
MM. les députés entrent en transe!
Lettre de Paris

Y aura-t-il des élections en mai ou juin?

Paris, le 14 févr ier  1951.

Dans les milieux politiques, il n'est
plus question que de la réforme électo-
rale. On connaît les grandes lignes du
projet.  L'accord , réalisé au Conseil des
ministres, porte sur un scrutin majori-
taire à deux tours, mais avec la possi-
bilité d'apparentement des listes. L'As-
semblée nationale doit se prononcer,
dans une quinzaine, au sujet de ce pro -
jet. Il rencontrera, sans doute, de gran-
des di f f icul tés  du côté du M. R. P., car
certains suspectent une fraction de ce
groupement de préférer aller aux élec-
tions, mêmes immédiates, sans appor-
ter de changement au mode de scru-
tin actuel. Deux courants semblent, en
e f f e t , se dessiner au sein de ce parti.
Les représentants de l'un restent f idè -
les à la majorité de la Troisième Force ,
alors qu'une fraction pencherait du
côté du R. P. F . Il n'est pas étonnant
que, dans ces conditions, on reparle de
la crise ministérielle. Toutefois , il fau t
souligner que ni les radicaux, ni les so-
cialistes ne sont disposés à voir un des
chefs  du M. R. P. occuper de nouveau
le poste de président du Conseil.

D'autre part , il ne faut  pas oublier
que le 12 mars le président de la Ré-
publique se rend aux Etats-Unis. On
ne saurait donc admettre qu'une crise
gouvernementale puisse éclater en son
absence. En revanche, le bruit court
avec persistance que l'Elysée ne serait
nullement opposé à ce que les élections
anticipées se déroulent f i n  mai ou au
début de juin. Certains chefs  de partis

partageraien t ce point de vue. En e f f e t ,
par rapport à la situation général e, il
eût été préférable que la consultation
populaire ait lieu le plut tôt possible ,
a f in  que la nouvelle Assemblée puisse
faire fac e  à toutes ses responsabilités
dans une atmosphère moins fiévreuse ,
tandis qu'actuellement les députés sont
atteints de « paludisme bourbonien »,
comme l'a for t  spirituellement écrit un
journal de province.

Le serpent de mer
des prix et des salaires.

En attendant, le gouvernement se
voit aux prises avec les prix et salaires.
Ceites, du point de vue des ressources
alimentaires, il n'y a pas de pénurie,
mais les prix montent. Seuls ceux des
légumes et fruits , grâce à un hiver par-
ticulièrement doux, sont jusqu 'à pré-
sent même moins élevés que l'an passé.
En 1950 , à cette époque , un poireau se
payait quelque 45 fr . ,  alors qu 'un kilo
de cette « asperge du pauvre » se vend
maintenant 30 f r .  ! La pomme de terre
se maintient à 15 f r .  et on peut déjà
avoir des oeufs  à 14 f r .  la pièce. De ce
côté, la ménagère est favorisée .
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Terrible catastrophe à Airolo

Une avalanche , descendue du Val Valasci a, a atteint Airolo dans la nuit de
lundi où elle a détruit plusieu rs maisons et enseveli de nombreuses per-
sonnes. Nos photos : En haut, une vue générale de la catastrophe, vue de
la tour de l'église. A gauche, la partie complètement couverte par l'avalan-
che ; à droite , le centre d'Airolo avec la route du Saint-Gothard. En bas,
la maison complètement détruite de la famille Pedrini , où Mme Frida Pe-
drini, son f i l s  et Mme Bandi-Motta et son fils ont trouvé la mort. Les

travaux de sauvetage continuent.

Le Dr John Favre, de Neuchâtel, ac-
tuellement directeur i du 1er arrondis-
sement des CFF , à Lausanne, a le plus
de chances d'obtenir ; le poste de nou-

veau directeur général des CFF.

Un Neuchàtelois à la tête
des C.F. F. ?

Ce que sera le renforcement de notre armée
Lourdes charges amplement justifiées et qui sont autant de primes
d'assurance pour l'avenir, estima le colonel commandant de corps
de Montmollin, chef de l'Etat-Major général.

(Corr. part , de .'< Impartial »)

Berne, le 14 février.
Le problème vaste et complexe du

renforcement de notre armée a fait
l'objet d'un exposé du colonel comman-
dant de corps de Montmollin, chef de
l'état-major général.

A cette occasion , l'orateur a montré
l'urgence de renforcer notre potentiel
militaire. On peut être certain, a-t-il
dit, que les lourdes charges que nous
impose la défense nationale sont am-
plement justifiées et l'on ne doit pas
oublier que les sacrifices que nous de-
vons consentir maintenant ne sont que
des primes d'assurance pour l'avenir,
,1e seul moyen de garantir notre sécu-
rité.

Voici à ce propos l'essentiel des me-
sures qui sont publiées dans le raipport
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale et qui, on le sait, exigent, au total
une dépense de 1463 millions.

Infanterie et troupes légères
Un renforcement de la puissance de

feu est nécessaire. Le programme d'ar-
mement prévoit l'introdiuat-on d'une
nouvelle mitrailleuse (22 millions de
francs) à tir rapide (avec utilisation de
la munition actuelle) et refroidissement
à air. Sa fabrication en série vient
d'être ordonnée. Pour le moment, seu-
les les formations d'élite seront dotées
de la nouvelle arme. L'augmentation
des lance-mines du type actuel exige
une dépense de 38 millions de francs.
Ce montant considérable inscrit à cet
effet est dû au coût élevé des muni-
tions (36 millions de francs). L'infan-
terie et les troupes légères participent
pour la plus grande part au programme
de fabrication des munitions (35 mil-
lions de francs) , destiné à parfaire nos
stocks : cartouches pour mitraillettes,
grenades à main, mines antipersonnel,
cartouches fumigènes, etc.

Défense antichars
Une somme de 470 millions de francs

est prévue pour cette défense, somme
qui comprend les dépenses pour les
armes, les munitions et les mines. Aux
distances du combat rapproché (30 à
40 mètres) un modèle récent de gre-
nade antichar, déjà en fabrication en
quantité importante, possède une puis-
sance de perforation sensiblement su-
périeure au premier modèle. Aux peti-
tes distances (portée maximum envi-
ron 200 mètres) le tube roquette va
être mis à la disposition de l'infante-
rie (élite et landwehr) et des troupes
légères. La dépense est évaluée à 28
millions de francs.

(Voir suite page 3.)

On gâteau nuptia! d'un mètre et demi de haut
Splendeurs orientales .

pour le mariage du shah de Perse qui se déroule dans
un somptueux mélange de rites modernes et anciens

vités parmi lesquels se trouvaient le
premier ministre, général Ali Razmara,
les membres du cabinet, les présidents
des deux Chambres du Parlement, le
corps diplomatique, ainsi que les mem-
bres des deux familles. La voiture de
l'impératrice était escortée par des
lanciers à cheval. La traîne de la jeu-
ne mariée était tenue par six petites
demoiselles d'honneur.

Lorsque tous les invités se furent
réunis dans la sale des miroirs, le
shah, sa soeur princesse Fatima, la
reine-mère, ainsi que plusieurs fonc-
tionnaires gouvernementaux, Soraya
et ses parents se rendirent dans un sa-
lon adj acent, dont le parquet était re-
couvert d'un tapis persan rare et au
centre duquel était étendu un grand
châle sur lequel avaient été mis un
grand pain plat de près de deux mè-
tres de longueur — symbole de l'abon-
dance —, des touffes de Ruta graveo-
lens, des douceurs et du sel en des ré-
cipients d'or et d'argent symboles du
bonheur, des chandelles et des chan-
deliers — symboles de la lumière qui
doit éclairer l'avenir des mariés, ainsi
qu 'un grand miroir encadré d'or de-
vant retenir à jamais la beauté de la
jeun e mariée.

(Voir suite page 3.)

(Corr. particulière de « L'Impartial»)

Téhéran, le 14 février.

Tout le pays a fêté , lundi, le fas-
tueux mariage du shah de Perse, Mo-
hammed Reza et de Mlle Soraya Is-
landiaria, âgée de 18 ans, qui a eu lieu
dans la capitale iranienne. Bien que le
roi des rois eût ordonné une certaine
austérité, le faste et les splendeurs
orientaux ont quand même joué une
part considérable dans le déroulement
des cérémonies officielles, auxquelles
participèrent des représentants du
monde entier.

Les toilettes

La jeune (et belle) mariée portait
une robe d'une magnificence féerique.
Celle-ci, faite de lamé avec traîne d'ar-
gent — modèle Christian Dior — était
longue de près de 37 mètres et parse-
mée de 6000 diamants, 1.500.000 se-
quins et de 20.000 plumes blanches et
argentées.

L'impératrice portait sur ses épau-
les une fourrure de vison et sur sa tê-
te un diadème de diamants. La Rolls-
Royce qui l'a transportée de sa mai-
son au palais impérial avait des gar-
nitures en or véritable.

Une tonne d'orchidées et d'autres
fleurs avaient été envoyées de Hollan-
de, tandis que de Belgique étaient ar-
rivés des asperges et des champignons
et de Strasbourg des pâtés de fois gras
pour une valeur globale de 12000 dol-
lars. Le gâteau nuptial, haut de un
mètre et demi, avait été placé au cen-
tre de la table d'honneur, tandis qu'un
cirque avait spécialement été transpor-
té en avion d'Italie pour entretenir les
invités.

La cérémonie

La cérémonie nuptiale elle-même,
qui s'est déroulée au palais Golestan,
a été un somptueux mélange de rites
modernes et anciens. Une grande foule
a longuement acclamé l'arrivée des in-

Des ouvriers qui étaient occupés à
défricher un champ dans les environs
de Guin, ont mis au jour, à une tren-
taine de centimètres de profondeur, un
vase en argile contenant quelques piè-
ces anciennes. Deux sont en or, à l'ef-
figie de François 1er. Elles sont moins
épaisses que nos pièces de vingt francs,
mais plus larges.

Il y a également deux pièces en
argent, l'une à l'effigie de Louis XV,
l'autre, du 18e siècle, porte la frappe du
canton de Soleure.

Découverte archéologique
près de Guin

Nécessité fait loi
— Tu es au lit ? La grippe ? Ce n'est

pas grave, au moins ?
— Non, ma femme raccommode seu-

lement mon pantalon.

Echos Le revenu total de la nation améri-
caine a dépassé ?23 milliards de dol-
lars en 1950, annamwè' l'office de sta-
tistique du Département du commer-
ce.

Ce total est en augmentation de 17
milliards sur 1949 et de 13 milliards
sur 1948. Sur cet ensemble, le revenu
agricole a atteint 17 milliards de dol-
lars.

Le revenu de la nation
américaine

Il parait que le sexe laid n'a jamais, OU
très rarement, des chagrins d'amour...

Telle est du moins l'opinion de cette psy-
chologue avertie et charmante qui se nom-
me Suzanne Delacoste.

Avec cet éclair de malice et d'ironie qui
pétille dans ses magnifiques yeux bruns,
voici ce qu'elle écrit de nous, pauvres hom-
mes, sans sensibilité ni mémoire :

SI les hommes ne sont pas sujets
au chagrin d'amour, c'est parce
qu'ils savent vivre le moment pré-
sent. Et s'ils savent vivre le mo-
ment présent, c'est qu'ils sont, plus
que nous, proches de l'enfance. Il
n'est que de les regarder dormir
(je ne parle pas du sommeil dans
les trains, qui est disgracieux, sans
doute à cause de la position assise
qu'on doit adopter) , ou éclairer leurs
yeux quand on leur parle de cho-
colat ou d'un bon petit whisky. U
suffit de les entendre rire, après
qu'ils ont rapproché leur tête pour
écouter le trait d'esprit, en général
égrillard, du copain, ou chanter en
choeur, au dessert : « Ah I Made-
leine pourquoi donc » ou « Petite
fleur », en se tramant langoureuse-
ment d'une note à l'autre pour fai-
re durer le plaisir.

Et cette simplicité avec laquelle
ils croient à nos mensonges les plus
hâtivement bâtis, avec laquelle aus-
si ils avouent leur âge et fondent
ces sociétés de contemporains qui
les font partir en troupeau pour
manger une choucroute garnie. Et
cette jeune joie qui les fait s'agiter
et rire dans leurs assemblées poli-
tiques, lorsqu'un collègue dit une
sottise.

Vraiment Giraudoux a raison
lorsqu'il fait dire à Dalila, laquelle
parlait pourtant de son redoutable
mari : « Je n'ai qu'à l'entretenir
dans cette enfance qui ne finira
qu'à sa mort, et dans des étoffes
qui continuent la trame de ses lan-
ges. »

Nous voilà donc proprement arrangés et
relégués sur un plan tout autre que nuan-
cé et sentimental...

Et cependan t !
Gomment ne pas répondre à Suzanne que

si les hommes aiment moins ils aiment
parfois mieux, et que s'ils ne sont guère
compliqués ils ont en revanche cette sin-
cérité et cette franchise... reposantes qui
valent bien un coeur en bandouillère !

Et puis hélas ! pourquoi ne pas recon-
naître que la lutte pour la vie les accapa-
re à un point tel, les pauvres, qu'elle leur
fait parfois oublier ces nuances auxquelles
la femme attache tant de prix, mais ja-
mais les grandes affections profondes qui
durent une vie.

Les hommes sont trop pratiques. Ils ne
se donnent la peine de souffrir que pour
l'essentiel...

C'est pourquoi — les grands poètes mis
à part — et il y en a plus de masculins
que "e féminins — ils ne font pas de gran-
des histoires de leurs petits chagrins d'a-
mour™

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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ies magasins suivants vous offriront: Belle de BoSCOp et autres variétés de garde
contrôlées de classe B, en paniers de 7 kilos, aux prix avantageux.

Coopératives Réunies, La Chx-de-Fds - Cidrerie de Morat, "ïïïïï M La Chx-de-Fds - Migros , La Chx-de-Fds

Ces magasins livrent également des pommes du pays en harasses de 20 kilos pour compléter les

0. P. UNION FRUITS SUISSE.

La teinturerie BAYER
demande

personne
de 25 à 30 ans ayant quelques notions de la
couture pour mettre au courant du magasin
ainsi qu 'une

bonne repasseuse
Places stables.

S'adresser rue du Collège 21.

Remonteurs de finissages
Poseurs de cadrans-

embnîieurs
Chasseuses de pierres
Jeunes filles

comme aides au bureau de fabrication ,
seraient engagés par fabrique de la
Ville.
Offres écrites sous chiffre C. H. 2586
au bureau de L'Impartial.

v : J

Atelier de polissages engagerait:

un lapideur capable
une savonneuse

Offres écrites sous chif f re  L. S. 2514 au bur.
cle L'Impartial .

Fabrique d'horlogerie de Tramelan j
cherche

employé (e) supérieur (e)
Correspondance française , allemande et
anglaise , comptabilité , formalités d'expé-
dition , écois, commandes et fabrication
Place stable , intéressante pour personne
capable.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 2605 J a Publicitas , St-lmier.
Discrétion assurée.

Décolleteur
Décolleteur précis, serait engagé
pour petits pignons d'horlogerie. Tra-
vail soigné exigé. On mettrait éven-
tuellement jeune décolleteur au
courant .
Faire offres sous chiffre P 2606 J à
Publicitas S.A., St-lmier.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Le Locle, offrent place à un

jeune homme
pour la mise au courant
d'une partie délicate. Tra-

vail régulier et stable.

Entrée de suite.

Polisseurs
métal et acier, sont

demandés de suite

S'adresser au bureau

de L'Impartial 2535

Les Fabriques d'horlogerie Thommen S. A.
à Waldenburg (Bl.) engageraient :

1 technicien - horloger
constructeur

1 chef d'acheminement
1 dessinateur technique

Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire. Discrétion garantie.

