amà ^' ( T I  Ç1** *̂ peuvent gagner en
"̂ ^^^^^^Lg-^^ag_T.^^ participant gratuitement au

OUAND CONCOURS DE DESSIN
ORGANISÉ PAR LES AUTOMOBILES RENAULT ET LES AGENTS RENAULT EN' SUISSE

voici quelques prix t Ê\ Êa. 
*̂*̂ L

É" ms Sm\ H 1  Ei "H8 \ » * cU»*"de;Jv 238^*1&¦ ni i& ¦ i \ ^a Stt ^ xt£&****Ĥ MiUl. ^ \ L.-̂ °̂ L«ss f̂̂ oMo?Hsa H ai ff CS MliSfeSf (B39 ni \ -J&̂ ^̂ XjXJin  ̂ »f*^if

Bureau de la ville
cherche

sténo dactylo
habile, quel ques heu-
res par jour.

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

Sommelière
est demandée par petit calé
de la ville.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. R. 2200, au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Centre d'éducation ouvrière
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 13 FÉVRIER, à 20 h. 15
Salle de la F. O. M. H. - Maison dn Peuple

LES GRANDS COURANTS DE LA
LITTERATURE CONTEMPORAINE

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

de Neuchàtel
ENTRÉE LIBRE 2116 ENTRÉE LIBRE

Société de culture contemporaine
Les mardis 14, 21 et 28 février,

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
de 18 h. 30 précises à 19 h. 30

Etude et audition intégrale des

Six Concertos Brandeboiiry eois de J.-S. Bach
par M. P.-E. BÉHA, critique musical

et professeur à Neuchàtel
Location au Magasin du Théâtre et le soir à l'entrée
Prix fr . 5.— pour les membres. Fr. 2.50 la conférence
isolée. Réductions pour les élèves et les membres

des Jeunesses musicales

HOTEL BELLEUUE ¦ JÉRUSALEM
DIMANCHE 12 FÉVRIER, dès 15 et 20 h.

D A N S E
Bonne musique DÊDÉ MAURER

Toujours de la galté

2193 Se recommande : Famille FEISSLI

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

A UPnrl np belle poussette
ICIIUI G moderne bei ge-

clair, en bon état .— S'adres-
ser me du Puits 29, au rez-
de-oJKHjssé», à drotta, 2000

Etat-civil du IB lévrier 1950
Mariage civil

Maillard , Gilbert-Georges,
manœuvre-mécanicien, Neu-
châtelois et Thomann , Frie-
da , Soleuroise.

?écds
Inhumation aux Eplatures':

Gcetschel, Julien - Gaspard ,
époux de Julia née Krepp,
né le 4 février 1896, Bernois.

t\oqer VuitieMWiieir
assure TOUT...

même les skis
contre le vol
et la casse

Tél. 3.18.33 • LE LOCLE
BAtlment des Postes

On cherche représentant
pour La Chaux-de-Fonds et environs

tiaBM/udmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmS mmmi

| IN MEMORIAM

I EtoTLint I
1 n tëurier mo - n lévrier n 1

IH Concours de saut Course - Relais ™*"J1""£"
vSP '̂Jjy facilement accessible à pied ou à skis.

W dès 15 lires, au Tremplin de Pouillerel a ï̂ïiï Bffl fir D- Départ a 9 Hres. au Chalet ..Chez Caonei " Sffi^Stâââ SUIT - V.̂ * nR„ . unit.» i -

/AARTI

Umjag^
Espagne du sud !

Andalousie , pays du so-
leil. Splendide voyage
accompagné, du 13 mars
au 2 avril.
Fr. 955.— tout compris.

Riviera française
et italienne

Voyage de 6 jours , cha-
que semaine, dès le 20
mars.
Fr. 250.— tout compris.
Demandez les program-
mes spéciaux, ainsi que
la brochure 1950 con-
tenant 132 beaux voya-
ges dans plusieurs pav.-< .

