
Perspectives économiaues el uoursières
Après le boom de la conjoncture

Lausanne, le 17 février.
Daits notre pays comme presque par-

tout ailleurs, la marche des a f f a i r e s
n'évolue plus sous le signe de la haute
conjoncture. Mais l'activité industrielle
et commerciale demeure encore à un
niveau que l'on s'accorde à qualifier de
satisfaisant. C'est avec un réel senti-
ment de soulagement que l'on a pu
constater que les craintes formulées il
y a une année ne se sont pas réalisées
avec l'ampleur que d'aucuns redou-
taient aussi bien aux U. S. A. qu'en
Suisse ou en Angleterre.

On ne peut toutefois s'empêcher de
mettre en lumière l'accroissement du
nombre des chômeurs dans quelques
pays , notamment en Amérique du Nord
où plus de 4 millions sont inscrits ; ce
ch i f f r e  n'avait plus été atteint depuis
bien des années.

Quelles perspectives peut-on tirer
actuellement dans le domaine général
des af faires  ? Les données ne man-
quent pas , mais on a vu que bien des
impondérables interviennent et modi-
f ient  les prévisions les mieux étudiées.
Trois questions sont à considérer dans
cet ensemble.

1. Les matières premières.

Le retour a des conditions normales
de production est acquis dans plusieurs
pays ; en même temps, la concurrence
recommence à jouer son rôle régula-
teur, mettant f in  aux excès enregistrés
pendant la guerre et sitôt après. On
annonce même en certains domaines

On voyagera f ace à l'arrière
A l'avenir, les passagers des avions

voyageront face à l'arrière de l'appa-
reil , pour diminuer les risques de bles-
sure ou de mort si l'appareil venait à
s'écraser au sol. En effet , l'aviation des
Etats-Unis a révélé que des expérien-
ces ont été effectuées, avec des vo-
lontaires, à Muroc (Californie) , repro-
duisant les circonstances des accidents
à l'aide d'un véhicule propulsé par une
fusée.

Ces expériences ont permis de dé-
terminer quelle était la résistance du
corps humain à un brusque arrêt. Le
« décélérateur humain » — tel est le
nom de la machine — roule sur des
rails équipés de freins mécaniques,
capables de ralentir en un cinquième
de seconde le véhicule de la vitesse
de 240 km.-h. à celle de 120 km.-h.,
ce qui correspond à l'arrêt brusque
d'un véhicule lancé à 120 km.-h.

Or, les volontaires, qui tournaient le
dos au sens de la marche, ont parfai-
tement supporté ces expériences , ré-
sistant à 35 fois la force de la gravi-
tation . D'où l'on conclut qu 'en faisant
face à l'arrière on a plus de chances
en cas de chute au sol d'un avion.

que la production dépasse la demande.
Le pétrole a vu baisser ses prix aux
U. S. A. ; le Moyen-Orient s'inscrit en
outre comme producteur de nouveau
important. Si la consommation est
considérable , la production l' est aussi.
Pareillement en ce qui concerne les
cérales, et surtout le blé. Le Canada et
les U. S. A. en ont des réserves impo-
santes ; et les prix sont maintenus par
les gouvernements pour laisser aux
fermiers un contentement de bon aloi
qui se manifestera lors des élections.
Néanmoins, l'abaissement des prix de
l'an passé a mis l'Argentine dans une
posture beaucoup moins favorable ;
elle a dû consentir des rabais assez
sensibles af in de demeurer dans l'ordre
international des échanges. Même si-
tuation pour le coton, en Amérique
comme en Egypte.  Il n'y a guère que
le café  qui ait fa i t  preuve d'une inat-
tendue fermeté , nos ménagères en sa-
vent quelque chose.

Dans les métaux, la baisse anté-
rieure n'a pas été corrigée. L'acier et
ses déchets ne sont plus dans le cycle
de la surenchère. On sait même qu'en
Suisse , ensuite des achats importants
e f fec tués  l'année passée en Allemagne
(à des prix aujourd'hui trop chers) nos
usines semblent alimentées pour un
certain temps. Le cuivre, l'étain, le
plomb et l' aluminium sont produits en
large suf f i sance  à des prix qui ne
montent plus. Leur niveau actuel de-
meure toutefois bien supérieur à ceux
d'avant guerre. L'exception est consti-
tuée par le caoutchouc qui s'obtient
comme en 1939 ; en raison de la dé-
préciation générale du pouvoir d'achat
des monnaies, son prix a donc baissé.

Ces comparaisons démontrent que les
usines de fabrication sont à même de
travailler maintenant à des conditions
presque stables. Et l'on pressent que si
des variations doivent intervenir, ce
sera plutôt dans le sens de la baisse.

(Suite page 3.) Ernest BORY

Les reportages
de «L'Impartial»

Quand je rentre dans notre beau
pays, il m'arrive souvent qu 'on me de-
mande : « Quel est le plus beau pays
que vous ayez visité, quel est le plus
parfait au poin« de vue politique , dans
lequel la vie est-elle le meilleur mar-
ché ? »

Impossible de s'en tirer par une pi-
rouette et de répondre: «Le plus beau ,
c'est l'Atlantide et celui où je voudrais

De notr e correspondant
Jean B U H L E R

passer le reste de mes en est un que
je ne connais pas encore.» Voici donc
une liste des qualités superlatives de
certaines régions que j' ai visitées en
une dizaine d'années de vagabon-
dages :

Le pays le plus pieux : l'Etat du Va-
tican.

Le meilleur marché : le désert de
Libye (un mouton rôti pour 2 francs) .

Le pouilleux et le plus noble : l'Al-
banie.

Le plus travailleur : Finlande et Al-
lemagne, ex-aequo.

Le plus ennuyeux : l'Angleterre.
Le mieux fait à la mesure de l'hom-

me : la France.
Le mieux fait pour les besoins du

coeur : l'Italie.
Le plus étrange : la Suisse et le Ga-

bon, ex-aequo.
Le plus propre : la Hollande et le

Danemark , ex-aequo. (En Hollande ,

Les compagnies aériennes méritent voire conflue
Au siècle de la vitesse

car leurs appareils restent Cduoi qu'on en pense} un sûr
et confortable moyen de transport.

Un Boeing « Stratocruiser » des American Overseas Airlines sur l'aérodrome
de Kloten. Cet appareil géant peut transporter 74 passagers et pèse à peu
prè s .5 tonnes. Il mesure 43 mètres d' envergure , 11 mètres de hauteur et peut
atteindre une vitesse maximum d'environ 600 kmh. Le Stratocruiser est l' un

des plus modernes représentants de ittaviatton commerciale.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février.
A l'image du chemin de fer ou de

l'automobile, l'avion est passé par deux
stades très différents : tout d'abord
« l'âge héroïque », comme on l'appelle.
A l'époque, le confort ne préoccupe guè-
re ni le constructeur, ni le passager. Ce
qui importe avant tout, c'est le bon
fonctionnement du moteur et l'amé-
lioration des performances.

Puis, ce moyen de transport se dé-
veloppe. Il touche les masses. Dès lors ,
le problème clu confort se pose. La
qualité des coussins devient un pôle
d'attraction aussi puissant que la per-
formance elle-même. Si bien qu 'à l'âge
de trente ans à peine, le transpor t
aérien s'est hissé à la tête du classe-
ment, au point de vue confort , et dans
des conditions beaucoup plus sévères
que celles de ses concurrents . Un exem-
ple ? Avez-vous déjà remarqué que la

conversation est tout à fait  aisée dans
une cabine d'avion, alors même que
quelques mètres seulement vous sépa-
rent de deux ou parfois quatr e mo-
teurs de plusieurs milliers de CV ? Enga-
gez par contre la discussion dans un
wagon de chemin de fer , cent mètres
derrière une locomotive. Le bruit vous
obligera à hausser le ton.

Le « mal de l'air » : un mythe
Souvent , on a voulu donner du « mal

de .Vair » , une image terrible , affirmant
qu 'il était aussi pénible , sinon plus , que
le mal de mer. En fait, il n'est plus
qu 'un mythe sur les gros avions mo-
dernes. Une enquête des United Air
Lines vers la fin de la guerre évaluait
à 1% seulement la proportion des pas-
sagers qui en étaient atteints.

(Suite page B.) G.-A. ZEBfiB.

Quelques aspects de la vie sociale en Islande
où tout est parfaitement organisé et où l'on rencontre
les plus belles filles du monde.

Une phase d' un combat de glima, la lutte islandaise. Le caleçoïi à la suisse
est remplacé par des bandelettes de cuir. La prise des mains est con-
trôlée par l'arbitre et doit rester la même jusqu 'au dénouement. Celui qui
touche le sol avec une partie du corps située au-dessus du genou ou du

coude, a perdu.

les ménagères grattent au couteau les
interstices des pavés où ose pousser
l'herbe mauvaise et à Copenhague, les
policiers ou les particuliers vous font
revenir sur vos pas pour ramasser le
papier que vous avez laissé tomber.)

Le plus courageux : la Pologne , qui
est aussi le pays le plus partagé.

Le plus tenace : la Yougoslavie,
preuves récentes à l'appui.

Le plus isolé : la Hongrie et les Aço-
res, ex-aequo.

Le plus philatélique : le Liechten-
stein.

Le plus parfaitement organisé au
point de vue social : l'Islande.

Le plus libre : l'Islande.
Le pays qui abrite les plus belles

filles : l'Islande.

Pas de souci pour le pain quotidien
Cette double répétition appelle quel-

ques commentaires. Les Islandais ont
emprunté à la Suède le plus clair de
sa législature sociale, mais Ils ont
trouvé des solutions adaptées à leurs
régions et connu une réussite qui ne
peut qu'étonner.

(Voir suite page 3.)

AMASSANT
II paraît que l'enfant de Jeanne d'Arc —

pardon, d'Ingrid Bergman — va mieux...
C'est la dernière nouvelle que j 'ai ap-

prise avant de quitter le bureau pour les
champs de ski où je cherche à retrouver
les neiges d'antan.

A vrai dire si on continue à faire autant
de chichis pour tous les gosses d'étoiles,
je me demande où finalement nous Irons
loger. Il n'y a déjà plus assez de place pour
raconter tous les coups de trafalgue des
Busses, toutes les combines d'espionnage
polono-allemandes et tous les grands pro-
cès suisses. S'il faut encore réserver une de-
mi-colonne par jour aux particularités des
enfants de vedettes et spécialement an pe-
tit Bergman-Lindstroem-RosseUmî-Jeanne
d'Arc — dont l'état-civil exact est encore
à naître — autant ajouter tout de suite
une page... des mômes ! Cela permettra de
dégorger l'ensemble et de parler un peu
plus de l'impôt direct fédéral ou du cui-
rassé « Missouri » que les Américains ont,
paraît-il, décidé de mettre dans la naphta-
line, car il s'abîme facilement et coûte trop
cher.

Evidemment je serai le dernier à blâmer
la grande presse mondiale pour l'intérêt
particulier qu'elle porte aux enfants.

Malheureusement ce ne sont pas les gos-
ses de riches seulement qu'il faudrait en-
cadrer de reporters, de photographes et de
camera-men...

Ce sont au contraire les gosses de la mi-
sère, ceux qui croupissent dans tous les
taudis des cinq continents et qui souvent
meurent de faim sous les haillons !

Voilà ceux qu'il faudrait peser, contem-
pler et photographier !

Et peut-être cela retiendrait-il ces im-
béciles d'hommes de faire, une nouvelle
guerre où il y aura encore un peu plus
d'orphelins, de souffrances et de misère...

Iê» père Piquerez.

L'humour de la semaine

— Ma foi j 'aime encore mieux asile qui « le nez au wMev. de la ligwe... 1

Evolution picturale

Pris au piège
Un paysan madré consulte un avo-

cat.
— Vlà l'affaire. Si un canard va

pondre un oeuf dans une ferme, à qui
appartient l'oeuf ? Au propriétaire de
la ferme ou au propriétaire du ca-
nard ? Pourriez-vous me le dire ?

L'avocat se prend le menton , et ,
après mûre réflexion :

— L'oeuf appartient au propriétaire
du canard.

— Ah ! répond le paysan ; vous en
êtes bien sûr ?

— Absolument certain .
— Alors, vous avez déjà vu un ca-

nard pondre un oeuf ?
Tête de l'avocat.

Echos
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IWarclié suisse
Jeune commerçant
horloger d i p l ô m é
cherche place de re-
présentant dans mai-
son sérieuse, dési-
rant introduire sa
marque sur le mar-
ché suisse.

Ottres sous chifire
E. S. 2476 au bureau
de L'Impartial.

L , J

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

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/44-

cuisinière à gaz
A vendre jolie cuisinière
émaillée, granitée avec four ,
s'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2374
¦ fl JT j  _ _ J achèterais 2
_ff*l_l% vélos dame oc-
W SB W_f casion , '/a bal-
lon , freins tambours. Liechti ,
25 HOlel-de-Vllle , tél. 2 49 58

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

2430
bonne

Remonteuse de barillets
cherche travail à domicile.
Faire offres sous chiffre F T
2295 au bur. de L'Impartial.

Acheveur
petites ou grandes pièces ,
avec ou sans mise en mar-
che, cherche occupation au
50 %. — S'adresser Serre 101,
au ler étage, à gauche. 2447

Cuisinière
électrique

à vendre , à l'état de neuf.
Marche parlaite. Bas prix.
s adr Progrès 13 a
Gentil Schreyer, tél.2.38.51

RSlrtifl ^ longueurs d'on-
llt-lliU des, œil mag ique ,
en parfait état , serait cédé
avantageusement au comp-
tant. — Ecrire sous chiffre
M. W. 2519 au bureau de
L'Impartial.

Qui prendrait Ŝ
lundi au samedi durant la
Journée. — S'adresser rue du
Progrès 143, au 2me étage,
à droite. 2349

Appartement dâe f̂ S;
contre un de 2 pièces. —
Ecrire sous chiffre A. P. 2429
au bureau de L'Impartial.

Phamhno indépendante estUlldlIDJI C cherchée par jeu-
ne coup le, avec si possible
part a la cuisine. — Ecrire
sous chiffre C. J. 2514 au bu-
reau de L'Impartial.
Rhnmh PP indépendante ,
UlldlllUl tJ meublée , cher-
chée par jeune homme sol-
vable. Ecrire sous chiffre
C. D. 2293, au bureau de
L'Impartial.

Chambre ^gS?
monsieur sérieux , travaillant
dehors. S'adresser au bureau
de L'Imp artial. 2373

A lnilPP pour fin février > à
IUUOI jeune fille sérieuse ,

jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 69,
au Sme étage, à gauche. 2425

Cuisinière électrique
4 plaques, 1 four , état de
neuf , avec 1 marmite , 1 cas-
serole, 1 caldor, 1 plat , pour
Fr. 465.—. 1 table cuisine, 4
tabourets Fr. 75.—. 1 biblio-
thèque 120 cm. x 30 x 100,
Fr. 130.—, à vendre. S'adres.
téléphone (039) 21641.

A UflnrlPA manteau noir
n l/ollll l G pour dame , taille
44, col fourrure. Une paire
de skis pour jeune homme.
Une machine à écrire Yost.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2436

A vendre S tKTW.
1 réchaud à gaz 2 feux avec
table, 1 plaque électrique, le
tout en bon état. — S'adr.
rue Numa-Droz 2 a, au ler
étage à gauche, après 19 hres.

f -iff" MATCH AU LOTO mim
——¦_---—¦¦ de 20 heures

Premier-Mars 15 organisé par I© CLUB D'ACCORDÉONS « PATRIA» à 24 heures

0 le service téléphonique
des nouvelles
a été inauguré
à La Chaux-de-Fonds

Vous pouvez entendre les dernières nou-
velles en composant :
No 168 pour les nouvelles en français
No 167 pour les nouvelles en alleman d
ler bulletin à 6 h. environ
dernier bulletin à 21 h. 30 environ
Le bullelin est changé à peu près toutes les
3 heures
Les nouvelles particulièrement importantes
sont communiquées au fur et à mesure
Taxe 20 ct. par bulletin

Direction des Téléphones, Neuchâtel
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Employée
de maison propre et active sachant faire
seule la cuisine est demandée par ménage
de 2 personnes. — Adresser les otfres avec
indication de salaire sous chifire A. J. 2507
au bureau de L'Impartial.

On engagerait de suite ou à convenir

Remonieurs de lissages
Acheveurs d'échappements

connaissant la mise en marche

Poseurs de cadrans
et Em&oiieurs

Travail assuré pour ouvriers capables.
Seulement 1.2S personnes vraiment qua-
lifiées peuvent faire leurs offres ou se
présenter aux Montres EXACTUS et à
Préclmax S. A., à Neuchâtel-Monruz.

Employé (e) de fabrication
demandé , capable de conduire entièrement la fabrication
d'une maison d'horlogerie de Uenève (10 ouvriers). Situation
d'avenir pour personne capable.
Faire offres avec références et prétentions sous chiffre
AS 14856 G. Annonces Suisses S. A., Genève.

A V E N D R E

pour sortir d'indivision

IMMEUBLE
très bien situé à la rue Léopold-
Robert avec

MAGNIFIQUES MAGASINS
disponibles éventuellement à bref
délai.

Faire offres sous chiffre I. 0. 2515
au bureau de L'Impartial.

Défiancé
offre à vendre sa superbe cham-
bre à coucher en noyer (se trouve
encore chez le vendeur). Modèle
très riche, grandes têtes de lits
avec entourage, toutes les pièces
sur socle, magnifique coiffeuse ,
lits jumeaux avec literie (sans
duvets), le tout Fr. 2600.—. Pas
d'Icha.

Faites offres par écrit sous chiffre
K. P. 2268, au bureau de L'Impartial.

m -\
Société de Banque Suisse

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

78e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 3 mars 1950, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1 Aeichenvorsladt, à Bâle.

ORDRE DU J O U R :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1949.
_° Rapport des contrôleurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
h) la décharge aux organes d'Administration et de Direction;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le montant du dividende et

la date de son paiement.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions , ou un certificat de
banque reconnu suffisant , au plus tard Jusqu 'au

mardi 28 février 1950

auprès de la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-ae-Fonds,

Neuchâtel, Schaff house , Bienne, Londres, New-York,
Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon, Zofingue,

Aigle, Bischofszell , Morges, Rorschach,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les dépôts ne
pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société de
Banque Suisse les fo rmules des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1949
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéiice net seront à la disposition des actionnaires
aux domiciles précités, à partir du 21 février 1950.

Bâle, le 8 février 1950.
Le Président du Conseil d'Administration :

Rod. Speich

V : J

Avis
L'Entreprise de plâtrerie et peinture P.-H. Filippini
& Cie, ler-Mars 14c, informe son honorable clien-
tèle et le public en général qu 'elle a remis son com-
merce à MM. Roger Droz & Cie. Elle profite de re-
mercier chacun pour la confiance qui lui a été
témoignée et prie de la reporter sur son successeur.

