
Lutter contre la hausse
Plus facile à dire qu'à faire !

Lausanne, le 2 févr ier .

Le Conseil fédéral a adressé un ap-
pel au peuple suisse pour l' engager à
lutter contre la hausse des prix. Cet
taris dénonçant déjà certaines ma-
noeuvres ayant pour but des gains spé-
culatifs a sans doute davantage ému
que conseillé la population ; car dans
son ensemble le peupl e souffre de la
hausse des prix, et n'en tire aucun
profit.

La hausse est inéluctable.

Cette tendance au renchérissement
a sa source dans les pays producteurs.
On sait que tous les métaux, de même
que le coton et surtout la laine, le caout-
chouc, le sucre, le café , le cacao et les
huiles, tout ce qui est nécessaire à
l'existence humaine a considérablement
renchéri depuis le mois de juin 1950,
lorsqu'éclata le conflit coréen. Sans
doute, il n'y a pas encore sous-produc-
tion; mais la constitution de stocks
dits stratégiques par les grandes na-
tions, particuliè rement les U. S. A., a
rapidement absorbé le surplus de la
production normale ; puis la préférence
donnée aux achats ultérieurs des gou-
vernements a démontré que dans bien
des cas la consommation civile devra
être freinée. Aussitôt les prix commen-
cèrent à monter ; et l'appât du gain
a fait réapparaître les mercantis qui
entendent tirer rapidement profit de
cette situation qui ne fait  pas courir
de grands risques aux spéculateurs.

Position de la Suisse.

Si quelques hausses sont déjà sur-
venues dans notre . pays , on ne peut
cependant pas prétendre que nous
souffrons d'un renchérissement géné-
ral. Ce qui n'est pas le cas dans les
pays qui, en automne 1949, dévaluè-
rent leur monnaie. Ceux-ci ont déjà
senti le mouvement ascensionnel des
prix, et l'on a même p u  lire que l'un
d'entre eux, le Danemark, avait étudié
la possibilité de réévaluer sa devise !

Dans un mouvement général de haus-
se, un pays comme le nôtre, qui doit
importer presque tous les produits de
base, ne semble pas pouv oir y échap-
per. Tout ce que nous pouvons faire
est de limiter ce renchérissement, de le
surveiller, c'est-à-dire en f in  de compte
de le diriger. C'est pourquoi , sans plus
attendre, plusieurs comités politiques
ont adressé au Conseil fédéral  une re-
quête pour introduire à nouveau le
contrôle des prix en Suisse.

On a assisté depuis quelques mois
chez nous à des hausses de prix qui ont

suscité quelque étonnement en raison
de la rapidité du mouvement. Les crain-
tes qui s'ensuivent peuvent paraître lé-
gitimes, mais il serait erroné de sup-
pos er que notre pays échappera à la
hausse des prix ; nous en avons fait
état ici même il y a p lusieurs mois déjà.
Pourtant , nous avons en mains des
moyens importants pour la combattre.
En premier lieu, nous saurons tirer
profi t  de notre forte  réserve d'or. Evi-
demment, cette réserve métallique ne
peut pas empêcher que se traduise,
chez nous, le renchérissement des prix
extérieurs, mais elle permet à notre
franc de demeurer ferme et de ne
point, par surcroît, accentuer encore la
hausse étrangère dont nous sommes
tributaires.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Echos
Le modèle unique.

— C'est un chapeau unique, un mo-
dèle. D'ailleurs... Mme Zède, la femme
du banquier, a acheté le même !

Là conquêfe pacifique Je l'Iran par l'U.R.S.S.
Une invasion plus grave que celle de la Corée :

Moscou semble avoir désormais gagné la partie, le gouvernement et le peuple Iraniens se déta.
chant de plus en plus des démocraties occidentales dont ils estiment n'avoir plus rien à attendre

Le célèbre pont d'Isphaan, extraordinaire ouvrage d' art datant de 1660 et
qui fu t  construit par le shah Abbas.

Karachi, fin janvier 1950.
La « libération », par kidnapping, de

dix chefs du partie ommuniste Tudeh ,
annoncée récemment par Karachi, fait
probablement partie des activités que
les Russes mènent actuellement dans

f \Un grand reportage de
W.-G. DILDINE\ ë

cette région du monde pour faire en-
trer l'Iran tout entier sous leur influ-
ence par des mipyens pacifiques, tandis
qu'en Extrême-Orient, ils se servent de
la guerre pour propager le bolche-
visme.

On peut s'attendre désormais en
Iran, à une véritable campagne de pro-
pagande déclenchée par les chefs tu-
dehs et menée par leurs partisans, qui
sont nombreux. Ces « missionnaires »
agiraient tout spécialement dans la
zone de la Caspienne avoisinant la
Russie, dans la province fnontière de
1'Azertoaidjan, dans les centres pétroli-
fères, et ils n'auraient garde évidem-
ment de négliger l'armée .

Il ne faut pas oublier que le but de
la Russie soviétique est la domination

pacifique de l'Iran, domination visant
à s'assurer intacts les riches gisements
pétrolifères du sud placés sous con-
trôle britannique et dont la Russie a
un pressant besoin pour sa machine de
guerre. La conquête de la petite nation
par les armes ne prendrait que quel-
ques jours, mais entraînerait la démo-
lition des installations pétrolifères.

En 1946, le Kremlin fut à deux doigts
d'entrer en guerre pour assurer le
maintien de son régime fantoche en
Azerbaïdj an, mais il recula finalement
et permit à, l'armée de Téhéran de re-
prendre la province.

Un parti clandestin
Immédiatement après la guerre, le

parti Tudeh avait une grande influ-
ence au sein du gouvernement. Mais
en février 1949, à la suite d'un atten-
tat contre le Chah Mohammed Reza
Pahlevi, le parti fut dissous. Certains
de ses chefs s'enfuirent à l'étranger,
d'autres furent emprisonnés, d'autres
encore se réfugièrent dans la clandes-
tinité.

Dans cette clandestinité, le parti Tu-
deh renforça son action. Ses organes
sont aujourd'hui largement diffusés et
très populaires. Ses ennemis eux-mê-
mes admettent qu'il constitue le seul
grtoupe politique . vraiment organisé
d'Iran.

Il ne compte que peu de membres,
mais ceux-ci sont placés à des poimts-
cleifs. Ses activités anti-américaines et
pro-soviétiques sont soutenues par une
grande partie de la presse de Téhéran
et par un groupe minoritaire dont l'in-
fluence grandit constamment au Par-
lement : le Front national. Ce groupe
comme ceux organisés partout par
Moscou est un mélange d'éléments de
gauche, de patriotes sincères et d'élé-
ments musulmans religieux.

La dépêche de Téhéran concernant
l'enlèvement des chefs Tudeh disait que
6 soldats et 2 policiers avaient aidé
à l'évasion et s'étaient enfuis avec les
fuyards. Quelques mois auparavant,
un certain nombre de jeunes officiers
et sous-officiers avalent été arrêtés
pour activités Tudeh. Ces incidents
donnent une idée de la pénétration
Tudeh dans l'armée...

(Voir suite page i.)

La Chaux-de-Fonds, ville d'honneur de la Ghaine du Bonheur
On se rappelle que, le

20 décembre dernier, au
c o u r s  de l 'émission
qu'ils avaient enregis-
trée en notre ville, les
animateurs de la Chaî-
ne du Bonheur avaient
nommé La Chaux-de-
Fonds, ville d'honneur
de La Chaîne pour re-
mercier notre popula-
tion de sa générosité.

Voici une ph otogra-
phie du diplôme sanc-
tionnant cette décision,
papier parchemin qui a
été dessiné et exécuté
bénévolement par M.
Weyenet à Neuchâtel
et selon lequel « Les
animateurs de la Chaî-
ne, en signe de recon-
naissance et d'amitié ,
sont heureux, par le
présent diplôme, d'éle-
ver la ville de La
Chaux-de-Fonds a l'é-
minente dignité et au
titre, pour la prem ière
fois décerné, de ville
d'honneur de la Chaî-
ne du Bonheur. Ils sou-
haitent par cette nomi-
nation, exprimer à la
population tout entiè-
re leur gratitude sincè-
re. La Chaux-de-Fonds, 20 décem-
bre 1950 pour la Chaîne du Bonheur».

Distinction, on s'en souvient égale-
ment, pour laquelle M . Gaston Schel -

(Photo R. Jehni.)

Mng, -maire de notre ville, avait re-
mercié, en traduisant parfaitement les
sentiments de notre population, les
animateurs de la Chaîne.

/ P̂ASSANT
Le tribunal d'un district du Bas a récem-

ment condamné un chauffard ivre à six
mois de prison.

Sans sursis !
Il est vrai qu'il avait embouti un cy-

cliste qui lui aussi avait dépassé la dose.
Mais on ne saurait que féliciter les tri-
bunaux neuchâtelois de réagir enfin , et
sans pitié, contre ce qu'on appelle poé-
tiquement l'éthylisme, et prosaïquement la
« chique » motorisée.

C'est ,en effet, le seul moyen — avec le
retrait du permis de conduire qui suit
généralement — d'éliminer de la route les
gens qui conservent le volant en perdant
leur sang-froid.

Car il faut bien le dire, le nombre des
accidents dus à la boisson est de plus en
plus effarant :

259 sur 367 dans le canton de Zurich..
145 sur 279 à Gajnève...
203 sur 263 à Berne...
150 sur 320 dans le canton de Vaud...
J'ignore la statistique pour Neuchâtel.

Mais sans doute ne sommes-nous pas meil-
leurs que les autres.

Ni pires, du reste.
Mais il est certain que si l'on mettait au

pain sec et à l'eau ceux qui ont tendance
à trop bien arroser les repas quTfc font en
route, on finirait par remettre en honneur
une sobriété qui, malheureusement, tend
à disparaître.

Et notez que s'il est bon vivant qui ap-
précie un bon verre, qui déguste avec plai-
sir une fine goutte, et rend hommage an
travail du vigneron, du distillateur on du
brasseur, c'est bien l'auteur de ces lignes.

Mais à mon humble avis il ne faut boire
ni trop, ni trop peu...

Et quand on ne supporte pas, B. vaut
mieux s'abstenir tout à fait.

Surtout lorsqu'on a ensuite la responsa-
bilité de presser sur le champignon qui
peut vous envoyer, avec nombre de vos con-
temporains, non dans l'eau pure mais dans
l'au-delà...

Le père Piquerez.

Triomphera-t-il au Locle ?...
...où l'on attend dix mille visiteurs

Une photographie du sauteur finlan-
dais Matti Pietikainen qui, après
avoir déj à remporté l'épreuve de St-
Moritz, s'est imposé mercredi à Arosa.
Et l'on sait que, pourtant, la lutte est
serrée lors de ces concours de la Se-
maine internationale du saut à laquel-
le participen t des concurrents norvé-
giens, finlandai s, yougoslaves, suédois
et allemands ! Pietikainen triomphe-
ra-t-il à nouveau dimanche au Locle
sur le tremplin de la Combe-Girard ou
le champion du mond e Hans Bjoern-
stad et le champion olympique Petter
Hugsted tiendront-ils à terminer en
beauté en vue du palm arès général ?
C'est ce que les Loclois auront le pri-
vilège de savoir, et tous leurs visiteurs,
puisqu e l'on a aménagé les abords du
tremplin de telle sorte que plu s de dix
mille personne s pourront y trouver

itfftoft .

Le gouvernement américain a décidé ,
dans le cadre des lois sur les tarifs
douaniers, d'interdire l'importation des
conserves de crabes soviétiques, qu 'il
qualifie de produits d'im « travail
forcé ». C'est le résultat d'une démar-
che des fabricants de conserves améri-
cains qui déclaraient que les Russes
inondaient le marché des Etats-Unis de
conserves de crabes à des prix infé-
rieurs à ceux des produits américains.

Plus de crabes soviétiques
en Amérique

L'humour de la semaine

— C'est ainsi qu'on devient contorsionniste l

Dans les tas de neige...



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

A vendre ""Seau
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 a 17 heures. 1842

Cuisinière Si:
granitée , 4 teux , 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. Gentil-Schreyer. 1836
•jL" berger aile-

UU HB8 '̂ife mois
avec pedi-

grees. - S'adresser Chasserai
3. Tél. 2.27.87. i960

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

Un phppp hp Personne p°urUli ÛIIBI UIU aider dans mé-
nage de 3 enfants. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 1872
Pâi icoîcn est demandé du

TalldolGl 26 février au 17
mars. — S'adresser Pâtisse-
rie Hofschneider , Hôtel-de-
Ville 5. 1881

Femme de ménage esma„:
dée pour 2 heures chaque
vendredi. — S'adresser rue
du Parc 67, au ler étage, â
droite. 1888

llnnont  Logement simple
Ul lj GlIl. de 2 à 3 chambres
est cherché par ménage sans
enfant, sérieux et solvable.—
Ecrire sous chiffre U. R. 1966
au bureau de L'Impartial.

Mnnc 'milP honnête partage-
IIIUIIollill l rait sa chambre
à 2 lits avec monsieur hon-
nête. —i S'adresser rue Nu-
ma-Droz 12, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1831
Phamhnn noa meublée, in-
UlldlliUI C dépendante , ler
étage, est à louer â personne
sérieuse. Libre de suite. —
S'adresser au bureau de L'im-
partlal . 1820

R h n m h l") meublée est à
UliaillUI G louercommepied-
à-terre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1814

Phamhno meublée est de-
UlldlllUI D mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre J. A. 1484 au bureau de
L'Impartial.

n i iamllPP A louer chambre
UlldlllUI G. indépendante ,
avec eau courante, chauffa-
ge central , à monsieur sé-
rieux et solvable , absent les
samedis et dimanches. —
Ecrire sous chiffre F. A. 18U5
au bureau de L'Impartial.

A upnrii 'P un p°taeer à bois
VGIIUI G usagé, 3 trous , un

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

A UPtlflnP l Poussette de
Vcillll G chambre 25.- fr.,

1 pousse-pousse 65.- fr., un
tapis coco, rayé, 190 x 470
cm. environ , 85.» fr . — S'a-
dresser après 19 h., rue Nu-
ma-Droz 20, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, . 1739

A upnrtpo un Pe,lt co1 re'VGIIUI D nard argenté, un
grand Dru pour électricité.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.  1960

A uonrino cuisinière à gaz ,
VUIIII I tj 3 feux, avec lour.

Prix modique. — S'adresser
Beau-Site 5, au ler étage.

1947

iGiicien
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.

Qui sortirait
300 à 5Q0 posages de cadians
Îaar semaine ? Travail régu-
ler et soigné. — Faire offres

sous chiffre S. P. 1880 au bu-
reau de L'Impartial.

*Ur .XBfifàl j £y ~- '' Sr ^̂ ^r 
mÊÊ r̂ 
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Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

1 acheveur
1 régleuse breguet

pour petites pièces ancre soignées.

On sortirait à domicile.

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

f >|
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 chiffre Y 20540
U à Publicitas Bienne.

I J

( "i
Madame -

Couturière
ENTREPOTS 47

cherche de suite
à de bonnes conditions :

1 première
1 couturière

1 petite main

S /

Fabrique d'horlogerie cherche un

horloger complet qualifié
et un

acheveur
pour travail en atelier. Places stables et bien rétribuées
Offres à Case 15626 Stand-Genève.

Maison d'horlogerie, cherche pr Qenève

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 G
100.007 X Publicités Genève.

t 'i

Bulova Watch Company, Bienne
engagerait pour nouveaux départements à
créer à Bulova Watch Company, Bienne

chefs capables
pouvant assumer des responsabilités.
Personnes sérieuses expérimentées, connais-
sant à fond la fabrication horlogère, sont priées
de se présenter chez Monsieur Bulova, à l'Hôtel
Elite, à Bienne, dimanche 4 février , de 14 à \

j 18 heures. r

AIGUILLES
Jeunes filles seraient engagées
de suite par UNIVERSO S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-Hugo "
niot , Progrès 51 53.

Poseurs de Gadrans-emboîteurs
Chasseuses de pierres

seraient engagés immé-
diatement.

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

v '. i

Fabrique de montres soignées et bon
courant , offie postes intéressants â

Horloger complet
Remoiiteuse de mécanismes
Remonteur de finissage
ichevnrs d'échappements
Régleuses hregreis
Régleuses plais

ouvriers qualifiés , sérieux et habiles sont priés de faire
offres sous chiffre P 1413 A Publ ic i tas . Chaux-de  Fonds
Prière de Joindre certificats et d 'indiquer références e
prétentions de salaire.

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé.

Vélo à disposition.

S'adresser Che Ryaer
A Ce. rue Numa-Droz
188. 1916

r ^
'é\cWeveurs

A échapp ements
seraient engagés pour travail
suivi par fabrique d'horloge-
rie de la place.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1971

Jeune fille
bien au courant de la dactylographie
est demandée de suite pour différents
travaux de bureau. — S'adresser à
Fabrique White Star, Cretets 87.

Nous cherchons très bon tourneur
sur machine Dubail , ayant une
grande prati que.
Possibilité de s'intéresser à la fabri-
cation.

Faire offres sous chiffre F. B. 1877
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

Jeune vendeuse
ou

Aide vendeuse
pour magasin de
bonneterie et linge-
rie. Entrée de suite.
Se présenter avec
certificats et préten-
tions,

Au Peut Louvre
Place Hôtel-de-Ville 1.

Bureau de traductions
Rocher 34 NEUCHATEL Tél. S 49 49

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

d'horlogerie)

Exécution rapide — Prix modérés

Employée de bureau
[ Maison de gros engagerait une demoiselle

sérieuse, sachant bien écrire à la machine,
pour son service de factures. Place stable.
Faire offres écrites avec références sous
chiffre D. E. 1998 au bureau de L'Impartial .Employée de bureau

pour demi-journées
Fabrique de la place cherche pour entrée immédiate
sténo-dactylo connaissant la branche horlogère.
Faire offres sous chiffre B. B. 1931 au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E  à Cerller (bord du lac
de Bienne)

j olie villa
de 7 pièces, cuisine, véranda et tout
confort. 1100 m2 de terrain. Construc-
tion de premier ordre. Vue imprenable.
Libre le ler mal 1951.
Prière de faire offres sous chiffre P
10117 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 1749

Beaucoup, pour peu d'argent l̂|k
yï/y-y-; Fromage de porc — .35 ë̂s!!».
$0ïi Pâté campagnard —.55 s f̂fli

Saucisse chasseur —.80 w fl
Saucisse de Lyon —.80 il if
Tête marbrée —.80 j m̂ m

r——~-————^

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 - Serra 66 - La
Chaux-de-Fonds.
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'ail sur l'actualité

(Corr. part , de l' « Impartial »)
BELGIQUE : Où vont les prix ? —

L'expérience de baisse concertée des
prix n'a réussi que partiellement. 11
est tout de même remarquable qu 'en
dépit de la tendance mondiale à la
hausse, l'indice des prix de décembre
ait fléchi de 2% par rapport à novem-
bre. Ce résultat est dû à Aa bonne vo-
lonté du commerce, de l'agriculture et
de l'industrie. Pour l'avenir, une sorte
d'échelle mobile a été instituée entre
salaire et prix!, ceux-là étant solidaires
de ceux-ci avec une marge de 5% .

On pense que compte tenu des fac-
teurs saisonniers, et de l'abondance
agricole, la tendance à la hausse sera
contrebalancée et que les prix pour-
ront être stabilisés pendant le premier
semestre 1951, au niveau 390 au lieu
de 368, soit une majoration d'un peu
plus de 5%.

Dans un seul secteur, on est revenu
à la réglementation : la viande, pour
laquelle des prix maxima au détail ont
été fixés ainsi qu'un « prix de direc-
tion » pour le prix de gros.

ITALIE : Un nouveau système pour
le rationnement . — En cas de difficul-
tés alimentaires, on n 'aurait pas re-
cours en Italie à la méthode de ratio-
nement, mais plutôt à un ordre de
priorité se basant sur le principe que
les consommations devant être consi-
dérées comme les plus importantes et
réellement essentielles seront complè-
tement satisfaites, tandis que pour cel-
les non « indispensables », on n'accor-
dera aucune disponibilité des produits
contingentés.

PAYS-BAS : 1100 kilos suspendus à
un alliage nouveau de 5,4 grammes. —
Un nouvel alliage d'or réalisé par des
orfèvres d'Utrecht donnerait des ré-
sultats inégalés j usqu'à présent quant
à la ténacité et à la dureté. Une au-
tomobile pesant 1100 l'.'os suspendue à
une alliance faite de cet alliage à 14
carats, pesant 5,4 grammes, a pu être
soulevée sans rupture de l'anneau.

GRANDE-BRETAGNE : La hausse
des salaires. — ' La moyenne des salai-
res hebdomadaires de quelque 7,350,000
travailleurs s'est élevée en 1950 à
2,020,0001ivres, en augmentation de 4%
par rapport à 1949, année au cours de
laquelle les salaires avaient progressé
de 1,5 à 2% contre 4% en 1948.

ETATS-UNIS : 1950 année record
pour la construction. — Le Bureau des
statistiques du travail annonce qu'en
1950 tous les records ont été battus
pour les constructions nouvelles et que
près de 27,750 millions de dollars ont
été dépensés pour des maisons d'habi-
tation, des usines et locaux commer-
ciaux. Sur ce chiffre, les constructions
d'habitations ont représenté 11,500
millions de dollars.

— Le revenu des exploitations agri-
coles. — Le Département de l'agricul-
ture a annoncé que le revenu des ex-
ploitations agricoles est actuellement
supérieur d'environ 5%* à ce qu'il était
il y a un an, bien que les prix agri-
coles aient augmenté de 20 %. La haus-
se des prix agricoles a été dans une
certaine mesure compensée par une
diminution du volume des marchandi-
ses vendues. Le revenu agricole de jan-
vier est estimé à 2,300 millions de dol-
lars ,en augmentation de 10% sur dé-
cembre dernier.

ARGENTINE : Une' révolte décevan -
te. — La nouvelle récolte de blé est
évaluée officiellement en Argentine à
60,500,000 quintaux. Tout en dépassant
notablement celle de l'an dernier :
51,500,000 quintaux, cette récolte ne
justifie pas les premiers espoirs qu'elle
avait fait naître et qui laissaient en-
visager une production de 70 millions
de quintaux.

Dams, la « Tat » du 26 j anvier 1951, lie
conseiller aux Etats Duittwedilieir s'oc-
cupe des « litiges financiers qui, en
1945-46 déj à — et de nouveau tout ré-
cemment étant donné oetrtetaets dis-
cussions mesquines et désagréables —
ont obscurci le -climat des relations en-
tre la Suisse et les Etats-Unis ». H s'a-
git de l'affaire « InterhandeQ », dans la-
quelle est en jeu pour ia Suisse une
somme de 900 millions de francs. M.
Dubtweiileir ré'Ctame de la Suisse qu'elle
renonce au droit « formel » qu'elle pos-
sède et qui ne sert, selon lui, « que les
intérêts d'un petit groupement finan-
cier », en faveur du droit « moral » des
Etats-Unis. Cette déclaration tapageuse
n'est rien d'a/ubre qu'un coup de Jar-
nac à l'égard de nos autorités et de
nos concitoyens. Elle Hait d'aiflleuirs
suite à une autre déclaration faite M. y
a quelques semaines à New-York par
le même M. Duttweiler, dans laquelle
ce dernier aurait invité les Etats-Unis
à décréter des restrictions d'importa-
tion à l'endroit de la Suisse, ce qui au-
rait de graves répercussions pour une
importante industrie suisse. On peut
se demander comment réagirait M.
Duttweiler si d'autres représentants de
l'économie soumettaient à nos parte-
naires comimerciaux et à nos autorités
de telles suggestions, dont la réalisa-
tion retomberait su/r la Migros ?

Les suggestions intempestives
du sieur Duttweiler

i.«ittev £omti»e la ftnntse
Plus facile à dire qu'à faire !

(Suite et fin)

Des finances saines.

Nous avons encore la chance, dans
cette lutte, d'avoir des finances équi-
librées. Certes, les subventions sont
trop élevées, mais les résultats finan-
ciers de la Confédération et des can-
tons sont bénéficiaires . Pour combien
de temps encore ? Cela est difficile à
dire, d'autant plus que pour lutter
contre la hausse il faudra sans doute
revenir à un régime plus ample de sub-
ventions ou de péréquations.

