
L'opinion d'un journaliste français
A propos des critiques à la législation horlogère suisse

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier.
On discute actuellement, aussi bien

dans la presse qu'au Parlement, les me-
sures prémies par le Conseil fédéra l
pour la sauvegarde de l'industrie hor-
logère.

Que nalent les critiques formulées
soit par la « Tat », l'organe de M. Diïtt-
iveiler, soit par le « Vorort » où les in-
térêts de la grosse métallurgie suisse
allemande prédominent, soit par les
€ Arts et Métiers » ? Soit enfin par cer-
tains milieux, où sous prétexte de doc-
trines et de considérations juridiques
pures (?), on témoigne à la convention
de paix sociale conclue entre les asso-
ciations patronales et ouvrières de l'in-
dustrie horlogère une hostilité nulle-
ment fe inte  ?

Nous avons déjà dit ici-même ce qu'U
faut  penser des reproches d'étatisme et
de dirigisme.

Venant de milieux qui ont créé o f f i -
ciellement les certificats de maîtrise et
subordonné l'ouverture de nouveaux
hôtels à la permission de l'Etat, ils ap-
paraissent singulièrement paradoxaux...

Emanant de M. Duttweiler, qui hier
encore demandait la protection de la
Confédération pour l'établissement d'u-
ne industrie suisse du f i lm, ils sont il-
logiques et incohérents...

Enfin , évoqués par ceux qui estiment
que le projet dépassera les limites f i -
xées par la Constitution, ils se révèlent
singulièrement imprévoyants ou dé-
placés... Faut-il attendre en e f f e t
qu'une industrie sauvée du chaos par
des conventions qu'elle a mises elle-mê-
me sur pied, soit à nouveau plongée
dans la concurrence anarchique et les
faillites qui exigèrent l'intervention de
la Confédération ? Ou ne vaut-il pas
mieux reconnaître qu'un état de choses
qui a fai t ses preuves pendant seize ans
et qui a stabilisé un secteur important
de notre vie économique nationale,
mérite mieux que la suspicion ou les
sarcasmes ?

Certes, on l'a dit et répété...
Et non peut-être à tort...
L'industrie horlogère po ssède un gra-

ve défaut...
Elle est avant tout romande, bien que

débordant du Jura bernois sur le can-
ton de Soleure et de Bâle ! On ne lui
pardonne guère sa prospérité actuelle ,
trop a f f i chée  par certains et fortement
exagérée par d' autres. Envi e qu'on n'a-
voue pas volontiers, mais qui est réelle
et qui a contribué à l'éclosion de pas
mal de légendes . Hélas ! on oubliait les

crises cycliques qui ont précédé les
plaie s du chômag e de 1920, 1930 et 1935,
qui sont à peine pansées.

* • •
Pourquoi faut-il que l'incompréhen-

sion de certains milieux de Suisse al-
lemande soit mise brutalement en re-
lief encore par le témoignage objectif
d'un journal étranger — qui plus est
d'un pays concurrent — et qui en
l'espèce rend le plus extraordinaire et
désintéressé des hommages à l'utilité
et l'e f f icaci té  de la législation horlogère
suisse ?

Ce journal, précisons-le tout de suite ,
est notre confrère « Les Echos » parais-
sant à Paris, qui publia dans
ses numéros des 29 et 30 novembre
deux articles si bien documentés qu'ils
paraissent émaner d'une pers onnalité
touchant de près à l'industri e horlogère
française.

Leur auteur se montre tout spécia le-
ment frappé par les mesures d' organi-
sation et d' assainissement prises par
l'industrie horlogère suisse, tout d' a-
bord à titre privé et auxquelles une lé-
gislation est ensuite venue apporter
son appui, qui a permis de parfaire le
système. A plusieurs reprises, il décrit
la tendance qu'a l'industrie honogère
française à tirer la leçon de Texpérien-
ce suisse ; il donne ainsi toute leur va-
leur à des mesures dont en Suisse on
ne demande que la prolongation.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Lss sports du dimanche

En haut , de gauche à droite : La demi-finale pou r le championnat aux en-
gins à Aarau : le vainqueur Jean Tschabold , exécutant un fleurier p arf ait.
— Au cours de la semaine internationale de saut, à Saint-Moritz : le cham-
pion Bjôrnstad exécute un saut par fa i t .  — Autour du championnat de ho-
ckey sur glace : Lausanne qualifié par ses deux victoires sur les Zurichois. —
En bas, de gauche à droite : A Villars , Olivia Ausoni remporte une splendide
victoire. René Rey, lui, se classe brillamment second à cette même compéti-

tion.

la classe ouvrière cherche sa voie
LETTRE DE FRANCE

La véritable union nationale ne se conçoit pas sans elle

(Corr. part , de Z'« Impartial »)

Paris, le 31 janvier.
Des remous significatifs se manifes-

tent dans les rangs de la classe ou-
vrière, de même qu'un certain désarroi,
n ne date pas d'aujourd'hui, mais s'af-
firme et prend de l'ampleur. C'est
qu'une évolution s'accomplit parmi les
travailleurs et pourrait, par la suite,
être grosse de conséquences. Toutefois,
s'il n'est guère facile de se libérer de
l'emprise des communistes, il est déjà
fort important de voir plus clair dans
leur jeu. Néanmoins, avant d'abandton-
ner une direction et de s'engager dans

une autre, il se produit un certain flot-
tement des plus compréhensibles, dû
à une période de transition, donc d'in-
certitude. C'est justement celle dans
laquelle se trouve une grande partie
de la classe ouvrière en France.

L'ouvrier français «rouspéteur» dans
l'âme, mais plein de bon sens, est pro-
fondément attaché à son pays, à sa
façon de vivre. Il aime son travail et
sait le « fignoler ». Mais pour accom-
plir consciencieusement sa besogne
quotidienne, combien dure et exté-
nuante, un « climat » approprié lui est
indispensable. Or, l'agitation politique
continuelle est loin de le favoriser. Des
manifestations encore moins ! De très
nombreux travailleurs en sont infini-
ment las.

Mais, direz-jvous, comment se mani-
feste leur lassitude ?

De façon très concrète : ils commen-
cent à déserter les organisations com-
munistes, tout comme ils se détachent
de la lecture de leurs journaux. Deux
chiffres, entre autres, le prouvent élo-
quemment. La fédération des métaux,
un des piliers de la CGT, connaît une
grave crise d'effectifs. Ils s'élevaient,
en effet, en 1946, à 900.000 membres
alors qu'à la fin de 1950, le nombre de
cotisants n'a même pas atteint 300.000.
En même temps, le tirage de « L'Hu-
manité » qui , en 1945, se chiffrait par
600.000 exemplaires, est passé actuel-
lement, à quelque 225.000 , tandis, que
dans de nombreuses villes de province,
la presse rouge se trouve en difficulté.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Problèmes
chaux- de- ton nier s J Le fameux général Hiver a, en effet , plusieurs tours dans son sac: les services de la

voierie doivent lutter contre les chutes de neige , la formation de glace , le verglas. On
dépense bon an, mal an, un quart de million pour ce travail.

A gauche : la « pldnche-à-neige », poussée par un tracteur (elle a été conçue par les Services de la voierie de La
Chaux-de-Fon ds) en plein e f for t . A droite : la voici arrivant à la bouche a égoût de la rue du Pré. Les ouvriers,

à coups de pelle de spécialistes , vont faire disparaître des mètres cubes de neige en un rien de temps.

La Chaux-de-Ponds, le 31 janvier.
3 h. 30 du matin. Il fait nuit d'encre.

Toute La Chaux-de-Fonds dort du som-
meil du juste, à l'abris de ses maisons
bien chauffées, sans se soucier de la
neige qui tombe, tombe, couvre routes
et rues d'un épais tapis blanc. A cha-
que j our suffit sa peine : ii sera assez
tôt, le matin, de constater qu'il a neigé,
qu 'on marche avec difficulté, et de pes-

ter contre les Travaux publics, qui
n'ont pas encore (à 6 h. par exemple)
déblayé toute la ville ! Car il fau t bien,
dès le matin, avoir quelqu'un contre
qui bougonner... Le bouc, en l'occurren-
ce, ce sont nos pacifiques cantonniers-

Mais revenons à 3 h. 30. Il y a tfout
de même quelques personnes qui veil-
lent ! Ne serait-ce que la police. Du
poste, où les patrouilles viennent de
rentrer, part un coup de téléphone : il
atteint M. E. Pfaehler, ingénieur, chef
du service de la voirie.

— Il est tombé 8, ou 10, ou 12 cm.
de neige, M. l'ingénieur...

— Bon ! répond l'interpellé, qui salit
ce qui lui reste à faire.

U alerte dès lors les garages de la
rue du Collège, que dirige M. Robert ,
cela toutes les fois qu'il est tombé au
minimum 8 cm. de neige. Et c'est le
grand déploiement de forces pour la
lutte (pacifique, mais ardente) contre
la neige. Dans les garages, on met en
état de marche les quatre camions
auxquels sont attachés les chasse-nei-
ge, qui vont s'occuper tout d'abord de
déblayer les artères principales, c'est-
à-dire celles où circule le trolleybus,
qui fait sa première course à 6 h. du
matin. Avec ces chasse-neige (deux
hommes par camion) un tracteur, qui

a pour misston de supprimer les bour-
relets de neige formés au passage.

A partir de 6 h. 30...
A ce moment-là, les artères en ques-

tion ont été préparées pour la circu-
lation, les camions continuent leur
travail dans toutes les directions, deux
nouveaux engins viennent leur prêter,
si Mon ose dire, main forte, ainsi qu'un
tracteur à chenilles. Pour les petites
chaussées étroites, 11 y a encore d'au-
tres engins, huit au total, soit cinq
triangles à chevaux et- trois jeeps : ces
dernières remplacent petit à petit, à
mesure que les voituiriears se retirent,
les triangles à chevaux et même, com-
ble de prévoyance, on arrive à acqué-
rir les nouveaux véhicules dans le ca-
dre du budget, sans demander de cré-
dits spéciaux. Ce qui fait toujours plai-
sir au ctonitrihuable !

(Suite p. 5.) J. M. NUSSBAUM.

La grande épopée hivernale

Les amours de Racine furent , comme
on sait, très tourmentées. Serait-ce là
une fatalité chez les poètes ? Sa
brouille avec Molière fut causée par
une de ses premières maîtresses, la
Duparc. Celle-ci était du dernier bien
avec son directeur, quand le jeun e Ra-
cine apporta à Molière sa tragédie
d'« Alexandre ». Racine confia le rôle
d'Axiane à la Duparc et en devint
amoureux. Si bien qu'il l'enleva et re-
tira «Alexandre» à Molière , pour trans-
porter la pièce et son interprète à
l'hôtel de Bourgogne.

Molière ne se tint pas pour battu. Il
remplaça la Duparc et maintint «Alex-
andre» à son répertoire. Mais les deux
amis étaient brouillés et en souffrirent
tous deux.

Cherchez la femme !

/ P̂ASSANT
En dépit de tous les tarifs excessifs et

des précautions de la douane, la grippe a
franchi les frontières, comme si celles-ci
n'existaient pas.

Après avoir fait un tour d'Europe com-
plet, elle est même venue s'installer chez
nous où personne ne la désirait et où l'on
se serait bien passé de lui offrir l'hospita-
lité.

Mais voilà !
Comme dans la chanson, la grippe est

comme ça !
Elle s'donne, elle s'donne, elle s'donne un

mal de chien, tout cela pour ne servir à
rien. Sinon à vous mettre sur ie flanc, la
tête cassée, les reins moulus et le corps
frissonnant et fiévrotant. Prenez tontes
les précautions voulues. Respirez des liqui-
des désinfectants ! Ne serrez plus la main
de quiconque tousse ou pâlit ! Croquez des
pastilles ! Buvez du rhum et fumez des ci-
gares d'homme ! Si vous êtes repéré par le
microbe vous n'y échapperez pas. Pincé
comme les autres ! Avec ou sans cataplas-
nies ! Avec ou sans gargarisme ! Et hop
au lit, comme dit si bien Roger.

Les plus menaces sont évidemment ceux
qui s'effraient le plus. Il a été constaté, en
effet, que le stade préliminaire des affec-
tions grippales est la frousse. Elle met l'in-
dividu en état de moindre résistance. Elle
lui surexcite les nerfs au point qu'il devient
sensible et perméable à tous les malaises
qui flottent dans l'air. Et c'est ainsi qu'en
croyant fermer la porte à la maladie on
la lui ouvre toute grande...

Si donc vous faites de l'héroïsme à con-
tre sens, n'ayez aucune crainte, vous au-
rez la grippe-

En revanche, si vous vous en moquez,
sans négliger les précautions d'hygiène les
plus élémentaires, vous vous en tirerez par-
faitement.

C'est ce que je vous souhaite.» et à moi
aussi !

At ! at... at... chouni ! Santé !

! Le père Piquerez.

...qui vient de faire parvenir sa démis-
sion de conseiller national au comité
cantonal fribourgeois du Parti socia-

liste.

Le conseiller national
René Mauroux...

Russomanie
Le comble du chauvinisme russophile

l'été : — Se faire professeur d'histoire
pour apprendre aux anfanits Assuérus
(à suer misse). — Aïe 1 !

Echos



cdiaftoeuj'fce
ayant des notions de mécanique

et connaissant le tournage serait
engagé de suite. — S'adresser à

M. Henri Zumsteg, Doubs 154,
La Chaux-de-Fonds. 1604

Fabrique LÉONIDAS à Saint-
Imier engagerait immédiatement

1 remonteur d'£Ghappemenfs
pour fabrication grandes pièces

i ouvrière consciencieuse
I pour différents travaux d'atelier jj

Echange
Qui échangerait son appar-

tement au soleil de 3 ou 4
chambres, si possible cham-
bre de bains, contre Joli de
2 chambres, bien situé, quar-
tier tranquille. Date à conve-
nir. — OHres à M. F. Cle-
mençon, Combe Qrleurin 25.

1753

IMPORTANTE FABRIQUE
d'HORLOGERIEdeGENÉVE

i engagerait [

collaborateur
parfaitement au courant de
l'horlogerie.
Connaissance de l'anglais et al- \
lemand acquise dans le pays. j
Postulants ayant voyagé auront
la préférence.
Indiquer prétentions sous chiffre
B. 2697 X., Publicités, Ge-
nève.

Lutte contre T^^^ f̂c^^
Non seulement dans la rue ^̂ —̂ [ { Y* *[5\
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f- 'm S,'"' §§ 4 cylindres 7,6 CV seule-

• ' i &Û fe§ '" JE | f J r: i§| .,'.« -V, «"«"* Frs- 6350.- + ICHA
î ' • i (- - '¦ | j K&Pî«lii pfflK^ I-j [̂  S&T-'V '"u! Cabrlolet-Coach
mp'P'̂ 4 IU H* f ' ' '- ":' - f J H Hl f" "1 Frs. 6700.- + ICHA
?.- ' „.THL A ;V . ^*Sl n i <> :. < Coffre spacieux s'ouvrant de
Y- ~'*îraftMlt"Wrtl*ft.MffM̂ ^ ( extérieur moyennant supplé-

' £" - ''*SP^̂ WHPW P̂^̂ BiiyffatB;' y S " * »j,v8.? 5| ment de prix.
ï I I ¦« M i I B sa liW"'" 'lT;>"- " vtm Opel-Kapltân . 6 cyl , 12,6 CV

; ^
jkm^Éag jjjtjgM % ' * prs. esso.-+ ICHA

Agence officielle i|̂ MAM  ̂ Ê^m^èâ*** **** ** A A™ fiaraye iliiii i s.
O^KL 

Adm. 
M. 

BESANÇON
^̂ «" »WaW La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 46.81

A remettre à Montreux,
dans artère principale , un -

beau tea-room
avec dépût de boulangerie.
Affaire intéressante, convien-
drait à dame seule. — Régie
L. Arragon, VEVEY. 1782

Atelier d'horlogerie
de 15 places environ
et appartement de
4 - 5  places, con-
fort , demandés.
Pressant.

Ecrire sous chiffre
P. M. 3452 L., à
Publicitas, Lau-
sanne. 1690

Savez-vous
que j'achète n'importe quel

LOT DE PAPETERIE
ou de marchandises se rapportant à cette branche
(en particulier lot de registres).
Charles Rouge, 18, Ch. de Haute Brise,
Lausanne-Challly. (Tél. (021) 23.48.03)

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.

âM lllll Ht
VOILA

une idée pour trouver
du personnel qualifié
pour le ménage, le ser-
vice, l'atelier, la ferme :
Laissez paraître une
petite annonce dans les

EMmENTALER
NACHRICHTEII
MÛNSINGEN (Berne)

Tél. (031) 8.13.53
Plus da 31.500 abonnés
2 foia 10% de rabais

Traductions gratuites et
exactes

5! lllll ¦*

CYMA WATCH Co S. A.,
134, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

engagerait:

employé
si possible au courant de la fabri-
cation et pouvant n'occuper spé-
cialement de l'acheminement des
commandes

employée
c pour différents travaux de bureau

et d'atelier.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées av. prétentions de salaire.