P..H. FILIPPINI & Cie.

Nous nous référons à l'avis ci-dessus et avisons
MM. les architectes, propriétaires, gérants d'immeu-
bles et le public en général , que nous avons repris
l'Entreprise de plâtrerie et peinture de MM. P.-H.
Filippini & Cie, rue du ler-Mars 14 c.
Par des marchandises de première qualité, un tra-
vail soigné, nous espérons mériter la confiance que
nous sollicitons.

Roger DROZ a CI*
ler-Mars 14 c

Domicile : Rue du Parc 101
Tél. 2.28.12
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Samedi 18 lévrier, à 17 h. O H A T  A

TOppS  ̂ au Cinéma ùUnJ-ili

QUATRIÈME SÉANCE

! Un film documentaire extraordinaire

| La croisière jaune
Ya] Parlé français

pSy Le voyage auquel on n'osait même pas rêver

Jplj De Beyrouth à Pékin. Une héroïque aventure
M-JU Le film LA CROISIÈRE JAUNE est l'histoire grand iose de Ici tra-

EL versée de l'Asie par l'expédition Citroën , film réalisé par André l
Sauvage et ses trois cameramen qui employèrent près de 100,000
mètres de pellicule pour les prises de vues. L'expédition dut taire
face à tout. Poussière, ponts délabrés , hostilité , froid terrible

; mais elle réussit I

Un film qu'on n'a pas le droit da ne pas voir 1

! Location dès vendredi au Cinéma SCALA , téléphone 2 22 01
PRIX DES PLACES, Fr. 1.— . 1.50.galerie num. ; parterre non num.

^MuiSSP ll! m¦iis||||||n jsjijjjfj (III .

Manufacture de Montres National S. A.
71, rue Alexls-Marie-Plaget

engagerait de suite
ou époque à convenir :

aide-comptable
Faire offres écrites , avec curriculum
vltœ, activité antérieure et préten-
tions de salaire. 2356

' i i

Sténo-dactylo
habile , ayant si possible notions de
la langue anglaise, est deman-
dée par Importante fabrique
d'horlogerie de La Chaux -
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 10121 N à
Publicitas S. A., Place de la
Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

( ^Polissage
d'acier

Atelier de terminaison de
boites acier Inoxydable ,
qualité 1,
OFFRE PLACE
à un
chef capable
de diri ger personnel.

Faire offres sous chiffre P.A.
2215, au bureau de
L'Impartial.

V J
J E U N E  H O M M E  possédant
diplôme de commerce

cherche emploi
comme aide de bureau lui per-
mettant de se développer dans
la pratique
Ecrire sous chiffre O. L. 2479, au
bureau de L'Impartial

Bureau de Neuchfttel cherche Jeune

technicien - mécanicien
ayant bonnes connaissances dans la construction
de petites machines et appareils.
Entrée au plus vite.
Offres sous chiffre P. 1679 N., à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 2348

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

vous occasionnent soucis, ennuis
et pertes de temps

CON FIEZ CES TRA VAUX au SPÉCIALISTE

Bureau fiduciaire

Dr J.-P. Maréchal
Léopold-Robert 58 i
Téléphone (039) 251 83



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Italie : Une récolte d'agrumes déf ic i -

taire contrarie les plans d' exportation.
Une forte diminution de la récolte d'a-
grumes , actuellement en cours, par rap-
port aux résultats de l'année précé-
dente , est prévue par l'institut central
de sta tistique. Cette diminiution, qui
sera de 26% environ , préoccupe les au-
torités italienines , non seulement en
raison des engagements pris par l'Ita-
lie pour .l'exportation , notamment en
Allemagne , en Angleterre et en Suisse,
mais aussi pour le niveau des prix à
l'intérieur.

— La courbe de la natalité s' inflé-
chit . — L'accroissement de la popula-
tion tend à s'atténuer, comme il res-
sort de la comparaison entr e le nombre
des naissances en 1948 et 1949 revenues
de 989 ,041 à 919,604 , alors que les décès
ont passé de 481,936 à 479,529. Le nom-
bre des mariages accuse aussi une bais-
se à 350,394 en 1949 contr e 377 ,325 en
1948.

Pays-Bas : Exportations agricoles
en hausse. — Les exportations agricoles
en Hollande se sont élevées en 1949 à
1326 millions de florins contr e 844 ,000 en
1948. Cette augmentation considérable
est due à la situation favorable de la
Hollande , épargnée par la sécheresse et
à la réouverture du marché allemand.

Etats-Unis : Augmentation du chô-
mage . — Les statistiques publiées par
le Département du commerce indiquent
qu 'en janvier le nombre des chômeurs
a augmenté de 991,000 personnes et a
atteint le chiffre de 4,480,000, total le
plus élevé depuis la guerre.

— Destruction de 50 millions de bois-
seaux de pommes de terre ? — Le se-
crétaire du Département de l'agricul-
ture propose de détruire environ 50
millions de boisseaux de pommes de
terre (environ 136,000 tonnes métri-
ques) accumulées par le gouvernement
des Etats-Unis dans le cadre du pro-
gramme de soutien des prix agricoles,
à moins que le Congrès ne lui fasse d'au-
tres propositions, pour disposer de cet-
te denrée.

Ces pommes de terr e pourraient ser-
vir à la fabrication d'alcool industriel ;
mais les distillateurs ne veulent en
prendre livraison que si le gouverne-
ment paie le transport jusqu 'à leurs
usines, transport qui coûterait 15 mil-
lions de dollars au gouvernement.

Le Département de l'agriculture con-
tinuera à offrir gratis ces pommes de
terre aux agences de secours opérant
aux Etats-Unis ou à l'étranger, aux
points d'emmagasinage, ainsi que pour
l'exportation commerciale, à saison
d'un cent les cent livres en sacs.

Les pertes subies par le gouverne-
ment à la suite du soutien des prix
des pommes de terre de la récolte 1949
atteindron t 100 millions de dollars con-
tre 250 millions de dollars en 1948.

— Les diamants introduits en con-
trebande aux USA. — Les introduc-
tions de diamants en contrebande aux
Etats-Unis prennent de l'extension et
les plaintes se multiplient à se sujet
parmi les négociants. Cependant la ré-
cente hausse des fameuses livres ster-
ling transférables rend très difficile
l'importation des diamants payables en
monnaie britannique. Les ventes de la
joaillerie ont été très calmes à New-
York et à Chicago, mauvaises à Boston ,
satisfaisantes en Californie et au Te-
xas. Les petits bijoux, les bagues en
particulier , font l'objet d'une demande
modérée.

Sports
CYCLISME

Saint-Imier tête d 'étape
du Tour de Romandie ?

Il est probable que Saint-Imier
soit tête d'étape du Tour de Romandie
1950 (étape avec départ à Sierre et
arrivée à St-Imier, le vendredi 19 mai
prochain). Nous apprenons, en effet ,
que le Conseil municipal s'est occupé
de ce projet qui suscite un intérêt bien
compréhensible dans de nombreux mi-
lieux de notre population. St-Imier est
certainement à même d'organiser avec
tout le succès voulu, une telle mani-
festation sportive , malgré les obliga-
tions financières qu 'elle impose. En ef-
fet , c'est une somme de 3500 fr. qui
doit être garantie aux organisateurs
du Tour de Romandie. On se rend ai-
sément compte de la propagande que
constitue pour une localité une « tête
d'étape » d'une telle course. Aussi, en
tenant compte de l'ensemble de tous
ces facteurs , le Conseil municipal a-
t-il décidé de garantir le déficit éven-
tuel, maximum 3500 fr., qui n 'attein-
dra d'ailleurs jamais pareil montant ,
les organisateurs bénéficiant de re-
cettes sur le terrain local.

La décision favorable du Conseil
municipal engagera sans doute le co-
mité spécial prévu à aller de l'avant.

La page économique et financière j

Perspectives économiques ei boursières
Après le boom de la conjoncture

(Suite et fin)

2. L'activité industrielle.

On peut certes regretter qu'au mo-
ment où les matières premières s'ob-
tiennent à meilleur compte, la con-
joncture générale s'inscrive en régres-
sion. Mais ce n'est pas encore la crise.
Les chefs d'Etats ont donné quelques
esquisses de l'activité industrielle pour
1950 ; et celles-ci ne sont pas pessimis-
tes. Récemment, M. Rubattel , conseil-
ler fédéral , s'est exprimé en des termes
qui n'engendrent point la tristesse,
sauf pour notre industrie touristique
que trois causes mettent en di f f icul té  :
a) ses prix souvent trop élevés, b) les
voyages des Suisses à l'étranger, et c)
la dévaluation des monnaies étran-
gères.

Sans doute , il f au t  s'attendre chez
nous à la disparition progressive de
nombre de petites a f fa i r e s  qui avaient
surgi pendant la guerre ; elles ont
maintenant la vie d i f f i c i l e  ; dans la
plupart des cas, elles manquent de
moyens financiers pour durer. Dans le
commerce, on en trouve la preuve dans
l'augmentation significative des fai l -
lites ; et cette courbe a tendance à
s'accentuer encore.

Nos grandes usines ont encore bien
des commandes en portefeuille , mais
l'arrivée des nouvelles s'est ralentie. On
en connaît même qui , déjà , travaillent
pour le stock. Souhaitons que dans
cette direction on n'aille pas trop loin;
car les soucis monétaires de plusieurs
pays ne sont pas difinitivement réglés;
de nouvelles surprises sont attendues,
cette année encore, semble-t-il.

3. La tendance boursière.

On sait que la Bourse a pour habi-
tude d'anticiper sur les événements.
Or la tenue des marchés financiers ,
que ce soit à New-York , à Londres ou
en Suisse est plutôt rassurante. Si les
premiers jours de janvier laissent vo-
lontiers le pas à une euphorie parfo is

passagère, les semaines suivantes don-
nent des indications plus précieuses.

Actuellement, les cours manifestent
de la peine à poursui vre la hausse,
mais ils ne baissent que dans des pro-
portions sans signification réelle. On
attend sans crainte les résultats de
l'exercice 1949 ; on les estime un peu
partout semblables à ceux de 1948. Et
l'on dit même que si ceux de 1950 de-
vaient fléchir de manière assez visible,
les réserves constituées pendant les
années de haute conjoncture permet-
tront d' en neutraliser une parti e des
e f f e t s .  La question des dividendes n'est
plus le souci premier de la Bourse du
fa i t  que les grandes a f fa i res  s'appli-
quent à les rendre stables en faisant
intervenir, en compensation, les réser-
ves ou le matériel. Ce sont là les con-
séquences d'un sage politique de répar-
tition des bénéfices ; mais nous con-
naissons bien des actionnaires qui dé-
sireraient, et non sans raison, être
mieux servis dans les bonnes années ;
il y a des égalités qui ne plaisent pas
à tout le monde.

En outre, la liquidité persistante du
marché monétaire en Suisse n'est pas
étrangère à la tenue des actions. On
a même vu, ces dernières semaines,
l'intérêt que manifeste une part du pu-
blic aux valeurs étrangères ; il ne sau-
rait en être autrement quand les ren-
dements des valeurs indigènes sont
trop bas ou les cours estimés suf f i sam-
ment hauts.

En conclusion, les perspectives ne
sont donc pas mauvaises dans l'ensem-
ble ; mais il y aura tout de même des
grincements de dents dûs à des reculs
isolés des a f fa i re s  ; et l'on criera d'au-
tant plus f o r t  que d'autres auront l'air
de ne pas sou f f r i r  des premières réac-
tions de la conjoncture. En fa i t , l'ère
des gains faciles est terminée. Le re-
tour à la véritable conception du tra-
vail , du capitalisme et des prof i t s  est
en marche ; dans certains domaines on
ne s'en accommode pas aisément. C'est
une faute  grave , et la preuve que l'es-
prit n'est plus sainy

Ernest BORY.

Quelques aspects de ia vie sociale en Islande^Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

En gros, il faut admettre que les Is-
landais sont délivrés du besoin. Aucun
d'eux ne tremble pour le pain quoti-
dien. Quatre fois grand comme la
France, le pays pourrait héberger 1
million d'habitants. Il en compte 135
mille. C'est dire qu'il n'y a pas sur-
production d'ouvriers qualifiés ou d'in-
tellectuels, que la vie y commence tôt,
que les garçons ou les filles de 25 ans
n'y sont pas traités en gamins. D'ail-
leurs, le marché du travail , comme on
dit, y est vaste : c'est l'Atlantique dont
l'île tire sa substance, les pêcheurs
étant plus nombreux que les paysans.

En Islande, je ne sais pas comment
cela se fait, mais il n'y a qu 'une fa-
mille riche et elle fournit au gouver-
nement des diplomates qui paient de
leur poche une part certaine de leurs
frais de représentation à Washington,
à Paris ou à Moscou.

Il n'y a de pauvre qu 'un vieil ori-
ginal qu'on me désigna à Reykjavik.
Ce brave homme avait vécu à Paris
entre les deux guerres et il a voulu
continuer la tradition de la sainte
Bohème pseudo-artistique dans la ca-
pitale des Vikings. On l'a laissé libre.
On né se retourne pas à son passage.
On l'aide quand il ne peut pas re-
fuser. Ce pauvre qui ne sait pas de
quoi sera fait demain, au moins au
point de vue du salaire, au point de
vue matériel, n'en fait pas moins un
peu sensation , le genre d'intérêt qu 'é-
veillerait par exemple Spartacus pro-
nonçant un discours revendicateur de-
vant la Fontaine monumentale.

Si j'ignore pourquoi il n'y a pas de
grandes fortunes en Islande, à part
une, je dirai que c'est à cause des lois
justes votées ces vingt, dernières an-
nées que l'instruction est si répandue.
Oui , oui, l'instruction primaire est gra-
tuite et obligatoire jusqu 'à 15 ans.
Mais il n'y a pas de mots en islandais
pour désigner les termes de frais d'é-
colage , de frais d'immatriculation à
l'université ou d'inscription aux cours.
Tout Islandais capable d'étudier avec
profit en a le droit gratuit. En cer-
tains cas, ce droit devient même un
devoir , par exemple pour les orphelins
particulièrement doués et encore mi-
neurs. Les bourses ne signifient pas

où tout est parfaitement organisé et où l'on rencontre
les plus belles filles du monde.

exemption de frais d'écolage. Elles ai-
dent les étudiants à subsister pendant
le cours de leur formation supérieure.
Beaucoup n 'ont pas assez d'argent
pour payer leur pension à Reykjavik
pendant huit ou neuf mois de l'année.
Ils vont travailler. J'ai coupé des mo-
rues sur le pont d'un chalutier avec
des étudiants en théologie, en sciences
économiques et en mathématiques pu-
res.

Une marque distinctive
Beaucoup plus qu 'au pays du ma-

çon-instituteur Mussolini qui fit Ins-
crire cette phrase sur de nombreuses
façades de la péninsule, on peut dire
qu 'en Islande «le cal des mains est
un signe de noblesse ». Et après tout ,
non, pas un signe de noblesse, pas une
marque distinctive. Les étudiants sont
reçus le plus naturellement du monde
à bord des chalutiers par les pêcheurs
professionnels ; il n'y a pas de castes,
là-haut au nord. Qu'un futur avocat
ou professeur gagne sa vie en mer, il
n'y a pas là de quoi étonner quicon-
que. D'ailleurs, tout le monde se tu-
toie. Le « you » anglais n'est que l'hé-
ritage du vieux norrois occidental qui
ne distingue pas entre le « tu » et le
« vous ». Sans aucune affectation, l'é-
lève tutoie le maitre, la jeune fille
tutoie le jeune homme et l'enfant tu-
toie l'adulte.

Mais comment cette université trou-
ve-t-elle les fonds nécessaires à son
entretien ? Par le moyen d'une loterie
nationale qui durera au moins jus-
qu 'en 1960.

Comment l'Etat se procure-t-il l'ar-
gent nécessaire aux subsides qu 'il ac-
corde à tous les artistes, peintres,
sculpteurs, musiciens, écrivains, selon
la valeur de leurs oeuvres ? En décré-

tant que l'Islande est un pays sec, en
vendant à des prix fantastiques les
forts alcools dont aiment à s'imbiber
de temps en temps les robustes Vi-
kings et en frappant d'amendes éle-
vées les propriétaires d'alambics clan-
destins. L'argent des poivrots a aidé
Halldor Laxness à écrire des romans
qui lui vaudront peut-être un j our le
Prix Nobel et qui lui valent à cette
heure une faveur égale en Russie et
aux Etats-Unis, a facilité le travail du
romancier Kristmann Gudmunsson,
traduit actuellement en vingt-cinq
langues, et qui me disait « L'Etat nous
aide parce qu 'il sait bien que s'il ne
faisait rien pour nous, nous quitte-
rions le pays. »

Heureuse nation , qui a peur de s'ap-
pauvrir par l'exil de ses artistes !

Etatisation
Comment, me direz-vous, l'Etat a-

t-il créé il y a belle lurette l'assurance
vieillesse égale pour tous, les primes à
la grossesse et à la maternité, les sa-
natoria obligatoires pour les tubercu-
leux, l'assurance médicale et dentaire
obligatoire ? Par un impôt librement
accepté en votation populaire. Leurs
pharmaciens et leurs médecins non
spécialistes sont des fonctionnaires.
Presque tout le commerce alimentaire
est entre les mains de coopératives
dont- les bénéfices sont ristournés.
Beaucoup de chalutiers appartiennent
aux municipalités. L'un d'eux arbore
une étoile rouge à sa cheminée. Il fut
lancé à la mer par une municipalité
communiste, la seule du pays.

L'initiative individuelle doit être
morte, « complètement morte », comme
dirait Huxley, dans ce pays, direz-vous.

Ma foi , je crois qu 'il ne faudrait pas
aller demander cela à des gens que
leur initiative individuelle mena en
Amérique quatre siècles avant Colomb
et chez qui le navigateur génois vint
chercher des indications et des do-
cuments en 1483. Des gens qui sont
restés pareils à leurs ancêtres.

Il est vrai qu 'avec l'Islande, nous
avons affaire à une vieille démocratie ,
pas la plus vieille du monde évidem-
ment, mais tout de même datan t d'un
peu avant l'an mille de l'ère chré-
tienne

Jean BUHLER.

Casques en verre
Les pompiers de Warrington vont

être dotés de casques de verres , qui
remplaceront leurs casques d'acier. Les
nouveaux casques, en fibre de verre ,
résistent à un poids de 7 kg. lâché de
la hauteur de 4 mètres. L'expérience ,
répétée quatre fois coup sur coup, n'a
ni affecté la forme , ni diminué la ré-
sistance de ces nouveaux casques.

— L'eau est-elle froide ?
— Je l'ignore, cher Monsieur, figu-

rez-vous que je n'ai pas emporté mon
thermomètre.

