
Le réarmement mondial el l'économie beige
Hausse des matières premières et pénurie de charbon

Vers la mobilisation industrielle ?

Bruxelles, le 26 janvier 1951.
Les décisions prises par le Conseil de

l'Atlantique de créer une armée occi-
dentale unifiée sous le commandement
du général Eisenhower, d'accélérer la
production des armements et enfin d'é-
tablir à Washington un Centre de ré-
partition des matières premières, de
manière à permettre à l'industrie de
chaque pays de collaborer au maxi-
mum à l'e f for t  commun, sont fatale-
ment destinées à créer, à plus ou moins
bref délai en Europe, un climat d'éco-
nomie de guerre.

On ne voit pas du tout, en e f f e t ,
comment un programme aussi vaste —
qui exigera l'investissement de plusieurs
dizaines de milliards de dollars —
pourrait être réalisé sans une interven-
tion étendue des pouvoirs publics, in-
tervention qui devra se manifester dans
les domaines les plus divers, y compris
le domaine social.

M . Dean Acheson n'a d'ailleurs pas
hésité à parler ouvertement de « mo-
bilisation industrielle » en s'adressant
aux Européens, pour les inviter à suivre
l'exemjple des Etats-Unis.

Mais une telle mobilisation pose, en
temps de paix, des problèmes d'une re-
doutable complexité.

Comment la concevoir en dehors de
certaines restrictions à la liberté indi-
viduelle ? Comment la réaliser autre-
ment que par la création d'organismes
de contrôle, qui ne trouvaient jusqu 'ici
leur justification qu'en période de
guerre, lorsque le commandement mi-
litaire substituait son autorité à celle
du pouvoir civil ? Comment assurer,
enfin , la régularité de la production en
laissant subsister le droit de grève et
en laissant toute latitude à la cinquiè-
me colonne communiste de poursuivre
ouvertement son action, en conformité
avec les directives précises données par
le Kremlin ?

Le problème crucial des matières

premières.

Ce n'est certes pas sans inquiétudes
qu'un pays comme la Belgique, dont
toute la politique a été orientée, depuis
1945, vers le rétablissement des rela-
tions commerciales normales avec l' ex-
térieur, envisage aujourd'hui le retour
à un certain dirigisme étatique, auquel
l'immense majorité de ses industriels et
de ses commerçants sont foncièrement
hostiles. Mais il n'est donné , hélas ! à
aucun peuple de pouvoir se soustraire
totalement à la conjoncture internatio-
nale.

Déjà au mois de juin dernier, en e f -
f e t , lors du déclenchement de la guerre
de Corée, on avait assisté à la montée
en f lèche des prix , sur les grands mar-
chés de matières premières, et l'indus-
tri e belge, qui est essentiellement une

industrie de « transformation », s'était
trouvée particulièrement a f f ec tée  par
ce brusque déséquilibre.

Sans doute un certain tassement s'é-
tait-il opéré dans la suite ; mais l' e f f o r t
gigantesque de réarmement entrepris,
sur ces entrefaites , par les Etats-Un is,
détermina une nouvelle montée des
prix et posa avec une nouvelle acuité
à nos industriels le problème de l'ap-
provisionnement en matières premières.
Les autres pays européens furent .d'ail-
leurs, dans l'ensemble, aussi durement
touchés que la Belgique et la question
d'une équitable répartition des matiè-
res premières f u t  donc tout naturelle-
ment soulevée, au mois de décembre
dernier, lorsque l'Amérique demanda à
l'Europe de faire , en faveur du réar-
mement occidental , un e f f o r t  analogue
à celui qu'elle acceptait elle-même de
s'imposer.

(Suite page 4.) Raoul CRABBE

Billet urassien
Un sujet de toujours : le cher temps
Vie simp le et sens artisanal. - Skieurs
et lugeurs d'autrefois et d'aujourd 'hui.

(Corr. part , de Z'« Impartial »)

Avec les considérations sur les sau-
tes d'humeur du baromètre et les ri-
gueurs du froid, les phrases senten-
cieuses émises au sujet du prix de la
vie sont certaine-menit communes aux
générations qui se succèdent avec l'es-
poir de faire mieux que les devanciè-
res. Encore un point sur lequel les
hommes se ressemblent : cette hanti-
se — louable en soi — de dépasser en
science, sinon en sagesse, ceux qui
vous ont précédés. Or il faut bien don-
ner raison à l'Eoclésiaste : il n'y a rien
de nouveau sous le soleil. Au temps
lointain où l'on comptait en livres, en
sols, en liardis, sans parler de maintes
autres désignations très poétiques, il
se trouvait déjà des ménagères, des
«justiciers», des paysans tenant pru-
dente comptabilité pour dénoncer le
«cher temps». Les chroniques d'antan
sont, sur ce suj et, éloquentes.

Ceci admis, il n'en reste pas moins
que nous vivons une période de vie
ohère. Dans son récent appel le Con-
seil fédéral a mis en garde le peuple
suisse contre tout esprit de lucre ayant
précisément pour objet de spéculer
sur le climat propre à toute période
de vie onéreuse. On sait, en effet, que
la psychologie de la hausse n'est pas
une notion vide de sens. Diverses épo-
ques l'omit connue, à un d>egré plus
ou motos accusé. Les notes consignées
par de lointains ancêtres tenant «jour-
nal» prouvent noir sur blanc (parfois
rouge sur blanc, l'encre rouge ayant
ses adeptes ! ) qu'il y eut de tout temps
des gens choisissant le prétexte de la
bouche pour engraisser leur porte-
monnaie, sachant bien que pour ce
qui est du boire et du manger l'hom-
me consent des sacrifices qu'il ne fe-
rait pas pour autre chose.

(Suite page 4.)

Cent ans après la construction du
premier turniel en Autriche, les che-
mins de fer fédéraux autrichiens vien-
nent de commencer les travaux de
construction d'un second tunnel au
Semmering, sur l'importante ligne de
chemin de fer qui relie Vienne à la
Styrie et à la Cartothie. On pense que
sa construction sera achevée à la fin
de 1951.

Le tunnel aura une longueur de 1500
mètres. La nouvelle ligne permettra
d'améliorer de façon sensible les rela-
tions internationales par voie ferrée
entre l'Autriche notamment,, l'Italie et
la Yougoslavie

Un nouveau tunnel de chemin
de fer au Semmering

dans les annales de notre vie alpestre. — Où H est prouvé que des
avalanches peuvent se produire sur des pentes de 15 degrés de
déclivité. — Les dégâts atteignent des sommes énormes.

Le drame «les
avalanches I

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Berne, 26 j anvier.
Les 19, 20 et 21 j anvier 1951 seron t

marqués d'une pierre noire dans les
annales de notre vie alpestre. Il faut
remonter bien loin dans l'histoire pour
retrouver dans la région des Alpes un
tel déchaînement d'avalanches.

Malgré sa faiblesse devant les forces
de la nature, l'homme a toujours lutté
de toute son énergie et de tout son sa-
voir contre le débordement des torrents,
les chutes de pierres et les avalanches.
Il a appris à obstruer les couloirs d'a-
valanches, à couper par des terrasse-
ments les pentes dangereuses ; il a dé-
couvert le rôle important des forêts
alpestres dans la retenue des neiges et
a, en conséquence, veillé au reboise-
ment des pentes exposées. Avec un sûr
instinct du danger, les populations
montagnardes ont de tout temps cons-
truit leurs demeures en heu sûr et
c'esit pourquoi on trouve si souvent nos
hameaux alpestres perchés au sommet
d'une petite éminence.

L'utilité de l'institut du Weissfluhjoch
Mais lorsque certaines conditions mé-

téorologiques se conjuguent, l'avalan-
che surgit en des endroits où, à vues
humaines, elle n'était pas possible. On
a oru jusqu'il y a quelques dizaines
d'années, qu'il existait certaines limi-
tes au glissement de la neige sur les
pentes et l'on était persuadé qu'il ne
pouvait pas se produire d'avalanches
sur des déclivités inférieures à 27 ou
30 degrés.

Mais l'essor des sparte d'hiver et l'é-
norme accroissement d'avalanches qu 'il
entraîna ont nécessité une étude plus
approfondie de ia neige et des avalan-
ches et ont ainsi donné naissance à
l'Institut du Weissfluhjoch s/Davos, dont
la mission est de donner une base
scientifique à ce problème. On a au-

En haut, de gauch e à droite : à Vais , les premiers paquets secours sont arrivés
pour la population durement épro uvée. Dans le Loetschental, la petite chapelle
à côté de laquelle l'avalanche meurtrière a déferlé , ne laissant qu'un amas
de ruines. — En bas, de gauche à droite :Mme Fr . Peng, qui est restée 16 h.
sous la neig e, enseveli e vivant e et qui a perdu son époux et ses deux enfants.
La voici recevant la visite de son beau-père. Deux victimes de leur devoir, les
deux guides grisons J . Râhmi et J . Gôtte, qui ont trouté la mort en portant

secours à l'Ofenpass.

jourd'hui pénétré profondément dans
le secret des avalanches et l'on sait
maintenant qu'elles peuvent se produi-
re sur des pentes de 15 degrés, qui pas-
sent d'ordinaire pour être de toute sé-
curité. Ce sont de tels cas qui se sont
produits ces jour s derniers dans le
Loetschental, à Vais et à Andermatt.

(Voir suite page 3.)

Le dernier acte de la catastrophe d'Andermatt
Le cérémonie funèbre des victimes des avalanches d'Andermatt a eu lieu
mercredi matin. MM. Karl Peter, pasteur à Andermatt et Indergand , landa-
mann uranais, ainsi que le capitaine Soldati, des gardes-frontières, ont pris
la parole. Huit cercueils ont été inhumés à Andermatt, les autres le seront
dans les dif férentes communes d'origine. — Notre photo : au cimetière d'An-
dermatt, les parents et le corps de gardes-frontières rendent les derniers
hommages. Sur les cercueils des soldats, des drapeaux suisses et des casques.

Trois journées tragiques

/ P̂ASSANT
Je n'en ai pas fini avec les petites annon-

ces, par lesquelles les gens demandent tou-
tes sortes de choses possibles et impossibles,
y compris des monteurs complaisants...

C'est ainsi qu'un de mes bons amis de
Lausanne, me signale la «Feuille des Avis
officiels du canton de Vaud », où parais-
sent régulièrement des offres de place pour
fonctionnaires mais où figure aussi, régu-
lièrement, la condition formelle : Age ma-
ximum 30 ans. Au-dessus s'abstenir.

Le canton de Vaud n'est pas seul à pu-
blier des avis de ce genre. D'autres can-
tons l'imitent et même dame Confédéra-
tion...

Et c'est ce qui choque le plus mon cor-
respondant.

— Comment ? m'écrit-il, au-dessus de 30
ans on ne vaut plus rien pour une admi-
nistration d'Etat ? Et alors pourquoi près-
sure-t-on les vieux contribuables jusqu'à la
tombe ? Pourquoi fait-on du service Jusqu'au
moment où le fusil vous tombe des mains ?
Et pourquoi ne vous octroie-t-on pas des
rentes confortables à partir de l'âge fati-
dique et sacré de 31 printemps ? Décidé-
ment le monde est mal fait et nos législa-
teurs ont oublié quelque chose. Qu'ils com-
plètent vite ces fâcheuses lacunes et réta-
blissent la situation comme elle doit l'être :
aux cantons et à la Confédération les for-
ces jeunes. Et le reste à la retraite ! »

On répondra évidemment que si la condi-
tion : « plus de 30 ans s'abstenir » est évo-
quée (ou imposée), c'est à cause précisé-
ment des pensions et caisses de retraite.
Mais alors, au lieu de fixer des conditions
qui paraissent choquantes — et qui le sont
— pourquoi ne pas se montrer compréhen-
sifs et dire par exemple, qu'au-dessus de
30 ans les conditions d'accession aux caisses
d'assurances seront discutées et convenues
suivant les cas ? Pourquoi ne pas faire les
différences que Maman Helvetia a su si
bien nous imposer lorsqu'il s'est agi d'ins-
tituer l'assurance vieillesse, différences par-
fois choquantes et devant lesquelles il a
bien fallu s'incliner ?

En fait et comme le constatait notre
interlocuteur, « l'Etat est encore plus cou-
pable que les particuliers quand il adopte
des attitudes aussi tranchantes. Car il a
l'air de dire : « Au-dessus de 30 ans ? Rien
à faire. On les zigouille ! »

Or il y a déjà assez d'employeurs égoïstes
qui vous affirment que vous ne valez plus
rien à 50 ans, pour que les administrations
publiques, elles, ne donnent pas le mau-
vais exemple en abaissant encore la limite
d'âge.

Le pèrePJauerei,

L'humour de la semaine

— Ach ! est-ce que par hasatrd U n'y  aurait pas  des salamis dans oe collier ? \

Numa contrebandier?

Mademoiselle est servie !
Elle n'a jamais voulu d'un mari. Il

est vrai que son caractère la mettait
à l'abri du péril d'en rencontrer un.
On M demandait pourquoi elle ne s'é-
tait pas mariée :

— Que voulez-vous, je n'ai pas be-
soin d'un homme, j'ai déjà un chat, un
chien et un perroquet. Les trois rem-
placent très exactement un mari !

— Ah oui, comment cela ?
— Le chien grogne tout le temps, le

perroquet jure tout le jour et le chat
est dehors toutes les nuits l

Echos
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La Société Coopérative de Consommation de Boudry-
Cortaillod et environs engagerait :

• Pour sa succursale de Cortaillod-Fabrique (ensuite du
prochain mariage de la titulaire actuelle),

• Pour son nouveau magasin à Bevaix (ouverture en mars-
avril prochain )

2 vendeuses-gérantes
expérimentées et actives. Situations très intéressantes
pour personnes qualifiées.
Les offres , avec certificats et références sont à adresser
au bureau de la Société , à Boudry.

Maison d'alimentation en gros de La Chaux-de-Fonds
engagerait pour le 1er Mars ou époque a convenir

ieune employé
(20 ans environ) connaissant parfaitement la sténo-dactylo-
graphie et possédant quelques notions comptables.

Adresser offres avec copies de certificats et prétentions
sous chiffre C. A. 1307 au bureau de L'Impartial.

i 
: '—: ; i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à convenir ;

employé supérieur
pouvant par la suite assumer direction. Connaissance parfaite
des langues exigée, (français , allemand , anglais et si possible
espagnol). Postulants doivent être parfaitement au courant de
l'horlogerie, correspondance, exportation et des afiaires ban
caires. Situation d'avenir pour personne très capable et de
confiance.

Adresser offres avec curriculum vitae à la Direction de la
SELXA S. A., Fabrique d'Horlogerie, Bienne.

Mécanicien
ayant plusieurs années de
pratique , cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiBre C. D.
1476 au bureau de L'Impar-
tial. 1476

Fabrique de la place enga-
gerait

r̂\cl\evetArs
connaissant la mise en marche

l\eq\eiAses
désirant apprendre la retouche

Jeunes j illes
ayant initiative pour petits
travaux d'atelier.

Places stables.

Ecrire sous chiffre S. S. 1379
au bureau de L'Impartial.

' N
Fabriques MOVADO

offrent emplois à

ouvrières d'ébauches
connaissant plus particulière-
ment le perçage, taraudage et
contre-fraisage,

mécanicien-ouleur
de précision. 1354

Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate

acheveurs
retoucheurs
décotteurs

Ecrire sous chiffre B 2510 X à Publicitas
Genève.

Bureau de traductions
Rocher 34 NEUCHATEL Tél. 5 49 49

ANGLAIS, ALLEMAND, SUÉDOIS, ESPAGNOL
(spécialisé dans les termes techniques

d'horlogerie)

Exécution rapide — Prix modérés

V»

Amateurs d'oiseaux
Nous vous offrons :

Rossignols
du Japon

maies chanteurs
pièce fr. 25.—

Femelles pee fr. 10.—
Canaris du Hartz
Mâles

extra chanteurs
jaunes ou panachés

pièce Fr. 25.—
Oranges extra

pièce Fr. 25.— à 35.—
Femelles canaris,
nicheuses pee Fr. 11.-
Perruches ondu-
lées la paire Fr. 18.-
vertes, bleues, jaunes

mauves, blanches
couleur au choix

Cages modernes
la pièce Fr. 14.—

Graines
Le Chanteur pour
canaris le kg. Fr. 2.-
pour perruches

le kg. Fr. 1.50
Nourriture pour

poissons
„ Daphnees "

la boîte Fr. 0.50
Tortues

la pièce Fr. 3.50
Poissons rouges

la pièce Fr. 0.75
Envois soignés sans risques

Eiabliss. Zoologique
L. KROUTINSKY
Hue Centrale - Lausanne

Garages autos
J'offre à vendre , pour ce

printemps , quelques beaux
garages. Construction en ma-
çonnerie , situé vers l'Usine
a gaz. Prix très intéressant .
— Ecrire à Case postale
49679, en ville. 1275

Jeune fille
est demandée de suite ou à
convenir , pour travaux de
cuisine et de ménage. —
S'adresser au Café des
Sports, Charrière 73. Télé-
phone 2.16.04. 1368

Employée
de fabrication
ayant bonnes connaissances
de l'horlogerie, fournitures
dactylo , cherche place pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre L. U. 1443
au bureau de L'Impartial.

t N
Visiteuse de réglages

connaissant bien lea réglages plats et
Bréguet, avec point d'attache

commis de labricaiion
pour la sortie et rentrée du travail

Remonteurs de finissage
sur petites pièces soignées

sont demandés par manufacture.

Faire offres sous chiffre E. J. 1544 au
bureau de L'Impartial.

«̂ ; - -J

Fabrique d'horlogerie du canton de Neu-
châtel cherche pour entrée de suite ou
époque à convenir:

employé (e)
bon(ne), calculateur(trlce), spécialiste
des prix de revient (écota) et de vante,
connaissant parfaitement tous les tarifs
horlogers.

Employé (e)
sténo-dactylo, connaissant si possible la
fabrication (entrée et sortis du travail).

Personnes capables et ayant de l'expé-
rience sont priées d'adresser offres
complètes sous chiffre P 1313 N * Publi-
citas Neuchâtel. Discrétion garantie.

r ^Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir,
pour notre atelier
d'outillage :

Mécaniciens
spécialisés sur rectlfleuses
Studer et machines Slp
à meuler les filets,

Tourneurs,
Fraiseurs,

ainsi que des

Manœuvres
spécialisés pour notre dé-
partement métal dur.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., Usine I, 35, rue
de la Côte , LE LOCLE.

V. J

jj ON E N G A G E R A I T

1 décotteur ¦
i 1 [ i  connaissant la retouche

1 remonteur t mm
| S'adresser à

| j  M U L C O  S.A.
\: l l i  11, rue des Régionaux

; |j La Chaux-de-Fonds

c~ ^
Fabrique de la ville

offre place stable à

horloger
complet

capable, comme

uisileur-
décolleur
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
1433

v. J

Dame
connaissant les fournitures
d'horlogerie et divers travaux
d'atelier , cherche emploi pour
'/2 journées. Eventuellement
ferait petit apprentissage. —
Offres sous chiffre L. H. 1357
au bureau de L'Impartial.

On cherche un jeune
homme honnâte et de
confiance comme

porteur
de pain
S'adresser à la Bou-

langerie PINCIROLI ,
rue Léopold-Robert 126.

Montres étanches
1000 pièces 10 W - 17 rubis, seconde au

centre, Incabloc, cadran argenté radium,
qualité barrage améliorée, boîte étanche
chromée fond acier 0 33 mm. Disponible
500 pièces de suite, 500 pièces fin février.
Ecrire sous chiffre M. I. 1420 au bureau
de L'Impartial. 1420

Association
Bonneterie, chemiserie, trousseaux cherche

associé actif , disposant de capitaux.

Ecrire -sous chiffre A. S. 1196

au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

Ouvrières
pour travaux sur ébauches
et terminaison de réveils,
ainsi que

1 remonteur de finissages .
pour pièces ancres de
19 à 24 li gnes.
S'adresser à la Manufacture
de Pendulettes et Réveils
Arthur IMHOF, rue de
l'Eperon 4.

t N
On cherche

adoucisseur

de ressorts

d norloqerie
pour travail en fabrique.

Offres écrites sous chiffre O.P. 1463

au bureau de L'Impartial.

V i

¦ Adoucisseur-polisseur
sérieux et capable serait engagé
tout de suite ou époque à convenir
par la

Fabrique de boîtes, Les Fils de
Robert Gygax, st-lmier.

Montres, Pendules,
Dnuoilt ven,e- réPara-
nCICIIIi tlons ,occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2.33.71. 297

H— ma cherche n'im-
lISI ll i : l  i> orte fiue | ,ra-
A x  A x vail à domicile.¦¦•¦¦•¦•J — Ecrire sous

chiffre L. J. 1346 au bureau
de L'Impartial .
Hl ' bergers allemands
I MQHQ 2 mois , avec pédi-
UÎllulJ u grées t]e hautes

origines, à vendre.
— S'adresser Chasserai 3.
Tél . 2.27.87. 1340

Chambre non ¦SgïïS&JS
chauffée , rue Neuve, est à
louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1337

Grande chambre gsgg
dante , chauffable , sans ser-
vice, est à louer à personne
sérieuse. Quartier Montbrll-
lant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1354

nhaitlhno meublée, chauffée
UlldlllUI b est à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adresser
rue Hôtel-de-VIlle 4, au ler
étage. 1366

A lnilPP L>u"° !.rautle cham-
lUUCl bre non meublée,

indépendante , chauffée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
par llal . 1355

Rhamhnfi A louer 'olle
UlldlllUI b. chambre meu-
blée à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1458

A UPIlrina cuisinière à gaz
A VB lIDrB (Le Rêve), 1 petit
char à pont , 1 meuble de cor-
ridor , 1 habit de ski dame,
taille 42, 1 manteau d'enfant
12 ans, bas prix. — S'adres-
ser Terreaux 25, 2me étage.