.. ..

t ¦ ¦ • ¦¦

Importante Manufacture
d'horlogerie cherche pour son
département des Factures

employé
actif et intelligent. La préfé-
rence sera donnée à un jeune
homme ayant quel ques con-

v; naissances de l'horlogerie et
possédant des notions d'an-
glais.

Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre M. O. 1412 au bureau
de L'Impartial.

r s

Employée de bureau
.r" . La Société des Fabriques
:< -my de Spiraux Réunis, rue

:_. _ y de la Serre 15, La Chaux-
de-Fonds, engagerait
bonne sténo - dactylo- :¦ '.' . .-

¦ 
graphe.

Tél. (039) 2.15.56.

V_ J

Blmme A aimerait travail
;<B5M|j |P à domicile , fe-
^' i l i i ' iflii rait  a PP rentis-

•a "°°w sage. — S'adr.
au hur . de L'Impartial. 1692
Piann noir ' Schmldt-
rlaBIU Flohr, superbe
instrument , grand modèle ,
cordes croisées, cadre métal-
lique , touches ivoire , ainsi
qu 'un dit , en très bon état ,
Ir. 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

Montres, Pendules,
DÔUailt vente- répara-
ncvcilli tions.occaslons.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél . 2.33,71. 297

Je cherche à acheter
armoires , buffets de cuisine ,
dlvan-couch , cuisinière à gaz
moderne, commode, lits , ta-
ble, berceaux, bibliothèque.
Ecrire sous chifire L. M. 1807
au bureau de L'Impartial .

J6UI16 fl II© fiance,
U
connais-

sant un peu le français et le
service est demandée dans
ménage soigné d'adultes.
Bon traitement et occasion
d'apprendre la cuisine. Gage
et entrée à convenir . Rélè-
rences exigées. — S'adresser
à Madame J. Perret-Leuba ,
Place d'Armes 3 a. 1670

HnmmP J^ ans > cherche pla-
nuilllllu ce de manœuvre
dans n'importe quel emploi .
— Offres sous chiffre H. N.
1629 au bureau de L'Impar-
lial. 
[lnmp cherche travail en fa-
Ualllu brique , le matin. —
Ecrire sous chiffre M. S. 1674
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle ch
b
e,re

ch
me

cubX',
Indépendante , pour de tuile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1709

Chambre à %%£££:
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1701

A lnilPP c',am bre avec pen-
lUUBI sion. — S'adresser

rue clu Crêt 24, au 2me éta-
ge, à gauche. 1710
Phaml inD A louer de sui,e'Ul ld l l lUI  G chambre meublée
à monsieur solvable et pro-
pre. Payement d'avance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1767

Be ll e chambre chaauu so?éii ,
bains, à louer de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1754

A wpnili'P l p°usset,e de
H ÏCllUI G chambre 25.- fr.,
1 pousse-pousse 65.- fr., un
tapis vert , rayé , 190x 470 cm.
85.- fr. — S'adresser après
19 h., rue Numa-Droz 20, au
rez-de-chaussée, â gauche.

1739

A UPnri PP laule « emploi ,
VGIIUI G beau buffet de

cuisine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1726

A upnripp un manteau def t  VGIIUI G dame , noir , taille
44-46, fr. 40.— , une écuelle
et pot à eau pour lavabo ,
fr. 10.—, 2 statues bronze ,
hauteur 0.55 cm., tr . 25.— piè-
ce. — S'adresser le matin et
après 18 h., rue du Nord 183 a,
ler étage, à gauche. 1763

Ut d'enfant ?4n0 xbo7'os ed,1
cherché. — Faire offres à M.
Louis Ackermann , rue de la
Charrière 53. 1757
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1 Théâtre de La cnauM-de-Fonds '
Samedi 3 et dimanche 4 février 1951, à 20 h.30.

Dimanche 4, matinée à 14 h. 45

TROISIÈME !

GRAND FESTIVAL
DE LA MAGIE '

Les plus grandes célébrités du mystère
et de l'illusion pour la lrê lois sur la même affiche

L'extraordinaire manipulateur
" JEAN VALTON

Qrand prix International de la manipulation
) dam un numéro entièrement renouvelé

8ELD0W CLIFTON HAROLD j
La chansonnier L'humoriste Lévitation

de l'Illusion de la mag ie Coupeur de têtes
ROBERTSON

Révélations '
LE TRIO JOANNYS

j Féerie merveilleuse et illusion d'ombres '
j Ce spectacle est attrayant au possible I

et continue l'aimable tradition
des Festivals de magie blanche

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5,50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 30 janv. pour les Amis
du Théâtre, série A de 9 h. à midi , série B de
13h.30 à 16h.30,dès mercredi 31 )anv.pr le pu-
| blic au mag.de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15 | j



L'opinion d'un journaliste français
A propos des critiques à la législation horlogère suisse

(Suite et fin)

Relevons en p articulier, dans le pre-
mier article, le passage suivan t :

Enfin , le développement de la pro-
duction helvétique, au moment mê-
me où se contractaient les débouchés
extérieurs, devait conduire cette in-
dustrie à la grave crise de 1930-1933
et provoquer des mesures qui donnè-
rent à la fabrication suisse de la
montre sa physionomie actuelle.

Ce fut d'abord, sur le plan inté-
rieur , la concentration de la pro-
duction, l'élimination d'entreprises
déficientes, la spécialisation des fa-
brications, l'établissement d'une ré-
glementation sévère de la profession
qui fut ainsi soumise à une discipline
très stricte contrôlée par l'Etat.

Sur le plan extérieur, l'idée direc-
trice fut de favoriser l'exportation
des montres terminées, tout en em-
pêchant le développement d'indus-
tries horlogères à l'étranger, notam-
ment par la limitation des exporta-
tions de pièces détachées et l'inter-
diction d'exportation de machines
spéciales.

Ces dispositions, bien que rigou-
reuses pour beaucoup d'industriels,
permirent à la montre suisse de con-

. server la première place dans le
monde, tant par la qualité de ses
produits que par le volume de la
production™

L'auteur évoque ensuite le mouve-
ment concentrationniste qui s'est mani-
festé au sein de l'industri e horlogère
français e, dont l'exportation a mainte-
nant décuplé par rapport à l'avant
guerre et atteint 650,000 montres, il in-
siste sur le fait que l'exportation hor-
logère française est en continuel dé-
veloppement alors que celle de la Suis-
se a subi un fléchissement CM cours des
trois dernières années*.

Prudent et réaliste, le correspondant
des « Ech os » n'a garde de souligner
les e f f e t s  d'autres concurrences tout
aussi dangereuses que celle de la Suis-
se et qui sont celles d'autres pays pro-
ducteurs : l'Angleterre, l'Italie, le Ja-
pon...

Qu'on ne s'y trompe pas, écrit-Il,
nombre de pays sont déjà attachés à
créer sur leur propre sol des indus-
tries horlogères nationales qui peu-
vent se développer plus rapidement
qu'on ne le pense, tout au moins en
ce qui concerne la production de
montres courantes.

Enfin, le premier article, qui parle
également de l'amélioration des con-
ditions de travail et des prestations
sociales en favew de la main-d'oeuvre
horlogère d'outre-Jura, conclut par un
appel très net aux pouvoirs publics.
Les industriels français ne voient pas
la possibilité de continuer leurs ef f o r t s
sans obtenir l'appui de l'Etat, cet ap-
pui se manifestant surtout par des res-
trictions ou contrôles à l'importation et
par une ristourne des charges sociales
à l'exportation...

D'autant plus, ajoute le confrère pré-
cité, que la concurrence allemande n'a.
pas été diminuée par les prélèvements
de matériel ef fectués au titre des ré-

' parutions et que « les industriels d' ou-
tre-Rhin sont d'ailleurs poussés à em-
porter à outrance par leur gouverne-
ment qui leur consent des avantages
certains ».

On pourrait citer le second article
des « Echos » in extenso. Aussi bien
pour ce qu'il dit de l'e f for t  du gouver-
nement anglais pour réacclimater l'in-
dustrie horlogère outre-Manche (nous
autres Suisses en savons quelque cho-
se) qu'en ce qui concerne la préoccupa-
tion suscitée par l' esoape-cluuse et le
marché américain, voire l'industrie nip-
ponne en ple ine période de réorganisa-
tion et de rééquipement.

• • »
Ainsi cette voix étrangère place bien

en évidence quelques-uns des dang ers
extérieurs p ermanents que l'industrie
horlogère suisse doit a f f ronter , en mô-
me temps qu'elle met l'accent sur la
discipline, la solidarité et les sacrifices
nécessaires acceptés par cette industri e
et mis à la base de son organisation
actuelle. On en déduit que si l'organisa-
tion de l'industrie horlogère suisse était
privée du soutien des mesures légales
actuelles, elle se révélerait insuf f isante

et très rapidement ineff icace f ace  aux
attaques conjuguées des pays horlogers
concurrents et du dirigisme économi-
que des pays clients .

C'est bien du reste ce que soulignait
récemment la Chambre suisse de l'hor-
logerie, lorsqu'elle écrivait dans un ap-
pel qui n'a pas passé inaperçu : « Les
mesures que prend l'étranger po ur la
sauvegarde de ses intérêts transfor-
ment souvent notre libéralisme tradi-
tionnel en une attitude quelque veu
désuète. En matière de productio n hor-
logère, aucun gouvernement ne prati-
que plus le libéra lisme intégral. Le
Royaume-Uni subventionne et pr otège
son industrie. La France subordonne à
sa défense toute sa politique commer-
ciale à l'égard de la Suisse. Les Etats-
Unis risquent de dresser des barrières
douanières plus hautes encore contre
l'importation de nos produits... Pou-
vons-nous dans ces circonstances être
les seuls défenseurs d'une doctrine de
laissez-faire qui est dépassée par des
événements échappant à notre contrô-
le ? La sauvegarde de notre patrimoi-
ne national exige aussi que le statut
de notre industrie soit codifié de ma-
nière durable po ur qu'elle puisse faire
front aux mesures arbitraire prises à
l'étranger et dirigées contre elle. >

A la vérité, on ne saurait mieux di-
re...

Et il faut  souhaiter que la leçon que
nous donne l'étranger soit comprise
chez nous.

Paul BOURQUIN.

La (lasse ouvrière cherche sa voie
LETTRE DE FRANCE

La véritable union nationale ne se conçoit pas sans elle

(Suite et f i n )

La politique et la vie syndicale
On peut dire qu'une des raisons de

la crise que traverse actuellement la
classe ouvrière provient de l'intrusion,
de plus en plus grande, de la politique
sur le plan syndical. Plus elle péné-
trera dans les organisations syndicales,
plus le fossé ira s'élarglssant entre les
dirigeants cégéttobes et les travailleurs.
C'est donc pourquoi toute une équipe
de jeunes syndicalistes au « bureau d'é-
tudes et de documentation économi-
ques et sociales » s'exerce à l'émanci-
pation des travailleurs. Elle veut les
libérer de cette emprise qu'exercent sur
eux les communistes, étant persuadée,
quant à elle, que la véritable réforme
sociale doit être basée sur l'assloeiation
du travail et du capital.

Les dirigeants de la CGT n'ignorent
pas, bien entendu, cette transforma-
tion qui s'accomplit dans les fédéra-
tions. Mais, elle n'est plus qu'un ins-
trument entre les mains du Komin-
form, obligée d'exécuter fidèlement ses
consignes, quand même elles videraient
ses rangs. Aussi, M. Benoît Frachan, se-
crétaire générail de la syndicale eom-
muniste, tout en étant au courant de
cette désaffection, a exigé un raidis-
sement sur toute la ligne.

Son objectif ? Le sabotage de l'éco-
nomie française et, simultanément,
l'organisation d'une ample campagne
ayant pour but de s'opposer au réar-
mement de l'Allemagne occidentale.
Mais, tout dernièrement, lorsque les
chefs communistes ont voulu provoquer
des grèves, à l'occasion de l'arrivée en
France du général Eisenhower, ils se
sbnt souvent heurtés à une ferme op-
position des travailleurs.

Il est donc à prévoir que plus les
communistes voudront exercer leur
pression politique, pour ne pas démé-
riter aux yeux du Kremlin, plus s'ac-
centuera la résistance des élites ou-
vrières. D'aucuns même pensent que si
elle rencontrait plus de compréhension
de la part du patronat, cette résistance
pourrait s'accentuer, activant ainsi la
déaffection à l'égard du parti com-
muniste.

Une campagne anticommuniste
Pour arriver à ce résultat, ii est in-

dispensable de combattre la misère,
mais aussi de démasquer les menson-
ges avec lesquels j ongle l'état-major
communiste afin de berner les travail-
leurs. Il faut reconnaître que, dans ce
domaine, la campagne anticommuniste
« Paix ett Liberté », organisée depuis
peu, commence à porter ses fruits. Elle
est dirigée par M. Jean-Paul David, le
dynamique député radical de Seine-et-
Oise, capitaine de réserve. Il se plaît
à prendre les staliniens français en
flagrant délit de mensonge, à leur dé-
montrer qu'ils ne sont que des camé-
léons, changeant sinon de peau, du
moins de propos, selon les ordres reçus
de l'étranger. C'est ainsi que, lors du
séjour du général Eisenhower à Paris,
il a fait reproduire une page de «L'Hu-
manité», en date du 14 juin 1945, glo-
rifiant «Ike» , — «le digne représentant
du grand peuple de Washington, de
Jefferson, de Lincoln, de Roosevelt »,

— le jour où il a été reçu à l'Hôtel
de Ville de Paris !

Dans cette lutte, de plus en plus ser-
rée, qui s'engage entre les forces de
l'ordre et du désordre, il faut égale-
ment signaler la constitution, à Mar-

seille, du « Comité méditerranéen de la
fédération internationale des ouvriers
de transport ». En effet, ce comité des
gens de mer se propose d'assurer et de
protéger l'acheminement rapide des
armes et munitions jusqu'aux endroits
où la civilisation est en danger. Pour
atteindre cet objectif , il ne dissimule
nullement qu'il pourra être amené, un
j our, à utiliser les méthodes mêmes de
ses ennemis ! Or, à la constitution de
ce clomité ont pris part des délégués
de marins et de dockers, venus tant
de France que d'Afrique du Nord, d'I-
talie que de Grèce, ete.

Pour réprimer le sabotage
D'autre part , pour combattre l'enne-

mi de l'intérieur, le gouvernement fran-
çais vient, enfin , d'interdire l'activité
de trois organisations internationales
communistes à Paris, savoir : .la Fédé-
ration syndicale mondiale (F. S. M.) ,
la Fédération mondiale de la j eunesse
démocratique et la Fédération démo-
cratique internationale des femmes.

On avait, en effet, remarqué que ,
depuis un certain temps, la C. G. T.
s'abstenait elle-imêtne de publier des
oomanuniqués « officiels », visant direc-
tement au sabotage des industries de
réarmement. Or, des mots d'ordre, à ce
sujet, citaient transmis, soit secrète-
ment, soit par l'intermédiaire juste-
ment de la F. S. M. grloupant toutes
les organisations syndicales communis-
tes du monde entier. Fondée à Paris,
en 1945, elle avait élu son siège à deux
pas des Champs-Elysées, dans un lu-
xueux hôtel particulier. A ses destinées
présidait M. Louis Saillant, de la C.
G. T.

Pour se rendre compte de ses activi-
tés, il suffit de dire que, le 25 janvier
dernier, la section du syndicat des P.
T. T. de l'Allemagne orientale et la Fé-
dération postale française , apparte-
nant à la F. S. M., ont signé, à Berlin,
une « alliance de combat ». Elle prévoit
une « action commune dans la lutte
pour la paix et contre la remilitarisa-
tion de l'Allemagne occidentale ». Aux
termes de cette alliance, les deux par-
ties s'engagent à ne pas expédier d'en-
vois postaux servant manifestement la
guerre » ! Mieux. La direction centrale
des syndicats des postes d'Allemagne
orientale invitera les « combattants de
la paix » frappés de sanctions par le
gouvernement français, à venir séjour-
ner dans ses maisons de repos ! En vé-
rité, on ne pouvait pousser la pré-
voyance plus loin.

Cette alliance visant le sabotage des
communications françaises pour la dé-
fense nationale inquiète, à juste titre,
l'opinion publique française. Et de se
demander si le moment n'est pas déj à
venu pour les Français qui sont ailés-
signer cette singulière alliance, de
prendre du « repos » en Allemagne oc-
cidentale. Il s'agit de M. Frisehman,
secrétaire général du syndicat postal
français et de M. Duhamel, vice-pré-
sident du groupement international
des ouvriers des PTT dans la FSM.

En présence de tels faits et de tels
procédés, comment s'étonner que l'ou-
vrier français patriote soit désorienté,
et qu'il cherche sa voie ? C'est pour-
quoi, si l'on pouvait « canaliser » ce
courant nouveau, qui se fait jour dans
les rangs des travailleurs, une vérita-
ble union nationale pourrait naître .
Car, nul n'ignore qu'on ne peut la con-
cevoir sans la participation de la classe
ouvrière.