Fâcheux i

Chronique neuciiâleloise
C'est fait

M. Jaccard adresse un recours
au Tribunal fédéral

Un recours a été adressé, jeudi, au
Tribunal fédéral , contre l'arrêté de la
Cour de cassation pénale neuchâte-
loise cassant le jugement du tribunal
qui avait condamné le chroniqueur
sportif Armand pour avoir critiqué les
méthodes de M. Jaccard, entraîneur
du F. C. Cantonal.

Ce recours a été déposé par l'avocat
de M. Jaccard.

Un grave accident à Hauterive
Une fillette happée par une auto
(Corr.) — La route cantonale Neu-

châtel-Saint-Blaise a été hier après-
midi le théâtre d'un très grave accident
à Hauterive.

Une jeune f i l le  de 9 ans, Jeanne
Laissue, qui descendait en compagnie
de sa mère le sentier débouchant sur
la route, a été happée — au bas du dit
sentier — par une automobile venant
de Neuchâtel et qu'elle n'avait pas vu
venir. La malheureuse enfant , précipi-
tée sur le sol, f u t  relevée avec une
fracture du crâne, une clavicule cassée
et une jambe fracturée.

Elle a été transportée à l'hôpital où,
hier encore, elle n'avait pas repris con-
naissance. Nous lui présentons nos
voeux de rétablissement.

Chronique de la bourse
Les résultats des grandes banques com-

merciales suisses. — Bonne orienta-
tion des valeurs métallurgi-

ques. — Fermeté de la
Schappe et améliora-

tion de la Royal
Dutch.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Lausanne, le 17 février.

On avait raison de ne pas attendre
de changement dans les dividendes de
nos grands instituts bancaires. Les ré-
sultats publiés à ce jour confirment
les anciennes répartitions et mettent
en évidence un rendement moyen de
4% que d'aucuns jugeront attrayant
en regard de ce rapportent les obliga-
tions et même certaines autres actions
de chez nous.

Ce qui frappe dans la première lec-
ture des chiffres , c'est la marge de sé-
curité à l'égard du dividende : en ef-
fet , celui-ci est largement gagné ; il
faudrait des complications extraordi-
naires pour ne pas en envisager au
moins la stabilité. En réalité, les béné-
fices de nos grandes banques com-
merciales ont diminué en 1949 en re-
gard de 1948 ; mais il a été facile de do-
ter un peu moins richement certaines
réserves ou provisions, ou de décerner
une part moins garnde d'amortisse-
ments pour que les résultats demeu-
rent très bons. On sait qu 'en 1950, plu-
sieurs prêts ont été consentis à l'étran-
ger par ces banques ; à côté des profits
qu'ils créeront sous forme d'intérêts,
on suppose que toutes garanties ont été
prises pour le remboursement en temps
prévu.

En gênerai , la tendance boursière en
Suisse a été bonne , malgré une diminu-
tion des affaires. H faut mettre en tête
des commentaires le raffermissement
des entreprises métallurgiques où des
gains de 10 à 40 francs ont été enre-
gistrés ; là aussi, on approche de la
période des dividendes ; et si l'on n'at-
tend pas d'augmentations, on prévoit
cependan t des répartitions égales à
celles de 1948. Au moment où l'on émet
quelques craintes au sujet de nos ex-
portations , il est encourageant de voir
que la bourse ne semble pas craintive,
elle qui est souvent si sensible !

Le compartiment des truslts a vu
la reprise de la Société générale qui
avait! brusquemenlt faibli antérieure-
ment. En même temps, la Motor et
PElektrowatt ont avancé de 5 à. 10
francs. La Sodec a/XVII est restée aux
environs de 63 pendant que l'anima-
tion persistait entre 58-54-59 pour le
titre avec la déclaration A/XVI.

A Bâle, il faut mentionner la bon-
ne tenue des titres chimiques et la fer-
meté de la Schappe qui, après un
temps de sommeil, s'est améliorée d'u-
ne trentaine de francs. A Zurich , il y a
quelque flottement autour de I'Inter-
handel à des cours néanmoins surveil-
lées ; et de l'attention envers la Royal
Dutch qui a touché 235.

Sur les marchés des billets de ban-
que étrangers, relatons la fermeté du
franc français à 1 fr. 15, la bonne te-
nue de la livre à l'approch e des élec-
tions, et la résistance du florin et du
mark.

A l'extérieur
pSÇ*̂ ' L'écrivain ,T.-E. Chable parle

de la Suisse au Maroc
RABAT, 17. — Ag. — L'écrivain Jac-

ques-Edouard Chable a donné à Ca-
sablanca et à Rabat, sous les auspices
du secrétariat des Suisses à l'étranger,
et la présidence de M. de Tschudi , con-
sul général de Suisse au Maroc, une
conférence sur la Suisse, dont la presse
marocaine a parié avec beaucoup d'é-
loges.

Un Suisse recherché en Italie
MILAN, 17. — Ag. — Un ressortis-

sant suisse, Heinrich Wil , âgé de 36
ans, de Zurich , est recherché par la
justice italienne pour escroquerie.
L'individu réussit à se faire céder par
une fabrique de pâtes alimentaires de
Pavie-Polesine 200 quintaux de pâtes
pour une valeur de 2 millions et demi
de lires. Il les revendit à un prix très
bas dans la région de Milan. On croit
que Wil se cache quelque part en Ita-
lie.

Apres la chute du B-36

Tout l'équipage est sain et sauf
SEATTLE (Washington) , 17. — AFP.

— Les dix-sept membres de l'équipage
du superbombardier B-36 qui s'est
écrasé en flammes dans la baie Char-
lotte, mardi matin, ont été retrouvés
et ramenés sur la terre ferme.

Ils sont tous en bonne santé, à l'ex-
ception d'un seul dont le parachute
s'est accroché à un arbre et qui fut
obligé de rester suspendu la tête en
bas au haut d'une falaise de mille mè-
tres, en attendant que ses compa-
gnons l'aient finalement dégagé.

Tous les aviateurs du B-36 avaient ,
en effet , pu sauter en parachute quand
l'appareil avait pris feu et ils avaient
pu atterrir sur une île déserte, au lar-
ge de la Colombie britannique.



Monsieur , seul , 35 ans , de-
puis peu à Neuchâtel belle
situation, caisse de retraite ,
sympathique , distingué , pos-
sédant bel intérieur , désire
faire la connaissance en vue
de

mariage
d'une jeune fille ou jeune
dame, de 23 à 30 ans , sym-
pathique , distinguée , affec-
tueuse et ayant un noble
idéal d'une vie à deux.

Lettre détaillée avec photo.
Discrétion assurée.
Réponse à toute lettre.
Ecrire sous chiffre M. P.

2478 au bureau de L'Impar-
tial.

Polisseur
meuble , qualifié , pou-
vant travailler seul ,
serait engagé.

Faire offres à labrique de
meubles, MANTEGAN1 &
BKEGNARD , A.-M .-Piaget
82, La Chaux-de-Fonds, tél .
2.32.57.

A VOS
LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

V**5 C. lUTHY
Rue Léopold-Robert 48

Informe sa clientèle et le public en général
que dorénavant le magasin sera fermé le
lundi matin et ouvert tous les après-midi

Gf cambza
à cêLuef rec

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

Les offres par écrit sous chifire
M. E. 20-0, sont à envoyer au bu-
reau de L' Impartial.

Samedi 18 février
au marché de La Chaux-de-Fonds

(Vis-à-vls du magasin Kurth )

F Filets de perches
el belles bondelles

Ménagé, es, profitez
Se recommande , R. GASCHEN , pêcheur , Grossier

Lisez *L 'imp artial

j Pour la ménagère aussi, le

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

Repas Hetfo
Haricots Cassoulet Hero grande boîte Fr. 1.35

petite boîte M —.75

Mirabelles Hero grande boîte Fr. 2.15
petite boîte ,, 1.20

Les prix s'entendent y compris l'Ich a et sous déduc-
tion du rabais ou de la ristourne selon l'usage local.
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^^ ¦̂̂ Pî *—-&*\\Tï) mum ^'avantages.

\&m) ''  ̂ ' rj=- 1\\ >' E L I D A  non seulement lave è fond ,
Mfe_-_ai| WBÊÊÊÊ \ \\ / grâce à son coros de chauffe permettant

v̂iïÉÉmSm BSP^̂ S I ) ^e cuire 'e l' n9e. ma 's ne nécessite aucune

il «s» W installation spéciale; une prise de courant

Ŝy l̂Ppr ELIDA, une réussite de l'industrie suisse ,
tfr conçue pour la ménagère suisse.

Demandez notre Intéressante brochure illustrée ou, mieux ,
une démonstration sans engagement

La a&JSTm** NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen-Bâle
JBLJ Ml JP f i >  n mr * Pour la Suisse romande i

S.3. ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
La Chx-de-Fd s Grenier 5-7 Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 3 57 01
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syym' rouTEs vos RéPARATIONS

de RADIOS par
Aadio - Déponnaâe

. Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

55*̂ 1
Manteaux de pluie 1

Gabardine coton caoutchouté article suisse
très résistant Fr. 32.7S ï

• G U R I T -  article suisse , toujours très en vogue,
10O0/ 0 Imperméable , en gris foncé , gris argent
et gris vert Fr. 39.78

-PANDORE» LAQUÉ NOIR, qualité supérieure |
anglaise garantie Imperméable pendant
lO ans Fr. 88. —

QUATRE-SAISONS extérieur gabardine co-
« ton, doublure molletonnée à carreaux , couche

caoutchouc intermédiaire , se maintenant souple
et garantissant l'imperméabilité absolue

r* pendant 10 ans au minimum

fr* QUATRE SAISONS gabardine coton Imprégné ,
&*• qualité extra-soi gnée, avec doublure mobile en

\ poil de chameau , le rêve de l'homme d'affaires
| et du sportif , beige foncé Fr. 165. —

j - \  Popeline impré gnée depuis Fr. 59. —
Gabardine -Rltex- «Flex armlt» etc.

ML VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALEI

|B« Nombreuses références!

TERRAIN
pour maison Familiale
1500 à 2000 m' est demandé

Faire offres avec prix sous
chifire M. A. 2360, au bureau de
L'Impartial

Machines mécaniques
2 tours sur pied , vis mère et barre de chario-
tage , 1000 mm. entre-pointe , barre prismatique
4 fraiseuses d'outilleur , marques ACIERA , Ml-
KRON et HAUSER
6 oantographes pour gravure de lettres et fraisage
marques DECKEL et LIENHARD
6 tours d'établi 0 20 mm. marques MIKRON ,
S. V., VOUMARD , DIXI , avec et sans moteur
perceuses de mécanique et d'horlogerie , balan-
ciers vis 30 à 90 mm., presses de 2 à 60 tonnes
décolleteuses , machines à décal quer , 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

150 jupes
pour dames

en marine , noir , I
brun , gris et en I
Joli écossais,

depuis Fr.

15.90
Chemisiers

courtes manches I
depuis Fr.

10.90

I PE1IT LOUVRE |

Boucherie 11
Commerce 81
Téléphone 2 22 24

Rôti de porc fr . 6.6o le kg.
Tripes cuites fr - 4-Te _»
Charcuterie mélangée

avec jambon et mortadelle
fr. 0.90 les 100 gr. 2508

Service à domicile

Garage cherche :

I leur sur pied
monopoulie

1 m. à 1 m. 50 entre-
pointe en excellent
état, à échanger con-
tre 1 voiture à choix.

Offres détaillées sous
chiffre P 1353 A à Pu-
blicitas Lausanne.

Immeuble
à vendre

Terreaux 22
Bâtiments , garages e>

chesal.

S'adresser P. FE I SSL Y
gérant , Paix 3d. 340

TmBHGi ti? Demain  samedi il sera vendu sur la
j l~ > yt Place du marché devant le magasin Kurth

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

de toute lre qualité , bouilli Fr, 2.-, 2,40 à 2,60 la liv.
rôti Fr. 2,50 2.80 3— la liv.

Superbe marchandise Se recommande N. Amstuz

\ *" F A C T U R E

Cpçi
INDUSTRIELS, [P" ïï~\[\ 
COMMERÇANTS, L ,\
ARTISANS,

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

v

RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes

Régleuse
entreprendrait encore 200 à
300 rég lages plats 13 3/4, 48
Hahn par semaine ou posa-
ges et centrages toutes gran-
deurs , travail soigné. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2463

cr
I VOtASSCf HAX

de \\nqer\e
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix
avantageux de

fr. 390.-
Le trousseau peut être livré
tout de suite ou réservé pour
plus tard . Monogrammes et
broderies compris dans le
prix.
Commodllôs de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 2496

Mlle S. Bornsteii!
RUmellnbachweg 10 - Baie

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334



Qeorges Schneider
Les couleurs suisses à l'honneur à Aspen

c_h_«HH___i»i€_îHa «imn monde de slailc_»_rai

On parlera de
La Chaux de-Fonds aux U. S. A

(Service spécial)

Soixante et un concurrents étaient
engagés pour le slalom spécial mes-
sieurs disputé jeudi à Aspen. Ces 61
concurrents étaient : Argentine 1, Au-
triche 8, Canada 8, Chili 3, Finlande
2, France 6 , Hollande 1, Italie 4, You-
goslavie 2, Norvège 7, Suède 5, Suisse
6 et Etats-Unis 8.

Le team norvégien , malheureuse-
ment , a été obligé de renoncer à l'uti-
lisation d'un de ses meilleurs hommes 1
Guttorm Berge qui s'est blessé à l'en-
traînement mercredi soir. Il a été
transporté à l'hôpital pour y être soi-
gné. De ce fai t, le nombre des concur-
rents, finalement était de 60.

Le beau temps a continué à favori-
ser les organisateurs et une foule
nombreuse s'est rendue sur la place
de concours pour assister au deux
manches prévues au programme . La
piste piquetée par Fred Pfeiffer avait
une longueur de 900 mètres, une déni-
vellation de 215 mètres environ et 40
portes.

En conformité des règles de la FIS,
les meilleurs skieurs avaient reçu les
premiers numéros de dossards et c'est
James Couttet qui est parti avec le
No 1. Zeno Colo, vainqueur du slalom
géant avec le No 7.

La première manche
Couttet est descendu en 1' 5" 1, Hen-

ri Oreiller, France, en 1' 4" 6, Jack
Reddish, Etats-Unis, en 1' 3" 9, et Sten
Eriksen , Norvège , en 1' 2" 7. Pravda est
tombé à la 3e porte avant la fin et
ne s'est relevé qu'après quelques se-
condes. Eriksen a fourni une magnifi-
que performance, frisan t les portes et
établissant, probablement, le meilleur
temps. Bientôt est venu Zeno Colo qui
a réussi le très bon temps de 1' 2" 8,
soit un dixième de seconde de plus
qu 'Eriksen.

Georges Schneider a lui aussi fourni
une très bonne première descente, to-
talisant 1' 3" 6. Autres temps : ' Egon
Schopf , Autriche, 1' 4"2 ; Désiré La-
croix, France, 1' 5" ; Georges Panis-
set, France, 1' 5" 6 ; Franz Gabl, Au-
triche, 1' 4" 1.

Egon Schopf a heurté un piquet , a
perdu l'équilibre , mais a pu se ré-
tablir.

Toni Matt, Etats-Unis, 1' 7" 5 ; Olle
Dalman , Suède, 1' 4" 6 ; Edi Romin-
ger , Suisse, 1' 4" 7 ; Stig Holander ,
Suède, 1' 6"3 ; Ernie Me Cullough,
Canada , 1' 4" 4 ; Silvio Alvera , Italie,
1' 6" 4 ;  Fernand Grosjean a moins
bien couru que Schneider et Rominger
et a totalisé, dans la première manche,
r 6" 2.

Comme tous les meilleurs concur-
rents étaient répartis dans la première
moitié, il est apparu , alors, que le
temps d'Eriksen ne serait probablement
pas battu. Et c'est en effet ce qui est
arrivé. Albino Alvera, Italien, est tom-
bé, en effet , et a perdu du temps.
Gartner a heurté un drapeau et l'a
emmené avec lui pendant quelques mè-
tres. Albino Alvera V 10"6. Adi Mail ,
Autriche , 1' 7"3. Engel Haider , Autri-
che, 1' 7"3. Hans Hogler , Autriche, 1*
5"3. Carlo Gartner , Italie, 1' 8"2.

Bernard Perren , Suisse, est descen-
du en 1' 8"6, Ake Nilsson , Suède, en
1* 8"7, Claude Penz , France , en 1' 10"9
et Jean Pazzi , France, en 1' 6"1.

Rudi Graf , Suisse, a heurté aussi un
des piquets en fin de course, mais n'a
pas été déséquilibré. Son temps a été
rip r m"2

Le classement officieux de la pre-
mière manche : 1. Sten Eriksen , Nor-
vège, 1' 2"7 ; 2. Zeno Colo, Italie, 1' 2"8;
3. Georges Schneider , Suisse, 1" 3"6 ; 4.
Jack Reddish , Etats-Unis, 1* 3"9 ; 5.
Franz Cabl , Autriche, 1* 4"1 ; 6. Egon
Schopf , Autriche, 1* 4"2 ; 7. Ernie Me
Cullough , Canada , 1* 4"4 ; 8. Henri
Oreiller, France et Olle Dalman, Suède,
1' 4"6 ; 10. Edi Rominger, Suisse, 1' 4"7.

Ralph Olinger, Suisse, V 21"2.

r ">|
Un nouvel ambassadeur

chaux-de-fonnier
Désigné officieusement par l'Arl-

berg Kandahar, Georges Schneider
vient , officiellement, cette fois-ci,
d'être sacré champion du monde de
slalom à Aspen. Champion du mon-
de de la discipline la plus diffi-
cile, parce que la plus technique.

Voilà un honneur qui va rejail-
lir sur notre ville tout entière. Dé-
jà notre industrie horlogère, uni-
versellement connue et appréciée,
a fait connaître au loin le nom de
La Chaux-de-Fonds. A sa manière,
lui aussi, Georges Schneider y con-
tribue, tant est prestigieux pour
les foules un grand exploit sportif.
Hier à Aspen, chacun ne voulait-il
pas serrer la main du « swiss
boy » ?

Nous ne pouvons que redire nos
félictations — et nos remerciements
— à ce nouvel ambassadeur chaux-
de-fonnier.

L J

Le nouveau champion du monde
franchit une porte

La deuxième manche
L'intérêt était extrême lorsque la

seconde manche a débuté. Couttet est
reparti le premieir et a réalisé le très
bon temps de 1' 03"9, ce qui faisait le
total de 2' 09". Oreiller, qui partait en-
suite, est tombé au haut du parcours,
a brisé un drapeau , et a terminé dans
le temps moyen de 1' 09"9, total 2'
14"5. Reddish a totalisé 1' 04"5, total
2' 08"4.