1360

A uonrina une pousseite
VUIIUI U blanche Helvetia

en bon état . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

i33_y

Montre de dame Cffii-
krons est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partis^ 1438

Phnn nuir ' en i'0" c'"'. EI'»'l ItlHU ,,i qu 'un potager à
gaz, 4 trous ou 3 trous et 1
plaque électrique , a vendre
pour cause de double em-
ploi .— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1461

A l/PIlfi dR P°ur cause de
VCIIt l l  D double emploi ,

meuble avec pick-up. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1 478



Choses vues dans les villages sinistrés
Quelques heures à Andermatt. — La magnifique tenue des soldats. —

Dans Samedan ravagé. — La Suisse vient au secours des victimes.

Le train du Gothard roule sourde-
ment entre les parods de .la vallée de la
Reuss. Un peu partout, de larges cou-
lées de neige sale remplissent le lit de
la rivière. A Goeschenen le vent et les
choucas nous accueillent, puis .les. va-
gons bleus et blancs des Schoellenen
nous hissent tout doucement au tra-
vers des galeries. Peu de monde : des
parents des victimes, les traits tirés,
les yeux rougis parlent de la catastro-
phe.

Au sortir du Trou d'TJri, une vision
saisissante nous attend. Surr des cen-
taines de mètres, la formidable avalan-
che descendue du Kilehberg a tout ra-
vagé et sur le chemin qu'on a tracé
avance le convoi funèbre du sergent
Rieter, dont .le corps va être descendu
dans la vallée. En tête, le fanion de
la Gp. de gardes de fortifications, sui-
vi de soldats l'arme portée : derrière,
le cercueil, solidement attaché sur une
luge. Il est (recouvert du drapeau fédé-
ral avec le casque, le poignard et quel-
ques oeillets. Encore des soldats, un
traîneau chargé de fleurs, des gardes-
frontières et quelques gens du village.
Les voyageurs s'écartent respectueuse-
ment : à côté de nous, une femme s'a-
genouille dans ia neige. On entend le
glas qui sonne.

Nous cheminons en cahotant dans la
masse de l'avalanche. Le premier Ro-
mand que nous rencontrons est l'adju-
dant Wandifluh, de Lausanne. E tient
à la main une petite clé. C'est tout ce
qui lui reste de son coffre-fort qui gît
quelque huit à dix mètres sous la neige.

On cherche encore des victimes
Nous nous trouvons maintenant en

face du couloir d'où à jailli l'avalanche
du Kirlchberg qui en quelques secon-
des samedi soir à 18 h. 50 a rasé deux
établies, des garages, des écuries, la
caserne n, une partie de l'arsenal, un
stand au pistolet, des ateliers, une for-
ge, une salle de gymnastique.

C'est là aussi que la famille Rieter :
le père, la mère, les deux enfants et une
cousine, a été emportée si tragiquement
En oe moment même, des équipes de
sondeurs cherchent sans arrêt le corps
d'un des enfants qui, à l'heure où nous
écrivons ces lignes hâtives n'a pas en-
core été découvert.

Sous les amas de neige gisent des
tonnes et des tonnes de matériel et no-
tamment huit autos qui se trouvaient
devant lé garage. Des réservoirs d'eau
de 8000 litres, installés pourtant dans
des caves, ont été projetés à des cen-
taines de mètres de distance. Il fau-
dra des semaines, sinon des mois pour
récupérer les objets. Tout a été souf-
flé , pulvérisé, anéanti.

E faut environ 20 minutes pour ga-
gner le centre du village. A la caserne
de «Bellevue» où le drapeau a été mis
en berne, l'adjudant Regli nous tend
1» modeste rapport où ont été consi-

gnés en quelque 50 points tous les
événements de ces tragiques j oui-nées.

Mais derrière la sécheresse militai-
re de ce rapport se révèle tout le dra-
me d'Andermatt, ses heures' d'angois-
se et de désespoir, son courage et sa
vaillance aussi. ' •

Le film de l'événement raconté
par un rapport militaire

Ce que furent ces terribles journées,
le capitaine Soldati, commandant d'u-
ne compagnie d'e gardes de fortifica-
tions, nous en a retracé le film pres-
que heure par heure. La neige tombait
depuis des jours, jeudi dernier, le
foehn se mit à souffler, vendredi la
neige devenait de plus en plus lourde
et mouillée, on sentait venir le dan-
ger.

Samedi matin partirent les pre-
miers ordres d'évacuation pour cer-
tains bâtiments. A 8 h. se déclencha
la première avalanche, à 11 h. on
constatait une avalanche au heu dit
Altkirch où un ouvrier est enseveli ;
ii est retrouvé grâce à un chien 45
minutes plus tard ; à midi tout le
monde est de piquet. A 13 h. 45, une
formidable avalanche sur une largeur
de plus de 300 mètres atteint le villa-
ge de Mùhle et fonce sur l'hôtel des
Trois Rois. Huit personnes des famil-
les Theus et Lutz sont ensevelies. Touit
le village et les gardes de fortifica-
tions sont alarmés et procèdent avec
acharnement aux premiers travaux de
sauvetage.

A la demande du chef de la colon-
ne de secours, on tire avec des lance-
minets sur les masses de neige qui
pourraient menacer les trois cents
hommes qui travaillent. A ce moment,
une avalanche se précipite sur un au-
tre point du village et détruit de fond
en comble une maison ; elle apparte-
nait à M. Renner, qui, il y a quelques
années avait déjà perdu deux fils et
voit l'oeuvre de sa vie anéantie.

La troisième avalanche
Peu après 18 heures éclatait la troi-

sième et la plus terrible des avalan-
geg dévalant du  Kirlchberg et dont
nous redatons ci-dessus les effroyables
effets. C'est là que la famille Ritter
fut emportée. Nul ne peuit concevoir
Ifiafaroce calvaire de oes enterrés vi-
vants. Les secours furent immédiate-
ment menés avec une extraordinaire
énergie : à 20 h. on sauvait Mme Rit-
ter, à 22 h. sa cousine, à 24 h. un de
ses fils. Hélas ! le sergent Ritter ne
devait être découvert que lundi après
midi et le corps du deuxième fils n'a
pas encore été retrouvé.

On a retrouvé morts les époux Na-
ger, tenanciers de l'Hôtel de l'Oberalp-
see. On supposait qu 'ils s'étaient ré-
fugiés dans une des galeries du che-
min de fer de l'Oberalp, mais les sau-
veteurs parvenus sur les lieux n 'ont
retrouvé que les ruines fumantes de

l'hôtel. L'hôtel disposait de brofe lignes
téléphoniques, une civile, une militai-
re et celle du chemin de fer. C'est en
constatant qu'on ne pouvait plus com-
muniquer avec lui qu'on eut conscien-
ce de la catastrophe.

De gros dégâts ont également été
causés par les avalanches à «Gôsche-
ner ALp» où par bonheur, les habi-
tants trouvèrent à temps refuge dans
une maison située dans la forêt. Plu-
sieurs étables furent emportées et 28
pièces de gros bétail et 91 pièces de
petit bétail furent tuées.

Mardi soir, les communications avec
Andermatt étaient toujours coupées.
Il était possible d'atteindre l'TJrner-
loch avec le train, mais le passage ne
peut être franchi que par quelques
skieurs isolés, et non sans danger. On
ne communique donc pratiquement
avec Andermatt que par téléphone.

A Samedan
La voie ferrée ayant été recouverte

lundi matin entre Saint-Moritz et Sa-
medan, je suis monté dans ce village
si touché. On avait hésité à rendre la
libre circulation aux trains, la chute
d'une avalanche étant encore prévue.
Cette avalanche devait passer par-des-
sus la ligne, mais le gel étant survenu
dès l'aube, le danger est écarté.

Ce ne sont pas moins de quatre ava-
lanches qui .l'ont ravagé entre samedi
et dimanche. Les traces en sont encore
partout visibles en dépit des efforts
des sauveteurs qui travaillent sans dé-
semparer. La première avalanche a
fait peu de dégâts, la deuxième s'est
précipitée contre un immeuble locatif
qui l'a arrêtée non sans subir des dom-
mages, les habitants ont pu être éva-
cuées sans mal. La troisième a empor-
té — la « Tribune de Genève » l'a dit —
la maison du peintre Pedretti qui a été
blessé, la quatrième a traversé la route
et a buté contre deux maisons qui ont
heureusement résisté.

Sur le réseau des chemins de fer rhe-
tique, toute cicrulation est arrêtée. Un
train de service a pu toutefois monter
jusqu'au Muott du côté nord. Du côté
sud, l'une des avalanches a pu être dé-
blayée. On attend la chute imminente
d'une seconde et il est probable que
jusqu 'à ce que cette chute se soit pro-
duite, les trains ne seront pas autori-
sés à passer. La Bernina est entière-
ment bloquée. La voie de la Basse-En-
gadine n'est utilisable que j usqu'à Pon-
te, première station après Bevers. Les
malheureux blessés de Zuoz sont tou-
j ours soignés sur place. E a été impos-
sible j usqu'ici de les transporter dans
un hôpital .

annal Mûttise
Neuchâtel

L'épilogue judiciaire d'un grave
accident

(Corr.) — Le très grave accident qui
se produisit le 7 octobre dernier à la
place Numa-Droz, à Neuchâtel, vient
d'avoir son épilogue judiciaire.

On se souvient qu'une automobile Ci-
troën, conduite par le jeune D. C,
d'Auvernier, et dans laquelle avaient
pris place deux de ses amis, entra vio-
lemment en collision, entre 23 h. et
minuit avec un camion bernois, conduit
par M. K. H., de Tuscherz, transpor-
tant des gerles de vendange.

La voiture subit un tel choc que ses
trois occupants furent blessés. Quant
au camion, il perdit sur la chaussée
une partie de ses gerles. Le fait que
D. C. conduisait sans être au bénéfice
d'un permis de conduire — seul son
ami R. L., qui se trouvait à ses côtés,
étant en règle avec la loi sur la circu-
lation — rendait l'affaire d'autant plus
grave.

Le juge a condamné D. C. à 25 francs
d'amende et aux cinq treizièmes des
frais. Son camarade R. L., en vertu de
sa responsabilité légale, a été condam-
né à 15 fr. d'amende et aux trois trei-
zièmes des frais. Quant au conducteur
du camion, K. H., il a été condamné à
25 fr. d'amende et aux cinq treizièmes
des frais pour avoir circulé trop à gau-
che.

L'affairés des fausses barres d'or

L'enquête ouverte par le Parquet
neuchâtelois au sujet des affaires de
faux lingots d'or découvertes récem-
ment dans le Val-de-Travers, a permis
de mettre à jour une seconde escroque-
rie commise par un des auteurs de la
première affaire. L'individu en ques-
tion, un habitant des Verrières, arrêté
depuis plusieurs semaines, s'est fait
remettre l'équivalent d'une somme de
10.000 fr. suisses en argent français
par un habitant de la région frontière
française pour la livraison de pièces
d'or qui ne furent jamai s remises.

Une seconde escroquerie

V\nSo et {âlâd\ff us\ov\
Vendredi 26 janvier

Sottens : 12.46 Nouvelles. 12.55 Con-
cert par l'orchestre New Concer t Or-
chestra. 13.05 Opérettes d'autrefois et
d'aujourd'hui. 13.20 Guitare. 13.40 Sché-
hérazade. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 La femme dans la vie.
18.15 Nos enfants et nous. 18.25 Femmes
artistes. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09 Les Nations Unies vous parlent.
19.13 Heure. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Music Box.
20.00 Questionnez on vous répondra.
20.20 Histoires à dormir debout. 20.45
Musique à trois, Trio P. Charpin. 21.00
Théâtre du dimanche : «L'Enfant de
Daniel», par Y. Thiérault. 21.30 Quin-
tette pour cordes et piano. 22.00 Emis-
sion internationale des Jeunesses musi-
cales. 22.20 La chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Les
travaux des institutions internationa-
les. 22.50 Musique douce.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Radio-Orches-
tre. 13.25 Mélodies. 14.00 Causerie pour
•Madame. 14.30 Heure. 16.00 Concert
pour les malades. 15.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les j eu-
nes. 18.00 Musique légère et chansons.
18.30 Extrait du carnet de notes d'un
reporter. 18.50 Emission pour les spor-
tifs. 19.00 Poète et Paysan. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations.
20.15 Problèmes d'actualité. 21.00 Choeur
d'hommes. 21.40 Vingt minutes d'an-
glais. 22.00 Informations. Heure. 22.05
Pièces pour cor et piano. 22.30 La nou-
velle conception du monde.

Samedi 27 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Les
premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
populaires. 12.30 Choeurs de Roman-
die. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Pour le 50e anniversaire de
G. Verdi, oeuvres du maître. 14.00 Mi-
cro-magazine de la femme. 14.25 Bourse
aux disques. 15.05 Enregistrements nou-
veaux. 15.35 Deux rhapsodies de Liszt.
15.45 Promenade littéraire. 16.00 Jazz
authentique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-séré-
nade. 18.00 Communications diverses et
cloches de La Chaux-de-Fonds. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Courrier de la Croix-Rou-
ge. 18.45 Disques. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 Heure. Programme. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du temps.
19.45 Y en a point comme nous, par
Jack Rollan. 20.05 Fanfare. 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont
de danse. 20.35 Promenons-nous dans
les bois. 21.30 Contes de fées pour les
grands. 22.10 Variétés du samedi. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Conc. matinal. 7.00 Informa-
tions. Heure. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.00 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. Disques. 12.29 Heu-
re. 12.30 Informations. 12.40 Parade in-
ternationale des stars de cinéma. 13.30
Revue du samedi. 14.00 Opéra-comique.
15.15 Causerie. 15.40 Concert populaire.
16.10 L'Italie culturelle d'aujourd'hui.
16.29 Heure. 16.30 Emission commune.
17.50 Mus. légère. 18.30 Causerie éco-
nomique. 18.30 Disques. 19.10 Salut mu-
sical aux Suisses de l'étranger. 19.25
Communiqués. Programme. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Soirée
variée. 22.00 Informations. Heure. 22.05
Danses et musique légère.

dans les annales de notre vie alpestre. — Où il est prouvé que des
avalanches peuvent se produire sur des pentes de 15 degrés de
déclivité. — Les dégâts atteignent des sommes énormes.

¦ 
NEe drame des

avalanches J
(Suite et tin)

On se souvient qu'une avalanche est
descendue à Andermatt en mars 1945
à un endroit tout à fait inaccoutumé
et a détruit une caserne, ce qui coûta
la vie à onze personnes. Les journées
du 19 au 21 j anvier peuvent être com-
parées à celles des premiers j ours de
février 1935 où un grand nombre d'ac-
cidents dus à des avalanches ont été
enregistrés dans toutes les régions al-
pestres, et où déj à l'avalanche du Kùh-
nihorn à Saint-Antonien, dans le Prà-
tigau, avait provoqué des dégâts consi-
dérables et la perte de vies humaines.
Entre Noël et Pâques 1935, où la quan-
tité de neige était beaucoup plus forte
que cette année, cent personnes tom-
bèrent victimes de l'avalanche.

Les grandes catastrophes
La chronique des accidents dus à

l'avalanche relate de grandes catas-
trophes. « Après que le Dieu Tout Puis-
sant, lit-on dans un rapport de lia
vallée de Montafon (Vorarlberg) , eut
fait tomber les 2, 3, et 4 février 1889
une quantité de neige cruellement
surabondante, des hommes, du bétail
ainsi que de nombreuses maisons, éta-
bles et des arbres ont été anéantis par
les chutes d'avalanches. Là aussi ,
le bilan fut terrible : 300 personnes
ensevelies, dont 120 ne purent être dé-
gagées qu'à l'état de cadavres, 119
maisons, 692 greniers, ébahies et gran-
ges débruits, 326 têtes de gros bétail ,
584 chèvres et moutons tués, 1830 ar-
bres arrachés.

« On ne savait plus où fuir> , ajoute
le rapport. « S'était-on réfugié dans
une maison vieille de 300 ans, parce
qu'on la tenait pour sûre, l'avalanche
remporta, alors que des maisons neu-
ves demeurent épargnées. Beaucoup
de gens n'avaient pas de vêtements
pour se protéger du froid , parce que
l'avalanche avait emporté les maisons
avec tout leur contenu en vivres et
vêtements. L'anxiété était si grande
que les gens se cachaient dans les ca-
ves et dans les trous ». La même an-
née, Saas, au-dessous de Klosters, fut
recouverte par une avalanche qui cau-
sa la mort à 77 personnes.

Le « jeudi noir »
Comme la vallée d'Urseren, celle de

Conohes, dans le Haut-Valais, est très
exposée aux avalanches. Quiconque
parcourt cette vallée est frappé de
l'entassement des chalets dans les vil-
lages, ce qui permit à une avalanche,
en 1720, de recouvrir complètement le
hameau d'Obergeabelen, où 88 person-
nes trouvèrent la mort.

Mais la plus grande catastrophe
due aux avalanches, comme le relève
Walter Flaig dans son livre « Lawi-
nen», fut celle qui se produisit durant
la première guerre mondiale dans les
Alpes autrichiennes. Au cours d'un
exercice effectué le 19 février 1916, 270
soldats autrichiens furent ensevelis
par une avalanche. Par un hasard ex-
traordinaire, on réussit à en retirer
188 encore en vie. Mais îe 16 décembre
1916 porte île nom de «jeudi noir». Ce
j our-là , dans le seul camp autrichien,
6000 soldats périrent sous l'avalanche.

Au temps de J.-J. Rousseau
Au temps de Jean-Jacques Rous-

seau, on se représentait l'avalanche
sous la forme d'une boule de neige
roulant le long d'une pente et gros-
sissant à la manière des rouleaux que
font les enfants pour construire leurs
bonshommes de neige. Aujourd'hui,
cette notion a un peu évolué... ,

La science connaît maintenant une
grande variété d'avalanches selon leur
forme ou les raison^ 

qui les détermi-
nent. E n'est d'ailleurs pas toujours
facile de les classer dans une catégorie
en raison de la grande complexité des
éléments entrant en ligne de compte.
Mais, dans nos montagnes, on se con-
tente d'une classification plus som-
maire et l'on distingue surtout entre
l'avalanche poudreuse et l'avalanche
de fond. f

La première, très dangereuse par sa
soudaineté, est formée par des masses
de neige sans cohésion qui, arrivées à
la limite d'équilibre entre leur poids
et leur capacité d'adhérence, se déta-
chent brusquement et entraînent dans
leur chute tout ce qu'elles rencontrent.
Le déplacement d'air provoqué par les
avalanches poudreuses est souvent plus
redoutable encore que l'avalanche elle-
même.

L'avalanche de fond, elle, provient
du glissement de champs de neige en-
tiers, agglomérés par le gel, qui se
mettent en mouvement à la suite du
dégel et se précipitent en bloc dans la
vallée. Ici, c'est la masse elle-même qui,
une fois ébranlée , prend de la vitesse
et balaie tout ce qui se trouve sur son
passage.

Une science encore jeune
L'étude des avalanches est une scien-

ce encore j eune. Elle a fait ses débuts

L'avalanche meurtrière de Zuoz
Une photo des maisons littéralement arrachées. L'avalanche a tout entraîné

sur son passag e, semant le désespoir et la panique.

dans les années 80 du siècle dernier
sous la direction du forestier grison
J. Coaz. Aujourd'hui, l'activité de l'Ins-
titut d'étude de la neige et des avalan-
ches se concrétise par l'émission du
bulletin des avalanches bien connu, qui
instruit les skieurs sur l'état de la
neige et les met en garde contre le
danger d'avalanche lorsque celui-ci
commence à se manifester. Ce bulle-
tin, comme on peut le penser, est infi-

niment précieux pour les populations
alpestres.

Dans l'ensemble du pays, il y a 10.000
couloirs d'avalanche connus. On a dé-
pensé à ce j our de nombreux millions
pour enrayer dans toute la mesure du
possible les effets désastreux des ava-
lanches, dont les dégâts, abstraction
faite de la perte de milliers de vies
humaines, se totalisent par des sommes
énormes.

Trois journées tragiques

En cas de
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La page économique et financière J
La situation
économique et sociale
dans l'Univers

cocp d'ail sur l'actualité

(Corr. part , de l't Impartial >)

Lausanne, le 26 j anvier.
France : un conseil pratique . — Plan-

tez des carottes fourragères, recom-
mande un membre de l'Académie fran-
çaise d'agriculture. Cette plante con-
tient de 2 à 3 % de carotène (comme
son nom l'indique) , transformée par .la
digestion en vitamines. Elle rend le
lait meilleur et le beurre plus coloré.

Turqui e : une bonne récolte. — D'a-
près les chiffres officiels, la dernière
récolte d'huile se monterait, en Tur-
quie, à 45.000-50.000 tonnes, mettant le
pays au quatrième rang de la produc-
tion mondiale, à peu près à équivalence
avec la Grèce.

En ce qui concerne les olives, on
mande de Brousse que certains lots de
la nouvelle récolte de Guemlik ont
trouvé acheteurs à des prix élevés.

Finlande: vers le blocage des prix et
des salaires. — Le gouvernement a dé-
cidé le blocage des salaires et des prix.
En ce qui concerne les salaires, ceux-ci
bénéficieront avant le blocage d'une
double augmentation de 5 % avec effet
rétroactif à des dates qui seront fixées
soit par accord entre employeurs et
employés, soit par le Parlement pour
les fonctionnaires d'Etat. La situation
ainsi créée pourra être modifiée en
fonction d'éventuelles variations de
l'indice du coût de la vie. .