I. MATHEY-BRIARES.

Chronique Reociiâteioise
Un automobiliste

neuchâtelois recherché
(Corr.) — Les journaux ont signalé

ces jours derniers qu'une auto, volée
samedi à, Morat, avait été retrouvé gra-
vement endommagée dans la région de
Muhleberg. Or, un agriculteur de cette
contrée, travaillant dans son champ,
a vu un individu sortir de l'auto acci-
dentée et faire signe à des voitures qui
passaient. Une de ces voitures, portant
plaques neuchâteloises, s'est arrêtée et
a pris l'individu à son bord.

L'automobiliste ne savait évidem-
ment pas que son passager occasionnel
était un voleur. Mais, il n'empêche que
la police le recherche pour avoir des
précisions sur l'endroit où il a déposé
le dit passager.

Problème No 215.

Horizontalement. — 1. Ville du Midi
de la France. Défia. Administras. 2.
Quand celui de la vie augmente à cha-
que instant, il serait malaisé d'être
toujours content. Usas par un certain
frottement. Manifestation de colère de
la plus belle conquête de l'homme. 3.
Préposition. Etat de l'atmosphère. Pré-
position. Il oblige à se couvrir chaude-
ment. 4. Se détache. Poinçon de cor-
donnier. H est parfois unique dans les
rues. 5. Diminutif féminin. Dieu nordi-
que. Qualifie un tissu. 6. Pronom. Ac-
tive. Article.' Marche. 7. Nymphe ma-
rine. Saisie. 8. L'ermite l'est toujours.
D'un auxiliaire. Comme une dragée
dans la bouche. Période.

Verticalement. — 1. Nommons. 2. Le
blé en est une. 3. Prétendras. U devien-
dra peut-être fleuve. 4. Préfixe indi-

Solutlon du problème précédent

quant ce que fut une personne. Plante
vénéneuse des montagnes. 5. Règle.
Participe gai. 6. Pour l'avoir, il est clair
que le bon laboureur doit durant bien
des jours, répandre sa sueur. C'était la
profession d'Orphée. 7. Composasses
des vers. 8. Larges. 9. La tanche s'y
plaît. Fleuve d'Allemagne. 10. On rage
quand il est coupé. Négation. Article.
11. Il arrête le mouvement d'une ma-
chine. 12. Caprice. Prénom masculin.
13. D'un auxiliaire. Connu. Pronom
personnel. 14. Elle provient d'une mor-
sure. Lettre grecque. 15. Port sur la
mer des Indes. Un ancien roi. 16. On
les emploie dans les pâmoisons. Mon-
naie japonaise.

(N . B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-== Les mots-croisés du mercredi

Chronique suisse
J*"" Les faillites et concordats en 1950

BERNE, 31. — En l'année 1950, il y a
eu en Suisse 929 ouvertures de faillites
et 258 cloncordats.

L'approvisionnement
du pays

Un message du Conseil fédéral
aux Chambres

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral en-
voie aux Chambres un message avec
projet d'arrêté sur les mesures pour
assurer en période troublée l'approvi-
sionnement du pays. Le projet dit qu 'à
l'effet d'assurer l'approvisionnement de
la population et de l'armée en mar-
chandises indispensables, le Conseil fé-
déral peut, si la situation générale
l'exige, en période troublée :

Soumettre au régime du permis l'im-
portation de certaines marchandises
aux fins d'exercer un contrôle et d'ac-
croître les stocks ainsi que subordon-
ner l'octroi des permis à des conditions
appropriées. Le projet d'arrêté dit que
le Conseil fédéral peut édicter des pres-
criptions ayant trait à la production,
à l'utilisation, à la vente et à l'achat
de certaine smarchandises. Enfin, pres-
crire la livraison obligatoire de certai-
nes marchandises aux prix en vigueur,
par les producteurs ou par d'autres
fournisseurs.

Le Conseil fédéral est autorisé à
prendre des mesures propres à assurer
l'importation des marchandises qui ne
sont pas soumises au régime du per-
mis.

Les contrevenants peuvent être 'pu-
nis d'une amende de 30.000 fr. au plus
ou de l'emprisonnement pour une an-
née au plus. La durée de la validité de
l'arrêté est limitée à trois ans. Le mes-
sage ad hoc dit entre autres choses
qu'on peut fort bien concevoir que nous
soyons contraints de recourir à de sé-
vères mesures d'économie de guerre
sans que l'Europe devienne le théâtre
d'opérations militaires. D'autres Etats,
avec lesquels nous entretenons des re-
lations commerciales étroites, les Etats-
Unis d'Amérique notamment, ont d'ores
et déjà institué un strict régime d'é-
conomie de guerre impliquant entre
autres pour de nombreuses matières
premières stratégiques l'interdiction ou
le contrôle des exportations. Cette évo-
lution ne saurait demeurer sans effet
sur notre économie.

En proposant les mesures prévues
dans le projet d'arrêté, le Conseil fé-
déral entend obtenir de l'assemblée fé-
dérale des pouvoirs que le législateur
lui a déj à conféré «en cas de danger
de guerre imminent », mais dont il est
privé en période dite troublée.

Y\t\d\0 ef fctCAÎ ]|MSÎ<?H
Mercredi 31 janvier

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Sans queue ni tête. 13.45 La femme chez
elle. 14.00 Cours d'instruction civique.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 17.55 Au
rendez-vous des benj amins. 18.30 L'a-
genda de l'entr'aide. 18.40 Récital de
piano. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Destins du
monde. 19.35 Musique légère. 20.00 Les
malheurs de Sophie. 20.15 L'orchestre
Helmuth Zacharias. 20.25 La gazette
musicale. 20.30 Concert symphonique
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35
Pénombre.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune .17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Mélodies. 18.40
Causerie. 19.10 Musique .19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Impré-
vu 20.15 Disques. 20.50 Feuilleton. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.20 Con-
cert.

Jeudi ler févr ier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Jomnfcy Leach et son orches-
tre. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Oeu-
vres de Schumann. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Le sens
poétique chez J.-S. Bach. 17.45 Airs et
mélodies. 18.00 Yvan Tourgueniev, par
Charles Oulmont. 18.10 Le Trio d'an-
ches. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Mu-
sique populaire. 18.55 Le mioro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temips. 19.40 La chaîne du bonheur.
20.00 Feuilleton : Olivier Twist. 20.30 La
vie en rose. 21.15 Les témoins invisibles.
21.30 Concert par l'orchestre de cham-
bre. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour- les petits. 18.00 Disques. 18.15 Cau-
serie. 18.50 Piano. 19.15 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.40 Co-
médie. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Un arbre difficile à abattre !

— Et combien de temps devrai-je
encore porter ce vieux chapeau, peux-
tu me dire ?

Exaspération ! j

<T" 
JE Rhumatisme,

lumbago

calme
la douleur

et réchauffe w
*y



Le Restaurant
de l'Ancien stand

Rue A. -m. - Piaget 82
prendrait encore

quelques pensionnaires
pour les repas de midi

ainsi que des repas
à l'emporter

ncorq̂ elq ues \y t&zd 1950
neuves, à vendre à des prix intéressants...

:>v

Exposition spéciale :

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX DE-FONDS LE LOCLE
Tél. 2.35.05 Tél. 3.24.31

I
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Le spécialiste de la

Permanente,
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Dtstrfbttted by 780 Piftb Avenue
SALB8 AFFILIATES, Inc. New Yorte. W. Y.

SALON ANDRÉ
Rue Daniel-JeanRichard 24
Face Ariste-Robert
Tél. 2.28.41
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LAPIDEUR OR

serait engagé de suite
(pas capable, s'abstenir],

ainsi qu'une bonne

POLISSEUSE
et une

SAVONNEUSE
connaissant son métier à
fond.
¦

S'adresser au bureau de
L'Impartial.

1724

V

f ^Importante entreprise industrielle suisse
cherche

essayeur-juré fédéral
pour métaux précieux , ayant plusieurs années
d'expérience dans l'industrie privée ou ser-
vices gouvernementaux.

Faire oHres complètes accompagnées de
certificats sous chiffre O 5964 Z à Publicitas
S. A. Zurich.

 ̂ J

Ressorts
Manœuvres
Jeunes f illes

pour petits travaux propres et
faciles seraient engagées de suite.

S'adresser à Ch. R Y S E R  & Cie,
rue Numa-Droz 158. 1751

Comptable
qualifié

connaissant : sténographie , dactylographie et tous
travaux de bureau cherche place stable. Entrée de
suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre L. B. 1564 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de la place sorti-
rait à atelier bien organisé

terminages
pièces ancres, qualité bon
courant. Travail régulier pr
toute l'année 1951.
Faire offres en indiquant
les quantités sous chiffre
T. J. 1668 au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
sérieuse eî de toute confiance

est demandée pour quel ques semaines. Eventuellement
demi-journées. Urgent. — Faire offres sous chiffre
E. B. 1743 au bureau de L'Impartial.

i Profitez de nos derniers jours de !

1 SOLDES 1
; autorisés par la Préfecture i

| DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER j

| Encore quelques jolis articles j
POUR DAMES :

I UANI'EÂUX i
Ë ROB11 JUPES I
I CHEMISIERS i

i Manteaux pr fillettes
\ Chemises p* messieurs
! Pantalons pr «armons

I Au Petit Louvre 1
Plaça Hôtel-de-Ville

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

Briquets brevetés
Fournitures pour la fabrication de 30.000

briquets soignés, genre Dunhill sont à
à vendre. Inventaire détaillé sur

demande. — S'adresser au
Bureau d'Expertise Roger

Ferner, 82, rue Léopod-
Robert. Tél. 2.23.67. 1613
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ChroniGoe ueucneieloise
Au Crédit foncier neuchâtelois.

Les comptes de cet établissement,
pour l'exercice 1950, présentent un bé-
néfice net de 289.011 fr. 67 après attri-
bution de 65.000 fr. aux réserves statu-
taires.

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée des actionnaires, qui
aura lieu le 22 février 1951, la réparti-
tion d'un divdende de 4 % o/0> soit
22 fr. 50 par action, timbre sur coupons
de 5 o/ 0 et impôt anticipé de 25 o/ 0 à
déduire.

Le dividende absorbera la somme de
270.000 fr. et le solde de 19.011 fr. 67
sera reporté à nouveau.

Un jubilé dans la gendarmerie.
M, Charles Bourquin, sgtm. de gen-

darmerie, à Neuchâtel, a fêté le 40e
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments.

La grande épopée hivernaleProblèmes
chaux-de - tonniers

/
Le fameux général Hiver a, en effet , plusieurs tours dans son sac:  les services de la
voierie doivent lutter contre les chutes de neige, la formation de glace, le verglas. On

dépense bon an, mal an, un quart de million pour ce travail.

A gauche : une rue complètement débarrassée de neige et de glace (rue Neuve). — A droite : autre artère, moins
importante, qui n'a pas encore été « traitée » par les ouvriers de la voierie. (Photos Impartial.)

(Suite et f i n )

Toute la stratégie a été établie. La
ville est divisée en six parcours, et si
ce n'est pas toujours par les mêmes que
l'on commence, on les suit aveuglé-
ment : sans ordre, il n'y a j amais de
bon travail ! A 6 h. 30, M. Glauser, le
conducteur, trouve ses équipes réunies
au dépôt de l'Arsenal : 120 hommes,
ouvriers réguliers de la voierie, plus, en
cas d'urgence, quelques chômeurs mu-
nis d'une « carte de neige » délivrée
par l'Office du travail, et que l'on peut
engager temporairement. (Cette année,
par exemple, 40 chômeurs ont été em-
ployés durant 42 jours, jusqu'ici) . Ces
cantonniers omt pour mission de finir
le travail commencé par les chasse-
neige et continué par le tracteur:
mettre au net les carrefours prin-
cipaux, s'en aller aux abords des han-
gards de pompes pour enlever la nei-
ge (il faut en effet que les engins de
lutte aonitre l'incendie puissent sortir
au premier appel) , débarrasser les es-
caliers publics. Ils disposent pour cela
de trois attelages à chevaux. Préci-
sons aussi que les rues menant à l'hô-
pital et à la Clinique Montbrillant sont
l'objet de soins particuliers.

Enfin, aux environs'de la ville, sont
stationnés (chez les agriculteurs) 24
triangles propriété de la commune,
mais qui seront tirés par des chevaux
«privés». Les parcours ont été égale-
ment prévus, et les paysans, qui savent
exactement par où passent les usagers
des environs, laitiers en particulier, dé-
gagent les artèrent secondaires dans
le minimum de temps. Ils sont natu-
tellement rétribués.

L'après-midi, on perfectionne...
A la fin de la matinée, tout est ter-

miné. La ville est nettoyée, les autos
peuvent rouler, les piétons marcher,
les enfants ïuger (mais c'est inter-
dit ! ) : la vie a repris son cours nor-
mal. Croyez pourtant que les 160 ou-
vriers des T. P. et les chauffeurs de
camion n'ont pas pu mettre deux pieds
dans un soulier !

L'après-midi, un autre travail com-
mence : le transport de la neige aux
égoûts centraux, l'élargissement des
chaussées trop étroites par le tracteur
à chenilles et les jeeps, la lutte contre
les menées les j ours de grand vent,
l'enlèvement de la neige tassée aux
abords des trottoirs. Et enfin, grande
oeuvre qui prend de plus en plus d'am-
pleur : rabotter la couche de neige
glacée qiui cimente le fond des rues,
afin d'éviter divers inconvénien ' . que
naus décrirons tout à l'heure. On em-
ploie pour le faire une «rabotteuse »
sorte de chasse-neige à tranchant ai-
guisé à la base , et qui, d'un pioids re-
doutable , pèse sur la couche de glace
et y mort fortement, la limant petit à
petit.

Tout cela, c'est le travail lorsque,
par chance, il neige la nuit. Mais
quand la neige tombe le jour, tout de-
vient plus compliqué (c'est ce qui est
arrivé plusieurs fois cette année). Car
la circulation continue, les automobi-
les, camions, trolleybus, piétons tassent
la neige sur le maccadam, ce qui
la durcit, la transforme rapidement
en glace. Dès lors, chasse-neige, trac-
teurs n 'y peuvent plus rien. La rabot-
teuse elle-même, dès qu'il y a une cou-
che trop épaisse de neige glacée, ne
mord plus qu'insuffisamment ; il faut
la main de l'homme : il faut les pio-
cheurs. Mais débarrasser de glace les
77 km. de rues que compte la ville
(58 km. aux environs) , n'est pas une
petite affaire. Or, il faut tenir compte
de divers facteurs.

Piochez, piochez, c'est le fond
qui manque le moins !

— En effet, nous expliquent tour à
tour nos interlocuteurs, MM. Corswant,
directeur des Travaux publics, Pfaeh-
ler, ingénieur , Robert, chef du garage,
et Glauser, conducteur d'équipes, qui

nous reçoivent fort aimablement dans
le bureau des garages de la rue du Col-
lège, le public ne se rend pas tout à
fait compte de la nécessité qu'il y a
d'enlever la couche de glace qui couvre
nos rues, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d'abord il s'agit d'empêcher
qu 'elle ne transforme la route, par suite
de la circulation, en montagnes russes,
ce qui la rendrait quasi impraticable.
Puis, au dégel, c'est dans de véritables
amas de neige mouillée et friable , vite
transformée en eau, que devraient pas-
ser véhicules et piétons, bientôt soit
arrêtés, soit trempés jusqu'aux genous.
Enfin, dans le bas de la ville, si nous
ne prenions la précaution de piocher
la glace et de dégager, ce que nous fai-
sons en premier lieu, les canaux d'é-
vacuation des eaux, nous aurions de
véritables inondations à chaque hausse
de la température et, partant, à cha-
que dégel.

C'est la raison pour laquelle on voit,
des équipes d'ouvriers défoncer la glace
le long de la rue Léopold-Robert, et
toutes les artères du bas de la ville sur
lesquelles viendrait se déverser l'eau,
qui resterait tout simplement sur la
surface glacée si elle ne pouvait être
dirigée sur les canaux. On croit parfois,
à voir les piocheurs travailler, qu'ils
n'y mettent pas beaucoup d'énergie, et
l'on entend très souvent des remar-
ques ironiques à ce sujet. Or rien n'est
plus faux ! Essayez plutôt : il est beau-
coup plus fatigant de piocher à petits
coups réguliers et en y mettant une
force calculée, que d'y aller à grands
coups de pioche, tentation maîtresse de
tout piocheur. Mais surtout, les ou-
vriers ont précisément l'ordre de ne
pas user de débauches d'énergie, ceci
pour une raison qui vient immédiate-
ment à l'esprit : il s'agit bien entendu
de ne pas défoncer le revêtement de la
route ! On peut même dire que leur
action est quasi illégale, puisqu'il exis-
te encore un règlement de police in-
terdisant de piocher sur les routes et
les trottoirs !