Ces deux considérations prouvent
donc que dans le domaine de l'inflation
pure nous sommes bien protégés. D' au-
cuns croient que nous le serons plus
encore en accélérant l'amortissement
des dépenses extraordinaires qu'exige
notre armement. On a appris que les
prévisions de nos autorités à l'égard du
milliard et demi à dépenser bon gré
mal gre portent sur une cadence d a-
mortissement égale à celle des dépen-
ses, et ceci au moyen de nouveaux im-
pôts et de l'utilisation des bonis des
comptes de la Confédération. Au point
de vue théorique, des impôts accrus ont
pour e f f e t  de retirer de la circulation
des capitaux qui, peut-être, se dirige-
raient vers un autre écoulement :
achats divers ou thésaurisation. L' on
peut facilemen t répondre que des em-
prunts émis au f u r  et à mesure des
besoins absorberaient tout aussi bien
les capitaux disponibles et que, de cette
manière, de nouveaux tours de vis f is-
caux seraient évités. Nous pouvons
maintenir, pour les raisons invoquées
ici il y a quelques semaines, qu'un en-
dettement à long terme et à des taux
bas, ne compromettrait poin t notre
équilibre financier.

Et à l'étranger ?

Hors aie nos frontières, la hausse a
déjà été beaucoup plus sensible que
chez nous. Aux U. S. A., l'indice des
marchandises a monté de plus de 25 «/„
en sept mois. Les prix américains, on
le sait, sont dirigeants pour de nom-
breux pays. Le moment viendra donc
où nos stocks étant épuisés, nous se-
rons contraints de laisser apparaître les
hausses survenues chez les pay s pro-
ducteurs. Il est évident, en outre, que
toute cette activité de productio n ré-
servée en partie à des armements, c'est-
à-dire à des fins non productives, crée
un pouvoir d'achat plu s élevé et que le
danger direct de l 'inflation ne peut
pas être nié. C'est pourquoi , aux U. S . A.
on étudie le moyen de diriger les prix ;
mais avant d'intervenir, le gouverne-
ment laisse ceux-ci s'établir à un ni-
veau découlant provisoirem ent de l'o f -
f r e  et de la demande, de manière que
la fixation des prix maxima ne soit
ultérieurement trop difficil e à main-

tenir ; c'est avouer que la hausse est
en pleine évolution et qu'il fau t  en
accepter les première s manif estations ;
sinon, on risque de donner trop de
tentations au marché noir.

La hausse boursière.

La plupart des marchés boursiers ont
profité d'une tendance ferme depuis
plusieurs mois. Cette hausse n'est que
la traduction du mouvement inflation-
niste qui a été déclenché dans tous les
pays. En Amérique, les titres de pé-
trole, de chemins de f e r, d'avions et
de produits chimiques sont montés dans
des proportions importantes. En Suisse,
nous assistons aussi à la fermeté des
cours . Nos actions industrielles ont
toutes gagné quelques centaines de
francs ; les valeurs chimiques ont re-
trouvé un dynamisme qu'elles avaient
perdu depuis trois ans. Même des va-
leurs étrangères, fort  délaissées depuis
des mois, reprennent vie dans les
échanges ; il en est ainsi pour les ti-
tres arg entins ; non point à cause d'un
revirement d'opinion à l'égard de la
volonté du gouvernement de Buenos-
Ayres de mieux tenir ses engagements,
mais à cause du simple fa i t  que la si-
tuation internationale actuelle, favo-
rable à la hausse des prix, sera utili-
sée très opp ortunément par les expor-
tateurs argentins qui gardent le souve-
nir des ' belles années, pour eux, de
1945-1949.

Et pour clore...

...nous n'avons aucune raison de dou-
ter de notre avenir. Lutter contre la
hausse est en somme un ordre de salut
public auquel nous voulons croire que
chacun saura donner son appui. Et
parallèlement, on voudrait que dans
le domaine des dépenses publiques on
prenne aussi la décision de s'en tenir
à des limites qui puissent être consi-
dérées aptes à faciliter notre défense
économique.

Ernest BORY.

La conquête pacifique Je I Iran par l'U.R.S.S.
Une invasion plus grave que celle de la Corée :

Moscou semble avoir désormais gagné la partie, le gouvernement et le peuple iraniens se déta-
chant de plus en plus des démocraties occidentales dont ils estiment n'avoir plus rien à attendre

(Suite et f i n )

Si Tudeh arrivait au pouvoir—
Si oe parti arrivait à son but qui est

de tenir l'armée tout entière, les con-
tribuables américains auraient, une
fois de plus, sous les yeux le spectacle
peu rédonifortant d'une armée ennemie
équipée avec leur propre argent.

L'identité des chefs Tudeh libérés
n'était pas mentionnée sur les dépê-
ches, mais il s'agit vraisemblablement
de personnages importants, sinon on
les eut laissés en prison. Peut-être se
trouvent-ils à Moscou où ils subissent
un nouvel entraînement ? L'été der-
nier, ils avaient déclaré à leurs gar-
diens que la guerre de Corée signifie-
rait leur hbératibn.

Le déclenchement des hostilités en
Corée avait été d'ailleurs une véritable
douche froide pour le» Iraniens. Es
craignaient l'invasion. Aussi éprouvè-
rent-ils un grand soulagement et mê-
me un plaisir non dissimulé lorsque,
après leur avoir bien laissé méditer
pendant quelques semaines l'exemple
coréen , l'ambassadeur soviétique Ivan
Sadehikiov vint leur proposer un ac-
cord commercial et d'autres conces-
sions longtemps refusées.

L'Iran veut à tout prix éviter la guerre
Depuis, l'instinct de conservation a

joué , contribuant puissamment à orien-
ter les Iraniens vers la Russie. Ils sen-
tent qu'en continuant à soutenir la
plolltiique des Britanniques et des Amé-

Le shah d'Iran en visite chez les Kurdes iraniens.

ricains, ils risquent une guerre dont les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se-
raient incapables de leur épargner les
horreurs, tandis que, par contre, la
protection soviétique pourrait préserver
leur sol de cette guerre.

Devant cette alternative, le choix du
peuple iranien n'est pas douteux. Le
chantage russe se poursuit sur 1:
dont les amitiés pro-occidentales sont
bien connues et sur son premier mi-
nistre, Haji Ali Razmara, qui a pour-
tant été ponté au pouvoir par l'influ-

ence américaine. L'évasion des prison-
niers Tudeh a peut-être même été or-
ganisée par des personnages officiels.

1 ' qu 'i! en &o'l, les ; — ' 3
parti Tudeh pourra enregistrer dans
l'avenir immédiat et les prochaines ac-
... " i gc \L. a di-
.inuer l'influence américaine dans le

pays devront être considérés comme
Mives d'une main-mise risse t:. -

.s ¦¦lus grande sur la terre du pé-
trole*

W. G. DILDINE.

Chroniaue suisse
Le 38 pour cent du commerce

extérieur suisse passe
par le Rhin

BALE, 2. — Le numéro de j anvier du
périodique « Strom und See » imprime
qu 'en 1950 le 38 % du commerce exté-
rieur suisse a passé par le Rhin. A l'im-
portation, on note 37,7 %, à l'exporta-
tion 42,1 %.

En 1950, les ports de Bâle ont vu ar-
river 8048 habitants contre 7373 en
1949.

Résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux

en décembre 1950
BERNE, 2. — Ag. — Les CFF ont

transporté, en décembre 1950, 16,8 mil-
lions de voyageurs, c'est-à-dire 1,33
million de plus qu'en décembre 1949.
Les recettes ont augmenté de 1,58 mil-
lion et ont atteint 19,04 millions de
francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,71 million de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 320,000
tonnes. Les recettes, 28,69 millions de
francs, ont été supérieures de 3,81 mil-
lions de francs à celles de décembre
1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
54,10 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 4,88 mil-
lions par rapport à décembre 1949.
Quant aux dépenses d'exploitation, el-
les ont diminué de 11,30 millions de
francs pour atteindre 30,51 millions de
francs. La forte diminution des char-
ges d'exploitation provient principale-
ment de la nouvelle réglementation de
la caisse de pensions et de secours. Les
montants pris en charge au cours de
l'année conformément aux dispositions
transitoires ont été ratifiés en décem-
bre sur la base des statuts définitifs
entrés rétroactivement en vigueur le
ler j anvier 1950.

L'excédent de recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 23,59 millions
de francs, ce qui fait 16,18 millions de
plus qu'en décembre 1949. Pour cou-
vrir les dépenses figurant au compte de
profits et pertes (amortissements, frais
de capitaux, etc.) il faut 14,5 millions
de francs.

Dans cette véritable lutte pour la vie
qu'est le constant combat contre la con-
currence, le commerçant n« saurait réunir
trop d'éléments de succès. Pour attirer la
clientèle nouvelle, comme pour conserver
la clientèle acquise, il lui faut user de tou-
tes les armes mises à sa disposition par le
génie inventif des artistes et des techni-
ciens de l'architecture et de la décoration.
C'est pourquoi le commerçant avisé atta-
che un soin particulier à l'aspect de son
magasin et de son bureau. La plupart des
commerçants ont compris que la moderni-
sation de leurs installations de vente est
une nécessité sous peine de voir peu à peu
leur chiffre d'affaires se rétrécir et la va-
leur de leur fonds de commerce se dépré-
cier. Certains se demandent encore si c'est
là une nécessité qui « pale ». C'est à eux
que nous nous adressons. Nous les invitons
à prendre contact avec nous, en deman-
dant la visite d'un de nos chefs décora-
teurs. Nous les documenterons volontiers,
sans engagement pour eux. Notre compé-
tence indiscutée et notre puissance de pro-
duction nous permettent de donner la plus
entière satisfaction.

Menuiserie-Ebénisterie modèle

<HHEILIEM !

La page économique et financière

Le bénéfice net pour l'exercice 1950,
y compris le report de l'année précé-
dente, s'élève à 1.157.998 fr. 16 contre
1.137.518 fr. 90. Sa répartition a été dé-
cidée de la manière suivante :

600.000 fr. à l'Etat de Neuchâtel , in-
térêts 4o/ 0 sur e capital de dotation de
15 millions ;

200.000 fr. à la réserve statutaire de
la banque ;

300.000 fr. à l'Etat de Neuchâtel, sa
part au bénéfice ;

57.998 fr. 16, report à nouveau.
Les autorités de la banque ont .dé-

cidé d'allouer une somme de 2000 fr.
à la Croix-Rouge en fav eur des victi-
mes des avalanches.

A la Banque cantonale neuchâteloise

Chronique de la bourse
Les hausses du début de l'année en

état de consolidation. - Wall Street
touj ours en courbe ascendan-

te. - La Royal Dutch aban-
donne un peu de sa ti-

midité ! - Valeurs
a r g e n t i n e s

meilleures.
(Co rr. part , de l'i Impartial »)

Lausanne, le 2 février.
Si les mouvements d'hésitation qui

caractérisent l'allure de la tendance
actuellement sont le signe que les haus-
ses récentes sont au point de leur con-
solidation, on peut alors estimer que de
teilles séances sont enoiore dans les
perspectives boursières des prochaines
semaines. En examinant les cours d'au-
j ourd'hui en comparaison de ceux d'il
y a quinze j ours, on ne remarque pas
de différences sensationnelles dans
l'ensemble, mais il faut se souvenir que
les premiers j ours de l'an avaient té-
moigné d'une fermeté sans équivoque;
et ces avances sont presque toutes de-
meurées acquises en ce début de fé-
vrier. C'est pieut^être davantage que
n'en demandaient les optimistes.

Evidemment, les indications des
marchés extérieurs ont facilité la ré-
sistance des cours. A Wall Street sur-
tout, les indices ont repris leur marche
en avant. Celui des chemins de fer est
en tête du mouvement, et c'est généra-
lement le meilleiu- signe pour la con-
tinuation de la hausse. Les événements
de Corée sont sortis de la phase d'in-
quiétude et l'on devine que les mar-
chandages politiques vont grand train.
Comme nous l'avons déj à relevé ici,
quelle que soit l'issue de cette bataille
lointaine aux rebondissements inatten-
dus, le seul fait certain qui en décou-
lera sera le réarmement à outrance si-
tué en pleine spirale inflationniste ; et
les Américains pensent qu 'il sera assez
tôt de considérer l'aggravation des im-
pôts quand elle sera en tous points
prescrite, de même que les limitations
probables dans le domaine si agité des
prix. En attendant, l'amenuisement de
la monnaie se concrétise dans les sor-
ties d'or, sans pour cela affaiblir d'une
parcelle la valeur du dollar. Chez nous,
il est revenu depuis quelques semaines
à sa parité-or ; il ne fait plus prime.

Nos actions de banques suisses, dans
la proche attente des résultats de
l'exercice 1950, se maintiennent très
facilement, ainsi que nos banques vau-
doises qui, à Lausanne, gardent tou-
j ours un bon courant d'échanges. En ce
qui concerne les trusts, il y a eu des
mouvements divers, généralement en
hausse. On ne peut oublier de mention-
ner l'amélioration confirmée des ac-
tions intéressées en Argentine ; leur
histoire, connue du public boursier par
la pluralité des douches dites écossai-
ses, laisse penser qu 'il y a encore bien
de la place vers la hausse pour effacer
d'amers souvenirs.

C'est à petits pas, mais régulière-
ment, que la Royal Dutch a dépassé le
cours de 230 que précédemment elle ne
pouvait franchir ; il est vrai que sous
peu un acompte de dividende de 4% va
être mis en paiement ; cela fera un
peu plus de 4 francs. La modicité de la
fermeté prouve que j usqu'à mainte-

nant seul l'élément psychologique jou e
son rôle et que les baissiers sont moins
sûrs qu'auparavant de retrouver des
titres à meilleur compte dans le pro-
che avenir.

Nos grandes valeurs chimiques sont
celles, en somme, qui laissent apparaî-
tre quelques améliorations à côté d'au-
tres industrielles : Schappe de Bâle,
Câbleries de Cossonay, Aluminium, Sul-
zer,, ainsi que la plupart des titres
américains qui ,eux, n'ont qu'à suivre
les indications non équivoques prove-
nan t d'outre-Atlantique.

La montre-bracelet XVe siècle.
1 
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CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT Dimanche 4 février 1951, dès 15 heures
f .̂ 

de ta
ndé,ai,o« Suaie

d* sk, 
Cessais officiels samedi 3 février 1951, dès 14 h. 30)

¦W*S^̂ :̂ *n ê S.AUT sur le tremplin international
Hf 6 <̂  ^ÊÊÊÊ Ce concours a la valeur d'un champ ionnat mondial !
"̂ ^ŷ î ^̂  "̂̂ ^̂̂ ^̂̂̂̂̂ ^̂̂ 

Participation des 32 meilleurs sauteurs de:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Œ 

ALLEMAGNE 

- AUTRICHE - FINLANDE - FRANCE - NORVÈGE - SDÈDE - SUISSE - YOUGOSLAVIE
^^^^^^^^^^^5^^P avec le champion du monde Hans BJÔRNSTAD et Peter HUGSTEDT champion olympique

9̂P ŜS%lF ÊS^ t̂^ 
BILLETS 

DU 
DIMANCHE 

TRAINS 

SPÉCIAUX 
VOIR 

AFFICHES 
DANS LES GARES

i r i n n i r  n r f u n i r n 1 n e i PRIX DES PLACES : Messieurs Fr. 3.— Dames Fr. 2.- Enfants Fr. 0.50 Tribunes debout Fr. 5.— (Places réservées)
LE LUI  L C , 4 F E V R I E R  1 9 5 1  Pour les essais du samedi : Fr. 2.-e t  Fr. 1.-

I | Wm~ Location AU LOCLE aux magasins de cigares GINDRAT , tél. (039) 3.16.89 et KLENK-MOREAU , tél. (039) 3.14.01 "Wê

y V^ Samedi 3 février A 20 heures J V^

A l a Salle DIXI |—% |-| ¥ T^ /  I C"* \ j f  I Ambiance

l 
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, / "—V,̂  J± m Ê ^"mm S a 9 Ê Sa bonne cuisine françaiseAvant et après le concours ' ̂ /#1 ̂  # ̂  # C JL A ̂ S A v* <*-* s Ses vins nns
rendez-vous au relai gastronomique, l> OUOl l̂ K <P(MldZCll LE C 0 L " D E S " R 0 CHE S p , ^

TT ST^X™,^_^ ^  ̂ ^  ̂ Retenez de suile votre table tél. (039) 3 2321

I lu Comptoir È Hé 1
Entrée : PLACE DU MARCHÉ

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

pour dames Fr. 1.9S
Sous-pantalons pr dames Fr. 2.95

H Chemises col attenant
molletonnées Fr. 13.90

H Chemises sport
grand. 30 à 44 Fr. 13.90

Complets sport
pour enfants de 3 ans Fr. 20. —

de 12 ans Fr. 24.90

UNE CHAMBRE A COUCHER
pour Fr. 890.-

composée de :
une grande armoire 3 portes
une coiffeuse-commode avec

grande glace
deux lits (195x95 cm.)

deux tables de chevets
Autres modèles à Fr. 990.- 1380.—

1490.— etc.

UNE SALLE A MANGER
en bouleau pr Fr. 490.-

composée de :
un dressoir à glissières

une table à rallonges
quatre chaises

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

SUPERBE STUDIO
à Fr. 850.-

composé de :
un combi-secrétaire poli

intérieur soigné,
un divan turc avec coffre pour la literie,

matelas » Robustas »
deux fauteuils assortis

[autours le «OH qoût
\a qualité, et les p rix ! ! !

M™ ROGER JUVET
COLLÈGE 22 TÉL. 2.26.16

Facilités de payements
Livraison franco dans toute la Suisse.

>¦——!<

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

chez

Richard fils
bijoutier

Kue Léopold-Robert 57.

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

5334

t 

NOTRE GRANDE VENTE DE

SOLDES
(autorisée par la Préfecture)

vous offre des occasions magnifiques , à ne

QUELQUES EXEMPLES:

Pantoufles montantes, cuir: Er. 19.—

Chanssures dames, divers coloris :
«F. lai, IDa 19< 

Bottes noires, fermeture éclair: Er. 9.—

Bottes brunes américaines: Er. 9.—

Bottines fourrées pour messieurs:

Richelieux bruns ou noirs, pour messieurs
Fr. 19. — 24.— 29.- 32.-

Pantoufles montantes, avec semelles bois
pour enfants: Er. 3.—

Cette marchandise n'est pas donnée à choix

xlSL %j r i l^Éig EK n ¦ « b te La Chaux
aVUTrO de-Fonds

" ' "

r >t
SUÈDE

Maison suédoise
cherche

montres
étanches, 8 aA, 10 '/a ,
11 Vt'", 17 rubis, se-
conde centre, pour
le marché suédois.

également toutes
autres montres pour
la Suède.

Offres sous chiffre
P1371 N à Publi-
citas Neuchâtel.

1508

V J

f N
Nous cherchons pour notre dé-
partement comptabilité

une caissière
au courant des travaux de paies,
des décomptes avec l'A. V. S. et la
Caisse Nationale, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Huguenin Frères & Cie S. A.,
Le Locle.

V J
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour
son service de vente, un(e)

empioyé(e)
sachant l'anglais et connaissant à tond l'horlogerie

Pour son service de correspondance , une

sténo dactylo
habile dans la correspondance allemande et an-
glaise.
Prière de faire offres avec curriculum-vitœ , pho-
tographie et prétentions de salaire , ainsi que la
date d'entrée possible, sous chiffre P 1480 N à
Publicitas Neuchâtel.

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

'Lisez L 'Imp artial '

Nous achetons continuel-
lement

Dois (l'érable ronu
bois de noyer ronu et
bols de tilleul rond

contre payementau comptant.
MOSER tràres, scierie,

Miinsingen.
Tél. (031) S 10 63. 20783

On offre à vendre une

scie à ruban
avec moteur Bernard.

Etat de neuf. Prix très bas

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1738

A vendre
2 lits complets , crin
blanc et noir , 1 divan
complet , 2 lavabos , ta-
bles , chaises, 1 cuisi-
nière à gaz «Le Rêve»
émaillée , 1 machine à
coudre, 1 pendule , 11er
à repasser.
S'adresser dès le 2 fé-
vrier au matin , rue du
Parc 17, au Sme étage,
â droite. 1873

1 Machine à écrire
i portable , Olympia-Plana ,
: modèle récent , très bonne
! fabrication , avec coffret.
parfait état , à vendre ou à
échanger contre une ma-

. chine neuve ou parfait état
et plus légère.

Écrire sous chiffre S. P.
1727 au bureau de L'Im-
partial.

! Echange
! Qui échangerait son appar-
I lement au soleil de 3 ou 4
chambres , si possible cham-

I Pre de bains , contre joli de
I l chambres , bien situé , quar-

lier tranquille. Date à conve-
nir. — Offres â M. F. Clé-
mençon, Combe Grieurin 25.

| T753

Situation
stable est offerte à

Ouvrier ferblantier-appareilleur
avec logement dans maison
familiale.

Faire offres à ferblanterie
R1NDISBACHER , Cernier.

Fabrique de la Place enga-
gerait

emDoîleur-
poseur de cadrans

Travail en labri que. Place stable.

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

' \

On demande à louer
au centre de la ville

une He grande pièce
non meublée, chauffable.

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

\ _̂ /



L/actualité suisse
Après la catastrophe des avalanches

Les manifestations
de sympathie affluent

BERNE , 2. — Des manifestations de
sympathie suscitées par les graves con-
séquences des avalanches ont continué
d'affluer de l'étranger.

Le roi Léopold et le prince royal de
Belgique ont fait transmettre par le
ministre de Suisse à Bruxelles, des
messages de condoléances au président
de la Confédération et au Conseil fédé-
ral.

Les ministres d'Espagn e, de Bulgarie,
d'Iran , de Chine , de la République do-
minicaine, les chargés d'affaires de
Roumanie , du Luxembourg, de l'Uru-
guay, la légation de Cuba et le consul
général d'Israël en Suisse ont égale-
ment exprimé, au nom de leurs pays,
leurs témoignages de sympathie.

De la ville de Mayence un télégram-
me est parvenu à l'adresse du président
de la Confédération, l'assurant de la
part que prennent les autorités de cette
cité aux malheurs survenus dans notre
pays.

Les colonies suisses de Berlin , d'Au-
triche, du Caire , d'Alexandrie et de
Bordeaux ont tenu, elles aussi, à s'as-
socier aux deuils des populations alpes-
tres.

De France enfin , l'amicale des an-
ciens internés militaires en Suisse a
écrit au président de Steiger, disant
notamment : « A notre tour de vous
prouver, par ces condoléances, le sen-
timent de douleur qui remplit nos
coeurs et qui nous inspire le voeu que
de pareilles épreuves soient épargnées
désormais à votre chère nation. »

Les travaux de recherches à Zernez
ZERNEZ , 2. — Le commandant du

bataillon de sapeurs 12 qui est chargé
des travaux de sauvetage à Zemez
invite les parents des disparus sous
l'avalanche et toute la population de
l'Engadine à faire preuve de patience.

Malgré les énormes difficultés, les
travaux avancent favorablement. Us
sont rendus difficiles parce que les
masses de neige éboulées forment avec
les eaux du Spoel une masse de glace
compacte qui doit être attaquée, mètre
cube après mètre cube, au moyen du
pic et de la pioche.

Dans son appel, le commandant re-
mercie ses soldats et ajoute que tout le
territoire est militairement bloqué : les
personnes étrangères aux travaux ne
peuvent y entrer.

HW" Mort accidentelle d'un colonel
BERNE, 2. — Jeudi, vers 22 h. 30, le

colonel Emesto Pedotti , ingénieur fo-
restier et inspecteur fédéral, était en
train de nettoyer son pistolet d'ordon-
nance quand un coup partit soudain .
La balle lui perça le coeur. Le colonel
Pedotti mourut sur-le-champ. Son fils,
âgé de 17 ans, assista au drame. Le co-
lonel Pedotti était un des membres les
plus influents de la colonie tessinoise
de Berne. Il laisse une femme et trois
enfants. Il était né en 1899.