L'Autrichien Pravda est alors des-
cendu très vite dans un temps de 1'
02"6, mais cette performance a été
pénalisée de dix secondes. Eriksen
était le coureur qui prenait le départ
immédiatement après Pravda . Le Nor-
végien, un peu plus prudent que dans
la première manche, est descendu
moins vite , son temps éta*nt de 1' 05"3,
total 2' 08". Ce retard dans la secon-
de manche ouvrait de nouvelles pers-
pectives à Georges Schneider qui a
alors joué le tout pour le tout. Le
Chaux-de-Fonnier est descendu ma-
gnifiquement, suivant les portes et ne
perdant aucune fraction de seconde.
Il a effectué la seconde manche en
1' 02"8, total 2' 06"4.

Restait Zeno Colo qui a lutté avec
toute son énergie pour essayer de bat-
tre Schneider. Il a pris tous ses ris-
ques lors du passage des portes, mais,
en fin de parcours, il avait réalisé le
temps de 1* 03"9, total 2' 06"7, soit
3/10 de seconde de plus que Schneider.
Il était presque certain à ce moment
que ce dernier était champion du
monde, car aucun autre concurrent ne
pouvait le menacer sérieusement.

Classement officieux .de la deuxième
manche : 1. Pravda , Autriche , 1' 02" 6
(pénalisation très probable) ; 2. Geor-
ges Schneider , Suisse, 1' 02" 8 ; 3. Ze-
no Colo, Italie , . et James Couttet ,
France , 1' 03" 9; 5. Reddish , Etat-Unis ,
1' 04" 5.

Temps des Suisses : Eddy Rominger ,
1' 06" 6 ; Bernard Perren , 1' 07" 5 ;
Graf , 1' 09" 5;  Grosjean , 1* 05" 5 ;
Olinger n'a pas pris la départ dans la
seconde manche.

Le classement
1. GEORGES SCHNEIDER, SUISSE,

2' 06" 4 ; 2. Zeno Colo, Italie , 2' 06" 7 ;
3. Eriksen, Norvège , 2' 08" ; 4. Reddish ,
Etats-Unis, 2' 08" 4; 5. Couttet , France,
Schopf , Autriche, et Mac Cullog, Ca-
nada , 2' 09".

Grosjean est 14me, avec 2' 11" 7. Le
temps des autres Suisses est le sui-
vant : Perren , 2' 16" 1 ; Eddy Romin-
ger, 2' 16" 3, y compris une pénalité
de 5 secondes ; Graf , 2' 24" 7 (aussi
pénalisé) .

Bravo Georges!
Alors, les sceptiques ; les « spécialis-

tes > de la presse sportive qui sem-
blaient avoir oublié j usqu'à sa présen-
ce ; ceux qui le disaient trop lourd (!) ;
ceux qui lui reprochaient de ne courir
qu'avec les jam bes ; tous ceux qui dou-
taient, sont-ils maintenant convain-
cus ?

Quand on vous disait qu'* il » ne
nous décevrait pas ! Champion du
monde... La voilà enfin cette suprême
confirmation de la valeur exception-
nelle de Schneider. Victoire qui est le
couronnement d'une longue prépara-
tion, d'un entraînement et d'une domi-
nation parfaite de soi-même, due au-
tant à des facultés psychique s de vo-
lonté et de courage qu'à des qualités
physiq ue de résistance et de vitesse.

Cet état d' esprit du champion qui
veut vaincre et qui sait prendre ses
risques pour gagner les quelques frac-
tions de seconde qui lui p ermettront
d'inscrire son nom en lettres d'or sur

le palmarès de la plus importante
compétition mondiale, cet état d'esprit ,
disons-nous , Georges Schneider a dé-
montré qu 'il le posséd ait pleinement.

* * •
Ayant for t  intelligemment décidé de

ne pas tenter le diable , Georges e f f e c -
tua une première manche toute d' assu-
rance et de prudence , terminant en
troisième position , à moins d'une se-
conde du premier , Eriksen (Norvège )
et immédiatement après le prestigieux
Italien Zeno Colo.

Il devait j ouer son va-tout au cours
du deuxième parcours. Là, il eut l'oc-
casion de démontrer tout ce dont il est
capable. Servi par un style et une
technique absolument parfaits , il sut
d' autre part admirablement tirer parti
de son endurance physique , si bien
qu 'en franchissant la ligne d'arrivée , il
avait non seulement rattrapé le temps
perdu au cours du premier par cours
mais terminait en grand vainqueur
avec une avance de 3/ 10 de seconde sur
le deuxième, Zeno Colo.

» m m

Pour tous ceux qui connaissaient les
moyens du Chaux-de-Fonnier , ce titre
mondial décroché par lui, ne cons-
titue pas une surprise , il entre simple-
ment dans l'ordre normal des choses.
Mais il s u f f i t  parfois d'un rien pour bri-
ser les plus beaux espoirs . Et comme
Georges a eu souvent la malchance avec
lui...

Cette victoire donc apporte aux spor-
t i fs  et aux nombreux amis de Schnei-
der, une grande joie. Ses camarades de
La Chaux-de-Fonds , plus particulière-
ment, qui avaient foi  en lui, se sentent
aujourd'hui le droit d'être émus. Le
« grand Georges n> a tenu sa promesse.
Nous le félicitons chaleureusement pour
sa performance magnifique et l'en re-
mercions.

Et maintenant , notre champion ne
nous en voudra pas si nous mettons nos
lecteurs dans le secret qu'il nous con-
fiai t quelques jours avant de s'envoler
vers l'Amérique :

— Je me suis préoccupé du slalom à
te 1 point que mes parcours de descen-
te furent toujours prudents dans les
compétitions précédentes.

A Aspen , la descente est prévue après
le slalom, comme dernière épreuve. Eh !
bien j' espère vous réserver une agréa-
ble surprise... .-. ..

Ces mots, sur les lèvres du vrai mo-
deste qu'est Schneider, signifient en
fai t  : « Je me classerai sinon le premier,
du moinr aux places d'honneur , ce qui
me premettra peut-être d'enlever le
combiné alpin. »

Son voeu se réaliser a-t-il ? Nous l'es-
pérons . Pour l'instant , sa grande vic-
toire dans le slalom spécial réjouit les
sportifs suisses. G. Z.

La vie artistique en Suisse romande

(De notre envoyé spécial)
C'est mercredi que s'est ouverte, au

Musée cantonal des Beaux-Arts , à Lau-
sanne, l'exposition consacrée aux oeu-
vres du peintre français Paul Gauguin,
que l'on peut à bon droit considérer
comme le père de la peint ure française
contemporaine. C'est en présence de
MM. Henri Guillemin, attaché culturel
pr ès l'Ambassade de France, à Berne,
Chevillotte , consul de France à Lau-
sanne, Pilet-Golaz , ancien président de
la Confédération , Oguey, conseiller d'E-
tat, Genêt et Graber, municipaux, Ran-
din, président de l'Association des Inté-
rêts de Lausanne, et P.-H. Jaccard , son
secrétaire , qu'eut lieu le vernissage tra-
ditionnel. L' exposition est en e f f e t  orga-
nisée par l'ADIL , avec l'appui financier
de la ville. De nombreuses personnalités
du monde des arts et des lettres étaient
également présentes.

De remarquables discours , relatant la
vie di f f ic i le  et aventureuse du maître
et indiquant l'influence énorme qu'il
exerça sur l'art contemp orain, furent
prononcés par MM . Randin, Oguey, chef
du département de l'Instruction publi-
que, et Guillemin . Après la cérémonie
du Palai s de Rumine, une aimable ré-
ception eut lieu à Mont-Repos , of fer te
par la Ville de Lausanne, à laquelle as-
sistaient, outre les pers onnalités citées,
MM. Peitrequin, syndic , qui rendit un
vibrant et délicat hommage à la cul-
ture française , et von der Aa, munici-
pal .

Nous reviendrons proch ainement sur
cette remarquable expositi on. Signalons
cependant que c'est grâce à l'amabilité
des dirigeants du Musée de Bâle qu'elle
a pu passer des bords du Rhin à ceux
du Léman. Sachant qu'elle serait pré-
sentée en Suisse romande, les Bâlois re-
noncèrent à faire la moindre propa gan-
de dans nos régions pour leur propre
exposition, afin de ne pas nuire à celle
de Lausanne. Beau geste de nos Con-
fédér és bâlois qu'il convenait de souli-
gner.

Vernissage de l'exposition
Paul Gauguin à Lausanne

Les toipips aériennes méritent votre con!»
Au siècle de la vitesse

car leurs appareils restent Cquoi qu'on en pense} un sur
et confortable moyen de transport.

Notre grande compagnie , la Swissair, est propriétaire de quatre Convair 240,
du type ci-dessus , construits par la Consolidated , en Californie. Ces appa-
reils prévus po ur les lignes continentales atteignent une vitesse maximum de
555 kmh., tandis que la vitesse de croisière est de l'ordre de 470 kmh. Extrê-

mement confortables , ils transpor tent jusqu 'à 40 passagers.

(Suite et f in )

Et pourtant, on a beau comparer le
développement de .l'aviation commer-
ciale au cours de cette dernière décen-
nie, à un raz de marée qui submerge
tous les obstacles, il n'en reste pas
moins que la plus grande partie des
voyageurs qui parcourent notre globe
utilisent d'autres moyens de locomo-
tion.

Comment expliquer pourquoi le public
en général — chez nous en Suisse parti-
culièrement — « vole » peu ? Ayons re-
cours à l'étude des American Airlines
qui ont sondé les milieux les plus di-
vers de l'opinion publique. Voici quel-
ques-unes des milliers de réponses
ayant afflué vers leurs bureaux de pu-
blicité :

— Les aéroports sont trop éloignés
des centres...

— La fran chise de bagages est trop
basse...

— Manque de régularité dans le tra-
fic... (alors que souvent l'hiver, lorsque
les moyens de transport terrestres sont
paralysés, l'avion assure la liaison ! ) .

— Tarifs trop élevés... (Combien de
milliers de voyageurs payeraient sans
murmurer un prix égal ou même supé-
rieur pour des billets de deuxième ou
première classe en chemin de fer ou en
bateau ?)

D'autres réponses, cocasses, ont enco-
re été enregistrées. En effet , plusieurs
correspondants avouaient qu 'ils avaient
promis à leur épouse de ne j amais mon-
ter sur un avion ! Mais, lorsqu'on in-
terrogeait les épouses, elles se révélaient
souvent « air-mlnrled » !

La peur
Mais l'argument principal, .la simple

vérité , peu de personnes osèrent l'ad-
mettre. C'est la peur. Pourtant il n'y a
aucune honte à manifester une certaine
appréhension lorsqu 'il s'agit de pren-
dre le baptême de l'air. D'autant plus
que certains rédacteurs de journaux
s'ingénient à donner aux accidents
d'aviation une publicité beaucoup plus
grande qu'ils méritent. En énormes
manchettes, Lis font des récits affolants
de chutes d'avions et le nombre des
victimes — souvent superficiellement
blessées — est mentionné en caractère
gras.

Si malheureux que cela soit, on ne
peut empêcher ce goût (malsain) du
sensationnel. De même on ne peut in-
terdire à des millions d'êtres de lire
les journaux, et éviter que le voyageur
présomptif ne parle de ces accidents.

Un cas typique
En vingt ans de fonctionnement,

après plus de quatre cent mille dé-
collages et atterrissages, la compagnie
aérienne américaine Colonial Airlines
(Canada-New-York-Bermudes) n'a pas
été endeuillée par un seul accident.
Elle n'a compté aucun mort ni aucun
blessé parmi ses passagers et ses équi-
pages. Record et exemple uniques au
monde.

Les dirigeants de la société ont donc
pensé qu 'il était de leur droit d'user
de cette référence pour leur publicité.
Us ont loué une page entière dans les
j ournaux américains pour dire au pu-
blic qu'ils ne savent pas ce qu'est un
accident.

Voulez-vous la moralité de l'histoire ?
Depuis cette hardiesse, les clients (su-
perstitieux) ont peur !...

Le bon moyen
La peur donc, empêche beaucoup de

personnes de jouir des avantages incon-
testables qu'offre le transport aérien.
Aussi regrettable cela soit-il, les statis-
tiques nous montrent qu'il y a eu des
accidents dans toutes les formes de
transport. L'incompréhensible, c'est
qu'on associe le danger avec l'avion,
plus qu'avec le train, l'automobile ou
le bateau.

On pourrait citer des chiffres et
prouver que vous devriez faire 425 fois
le tour du monde en avion ou voler
environ 14,165 fois de New-York à Chi-
cago et retour, avant de vous exposer
au risque d'un accident. Malgré cela,
nous ne pensons pas que cette statisti-
que vous enlèvera la peur de voler.

Il n'y a en effet qu 'un moyen de do-
miner cette appréhension : c'est de vo-
ler ! Plus vous compterez d'heures de
vo.l, plus vous vous sentirez en sécurité
sur un avien.

G.-A. ZEHR.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

f onVlCRt*Wf ŷP 
f% »  ̂ le Fixateur

et Tonique parfait

§ L e  

secret du chic masculin, c'est
l'allure de la coiffure. Du brillant,
de l'éclat ; des cheveux souples mais
bien en place : BRYLCREEM vous
garantit de faire bonne impression.
BRYLCREEM vous préserve aussi
des pellicules et des cheveux secs,
grâce à ses huiles émulsionnées, si
bienfaisantes pour le cuir chevelu.

BRYLCREEM -

ET lyfifk votre coiffure

Grand ttrbe Fr. 1 .75 ; tube moyen Fr. 1 .20 plus Impôts
; Concessionnaires pour la Suisse : BARBEZAT & C1*, FLEURIER
i — < ____________-______________¦-___»-—-___________.
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SCALA ATTENTION!!! la matinée de samedi avec le film „ OCCUPE - TOI D'AMÉLIE" débutera à 14 h 30 précises
#— ¦"— —— SSSSBSgss

 ̂_Z.̂ N
Iî w$^8»/ DANIELLE DARRSEUX L'authenllque el poignante œuure d'an ^«"?f _Ë_i i

•V^ J _̂_3*î  ̂ ^ dans le rôle d 'Amélie C ^^J /F3L>TO

V Ẑ 
avec JEAN DESAILLY - coco ASLAN E que chacun devrait voir... 6̂6LJJT8&3

\\ W7 "".T;̂ ™r™ _ rr"r,ta 
] Parce Qu'on ne don plus lamais HEUOIH -en - ĝH

r OCCUPE-TOI D'AMELIE » La dernière étape N
| | E CAUSCHWITZ... LE CAMP DE LA MORT.

D'après la célèbre pièce de Georges FEYDEAU
i M AU-DELA DE L'iNIMASINABLE I Un chef-d' œuvre dans le sens large du mot... réalisé sur

„ Occupe toi d'Amélie " ... cet éclat de RIRE qui dure depuis un demi-Siècle A les lleux mêmea da ces crimes par deux femmes, anciennes déportées.

¦ *. ¦¦¦__ _«., _c_ -M ¦• -_ - . M • . I UN AVERTISSEMENT LANCÉ PAR 5 MILLIONS DE PERSONNES QUI ESPÉRAIENT NE
L6 ÎI1ITB fl Un6 GP0QU6 OU I Oïl SSSVSâïf PIPB ! 6S S 3Ï11USSP ! PAS MOURIR EN VAIN I La puissance et la grandeur de cette production en font un boule-

N versant document... un réquisitoire ... et un acte de fol !
Etourdissant de VERVE et d'une irrésistible DROLERIE E UN FILM VRAI, MALGRÉ SES SCÈNES ET SES IMAGES PRESQUE INCROYABLES 1

i UN SPECTACLE ETINCELANT, PLEIN DE GRACE ET D'ESPRIT (Version originale sous-titrée, commentée en français) Moins de 18 ans pas admi s

I j r̂ ^^^^^^M~latlné8s : samedi â 14 h* 30 et dimanche à 15 h* 30 Tél. 2 22 01 B^—Ip_np^—
~~
"allnéB : dimanche i 15 h. 3D Tel. 2 21 2_ ~
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R_i_x 'zz:::— m „Le retour des mauuais garçons" En{SLvh«mm"S1 " E ÏÏÏÏL i u h m R0BERT RYAN V (Ve "8l°" °̂ ina,e «"-«ré.) "L™ IUI UB ¦ ftl l*U™
II If «uT o o7i« GEORGE ,.GABY " HAYES ? De folles bagarres... Une action trépidante... Un rythme Infernal Parlé français jj¦
Ĥ ^_ra>* leiepnone _ _ i  40 ^̂ ^m

[ - :  , 1 Ë D H N WiLocation tél. 2.18.63 
^̂ ^

1 Location tél. 2.18.33

Matinées ; samedi a 15 h. 30 dimanche A 15 h. 30 mercredi à 15 h.

Une passionnante et troublante histoire...
Un scénario de Jean Choux-

Une musique du compositeur Van Parys

E L'INCONNUE N° 13 I
parlé français

U avec René DARY et Mady BERRY Ë
Un enfant abandonné part seul à la recherche de sa mère III

Un roman émouvant qui commence sur les bords de la Seine et une
enquête qui vous conduira dans les milieux les plus divers de Paris

-B v.< Wïï/M EÊSÊ 8
'TÉïïây JÎJSk

vous offre toujours

™ H
EUVE_ fo __ LK DERNIÈRES ilOUUEAUTÉSlelapnone 2."028  ^^^^^ _̂^^__^_^_______

noé p Ltix
Ristourne

déduite

HUILE D'ARACHIDES COOP, pure,
au détail, le litre 2.50 2.38

le litre scellé 2.70 2.565

POIS JAUNES CASSÉS
le kg. 1.— 0.95

LENTILLES le kg. 1.05 0.99*

MAIS (Polenta) le kg. 0.68 0.646

RIZ D'EGYPTE le kg. 1.32 1.25 4

RIZ D'ITALIE (Camolino)
le kg. 1.40 1.33

RIZ FANCY le kg. 1.55 1.47 2

SPAGHETTIS COOP
le kg. 1.10 1.04 5

RAISINS SECS en paq. de 310 gr.
îoncés 0.50 0.47 5

RAISINS SULTAN, clairs » 0.60 0.57

PILCHARDS DE CALIFORNIE
la boîte de 425 gr. net 1.20 1.14

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

ÊÊm
Musique - Ambiance

Fondue nouvelle renommée

On demande de suite,

jeune fille
pour tenir petit ménage. Vie
de famille. Salaire selon en-
tente. On prendrait évent.
jeune veuve avec enfant.

S'adresser à Publicitas
Delémont. 2495

Petite
maison
(sur 2 étages) avec 2

g appartements de 5 piè-
ces, tout confort , gara-
ges, à vendre dans
quartier ouest de la
ville.

Offres écrites sous
chiffre A. M. 2525 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
belle chambre à coucher en
noyer ciré avec lit de milieu.
Prix intéressant. — S'adres-
ser entre midi et une heure
ou après 18 heures.