Le sablage
C'est probablement encore là le pro-

blème le plus difficile à résoudre par
les services de la voirie. En effet, La
Chaux-de-Fonds est dans une situation
particulièrement critique du point de
vue de la neige. Deux cents mètres plus
haut, celle-ci demeurerait assez stable
tout le long de l'hiver. Deux cents mè-
tres plus bas, elle s'en irait vite. Chez
nous, elle tombe, demeure, fond, re-
vient : il faut faire face à toutes les
situations et cela dans le minimum de
temps. Ainsi le 14 j anvier, le temps
était, radieux ; le lendemain, pluie,
brouillard, la neige fond ; tout-à-coup
la température se rafraîchit : un ver-
glas apparaît sur la couche de neige
et transforme nos rues en autant de
patinoires. Les sableuses (machines)
font leur office, les sableurs (hommes)
aussi. Une heure après, nouveau dégel ,
gel nouveau : tout est à recommencer !
Reprochera-t-on dès lors aux « hom-
mes de troupe » de ne pas être partout
à la fois et de ne pouvoir sabler à la

même minute les quatre aoins et le
centre de la ville ?

En fait, la question du sablage re-
tient particulièrement l'attention des
techniciens. Durant l'hiver 1949-1950 ,
652 mètres cutoles de sable ont été dé-
versés en ville. Cet hiver, déjà 600 mè-
tres cubes ont été employés, alors
qu'autrefois on atteignait à peine 200
à 300 mètres cubes. Précisons que le
coût de l'ensemble des travaux de dé-
blaiement de. la neige (salaires, essen-
ce, matériel, etc.) atteint 230 à 260.000
francs suivant les hivers. C'est évidem-
ment La Chaux-de-Fonds qui a, parmi
les villes suisses, le plus gros poste de
ce genre à son budget.

Le matériel
Le parc de véhicules et machines à

neige que nous possédons est particu-
lièrement riche : six camions chasse-
neige, quatre tracteurs dont un à che-
nilles, trois jeeps, cinq triangles à che-
vaux, une raboteuse, tnois sableuses,
ainsi que plusieurs silos pour charger
rapidement le sable sur ces dernières.

Nous avons fait la visite de ce maté-
riel sous la conduite des techniciens.
Nous avons particulièrement admiré
l'engin que l'on appelle « planche à
neige » (que l'on peut voir sur nos pho-
tos) et qui a été spécialement conçu
par les Travaux publics de La Chaux-
de-Fonds. C'est avec cette « planche »
que l'on amène si rapidement des mas-
ses considérables de neige jusqu aux
bouches à égouts, où les ouvriers l'en-
fouissent très rapidement à coups de
pelles ; elle est ensuite entraînée par
l'eau qui circule toujours, et fond petit
à petit. Il s'agit d'une grande pelle à
ressorts et à segments mobiles, munie
d'une sorte de toit, qui fait rouler la
neige devant elle et la brise en partie.
Trois « pellées » font un camion : on
imagine le temps que l'on gagne avec
ce système. De ce fait, on arrive à dé-
barrasser complètement de neige cer-
tains secteurs à grande circulation.

Nos interlocuteurs nous donnent en-
core de nombreux renseignements sur
divers aspects particuliers de cette lut-
te contre la neige : nous y reviendrons
peut-être. Mais nous ne pouvons nous
empêcher de poser une question que
l'on nous a souvent faite à nous-mê-
mes :

— Comment se fait-il que, lorsque
les particuliers ont nettoyé leur trot-
toir et pratiqué des sorties devant leur
maison ou les garages, le chasse-neige
en passant la leur referme sans re-
cours ? Certes, tout le monde comprend
la technique du chasse-neige, mais
pourquoi ne rétablit-on pas les ouver-
tures déjà faites ?

— Croyez bien que si nous le pou-
vions, nous dit M. Pfaehler, nous le
ferions bien volontiers. Imaginez-vous
cependant les centaines et les centai-
nes d'entrées de maisons, de garages,
etc., qu'il y a en ville ? 3i nous devions
prendre l'engagement, après chaque
passage du triangle, de remettre en
état toutes ces ouvertures, ce n'est pas
le double, mais bien le quadruple
d'hommes qu'il nous faudrait. Réflé-
chir à cette question, c'est déjà y ré-
pondre et nous espénons que le public
l'a fait. Notre mission est de mettre
dans le plus bref délai possible nos
routes en état de circulation mais on
ne peut tout de même pas nous de-
mander l'impossible. Certes, il est par-
fois désagréable d'avoir à refaire le
même travail à une ou deux reprises,
et parfois le même j our...

...mais évidemment, concluons-nous
nous-même, il est aussi efficace de pro-
tester contre la neige que contre le
tremblement de terre de Messine, au
temps du charmant Voltaire. Prenons
nos hivers en patience, et reconnaissons
que les services de désenneigement
nous paraissent, à La Chaux-de-Fonds,
si particulièrement au point qu'ils de-
viennent de plus en plus le moindre
mal !

J.-M. NUSSBAUM*

BERNE, 31. — Hier, à 15 heures
30, M. Max Petitpierre, conseiller fédé-
ral, chef du Département politique fé-
déral, et S. E. M. André Koeves, minis-
tre de la République populaire hon-
groise en Suisse, ont procédé à l'échan-
ge des instrumente de ratification des
accords signés les 27 j uin et 19 j uillet
1950 à Budapest au sujet de l'échange
de marchandises et du règlement des
paiements entre la Suisse et la Hon-
grie, ainsi que de l'indemnisation des
ressortissants suisses dont les intérêts
ont été lésés par les mesures hongroi-
ses de nationalisation.

Ces accords avaient été approuvés
par les Chambres fédérales au cours de
leur session de décembre dernier.

Accords entre la Suisse
et la Hongrie

pour les victimes
des avalanches
Liste précédente Fr. 8660.15

Produit d'une cagnotte, M. E. 10.—
G. G. 5.—
Anonyme 10.—
Françoise 20.—
Suzanne Grisel 2.—
M. Durand 5.—
Un chasseur 2.—
A. P. 5.—
R. P. 5.—
Anonyme 15.—
L. A. 5.—
Anonyme 2.—
P. R. 8.—
H. C. 5.—
F. W. v 10.—
Ginette à Gino 5.—
M. S. 5.—
G. B. 10.—
R. A. H. 5.—
Famille Ch. Perret 10.—
Danilo et Poupette 10.—
May et sa maman 5.—
Anonyme 5.—
Demandez l/5e de la Romande... 10.—
R. C. 20.—
F. S. 2.—
H. G. 5.—
I. Dubois 5.—
Francine 2.—
Anonyme 2.—
M. Frédy 5.—
H. B. 5.—
R. B. 5.—
A. P. 5.—
D. 5.—
Mathez 5.—
E. M. Y. M. 20.—
H. W. 3.—
M. et Mme J.-P. Bauer 5.—
M. A. P. F. 2.50
Anonyme 3.—
Un abonné 60.—
U. H. B. 5.—
P. Z. 20.—
H. Z. 10.—
L. M. 2.—
A. S. F. 5.—
A. D. 5.—
C. P. 10.—
M. et Mme Lanz, Levallois-Perret

(France) 10.—
J. Y. P. 10.—
Paul Urwyler 10.—
Marlène 5.—
Un groupe de typos de l'Impartial 50.—
Janine 5.—
Alfred M. 5.—
Anonyme 5.—
A. B. 5.—
Alice Robert i 5.—
Claude et ses parents 5.—
Personnel Vêtements Frey S. A. 30.—
Club amateurs de billard 110.—
Anonyme 100.—
Anonyme 100.—
H. A. R. 20.—
M. S. et J. F. 10.—
Mme J. C. 2.—
Mme Y. Ummel 8.—
C. R.-L. 25.—
C. L. 5.—
S. M. 5.—
I. H. L—
V. M. F. 2.50
G. B. 5.—
Vve L. L. 10.—
M. J. G. 100.—
Anonyme 10.—
« Buchilles », Granges 10 10.—
A. G. 5.—
Anonyme 5.—
J. B. 10.—
V. K. 10.—
F. D. 3.—
Les indécis 15.—
André et ses parents . . 20.—
Edouard Brandt 3.—
E. H. 5.—
Antonin et son copain 10.—
Monnier & Cie 500.—

Le personnel de la Préfecture ,
chef de section et géomètre
cantonal 100.—

P. H. 5.—
Le personnel de Soldanelle S.

A., cadrans 75.—
L. J. B. 6—
Denise et ses parents 10.—
Edouard Frei 5.—
Famille W. U. 35.—
J. B. 10.—
A. B. T. 5.—
F. G. 50.—
J. K. 5.—
Anonyme 5.—
Jacques - Eric 5.—
Mme et M. C. S. 20.—
R. K. 5.—
Une soeur visitante 10.—
Chs Humbert 2.—
Marcel Farine 10.—
A. J. P. 5.—
+ L-
H. O. 3—
Anonyme 10.—.
Asile cantonal pour femmes

âgées, La Chaux-de-Fonds 80.—
Total Fr. 10.767.15

Précisons, à propos de la liste qui a
paru dans notr e numéro de lundi, que
c'est le personnel de Normana Watch
Co qui a versé 30 francs.

Les lecteurs qui le désirent peuvent
envoyer directement leur souscription
à la Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, compte de chèques
r v b  11.21.

Spécifier « Versement en faveur des
victimes des avalanches ».

Souscription

m ../ / m
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Samedi 3 février, nos éclaireurs, au
nombre de cent vingt, et une trentaine
de samaritains, procéderont à une col-
lecte dans notre ville, et principale-
ment sur l'avenue Léopold-Robert, en
faveur des victimes des avalanches.

Nul doute que notre population ne
leur réserve bon accueil.

Réservez bon accueil, samedi
aux éclaireurs ef aux samaritains
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manœuure
cherché par com-
merce de combus-
tibles et métaux.
Faire oHres à case
postale 8772
Hôtel-de-Ville.

Gypseurs
ei

peintres
sont demandés de suite.

S'adr. à M. Raymond Bros-
sard, peintre, Saignelé-
gier, Tél. (039) 4 5189.

Jeune fille
nabltant Berne , travailleuse
et honnête , désirant appren-
dre le français , cherche pla-
ce dans famille auprès dén-
iants et pour seconder la
maîtresse de maison dans les
travaux du ménage. — S'a-
dresser à M. A.-P, Qriesha-
her , Nord 73. Tél. 2.22.39.

ON D E M A N D E

jeune fille
pour différents travaux
d'atelier.
S'adresser à Culro E,
Houriet , rue Numa-
Droz 139. 1813

A VENDRE

maison
de 2 appartements , Jardin et
verger , belle situation , Val-
de-Ruz , proximité de station
de trolleybus , terrain à bâtir
contigu. — S'adresser P. H.
Favre , Oron - le - Chatel
(Vaud). Tél. (021) 9.41.43,

t> '

DEMAIN 1er FEVRIER §
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Ouver ture  de notre grande vente de i

BLANC
f autorisée du 1er au 14 février

A nos rayons de: TROUSSEAUX i

LINGERIE - TABLIERS - ART MESSIEURS j
BONNETERIE - CORSE TS - RIDEA UX Ë
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(-'actualité suisse
Le commerce extérieur

de la Suisse en 1950
BERNE, 31. — L'année 1950 a été

marquée par de fortes tensions politi-
ques. La régression de la conjoncture
survenue dans l'économie suisse depuis
1948 s'est tout d'abord accentuée.

Il convient de relever qu 'un revire-
ment s'est déj à manifesté au cours du
deuxième trimestre et que le dévelop-
pement de la situation économique de
ces derniers mois a encore été nette-
ment favorisé par le déclenchement du
conflit coréen.
Forte augmentation des importations

et des exportations
Les importations totalisent 4535,9

millions de francs et sont donc supé-
rieures d'un cinquième à celles de 1949,
cela aussi bien en valeur qu'en quan-
tité. Le volume des entrées qui dépasse
de 15 % celui d'avant-guerre 1938 est,
en l'occurrence, légèrement plus élevé
que dans l'année de haute conjoncture
1948. Avec 3910,9 millions de francs,
soit 454,2 millions de plus qu 'en 1949,
les exportations atteignent un niveau
encore jamais égalé j usqu'ici.

Considérables arrivées de denrées
alimentaires, boissons et fourrages
Dans le secteur des denrées alimen-

taires, boissons et fourrages, le sucre,
les fruits oléagineux, le riz, l'avoine,
l'orge pour l'affouragement, les matiè-
res à brasser, les huiles comestibles, le
vin en fûts et le café brut ont le plus
fortement progressé en quantité par
rapport à l'année précédente. Ce qui
frappe en l'occurrence c'est l'impor-
tante hausse de la valeur statistique
moyenne du café brut, qui a passé de
267 francs par 100 kg. de poids net en
1949 à 455 francs.

Les matières premières
également en avance

Dans le domaine des matières pre-
mières, combustibles et carburants, les
entrées de charbon, d'huile à gaz et
d'huile de chauffage, ainsi que de ben-
zine et d'huile minérale de graissage
dépassent considérablement les chiffres
de 1949. En outre, les arrivages d'en-
grais ont considérablement progressé.

Nos exportations de produits fabriqués
enregistrent une forte avance, celles

de denrées alimentaires un recul
Les exportations de produits fabri-

qués se sont développées au regard de
1949 et s'établissent aussi à un niveau
élevé par rapport à la période d'avant-
guerre. En revanche nos livraisons de
denrées alimentaires à l'étranger sont
en régression tout en dépassant aussi
les chiffres quantitatifs de 1938, alors
que celles des matières premières, bien
qu'ayant augmenté, sont encore bien
inférieures au volume de la dernière
année d'avant-guerre. La valeur de nos
ventes de machines, d'instruments et
d'appareils atteint un chiffre record.
Les Sorties de montres, qui au cours
du ler semestre 1950 marquaient une
tendance au recul, se sont notablement
renforcées depuis le mois de septembre
dépassant ainsi légèrement les chiffres
de valeur de 1949.

Montres et machines suisses
En 1950, nous avons exporté pour

863 millions de machines pour 730,2
millions de montres, pour 257,9 mil-
lions d'instruments et d'appareils, pour
221,8 millions de produits pharmaceu-
tiques et pour 221,8 millions également
de couleurs d'aniline.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Les Etats-Unis d'Amérique sont no-
tre principal fournisseur avec 13,8 %
de toutes nos importations, suivis de la
France, 11,3 %, de l'Allemagne 11 %,
de la Grande-Bretagne 8,1 %, enfin de
l'Italie avec 7,1 %.

Nos deux meilleurs clients sont l'Ita-
lie et les Etats-Unis avec 13,2 % cha-
cun. Puis viennent l'Allemagne avec
9,30 %, la France avec 9,2 % et Belgi-
que-Luxembourg avec 7,2 %.

Restriction à l'emploi
du nickel

BERNE, 31. — Ag. — Par arrêté du
30 janvier , le Conseil fédéral a soumis
l'emploi du nickel à une mesure res-
trictive. Le nickel brut ne peut plus
être employé que selon les instructions
de la section des métaux de l'Office de
guerre de l'industrie et du travail par
les entreprises qui en font une con-
sommation annuelle d'au moins 1000
kilos. Les entreprises qui emploient an-
nuellement moins de 1000 kilos de nic-
kel ne sont pas touchées par cet arrêté.

Le nouveau directeur de Bellechasse
FRIBOURG, 31. — Le ConseU d'Etat

du canton de Fribourg a nommé M.
Max Rentsch , ingénieur agronome et
adjoint aux établissements de Witzwil ,
comme nouveau directeur du péniten-
cier de Bellechasse.

Le cercueil du maréchal Mannerhelm
est plombé

LAUSANNE, 31. — Le cercueil du ma-
réchal Mannerheim a été plombé mar-
di à 15 h. 30, en présence du colonel
Lindemann, de MM. Schreck, attaché
de la légation de Finlande à Berne,
Agénor Kraft, consul de Finlande à
Lausanne, et Jean-Louis Perret, ancien
professeur à l'Université d'Helsinki.

Toute la journée, la foule a défilé
devant la dépouille mortelle du ma-
réchal.

La Chaujc-de-Fonds
Notre ville s'embellit...

Comme devait le remarquer M. Gas-
ton Schelling, président de Commune,
les immeubles du Centenaire, qui furent
inaugurés hier soir, donnent à notre
ville un chic et un cachet qui font
honneur à l'architecte qui en conçut les
plans, M. Gildo Azzola, et aux maîtres
d'état qui participèrent à leur cons-
truction.