La Chaux-de-Fonds
Au cours de l'émission d'hier soir

de la « Chaîne du Bonheur »

M. Roger Nordmann annonce
l'envoi d'un diplôme à la ville

de La Chaux-de-Fonds
Cela se passait mardi dernier à la

Rotonde, et vînt à l'écoute hier soir,
au cours de l'émission de la Chaîne du
Bonheur. Comme nous l'annonçons (et
le montrons) en première page du pré-
sent numéro, un généreux citoyen neu-
chôtelois, M. Weyenet avait décidé —
après la visite de la Chaîne à La
Chaux-de-Fonds le 20 décembre der-
nier, où notre ville fut nommée « Ville
d'honneur de la Chaîne du Bonheur »
à cause de la générosité par ticulière de
notre population à .l'égard de cette bel-
le oeuvre radiophonique — d'imprimer
lui-même un beau diplôme sur parche-
min, afin qu'un document attestât ré-
manente dignité qui nous était confé-
rée M. Roger Nordmann annonça donc
que le .somptueux papier dûment signé
et paraphé serait envoyé séance tenan-
te au président de la ville, M .Gaston
Schelling, qui doit le recevoir aujour-
d'hui.

Il était temps !
En effet, nous apprenions cette heu-

reuse nouvelle hier dans la matinée.
Nous téléphonions aussitôt à la Chan-
cellerie communale, qui prit contact
avec la Présidence, pour savoir où était
le précieux document. La réponse nous
vint l'après-midi, précise et angoissan-
te comme un couperet de "guillotine :
« Nous savons bien que La Chaux-de-
Fonds a été nommée ville d'honneur
de la Chaîne, mais n'avons connais-
sance d'aucun document. Où est-il ?
Quel est-il ? Pas trace. N'est-ce pas là
une farce d'un citoyen en mal de plai-
santerie ? »

Un j ournaliste doit être prudent...
Le temps d'appeler Radio-Lausanne,

et nous nous trouvions heureusement
en présence, téléphonique, de M. Roger
Nordmann.

— Mais parfaitement, nous dit aima-
blement notre interlocuteur. Le 20 dé-
cembre, nous avions dit : « La Chaux-
de-Fonds fut généreuse, voilà le titre
que nous lui décernons. Mais comme
nous n'avons aucun budget administra-
tif (vous le pensez bien : ce n 'est pas
nous qui allons nous torturer les mé-
ninges pour ¦ la paperasse ! ) , nous ne
lui donnerons aucun papier : tout, chez
nous, est fait en esprit et en vérité ! »
Or, un généreux Neuchâtelois du Bas
(vous voyez bien qu 'il y a entente par-
faite entre les deux régions de votre
pays, quoi qu 'on en dise parfois) nous
rétorque : « Parfait : vous ne décernez
pas de diplôme ? Je vais en faire un ,
moi, pour La Chaux-de-Fonds ! » Et
c'est ainsi qu'il vint : même que le do-
nateur jouait mardi soir, à la Rotonde,
dans la Fanfare.' »

Et c'est ainsi que notre ville a reçu
un beau parchemin-diplôme, qui nous
fait un tout particulier plaisir et va
orner sans doute une 'de nos salles of-
ficielles. Bravo à notre population , qui
l'a bien mérité, à la Chaîne du Bon-
heur qui a eu l'amabilité de le décer-
ner, et à M. Weyenet, qui eut la gen-
tillesse de le coucher élégamment sur
le papier.

A noter que M. Nordmann annonça
hier soir que la Chaîne avait recueilli
depuis le mois d'octobre 115.000 fr.
dont, rien que pour les victimes des
avalanches, 50.000 fr. Les écoliers du
Landeron fuirent à l'honneur : ils ont
envoyé 75 fr. qu'ils avaient gagnés en
cherchant des escargots destinés pri-
mitivement à financer un voyage à
Berne. Us y renoncèrent bientôt au
profit de la Chaîne. Bravo !

Vers la construction d'un hôtel-
restaurant moderne
à La Chaux-de-Fonds

Le Conseil d'Etat accorde
la patente et en avertit

le Grand Conseil
Le Conseil d'Etat vient d'adresser

aux députés neuchâtelois un rapport
concernant les modalités d'une vente
d'immeubles à La Ohaux-de-Fonds.
Cette transaction a déjà provoqué pas
mal de discussions et le Grand Conseil
y a consacré un débat, avant d'adopter
en 1948, un décret ratifiant une pro-
messe de vente avec M. Pierre Moreau.
L'acquéreur avait alors l'intention de
démolir ces bâtiments situés à la rue
Léopold-Robert 43 et à la rue Daniel-
Jeanrichard 18 et 20 et de construire
un nouvel immeuble pour l'exploita-
tion d'une pâtisserie, d'un tea-room et
d'une fabrique de chocolat.

Depuis lors, la situation s'est modi-
fiée. D'accord avec le Syndicat patro-
nal des producteurs de la montre, qui
souhaite que La Chaux-de-Fonds soit
équipée d'un hôtel où puissent être re-

çus, logés et nourris dans une am-
biance agréable et confortable les in-
dustriels et commerçants de passage
dans la métropole horlogère, M. Mo-
reau a présenté une demande de pa-
tente A.

Le Conseil d'Etat la lui a d'abord
refusée, afin que soit respectée la clau-
se prévue dans la promesse de vente.

Toute la question a été examinée par
l'autorité communale de La Chaux-de-
Fonds, qui a préavisé favorablement la
demande de M. P. Moreau d'obtenir une
patente pour la vente des boissons fer-
mentées et distillées.

Cette opinion était justifiée par di-
verses considérations économiques et
de politique urbaine.

La demande d'octroi d'une patente
A a été mise à l'enquête publique. Une
opposition catégorique a été formulée
par la section de La Chaux-de-Fonds
de la Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, qui estime que l'ouver-
ture d'un hôtel-restaurant à La Chaux-
de-Fonds ne correspond pas à un be-
soin.

Après une étude approfondie de tout
le dossier, le Conseil d'Etat, estimant
que les avantages apportés à la ville
de La Chaux-de-Fonds par la cons-
truction d'un hôtel répondant aux exi-
gences modernes sont supérieures aux
inconvénients relevés par la Société des
cafetiers , a décidé d'accorder à M. Mo-
reau une patente A. Il en inform e le
Grand Conseil et lui demande d'en
prendre acte.

De leur côté, les confiseurs, qui ne
font pas d'objection à l'ouverture d'un
café-glacier, demandent à être dès lors
traités sur la même base. Cette question
devra être j ugée à part, et le Conseil
d'Etat conserve son entière liberté de
jugemen t à l'égard du mode- d' exploita -
tion des tea-rooms et du genre de pa-
tente à leur accorder (dit le rapport) .

Toujours les poubelles.
Nous avons transmis aux services

communaux compétents une lettre d'a-
bonnées concernant les poubelles. Nous
ne l'avons pas publiée du fait que nous
ne pouvons tenir compte de textes non
signés.

Chroniwe neuchâteloise
Cernier

Mort de M. Charles Gallandre
professeur et ancien directeur

de l'Ecole secondaire
(Corr.) — Une foule recueillie et

nombreuse a célébré, jeudi après-midi,
les obsèques de M. Charles Gallandre,
professeur et ancien directeur de l'E-
cole secondaire, décédé lundi des sui-
tes d'une longue malade, à l'âge de
59 ans.

M. Willy Perriard , pasteur, prononça,
à cette occasion, une belle oraison qui
fit impression sur ses auditeurs, tandis
que MM. Louis Burgener , directeur de
l'Ecole secondaire intercommunale et
S.-A. Gédet , président de la commis-
sion, rappelaient les mérites profes-
sionnels du défunt. Pendant la cérémo-
nie, des élèves interprétèrent un chant
de circonstance.

Né à La Chaux-de-Fonds ou il passa
sa jeunesse, M. Charles Gallandre s'en
vint en j anvier 1922 à Cernier, après
avoir effectué ses études à l'Université
de Neuchâtel et avoir accompli des
stages à Liverpool et Schaffhouse.
Nommé directeur en 1939 , il dut aban-
donner cette fonction en 1950, déj à mi-
né par la maladie à laquelle il devait
succomber. Rappelons aussi que, de
1929 à 1936, il avait donné des cours
d'histoire au gymnase de Neuchâtel et
qu'il était conservateur du château et
du musée de Valangin.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances et l'assurons que la
région gardera du défunt, qui était
aimé et estimé de chacun, un excellent
souvenir ; preuve en soit déj à le nom-
bre élevé des anciens élèves de M. Gal-
landre que l'on dénombrait à son ense-
velissement.

Récital Marie Panthès
au Conservatoire

Il est des êtres privilégiés qui, vivant
comme vous et moi, "dans un monde à
trois dimensions, ont le pouvoir de s'é-
vader de la prison des éléments ma-
tériels, et d'entreprendre des voyages
merveilleux dans des régions où l'es-
prit domine tout, où la grande harmo-
nie cosmique vous envoûte. Lorsque ces
êtres vous invitent à les accompagner,
et qu'on accepte de les suivre, l'on est
comblé, enrichi de valeurs qui seraient
insoupçonnables sans eux. Marie Pan-
thès est un de ces êtres visionnaires,
et ses auditeurs de mercredi soir fu-
rent transportés bien loin des contin-
gences matérielles. Qu'il est bon, qu'il
est bienfaisant de vivre de telles heu-
res &u siècle de la « technique », au
siècle où si souvent l'on fait d'admi-
rables machines construisant d'autres
machines sen-vant à faire des machi-
nes. Chopin : un être visionnaire ; Ma-
rte Panthès : unie interprète vision-
naire. Le piano : l'outil conduit à la
main qui permit à la vision de prendre
corps. Les auditeurs furent comblés, et
les absents se sont privés d'une soirée
magnifique. C. F.

C >ktonicu& muslcaâe

A l'extérieur
Pourquoi riez-vous ?

C'est pour combattre
les doryphores...

LONDRES, 2. — Reuter. — Selon
Radio-Bratislava, les avions actuelle-
ment produits en quantité en Tchéco-
slovaquie sont destinés à combattre les
doryphores et autres insectes nuisibles,
et non pas du tout à la guerre.

Objet d'un mandat d'arrêt
international

L'escroc Dilasser arrêté
au Venezuela

avec sa maîtresse et son associé
PARIS, 2. — AFP. — On apprend

que Henri-Auguste Dilasser, né à Athis-
Mons le ler octobre 1908, et qui fait
l'objet de différents mandats d'arrêt
du parquet de la Seine pour escroque-
ries, émissions de chèques sans pro-
vision, abus de donfiance et infraction
aux lois sur les sociétés à responsabi-
lité limitée, a été arrêté par la police
de Caracas, au Venezuela, à la suite
d'un mandat d'amener lancé contre
lui par la commission internationale
de police criminelle.

Sa maîtresse, Mlle Dubois, et son as-
socié Alexis Belostozky, alias Beleau,
alias Belowski, né en 1913 à Petrograd,

qui se trouvaient avec lui à Caracas,
ont également été arrêtés.

Tous trois seront vraisemblablement
extradés dans quelques jours.

Le troisième essai
atomique

en une semaine, près de Las Vegas
LAS VEGAS (Nevada) , 2. — Reuter.

— Une troisième explosion atomique,
au cours d'une seule semaine, a illu-
miné jeudi matin le ciel, au nord-ouest
de Las Vegas.

Un porte-parole de la commission
pour l'énergie atomique a confirmé
qu'il s'agit d'une expérience atomique.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eue n'engage pas le ioumal J
Match au loto.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 15, au
Cercle du Sapin, par l'Union Chorale
pour la Mélodie neuchâtelolse, sous-
section.
Match au loto.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la
Maison du Peuple, grande salle du
Cercle ouvrier, par .la musique La Per-
sévérante.
Les as du ski au Locle.

Le dernier concours de la semaine
internationale de saut aura lieu au Lo-
cle, sur le tremplin de la Combe-Girard,
dimanche après-midi, dès 15 heures.

Rappelons que, dans l'après-midi de
samedi, les as du ski effectueront des
sauts d'essai, saignant leur technique
et préparant le grand concours de di-
manche 4 février, finale de la Semaine
internationale de saut. L'épilogue de
cette fête du ski aura lieu devant l'hô-
tel de ville du Locle, vers 17 h. 30, où
seront faites la lecture du palmarès et
la distribution des récompenses et des
médailles.

Des trains spéciaux ont été organisés,
de même que des services d'autocars
pour le transport des visiteurs, de la
gare sur l'emplacement des coucours,
et en ville même.
A la Cr|oix-Bleue.

La rencontre mensuelle de la Croix-
Bleue aura lieu dimanche 4 février à
14 h. 30, nous entendrons notre ancien
président, le pasteur Paul Siron, nous
apporter un message du comité can-
tonal , ainsi que M. Armand Rion, de
Gorgier. Venez passer une agréable
après-midi et fraterniser entre tous.
Bibliothèque de la ville.

La Bibliothèque de la Vile rappelle
au public le service de prêt à domicile
— une liste des acquisitions 1949-50 est
en vente — et la salle de lecture,' où
dictionnaires, armoriaux, catalogues et
revues sont gratuitement à disposition
de chacun. Aux lecteurs de .langue al-
lemande, prêt de livres de la Biblio-
thèques pour tous. Au dépôt du Collège
de l'Abeille, les distributions continuent
et quelques livres nouveaux ont été mis
en circulation.
Guilde du film.

La Guide du Film présente le same-
di 3 février, à 16 heures au cinéma Rex ,
le film de John Ford « La Poursuite in-
fernale » (My Dariing Clémentine) .
Version originale avec sous-titres. John
Ford, trois fois lauréat de l'Académie
du cinéma américain, continue sa sé-
rie de succès avec « My Dariing Clé-
mentine ». C'est un film d'aventures
évoquant la vie rugueuse des pionniers
de l'Ouest, au moment des ruées vers
l'or — quand les hommes venaient y
chercher l'oubli, l'aventure et la fortu-
ne... et y trouvaient souvent la mort.
« La Poursuitse infernale » bouleverse
la conception du film d'aventure et cel-
le du film d'amour. Les interprètes :
Henry Fonda, Victor Mature, Linda
Darneil, Walter Brennan, etc.
Une magnifique oeuvre de l'écran :

« Les 4 filles de Dr March », au
cinéma Corso.

Quatre j eunes filles Charmantes vi-
vent les premières joies, les premiers
tourments de la vie et de l'amour I...
Telle est l'histoire de « Les 4 filles du
Dr March ». C'est un film plein de dé-
licatesse, de fraîcheur, de scènes gra-
cieuses, aimables ou mélancoliques,
avec des éclats de rire, de l'émotion.
June AUyson, Margaret O'Brien, Elisa-
beth Taylor, Jamet Leigh interprètent

d'une façon magnifique cette charman-
te épopée pleine de charme et de na-
turel.
A. la Scala : « Cendrillon », un magni-

fique film en couleurs et parlé
français.

Le grand film en couleurs et parlé
français de Walt Disney fait revivre ,
sous nos yeux à la fois éblouis et char-
més, les inoubliables personnages du
plus merveilleux conte d'amour : « Cen-
drillon », qui enchante les enfants et
enthousiasme les grands. Tout est char-
me et poésie. Lucifer le chat, le chien,
le cheval, les oiseaux et les admirables
souris qui conduisent ce conte déli-
cieux. « La Vallée des Castors », docu-
mentaire sensationnel en couleurs, de
Walt Disney également, complète ad-
mirablement ce programme qui en-
chante et ravit tous les spectateurs. En-
fants admis. Matinées samedi, diman-
che et mercredi.
Cinéma Métropole.

Jean Fontaine et Burt Lancaster
dans « Pour toi, j' ai tué » (Kiss the
Blood off my Hands). C'est la vie mou-
vementée et sans répit d'un homme
marqué par le passé et hanté par la
tentation sans espoir dans l'avenir.
Poursuivi, traqué par la police, tel est
l'homme qui se réfugie dans la cham-
bre d'une j eune femme, pour tenter
d'échapper à son destin. Il était mau-
vais, brutal, colérique et ses poings
étaient meurtriers, et, pourtant elle
l'aimait. Oeuvre extrêmement puissan-
te, magistralement interprétée. Moins
de 18 ans pas admis.
John Wayne dans «Le clairon du

Kentucky » au Capitole.
Après la défaite de Waterloo, beau-

coup d'O'fficers et leurs familles émi-
grèrent en Amérique. Un décret leur
attribua quatre villes dans l'Etat d'Ala-
bama. Avec beucoup de persévérance,
ces émigrés cherchèrent à mettre de
l'ordre et de la tranquillité dans ces
villes où régnait encore le banditisme.
C'est un de ces épisodes que nous ra-
conte le film du Capitole cette semai-
ne, « Le Clairon du Kentucky ». Film
d'aventures par excellence et distribu-
tion magnifique nous trouvons John
Wayne, Vera Ralston, John Howard,
Philip Dorn, cette production nous rap-
pelle par sa mise en scène les tous
grands films américains.
Le film de Pagnol, «La fille du Pui-

satier », avec Baimu, au Rex.
«La Fille du Puisatier » succède à

« Angèle » sur l'écran du Rex et c'est
là aussi un tout grand Pagnol. Nous
trouvons dans cette production une
distribution magnifique avec en tête
Raimu, Fernande!, Charpin, Lino Noro,
Josette Day, Mily Mathys, etc. Le mi-
di dans toute sa verve ! Gaîté ! Amour !
Passion ! Une fois de plus, le mélange
des scènes comiques et dramatiques
compose une oeuvre de Pagnol harmo-
nieuse dans son ensemble, séduisante,
incontestablement attachante. Pas be-
soin d'autres commentaires ! Moins de
18 ans pas admis.
Cinéma Eden.

« L'Orchidée Manche/ », par^é fran-
çais. Un palpitant roman d'amour, réa-
lisé d'après ,1'oeuvre d'Erich-Maria Re-
marque, et interprété par Barbara
Stanwyck. Une intrigue qui ne manque
pas d'intérêt ; un film fort bien cons-
truit sur le thème d'un roman d'a-
mour qui se double d'un débat vigou-
reux. Très passionnant à suivre, « L'Or-
chidée blanche » vous promet des scè-
nes d'émotion lorsque vous suivrez le
calvaire de l'héroïne qui sait qu'elle n'a
plus que quelques mois à vivre.
Gare de La Chaux-de-Fonds.

Comme tous les dimanches , la gare
de La Ohaux-de-Fonds organise un
voyage en flèche rouge à destination de
l'Oberiand bernois, soit Saanenmôser
et Gstaad... Un voyage pour les skieurs
à ne pas manquer.

du 2 février 1951

Cours du
Zurich : . ¦ ,
Obligations 1er 2

3% % Féd. 42/ms lOOVtd 100.30
3% % Féd. 43/av. 104.65d 104.65d
3% % Féd. 44/mai 104.60 104.85
3 % Fédéral 4? . . 103.65 103.60
3 % C. F. F. 38 . . 101.55 101.70o

Actions
Swissair . . . .  1?°d  l7° d

B. Com. de Bàle 255 "'
Banque Fédérale 161 145
Union B. Suisses 919 921
Société B. Suisse 790 794
Crédit Suisse . . 796 801
Contl Linoléum 229 230
Electro Watt . . 711 718
Interhandel . . .  722 724
Motor Colombus . 500 502
S. A. E. G. Sér. 1 60 d 60 d
Indelec . . . .  283 285
Italo-Suisse prior. 76 d 76 d
Réassurances . . 5745 5750
Winterthour Ace. _ 4925 o
Zurich Assuranc. 7950 d 7990 d
Aar-Tessln a 1 « 1158 1165

Zurich : Cou" du

Actions 1er 2

Saurer . .- , , , 970 975
Aluminium . . . 2365 2370
Baily 746 746
Brown-Boverl . . 963 965
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer . . . . .  970 985
Laufenburg . . . 1355 1355 d
Linol. Giubiasco . 126 d 126
Lonza 852 860
Nestlé Aliment. . 1493 1492
Sulzer 1940 o 1945
Baltimore . . . .  98% 102
Pennsylvanie RR . 106% 107%
Italo-Argentina . . 41% 41
Royal Dutch . . .  235 239
Sodec 44 45
Standard-Oil . . .  432 d 435%
Union Carbide . . 244 246
A. E. G 24% 25%
Du Pont de Nem 368 d 379
Eastman Kodak 195 198
Général Electric. 232 234
Général Motors 213%' 215
Internat. Nickel 168% 170
Kennecott . -. . . 324 326
Montgemery W. . 305% 306
National Distillers 125% 125
Allumettes B. . . 30 29 %
Un. States Steel . 20i% 20)4

Zurich : , S2S2 du ,
1er 2

AMCA . . . .  $ 29.80 30
SAFIT ¦ • • • £  11.12 11.12.4
FONSA c. préc. . 117 117
SIMA . . .. .  1030 1030

Genève :
Actions
Securities ord. ¦ > 97% 97%
Canadien Pacific 114 114
Inst. Phys. au p. . 265 261
Separator . . .  123 125
S. K. F. « s , 1 200 202

Bâle :
Ciba . .- , , , .  2579 2654
Schappe . , . . 1145 1144
Sandoz . . . .. . 4040 4160
Hoffmann-La R. . . 4460 4470

Billets étrangers:Dem. Offre
Francs français . 1.09 1.11%
Livres Sterling . . 10.52 10.67
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.26 8.36
Florins hollandais 99.50 102. 
Lires italiennes . —.55 _,62
Marks allemands . 75.50 77.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Verglas, prudence.

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



La lutte contre la neige a La Chaux-de-Fonds
Quelques nouveaux détails sur...

Les ouvriers des services de la voierle ont déjà fait 2000 heures supplé-
mentaires (de nuit, le samedi ou le dimanche) de travail. — L'hiver 1950-
1951 a exigé jusqu'ici 12 « grandes sorties », alors qu'en 1949-1950, il n'y
en avait eu que 7 en tout.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 février.
Exousons-nous tout d'abord pour la

dernière phrase de notre article de
mercredi, qui laissait croire que pour
nous, les services de désenneigement,
« si particulièrement au point », étaient
le « moindre mal » ! Certes non : ce
sont les hivers qui, grâce à la compé-
tence desdits services, nous deviennent
de plus en plus légers !

Au cours de notre entretien avec l'é-
tat-major général des troupes de dé-
fense contre la neige, nous avons ap-
pris quelque détails que nous ne vou-
drions pas manquer de porter à .la
connaissance du public. Tout d'abord
que la charge d'ouvrier de la voierie est
fort attachante : combien de fois les
pèleurs, chauffeurs et autres techni-
ciens de l'hiver ont-ils été dérangés
entre leurs heures habituelles de tra-
vail, après le souper, au milieu de la
nuit, le samedi après-midi, le diman-
che, puisqu'ils totalisent 2000 heures
supplémentaires aujourd'hui ? Certes,
elles leur sont payées au tarif régle-
mentaire et, en règle générale, reprises
au cours de jours meilleurs, mais il
convient de rendre hommage, ce que
font tant . MM. Corswant et Pfaehler
que Glauser et Robert, au dévouement
et au savoir-faire des équipes, qui sont,
nous disent ces Messieurs, de premier
ordre.

— Nous avions fait de très sérieuses
études, nous explique le chef des Tra-
vaux publics, pour voir si nous pou-
vions « limer » les dépenses encore un
peu. Rien à faire : à clairsemer nos
équipes de piocheurs, nous Wons au
devant de catastrophes, d'inondations,
que sals-je ? Nous faisons réellement
au meilleur marché.

Le « Pod > doit-il être favorisé ?'
— Et puis, enchaîne M. Glauser, on

nous reproche souvent de ne nous oe^-
cuper que de la rue Léopold-Robert !
Mais ce n'est pas seulement pour des
raisons de préséance ou d'esthétique :
notre avenue centrale est évidemment
la pûiUB menacée lors de la fonte des
neiges, et c'est elle qui canalise la plus
forte densité de circulation. Du point
de vue des amas de neige, je l'ai vo-
lontairement négiligée cette année, pour
bien montrer que le « Pod > n'est pas
la « mimi-gâtée » des Travaux publics.

Nous, nous estimons au contraire
que d'avenue Léopold-Robert doit être
soignée aux petits oignons ! Que dia-
ble : elle est la carte de visite de La
Chaux-de-Fonds, d'après laquelle nom-
bre d'étrangers, qui la traversent rapi-
dement, nous jugent.