Ouvrières seraient engagées de suite
poux travaux propres et pour

VISiTAGES
Se présenter ou écrire à Meylan fils
et Cie, rue du Commerce 11. 2640

On demande de suite :

1 RÉGLEUSE
pour travail en fabrique

1 RETOUCHEUR (EUSE)
1 ACHEVEUR d'échappements

avec mise en marche

1 HORLOGER COMPLET
Compagnie des Mon-
tres BRENON S.A.
La Chaux-de-Fonds
44, Daniel-JeanRichard

r >
On demande

chauffeur-
livreur

robuste. Se présenter à la
limonaderie Alfred Keller,
rue des Envers 57, Le Locle.

V J

Mécaniciens
qualif iés

contrôleur — ajusteur
fraiseur — meuleur

1 y

gratteur

sont demandés par

Aciéra S. A.

L'Helvétia - Accidents
cherche

collaborateur
sérieux et actif pour le rayon des MONTA-
GNES NEUCHATELOISES.

Elle offre : traitement fixe, commissions, frais
de voyages, abonnements. Situation d'avenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum-
vilBB et photo à M. Louis Charrière, agent gé-
néral, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

Lapideur (se) - butleur (se)
sur or
est demandé. — S'adresser à
l'atelier A. Miserez, rue de la
Serre 16.

Sommelière
cherche place pour le
1er mars on date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
MM 2655 au bureau de
L'Impartial.

Tenancière
ou

tenancier
est cherchée (é) pax cercle
de la ville pour le ler mai.

Faire offres sous chiffre R. S.
2732 au bureau de L'Impar-
tial.

f ¦¦

On demande à louer
au centre de la ville , si possible à la rue Léo-
pold-Robert 1 â 2 pièces, situées au ler étage
pouvant servir comme

BUREAU
Adresser offres détaillées à case postale

10352, La Chaux-de-Fonds.
V •

Importante maison cherche pour les
bureaux à Bàle

sténo-dactyle
pour correspondance française/ alle-
mande. Place stable.
Adresser ofires détaillées avec curri-
culum vitae, copies certificats, épreuve
manuscrite, photo , date d'entrée et
prétentions à case postale 20 2 61
Bâle 2.

Emboiteur
Poseur de cadrans

est demandé pour travail
en fabrique.

Ecrire sous chiffre C K
2644 au bureau de L'Im-

partial.

EXTRA
Coiffeur messieurs
serait engagé pour le

samedi.

Coiffeur CLAUD E
Paix 65 Tél. 2.64.49

On demande une gentille

jeune ie
pour aider au ménage.
S'adresser chez Madame
Charles Jetter, rue de la
Serre 11 bis.

Remonta de coqs
et barillets , cherche travail à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impa rtial. 2461

Montres, Pendules,
Dàvaîlt ven,e* té Para -
nCWCli), tlons,occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2.33.71. 297
Bïnmn noir , Schmidt-
rlfllIU Flohr, superbe
instrument grand modèle ,
cordes croisées, cadre métal-
lique, touches ivoire , ainsi
qu'un dit , en très bon état ,
fr. 750.— Foot-ball pour cha-
let ou autre. Bas prix. —S'a-
dresser rue de la Charrière
8, au ler étage, après 20 h .
Tél. 2 33 66. 1571
TnOilliC1 demandé. Nu-
II  CIIIIO ma-Droz 64.
rez-de-chaussée. 2724
Biann d'occasion est
¦ IQIIU cherché, payable
comptant. Offres avec prix
sous chiffre A. B. 2711 au
bureau de L'Impartial .

A vendre %iïT*î
bibliothèque , divan turc une
place. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 2733

u6line TlllB l'école en avril
cherche place dans bureau
comme apprentie. — Faire
offres sous chiffre F. E. 2682,
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison
(éventuellement volontaire)
est cherchée par ménage soi-
Ené. Téléphoner au 2.33.75,

a Chaux-de-Fonris.

Conciergerie 1*̂  a™
fiancé, connaissant un peu
la typographie, ayant de l'ini-
tiative au travail , cherche
conciergerie d'imprimerie ou
a défaut autre établissement
sérieux. Prendrait même à
côté (ayant de bonnes no-
tions de quatre langues) un
service d'assurances ou entre-
tien d'entrepôt. Références à
disposition. S'adresser an bu-
reau de L'Impartial . 2594

Femme de ménage chceh;
emploi régulier. — Offres
sous chiffre B. C. 2595 au
bureau de L'Impartial.

Pâtissier r ^eT f̂/-
S'adresser Pâtisserie Hof-
schneider , Hôtel-de-Ville 5.

Je cherche SfeTdïX
fiance pour heures de mé-
nage, 2 fols par semaine.
Tél. 2.56.25. 

Sommelière gŜ ST16
comme sommelière , débu-
tante acceptée. Entrée de
suite. S'adresser au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.41.65.

2687

Ip l ino f i l in  c^^he de sui-
UtJUIIC I I I I B  te chambre in-
dépendante. — Ecrire sous
chiffre B. L. 2593 au bureau
de L'Impartial .

flh-imhpp a louer pour de
UllalllUI C suite ou époque à
convenir , meublée, eau chau-
de courante, salle de bains,
à monsieur sérieux , travail-
lant dehors. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2630

A lflliPI 1 tle suite chambre et
lulliil cuisine à dame ou

demoiselle sérieuse. S'adres.
au magasin de primeurs ,
Charrière 13. 2616

A lflllPP rue Léopold-Robert
IUUCI chambre Indépen-

dante, chauffable , convien-
drait pour bureau , etc. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . 2519

A lnnpn au centre * i°lie
IUUCI chambre meublée,

chauffée, eau courante. S'adr.
Parc 4j , ler étage.
P n n c c D . l Q  a vendre en bon
rUUûûUUG état , marqueWi-
sa Gloria. S'adresser chez M.
Beaud , Paix 81, après 18
h. 30. 263].

A ufinrlr-B manteau ,edin-
n VOIIUI D gote rouge,
manteau belge ample
robe de lainage, taille 42
état de neuf , prix avantageux
1 poussette belge, très bon
état Fr. 75.—. Tél. 2.56.25.

Lit d'enfant SnteK§
bon état , à vendre. S'adres-
ser rue Numa-Droz 94, au
3me à gauche. 2636



MM. les députés entrent en transe !
Lettre de Paris

Y aura-t-il des élections en mai ou juin?

(Suite et fin)
Mais , en France, on consomme énor-

mément de salades , souvent aux deux
repas. Certes elles ne manquent pas.
En revanche, c'est l'huile d'arachide
qui, depuis un mois, est introuvable. La
raison en est for t  simple. La récolte a
été déficitaire en Afr ique occidentale.
En outre, les produ cteurs trouvant que
les graines d'arachide leur étaient in-
suffisamment payées , ont arrêté leurs
envois vers la métropole. Cette situa-
tion a été , il est vrai, connue depuis
quelques mois déjà. Après bien des dis-
cussions , l'huile reprendra le chemin
des détaillants , mais la ménagère la
payera 62 fr .  de plus , soit quelque 320
francs le litre. Or, en même temps, le
café passe déjà à 812 f r .  et le cacao fai t
un bond de 384 à 432 f r .  le kilo.

On sait que la plupart des travail-
leurs, de la région parisienne surtout ,
emportent avec eux leur « gamelle »
pour midi . D'autres vont dans un bistro
quelconque. Voici un menu-type : une
salade de pommes de terre comme
hors-d' oeuvre : 40 f r .  ; sauté de veau :
160 fr .  ; fromage : 50 f r . ; un demi-litre
de vin : 50 f r .  Total : 300 f r .  plus 10 %
de service. Il ne faut  pas s'étonner que
l'ouvrier parisien soit obligé de pren-
dre souvent un hors-d' oeuvre. En e f f e t ,
toutes les portions sont, en France,
beaucoup moins copieuses que celles
servies en Suisse.

Hausse des transports
et du charbon.

Aussi, tout comme par le passé , ce
n'est pas la nourriture proprement dite
qui grève le plu s le budg et d'un mé-
nage , mais plutôt tous les à-côtés. Or,
le 13 février, les nouveaux prix de
transport parisien doivent être f ixés .
A l'heure actuelle, les usagers du sou-
terrain peuvent acheter, soit une carte
de semaine, donnant droit à 6 parcours
aller-et-retour , pour 105 f r .  ; soit un
carnet de 5 tickets aller-et-retour qui
revient à 140 fr. ,  soit, enfin , un simple
ticket qu'on paie 20 f r .  pour un par-
cours.

D'autre part, on se demande qui va
faire les frais de la hausse du prix du
charbon ? On estime que pour celui qui
est importé des Etats-Unis , la subven-
tion, pour combler la di f férence , s'élè-
verait à quelque 20 milliards. En outre ,
on évalue que le relèvement des salaires
des mineurs français se chiffrera par
quelque 10 ou 12 miliards, somme qui se
répercutera sur le prix du charbon na-
tional. Une charge supplémentaire en
résultera aussi bien pour la sidérurgie

que pour la S. N. C. F., le gaz et l'élec-
tricité de France. Selon les milieux
compé tents , un compromis intervien-
drait : on aura recours à une subven-
tion partielle , tout en procédant à une
hausse de prix du charbon, mais limi-
tée. D'une façon ou d'une autre, elle
est inévitable.

On s'attend également à des restric-
tions résultant des mesures de défense
dans les pays du pacte Atlantique. Ces
restrictions concerneraient surtout des
f abrications de luxe, entre autres : voi-
tures de tourisme, appar eils électriques
et ceux de T. S. F., frigidaires , etc.

Et voici qu'il est question d'émettre
des bons de la défense nationale ! Ré-
servés à des particuliers , leur produit
serait a f fec té  au fonds d'armement. On
estime, en général , qu'ils trouveront de
nombreux amateurs, bien qu'on ne s'at-
tendait pas à les voir réapparaître en
cette année 1951 !

Le moral, cependant, est bon.
Quoi qu'il en soit, si le Français ne

voit pas la vie bien en rose, il n'est
pas par trop pessimiste. Les particu-
liers ne stockent pas de denrées ali-
mentaires. Ceux d'entre eux qui dispo-
sent de moyens suff isants achètent
surtout des tissus de laine. Dans cer-
tains magasins parisiens, la cohue a
été telle, ces jours derniers, que les
vendeuses ne savaient plus littérale-
ment où donner de la tête. On liquide ,
en e f f e t , des tissus d'hiver à des prix
encore abordables , allant de 1500 à 2500
f rancs le mètre, alors que toutes les
piè ces qui rentrent reviendront facile-
ment de 3000 à 4000 f r . le mètre. Il
semble donc que, du point de vue psy-
chologique , on se trouve plutôt en pré-
sence d'une psychose de pénurie , ex-
ploitée , bien entendu, par des spécula-
teurs qui ne restent pas inactifs .

Somme toute, si les pouvoirs publics
empêchent cette spéculation de se dé-
velopper ; si, en même temps , ils pe u-
vent freiner la montée des prix, le
« climat » social se trouverait grande-
ment assaini . Il f aut  reconnaître , du
reste, que, du poin t de vue général , le
moral est meilleur. Il est certain que le
resserrement des liens entre la France
et les Etats-Unis y a beaucoup contri-
bué, de même que les mesures énerg i-
ques prises par le gouvernement à l'é-
gard des communistes. Aussi l'opinion
publique , tout en se rendant parfaite-
ment compte des difficultés résultant
de la situation internationale, n'en en-
visage pas moins l' avenir avec beau-
coup plus de sang-froid.

I. MATHEY-BRIARES.

Dn gâteau nuptial d'un mètre et demi de haut
Splendeurs orientales .

pour le mariage du shah de Perse qui se déroule dans
un somptueux mélange de rites modernes et anciens

(Suite et f in)
Sur un autre châle de brocart se

trouvaient deux trônes. Lorsque' l'em-
pereur et Soraya s'y furent assis, des
prêtres musulmans s'avancèrent vers
eux en tenant le Coran. Un ancien Co-
ran fut placé sur les genoux de So-
raya, qui en lut des psaumes à voix
basse. Après les questions rituelles, les
deux jeune s gens furent déclarés ma-
riés, puis le monarque et sa femme si-
gnèrent les documents, suivis des dif-
férents témoins.

A l'issue de cette cérémonie, les deux
prêtres musulmans s'exclamèrent en-
semble : « Mobarek Bad ! » qui sont les
paroles de bénédiction traditionnelles.
Les témoins applaudirent et les invi-
tés se trouvant dans la salle des mi-
roirs se joignirent à eux dans les ac-
clamations.

Des souhaits... aériens !
Une escadre d'avions iraniens, qui

survolait le palais, lança des feuilles
volantes contenant des souhaits aux
« bien-aimés shah et l'impératrice ».
Les canons tirèrent ensuite les 21 sal-
ves d'honneur, tandis que le shah pas-
sait au doigt de sa femme l'anneau
nuptial. Mais, selon les . traditions, la
mariée n'a pas été embrassée par son
époux , mais par la reine-mère et les
soeurs clu shah. L'empereur et l'impé-
ratrice goûtèrent ensuite des douceurs
et les invités suivirent leur exemple.
Chaque invité reçut des mains du shah
un écrin d'argent doublé d'or et sur-
monté d'unp couronne impériale en or.

Un menu... simple !
Tandis que Téhéran était couvert

d'un manteau de neige, un grand ban-
quet a eu lieu le soir au palais impé-
rial. Par ordre du shah, le menu était
simple : caviar de la Mer Caspienne,

consommé, saumon frais, agneau à l'o-
rientale, riz doux, faisan au pilaf , gla-
ces et fruits. Les boissons comprenaient
toutes du lait caillé au seitz et du gin
au Champagne.

Le banquet a eu lieu en deux par-
ties. Le shah et l'impératrice ont dîné
dans le salon ' d'ivoire avec 136 hôtes
d'honneur, dont faisaient partie les
chefs des missions diplomatiques, les
membres du cabinet, les membres de
la famille royale, ainsi que l'aga Khan
et la Bégum. Deux heures plus tard,
1500 autres invités, dont 36 couples
américains, 6 couples russes et tous les
diplomates de la capitale ont dîné
dans le salon des diamants.

Le shah a fait cadeau à sa femme
d'un dot de 5.000.000 de riais (environ
155.000 dollars) , d'une tiare de dia-
mants, ainsi que d'un bracelet égale-
ment en diamants.

Les pauvres du pays seront nourris
aux frais de l'Etat pendant une se-
maine. (United Press)

Ce que sera le renforcement de notre armée
Lourdes charges amplement justifiées et qui sont autant de primes
d'assurance pour l'avenir , estime le colonel commandant de corps
de Montmollin, chef de l'Etat-Major général.

(Suite et f in )
Pour .les distances de 500 mètres en-

viron, un nouveau canon antichar lé-
ger (coût 27 millions de francs) dont
le modèle définitif n'est pas encore fi-
xé sera adopté dans le courant de 1951.
Pour les distances j usqu'à 1500 mètres,
il faut recourir au char de combat
suffisamment mobile et muni d'une
tourelle. En même temps que nous pour-
suivons nos investigations sur le meil-
leur type à adopter et sur les possibi-
lités d'achat à l'étranger, nous étu-
dions la question de sa fabrication en
Suisse. La dépense probable est fixée
à 400 millions de francs représentant
l'acquisition de 550 chars (véhicules,
pièces de rechange et munitions). Un
autre moyen actif de défense et la mi-
ne antichar dont un modèle efficace
vient d'être mis au point (dépense 18
millions de francs).