Suède : augmentation de la produc-
tion d'énergi e électrique. — Selon les
statistiques de la direction de l'éner-
gie électrique de l'Etat, la production
en Suède a augmenté en 1950 de 13,5 %
par rapport à 1949 et a atteint 18.300.000
Kwh. La capacité totale actuelle de
production des usines hydroélectriques
du pays est estimée à 3.150.000 Kwh.,
soit environ 250.000 Kwh. de plus qu 'il
y a un an.

Etats-Unis : le relèvement des salai-
res dans l'industrie textile . — Le syn-
dicat des ouvriers du textile, affilié au
C. I. O. qui compte environ 180.000
membres, a annoncé qu'il allait deman-
der un relèvement des salaires de 12 %.

— Et dans celle des mines. — Le pré-
sident des mineurs, M. John Lewis, et
les représentants de la quasi-totalité
des mines de charbon gras, se sont mis
d'accord pour relever de 1,60 dollar le
salaires j ournalier des mineurs, écar-
tant ainsi tout danger de grève. Les
propriétaires ont souligné que cette
augmentation sera accompagnée d'une
hausse, de 5 % ou de 6 % du prix du
charbon.

Le stabilisateur des prix, M. Disalle,
a déclaré néanmoins que tout relève-
ment général du prix du charbon sera
l'objet d'un examen de la part des ex-
perts de la stabilisation des prix.

— Plus de peaux de daims pour les
civils. — Le gouvernement américain
a décidé d'affecter aux services armés
la totalité des approvisionnements fu-
turs de peaux de chevreaux et de daims
répondant à des besoins militaires. Ces
peaux ne pourront donc plus être em-
ployées à fabriquer des gants pour les
travailleurs civils.

à Malleray... et à St-lmier !
Nous l'écrivions la semaine dernière :

si la neige ne se met pas à tomber, les
organisateurs du 25e concours jurassien
de ski se verront dans l'obligation de
renoncer à ( l'épreuve de slalom. Or ,
comme on a pu le constater, pas un
seul flocon n'a fait son apparition ces
derniers jours : aussi les dirigeants de
Reconvilier et de Malleray-Bévilard se
sont-ils vu dans l'embarras. Néanmoins
ils se sont tirés de cette mauvaise passe
avec élégance en reportant toutes les
épreuves au 28 janvier. C'est-à-dire que
le fond aura lieu dimanche, le matin
à Malleray, dès 9 h. 45, avec départ à
l'ancienne pépinière (boucle de 5 km.
à couvrir trois fois) et le saut l'après-
midi, dès 14 h. 30, sur le tremplin de
la Combe Jacques, à Malleray touj ours.

Quant au slalom, eh bien il se dis-
putera... à Saint-Imier ! En effet , grâ-
ce à une heureuse collaboration entre
les dirigeants du 25e concours jur assien
et le Ski-Club de Saint-Imier, ce der-
nier a accepté que le concours de sla-
lom, qu'il organise justement diman-
che après-midi, compte comme épreu-
ve du giron et les concurrents ins-
crits au concours jurassien se verront
d'office dirigés sur St-lmier.

Voilà qui permet de surmonter aisé-
ment la difficulté et qui est bien la
meilleure manière de répondre à la
malice des conditions météorologiques !
Tout paraît donc en ordre maintenant,
d'autant plus que les pistes de fond
et de saut sont en excellent état et
que, s'il le faut , on peut, de St-lmier,
déplacer facilement l'épreuve de sla-¦"lom au Mont Soleil !

Espérons qu'une fois de plus les élé-
ments ne j oueront pas un mauvais tour
aux organisateurs jurassiens...

J.-CL D.

Le 25e concours jurassien
aura (quand même) lieu

Le réarmement mondial et l'économie Délie
Hausse des matières premières et pénurie de charbon

(Suite et fin)

Washington a parfaitemen t compris
qu'il serait absurde de laisser se déclen-
cher une course aux matières premiè-
res entre l'Europe et les Etats-Unis , ces
derniers ayant d'ailleurs toutes les
chances de sortir vainqueurs de l'épre u-
ve, grâce à l 'énorme supériorité de leur
puissance fi nancière. Il est vrai que le
Commonwealth britannique, grand pro-
ducteur de matières première s, était
bien placé pour négocier avantageuse-
ment avec l'Amérique et l'on put même
craindre, un moment, que la question de
la répartition ferait l'objet d' entretiens
limités entre Londres et Washington.
Mais M. van Zeeland f i t  remarquer avec
opportunité qu'il n'existerait pas de
véritable « communauté atlantique » si
la solidarité occidentale ne se manifes-
tait pas dans tous les domaines et si
tous les Etats signataires du Pacte de
l'Atlantique ne bénéficiaient pas d'un
même traitement. C'est ainsi que fu t
décidée la création d'un organisme cen-
tral de répartition , organisme qui tien-
dra compte des besoins de chacun et
s'efforcera de f ixer  les prix à des taux
raisonnables.

Au surplus , le réarmement occidental
ne s'effectuera pas en fonction des
pos sibilités financières de chaque pays ,
mais en fonction de ses « capacités
physiques de production », de manière
à permettre à chaque Etat de fabriquer
lui-même une bonne partie du matériel
qui lui est nécessaire et de donner ain-
si du travail à ses ouvriers.

Au plan de répartition des matières
pr emières doit donc correspondre aussi
un plan de financement du réarme-
ment, appelé probablement à rempla-
cer le Plan Marshall .

Le plan de M. van Zeeland .
Nous avons déjà dit que le nouveau

ministre des Af fa i res  étrangères envi-
sageai t essentiellement les problèmes
extérieurs sur le plan économique , alors
que son prédécesseur , M. Spaak , les
concevait plutôt sur le plan politi que.
Le plan de financement du réarmement
occidental proposé par M . van Zeeland
au Conseil de l'Atlantique en est une
nouvelle preuve et s'il ne sera rendu
public qu'après avoir été approuvé par
les Douze, nous croyons néanmoins
pouvoir donner, dès à présent , les li-
gnes essentielles. Ce plan serait basé , en
e f f e t , sur un système de comptabilité
extrêmement simple , système dans le-
quel chaque Etat verrait porter à son
crédit les fournitures diverses en armes,
en matériel , en équipements , etc., ef f e c -
tuées aux autres pays , tandis qu'il ver-
rait, au contraire, porter à son débit les
fournitures reçues de l'extérieur. Le dé-
f ic i t  éventuel serait réglé par l'orga-
nisme central de financement qui se-
rait substitué au Plan Marshall.

Les conditions dans lesquelles travail-
leraient les industries européennes se-
raient donc idéalement favorables , les
fabricants étant certains de vendre
leurs produits et ayant une égale cer-
titude d'être payés.

Il faudra toutefois veiller aussi à ce
que certains industriels ne réalisent pas
des bénéfices exagérés. Il a donc été
admis, en principe, qu'une partie de
ces bénéfices devrait être versée dans
une « caisse de compensation atlanti -
que » tandis qu'une autre devrait reve-
nir à la communauté nationale sous la
form e de primes à la production oc-
troyées au travailleurs.

Ce sont là des propositions procédant
certainement d'une conception cons-
tructive, mais, ainsi que nous l' avons
dit plus haut, comme cet ef for t  de
guerre doit être réalisé en période de
paix , il ne suf f i ra  pas que les mesures
proposées reçoivent l'approbation des
gouvernements et des autorités militai-
res. Elles devront être discutées au sein
des assemblées parlementaires et, à en
juger par certaines réactions qui se
manifestent déjà , elles feront vraisem-
blablement l'objet d'âpres discussions.

La pénurie de charbon se fait ,

de nouveau, cruellement sentir.

Nous avons dit, dans une lettre pré-
cédente, que le problème du charbon
était, en Belgique , un problème essen-
tiel , la houille étant la seule source na-
tionale de production d'énergie.

Après les moments dif f ici les qui sui-
virent la f in  des hostilités, la produc-
tion augmenta rapidement grâce à la
mise au travail des prisonniers alle-
mands, puis à l'embauchage de plu -
sieurs mil liers d'ouvriers étrangers, si
bien qu'en 1948, l'o f f re  devint finale-
ment supérieure à la demande et les
charbonnages furent même contraints
de chômer deux jours par semaine.

C'est en vain que, durant l'été 1949,
les entreprises industrielles, les cen-
trales électriques, la Société nationale
des chemins de fe r  et les particuliers
fur ent invités à constituer des stocks
en prévision de l'hiver . Chacun s'abs-
tint, comptant que la pléthore de com-
bustible provoquer ait, à plus ou moins
bref délai , un abaissement sensible des
prix. Ainsi donc , pendant le premier se-
mestre de 1950, il existait encore 2 mil-
lions 700.000 tonnes de charbon sur le
carreau des mines et les charbonnages
avaient été obligés de conclure des
contrats de vente à l'étranger, à des
prix voisins du p rix coûtant , lorsque la
guerre de Corée renversa brusquement
la conjoncture économique. Les deman-
des — dont beaucoup avaient d' ailleurs
un caractère spéculatif — af f luèrent
alors de toutes parts et la réserv e fu t
si rapidement épuisée qu'au mois de
décembre, quantité de ménages furent
dans l'impossibilité de trouver, chez les
détaillants , le combustible nécessaire
au chauf fage domestique.

Entre temps, l'annonce de la mise en
oeuvre prochaine du programme de
réarmement occidental avait provoqué
de nouvelles demandes émanant non
seulement des entreprises industrielles
belges , mais aussi de l'étranger . Car
l'insuffisance de la production est , mal-
heureusement , devenue générale en Eu-
rope et on ne peut rien espérer rece-
voir de l'Angleterre ni de l'Allemange ,
les deux plus gros producteurs. On s'est
trouvé, dès lors , dans l'obligation de
rappeler d'urgence les ouvriers étran-
gers qui avaient été licenciés, tandis
qu'un appel a été adressé aux ouvriers
mineurs belges pour qu'ils acceptent
d'accomplir des heures de travail sup -
plémentaires , comme le font  les mi-
neurs anglais et allemands. Enf in , on
s'e f force  d'obtenir du charbon maigre
et des fines à coke aux Etats-Unis , mais
on se heurte, de ce côté , à une autre
dificulté , à savoir l'insuffisance du ton-
nage maritime disponible pour le trans-
port.

Ainsi , la situation que nous signalions
il y a quelques mois s'est entièrement
modifi ée. Les patrons charbonniers
étaient , à cette époque , dans l'inquié-
tude parce qu'ils disposaient de stocks
énormes qu 'ils ne parvenaient pas à
écouler , étant donné le prix élevé du
charbon belge , prix découlant des con-
ditions dif f ic i les  du travail dans la
plupart des mines du pays où la pro-
duction par journée d'ouvrier n'atteint
que 720 kilos seulement , alors qu 'elle
atteint 1050 kilos en Allemagne et jus-
qu'à 1500 kilos en Hollande. A la plé-
thore a succédé aujourd'hui la pénurie
et de critique, la situation des char-
bonnage est devenue brusquement très
favorable. Il serait dangereux , toute-
fois , d'oublier que ce retournement est
dû à des circonstances tout à fai t  ex-
ceptionnelles. Le problème du rende-
ment des mines belges reste toujours
p osé et nous nous retrouverions rapide-
ment dans les pires di f f icul tés , si l'at-
mosphèr e internationale venait à se
rasséréner. C'est pour quoi les autorités
responsables mettent actuellement tout
en oeuvre pour déterminer les patrons
charbonniers à moderniser leurs entre-
prise s et à rationnaliser, au maximum,
le travail. On espère ainsi, quand les
travaux en cours seront terminés, pas-
ser à une production journalière
moyenne d'ouvrier de 800 kilos, voire

même peut-être d'ici un ou deux ans
à 900 kilos. Mais de l'avis des spécialis-
tes les plus compétents, il faudrait at-
teindre 1000 kilos pour que nos mines
puissen t travailler dans des conditions
de rendement normal et fournir ainsi
le charbon à des prix analogues à ceux
des grands pays producteurs voisins.

Raoul CRABBÉ.

Chronique de la bourse
La liquidation pèse un peu sur les

cours. — Banques soutenues. —
Hausse des trusts intéressés en

Argentine. — L'Interhandel
dans la voie diploma-

tique. — Tendance
générale très
satisfaisante.

(Corr. part , de Z'« Impartial »)
Lausanne, le 26 j anvier.

Si les échanges ont un peu diminué
sur les places suisses, les affaires n'en
demeurent pas moins satisfaisantes.
L'hésitation de la tendance pendant
ces derniers jours provient de la liqui-
dation mensuelle qui semble, présente-
ment, à la fin de son processus tech-
nique.

Les avis de l'étranger ont encore con-
tribué à maintenir facilement les cours ;
il faut bien entendu laisser un peu de
place pour de modestes réactions qui ,
après de belles hausses, ne manquent
pas de se produire et permettent au
marché de reprendre souffle . A une
semaine d'intervalle, une bonne partie
des cours est au même niveau , pen-
dant que quelques valeurs sont allées
de l'avant et que d'autres se repliaient
légèrement. « • •

Les actions de banque n'ont pas va-
rié notablement, mais les trusts se sont
mis en évidence, particulièrement ceux
intéressés en Argentine ; c'est ainsi que
la Sodec a donné une belle suite au
mouvement esquissé antérieurement en
dépassant le prix de 45 francs, suivie
par l'Italo-Argentine, CadeJplata, Elek-
trowatt, etc. E. serait agréable au mar-
ché suisse d'enregistrer une meilleure
cotation encore de ces titres qui , jadis ,
ont valu dix à vingt fois plus qu 'au-
jourd 'hui. Le mouvement auquel nous
assistons ne mérite pas encore le nom
de fermeté, car les cours sont si dé-
préciés, et le public boursier si réticent,
qu'il en faudra bien davantage pour
redonner un peu d'allure à ce groupe
où les déceptions ont été nombreuses
et les douches si froides ! Néanmoins,
prenons avec empressement l'améliora-
tion de ces jours et formulons le sou-
hait qu'elle soit plus manifeste encore.

a • •

Toujours dans les trusts, l'Interhan-
del est revenue au premier rang des
affaires quand on sut que son cas avait
effectivement retenu l'attention de nos
diplomates. Là encore, espérons des
succès plus rapides que par la voie fi-
nancière ! La hausse de 50 francs sur-
venue ces j ours n'a pas replacé le titre
à son meilleur niveau de l'an passé :
800 francs. Et les optimistes estiment
qu'il vaut bien davantage... en cas d'ar-
rangement équitable.

• • •
Dans les grandes valeurs, les assu-

rances ont gardé une fort belle allure.
Les chimiques ont supporté quelques
prises de bénéfices dont on ne saurait
se montrer étonnés : leur évolution res-
tera surveillée encore pendant bien des
semaines. Quant aux titre métallurgi-
ques, il n'ont abandonné que quelques
francs, ce qui ne porte guère à consé-
quence après les étapes de hausses des
derniers temps.

Les actions américaines ont suivi les
indications de Wall Street et conser-
vent tous les éléments de la tendance
inflationniste de là-bas.

artisanal. Que ferait-on , dans un trois
pièces de ville , d'une petite forge , d'un
banc de menuisier, d' un tour modeste ?
De telles installations, même sommai-
res, existent encore dans quelques-
unes de nos fermes. S'agit-il du der-
nier reflet d'une civilisation artisana-
le qui avait le respect du travail ma-
nuel aujourd'hui supplanté par les
merveilles nées du génie humain et du
froid labeur de la technique ? Lequel
d'entre nous, « spécialiste » dans une
branche, ou une autre , saurai t encore ,
de ses mains, forger un clou , fabri-
quer une serrure , même rustique, ac-
tionner le tour , emmancher une ha-
che, une pioche, cercler une seille de
bois, fabriquer une chaise , même gros-
sière, à trois pieds ? Il faut bien voir
que nous n'avons plus «la main» , hor-
mis le métier pour lequel nous som-
mes installés.

Un peuple de skieurs
H n'a pas fallu deux générations

pour faire des Jurassiens un peuple
de skieurs. Si le phénomène est col-
lectif, puisqu 'il englobe même l'habi-
tan t des villes de la plaine où la nei-
ge ne «tient» que rarement , il s'expli-
que aisément, il est des plus naturels
dans les régions où la neige est com-
pagne obligée durant six mois plutôt
que quatre. Le ski, comme tous les
sports, a ses dieux, ses exigences, ses
modes. Sur le plan de la technique
nous avons beaucoup appris des Nor-
diques. Le premier gosse venu du Jura
vous dira de ses «planches» qu 'elles
ont la «forme finlandaise». Les en-
fants d'aujourd'hui croient à la lé-
gende quand un adulte évoque devant
eux le temps des «douves» de ton-
neaux, celui des simples lattes mu-
nies d'une fixation consistant essen-
tiellement en une solide lanière de
cuir. Et les yeux fixés sur leurs pio-
lets d'acier ils ont peine à imaginer
que leur grand-père — qui passait
peut-être pour un audacieux —¦ a vécu
le temps héroïque où le skieur empor-
tait avec lui un long bâton de bam-
bou sur lequel il pesait des deux mains
pour freiner dans les descentes trop
fortes, quand il ne l'enfourchait pas
comme un cheval !

Quant aux lugeurs de l'ancienne gé-
nération , faut-il dire qu'ils étaient
plus intrépides que ceux d'aujour -
d'hui ? Us allaient par groupe de huit,
parfois de douze, sur les chemins lu-
naires et tous sur un même véhicule
— une luge haute comme celles dont
se servent les bûcherons — s'aventu-
raient dans de folles descentes. Et
quand ils patinaient sur les étangs
ou les rivières gelés, les Jurassiens
d'antan, coiffés de leurs bonnets à
poils, avaient la suprême élégance de
convier leur bonne amie à des parties
à deux sur la glace polie. On appe-
lait ça : aller à la croisade. Le mot
était joli et , souvent , plein de signi-
fication pour l'avenir du couple.

Projets
soigneusement étudiés
de placement de capitaux , tenant
compte du principe d'une saine
répartition et aussi des éléments
nouveaux que font surgir lea cir-
constances actuelles.

arina,
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Un sujet de toujours : le cher temps. - Vie simple et sens artisanal.
Skieurs et lugeurs d'autrefois et d'aujourd'hui.

(Suite et f in)
Souhaitons que la mise en garde du

Conseil fédéral ait trouvé des oreil-
les attentives, et que nous soit épar-
gnée la trop fameuse spirale des prix
qui met hors de portée des bourses
modestes des denrées et agréments
de la vie certes non indispensables,
mais utiles, appartenant peut-être à
ce superflu, «chose fort nécessaire »,
dont parlait Voltaire.
L'homme est devenu pilus exigeant*..

Une comparaison mûrement réflé-
chie entre le passé et le présent oblige
à constater que les besoins de l'hom-
me de ce temps se sont accrus dans
une mesure sensible. Si l'argent n'a
plus la même valeur — et ceci ressort
de faits quotidiennement . enregistrés
— c'est que la civilisation a apporté
avec elle quanti té de biens profita-
bles, agréables aussi, de ceux que les
économistes appellent précisément et
à j uste titre des «biens de consomma-
tion» quand bien même ils ne se man-
gent pas tous — et qui obèrent les
nidgets ménagers.

Nous nous sommes éloignés petit à
petit, parfois même sains nous en ren-

dre compte, de la formule de la vie
simple, à mesure que la civilisation
ajoutait à nos aises : électricité, télé-
phone, radio, modes de chauffage per-
fectionnés, etc. Sans doute ne regret-
tons-nous rien à tout cela. Si nous
avions à nous contenter du repas fru-
gal qui était habituellement celui de
nos grands-parents nous le jugerions
souvent un peu maigre. Un humoris-
te réduirait certainement le vice des
civilisations en une formule lapidaire
du genre de celle-ci : l'envems de la ci-
vilisation , c'est le chapitre des frais
généraux.