Le conducteur nous donne encore
quelques indications techniques sur le
piochage : les automobilistes pestent
assez contre les montagnes russes for-
mées sur nos routes par des amas de
glace alternant avec le terrain. Il s'a-
git souvent de prévoir les conditions
atmosphériques et de préparer la
chaussée à y faire face. Ainsi, la rue
Léopold-Robert ayant été piochée, plu-
sieurs équipes nettoyent la rue du Nord
et la rue Alexis-Marie-Piaget. A cette
heure, la rue de l'Hôtel-de-Ville attire
l'atteffiitiani : on va bientôt s'occuper
d'elle. On a > essayé pour assurer l'é-
coulement, de pratiquer à travers la
chaussée des « rigoles » : mais elles
sont si désagréables à tous les véhicu-
les, des cycles aux camions, qu'il a
fallu y renoncer.

Des trottoirs...
Grosse question, évidemment. Les

propriétaires ont l'obligation de met-
tre les trottoirs (qui sont propriété pri-
vée de La Chaux-de-Fonds en « état de
circulation ». Les services de la voirie
assurent (parce qu'il faut le faire très
vite) le déblayement de ceux de la rue
Léopold-Robert, moyennant payement
naturellement, avec les Jeeps. Les T.
P. ont dû refuser, naguère, d'étendre
leur action en ce domaine, ne voulant
ni augmenter leurs équipes, ni nuire
aux entreprises privées qui se chargent
de ces travaux. Le problème s'avère
parfois difficile : ainsi, à la rue Doe-
teur-Couttlery, il vaut presque mieux
que .les trottoirs ne soient pas déblayés,
car les amas de neige ainsi constitués
réduiraient la largeur de la route. Cela

est bien fâcheux autour de l'Ecole nor-
male, mais là, il n 'y a qu'un moyen :
enlever complètement la neige, et on
le fait quand ont le peut.

...aux trolleybus
Plus le trolleybus. D'une manière gé-

nérale, la Cimpagnie est très satisfai-
te de la manière dont les T. P. lui
préparent les routes. Pour l'instant, elle
en est encore à la période d'essais au
point de vue de la méthode de roule-
ment l'hiver : chaînes ou pas chaînes.
Evidemment, une voiture use une pai-
re de chaînes (240 fr.) en un rien de
temps : mais certains jours, il n'y a
pas d'autre moyen de rouler. La neige
tombant des toits n'a pas causé, comme
on le craignait, des perturbations aux
lignes aériennes, mais plutôt aux vé-
hicules, qui doivent stopper dans des
amas friables au bord de la route, et y
creusent des crevasses telles qu'ils ont
parfois de la peine à repartir .

— Mais, nous affirment nos interlo-
cuteurs, le tram représentait plus d'in-
convénients en hiver que le trolley.
Parfois, sur les lignes glacées, même
couvertes de sel, en descendant les rues
Dr Coullery ou des Armes-Réunies, il
nous faisait quelque peu « froid dans le
dos ». Et, durant .l'hiver 48-49, il y eut
plusieurs j ours d'interruption dans les
rues montantes. Enfin, la suppression
des rails améliore considérablement la
circulation sur les artères principales.

Autrement dit, ne regrettons rien !
Questions annexes

A chaque chute de neige, M. Robert
nous dit que ses six camions font 240
km. de parcours (Us ne peuvent
déblayer une route sur toute sa lar-
geur en une fois) , ses trois jeeps 120
tan. et ses deux tracteurs 80 tan.. Ils
usent 250 litres de mazout et 220 litres
d'essence. Comme il y a déjà eu dou-
ze sorties cette année (contre sept tout
au long de l'hiver 49-50) , on peut chif-
frer les frais, et s'apercevoir que tous
les hivers ne se ressemblent pas.

Avant de prendre congé en remer-
ciant les chefs de notre « désenneige-
ment » de nous avoir si aimablement et
complètement renseigné, nous posons
ia question des fraiseuses à neige :

— Oui, nous répond M. Corswant :
s'il y avait des .logements suffisam-
ment grands pour recevoir le jet de
neige, nous pourions les utiliser...

En fait , pour la ville elle-même, il
ne saurait être question d'une frai-
seuse qui ne fait que renvoyer la neige
par-dessus les remparts. Mais pour les
cliemins de campagne, les places de
sports, bref partout où il n'y a pas une
rangée de maisons de chaque côté ?

Enfin, nous apprenons encore qu 'a-
vec la « planche à neige », il a fallu
14 heures et deux hommes pour dé-
barrasser le Parc des Sports, alors que
vingt-cinq « pêleurs » eussent mis deux
j ours et demi ! Pour la patinoir e, on
emploie de même système, ainsi que
pour le terrain d'aviation et autres
grandes places.

En pleine action
En sortant de cette entrevue, nous

rencontrons la « planche à neige » en
train de débarrasser une partie de la
rue du Collège. D'impressionnants
remparts disparaissent dans la bouche
à égoûia, U'équipe à J'oeuvre) n'usant
pas de plus de temps pour « liqui-
der » (c'est le cas de le dire) la provi-
sion amenée par le camion que celui-
ci pour revenir avec la suivante.

Tous ces piocheurs sans peur et sans
reproche vont poser pour notre objec-
tif , devant leur beau camion. Hélas,
notre appareil venait d'être réparé, et
l'on ne nous avait pas remis notre film
au numéro auquel nous pensions : ce
qui fit que nous les avons croqués en
vain. Et c'est pour cette cause indé-
pendante de notre volonté que nous ne
pouvons envoyer à la valeureuse équipe
les photographies que nous leur avons
promises. En exprimant tous nos re-
grets. Et avec la promesse de faire
mieux (ce n'est pas difficile) la pro-
chaine fois !

J. M. NUSSBAUM.

Commue les oeufs importés accusent
une baisse de prix et que la production
indigène augmente, on peut compter
sur une baisse prochain© du prix des
oeufs. Aotuetemenit déj à, on enregistre
une différence de 10 centimes environ
pour lies prix die détail enitrre lies oeufs
importés et les oeufs indigènes. Selon
la «Schw. Landwirtschaftliche Zeitung»
No 4, lies autorités .omit dû donner l'as-
surance que les cotations des oeufs in-
digènes ne descendraient pas en-des-
sous d'un certain niveau. En ce qui
concerne lies prix du gros bétail d'aba-
tage, dis viennent d'être relevés, de sor-
te qu'ils corresponidenit maintenant,
pour toutes les catégorie®, aux prix
moyens payés aux producteurs. De
même, les prix pour les veaux d'aba-
tatge sont sensiblement au-dessus des
minima fixés. Ainsi le marché du bé-
tail se présente d'une manière favo-
rable pour l'agrioutar».

A propos du prix des oeufs
et du veau

BERNE , 2. — C. P. S. — Il y a quel-
que temps, une certaine presse tant
suisse allemande que suisse romande a
lancé de graves accusations contre les
établissements pénitentiaires fribour-
geois de Bellechasse à la suite de griefs
adressés aux dits établissements par
un ancien détenu. Une enquête admi-
nistrative, qui avait été ordonnée en
été 1950 à l'effet d'examiner à fond les
accusations portées par le dit détenu,
Vient de faire l'objet d'un volumineux
rapport que M. le conseiller d'Etat
Glasson, chef du Département fribour-
geois de la justice, a exposé jeudi
après-midi à la presse. Il s'agit d'une
affaire très complexe en raison des
graves accusations portées contre le
directeur de Bellechasse. Mentionnons
que l'enquête, menée avec tout le sé-
rieux voulu, a relevé l'inanité de ces
accusations tant contre les établisse-
ments de Bellechasse que contre le di-
recteur qui pendant 30 ans d'activité a
fait de Bellechasse un établissement
modèle.

Le scandale de Bellechasse

Du moment que les cabines télépho-
niques ne sont pas chauffées, il faut
bien songer à se débrouiller, n'est-ce
pas M'sieur l'agent ?

Chronmue neuchâteloise
Les traitements des magistrats

et fonctionnaires, et du personnel
enseignant

(Corr.) — Le rapport de la com-
mission chargée de l'examen du proj et
de loi concernant les magistrats, les
fonctionnaires de l'Etat et le person-
nel des établissements d'enseignement
public, vj ent d'être remis aux députés.

La commission a modifié un certain
nombre de points du projet gouverne-
mental. Ces modifications ont pour ef-
fet d'augmenter les dépenses de 10,000
francs environ. La commission ajoute
que ce montant lui parait compatible
avec les possibilités financières actuel-
les de l'Etat.

Sports
CYCLISME

Le parcours du Tour d'Italie
Les organisateurs du Giro d'Italia

ont déjà fixé à titre définitif le par-
cours des cinq premières étapes de la
grande épreuve transalpine. Voici ces
cinq étapes : départ 19 mai de Milan ;
Milan-Turin ; Turin-Alassio ; Alassio-
Gênes ; Gênes-Florence ; Florence-Pé-
rouse ; 24 mai : repos à Pérouse.

Le Tour de Romandie à Fribourg
Le comité d'organisation du départ

et d'arrivée du Tour de Romandie à
Fribourg (3-6 mai) s'occupe activement
de son affaire et tient de nombreuses
séances. On peut d'ores et déj à annon-
cer que 1,'arrivée aura lieu au stade
universitaire de St-Léonard.

FOOTBALL
IW* Changement de programme

Pour la journée du 11 février au parc
des sports, à Genève, un changement
est intervenu en ce sens que l'équipe
suisse jouera contre Rapid Vienne et
le Servette contre Neunkirchen (Sarre).

S K I

La semaine internationale
du Mont-Blanc

Victoire de Couttet
au slalom géant

Cette compétitilon s'est poursuivie
jeudi matin par la course de fond fé-
minine, distance 16. tan. Résultats :

1. Norberg, Suède, 46" 41" ; 2. Alm
Ivor, Suède, 50' 5" ; 3. Lowdin, Suède,
50' 28" ; 4. d'Hespel, France, 54' 31" ;
5. Baisse, France, 55' 24" ; 6. Anglra-
ny, France, 56' 28" ; 7. Begot, France,
56' 54" ; 8. Frosio, France, 57' 49" ; 9.
Rychner, Suisse, 58' 10" ; 10. Grune-
walld, France, 58' 41".

L'après-midi était réservé au slalom
géant. La porte No 8 a donné lieu à de
nombreuses chutes dont D'une assez
grave dont a été victime l'Américain
Mac Donald. Ce dernier a été descen-
du en luge et l'on craint une jambe
fracturée. Ont été disqualifiés, en ou-
tre : René Rey, Suisse, Nilsson, Suède,
Lacroix, France, Blanchard, France, et
naturellement Mac Donald.

Georges Schneider qui se ressentait
de sa chute de la veille et était fati-
gué, a renoncé à prendre le départ,
de même que les coureurs italiens dont
le programme est trop chargé, à ce
qu'ils disent. Résultats :

1. James Oouttet, France, et Senger,
Autriche, 2' 41" 2 ; 3. Eriksen, Norvège,
et de Huertas, France, 2' 42" 6 ; 5.
Fernand Grosjean , Suisse, 2' 43" 2 ; 6.
Huber, Autriche, 2' 43" 6 ; 7. Sanglard,
France, 2' 46" ; 8. Alard, France, 2'
48"6; 9. Besson, France, et Penz, Fran-
ce, 2' 49". André Bonyin, Suisse, s'est
classé 15e en 2' 51" 2.

Jeu de boules
Association intercantonale des joueurs

de boules
(Grand jeu neuchâtelois)

Samedi 27 et dimanche 28 janvier , nos
boulistes se trouvaient réunis au res-
taurant Santschi pour disputer .la
quatrième manche de leur tournoi can-
tonal qui a donné lieu à une lutte très
serrée et dont voici les principaux ré-
sultats :

Groupes : Chaux-de-Fonds A, 646 ;
Le Locle I, 621 ; Chaux-de-Fonds B.
607 ; Renan 601 ; Neuchâtel , 587 ; Val-
de-Ruz, 560 ; Le Locle II, 537.

Individuels : Junod W. et Santschi E.
111 (champions du jeu ) ; Sartore A. et
WuiUeumier M. 109 ; Bedeaux P. 108 ;
Jeandupeux R., Vermot F-, Boehlen G.,
Rubin M., Huguenin A. 107 ; Barfuss O.,
Boillat E., Barbezat R., Liengme John
106 ; Schwaar D. 105 ; Jeanmaire M.,
104 ; Santschi Ch. 103.

Classement des groupes après la
quatrième manche : Le Locle I 2695 ;
Chaux-de-Fonds A, 2655 ; Renan 2626 ;
Chaux-de-Fonds B 2588 ; Neuchâtel
2560 ; Le Locle II 2511 et Val-de-Ruz
2469.

Classement des individuels après la
quatrième manche : Santschi Chs 457 ;
Schwaar D. 452 ; Vermot G. 450 ; Klein
A. 449 ; Bedeaux P., 448 ; Gabus L.
445 ; Huguenin A. 444 ; Rubin M. 441 ;
Fueg L 439 ; Jeanrenaud M. 436 ; Jean-
maire M. 434 ; Sartore A. 433 ; Wuil-
leumier M. 432 ; Amstutz H., 430 ; Fari-
rine G. 430 ; Matthey A. 430 ; Barfuss
O. 429 ; Gerber R. 428.

La finale de ce tournoi aura lieu sa-
medi 17 et dimanche 18 février, à Re-
nan, sur le jeu du Buffet de la Gare.

Sir Stafford Cripps à Leysin
LEYSIN, 2. — Sir Stafford Cripps

vient d'arriver à Leysin. L'ancien chan-
celier de l'Echiquier y fera un séjour
prolongé dans une clinique.

h\i\d\o et teiédifjrMsicn
Vendredi 2 f évr ier

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informartions. 12.55 Musique enregis-
trée variée. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.20
Les j eunesses musicales. 18.30 Jeunes
artistes. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Destins du
monde. 19.35 Music-Box. 20.00 Ques- .
tionnez, on vous répondra. 20.20 Faran-
dole. 20.40 Les plus belles lettres d'a-
mour. 21.35 Musique de Fauré. 22.10
L'heure universitaire. 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Les travaux des institu-
tions internationales. 22.50 Musique en-
registrée.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Chronique mensuelle. 21.00
Pour les Rhéto-Romanches. 22.00 In-
formations. 22.05 Orgue.

Samedi 3 février
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés. 12.15 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 Vient de paraître. 14.00
La paffle et la poutre. 14.10 Musique de
Fauré. 14.20 Les chasseurs de sons.
14.40 La vie des affaires. 14.50 L'audi-
teur propose... 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 A la veille des champion-
nats suisses de ski. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Y en a point com-
me nous I... 20.05 Musique sur les on-
des... 20.25 Contes de fées pour grandes
personnes. 20.50 Chanteurs d'opéras.
21.30 Au loup ! Au loup ! Jeu radiopho-
nique. 22.05 Variétés. 22.30 Informa-
tions. 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. 13.30 Actua-
lités. 14.00 Disques. 15.00 Entretien. 15.45
Musique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Suite radio-
phonique. 18.00 Concert. 18.35 Conte.
19.00 Cloches. 19.10 Clavecin. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Pro-
gramme d'avant carnaval. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert symphonique.

pour les victimes
des avalanches

Listes précédentes Fr. 13.952.15
Personnel Fabrique Miimo 135.—
Alice et Lucy 10.—
B. C. 5.—
Mmes A. Fehr, Fabrique de

cadrans 100.—
Le personnel de la Fabr. de

cadrans Mmes A. Fehr 56.—
Mme R. R. 3.—
J. R. 5.—
Cri-Cri et Françoise 2.—
Pèpète et Radar 2.—
L. D. 5.—
E. R. 5.—
D. Muller 5.—
Anonyme , 1-—
R. K. 10.—
G. v. K. . 2.—
Anonyme 2.—
H. M., La Loge 10.—
Guedou 2.—
A. et Yvonnette 5.—
Jloseph Maino 25.—
Soeurs L. B. 10.—
N. A. 5.—
Amélie et Suzanne 10.—
Collecte à l'assemblée de la

ligue des patients militaires
sect. de La Chaux-de-Fonds 55.05

A. K. 5.—
Maryse Liechti 10.—
Personnel de la maison Tis-

sage Crin Steinmann S.A. 181.—
Personnel et direction de la

maison Louis Erard et fils S.A. 157.—
F. M. 10.—
Anonyme, 8.—
Un cheminot 7.—
H. M. 10 —
Anonyme, Crêt-du-Loole 10.—
J. A. 10.—
Gladys 1.50
Denis et Jean-Marc 2.—
Anonyme 20.—
C. A. 5.—
G. C. 5.—
Béatrice 20.—
Mme Droz 4.—
Anonyme 2.—
Maurice et Roger B. 5.—
Anonyme . 5.—
A. K. 3.—
Famille Moser 10.—
Le Seignat 10.—
Anonyme 5.—
A. Sunier 10.—
Une dactylo 3.—
Personnel F. J. P. 30.—
F. C. La Chaux-de-Fonds 200.—
Moto-Club La Ohaux-de-Fonds 50.—
W. Beuchat 5.—
Paul Vuilleumier 5.—
Anonyme 5.—
Jean-Claude, Héliette et Annelise 5.—
C. D. 20.—
Wàltl 10.—
Mme Bourquin 5.—
Jean-Michel et Christian Kohler 20.—
Robert et Dani 5.—
B. C. 20.—
A. D. 5.—
F. G. 5.—
Anonyme 2.—
Anonyme 5.—
Mme Fontana 2.—
Anonyme 10.—
E. V. 20.—
F. B. 10.—
F. S. 5.—
Anonyme 2.—
Groupement des sociétés fran-

çaises, La Ohaux-de-Fonds 100.—
Willy Maitdle, Milan 50.—
Antonyme 5.—
M. R. S. 10.—
Marysette 5.—
Atelier Carlo Bieri 25.—
Un apprenti 5.—
E. R. G. 10.—
Famille André Grisel 5.—
Une ménagère 2.—
Anonyme 5.—
L. V., H. et A. B. 7.—
Michelet ses parents 5.—
A. K. 5.—
Jean-Pierre et famille 3.—
Contrôle fédéral des matières

précieuses 500.—
G. F. 5.—
2 amies 10.—
Mm» J. Aune 10*—

Mlle A. Perrenoud 3.—
G. G. H. 10.—
Mmes S. 15.—
Yvette 5.—
Don M. H. 20.—
L'Abbaye, La Corbatdère 5.—
Collecte des écoles de Sagne-

Crèt, Entre-deux-Monts et
Roulets 1372.—

R. A. 5.—
Anonyme 5.—
Mme Scheimbet 5-—

Total Fr. 17,598.70
Les lecteurs qui le désirent peuvent

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

Spécifier « Versement en faveur des
victimes des avalanches >.

Réservez bon accueil, samedi
aux éclaireurs et aux samaritaines
Samedi 3 février , nos éclaireurs, au

nombre de cent vingt, et une trentaine
de samaritaines, 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.

Souscription

V En cas de toux /
I et de bronchite I

I Recommandé 1
/ par les médecins ! \



Révolution dans le procédé de conservation de Petits Pois
Une œuvre, dont la préparation et l'exécution ont temps - en trois mois. - Le terrain peut être en- lesquels à leur tour sont transportés aux entre-
exigé des années, a fait ses preuves. Sans aucune tièrement utilisé, avant et après, pour d'autres pots pour y être entassés en piles énormes.
exagération, on peut affirmer qu 'elle est l'inno- cultures. C'est ainsi que les cultures de Petits
vation la plus importante qui ait été tentée durant Pois Hero ont déjà atteint dans la 3e année une Une qualité encore meilleure
le long et réjouissant développement des Con- superficie de 1000 hectares. La bonne qualité des petits pois dépend pour une
serves Hero Lenzbourg. grande part d'une récolte effectuée à temps et

La fabrique de conserves la plus moderne d'une mise en conserve rapide et immédiate. C'est
Suppression de la main-d'œuvre d'Europe pourquoi les Petits Pois Hero sont plus tendres.
Par suite du manque chronique de m-dn-d^Euvre Min de P°"voir absorber et mettre en conserve d'une saveur délicate et d'une plus haute valeur
dansi'agriculture.lamise en conserve des énormes l'afflux de petits pois dans le minimum de temps. nutritive que jamais ,
quantités de petits pois d'après l'ancien pjocédé Ynskïe Hero de Frauenfeld a dû être transformée.
s'était avérée de plus en plus difficile. Grâce à ' agrandie et munie d'un équipement entièrement Meilleur marche

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

teuse, les petits pois tombent sur un ruban mateur.
mobile qui les transporte jusqu'aux différents lo- Il s'ensuit que les .̂ fi3^̂ Ŝ r?8a«»wCulture en grand par les agriculteurs caux de fabricaLion où ils sont pesés> nettoyés , prix sont considé- jÇ* ~"~~^l\, .

Personne n'a salué avec plus de satisfaction la lavés, triés d'après leur grosseur et tendreté, blan- rablement plus x- .,. "
disparition de la fastidieuse cueillette des petits chis, mis en boîtes, stérilisés et finalement refroi- bas qu 'avant la ' L^ 

^^^^^^^s x̂^ «mi^mf ^F
pois à la main, que les agriculteurs. C'est pour- dis. Tout ceci s'accomplit sans que les petits pois transformation > , .,IJtt'lV*8BftL-_
quoi la culture en grand des petits pois à battre soient touchés par la main de l'homme. Une du procédé de jy$f î f̂S¥ ll̂ ?iftiW
a été entreprise avec enthousiasme, surtout parce machine colle ensuite les étiquettes sur les boîtes mise en con- S B̂BUDBV^
que cette nouvelle sorte mûrit en très peu de et emballe celles-ci dans les cartons d'expédition, serve. |M P'C'̂ PHI

Peiifc Pois-ï»eir*boui*ô | M



IWE n I O U H U U i CU I  LE vdlllwUI U IIS ¥1 1G8 llWW lL \  lia En raison de rimportance du programme , toules laveurs suspenouas.

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, le formidable jazz français dans un gala de
concert - attractions - danse

POD D'Y COMBES
ET S E S  1(2  V I R T U O S E S

(Le grand succès de Radio Hilversum, du « Bagatelle » de Paris et du « Mai pu » de Buenos-Aires)
avec

! La chanteuse cubaine Le célèbre animateur-fantaisiste Le chanteur argentin Dans leurs sketches comiques
J O S É E  S T E L L Y  D O D D Y  T O R T I L U N A  et arrangements musicaux

f  Méf rx agÀK &s... ^un repas économique
Ristourne
déduite

Epinards hachés os .fia 9
la bte 1/1 0«!0 U lli

Petits pois ve «s a_ . 0Q9
moyens II la bte 1/1 "¦SP3 BUII

RAVIOLIS au, œufs . 
0
. 1 QOQ

sauce tomate la bte 1/1 IB «J3 ¦¦ULI

dans tous nos magasins .

\\ TlSK r̂" WMMMÉ^̂ M̂ m̂T T\ JF

Jaune homme
capable et sérieux , disposant de cap i-
taux , cherche reprise de commerce de
préférence alimentation ou prime urs.
Association pas exclue. — Offres écri-
tes à l'Etude de Me Edouard Schup-
bach , avocat et notaire , rue de la
Paix 33. à l a  Chaux-de-Fonds.

—a———————— •©••••••••
\ |
• f èeôtauKanb t&ûbe, §• •• 0
• SAMEDI SOIR *

! Souper tripes J
S Tél. 2.1264 %• •• •

M m CAFÉ - CONCERT - VARIÉTÉ H M

7S. La Boule d'Or ?
Rue Léopold-Roberi 90

« Les 3 Inaueit » — Wilma Violenta
Martha Emma

Les chanteuses :
JANE GÉRALD et RENEE GARDET

Les pigeons, poules , chiens , chats , singe dressés - Danses
Le vrai Poulbot parisien - Du réaliste - Ou comique

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

Gares de
prjVj ^^f̂ejj la Chaux-de-Fonds

A V E C  LA t -L È C H E  R O U G E ...
...aux magnifiques champs de ski

de l OBERLAND BERNOIS
Rap idité I onfort

Dimanche! 4 février
Iweisimiinen

§aonenmd§er
Gsiaad

Renseign. et inscriptions: aux guichets des billets
des gares intéressées Pour La Chx-de-Fds :
Bureau des Rensei gnements OF « Voyages et

Transports > , Léopold-Robert 62.
I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
époque à convenir , un

won!» de cluiopplies
A défaut , on mettrait au courant un horloger
complet.