Artillerie
La modernisation de notre artille-

rie représente une somme de 100 mil-
lions de francs, dont deux tiers pour
la fabrication des munitions. Une fols
ce programme réalisé, notre artillerie
sera d'une qualité encore jamais at-
teinte. Le seul problème un peu impor-
tant qu'elle aura encore à résoudre est
celui de la propulsion par fusée. Les
résultats auxquels nous sommes par-
venus sont prometteurs : la précision,
très insuffisante au début, a été sen-
siblement améliorée ; la portée doit
l'être encore. Lorsque le développement
de ce nouveau moyen sera terminé, on
passera au réarmement des batteries
de .lance-mines lourds.

Aviation
Pour le renouvellement régulier de

notre parc d'avions, les dépenses éva-
luées à 56 millions de francs en moyen-
ne par année, sont portées au budget
normal. Si nous voulons maintenir l'ef-
fectif actuel de nos avions, considéré
par la commission de défense natio-
nale comme un strict minin_um, nous
devons songer, en 1951 déjà, à l'achat
d'une nouvelle série d'avions possédant
des propriétés de vol supérieures à cel-
les du Vampire. Cet avion sera fabriqué
en Suisse sous licence. Un problème
reste encore à résoudre : celui de l'a-
viation de nuit. La question est com-
plexe, car il s'agit non seulement d'ac-
quérir des avions spéciaux, mais surtout
de créer de toutes pièces une nouvelle
organisation au sol, ayant pour base un
important réseau de radars. Les études
sont en cours.

Dans le domaine de l'armement des
avions, les progrès accomplis sont sa-
tisfaisants. Une -nouvell e fusée anti-
char vient d'être mise en service, de
nouveaux modèles de bombes de

moyenne puissance et de bombes incen-
diaires mis au point. Les stocks sont
cependant encore insuffisants et il a
fallu prévoir, au programme d'arme-
ment, un montant de 79 millions de
francs pour .les parfaire. Une partie des
canons de défense contre avions seront
transformés en canons à trois tubes.

Pour la défense contre avions moyen-
ne, un canon de 34 mm. à 2 tubes est
à l'étude et pourra bientôt passer au
stade des essais à la troupe. Des essais
sont en cours avec un projectile à fu-
sée. Le canon de DCA 7,5 n'atteint na-
turellement plus les les appareils mo-
dernes, dont le plafond se situe à 15
mille mètres et même davantage. La
solution du problème doit être deman-
dée au projectile à fusée, téléguidée à
grande portée et à grande efficacité.
Une telle fusée est à l'étude et les ré-
sultats obtenus jusqu'ici sont déj à sa-
tisfaisants. Une DCA lourde moderne
ne se conçoit pas sans radars (radars
de détection et radars de conduite du
tir). Les premiers besoins sont estimés
à 100 millions de francs pour les ac-
quisitions les pjlus urgentes des dé-
fenses contre avions légère et moyenne
(armes et munitions) et 56 millions de
francs pour l'achat d'appareils radars.

Munitions et explo sif s
Sur le programme total d'armement

de 1,121 millions de francs, la part re-
venant aux munitions et explosifs s'é-
lève à 438 millions de francs.

Matériel du génie et matériel
de transmission

Les dépenses sont relativement mo-
destes : 18,5 millions de francs pour
le matériel du génie (augmentation des
compagnies de sapeurs, achat de ma-
tériel de consternation et drolutilliage,
matériel de pontage) , 25 millions de
francs pour le matériel de transmission
dont seront dotées l'infanterie et les
troupes légères.

Motorisation
La motorisation complète n'est pré-

vue que pouir les armes et engins
lourds. Le cheval sera maintenu dans
une certaine mesure comme moyen de
traction ou de transports, pour les ar-
mes et engins légers, ainsi que pour le
service en montagne. Pour 85% environ
le véhicule à moteur est fourni par la
réquisition, le reste appartenant en
propre à l'armée. Une somme de 46,3
millions de francs figure sous cette ru-
brique.

Matériel de protection antiaérienne
Les études sur le noveau matériel ne

sont pas encore terminées. Une som-
me de 30 millions de francs devrait per-
mettre de satisfaire aux besoins de cet-
te nouvelle troupe.

Une somme de 40 millions de francs
figure enfin pour l'acquisition de maté-
riels divers, d'appareils infra-rouge, de
détecteurs de mines, pour l'améliora-
tion du matériel et de l'équipement
personnel et la reconstitution des ré-
serves d'habillement.

Constructions
Ce programme exige enfin 342 mil-

lions de francs. La mise en service des
nouvelles armes, d'avions et de maté-
riel entraîne la construction d'installa-
tions — en majeure partie souterraines
— nécessaires pour leur magasinage.
Avec l'agrandissement des pistes de vol,
ces constructions exigeront deux tiers
de dépenses prévues.

—=^ Les mots-croisés du mercredi
Problème No 216.

Horizontalement. — 1. Vis en dor-
mant. Préfixe signifiant : aile. Tra-
vail d'architecte. — 2. Crie, en parlant
d'un certain animal. L'un des Argo-
nautes. Département français. — 3.
Celui-ci ou celui-là. Habitant d'une
grande île. D'un auxiliaire. — 4. Pos-
séda. Ce gaillard est touj ours en proie
à la terreur de voir entrer ohez lui
quelque cambrioleur. Corde à noeud
qui rapporte. — 5. Article. On n'y est
jamai s frappé d'insolation. Elle est
vouée au jaune. Traduit un accord. —
6. Passionné. Préposition. Il forme les
athlètes. — 7. Charrue. Recouvris d'u-
ne certaine couleur. Les grandes cha-
leurs augmentent sa clientèle. — 8.
Pourvues d'une place. Soutient. Il est
difficile de le dire en riant.

Verticalement. — 1. Homme qui n'est
jamais arrivé à rien. Commence le
nom d'une reproduction. — 2. Ecrou-
lera. — 3. Courberas. — 4. D'un auxi-
liaire. Cadeau donné à tous et que

personne n'a demandé. — 5. Pronom.
Dépourvue de douceur. — 6. Comme
beaucoup de gens qui sortent des bars.
7. Occident. — 8. H a la réputation
d'être jaUoux. H figure dans une boîte
à ouvrage. — 9. Pronom personnel. Dé-
finition claire : ensemlble de gros sous
aidant la jeune fille à trouver un
époux. — 10. Roue. Changea l'atmos-
phère. — 11. Quand ils sont « de chat »,
ce sont des pierres précieuses. N'est pas
assez remuant plour attraper un tour
de rein. — 12. Prise. — 13. Coule en
Italie. Pièce de charrue. — 14. Solides
fournis par des liquides. Avec son fruit
l'on fait du pain. — 15. Etablirai. — 16.
Comme le langage de l'homme énergi-
que. H voit beaucoup de gens tendre
vers lui leurs mains, surtout lorsque la
neige encombre les chemins.

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

Solution du problème précédent

Au mois d'octobre prochain commen-
cera aux Etats-Unis la production de
plusieurs centaines de chars lourds
d'un type nouveau, le « T-43 », qui fi-
gurera dans la fourniture américaine
de matériel militaire à l'Europe occi-
dentale.

C'est en j anvier dernier, apprend-on ,
que les essais de tanks « T-43 » ont été
effectués au camp militaire d'Aberdeen ,
dans l'Etat du Maryland. Us ont in-
cité le haut commandement américain
à affirmer que ce tank lourd surclasse
n'importe quel type de tank lourd exis-
tant. Une première commande de trois
cents unités a été passée aux usines
Chrysler de Newark, dans l'Etat de
Delaware. Les caractéristiques du «T-
43 » sont évidemment secrètes. On sait
cependant qu'il dépasse 55 tonnes et
qu'il est armé d'un canon de 120 mm.
U s'agit d'un canon dont le calibre est
inférieur au 122 mm. qui arme le tank
russe « Staline III », mais on affirme
au Pentagone que la trajectoire du ca-
non « T-43 » est plus directe et qu'il tire
des obus capables de perforer des blin-
dages plus épais.

On souligne de plus que le blindage
du « T-43 » est plus épais que celui des
tanks soviétiques les plus puissants.
Quant aux qualités manoeuvrières du
« T-43 », on indique qu'il peut traver-
ser des ponts que le génie peut cons-
truire et se maintenir constamment au
niveau des éléments d'infanterie avan-
cés.

De nouveaux tanks
américains

\\i\A\o ef f é{é4ijjfi4si<m
Mercredi 14 février

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
-hformaitions. 12.55 Sans queue ni tête.
13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 17.55 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 L'agenda de l'entr'
aide. 18.40 Rythmes cubains. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Mforma-
Uons. 19.25 Destins du monde. 19.35 Le
concours de musique légère. 20.10 Les
malheurs de Sophie. 20.25 La gazette
musicale. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35
Scènes de la vie quotidienne. 19.00 Dis-
ques. 20.00 Imprévu. 20.15 Disques. 20.55
Feuilleton. 21.40 Chants. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie. 22.25 Musique lé-
gère.

Jeudi 15 lévrier
Sottens : 7.10 Radio-Lausnane vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Musique de Johann Strauss.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Musi-
que de Debussy et Lalo. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Dix préludes pour piano. 18.00 Le plat
du jour. 18.10 Petite symphonie, Gou-
nod. 18.30 Réalisme pas mort ! Cause-
rie. 18.40 Petit concert Bach. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 10.40 La
chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton :
Olivier Twist. 20.30 La vie en rose. 21.15
Les témoins invisibles. 21.30 Concert
par l'orchestre du studio. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causeries. 18.00 Musique. 18.40 Causerie.
19.00 Piano. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Reportage. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

/ En cas de \
/ refroidissements: \

\ Eprouvé dans /
V des cliniques!/

— Alors quoi, vous marchez sur la]
tête maintenant ?
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Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

N'êies-vous pas toujours dans votre " assiette»?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut compromettre votre succès.
Pour l'exploiter pleinement, veillez su; vos forces et ména-
gez-les.

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

Choc Ovo - Ovomaltîne sucrée et enrobée de chocolat -
ncufrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit)

CHOC OVO
[WANDER j J* w—m ^ na\i dispos
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Elis n'eat plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec on bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours .

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

Bandaglste. Tél. 5.14.52 I
Saint-Maurice?.-Neuchâtel I

Pour vos

révisions de machines
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins

vous vous adresserez avec avantage
à l'usine

MONO LUTHY & G,e S. A.
1 1 8

, rue du Grenier
Tél. 2.20.62 |

LA C H A U X - D E - F O N D S

Devis sans engagement ,

On demande pour entrée
de suite

jeunes garçons
de 16 à 18 ans, pour porter
la viande. — S'adresser au
Bureau BELL, rue Léopold-
Robert 56 a.

Mécanicien
sur machines à écrire

est demandé pour tout de suite
ou époque à convenir.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre R. C. 2769 au bureau de
L'Impartial.

f >.

FIANCÉS !
Avant l'achat de votre mobilier
il est dans votre Intérêt de nous
consulter.
Belle chambre à coucher en bou-
leau depuis 950 Ir.
Salle à manger depuis 650 fr.
Vente directe sans représentant.
Sur demande facilité de paiement.
Une carte suffit et nous sommes
à votre disposition sans engage-
ment.

ELZINGRE MEUBLES
Auvernier Tél. 6.21.82

V J

N 'im/wrte quoi, n 'importe où.
O U B1 co^e vraiment
**"** tout!-

En achetant un grand tube de colle-tout «Uliu». vous rece*
vrez gratuitement une feuille pour la construction de
modèles d'avion. «Uhu-> est en vente dans tous les maga
sins spécialisés. Ballmer & Cie, Berne. Tél. (031) 2.35.25.

ON DEMANDE
pour entrée de suite
ou époque à convenir:

vendeuses
aides-vendeuses

et

apprenties
vendeuses

Se présenter au Bureau
BELL, rue Lpd-Robert 56a ,
entre 14 et 15 heures.

Plaquage
Ouvrier

très qualifié sur plaqué or
galvanique, honnête, travail-
leur, cherche changement de
situation. Accepterait travail
d'avivage. Eventuellement se
spécialiserait sur nickelage
ou chromage. — Faire ofires
sous chiffre T. C. 2597 au
bureau de L'Impartial.

Brésil
Fabrique d'Horlogerie cherche pour
son représentant à Rio de Janeiro

Horloger rhabilleur
possédant formation complète , capa-
ble d'assumer la responsabilité d 'un
atelier de rhabillage. Situation très
intéressante, perspective de partici-
pation. Voyage payé.

Faire offres sous chiffre P2548J
à Publicitas S. A„ St-lmier.

^ J

Pour uos outils d'horlogerie
Une adresse :

OUTILS - FOURNITURES

(JJAïï HEY FILS
RUE NUMA-DROZ 127
TEL. 2.54.74

Echappemètres da qualité et ré-
chauds pour acheveurs - Potences
étaux - Micromètres - Pieds à cou-
lisse - Pinces - Brucelles - Tourne-
vis - Cabrons - Limes - Micros - Es-
trapades - Porte - mouvements -
Selvyt - Brosses - Chevilles - Su-
reau, etc.
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Nous engagerions de suite

jeunes ouvrières
pour différents petits tra-
vaux propres et bien rétri-
bués. — Faire offres écrites
sous chiffre G. A. 2751, au
bureau de L'Impartial.

Personne
consciencieuse est de-
mandée une ou deux
après-midi par semai-
ne pour les travaux
d'un ménage soigné.

S'adresser à Mme
Junod, Succès 7. ,
Tél. 2.34.25. 2533

Régleuse
cherche place, de pré-
férence dans nn comp-
toir, sur petites pièces
soignées.

Date d'entrée à con-
venir.

Faire offres détaillées
sous chiffre R. J. 2417
au bur. de L'Impartial.

On demande une

jeune ie i
propre et travailleuse, pour
le ménage, si possible sa-
chant un peu cuire. Bons ga-
ges et bons traitements. En-
trée ler mars ou à convenir.
S'adresser à la Brasserie du
Monument, La Chaux-de-
Fonds.

Chasseuses
de pierres

sont demandées.

S'adresser
Empierra S.A.,

Léopold-Robert 105

Balanciers
à équilibrer.
On entreprendrait  à do-¦ miellé encore quelques
centaines chaque se-
maine. Ecrire sous chif-
fre A B 2753 au bureau
de L'Impartial.

menuisier
sérieux, 28 ans habitué
sur machines , banc,
etc. cherche place sta-
ble de suite, ou époque
à convenir, références à
disposition. Adresser
offres écrites à M. Ch.
Bischof , Puits 15.

Moto side-car
A vendre moto Ztlndapp
800 cm. avec superbe side-
car modern e, cabriolet déca-

potable. Prix Intéressant.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2672

A vendre
plusieurs terrains à bâtir
à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que belles parcel-
les au bord du lac.
ACTIVIA. Tél. (038)
5 51 68, Neuchâtel.

A vendre
à la Ciboiiro

la maison de la pos-
te. Beaux logements,
grandes chambres,
garage.
Mlle Berner, Ci-
bourg, renseigne-
ra et fera visiter.

Restes de tissus
de tous genres sont transfor-
més en beaux tapis, pas-
sages et descentes soli-
des et tissés mains.
Demandez prospectus I

A. OUDLI. tissage de ta-
pis, Sirnach (Thurgovie).

Tél. (073) 4.52.06

On demande -

personne
pour aider à la cui-
sine pour remplace-
ment. S'adr. à la Cui-
sine populaire, rue
du Collège 11. 2633

La consommation des produits
pétroliers ne cesse d'augmenter

en Suisse
Esso Standard

contribue dans une large mesure
au ravitaillement du pays

Chaque année voit augmenter dans une notable
proportion les besoins de la Suisse en produits
pétroliers , besoins qui continueront à s'accroître
sans doute dans la mesure où le trafic routier,
l'activité industrielle, la motorisation de l'agricul-
ture, celle de l'armée et le trafic aérien iront en
se développant.