Srnest Marti Saî
K A L L N A C H  BERNE 1

TÉL. |032] 8 1405 1

Café des Cœudres
Samedi 11 février

dès 19 heures

SOUPERS
aux tripes

Téléphone 8 31 26
Se recommande,

2209 J. Jaccard

Pousse pousse L'ùt̂ c
pneus ballons est a vendre.
— S'adresser à Mme Rouil-
Uw, me D.-J. Richard 13.1885

bhaiHÙPeS. cherchen^pour
le 15 lévrier chambres meu-
blées, si possible indépen-
dantes , avec confort . - Ecrire
sous chiffre D. M. 2204 au
bureau de L'impartial.

On demande à acheter
2 vélos de dame , avec freins
tambours et vitesses Sturmey.
— Faire offres à M. Frilz
Grezet , La Corbatière. Télé-
phone 2 54 29. 2195

Fn iwn p a i l  J acnete pour
rUUI IItjuU. chambre à cou-
cher , fourneau catelles 4
rangs. — Willy Zwahlen , rue
Jaquet-Droz 37. Téléphone
2.37.9B. 2184

PnilÇÇptto moderne, crème ,
rUUooULlC en très bon ét8t
est à vendre ainsi qu'un po-
tager à bois, 2 trous avec
plaque chauffante. — S'adr.
rue Numa-Droz 133, au ler

1 étage, à droite. 2119

Docteui

L Nicolet
Médecin-dentiste

absent
du 13 février au 4 mars

pour cause
service militaire

Les produits de beauté

Coryse Salomé
de qualité absolue

ra fraîchissent et rajeunissent
vos traits.

Nos produits de renommée
mondiale, sont accessibles
aux bourses les plus modestes

Vente au poids
PARFUMERIE

CORYSE SALOMÉ
Balance 5 - La Ch-de-Fonds

Petite fabrique de
produits chimiques

à Genève, d'ancienne
renommée et de bon
rendement est cédée
pour raison d'âge à
personne désirant se
créer situation indé-
pendante et disposant
de fr. 20.000.—.
Ecrire sous chiffre
C 31877 X Publici-
tas Genève. 2160

HOME DE L'ERMITAGE
Neuchàtel

Pension
pour couples , personnes iso-
lées et reconvalescents. Vue
superbe. Belles chambres à
partir de 8.— à 12.— fr., 5 o/0
service. Tél. (038) 5 33 14.

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

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

A louer
à proximité de Neuchàtel ,
dans maison à 2 familles :
logement de 3 pièces, cui-
sine, bains, dépendances,
garage et petit atelier ; grand
jardin et verger. Situation
tranquille. Tram et route
cantonale à 100 mètres.

Ecrire sous chiffre K. B. 2203,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
une chambre et petite cuisi-
ne, chauffé, Fr. 65.- par mois,
à louer pour de suite.
Offres sous chiffre A. R. 2197
au bureau de L'Impartial.

A LOUER

chambre
meublée, indépendante.

Tél. 2.49.84.

cultes de La Chaux -de -Fonds
Dimanche 12 février 1950

Eglise réformée
Journée de la Mission suisse dans l'Afrique du Sud

8 h. - 8 h. 30. Culte matinal au Temple de l'Abeille, M.
S. Perrenoud.

9 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.
René Bill, missionnaire à Pretoria ; au Temple Indé-
pendant, M. Paul Fatton, secrétaire à Qenève ; au Tem-
ple de l'Abeille, M. Eug. Reymond , secrétaire à Lau-
sanne ; à l'Oratoire , M. R. Luginbuhl.

17 h. au Temple de L'Abeille , séance avec films , M.
René Bill.

11 h. Cultes missionnaires pour les catéchismei et les
écoles du dimanche dans les trois temples.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte. M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte. M. M. Chappuis.
La Croix-Bleue, samedi 11, à 20 h. Réunion , M. Q. de

Trlbolet.
Eglise catholique romaine

^6 h. 30. Messe basse — 7 h. 30, Messe basse et sermon.
— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 17 h. 30. Vêpres ou Compiles et béné-
diction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Première messe — 9 h. 45 Grand'messe chantée.

Sermon. Te Deum et bénédiction. — 11 h. Messe pour les
enfants.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntags-

schule.
Methodistenkirche, Numa-Droz 38 a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangé-
lisatlon. 