...et a perdu le « sens artisanal »
En même temps que nous nous som-

mes éloignés du rythme de la vie sim-
ple, pour nous rapprocher du type de
la vie spécialisée — sur le plan du
métier — nous avons perdu le sens

A N E U C H A T E L
de préiérence
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Révolution dans le procédé de conservation de Petits Pois
Une œuvre, dont la préparation et l'exécution ont temps - en trois mois. - Le terrain peut être en- lesquels à leur tour sont transportés aux entre-
exigé des années, a fait ses preuves. Sans aucune tièrement utilisé, avant et après, pour d'autres pots pour y être entassés en piles énormes.
exagération, on peut affirmer qu'elle est l'înno- cultures. C'est ainsi que les cultures de Petits
vation la plus importante qui ait été tentée durant Pois Hero ont déjà atteint dans la 3° année une Une qualité encore meilleure
le long et réjouissant développement des Con- superficie de 1000 hectares. La bonne qualité des petits pois dépend pour une
serves Hero Lenzbourg. grande part d'une récolte effectuée à temps et

La fabrique de conserves la plus moderne d'une mise en conserve rapide et immédiate, Cest
Suppression de la main-d'œuvre d'Europe pourquoi les Petits Pois Hero sont plus tendres,
Par suite du manque chronique de main-d'œuvre Mhl de P0uvoir absorber et mettre en conserve d'une saveur délicate et d'une plus haute valeur
dans l'agriculture, ia mise en conserve des énormes l'afflux de petits pois dans le minimum de temps, nutritive que jamais ,
quantités de petits pois d'après l'ancien procédé ruskie Hero de Frauenfeld a dû être transformée,

s'était avérée de plus en plus difficile. Grâce à agrandie et munie d'un équipement entièrement Me.lleur marche

l'introduction de nouvelles variétés de pois pou- automatique pour la conservation des petits pois. La rationalisation réalisée tant aux plantations
vant être semées et récoltées mécaniquement, Frauenfeld possède aujourd'hui l'installation la qu 'à la fabrique s'est traduite par un allégement
Lenzbourg a pu éliminer cet inconvénient P^us m°derne de ce genre en Europe. De la bat- du prix de revient dont bénéficie le consom-

teuse, les petits pois tombent sur un ruban mateur.
mobile qui les transporte jusqu'aux différents lo- D s'ensuit que les -̂ gg^^^^-̂ -»-.Culture en grand par les agriculteurs caux de fabrication où Us sont pesés> nett oyés, prix sont considé- <#* """""" ^̂ .̂̂

Personne n'a salué avec plus de satisfaction la lavés, triés d'après leur grosseur et tendreté, blan- rablement plus "A ... \
disparition de la fastidieuse cueillette des petits chis, mis en boîtes, stérilisés et finalement refroi- bas qu'avant la -V "-^  ̂_Ŝ ^éIJU^pois à la ' main, que les agriculteurs. C'est pour- dis. Tout ceci s'accomplit sans que les petits pois transformation i ^'^ffi^ftJBj S^»»-.. "
quoi la culture en grand des petits pois à battre soient touchés par la main de l'homme. Une du procédé de I pyJtlj21^̂ 5B[
a été entreprise avec enthousiasme, surtout parce machine colle ensuite les étiquettes sur les boîtes mise en con- . / f̂^^QH ĴAR
que cette nouvelle sorte mûrit en très peu de et emballe celles-ci dans les cartons d'expédition, serve. ^^W
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La Chaux-de-Fonds
Mordue par un chien.

Hier , à midi vingt, une dame a
voulu donner à manger à un chien
trouvé dans la rue. L'animal l'a mor-
due au poignet. Nos meilleurs voeux
pour un prompt rétablissement.

Grave chute à ski
Hier, en f in  d'après-midi , une skieu-

se de* La Chaux-de-Fonds a fa i t  une
chute dans ta région de la Corbatière,
et s'est jetée contre un arbre.

D'abord transportée au caf é du ha-
meau, elle f u t  ensuite conduite à l'hô-
pital par l'ambulance. Le Dr Mathez
avait diagnostiqué une fracture du
crâne.

A l'infortunée skieuse, nous présen-
tons nos meilleurs voeux de complet
rétablissement.

A propos du service
des balayures

On sait que dès le ler février , le
système Ocnsner de ramassage des
balayures sera introduit à La Chaux-
de-Fonds. A cet effet, les ménagères
chaux-de-fonnières doivent se procu-
rer les poubelles réglementaires, adap-
tées au camions et remorques que
vient d'acquérir le Service de la voie-
lie. Ce système est utilisé dans la plu~
part des villes suisses, il est beaucoup
pj lus hygiénique et rapide que l'an-
cien : tout ie monde est d'avis qu'il
représente une nette amélioration de
l'organisation de notre ville.

Cependant, à propos d'une récente
annonce publiée par la direction des
Travaux publics, qui demandait que
le couvercle des poubelles soit toujours
fermé et que les ordures n'y soient
pas serrées, un abonné nous écrit ce
qui suit :

« S'il est très juste de ne pas ac-
cepter des poubelles détériorées, car-
tons, sacs, etc., il est actuellement in-
concevable d'exiger que le couvercle
des poubelles déposées pour le ramas-
sage . soit fermé, sans que les ordures
y soit serrées... 'alors que cinq ans
après la guerre on n'a pas rétabli le
ramassage trois fois par semaine. Cette
mesure d'hygiène est à mon avis in-
dispensable, qu'en pensez-vous?»

Comme nous abondons dans le sens
de notre correspondant, nous nous
sommes précipité au Service de la
voierie, où l'on a fort aimablement sa-
tisfait notre curiosité. « Il est exact que
nous n'avons pas rétabli les trois ser-
vices par semaine, mais c'est parce que
nous manquions du matériel nécessaire,
la ville s'étant fort étendue depuis
cinq ans et exigeant aujourd'hui plus
d'hommes et de voitures que nous n'en
avions a disposition. D'autre part , nous
désirions attendre l'introduction du
système Ochsner pour remettre notre
parc de matériel en état. Or, -la dite
maison impose des délais de livraison
très longs et ce n'est que dans le cou-
rant de l'été que nous recevrons les
remorques que nous avons comman-
dées. Mais nous avons déj à étudié ce
problème, et nous envisageons de réin-
troduire les trois services hebdomadai-
res dès que nous serons en possession
de tout ce qu'il nous faut pour le faire.
Cependant, nous conseillons à toutes les
familles de se procurer les poubelles de
25 litres, qui nous paraissent assez
grandes pour contenir les ordures de
trois jours. Celles de 15 litres sont à
notre avis insuffisantes pour une fa-
mille de quelques personnes, elles con-
viennent par contre aux petits ména-
ges. »

Nous voilà donc renseignés : mais
nous espérons que les Travaux publics
tiendront leur promesse et que ces trois
services de ramassage des ordures
pourront être rétablis, afin de conten-
ter nos ménagères, qui n'aiment guère ,
et on les comprend, voir leurs poubel-
les déborder dans leurs cuisines. D'au-
tant plus que les exigences de la Voie-
rie sont formelles.

Enfin , plusieurs de nos correspon-
dants expriment à ce sujet un voeu, à
notre avis légitimé : que l'on veuille
bien traiter avec soin les poubelles
neuves, et ne pas les jeter à grand fra-
cas sur les trottoirs après les avoir vi-
dées, car les manipulations trop vives
leur donnent bien vite un aspect misé-
rable.

Les vacances 1951-1952
dans nos écoles

Une entente entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds

Printemps : du lundi 9 avril au same-
di 21 avril. Rentrée : lundi 23 avril.

Eté : fête de la Jeunesse, samedi 14
j uillet.

Vacances. Ecoles primaires : du lundi
16 j uillet au samedi 25 août. Rentrée :
lundi 27 août.

Gymnase et Ecole secondiaire : du
lundi 16 j uillet au samedi ler septem-
bre. Rentrée : lundi 3 septembre.

Automne : du lundi 15 octobre au
samedi 20 octobre. Rentrée : lundi 22
octobre.

Noël : du lundi 24 décembre 1951 au
samedi 5 janvier 1952. Rentrée : lundi
7 j anvier 1952.

A l'extérieur
Grâce à la Banque des yeux...

NEW-YORK, 26. — Reuter. — M.
Hendrik Both, de Johannesbourg, aveu-
gle depuis trois ans, a pris le bateau
pour regagner l'Afrique du Sud, ses
yeux ayant été complètement « restau-
rés » par des transplantations de tis-
sife fournis par la banque des yeux de
New-York.

Cette banque recueille tous les yeux
sains qui lui sont légués par testament

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

Matches au loto
Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la

Maison du Peuple, grande salle du Cer-
cle ouvrier, par la Caisse de décès du
Cercle ouvrier .

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, au
Cercle Français, par le groupement des
Sociétés françaises.
«La Beauté du Diable» avec Michel

Simon à la Scala
Un sujet qui, depuis le commence-

ment des âges, obsède l'humanité,
l'homme qui vendit son âme au diable !
De la connaissance universelle à
la misère et à la férocité humai-
nes, jusqu'au triomphe de la vie et
de l'amour. Michel Simon, au sommet
de sa carrière, dans le rôle sensation-
nel d'un démon sensuel et familier, at-
teint une perfection jamais égalée avec
Gérard Philipe qui complète l'éclatant
triomphe de la plus importante réali-
sation française de René Clair. Ce film
marquera une date dans l'histoire du
cinéma. En sortant du cinéma Scala ,
vous direz : « Ça c'est du cinéma ! »
La matinée de samedi débutera à 14 h.
30. Ceci pour permettre la séance Ci-
nédoc, à 17 h.
Un grand film d'action au Capitole

«La Fille des Boucaniers» parlé
français

Yvonne de Carlo, Philip Friend, Ro-
bert Douglas, etc., le cadre romantique
des Caraïbes à la fin du XVIIIe siècle,
une action riche en aventures roma-
nesques, les chansons et la musique, .la
qualité de la couleur, l'ampleur des dé-
cors, l'importance de la figuration fon t
une production qui s'adresse à tous les
amateurs de curiosités et les tiendront
en haleine du début à la fin. « La Fille
des Boucaniers », des combats navals,
des duels, des danses et des chansons
sont menés à folle allure. Ce film parlé
français est le véritable film d'action.
Au Rex : «Angèle» de Marcel Pagnol.

Après le succès remporté par « Nous
irons à Paris » , le cinéma Rex se devait
de présenter encore une série de grands
films. Il a porté son choix sur trois
films de Pagnol qui passeront ces trois
semaines. A savoir, dans l'ordre : « An-
gèle », « La Fille du Puisatier » et « La
Femme du Boulanger ». Que tous ceux
qui n'ont pas encore eu l'occasion de
voir ce très beau film qu'est « Angèle »
se hâtent. En effet, il est assez rare
qu'une interprétation régionaliste puis-
se, au cinéma, prendre émouvant les
caractères que l'on se plaît en généra l
à attribuer à la seule littérature. Fer-
nandel, Orane Demazis, Andrex, Del-
mont assurent la distribution de ce
chef-d'oeuvre du cinéma français. Dé-
but des séances à 20 h. 30 précises. Ma-
tinée de dimanche à 15 h. précises.
Cinédoc

Pour la seconde partie de la saison,
Cinédoc présentera samedi, à 17 h., au
cinéma Scala, un magnifique documen-
taire, un vol dans le monde des aven-
tures avec Martin et Osa Johnson :
« Baboona » (Version originale sous-ti-
trée). Le film de la grande expédition
Johnson au coeur du continent noir.
Le cameraman a réussi des prises de
vue d'un intérêt rarement atteint jus-
qu'à aujourd'hui : des bandes innom-
brables de babouins, d'éléphants, de
lions, de crocodiles, de rhinocéros. Une
suite de vues d'une netteté rare qui
donnent une image authentique de l'A-
frique. Mais Martin et Osa Johnson
ont pu pénétrer également à l'intérieur
de la jungle dans les demeures primi-
tives des noirs, d'où ils ont rapporté ,
grâce au film, un souvenir vivant de
l'Afrique pleine de secrets.
Cinéma Eden.

« Quelque part en Europe », un film
de grande classe, parlé français, patro-

né par le Conseil du cinéma de l'ONU.
Une oeuvre bouleversante qui réveille la
conscience humaine. Un des plus
grands drames de .notre époque, celui
des enfants victimes de la guerre , qui
erren t dans le monde sans foyer , sans
milieu social, à la merci de toutes les
aventures et de tout ce qui peut avilir
l'âme humaine. « Quelque part en Eu-
rope » est incontestablement une des
pages les plus importantes du cinéma
d'après-guerre.
Pierre Fresnay ct Yvonne Printemps

dans «La Valse de Paris» au ciné-
ma Corso

Un grand film musical placé sous .le
signe de la grâce et de la fantaisie dans
lequel le prestigieux couple de l'écran
Yvonne Printemps et Pierre Fresnay
sont enfin réunis à nouveau. « La Valse
de Paris » est une comédie musicale
dans laquelle vous entendrez des airs
entraînants de Jacques Ofîenbach (ex-
traits de «La belle Hélène », «La vie
parisienne », «La Périchole » , etc.)
Au Métropole. Fenandel est engagé

pour le Schpountz.
Quelques clauses du contrat soumis à

Irénée Fabre (Fernandel) par la mai-
son Vernickel et Cie, d'Hollywood, pour
le rôle du Schpountz ! M. Irénée Fa.-
bre recevra comme salaire la somme de
mille dollars par semaine. Si les né-
cessités de la production l'obligent à
travailler sous un climat qui n 'est pas
le sien, il est prévu des indemnités :
au-dessus de 30 degrés à l'ombre, une
prime de 100 francs par jour et par
degré ; au-dessous de zéro degré, une
prime de 200 fr. par j our et par degré.

En cas de maladie contractée en pays
étranger, .les indemnités seront les sui-
vantes : pieds gelés (4500 roubles) , fiè-
vre j aune (4500 piastres ) , lèpre (40.000
roupies), béré béri (cin q défenses d'é-
léphants) , morsures de phoque (2000
poissons boucanés).
Hôtel de la Fleur de Lys

Samedi soir, de 20 h. 45 à 2 heures,
au restaurant, grande soirée d'adieux
« Un soir à Séville » avec le fameux or-
chestre espagnol Les Rio Grandes et
son couple de chanteurs Ledita et Ma-
rio. En attraction : Nita Moréa , dan-
seuse acrobatique. Samedi et dimanche,
dès 15 h. 45, concert au restaurant.

L'actualité suisse
Après les avalanches

BERNE, 26. — Evoquant les meur-
triers méfaits des avalanches qui ont
atteint simultanément les deux pays, le
président de la Confédération suisse et
le chancelier fédéral tle la République
autrichienne ont échangé des- télé-
grammes cle sympathie mutuelle qui
témoignent de la part prise par les
deux peuples aux deuils qui les unissent
dans le malheur.

Le gouvernement du Liechtenstein a
adressé au président de la Confédéra-
tion un télégramme exprimant l'ami-
cale sympathie de la nation voisine
pour les malheurs éprouvés par la
Suisse et annonçant l'envoi immédiat
de 2500 fr . pour les premiers secours
aux sinistrés.

Ont également fait part au Conseil
fédéral des condoléances de leurs gou-
vernements les ministres des Etats-
Unis d'Amérique, de Yougoslavie, d'Ar-
gentine, de Tchécoslovaquie, de l'Inde,
d'Espagne, de Hongie, de l'URSS, du
Pérou, de l'Irlande, du Venezuela et du
Liban ainsi que le chargé d'affaires de
Turquie ad intérim et le consul général
d'Haïti.

La colonie suisse de Savoie a tenu à
s'associer également par un message de
condoléances aux deuils des popula-
tions alpines.

Près d'un demi-million
pour les sinistrés

BERNE, 26. — La Croix-Rouge suis-
se communique :

Le 25 janvier 1951, à 17 heures, les
dons reçus par la Croix-Rouge suisse
en faveur des victimes des avalanches
avalent atteint le total de 441.653
fr. 40.

Pour des raisons faciles à compren-
dre, Oia Ctroix-Rouge suisse est dans
l'impossibilité de remercier individuel-
lement tous les donateurs. Elle expri-
me donc, au nom des victimes des ava-
lanches, ses remerciement les plus
généreux à tous ceux qui lui ont fait
parvenir un don, si modeste soit-il.

L'aide aux sinistrés
BERNE, 26. — Le président de la

Confédération M. de Steiger a reçu de
Palma de Majorque le télégramme sui-
vant daté du 23 j anvier 1951 :

« L'équipage du navire «Misox» verse
500 fr. suisses en faveur des enfants
des Grisons sinistrés. »

Capitaine Salis.
— En outre, le président de la Con-

fédération M. de Steiger a reçu d'une
caisse d'épargne bernoise de la région
du Seeland qui désire rester anonyme
une somme de 2000 fr . qui servira à
l'éducation des enfants et orphelins
sinistrés.

— La succursale européenne d'une
fabrique américaine d'automobiles a
annonce l'envoi d'une somme de 1000 fr.
en faveur des sinistrés.

— Le Conseil communal de la ville
de Berne a exprimé sa compassion en
faisant un versement en faveur des
sinistrés. Il a accordé à cet effet un
crédit de 10.000 francs.

— La direction de la Caisse d'épargne
de Thoune a fait parvenir une somme
de 1000 fr. au comité pour les victimes
des avalanches.

— La Banque cantonale bâloise a
versé 10.000 fr. et la commune de Rie-
hen 2000 fr. aux mêmes fins.

— Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich propose au Grand Conseil de
prélever 100.000 francs sur le fonds
d'utilité publique pour les envoyer au
fonds de secours en faveur des victimes
des avalanches.

Au Valais

un train dans un ravin
Les dégâts sont considérables

VIEGE, 26. — On apprend aujour-
d'hui seulement que, mercredi après-
midi, un train parti de 'Viège pour Zer-
matt afin d'en ramener des ouvriers
est tombé au bas d'une paroi.

Les employés qui le convoyaient l'a-
vaient arrêté près de la gare et avaient
gagné la station à pied, pour une rai-
son que l'on ignore encore. Lorsqu'ils
revinrent, le train avait disparu. On
devait le retrouver au bas d'une paroi,
où il avait dévalé après s'être mis en
marche dans des circonstances que
l'enquête n'a pas encore établi.

Les dégâts se chiffrent par centaines
de milliers de francs.

IKF . L'état du maréchal Mannerheim
n'inspire pas d'inquiétude

LAUSANNE, 26. — L'hôpital canto-
nal communique ce qui suit sur l'état
du maréchal Mannerheim : La nuit n'a
pas été mauvaise. Le malade a peu de
température. Son état n'inspire aucune
inquiétude pour le moment.

Miue neuciiâteloise
Corcelles. — Pour les sinistrés.

Le Conseil communal de Corcelles
versera 500 fr. D'autre part, des mani-
festations de bienfaisance ont été mi-
ses sur pied un peu partout.

Fleurier. — Pour les victimes des ava-
lanches.

Le Conseil communal de Fleurier a
décidé de verser à la Croix-Rouge suis-
se 1000 francs en faveur des victimes
des avalanches.

Que feront les avocats
neuchâtelois ?

(Corr.) — Les avocats neuchâtelois
se trouvent actuellement dans une si-
tuation assez embarrassante par la
faute du Grand Conseil. La décision
ayant été prise par eux de porter dé-
sormais la robe pour plaider devant
la Cour d'assises, les tribunaux cor-
rectionnels et le tribunal cantonal, un
projet avait été soumis au Grand Con-
seil, prévoyant également le port de
la robe pour les juges. Ce projet ayan t
été repoussé, les avocats se demandent
s'ils devront plaider en robe devant
des juges siégeant en veston ou en re-
dingote, ou s'ils devront continuer à
plaider en veston.

08 raûpeux messages
de sympathie

pour les victimes
des avalanches

« L'Impartial » S. A. 500.—
W. B. 5.—
M. et E. 5.—
Anonyme 10.—
L. L. 5.—
Une ménagère 5.—
Ch. P. 5.—
I. D. 1.—
Anonyme 20.—
Fritz Robert 5.—
Famille Perrenoud 10.—
Mme Bell 5.—
P. Kohler 6.—
Mme L. B. 2.—
Joseph Varetto 5.—
G. Tièche-Castioni, Kiosque 10.—
G. I. 10.—
C. F. 5.—
Staub Jacques 20.—
R. W. M. 5.—
M. P. 3.—
L. P. 10.—
B. Maire 5.—
Jos. Huguenin, Recorne 13 5.—
An ¦

¦ " *» 5.—
V idaz 10.—
E 5.—
K et Isabelle 2.—
Mn. . Christen 5.—
Mmes Henchoz 50.—
J.-P. Matthey 5.—
Anonyme, Montmollin 5.—
W. et B. Wirth, J.-J. Huguenin 27 ¦ •

Le Locle 5.—
A. M., Zurich 10.—
Pers. de Schweizer & Schoepf 40.—
2 soeurs 50.—
A. Freiburghaus 10.—
J. Romano 5.—
Jules Bolllod, laitier, Les Eplat. 20 —
H. P. 1.—
P. V. K. 2.—
H. Perrenoud 5.—
J. Ryser 5.—
E. M. 5.—
G. Ch. 2.—
Jean Leuba, Le Locle 3.—
Un confédéré 10,—
R. W. 10.—
L. B. 1.—
Le personnel d'Antirouille S. A. 48.—
Les Fils de Paul Schwarz-Etienne,

par :
M. Gaston Schwarz,
M Herbert Schwarz,
M. Hri-Ls Schwarz, Ch.-Fds 1500.—
R. Reinbold 5.—
Mme Matthey 5.—
M. Leckerli Jules 2.—
M. Galli 5.—
Jean Gerber 10.—
Mme Idia " Zemrp 5.—

Total 2513.—
Les lecteurs qui le désirent peuvent

envoyer directement leur souscription
à la Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, compte de chèques
IV b 11.21.

Spécifier « Versement en faveur des
victimes des avalanches ».

Souscription

Les effectifs de la Société fédérale
de gymnastique

La Société fédérale de gymnastique
compte actuellement 25 associations,
avec 2519 sections et 220.812 membres
(année précédente 215.636) , dont
124.734 gyms actifs. L'Association suisse
de gymnastique féminine compte 46.943
membres.