Revendeurs s'abstenir.
Pare 99, au 4me étage ,

à gauche. 2452

I 

Pensionnaires solvables ¦

| recevront bon accueil
SERRE 101

j Pension Horowitz
' iiiT iiJmBiïiP"1'"™""»"

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

Manu à Fr. 5,—
Potage crème de gruau - Vol-au-vent - Carré
de porc aux morilles - Spag hetti à la Milanaise -

Salade verte - Mousse au kirsch

Tous les jours : gâteau aux abricots

Repas de noces et de sociétés

Q. Ray Tél. 2.44.05

|| Caîé-Vari6t8 "LA BOULE D'OR "
Tous les soirs : Concert-Variété dès 20 h. 30

Tous les samedis et dimanches :
Matinées à 15 h. 30

Tous les vendredis : Postillon d'amour
Dès ce soir, présentation

du nouveau programme ainsi distribué :
ELVIRE , danseuse parisienne

CARLA FORNETTI , chanteuse de Radio-
Monle-Ceneri et les derniers succès tes-
sinois et italiens
DITA DORIS , fantaisiste comique, ses

• 

chansons et blagues du meilleurgoûi
MAX ANDONYS , comique troupier

et un tour de fantaisie
ELVIRE ET RUQY RAYNA , numéro sen-
sationnel des plus grands établis, internation .

Brasserie de l'Aigle
Saint-Imier

toujouM io>Cg>né
M. Rég li Tél. (039) 4.16.60

FOYER DU THÉÂTRE
Léopold-Robert 29 1er étage

Dimanche 19 février
dès 15 heures et 20 heures

DANSE
avec le

Super Duo Bar mélodïum

LA BERRA c^mo
(Alpes fribouigeolse s)

Les plus belles pistes
i proximité de Neuchâtel

3/6 km. de long 700/970 m. de dénivellation
Le skilift fonctionne chaque jour.
Rensei gnements : Tél. (037) 3 21 52 La Roche

^ __raP_$ffi(m fl» Comme tous les jours la

1I|i BOUCHERIE
wtf CENTRALE

Passage du Centre 3
XI
E=> aura de nouveau DEMAIN SAMEDI ,
gj"j un très grand choix de viande de
** jeune vache grasse de toute première
>^ qualité fraîchement abattue

¦** Bouilli le kg. Fr. 4.80
Es3 haute cote et
E_^ côte plate épaisse le kg. Fr. 5.60
Q* Rôti le kg. Fr. 5.80
¦ _B Cuvard aloyaux le kg. Fr. 6.60

On porte à domicile Se recommande
Téléphone 2 45 62 Isaac Geiser

Hôtel Combe-Crède VILLERET
Samedi 18 février, a 20 h. préclsss

Grand CONCERT
par la Fanfare Municipale

Dir. Chs AFFOLTER

I Iml w B»H_I#I»_»I» monlca, comique
lre fois en Suisse

THEATRE DANSE -Quatuor Swing»

Mariage
Jeune dame présentant
bien désire rencontrer
monsieur ayant bon mé
tier et sérieux.

Ecrire sous chiffre Z.B. 24B2
au bureau de L'Impartial.

J.'ûi

la bonne adresse.
J'achète mes

LAINES

fat*) ¦ T*1__-_-_-_- HB

[_____K-_________H____________B.________-_-B-D



A Zurich

Le procès Lœw et Haug
Interrogatoire des accusés

ZURICH, 17. — Ag. — Après lec-
ture de l'acte d'accusation, le grand
juge Gut a interrogé les accusés.

Leonhard Loew, 38 ans, est d'une fa-
mille honorablement connue à Bin-
ningen et, sur le désir de son père,
devait faire des études d'avocat, mais
le jeune homme en décida autrement,
11 voulait se lancer dans la construc-
tion. Après des études faites en Alle-
magne, il ouvrit un bureau d'archi-
tecte et fit faillite en 1933. A cette
même époque et du fait de la débâcle ,
il se livra à différents délits qui lui
valurent une semaine de prison, puis
plus tard il fut condamné à huit mois
de prison. Il fut ensuite entrepreneur,
puis ouvrier dans l'industrie chimique
de Bâle où il se révéla organisateur
syndical. Il fit partie du Grand Con-
seil de Bâle d'abord comme membre
du Parti socialiste, plus tard du Parti
du travail. Dans la section des ou-
vriers de chimie de la Fédération suis-
se des ouvriers du textile et de fabri-
que (FOTF ) et dans le Comité central
il fit une rapide ascension. En 1945,
11 était nommé secrétaire central.
Après la découverte des faits qui l'a-
mènent aujourd'hui devant le tribu-
nal , il fut exclu de la FOTF et du
Parti du travail. Il s'occupe aujour-
d'hui de journalisme.

La « guerre des paysans » !
Le deuxième accusé Jacques Haug,

qui a 42 ans, est de modeste famille ;
il a fait un apprentissage de banque
et a travaillé pendant dix-sept ans
dans la même société bancaire. En été
1945, il quitta la banque et devint se-
crétaire du Parti du travail. Le ler
janvier 1946, il était caissier central
de la FOTF.

Le chef d'escroquerie d'un montant
de fr. 16.120 est contesté par les deux
acusés. Les 3000 livres de la « Guerre
des paysans » devaient être destinés à
récompenser les meilleurs agents re-
cruteurs.

Les accusés n'ont pas déclaré au co-
mité qu'ils pouvaient avoir le livre à
raison de 10 francs au lieu de 40 qui
est le prix de vente, parce qu'ils s'é-
taient engagés vis-à-vis de Hofmaier à
payer pendant quelques mois une som-
me mensuelle de 700 francs en faveur
de l'auteur.

Us n'avaient aucune intention de
réaliser un gain illicite. Le deuxième
point d'accusation, qui ne concerne que
Loew, traite de l'abus de confiance
d'un montant de 6500 francs vis-à-vis
de la société de presse « Vorwaerts ».
Là encore, il est impossible d'obtenir
des renseignements clairs et précis. Le
troisième point d'accusation concerne
Jacques Haug qui aurait fait des dons
à des personnes qui ne sont pas mem-
bres de la fédération et qui n'y avaient
aucun droit. Les subsides alloués à
Hirsch alias Surava, qui n'est pas
membre de la fédération, ont été dé-
clarés comme « secours à la vieillesse »
et l'accusé les considère comme hono-
raires pour des articles donnés au
journal de la fédération.

Des négociations difficiles...
On procède ensuite à l'interrogatoire

des premiers témoins qui sont au
nombre de 30. Le dernier, Karl Hof -
maier, déclare qu'il s'est adressé de
son propre chef à Loew en tant que
secrétaire central pour l'achat des li-
vres. Les négociations ont duré des
mois, il a fin i par accepter le prix de
10 francs parce que Loew s'était enga-
gé de vive voix, à prendre plus tard
3000 exemplaires de l'ouvrage « Histoi-
re suisse » de Mûhlsetein et à payer
des avances mensuelles de 700 francs.
Loew ayant été arrêté, il ne put tenir
ses engagements de sorte que c'est
lui , Hofmaier, qui a dû fournir les
avances. Il a totalement ignoré que
Loew traitait au nom de l'« Associa-
tion pour la démocratie économique ».
Pour lui, il était secrétaire général de
la fédération, car seule une organisa-
tion aussi grande peut se permettre de
tels achats.

A propos d'un livre
de Léon Degrelle

BERNE, 17. — Ag. —- Léon Degrelle,
ancien chef du mouvement rexiste
belge, a fait imprimer en Suisse un
livre, « La cohue de 1940 », qui con-
tiendrait des attaques contre des chefs
d'Etat et des gouvernements — il ne
s'agit pas de Suisses — et qui , de ce
fait , a été confisqué en Belgique.

Sur intervention de la Belgique, les
formes d'impression ont été confis-
quées provisoirement en Suisse. En
soi, les attaques contre des chefs d'E-
tat et des gouvernements étrangers ne
suffisent guère à justifier la saisie du
livre en Suisse.

Le ministère public fédéral s'occupe
de cette affaire et examina en M mo-

ment avec le département fédéral de
justice et police si le livre de De-
grelle, dont l'auteur se trouve en ce
moment en Espagne, contient des at-
taques contre l'ordre démocratique, ce
qui, dans ce cas, permettrait la saisie.

L'actualité suisse

Ciimiis neooileloise
Le nombre des bicyclettes dans le

canton.
(Corr.) — Le nombre des permis de

circulation pour vélo, qui était en 1940
de 5085, a été, pour 1949 de 6543.

Le niveau de l'Areùse
a heureusement baissé

(Corr.) — Le forte crue de l'Areùse,
causée par les chutes de pluie de ces
derniers j ours, a heureusement cessé.
Le niveau de la rivière a baissé d'un
mètre et les champs qui bordent l'A-
reùse ont été dégagés de l'eau qui les
couvrait.

A l'extérieur
Huit ouvriers tués à la suite

d'une explosion dans une usine
MIDLAND (Michigan) , 17. — Reu-

ter. — Huit ouvriers ont été tués par
une explosion qui s'est produite dans
une usine de la Dwo Chemical Co.
Trois autres ont disparu. Treize per-
sonnes ont encore été grièvement bles-
sées et douze autres légèrement.

Le toit de l'usine, long de 120 mè-
tres sur 30, a été pulvérisé. Quarante
ouvriers se trouvaient alors dans l'a-
telier. Toute la ville de Midland , qui
compte 12,000 habitants., a été secouée
par l'explosion.

Une énorme tache

D'après les observations d'astronomes
britanniques

pourrait amener de graves
perturbations dans le domains

de la radio
PARIS, 17. — AFP. — Les astro-

nomes britanniques viennent de faire
connaître à leurs confrères de l'Obser-
vatoire de Meudon, qu'une tache de
dimensions telles qu'on en voit rare-
ment, aborde actuellement le côté est
du soleil.

L'existence de cette énorme tache,
si elle devait se trouver vérifiée, serait
susceptible d'amener des perturbations
graves dans le domaine de la radio et
supprimer notamment toutes les on-
des courtes, en provoquant des orages
magnétiques.

A l'Observatoire de Meudon, on dé-
clare cependant que l'état du ciel,
mercredi et jeudi, n'a pas permis en-
core de vérifier l'existence de cette
tache. Mais il ne saurait être question,
comme on a pu le prétendre, de
« désaccord » entre les savants britan-
niques et les nôtres. A Meudon, bien
au contraire, on se tient prêt à pren-
dre à tout moment les photos qui,
seules, permettront aux astronomes de
faire d'utiles observations et de con-
firmer, éventuellement, les sombres
pronostics qui nous viennent d'outre-
Manche.

Le soleil met environ 27 jours, a la
latitude 40 degrés, pour opérer sur
lui-même une complète révolution.
Dans ces conditions, et en admettant
que la tache ait abordé mercredi ou
mardi le contour est de l'astre, c'est
vers le 22 février (correspondant à une
position centrale de la tache) que les
perturbations qu'on peut redouter at-
teindraient leur point maximum.

Un nouveau record de vitesse
entre Londres et Le Caire

LE CAIRE, 17. — Reuter. — Un
avion de chasse Hawker-Siddley a
établi un nouveau record sur le trajet
Londres-Le Caire. II a couvert cette
distance en 6 heures et 36 minutes.

Le chef-pilote commandant d'esca-
drille Duke, pilote de l'appareil , a dé-
claré que les conditions de vol avaient
été bonnes du départ à l'arrivée. Il a
précisé qu 'il avait couvert 4490 km.

BULLETIN DE BOURSE
du 17 février 1950

Zurich : , £__£ du ,
Obligations 16 17
31/4% Féd. 42/ms 103.25 103.30
3i/2"/oFéd.43/av. 108.40 108.50
31/2% Fd. 44/mai 108.40 108.50
30/0 Fédéral 49 . 107.10 107.—
30/o C. F. F. 38.. 104.80 104.90
Actions
Union B.Suisses 890 fc92
Société B.Suisse /98 795
Crédit Suisse... 810 a09
Contl Lino 217 2I7'/2
Electro-Watt... 677 678
Interhandel.... 771 766
Motor Colombus 502 503
Seeg Série 1.... 713/,, 7ii/ 2d
Indelec 294 292
Italo-Suisse pr. Wf -  8;i/ 2d
Réassurances . >450 450 d
Winterthour Ai 4350 cl iCOOd
Zurich Assur... 9200 d J210 O
Aar-Tessln .... 1171 1165

Zurich : Cour.s chl
Actions 16 17
Oerllkon Accu. 380 d 385 d
Ad. Saurer .... 835 832d
Aluminium .... 1890 1885
Bally 670 J65
Brown Boveri . (90 793 d
Aciéries Fischer 798 800
Lonza 785 786 o
Atel. Oerllkon . 580 570 d
Nestlé 1280 1283
Entrep. Sulzer . 1611 ' 6G0 d
Baltimore 46>/a 453/4
Pennsylvan. RB 72'/;. 72'/.,
Sodec BOd oO'/j
Italo-Argentina 66 66i/ 3
Royal Dutch...  233'/2 233
St. OU N.-Jersey mih 291
Eastman Kodak 207 d 2 i > > d
Internat. Nickel 123 i22>/ 2
Montgomery W 244 247
Allumettes B..  i\% 32 d
AMCA $ 26.05 26.0J-
SAF1T £ 10.4.6 10.4.6
FONSA-cpiéc. 108 1081/4

Genève : , SS5JS .
Actions 16 17
Am. Sec. ord... 841/2 841/4
Canadian Pac. . 66 d 653/4
Inst. Phys. au p. 218 cl 218 d
Sécheron nom.. 366d 365 d
Separator 110 112
S. K. F 197 196 d
Bâle:
Ciba 2055 2060 d
Schappe Bâle.. 845 840
Chimiq. Sandoz 2890 2910
Hoffmann-La R. 3980 3970

Billets étrangers
Demande Ollre

Francs Irançais.. 1.10 1.14
Livres Sterling . 10.40 10.57
Dollars U.S. A.. 4.27 4.31
Francs belges . . 8.53 8.64
Florins holland. 99.— 101.—
Lires italiennes —.62 —.6!:
Marks allemands 81.'*;5 82.75
Bulletin communique a litre indicatif par
l'UNlÛN DE BANQUES SUISSES

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

Les abonnés au téléphone du groupe
automatique de La Chaux-da-Fonds
(039) peuvent écouter le service des der-
nières nouvelles en composant le No 168
pour les nouvelles en langue françai-
se et le No 167 pour les nouvelles en
langue allemande.

Il est transmis six bulletins chaque
jour, dont le premier peut être enten-
du aux environs de 6 heures et le der-
nier vers 21 h. 30.

La transmission dure au maximum
trois minutes.
Matches au loto.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, au Cer-
cle français par le Club athlétique.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, à la
Maison du Peuple (grande salle) , par le
club d'accordéons Edelweiss.
Cinédoc.

Samedi, a 17 heures, au cinéma Sca-
la, « La Croisière jaune ». Parlé fran-
çais. C'est l'histoire grandiose de la tra-
versée de l'Asie par l'expédition Ci-
troen. Film réalisé par André Sauvage.
Les autochenilles, véritables voitures de
Jules Verne, lancées à la conquête de
l'Orient par la civilisation occidentale
avaient demandé des années d'études
et de mise au point. Pour la première
fois depuis Marco Polo un continent
imperméable aux Européens était tra-
versé de part en part. A certains en-
droits, avancer signifiait transporter
des pierres, faire sauter d'énormes ro-
chers ; en un mot : ouvrir la route !

Ce film qu'on peut appeler aussi
« Sous le signe du dragon noir » est un
film qu'on n'a pas le droit de ne pas
voir ! De Beyrouth à Pékin. Une héroï-
que aventure ! C'est aussi l'expédition
dans le désert de Gobi, l'assaut de l'Hi-
malaya, la visite du grand Bouddh a à
Bamiyan, etc.
Deuxième semaine de « Barry » au ci-

néma Corso.
L'incomparable production suisse

« Barry » continue son éblouissante
carrière en faisant une deuxième se-
maine. Tout passe, mais les grandes
oeuvres demeurent ! C'est le cas de
Barry, l'oeuvre magnifique que vous
devez voir sans tarder et dont le sou-
venir restera à jamais gravé dans votre
coeur.
Cinéma Eden.

« L'inconnue No 13 », une réalisation
du cinéma français, avec René Dary
et Mady Berry. C'est l'histoire émou-
vante d'un pauvre petit être, perdu
dans l'immense Paris, seul dans la vie
et qui va tenter de retrouver sa mère.
Un roman attendrissant qui vous fera
connaître les aspects les plus pittores-
ques de la vie quotidienne de ce grand
Paris.
Danielle Darrieux dans « Occupe-toi

d'Amélie » à la Scala.
Film empreint d'une époque où l'on

savait rire et s'amuser. Le plus gai , le
plus frais, le plus divertissant, avec Da-
nielle Darrieux et Jean Desailly, étour-
dissants de verve , qui sont entourés de
Carette , Coco Aslan, Armonte.1, André
Bervil , etc. Des scènes d'une drôlerie
Irrésistible, d'après le chef-d'oeuvre
d'humour et d'esprit de Georges Fey-
deau, porté à l'écran par Claude Au-
tant-Lara. « Occupe-toi d'Amélie » est
devenu par l'intelligente diligence de
Claude Autant-Lara un ouvrage déli-
cieux de verve et de fantaisie en mê-
me temps qu 'un modèle d'art cinégra-
phique. Ce n'est pas si mal !

Au Capitole : « La Dernière Etape »,
un film sensationnel.

On voudrait que Auschwitz, le camp
de la mort, soit vu par tout le monde
et considéré comme un immense fai-
re-part.. Parce que nulle émotion plus
intense ne peut nous étreindre devant
ce récit véritique qui nous conduit aux
limites de la souffrance humaine. Grâ-
ce au style simple, poignant, sobrement
douloureux des interprètes, il nous fait
ressentir ce cauchemar à un degré pres-
que intolérable, comme si nous le vi-
vions réellement. « La Dernière Etape »
est un grand film qui sert à la fois la
cause du cinéma, de la j ustice et de
la paix ! Il sent tellement le vrai , qu'il
vous prend, vous sert à la gorge, en
version originale sous-titrée mais com-
mentée en français par deux anciennes
déportées françaises.
Un extraordinaire double programme

au Rex cette semaine.
La loi fédérale de 1889 décréta l'ou-

verture des nouveaux territoires dans
.l'Oklahoma et ce fut : « Le Retour des
Mauvais Garçons ». Version originale
sous-titrée, avec Randolph Scott, Ro-
bert Ryan, George « Gaby » Bayes, etc.
En peu de temps une dizaine de ban-
dits semèrent la terreur dans ce nou-
vel Etat. De folles bagarres, une action
trépidante, un rythme infernal. En
complément, un Far-West plus que
mouvementé, « La Loi cle l'Arizona ».
Parlé français. Un spectacle de choix
pour les amateurs de films d'action et
d'aventures. Matinée dimanche.