I L a  

famille de feu Elisabeth GLAUSER
très touchée des nombreuses marques de '
sympathie qui lui ont été témoignées, exprime
ses remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil. 2042

mil ¦¦¦¦¦¦ iff

I

Les enfants et peti ts-enfants  de teu ;
Edouard Guinand , à La Chaux-de-Fonds, , j
Corcelles et Schaffhouse, ainsi que les j
familles alliées, ont le chagrin d'annoncer

Madame veuve

m mimm 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. j
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 ! j

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à 20 h. 15 

A°%iïf Journée annuelle
^^JPjliyi de la
w J ï̂SL

EÎ Mission suisse
&%&&&*&? Dimanche 12 lévrier
V ̂ S '̂ 9 h. 30

Cultes spéciaux
ii h. Cathéchisme et Ecoles dn dim. missionnaires
14 h. 30 Rencontre iamilière au Presbytère des

amis de la Mission
17 h. AU TEMPLE DE L'ABEILLE

SÉANCE DE FILMS MISSIONNAIRES
Cordiale invitation à chacun

Collectes pour la mission suisse

A UOnrln Q fourneau-potager
VCIIUI C tous combusti-

bles, « Sarina », avec bouil-
loire et four , en parfait état.
— S'adresser Progrès 143, au
3me étage, à droite. Télé-
phone 2 47 28. 2090

û UPnrinP P'Ol'ecteur sono-
n VCIIUI B, ie Paillard tri-
film , tourne-disques double
et films 16 mm. Prix 3000,- f r .
— Offres sous chiffre P. P.
2179 au bureau de L'Impar-
tial .

«I Christ est ma vie.

Madame Georges Aebischer ;
Mademoiselle Alice Aebischer ;
Monsieur Edmond Aebischer ;

| ainsi que les familles parentes et
i alliées, ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connals-
< sànces du décàs de leur cher et
] regretté époux, frère, beau-frère,

oncle, neveu et parent,

Monsieur

Georges lEMSffl I
que Dieu a repris è Lui, vendredi,
dans sa 57me année, après une
longue et douloureuse maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 février 1850 .

L'Incinération, sans suite, aura
lieu LUND1 13 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile , â 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
CHEMIN DES TUNNELS 2.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2210

—!!¦ muni
Madame Julien Goetschel ;
Madame Suzanne Bergheim ;
Monsieur et Madame Armand Goetschel ;
Monsieur Eugène Qoetschel, à New-York ;
Monsieur et Madame Pierre Lévy et leurs

enfants, à Belfort ;
Madame et Monsieur Willy Stauffer ;
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

MB Goetschel
leur cher époux, frère , beau-Irère, 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 lien au

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

Culte au domicile , pour la famille , 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

IMilIfliWi^illlllin iMliiHIIIIIIIttH

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

Monsieur

Julien GŒTSCHEL I
leur très regretté chef

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

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



L'affaire Fuchs.

La Chaux-de-Fonds , le 11 f évr i e r  1950.
On sera surpris de constater que,

lors de ses premiers interrogatoires, le
Dr Fuchs, le physicien allemand et
antinazi qui travaillait depuis 1942
pour l'Angleterre, a aussi fa i t  des
aveux complets. Il a reconnu que son
esprit était « irrévocablement soudé
aux principes communistes » et qu'il
avait donné tous les renseignements
qu'il avait obtenus — for t  nombreux,
puisqu 'il était l'un des plus savants
physiciens atomistes de ce temps —
tant au sujet de la bombe atomique
que de la bombe à hydrogène , au ser-
vice d' espionnage soviétique. On lira
plus loin dans quelles conditions on a
soupçonné le Dr Fuchs et qu'on est ve-
nu à procéder à son arrestation.

Il semble qu'il ait trahi ceux qui
avaient mis toute confiance en lui , bien
qu'il f û t  Allemand,non pour de l' argent
mais par convictions p olitiques. Cer-
tes, il a reçu cent livres , mais il consi-
dère qu'il ne s'agissait là que d'un paie-
ment symbolique. Il a déclaré lui-mê-
me qu'il avai t entièrement confiance
en la politique russe, et ce ne f u t
gue récemment qu'il se mit à désap-
prouver certaines actions soviétiques.
Malheureusement , c'était trop tard.
Moscou voulant non des collaborateurs
mais des soldats aveuglément soumis
à ses directives.