Faire offres sous chiffre R 20595 U, à
Publicitas, Bienne.

Faiseurs d'étampes
sont demandés.

TRIPE T & JEANRENAUD S. A.
Alexis-Marie-Piaget 72.

On cherche à louer un

magasin
de préférence à la rue
Léopold - Robert ou tout
près du centre ; date à
convenir.

Offres sous chiffre L. N.1794
au bureau de L'Impartial.

B AUX BONS FILO Ns l
MARCHE 3

I SI Pestalozzi avait tenu boutique, voilà les
prix qu'il vous aurait fait...

POUR D A M E S

PULLOVERS genre Derby C ûf|
pure laine, taille 42 à 46, coul. marine, vert W«ÏIU
JAQUETTES jfi Qfft
laine, taille 40, 42 et 44 U«wU
PULLOVERS 9 QR
laine , genre Derby, coul. marine, taille 40 à 4H BmmW%M

FOURREAUX Q f)f| Imanches longues, pour dames, jolis coloris WiWW
BAS il QEg
pur laine pour dames, semelles anglaises HiVW

S BAS 9 Q1!soie art. solide entièrement diminué ¦»¦*»**

BAS Q 05
'« ; pure soie, art. entièrement diminué tons mode f omW

CHEMISES 9 OR
interlock, quai. p. coton, écru, long. 90, 95-100 fciwlf

PANTALONS O QR
assortis , gr . 50 à 65 fc«l#W>

CHAUSSONS 1 OH
de laine, pour dames iÉfcli

GANTS DE LAINE Q gf&
pour dames, tricotés main fcslaf W

BLOUSES in 
p. dames en vistra, manches longues et court. IWi
PARURES lfl 
soie 3 p., en bleu seulement, 40 à 42 IV*

P O U R  M E S S I E U R S

CHEMISES q on
pour hommes, oxford molletonné, fin de série WiWW

CHEMISES 19QÛpopeline, col tenant, fin de série ¦ fc'WW
CHAUSSETTES O 
laine tricoté pour le travail ¦¦¦

BAS SPORT Q OR
laine tricot fantaisie WiWW

PANTALONS C OR
eskimo longs, sur élastique WiwU
PULLOVERS C OR
laine sans manches WiW

P O U R  E N F A N T S

TRAINING IE _
pour garçons llf i
PULLOVERS QQ K  I
sans manches, marine, marron UiVV Jg
ROBES DE CHAMBRE R Qft
flanelette, gr. 55, 65 Us9U M
PANTALONS If) 1de ski l&f ¦
3UPES 5 QI,
en laine, gr. 30-35 40 cm. Uiwl |9
ROBETTES Q A£
bébé Wa&V M
JAQUETTES C QA 1
pour fillettes WiSSIJ

Remomaoe
de mécanismes

petites pièces , se-
raient sortis à domi-
cile.

S'adresser au bur.
de L'Impartial. 2001

' Le saviez-vous ? ||
y tj &F Le Tapis d'Orient 'doit sa célébrité non seulement à la qualité™ de la laine , mais encore à l'harmonie des couleurs dont les (̂8^.

¦ 

tisseurs possèdent le secret. Wf
Certains colorants naturels changent de tein te sous l'influence
de l'air et du soleil. Les nuances nouvelles ainsi obtenues don-
nent au tapis un éclat naturel qui fait  son char me.

^
BW

b. 
Aujourd'hui 

de nouveaux colorants sont apparus sur le ma 
relu

^Ç^ et l'industrie chimique suisse est très appréciée en Orient des
teintureries de tapis.

Du 3 au 17 février L̂w

* EHposilion de Tapis d'Orient m
!7~ i Chez le spécialiste

49, Temple Allemand — La Chaux-de-Fonds

qui se fera un plaisir de vous montrer ses plus belles pièces

ABONNEZ-VOUS à la

NOUVELLE
1 BIBLIOTHEQUE

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.29.59 Ch. post. IV b 2301

Pour la modique somme de lr. 2.35
par mois vous obtenez 4 livres par
année, magnifiquement reliés, d'une
présentation typographique Impeccable
Sur demande, nous vous envoyons ,
gratuitement , notre bulletin mensuel.

â  pendant la durée de 3 mois.

Demain, au marché

Bondelles
Filet de vengerons

Fr. 2.80 la livre

DELLEY,pâcheurs
Portalban

Comptabilité
Tous travaux de comp-

tabilité seraient entrepris
par comptable diplômé.
Travaux accessoires.

Ecrire sous chiffre T.U.
2000 au bureau de L'Im-
partial,

[M
habile , serait engagée
pour le rivage à la
fabrique d'aigsiiles
Grenier 28. 1936

Pendulettes
On demande

OUVRIER
au courant des travaux de
fabrication , soit : fraisage, per-
çage, taraudage, sciage, etc.

Offres à Roulet S. A., Beau-
Site 17, Le Locle, téléphone
(039) 3.20.43.



Les 2 sortilèges
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SAINT-ANGE

Ataaïde, dans un grand ébat d'excàtaitlion, se
camtemibait de lui fricitionnietr les tempes, les poi-
gnets avec un topique.

Bile doit :
— Missié... revenu un peu. Moi faire boire tisa-

ne tout à l'heure.
Toutefois, elle roulait des prunelles avec un

air effaré qui démentait oe que la phrase voulait
avoir de rassurant. Mme Eevoi s'approcha du jeu-
ne homme et lui prit la main.

— Mon Dieu... mon Dieu... esit-oe possible ?
Hier encore, ill pariait, iil plaisantait. Cette tor-
peur, cette inconscience soudaine, par quoi a-t-
elle pu être provoquée ?

L'idée d'une drogue maléfique l'effleura aussi-
tô't. Elle pétrit nerveusement le fin petit mouchoir
de batiste roulé en boule et, attérée, contempla
longuement le j eune homme, qui ne s"apeircevait
pas. de sa présence. Puis elle jet a son mouchoir
et, se tournant vers sa fille, elle balbutia :

— Que Dieu me pardonne ! Je viens d'avoir une
pensée abominable au siujet de nos voletais.

Rose-Lise répondit sans détour :
— Ceittie pensée me hante aussi. Comment pou-

vons-nous sauver Claude sans faine part au doc-
teur de nos soupçons ?

Mme Revoi et Rose-Lise, dans ies bras l'une
de l'autre , se parlaient sans que quiconque au-
tour d'elles pût surprendre leur entretien angois-
sé.

— Nous n'avons pas le diroit de porter un juge-
ment téméraire. Peut-être nous trompons-nous.
En tout cas, mon enfant, tu as eu raison de pren-
dre Claude ici, c'était la solution la mieiliïe'ure.
Ainsi serons-nous sûres dies soins qu'il recevra.

A Oélia qui se présentait pour prendre les or-
dres de maîtresse, elle dit avec la tranquille di-
gnité qu'elle mettait dans ses moindres paroles.

— Oélia, vous ferez préparer la chambre verte
pour M. Chambrun. Sa brusque maladie va nous
forcer à annoncer qu'il était depuis longtemps le
fiancé de Mademoiselle, Natureflilemienit, nous
n'admettons pas qu'il soit soigné ailleurs que sous
notre toit. De mon temps, il est possible qu 'une
teille aventure eût scandalisé la ville. Auj ourd'hui
je ne sais ce qu 'il en sera , mais peu m'importe.
Allez , Célia , et faites vite.

Une heure plus tard, Mme Revol recevait le
docteur et assistait à la consultation. Le j eune
médecin, encore peu flamiliarisé avec les mala-
dies du pays, ne put établir de diagnostic certain.

Il préconisa une diète, une série de piqûres an-
bikifeobleuses.

— Il s'agit d'une intoxication dont je ne dé-

cède pas l'origine, compliquée du fait que M.
Chambrun a, sans doute, été impaludé au cours
d'une visite à des plantations. Je ne puis me pro-
noncer pour l'instant. Je rappellerai en consul-
tation mon confrère si cet état morbide persiste.
Je reviendrai demain.

U se retira , l'air soucieux. Rose-Lise, qui l'a-
vaiit accompagné jusqu'à la grille, revenait len-
tement, ébranlée dans sa certitude, mais accablée
en proie à la crainte du pire.

« Intoxication intestinale ? Paludisme ? Le
docteur n'a'urait pas admis mes suppositions et
sur quelles preuves aurai-je pu accuser nos voi-
sins ? C'est peut-être le médecin qui est dans
le vrai ? »

Almaïde, qui la guettait, se précipita sur elle
avec une mimique désespérée.

— Missié docteur, lui pas savoir.., Missié Clau-
de prendre mauvaise herbe, beaucoup, beaucoup.
Almaïde bien connaître...

Rose-Lise empoigna la brave et fidèle négresse,
qu'elle secoua sans ménagement.

— Ah I toi aussi, n 'est-ce pas, bu pennes au
poison qui tue la volonté des hommes ?

La tête crépue s"tociltaia avec conviction, pour
faire signe que oui.

Rose-Lise appuya son front sur l'épaule de sa
vieille nourrice. Une sorte de foi irraisonnée
l'envahissait. De boutes ses forces, ele voulait
croire à la science de la simple créature. N'avait-
eile pas toujours vécu à la Guadeloupe ? Bile
avait qiuibbé jeune, ia est vrai, sa Jamoiiie, oiiigi-

naire des hauteurs, pour se mettre au service des
la Bédolière, mais elle avait gardé des attaches
avec des indigènes de l'arrière-pays. Ble mani-
festait une sorte de terreur lorsqu'on évoquait
devant ele certaines pratiques des sorciers, mais
elle connaissait les secrets de ï'ile, ses maléfices,
ses sortilèges, ses poisons, pourquoi n'en connaî-
trait-elle pas également les remèdes et les anti-
dotes ?

Avec une intuition décuplée, la jeune aréole
comprit que, seule, Ataaïde pouvait instaurer
un traitement efficace et, sans l'ombre d'une hé-
sitation, elle l'adj ura :

— Je n'ai confiance qu'en toi, sauve-le... sauve-
le...

— Mamzelle , préparer tout de suite la liqueur
d'or qui fai t suer. Pas de temps à perdre et en-
velopper, enrouler missié Claude dans couver-
tures.

— Je t'en conjure , dépêche-toi...
— Pour sûr.., Moi partir cueillir plantes.,.
Rose-Lise avait repris son poste de garde près

du malade. Mme Revol n'avait pas quitté le che-
vet de celui qu'elle considérait comme son fils.

— Allez vous reposer , maman, ces émotions
vous brisent.

— Ce que dit le docteur me semble logique,
n'est-ce pas ? Que vas-tu entreprendre ?

Rose-Lise baissa le front pour mentir. Elle vou-
lait être seule à porter le poids de la responsar-
bilité des soins prodigués au malade.

(A suivre) .

s.

M B R U N E  o u  B L O N D E

Le bal est un moyen charmant D' autant plus que grâce à la danse, Mais il convient d' arroser ça, Car nul danseur, ni cavalière, Brune ou blonde , grande ou petite,
De créer des rapprochements. On a vite fait connaissance. Entre la valse et la samba I Ne tiendrait longtemps sans la bière ! Rien ne désaltère aussi vite 1

i *» ¦""*

—iimTragJflBv̂t^^̂ htf JH -*0" ingénieux système de refroidissemenl
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du gel.

BGHH afffijm El son démarrage esl instantané, même par
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^̂ ^  ̂ Les multiples qualités de la 6 CV. «VW» ne se
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Villeneuve: J. Morel /0\T—Liuu. <rw<>. SA. MM\ PAB TOUS LES TEMPS. SUR TOUS LES CHEMINS

Boucherie GENTIL
Commerce Sl Tél. 2.22.24

Tripes cuites
Tranches panées
Beau bouilli
Saucisses sèches

Tous les lundis soir

BiiJrjs

I U HBQ O E a La cnauK-dB-Fenfls l
Profitez des derniers jours

autorisée par la préfe cture du 15 janv. au 3 fév. j

TAPIS
en tous genres

QUELQUES PRIX...
; Nagar 357 x 268 Fr. 400.— SOLDÉ Fr. 200.— j
! Isparta 325 x 230 » 1020.— . » 580.—

! :. " i  Berbère 292x200 » 580.— » - 330.— :
i \ Berbère 300 x 208 • 620.— » » 345.— j
M Ouchak 208x153 • 325.— . » 270.— !

\ Beloudj. 155 x 80 » 170.— » . 110.— I
; Beloudj. 147 x 77 • 150.— . » 100.— ;

|-:- j Beloudj. 150 x 83 . 160.- • » 110.- j j
Garniture 3 pièces pr chambres à coucher i ]

[
"" | Berbère . . . Fr. 480.— SOLDÉ Fr. 260— :

Bouclé 300x200 » 130.— » » 90.— j j
! | Emir 290x190 . 225.— » . 175. - j

| Tournay 270 x 200 » 240.- » » 180.— j
| Saxonia 300x200 • 250.— • » 200.—

Tefzet 400 x 300 • 465.— » » 280.- i

! LE SPECIALISTE DU TAPIS :

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

Employée
sérieuse et active ,
cherche place pour
petits travaux de bu-
reau et emballages.

Ecrire sous chiflre
S. D, 1948 au bureau
de L'Impartial ou tél.
2 60 57.

Jeune fille
habitant Berne, travailleuse
et honnête , désirant appren-
dre le français , cherche pla-
ce dans famille auprès d'en-
lants et pour seconder la
maltresse de maison dans les
travaux du ménage. •

A vendre dans village
industriel  près de Bien-
ne , dans rég ion bien
fréquentée

iel-Reslan!
avec 34 ares de dépen-
dances et basse-cour.
Le domaine est à re-
mettre pour cause d'al
faires de lamille avec
un bon inventaire.
Renseignements chez
Roth - oârtschl, Ni-
dau. 1934

Restaurant
des Rochettes

Bulles 26

SAMEDI 3 FÉVRIER

Soupers tripes
Prière de se faire inscrire.

Téléphone 2.33.12

Commissionnaire
seiait engagé pour les
commissions et servi-
ce de nettoyages. Pré-
férence seraitdonnée a
personne de 50-60 ans.
Salaire au mois.
S'adresser de 11 h. à
midi Antirouille S.A.
Doubs 152.

On cherche pour notre jeu-
ne homme de 15 ans, ayant
encore 1 année d'école,

place
pour apprendre la langue
Irançaise. — Offres à Famille
Fritz Hftnzl , Schollstr. 31 ,
Bienne 8, Ct. Berne. 1942

Manœuvres
Jeunes gens habiles et
débrouillards , sont de-
mandés pour différents
travaux d'atelier.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1907

A, GRUNDER & Cie S. A., à Binningen Bâle
fabrique de machines agricoles à moteurs

cherche des

Représentants régionaux
pour collaborer à la nouvelle organisation de vente

Verres de montres
OUVRIERES QUALIFIEES

pour verres de montres incassables,

JEUNES FILLES
pour petits travaux

AJUSTEUR (euse)

EBAUCHEUR (euse)
sur verre de montres naturel

sont demandés de suite ou date à con-
venir.

S'adresser NOVO-CRISTAL S. A.,
rue Jacob-Brandt 61

Fabrique d'horlogerie cherche à acheter quanti-
tés importantes

mouvements 63Ai x 8,7 et 17 rubis
pour livraisons rapprochées et suivies, év. se
chargerait du terminage. — Offres sous chiffre
K. 3736 X. Publicitas, Genève.
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j Q Vera RALSTON - Philip DORN ^VjSp
* & &/ r T J. >̂ _ xir M r^- E John HOWARD 8̂&Lf*S5feJBp^ Le chef-d œuvre de Walt Disney | T ^BéT>J)|

j3)s T dans un formidable film d' aventures ^^fb*̂ ' 1

1/ 

CendrUlon f ; Le clairon du Kentucky 1EN COULEURS — PARLÉ FRANÇAIS jj 
T I PARLÉ FRANÇAIS

ï n nnllnn J nn ...i... Le complément sensationnel de Walt Disney |
11- VûllBB Q6S CaSIOFS Un technicolor qui à lui seul vaut 1 programme N Une bataille sensationnelle entre les pionniers

_ du Kentuck y et les hors-la-loi de la montagne

Aux actualités, édition spéciale, les AVALANCHES MEURTRIÈRES Une mise en scène qui vous rappellera les touts grands films américains

"̂ ^î -jifljj fl j M alinées : Samedi, dimanche 6l mercredi à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 g^^g^^^g^^^^^  ̂ Matinée : Dimanche a 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 -—^——,—¦- —,„u. ï

HH Us ^f RAIMU — FERNANDEL Le i i lm  de Marcel Pagnol Pascal c'est Raimu
MHC _â _8StW ¦¦ as an n ¦ M n Felipe c esl Fernande!™^_________ CHARPIN - JOSETTE DAY g* (• ]A «1-- Mlllfl A V I  AVI Mazel  c'est Charpin
W \  Matinée : Dimanche 1 3  D l j . : !  i | Vïfl j I Df Patricia c'est Josette Day

f )  «"5,12 21 40 
(Moins de 18 ans pas admis) 110 1111 0 UU JJ UlOClIlGl .̂ ^e'e/fLA SE DU PUISATIER 1

5 — ¦ I CORSO |
Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50

UN FILM PLEIN DE DÉLICA TESSE, DE FRAICHEUR !

I June ALLYSON - margaret O BRIEN - Elisabeth TAYLOR 1
¦ Jane! LEIGH - Peter LAWFORD i

! dans I

1 Les 4 filles du Dr March 1
i (PARLÉ FRANÇAIS)

Des éclats de rire, de l'émotion. L'histoire tendre et joyeuse de gens
heureux. Le livre est un chef-d'œuvre romanesque, plein de fraîcheur

et de tendresse, le film est digne du livre

UNE PRODUCTION EN TECHNICOLOR QUI VOUS SÉDUIRA

M A T I N É E S  : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

j m m m——| EPEM ]—nm—%

I 

Matinées : Samedi et d imanche  à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Un palpitant roman d' amour d'après l' œuvre d'Erich-Maria Remarque

Une production « Enterprise » distribuée par la Métro Goldwin-Mayer

l'flDPUIIIEE Dl ANPUC E[Mute BLuElLUt
Parlé français

avec BARBARA STANWYCK , interprétant le rôle d' une femme
qui osa vivre ce que d' autres n 'osent pas rêver
et DAVID NIVER et RICHARD CONTE

L 'héroïne a encore quelques mois à vivre... et elie vient seulement de
iencontre/ l 'unique amour de sa vie ? La Faculté se serait-eue trompée ?

Location ouverte , t é léphone  2.18.53

Mne Suz. Binggeli-Soguel
PÉDICUR E

reçoit tous les jours sur rendez-vous

Rue de la Serre 27 Téléphone 2.10.67

Très intéressant...
Attention Attention

Une réelle et formidable occasion
2 chambres avec literie complète

Chambre à coucher moderne , pratique et conforta-
ble entièrement bois dur se composant de :
1 grande armoire 3 portes , 1 toilette-commode avec
1 porte et tiroirs , grande glace cristal, 2 lits , 2 tables
de nuit dessus verres ,

et
1 literie complète avec 2 sommiers métalliques , 2
protège matelas , qualité lourde , 2 matelas bonne
exécution , 2 duvets , 2 oreillers ,

et
1 beau couvre-lit ainsi qu 'un grand tableau ,

et
1 salle à manger se composant de :
1 beau buffet combiné avec secrétaire " et vitrine
tiroirs pour services de table , 1 table à rallonges,
4 chaises, 1 couche avec caisson à literie , accou-
doirs mobiles , 1 tableau pour salle à manger

et
1 grand lampadaire avec bel abat-jour
Cet ensemble complet est B. 4 OQROvendu au prix incroyable de ¦ •¦  ̂ CQw» "
Pour ce prix vous ne pouvez pas trouver ailleurs
un mobilier vendu avec garantie. Emmagasinage
gratuit. Sur demande facilité de paiement .

Imnnrtant * Venez de suite vous rendre comp-
IIHPUl lullï • te de l'avantage incontestable et
vous économiserez des centaines de Irancs.

Demandez nous notre nouveau catalogue

Jostj &xÊt
Fabri que de meubles et ateliers de tapisserie

BIENNE-NIDAU
Rue d'Aarberg l Télép hone (032) 2.30.17

Chauffeur-
livreur

possédant permis aulo:
et camions , cherche pla-
ce pour de suite ou épo-
que à convenir.
Bonnes références.
S'adresser au bureau de
L'Impartial , 1879

Machine
i lapider

grand modèle, cha-
riot moderne est
cherché à acheter
de suite.
Faire offres détail"
lées sous chiffre
M. C. 1924 au bureau
de L'Impartial.

A l n i l P P  Srancle chambre
IUUGI non meublée, au

centre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1734

A UPnrlnP une pèlerine pour
n V G I I I I I  c homme,neuve. —
S'adresser rue Numa-Droz
75, chez Mme Jeanrenaud.

1887

Usina de Peseux (Qare Corcelles) cherche
pour entrée le ler mars ou date à convenir :

employée sténo-dactylo
de 20 à 35 ans, pour correspondance française et
allemande. Place stable pour candidate sachant
de préférence sténographier dans les deux
langues.

Faire offres détaillées avec prétentions sous
chiffre P 1502 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Café des Cœudre§
Samedi 3 février à midi et dimanche soir dès 19 h. 30

ÏRIPES
Dimanche n j m  wt avec les Fauvettes
dès 15 h. : "iB /ffl» M neuchàteloises

Le bar esl ouvert Permission tardive

Dès le 1er février

Grande vente de Olivia
en boutons et fleuris à des prix très bas

Toujours grande vente d'oeillets réclame
Grand choix de plantes printanières

Se recommande, Mme Vve Marg. 1NQOLD
Neuve 2, Télép hone 2.45.42

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

TISSOT
Rne des Tourelles 31.

Employée de maison. s
p
0enr:

ne sérieuse , au courant des
travaux d'un ménage soigné
de deux personnes , est de-
mandée par Mme Lucien
Nordmann , rue Léopold-Ro-
bert 64. Entrée à convenir

Nous cherchons

remonteur
capable, finissages et mé-
canismes.

montres HE m A s. a.
Léopold-Robert 49

Ecole ménagère
11 reste encore quelques

places disponibles dans
les cours du soir. Prière
de s'inscrire au siège de
l'école, Collège des Crê-
tets, tél. 2.38.43, qui don-
nera tous les renseigne-
ments nécessaires. 2019

commission
de l'Ecole Ménagère

I Bouchées !
j a la reine i
Q bien servies à l'empor te r ©
9 chaque dimanche à m i d i ©

! I Hôtel de la Croix-d'Or |
iS  Tél. 2.43.53 2

i: *
AU magasin

de comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la
Place du Marché,

Il sera vendu :
S» Belles

jjSÎL Bondelles
J5arf » vidées
BM à fr . 2.50 la liv.

fi|Él$9 à fr. 2,80 la liv .

JB8m§S_ de perches
|ïj |Kg$»à ir. 3.50 la li v.
TSKi  ̂ Filets de

BBJJK_ sandres
Km à fr. 3.50 la liv.

WSÈB Soles entières
WM à ff " 3"5° la 1ÎV-
Jj_^ Filet de 

soles
MllJQ Filets do

dorschs frais
à fr. 2.— la liv.

Cabillauds entiers
à fr. 1,80 la livre

Escargots à fr. 1.60 la dz-
Truites vivantes

Beaux poulets de Bresse
Belles poules

Beaux lapins frais
du pays

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54

A vendre prdc
un beau chien de chasse, un
grand potager avec bouilloi-
re en cuivre de 15 litres, un
clapier à lapins — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1989

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, entant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représenlant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N. DONZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. L

Entreprise de distribution d'électricité
de région bilingue engagerait pour son bureau
d'exploitation , jeune

dessinateur
pour la confection de plans de réseaux et d'ins-
tallations électriques, graphiques, statistiques et
dessins divers.

Travail varié et intéressant.

Faire offres manuscrites sous chiffre
P 2463 J, à Publicitas S. A., Bienne.

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Pour VOTRE MOBILIER
adressez-vous à

f àBrwuf cr
r EBEmSfflJRIE J

COLLEGE 29a. T£lïi.49M

Beau choix de

Chambres à coucher
Salles à manger
Studio - Cosy
etc.