RADIO
Vendredi 17 février

Sottens : 12.46 Informations. 13.00
Les visiteurs de la semaine. 13.10 Fol-
klore hollandais. 13.25 Jacques Cou-
laud , pianiste. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 L'agen-
da de l'entr'aide. 17.40 Pièces pour pia-
no et mélodies de Schumann. 17.55 Ra-
dio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Musique dans l'ombre.
En intermède : La lettre à l'inconnue.
20.00 Féerie mythologique : Perséphon e,
par Camylle Hornung. 20.55 Quatuor en
fa, Ravel. 21.15 L'enquête à la deman-
de. 21.45 Fritz Ollendorf interprète Mo-
zart. 21.55 Sonate en fa mineur, Bach.
22.15 Chronique des écrivains suisses.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Résultats des champion-
nats du monde de ski.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Notes d'un reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Les services
publics d'une grande ville. 20.55 Con-
cert. 21.40 Causerie. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Samedi 18 février
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître. 14.00 Le micro-ma-
gazine de la femme. 14.30 Femmes ar-
tistes. 14.45 Souvenirs de voyages. 15.00
Enregistrements nouveaux. 15.30 La
bourse aux disques. 15.50 Initiation à
l'écoute de l'orchestre. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du secours
aux enfants. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir clu temps. 19.45 Sam'di Magazine.
20.10 Carrousel. Suite de mélodies. 20.30
...Comme disait La Fontaine ! 20.55 Vou-
lez-vous rire avec nous ? 21.30 Message
de Rembrandt. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse. 22.50 Les cham-
pionnats du monde de ski.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Concert. 14.30 Chansons. 14.45
Comment les peuples célèbrent leurs
fêtes. 15.15 Concert. 15.45 La vie de
Mozart. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie. 17.55
Disques. 18.05 Concert . 18.40 Causerie.
19.00 Cloches. 19.05 Concert. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.25 Pièce drôle. 21.30 Vedettes
préférées. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse.

Chronique musicale
M. Emile Wuillermoz parle

de la musique inspirée par l'enfance
avec le concours de Mmes Jacqueline

Blancard et Ellen Benoît
Nouvelle soirée parfaitement réussie

à l'actif des Jeunesses musicales. La
conférence de M. Wuillermoz, dite dans
une langue d'une élégance précise et
claire, fut un vrai régal , accompagnée
qu'elle était du jeu d'une grande pia-
niste, Mme Jacqueline Blancard, qui
n'est jamais venue donner un récital
en notre ville (on se demande bien un
peu pourquoi !) et une remarquable can-
tatrice, Mme Ellen Benoit, à la voix
fine, intelligente et nuancée.

M. Wuillermoz s'est aperçu que la
musique inspirée par l'enfant est de
date récente, puisqu'il la fait remonter
à Schumann. En effet , l'âge classique
n'avait pas remarqué que l'enfant exis-
tait, ce qui ne l'a pas empêché d'écri-
re des pages charmantes, aussi bien
adaptées à cet âge tendre que les oeu-
vres que l'on créa pour lui lorsqu'on
le vit enfin. Mais que les « Kindersze-
nen » de Schumann sont choses déli-
cieuses, j ouées par les mainsàla fois dé-
licates et fortes, d'une exquise sensibi-
lité, de Mme Jacqueline Blancard , qui
faisait aux Jeunesses musicales un
grand honneur en .leur prêtant son ma-
gnifique talent avec tant d'élégance et
de bonne grâce ! Et que les « Chil-
dren's Corner » de Debussy contien-
nent de frais mystère, d'émotions ra-
vissantes et de grâce secrète ! La
« Chambre d'enfants », de Moussorgsky,
chantée avec beaucoup d'art par Mme
Ellen Benoît, de même que le très beau
« Noël des jouets » de Ravel , accom-
pagnée au piano par Mme Blancard ,
donnèrent une version plus pittores-
que, mais non moins charmante, de la
musique dictée par l'enfance. Enfi n,
quelques oeuvres plaisantes, la « Tou-
pie » de Bizet , la « Pavane de la Belle
au Bois » de Ravel , quelques pages de
la « Nursery » d'Ingelbrecht, jouées avec
gentillesse et talent par des petites élè-
ves du Conservatoire, Mlles Josette Val-
sesia, Danièle Voumard , Jacqueline Gal-
lay, Marie-Claude Breguet et Anne-Ma-
rie Weber , terminaient fort agréable-
ment la série d'exemples si bien com-
posée par M. Wuillermoz.

Aussi bien ne discuterons-nous pas la
manière dont il interpréta, un peu lit-
téralement, le mot et important de
Strawlnsky : « La musique ne saurait
rien exprimer ni rien décrire », qui veut
dire, et c'est vrai , que la musique est
avant tout une suite de sons en un
certain ordre assemblés , comme la
peinture, ce sont des couleurs en un cer-
tain ordre assemblés, selon le précep-
te de Maurice Denis, qui donna aux
arts plastiques le signal de leur libéra-
tion. Les paradoxes des artistes, com-
me le célèbre de Gide : « Ce n'est pas
avec les bons sentiments que l'on fait de
la bonne littérature» doivent être regar-
dés avec quelque prudence. De même la
notion de progrès en art, que M. Wuil-
lermoz semble confondre avec celle du
progrès des moyens d'expression , ce qui
est tout autre chose. Il est entendu que
la peinture de la Renaissance marque
un progrès sur la peinture grecque, du
fait que cette dernière n'existait pas.
Mais une peinture d'alors est-elle su-
périeure à une statue de Phidias ? Là
est la question , que nous n'avons mal-
heureusement que le temps d'esquisser
rapidement, sans commenter plus
avant les réserves que nous aurions à
faire sur certains aspects de l'agréable
exposé du conférencier.

J. M. N.

Tumulte au Parlement
de Bonn

au sujet de I acquittement
du député Hedler

BONN, 17. — AFP — Une punition
exemplaire pour les juges qui ont ac-
quitté Wolfgang Hedler a été deman-
dée jeudi au Parlement fédéral par M.
Eric Ollenhauer, vice-président du Par-
ti social-démocrate.

M. Ollenhauer a souligné que l'acquit-
tement prouvait que les juges s'iden-
tifiaient avec l'accusé et qu'ils avaient
ainsi déshonoré le peuple allemand.

Les déclarations du leader social-dé-
mocrate ont été accueillies sur les bancs
de la droite par des huées, tandis que
la gauche de l'assemblée l'acclamait.

Quand le tumulte a été calmé, des
porte-parole du Parti social-démocra-
te et du Parti chrétien démocrate ont
constaté que la majorité du Parlement
répudiait les propos antisémites et mili-
taristes tenus à l'époque par Wolfgang
Hedler. Mais il fut admis que le cas
Hedler ne devait en tout état de cause
menacer ni les conditions juridi ques,
ni l'indépendance de la justice alle-
mande.

Finalement la déclaration du Parti
social-démocrate n'a été sanctionnée
par aucune décision et le président a
passé à l'ordre du jour .

( "jg^"*1 Trois communistes français
condamnés

PARIS, 17. — Ag. — Trois commu-
nistes ont été condamnés, un à 15
jours de prison avec sursis et 10,000
francs d'amende, et les deux autres à
8 jours de prison avec sursis et 6000
francs d'amende pour avoir frappé et
inj urié des agents de police intervenus

pour les empêcher de molester des
vendeurs de journaux gaullistes.

M. Bevin s'oppose au projet
de M. Churchill :

«C'est une proposition
rabougrie»

LONDRES, 17. — United Press. —
Le ministre des affaires étrangères
anglais, M. Bevin, a rejeté mercredi
soir dans eon discours radiodiffusé
l'idée de M. Churchill d'une nouvelle
conférence à trois, en la définissant de
« proposition rabougrie ».

«Nous devons continuer à travailler
en vue d'un accord par l'intermédiaire
de la Commission atomique des Na-
tions unes. » Cette affirmation suit de
quelques heures celle prononcée par
M. Attlee à Lincoln. M. Attlee a refusé
d'autres commentaires avant son en^-
tretien avec M. Bevin.
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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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u r Mi 
""
RMJWNPII 3̂ "— — — _ __  -. ¦_*_M**_B -. ABIIH w '«;e' n/-oc.„ 'll cS rfp c u Cnn -t~ hL_-^, // JCT^S**£̂  -il ^_ S*>VNOS AVANTAGES: *̂**»«-» *̂'<C** GPk JTĝ J
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Le vieux Rabot poussa un bouton, et une vi-
bration argentine se fit entendre à l'étage su-
périeur. Nos deux camarades montèrent. Une
ombre passa derrière le grillage de la porte.

La figure calme et froide du protecteur d'Ed-
mée Leber s'y montra un instant, puis disparut.

VI

Michel, notre héros

C'était au quatrième étage de cette maison
dont les derrières donnaient par une étroite
échappée sur la cour des messageries du Plat-
d'Etain : la maison que Trois-Pattes surveillait
pour le compte de M. le baron Kuhn, « la maison
du bon Dieu », au dire de M. Rabot, le concierge
qui avait eu l'honneur de compter au nombre de
ses administrés, non seulement ce phénomène de
Trois-Pattes, mais encore « les petits » dont M.
Bruneau était la sangsue, le fameux M. Lecoq,

patron de Cocotte et de Piquepuce , Edmée Leber
avec sa mère, Echalot avec Similor.

L'appartement où logeait Michel était compo-
sé de deux chambres. La première, donnant
sur le carré, étai t meublée d'une grande malle,
d'un vieux canapé servant de lit, de deux chaises
et d'un guéridon. Sa fenêtre unique s'ouvrait
sur une petite terrasse, étroite et couverte de
treillages feuillus, oeuvre et amour d'un j eune
ménage d'ouvriers que le chômage avait exilé de
cet humble Eden. Au-dessous de la terrasse était
la cour incessamment humide, entourée de trois
côtés et demi par les bâtiments et dont le pavé
n'avait qu'aux jours du solstice un bref baiser
du soleil.

La moitié vide du quatrième côté donnait vue
sur les messageries du Plat-d'Etain.

Cette première chambre appartenait bien à
notre héros, mais il n'y avait personne.

Us étaient trois amis, trois bons et braves
jeunes gens qui vivaient, Dieu sait comme. Deux
habitaient la seconde chambre où nous allons
entrer tout à l'heure ; Michel, notre héros, le
plus important des trois, quoiqu 'il eût nom Mi-
chel tout court, et que les deux autres appartins-
sent à des familles de riche bourgeoisie, avait
cette pièce pour lui tout seul. Les révélations de
Similor à Echalot sur ce logis plein de mystère,
où il était question de « tuer la femme », nou*
ont appris que le luxe y manquait ; rien n'annon-
çait, dans la chambre de Michel, la présence ou

le passage de la femme qu 'on voulait tuer. Il y
faisait nuit pour le moment.

Une lueur oblique, venant par la fenêtre ou-
verte et partant d'une croisée du quatrième éta-
ge, de l'autre côté de la cour , éclairait sur la
tapisserie fanée quelques épures géométriques,
attachées à la muraille par des épingles , et met-
tait en lumière, au passage, des papiers d'étude,
lavis et dessins linéaires épars sur le guéridon.
La fenêtre du logis d'en face était olose, mais
ses pauvres rideaux de percaline, relevés à droi-
te et à gauche, découvraient un de ces tableaux
austères et touchants que le Diable boiteux, à
l'affût de gales aventures , surprend bien sou-
vent quand il soul,ève les toits de Paris, la ville
du plaisir : une femme amaigrie et très pâle, à
qui la maladie bien plus que l'âge donnait l'ap-
parence d'une morte, était demi couchée sur son
lit et travaillait.

Ce Michel, notre héros absent, était un bon
garçon d'une vingtaine d'années, taille haute et
fine, l'air d'un gentilhomme, en vérité ! U lui
restait une chance pour être de noblesse, car il
ne connaissait ni son père ni sa mère.

Sur son vieux canapé-lit, Michel refaisait cha-
iue soir le roman de sa propre destinée. Malgré
•ertains souvenirs confus qui démentaient cette
féerie , il ne s'endormait jamais sans se voir, tout
petit enfant, dans un berceau bordé de dentelles.
Puis venait un homme noir avec le manteau, le
f ameux manteau qui cache les enfants qu 'on en-
lève. Michel se souvenait presque d'avoir étouffé

sous le manteau. Combien sa mère avait pleuré !
Et son père, — monsieur le comte ! Us cher-
chaient peut-être depuis le temps ! il lui était
arrivé de s'éveiller en sursaut au seuil du « châ-
teau de ses pères ». U riait alors, mais il ne riait
pas de bon coeur. Les tristes murailles de sa
chambrette, éclairées par un rayon de lune ou
par cette lueur qu'envoyait la lampe des voisines,
lui sautait aux yeux comme une condamnation.

J'ai dit la lampe des voisines ; quoique la vieille
malade fût seule en ce moment, les voisines
étaient deux. La malade avait une fille , et ce
n'était pas la mère qui veillait, d'ordinaire, le
plus avant dans la nuit.

La lampe était pour beaucoup dans les rêves
ambitieux de Michel. A vingt ans, ce n'est ja-
mais pour soi-même seulement qu'on dore un
blason imaginaire.

C'était encore un roman, hélas ! un poème,
plutôt, tout plein de tendresses pures, d'humbles
et chères promesses, d'espoirs enchantés, de
craintes et de remords. Quoi ! des remords ! Dé-
jà des remords à propos de ce front de jeune
fille que ses cheveux blonds, opulents, mais lé-
gers, couronnaient comme une gloire ! Des re-
mords vis-à-vis de ce regard bleu, profond, can-
dide, où se reflétaient tour à tour les joies et la
mélancolie de l'ange ! Entendons-nous : les re-
mords étalent à Michel et n'appartenaient qu'à
lui. (A suivre.)
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Mariage
Demoiselle présentant bien
et affectueuse , désire faire la
connaissance de monsieur
distingué , dans la quaran-
taine ayant métier stable et
de confession protesianie.
Joindre photographie qui se-
ra retournée. Discrétion assu-
rée.
Faire offres sous chiffre C. R'
2438. au bur .  de L'Impartial .

t *\
CXMC aud '\i'i(m pu ve

vous est garantie avec le
nouveau

Cadre - Antenne
Antiparasites

REX
Demandez démonstration au magasin ou

à votre domicile. Une carte suffit

STAUFFER - RADIO
Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21

[REX

MRIQIIE W MEUBLES
CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER
B U R E A U X
STUDIOS

TAPIS
TOURS DE LITS

MEUBLES COMBINÉS
MEUBLES REMBOURRÉS

EXPOSITION PERMANENTE

A. Marie-Piaget 82 Tél. 2.32.57

• L 'Impartial est Lu p artout et par tou* »

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant , trousseaux , rideaux , etc.
— Demandez la visite de notre représentant , qui
se fera un plaisir de vous laire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5

Représentant de Royal S. A.
. - ' ' '<' ', •

I l'amateur de nm.. ,

saveijr tnSUrpassat) l

Cuisinière
i talienne , cherche
place dans famill e
privée , pension ou
restaurant .

Télép hone 2 15 89
de 13 à 14 h. 2355

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

^
V 

adoPte,e
.« ieS

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91 2083

@aâ&&v
Collège 13

le litre

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

A louer
superbe local avec
appartement pour
salon de coiffure ,
charcuterie ou ate-
lier, hau et électri-
cité. 2397
S'adresser à M. Paul
Clerc, Coffrane.

e®

F(^ <̂ ê

Rue Leopold-Kouert 66

O. Wleeuer
Place Neuve 8

Mariage
Demoiselle 32 ans , sé-
rieuse , de goûts sim-
ples, habi tant  La Ch.-
de-Fonds , cherche à
faire la connaissance
de monsieur sérieux ,
aimant vie de famille ,
en vue de mariage.
Veuf avec enfant ac-
cepté.
Ecrire sous chiffre V. B.
2412 au bureau de L'Im-
partial.
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L ~̂»_—..—* Les fabricants
Lavez avec Radion, VOUS aussi, . de machines à laver

. -. , , les plus connus
et vous serez f.ere de la recommandant Radion
blancheur éblouissante et des

couleurs lumineuses do votre fig SïSS
linge I Radion a une ef f icac i té  détersive r y  f J1 [ê f TfMg
exceptionnel le; il travai l le de façon auto- / Jl I '] L11 IêBÊ
matique dans la machine à laver et . grâce I Jj éJÊSsSSz m m̂l
à sa douceur , se prête merveilleusement Im WiS^^SÊÊI

Radion lave plus blanc *S8^**̂ ^ îl&wv^,et rend les effets de couleur plus lumineux j^^ËMjBBsM|FrTj ^
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rr. 3.95
500 Émises
osi pantalons

interlock , lre qualité
ciel , saumon , blanc

toutes grandeurs

Mme EÈéc Dubois
Balance 4

ler étage

VBIIUI C setle blanche ,mo-
derne , Wisa-Glona , en très
bon état. - A la même adres-
se on cherche à acheter une
bai gnoire d' occasion , en bon
état.  — S'adresser à Famille
Heiniger , Commerce 109. 2512

Commission scolaire
et Université de Neuchâtel

Mardi 21 février à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

CONFÉRENCE
de

M. François CLERC
Protesseur à la Faculté de Droit de l'Uni-

versité de Neuchâtel

Sujet :

« Les mœurs de la police et la morale »
Entrée libre

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

Fr. 33.— 29.75 28.80 25.40 &U.4U
Chemises de sport avec col réserve «fl

Fr. 23.50 éLiim"
Parures 3 pièces toile de soie n-j

Fr. 42.— 38.— jersey Fr. ù l  ."
Chemises de nuit , toile de soie r % f

Fr. 35.— 32.50 29.50 jersey Fr. «./¦"
Parures 2 p ièces , pur coton rose, <| 4 en

forme ronde 12.75, croisée Fr. I I iQU

Pullovers et gilets hommes Fr. £.ii m S U
Gilets , pullovers dames <\ f

Fr. 37.50 32.— 31.30 19.60 I f , "
Sas de dames, en laine Fr. 9.70 , en Nylon M Qf)
ler  choix Fr . 11.80 9.90 8.40, soie artificielle tiil ll
Venez visiter sans engagement notre magasin avec sa belle
marchandise de première quali té .  Ouver t :  de !4h. a 18 h. 3C
et le samedi de 8 h. 30 a 17 h. Une carte postale suifit ei
nous venons volontiers vous faire voir notre belle collection
facilités de paiement , chez
¦ A *fS £% E. Walther , suce, laquet-Droz 50, tél. 2.55.5Î
JMW Ménage tél. 2.49.97

CY 
\w mt^Êgff â& Gares de La Chanx-da -Fands

Lj^̂ ^̂ Myaj Lu 

Locle Vil la 

ot St-Imier

•feu MH j our l
incroyable... mais vrai... !