Cette a f f a i r e  est évidemment consi-
dérée avec toute l'attention qu'elle mé-
rite par les Américains, qui reprochent
aux Anglais un manque de sérieux
dans leur surveillance et dans le choix
de leurs hauts fonctionnaires atomis-
tes. Ceci d'autant plus que Londres
s'était plaint à plu sieurs reprises de
n'être pas mis au courant des décou-
vertes américaines. L'a f fa i r e  Fuchs ne
vient pas précisément encourager M.
Truman d'autoriser la livraison de
nouveaux renseignements aux savants
anglais. N' exagérons rien cependant :
partout il y a des espions , aux Etats-
Unis comme en Angleterr e et en U. R.
S. S. L'important est de les découvrir ,
et les Anglais l'ont fai t .

Résumé de nouvelles.

— M. Me Cloy, haut commissaire
américain en Allemagne, a déclaré qu'il
était persuadé que les communistes ne
pourraient s'emparer de Berlin, et que
le ler juin, les Alliés occuperaient en-
core la capitale allemande. Ceci pour
répondre à l'honorable M. Schumacher
et à ses informations sensationnelles.

— Les Etats-Unis ont accordé un
prêt de cent millions de dollars à l'In-
donésie.

— La police militaire américaine en
Autriche a arrêté deux de ses agents
accusés d'avoir livré aux Russes un
Allemand réfugié de Roumanie contre
versement de 7000 schillings. Voilà des
gailiardis qui méritent d'être sévère-
ment châtiés !

— De Mexico , le duc de Windsor a
confirmé qu'il allait rentrer en Angle-
terre avec sa femme et s'y établir dé-
finitivement. Il a tenu à nous rassurer
sur son sort en disant qu'il ne regret-
tait rien et que la duchesse et lui « for-
maient encore le couple le pl us heureux
du monde ». Dont acte !

— Ingrid Bergman ayant obtenu son
divorce avec le Dr Peter Lindstroem,
elle pourra régulariser sa situation et
épousera le metteur en scène Rossellini
lundi probablement , ce qui lui permet-
tra d'inscrire son enfant au nom de
son véritable père. Et espérons qu'on
laissera désormais le couple — et nous-
mêmes par conséquent — tranquille !

— Une petite ville à majorité com-
muniste, dans les Fouilles italiennes,
est depuis deux semaines le théâtre de
conversions en masse, grâce aux prê-
ches de trois père capucins. Sept mille
personnes sur 10.000 habitants, y com-
pris le secrétaire du P. C, ont parti-
cipé à de ferventes processions.

— On lira plus loin les informations
relatives au « scandale des fortif i ca-
tions » qui semble prouver que l'ère des
procès n'est pas close en Suisse. Si les
poursuites engagées contre certains
militaires et constructeurs se révèlent
justes, on sera e f f r a y é  à la pensée que
des fortifications sur lesquelles était
basé notre système de sécurité se se-
raient e f fondrées  comme des châteaux
de cartes à la première attaque.

INTERIM.

y^ ĴoUR. Trahison de secrets atomiques
Le Dr Fuchs, communiste allemand naturalisé ang lais, qui a fait des aveux completi , sera jug é

par la Cour criminelle d'Old Bailey. - Deux chalets emportés par une avalanche en France

Pour la deuxième fois

Le Dr Fuchs comparaît
devant le tribunal

LONDRES, 11. — AFP. — Une cen-
taine de journalistes ont été admis
dans la salle de l'Old Bailey où le Dr
Fuchs a comparu vendredi pour la
deuxième fois. w

Après avoir lu l'acte d'accusation ,
M. Christmas Humphrey, procureur, a
déclaré qu 'il appellerait à la barre
trois témoins. M. Humphrey a ajouté
que l'accusé avait fait des confessions
orales et une écrite aux trois témoins.
II a tenu à souligner que « ces confes-
sions avaient été faites volontaire-
ment, sans qu'il y ait eu menaces ou
promesses ».