En effet , après que l'architecte eut
salué la présence de ses invités, MM.
Maurice Vuille, préfet des Montagnes,
Gaston Schelling, maire de notre ville,
Adrien Favre-Bulle, conseiller commu-
nal, Pierre Girsberger, directeur du Cré-
dit suisse à Neuchâtel, et des maîtres
d'état, MM. Baptiste Manzoni , Fritz
Guggisberg, A. Luippold, et Fred. La-
vizzari et du peintre Georges Froide-
vaux, qui contribua à l'enrichissement
artistique de l'oeuvre, les visiteurs
se plurent à souligner le plaisir qu'ils
avaient eu à se rendre dans quelques
logements. A tour de rôle , MM. Schel-
ling, Vuille, Girsberger, Guggisberg,
Lavizzari et Manzoni dirent, à l'issue
de l'excellent repas servi à l'hôtel de
la Croix fédérale , au Crêt du Locle, les
avantages et les commodités de ces
immeubles qui, construits selon des
données modernes, provoquent la satis-
faction de leurs locataires et justifient
la confiance que les autorités placè-
rent en eux.

Soulignons les heureux résultats de
la collaboration entre l'architecte et
deux artistes de notre ville : le peintre
Georges Froidevaux, qui a exécuté, au
rez-de-chaussée, des graffitis d'un style
à la fois très beau et simple, et le
sculpteur Hubert Queloz, dont de somp-
tueux bas-reliefs en terre cuite ornent
les entrées.

En résumé donc, une initiative pour
laquelle il convient de féliciter ses pro-
moteurs et qui, espérons-le, sera sui-
vie de nouvelles réalisations de ce
genre. On ne peut , en effet , dans in-
térêts de notre ville, que formuler ce
voeu.

Accrochage.
Mardi, à 10 h. 55, déviant le No 3 de

la moe Neuive, une ajuto a accroché un
camion au moment où il déonainnaàit. Il
n'y a pas de 'blessé. Quelques dégâts à
l'auto seulement.

Ouverture des pharmacies et drogue-
ries.

Les pharmacies Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Robert
13 bis, et l'officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Amez-Droz, rue de
la Serre 66, et Gobât, rue de l'Indus-
trie 1, seront ouvertes jeudi ler février,
l'après-midi.

Sports
Ski au Gurnigel

Le concours
de la S. E. P. l'Olympic

C'est dans une charmante ambiance
que s'est déroulé dimanche, au Gurni-
gel, le concours à skis de la SEP L'O-
lympic qui a vu un record de participa-
tion. Matin et après-midi, concurrents
de tous âges et de toutes forces purent
s'en donner à coeur joie sur des par-
cours ad hoc tracés de main de maître
par William. Cosandier. Malgré la qua -
lité de la neige qui causa quelques sur-
prises, tout se déroula de la façon la
plus régulière et l'on n'eut à déplorer
aucun accident.

Résultats
Slalom géant

Semions (39 partante) : 1. Arudcrié
Jacques, 38" 2 ; 2. Trlpet Lucien, 39" 2 ;
3. Prêtât Rémy, 42" 9 ; 4. Rohrbach
Paul, 43" 3 ; 5. Payot Maurice, 45".

Juntars (8 partante) : 1. Piaget Clau-
de, 51" 5 ; 2. Burgé Ohs-A., 1' 04" 5 ; 3.
Aiibdseibti, 1' 31" 2.

Dames (11 partantes) : 1. Brossdn
Paulette, 48" 5 ; 2. Frey Rose, 52" ; 3.
Faivret M. ; 4. Quadrant! Mireille.

Slalom
Seniors (38 partants) : 1. Tripet L.,

28" ; 2. Lecoultre G., 28" 6 ; 3. .Auibert,
29" ; 4. Payot M., 31" ; 5. Soguel A.,
31" 3.

Vétérans (7 partante) : 1. Bauimlé
Rio, 40" 9 ; 2. Bugncm Emile, 41" ; 3.
Baiuraitlé Oust., 47" 6.

Dames (8 partantes), parcours modi-
fié : 1. Brassin Pauiieibte, 27" 8 ; 2. Frey
Rosette, 28" 6 ; 3. Frey Jeannette, 32" ;
4. Chopard Piemrette, 32" 5.

Slalom spécial p our dames, Cat. B
1. Mime Loeffel ; 2* Mie Ungriicfat ;

3. Mme Wassier.
Juniors : 1. Albiisetitl ; 2. Droz ; 3.

Rikfli.

HOCKET SUR GLACE

Vendredi ia deuxième équipe du Ho-
ckey-Club de notre vile rencontra la
bonne formation du H.-C. SonvUer qui
prit l'avantage au 1er tiers ; le second
revint aux Ohaaix-'de-Fonnters, alors
que ie dernier resta nul. Résultat final :
2-2.

Samedi à 17 h. 30, nos cadets, qui
s'alignaient face au H.-C. Les Brenets,
prirent un but d'avance à chaque tiers-
temps. Aloois que le jouir précédent
rien ne siemiblalt leur réussir, nous vî-
mes une équipe travaillant avec achar-
nement, dont le jeu fut plaisant à sui-
vre. Résultait final : 5-2.

Dimanche soir les réserves du H.-C.
Le Lodte reçurent nos jeunes représen-
tante. La fatigue des deux rnaticthes pré-
cédents sie fit sentir, particulièrement
au 3e tiers, durant lequel tes Loclois
remontèrent un score qui paraissait
acquis. Le résultat final de 2 à 2 fut
en définitive fort honorable.

Ohaux-de-Fonds H, champion de
groupe, devra, rencontrer die C. P. Fri-
bourg en demi-finales jurassiennes.
Bonne chance !

Formation de l'équipe : Meyer ; Boni,
Breohbuhler ; Aesohliiimann, Girairdin ;
Gigon, Ballmer, Glair.di I ; Egger, Hewg,
Glairdi II, Hirachy II. P. M. '

Belle tenue des cadets
chaux-de-fonniers

Afin d'appilooer son programme d'armement
qui coulera 0700 millions de livres

la Grande-Bretagne va réintroduire une grande partie du contrôle
de la période de guerre

LONDRES, 31. — Reuter. — Le pre-
mier ministre M. Clément Attlee a dé-
claré mardi à la Chambre des Commu-
nes que la -Grande-Bretagne devra ré-
introduire une grande partie du con-
trôle de la période de guerre afin d'ap-
pliquer son programme d'armement qui
coûtera 4700 mllions de livres sterling.

M. Attlee avait l'intention de l'an-
noncer lundi au cours de son discours
sur les nouveaux efforts de défense,
mais ce passage lui a échappé au cours
de fa lecture de son manuscrit.

Les mesures de contrôle qui seront
sans doute réintroduites comprennent:

1. Le transfèrement obligatoire de la
main-d' oeuvre des industries civiles
vers la fabrication des armements.

2. Le contrôle de l'embauche, c'est-
à-dire interdiction faite aux ouvriers de
quitter leur place sans l'autorisation
du ministère du travail .

3. Autorisation d'engager des ouvriers
qui n'auront pas fa i t  d'apprentissage ,
surtout dans les industries techniques.

A la suite des déclarations de M.
Attlee, les milieux compétents ont dé-
claré que l'on n'aura recours à ces me-
sures que le moins possible. Elles pour-
raient donner lieu à des conflits avec
les syndicats si, par exemple, on enga-
geait des femmes à travailler dans les
fabriques d'armes ou à remplacer les
hommes dans d'autres travaux.

M. Attlee a en outre annoncé mardi
qu'il est possible qu'au besoin des fa-
briques ou des entrepôts soient réqui-
sitionnés pour la fabrication des arme-
ments.

L'activité des branches de production
moins importantes et travaillant prin-
cipalement pour le pays pourra être
restreinte ou au besoin complètement
arrêtée.

La collaboration
anglo-saxonne en matière

d'énergie atomique
LONDRES, 31. — Reuter. — M. Chur-

chill, chef de l'opposition conservatrice,
a proposé mardi aux Communes que
le gouvernement fasse connaître les dé-
tails de l'accord conclu pendant la

guerre entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et le Canada sur l'énergie
atomique. Il a précisé que cet accord
n'est plus en vigueur. On se demande
donc pourquoi les détails devraient en-
core être tenus secrets.

M. Attlee, premier ministre, a répon-
du qu'avant de les divulguer, il fau-
drait obtenir l'autorisation des Etats-
Unis. Il a ajouté qu'il était prêt de
proposer aux Etats-Unis qu'ils veulent
bien en autoriser la publication. Mais
comme il s'agit d'une affaire compli-
quée et délicate, M. Attlee voudrait bien
avoir avec M. Churchill un entretien
privé. La collaboration entre la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis et le Cana-
da touchant certaines questions se
raportant à l'énergie nucléaire sera
poursuivie. Les engagements souscrits
pendant la guerre ont subi certaines
modifications se rapportant aux lois
prises aux Etats-Unis depuis la fin de
la guerre.

A l'extérieur
Neuf escadrilles d'avions américains

pour l'Indochine
WASHINGTON, 31. — AFP. — La

France va recevoir pour l'Indochine
trois nouveaux groupes — soit neuf
escadrilles — d'avions américains. Ces
appareils seront de divers types et les
livraisons porteront notamment sur
des bombardiers « B-26 », des chasseurs
et des chasseurs-bombardiers. Tel est
le premier résultat concret des entre-
tiens Trumjan-Fleven de Washington.

Les entretiens de lundi, consacrés
aux affaires d'Extrême-Orient, ont per-
mis de réaliser sur ce point un accord
qui porte à 12 escadrilles le nombre
total d'avions américains livrés ou en
instance d'être remis au corps expédi-
tionnaire français au Viet-Nam.
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dans une tempête de neige
LISBONNE, 31. — AFP. — Une fa-

mille entière de pauvres gens, le père ,
la mère et les quatre enfants, ont
trouvé la mort dans une tempête de
neige qui s'est abattue, il y a quatr e
jours , dans la région de Bragance.

Les cadavres des parents ont été re-
trouvés, ensevelis sous une épaisse cou-
che de neige, non loin de la pauvre
maison qu'ils habitaient dans la mon-
tagne. Bloqués depuis quelques jours
par le mauvais temps, ils avaient pro-
fité d'une accalmie pour aller cher-
cher des aliments au hameau distant
de quinze kilomètres. Mais ils furent
surpris par une nouvelle tempête de
neige. On recherche les cadavres des
quatre enfants qui étaient partis à la
recherche de leurs parents.

Une famille entière périt

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage peu le journaU
« Cendrillon » en couleurs à la Scala.
Le voici arrivé, le dernier chef-d'oeuvre
de Walt Disney, le sujet tiré d'un des
contes de Perrault les plus populaires
du monde, que chacun a lu et aimé.
Les spectateurs seront ravis par la
grâce émouvante de « Cendrillon » et
par les désopilantes cocasseries de ses
petits protecteurs Gus et Jacques. La
poésie, la finesse du dessin, l'éclat de
la couleur et l'attrait de la musique
font de « Cendrillon s> l'événement ci-
nématographique de la saison. En com-
plément de programme : « La Vallée
des Castors », un documentaire sensa-
tionnel de Walt Disney, en couileurs.
Les « Mutz » de Berne à la patinoire

communale.
Ce soir, à 20 heures précises aura lieu

un match amical entre le S. C. Berne
et .l'équipe fanion de notre ville. Vous
aurez l'occasion de voir évoluer une

nouvelle pléiade d'internationaux, qui
ont noms : Wyss, Lack, Pfister et
Streun, ainsi que l'entraîneur-joueur
canadien Frank Trottier .

A 22 heures environ, l'équipe cadette
donnera la réplique au C. P. Fribourg
en demi-finales jurassiennes !
Musique de la Croix-Bleue. Cours d'é-

lèves.
La Musique de la Croix-Bleue orga-

nise et recommande tout spécialement
aux j eunes gens désirant se vouer à
l'art musical, le cours d'élèves gratuit
qu'elle organise à leur intention. S'ins-
crire auprès du président de la société,
M. Ed. Mathys, XXII Cantons 25, ou
le mardi soir à la Croix-Bleue.
Causerie à l'Union technique suisse.

L'Union technique suisse, section de
La Chaux-de-Fonds, organise pour ce
soir mercredi, à 20 heures, à la salle du
Technicum, une causerie de M. Pierre
Béguin, professeur, sur « Les problèmes
actuels de la technique horlogère ».
Société de psyco-physiognon<onie (Sec-

tion de La Chaux-de-Fonds).
Ce soir, à l'Amphithéâtre, M. W. Alis-

pach, psyco-physiognomoniste, traite-
ra le suj et : « Le langage des yeux 3>.
Les yeux reflètent la sève en. mouve-
ment. Toute personne désirant mieux
se connaître voudr a assister à ce cours.

BORDEAUX, 31. — Les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues ces der-
niers jours sur le sud-ouest de la Fran-
ce, notamment sur la région des Py-
rénées ,ont provoqué une crue de la
Garonne dont la cote atteint à Bor-
deaux 5 m. 70 alors que le niveau nor-
mal est de 4 m. 80.

D'autre part, une violente tempête
s'est abattue sur la côte bretonne, où
plusieurs ports ont été endommagés. A
l'ile d'Houat, une digue a cédé, proje-
tant sur la grève 7 pinasses qui étaient
à l'ancre. D'autres embarcations ont
été également mises à mal.

Les intempéries en France

Ce soir, essayez une Fondue â |
votre restaurant. C'est avec joie que
vos amis participeront au régal.

Is^Ë-^imy ^/ / M la °If i l "-1 "I°»jB i

Recettes de fondue, gratuit, par:
Commission suisse du lait, propagande.

Laupenstrasse 12, Berne

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La beauté du diable, î.
CAPITOLE : La fille des Boucaniers, î.
EDEN : Quelque part en Europe, f.
CORSO : La valse de Paris, f.
METROPOLE : Le Schpountz, î.
REX : Angèle, f.

f. — parlé français ; — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg : Verglas, prudence.

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

VIVEZ JEUNE,
VIVEZ LONGTEMPS

t 

Votre nourriture quoti-
dienne comporte-t-elle
bien ces 5 aliments mer-
veilleux, ces aliments
qui conservent la jeu-
nesse et font vivre plus
longtemps, d'après ce
sp écialiste célèbre ?

Lisez dans Sélection de Février un
condensé de son livre qui remporte
actuellement un succès considérable
en Suisse. Vous saurez quelle nour-
riture vous devez prendre pour bien
vous porter, pour garder votre vita-
lité et une silhouette élégante (même
à 80 ans). Vous connaîtrez le seul
exercice physique qu'il recommande :
il est à la portée de tout le monde.
Achetez dès au jou rd ' hu i  votre
Sélection de Février.



Situation
stable est offerte à

Ouvrier ferblantier-appareilleur
avec logement dans maison
familiale.

Faire offres à ferblanteri e
R1NDISBACHER , Cernier.
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I DES JEUDI \\SJk '̂ HÊ
| Margaret O'Brien vL-^*"—
! Elisabeth Taylor ^w*~-

! Pe/e/ Lawf ord "'m-
i dan» L'histoire tendre et joyeuse de gens heureux *H§

Les a filles du Dr Merci)
Des éclats de rire, de rémotion ^^^Êk

; Le livre est un chef-d' œuvre romanesque , plein de fraîcheur et de tendresse, f; wlrn , s

B Une production en technicolor qui vous séduira (Parlé français) Jl ^ 8̂»»»

Sommelière
connaissant bien son
service est deman-
dée de suite.

S'adresser au Buf-
fet de la Gare,
Courtelary. 1693
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Un film enchanteur qui surpasse en charme et en Ii
fa ntaisie l' inoubliable « Blanche-Neige » 1

Le dernier chef-d'œuvre de R x o I

CENDRILLON 1
d'après le comte de Perrault

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME.

I 21 USlBBÔfil fflOG *f*ïl©tOIt© L'extraordinaire documentaire
Lfl YQIIUV UUU UQOIUI W en couleurs de WALT D I S N E Y  H
Une véritable révélation sur les secrets de la nature et sur les coutumes des castors, des

loutres, des coyotes, etc.

Parlé français Location ouverte dès jeudi à 10 h., tél. 2.22.01
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Appartement à
échanger à

Bâle
3 pièces, bains, cen-
tral , contre u» même
à La Chaux-de-Fds
dès le 1er avril ou à
convenir. 1704
Tél. (039) 2.15.16.

A V E N D R E

beau radio
Prix intéressant . Tél.
2.49.01 ou s'adresser
au bureau de L'Im-
partial. • 1745

Atelier de plaqué or galuanique
AVEC AVIVAGK

à remettre
La Chaux-de-Fonds, Case postale 10.346

Horloger complet
de première force , connaissanl à fond les chro-
nographes et montres automatiques , possédant
le droit de terminage , cherche

association
avec fabrique d'horlogerie.

OHres sous chiffre E 20552 U, à Publicitas,
Bienne.

Fromage JURA
tout gras

production mai-juin

40 4
¦

meilleur marché par kg

I 1A vendre à Neuchâtel en plein centre,
rue de l'Hôpital 11, dans la boucle,

I Beau salon de coiffure pour dames
au 1er étage,
4 cabines bien installées , fr. 4.000.— lo-
gement de 3 chambres , dont une pour le
salon location 88 fr. par mois.
Libre immédiatement.
Pour visiter et traiter téléphoner au

0.38 5.54.47.