Voyage en société accompagné à destination de

Davos-Parsenn
(en flèche rouge)

MERCREDI 1er MARS 1950
Le Locle-Ville dép. 03 h. 04 arr. 23 h. 46
La Chaux-de-Fonds dép. 03 h. 15 arr. 23 h. 36
St-Imier dép. 03 h. 28 arr. 23 h. 20
Davos-Dorf arr. 08 h. 52 dép. 17 h. 5h
Prix jusqu 'à DAVOS :

adultes Fr. 28.50
enfants de 6 à 16 ans Fr. 14.5t

9 heures sur les champs de ski...
au retour: anêt  à Klosters et Ktlblis

Nombre de places l imitai
Renseignements et inscriptions jusqu 'au lundi e'i
févr ier  à 18 heures pour autant qu 'il reste des place.-
disponibles dans la flèche:

Aux guichets des billets des gares intéressées
Pour La Chaux-de-Fonds :

Bureau de Renseignements CFF, téléphone 2.41.14
Agence «Voyages & Transports» 62, rue L.-Robert

Bella chambre à coucher moderne en beau noyei
du pays à lits jumeaux avec sommiers métalliques
et protège-matelas , 2 matelas en ^ur crin animai
noir , 1 grande armoire à 3 portes , 1 coiffeuse-com-
mode avec grande glace , porte et tiroirs , 2 tables de
mit dessus plaque cristal , 1 beau tour de lit mo-
luette , 2 chaises, le tout garanti neuf et de fabrica-
¦on très soignée pour le prix de Fr. 1950. a.

Ebénisterie-Tapisserie

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

Comptabilité
Bureau comptable et iiduciaire
Lucien LEITENBERG

Comptable diplômé fédéral

LA CHAUX-DE-FONDS
Léop.-Rob. 16 Tél. 2.54.70

Alt ftTIT LOUVRE
On cherche de suite ou date à convenir une

apprentie vendeuse
présentant bien et de toute confiance.

j |  Dès vendredi

nos OEILLETS réclame
[ ! Fr. 2.50 la bo.te de 12

j j t̂Ù/X.dKCJf &O'K Téléphona 2.12.31

Tous les sans-filistes à la page
nous demandent le

CADRE ANTI PARASITES
Notre cadre él imine le 90 o/o des parasites
et supprime les sifflements

Demandez aujourd 'hui A Aun essai sans engagement rf ll
Seulement : Fr. |J,H "
En exclusivité chez W W1

^mfflÈjfc f^

Quelques prix
Draps de lit toile écrue Q 0(1 Vitrages tu l le  avec ou
double chaîne, 180x240 à O.îJ U sans franges, 60 x 170, K ne
n J_ i*. * • , *., L. « «- la paire a 6.95 et «.OU
Draps de Ut toile blanche (1 Qfl

double fil , 160 x 240 à "•"" Vitrages filet avec bro-
Oraps de lit avec garni- lfl Qf| derie 0U P,"S 

 ̂
* 17

»'on , 7 90
ture bourdon , 160x240 a 1U.UU . la paire 8.90 et ' - OU

Draps de Ut avec belle 1/1 Qd Vitrage» marquisette.
broderie , â 17.90 et I T.OU garnis galons soie. 60 x 170 Q Qfl

la paire à »•*>«
Essuie-mains tout faits l i t  nn
avec suspente , la douzaine IU.UU Vitrage à volant , jolies 1 QC
_ , . . impressions , le mètre a '••»•*Essuie-mains tout faits ,
en mi-fll , 1"7 Qfl Etamine pour rideaux de 1 OC

la douzaine à 22.50 et ' ' -OU cuisine , le mètre depuis '•"«
Essuie-services, Marquisette lantalsie , A Kfl

carreaux rouges , -M Qfl largeur 150 cm., le m. à ^-"U
la douzaine a 15.90 et l" .uu

Tissus pour grands ri-
Linges de cuisine à car- deaux . fantaisie ton sur 4 Cflreaux en mi-hl . 17 nn ton lalg _ uo cm ,e m. à UM

la douzaine a 21.— e t  U *u u
_ . _ .,_ _,,,_ . . .  „ »_ Grands rideaux styleT.I.. d'oreiller , to.le 

2 .25 rustique , g.and assortiment 4 finpur coton â "•"» larg. 120 cm., le m. a 5.50 et T.JU
Taies d'oreiller avec Q lfl « .* ^bourdon à 3.90 et 0* IU Satin à dessins pour 

grands rideaux , belle qua- C Qfl
Taies d'oreiller avec O ne lité , larg. 120 cm., le m. à 0, Q\J

motit brodé à 3.90 et u .ûU
Couvertures de laine , 0,1 r,f|Taies d'oreiller en basin n QC bordure rayée , 150 x 210 à AT .UU

brillant à 3.90 et u-3 J
_ . Couvertures beiges QQ KflFourres de duvet en très unies, puie laine , 150x210 à ^.flU
beau basin , 13a x 170 1Q Cfl v

à 16.90 et \0.\iU

Fourres de duvet en Dpa „ dB ,„ moUelon «n  en
superbe damasse

 ̂ Q 19.50 croisé, 170 s 240 «U.3U

[ Rue Liéopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds
V -¦

LA M A ISON DE CON FIANCE

ERNÉ ,
y

vous offre,
Mesdames, encore

un choix magnifique a des prix intéressants
et avantageux !
Voyez plutôt i

COLS depuis Fr 50. -

MANTEAUX depuis Fr. 280.-
ASTRAKAN depuis Fr. 900. -
Toutes pièces de qualité et de bon goût

ATTENTION I II  Pour tout achat en dessus de Fr. 1000.—,

il est offert un JOLI FOULARD en soie naturelle.

LÉOPOLD-ROBERT 66 MINERVA (1er étage)

iounnte
Personne distinguée,
seule, parfaite maî-
tresse de maison .cher-
che poste de gouver-
nante, dame de com-
pagnie chez monsieur
seul

Ecrire sous chiffre
P 10129 N à Pu-
blicités S. A. Neu-
châtel.

Voyageur
pour photographies
en cou 1 eurs et agran-
dissements est de-
mandé.
Adresser offres avec
p r é t e n t i o n s  sous
chiffre P 10128 N à
Publicitas S. A.,
Lausanne. 2494

Jeune ouvrier
capable , trouverait placi
stable , de suite, dan
confiserie de la ville.

A la même adresse , ot
cherche

commissionnaire
pour le ler mars.
S'adresser au bureau di
L' Impartial .  252

, (flartes de visite BEAU CHOIX
4 IMPRIMERIE COURVOISIER S. A



CERCLE FRANCHIS IWlHTf*|I Ail I ATA ¦•*• «"»
-m- ifiillUH BU LU IU fll MIWE
EISUIPâQ I UNE 0FFRE INTÉR ESSANTE
naiibGia . 12 CHAMBRES fl COUCHER
' ,?sÇf" i— (modèles riches) ,

P| r?=0 [_J visibles dans nos magasins, ainsi que plus de

/T j/ĉ G-iyi 3® fiBcsires modèles
Il 4F?Ù VO

~
Î 

depuis f r,  850.— à 2590.—

*? \^\\ Fm f̂ i SALLES A MANGER Fr. 495.— à 2150.—

- T\  I /  STUDIOS, COSY, FAUTEUILS, SECRÉTAIRES
l -j L/ COMBI, BUREAUX, au plus bas prix.

I ^wP Nos séries de COUVRE-LITS , toutes teintes
i ' llll *, r de Fr* 88.— à 230.—La ¦SJST-' MISEREZ-MEUBLES
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ChouK-ileurs Poires
1.- IP. leî iS. 50 Cl. le ko.

par 3 kg. 40 ct.

au marché et au magasin L.-Robert 7
devant la fontaine

Se recommande, A. AMBUHL

| L'Eternel te gardera de tout !
I ma^ !
i II gardera son âme.

Monsieur Henri Guyot ;
a la profonda douleur ds (aire part

j aux familles parentes, alliées et amies
du décès de sa très chère mère !

j i Madame

I Rosa Guyoî-Bauntann I
| que Dieu a reprise à Lui, après de

grandes souffrances, supportées vail-
lamment, dans sa Vlme année.

La Chaux-de-Fonds.
le 16 février 1950.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI 18 courant, à 16 heures

Culte au domicile pour la famille à
15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

i RUE DE L'EST 6
Le présent avis tient lieu de lettre

! de faire part.

j . [ Veillez et priez, car vous ne savei |
ni le iour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Madame et Monsieur Charles Kramer-Per-
I renoud et leur petit Georges-André ;
j Les enfants et petits-enfants de feu Louis- i

Alexandre Perrenoud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonie

| Droz-dit-Busset;
: ainsi que les familles Jenny, Robert, Jeanne-
i ret, Perrenoud , Ziegler, parentes et alliées
; ont la douleur de laire part du décès de leur '
i cher et regretté papa , grand-papa, frère, beau- ;
| frère , oncle, parent et ami,

! Monsieur

1 Georges PElEilûOD 1
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui jeudi
16 février, dans sa 54me année, après de

I grandes souffrances.
| La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1950. j

L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu !
I samedi 18 courant, à 10 heures.

j Culte à l'Hôpital à 9 h. 30. j
: ! Une urne funéraire sera déposée devant

| le domicile mortuaire :
Rua Frltz-Courvolsier 96.

Le présent avis tient lien de lettre de
H faire part.

! Profondément touchées des nombreuses ;
I marques de sympathie qui leur ont été témoi- i
I gnées pendant ces jours de pénible séparation, i
j les familles de

i Madame Edouard GUIMND-JACOT Ë
expriment ici leur reconnaissance émue à

I toutes les personnes qui les ont entourées de
leur affection.

La Chaux-de-Fonds, Corcelles.Schaffhouse,
! le 15 février 1950. 2454

: Madame Georges Aebischer ;
Mademoiselle Alice Aebischer ;

' Monsieur Edmond Aebischer,
9 très touchés des nombreuses marques de sym- i

pathie qui leur ont été témoignées durant ces i
jours de pénible séparation , expriment à tou- ; I

Jjj l tes les personnes qui les ont entourés leurs I
sincères remerciements. 2376 i 1

Pour témoigner votre sympathie, offrez une

BELLE COURONNE
confectionnée par

Serre 79 Tél. 2.12.31

1 Remerciements
i Monsieur et Madame Georges
| HENCHOZ, à Cernier, touchés de

la sympathie qui leur a été témoi-
; gnée ensuite de l'incendie de leur
I ferme, remercient très sincèrement, |
j de leur appui , toutes les personnes
j qui ont participé à leur peine.

Ils remercient tout spéciale-
I ment leurs voisins, les pompiers et

la population de Cernier pour leur
dévouement et leur générosité.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Demain samedi
LA

Charcuterie du r Mars
11 a

vous offre grand assortiment de

Porc frais et fumé
Rôti de porc le Va kg. Fr. 3.20
Côtelettes de porc le Va kg. Fr. 3.50
Beau gros veau pour rôtir le '/' kg. Fr. 3.50

Lard, saucissons
pur porc

le V» kg- à Fr. 3.50

Se recommande,

O. OPPLIGER
Téléphone 2 23 57

f f¦ Théâtre de la ChauH-de-Fonds ¦

I 

Jeudi 23 îévrier 1950, à 20 h. 15
Sous les auspices de la j j

Société de Culture Contemporaine
Pour la première foi s en Suisse

I

un prodigieux spectacle g

Toute la use de mue noire |
par la troupe du

I Théâtre africain |
de Keita Fodeba ,

i :— ! i! Le grand poète noir \ j
Chants - Danses - Mélopées

Contes • Tam-tam - Palabres
La naissance du jazz »

I U n  grand peuple s'af f i r m e

PRIX DES PLACES : de Fr. 1.80 à Fr. 5.50
parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

! 

Location ouverte samedi 18 février pour les >
Amis du Théâtre , dès lundi 20 pour le public , I
au magasin de tabacs du théâtre, tél. 2.20.15

¦ i —— — ——s=TJ

PUISSANCE maximum -f CONFORT maximum + SÉCURITÉ maximum

LA MOTO LA PLUS MODERNE DU MONDE

500 cm3 - 26 CV - 2 cyl. cames en tête - Bloc-moteur 4 vitesses
Sélecteur - Suspensions AV et AR télescopiques

Cardan

S 7 L Tourisme S 8 Sport
Em. vert Em. noir ou gris foncé métal

Fr. 3.520.— + icha Fr. 3.250.— -f icha

Agent : L. VOISARD - 18 b, rue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

_

...ses suites fâcheuses
seront évitées si vous

passez

Stfoi» ?
1 Un coup d'œil à mes prix
i Poulets de grain

de 900 à 1500 gr.

Fr. 7.— le kg.
Lapins étrangers

Fr. 4.— le kg.
Lapins du pays
Fr. 6.50 le kg.

Filets de dorsch
surgelés, les 454 gr.

Fr. 1.25
chez

GYGAX

Remontages coqs
et barillets

Jeune dame cons-
ciencieuse, cherche
travail à domicile.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2424

Monsieur
cherche

chambre
indépendante avec
confort pour le 1er
avril 1950. Ecrire sous
chiffre A B 2415 au bu-
reau de L'Impartial.

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

La vente

d'oeillets
continue touj ours

Marchandise extra
Bon marché

Grand choix en petites
plantes printanières
Oignons de glaïeuls

et de bégonias
Se recommande,

Mme Vve Marg. 1NGOLD.
Neuve 2 Tél. Z 45 42

—^———.M.M j
—* *̂**»̂ —S—»****EM********̂ —»*****»****1 j

Association libre
des

catholiques romains
du district

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
réglementaire

le lundi 20 lévrier 1950,
à 20 h. 15, au Cercle

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-ver-
bal de la dernière as-
semblée.

2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche

de l'association pour
1949.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.
2453 LE COMITÉ.

Fabrique de boîtes de montres engagerait

Employé (e) de fabrication
ayant de bonnes connaissances dans le
domaine de la boîte

Jeune emplouéce) de bureau
habile sténo-dactylographe

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitse, pholo et
copies de certificats sous chiffre P 10134 N
à Publicitas S- A., Place Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LQ B R AU IR 11 IE WOLLE
LéoeeU fiebrt 33 2501

Jawa luxe 1949
jantes chromées, roulé 11.000 km., pneu neuf , machine
en parfait état, à vendre Fr. 1500,—.

S'adresser à G. JeanRichard,Joux-Pelichet 37, LeLocle

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

,u»«i .. u CKAUX .DE .FONDS
1ÊUPB0HE ».H.4*

Lits divers, tables de
nuit, commode, pota-
ger à bois, 2 trous
avec plaque, gramo-
phone-meuble , cloche
â lessives, baignoire
pour enfant et divers
sont

à vendre.
5'adresser à M. A.

BACHMANH , rue
Léopold • Robert
BO. 2540

Sommelière
connaissant les 2 ser-
vices, cherche extras
ou place stable.

Ecrire sous chifire
O. W. 2537 au bureau
de L'Impartial.

Ménagère-
Gouvernante

soigneuse et sachant
cuire est demandée par
monsieur seul.
Adresser offres écrites
avec références sous
chiffre A. N. 2181 au
bureau de L'Impartial.

Demoiselle Tù^'t
bureaux ou autre, après 18 h,
Ecrire sous chiffre D. I. 2550
au bureau de L'Impartial.

Appartement àSKtfïS
ces, cuisine et dépendances,
chauffage central personnel,
partie mobilier à reprendre
élat absolument neuf. Ecrire
sous chiffre C J 2554 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de maison dees!
mandée pour date à conve-
nir , dans ménage très soigné
de deux personnes. Référen-
ces exigées. Pas de gros tra-
vaux. — S'adresser à Mme
Lévy, rue Léopold-Robert 38.

2534

A lnilûi. belle chambre meu-
IUUBI blée. — S'adresser

Crét 9. ler étage. 2481

Rarlin A vendre « Philips »,
ndUW. modèle 1949, neuf , 3
longueurs d'ondes, 5 lampes,
œil magique, prix fr. 480.—
S'adresser Laiterie Chollet ,
rue des Granges 6. 2533

Le monsieur SffS
medi matin, à 11 »/j h., un
parapluie au magasin de ci-
gares Place des Victoires, se-
rait bien gentil de le rappor-
ter au dit magasin. 2391



T D̂^JOUR.
Toujours les pourparlers

américano -russes.

La Chaux-de-Fonds , le 17 févr ier  1950.
Après qvoir explicitement déclaré à

plusieurs reprises que toute rencontre
particulière américano-russe était inu-
tile, le président Truman confirme qu 'il
envisage depuis quelque temps d' en-
voyer une mission à Moscou pour ex-
pliquer par le menu la politique qu'en-
tendent suivre les Etats-Unis, ses rai-
sons et ses nécessités, au gouvernement
soviétique. Cependant , la date de dé-
part de cette mission n'est pas encore
f ixée.

De toute manière, il convient que
l'on ait des renseignements plus précis
sur la portée exacte, les dessous poli-
tiques, économiques et militaires du
traité sino-russe que Mao Tsé Toung
vient de signer à Moscou. M. Truman,
qui n'a pas encore lu le texte de ce
traité , a approuvé en tous points les
déclarations de M.  Dean Acheson, qui
af f i rmai t  en substance que les proto-
coles signés masquent la portée réelle
du traité , que l'U. R. S. S. a repris en
Chine le rôle privilégié qu'ont cessé d'y
exercer les puissances européennes, et
que tout cela n'est pas de bon augure
pour la prospérité et l'indépendance de
la Chine.

D'autre part , de nombreuses infor-
mations nous parviennent signalant
que Moscou se prépare à intensifier la
guerre froide dans un très proche ave-
nir. Le Kremlin aurait ensuite un plan
très précis à présenter aux grandes
puissances, qui comprendrait la neutra-
lisation de la Chine, du Japon et de
l'Allemagne, puis la conclusion d'un de
ces « pactes de paix » comme l 'URSS en
met sur pied à chaque tournant de sa
politique. Mais , comme cela implique-
rait pour elle la possibilité de poursu i-
vre son expansion en Chine et de pré-
parer la domination sino-russe sur tout
le continent sud-asiatique tout en pro-
tégeant ses frontières européennes , il ne
semble pas qu'une telle o f f r e  rencon-
trerait un accueil enthousiate du côté
de Washington.

« L'affaire des généraux »

s'étend toujours.

Après le très important rapport
Coste-Floret , qui faisai t de l'a f f a i r e
des généraux une vaste escroquerie
économique, la commission d' enquête
instituée par M. Bidault a entendu le
plaidoyer du général Revers, qui réfute
point par point les déclarations de
l'ancien ministre de la France d'outre-
mer, qualifiées par lui de « roman si-
non de mensonge ». Revers met main-
tenant en cause les services de la dé-
fense de la sécurité du territoire (po-
lice secrète du ministère de l 'Intérieur
chargée de la répression de l' espion-
nage) . De militaire, le scandale Revers
et Mast était devenu une vaste af f a i r e
de concussion économique , puis politi-
que, et maintenant elle se double d'une
querelle de police ! Aussi M. Queuille
a-t-il just i f ié  par la « raison d'Etat »
la décision de M. Ramad ier de tenter
d 'é touf fer  le scandale en mettant à la
retraite les deux généraux intéressés.
Car l'ampleur qu'il prend risque de
porter un coup définit i f  au presti ge dé-
jà  bien amoindri de la IVe République.
C'est bien pourquoi ni le général de
Gaulle ni les communistes ne le voient
d'un mauvais oeil !