Des aveux compas
LONDRES, 11. — United Press. —

De ces aveux , a dit le procureur , il
découle que Fuchs :

1. A livré des informations secrètes
aux Russes ;

2. S'est rendu lui-même à l'Ambas-
sade soviétique de Londres pour re-
mettre ses informations ;

3. A consciemment joué le rôle d'une
double personnalité à l'exemple de ce
classique de la littérature anglaise
« Doctor Jekyi and mister Hyde ».

Après avoir fait cette déclaration
sensationnelle, le procureur a donné
lecture des déclarations écrites du Dr
Fuchs qui a dit notamment :

Un esprit
à deux compartiments !

«Lorsque j ' appris la nature des tra-
vaux auxquels j ' allais participer , je
pris la décision d'informer les Russes.
Après avoir réalisé les premiers con-
tacts je dus former deux comparti-
ments dans mon esprit... Avec mes
amis j'essayais d'êtr e le type d'homme
que je voulais être... Dans l'autre as-
pect de mon activité j'étais complète-
ment indépendant de la société... »

« J'avais réalisé qu 'il me fallait di-
viser mon esprit en deux comparti-
ments : l'un qui devait me permettre
de vivre la vie que je voulais vivre,
avec des amis personnels à Harwell,
et l'autre qui était le produit de ma
fidélité envers la philosophie marxiste
et qui me permettait de donner des
informations aux Russes sans porter
préjudice à ma vie personnelle.

> Lorsque le compartiment No 1 de-
venait trop influent , le second com-
partiment entrait en action... J'étais
un schizophrène contrôlé...

J*~ Un peu déçu...
» Certaines informations de la Rus-

sie m'avaient déçu , mais je continuai
à croire que les Russes travaillaient
pour un meilleur monde... Cependant
j'en vins finalement à désapprouver
certaines actions de l'U. R. S. S. »

Des renseignements
de la plus grande importance

Après avoir donné lecture des décla-
rations du Dr Fuchs, le procureur , qui
qualifia le jeune physicien de type
psychologique unique au monde (qu 'on
ne pouvait comparer qu'avec le « doc-
tor Jekyl and mister Hyde »), déclara
que les informations que le Dr Fuchs
avaient données aux Russes avaient
été de la plus grande importance. Ces
informations avaient été tout d'abord
celles qui relevaient du travail person-
nel du Dr Fuchs. Plus tard elles s'é-
tendirent sur les résultats des travaux
des autres physiciens britanniques et
sur « toutes les informations qui pou-
vaient sembler de valeur ». .

Le procureur n'a toutefois pas cité
les informations transmises aux Rus-
ses et n'a pas donné des détails sur la
manière dont elles ont été livrées, en
déclarant qu 'une telle révélation ne
semblait pas opportune pour le mo-
ment.

Comment la trahison fut découverte
En ce qui concerne les circonstances

qui ont mené à la découverte de la
trahison du Dr Fuchs, le procureur a
déclaré que c'est tout spécialement
après la nomination du père du Dr
Fuchs à une chaire à l'Université de
Leipzig dans la zone soviétique de
l'Allemagne, que l'officier de sécurité
du laboratoire de Harwell , le comman-
dant Arnold , s'est intéressé au Dr
Fuchs.

Après avoir été interrogé plusieurs
fois en décembre 1949 et en janvier de
cette année , celui-ci fit des aveux le
26 janvier et dévoila toute son activité
depuis la moitié de l'année 1942, date
à laquelle il entra dans le service d'es-
jÉMHTiftaft l'Hase, jusqu'en 1949.

Renvoi au 28 février
LONDRES, 11. — Reuter. — Après

l'audition des témoins, le procureur
Humphrey a proposé que l'affaire soit
transmise à la cour centrale criminelle.
Le président a ensuite demandé à
Fuchs, qui était resté silencieux pen-
dant les débats, s'il avait quelque chose
à déclarer. Ce dernier a gardé le si-
lence, son défenseur répondant pour
lui : « Fuchs n'a aucune remarque à
faire  devant ce tribunal. »

Puis le tribunal de police a décidé
de donner suite à la proposition du
procureur et de transmettre le cas à
la cour centrale criminelle de Old
Bailey, cas qui sera jugé le 28 février.