PRIX AVANTAGEUX

V J_

Jeune fille
minutieuse et habile ,
connaissant les pier-
res est demandée
pour travail très pro-
pre. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 2009

On demande un bon

ouvrier
menuisier

Place stable et bien
rétribuée. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
A. 0. 1891, au bureau
de L'Impartial.

Moiteur
Poseur de cadrans

Ancien élève du
Technicum, 30 ans de
pratique , tous genres , i
toutes fantaisies , cher- I
che changement de si- j
tuation. — Offres sous

! chiffre M. B. 2013 au
bureau de L'Impartial . I

n I Etabli avec
nPQQfinQ filière > forceiiBôôUi lo. t n̂vendre. — S'adresser télé-
phone (038) 7.21.73 ou au bu-
reau de L'Impartial. 1994

ilitmtB demande travail a
UfliIIG domicile.Pressant.
— Ecrire sous chiffre D. J.
1981 au bureau de L'Impar-
tial.



CLUB DES Samedi 3 février 1951" De 16 à 24 heures organisé par lemmtm fij  ̂̂  

ny 
j_QJQ ¦¦«

ÉJÊÊk lirai salle île la Croix-Bleue
,11 Dimanche 4 février, à 20 heures

^Bp> ,,_¦ Conférence publique par M. Cornaz

VJ uj unuani
_A HËijfl— .̂ Comment vivre pour être en bonne santé ?

K . Ji B Quatuor vocal de la « Voix de l'Espérance »

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

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

S'adresser à

MIMO
Place Girardet

v j

Femme
de ménage
est demandée par ma-
gasin, pour 3 matins
par semaine.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1903

Les joies de la desceï tf e \ \F
succèdent aux longues heures de voyage, aux eftorts'dB «rai te paquet rJOVO SPORT,
la course. Vos forces sant mises à contribution. Or, il\ d'un formai rôdait, d'un emploi
faut être en pleine (orme pour savourer les mille et * simple, est-il te compliment in.
une joies de la descente. \rHsp8nsabfe de l'équipement d»
Avanl de l'entreprendre godiez donc un OVO SPORT; \ loui «kjor.
en effet, l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses \
puissantes vertus nutrilives à l'organisme, ne charge /H^Ŝ ^It'pas l'estomac et procure cette sensation de bien-être dBn̂ ÉpPiifĤ
qui donne des ailes. jlllllP Nà§i|P|!>

Délicieuse boisson en tout temps I Î^̂ SS
SWù CPAUT ^̂ ^Mi
^—z^  ̂ WÈË

fortifie à l'inslanl vmWÈÈÈI
O R  A . W A N O E B S .  A. B E B N E  ^Î ^O

Jf,î2

Terminages s. automatiques
(séries régulières sur AS 1250-1320)

seraient contiés à termineurs
a>

qualifiés et consciencieux.

Offres avec prix et mention de la pro-
duction mensuelle sous chiffre
à Publioitas S. A., SI Imier.

Jeune garçon
est demandé par ma-
gasin pour faire les
commissions entre les
heures d'école.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1904

On cherche

Termineurs
pour pièces 5 y,,"'-!?".
Production minimum 500-1000 pièces
par mois.

Compagnie des montres Bremon S.A.
« La Chaux-de-Fonds

V ________

Apprenti
mécanicien
est demandé par
fabrique de ma-
chines.

S'adresser au
bureau rue du
Nord 147.

tarÉri*
et

jeunes les
pour petits travaux d'a-
telier sont demandés
par Fabriqua MARVIN
rue Numa-Droz 144.

Lisez 'L 'Imp artial '

ennemi I TW^invisibleAV^K
:__  ̂ e__ ^—

Une Joue femme sort deux ou trois fois avec REXON A, le nouveau savon de toilette et de
un monsieur qui lui est fort sympathique. bain, est un moyen de lutte des plus efficaces
Tout d'un coup, il ne se montre plus : OC I contre OC I REXONA contient du Cadyl -
Un étudiant intelligent se sent souvent bien mélange d'essences végétales rares. Et ce
seul : OCI La vendeuse Z n'a pas de succès : Cadyl bannit OC Chaque personne saine
OCl Le représentant X ... OCI Pourquoi ne transpire,chacunadoncbesoin deREXONA,
pas le dire ouvertement : OC = odor corporis Je délicieux savon pour les soins quotidiens du
- odeur du corps et de transpiration — existe ; corps et le moyen de protection contre OC.
c'est un fait. Et de plus, un fait bien pénible Pour le bien-être de votre famille,

*Tf vv^ct désagréable pour vos semblables. pourvous présenter avec assurance

§F% adoptez la nouvelle

Jeune homme pro-
testant , bien sous
tous rapports désire
rencontrer demoi-
selle, p h y s i q u e
agréable, sérieuse,
affectueuse, 24 - 28
ans. Discrétion.
Ecrire avec photos
qui seront rendues
sous chiffre A. R
1894 au bureau de
L'Impartial.

Grand feuilleton de < L'Impartial >. 16

Roman d'aventures

— On la laisse partir ?
— D'accord !
— Excusez-moi, dit-il. Paul Brabant habite la

maison d'en face ?
Il avait été irrésistiblement entraîné à par-

ler , à s'adresser à ses «flics» pour se prouver
qu 'il était « encore » un homme libre, du bon
côté de la barricade et aussi pour les étonner.
Les autres le regardèrent avec méfiance. Ce fut
suffisant pour lui faire perdre son assurance.

— Pourquoi, demanda un policier, t'intéresses-
tu à la maison de Paul Brabant ?

— J'étais sur le bateau qui a ramené de Da-
kar les Braban t et, mon patron, Constant Malard.
Ils sont bons copains, surtout mon patron et
Mlle Lucienne, qui vient de passer. En tout bien
tou t honneur ! Il m'a même demandé de veiller
sur elle. Depuis qu'il y a eu de la casse à bord
du «Commandant-Martin*, il a peur pour elle,
vous comprenez ?

Il essayait d'amenuiser son rôle et de trans-
former les consignes de son patron en une in-
quiétude d'amoureux.

— Viens prendre un verre , dit le policier. Pa-
tron , quatre cafés.

Pernode n'osa pas refuser. Les inspecteurs l'in-
terrogèrent sur les événements qui s'étaient dé-
roulés à bord du paquebot. Ils manifestèrent tant
d'intérêt qu 'il en fut flatté.

— Deux cents millions de diams, dit Pernode,

c'est quelque chose ! J'en connais qui, pour beau-
coup moins...

— Voilà maintenant le frangin, dit le policier
qui surveillait la rue.

Pernode se pencha et reconnut Paul Brabant.
— Un beau piqué, dit-il. Il n'en a que pour ses

fétiches.
La hâte du collectionneurs le mit en alerte.
— Oh l oh ! dit-il, il doit se passer quelque cho-

se. Le voilà qui court !
H asortit pour se lancer à la poursuite du col-

lectionneur, mais il le vit atteindre l'extrémité
de la rue et monter dans un taxi.

H se rendit compte qu'il avait failli faire une
gaffe monstrueuse en attirant l'attention des
policiers sur l'allure insolite du « complice » de
son patron.

— Un dingo, ajouta-t-il. Il court toujours, n a
pris un taxi.

Son inquiétude s'accentuait. Des événements
se déroulaient autour de lui et il marchait dans
les ténèbres.

Pourquoi Malard lui avait-il donné congé ? Par-
bleu ! pour ne pas être gêné et recevoir ses com-
plices, la soeur d'abord , naturellement, le frère
ensuite ! Lequel des deux emportait les diamants
pour les remettre à Malard, seul capable de les
écouler? L'opération devait être une féerie remar-
quablement montée et Pernode n'en voyait ni le
mécanisme, ni la représentation.

— Connais-tu celui-là ? lui demanda un poli-
cier.

— Oui, c'est un nommé Caraille. Il a, parait-il,
un comptoir au Congo et une jolie femme, qui
doit lui en faire voir des drôles. H a une sale
tête.

— Il connaît Brabant ?
— Ils doivent se connaître. Sur le bateau ils

étaient tous deux en premières. Il va se casser
le nez là-haut, puisque les Brabant ne sont pas
chez eux.

n s'attendait à voir réapparaître rapidement
le négociant, mais les minutes s'écoulèrent.

— Voilà ton patron, je crois.
Un taxi s'était arête en face du café, contre

l'autre trottoir. Pernode se leva et reconnut Ma-
lard.

— C'est lui, oui.
Que venait faire Malard chez les Brabant, alors

que le frère et la soeur allaient chez lui avec les
diamants ? Pernode eut de nouveau la sensation
pénible de choir dans un gouffre.

Si, dans les suppositions qu 'il avait faites dans
le rapide de Bordeaux, il s'était trompé sur la
complicité de Malard et des Brabant ? Que venait
faire là ce Caraille, avec lequel son patron n'avait
pas eu de rapports ?

Il aurait voulu courir après Malard , le mettre
en garde contre il ne savait quoi, surtout contre
la police, qui avait une planque dans le café d'en
face, le supplier de lui confier un peu de ses se-
crets pour lui éviter de faire des gaffes. H restait
collé sur sa chaise.

Cependant ces sorties et ces entrées insolites
émouvaient les policiers.

Soudain, comme il calculait comment sortir de
cette situation, Pernode fut bousculé, renversé,
rejeté contre le comptoir. Les policiers avaient vu
apparaître Caraille, qui portait un objet long en-
veloppé dans une étoffe claire. Il le portait non
pas sous le bras ou à la main comme un paquet,
mais contre le bras gauche, debout précisément
comme on porte une statuette.

Us s'arrêtèrent un instant derrière la porte.
L'un d'eux saisit le bec de cane.

Caraille parcourut du regard la longueur de
la rue des deux côtés et tourna à sa droite , dans
la direction de la rue de Valois. Les policiers
ouvrirent doucement la porte et sortirent. Us se
méfiaient. Bourgoin leur avait confié qu'il y avait
eu deux meurtres autour de la poignée de dia-
mants.

Pernode s'était relevé. U suivit les inspecteurs
sur le trottoir.

— Qu'attendez-vous ? demanda-t-il.
U reçut un coup de coude dans le flanc, glissa,

se rattrapa à une jambe et poussa un jur on. U
faillit recevoir un talon sur la bouche.

Au bruit, Caraille, qui avait vingt pas d'avance,
tourna la tête, aperçut le groupe et pressa l'allu-
re, sans paraître fuir.

— Halte ! cria un inspecteur. Police !
Caraille détala avec une rapidité surprenante.

Les policiers s'élancèrent derrière lui en cham-
pions de course à pied. Avec du retard, Pernode
suivit sans savoir quelle serait son attitude en
cas de bagarre.

Caraille n'était pas d'accord avec Malard ? Et
Malard était là-hau t chez les Brabant, où les
policiers iraient bientôt le cueillir !

Cette pensée arrêta net Pernode, soudain décidé
à repérer l'appartement des Brabant et à rejoin-
dre son patron.

Au moment où il faisait demi-tour, une dou-
leur aiguë lui traversa la cuisse droite. Sa j ambe
se déroba sous lui et il s'affala. En même temps,
il entendit des coups de feu.

Serré de près, Caraille avait tiré, sans cesser
de fuir. Les inspecteurs ripostaient et s'écartaient
les uns des autres pour ne pas former de groupe.

La course s'arrêta soudain. Touché à l'épaule,
Caraille laissa échapper son browning. Les poli-
ciers furent aussitôt sur lui. Deux le saisirent aux
bras. U serra les dents pour ne pas hurler. Le
troisième lui arracha la statuette, qu'il n'avait
pas lâchée, et ramassa le pistolet.

Alertés par les coups de feu, des curieux appa-
raissaient dans la rue et aux fenêtres. Quelques-
uns entouraient Pernode, qui geignait.

— Entrez dans le couloir de Brabant, ordonna
le troisième policier. Je vais essayer d'avoir Bour-
goin... Qu'est-ce que c'est ?

Entre les jambes, il apercevait un corps étendu
sur le trottoir. U écarta les gens et reconnut Per-
node.

— C'est toi, pauvre vieux ? dit-il avec commi-
sération. Rien de grave ?

— U m'a tué, hurla Pernode.
— Tu ne crierais pas si fort. Attends ! C'est à

la cuisse ?
Un filet de sang coulait vers le ruisseau. Le

policier saisit la jambe, que Pernode retira vive-
ment en poussant des cris.

— Ça va ! U n'y a rien de cassé. Je vais faire
venir une ambulance.

— Non, hurla Pernode. Je veux voir mon pa-
tron. Il est là-haut

€Ç\ 
Etienne GRIL

/Za b&iiia
an m&tceaux



— Bien, bien ! Tais-toi. Pouvez-vous le traîner
jusque là-bas ? demanda le policier à deux
curieux. Il me faut aller téléphoner.

U entra dans le café et alla décrocher le
récepteur, près de la caisse. U eut rapidement
la police judiciaire et Bourgoin. En quelques
phrases, il mit celui-ci au courant. U sortit et
traversa la rue. Deux agents survenus dans l'in-
tervalle gardaient l'entrée.

— Demandez des pansements d'urgence au
commissariat, leur ordonna l'inspecteur en se
faisant reconnaître. U y a deux blessés, l'un à la
cuisse, l'autre à l'épaule. Ce n'est pas grave.

'Dans le hall, il retrouva Caraille encadré et
Pernode, toujours soutenu par deux hommes,
expliquant déjà au concierge comment s'était
déroulé le combat.

— La suite à demain , coupa le policier. Bour-
goin demande qu'on l'attende chez Brabant avec
notre prise.

Tous gagnèrent le second étage. Sur le palier
le concierge tira le pied de biche.

— Il n'y a personne ? demanda le policier au
bout d'un instant.

— U doit y avoir la bonne, répondit le con-
cierge en sonnant de nouveau. Elle n'est pas des-
cendue. Je ne l'ai pas vue passer.

Bien que fermement tenu par ses soutiens,
Pernode essaya de sauter sur une j ambe pour
atteindre Caraille .

— U l'a tué ! s'écria-t-il. Je vous dis qu'il l'a tué.
U faut enfoncer la porte. Vous l'avez vu comme
moi entrer dans la maison, mon patron . Enfoncez
la porte.

Les policiers se décidaient au moins à requérir
un serrurier , lorsqu'une voix furieuse s'éleva du
premier étage.

— Que venez-vous faire ici ?
Fou de rage, Brabant franchissait les marches

par trois à la fois. En arrivant au deuxième
étage, il se trouva devant le policier qui portait
la statuette. Reconnut-il l'étoffe de sa chemise ?
Devina-t-il ce qu'elle enveloppait ? U arracha le
paquet des mains du policier.

— Vous m'avez cambriolé, s'éoria-t-il.
— Police ! riposta rinspecteur ahuri par ce

tourbillon. Je viens de reprendre ça à cet indi-
vidu.

i U démasqua Caraille. Brabant en resta bouche
bée.

— Vous ! s'exclama-t-il. Vous ? A Libreville,
vous me vendez des fétiches et vous venez me les
voler à Paris ?

U tira le pied de biche.
— Inutile de sonner, lui dit le policier. Il a

peut-être exécuté votre bonne.
— Et il a tué Malard, s'écria Luc Pernode.

Ouvrez vite, monsieur Brabant.
Abassourdi, Brabant tira un trousseau de sa

poche et ouvrit la porte. Il n'essaya même pas de
s'opposer à la ruée du troisième policier dans son
appartement.

— L'ampoule est démolie, dit-il en le voyant
tourner le commutateur. Suzanne doit être dans
la cuisine, à gauche.

L'inspecteur s'élança dans le couloir. Sans plus
s occuper de ceux qui violaient son appartement
et se groupaient dans l'entrée, Brabant gagna le
petit salon, alla dans son bureau déposer le
fétiche récupéré auprès des autres, ferma la porte
à clef , et revint dans le vestibule.

On avait ouvert la porte de la salle à manger
et on y voyait davantage. De la cuisine arrivaient
des exclamations. Deux agents entrèrent, portant
des boites de pansements. Caraille et Pernode
furent menés dans la salle à manger, où un agent
pansa provisoirement les blessures.

Sur le palier encombré par les locataires de la
maison, il y eut un mouvement. Bourgoin arrivait.
Sa voiture avait brûlé le pavé et le policier était
furieux. '

Dans le vestibule, il fut accueilli par la barbe
de Brabant.

— Quand débarrassera-t-on mon appartement?
demanda le collectionneur.

— Fichez-moi la paix. Où est Malard ?
— Je n'en sais rien .
De la salle à manger arriva la voix de Per-

node, qui avait entendu la question et qui ré-
pondit à tue-tête :

— On l'a tué ! On l'a tué !
— Tant mieux I II l'a bien cherché, répliqua

Bourgoin sur le même ton. Je m'occuperai de lui
j ou de son cadavre plus tard. On ne vous a rien
enlevé ? demanda le policier à Brabant.

— J'ai récupéré le fétiche que Caraille m'avait
vendu à Libreville et qu 'il est venu me voler ici.

— Où est-il ?
— Caraille ? U est là.
— Non, votre fétiche ?
Paul Brabant comprit qu'il ne pourrait pas

résister à cet homme en mouvement. U le pré-
céda dans le salon et dans son musée.

— C'est celui-là qu'il vous avait vendu ? de-
manda Bourgoin en montrant le fétiche sculpté
dans des bois collés.

— Oui, c'est celui-là.
— Avez-vous une balance ?
— Une balance ? Pour quoi faire ?
— Avez-vous une balance, oui ou non ?
— Oui, à la cuisine.
Bourgoin regagna le vestibule.
— Pierre, cria-t-il , il y a une balance à la cui-

sine. Apporte-la-moi, avec les poids.
L'inspecteur Pierre sortit de la salle à manger

et disparut dans le couloir de la cuisine. Bourgoin
regagna la grande salle, saisit la statuette et
regarda méchamment Brabant.

— Nous allons la peser , affirma-t-il avec force .
— Vous l'avez déj à pesée, répliqua Brabant.

Ces sculptures ne maigrissent pas.
— Je le souhaite pour vous.
Pierre entra et plaça la balance sur le bureau.
— Ça va bien comme ça, dit Bourgoin . Tu as

les poids ?
Pendant que Pierre sortait les poids de sa

poche, Bourgoin posa la statuette sur un plateau
de la balance ; dans l'autre, il mit des poids en
cuivre , mille neuf cent cinquante grammes ; il
aj outa deux francs de sa poche. Il dut ajouter
encore deux francs pour établir l'équilibre...

— Curieux , dit-il... Monsieur Brabant, la co-
médie a assez duré. Vous allez me révéler le sys-
tème d'ouverture de cette statuette...

— Le systèm e d'ouverture ! Vous êtes fou ?
Celle-là n'est pas d'un seul bloc, mais chaque
morceau est massif et tout est bien collé... Voyez
ici..

— Parfait ! Pierre, retourne à la cuisine. Tu
trouveras bien un marteau. Je préférerais une
hache.

— Ramène la bonne, Malard et aussi Caraille,
même abîmé. Ouvre l'oeil, c'est un dur. Amène
Pernode avec eux.

Brabant avait mis un moment à réaliser l'im-
portance des ordres donnés par Bourgoin.

— Que voulez-vous faire d'une hache ou d'un
marteau ? demanda-t-il inquiet.

— Fendre en deux votre statuette et voir ce
qu'elle a dans le ventre.

— Vous avez beau être un policier, vous ne
ferez pas cela !

— Je le ferai.
— Sauvage ! Vous rendez-vous compte de la

valeur de ce fétiche ? C'est une pièce unique. J'ai
parcouru bien des districts, je n'ai jamais vu
un fétiche travaillé avec cette technique. Ce
pauvre Bergère était allé la chercher au fon d du
Congo belge.

— Monsieur Brabant, gronda le policier, j'ai des
morts et des blessés sur les bras, sans compter
les diamants. Alors, vos babioles ne m'intéressent
plus du tout. Ou plutôt, si, elles m'intéressent
beaucoup. Avez-vous pensé que vous pourriez être
accusé de complicité d'assassinat et de vol, et de
recel par-dessus le marché ?

Brabant n'eut pas le loisir de répondre. A la
porte apparaissaient : Caraille , solidement enca-
dré par deux inspecteurs et donnant l'impression
d'un sanglier forcé dans sa bauge, Constant Ma-
lard , escorté du policier qui l'avait débarrassé de
ses torchons, Suzanne, qui s'essayait à la vail-
lance en dépit de son oeil tuméfié , mais qui ne
pouvait retenir ses larmes.

Les agents, qui avaient apporté les pansements,
s'arrêtèrent sur le seuil de la pièce Bourgoin
s'intéressa à Malard.

— Vous avez eu tort de tergiverser , lui dit-L.
Je le regrette pour vous, mais si vous comptiez
sur la prime de la compagnie d'assurances pour
embellir vos vieux jours, autant aller tout de
suite à l'hospice. Les diamants sont dans cette
statuette et ce n'est pas vous qui nous l'avez
indiqué. (A suivre) .
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Un beau mobilier moderne, noyer pour fr, 2490.-
se composant d'une belle chambre à coucher
de fabrication robuste et soignée, 1 buffet de service
combiné avec bureau , 1 table à allonge , 4 chaises
assorties , 1 divan-couche formant lit avec coffre à
literie , recouvert d'un beau tissu laine , meubles de
cuisine , le tout pour le bas prix de 2490, — .
S'adresser Ebénisterie -Tapisserie A. Leiten-
berg, Grenier 14. Téléphone (0.9) 2.30.47. 1961

V __J
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HOTEL DU CHEVA L BLANC
LA FERRIÈRE

&&ncect-(BaL
SOIRÉE ANNUELLE

du «Mannerchor Frohsinn»
le 3 février 1950

Homme de 40 ans , cher-
che place de

voyageur.
Branche vins et liqueurs
(connaît la clientèle ca-
fetiers , région canton
de Neuchâtel et Jura
Bernois. — Ecrire sous
chiffre P. O. 1970 au bu-
reau de L'Impartial.

e ,  ,omm\ss\oi\v\a\re
Magasin cherche jeune garçon
pour faire les commissions entre
les heures d'école.
S'adresser au bureau de L' I m-
partial. 1980

 ̂ J

P̂ension j ĉljmiM
y krvQ 130 Tél. 2.58.29

SAMEDI aOiK

SOUPER TRIPES

Chambre
meublée , chauffée ,
avec ou sans pen-
sion est demandée.
Ecrire sous chiffre
P. P. 1955 au bureau
de L'Impartial.

Un des petits plaisirs de la vie...
\ savourer un bon repas au
I Café - Restaurant des Halles

NEUCHATEL - Centre gastronomique I ;
! Spécialité de poissons.

%||__— _̂_ _̂___ n_ngnBaW



Grande salle du Cercle de l'Union Lau,,*rair'du °"- * ae |,union ioue BAL ,,.=,_

^— La farce lu cuvier et Boubouroche Wew 9mm Band
£ lr m f r  / .... Prix des places : Hr. 2.50
OAW10A1 O TCVriCV IsOl Comédie en 2 actes de Georges COURTELINE Location : Magasin de tabacs Girard,1 Léopold - Robert 68, tél. <!.48.64, dès

à 20 heures 30 Décors : André HOWALD et Willy MAINO ' Costumes : Maison KAISER , de Bâle mardi 30 janvier 1951

ĝg6 MATCH AU LOTO FïTEHH
B L ANC

Toujours la même qualité, toujours les mêmes prix

Dru,ps de lit , toile écrue dou- •» nn Fourres de duvet, indienne croi-lf» 7e Toile écrue double lil, p. draps A AE
ble fil , 165/240 8.90 et f .SU sée, 135/170 IS. /O dé lit largeur 150 cm., le m. £>93

180/240 1 0.50 150/17o23.50 largeur 160 cm., le m. 3.50

! 