A VENDRE

deux voitures DKW
cabriolet , modèles 1936, de 600 et 700 cm-
en parfait état de marche, et bon entretien '
Prix avantageux.
Adresser offres à René BERTHOUD, Boudry

f 
Le saviez-vous ? |

W Les Tapis d'Orient peuvent être classes en deux groupes bien
v distincts : les tapis à surface tisse , appelés tapis tisses (à clou- ^Ék

¦ 

ble face) et ceux dont la surface est faite de mouchets de laine ^£Pnoués les uns à côté des autres app elés tapis noués. ^*
Tous les tapis noués dans une même localité n'ont pas la même gum
valeur. La ville de Kirman, par exemple , exécute des pièces i

? 

d'une f inesse remarquable, mais noue aussi des tapis de qualité
inférieure ' Les uns et les autres portent le nom de ¦ Kirman •* |
Seul le connaisseur peut les différencier d'après la qualité de la j
laine, la richesse du dessin, l'harmonie des couleurs, la f inesse

¦ 

du travail. jÀ^K
Du 3 au 17 février %ÈP

? Exposition de Tapis d'orient |
i Chez le spécialiste '- :L¦'

49, Temple-Allemand — La Chaux-de-Fonds
! qui se fera un plaisir de vous montrer ses plus belles pièces

Mécanicien
Faiseur d'étampes

ayant l'habitude du per-
sonnel , cherche place de
chef ou travail indépen-
dant.

Offres sous chiffre F. E
1810 au bureau de L'Im-
partial.

i™"> ¦ ¦ ¦ ¦ ^Bff*Wfc_ qpaBMfà sa**,̂ . 
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^BP'̂ B *BHP Prix des p|aces :

Patinoire communale D 1? W |ly O mmmvmm:m<
- , j / .  JW^BL y$à SB — Location magasin de tabacs

Mercredi 31 janvier 1951 JÊLtéBP ijffmitf M ffHlï JL Ê̂ MmÂl JL SCHWAB - L6opo!d Roherl 52
à 20 h. 30 précises avec le Canadien TROTTIER - Wyss - Lack - Pfister, etc. dep^lVa^Vcede^Gare

Kardex
acier à 9 et 12 ti-
roirs sont à vendre.
S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-
Robert 82.
Tél. 2.23.67. 1688



f *̂' Pour les victimes des avalanches 1
Versez votre obole dans I'

URNE CROIX-ROUGE
Papeterie CORSAT, rus Franclllon
SAINT-IMIER.

Comité local Croix-Rouge.

10ill00 L a La cnaoH-de-ronfls 1
ACTUELLEMENT \

m DE u
autorisée par la préfecture du 15 janv. au 3 fév.

TAPIS
¦ en tous genres H

ENCORE QUELQUES BELLES OCCASIONS ! j
| Nagar 357 x 268 Fr. 400.— SOLDÉ Fr. 200.— j:; - |

Isparta 325x 230 » 1020. — , » 580.— !
Berbère 292 x 200 » 580.— » . 330. —
Berbère 300 x 208 » 620.— » » 345.— !
Ouchak 208x153 » 325.— » » 270.— !
Beloudj. 155x 80 » 170.— » » 110.— j

I Beloudj. 147 x 77 . 150.— . » 100.— '¦ \
, | Beloudj. 150x 83 » 160.— • • 110.- j

Garniture 3 pièces pr chambres à coucher
! Berbère . . . Fr. 480.— SOLDÉ Fr. 260.— !
i Bouclé 300x200 . 130— » » 90.— \

Emir 290 x 190 . 225.— » » 175. -
! Tournay 270 x 200 » 240. — » » 180.— ! î

Saxonia 300x200 » 250.— » » 200.— !
Tefzet 400x300 • 465.— . . 280.-

LE SPECIALISTE DU TAPIS :

1 E. GANS-RUEDIN i
| Léopold-Robert 25 Bassin 10
! LA CHAUX DE-FONDS NEUCHATEL ;

' N
On demande à louer

au centre de la ville

ie Mie grande pièce
non meublée, chaufîable.

Faire offres sous chiffre
K. M. 1771, au bureau de
L'Impartial.

v J

taiinap
Calendriers
On cherche termi-
neurs sérieux pour
des séries régu-
lières de termina-
les - calendriers
10 Va et 8 vr,
bonne qualité.
Ecrire à Case pos-
tale 29942, La
Chaux-de-Fonds.

V J
f >j

Commode de style
petit modèle , est de-
mandée. — Faire of-
fres sous chifire J. N.
1612 au bur. de L'Im
partial.

V J

Poseurs de cadrans-emiioîleurs
Chasseuses de pierres

seraient engagés immé-
diatement.

Offres écrites sous chif-
fre P. D. 1803, au bur.
de L'Impartial.

Maison d'horlogerie , cherche pr Genève

horlogers complets
connaissant à fond la montre-bracelet
qualité extra soignée — Ecrire en donnant
tous renseignements, références , date d'en-
trée éventuelle et prétentions de salaire.
Place stable. Faire offres sous chiffre Q
100.007 X Publicitas Gsnàvo.

Importante fabrique d'horlogerie enga-
. ; gérait tout de suite :

1 technicien-horloger
bien au courant de la constructi on des
calibres

1 chef visiteur
pour son département de fournitures
d'horlogerie en cours de fabrication

1 outilleur- calîbriste
pour étampes de repassage de mobiles
Eventuellement logements à disposition
Faire offres sous chiffre P 20138 J, è
Publicitas 8. A., Bienne

J Mise au concours PTT
£/) Apprenties téléphonistes

La direction des téléphones de Neuchâtel enga-
gera plusieurs apprenties téléphonistes. Les candidates
de nationalité suisse, âgées de 16 à 22 ans, ayant une
bonne instruction et connaissant outre leur langue
maternelle , au moins une seconde langue nationale ,
sont priées d'adresser leurs offres à la direction sous-
signée, accompagnées d'une courte biographie manus-
crite , de certificats scolaires , d' un certificat de bonnes
vie et moeurs et de l' extrait de naissance ou de l'acte
d'origine, jusqu 'au 17 février 1951.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Manufacture d'horloget ie à Bienne
engagerait

1 acheveur
1 régleuse breguet

pour petites pièces ancre soignées.

On sortirait à domicile.

Offres sous chiffre K 20562 U à
Publicitas Bienne rue Dufour 17

: 'V ,'/ :  ;'

r : ¦>

Manufacture d'horlogerie engage-
rait pour son département de
fabrication une

emp loyée
pour les commandes de fournitures
ainsi que pour la rentrée et la
sortie du travail.

Faire offres sous chifire Y 20540
U à Publicitas Bienne.

V J

Hiiei de la Posie
GEORGES BUHLER

Téléphone 2.22.03

Tous les jeudis:
Pot au-feu

Tous les vendredis:
Bouillabaiss e

Tous les samedis:
Tripes

Vendredi et samedi :
Huitres et moules

Dimanche:
Choucroute garnie avec oie

Autorisée par la Prélecture du 15 janvier au 3 février

KKKSB9*»i*fiH*»!S§*r̂ ' V AVi-̂ -* -̂ v '̂ -̂ F^^ I 1

Fins de séries et paires isolées à des
prix très réduits !

De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun I

Rue Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.35.85

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le !
travail? j
Etes-vous morose et irrité? ;
Vous trainez-vous mécontent à longueur de

: ¦• •, :;, journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement , afin de pouvoir travailler aisément et jouir de j
vos loisirs en toute tranquillité.

Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plait fournit à votre organisme les \
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs, j
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourv u ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?

¦ Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétitl

IWANDER | >***BmmsB*f** renA dispos
| C0F9 _m__^_____ 

( 1
Madame .

¦zz^^ Couturière

ENTREPOTS 47

cherche de suite
à de bonnes conditions :

\
1 première

1 couturière
1 petite main

v. J



Les 2 sortilèges
SAINT-ANGE

La pièce, les casiers, le coffra ouïront tauirinèronit
ainsi qu'un manège de chevaux die bois.

Un éalair de Iiuicidiibé le tea/vecsa, urne seioom.de.
Il se pot à tarte :

— On se moque de moi... Les bardieiraaiux d'a-
chat, je veux les bordereaux d'achait ! Qu'on mie
précise les dates de nebeouie du rhiuin...

Lucie se rua sur tlrui et lui appuya un mouichodir
sur la bouche qu'il mordit ragieuseimemt.

Ceitte fois, il ébaiit submergé par ia nuiit. Son
cerveau ébaiit comme un bateau qui sombre et qui
fait eau de toute part. D s'éciroulia sur la table
et râla presque :

— Rose-Lise... Rose-Lise...
Stupéfié, Martinier nie saisissait rien de lia

scène.
— H de-viemt fou... C'est horrible !...
Luioie se jota sur la porte des bureaux ©t ap-

pela :
— Au secours ! Vite, un docteur ! M. Cham-

hnun esit au plus mail. Nous étions en toata. de

travailler ensemble ©t il s'est jeté sur nous comme
un furibond.

Le personnel s'affairait.
— Nous alitons l'emnienieir à lia villa, pendant

qu 'il est calme. Vous direz au docteur die monter
à Saint-Oiaude.

Deux mulâtres transportèrent Chambrun dans
la voiture. Jacques se mit au volant. Le front
barré d'une ride profonde, il observait un mu-
tisme flarouiche. Pourtant, sur la route, il se tour-
na brusquement vers sa ferame.

— Luioie, aie le courage de me répondre. Tu ne
l'as tout de même pas empoisonné ?

Elle haussa les âpaulies.
— Oh ! je t'en prie, de grâce, épargne-moi tes

imagina tions.
Elle suirveiiladit étroitement le corps inerte,

affalé à son côté, avec la sourde terreur d'avoir
forcé trop la dose. Qu'adviendcrait-ii d'eux, en
cas d'une issue fatale imimiédiaibe ?

* * *
Rose-Lise, depuis ia veille, avait essayé loyalie-

menit de réagir contre l'odieuse évidence que sa
raison se refusait à admettre de sang-froid.

«C'est impossible... Je suis inj uste dès qu 'il
s'agit de Lucie. Je la crois immédiatement ca-
pable de toutes les vilenies. »

elle n'avait plus voulu quitter le petit kiosque,
dont on pouvait surveiller la route.

Elle attendait quoi ? Elle n'aurait su ie dire ,
puisque Claude ne devait guère rentrer avant
onze heures ©t dieimie.

Le coup de klaxon du virage l'avertit que l'auto
des Martinier revenait. Elle se précipita vers la
grille. Elle s'apprêtait à agiter son grand chapeau
en signe amical, lorsqu'elle vit Chambrun étendu
dans le fond de lia voiture, Lucie contractée et
fébrile et Jacques défiguré par la peur. .

Elle n'eut qu'un réflexe : courir par la petite
allée, sorte de raccourci , qui la mettrait à proxi-
mité de l'entrée de la villa voisine, pendant que
l'auto accomplirait sa longue courbe en épingle
à cheroux.

Elle arriva à temps, en effet, pour ouvrir les
portières, devant la terrasse des Martinier.

Elle sentait en elle une force contre laquelle
aucune volonté humaine ne devait se heurtée,
sous peine d'être brisée. L'âme énergique des
Chivry s'incarnait à nouveau dans la douce
aréole.

Impérativement et sans hésiter, ce fut sur Lu-
cie qu 'elle se jeta .

— Qu 'avez-vous fait de Claude ?
L'autre tenta de sourire et de l'embrasser.
— Arrière, ne me touchez pas !
— Rose-Lise, que signifient ces manières ?
— Je vous ai posé une question, madame.
— Mon enfant, Chambrun s'est trouvé mal en

Cependant, sa vigilance et son amour restaient
alertés. Comme tous les êtres supra-nerveux , elle
se laissait guider souvent par ses intuitions. De-
puis le départ auquel elle avait assisté le matin,

travaillant. Vous n'allez pourtant pas nous en
rendre responsables ?

— Assez de mensonges, j ' ai tout compris.
Les yeux noirs lançaient des éclairs et la phrase

fut si cinglante que le couple hésita avant de
fournir d'autres explications.

Mlle Revol ne leur en octroya pas le temps.
Elle se tourna vers Jacques, toujours au volant.

— Conduisez la voiture chez moi.
— Mais pourquoi ?
— Ma mère offrira l'hospitalité à M. Cham-

brun.
Lucie bondit.
— Jacques, j e t'interdis de lui obéir. A qui croit-

elle parier ?
— Jacques, répéta Rose-Lise, conduisez Claude

chez moi.
— De quel droit, par exemple ?
— Du droit que j'ai de soigner « mon » fiancé

comme bon me semblera.
— Ah ! c'est donc cela ? En voilà des mystères...
Lucie redevenait abominable, vulgaire.
— Eh bien ! mon ami, obtempère... Mène chez

elle son soiipirant. Nous n'allons pas le lui dis-
puter davantage. Voici au moins une j eune fille
qui ne craint pas de se donner en spectacle de-
vant la domesticité et qui ne s'embarrasse pas
des convenances.

Martinier démarra, aussitôt. C'était un moyen
de eouipesr court à cette scène qui le torturait.

(A suivre).

='' GRAND MATCH AU LOTO f s™dès 20 heures 
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LA C H A U X- D E - F O N D S

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 : prati que.
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

1« Marguerite LANDRY-B0DR Q U1N
NORD 63 - TÉL. 2 30 26

Rideaux - Duvets - Couvre lits
Coussins - Couvertu.es de laine

Installations - Transformations
Travail soigné - Devis sur demande

GRANDE UEilTE DE FIÎI DE SAISON
(autorisée par la Préfecture)

Chaussez-vous à présent , avantageusement :

Chaussures de dames , divers modèles : Fr. 12.- 16.- 19.- 24.- 29.-
Richelieux messieurs, noirs ou bruns : Fr. 19.- 24.- 29.- 32. - 39.-
Bottes pour dames Fr. 9.— Pantoufles , montantes , enlants  Fr. 7.—

avec semelles bois , Fr. 3.— , etc. etc.
Rendez-nous visite, vous serez ravis 1

ryurr!̂  La cnauH-de-Fonds
Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix.
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Savonneuse
de boîte or

habile et conscien-
cieuse serait enga-
gée par atelier de
polissages.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1768

f >t

Régleuse
habile et conscien-
cieuse pour régla-
ges plats, petites
pièces, trouverait
emploi stable en la-
brique , éventuelle-
ment à domicile.

Jeune le
connaissant si pos-
sible le vibrographe
serait engagée de
suite. On mettrait
au courant.

S'adresser à

MIMO
Place Girardet

V J
C nARIACE N

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . Case

l transit 1232, Berne.

Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate

acheveurs
retoucheurs
décotteurs

Ecrire sous chiffre B 2510 X à Publicitas
Genève.

MANŒUVRE
(.Combustibles)

serait engagé pour travail à l'année,
sobre et travailleur , fort salaire â per-
sonne donnant satisfaction.

La préférence sera donnée à personne
avant déjà travaillé dans la branche.
Douches à disposition.

Faire offres à Case postale No. 8763,
La Chaux-de-Fonds.

X
' DEMANDEZ LA f|

NOUVELLE SPÉCIALITÉ
DE LA MAISON

„«toe«,,c I
chaud à toutes heures

LA CHAU X-DE-FON DS
NEUVE 7 ' Tél. 2.12.32

— \

Messieurs
de toutes professions , de milieux très cult ivés et cle
tous âges qui désirez vous mariez , ne prenez aucune
décision sans avoir consulté , sous toute discrétion

Mme J. KAISER. 14. rue d'Italie, Genève
Téléph. 4.74.03

qui pourra vous faire de nombreuses propositions
intéressantes, ceci sans aucun engagement. Recevra
le dimanche 4 février à La Chaux de-Fonds , Hôtel
de Paris, de 10 h. 1/2 à 17 h. Tél. 2.35.41.

V J

( Papa? ne te fâche pas! Maman a raison!
C—7/~~~— ^ |po,rau.i m, Y ^¦r.rr.":*;:..1" I/Ĥ ^̂ ûT^ || ™*^-***>»<«™**«„£,̂

J/ /$Ê§K ! 
re QardeS ~tUjrlÉ^ ton haleine est WT La crème dentifrice Colgate > |c~i ' r-v ' /-"n,,; minai» a\ ¦

J/ (Br V  ̂ JLt/y sans cesse |̂ «ĝ ^̂ auva^e
^

ConsjMlte 
|| purifie l'haleine et nettoie ) 

\é0 \̂Ê&h( Réussi à nous |

l ' l
\ ^̂^̂ ,̂ Les recherches décrites dans la littérature dentaire J^^^Êk

l \ y J * J L*M  ̂
prouvent que le 

brossage des dents aussitôt après Dents blanches - V " :  y^k
\ v / N̂ yll̂  ï ,es rePas avec la Crème haleine fraîche - ) ^pf̂ ?lj)

— , J , J DENTIFRICE COLGATE ^'̂ TX^Wkm
yy -J* U contribue efficacement à prévenir» la carie! .î r̂ wftjl- ^

'{\ _JL:f / ( \ i  <Égtfy>^y Les expériences faites dans cinq grandes de la carie que cela n'a jamais été le cas *̂ ^̂ T^̂ ^y

iBr* *̂Hw  ̂

Il
>Ù**»»*̂ m>4JLLJ«Jmms^̂  universités américaines avec le Colgate dans toute l'histoire des soins dentaires. ftPf^rV \ n^̂ %i Â̂^̂ ^̂ mW^̂ ^

prouvent que la méthode consistant à se Aucune autre crème dentifrice ne peut llimffl f̂l \ BS^H ' ' 0̂0^̂
nettoyer les dents aussitôt après les repas fournir de telles preuves. t̂S /̂/Sjj '̂"̂ ^̂ Tube normal Fr- 1-75

Coigate-Paimoiive S.A., Taistrasse 15, Zurich avec Colgate a préservé plus de personnes £̂C»̂ S  ̂ Tube économique Fr. 2.85
icha compris



Bon petit orchestre
est cherché pour soirée
le lO mars.