"JJggT  ̂ L'importance des informations
obtenues par les Soviets

WASHINGTON , 11. — AFP. — Selon
M. Millard Tydings, sénateur démo-
crate du Maryland , les informations
que les Soviets ont obtenues de Fuchs
pourraient leur permettre de réduire
d'une année au moins le délai néces-
saire à la fabrication de la bombe à
hydrogène.

En France

Avant l'introduction
du super-carburant

PARIS, 11. — AFP. — Un décret ins-
tituant un super-carburant sera pu-
blié incessamment, probablement lun-
di , par le journal officiel , déclare-t-on
dans les milieux autorisés.

Il s'agira d'un mélange d'essence,
d'alcool et de benzol : son indice d'oc-
tane serait donc supérieur à celui de
l'essence ordinaire.

On croit savoir que le prix de ce su-
per-carburant dépassera de plus de 5
francs le prix du litre d'essence ordi-
naire.

On estime que la vente de ce super-
carburant permettra d'écouler en un
an 600.000 hectolitres d'alcool.

Près de Tignes

une avalanche
cause la mort de plusieurs personnes

GRENOBLE, 11. — AFP. — Une ava-
lanche s'est abattue vendredi matin
sur Les Brévières , hameau situé à 3
kilomètres de Tignes, et a emporté
deux chalets qui servaient à loger des
familles d'ouvriers de l'entreprise in-
dustrielle qui contrôle le barrage de
Tignes.

La neige recouvre le sol sur une
épaisseur qui atteint par endroits deux
mètres et les travaux de sauvetage
sont rendus extrêmement difficiles par
suite des risques d'avalanches.

Tragique bilan
GRENOBLE, 11. — AFP. — Six ca-

davres dont un d'enfant ont été déga-
gés jusqu 'à présent de la baraque dé-
truite par l'avalanche de Tignes, an-
nonce-t-on officiellement.

Un autre enfant , grièvement blessé,
a été retiré des décombres où se trou-
veraient encore les corps de deux per-
sonnes.

La tempête ayant coupé les lignes
téléphoniques jusqu 'à Bourg-Saint-
Maurice et Moutiers, il est difficile
d'obtenir des informations plus com-
plètes.

Le mauvais temps en Angleterre

Les ménagères avaient de Veau
jusqu aux genoux !

LONDRES, 11. — Reuter. — Des
pluies qui n'ont pour ainsi dire pas
cessé pendant six jours ont causé des
inondations dans le nord-est et le sud-
ouest de l'Angleterre ainsi que dans
le centre du Pays de Galles.

De nombreuses routes sont sous l'eau.
A Dulverton , dans le comté de Somer-
set , les ménagères avalent de l'eau
jusqu 'aux genoux pour faire la queue
devant les magasins.

Vers un long procès
Les irrégularités dans les travaux de fortification

qui se déroulera cet été, mais on ne connaît pas encore
le nom des accusés

BERNE , 11. — Vendredi après-midi,
l'auditeur en chef de l'armée, colonel
brigadier Eugster , a informé la presse
sur les résultats de l'enquête concer-
nant les irrégularités commises lors de
la construction des fortifications dans
les Préalpes.

La création du réduit national a exi-
gé la création d'un front de défense
puissant à la frontière de ce territoire.
Un certain nombre de ces ouvrages ,
sans être inutilisables , révélèrent ce-
pendant des défauts. On en fit la dé-
couverte en 1946 , lorsque des tirs fu-
rent exécutés sur un de ces ouvrages
pour vérifier les munitions. Ces essais
furent  opérés , par hasard , sur un for -
tin défectueux qui, après un court bom-
bardement , f u t  réduit en ruine.

L'affaire fut examinée de plus près
et l'ordre fut donné, le 16 novembre
1946, d'ouvrir une enquête juridique
militaire. On constata à cette occasion
que les pierres calcaires utilisées n'é-
taient pas d'une qualité suffisante.
L'utilisation de ce calcaire avait été
autorisée à la condition qu 'il subit une
certaine préparation parce que les ou-
vrages seraient revenus beaucoup plus
cher s'il avait fallu faire venir le ma-
tériel de plus loin.