Draps de lit, toile blanche dou-4/j  nn La taie en indienne croisée, n ne ^„^„a,„ 
ion r.™ 1= ™ 3 75

ble fil , 165/240 l «l.8U 60/60 3.90 largeur 180 cm., le m. Q,l 1»

Draps de lit, avec garniture 44 nn Traversin en indienne croisée, fi 7R Tojle blanche double fil pour n en
bourdon , 165/240 16.90 et 10.04» 60/100 0.#9 draps largeur .150 cm., le m. «.aSU

Draps de Ut ,avec bourdon, la A4 Essuie-mains tout faits, avec 11 en largeur 165 cm., le m. 4.95
plus belle qualité, 170/240  ̂i « " suspente la douzaine I 1.0» 

Draps de lit, double . £̂4 50 *T !̂&3& Sft 17.90 ^ ,̂^^̂ ,^10.50
grain, avec jour Venise 170/240 61'UW 

___ 
'. ' ~ T ~ Essuie-services à carreaux * n nn Basin, beau brillant *J EnDraps de ht, avec belles brode- < JJ nn la douzaine 15.90 et El ti .@U largeur 120 cm., le m. UiWU

ries, 165/240 17.90 et I "«.«U , 
; ~~ ~"~ ~ T_ ~~__ Linges de cuisine à carreaux, en|« an larp -pnr 115 cm 1P m 3.S5Draps ele lit, molleton croise, f  « nn mi_ fil la douzaine 21.90 et! «3.90 largeUr li5 Cm'' le m' "¦*"*

175/240 ICI.9U ! ; ¦ <JK¦ 
; — Linges nid d'abeilles, bordure*» en largeur 150 cm., le m. « l . f f U

Taies d'oreiller, bonne toile n En couleur, la douzaine 18.50 et I D.«SU 
60/60 '¦ Damas mercerisé, belle qualité, « n e

™ ¦ J . -n „„,.„;(¦„,.„ r; a.m. Linges nid d'abeilles, belle qua-nn ES! largeur 135 cm., le m. «3.3U
bo_dôn 

garniture 
g^ lité, 44/90 la douzaine ZZ-OU _ 

QZ~. - Z J i _ _  _ _ '. largeur 150 cm., le m. U.«fO_ . _ _ • Linges éponge, bordure couleur ,«n Egl Z [ 
Taies d'oreiller , bourdon a vo- M ne 45/90 la douzaine-D-QUlant »t._»l ; Essiaie-niams, bonne qualité, QE ni
— ~ " — ~ _ M Linges éponge, fond couleur nn EA bordure rouge le m. 1.35 et 301 If S.
Taies d'oreiller avec beau motif 4 en jacquard la douzainefc9¦OU 

brode ' 4.3Q et tf.t fM • Essuie.mains ml.fili belle bor. 1 
_ _

_ . ,, ... , ¦„ K,.4iio„f .» .._ Linges éponge, tout jacquard , «n dure fantaisie, le m. 2.25 et l .f U
60/60 4 25 et 3.00 48/10° la douzaine 37-50 et ****¦ ¦ 

• — ; " -7 -̂ — Linges éponge, très belle qualité f l«  
" Essuie-services à carreaux j  ne

Traversins en bonne toile, Q QE 50/IOO 54— et *ï*l. • m - 1,6° et ' ¦*"'60/100 «¦»« ; . 
— ' Drap de bain éponge 41 E nn Linges de cuisine à carreaux , en 4| 7CFourres de duvet en basin mer-1Q ejî ' 135/15 O 10.9U mi-fil le m. 2.50 et l . f  W

cerise supérieur, 135/170 I W.WM . 
nn en Lavettes, tissu éponge, grand Afi n} Essuie-mains en pur fil n/Ê

150/170 25.— et *.£-»J U format la pièce depuis HU uli - la douzaine &*tu
.. *. . - - ^ !T*

Envoi franco de port à partir de Fr. 30 -
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Importante fabrique d'horlogerie
de Bienne cherche

reioucîiw
ttiiiir û écîiappemenis

Prière d'écrire sous chiltie S
20597 U Publicitas Bienne.

Allemand G
anglais
Espagnol

3 LANGUES EN 6 MOIS
** Diplôme de fin d'études

Ouverture des coûts; 2 avili
Ecole d'Interpt èies

INSTITUT KOR/LDI
VEV£Y

+ ^4-
Grande salle te la Croix - Bleue
Dimanche 4 février ,' à 14 h. 30

Visite des délégués
du Comité cantonal
MM. Paul SIRON , pasteur à St-Blaise

et Armand RION , de Gorgier
I

Vous êtes tous cordialement inuités

Liste de tirage de la loterie de la

Socîéi nie d'accordéons
La Chaux-de-Fonds

OT OT « OT OT W «.
% 8 jL B %* 9 T» 9 % '  S t f
= 0 = 0 =  0 = 0 =  0= :  °
5 hJ c n " ;i 5 -, 2 " J 5 " J 5 .

345 1 855 35 1305 69 1175 103 15 137 1525 171
35 2 1235 36 1715 70 175 104 1555 138 1535 172

1265 3 1755 37 1225 71 515 105 1245 139 525 173
75 4 445 38 935 72 1745 106 1505 140 545 174

1325 5 245 39 665 73 1495 107 375 141 1575 175
1005 6 1385 40 485 74 425 108 495 142 1425 176
1865 7 735 41 1775 75 845 109 1095 143 925 177
1625 8 1115 42 1055 76 255 110 1925 144 575 178
1955 9 1135 43 1965 77 185 111 1945 145 795 179
'385 10 1355 44 585 78 1155 112 265 146 1085 180
305 11 1795 45 1635 79 1565 113 1615 147 405 181
25 12 105 46 685 80 1415 114 1895 148 1705 182

1455 13 1015 47 16S 81 355 115 1665 149 1475 183
1125 14 1845 48 1785 82 555 116 1685 150 115 184
1105 15 65 49 835 83 605 117 145 151 1995 185
1035 16 1375 50 885 84 475 118 1515 152 1655 186
1765 17 565 51 1335 85 1275 119 1365 153 1485 18/
85 18 1075 52 1465 86 1725 120 765 154 1585 188
695 19 825 53 1315 87 125 121 895 155 1675 189
865 20 1405 54 1165 88 135 122 1215 156 5 190
1445 21 1935 55 1195 89 1545 123 295 157 975 191
1255 22 1875 56 335 90 1885 124 195 158 955 192
1915 23 1805 57 1605 91 415 125 435 159 905 193
1985 24 645 58 315 92 1835 126 785 160 995 194
1905 25 365 59 155 93 45 127 1695 161 945 195
39) 26 875 60 635 94 2151 128 465 162 965 196
725 27 1145 61 275 95 745 129 805 163 985 197
205 28 1045 62 1295 96 595 130 1345 164 915 198
1285 29 615 63 55 97 625 131 815 165 1735 199
1205 30 675 64 1395 98 235 132 705 166 1185 200
1595 31 1825 65 755 99 95 133 1855 167
325 32 655 66 1975 100 715 134 225 168
1815 33 455 67 1435 101 535 135 285 169
505 34 1025 68 1645 102 775 136 1065 170 m

Les lots peuvent être retirés dès vendredi 2 lévrier 1951
à la Brasserie de la Serre , salle du 2me étage, dès 20 h.,
les lundi 5 février et mardi 6 lévrier de 20 h. a 22 h. et tous
les mardis suivants. Les lots non retirés après le ler août
1951, restent la propriété de la Société.

La Maison spécialisée

ârce/

Neuve 1 Tél. 2.25.51

EXPOSE
EN EXCLUSIVITÉ, DANS SA VITRINE D'ANGLE

UNE SALLE A MANGER ;
D£ CRÉATION MODERNE

>ùe,s visif es i
vite demandez le

No 2.12.32
pour

UN DESSERT FIN
UN GOUTER EXQUIS

1-

LA caa. ux.oa.FONDS

Rue Neuve 7
Service rapide à domicile

/sapL idauz
est cherché pour occuper le poste de i
chef d'un atelier de polissage et lapl- i
dage de boîtes de montres métal et
acier. Les personnes connaissant à
fond le lapldage et capables de diri ger
un atelier d'une quarantaine d'ou-
vriers , sont priées de faire leurs offres
sous ch i f f r e  O 20585 U , A Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

SALLE DE L'ANCIEN STAND
Samedi 3 février, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec variétés

organisé par l'Association du personnel
de la boucherie

Orchestre ECHO DE CHASSERAI
Permission de 2 heures

Membre F. H.
sortirait séries régulières de

terminages automatiques
(AS 1320 et 1250)
à ateliers ou fabri ques d'horlogerie spé-
cialisés.
Offres détaillées, mentionnant prix et
capacité de production sous chiffre
P 25236 J à Publicitas S.A., St-lmler.

Association économique de Bienne cher-
che habile

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française , qualifiée,
au courant de tous les travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sous chiffre
AS 18579 J, aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.
Indi quez également prétentlonsde salaire.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
invite les maisons spécialisées à lui sou-
mettre des offres pour

CcrinpteuhS
de sport et industriels
Commandes régulières.

Offres détaillées avec délais de livrai-
son sous chiffre P 25237 J à Publi-
citas S. A., St imler.

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(50 sections dans le canton)

Assurances : indemnité journalière, frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, tuber-
culose, accidents et décès.

Age d'admission : de 2 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
M. Paul Kehrly, rue du Doubs 151, tél. 2.58.01
Section du Locle, président: M. fean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).

N. B. — Les associations patronales horlo-
gères paient le 50 % de la cotisation
mensuelle de leursouvriersjusqu'au
maximum de Fr. 2.50.

f %
On cherche pour entrée immédiate Bj

poseurs de cadrans-
emboîteurs
régleuse
acheveurs d'échappem.

connaissanl la mise en marche

horlogers complets
Compagnie des Montres Brémon S. A.

V L a  
Chaux-de-Fds 44, D.-JeanRichard

/

Fabrique Nationale de Spiraux S. A.
Serre 106, La Chaux-de-Fonds

engagerait pour de suite ou
date à convenir,

mécaniciens qualifiés
et un

mécanicien-électricien
Faire offres ou se présenter entre
11 heures et midi.
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_ Vl/alldtc D l u I l U r  batteur noir des orchestres Orner Simeon et Earl Hines Lovs C H O O U A R T  clar inet teCercle du Sapin ¦ ciaune AUBERT _«_-. °-* svr=
avec les Eric D U F O U R , trombone

Samedi 3 février 1951 ___ ___ __ ___ ____ _ __ .. . _._^ ___ ,_ Wallace B I S H O P , drunu«¦» -»- DTXTF D4NDTFS ^^"̂ c°M 's '°
Rnr & Rnr* Sous les auspices du
Util =3f Util . Hot-Club de La Chaux-de-Fondsc/ne formation tout a fait extraordinaire !
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Chemise militaire 1
quai, d' ordonnance Mk _grag FA

19.- 16.90 Ilia H
——________________________.

CSlâUSSetteS pure laine

- 4.90 4.50 Ja

I Notre superbe Br@t@II@S Jj 50 1
l_ fl ifi lll _"Ti" B _ B l n Hercule , couleur mili taire Mmm

O ls S s r l r S i l r  
extra solides . . depuis ViB

interlock 
Ë grandeurs 5 à 7 

^¥3.65 ft 95 1

Ë Caleçon fi 90 pureaein ™ À* 1
long %&m ,.

1 Caleçon 
 ̂

90 1¦ COU,. U- jat ^ j^gg H

Caniïso le fi 90 avec p °rte -éti q uette et _¦ 7e11 cadenas, selon grandeur Jm f ij
longues manches %mM i Mm

£ 25 Ç 50 ÊOÊ

I Camisole R 90 °- 3- m̂ 1
Vst manche . . mm M

L'impôt est compris dans les
prix ci-dessus
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I iHIMCT » Union
S=̂ r̂ afl̂L — de

l̂HÊL ° Banques Suisses
-J I ' ' ' ' ' Léop.-Robert 50 La Chaux-ae-Fonas

Mettez en sûreté les objets auxquels vous tenez
beaucoup. Visitez nos installations sans engage-
ment et consultez le tarif de location ci-dessous

Modèles Dimensions Prix
| de 

casiers Haut. Long. Prof. 3 mois 6 mois 9 mois t an

I 5,6 0,17 0,37 3— 4.- 6.— 8.—
II 6,6 0,34 0,45 3.— 5.— 9.— 10.—

I m 11,7 * ' i 4- 7- 12- 13-IV 12,1 . , j 
4- '• U-

l Z : : i 5- B- 15- 18-
Z ë? : : i s- >*- -- 2°-
IX 24,5 » * 7.— 13.— 21.— 25.—
X 29,5 > > 9— 16.— 27.— 32.—
XI 40,2 . » 12.— 20.— 36.— 40.—
XII 49,8 0,68 » 20.— 35.— 45.— 60.—

La sécurité à bon marché

Loterie des Eclaireurs suisses groupe
„ Ea Rochelle"

L/si e des bil lets gignants

ï , 2 » ï . 2 . ï . 2 ¦
- S o - ï o - S ô - ï o - S Ô - ï ô
" — J ™ —! — -J — J = -J — —1CQ 00 03 M 00 CQ

8 24 308 139 665 27 1046 113 1265 165 1583 85
18 80 310 82 6/1 29 1056 146 1293 189 1586 36
42 28 327 3 677 83 1058 118 1294 125 1589 193
47 196 328 69 682 169 1064 26 1314 16 1613 116
51 160 343 104 689 8 1078 135 1320 75 1653 147
61 30 348 77 703 170 1079 67 1347 31 1663 175
74 55 351 142 737 162 1090 94 1358 18 1672 132
82 10 365 50 744 5 1094 150 1364 115 1674 15
87 155 371 107 751 109 1109 7 1374 190 1676 71
89 96 376 88 755 171 1110 22 1378 37 1681 143
96 158 419 91 759 4 1114 45 1380 149 1697 84
101 159 424 185 776 12 1128 111 1391 87 1698 76
104 14 425 43 791 13 1131 63 1394 79 1699 90
118 17 427 121 804 188 1132 130 1400 105 1705 35
127 194 429 197 806 112 1138 68 1419 25 1725 124
129 98 441 181 820 53 1142 38 1422 156 1739 108
131 47 442 172 823 127 1157 57 1431 101 1777 148
144 100 453 73 824 114 1)60 133 1438 120 1783 19
149 60 454 72 831 161 1181 93 1439 122 1787 138
162 163 458 186 842 176 1188 48 1464 59 1800 168
172 33 460 97 851 2 1197 99 1465 78 1820 191
177 152 493 46 898 199 1201 154 1472 58 1834 1
206 40 529 6 910 9 1207 134 1476 39 1839 126
207 192 532 182 930 61 1214 151 1479 51 1840 173
212 187 558 180 941 167 1215 42 1481 177 1850 62
239 11 563 128 945 119 1217 157 1489 166 1861 145
248 49 582 195 947 106 1220 198 1515 117 1900 74
250 140 584 129 969 184 1239 21 1516 136 1903 20
268 32 585 89 999 81 1245 131 1539 70 1940 86
269 66 586 164 1002 200 1248 178 1558 34 1957 123
276 54 595 56 1006 41 1249 179 1560 183
282 141 606 103 1018 44 1253 52 1562 102
287 144 628 23 1019 65 1261 64 1563 95
304 92 654 110 1023 174 1263 153 1568 137

Les lots peuvent être retirés le samedi 3 lévrier, de
14 h. à 17 h., les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 février, de
19 h. 30 à 21 h., au local, rue du Grenier 20 (entrée par le
jardin) et dès le samedi 10 février, à la librairie Ulrich, rue
Léop. Rob. 16. Les lots non retirés après le 31 juillet 1951,
deviendront propriété de la société.

Bibliothèque de la ville
Gymnase, Numa-Droz 46, 2me étage, tél.2 47 96

Prêt à domicile, chaque jour
Entre autres livres récemment acquis :

BAVINK, Conquêtes et problèmes de la science
contemporaine. — BOTJQTJANT et MAHUZIER ,
Aventures au Tchad. — BUDEY , Histoires. —
CAHIERS CFF .Locomotives, Gares. — CONRAD,
Falk. — DANIEL-ROPS, Histoire de l'Eglise. —
DES ONDES, Je construis mon poste. — ENGEL ,
Esquisses anglaises. — CALTIER-BOISSIERE et
JEAN , Histoire de la guerre 1939-45. — GATTI ,
Lorsque rugit Simba. — GUILLOUX, Le jeu de
patience. — LES INVENTEURS CELEBRES. —
KESSEL, La tour du malheur. — KAZAKIE-
VTTCH, L'étoile. — LAPIERRE, Les 100 visages
du cinéma. — OPPENHEIM , Le Maître de l'or. —
PITOËFF, Notre théâtre. — STALDER et GRAF,
Guide de Chasserai. — UNDSET, Olaf Auduns-
soen.

Liste des acquisitions 1949-50, en vente, Fr. 1.50
Prix de l'abonnement, Fr. 1.50 par trimestre

L'usage de la Salle de lecture est gratuit

DEPOT DU COLLEGE DE L'ABEILLE :
Ouvert les mardis et jeudis, de 17 à 19 heures.

CYMA WATCH Co S. A.,
1 L 134, rue Numa-Droz

La Chaux-de-Fonds

engagerait:

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

employée
pour différents travaux de bureau
et d'atelier.

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

COMMISSION SCOLAIRE

Mardi 6 février , à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

CONFERENCE
avec projections lumineuses de

M. F. REIST
Professeur

à la Société Suisse des Commerçants

SUJET :

« Vers la Nigeria »
ENTREE LIBRE

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

miiii ii iniwitwi umwtimn ¦ M'MWWIWIII wittM IMM tniMiMiMitiiitHMahtn

Samedi 3 février, dès 21 h.

DANSE
Orchestre ANTHiNO (3 musiciens)

Permission de 4 heures

Restauration chaude et froide
Se recommande : L. LEUBA. Tél . 8.41.07

V J

t >*Fabrique de Roulements, engagerait de
suite pour son département de meulage
et polissage :

chef d atelier
Qualités exigées : mécanicien ou outil-
leur énergique et consciencieux, possé-
dant des connaissiances approfondies
dans le réglage, la mise en train, ou
contrôle de petites machines automati-
ques et semi-automatiques.

Seules les offres de candidat sérieux et
capables seront prises en considération

Adresser offres manuscrites sous chiffre
N. 20647 U. à Publicitas S. A. Bienne.

< i

C "ISténo-
dactylographe

ayant très bonne formation
est cherchée par fabrique
de la place.

Faire offres avec curriculum
vitee sous chiffre F. P. 1890
au bureau de L'Impartial.

S J
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^A g g g • § Mal gré le succès de notre vente il nous reste

AtlQYltlOn ! Demain samedi 3 février 1951 encore des «««f*1»»8 magnifiques à saisir
; VOYEZ NOS DEVANTURES

COUP de BALAI.'» MM *W9<4
n . . . , , vPpl̂ ^CONFECTION POUR DAMES_^pDernier jour de nos soldes ^H^- S E R R E  11 B ,S ^^

v g/

une bonne idée Nos excellents bonbons contre la toux 1

Pour votre flienu de dimanche ESSSSET : : s s =s B
Bonbons au miel . . . .  200 gr. —.50

Asperges « Rialto » . . . .  boîte 2/3 2.30 Sucre de malt 135 gr. —.50
Asperges « Del Monte » . . .  boîte 2/3 2.40 ¦¦«¦¦.^^ ¦̂̂ ¦¦¦iL____________ ---__-_--------i
Pointes d'asperges . . boîte 1.50 et 1.65 BELLES POMMES DU PAYS

Panier de 6 kg. net O Ef)
* v (le kg. -.41e) _6H «#II

[ Mayonnaise verre i45 g, -.70 I |_ + dépôt F'- 1- i
100 gr. -.482 f dépôt J ÉPWH_HHPW

Jambon cuit 100 gr. 1.- __ _̂UUfe-3_-Ufe__B_-_-S
Charcuterie 1er choix . . . . 100 gr. -.35 H MBSSMUBI! j

Importante fabrique d'horlogerie enga-
gerait tout de suite :

1 technicien-horloger
bien au courant de la construction des
calibres

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

1 outilleur-calibriste
pour étampes de repassage de mobiles

Eventuellement logements à disposition
Faire offres sous chiffre P 20135 J, â
Publicitas S. A., Bienne

Maison d'édition de la Suisse
centrale cherche une

employée de bureau
active et consciencieuse, possédant
quelques notions d'allemand. Travail
varié. Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres avec photo , prétentions de
salaire et copies de certificats sous
chiffre OFA 3361 R, Orell Fûssli-
Annonces, Aarau.

_____________________^_____

g~5g PAR CORRESPONDANCE XŒJ5ÏÏIS
lia-ii ff Klles et c'es l"'anc'les commerciales avec
aH||p diplôme en 6 à 12 mois. 30 ans d'expc-,i58__sr rience. Prospectus gratuit. Garantie :
prolongation gratuite, si nécessaire jusqu 'au succès dé-
finitif. (Dip lôme final.) Ecoles Tamé, Lucerne.

j La famille de Mademoiselle Berthe !
Rauser, vivement touchée de l'affectu-
euse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de I
profonde et sincère reconnaissance.

I 

Repose en paix , chère épouse ct I
maman.

t I
Monsieur Marcel Wlcht-Paratte et sa

petite Hélène ;
Madame veuve Albert Paratte , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Martin Wicht, ses enfants

et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs I
amis et connaissances du décès de leur chère I
et regrettée épouse , maman , fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie,

Madame

I Marcel WICHT g
née Jeanne PARATTE

que Dieu a reprise à Lui , Jeudi , dans sa 46me
année, après quelques jours de cruelles souf-
frances, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

j La Chaux-de-Fonds, le ler février 1951.
| L'Inhumation , SANS SUITE , aura lieu

samedi 3 courant, à 11 heures.
i Culte au domicile a 10 h. 30.
1 Une urne funéraire sera déposée devant
; le domicile mortuaire :

rue A.-M.-Piaget 69.

j Un office de Requiem sera célébré en
! l'église catholique romaine , samedi matin ,

l à 8 heures.
: Le présent avis tient lieu de lettre de
! j faire part.

IEn cas de décès: A. REMY 1
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36 |
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités I '

!:::::::: La bobine BOSCH
à haute puissance

::::: :::: et

::::::: :: le distributeur BOSCH
garantissent un allumage

;;iI"I- ~ parlait et le maximum de
:;:~I i ; i r  rendement de votre véhicule

I lI II im  En vente dans les maisons
>-» ¦- - - - ; de la branche et chez

nii iiii iiii i i iuffi^• \zï! : Etabliss. du Grand Pont S.A.
\JSO£6Û \- La Chaux-de-Fonds, tel. 2.31.35

M II11II 11 I 1IWM8
4 DA13/J9

I RELAIS QU CHEVAL-BLANC
|j B O I N O D  30 min. de la ville

j j  CROUTES AUX MORILLES

Il CHARCUTERIE VAUDOISE

|| FONDUE - PETITS COQS

|| Se recommande : Y. QRIESSEN

Etat-civil tlu ler février 1951
Naissance

Vallat , Fernand-Olivier , fils
de Georges-Olivier , chauf-
feur et de Yvonne • Marie-
Louise née Qerber, Bernois.
Promesse de mariage

Lehmann , Jean-René, ma-
gasinier et Gainer , Ella , tous
deux Bernois.

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

COLLEGE 29* rEL.2.-f 9.5d

Spécialiste pour

Agencements de restaurants
Magasins et bureau).
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Bois en grume
Sapin et épicéa Long et billons

sont achetés. Toute quantité , éventuellement non abattus.
Paiement comptant

Scierie Le Crêt-du-Locle , HENRI MICHELIS

Auluua Ulatch ce
département terminages B engage de suite

décotleur qualifié
Personnes sérieuses et capables
sont priées de se présenter, mu-
nies de leurs certificats originaux
au bureau , rue Louis Favre 15.
Neuchâtel.

!

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

M rjeicfuor vo\\ Yier êw

TRANSPORTS
Serra 112 Tél. 2 16 08

J Mise au concours PTT
V) Apprenties téléphonistes

La direction des téléphones de Neuchâtel enga
géra plusieurs apprenties téléphonistes. Les candidate!
de nationalité suisse, âgées de 16 à 22 ans, ayant un<
bonne instruction et connaissant outre leur langui
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 bonne:
vie et moeurs et de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'origine, jusqu'au 17 février 1951.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos Intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété Intellectuelle
(Brevets, dessins et modèles, marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dlpl. >

i_HB__--H _̂_s-_^_-__-_____-__B__-__-_H-_--_-____-_-l_-_i-_-__ _̂_i_-__-_-VHP

ATELIER DE

Plâtrerie, Peinture et Enseignes

PARATTE & LUTHI
t ranféré

Î -MARS 15
Tél. 2.46.75

Etat-civil du Locle
du 1er lévrier 1951

Promesse da mariage
I j  Aemisegger , Hans, horlo-
. ger , St-Uàllois et Humbert-
: 'Droz , Bertha-Colette , Neu-

châtelolse.
Mariage

Cattin , Aurèle-Simon-.Pier-
re, prolesseur , Bernois au
Locle et Berthoud , Muriel-
Benhe-Marie , Neuchâteloise ,
domiciliée â Fribourg.