En 1910, la Suisse ne comptait que 2.276 voi-
tures, soit une auto pour 1.650 habitants. Aujour-
d'hui, par contre, un Suisse sur 25 possède sa
voiture. Ce mouvement ascensionnel s'est sur-
tout accentué au cours des dernières années. En
1950, le total des véhicules à moteurs, civils s'éle-
vait à environ 265.000 ce qui représentait une aug-
mentation de 21 o/0 par rapport à 1949 et de
109 % par rapport ' à 1939.

Le tourisme automobile se développe en Suisse
avec la même rapidité. Au cours de l'année 1950 ,
par exemple, presque 726.000 voitures étrangères
ont franchi nos frontières alors qu'en 1947 un peu
plus du tiers de ce chiffre seulement avait été
enregistré.

Que, dans ces conditions, les produits pétroliers
occupent une place de plus en plus grande dans
nos importations, n'étonnera personne. En 12 ans
la consommation annuelle de benzine, par exem-
ple, n'a-t-elle pas presque doublé dans notre,
pays ? En 1939 nous importions 183.500 tonnes de
benzine et, en 1950, plus de 300 ,000 tonnes.

On n'apprendra pas sans intérêt que si en 1950,
la Suisse a importé plus de 2.5 millions de tonnes
de charbon, 1.15 millions de tonnes de produits
pétroliers sont entrés dans le pays pendant la
même période. Et ces dernières importations, il
sied de le souligner, ont pour la Confédération —
donc pour tous les contribuables suisses — une
valeur toute particulière, car elles rapportent à
la caisse fédérale des sommes considérables. Ainsi,
en 1949 par exemple, les importations de produits
pétroliers ont permis au fisc d'encaisser un mon-
tant correspondant à environ 20 % de toutes les
recettes douanières de la Confédération.

Il est bien entendu que la Suisse , qui ne pro-
duit pas de pétrole, doit pratiquer dans ce domai-
ne une politique ouverte et libérale. Car l'achat
de cette précieuse matière — aussi importante
en temps de paix qu 'en temps de guerre — per-
met ensuite à notre économie de se développer,
d'ouvrir à nos produits d'exportation les mar-
chés étrangers et d'accroître la prospérité du
pays.

La Suisse compte aujourd'hui plus de 50 im-
portateurs de produits pétroliers. Esso Stan-
dard (Switzerland) est l'un des plus anciens
puisque cette maison est installée dans notre pays
depuis 56 ans déjà et que depuis le début de l'au-
tomobile on a pu apprécier chez nous la qualité
de ses produits ainsi que ses efforts dans le do-
maine technique et de la distribution.

Désireuse de respecter les principes auxquels
notre démocratie demeure attachée, Esso Stan-
dard s'efforce de contribuer au maintien d'un
ordre économique équilibré et libéral. C'est ainsi
que toutes les stations de distribution en Suisse,
qui vendent les produits de qualité Esso et qui se
distinguent par leur aspect accueillant et par les
services qu'elles sont à même de rendre aux auto-
mobilistes, sont desservies par des commerçants
autonomes, qui servent d'intermédiaires entre
Esso et le public.

A vendre

machine à tricoter « DUBIED »
jauge 32-36 cm. avec chevale-
ment et accessoires. On met-
trait au courant. Machine
à coudre KBhler translor-
mable en pupitre. Belles oc-
casions. — S'adr. de 12 lh à
13'/2 h. ou après 19 h. chez
Mme M. Jacot - Chevalier ,
Granges 10, 1er étage. 2439

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



L'actualité suisse
Au procès des fortins

Le rénuisitoire
contre la direction militaire

supérieure des travaux
BERNE, 14. — Ag. — La séance de

mardi après-midi du procès des fortins
a été consacrée aux réquisitoires de
l'accusation contre la direction mili-
taire supérieure des travaux. C'est le
colonel Farner, auditeur , qui a la pa-
role.

Il souligne que le juge d'instruction
a eu à faire face à un travail considé-
rable, et il est bien compréhensible que
quelques points de l'accusation aient
dû être abandonnés au cours du pro-
cès, et cela aussi bien pour les entre-
preneurs que pour la direction des tra-
vaux. Il est fort difficile de déterminer
dans tous les cas la culpabilité ou l'in-
nocence des prévenus. H faudra bien
entendu tenir compte des circonstan-
ces pour le jugement.

Il n'est pas exact que la direction
supérieure des travaux de la division
était complètement abandonnée à elle-
même. Le chef du génie de l'armée a
publié toute une série d'ordres et d'ins-
tructions sur la construction des forti-
fications, sur l'utilisation de béton de
qualité et sur l'application des normes
de la Société suisse des ingénieurs et
architectes. On peut qualifier la non
observance de ces ordres d'insubordi-
nation.

C'est le colonel von Gunten qui
porte la responsabilité principale des
travaux de la 2e division. Il a laissé
aller les choses et il n'a pas instruit
suffisamment ses subordonnés.

L'auditeur terminera son réquisitoire
(qui a déjà duré 4 heures) mercredi
matin, et conclura en requérant les
peines.

Les débats prendre fin cette semai-
ne. Puis, après une pause, le tribunal
de division rendra son jugement .

Au Valais et aux Grisons

mais on prend des précautions pour éviter toutes pertes humaines

Tragique bilan à Frasco

Quatre victimes
-W" Un million de mètres cubes

sont tombés
FRASCO, 14. — Mardi , à 13 h. 10, les

équipes de secours ont retiré de la neige
les corps des petits Gianetto Badasci ,
âgé de 13 ans, et de Guido Badasci, âgé
de 12 ans. Le nombre des victimes se
monte ainsi à 4, les corps de Luigina
Badasci , âgée de 1 ans, et de M. fiorltio
Bernadasci, de 38 ans, ayant déjà été
retrouvés avant.

Vu qu'il n'y a plus personne sous la
neige, les soldats ont quitté les lieux.
Le déblaiement de la neige est pour-
suivi par les civils.

L'avalanche tombée sur Frasco a un
volume d'un million de mètres cubes.

On assure que le danger d'avalanche
est désormais passé. Pas moins de 200
avalanches sont tombées entre Brione
et Frasco, mais elles étaient petites
pour la plupart. A Frasco, le courant
électrique a été rétabli et les monteurs
du téléphone qui établissent une nou-
velle ligne entre Brione et Frasco ont
bien avancé dans leur travail. La
route est toujours bloquée.

Dans la Léventine

De gros dégâts
ANZONICO, 14. — Hier matin, une

grosse avalanche est descendue sur le
versant nord du Pizzo Erra. Elle a dé-
truit une vaste forêt, le pont de la
rout e cantonale et quatre étables. Une
deuxième avalanche s'est précipitée
jusqu 'au fond du Val Biaschina et elle
a obstrué la ligne du Gothard et la
route cantonale. Le village d'Anzoni-
co vit des moments d' anxiété. Presque
toutes les maisons ont été évacuées.

Une troisième avalanche est descen-
due du côté du village de Cavagnago ,
détruisant un p ont important de la
route Cavagnago-Sobrio et quelques
petits bâtiments. Il n'y a pa s eu de
victimes. Quelques têtes de bétail ont
été ensevelies.

Le trafic entre Cavagnag o et Sobrio
sera interrompu pendant quelques
jours. Il est posible de se rendre à
Anzonico avec des véhicules de gros-
seur moyenne. La population a f f r o n t e
la situation avec calme.

Des vaches ravitaillées !
FRASCO, 14. — Ag. — Les équipes

occupées aux travaux de secours à
Frasco ont entendu mardi matin du
bruit provenant d'une étable ensevelie
sous la neige. Un homme creusa une
ouverture à travers la neige et se ren-
dit compte que quatr e vaches étaient
encore vivantes. U leur descendit alors
du foin puis revint peu après pour les
traire lui-même.

En Valais

Situation angoissante
Sept à huit mètres de neige

BRIGUE, 14. — Ag. — La situation
: est angoissante à Simplon-Village . En-
tre l'ancien et le nouvel hospice, en
certains endroits, la couche de neige
atteint 7 à 8 mètres. Une avalanche,
tombée près de Gabi, sur le versant
sud de la montagne, a emporté un ma-
zot. Des pères de l'hospice ont réussi
à se rendre au refuge Schallbett. Ils
ont constaté que deux énormes avalan-
ches sont descendues.

Un avertissement
du gouvernement grison

COIRE, 14. — Ag. — Comme la neige
tombe sans discontinuer dans les hau-

I tes vallées grisonnes, il y a nouveau
j danger d'avalanches. Le gouvernement
grison a invité les présidents de com-
munes à prendre toutes les mesures
utiles pour protéger les populations
menacées et, le cas échéant, à pronon-
cer à temps toutes évacuations de la
population.

Dans le haut-val Blenio

Deux à trois mètres de neige fraîche
I lSP^i Deux villages isolés

OLIVONE (près de Biasca) , 14. — Ag.
— Dans le haut du val Blenio, la si-
tuation s'est encore aggravée. Sur les
hauteurs, il neige sans discontinuer
depuis samedi soir et on a mesuré de
2 à 3 mètres de neige fraîche. Le vil-
lage de Ghirone, qui est le plus me-
nacé par les avalanches, et celui de
Campo Blenio, sont totalement isolés
depuis trois jours.

on évacue
— Par ordre des autorités, le village

d'Airolo a été entièrement évacué par
la population civile et par la troupe.
Sur place sont restés seulement les.
hommes du service des CFF.

— Les habitants des hameaux de San
Carlo et de CortignellI, dans la vallée
de Peccia, ont dû quitter leurs maisons
et se réfugier dans le hameau d'Al
Piano.

— Une grande partie de la popula-
tion de Rossa, dans la vallée de Ca-
lanca, a été évacuée mardi après-midi
dans le village voisin de Augio.

— La situation à Réalp demeure des
plus inquiétantes. Depuis lundi matin,
la couche de neige nouvelle atteint 2
mètres 20. Une grande partie de la po-
pulation a été évacuée clans un en-
droit au centre du village. Au col de
la Furka, un groupe de gardes des for-
tifications est isolé depuis 8 jours, mais
selon des renseignements téléphoni-
ques il est en sécurité.

Le danger d'avalanches
devient toujours plus menaçant

La Chaux-de-Fonds
La Commission scolaire...

...a failli tenir séance hier soir.
Jeudi, à 18 heures, elle tentera de

réussir la performance (rarement at-
teinte) d'obtenir le quorum.

G. Z.

A l'extérieur
Elle était «cousue d'or» !

MULHOUSE, 14. — AFP — Les doua-
niers français de Bâle ont appréhendé
ces jours-ci une jeune fille de 20 ans,
de nationalité suisse, qui se montrait
pressée de prendre l'express Bâle-Pa-
ris. Elle fut soumise à une visite de
corps qui permit de découvrir qu'elle
était « cousue d'or». En effet, pas
moins de 1100 pièces d'or de 20 francs
suisse furent découvertes dans ses vê-
tements, soit 8 kg. d'or représentant
une valeur globale de 4 millions de
francs français.

La jeune fille a été laissée en li-
berté, l'administration des douanes
ayant accepté une transaction. C'est
la raison pour laquelle on se refuse
à révéler son nom.

Vague de chaleur à New-York
NEW-YORK, 14. — AFP — La

température a atteint 15,5 degrés
centigrades (60 degrés Farenheit)
hier au début de l'après-midi, à
New-York, annonce le bureau méto-
rologique. Jamais, depuis l'établis-
sement des services météorologiques,
on n'avait enregistré à cette épo-
que une température aussi élevée :
on se souvient qu'il y a seulement
deux jours l'est des USA était sou-
mis à une vague de froid intense.

Le record du froid pour la jour-
née du 13 février, enregistré en
1914, est de 17 degrés centigrades
au-dessous de zéro.

LONDRES, 14. — Reuter. — Le minis-
tère britannique de la défense annonce
que le maréchal de l'air lord Tedder va
se retirer en avril prochain de son
poste de président de la commission
militaire britannique à Washington.

Lord Tedder est en même temps le
représentant britannique au comité
militaire permanent de l'organisation
de l'Atlantique-Nord. C'est le maréchal
de l'air sir William Elliot qui prendra
la succession de lord Tedder qui, âgé de
60 ans, va revenir à Londres en avril
pour occuper le poste de vice-directeur
de la BBC, 

Démission de lord Tedder

CASSEL, 14. — DPA — Selon le prê-
tre catholique Auguste Flossdorf,  un
habitant de Cassel, nommé Richard
Jeuêe, s'est o f f e r t  d'être pendu à la
place d'un des sept condamnés de
Landsberg.

Jeude a passé deux ans au camp de
concentration sous le régim e nazi . Il a
demandé dans un appel publié par le
« Kasseler Post » que six autres hom-
mes prennent sur eux la condamnation
des prisonniers de Landsberg dont
l' exécution est prévue pour un de ces
jours . Plusieurs volontaires se sont dé-
jà  annoncés.

Candidat à la mort...

ATHENES, 14. — AFP. — Un nouveau
scandale financier passionne depuis
hier la Chambre grecque. Il met en
cause le député libéral venizeliste Efan-
gelos Averof qui, en décembre dernier,
comme ministre de l'économie natio-
nale, aurait passé pour le compte de
l'Etat, une commande de 5000 tonnes
de sucre sans respecter la procédure
légale pour les fournitures publiques.
Le préjudice subi par le Trésor dépas-
serait cinq milliards de drachmes et
les consommateurs seraient également
lésés.

La Chambre a demandé la constitu-
tion d'une commission d'enquête.

Le centre plastiriste et les populistes
tsaldaristes unissent leurs efforts pour
faire la lumière sur ce scandale, dont la
politique n'est plus exclue. Le centre
plastiriste, en discréditant les libéraux
venezelistes, consolide sa position, tan-
dis que les populistes y voient une re-
vanche sur les libéraux qui firent pas-
ser en Haute Cour l'ancien ministre
populiste Hadjipanos.

Un scandale financier
en Grèce

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

Enfin voici Roberto Benzi à La Chaux-
de-Fonds.

Le magnifique film français « Pré-
lude à la Glaire » avec le jeune chef
d'orchestre Roberto Benzi ayant termi-
né sa carrière triomphale à Genève, le
cinéma Scala présente le plus grandiose
des spectacles qui obtient partout un
triomphe retentissant et mérité. Le
j eune chef d'orchestre de douze ans
mondialement connu, Roberto Benzi,
est entouré de Paul Bernard!, Jean De-
bucourt, Robert Pizani, Louise Conte,
André Le Gali et il a sous sa direction
le grand orchestre de la Société des
Concerts du Conservatoire de Paris.
« Prélude à la Gloire » est un hymne

éblouissant à la gloire de la musique.
Un chef-d'oeuvre de sentiment d'une
beauté rarement égalée. Cette produc-
tion saisissante et optimiste laissera un
inoubliable souvenir.
Défendons la paix .

Chacun sait que la paix est mena-
cée ; chacun se demande comment l'on
pourrait arrêter la fatale course aux
armements. Les représentante de mil-
lions d'hommes de bonne volonté se
sont réunis pour se mettre d'accord sur
des propositions acceptables pour tous
les peuples. Venez écouter le compte
rendu de deux délégués suisses au Con-
grès de Varsovie, MM. Claude Froide-
vaux et Charles Affo.lter. Venez faire
part de vos suggestions pour la défense
de la paix. Après la discussion , on pro-
j ettera le magnifique film de Louis Da-
quin « La Bataille de la Vie ». A l'Am-
phithéâtre, jeudi 15 janvier, à 20 h. 30.
Invitation cordiale à chacun.
Conférence de M. Albert Finet, direc-

teur de « Réforme ».
Peut-on encore, dans le monde ac-

tuel, parler librement, courageusement,
sans se laisser dominer par les inté-
rêts, les partis et les idéologies ?