Au printemps 1947, après la fonte
des neiges, tous les ouvrages de la
ceinture de fortification furent vérifiés
par des experts. Des essais de résistan-
ce eurent lieu et des bombardements
furent opérés , ce qui permit de faire
des constatations intéressantes. Les
ouvrages construits en bon matériau
et bien exécutés résistèrent, les obus
ne firent que des trous de 25 centi-
mètres , mais de 100 cm. dans les ou-
vrages défectueux. C'est alors qu 'un
des fortins fut détruit. La résistance
du béton à la pression fut également
vérifiée. L'enquête préliminaire est
maintenant terminée.

Une trentaine de p ersonnes
f autives

Les limite.-, d' actes délictueux clans
ce domaine ne sont pas faciles à dé-
terminer. On ne peut poursuivre que
les personnes qui ont commis person-
nellement et sciemment des fautes.
La façon dont ces ouvrages ont été
contrôlés et acceptés entre également
en considération. C'est pourquoi l'en-
quête s'est étendue au service du gé-

nie qui avait , a ce moment, la direc-
tion générale de ces travaux.

L'accusation a été aussi étendue que
possible afin de permettre de faire une
lumière complète, quitte à prononcer
par la suite quelques acquittements.

Aujourd'hui , l'accusation n'a été ré-
tablie que pour une partie des fautes.
La défense a dorénavant le droit d'in-
tervenir. Une trentaine de personnes
ont été mises en accusation. Les mi-
litaires accusés sont des officiers su-
périeurs qui ont commis des fautes
surtout au moment de la reprise des
ouvrages. Aujourd'hui, on ne sait pas
encore exactement contre qui des ac-
cusations seront portées. Personne n'est
maintenant en prison préventive. Les
gains réalisés par les accusés sont très
élevés.

Le procès aura lieu au cours de
l'été et sera assez long. Les délibéra-
tions se dérouleront à huis clos quand
des intérêts militaires importants se-
ront en jeu.

Les chefs d'accusation
Les chefs d'accusation porteront sur

la violation des contrats de fourniture,
escroquerie , sabotage d'objets mi-
litaires importants, la mise en dan-
ger de la vie d'hommes par la viola-
tion des règles de construction .

Il s'agira de prouver à chaque accu-
sé individuellement qu 'il avait cons-
cience d'avoir commis une faute en
agissant de la sorte et il a le droit de
se défendre. Dans ces conditions, l'au-
diteur en chef est d'avis qu 'il n'est
pas indiqué de faire connaitre main-
tenant déjà le nom des accusés, pour
ne pas les clouer prématurément au
pilori. Dans certains cas, on est en
présence de fautes graves et dans
d'autres, de fautes plus légères.

Tous les ouvrages de fortifeation de
la Suisse ont été vérifiés ou le seront
encore et l'on peut dire que les ou-
vrages défectueux ne se trouvent que
sur une distance de 30 km. du front de
défense du réduit.

WASHINGTON , 11. — Reuter . —
Selon le député républicain Edwin Ar-
thur Hall , de New-York , chaque mem-
bre dit Congrès des Etats-Unis envoie
en moyenne une tonne et demie de
courrier par année , en franchise pos-
tale, naturellement 1

Des epistoliers de grande classe !

Question de fon(d)

LAKE SUCCESS, 11. — Reuter — Les
Quelque cent épouses du « f o n  » de Bi-
kom, chef indigène du Cameroun, qui
prétend avoir cent ans, ont fa i t  savoir
aux Nations Unies qu'elles étaient par-
faitemen t satisfaites de leur sort et
qu'elles préféreraie nt que l'ONU s'oc-
cupât de ses propr es af faires .

C'est ce qui ressort du rapport éta-
bli par la mission des Nations Unies,
qui dut gravir à grand'peine une mon-
tagne de 1000 mètres pour atteindre le
village du fon, dans la province de
Bamenda, au Cameroun.