Décès
Matthey-de - l'Endroit née

Conrad , Cécile - Marguerite ,
ménagère , Neuchatelolse .née
le 7 septembre 1B8J.

» o
i HOtel de la CROIX -D'OB ï• •5 Tous les samedis soirs J

I Souper i. • _ . •

t aux tripes!
' f *- g Mme Louis RUFER •
" • Tél. 2.43.53 S
i m o
> • «

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de grain 4.-
Poulets de Houdan 4.25

surchoix, extra blancs

Petits coqs 4.-
Poulets de Bresse 5.-

plombés

Poules à bouillir 3.-
Ganetons 4.-

une spécialité

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

• fraîche. 2051

.Ip iino fil lo de toule con_
UGUIIB I I I IB fiance connais.
sant un peu le Irançais et le
service est demandée dans
ménage soigné d'adultes.
Bon traitement et occasion
d'apprendre la cuisine. Gage
et entrée à convenir. Réfé-
rences exigées. — S'adresser
à Madame J. Pertet-Leuba ,
Place d'Armes 3 a. 1670

Les deux skieurs
portant pullovers et bonnets
bleu-clair et qui se trou-
vaient à la gare des Convers
jeudi 25 Janvier , à 18 h. 11,
sont priés de rapporter les
bâtons de skis échangés,
chez M. Henri Matthey,
Agassiz 7, sinon plainte sera
déposée. 1995

Demoiselle
cherche chambre indépen-
dante chauffée et meublée
pour tout de suite. — S'adr.
au bureau de L'Impartial .

2035

Fabrique de cadtans de la
place cherche

jeunes gens
On mettrait au courant.
Faire offres sous chiffre J. L.
2055 au bureau de L'Impartial.

Employée de maison, moi:
selle est demandée par mé-
nage soigné de 2 personnes.
— S'adresser Jardinière 13,
au 2me étage. Tél. 2.39.45.

2007

Costume de carnaval dees!
mandé à louer, taille 44. —
S'adresser rue du 1er Mars
5, au Magasin de laines. 2052

fihAmhliP meublée, avec
UlldlllUI B chauffage central
et pension est à louer rue de
la Serre 59, au ler étage.

. 2010

Ouvrier de fabrique aJC-
bitude des machines, presses,
etc., cherche place. — Faire
offres sous chiffre A. B. 2003
au bureau de L'Impartial.

f lhnml ll'o meublée, Indé-
ullt l l l l l l l  0 pendante est de-
mandée, proximité de la ga-
re. — Ecrire sous chiffre Q. L.
1978 au bur. de L'Impartial

A lnnon belle chambre mou- .
lUll lil blée, claire et en-

soleillée , chauffée. — S'a-
dresser Commerce 99, au 4me
élage, a droite. 2012

Ppl'llll '""di aPres-midl, liro "I CI UU che en or, avec 3
brillants , depuis Chambre de
Commerce à Morgarten. —
Prière de la rapporter contre
récompense au Poste de Po-
lice où rue de l'Epargne 10,
chez Mlle R. Thomas. 1886

FlI fl l'P " V a une quinzaine
Clj Ql c (je Jours , un chat noir
et blanc. — Donner rensei-
gnements contre récompen-
se au bureau de L'Impartial.
_^ 1832



Les initiatives de Moscou.

La Chaux-de-Fonds , le 2 février.
Les journaux anglais se posaient ré-

cemment la question : « Les Russes ont-
ils ou font-ils peur ? » Aucune réponse
décisive n'a pu être fournie , toutes les
données dS problèm e étant placées der-
rière un tel rideau d'informations ten-
dancieuses et contradictoires qu 'il est
inutile d' essayer d'y voir clair...

En revanche, ce qui paraît certain,
c'est que la diplomatie soviétique est
actuellement en pleine action : propo-
sitions éventuelles en vue de la conclu-
sion d'un pacte de non-agression avec
la France et l'Italie ; nouvelles ouver-
tures à l'Allemagne de l'Ouest ; mena-
ces non déguisées à la Yougoslavie et à
la Grèce ; conférences économiques des
satellites, etc. Tout cela est cousu de
f i l  blanc et sans grandes chances d'a-
boutir. Mais à quoi tend le Kremlin ? A
la justification psychologique d'un con-
flit armé ? « Nous avons tendu la main
e ton nous l'a refusée ». Ou à la simple
désagrégation de l'alliance atlantique
en vue d'opérations subséquentes ?

Comme le signalait hier un confrère ,
« la dislocation du bloc occidental iso-
lerait les Anglo-Saxons en les privant
de leur tête de pont sur le continent ;
elle isolerait aussi la Yougoslavie, la
Grèce et la Turquie, privées de toute
communication avec leurs alliés éven-
tuels. Elle permettrait ainsi à l'Armée
rouge — ou à celles des Etats satellites
puisque Moscou préférerait vraisembla-
blement agir par personnes interpo-
sées comme on l'a fa i t en Asie — de
mettre hors de combat avec le mini-
mum de risques, les deux seuls Etats
balkaniques qui n'acceptent pas les
consignes kominformistes. Après quoi
le tour de la Turquie ne tarderait
vraisemblablement pas beaucoup. »

Toutefois M. Molotov a dû être déçu
en prenant connaissance des résultats
de l'entrevue Truman-Pleven. Un ac-
cord complet a été réalisé sur une poli -
tique commune, aussi bien en ce qui
concerne l'Allemagne, le pool acier-
charbon, que l'Indochine et la Corée.
La France fai t  bloc avec les USA pour
la défense de l'Asie et de l'Europe. Et
&est là de mauvais augure pour les
propositions russes à Paris et à Ro-
me.

Quant à la Grande-Bretagne , elle
paraît engagée dans un gigantesque
ef for t  de réarmement, qui démontre
bien qu'elle ne songe guère à nier la
solidarité des puissances anglo-saxon-
nes.

Si donc les dirigeants du Kremlin
escomptaient sur l'élargissement d'une
fissure quelconque dans l'alliance des
pays occidentaux pour attaquer au
printemps dans les Balkans , il semble
qu'ils doivent y renoncer. D'autre part ,
Staline sait qu'une attaque frontale en
Allemagne entraînerait automatique-
ment une guerre générale.

Suprêmement habile et dénuée de
scrupules, la diplomatie soviétique peut
donc multiplier ses initiatives. Les
chances d' action et surtout de succès,
en Europ e, paraissent extrêmement
minces...

Titisme italien ?

Au surplus la présence de M. Toglia-
ti dans la capitale soviétique ne saurait
atténuer la très grave crise intérieure
qui f rappe  actuellement le communis-
me italien .On sai t déjà que deux des
chefs les plus connus du Parti com-
muniste de la péninsul e, Valdo Magna-
ni et Aldo Cucchi sont entrés en dissi-
dence. Pourquoi ?

Le motif de la rupture entre Ma-
gnani et le Parti communiste est, se-
lon les propres termes de celui-ci, que
« la Russie doit être considérée avec
sympathie par tout marxiste ,maîs ce-
pendant comme un pays étranger », et
que par conséquent «le devoir des com-
munistes italiens, au cas où les fron-
tières de l'Italie seraient menacées par
des tiers, serait de défendre contre qui-
conque le sol de la patrie ». Autrement
dit, Magnani et Cucchi, déj à imités par
plusieurs de leurs collègues, fon t  pas-
ser le pays avant le parti .Ils redoutent
une attaque soviétique et ne veulent
pas que l'Italie serve à nouveau de
champ d' expérience ou de champ de
bataille de l'Europe.
On les comprend.

Mais la sensation a été énorme dans
la péninsule aussi bien qu'à Moscou où
l'on parle ouvertement de titisme.

Retour au dirigisme.

Sous l'emprise des e f f o r t s  considéra-
bles accomplis par les puissances occi-
dentales en faveur d'un réarmement
accéléré , on constate un retour général
au dirigisme. L'économie de guerre qui
va être réintroduite en Grande-Breta-
gne implique , on l'a vu, des restrictions
de liberté nombreuses dans les indus-
tries civiles. Il en va de même en ce qui
concerne le ravitaillement, les expor-
tations, etc. Inutile de dire qu'aux U.
S. A. la situation est identique.

En Suisse, le Conseil fédéral  a dressé
des plans de coordination imités de

ceux de 1938 et qui sauvegardent l'ini-
tiative personnelle tout en assurant
l'approvisionnement du pays. Les
Chambres discuteront ce projet d' arrêté
en mars et avril prochains. D'autre
part une surveillance plus étroite des
importations et exportations va être
établie...

Voilà qui nous rappelle , hélas ! bien
trop vite des temps que l'on croyait gé-
néralement révolus. Ma is ne vaut-il pas
mieux prendre des précautions — mê-
me inutiles — qu'être surpris par les
événements ?

Les Etats-Unis accéléreraient
les recherches sur la bombe

à hydrogène.

La plupart des spécialistes estiment
que les Etats-Unis font  en ce moment
un e f f o r t  maximum en vue de la cons-
truction de la bombe à hydrogène ,
dans la crainte qu'un autre pays ne
parvienne à la fabriquer avant eux. La
tension de la situation internationale
et les fuites qui se sont produites dans
le domaine de la science atomique, no-
tamment la trahison du docteur Ftichs,
ne sont pas étrangères, pense-t-on, à
cette recrudescence de l'activité des
savants et des techniciens américains.

Des expériences récentes ont eu lieu
dans le Nevada.

Mais le secret le plus absolu règne
sur les résultats.

On n'hésite pas à a f f i rmer  dans cer-
tains milieux que si la bombe à hydro-
gène était réalisée à temps, elle per-
mettrait d'assurer largement les délais
nécessaire au réarmement de l'Europe.
Cette dernière — et le monde lui-
même — bénéficieraient alors d'au
moins 25 ans de paix.

Acceptons-en l'augure !
P. B.

/ ^DV JOUR. Le rapport Eisenhower au congres des O.S.t.
Le commandant suprême de l'armée de l'Atlantique-Nord a fait part des mesures

à prendre pour assure r la défense de l'Europe. - L'escroc Dilasser arrêté.

Le congrès est appelé
â prendre des décisions
qui seront déterminantes

pour le maintien de la civilisation
occidentale

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le
général Dwight D. Eisenhower, com-
mandant suprême de l'armée de
l'Atlantique-Nord, a présenté jeudi au
Congrès des Etats-Unis un rapport sur
les mesures de défense de l'Europe oc-
cidentale. Il a déclaré que les déci-
sions que le Congrès est appelé à pren-
dre sont d'une grande portée et seront
sans doute déterminantes pour le
maintien de la civilisation occidentale.

« Nous ne nous occupons que d'une
seule question. Dans un monde où c'est
la puissance militaire qui est au pre-
mier plan , nous nous sommes donné
pour tâche de construire un bastion
sûr pour la paix et la sécurité. Ce que
nous tentons ne peut être considéré
honnêtement par aucune autre nation
comme une menace pour sa sécurité.
Si une plainte était formulée dans ce
sens, elle ne serait faite que dans un
but scélérat. »

Si l'Europe occidentale tombait
sous l'hégémonie communiste...
Le général Eisenhower a relevé que

l'Europe occidentale dispose d'un nom-
bre élevé d'ouvriers qualifiés. La struc-
ture industrielle de l'Europe occiden-
tale vient immédiatement après celle
des Etats-Unis. Si l'Europe occiden-
tale, qui est maintenant avec les Etats-
Unis, passait de l'autre côté, l'équilibre
des forces militaires serait déplacé de
telle sorte que la sécurité américaine
serait en danger. Il est impossible de
s'imaginer que l'Europe occidentale
passe sous l'hégémonie communiste ,
sans que, simultanément, les territoi-
res alliés de l'Europe occidentale ne
tombent également sous le commu-
nisme.

L'exemple de la France
Au cours de sa tournée dans les pays

du Pacte de l'Atlantique, il a constaté
partout un renouveau de l'esprit de
résistance, une résolution de vivre
comme des hommes libres, et une dis-
position à collaborer dans ce sens et à
prendre des responsabilités. Donnant
un exemple de cet état d'espri t, il cite
le fait que la France a renforcé de telle
sorte sa loi sur le recrutement que
l'obligation de servir frappera chacun
presque sans exception. La France est
résolue à s'opposer au danger commu-
niste, tant à l'intérieur du pays qu'à
l'extérieur. Le même esprit de résolu-
tion anime la Belgique, le Danemark
et d'autres pays. Ces peuples de l'Eu-
rope occidentale sont résolus à faire
leur possible pour ne jamais être occu-
pés. Ils résisteront jusqu 'à la destruc-

tion. A Rome, on est résolu à utiliser,
aussi efficacement que possible, les for-
ces militaires restreintes dont on dis-
pose.

Des armes pour l'Europe
Le général a insisté sur le fait que

l'Europe avait le plus grand besoin de
recevoir des armements en grande
quantité et aussi rapidement que pos-
sible. Des troupes américaines seront
envoyées en Europe dans une mesure
que détermineront les nations euro-
péennes elles-mêmes. La France pré-
voit qu 'à fin 1952, elle disposera de 25
divisions de premières lignes.

« L'Europe occidentale, a déclaré le
général Eisenhower, est d'une telle im-
portance pour notre avenir que nous ne
pouvons pas nous permettre de faire
moins que le maximum pour éviter
qu'elle ne soit pillée. Le temps est le
facteur le plus important de la prépa-
ration à la défense du monde libre. »

Union et compréhension
Le générai Eisenhower a encore

ajouté en substance :
« Ce dont l'Europe occidentale man-

que le plus maintenant c'est du maté-
riel de guerre. Nous devons agir avec
diligence et nous engager dans la pro-
duction d'armements comme si nous
étions en état d'alerte. Il nous faut
faire en sorbe désormais que nos al-
liés d'Europe aient de plus en plus con-

fiance en nous et réciproquement. C'est
avec son âme qu'une nation se défend
avant tout : nous devons être sûrs que
l'Europe a le coeur et l'âme sains. Nous
devons marcher ensemble et veiller
à ce que les Etats-Unis ne se voient pas
comme Atlas chargés du poids du
monde. Cela n'empêche que nous ne
devions être en première ligne et à la
tête des autres nations. Les Américains
doivent se montrer patients envers
leurs alliés européens. Ils ont certes
des doutes, mais il y en a bien davan-
tage en Europe où les nations sont
nombreuses.

Le général a terminé en disant que
les USA avaient besoin d'un service de
renseignements plus à la page et qu'il
espérait en outre que les membres du
Congrès se rendraient en Europe pour
se faire une idée précise de l'état d'es-
prit qui y règne. »

40 divisions européennes
WASHINGTON , 2. — Heuter. — Le

général Eisenhower aurait déclaré aux
sénateurs que son but était d'obtenir
jusqu 'à fin 1952 une force européenne
de défense de 40 divisions.

Le général a fait ces déclarations
lors d'une séance secrète du comité des
affaires étrangères et des affaires mi-
litaires du Sénat. Il aurait évité de ré-
pondre directement à la question de la
participation américaine à une telle
armée.

A son tour
L'Assemblée générale de l'ONU
condamne la Chine communiste

LAKE SUCCESS, 2. — Reuter — L 'as-
semblée générale des Nations Unies a
adopté par 44 voix contre 7, avec 9 abs-
tentions, la résolution américaine qui
accuse la Chine communiste d' avoir
commis un acte d'agression en inter-
venant en Corée aux côtés des nordis-
tes.

L'opposition est venue des cinq Etats
du groupe soviétique, ainsi que de l'In-
de et de la Birmanie. Quant aux neuf
abstentions, ce sont celles de l'Afgha-
nistan, de l'Egypte, de l'Indonésie, du
Pakistan, de l'Arabie séoudite, de la
Syrie, du Yemen, de la Yougoslavie et
de la Suède.

Le président de l'assemblée a com-
mencé par proposer que .les délégués
décident s'il convenait d'ouvrir un dé-
bat ou non. Le vote a donné une ma-
jorité de 32 non contre 5 oui (bloc so-
viétique) , avec un grand nombre d'abs-
tentions. A la demande de la déléga-
tion israélienne, l'assemblée s'est pro-
noncée séparément sur le passage rela-
tif aux sanctions à prendre éventuelle-
ment contre la Chine. Elle l'a adopté
à mains levées par 43 voix contre 7
(bloc soviétique, Inde et Birmanie) ,
avec 8 abstentions, celles de l'Egypte,
du Yemen, d'Israël, de la Yougoslavie,
de la Suède, de l'Afghanistan, du Pakis-

tan et de l'Indonésie. Il a adopté égale-
ment à mains levées, par 44 voix con-
tre 7 et 8 abstentions de nouveau le
reste de la résolution.

De nouveaux pourparlers
ne sont pas exclus

Aussitôt après le vote f inal , M . Ente-
zam a souligné que malgré cette con-
damnation de la Chine communiste, il
était évident que les Nations Unies
n'excluaient pas de nouveaux pourpar-
lers avec elle et qu'elles espéraient tou-
jours pouv oir régler pacifiquement l'a f -
fa ire  de Corée. Il a ajouté qu'il ne per-
drait pas de temps pour arriver à la
création d'une commission des bons
of f i ce s  et qu'il appartenait à l'autre
partie de profi ter du désir qu'ont les
Nations Unies de négocier encore.

M. Entezam devra choisir sans re-
tard , comme l'y invite la résolution ,
deux autres membres de la commission
des bons offices. U avait tout d'abord
porté son choix sur M. Lester Pearson
et Sir Benegal Rau, mais on pense que
le second refusera son invitation car
il a combattu cette résolution.

L'assemblée générale s'est aj ournée
sine die.

Les forces de ion il s erment, celle lois,
oo 38ine parallèle

En cas de progression jusqu'à cette ligne

WASHINGTON, 2. — AFP. — Selon
de hautes sources officielles, le gou-
vernement des Etats-Unis aurait dé-
cidé d'arrêter les forces de l'ONU au
38e parallèle, en cas de progression
jusqu'à cette ligne.

Bien que les autorités responsables
se refusent même en privé à discuter
cette question, il semble que cette dé-
cision ait p»ur objet de créer un cli-
mat favorable pour de nouvelles négo-
ciations en vue d'un règlement du pro-
blème coréen.

Les communistes
contre-attaquent

TOKIO, 2. — Reuter. — Jeudi, les
forces chinoises et nordistes ont con-
tre-attaque à l'imptovisbe dans le sec-
teur occidental de Corée, sur un front
de 60 km., où les troupes du général
Mac Arthur avaient jusqu'ici mené
l'offensive. Dans la matinée, de vio-
lents combats se sont déroulés au sud
d'Ichon, à 70 km. au sud-est du port
d'Inchon. C'esit la plus importante con-
tre-attaque depuis que les forces al-
liées ont passé à l'offensive limitée,
il y a une semaine.

Les forces américaines et françaises
ont repoussé la première vague d'as-

saut. Les détachements alliés ont de-
mandé des renforts qui ont été lancés
dans la mêlée peu après midi. Ils se
sont heurtés à des troupes communis-
tes fraîches qui combattent avec
acharnement pour anéantir les posi-
tions alliées. Du ravitaillement a été
lancé par avion, comprenant 42 ton-
nes de munitions et de matériel.

Le typhus
chez les communistes ?
WASHINGTON, 2. — AFP. — Selon

un porte-parole de l'armée américaine,
une épidémie de typhus sévirait actuel-
lement parmi les troupes communistes
en Corée et aurait pris de « sérieuses
proportions ». Le typhus se serait d'a-
bord déclaré parmi les éléments de
première ligne de l'armée nordiste,
mais on ignore si la contagion a gagné
les troupes chinoises.

Précisant qu'aucune statistique dé-
taillée n'est parvenue au Pentagone à
ce sujet, le porte-parole a estimé que
cette épidémie pourrait avoir une in-
fluence notable sur les capacités com-
battives de l'ennemi en réduisant ses
effectifs.

Les forces des Nations Unies ont été
toutes inoculées contre le typhus.

Temps en général couvert par brouil-
lard élevé jusqu 'à 2000 m. environ. Bise
faible à modérée, passagèrement assez
forte en Suisse romande et dans le Jura.

Bulletin météorologique
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Après la libération de criminels
de guerre allemands

«Un compromis entre ia
justice et l'opportunisme»

écrit-on à New-York
NEW-YORK , 2. — AFP. — La jus-

tice absolue est difficile à rendre et la
décision que viennent de prendre en
faveur d'un certain nombre de crimi-
nels de guerre allemands, M. Mac Cloy
et le général Handy « n'est qu 'un com-
promis entre la justice et l'opportu-
nisme », écrit dans un éditorial le
« New-York Times », cherchant, sans
les trouver autrement que dans le do-
maine politique, des raisons et des
excuses à cette mesure de clémence.

« Si les Allemands — ou plutôt di-
sons si les Allemands de l'Ouest — écri t
ce journal, condamnent sincèrement
les crimes que les nazis, petits et
grands, ont commis contre l'humanité,
il y a alors quelque espoir pour l'Al-
lemagne future, et si des erreurs ont
été commises dans les décisions ac-
tuelles, ce sont des erreurs dans le
sens de la pitié. Lorsque la loi morale
est assez forte et le respect de cette
loi assez étendu, cette pitié est justi-
fiée. Est-ce bien le cas cette fois ? Es-
pérons-le, déclare le « New-York Ti-
mes ».

Dernière heure

En Angleterre

LONDRES, 2. — AFP. — Un vaccin
contre la grippe a été élaboré au
Wright-Fleming institut du Saint-Ma-
ry's Hospital de Londres, dans les labo-
ratoires mêmes où la pénicilline a été
découverte. Il sera vraisemblablement
mis à la disposition du public lors d'une
nouvelle épidémie de grippe éventuelle,
annonce ce matin le « Daily Mail ».

Le journal conservateur ajoute que
des centaines d'infirmières et d'étu-
diants en médecine ont déjà été inocu-
lés à titre d'essai et que les résultats
ont été encourageants.

Un nouveau vaccin
contre la grippe

En Corée

TOKIO, 2. — Reutea. — Radio-
Pyong-Yang annonce que Kim Chaik,
commandant en chef des opérations de
l'armée nord-coréenne et vice-prési-
dent du conseil, est tombé le 30 jan-
vier au cours d'une opération militaire.

Kim Chaik a été nommé en septem-
bre 1948 vice-président du conseil et
ministre die l'intérieur. En août 1950,
il devint commandant en chef en rem-
placement de Ohoe Young Gun. En
novembre, on avait annoncé qu'il or-
ganisait l'activité des partisans près
de Séoul, à l'arrière des lignes des Na-
tions Unies. Kim, qui était âgé de 48
ans, avait fait son instruction à Mos-
cou. E. était considéré comme le com-
muniste le plus influent de la Corée
du Nord après le président du conseil
Kim Ir Sen.

Le commandant nordiste
tué en combat

HONGKONG, 2. — Reuter. — Ra-
dio-Pékin considère la résolution des
Nations Unies désignant la Chine com-
muniste comme agresseur comme une
offense à l'adresse du gouvernement
populaire. Cette déclaration de Radio-
Pékin est la première réaction chinoise
à la décision prise il y a trois jours
par la commission politique et ratifiée
jeudi par l'assemblée générale.

Cette résolution, ajoute Pékin, mon-
tre que les impérialistes américains
ne désirent pas une solution du conflit
coréen par des moyens pacifiques.

Pékin considère la décision
de l'O. N. U.

comme une offense

BERNE, 2. — Ag. — Désireux d'ac-
créditer un nouveau représentant di-
plomatique à Ankara, poste demeuré
vacant depuis le transfert du ministre
Gorgé à Moscou, le Conseil fédéral a
nommé, dans sa séance de ce j «ur, M.
Julien Rossât, actuellement chef de
division au Département politique, en
qualité d'envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Confédé-
ration suisse en Turquie.

Nomination du nouveau
ministre de Suisse en Turquie