Adresser offres à M.
Emile Moser , Urenier
30 bis. 1848

A louer
à la rue Léopold-Robert , vis-à-vis
de la Chambre Suisse, un joli

bureau
Faire offres à Me Francis Roulet ,
avocat et notaire. Tél. 2.17.83.

UNION TECHNIQUE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 31 janvier, à 20 h.,
à la Salle du Technicum

Causerie
de M. Pierre BÉGUIN, professeur, sur

Les problèmes actuels de
la technique horlogère

ENTRÉE LIBRE

Malgré la hausse, nous organisons notre traditionnelle

OUINZAINE DU TABLIER
Vente réclame autorisée par la Préfecture du 1er au 14 février l

PrOf lt©Z 'i Nous céd°ns tous nos articles , y compris les
plus courants , avec

10 /. de rabais spécial
Voici quelques exemples :

TABLIERS-ROBES 
^T ^l 

TABLIERS-ROBES
longues manches J . * courtes manches

« Iris» réclame 17.80 et 15.20 / '  \ W  B I déduit:
Cretonne garnie / /  I Wk wtvTTë «Irii» réclame

croquet 19.80 / /  \ JÊÊ B t̂jjl tailles 42 à 46 Fr. 10.80
Cretonne ler choix 21.40 [ H  <Bf f  

fcjfftf « Ir is -Jacquard
Cretonne ler choix U1 WMW trèi en forme 24.10

très en forme 25.90 *& ; . Crêpon-Nonveauté 22.40
Vichy rayures 22.40 TABLIERS-BOLEROS pièces isolées> spé.
Blouse de bureau unie formes seyantes, travail impeccable étalement en pe-

(Tolle extra dessins et teintes exquises tltes tailles
teintes mode) 15.20 BOLERO Vichy « Iris » net 25.— Fr. 9.—, 9.90, 13.50 net

BOLERO cretonne « Iris » net 26.55
BOLERO crépon « Iris » net 28.80
BOLERO gaufré uni - Iris» net 33.10
BOLERO cretonne la net 24.10

TABLIERS fantaisie - TABLIERS-JUPES enveloppants - TABLIERS sans manches pour fillettes
TABLIERS d'école pour garçonnets, également avec 10 o/0 de rabais

.«dr* V*m*BB*B»" LA CHA UX-DE-FONDS
2, rue de la Balance ¦ 7, place HÔtel-de-Ville

y

i J'ai combattu le bon combat , j' ai
, achevé ma course, Jni gardé la foi.

• I l  Tlm. IV, y. 7. ; j
I Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame René Wirth et leur
fils ; ¦

Monsieur et Madame Henri Wirth et leurs
enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Georges Petitpierre-
! Wirth ;

Monsieur et Madame Elle Meylan et
familles, m

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- j
enfants de feu Charles-Henri Meylan, i

i ainsi que les familles Quzy, parentes et alliées , i
j ont la profonde douleur de faire part à leurs
' amis et connaissances du décès de leur chère

et regrettée maman, belle-maman, grand- ,
; maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
; parente,

Madame

1 veuve Josepn um 1
née Ellen MEYLAN

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa
j 80me année, après une longue et pénible

maladie, supportée vaillamment. j
! La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1951.

L'incinération , sans suite , aura lieu ven-
dredi 2 lévrier, à 15 h.

! Culte au domicile à 14 h. 30.
I ' Une urne funéraire sera déposée devant '¦
! le domicile mortuaire rue de la Paix 75.
I Le présent avis tient lieu de lettre de Va

faire part . tM

Elle est heureuse, l'épreuve est
! term inée du triste mal elle ne souffrira

plus car désormais sa destinée est de
! régner avec Jésus.

I Monsieur Léopold Robert-Froidevaux ;
Madame et Monsieur Léopold Aellig, Le

! Locle ;
j Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-
! tits-enfants de feu Charles Robert ;

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
chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur,

I tante , cousine et parente,

Madame

1 Léopold Robert I
née Berthe Froidevaux

que Dieu a reprise à leur tendre affection
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1951.
î L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 2 février 1951, à 14 heures.
! Culte au domicile pour la famille , à 13 h. 20-

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue Jardinière 97
I j II ne sera pas envoyé de lettre de faire

j part cet avis en tient Heu. I

I 

Profondément touchés de l'affectueuse Y :
sympathie dont Ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur chère disparue,
Monsieur Célestin JACOT et sa famille
expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Les Bulles, janvier 1951.

I I| Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Arnold KERNEN,

ainsi que les familles parentes et alliées , ex-
priment leurs sincères remerciements à toutes

j les personnes qui les ont entourés, pour la
' sympathie qui leur a été témoignée dans H j

l'épreuve qu ils viennent de traverser.1

B ri

TIMBRES CAOUTCHOUC

ÊLm
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

L
 ̂ P \ Pour une belle

IAV adresses-uous au

f  SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

A vendre par particulier :

Jaguar 3,5 litres
Modèle 1950, peu roulée, parfait état de marche,
noire, intérieur cuir rouge, prix exceptionnel pour
cause double emploi.
Offres à Case postale 10589.

Fabrique de la Place enga-
gerait

embolleur-
poseur de cadrans

j Travail en labrique. Place stable.

Ecrire sous chiffre H. L. 1846, au
bureau de L'Impartial.

e \
Régleuse
Acheveur

connaissant la mise en marche.

Jeune fille
pour travailler sur vibrograf .

sont demandés pour travail en
atelier.

Faire offres à Fils de Moïse
DREYFUSS - Serre 66 • La
Chaux-de-Fonds.

v- ; /
Tourneurs

sur boîtes métal et acier sur ma-
chines revolver ,, .

sont demandés
par maison de la place.

Ecrire sous chiffre P10118 K, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Aviveuse ou aviveur
qualifié (e) et habile sur plaqué serait engagé (e)

de suite au Laboratoire OXYDOR,
Rue de la Paix 55,

Bijoutier-Joaillier
ou bijoutier-boîtier,

Lessiveuse de boîtes
sont demandés de suite. Places
stables. — Ecrire sous chiffre
P 10125 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds, Place
de la Gare 5. 1854

I U n  

des petits plaisirs de la vie... !
savourer un bon repas au

Café - Restaurant des Halles
NEUCHATEL - Centre gastronomique I
Spécialité de poissons. . j

Réglages
Bonne ré gleuse cherche

réglages plats à domicile , en
séries. — Offres sous chiffre
R. G. 18J7 au bureau de L'Im-
partial.

Machines
à tailler

diverses, types Dixi ,
Lambert, et Junker,
en parfait état, sont
à vendre.

Offres sous chiffre
M. Q. 1812 au bureau
de L'Impartial.

Occasion
A vendre de suite :

Une machine à lapider
marque *BUNTER >

6 moteurs électriques de 1 à 2 CV.
et diverses machines à polir.

Téléphonez au 2.45.02.

A VENDRE pour cause de santé, dans
village très bien situé de la Vallée de
Delémont

restaurant
avec épicerie-mercerie

Bâtiment en parfait état. Grand jardin
potager. Seul commerce du village.

Faire offres sous chiffre P 2422 J, à
Publicitas S. A., St-Imier.

Régleuse
se recommande pour travai l
à domicile , réglages plats ,
10'". Travail consciencieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1843

A vendre nT™«
Klus , rond , brûlant tous com-
bustibles et 4 m. de tuyaux.
— Prière de s'adresser rue
du Nord 175, au 2me étage,
à gauche , de 10 à 12 h. et de
14 à 17 heures. 1842

A vendre *ZSt
coudre « Singer », navette
centrale fr. 45.—, réchaud à
gaz, moderne, 2 feux, avec
table émaillé, fr. 45.— S'adr.
rue Jardinière 89, au pignon.

Cuisinière \£Siï&
granitée , 4 leux , fours , sur
socle, dernier modèle, état
de neuf , à vendre, à moitié
prix. — S'adresser rue du
Progrès 13 a. Tél. 2.38.51,
chez M. Gentll-Schreyer. 1836

Femme de ménage esJ££
dée le vendredi matj n ou
l'après-midi. — S'adresser
rue du Parc 101, au 2me éta-
ge, à gauche. 1851

Dame de buffet , 50-5s5eures:
ment pour la Journée , est
cherchée de suite. — Café-
Uoncert La Boule d'Or. 1829

Mnn QÎPim honnéte partage-
If lUll o lUul ra it Sa chambre
à 2 lits avec monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 12, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1831
Phamhno non meublée, in-
Ullclllll l l C dépendante, ler
étage, est à louer à personne
sérieuse. Libre de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1820

HliamllPP meublée est à
Ulld l l lUI  G louer comme pied-
à-terre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1814

Chambre "TJXrchée.
quartier Temple de l'Abeille,
pour le 10 ou 15 février. —
S'adresser à Mme Georges
Guenin Humbert , rue de la
Paix 87. 1673

A UPlIf lnP un PO'ager à bols
VGIIUI o usagé, 3 trous , un

réchaud à gaz, 2 feux , avec
la table, le tout pour 45 fr.
— S'adresser après 18 h. 30,
rue Léopold-Robert 4, au
2me étage, chez M. Edouard
Elzingre. 1809

'Lisez L 'imp artial»

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

Cnnnp il y a une quinzaine
•-Ual " de jours , un chat noir
et blanc. — Donner rensei-
gnements contre récompen-
se au bureau de L'impaitlal.

1832
Ponri l l  vendredi soir , à proxi-
rul UU mité de la fabrique
« Emo », une montre or de
dame. — La rapporter contre
bonne récompense à Mme
Grosvernier , rue du Doubs
6t. 1763

Elal-ciïil du 30 j anvier 1951
Naissance

Brandt-dlt-Siméon , Thierry-
Roger , fils de Roger , commis
et de Severlna - Enrlchetta
née Cazzanl ga , Neuchâtelois.
Promesse de mariage
Juillet , Armand - Alfred ,

chauffeur et Zurkind en , Mar-
guerite-Madelein e , tous deux
fribourgeois.

Cadrait*
Je suis acheteur de plu-

sieurs machines à décalquer
petits et grands modèles avec
assortiment de plaques gra-
vées et tampons agrandis-
seurs. Réponse avec prix et
détails. — Ecrire sous chiffre
D. C. 889 au bureau de L'Im-
partial.

Timbres-poste
Beaux lots, belles occa-
sions, envois ù choix.

Ed. BLANC, Les Bou-
leaux, Clarens - Montreux.

1183

Chambre à coucher
en nover , est à vendre ,
magnifique occas ion ,
cause double emploi ,
composée de :

1 grand Ht milieu , literie
complètement neuve,

1 armoire à glace, 2 portes ,
1 coiffeuse-commode, 3 ti-

roirs ,
1 table de chevet.

Le tout en partait état ,
pour Fr. 500.— .

S'adresser à M. Roger
Aeschlimann, rue Léo-
pold-Robert 150 a 1762

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice7. -Neuchâtel
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Les points sur les i.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier.
L'événement important d'hier avait

été la déclaration de la Chine annon-
çant que la désignation de Pékin comme
agresseur en Corée fermerait la porte
aux négociations et entraînerait une
aggravation du conflit asiatique.

Cette politique de chantage avait un
double avantage pour la Chine com-
muniste : d'une part elle menait l'ONU
à un nouveau Munich ; d'autre part
elle risquait d'agrandir encore la f i s -
sure qui s'est déjà marquée dans le bloc
atlantique.

En contrepartie, qu'o f f ra i t  la Chine?
Décidément peu de chose : Un « cessez
le f eu  » qui n'a guère d'importance
puisque les Etats-Unis ont arrêté l'o f -
fensive chinoise et maintiennent les ar-
mées de Mao Tsé Toung hors de la tête
de pont choisie ; des demandes sur For-
mose, sur l' entrée à l'ONU , sur une col-
laboration éventuelle dont la sincérité
est loin d'être démontrée. En agissant
comme elle le faisait , la Chine commu-
niste montrait à l'évidence que sa tac-
tique est une tactique de guerre et non
de paix.

Dès lars il fallait s'attendre à ce que
le débat à l'ONU soit rapidement éclair-
ci. Mao Tsé Toung avait décidément
trop tendu la corde.

En e f f e t , des l'ouverture de la séan-
ce de mardi après-midi à la Commis-
sion politique ,le délégué russe, M. Za-
rapkine, comprenant que les jeux
étaient fa i t s, tentait de proposer un
amendement pour un « cessez le f e u  »
« provisoire » et à la suite duquel on
étudierait le règlement des af fa ires  co-
réennes, du retrait des troupes améri-
caines de Formose et d'autres problè-
mes concernant l'Extrême-Orient.

Auprès JHntervention de] M. Zarap-
Tcine, le délégué de l'Egypte, M. Fawzi
Bey ,demanda un délai de 24 heures
pour étudier ce dernier amendement. Il
demanda également au délégué de l'In-
de de préciser la nature du message re-
çu de Pékin que Sir Benegal Rau a
mentionné lundi.

En réponse de quoi sir Benegal Rau
confirma le sens du message reçu de
Pékin, ajoutant que les arrangements
en vue de faire cesser le f e u  en Corée
seraient pris à la première séance de
la conférence. Le débat général étant
terminé, les délégués s'exprimèrent
alors sur le sens de leur vote. Le mi-
nistre du Canada précisa qu'en ce qui
concerne la suggestion soviétique, il
s'abstiendrait, le pr ogramme des négo-
ciations n'étant pas défini , mais qu'il
voterait pour la résolution américaine
qui, en dépit de ce que prétend la Chi-
ne, maintient la porte ouverte aux né-
gociations.

De son côté, sir Gladwyn Jeb b, délé-
gué britannique, déclara qu'il voterait
lui aussi en faveur de la resolution
américaine désignant l'agresseur, tout¦ en insistant sur le dernier paragraphe
de cette résolution qui prévoit la créa-
tion d'une commission des bons of f i -
ces et qui, selon lui, peut être un ins-
trument permettant d'arriver à urne
solution, car le délégué estime que,
contrairement à ce que pense sir Be-
neg al Rau, seule l'adoption du para-
graphe qualifiant le gouvernement de
Pékin « d'agresseur en Corée » rendra
possibles des négociations de l 'ONU
avec la Chine populaire. Nous semble-
rions sûrement vouloir négocier avec
Pékin sans nous appuyer sur les prin-
cipes des Nations Unies, a déclaré en
substance sir Galdwyn Jebb.

Sir Benegal Rau, lui, maintint sa
proposition de renvoi, alors que le dé-
légué britannique se bornait à considé-
rer l'amendement soviétique comme
une manoeuvre ' pour retarder le vote.

Par 36 voix contre 17 et 5 absten-
tions, la commission politique décidait
ensuite de clore le débat et de passer
au vote sur les résolutions.

C'est* à la suite de quoi, par 44 voix
contre 7 et 7 abstentions, la commis-
sion de l'ONU acceptait la résolution
américaine désignant la Chine comme
agresseur en Corée.

Ainsi, un nouveau Munich venait
d'être évité.

L'ONU n'avait pas fléchi dans l'a f -
firmation de son rôle et de ses p rin-
cipes.

Et qui plus est, les nations euro-
péennes et arabes ont fai t  bloc autour
des USA, ce qui prouve que le monde
entier se dresse contre la tactique d' a-
gression de l'impérialisme communiste.

Inutile de dire que ce vote aura un
énorme retentissement. Nous le com-
menterons p lus longuement demain.

P. B.

VIENNE , 31. — AFP. — Le gouverne-
ment yougoslave et le gouvernement
autrichien ont décidé de rétablir entre
leurs deux pays des relations diploma-
tiques normales.

Rétablissement des relations
diplomatiques entre l'Autriche

et la Yougoslavie

Nouvelles de dernière heure
Malgré le vote intervenu cette nuit

à l'O. N. U.

La porte reste ouverte...
...à un règlement pacifique

du problème coréen
LAKE SUCCESS, 31. — AFP. — La

Commission politique de l'ONU a qua-
lifié cette nuit la Chine communiste
« d'agresseur » en Corée, mais laisse la
porte ouverte à un règlement pacifique
du problème coréen tout en se prépa-
rant à prendre des sanctions contre le
gouvernement de Pékin au cas où les
tentatives de négociations échoue-
raient .