Sports

BULLETIN TOURIST IQUE

I.C.S.- L'IMPARTIAL
Vendredi 26 janvier 1951

Etat général de nos routes û 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
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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du U Janvier 1951

Court du
Zurich : . • 
Obligations
3% % Féd. 42/ms 100.25O 100.25
3% % Féd. 43/av. 104.75d 104.75d
3% % Féd. 44/mal 104.90 104.9C
5 % Fédéral 49 . . 103.70 103.75
3 % C. F. F. 38 . . 10ï.85d 101.75

Actions
Swissair . . . .  170 d 165 d
B. Com. de Bêle 25° 247

Banque Fédérale 155 152

Union B. Suisses 916 '16
Société B. Suisse 7'° 79°
Crédit Suisse . . 797 797
Conti Linoléum . 230 229
Electro Watt . . 713 710
Interhandel . . .  718 720
Motor Colombus . 497 498
S. A. E. G. Sér. 1 62 61 c
Indelec . . . .  278 277
Italo-Suisse prior. 77 75',!
Réassurances . . 5725 5735 c
Winterthour Ace. 4950 o 4810 c
Zurich Assuranc. 7975 7950 c
Aar-Tessin . ¦ i 1142 1145

Zurich : Cou" du

Actions 25 26

Saurer . s ¦ ¦ . 962 952 d
Aluminium . î . 2325 2325
Baliy 745 745
Brown-Boveri . . 960 d 955
F. Mot. Suisse C. 1355 d 1355 d
Fischer 945 965 d
Laufenburg . . . 1370 1370
Llnol. Giubiasco . 125 d; 125
Lonza 842 838 d
Nestlé Aliment. . 1498 1495
Sulzer 1890 d 1905 d
Baltimore . . . .  95 94
Pennsylvania RR . 103 102' »
llalo-Argentina . . 40% 41%
Royal Dutch . . . 227% 227
Sodec 42% 41%
Standard-Oil . . .  412 " 410
Union Carbide . . 236 234 d
A. E. G 22 d 22%
Du Pont de Nem. 365 363
Eastman Kodak . 218 197
Général Electric. . 229 227%d
Général Motors . 208 208
Internat. Nickel . 165 163%
Kennecott . . . .  321 316
Montgemery W. . 298 297
National Distillers 117% 117
Allumettes B. . . 29% 29.75
Un. Statet Steel . 194% 192

Zurich : Cou'3 du ,
25 26

AMCA . . . .  $ 29.30 29.15
SAF|T . . . .  £ 11.8.0 11.8.0
FONSA c. préc. . 1153' 11,51,
SIMA 1028 1028 "

Genève :
Actions
Securities ord. . . 96U 9475
Canadian Pacific 101 d 101 d
Inst. Phys. au p. . 264 d 260
Separator . . .  119 120
S. K. F. . . . î 195 d 197

Bâle :
Ciba . . . 1 . • 2530 2530
Schappe . . ¦ . 1065 1070
Sandoz 3915 3915
Hoffmann-La R. . . 4475 4450

Billets étrangers :Dem. Of fre
Francs français 1.10% 1.13
Livres Sterling . . 10.42 10.60
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.26 8.36
Florins hollandais 99.— 102.—
Lires italiennes . —.54 —.63
Marks allemands . 72.— 74.50

Bulletin communiqué par

l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE
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Grâce à une main-d'œuvre qualifiée, à l'inlassable ><fe>
développement des machines, des procédés de fabrication,

de la recherche technique et de la création artistique,

la chaussure BALLY s'est fait des millions d'amis

^^wq sur tous les points du globe.

Nous apprécions cette confiance à sa j uste valeur.
- A l'avenir également, la chaussure BALLY, perpétuant par sa $/$.

qualité la tradition des bottiers, restera à la tête

du progrès, du confort et de l'élégance.



Avec la merveilleuse machine àlaver
de fabrication suisse ,, G A L L A Y"
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W à domicile
cherché par dame ha-
bile ayant l'habitude
des brucelles. Mise au
courant possible.

Ecrire sous chiffre
R. A. 1290 au bureau
de L'Impartial.

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le lundi 29 janvier 1951, dès 14 heures,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz, les
biens ci-après désignés :

1 meuble combiné 4 corps moderne, 1 meuble
de vestibule, 1 divan-lit , 1 sommier, 1 matelas, 1
buffet , tables et chaises diverses, fauteuils, ri-
deaux, tapis et descente de lit, miroirs, 1 horloge
de cheminée, tableaux.

2 cuisinières à gaz, vaisselle, verrerie, ustensiles
de cuisine et services de table.

Linges de toilette et de ménage, literie, vête-
ments usagés, etc.

2 appareils de radio marque Médiator et Orion,
1 aspirateur à poussière marque Electrolux, 2
radiateurs électriques.

1 moteur de moto marque Mag 5 H. P., boîtes
de vernis à base de cellulose.

Quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et des faillites

1485 de La Chaux-de-Fonds.

Organisation économique suisse à
Bienne cherche un

&e£hé£aj ih&
juriste qualifié, de langue mater-
nelle française, avec connaissance
de l'allemand et de l'anglais.

Le poste est à repourvoir immédia-
tement.

Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculm vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
H. T. 1329 au bureau de L'Impartial.
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Il est superflu de dire que tous les articles de blanc sont à la hausse, chaque ménagère le sait. Ayant fait nos achats
avant la hausse, vous apprécierez nos prix plus que Jamais et, plus que jamais, vous avez intérêt à en profiter

Toiles - Linges Essuie-mains Taies - Fourres Literie Rideaux
Toile écrue double fil pour Essuie-mains bordure QC cl. raies d'oreillers, bonne O *° Basin beau brillant , Vitrage tulle avec ou sans

draps de lit rouEe> Ie metre 1-35 et \f %J toile 60/60 t&. largeur 120 cm. Q 50 franges 60/170, A 95
:; largeur 150 cm. ft M Essuie-mains mi-fil, bor- Tïï „ ,  Z " ~ le mètre 3-95 et «*• la palre 595 6t 

Z±_le metre £.. d couieur > le mètre J, Taies d'oreiUers j  O 25 largeur 135 cm. O 95 „„ marauisette car-
largeur 160 cm. Q 50 Fss„.p ¦ ¦* ¦ 

ml " r% 25 S£ tK°itmB b°Urd°n *' '*  ̂  ̂* *\. *? V££ °S£ 60/?70, Q 90
le mètre O. ^f™"1

?f Z £°ïï?% « "!?' 2 T, JT  ̂ TU largeur 150 cm. A « ou filet la paire \j,: , larg. 50 cm., le m. 2.75 et fc« Taies d'oreillers A 25 le mètre 6.50 et *fr » 
largeur IM cm. O 75 

Essule.mains tout falts> ZTJi avec volant bourdon «t. Vitrage à , t> jolles * 95
_ avec suspente , la douz. 11. Taies d,oreUlers . - 50 

Dama^mercerisé belle 
 ̂

_ impressions, le metre L_

T -i 1.1 1. />„ wi «1 Essuie-mains tout faits avec motif brodé 4.50 et O» largeur 135 cm., le mètre O. Vitrage à volant en éta- rt 10
™,r Z=  ̂mi-fil, A f  90 — 95 mine, le mètre £..pour araPS la douzaine 22.50 et I / .  Taies d'oreillers Q 25 largeur 150 cm., le mètre O, ~ ; ~7 — 

^TZklargeur 150 cm. r% au en basin brillant 4.25 et Ou ! Vitrage à volant voile a rt 95 .
le metre Wi Essuie-services à carreaux, g|Q 90 " fleurs le mètre &•>

! largeur 165 cm. A ** 
tout faits, la dz. 15.90 et IJ. Traversins en bonne toile Q 95 û1*™ ^^ P0UI - 25 

~ ~ " " —
1 le mètre ^fr- 7- Z T  ̂ I 60/100 4 95 ef i5. eniourrages ZE "" Etamine pour rideaux de *i 25j ie metre T. Linges de cuisine à car- 0U/ 1UU *.aa et v^, largeur 135 cm., le mètre t. cuisine, le mètre 1.65 et 1.

inrp 'piir isn r>m ¦" 95 reaux en mi-fil, A i  ™°  ̂
05 i 8 

le mè ™e 5. la douzaine 21.90 et 1/. Fourres 
 ̂

duvet 
en 

très 
 ̂ largeux ig(J  ̂

Je 
mètre 5" ̂ ^  ̂  ̂ ^^ 9Q

Essuie-services à carreaux, *C 35 135/170 17.50 et inf m la paire fc,
le mètre 1.60 et I» A #>. CA Tabliers de cuisine, 4 50 . . 

__
Linges nid d'abeilles, bor- *f /> 50 .«««», „. 99 ii mètre denuls 1- Marquisette fantaisie, larg. A 50

dure couleur, la douz. 16. Linges de cuisine à car- 150/170 25— et £.£., le metre , depuis I. 150 cm. le mètre, depuis *fr.
. . reaux en mi-fil, A 75 ** _ . -

le mètre 2.50 et !¦ Fourres de duvet en beau QQ 50 Tabliers de cuisine tout O « Fiiet fantaisie nouveauté, S A  50
i Linges nid d'abeilles, belle QQ 50 ¦ damassé 135/170 *£,£.. faits, façon nouvelle *Ji larg, 280 cm., le mètre S.i! qualité 44/90, la douz. .£.&.¦ f* ¦ ¦ B ¦ — 

^r iû f l fBO TI OC m ¦ ¦¦ Tabliers de cuisine tout ET 50 Stores panneaux confec-
u ^ ~  ̂ «=« UGI  W l w l l w O  II M A M M  «l âM Inr l  faits , en mi-fil Î3. tionnés en filet , Q4Linges éponge, bordure Q£J 50 w ^ w -w -w - .w w  

I r î i l lQ il O Î B¥ 220/260 à ^1Brouge 45/90 , la douzain e ^D. WoH, ri«mta« ,. on IJlCayO U © cl 11 J 
¦

Serviettes damiers 17. r Molleton croisé pour draps rissus pr  ̂ ridela d°UZame ' ' ' Draps de lit toile écrue 7 90 de Ufc. lareeur "°m  ̂ Q 
95 ton^ unis, larg. 120 cm., Q 50

Linges éponge fond cou- QQ 50 ,«^«1 double fil 165/240 8.90 et / ¦ le metre O»leur jacquard, la douz. «5.Î7. La nappe assortie lw.™ " ~ ~ ' _ , ... . .,„ J„„KI „ *•*. on Flanelle coton pour che- *f 95 Tissus pr grands rideaux,
Serviettes en mi-fU très QQ M "̂ J^- ioiSÏÏS iWH X mises, le mètre depuis I. Impressions sur fond >¦ 50Linges éponge tout jac- 

^ 
belle qualité. la douz. ÛJi fil , ecrue 180/240 10.50 et <¦>¦ , claiX) larg_ 12Q cm ̂  le m_ ^

^fa doizàtoe 44— et 33.
™ 

r Ift 50 DraPs de »* toile blanche iQ 90 ^es^
1 
mèt"̂  depu^" 2.

5° Satin fantaisie pr grandsLa nappe assortie ID. double fil 165/240 14.90 et 1 £. mises, ie meire, aepuis fc.. 
rideauX) larg/i2o cm., C 95

¦ , T M ofl le mètre OiDraps de bain éponge  ̂
90 Draps de lit molleton A A 50 Draps de lit avec garni- Flanellette imprimée, Jolis n s»« 

100/100 / .  170/240 11. ture bourdon 165/240 4 Q 90 dessins, le metre depuis Cm, couvertures de laine, bor- QA_ — 16.90 et I «Ji dure rayée 150/210 »Ci/.""
Draps de lit molleton *IQ Flanelle coton pour pyja- 

Draps de bain éponge A C 90 croisé 175/240 U» Draps de lit avec belle A A 90 mas, rayûres nouvelles, Q 90 Couvertures très belle qua-
souple 135/150 l«ij . broderie 165/240 l'T« le mètre depuis £¦¦ uté bordure jacquard, O A 90

Draps de lit molleton ACt 9<i -— 150/210 0*r.~" bordure jacquard 180/240 IQ. 
Draps de  ̂

avec broderie ^^  ̂pr chemlses 
^  ̂Lavettes tissu éponge, A f \  «*• Draps de Ut molleton «flQ 75 riche St-Gall »J7 90 pur coton, carreaux nou- Q 50 Couvertures genre poil de A ti  50

la pièce grand format tU avec belle broderie l\/ a 165/240 19.75 et 11. veauté, le mètre Oa chameau, 150/210 "t\J»

- . ;.., . 
^

ŷ ^.. K ' <y ¦-. AyflSi|fe''A- ' '' ^^  ̂ ^^^  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^

¦ ' 
' '

RUE LÉOPOLD-ROBERT 32
Notre réputation repose sur la qualité Envoi franco de port à partir de Fr. 30 —

Mécanique
Atelier bien outillé
est demandé.

Faire offres sous
chiffre A. N. 1116 au
bureau de L'Impar-
tial.

Atelier de terminâmes cherche

horloger complet
comme collaborateur

Faire offres sous chiffre P. 2Z99 J., à
Publicitas S. A., Saint-Imier. 1324

ACTIVIA
pour votre villa

ACTIVIA
pour votre immeuble

ACTIVIA
pour vos transformations

ACTIVIA
bureau technique

J.-L. BOTTINI
architecte

Tél. 5 51 68 Neuchâte
Clos-Brochet 2

Reçoit tous les mardis
de 14 à 18 h., Balance 15,
1er étage, La Chaux-de-
Fonds. 423

BOUDRY
A vendre petite mai-

son de 2 logements de
3 chambres, chambres
hautes et galetats , gara-
ge attenant pouvant ser-
vir d'atelier, dégagement
de 600 m*. Construction
en pierres, bien entrete-
nue. — Offres sous chif-
fre B. D. 797 au bureau
de L'Impartial.

Chef tourneur
Importante manufacture de boites de
montres du Jura-Nord , engagerait
tout de suite, pour son département
de la boile étanche, un chef-tour-
neur capable, connaissant la partie
à fond , pouvant s'occuper de la mise
au point des modèles, connaissant les
machines à tourner Revolver, automa-
tiques, semi-automatiques.
Il doit pouvoir s'occuper de la sortie
du travail , des contrôles, pour 20 ou-
vriers.
Seules les personnes capables sont

i priées de faire des offres , avec préten-
tions de salaires, sous chiffre P
10029 J à Publicitas S.A. Bienne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

habile

$téno-Jacf yIo
pour la correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à la direction d'ENICAR S.A.,
Lengnau près Bienne. 1426 >



PROFITEZ ENCORE DES
REELLES OCCASIONS QUE

VOUS OFFRE NOTRE
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MiMH aoec des rabais j usqu'à êtoW* O/
des centaines d'articles de Qll /o

CONFECTI ON - LINGERIE
Corsets - Maroquinerie - Art. messieurs
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I iii Comptoir È Hi» 1
Entrée : PLACE DU MARCHÉ

i Des Prix m Des prix!!! I
Chemises et pantalons

i pour dames Fr. 1.95
j  Sous-pantalons pr dames Fr. 2.95

i Chemises col attenant
molleionnées Fr. 13.90

Chemises sport | |
grand. JO à 44 Fr. 13.90 I

Complets soort
| pour enfants de 3 ans Fr. 20. — j

i y ill QUE à La Cf-tie-RUs 1
H ACTUELLEMENT H

BE I IE
j autorisée par la préfecture du 15 Janv. au 3 fév.

TAPIS
I e n  

tous genres j j
QUELQUES PRIX...  j j
Nagar 357x268 Fr. 400.— SOLDÉ Fr. 200.— M
lsparta 325 x 230 . 1020.— . » 580.—
Berbère 292 x 200 . 580.— . • 330.— ;
Berbère 300x208 » 620.— » » 345.—
Ouchak 208x153 » 325 » » 270.—
Beloudj. 155 x 80 • 170.— » . 110.— j i
Beloudj. 147 x 77 . 150.— » » . 100.— | i
Beloudj. 150 x 83 » 160.— » 110.— ! J
Garniture 3 pièces pr chambres à coucher j j

Berbère . . . Fr. 480.— SOLDÉ Fr. 260.— i j
Bouclé 300x200 » 130.— » » 90.— !
Emir 290x190 » 225.— » » 175.- j
Tournay 270 x 200 » 240.— . » 180.— j
Saxonia 300 x 200 » 250.— » . 200.— i

, Tefzet 400x300 • 465.— » » 280.— ! j

i LE SPECIALISTE DU TAPIS : !

1 E. GANS-RUEDIN 1
Léopold-Robert 25 Bassin 10

| LA CHAUX DE-FONDS NEUCHATEL !

^EMfiJBTOlriïTlïïlTliMBIHBKMI.W rnntMmlwwMmm t ¦ I^Lr'̂HHBBl BSHHIuMu IWB m\^^

Bracelets cuir

Jeunes tilles
seraient engagées

de suite par

Lanière S. A.
Léopold-Robert 92

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Rooes, Manteaux
Jaquettes

bouliers neufs
pour dames

Prix modestes
fantaions neufs

50 J 'o laine
Pantalons velours

arana chou
articles uivers

sSui demande on se rend
à domicile pour récolter
lous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

V. i

Qni sortirait

Décalquages
à domicile pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1497

Tous les samedis en face du Café de la Place -

Nos délicieuses saucisses
au foie ef aux choux

Saucissons vaudois
Saindoux pur porc,

par 5 kg. Fr. 3.40
Toules viandes première qualité

Prix spécial pour épiciers el pansions
Se recomm. G. Ischy, Yverdon, tél. (024) 225 78

Aux stocks U. S. A.
Manteaux cuir brun , doublé molleton
Vestes cuir avec 2 poches poitrine
Paletots cuir , long. 9U cm., 4 poches
Canadiennes lourrées mouton , en toile imperméable ,

velours , gabardine , laine
Canadiennes pour enfants , en toile imperméable :

grandeur 40/42
Lumb erjacks , articles très chaud*
Windjacks imperméables , doublés laine
Windjacks imperméables , 4 poches
Blousons avec capuchon , l'Idéal pour le sport , le travail ,

etc. 100"/o Imperméable
Manteaux pluie d 'armée , très solide
Vestes de cirasse , tissu imperméable avec poche spéciale

pour le gibier
Pantalons imperméables d'armée
Pantalons velours côielé 'Gants cuir ville et sport
Vestes et pantalons huilés imperméables

L. STfcHLE , Font 10 Tel . 2.54.75

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir, un

visiteur-décotteur
pour son département termlnages
pièces ancre. Place stable.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 25177 K., à Publicitas
S. A., St-lmier. 1506

^pcvviAnticr-

très qualifié, serait engagé par

M. W. Kubler , rue de la Paix 95.

COMM da Judo
par M. GALECIER de Besançon

. Maiira de Judo - Ceintura noire

Inscriptions et tous rensei gnements à 1'

Institut A. Soguel
Rue Jaquet-Droz 25 — Tél. 2.20.24

Commission scolaire
et Société d'histoire

MARDI 30 janvier 1951
à 20 h. 15, à l 'Amphithéâtre  du collège Primaire

Conférence de

Monsieur Charly Clerc
pr ofesseur ù l'Ecole polytechnique fédérale.

Sujet :

Du tsmps qu 'il y avait l'Europe
ENTRÉE LIBRE

ÇU&tauKanJb E£ùte §
8 :—'—'— •
2 SAMEDI SOIR f5 i

j Souper tripes j
S Tél. 2.12 64 *

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E  L'ESPÉRANCE
La Sagne

Samedi 27 janvier à 20 h. 15
(caisse dès 19 h. 30)

A LA G R A N D E  S A L L E

Soirée musicale et littéraire
suivie de soirée familière

Permission tardive - Invitat ion cordiale à tous

CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT
/_ ^« dc la làdérahon Suisse dc Ski

LE LOCLE , 4 FEVRIER 1951



Fr. 350.000.-
sont demandés sur immeuble neuf de bon rapport.

Faire offres sous chiffre P 25178 J à Publicitas S.A.
Saint-Imler.

( :— S
On cherche

chef d'usine
ayant plusieurs années d'expérience
et des connaissances de la fabrica-
tion et de l'affinage de métaux pré-
cieux. — Veuillez faire offres avec
curriculum vitae sous chiffre Z 5616 Z,
à Publicitas, Zurich 1. 1127

V /

Fabrique de cadrans du Vallon engagerait

1 émailleur
1 doreur
1 décalqueur
sur émail ou métal

Places stables.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 10095 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL

CÔERMINAGES
Fabrique d'horlogerie cherche ateliers bien

organisés pour terminages 5'" à 11 '/2 '".
Séries régulières assurées pour 1951.
Faire offres sous chiffre D 2612 X

Publicitas Genève.Entreprise

(herche à louer
pour son personnel chambres non meublées ou locaux
pouvant servir de dortoir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1557

COO PÉRAT IVES REUNIES
i

| Samedi I Samedi

p. I 27 ,1  10
1 janvier ï février

o4u Qff la&aàm da Qfllazcezia
Rue Léopold-Robert 41 — La Chaux-de-Fonds

ESSUIE-VERRES, ourlés, en ml-fll, à carreaux 1 cp ^'' M^M^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^.'M <"dui,e
rouges et bleus, 45/85 cm. . . Fr. 1.60 A.Uû ' Lï' Ê^W^^̂^̂^̂^̂ ^

1 
V̂mW DRAPS DE LIT écrus , double chaîne, qualité O (VI

LINGES de cuisine , ourlés , en mi-fil , 45/85 cm. , cp WË ^̂ ^̂ ^ ^^̂ W  ̂
très solide, grand. 165/250 cm. Fr. 8.50 ™ '

Fr. 1.60 !•«" 
'̂'ffi p̂ ^^^S^̂ ^î^̂ ^̂  ̂ DRAPS DE LIT blanchis , double chaîne , belle 11 pi

LINGES nid d'abeilles , fond blanc avec bordure, 1 po 5 £ MÊM ^^^^^̂^ -M qUalité ' 165/25 ° Cm *" 11,8°Fr. 1.50 J-ûO r 
f^'Mm%i'*̂ } ^̂ ^̂ ^̂ ^0  ̂ DRAPS DE LIT blanchis , double chaîne , qualité 1A 79

,, .,.,,. . „ , .. .,,.,„ . „r=„j  in/a n ,-m • nn fv ̂ ^r»Wi 'ê^S^^^È^^^M^'J extra-solide, 165/250 cm. . . .Fr. 15.50 «•'*•LINGES éponge, belle qualité, grand. 40/80 cm. 1 nn \$ SEE^W'Wk̂^̂ .̂ ^éGë^̂ ^̂ rJFr. 2— *•*" \ jS^̂ E» *̂ ^̂ ^̂̂ Ê ̂ DRAPS DE LIT blanchis, garniture bourdon, 10 11
GARNITURE éponge, lavette 25/75 cm. ' |Mfô 

'
'%fêÇffi&

: très belle qualité, 170/250 cm. . Fr. 13.80 10.11

linge toilette K$^Kml& TAIES D'OREILLERS assorties, 65/65 cm. h 97linge de bain, 100/150 cm. 1Q 07 Ëii ĵll HlPS$ft Fr- 4,S0

^M 0̂fè^;̂ 3fêk . DRAPS DE LIT blanchis, qualité d'usage, belles 10 77LINGES éponge, fond blanc, avec bordure p on 1|BB5CTCTB_Î? broderies, 170/250 cm. . . . . Fr. 14.50 «*>"

Hl̂ ^mf^̂ ^̂ ^S3iX^Sy%. TAIES D'OREILLERS assorties , C iq
O^ R  llM^^^^l̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 65 '65 cm . . Fr. 5.40 "•*¦"

. ,  -«JO m33 ĈCm.'#^̂ ^^̂ ^̂ ^^&« e^;$%? mvC 
VàYÉlDIIèllÉê .̂- ' 

DRAPS DE LIT blanchis , qualité lourde, à jours , 1Q 7R
inOR ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂̂ W^̂K-J- 170/250 cm Fr. 20.80 i3''0

DRAPS DE BAIN assortis Fr. 10.80 lU.ûU 
^^̂ ÊL^̂ ^^^^M^^^̂ ,

_. . Ristourne 

«

GARNITURE EN BASIN, 2 pièces . . Fr. 18.50 17.39 
^Pl / / V "  ̂

TOILE blanchie, en pur coton, double chaîne, A nn ^3p \ \ \  S i l  \W ~ 
"~~̂

BASIN, largeur 135 cm., le mètre . Fr. 5.70 «.Ol / ?// %. V\ ^gg -̂J
' 

^^~
^ 

~~

DAMASSE, largeur 135 dm., le mètre Fr. 5.50 5.ZZ V/yfa ' 
\ ^0l\ h^W^Ê^^m̂̂ .