Peut-on avoir encore aujourd'hui le
souci de la dignité humaine si violem-
ment co-i-promise par une économie
asservissante ?

C'est à ces deux questions que répon-
dra le pasteur A Finet, de Paris, direc-
teur de « Réforme », demain jeudi 15
février, à 17 h. 45, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

M. Finet et ,1a remarquable équipe de
ses collaborateurs au j ournal « Réfor-
me » se veulent chrétiens mais ouverts
et vraiment libres. La conférence sera
suivie d'un entretien. Elle est gratuite.
Société suisse de psycho-physiognomo-

nie, section de La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons la conférence qui se-

ra donnée pax M. W. Alispach, psycho-
physiognomoniste, ce soir à l'Amphi-
théâtre, à 20 h. 15 sur «Le langage des
yeux ». Les images recueillies par no-
tre mémoire se reflètent dans les yeux.
Il nous semble parfois avoir vu ou
senti ce qui se passe dans un esprit
par le reflet de ses yeux. Mais jusqu 'à
présent ,on n'a pas donné de l'impor-
tance à ces phénomènes de l'esprit ; on
les a dédaignés, critiqués ; et pourtant,
comme elles sont révélatrices. Si vous
désirez en connaître davantage, assis-
tez à nos conférences et séances d'étu-
des.
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3% % Féd. .2/ms 115 100.10d
3% % Féd. 43/av. .10..40 104.30
3% % Féd. 44/mai 104.30 104.40
3 % Fédéral 49 . . 102'/_d 102y_d
3 % C. F. F. 38 . . 101.60 101.70

Actions
Swissair - . . . .  185 180
B. Com. da Bâle 258 *-->5 d
Banque Fédérale 1M 161
Union B. Suisses 930 929
Société B. Suisse T95 d 794
Crédit Suisse . . 805 802
Contl Linoléum . 2-*8 238
Electro Watt . . 730 725
Interhandel . ..  740 730
Motor Colombus . 500 499
S. A. E. G. Sér. 1 <50 60
Indelec . . . .  283 284
Italo-Suisse prlor. 77 78
Réassurances . . 5885 5860
Wlnterthour Ace. 4950 d 4925
Zurich Assuranc. 8200 8250 c
Aar-Tessln , a ¦ 1170 1170

Zurich : Cour' du

Action. 13 14

Saurer . » » ¦ - .- 980 980
Aluminium » ¦ » 2352 2340
Bally . . . . . .  755 750 d
Brown-Boverl *. , 971 972
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 1005 1010
laufenburg . . . 1350 d 1360
Llnol. Giublasco . 126 126 d
Lonza 865 863
Nestlé Aliment. . 1511 1511
Sulzer . . . . .  1965 1950
Baltimore . . . .  101 99
Pennsylvania RR . 104% 101 M*
Italo-Argentina . . 40% 40V_
Royal Dutch . . .  248 245
Sodec 42% 42 d
Standard-OII . . .  453 451
Union Carbide . . 253 d 253
A. E. G 26 251,4
Du Pont de Nem. 388 387
Eastman Kodak . 200% 198
Général Electric. . 233 233%
Général Motors . 224% 222
Internat. Nickel . 170 168%
Kennecott . . . .  330 d 332%
Montgemery W. . 313 316
National Distiller» 124% 123%
Allumettes B. -. > 33 33%
Un. States Steel . 202 d 202 d

Zurich : , Cour' du .
13 14

AMCA . . . .  $ 30.35 30.35
SAFIT . . . .  £ 11.16.0 11.16.0
FONSA c. préc. . 119 119
SIMA 1030 1030

Genève :
Actions
Securitles ord. , . 99% 99%
Canadian Pacltic 126 126%
Inst. Phys. au p. s 262 d 263
Separator . . .  138 140
S. K. F. , _ i» _ 213 214

Bâle :
Ciba .- > « , > , 2740 2715
Schappe . , . '» 1178 1170
Sandoz . . . « , 4190 4125
Hof(mann-La R. . -.- . 4530 4515

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs français . 1.09 1.11%
Livres Sterling . . 10.50 10.62
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.22 8.52
Florins hollandais 99.— 101.50
Lires italiennes . —.58 —.63
Marks allemands . 76.50 78.25

Bulletin communiqué par

.'UNION DE BANQUES SUISSES

SCALA : La Ronde, f.
CAPITOLE : Le Manoir de la Haine, t.
EDEN : Au Cabaret du P'tit Zouave, f.
CORSO : Lady Paname, f.
METROPOLE : La Sirène, du Texas, î.
REX : La Femme du Boulanger, î.

î. = parlé français ; — v. o. =_. ver-
sion originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

Estavayer-le-Lac

ESTAVAYER-LE-LAC, 14. — Ag. —
Le Comité de l'Union romande des
agriculteurs communique ce qui suit :

« Mardi a eu lieu à Estavayer-le-Lac
la mise de la vache de M. Maeder Au-
guste, condamné à une amende pour
instigation à la grève du lait. Deux
offres ont été faites, la première à 38
centimes et la deuxième à 40 centi-
mes. La vache a été vendue à ce prix.»

Ajoutons que la vente de cette va-
che a été ordonnée par le Département
fédéral de l'économie publique à la
suite des amendes qui avaient été pro-
noncées contre les membres du comité
de l'U. R. A., pour infractions commises
envers les ordonnances fédérales. Il
s'agit de la grève du lait de l'année
1947.

Une vache à... 40 centimes !

Neuchâtel. — En faveur des victimes
des avalanches.

Au terme d'une collecte qui a duré
une quinzaine de jours, la section neu-
châteloise de la Croix-Rouge a recueilli
en faveur des victimes des avalanches
une somme de 83.580 fr., qui a été ver-
sée à la Croix-Rouge suisse à Berne.

Ciironiaue neuchâteloise

Dimanche est décédée à Genève Mme
Vve Paul Vermot, personnalité bien
connue en notre ville.

Ele fut la fondatrice, avec feu son
mari, de la Fabrique Paul Vermot &
Co. S. A. « Mondia » ; créée en 1905,
l'entreprise prospéra de jour en jour ,
grâce à l'activité incessante de M. Paul
Vermot et à la précieuse collaboration
de sa compagne. En 1913, par suite du
décès de son mari, Mme Vermot reprit
seule la direction de la maison, avec
un magnifique courage et une énergie
nouvelle ; jusqu 'à sa mort elle s'inté-
ressa aux affaires et fut présidente du
conseil d'administration de la maison.

Ceux qui eurent le privilège de con-
naître Mme Vermot savent ce qu'elle
fut pour son mari et pour ses quatre
enfants, à quel point elle sut leur créer
une situation et le foyer d'intimité qui
pour eux, était le véritable refuge.
Femme d'affaires avisée, mais femme
d'intérieur aussi, elle savait réserver à
ses amis, aux collaborateurs de l'entre-
prise, un accueil dont ils garderont un
souvenir durable.

Nous prions la famille d'accepter
l'expression de notre profonde sympa-
thie.

Mort de Mme Vve Paul Vermot

Mardi soir, entre 21 et 22 h., une
voiture Fiat, portant plaques neuchâte-
loises NE 7481, a été volée à la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Elle n'a pas encore été
retrouvée.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Ohaney, rue Léopold-

Robert 68, Parel, rue Léopold-Robert
27, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, place de l'Hôtel-de-
Ville 5, et Walter, rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes jeudi 15 février, l'après-
midi.

Une auto volée à la rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Rixe ou accident ?

Après Un drame mystérieux
au barrage du Châtelot

La police de La Chaux-de-Fonds en-
quête sur utn drame mystérieux qui
s'est produit dans la nuit de dimanch e
à lundi au barrage du Châtelot.

En e f f e t , on a retrouvé sur le sol une
large mare de sang et on apprenait en
même temps qu'un ouvrier d'origine va-
laisanne avait disparu. Durant toute
la journée de mardi, les ouvriers du
barrage ont été interrogés, mais l'en-
quête n'a pas encore abouti . On sup-
pose qu'une rixe aura éclaté dans la
nuit de dimanche à lundi ou qu'un rè-
glement de comptes sera intervenu en-
tre deux ou plusieurs ouvriers qui se
seront ensuite débarrassés du corp s en
le jetant dans la rivière.

Les recherches ef fectuées  dans le
Doubs n'ont encore donné aucun résul-
tat.

Le disparu de nomme A. Terraz, de
Cressier.

L'assemblée a passé ensuite à la dis-
cussion de la plainte soviétique con-
cernant l'agression américaine contre
la Chine.

Le délégué soviétique, M. Zarapkine,
a déclaré notamment : Seul l'emploi de
mesures par l'assemblée générale con-
tre l'agression américaine peut exer-
cer l'influence nécessaire et mettre fin
à l'agression. Ces mesures seraient
d'un grand poids en faveur du rétablis-
sement de la paix en Extrême-Orient.

Au vote, l'assemblée générale a re-
poussé la plainte soviétique concernant
« l'agression américaine contre la Chi-
ne », par 48 voix contre 5 et 3 absten-
tions.

Rejet de la plainte russe

U boite da Ifl Toutlre» 1.6a En venta Sans tes EtWIM-Wt,

OêpM général*. Pharmacie Principale, Genèva.*

BULLETIN TOURISTI QUE

ft.CS/ VIMPÀRTiÀi
Mercredi 14 février 1951

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

Grand Garage des Montegnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphona 2.26.83. Adm_ Otto Peter.



Brasserie de la Serre M A T ̂  fH_ A î J § ATA F n 
9°<c™Jeudi 15 février dès 20 hres IWI._F% ^^1 ^̂  t# ÉSBH ^̂ B ^̂ 

" . U  O S t L L A

Chapelle Méthodiste
(entre les 2 collèges)

Conférences religieuses
données par l'Evangéllste

Walther WILD
Sujet :

h^ewcotxires avec JésMs-(__.«i*_st

,1. La fin imprévue d un condamné à mort.
2. Une délivrance retentissante.
3. Une double révélation inattendue.
4. Un voyage interrompu.

Venez écouter le message d'orientation qui
vous est destiné.

Chaque soir h 20 h., du jeudi
15 au dimanche IS février.

• LE FOYER ÉVANGÉLIQUE LIBRE
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Ĵj0P' NEUCHATEL

Bureau d'appartement
195. -

Bureau d'appartement
noyer 220.-

Bureau grand modèle
260.-

Bureau commercial
chêne 240.-

Bureau commercial clas-
sement suspendu 450.-

Classeurs grand et petit
modèle 350.- et 450.-

Table dactylo , chaise et
fauteuil de bureau.

Petit secrétaire moderne
190.-, 330.- et 350.-

Eb_nisl_rie-Tapisseri _
A. Leitenberg. Grenier 14
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Maison conventionnelle cherche
pour livraison rapide

1000 mouvements
5"' AS, 976, 17 rubis

Faire ofires sous chiffre :
P 2640 J, à Publicitas S.A.,
St-lmier.

Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel -
Fribourg et pour le Jura bernois,

un rCPrCS CntâDl pos sédant auto
pour le placement d'une spécialité â gros succès
dans la branche alimentaire. Agents à la commis-
sion , bien introduits auprès de tous les magasins.
pharmacies , drogueries , kiosques , confiseries , ta-
bacs, sont priés d'envoyer offres détaillées avec
curriculum vit _e , photo , cop ies de certificats , réfé-
rences sous chiffre G 6580 Z, à Publicitas , Zu-
rich 1.

Tous

rhabillages
d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-r habilleur s
Spécialistes pour
pendules neuchâ-
teloises.
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANT ONI

r >.
A vendre

à Corcelles
(Neuchâtel)

TERRAIN pour villa ou
industrie , vue imprena-
ble, services publics sur
place,
2 IMMEUBLES de 3
logements , construction
1950 et
1 IMMEUBLE de 4 lo-
gements, ancienne cons-
truction.

S'adresser à M. Max
PERRET , Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 8.15.67.

V J

GRYON
A vendre chalet meu-
blé, 6 chambres, con-
fort , 6000 m'. Situation
dominante.

Prix Fr. 60.000.—.
Agence A. Rueg-

ger, 4 en Corjon,
Renens. 2439

Baisse
sur les œuf s f r ais

du p ays
la dz. Fr. 3.24
(gCDCDMÈimprSIlS

ïermineur
pouvant accepter encore environ 1000 pièces
par mois cherché dès le mois de mai. Even-
tuellement local à disposition immédiatement
à Genève. — Ecrire sous chiffre E.
32218 X., Publicités, Genève.

Nous cherchons

2 ouvrières d'ébauches
Faire offres au PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A., département Vibro-
graf, rue Numa-Droz 161. 2725

t \

Chambre \ coucher \
magnifique modèle en bouleau doré,
comprenant 2 lits, 2 chevets , 1 coiffeuse ,
1 armoire 3 portes , 2 sommiers, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas, le tout livré
franco domicile, icha compris, 1690 fr.
Fiancés, tous les modèles de notre
immense stock sont vendus aux prix
d'avant la hausse.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie

Grande Rue 34-36, tél. 9.22.21, Couvet
V ^

Jeune homme, énergique, de 25 ans, habitué à
travail indépendant, cherche situation stable
dans commerce ou industrie de La Chaux-
de-Fonds, Bienne ou environs, comme

EMPLOYE (aide comptable)
Connaissance des langues. Peut se libérer de
remplacement dès 20 mars prochain.. Certifi-
cats et références à disposition. Faire offres
par écrit sous chiffre P 15394 D, à Publicitas
Delémont.

Manufacture d'horlogerie de la vallée de
Tavannes engagerait

sous-chef d'ébauches
On mettrait éventuellement au courant
un mécanicien de 30 à 35 ans , ayant les
dispositions nécessaires. — Faire offres
sous chiffre J 20858 U à Publicitas Bienne ,
rue Dufour 17.

Démolition
Nous sommes acheteurs
de parois de bois vitrées
ou non avec porte.
Nous sommes acheteurs
d'une petite scie à ruban,
ainsi que tabourets, chai-
ses, échelles d'atelier.

Faire offres : Case pos-
tale 8735.

Horlogerie-Bijouterie
A remettre

au bord du Léman, seul dans la
région.
Capital nécessaire Fr. 10.000.—.
Faire offres sous chiffre P2531J
à Publicitas S. A., St-lmier.

\ i

Pour cause imprévue , à vendre de suite,

un banc d'étirage
long. 6.50 m., moteur 6 CV, aveo l'outil-
lage au complet pour l'étirage du tube
pour barottes ainsi que stock important
de matière première. Mise au courant.

. Clientèle assurée. - Offres sous chiffre
A B 2605 au bureau de L'Impartial.

TIMBRES CAOUTCHOUC

%0
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33



Sobre, discret, naturel
Maquillage 1951

Comme il existe une mode pour les
cheveux, le maquillage , lui aussi, chan-
ge chaque année. Et Jean d'Athènes, le
grand maquilleur de Paris, a parfaite-
ment défini celui de cette année :

Plus de masques épais de crème et
de poudre, enflammés de pommettes
roug es, mais un fond de teint ambre
clair, très fluide , laissant voir le grain
naturel de la peau, une poudre du mê-
me ton, et le rouge des joues délicate-
ment soutenu.

Le rouge à lèvres, lui aussi, change de
couleur, et redevient franc et v i f ,  lais-
sant derrière lui les roug es cyclamen
qui affadissaient le visage. Quant à la
forme de la bouche, elle sera légère-
ment corrigée , donnant beaucoup
d'ampleur à la lèvre du haut, pour
aboutir à la form e « coroll e ».