Résumé de nouvelles.

— Certains journaux londoniens pen-
sent que la sensationnelle déclaration
de M. Churchill au sujet de l'envoi d'u-
ne mission à Moscou était en rapport
direct avec la campagne électorale que
poursuit le leader conservateur.

— Le bandit Giuliano a envoyé des
félicitations au colonel Luca, le chef de
la police à ses trousses en Sicile. <J' ai
atteint mon premier but : la libération
de ma mère, en attendant celle .de ma
soeur. Je reste en Sicile. > Le bandit
sicilien a terminé ses mémoires, 7000
pages , qu'il a envoyées au journaliste
américain Stem.

— Le colonel Aless i, utilisé depuis
dix ans par tous les services d'espion-
nage qui passè rent sur sol italien, vient
d'être arrêté par la police romaine. Ce
serait le début d'une sensationnelle af -
faire d'espionnage, car Aless i se serait
mis en rapport avec les services secrets
soviétiques.

— Le pilote Newil Duke vient d 'éta-
blir sur son <s.Fury * un nouveau re-
cord : Londres-Le Caire en 6 heures 35
minutes, avec une moyenne de 537 km.
à l'heure. INTERIM.

Mme Henry Ford fort gravement
malade

DETROIT, 17. — Reuter. — Mme
Clara Bryant Ford , âgée de 83 ans,
veuve d'Henry Ford le roi de l'auto-
mobile , est gravement malade. Son
mari est mort en avril 194$.

Du nouveau dans «l'affaire des généraux »
Le général Reven s'est expli qué hier devant la commission d'enquête. II a contesté notamment

/'exactitude du rapport de M. Coste-Floret. - Tumulte au Parlement de Bonn

L'étrange personnalité
de Peyré

L'homme-cief de l'affaire
PARIS, 17. — AFP. — De nouveaux

documents ont été rendus publics jeu-
di par la commission parlementaire
d'enquête sur l'affaire de la divulga-
tion du rapport Revers sur l'Indochine.

Les principaux de ces documents
concernent l'étrange personnalité de
Roger Peyré, l'homme-clef de cette af-
faire, et notamment les conditions
dans lesquelles il a pu quitter la Fran-
ce pour se rendre au Brésil.

Dans une lettre adressée à fin 1949
à l'un de ses amis, homme d'affaires
tunisien , et communiquée par celui-ci
au résident général de France à Tu-
nis, Peyré dit qu'en quittant la France
il a satisfait au désir de deux person-
nalités qu'il ne désigne que par leurs
prénoms ou l'initiale de leur nom et
qui seraient MM. Ribière, directeur de
la SDECE (Service français de docu-
mentation et de contre-espionnage) et
Albert Bouzanquet , ancien secrétaire
général de la CGT Force-ouvrière.

Chacun son million ?
Un des documents publiés par la

commission parlementaire d'enquête
est une étude du directeur de la sur-
veillance du territoire qui affirme que
Roger Peyré a été immatriculé comme
agent de la SDECE et que ce service
a demandé à plusieurs reprises la li-
bération de Peyré, interrogé pendant
36 heures par la « DST ».

Ce document fait également état
des déclarations faites par Peyré au
cours de son interrogatoire à la «DST»
selon lesquelles il aurait reçu des som-
mes d'argent de Van Co, représentant
à Paris du gouvernement vietnamien ,
notamment deux millions de francs,
dont un aurait été remis, selon Peyré ,
au général Mast, et l'autre au général
Revers.

M. Bouzanquet dénient...
PARIS, 17. — AFP. — M. Bouzan-

quet, ancien secrétaire général de la
C. G. T.-Force Ouvrière , mis en cause
dans l'un des documents publiés jeudi
par la commission parlementaire char-
gée d'enquêter sur l'affaire dite des
généraux , a déclaré avoir en effet con-
nu Peyré , mais a démenti catégorique-
ment avoir rien fait pour que celui-
ci quittât la France, « attendu que je
n'avais à cela aucun intérêt person-
nel ».

«Aucun rapport avec Peyré » !
PARIS, 17. — AFP. — A la suite de

la publication par la commission par-
lementaire d'enquête chargée de l'af-
faire dite des « généraux » d'une lettre
de Peyré qui semblait mettre en cause
M. Ribière, directeur de la S. D. E. C. E.
(Service français de documentation et
de contre-espionnage) , celui-ci , inter-
rogé par A. F. P. a démenti formelle-
ment avoir eu aucun rapport personnel
avec Peyré. « S'il est exact que certains
collaborateurs de mes services aient
été amenés à prendre contact avec lui
professionnellement — a déclaré M.
Ribière — ce n'est que quelque temps
plus tard que leur rapport m'est par-
venu et jamais je n'ai donné d'ordre
ou de conseils tendant à favoriser son
départ. »

Le général Revers
entendu par la commission

d'enquête
PARIS, 17. — AFP. — Le général

Revers a été entendu jeudi par la
commission parlementaire d'enquête
sur l'affaire dite « des généraux ».

Il a, dans son exposé long et détaillé ,
contesté l'exactitude du rapport établi
en son temps par le ministre de la
France d'outre-mer, M. Coste-Floret ,
sur la divulgation du rapport Revers
sur la situation en Indochine.

Le général Revers a protesté contre
le nom donné à cette affaire « des
généraux », « nom qui, d'après lui,
masque la véritable physionomie du
drame », et a demandé que , au moins
pour ce qui le concerne , communica-
tion lui soit donnée du dossier.

Le général Revers a ensuite abordé
point par point les différents aspects
de l'affaire.

Une accusation
«invraisemblable»

En conclusion , le général s'estime
victime de certaines inimitiés. Il défi-
nit le rôle et la responsabilité d'un chef
d'état-major. Il les a, dit-il , assumés
jusqu 'au heurt avec des ministres.

Il a exécuté et réussi des missions
qui sortirent de ses attributions. Il a ob-
tsiau la confiance de chefs militaires

du Pacte de Bruxelles, n a, aux Etats-
Unis, rempli exactement sa mission
sans la dépasser.

On le frappe aujourd'hui, dit-il ,
« pour avoir fait ce qu 'on lui aurait re-
proché demain de ne pas avoir fait ».
Il estime qu 'il y a là contre lui une
« manoeuvre insensée qui relève du cri-
me de forfaiture ».

Il protesterait discrètement si lui
seul était en cause, ajoute-t-il enfin ,
mais le moral de l'armée et le prestige
de la France sont atteints.

Les aveux d'un meurtrier
PARIS, 17. — AFP. — Georges Beau,

« présumé meurtrier » du jeune résis-
tant Robert Scaffa , a reconu être l'au-
teur de l'assassinat, commis au lende-
main de la libération. Il a déclaré que
l'exécution de Robert Scaffa a eu lieu
à Ozoir-la-Ferrière , dans la banlieue
de Paris, avec la participation du
commissaire Lucien Piednoir.

Ce dernier a pris la fuite.

Le général
von Falkenhausen

s'est-il évadé ?
BRUXELLES, 17. — AFP. — «Le

Soir » annonce que le général von Fal-
kenhausen, ancien commandant alle-
mand pour la Belgique et la France
du Nord, qui avait reçu une permission
de huit jours pour se rendre au che-
vet de sa femme malade, n'a pas réin-
tégré la prison de Saint-Léonard à
Liège, où il était incarcéré.

Cinq écoliers atteints
par une grenade

TARENTE, 17. — Reuter. — Des
écoliers de San Giorgio, près de Ta-
rente, ont été atteints par des éclats
de grenades qu 'ils avaient découvertes
dans une cachette et avec lesquelles
ils s'amusaient. L'un d'eux a été tué,
quatre autres ont été blessés griève-
ment.

Les nécessités (Je notre défense nationale
Une conférence du conseiller fédéral Kobelt

BERNE , 17. — CPS. — Le chef du
Département militaire fédéral a tenu ,
les 15 et 16 février , au cours d'ins-
truction civique de Berne et de Bâle ,
une conférence sur des questions re-
latives à notre défense nationale. Nous
en extrayons les passages suivants :

Le peuple suisse, et tous ses partis
politiques , reconnaissent que la défen-
se nationale est une nécessité. Ils sa-
vent que s'il n'avait disposé d'une
forte armée, s'il n'avait été fermement
résolu à se défendre, le pays aurait
été transformé en champ de bataille
pendant la dernière guerre. La situa-
tion internationale n'est malheureu-
sement pas telle que l'on puisse ex-
clure l'hypothèse d'une nouvelle guer-
re. La Suisse songe à sa défense. Nous
ne nous mêlons pas des affaires d'au-
trui. La neutralité continue à inspirer
notre conduite . lîien que nous repous-
sions résolument, le communisme, bien
que nous combattions la cinquième
colonne qui campe à l'intérieur de nos
frontières, nous ne songeons ni à ral-
lier l'Union occidentale ni à adhérer
au pacte de l'Atlantique.

Pourtant notre neutralité même, que
nous devons faire respecter, nous con-
traint à organiser notre défense mi-
litaire. Si jamais nous étions attaqués ,
notre armée accomplirait le devoir que
lui prescrit la Constitution sans se
laisser impressionner par la force de
l'ennemi.

Conception d'ensemble
De quels moyens disposons-nous

pour notre défense ? Depuis la fin des
hostilités, les autorités responsables
ont reconsidéré dans sa totalité le pro-
blème de la défense nationale ; elles
ont arrêté les principes des réformes à
réaliser ; elles ont envisagé chaque
question particulière en fonction de
l'ensemble. Les conceptions générales
des responsables de notre politique mi-
litaire se trouvent exposées dans le
rapport du général, dans plusieurs
messages et dans une brochure rédigée
par le chef de l'état-major général, en
collaboration avec la commission de
défense nationale. En 1947, un plan
d'armement de sept ans avait été
adopté. Dépassé par les événements, il
sera incessamment remplacé par un
plan quinquennal.

La défense nationale doit être au-
jourd'hui totale et s'étendre à tous les
domaines. Le Conseil fédéral en sur-
veille les préparatifs dans leur ensem-
ble, qu 'il s'agisse de la défense politi-
que , des mesures de prévoyance écono-
mique, de la défense spirituelle , de
l'armée, des sacrifices financiers que
cela entraîne. Le but suprême de ces
efforts , c'est d'assurer la paix au pays.
Ce but ne peut être vraiment atteint
que si tous les citoyens sont ferme-
ment décidés à se défendre. Un agres-
seur éventuel doit savoir qu'il se heur-
tera à une résistance acharnée. Plus
nous nous montrerons décidés , plus il
y a de chances qu'il se convainque
qu'une action contre la Suisse n'est pas
rentable.

Comment nous défendre ?
Où la résistance doit-elle être orga-

nisée ? Même si nous sommes encer-
clés, nous ne pouvons nous retirer
d'emblée dans le réduit. Abandonner
sans résistance les régions les plus
riches, les plus peuplées, les plus fer-
tiles du pays, ce serait encourager l'a-
gression .

Quant au réduit , il conserve sa si-
gnification comme dernier bastion de
résistance. L'armée doit donc être en

mesure de combattre aux frontières,
sur le Plateau et dans les Alpes.

Nouvelles armes défensives
Nos troupes doivent être dotées d'ar-

mes efficaces. Or , nous n'avons pu sui-
vre les progrès de la technique mili-
taire moderne. Malgré l'introduction
de la mitraillette, la motorisation de
l'artillerie , l'acquisition de chasseurs de
chars et d'avions à réaction, il reste
encore beaucoup à faire. Pour des rai-
sons financières et techniques, on ne
peut procéder que par étapes. D'urgen-
ce nous devons renforcer nos moyens
de défense contre les blindés et contre
les avions. Nos grenades antichars sont
efficaces , mais à courte distance seule-
ment. Cette année même on introduira
dans la troupe les tubes antichars , qui
ont un grand pouvoir de destruction et
que l'on peut diriger sûrement contre
.l'objectif dans un rayon de 150 à 200
mètres. U est indispensable de com-
pléter ces moyens par des canons à tir
rapide de 75 mm. ou davantage, de
manière à pouvoir combattre à plus
grande distance. Ces canons doivent
être eux-mêmes blindés et montes sur
chenilles. Ce sont des chasseurs de
chars. Notre intentoin est de les uti-
ser comme soutien de l'infanterie.

Dans des circonstances favorables ,
nous avons pu acheter récemment un
petit nombre de chasseurs de chars
légers en Tchécoslovaquie . Des essais
ont été effectués avec des appareils
radar pour détecter l'arrivée des
avions et diriger le tir des pièces lour-
des de D. C. A. Contre les avions en
piqué , les armes à tubes multiples,
dont les prototypes sont presque au
point, peuvent rendre de grands ser-
vices. L'industrie privée suisse tra-
vaille à la construction de fusées con-
tre avions de gros calibre qui parais-
sent devoir être fort efficaces . Une
nouvelle mitrailleuse rapide , destinée
à remplacer les mitrailleuses et les
fusils-mitrailleurs sur trépied actuelle-
ment en usage, va être introduite cette
année même dans la troupe. Enfin ,
dans le domaine des transmissions ra-
diophoniques et des engins d'observa-
tion à base de rayons infra-rouges, des
essais prometteurs ont été effectués.

Difficultés de recrutement

Une nouvelle organisation de l'ar-
mée est en préparation. La natalité
déficiente des années trente se tra-
duira par une crise d,es effectifs , dont
le point culminant sera atteint en
1960-61. Il nous manquera alors en-
viron 50.000 hommes pour donner aux
unités leur effectif réglementaire, et
le déficit total sera en chiffre rond
de 127.000 hommes, compte tenu de
l'effectif du contrôle de corps.

"Kf** L'aspect financier

Les sacrifices exigés sont lourds.
L'esprit d'économie doit être développé
dans toutes les unités. Est-il exagéré
cependant de demander 500 millions
pour son armée à un peuple qui dé-
pense bon an mal an 1 milliard en
alcool et en tabac ? 500 millions, cela
représente 2,7 % de notre revenu na-
tional. La Suède consacre le 3,5 % du
sien à sa défense ; en Grande-Bre-
tagne , la proportion est de 7,9 % ! On
ne peut se prononcer pour la défense
nationale et refuser l'effort financier
qu'elle exige .

La question se pose de savoir si le
peuple suisse est prêt à faire des sa-
crifices d'argent pour épargner à ses
enfants des sacrifices de sang.

Dernière Heure
~|gÇr  ̂ Décès du vicaire général

du diocèse de Besançon
BESANÇON, 17. — Ag. — On an-

nonce le décès à l'âge de 89 ans, de
Mgr Panier , vicaire général du diocèse
de Besançon , doyen du chapitre de la
Cathédrale Saint-Jean à Besançon ,
protonotaire apostolique et auteur de
divers ouvrages religieux.

Le terrorisme en Indochine
SAIGON, 17. — AFP. — Trente Viet-

namiens, dont 21 femmes, ont été
blessés par l'éclatement d'une grenade
à retardement, à Mytho, chef-lieu de
province situé à 80 km. au sud-ouest
de Saigon. Un blessé est mort à son
arrivée à l'hôpital.

FERRIDAY (Louisiane) , 17. — AFP.
— Par suite du débordement de riviè-
res dans les Etats du Mississipi et de
la Louisiane, une grande partie de la
population a été évacuée par la trou-
pe. Le bétail a été aussi mis en lieu
sûr.

"pŜ "1 Le port de Marseille voit son
trafic augmenter

MARSEILLE , 16. — Ag. — Le trafic
du port de Marseille (entrées et sor-
ties) s'est élevé en 1949 à 10,310,215
tonnes contre 9,456,847 tonnes en 1938.
On a dénombré en outre 975,743 pas-
sagers l'an dernier, soit 145,000 de plus
qu 'en 1938. Depuis la fin de la guerre ,
le tonnage et le nombre des passagers
n 'ont cessé de croître.

Graves inondations
en Louisiane

Plus fort que la bombe H

WASHINGTON, 17. — Reuter. —
M. James van Zandt , membre de la
commission mixte du Congrès pour
l'énergie atomique, a déclaré à une
assemblée d'anciens combattants que
les bombes H, réparties dans le monde
selon des considérations d'ordre stra-
tégique et qui feraient explosion en
même temps, feraient disparaître la
vie sur toute la terre. Il ne faudrait
fabriquer que des bombes ne causant
des destructions que sur une superfi-
cie de 250 à 2500 kilomètres carrés.

Le sénateur Tydings a déclaré au
Sénat que l'explosion d'une bombe H
qui détruirait la vie de 10 millions de
personnes, devrait être suivie d'une
bombe X qui se comporterait à l'égard
de la bombe H comme cette dernière
à l'égard de la bombe atomique.

Perspective sombre
ou lumineuse ?

En une minute, nous pourrions être
transformés en « petits soleils »

OTTAWA, 17. — AFP. — Le savant
atomiste canadien Allan Munn , an-
cien membre du Conseil national ca-
nadien des recherches, a exprimé jeu-
di l'opinion que l'explosion de la pre-
mière bombe à hydrogène pourrait
provoquer la désagrégation du monde
en une minute. Cette : désagrégation
pourrait être, selon M. Allan Munn, le
résultat d'une réaction en chaîne qui
se propagerait à travers le globe en
transformant les êtres humains en
« petits soleils ».

Ce serait une mort sans douleur, a
ajouté le savant , car nous n'aurions
pas le temps de savoir ce qui nous
frapperait.

La première locomotive à réaction
circulera en Angleterre

LONDRES, 17. — AFP. — Les che-
mins de fer britanniques mettront en
fonction sur leur réseau la première
Locomotive à réaction , équipée d'une
turbine à gaz, vers la fin de l'année.

• "•ggl̂ i Rationnement du charbon
dans l'Etat de New-York

ALBANY (New-York) , 17. — AFP. —
Le rationnement du charbon est en-
tré en vigueur jeudi soir dans l'Etat
de New-York. Cette décision a été pri-
se par suite de la diminution des
stocks de combustibles causée par la
grève des mineurs.

Il « choisit la liberté »
PITTSBURGH , 17. — AFP. — M.

Skarzynski, employé au consulat de
Pologne à Pittsburgh, a démissionné
après avoir reçu l'ordre de rentrer en
Pologne. Il a déclaré « qu 'il n'existe
pas de liberté en Pologne et que ce
que fait le gouvernement de Varsovie
est dicté par le Kremlin».

Bulletin météorologique
Le beau temps continue. Brouillards

locaux en plaine le matin. Relative-
ment doux pendant la journée surtout
en altitude. Température plutôt en
hausse. Faibles vents du sud-ouest.

Nous verrons (peut-être)
la bombe x...