Tel est le sens des votes intervenus
cette nuit après une journée de débats
marqués par de nombreux appels à la
négociation et dont le plus marquant
fut celui lancé par sir Benegal Rau , dé-
légué de l'Inde. « Il faut que l'on sa-
che, devait-il dire, avant même que le
président Entezam mit aux voix la
résolution des pays asiatiques et arabes,
qu 'au moment où le monde s'engage
vers la catastrophe, la plupart des pays
asiatiques, nous avons fait tout ce qui
était en notre pouvoir pour arrêter
cette marche. »

La conviction
de sir Benegal Rau

Sir Benegal Rau est en effet con-
vaincu — il l'a souligné dans sa der-
nière intervention après l'avoir affirmé
déjà lundi — que Pékin n'acceptera pas
de négociations avec une organisation
qui le qualifie d'agresseur. Sir Benegal
Rau a répété que cette conviction était
fondée sur des déclarations faites « par
les hautes personnalités de la Chine
populaire ». Dès après la séance, le dé-
légué indien a déclaré aux journalistes
présents que «si la résolution du comité
des douze avait été adoptée, nous au-
rions pu avoir le « cessez-le-feu » dans
les 24 heures ou même plus tôt ».

La majorité cependant s'est ralliée
à la thèse américaine, mais non sans
difficulté.

Les puissances de l'Europe occiden-
tale, notamment, ont surtout insisté
duran t le débat pour que le texte amé-
ricain, non seulement laisse une porte
ouvert e à un règlement pacifique, mais
lui laisse encore une voie plus large
et ne s'engage dans la voie des me-
sures coercitives que lorsque tout espoir
de règlement aurait disparu. La Gran-
de-Bretagne devait être à Pavant-
garde de cette opposition sourde con-
tre le projet des Etats-Unis. Sir Glad-
wyn Jebb , délégué britannique, l'a af-
firmé encore peu avant le vote : « Si,
a-t-il dit , l'amendement est rejeté, ma
délégation votera contre l'ensemble du
projet des Etats-Unis. »

Cet amendement que présentait le
délégué du Liban , fut accepté par les
Etats-Unis et ensuite par la majorité
cle la commission politique. Il spécifie
que le comité chargé d'étudier les «me-
sures additionnelles susceptibles d'être
prises pour s'opposer à cette agression»
est « autorisé à ajourner la présenta-
tion de son rapport si le comité des
bons offices fait savoir que ces démar-
ches ont réalisé des progrès satisfai-
sants, i

La stabilisation des prix
aux Etats-Unis :

une déception
NEW-YORK, 31. — Du correspon-

dant de l'ATS :
L'ordonnance sur la stabilisation des

prix que l'on attendait depuis long-
temps déjà vient d'être prise et l'on
doit constater que rarement une me-
sure n'a causé une telle désillusion. A
peine avait-elle été prise, qu'une tem-
pête de protestations de la part des
consommateurs et des syndiqués s'é-
leva, tandis que le gouvernement don-
nait l'assurance que les dispositions les
plus dures seraient atténuées plus tard
et que les prescriptions deviendront
plus élastiques avec le temps.

Toute l'ordonnance a un caractère
d'improvisation et d'incertitude, de
sorte que chacun demande ce qui a été
fait depuis le moment où a été créé
l'office de stabilisation des prix. Le
gouvernement a les pouvoirs nécessai-
res depuis le mois de septembre 1950,
pour stabiliser les prix et en consé-
quence les salaires.

Le président Truman a crée les offi-
ces nécessaires et a nommé des fonc-
tionnaires, mais au lieu de créer un
contrôle immédiat comme le deman-
daient tous les milieux de l'économie,
le président et ses conseillers préférè-
rent inviter les dirigeants de l'économie
à ne plus augmenter les prix et à s'en
tenir volontairement au niveau atteint.
En moins d'un mois, ils durent cons-
tater leur échec.

Désillusion générale
. La désillusion est générale et est ex-
primée même par des journaux qui ne
s'arrêtent pas, habituellement, à des
considérations d'ordre social. Les ef-
fets de l'ordonnance sur la stabilisa -
tion peuvent être mesurés aux réac-
tions produites en bourse. Dès que la
nouvelle mesure a été connue, les cours
ont monté sur toute la ligne. D'après
l'opinion générale, il eut été plus fa-
cile d'introduire un contrôle efficace
des prix au cours de l'été dernier, qu 'a-
près le commencement de la guerre de
Corée, quand les prix avaient déjà
commencé à monter, et qu'en s'y pre-
nant plus tôt, on aurait pu établir un
rapport plus admissible entre les re-
venus et les dépenses ménagères. La
stabilisation des prix décrétée au cours
de l'été dernier aurait permis au gou-
verneraient d'économiser des milliards
car depuis lors, les prix des armements
et des équipements sont montés de 50
pour cent et plus.

Plateau et Jura temps généralement
couvert par brouiltaird élevé jusqu'à
1900 mètoea aujourd'hui et 1500 mètres
demain. Vents faibles. Tempéinaituire
voisine de zéro degré.

Bulletin météorologique

BOBSLEIGH

(Téléphone particulier)
Auj ourd'hui, le championnat du

monde de bob à 4 s'est déroulé à l'Al-
pe d'Huez. Il a été remporté brillam-
ment par l'équipe allemande qui a bat-
tu le record de la piste en i' 11" 65.

L'équipe France II a eu un accident
au départ, son capitaine ayant l'épaule
luxée.

Voici les résultats :
1. Allemagne, 2' 24" 98 ; 2. Etats-

Unis, 2' 26" 50 ; 3. Suisse I, 2' 26" 56 ;
4. Allemagne II, 2' 26" 71 ; 5. Italie I,
2' 27" 93 ; 6. Autriche II, 2' 30" 50 ; 7.
Suède I, 2' 30" 77 ; 8. Italie II, 2' 31" 90 ;
9. Autriche I, 2' 31" 91 ; 10. France I,
2' 33" 24 ; 11. Suisse II, 2' 34" 26 ; 12.
Suède, 2* 35" 10.

L'Allemagne remporte le
championnat du monde de bob à 4

La Chine déclarée agresseur en Corée
Une grave décision de l'ONU

C'est par 44 voix contre 7 et 7 abstentions que la Commission politique de l'O. N. U. a
accepté la résolution américaine. — Accord complet entre MM. Truman et Pleven.

La Commission politique
de l'O. N. U. accepte...

...la résolution américaine
qualifiant la Chine

d'agresseur en Corée
C'EST PAR 44 VOIX CONTRE 7 ET

7 ABSTENTIONS QUE LA COMMIS-
SION POLITIQUE A ADOPTE LE
PARAGRAPHE DE LA RESOLU-
TION AMERICAINE ARRETANT QUE
«LE GOUVERNEMENT CENTRAL DE
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE
CHINE, EN APPORTANT DIRECTE-
MENT AIDE ET ASSISTANCE A CEUX
QUI AVAIENT DEJA COMMIS UNE
AGRESSION EN COREE, ET EN OU-
VRANT LES HOSTILITES CONTRE
LES FORCES DES NATIONS UNIES
QUI S'Y TROUVENT , S'EST LUI-ME-
ME LIVRE A UNE AGRESSION EN
COREE. »

Avant que soit mise aux *oix la ré-
solution des douze pays asiatiques et
arabes, sir Benegal Rau, délégué de
rlnde, a lancé un dernier appel à la
commission politique en faveur de ce
texte

« Il faut, a-t-il dit notamment, que
le monde sache que lorsqu'il marche à
la catastrophe, nous, Asiatiques, avons
fait ^out ce qui était en notre pouvoir
pour l'éviter ».

La résolution des «douze»
également rejetée

La commission a rejeté paragraphe
par paragraphe, par 18 voix contre 27
et 14 abstentions, par 14 voix contre
contre 32 et 14 abstentions, et par 17
voix contre 28 et 13 abstentions, la ré-
fllfflution de l'Inde et de 11 pays asia-
tiques et arabes qui demandait la con-
vocation d'une conférence de sept puis-
sances dont la tâche aurait été d'ar-
ranger d'abord la cessation des hosti-
lités en Corée, puis de passer au règle-
ment des problèmes coréens et d'Ex-
trême-Orient.

Le groupe soviétique a voté pour la
résolution sauf le paragraphe concer-
nant l'ordre du jour de la conférence
sur lequel il a voté contre.

L'ensemble de la résolution n'a pas
été mis aux voix.

Les entretiens
franco-américains

M. Pleven définit le but
de son voyage aux U. S. A.
WASHINGTON, 31. — AFP. — Par -

lant au « National PressClub » de Was-
hington, M. René Pleven , président du
Conseil français, s'est attaché à dé-
finir les buts de son voyage aux USA.

M. Pleven a déclaré : « Je suis venu
aux USA avec une idée maîtresse en
tête, celle de renforcer les liens qui
unissent nos deux pays et tous les
membres de l'Alliance atlantique. Nous
savons que notre mode de vie est me-
nacé aujtourd'hui et qu'il ne sera pré-
servé qu 'au prix d'une vigilance, d'une
détermination et d'un effort constants.
Notre but n'est pas de nous préparer
à gagner une guerre, mais de prévenir
l'agression et tle préserver la paix ».

L'effort de réarmement
de la France

Soulignant alors l'effort considéra-
ble accompli par la France pour se ré-
armer, M. Pleven a poursuivi : « L'ob-
jectif que nous nous sommes fixé en
août dernier pour nos troupes terres-
tres, c'est le chiffre de 20 divisions ré-
gulières complètement équipées , sur le
sol de l'Europe continentale avant la
fin de 1953, dix divisions devant êtr e
prêtes à la fin de cette année. Je sou-
ligne, a ajouté M. Pleven, qu'il s'agit
de l'Europe continentale parce que,
comme vous le savez, nous avons aussi
des obligations en Afrique du Nord.
Ceci exigera des besoins de l'aviation ,
de la marine et de la pitotection des
moyens de communication contre tou-
te attaque de parachutistes, plus de
900.000 hommes sous les armes. En
1939, nous avions sous les drapeaux
800.000 hommes environ.

En cas de guerre, les effectifs
pourraient être doublés

« Nous sommes en outre en train de
mettre sur pied un certain nombre de
divisions de réserves qui, en cas de
guère, pouraient éventuellement dou-
bler nos effectifs. Nous les mettons sur I
pied aussi vite que nous pouvons pro- I

duire des tanks et les fusils nécessai-
res à leur équipement. Ceci représente
un effort considérable de la part d'un
pays qui a perdu 1.800.000 hommes au
cours de la première guerre mondiale
et 600.000 au cours de la deuxième
guerre, pour un pays qui a deux fois, en
l'espace d'une génération, servi de
champ de bataille et a vécu en tout ou
en partie sous l'occupation ennemie.

» Je me permets de vous rappeler, a
dit encore M. Pleven, que cinq ans
après la libération, nous devons encore
dépenser plus d'un milliard de dollars
par an pour notre reconstruction. »

L'échec communiste
Abordant ensuite la question de l'ac-

tion communiste en France, le prési-
dent du Conseil français souligne l'é-
chec de cette action : « Leurs grèves
politiques ont échoué, leurs démonstra-
tions politiques ont échoué. Notre pays
a repris ses forces grâce à ses propres
ressources, à l'effort de ses travailleurs
et à l'aide qui est venue des U. S. A.,
grâce au plan Marshall. Nous avons
augmenté notre production industrielle
qui dépasse maintenant de 33 pour cent
le niveau d'avant-guerre. Les commu-
nistes n'ont pas pu nous arrêter. Il y a
quatre ans , « L'Humanité », le journal
communiste de Paris, tirait à 600.000
exemplaires, aujourd'hui il ne tire plus
qu'à 218.000. »

L'unité d'action
des démocraties

seul moyen de préserver la paix
Réaffirmant que l'unité d'action des

démocraties est le meilleur moyen de
préserver la paix, le président du Con-
seil français conclut : « Permettez-moi
de vous redire ce qui me paraît le fait
essentiel : la France est votre alliée et
pas seulement votre amie des beaux
jours . Nous sommes vos alliés et nous
resterons vos alliés, et nous ne laisse-
rons rien — je dis rien — affaiblir l'al-
liance qui nous unit.

» Nous ne tolérerons jamais que l'u-
nité du monde occidental soit rompue
par un acte ou une menace quelconque,
que cet acte ou cette menace vienne
de l'intérieur ou de l'extérieur.

» Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais
de divergences d'opinion ni de désac-
cord entre nous, mais je dis et j'affir-
me — et je veux que ces paroles soient
clairement comprises par tous ceux
qui chercheraient à comploter contre
nous — que nous ne permettrons ja-
mais que ces divergences d'opinions ou
ces désaccords soient la cause d'une
rupture, ou même d'un relâchement
des liens qui unissent nos deux pays.

» Notre politique commune est de
renforcer l'action des Nations Unies
dans leur lutte contre l'agression, et
notre seul but est de préserver la paix.
C'est pourquoi , nous autres défenseurs
de la liberté, nous devons marcher côte
à côte vers notre idéal commun. Ma
conviction profonde est qu'il n'y a pas
d'autre moyen de maintenir la paix
dans le monde. »

La France
prend le chemin

de l'austérité
PARIS, 31. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique -suisse :
Telle la Grande-Bretagne, la France

prend le chemin de l'austérité que lui
montre M. Petsche et qui se traduit
par ces mots : hausses, restrictions, im-
pôts. Par une coïncidence curieuse ,
c'est pendant une période de grande
abondance que le gouvernement envi-
sage le retour du contrôle économique
et laisse apparaître l'ombre du ration-
nement.

Pour raréfier davantage la demande ,
M. Petsche se prépare à un nouveau
tour de vis fiscal supplémentaire et à
de nouveaux impôts destinés à « épon-
ger » le trop-plein de la circulation. Ce
système, né de la guerre de 1939, pas-
sait pour chef-d'oeuvre d'imagination.
Il n'a cependant ni stabilisé les prix, ni
arrêté la course des salaires et des prix.
Bien au contraire, les trésoreries ont
été asséchées, tant et si bien que les
emprunts d'Etat s'avèrent maintenant
impossibles. M. Petsche en sait quelque
chose.

Jadis, les gouvernements équilibraient
leurs budgets en s'adressant à l'épar-
gne. Aujourd'hui , celle-ci fait la sourde
oreille. Elle préfère convertir ses éco-
nomies en or et renoncer à tout intérêt ,
estimant que cette perte équivaut à un
bénéfice, si l'on compare la valeur de
la monnaie-papier , en baisse constante,
à celle du métal jaune , dont la stabilité
relative garantit le capital .

Serait-on à la veille de la reprise du
dirigisme ?

Le constructeur de la
«Volkswagen» est décédé
STUTTGART, 31. — Reruiter. — Le

professeur Fardtoarud Porche, ressor-
tissant autrichien, construete'Uir de la
« Vottkswagen » (voiture populaire ai-
lemainde) est décédé à l'âge de 75 ans.

Il y a urne dizaine de j ours, il avait
été frappé d'une attaque d'apoplexie.
Son état a encore été aggravé par une
pneumonie. 11 sera inhumé en Autriche.

Jusqu'où la vengeance
va se loger...

ROME, 31. — AFP. — L'auteur d'une
vengeance diabolique passera prochai-
nement devant le tribunal de Rome. Il
s'agit d'un certain Fier Luigi Tambur-
lani qui, il y a 13 ans, avait fa i t  parve-
nir, avec un faux  billet doux , une paire
de bottes neuves à un of f i c ier  de cava-
lerie qui avait séduit, quelque temps
auparavant, sa fiancée.

Le premier jour qu'il chaussa lei
bottes, l'infortuné séducteur f u t  réduit
littéralement en pièces par une terrible
explosion qui se produisit lorsqu 'il cla-
qua des talons devant un supérieur.
Tamburlani avait en e f f e t  dissimulé
une double charge d' explosi fs , d'une
grande puissance , dans les talons des
bottes.

Ce ne f u t  qu'au bout de cinq ans que
l'enquête parvint à l'identifier comme
l'auteur de ce meurtre.

Incendie d'un home dans l'Etat
de Washington

Quinze morts
HOQUIAM (Etat de Washington) , 31.

— AFP. — Un incendie a dévasté,
mardi après-midi, une maison de repos
à Hoquiam. Il s'est déclaré subitement
et on en ignore encore l'origine. Quinze
personnes ont péri . Cinq autres per-
sonnes au moins ont été grièvement
blessées.

On croit que l'incendie a été provo-
qué par l'explosion d'une chaudière du
chauffage central, le feu se propageant
rapidement dans l'immeuble entière-
ment construit en bois. Environ trente
personnes âgées occupaient la maison
de repos. La plupart d'entre elles
étaient incapables de marcher ou de
se déplacer seules.

Le bilan définitif des victimes n'est
pas encore connu.