La couleur du vernis a ongles a une
grande importance. Beaucoup de f em-
mes oublient qu'à chaque instant de
leur vie, elles approchent leurs mains
de leur visage. Au moment de l'achat
du vernis, elles se laissent tenter par
une teinte nouvelle, oubliant leur rouge
à lèvres, et donnent ainsi le spectacle
aff l igeant d' une bouche! rouge orange ,
voisinant avec des ongles tulipe .' La
femme de goût se reconnaît à tous ces
petits détails et ne néglige jama is rien
en se rappelant que le maquillage n'est
pas un « camouflage » ... mais seulement
un moyen de relever son charme per-
sonnel.

Ainsi , par etizmple, pour le maquil -
lag e des yeux, peu de femmes savent
que les sourcils ne s'épilent plus, que
seuls les cils de la p aupière sont passés
au cosmétique et que « l'oeil de biche »
(trait de crayon relevant le coin exté-
rieur de l'oeil) et le fard à paupière *
sont réservés exclusivement pour le
soir.

De vaines redites, pensez-vous, Mes-
dames ? Pour vous peut-être, mais...
donnez un regard autour de vous, et
dites-moi si toutes les femmes ont l'air
de penser à ce qui précède.. .

SUZON

~* SANS
s/mportance

« Vous l'avez sans doute déj à dit à
vos enfants, Madame ! Il ne faut pas
tirer la langue. Et vous avez bien rai-
son, mais que feriez-vous si l'un de vos
rejetons était semblable à la petite
Adeline Lopez-Martinez ?

> Un journaliste toulousain rapporte
ce fait extraordinaire : des lettres de
l'alphabet apparaissent chaque j oui-
sur la langue d'une fillette de 3 ans !

» Ce phénomène physiologique, dont
on cherche vainement l'explication , a
été constaté par plusieurs personnes
parmi lesquelles deux médecins. Il a
été pris des photographies où se distin-
guent très bien des lettres majuscules,
suir l'une un < L >  et un « C » .  Sur Tau-
re un « D »  et un « I » , sur une troi-
sième un « E » et un « H ».

» Comme je vous le dis plus haut,
la fillette s'appelle Adeline Lopez-Mar-
tinez. Son père Francisco, Espagnol
d'origine, exerce le métier de bûcheron
à quelques kilomètres de Poix (Arriège )
où il habite um petit hameau au coeur
de la forêt avec sa femme, une Cata-
lane et ses trois enfants : Adeline, 3
ans ; Francis, 2 ans ; José, 4 mois.

> Ce sont des voisins qui se sont
aperçus du phénomène. Il y a deux ans
environ. La langue de l'enfant se gon-
fle puis sur elle apparaissent des let-
tres au dessin plutôt grossier, mais
dès que la langue se désenfle, le trait
des lettres devient net.

> Tous les deux jours en moyenne,
les lettres changent, m en apparaît de
une à quatre à la fois, le plus souvent
deux ou trois e>t toujours des majuscu-
les. Leur emplacement, par contre, va-
rie.

» Enfant précoce, Adeline n'a jamais
été malade et s'exprime couramment
en français, en espagnol et en catalan.

» Qu'en dites-vous ? En tout cas, une
ohose est certaine, c'est que ce phéno-
mène est arrivé à une fillette et non
à un garçon ! Faut-il en déduire, une
fois de plus, qu'il s'agit-là d'une nou-
velle manifestation de l'amour que le
sexe faible porte... à la parole ? Ce se-
rai t bien possible, après tout !

'
* A huitaine ». ANTONIN.
P. S. — Merci de vos voeux, Edel-

weiss, mais maintenant il n'y parait
plus rien...

£eé t&kaé da travail
ILA MODE PRATIQUE

Quelques conseils aux jeunes qui commencent leur carrière

(Corr. part , de l '< Impartial »)

Paris, le 14 février.
La plupart de nos chroniques de mo-

de s'adressent à l'élégance des femmes
en général, mais il faut bien l'avouer ,
aux femmes oisives ou à celles qui ,
ayant vaqué aux travaux de leur foyer ,
s'habillent pour sortir . Un très grand
nombre pourtant doivent concilier les
occupations professionnelles avec une
tenue de bon ton plus habillée qu 'une
robe de maison, un peu moins qu'une
robe de sortie. La profession elle-même
doit guider le choix autant que la per-
sonnalité propre : la toilette reste dans
la note sans suivre la mode de trop près
dans des fantaisies qui n'ont pas tou-
j ours leur place dans la sévérité de
l'existence laborieuse.

Les j eunes qui commencent dans une
carrière tâtonnent parfois et hésitent
devant le style à adopter. C'est à leur
intention surtout que nous avons réu-
ni dans cet article quelques suggestions
se rapportant à des fon ctions détermi-
nées.

La secrétaire
Voici d'abord la secrétaire (Coquis

No 1) .— nous pensons à la secrétaire
particulière, attachée de direction , qui
se trouve souvent en contact avec des
clients ou des visiteurs et dont le bu-
reau est proche ou contigu à celui de la
direction. Sa mise doit être assez élé-
gante, sans trop, et la forme doit avoir
cette sobriété qui éloignera d'elle les
équivoques trop faciles. Nous la voyons
vêtue d'une robe de pied-de-poule da-
mier ou fil-à-fil grisaille ou noisette,
avec des incrustations à contre-sens.
Le corsage boutonné devan t a un col
rabattu étroit . La j upe rationnell e est
en biais et forme un pli creux écarté
devant qui lui donne toute l'aisance
nécessaire pour s'asseoir .

La laborantine
La laborantine (Croquis No 2) se re-

vêt d'une certaine dignité. Sa robe en
lainage chiné très fin ou popeline unie
est croisée de côté et bouton-
née ; une poche unique orne un
côté. Le corsage à revers est
croisé, les manches montées en obli-
est croisé, les manches montées en obli-
que découvrent l'avant-bras pour per-
mettre à la praticienne de se laver plus
vite les mains entre chaque visite.

La vendeuse de magasin
Les vendeuses de magasins de luxe

peuvent se permettre plus de liberté.
La mode qui passe est leur domaine; el-
le se doivent de la suivre tout en gar-
dant dans le choix des couleurs la dis-
crétion qui empêche de nuire à l'en-
sembre des objets réunis dans le ma-
gasin. Leur âge guide le genre de leur
toilette. La j eune fille adoptera la robe
du genre chemisier en lainage fin :
flanelle, popeline (Croquis No 3). Le
corsage à manches kimono longues ou
mi-longues se ferme par un double-
boutonnage à petits boutons de corozzo
ou de nacre fumée. La j upe est plissée
soleil. La ceinture est suivant la nuan-
ce de la robe en box assorti , en lézard
ou en vernis.

La gérante
La première vendeuse ou la gérante

est vêtue de noir (Croquis No 5) ; sa
robe suit la ligne nouvelle : fourreau à
ampleur basse ; corsage formant swea-
ter, biais à l'encolure montante, adou-
cie par des bijoux de fantaisie. Un bon-
tonnage semble resserrer la taille. Les
lés qui forment la j upe s'évasent immé-
diatement au-dessus du niveau des ge-
noux.

La caissière
La caissière , elle, est toujours assise.

Sa robe doit être pratique, assez large
pour ne pas se marquer de plis en tra-
vers et le tissu ne doit pas être trop sec
afin de ne pas se lustrer. On ne voit
guère que son buste ; c'est pourquoi
l'intérêt de la robe réside dans le haut.
Le corsage sera donc ouvert sur un gi-
let interchangeable qui sera tantôt en
lingerie, tantôt en soie de teinte vive
(Croquis No 4) . La diversité agréable à
l'oeil ne sera pas trop coûteuse' il suf-
fira que la parure soit toujours bien
fraîche.

Quant aux femmes qui ont des fonc-
tions touchant les services sociaux ou
la politique , nous savons qu 'elles ont
presque toutes adopté le tailleur. A pre-
mière vue, leur toilette est aussi neu-
tre et classique que les costumes de
leurs confrères masculins. Mais qu 'on
ne s'y trompe pas, elles restent bien
femmes et c'est bien avec leur coeur
de femme qu'elles veulent agir de con-
cert avec eux.

Simone PASCAL.
(Copyright 1951 by AFP Paris . Tous

droits réservés.)

Votre caractère...

...d' après votre rire !
Terminons aujourd'hui l'enquête

que nous menons depuis plusieurs
semaines en voyant comment rient
nos amis ; nous connaîtrons leur
caractère d'après une méthode qui
remonte à 1662.

Les personnes qui rient en « ha »
sont loyales, elles aiment le bruit
et le mouvement mais sont parfois
d'un caractère versatile. En « hé »,
elles sont flegmatiques et mélanco-
liques ; en « hi », serviables, mais
naïves, timides, irrésolues ; en «ho»,
ce sont les natures généreuses et
hardies ; en « hu » les misanthro-
pes.

s t

«Marina la Noire» a perdu
son nez

L'Agence Reuter signale que « Ma-
rina la Noire » , une des plus célèbres
danseuses nues d'un club de nuit de
Francfort, a été transportée à l'hôpi-
tal : un chien lui avait mordu le nez,
alors qu'elle passait de la scène à sa
loge, pour s'y rhabiller.

Le club — qui porte le nom évoca-
teur de « Bad Boys' Club » ou Club des
mauvais garçons — est une des quinze
boîtes de nuit auxquelles la police dut
rappeler , il y a quelques mois, que les
danseuse nues doivent porter un sou-
tien-gorge. Faute de quoi , la patente
de rétablissement serait retirée.

Les clients du club, âgés de 20 à 50
ans, ont fait une collecte pour payer
à « Marina la Noire » (dont le nom ci-
vil est Maria Grand) un nouveau nez,
fabriqué par un chirurgien esthéticien.

\YI\WCO \SQ, et \ an
Françoise est un peti t bout de femme

qui rappelle étonnamment ce qu 'était,
M y a cinquante ans, Yvonne, auj our-
d'hui grand-mère. Même ton décidé ,
même regard bleu , plein d'intelligence.
Même vitalité solide. Même bon sens
encore libre de snobismes.

— J'aime l'ail — déclare-t-elle net-
tement... Et l'oignon. Pas cuits. Crus.
C'est pourquoi je ne suis jamais mala-
de longtemps. Quand je ne me sens
pas bien, je mange de l'ail. Et l'après-
midi , je peux déjà retourner à l'école.

Où a-t-elle pris ces goûts insolites ?
Quand elle dînai t chez sa grand-

mère ,elle la voyait toujours manger
de l'ail , avant sa soupe. Alors, elle en
a pris elle aussi. Et elle a trouvé ça
bon .Si bien que lorsqu 'il n 'y avait
plus d'ail à la cuisine, elle allait se
eervtr au j ardin où grand-mère eh
avait toute une plantation.

La tante de Françoise, qui est ma-
riée à Paris, a souvent mal à l'estomac.

— Mange de l'ail, lui a suggéré Fran-
çoise.

— Sale ! s'est récriée la tante qui
s'enfuit lorsque sa petite nièce mange
de l'ail ou de l'oignon.

Cela n'empêche pas Françoise de
croquer .les gousses d'ail dont on
frotte le caquelon quand on fait la
fondue.

— Pourquoi , demande sa mère, âs-
tu de nouveau pris l'ail ?

— Parce que j ' en avais envie, dit
Françoise ; et personne ne la gronde.
Car, n'est-ce pas, de l'ail, ce n'est pas
du chocolat.

A la différence de son frère Claude,
de deux ans plus j eune, mais plus
grand et de constitution ¦ plus fragile ,
Françoise préfère les fruits aux desserts
sucrés. Surtout les pommes. Quant au
plat de résistance, elle se réjouit lors-
qu'il consiste en poireaux avec de la
saucisse au foie et des pommes de ter-
re . Mais plus encore, quand ii y a des
tripes, accommodées à la mode de
chez elle.

Des tripes ? Tiens ! on n'y pense pas
toujours.

Un plat de tripes-jardinière comme
le prépare la maman de Françoise, il y
a, en effet , là de quoi se régaler :

Acheter des tripes cuites des diffé-
rentes variétés (150 à 200 gr. par per-
sonne) . Faire revenir dans suffisam-
ment d'huile d'olive (et éventuellement
un peu de lard aussi) deux gros oi-
gnons et trois poireaux hachés, puis lés
tripes. Aj outer des carottes en fines
rondelles, une poignée de choux de
Bruxelles et, plus tard, des pommes de
terre. Couvrir de bouillon. Feuille dé
laurier, sel , épices. Laisser mijoter pen-
dant une heure tau moins. Vers la fin
de la cuisson, relever d'un verre de vin
blanc ou de cidre et d'un ou deux cu-
bes.

Compote aux pommes et citrons. —
Révisez régulièrement le cellier et fai-
tes d'exquises compotes avec les fruits
qui commenceraient à se gâter : Pour
deux kilos de pommes, faites cuire
dans un peu d'eau , pendant vingt mi-
nutes, trois ou quatre citrons coupés
en fines .lamelles, avec leur écorce. Vet-
sez le tout dans votre compote de pom-
mes à mi-cuisson. Sucrez à votre goût.
Servez nature, la première fois. Et , un
autre soir, avec des croûûtons au beur-
re.

PIRANESE.

Ciiromaue neucnateioise
Neuchâtel. — Arrestation pour rensei-

gnements politiques.
A la requête du ministère public fé-

déral , le suppléant du juge d'instruc-
tion fédéral pour la Suisse romande a
ouvert une instruction préparatoire
contre un étranger, Charles Davies, ar-
rêté à Genève.

Le prévenu est accusé d'avoir prati-
qué un service de renseignements po-
litiques au profit d'un Etat ou d'une
organisation politique d'outre-mér. Il
est accusé en outre de délits de droit
commun sans gravité particulière (fi-
louterie d'auberge, obtention fraudu-
leuse d'une prestation).

L'état actuel de l'instruction né per-
met pas de communiquer d'autres ren-
seignements, sinon qu 'à premier exa-
men, il ne parait, pas s'agir d'une af-
faire de grande importance.

Neuchâtel. — Un hôtel judiciaire.
(Corr.) — Les services judiciaires

neuchàtelois — Parquet, cabinet du ju-
ge d'instruction et Tribunal cantonal
— viennent d'être groupés dans un im-
meuble de la rue du Pommier, au chef-
lieu, qui a pris le nom d'hôtel judi-
ciaire.

Ce bâtiment fut l'hôtel particulier
d'un président de la ville et Lamartine
y séjourna.

pour les victimes
des avalanches

Listes précédentes Fr. 41,289.65
Un abonné RAR 2.—
Anonyme 2.50
E. et J. V. 5.—
Anonyme 5.—
W. Schlée & Cie 100.—
A. B. —.50
Une Meuqueux 100%, C. G. 5.—
Une Eplaturière 3.—
Albert S. 1878 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—
Anonyme 2.—
Chs Juillerat 5.—
Raym. et Eliane Monnier 5.—

•
—¦¦—¦v

Fin de notre souscription :
le samedi 17 février à midi

Le grand effort que vient de faire
le peuple suisse en faveur des vic-
times des avalanches qui continuent
d'endeuiller notre pays, a été des
plus réconfortants et a prouvé que
la solidarité conférérale n'est pas
chez nous un vain mot. Notre col-
lecte atteint une somme apprécia-
ble, que nous remettrons lundi pro-
chain 19 février à la Croix-Rouge,
notre souscription étant irrévocable-
ment close le samedi 17 à midi.
Atteindrons-nous les cinquante
mille francs ? Nous le souhaitons,
tout en soulignant que l'effort de la
Métropole de l'horlogerie ne se li-
mite pas à notre collecte : en effet ,
plusieurs de nos concitoyens, et en
particulier des industriels chaux-
de-fonniers ont envoyé direc-
tement leurs versements, parmi les-
quels de fort importants, à la Croix-
Bouge suisse à Berne.