MOLLETON DOUBLE - SATIN DUVET jf ! T^̂ ^̂ ^ ^^^^ÊCROISE POUR MI-EDREDON ^̂ ^ ^̂ ^̂ Ê L-ag^̂ ^
^^̂ AJ

CROISE POUR PLUMES ¦ LIMOGES INDIENNE, etc. ^Jj% f̂i 5̂r=— — —
Tous nos prix s'entendent impôt compris ^



Les 2 sortilèges
SAINT-ANGE

— Buvez... buvez vite !
Il but et, peu après, se sentant mieux, il s'in-

forma :
— Que puis-je bien avoir de détraqué ?
— Moi... pas savoir... Vous, peut-être avoir sucé

mauvaise herbe sans faire attention.
n nia énergiquement.
— Pas du tout ! Je n'ai j amais eu cette habi-

tude d'arracher des feuilles aux buissons et de
les mâcher sans y penser.

— Bon... bon... vous revenir ici, si malade
encore...

Et ce fut tout ce que Rose-Lise, aussi bien que
Claude, purent obtenir comme éclaircissement.
D'ailleurs, le malaise dissipé, ils n'y prêtèrent
plus aucune attention.

La conversation entre les deux j eunes gens
roula sur les devoirs de Chambrun. Mlle Revol
le poussait à agir dès l'après-midi.

— Oui , je ferai de mon mieux. Vraiment, ce
matin, je ne pouvais avoir l'air d'un bourreau.

Us se quittèrent après des papotages sans im-
portance qu'entrecoupaient des rires.

— Quand vous re verrai-je, Rose-Lise ? La jour-
née ne se passera pas sans que j e revienne, n'est-
ce pas ?

— Avant dîner, alors, lorsque vous rentrerez du
bureau, faite-vous déposer par Jacques à la grille.

— Entendu ! A très bientôt !
# * *

Lucie venait d'avoir un entretien désespéré
avec son mari. Celui-ci souhaitait tout avouer à
Claude.

— A quoi bon feindre ?... Tôt ou tard, nous
sefons acculés aux aveux, sans avoir eu le mérite
de la franchise. Mon cerveau ne résistera pas aux
appréhensions que je subis.

ne me verra pas quitter la colonie, en perdant la
face, sous les huées d'une société que j e suis
parvenue à subjuguer...

Elle eut l'air de se radoucir pour lui commander
son emploi du temps :

— Voici le programme de la j ournée. Vous des-
cendez au bureau, sitôt la sieste. Tu expliques à
Claude qu'avant de se livrer à un travail sur des
livres, il faut qu'il se rende compte du fonction-
nement de l'affaire. Il doit visiter avec toi les
plantations, voir les sous-agents. Tu l'emmèneras
à travers les mornes et le ramèneras fourbu.

— Et après... après ?...
— Après, cela ne te regarde pas. On verra bien

comment il réagira.
Ces phrases inquétaient Jacques et le fouet-

taient. Il se conforma pourtant aux instructions
de sa femme.

Pendant quelques j ours, il conduisit Claude
dans chaque coin de l'arrière-pays, où des plan-
tations appartenaient à la firme commerciale. Il
le fit assister sur le port à un transbordement de
marchandises et, chose étrange, Claude se laissait
guider. U ne protestai t plus. Il paraissait obéir à
toutes les suggestions.

Martinier le constatait avec une sorte de stu-
péfaction et l'avouait chaque soir à Lucie.

— Chambrun est devenu extraordinaire. H ne
manifeste plus jamais de volontés. Il me suit avec
docilité. Je reprends confiance. Tu nous mènes
tous. Il semble qu'à travers moi tu imposes sa
ligne de conduite à mpn ami.

Lucie gardait sur ses lèvres un sourire de sphinx.
— Que de grands mots !... Chambrun s'accli-

mate mal et subit l'action lénifiante du climat.
Ce garçon, soi-disant actif et résistant, me fait
plutôt l'effet d'une loque... aj outa-t-elle, mé-
chamment.

Claude n'avait plus éprouvé de troubles ana-
logues aux premiers. Il se mouvait au contraire
dans une espèce d'euphorie, un bien-être veule.

Naturellement, il se rendait chaque jour chez
les Revol, consacrait, une heure à sa vieille amie,
qui ne manquait j amais de dire, lorsqu'elle avait
satisfait son désir de bavardage :

— Mais je vous retiens là à m'écouter jaser de
n'importe quoi et je suis certaine que vous aime-
riez mieux faire un tour de j ardin avec Rose-Lise
et aller admirer les orchidées ?

Il était alors accordé aux j eunes gens de pré-
cieuses minutes de tête-à-tête.

Aucune parole définitive n'avait été échangée
entre eux, mais, en toute chose, ils agissaient
comme si un accord tacite était déjà intervenu.

Lucie et Jacques avaient essayé plusieurs fois
de soutirer des confidences au fondé de pouvoir.

— C'est l'heure d'aller faire votre cour ! avait
lancé Lucie. Ne vous mettez pas en retard...

Et il avait répondu :
— C'est vrai que je flirte avec Mme Revol. Je

me suis pris d'une grande affection pour elle.
Elle est si gaie, si enjouée 1

(A suivre) .

mue avait tempête, menace.
— C'est bien la peine de m'avoir pour femme,

lorsque tu t'avères aussi lâche ! Moi, je veux
lutter jusqu 'au bout. Gagne une semaine... des
événements imprévus peuvent nous servir.

— Tu es folle ! Quels événements espères-tu ?
— Il importe que le rapport de Chambrun soit

bienveillant ou anodin. Asthon, qui a confiance
en lui, n'ira pas chercher plus loin. Laisse-moi
entourer Claude d'attentions. La reconnaissance
l'empêchera d'accabler ses vieux amis...

Jacques eut un geste incrédule et infiniment
las.

— En tout cas, siffla-t-elle, si tu commets la
moindre sottise, je te jur e que tout est fini entre
nous. Je suis incapable de continuer à aimer un
être que je n'admire point et je te garantis qu'on

_^^_^_________

Brasse rie de la |gfc ^̂  
_— AJ| 
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Samedi 27 janv., dès 1G h. **¦ «¦¦ '¦»¦ ¦¦¦ —»WB WW .IlWf (SecUcn Juniors)

^
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Grande Vente de Soldes
(autorisée par la Préfecture)
du 15 janvier au 3 février

te occasions magnifiques * t mmv
Quelques exemples :

Pour dames:
1 lot botillons daim noir ou brun Fr. 19.— 24 29.—
1 lot après-skis dames Fr. 19.— 24.— 29.— 32.—
1 lot souliers skis , dames, en noir , Fr. 24.— 32.—
1 lot pantoufles basses Fr. 4.— 5.— 7.— 9.—
1 lot pantoufles, montantes, en cuir brun, noir ou rouge !

Fr. 19.—
1 loi chaussures dames, tessie, décolleté ou richelieux,

coloris divers, Fr. 12.— 1é.— 19.—
1 lot richelieux, semelles crêpe, Fr. 19.— 24. —29.—

Pour messieurs :
1 lot souliers skis Fr. $6.—
1 lot bottines fourrées Fr. 32.— 39.—
1 lot richelieux, semelles cuir noir ou brun

Fr. 19.— 24.— 29.— 32—
1 lot richelieux, semelles crêpe Fr. 24.— 29.— 39.—
1 lot pantoufles basses Fr. 5.—7.— 9.—

Pour enfants :
1 lot après-skis enfants Fr. 12.— 16. — 19.—
1 lot bottines enfants No. 24-26 Fr. 7.— 9.—
1 lot souliers skis, enfants, noirs, Fr. 19. — 23.—
1 lot richelieux noirs, enfants, No. 27-30 Fr. 9.—
1 lot pantoufles montantes, enfants, Fr. 7.—
1 iot pantoufles montantes, enfants, sem. bois, Fr. 3.—

Caoutchoucs : ••¦' * ¦ .
Caoutchoucs, enfants, No. 23-27 Fr. 2.—
Caoutchoucs dames, No. 36-38, bottier, Fr. 1.50
Bottes, fermeture éclair, bottier, pour dames, Fr. 9.—
Bottes brunes, américaines, No. 37-41, Fr. 9.—
Snow-boots, à.pressions, talon plat, No. 36-38, Fr. 3.50
Caoutchoucs, messieurs, No. 39-43, Fr. 3.50

Rendez-nous visite, sans engagement. Voyez
nos- vitrines spéciales. Cette marchandise n'est
ni échangée, ni donnée à choix.

Kurth as
On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL .

- Combiné
Beau meuble prat ique à
plusieurs usages 390.,

440.-, 490.-, 580.-
Buffets da service

modernes 295.-
Buftets de service-

combinés 340.-, 460.-
Bullet avec bar et bu-

reau 640.-
Buffet riche avec garni-

ture laiton.
Salle à manger complète

570.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces,

640.-
Couche moderne for-

mant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit 340.-,

390.-, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche,

170.-, 240.-, 280.-
Couche avec entourage ,

490.-
Secrétaires modernes,

190.- , 220.-
Secrétaire-bar , bibliothè-

que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340.-

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

IlO.-
Armoires à 3 portes

250.-
Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

250.-
Tapis bouclés 70.-140.-
Tours de lit moquette ,

95.-

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

* A4& yy >K

_B_ / Y.̂  _ ¦

m Robes lainage Fr.
Il 100 pour 100 30

H Manteaux 50 ||

_____ u #V-I

90 n
et plus m

m. Jaeger ^̂ l&W
CONFECTION

pour dames
Léopold-Robert 58

f V̂/ DEMANDEZ LA 1

NOUVELLE SPÉCIALITÉ
DE LA MAISON

©a*»»* att
chaud à toutes heures

LA C H A U X - D Ë - F O N D f l
NEUVE 7 Tél. 2.12.32

Service rapide à domicile

S /

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas sur commande.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

' AÊÊs mm *
JBmWw œÇxwA Vendredi
ra^^S-^__

B_aW 
Samedi

Vîy«wwi_*K mW Dimanche
^fc W0" après-midi

^^SS****̂  Se recommande :

Restauration à tonte heure Roger Froidevaux

Echange
Famille à Langenthal
désire placer au prin-
temps sa fille à La
Chaux - de - Fonds où
elle devrait fréquenter
l'Ecole de Commerce.
En échange on rece-
vrait jeune fille ou jeu-
ne garçon.
Bonnes écoles.
Walter ZURCHER ,
sous-chef CFF.. Lan-
genthal (Berne) . 1428

Vos restes usagés, de
tous genres, tissés dans
un tapis , par lejun"
augmentent le confort de
votre intérieur I

Achat de tous restes
de vêtements usagés ou
déchirés , même petites
pièces, toutes couleurs ,

i saul noire ou foncée.
M. TRIPET, tél. 2.41.97.
Temple-Allemand 7.



Hôiel de la
SAMEDI SOIR 27 janvier

Ct̂anda ç3&itàa
danéanta
conduite par le célèbre orchestre français
MEDODY'S  (4 musiciens professionnels)

Les soupers seront servis dès 19 heures

MENU
Pâté de foie gras en croûte Dimanche apreS-Mllul

Oxtall clair TJJÙ
Poulet grillé à la diable 1 IILL

Pommes chips - Salade j - ^  m X T Q  A \JT
Cassata Chantilly UAiSoA£\ 1

On est prié de réserver sa tabla.
Un service de taxi de la Gare des Hauts-Geneveys
est à disposition, Tél. (038) 7 1314.

Se recommande R. LINDER, Tél. (038) 7 12 93

.A iftatw e la p èce >
Œufs frais du Pays -.32
Œufs frais danois _ 9e

1er choix gros ¦ ___ %#

| ^ Nos œufs sont mirés au moment de la vente .

¦

W*JjrfP* Samedi 27 janvier, à 17 h. Çjp flï A

I U n  

magnifique film documentaire
La grande expédition de Martin et Osa Johnson

BABO ONA I
CVersIon originale sous-titrée)

Le cameraman a réussi des prises de vue d'un intérêt
rarement attëintjusqu 'àaujourd'huhdesbandes innom- i " '

, '• .1 brables de babouins, d'éléphants, de lions, de croco-
r,..3f^m diles, de rhinocéros. Une suite de vues d'une netteté
|fflSi rare qui donnent une image authentique de l'Afrique.

|̂ §j 
Un souvenir vivant de l'Afrique pleine de secrets . 1

IIÉRS Location dès vendredi , au Cinéma SCALA, tél. 2.22.01 — Prix des
IX^îH places : Fr. 1.—, 1.50 — Parterres non num., galeries numétotées j

__~*  ̂̂ x^"-~%^̂ ^S î£if7Mr*rfôËZ  ̂jr.*jfcrfi?i y'""'"—A ̂  ̂" •' _______H_lff_WSK^I¦¦__—i _«¦_________________________B________E__frjMi_^_H£B_1l__B___l

| Téléphone 2 25 50 I I Téléphone 2 25 50 j

! Le prestigieux couple 'de l'Ecran parisien

vuonne PRIE» - Pierre FRESHAV I

Une réalisation de Marcel ACHARD

Un grand film musical placé sous le signe de la grâce et de la f 1
fantaisie - Musique de Jacques Offenbach - CExtraits de „ LA BELLE A!
HÉLÈNE, „LA VIE PARISIENNE" „LA PERICHOLE", etc.) J A

t. MATINÉES : Samedi et dlmanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures. ! . j

Ci des Chasseurs
Temple-Allemand 99

I
Samedi soir

Soupers tripes

^
mmmmmmm

 ̂EPEBg jMii--ii-«--,l^

I 

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures ; vj

Un iilm paria français d'une uaieur exceptionnelle patronna par I
le conseil du cinéma de l'O. N. u.

tr- VISION A LA CHAUX-DE-FONDS [A;

Quelque pari en Europe
Et voici l'opinion compétente da la presse mondiale sur cette production |||

extraordinaire de vérité : j&i|
« Quelque part en Europe nou,s parait être « Nous avons aimé passionnément Quelque part j A)
«l ' une des œuvres les pins importantes du «en Europe , un film extraordinaire , admirable ». Aï
« cinéma d'après-guerre .. L'EPOQUE. LES LETTRES FRANÇAISES. fegS

r .. , . „ , . , « Quelque part en Europe est incontestable- f s ?}« Les gens sortent enthousiasmés... Il faut voir . Sent un film qui fait date dans l'histoire M
| 

« Quelque part en Europe, cest mieux qu an «du cinéma .. LE MATIN 1AJ
1 « m » . LiAU c. ,[,e metteur en scène a droit , non seulement &j
1 « C'est certainement l'un des plus grands films « à notre admiration, mais aussi à notre recon- Ai
H « que nous avons vus ». « naissance. Allez voir en toute confiance Quel- [ r ]
i j CE SOIR « que part en Europe ». Parls-Presse-L'Intran. £f|
X y La Location est ouverte pour toutes les représentations - Tél. 2.18.53 Ai

Pnnnlo marié, cherche loge-UUUjJIG ment de 1 ou 2
chambres, éventuellement
grande chambre non meu-
blée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1556

Ph amhnQ meublée, lndé-
UllallIUI 0 pendante, est de-
mandée par demoiselle dès
le 15 février. — Ecrire sous
chiffre P. U. 1533 an bureau
de L'ImpartleL

HAIII I.- A vendre 20rflillPQ jeunes pou
§ ftPiiEll les«Sussex»¦ *»¦¦¦«»•»¦ en ponte et
quelques pousslnes croisées.
— S'adresser Willy Haertel,
ler août 41. 1563

IfSPtlPfi On prendrait
¦ QwllCOi en hivernage,
2 vaches, éventuellement gé-
nisses. Bons soins assurés.
Tél. 2.24.56. 1549

Nous garantissons nos

Oeufs Irais
dn jour
à volonté.

Epicerie Von Bergen,
Numa-Droz 160.

Epicerie Henri Graber ,
Jaquet-Droz 35.
Tél. 2 50 60 (ancienne-
ment Cardinaux - Am-
stutz) . 1537

Urgent
Fr. 25.0O0.— sont de-
mandés en prêt par per-
sonne capable pour la
reprise d'nn bon com-
merce.

Remboursement men-
suel avec fort intérêt.

Offres sous chiffre R.N.
1517 au bureau de L'Im-
partial.

Pour cause de départ ,
à vendre

ito Jorlo."
500 latérale, état neuf,
1400 km,, porte-bagages,
siège arrière, pied de
campagne.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1432

Jeune horloger
complet, très bon ouvrier
connaissant toutes les par-
ties, cherche travail stable à
domicile, pour un certain
temps, par la suite, stable en
fabrique, peut travailler com-
me visiteur. — Ecrire sous
chiffre C. T. 1482 au bureau
de L'Impartial.

'Lisez L 'impartial*

ATTENTION ! Cinéma SCALA la matinée de samedi av. le film «La beauté du diable » débutera à 14 h. 30 pr,

I

j^+f b/  MICHEL SIMON La fougueuse YVONNE DE CARLO f̂ÇWKJtW ^t>'S é£W c I et son intrépide partenaire PHILIP FRIEND ^w//S_S*iV *W Gérard PHILIPE - Simone VALERE fl ZT J C1, M n,AOTinM , „ J , IlÉi rTr
Ë£-JÈ*PS - \ dans un D'ACTION qui tiendra les amateurs ^BK l̂lV

&*90y NiCOle BESNARD J de curiosités en HALEINE ^BML* jPf |

*®f dans la grande réalisation française de René CLAIR : ' I PARLÉ FRANÇAIS | | EN COULEURS ^^^i \

La beauté du diable i La fille des boucaniers U
Iffi p Un sujet qui , depuis le commencement des âges, obsède l'humanité. De la , Une m,se en scène somptUeUSe
y\ connaissance universelle a la misère et a la férocité humaines, jusqu au

*** TRIOMPHE DE LA VIE ET DE L'AMOUR " D°8 déC°rS grand'°SeS

Après avoir vu cette œuvre extraordinaire , vous direz :«  ÇA C'EST DU L'AMOUR apaisera-t il ces aventuriers ? La FILLE DES BOUCANIERS
CINÉMA ». j ! jl vous le dira ... ;

MHMMB IHIM 
Msiinôn., ; samedi â 14 h. 30 et dimanche, i 15 h. 30 Tél. 2 22 Dl ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ __

~~
MaUnéa : Dimanche à 15 h. 30 Téléphon» I 91 23 ^̂ ^̂ g1 I

HH Hâ? (̂T 
Le pur chef-d' œuvre de Marcel PAGNOL £$ j m mfl J^* TBKT» W W> 99 Toute l'atmosphère colorée du MIDI et de MARSEILLEIM gjjj ML avec FERNANDEL " f§& ff} f_H CEE LE VIEUX -p0RT " LE BAR DE LA MARINE ' 1

E Matinée : Dimanche QDAMC DFMA7IS ' ' """ Ces trots prochaines semaines, le Cinéma REX pré-
™ à 15 h 

WI»#»I««- -»tm#»fcio ATTENTION : ïn la longueur dn Iilm. sentera TROIS films de Pagnol, à savoir : ANQELE - |,| 1
Téléphone 2 21 40 ANDREX - DELMONT, etc. pas de complément, début des séances à 20 h. 30 précises La FILLE du PUISATIER - La FEMME du BOULANGER j mj

¦-1-MH-aywppW #®0®0€0€0#0®0®0#0®0^0®0®0#«C#
- • . - _1 

- -' î usSt fira  ̂WËUËP PSS9 / OB» WS&A ISn HH SPr  ̂Bal ±.__H^B_llv___rr_B _H 
K W . v aSm _Jsn «353 yy ¦ >  

FÊ 3C loa __fl9_ IVB __i _ftr «Si C9CT \ / i  i f \

| -— | SCHPOUNTZ 1 JSL PAGNOL I
§ Do oooueao triomphe pour l'équipe Pagnol - Fernandel Q
O avec 

^

Q | OROHE DEIYIAZIS | | CHAR PIN | j PIERRE BRASSEUR | j Tous les acteurs d'ANGELE | J
Q UN FILM FOLLEMENT GAI (Schpountz, terme intraduisible, veut dire : idiot tenté par la carrière de vedette) Q

©0&0®0®0®0$0S060#0&0®0®0#0#
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HlÛlSOII 111 I BUPIG iffeAlmjfô tffe ff ifl lIItlA^IVl'fil i 

dynamique orchestre; . aUlrSS OolKSoiilS uwm
dès 21 heures

' |3

L 3Îf Vif , le vent, les rayons d'un soleil déjà ar- y\v W Jr \̂̂

C'est le moment de prendre un OVO SPORT; en effet, ' Aussi ,e pSqu6t fovo SPOR X
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un formai réduit, d'un emploi
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'esto- simple, est-il le complément in-
mac et procure cette sensation de bien-être qui donne dispensabie\de l'équipement de
j  j , tout skieur. »

i Délicieuse boisson en (oui temps (̂ ^^̂ ^

forti f ie à l' instant wÊÈÊÊÈÊ
D R .  A. W A N D E R S. A. B E R N E JlMl̂ff °̂

"

Açt ï \ *Ù J
OE 2 0 ^5°

0,°

„, inn s»««e *

/| S^_î—^_sB B̂ ^s^^ âB I

! I 1

La Chaux-de-Ponds
Léopold-Robert 58

JUUEHTUTI
Un
bon
drap

de
lit

colon écru , double chaîne
170X250 cm. in Qjj

Drap molleton 1Q (lfl
170x250 cm. FP. I0 3U

Drap brodé 17 Qfl
depuis Fr. "-OU

Toujours nos bonnes
qualités

Aux Magasins JUVENTUTI
Esc. 50/o S. E.N.J.