La mission fut courtoisement accueil-
lie par le vénérable chef , mais il lu
laissa clairement entendre que son mé-
nage polygame ne regardait en rien le
Conseil de tutelle des Nations Unies.

C est il y a deux ans que l'attention
dudit conseil fut attirée sur le fon , lors-
qu 'une organisation catholique révéla
avec indignation que ce chef avait 300
femmes, dont plusieurs avaient été con-
traintes de l'épouser. Depuis cette épo-
que, le nombre -des épouses a été réduit
à 110, ce qui était faire preuve de bon-
ne volonté.

Ces dames ont remis à la mission un
mémorandum, déclarant qu'elles étaient
parfaitement satisfaites de leur condi-
tion. La mission décida alors de laisser
tomber la question et de laisser le fon
jouir en paix de son bonheur multicon-
jugal.

La Finlande reconnaît l'Indonésie
HELSINKI, 11. — Reuter. — La Fin-

lande a reconnu le gouvernement des
Etats-Unis d'Indonésie.

Les cent épouses
sont satisfaites de leur sort

mmm neucnaieioise
Au Locle. — Après le commencement

d'incendie à Dixi

Plus de dix mille francs
de dégâts

De notre correspondant du Locle :
On connaît la belle et grande usine

Dixi qui ferme la vallée vers l'ouest
de la ville. Toute moderne, elle est
dotée de tout le confort possible; c'est
ainsi que des appareils spéciaux assu-
rent la fon te de la neige sur les ver-
rières du toit, afin que la grande halle
des machines soit toujours largement
éclairée. C'est dans l'un de ces appa-
reils que se produisit un court-circuit;
le feu se communiqua au plafond , en
pavatex et la laine de verre, incom-
bustible en principe, devint incandes-
cente et transmit également le feu.

Ce sont des flammèches tombant du
plafond qui attirèrent l'attention du
concierge de Caractères S. A., lequel
donna l'alarme. La fumée était si in-
tense qu'il fallut avoir ercours aux
masques à circuit fermé pour pénétrer
dans les locaux.

Les dégâts se chiffrent très vraisem-
blablement par quelques dizaines de
milliers de francs. Par bonheur, le
travail pourra se poursuivre normale-
ment.

U y a lieu de féliciter les premiers
secours et les groupes alertés de la
promptitude avec laquelle ils ont oeu-
vré; sous la direction du major Hugue-
nin utilisant une lance aéro-mousse,
ils limitèrent les dégâts car on devine
ce que deviendraient toutes ces ma-
chines de précision, une fois aspergées
d'eau.

Couvert avec quelques éclaircies. Fort
vent d'ouest. Zéro degré à 1700 m. en-
viron. Vers le soir , nouvelles précipita-
ttsnft es MÉioidissement probable.

Bulletin météorologique

PARIS, 18. — L'avocat du général
Revers a déposé un pourvoi contre la
mesure mettant à la disposition du
président du Conseil le général Revers,
alors chef d'état-maj or de l'armée
française.

Il fait valoir que le général n 'a pas
eu communication d'auene pièce de
sou dossiei'.

Le général Revers recourt

Hockey sur glace

(3-1, 1-0, 2-0)

Hier soir, à Zurich, le Canada a
battu la Suisse par 6 buts à 1. Ce
match s'est disputé devant 12,000 spec-
tateurs. En raison du mauvais temps,
l'état de la glace n'était pas bon.

S K I

Renvoi des disciplines alpines
des concours jurassiens

Décidément, les organisateurs des
concours jurassiens n'ont guère de
chance ! Tout comme les Brenassiers,
en 1948, les membres du Locle-Sports
se sont vus, ce matin à 8 heures, dans
la cruelle obligation de renvoyer les
disciplines alpines des XXIVe concours
du Giron jurassien , qui devaient se dis-
puter demain.

On se rappelle qu 'il y a quinze jours
pareille décision avait déj à été prise.

Sans qu 'aucune date n ait encore ete
fixée définitvement , on envisage de
renvoyer ces épreuves au ler mars, donc
après les courses nationales.

Le Canada bat la Suisse 6 à 1