V )

V. M., Zurich 10.—
Mme E. Ischer 10.—
Anonyme 20.—
Un groupe U. 14 50.—
Choeur Mixte Paroisse catholique

romaine 50.—
Anonyme 10.—
C. B. M. 2.—
Anonyme 10.—
Noël Riva et Cie 20.—
Culture physique Jeunesse catholique

20.—
Une grand-maman 5.—
M. C. R. 10.—

Total Fr. 41,656.65
(Précisons que c'est M. Beuret, et

non M. Beuchat, qui, dans notre liste
de samedi, a versé la somme de 5 fr.)

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

Spécifier < Versement en faveur des
victimes des avalanches ».

Souscription

Saignelégier. — Le téléphone automa-
tique dans le Jura bernois.

Hier à midi, les centraux téléphoni-
ques de Saignelégier, Les Breuleux et
Montfaucon ont été automatisés. Le
système manuel a aussi complètement
vécu dans tout le Jura bernois, ce qui
est un événement marquant dans les
annales de la régiom,

Sonceboz-Sombeval. — Collecte en fa-
veur des victimes des avalanches.

(Corr.) Les collecteurs qui ont passé
dans tous les ménages de nos deux
villages ont eu la joie de pouvoir verser
à la Croix-Rouge la jolie somme de
Fr. 1000.— pour les victimes des ava-
lancshe. Chacun a eu le geste large
et les organisateurs de la collecte sont
profondément reconnaissants à notre
population.

Moutier. — Collecte.
(Corr.) — La collecte organisée en

faveur des victimes des avalanches a
permis de récolter jusqu'à ce jour Fr.
6100.— en chiffre rond.

Tavannes. — Collectes.
(Corr.) — Celle organisée en faveur

des sinistrés des avalanches a rappor-
té 4000 francs.

D'autre part, une collecte de vête-
ments organisée par les Samaritains a
permis de recueillir 1100 kilos de divers
articles qui seront remis à la Croix-
Rouge.

Sur la route de Soleure

Accident mortel
M. Hans Koenig, 31 ans, qui se ren-

dait à son domicile de Longeau à
Granges a été atteint par derrière sur
la route de Soleure par une automobile
et projeté contre un pylône en béton.
Il a été tué sur le coup.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille de la victime.

Moue jurassienne

¦ QJour voua, (0nj eàdtimeà...

Paupiettes de jambon
Du jambon cuit en large tranches,
Une mayonnaise enrobant
Navet, carotte que tu tranches
Dans ieau salée abondamment.
Des petits pois et, sans sa robe,
Une pomme coupée en dés :
C'est cela que la sauce enrobe
En des rouleaux bien moutardes.
Recouvre d'un papier dentelle
Le plat qu 'on sert froid... C'est très bon ,
Très fin , très souple... et ça s'appelle
Les paupiettes de jambon.

RAGUENEAU.

Z/
0 

Q A vo» eaM-eroiAS...

Çp.o.ttrtiiajtf iléus

Vérité pas bonne à dire
Il y a une dame qui demande ma-

dame.
— Quel genre ? ,
— Pas très distingué, dans le genre

de madame.

Echos
i Ulfra-Riennal
m (&h

^
m m
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dès 20 heures ^̂ ^

C aoutehoucs Mi
ta-M^IB
Caoutchoucs dames : Fr. 4.90 6.50 8.90

Messieurs : Fr. 3.90 5.50 6.90 9.90

Snow-boots dames, avec pressions talons bas
no 36/38 Fr. 3.50

Bottes noirs, fermeture éclair, et bottes
Américaines brunes Fr. 9.—

De quoi vous satisfaire !

& k mrnllsi La Chaux-
¦ ylfci Tr il de-Fonds

ŴRIGLETS
CHEWING GUM

35 c«». oaouot de s ^*"«*SS^̂

Tél. 2.14.85

Mesdames,

LAUSEUL
est pour votre lessive ,

BROHI
sera le produit idéal

pour vos
LAINES, SOIE,

COTON

Horlogerie - Bijouterie
Magasin à remettre. Station touristique, rue
principale. Affaire intéressante. Environ 40.000 fr.
comptant. — Offres sous chiffre R. O. 2399 au
bureau de L'Impartial.Acheveur avec mise

en marche
est demandé en atelier ou à domicile
Travail suivi.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

2726

A PART LE BEAU VÊTEMENT sur mesure à prix très
avantageux, nous entreprenons :

Réparations f%
:&¦?«:.¦:¦ CaVtCta
émise en état Léopo,d.Robert 21

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
pour le ler mars.
Même adresse ,

extra
est demandée de sui-
te. — S'adresser à M
Léon Parel , Café de
la Paix , rue de la
Paix 74. 2300

JOAILLIER-
SERTISSEUR

Ouvrier est deman-
dé de suite ou pour
plus tard. Bon travail
régulier. S'adr. à M.
Arthur Schorpp, rue
des Moulins 7.

MB» O.P. 50.38

• P̂9^___________

ïM T
if

\\ 1 u Y C sp écial
de qualité choisie, pour le connaisseur

Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15

«I #»¦¦«¦«¦ CE N'EST PAS QU'UNE Fyif!r-, ¦¦ ^^ .̂^ r̂-*——
ll ^̂̂ ^̂̂ l
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lffl.E HO 817)111707 ,, '**%$&fii\ ^ ] Ë Vous constaterez
, VUUb PUUVC£ ont prouvéque2femmes sur Wg. de telles amélïo

apmiârir un n!isc inli peau en traitant ,eur visaQe Jk \ teint»«iouraj
dbOUCl ll UU Ulli D JUSl au savon PALMOLIVE. ! j f Él Sill  , fk ET. urfflhfej ...
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-JI1H - - lit " '̂ ¦wSl. ? Une peau plus

teint en 15 jours par iBSP ,.'.:•: i*f !? ?¦̂ «̂
Des essais scientifi ques , effectués |I| i^^K' ' * 
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i'oiTinlni rlll Caimn sur .285 femmes sons la surveil* iH - (Joaee-11-ênies.voas
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La méthode est si simple: ,. , ~"~~~"""̂ -̂ ^
1° Larvez-vous Je visage 3 fois par pvrt a-o savon Palmolive—faites pénétrer ' J . , ... :î'' "*'*:., : |>IT ... :̂ §|. JS

légèrement la mousse crémeuse dans la peau en vous massant pendant 60 sec ¦*$? i f  ' f^-Tf ¦*-' _ 
Wm t 1

2° Ensuite rincez-vous et séchez-vous â fond — c'est tout. -#3L K9H_____-_Ë__éF "* ^ Wr

Des succès étonnants ont été obtenus sur des femmes de n'importe quel âge, ayant *~kL^3i 'j&y*_r\ irtUisez le savon P-OrBoUve J* ë^^3_BÉ___l___k__U?i!^H___l Bill
nlmpoxte quelle peau. Cela prouve suffisamment que la méthode Palmolive vous pro- \ _
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curera à vous aussi un plus joli teint. Commencez aujourd'hui même à soigner votre ê Z î̂̂ Z^̂ y 80 
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le 

pain 
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visage selon la méthode Palmolive. *~~*~~Z^~\Z-̂  Pain pour le bain fr. 1.10. Icha compris. «s*»

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 2

ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O 'NEVÊS

— Attends que j'aie f È r â  avec l'iinidividu là-
hauit, co_n_naoda-'t-_l, et tu t'en Imais. Prends
garde, mon g__rçon, de ne pas t'aittardex à flâ-
ner ou espdonnar.

— Oh ! non, Monsieur, je ne voudtrais pas...
— Patroe que tu ¦ n'oserais pas, et c'est heiuireux

pour toi.
Il jeta au peitit homme un a. eg_urd foudroyant,

se demiaindaaiit s'il ailaiit ou non l'availer d'une
senle boucihiée. Puis, d'un pas sonore, gravait l'es-
oaileir jusqu'à la pièce qu'il appelait son « antre »
eit qui était réeûement si petite que l'on s'éton-
maiit qu'elle pût contenir une si exubérante per-
sannaflité.

En bas, Hendeinson .essiuiya son f iront sur lequel
perlait de la sueur comme après tous ses entre-

tiens avec son maître, changea son vêtement, et
mit son chapeau pour être prêt à se glisser dehors
dès que la réaippamiition de celui que le maître
avait appelé Gieason lui en laisserait la iberte.

De l'étage lui parvenait le son affaibli des
éclats de voix de son maître ; souriant, ii se ré-
jouissait que ce ne fût pas lui qui supportât la
tempête et en même temps plaignait à demi
Gdeaisan.

— H va recevoir son sac, bien sûr, pensûiit-ii,
et c'est un homme marié — moi, heiureraseinent,
je ne suis pas encombré d'une femme. Qu'est-ce
qui chavire le patron ? H gueuile eoncone ipiius quie
d'habitude... n

La main coupée

Les mànuites passaient. Henderson regarda la
pendule ; il ne restait plus beaucoup de temps
avant qu'arrivât la personne attendue. 11 n'o-
sait pas abandonner son poste, puisque son maî-
tre lui avait corr_manidé d'aj ttendre le départ de
Gieason, et les conséquences d'une désobéissance
ie faisaient trembler. Cependant, s'il était encore
ici quand l'hôte inconnu se présenterait, l'of-
fense serait plus grande et le châtiment plus
prompt et plus dur. Le dilemme était déplaisant.

D'autres minutes encore s'écoulèrent. Le ma-
laise de Henderson augmenta ; ses yeux se por-
tèrent vers la tentation, sur le buiffteit. E n'avait
pas ia passion de boire, mais il avait passé l'a-

près-midi au « Jeune Taureau », et absorbé un
peu plus de boisson qu'il n'en avait l'habitude ;
ii sentait qu'une gorgée, juste unie gorgée, de
l'excellent whisky de son maitre l'aiderait à choi-
sir la meilie-ure solution.

Car, quoique M. Margetson fût tyrannique et
eût le verbe haut , il n"était pas regardant. H n'é-
tait pas de ceux qui mesurant leur whisky ou
comptent leurs cigares. Henderson venait juste
de se verser une très libérale dose d'aicool quand
il entendit s'ouvrir ia porte au sommet de l'es-
calier. Pris de panique, il avala le liquide qui le
remplit de vaillance. E interpella joyeusement
l'employé :

— Sapristi ! M. Gieason, vous avez été si long-
temps que je me demandais si je ne devais pas
monter demander au patron s'il savait que l'heure
avance.

En réalité, il n'avait j amais eu l'idée d'un tel
acte d'audace et ne s'en serait j amais octroyé ia
permission, même s'il avait bu un barreau de
whisky. Oe fut peut-être le faible sourire d'in-
crédulité de Gieason ou son rapide regard qui le
fit ajouter avec un clignement d'oeil et un geste
vers ie repas alléchant posé sur la table près du
feu :

— Le patron attend quelqu'un. Ça chaïufferait
pour nous si nous étions ici quand « elie » arri-
vera.

— Il ne tient pas à ce que vous sachiez qui
elle est, eh ? dit Gieason, arrêté am haut de
l'escalier et re@ar.dant par-dessus la rampe.

— Je m'en doute. Tiens, Monsieur Gieason,
votre main saigne !

Gieason jeta sur sa main un regard apeuré :
— Ce n'est rien. En taillant un crayon, le canif

a glissé. Bt ii ajouta avec un demi-rire : C'est
la manière dont il crie qui vous rend maladroit.
Tenez, vous l'entendez encore ?

Un son vague était venu .à travers la porte fer-
mée. Sans attendre la réponse de Henderson ,
Gieason rouvrit la .porte et, avant de la refermer,
demeura un instant dans l'entre-bâj fcment, tour-
nant ie dos au domestique. Puis il descendit vi-
vement.

— E avait oublié de me donner une lettre à
metitre à la poste, expliqua-t-il en fourrant le pli
dans sa poche. E est de mauvaise humeur et
m'a traité d'abruti quand je me suis coupé. C'est
lui qui m'abrutissait.

— Oh ! moi quand il crie fort , je ne sais
plus où j 'en suis, approuva Henderson. Mais c'est
une vilaine coupure. Je vais vous bander la main,
Monsieur Gieason.

— Si vous voulez, je vous remercie.
Henderson prit de la gaze dans un tiroir et fit

un pansement grossier mais effectif.
— Là, dit-il , donnant à son travail une appro-

bation qu'il ne méritait pas. Est-ce quelque chose
qui marche de travers à la ' firme qui le pousse
hors de ses gonds ?

Les deux hommes sortaient ensemble. Hender-
son referma soigneusement la porte derrière
eux.

(A suivrej .

du soulier d'argent
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MM du 13 lévrier 1951
Naissances

Cachelln Pierre - André ,
Sis de Pierre , employé postai
et de Noëlle-Yvonne , née
Bseriswil , Neuchàtelois. -
Qalli Plerrette-Danielle-Ly-
dia , tille de Lidio-Stefano ,
maçon et de Adlce-Esterina
née Moresi , Tessinoise.
Promesses de mariage

Bourgeois Camille-André ,
chauffeur , Vaudois et Dela-
chaux née Maire Marle-
Adrienne , Neuchâtelolse. -
Liechti Peter et Sommer Ma-
rianna-Rosa-Anna , tous deux
Bernois.

Décos
Inhum. Vermot-Gaud née

Berger Charlotte - Henriette ,
veuve de Paul-Eugène, née
le 18 juillet 1876, Neuchâte-
loise.

I
Attention

WLOOM
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.37.60

vous procure entière satisfaction ! î !

lÀwe permaucvifc parf-aiie
[Ane décoloration ou teinture

Un n - jJpnné *

par personnel qualifié

S A L O N  DE C O I F F U R E
pour dames et messieurs

Serge HESS
Serre 10 Tél. 2.32.45

W&*ZZ—~' ^̂ \ Comme précaution, sucez-
T FORMITROL )en une pastille toutes les
BÊh*mî ^̂ ^~~~̂  ̂ deux heures.

Sfl-*̂ ^  ̂ ~"̂ *"-̂  Contient de la formaldé-

ri*OR-MITROL ) m*de_ Entrave l'action des

^ ^̂ _̂ ^̂  ̂microbes qui pénètrent
dans les voies respiratoires.

MFORMITRÔI/)Tube de 30 Pastilles à

É&___B________«_______r̂ ^ fr' 55

I v ,y,' " 'y yr ~Ù Uf^ ïZ O.'' i

Emboîleur
qualifié
connaissant parfaite-
ment la boîte étanche
est demandé de suite
par Invicta S. A., rue
Léopold-Robert 109.
S'adresser Fabrication
ler étage.

TOUT CE QUE VOUS CHERCHEZ
TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ
VOUS LE TROUVEREZ CHEZ

ysss
Balance 2 Tél. 2.57.60

La Chaux-de-Fonds

QUI VOUS PROCURE ENTIÈRE SATISFACTION
Le célèbre produit L A V S E U L
Le savon spécial pour mélanger à
la poudre « Lavseul » etc.
Vous les trouverez entre autres à la

DROGUERIE - PHOTO-VERDON

MAISON MEYËR-FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux Iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 1770

Place stable
Jeune homme ayant
bonnes connaissan-
ces dans le commer-
ce cherche place
stable comme ma-
gasinier; prendrait
aussi représentation
pour matériaux de
c o n s t r u c t i o n  ou
m e u b l e s  (possède
voiture).

Ecrire sous chiffre J. A.
2762 au bur. de L'Impartial.