1 * !

La Fabrique d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE

engagerait

Horlogers complets
comme rhabi leurs

S'adresser à la Direction technique

Belle chambré mïiïl%-
dante , à louer rue du Crêt
9, au ler étage. 1545

Phnmhno avec P«n"lon ô
UlldlllUI C j ouer à partir du
ler lévrier à Jeune homme
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15SI

A lnnon Petlt logement de
IUU.BI 2 pièces avec W. G.

Intérieurs. Conviendrait pour
personne seule. — S'adres-
ser Gibraltar 17. 1562

Phamhno meublée, au cen-
UlIdllIUI D tre de la ville est
à louer pour le ler février a
monsieur sérieux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1520

Grande chambre • Vu*:
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1491

bllcllllI)P8 iouer. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1447

I U n  

des peil is  plaisus de la vie... ;
savourer un bon repas au [

Café - Restaurant des Halles i
NEUCHATEL - Centra gastronomique Ij
Spécialité tle poissons.

Irasserie de l'Aigle
Saint-Imier
Ses spécialités . . .

Toujours soigné"

Téléphone 4 16 SO M. REGLI

LE C O L - D E S - R O C H E S

Samedi soir dès 20 h. 30

Grand bal
avec

L'ECHO DE C H A S S E R A L
De l' entrain de de la gaieté

A la salle à manger, tous les jours bonnes
spécialités françaises:

LANGOUSTE S , HOMARDS
HUITRES , etc., etc.

Tél. (039) 3.23.21 - Se recomm. J. Métille

M- laprile LANDRY BOUR Q UIN
NORD 63 TÉL. 2 30 26

Rideaux - Djvets - Couvre lits
Coussins - Couvertures de laine

Installations - Transformations
Travail soigné - Devis sur demande

Fabri que de la place cherche pour tout de suite

régleuse - visiteuse
Salaire à l'heure. — Offres sous chiffre C. D. 1543 au

bureau de L'Impartial.

I 

Profitez de nos derniers jours de I

SOLDES I
autorisés par la Préfecture !

DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER |
Encore quelques jolis articles j

POUR DAMES :

mÂfcWEÂiix 1
EtOBHS JUPES I

CHOflSIEHS 1
Manteaux pr filleffes !
Chemises p. messieurs |
Pantalons pr oarcons j

Au Petit Louvre l
Place Hôtel-ds-Ville

Pour tout achat à partir de Fr. 10.—, il sera ;
offert une jolie bague pour fillettes S

• 

Une « vedette américaine» des grands
cabarets Montmartrois , à

13 BOUle Û et (90 , Léopold -Robert )
Ja fantaisiste comique

Monna Rolla
et tout un programme de Music-hall ,̂ _|K&_
de premier ordre. Mm jBh

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR ^gpr

t ' ~~ ~ N
HOTEL DU CHEVA L BLANC

LA PERRIÈRE

G&neezt -QîaL
SOIRÉES ANNUELLES
du « Mânnerchor Frohsinn» *
les 27 Janvier et 3 février 1950 Jeune homme

marié, cherche plac e
comme aide livreur
magasinier ou autre
emp loi dans commer
ce ou industrie.

Ecrire sous chitlre
P. P. 1567 au bureau
de L 'Impart ial .

Mariage
Veuve de 54 ans , protestante
ayant petit avoir , désire faire
la connaissance d' un Mon
sieur ayant situation stable
en vue de mariage.
Envoyer offres avec photo
sous chiffre Y. V. 1283 au
bureau de L'Impart ia l .
Discrétion d'honneur.

Je cherche
appartement de 4 ou 5
pièces, avec petit atelier i
ou échange d'un grand
atelier de 100 m' contre
un d'environ 50 à 60 m*. !

Ecrire sous chiffre J. C.
1559 au bureau de L'Im-
partial.

A louer
logement d'une cham-
bre et 1 cuisine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1486

Verres de montre:!
Jeunes filles ou jeunes

gens sont demandés pour dif-
férents travaux d'atelier.

S'adresser Parc 47. 1538

Jeune femme "SVE
confiance, cherche heures de
ménage, journées de lessive,
et raccommodages. A la mê-
me adresse, à vendre pota-
ger bols et charbon, marque
«Sarina », marchant très bien,
70 fr. — S'adresser Entrepôts
45 a (Halle des Abattoirs).

1573

Pfl t f l f lPP *' ,]ois- ^ t 'ous , avec
I UlcU J ol  plaques, marque
« Echo », en très bon état est
à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 4me étage,
à gauche. 1472

I

UIIE GHMINE A COUCHER
pour Fr. 790.-

composée de:
une grande armoire 3 portes

une coiffeuse-commode avec
grande glace

deux lits (195x95 cm.)
deux tables de chevets

Autres modèles à Fr. 990.- 1380.—
1490.- etc.

URE SALLE A NIGER
en bouleau pr Fr. 490.-

composée de :
un dressoir à glissières

une table à rallonges
quatre chaises

Autres modèles à Fr. 650.— 890.—
1290.- et 1590. -.

i SUPERBE STUDIO
à Fr. 850.-

S 
composé de ;

un combi-secrêtaire poli
intérieur soi gné,

un divan turc avec coflre pour la literie,
maielas „ Robustas „

deux fauteuils assortis

[au tours te von goût

\a cj unuié , ei \es p rix l ! !

Mme ROGER JUVET
COLLÈGE 22 TÉL. 2.26.16

Facilités de payements
; I Livraison franco dans toute la Suisse.



NATCH AU LOTO DES JUNIORS DU F.-C. ETOILE
Samedi 27 janvier, des 16 heures, au café du commerce

HotKe ahavula, v.&%ta, de

dafc 6OA% pieùi !
Autorisée par la Préfecture du 16 janvier au 3 février 1951

RABAIS JUSQU'A 75 /„
Profitez de faire votre choix pendant qu'il en est encore

temps dans les articles ci-dessous

Roues dep. 25.- Pantalon fuseauH
manteaux ,. 39.- dep. 49.-
Blouses „ 15.- Vestes slalom «i 9.-
Jupes .. 15.- Manteaux fillettes
Peignoirs .. 29.- dep. 39.-

Voyez nos 3 devantures

Au choix à Fr. 19.-
Au choix à Fr. 29.-
Au choix à Fr. 39.-

H Î^W\^=E=FcONFECTION POUR DAMES^T*¦¦'«%> "̂  S E R R E  11"" 2^

un repas économique
Ristourne
déduite

Epinards hachés oc OS 9
la bte 1/1 ".?d UUi

Petits pois vê ts Q. . QQ9
moyens II la bte 1/1 "..O .11 U

RAVIOLIS  ̂«u, .0. 1 «04
sauce tomate la bte 1/1 I.ir9 ¦¦Ut

dans tous nos magasins

%. fa^B^EsaB^^gj 11 MX. BEBgiiil] >^
Emploie qualifié

se chargerait de tous
travaux de dactylogra-
phie , comptabilité , etc.
Faire offres sous chif-
fre E. M. 1565 au bu-
reau de L'Impartial.

Locaux
A louer dès avril , grands locaux bien
éclairés. Conviendraient pour horlogerie,
mécanique ou autre industrie. Egalement
un très grand local , bien sec, avec entrée
sur rue, pouvant servir d'entrepôt de
de marchandise ou ateliers.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1̂ 55
Plna Machine a coudre est
Lll ld.  à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1532

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sonl
exécutées avec soin. 1522

A ULSACIEMIE
KUE NEUVE lu

LA CHAUX-DE-t -OND .S

Le Restaurant
de l'Ancien Stand

Rue fl.- lYl.- Piagei 82
»

prendrait encore
quelques pensionnaires
pour les repas de midi

ainsi que des repas
à l'emporter

Aide chef d'ébauches
connaissant à fond le réglage et l'outil-
lage des machines d'ébauche trouverait
place stable dans manufacture de La
Chaux-de-Fonds.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
R. O. 1192 au bureau de L'Impartial.

r •>
Employée de bureau

connaissant la comprabilité et sachant
travailler seule, est demandée par fa-
brique de la ville.
Faire offres manuscrites avec curricu-
ciilurn vitae et prétentions de salaire
sous chiffre C. C. 1415 au bureau de
L'Impartial.

V J

A remettre à St-lmier,

atelier de mécanique
60 m2, très bien équipé , place pour 10 ouvriers ,
comprenant: 2 tours d'outilleurs , un grand tour ,
une fraiseuse, une perceuse sur pied , une scie à
métaux et outillage divers.

S'adr. au bureau de L'Impartial ou téléphone
après 18 heures au (038) 5 58 06. 1194

Radiateurs
On cherche à acheter radiateurs,

' hauteur 70 cm., avec 20 à 30
éléments. — Faire offres sous
chiffre F. H. 1507 au bureau de
L'Impartial.

LA NOUVELLE

permanente
A FR O ID

\3§&r |̂ ||||y fa illi g

se fait au

SALON ANDRE
Daniel - JeanRichard 24
Face Ariste-Robert
Tél. 2.28 41

( ^

SUÈDE
Maison suédoise

cherche

montres
étanches, 8 7«. 10 Va.
Il */ ¦>'", 17 rubis , se-
conde centre , pour
le marché suédois.

Kgalement toutes
autres montres pour
la Suède.

Offres sous chiffre
P 1371 N à Publi-
citas Neuchâtel.

1508

Qui sortirait à jeun e
homme habile et cons-
ciencieux ,

travail à domicile
Faire offres sous chiffre
S. R. 1546 au bureau
de L'Impartial .

Hansa
8 CV , en parlait  état
est â vendre par par-
ticulier. Prix excep
tionnel.

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

1296

iliil
de rauport serait
achelé.

S'adresser à M.
H. Voirol , rue de
la Charrière 51

1494

Maison
à vendre à < ausanne très
bien placée , avec accès sur
grande route , proximité de
la ville , 5 pièces et cuisine ,
grande dépendance , grande
porcheri e , écurie et grange.
Conviendrait aussi pour in-
dustrie.

S'adresser chez Jean Ra-
vussin, courtier, Petit
St-Jean 1, Lausanne. 1509

Bureaux
Locaux

3 pièces au soleil ,
75 m2, à louer pour
le 30 avril 1951.
Belle situation.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

970

Ford
i9 CV, modèle 1948. V 8,
30.000 km., complètement
équipée , à l'état de neuf ,
à vendre de première
main par particulier.

Prix fr . 8200.—.
Ecrire sous chiffre X. B.

1523 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez *L'Imp artiai»



Son soleil s'est couché avant la fin
du Jour.

Repose en paix cher fils et frère.

i Monsieur et Madame Fernand Groubel-
Maire ;

Madame et Monsieur Georges Tschanz-
Groubel et leur fils Eric, à Genève ;

I Madame et Monsieur Charles Barbezat-
I Groubel, leurs enlants et petits-enfants ,
; à Nyon ,
! ainsi que les familles parentes et alliées , ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis'' et connaissances de la grande perte qu'ils
I . viennent d'éprouver en la personne de leur

très cher et regretté fils, frère, beau-frère ,
I neveu, cousin, parent et ami ,

Monsieur

I Fernand GROUBEL 1
i que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
I 27me année, après nne longue et cruelle

maladie, supportée avec courage et résl-
:H gnation. *

\ La Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1951.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu B

lundi 29 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

: Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire :

Rue de la Chapelle 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de 1

| faire part. j 1

I 

Repose en paix, chère et bonne
maman, tu as noblement accom- AM
pli ton devoir ici-bas , ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs 1

Dieu est amour.

Monsieur Célestin Jacot-Geiser,
ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame William Jacot et

leur fils ,
Madame et Monsieur André Caiame et

leurs enfants , à Concise,
Madame et Monsieur Charles Dubois et

leurs enfants,
Monsieur et Madame Eugène Jacot et

leurs enfants , à Genève,
Madame et Monsieur Arthur Vuilleumier , i

à Bienne,
Madame et Monsieur Marcel Houriet et | ' |

leur fille ,
Monsieur et Madame Vital Jacot et leurs

enfants.
Monsieur et Madame Lucien Jacot ot leur

Madame et Monsieur Edgar Berchten et
leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs i
amis et connaissances du décès de leur chère i j
et regrettée épouse, maman, belle-maman , !
grand'maman, belle-fille , sœur, belle-sœur, !
tante, cousine et parente,

Madame

Célestin JACOT 1
née GEISER j

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , dans sa l
65me année, après une courte maladie. '

Les Bulles, le 26 janvier 1951.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi 27 courant, à 16 h. 15.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Bulles 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part .

j Jean 3, v. 16. ;

Monsieur et Madame Edmond Jaggi, à f È .
Berne ;

1 Soeur Alice Jaggi, à Lausanne ; B *
! Monsieur et Madame André Jaggi et leur

fils Eric, à Berne;
Madame Laure Cousin , à Lausanne ;
Mademoiselle Nathalie Humbert , à Peseux ,

; ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur d'annoncer le départ de

Monsieur

1 Ulysse JAGGI 1
I leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-
! papa , frère , beau-frère, oncle et parent que

Dieu a repris à Lui le 25 Janvier 1951, dans
sa 88me année.

Sauvé par grâce.

L'incinération aura lieu à Lausanne, sa-
medi 27 courant à 11 h. 45.

Culte à la Chapelle du crématoire (Montoie)
à 11 h. 15.

Domicile : Pension Bols Soleil, Le Si-
gnal, Lausanne.

Les cendres du défunt  seront inhumées au
cimetière de Corcelles-Cormondrèche , dans
la tombe de sa chère épouse.

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

yy là Salle de la Croix-Bleue

M I Dimanche 28 janvier, à 20 heures

II m Conférence publique de m. Cornaz

% Tu nJmj È...;;.
é W Ê̂ m̂

wÊm^  ̂ Pourquoi mourrais-tu avant ton heure?
L'Ancien Testament et ses guerres

j| |i Jp La fanfare de la Croix-Bleue se produira

f&lV&pfe Temple

P̂JBF  ̂Indépendant

Dimanche 28 janvier à 20 h. 15

Culte
suivi d'un service de t L̂e~\y etie

INVITATION CORDIALE A CHACUN

Employée de maison
expérimentée , sachant bien cuire, esl
demandée pour tenir un ménage soi-
gné de 2 personnes. Bons gages. Date
d'entrée à convenir. 1511
S'adresser au bureau de L'Impartial.

I J '

al attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendra et j' ni eu son espérance
en sa parole.

Ps. 130, v. 5.
Dors en paix cher papa et grand-

papa -

Monsieur et Madame Charles Kernen-
Qigon, à Dijon , leurs enfants et petits- \
enfants;

Madame Vve Emile Kernen-Quélat et ses
enfants;

Madame et Monsieur Léon Ketterer-Kernen
leurs enfants et petit-enfant;

Madame et Monsieur Ernest Chopard-
Kernen et leur fille: j

Monsieur et Madame Louis Kernen»
Mathey, à Yverdon , leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Jeanne Kernen; j
Madame Vve Eugène Jaquet-Kernen; j i
Monsieur et Madame William Kernen- ! j

Sommer et leur fille; ! j
Monsieur et Madame Georges Kernen- ;

Etienne et leur fils, â Dijon;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis i
et connaissances de la perte sensible qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur i
très cher papa , beau-papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère, oncle, ! <
cousin et parent, i {

Monsieur

Arnold KERNEN I
que Dieu a rappelé à leur tendre affection ,
jeudi , dans sa 85ème année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1951.
L'Incinération , SANS SUITE , "aura lieu

samedi 27 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant |

le domicile mortuaire: i
rue Cernil-Antoine 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de i i
lalre part . 1638 ! i
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Aviveur (se)
pour plaqué or, consciencieux et travailleur
serait engagé de suite. Place stable et inté-
ressante. — S'adresser à Meylan Fils & Co,

Commerce 11.

(Tilli i!J---̂ r̂ rMÔN^IÏ]- 
JLêê lift ïlf! 

IT hA^vînfflSHil ! m

manufacture de montres national s. fl.
71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait de suite ou pour époque à convenir :

décolleteur
qualifié , connaissant si possible la mise en train , le
réglage et l'affûtage des outils de machines suisses
et américaines. Travail assuré pour personne capa-
ble ayant les connaissances requises.

Une place est également offerte à

aide-décolieteur
pour la surveillance d'un groupe de machines. Con-
naissance élémentaire du décolletage demandée.

Faire offres écrites ou se présenter entre 11 et 12 h.

On prend gg I
Neuve 12, chez Chrlsten. 1568

DÏQnn no'r> Schmidt-r IdllU Flohr, superbe
instrument , grand modèle,
cordes croisées, cadre métal-
lique, touches ivoire, ainsi
qu'un dit, en très bon état,
fr. 750.—. Football pour cha-
let ou autre. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière
8, au ler étage , après 20 h.
Tél. 2 33 66. 1571

Femme de ménage â*:
dée une après-midi par se-
maine. Tél. 2.26.43. 1586

Cours public de samaritains
Soins aux malades

Direction : M. Dr Gustave Bolay, médecin.
Durée du cours : 10 semaines (4 h. par semaine).
Lundi : théorie. -
Mercredi : pratique.
Finance du cours . Fr. 6.— (demi tarif pour les

membres passifs) payable à l'inscription, vendredi
2 février 1951 de 20 à 21 heures au local , collège
Primaire.

Début du cours: lundi 5 février 1951 à 20 h. au local

Remerciements
Dans l'impossibilité de

répondre à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
notre grand deuil , par leur
présence, leurs paroles de
consolation, les nombreux
envois de fleurs, en ces
moments de cruelle sépa-
ration de notre très cher
fils et frère,

Roger von Gunten
élève au Technicum Neu-
châtelois, La Chaux-de-
Fonds.

Nous témoignons par le
présent avis à tous, ainsi
qu 'à la Direction , Maîtres
et élèves du Technicum,
nos sincères remercie-
ments.

Villiers, le 24, 1, 1951.

Jean von GUHTEN
et ses entants

Magasin d'arti-
cles messieurs
cherche

vendeuse
pour entrée 1er
mars ou à con-
venir.

Offres écrites
avec photo , ré-
férences et pré-
tent ions  sous
Chiffre P. K. 1587
au bureau de
L'Impartial.

¦ 
*
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GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de grain 4.-
Poulets de Houdan 4.25

surchoix , extra blancs

Petits coqs 4.-
Poulets de Bresse 5.-

plombés

Poules à bouillir 3.-
Canetons 4.-

une spécialité

Pigeons
Lapins du pays 3.50
Soles 3.50
Filet de perches 3.75
Superbe marchandise , extra

fraîche. 1602

W Toujours notre excellente j

m compote auuhoux i
Fr. 1.- le kg.

I Demain samedi :

I ragoût de veau I
j Fr. 6.80 le kg.

Le Porte Echappement Universel S.A.
Rue Numa-Droz 150, engagerait

Jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats

Jeunes filles habiles ayant bonne vue
seraient mises au courant. — Se pré- \
senter le matin entre 11 et 12 heures
ou le soir entre 17 et 18 heures.

LE PLUS BEAU
FILM...

se déroule dans son foyer !

".. .y
Rendez votre home
toujours plus sympathique

en faisant appel
au magasin spécialisé

çrjarce/

Neuve 1 - Balance - Tél. 2 25 51

un rideau chic
un tapis moelleux
un fauteuil confortable
VOUS TENTENT ?

Etat-civil du 25 j anvier 1951
Naissance

Frésard , Mirielie - Andrée,
fille de Robert-Charles, bou-
langer et de Irène-Edith née
Ducommun , Bernoise.
Promesse de mariage
Boucard , Roger w Gaston ,

fonctionnaire CFF, Neuchâ-
telois et Haldimann , Simone-
Mina , Bernoise et Neuchâte-
loise.

Pn lannn  à bo's> émaillé,
rUldy cl avec bouilloire , 2
trous , serait acheté. — Ecrire
sous chiffre A. V. 1580 au
bureau de L'Impartial .

f lp p a ç i n n  A enlever deU U U c l û l U I I ,  suite, pour cause
de décès, 2 lits complets ,
crin animal, 2 armoires à 2
portes, 1 commode, 6 chaises,
tables , etc., bas prix , très bon
état (en bloc ou séparément).
— S'adresser Pont 17, au 2me
étage, l'après-midi de 14 à
19 h. et samedi après-midi
depuis 13 heures. 1603

PPIU III dlmanche après-midi
rCI UU à la Scala , nne mon-
tre dame, 5 '/V", fond acier,
lunette plaqué or, avec gonds,
bracelet plaqué or. — Prière
de la rapporter contre bonne
récompense à la Pension de
l'Arsenal, rue Léopold-Ro-
bert 19a. 1378

Femme de chambre x 'cz
pable (p. couture, repassage,
téléphone) est demandée. —
Faire offres avec renseigne-
ments détaillés, âge, capaci-
tés et salaire désiré sous chif-
fre P 10112 N à Publicitas
S. A., La Ch.-de-Fonds. 1583
Phamhno meublée est de-
ul ld lNW U mandée de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Imp artial. 1439

f _
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J^nv JovR ,
Détente.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier.
Il semble bien qu'il y ait détente à

l'ONU .
En e f f e t , bien que les Etats-Unis ré-

clament toujours la désignation de l'a-
gresseur et des sanctions, le gouverne-
ment de Washington n'a rien fa i t  pour
entraver les démarches de sir Benegal
Rau. Il a même laissé entendre, par
l' entremise de M. Truman, que si l'a-
gresseur est désigné , ce qui suit doit
évidemment être discuté entre toutes
les nations.

De leur côté, les Anglais ont fai t hier
ce qui était en leur pouv oir pour ne pas
accroître le fossé qui les sépare de l'o-
pinion publique américaine extrémiste.
Sir Gladwyn Jebb , a nettement mis en
cause et condamné la Chine pour la
politique agressive qu'elle a pratiquée
en Corée. L'Angleterre continuera, la
guerre tant qu'il le faudra et f e r a  le
maximum pour refouler l'envahisseur.
Elle n'acceptera aucun accord qui soit
en contradiction avec les principe s de
l'ONU. Mais elle cherchera toutes les
possibilité s de régler pacifiquemen t le
conflit. Ce n'est pas là une concession
inacceptable, ni même une faiblesse.

Apres quelques jours de tension ex-
trême, on peut considérer que le terrain
de discussion est déblayé. D'autant
plus que la Chine manifeste des inten-
tions pacifiques en retirant progressi-
vement ses troupes de Corée et en ac-
ceptant de suspendre le f e u  dès que les
négociations auront commencé .

Quant à savoir quelles sont les in-
tentions exactes de Mao Tsé Toung : s'il
entend simplement gagner du temps et
si son o f f r e  n'est qu'une manoeuvre
pour dissocier le bloc occidental , ou s'il
veut réellement la paix, on le saura
bientôt.

On parle de plus en plus en Angle-
terre d'un remaniement du Cabinet
Attlee. Mais ceux qui pensent à un mi-
nistère d'union nationale vont un peu
vite. Ni les événements ni les esprits ne
les suivent, semble-t-il, à cette ca-
dence.

Selon certains échos, la guerre de Co-
rée aurait été décidée par les Chinois
sur la base d'un pacte secret conclu
avec la Russie. Cette dernière obtien-
drait en Chine douze bases aériennes et
navales.

La vie continue de renchérir en Fran-
ce. La spirale des salaires et des prix
se déroule avec une régularité impres-
sionnante. On se demande où elle s'ar-
rêtera... P. B.

Sir Benegal Rau conseille à l'O. N. U. de profiter de l'accalmie coréenne pour négocier,
mais Washington maintient sa demande de condamnation de l'agression.

Pour régler l'affaire de Corée

L'Inde propose
une conférence

de la table ronde...
LAKE SUCCESS, 26 . — Reuter. — Sir

Benegal Rau , délégué de l'Union in-
dienne, a proposé jeudi soir à la com-
mission politique d'inviter la Chine
communiste « à une conférence de la
table ronde » pour discuter avec elle
l'affaire de Corée.

Il a fait cette proposition en rapport
avec la reprise des pourparlers sur
celle que le groupe des douze a faite
en vue de la convocation d'une confé-
rence à sept, pour l'examen de la même
affaire et des autres questions liti-
gieuses de l'Extrême-Orient.

Il a invoqué à l'appui de sa démarche
le fait que quelques membres des Na-
tions Unies avaient allégué que les
« éclaircissements » donnés tout ré-
cemment par Pékin au sujet des con-
ditions de paix éventuelles, loin d'avoir
dissipé les doutes suscités par les pre-
mières notes de la Chine communiste,
en avaient créé de nouveaux.

...le moyen le plus rapide
d'arriver à un résultat

« II est clair, a-t-il ajouté, que quelle
que puisse être la durée du jeu des
questions et des réponses auquel on se
livre actuellement, il en est pour qui de
plus amples explications ne seraient
pas inutiles. Cela est dû, et c'est iné-
vitable, aux distances énormes sur les-
quelles se fait cet échange de notes.
Le moyen le plus rapide d'arriver à un
résultat serait donc de réunir une con-
férence préparatoire avec la participa-
tion de la Chine communiste. C'est
ainsi que l'on pourrait le mieux et le
plua rapidement dissiper tous les
doutes. »

Pékin précise ses intentions

Atténuation
des conditions

LONDRES, 26. — Reuter. — Un
porte-parole a déclaré que M.
Attlee, premier ministre, avait reçu
de l'Inde des nouvelles précisions
des autorités de Pékin sur la Corée.
On croit dans les milieux bien in-
formés, qu'il s'agit d'une atténua-
tion des conditions pour un armis-
tice en Corée.

Il a fait remarquer que la résolution
du groupe des douze avait d'ailleurs été
présentée afin qu'une telle conférence
ait lieu, et il a souligné que pour des
raisons techniques elle devrait avoir la
priorité — soit pour les débats, soit
pour le vote — sur la résolution par
laquelle les Etats-Unis demandent que
la Chine communiste soit qualifiée
d'agresseur.

Sir Benegal Rau a alors exhorté les
Nations Unies à profiter de l'accalmie
que l'on observe en ce moment en Co-
rée pour entrer en pourparlers avec les
communistes chinois, et il a fait re-
marquer qu 'il se pourrait bien qu'elle
ne soit pas sans importance.

Les propositions
britanniques

L'intervention de Sir Benegal Rau a
été suivie de celle du délégué britanni-
que Sir Gladwyn Jebb, qui a scfuligné
qu 'il n'est pas douteux que la Chine
communiste n'ait participé activement
à l'agression dont la République co-
réenne du Sud est la victime. «Du
point de vue moral, a-t-il dit, la ma-
nière dont elle a agi est telle, qu'elle
mérite exactement les mêmes repro-
ches que si elle avait déclenché la
guerre. Il ne peut y avoir aucune erreur
à ce sujet et je n'ai jamais rien dit en
quoi l'on puisse voir la moindre tenta-
tive d'excuser l'attitude du gouverne-
ment chinois. »

Sir Gladwyn Jebb a fait ensuite les
propositions suivantes :

1. Maintenir le point de vue défendu
jusqu'ici par les Nations Unies.

2. Continuer la guerre de Corée et
faire le maximum pour refouler les
envahisseurs.

3. N'accepter aucun accord qui soit
en contradiction avec les principes
dont l'O. N. U. s'est inspirée pour agir.

4. Rechercher toutes les possibilités
de régler pacifiquement le conflit.

Il a répété que, du point de vue bri-
tannique en tout cas, la Chine commu-
niste avait droit à un siège à l'ONU , en
faisan t observer que ce n'était là ni
une concession, ni rien qui puisse être
assimilé à une faiblesse , mais la simple
reconnaissance ff un état de fa i t .

Un pacte secret
russo-chinois ?

NEW-YORK, 26. — Reuter-S. —
Selon le numéro de février du
« New American Mercury », publié
mardi, la guerre de Corée a été dé-
cidée par les communistes chinois
sur la base d'un pacte secret con-
clu avec la Russie II y a près d'une
année.

Dans un article intitulé « Faits
ignorés sur la guerre de Corée ».
le rédacteur en chef du magazine,
M. William Bradford, déclare que
« les communistes chinois ont or-
ganisé et dirigé la guerre de Co-
rée dès son début». Il est écrit en
effet : « En février 1950, un traité
et une série d'accords complémen-
taires furent signés par les gouver-
nements soviétique et communiste
chinois. Notre gouvernement aurait
dû , semble-t-il, avoir connaissance
des termes de ce traité, toutefois
il ne paraît pas, à voir sa façon
d'agir ».

Le point de vue soviétique
M. Tsarapkine (URSS) , revenant sur

les dernières propositions des commu-
nistes chinois, a déclaré que son pays
et nombre d'autres estimaient qu 'elles
méritent « la plus sérieuse attention »,
car elles ouvrent la porte à un apla-
nissement rapide et pacifique de l'a f -
faire coréenne et des autres problèmes
de l'Extrême-Orient, alors que les
Etats-Unis se proposent de propager la
guerre dans cette région sous l'égide
de l'ONU ».

L'opinion de M. Truman
WASHINGTON, 26. — AFP. — Le

président Truman, dans une déclara-
tion préparée à l' avance, a donné son
appui personnel à l'action poursuivie
par les Etats Unis aux Nations unies

pour faire dénoncer la Chine comme
agresseur en Corée. Cette déclaration
dit notamment : ¦

« M. Warren Austin a présenté des
vues complètes et convaincantes sur
l'attitude des Etats-Unis à l'égard de
l'agression commise par les communis-
tes chinois. Ces vues ont l' appui solide
du pouvoir exécutif, du Congrès et du
peupl e des Etats-Unis.

» Je tiens à souligner à nouveau que
la résolution américaine, de même que
toutes nos autres propositions, est un
moyen d' aboutir à un « cessez le f e u  »
et d'ouvrir la voie à un règlement paci-
fique des questions en suspens ».

Coupés du monde

Situation critique
dans certaines vallées

italiennes
MILAN, 26. — AFP. — La situation

créée dans certains villages alpins à
la suite des avalanches est très criti-
que, en particulier à Livigno, en Lom-
bardie , près de la frontière suisse, où
les habitants sont coupés du reste du
monde. De nombreuses maisons ayant
été détruites, les réserves de vivres, de
médicaments et de vêtements ont dis-
paru. De plus, le traf ic  étant interrom-
pu depuis trois jours, il est impossible
d' organiser les secours les plus urgents .
Une tentative fai te  par un avion suisse
pour parachuter des vivres et des mé-
dicaments n'a pas abouti, à cause des
conditions atmosphériques. D' autres se-
ront fai tes néanmoins.

Pendant ce temps, une patrouille
d' « alpini » tente d'atteindre le village
à travers les montagnes, malgré les
avalanches qui continuent de descendre.

Trente-cinq victimes
MILAN, 26. — Reuter. — Les ava-

lanches de ces derniers temps ont cau-
sé la mort de 35 personnes en Italie ,
ch i f f r e  non off ic iel . Le froid dans les
vallées et les montagnes laisse espérer
qu'il n'y aura plus de nouvelle catas-
trophe.

Une conférence avec la Chine ?

li n'y a pas de bombes à l'hydrogène
et il ne faut pas trop avoir confiance en la bombe atomique,

déclare M. Lilienthal

NEW-YORK, 26. — Reuter. — La re-
vue « Colliers Magazine » publie un
article de M. David F. Lilienthal, an-
cien président de la Commission amé-
ricaine de l'énergie atomique, qui dé-
clare qu'en ce moment il n'existe pas
de bombes atomiques à l'hydrogène. Il
n'y a même qu'une bien faible  possi-
bilité de fabriquer de telles bombes et
avec le temps, cette possibilité pourra
encore s'amenuiser.

M. Lilienthal ne fait mention de la
bombe atomique à l'hydrogène que
pour montrer la tendance dangereuse
qui s'est fait jour aux Etats-Unis, puis-
que les événements de Corée ont mis
les Américains en présence d'une si-
tuation où « l'on ne disposait que d'une
seule arme pour la protection du pays
et de la paix ». M. Lilienthal se de-
mande si la bombe atomique pourrait
apporter une défaite au communisme.
Mais , déclare-t-il , ce n'est pas au moyen
de la bombe atomique que l'on pourrait
vaincre l'Union soviétique, même si
cette dernière devait subir d'importants
dégâts. « La bombe atomique à elle
seule ne pourrait empêcher l'armée so-

viétique d'envahir et d'occuper l'Eu-
rope même si l'on employait la bombe
atomique pour prévenir une attaque
russe. »

La confiance placée en la bombe
atomique pourrait porter préjudice aux
e f for t s  de défense des Etats-Unis.

En cas de guerre...
Il ne dépend pas de l'Amérique seu-

lement qu 'une guerr e éclate. Il est pos-
sible que les dirigeants russes et chi-
nois veuillent provoquer une guerre
générale. Ils pourraient être d'avis que
le moment est venu de provoquer le
chaos et la terreur. La doctrine com-
muniste prétend que le chaos et la ter-
reur sont nécessaires pour atteindre
des objectifs révolutionnaires. Il est
donc possible qu'aucune négociation
et aucune concession ne puissent
amener les chefs  communistes à suivre
une ligne déterminée. Une guerre avec
l'U. R. S. S. serait des plus coûteuses
et sanglantes. « Mais si nous devons
combattre, nous le pourrons et nous le
ferons.  »

Nouvelles de dernière heure
L'horizon s'assombrit

Les soucis
du gouvernement français

PARIS, 26. — Du correspondant de
l'A. T. S. :

Qu'il s'agisse des transports en com-
mun, qu'il s'agisse des mines, partout
¦les ouvriers s'agitent. Ils réclament
au premier chef un réajustement de
leurs salaires correspondant au coût
de la vie.

Cette fois-ci la menace se précise,
Pour le sous-sol, Force ouvrière est
prête à donner le signal de la • grève
dès le 1er février. Le métro suivra.

Ce mois de février s'annonce assez
gros de conséquences pour le gouver-
nement.

Parmi les questions encore en sus-
pens, celle de la réforme électorale a
pris une importance primordiale pour
le gouvernement. M. Pleven qui, jus-
qu'à ce jour, a ménagé l'avenir, sans

que son esprit de temporisation lui
ait procuré d'autre avantage que de
durer, a été mis en demeure de pren-
dre ses responsabilités et de présenter
un plan cohérent, puisque la commis-
sion du suffrage universel en a été
totalement incapable.

La date du 15 février a été fixée
pour cet événement. Elle sera peut-
être retardée de quelques jours, mais
elle ne saurait l'être indéfiniment.

M. Bidault s'élève
contre le «neutralisme»

PARIS, 26. — Parlant devant la
presse anglo-saxonne, M. Georges Bi-
dault, ancien président du Conseil, a
dit notamment : « Il y a actuellement
un péril plus grave que tous les autres,
c'est que l'ensemble des peuples libres
n'arrive plus à se comprendre, à se
tenir coude à coude. Je conjure les
deux hémisphères de se parler franche-
ment. U faut se supporter. Il faut
comprendre que les nerfs sont de mau-

vais conseillers. Attention aux mala-
dresses, aux subtilités. Le « neutralis-
me» n'est plus possible désormais, il
n 'est plus permis de se sauver seul.
Notre but et de nous sauver tous».

En terminant, M. Bidault s'est féli-
cité de la venue du général Eisenho-
wer que la France authentique ac-
cueille avec gratitude, avec fierté et
avec honneur.

Le carnaval de Nice sous la pluie
NICE, 26. — AFP. — Le carnaval de

Nice a commencé jeudi soir, sous le
mauvais temps.

Il tombait une petite pluie d'orage
lorsque Sa Majesté Carnaval LXVII a
fait son entrée dans la ville , monté sur
un héron et suivie de toute une cour
d'animaux chers à La Fontaine.

Le cortège comprenait 4 chars, 11
groupes de « grosses têtes » et 4 corps
de musique.

Tout s'est terminé par une bataille
de confetti.

Après les humains

Les poules victimes d'une
épidémie en Angleterre

LONDRES, 26 . — AFP. — Depuis le
déclenchement de la grippe dite «Scan-
dinave » une mystérieuse maladie ra-
vage les fermes et les basses-cours de
Grande-Bretagne. Le ministère de l'a-
griculture signale auj ourd'hui deux
nouveaux cas dans le Lincolnshire où
deux mille volailles ont dû être dé-
truites. Pertes d'appétit , yeux humides
et troubles, éternuements des poules,
tels sont les symptômes de cette ma-
ladie . Les fermiers qui croient que
cette épidémie est due à l'importation
de volailles de l 'Europe occidentale,
exigent l'arrêt de ces importations.

Dans le New-Jersey

Un dépôt de poudre saute
D*- Cinq morts ; quatre blessés

graves
DOVER (New-Jersey) , 26. — Reuter.

— Un incendie a éclaté dans le dépôt
de poudre de l'arsenal Picatinney de
Dover, l'un des plus grands centres
américains pour la fabrication de mu-
nition. Cinq ouvriers ont péri, quatre
autres ont été grièvement blessés. On
ignore les causes du sinistre.

Quatre enfants carbonisés
à Amsterdam

AMSTERDAM, 26. — Reuter. — Un
incendie dû vraisemblablement à un
fourneau trop chaud, a éclaté de nuit
dans une maison d'habitation d'Ams-
terdam. Quatre enfants dont les pa-
rents jouaient aux cartes chez des
voisins, ont péri carbonisés.

En Suisse
Comment se produisit

l'accident du Viège-Zermatt
3*"" Une centaine de milliers de francs

de dégâts
VIEGE, 26. — L'accident qui s'est

produit mercredi après-midi sur la
ligne Viège-Zermatt s'est déroulé com-
me suit :

Le train impliqué dans l'accident
était un train spécial formé d'une loco-
motive, de deux voitures de voyageurs
et d'un wagon de marchandises. Quand
le train s'approcha de la gare de Zer-
matt, le mécanicien et le personnel du
train quittèrent le convoi après que les
freins eurent été serrés. Le personnel
voulait avoir des instructions sur l'en-
trée du train en gare. Pendant leur
absence, le train se mit en marche
pour une cause encore inconnue.

Les causes qui ont permis aux freins
de se desserrer font encore l'objet
d'une enquête qui n'est pas arrivée à
conclusion. Il est possible qu'il se soit
constitué des amas de glace et de neige
entre les sabots et les roues. Cette
glace ayant fondu les freins auraient
été sans effet.

En raison de la forte déclivité de la
ligne, le train prit rapidement de la
vitesse et dérailla à la première courbe
qui précède les crémaillères. La loco-
motive qui était en tête et une voi-
ture de 3e classe tombèrent au bas
d'un rocher d'une centaine de mètres
de hauteur où elles restèrent fortement
endommagées. Les attelages entre la
première partie du train et les deux
wagons restés sur la voie se rompirent,
ce qui fit fonctionner les freins auto-
matiques. Ces deux wagons déraillèrent
cependant mais purent être remis en
place sang difficultés n'ayant subi que
de légers dommages.

L'étendue des dégâts causés à la lo-
comotive et à la voiture de voyageurs
n'ont pas encore été établis exacte-
ment, mais elle sera sans doute de
l'ordre d'une centaine de mille francs.

Bulletin météorologique
D'abord peu nuageux et ensoleillé.

Samedi quelques précipitations proba-
bles.

Ebouiement d'une falaise

AMIENS, 26. — AFP. — Dans un va-
carme assourdissant, une partie de la
falaise de craie du Trëport s'est abat-
tue, hier après-midi, sur l' extrémité de
la jetée-promenade. Elle a entraîné
dans sa chute un promeneur qui se
trouvait au sommet de la falaise haute
à cet endroit de 100 mètres. Par mi-
racle, ce promeneur n'a pas été blessé.

Beaucoup de bruit
mais pas de mal !

Tempête sur Gênes

GENES, 26. — Reuter. — La région de
Gênes et la Riviera italienne ont été
ravagées la nuit dernière par une tem-
pête. En huit heures, il est tombé 157
millimètres de pluie. Les cours d'eau de
Bisagno et de Polcevera ont débordé et
inondé une vaste région. Le trafic à
Gênes et les communications télépho-
niques et télégraphiques en de nom-
breux endroits de la côte ont été inter-
rompus.

Que d'eau, que d'eau !

LONDRES, 26. — Reuter. — M.
Churchill a menacé à la Chambre des
Communes de déposer une motion de
défiance à l'égard du gouvernement à
propos de la nationalisation de l'indus-
trie de l'acier.

Une menace de M. Churchill

LONDRES, 26. — Reuer. — Le mé-
decin qui soigne M. Bevin, ministre
britannique des Affaires étrangères, a
déclaré jeudi que l'état de son malade
s'est légèrement amélioré. M. Bevin est
traité à l'aureomycine.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que l'état de M. Bevin serait
sérieux, mais ni dangereux, ni critique.

ijdŝ 1 Dilasser à Caracas
PARIS, 26. — AFP. — La trace de

l'escroc Henri Dilasser a été retrouvée
à Caracas. Une demande d'extradition
a été transmise au gouvernement du
Venezuela par l'intermédiaire du Mi-
nistère des affaires étrangères.

En même ttmps, un mandat d'arrêt
international a été lancé contre l'es-
croc.

M. Bevin va mieux