Â vendre
à prix réduits

1 machine à coudre-meuble,
neuve , marque «Helvetia » , 1
régulateur neuf , sonnerie
Westminster *1/j , 1 bicyclette
« Allegro *, homme, neuve,
vitesse moyeu. Sont à ven-
dre entre autres , à des prix
exceptionnels , les articles
suivants : 1 vélo moyeu Tor-
pédo, 2 lits en bon état , 4 ta-
bles de nuit , 2 tables ovales ,
1 table de cuisine, 1 table ra-
dio , 2 lavabos , 1 bai gnoire à
siège, 1 réchaud à gaz Hoff-
mann avec support , 1 petite
armoire , 4 buffets de cuisine
démontés, divers ustensiles
de cuisine , 2 complets 14 et
17 ans, 2 manteaux homme ,
divers articles de mercerie et
bonneterie , sacoches de da-
mes, pull-overs , combinai-
sons, tabliers , fourreaux , lai-
nes et bas divers. 2782

S'adresser à Chr. me-
ner . Renan  (Jura bernois) .

On demande
pour meubler petite maison
familiale , cuisinière à gaz
avec boutons ou combiné
avec four à gaz, machine à
coudre a pied , lit , armoire
ou chambre à coucher. —
Adresser les offres avec dé-
tails et prix sous chiffre P.P.
2555 au bur. de L'Impartial .

t \

MOTEURS ETA
en liquidation concordataire

à Genève

Il est offe rt en vente par lots de dix pièces
ou plus, 140 moteurs neufs triphasés, 220-
280 V. Vi C. V. 1400 tours.

Pour tous renseignements et offres s'adr.
au plus tard d'ici à fin février courant à Me
Henri SCAGLIOLA, Huissier Judiciaire,
Rôtisserie 1, à Genève - Tél. (022) 5 12 76.

V — /

engageraient

ouvrières
pour travaux d'ébauches divers.

Studio complet
se composant de : 1 divan avec coffre
à literie, 2 fauteuils, 1 bureau « Diplo-
mat e le tout, livré franco domicile,
icha compris Fr. 796.—. !

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
Grande Rue 34-36, tél. 9.22.21, Couvet

Galuanoplaste plaqué or
cherche emploi comme chef, disponible de
suite ou dale à convenir.
Ecrire sous chiffre B. S2277 X, Publicitas, Genève

RcqSaqc*
sont à sortir éventuellement
avec mise en marche. Pres-
sant. — Faire offres à M.
Fernand Cuche, Charrière 12,
ou téléphone 256 35.

Garage
Je cherche à louer
garage dans quartier
ouest , pour petite
voiture.

Ecrire sous chiffre
H. B. 2512 au bureau
de L'Impartial.

Qui enseignerait la

pose de radium
à Jeune dame, contre rétri-
bution. — Ecrire sous chiffre
L. J. 2680, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
« Discrets 7495
• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisier à Cie
Banquiers - Neuchâtel

Voyageurs-
Dépositaires

sont demandés pour vente
de produits Industriels , à la
ville et à la campagne. Ecrire
sous chiffre V. D. 2641 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons pour de suite ou
époque à convenir

mécanicien
sur automobile possédant la
maîtrise fédérale ou étant
à même de la faire d'ici deux
ans. Affaire sérieuse. Peut-
être éventuellement pris en
considération comme associé.
Faire offres s. chiffre I C2752
au bureau de L'Impartial. La famille de Mademoiselle Jeanne j

Loze, très sensible aux témoignages de
sympathie reçus de toutes parts, prie

i ! tous ceux qui se sont associés à son ;
deuil de trouver ici, l'expression de sa [ >
vive gratitude. ! j

l ' La Chaux-de-Fonds, février 1951. !

Importante manufacture d'horlo-
gerie cherche

Directeur
capable, pour son organisation de
vente à l'étranger.

Nous exigeons : parfaite connais-
sance de la branche horlogère, for-
te personnalité ayant de l'entre-
gent, connaissance des langues (es-
pagnol Indispensable) , capable d'é-
tablir un bilan, activité d'environ
une année en fabrique.

Nous offrons : belle situation d'a-
venir.

Offres détaillées avec photo, indi-
cation de l'âge, état civil, préten-
tions de salaire, références, date
d'entrée, etc., sous chiffre
L 20870 U, à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17,

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

employé supérieur
pour seconder direction commerciale.
Doit posséder excellente formation
commerciale, esprit d'initiative, con-
naissances parfaites langues anglaise,
française, allemande, si possible espa-
gnol et être au courant branche horlo-
gère exportation.
Entrée de suite ou à convenir. Discré-
tion assurée.
Faire offres détaillées avec indication
prétention de salaire sous chiffre A. j
20840 U., à Publicitas, Bienne. 2781

t \
Commerçant cherche

prêt
de Fr. 40.000.—. Remboursable suivant
entente. — Faire offres sous chiffre
Z. 20909 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 2779

v /

Lea beaux et solides

tapis tissés à la main
avec de vieux vêtements et restes d'étoffes sont

confectionnés par la

Hausweberei Saanen
Toujours en stock : Tapis en matériel neufs, couver-

tures de divan , coussins, sacs, linges de table et
de lit, tissus d'ameublement et tissus pour

rideaux, tissus en fil et mi-fil.
Soulenex notre entreprise

d'utilité publique
Pour tous renseignements s'adresser à :

Hausweberei Saanen, Oberland bernois
Tél. (030) 9.43.73

PenSIOll of .e.te à deux
demoiselles solvables. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2766

Divan couch Hz:
coffre pour literie et barrière
en parfait état. Fr. 175.— .
S'adresser Progrès 13 a

GENTIL-SCHREYER . -
Tél. 2.38,51

Jeune électricien llb_eu,?ee,
capable, cherche emploi. Faire
offres sous chiffre H B 2742
au bureau de L'Impartial .

I nnpmpnt 2 1'-» P-èces et dé-
LUy cillClll  pendances, prix
10 fr. par mois , plus travaux
de jardin à échanger contre
un de 3 - 4 pièces en ville.
S'adresser au bureau deL'Im-
partial . 2738

JeUne COUple '̂ 'chambre
meublée avec cuisine , ville
ou environs. Ecrire sous
chiffre A. V. 2653 au bureau
de L'Impartial .

b llîimtlI'G mandée par de-
moiselle. Ecrire sous chiffre
H. L. 2784 au bureau de
L'Impartial. 

Phalîlhpp '"dépendante , av.
. UllalllUI D eau courante, est

demandée. Ecrire sous chif-
fre A. L. 2756 au bureau de
L'Impartial.
Ph amhna  meublée, chauffée
UllalllUI D à louer de suite.
S'adresser au bureau de L'Im-
paitial . 2737

A InilPn 2 chambres, une
n IUUCI grande et une peti-
te à personnes sérieuses.
S'adresser rue de la Serre 37,
2me étage. 

fihamhr-P à louer avec pen'UlldlllUI C sion à jeune hom-
me propre et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 2761

GnambPe dès" 16 *15 février
à jeune homme sérieux.
Centre de la ville. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2767

Banc de j ardin si. $£
casion. Offres écrites sous
chiffre F. P. 2757 au bureau
de L'Impartial. .

If P lfl Condor 3 vitesses treins
ICIU tambour , tout équipé,
neuf , valeur Fr. 400.— à ven-
dre ou à échanger contre un
accordéon chromatique avec
registres. — S'adresser à M.
Alfred Moor , T.-Allemand 95.
Tél. 2.46.67, dès 18 h. 30.
PntaM on DOur tous comDUS"ruidyul tlbles, trois trous,
bouillottes, état de neut , à
vendre. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2755

CHAT
égaré, noir , rayé gris foncé,
menton jaune , répondant au
nom de Pompon. Le ramener
contre forte récompense rue
Neuve 2, au 2me étage à
gauche, téléphone 2 10 63.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Coarvolsier S.A.

On demande

ouvrières
consciencieuses

pour finissages soi-
gés et la frappe. Pla-
ces stables.
S'adresser à Universo
S. A. No 19, Buissons
1. 2765

Maman,
avec mon thé,
je ne veux que des

lies au beurre
de la

Boulangerie -pâtisserie

lifler - lgii
Balance 5

Elles sont si bonnes
et ne coûtent que

60 et. les IOO gr.



Mac Arthur demande des Instructions
après sa visite sur le front. Il écarte délibérément toute idée d'arrêt sur le 38e parallèle,
encore que les communistes aient ouvert une brèche de 30 km. dans les lignes alliées.

De retour de Corée

Mac Arthur veut avoir
les mains libres

TOKIO, 14. — ATP. — Au retour de
sa visite sur le front de Corée, le géné-
ral Mac Arthur a déclaré : « L'idée pro-
posée par certains selon laquelle il fau-
drait établir une ligne à travers la
Corée et commencer une guerre de
positions est entièrement irréalisable et
illusoire. »

Il a ajouté : « Parler de franchir le
38e parallèle au présent stade de la
campagne, excepté par des patrouilles
dispersées selon la situation tactique,
est une question purement académique.

» Ce que l'avenir réserve à la Corée,
continue de dépendre surtout de consi-
dérations et de décisions internationa-
les encore inconnues ici. »

Que décidera le président
Truman ?

WASHINGTON, 14. — AFP. — La dé-
claration du général Mac Arthur à son
retour du front de Corée , met le pré-
sident Truman et le Conseil national
de sécurité américain dans l'obligation
de formuler très rapidement une nou-
velle définition de la politique des
Etats-Unis en Corée dans le cadre des
Nations Unies.

Le général Mac Arthur écarte en ef-
fet délibérément toute idée d'arrêt des
troupes des Nations Unies sur une li-
gne quelconque en Corée — qu'il s'a-
gisse du 38e parallèle ou de la ligne
Pyongyang-Wonsan — faisant valoir
que la Corée se prête à une guerre de
mouvement et non à une guerre de
position. Il semble bien , à cet égard ,
que le général Mac Arthur soit en ac-
cord avec les dirigeants de Washing-
ton qui , depuis 48 heures, affirment que
les troupes de l'ONU ne sauraient s'ar-
rêter sur l'ancienne ligne de démar-
cation entre la Corée du Sud et la Co-
rée du Nord.

Toutefois, une décision définitive n'a
pas été prise et le général Mac Arthur
la sollicite. Telle est du moins l'im-
pression des milieux informés de la
capitale américaine.

Sur le front

Les Chinois avancent
toujours

TOKIO, 14. — Reuter. — On annon-
ce du front que malgré les attaques
aériennes incessantes des Alliés, les
troupes chinoises et coréennes, au nom-
bre d'environ 50.000, ont entrepris mar-
di une nouvelle avance dans le sec-
teur montagneux enneigé, au nord-
ouest de Wonju. La route Wonju-Yoju
est menacée par plusieurs milliers de
communistes. La brèche prati quée mar-
di dans les lignes alliées s'est élargie
après 24 heures sur un front de 30 km.
Si les communistes arrivent à s'empa-
rer de la route Wonju-Yoju , ils pour-
ront étendre leurs troupes vers l'est et
l'ouest et menacer ainsi les flancs des
troupes de l'ONU sur le front ouest
ou central.

Ajournement à l'ONU
Où se tiendra l'assemblée

de septembre ?
LAKE SUCCESS, 14. — Reuter. — A

la séance de mardi de l'assemblée gé-
nérale, le délégué soviétique M. Zarap-
kine a invité l'assemblée à repousser
les recommandations exprimées par le
président et le secrétaire général, de
fixer New-York comme lieu de la pro-
chaine session de septembre, mais
d'examiner encore la précédente déci-
sion de l'assemblée qui voulait que la
session se tienne en Europe.

Le secrétaire général M. Trygve Lie
et le président M. Entezam avaient
annoncé qu'il leur était impossible de
trouver une localité en Europe pour
siège de la prochaine assemblée géné-
rale et qu'en conséquence Ils avaient
recommandé que cette prochaine ses-
sion se tienne encore une fois à New-
York.

Le vote
LAKE SUCCESS, 14. — AFP. — Par

39 voix contre 5 et 11 abstentions
l'assemblée générale de l'ONU a décidé
d'ajourner le débat sur le lieu où se
tiendra la prochain e assemblée géné-
rale.

Le groupe soviétique, qui a voté con-
tre l'aj ournement, a indiqué qu'il l'a-
vait fait pour des raisons de procédure ,
mais qu 'il était favorable à la réunion
de l'assemblée en Europe.

Ciel très nuageux entrecoupe d'e-
claircies surtout jeudi. Encore quelques
précipitations locales. Vent d'ouest fai-
ble à modéré en plaine, fort en mon-
tagne.

Bulletin météorologique

CHICAGO, 14. — Reuter. — Mme
Dorothy Mac Stevens, jeune négresse
de 23 ans, dont la température est
descendue il y a 4 jours à 19 degrés , a
été évacuée de la section des maladies
graves. Les médecins estiment cepen-
dant que son état est toujours sérieux.

L'état de santé de la négresse
de Chicago s'améliore

Nouvelles de dernière heure
Nouvelle offensive diplomatique

américaine

Un avertissement
de Washington â Moscou

NEW-YORK, 14. — Reuter . — Le cor-
respondant diplomatique du « New-
York Times » annonce que les Etats-
Unis ont déclenché une nouvelle of-
fensive diplomatique. Ils se proposent
se mettre en garde l'Union soviétique
et ses satellites contre des opérations
sur le modèle de la Corée, aux Bal-
kans ou n'importe où ailleurs.

Le correspondant écrit que les E. U.
l'année dernière, avaient fait en Asie
des différences entre les régions qui
devaient être défendues par l'Améri-
que — Aléoutes, Japon , îles Rykkiou
et les Philippines — et les autres ter-
ritoires. La Corée ne devait pas être
défendue et les Russes y ont pénétré.
Le gouvernement américain use main-
tenant de différents moyens pour aver-
tir la Russie. M. Perkins, secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires euro-
péennes, se trouve présentement en
Yougoslavie.

Le ministre de l'air, M. Finletter, et
M. McGhee, secrétaire d'Etat adjoint
pour l'Orient et l'Afrique, sont en Tur-
quie. La flotte américaine de l'Atlan-
tique manoeuvre en Méditerranée. Il y
a eu cinq explosions atomiques au Ne-
vada. Tous ces événements sont un
avertissement à l'adresse de l'URSS.

La catastrophe des avalanches

Les ailes suisses
au secours des sinistrés

BERNE, 14. — Le ravitaillement des
hameaux et villages par avions est en
pleine activité sur les deux versants des
Alpes. Des vols de reconnaissance ont
révélé que les habitants d'Albinasca e.t
de Nante, dans la Léventine, n'ont be-
soin de rien. Us ont répondu que chez
eux tout était en ordre et qu'il n'y
avait ni malades ni blessés.

De Brugnasco dans la Léventine des
vivres ont été parachutés. En plus de
Brugnasco, du pain et des vivres ont
été lancés sur les hameaux de Villa,
Ossasco, Fontana et Ronco dans le val
Bedretto. Ronco a reçu en plus du ma-
tériel d'éclairage qui avait été réclamé.

D'autres opérations ont comme but
Daigra dans le val Blenio. Les habitants
qui sont isolés sur l'alpe ont été fournis
de denrées alimentaires.

Campo-Vallemaggia réclame des vi-
vres et du pétrole : un avion avec tout
le nécessaire a pris l'air mercredi ma-
tin. En même temps des vivres ont été
parachutés pour le hameau Bagni di
Craveggia dans le val Onsemone, juste
à la frontière italienne.

Evacuation de Disentis...
DISENTIS, 14. — Les autorités com-

munales de Disentis ont ordonné mardi
soir l'évacuation de 69 familles compre-
nant 350 personnes de la partie du vil-
lage de Disentis menacée par les ava-
lanches. Depuis lundi, un mètre et
demi de neige est tombé et la couche
atteint maintenant 3 mètres de haut.
Les travaux de déblaiement se pour -
suivent.

Le trafic ferroviaire entre Disentis et
Coire a été maintenu et celui vers Se-
drun sera rétabli dans la journée.

...et de Husen
WASSEN, 14. — Sur ordre des auto-

rités, les habitants de Husen dans le
Meiental , canton d'Uri, ont été évacués
sur Wassen , une avalanche ayant rasé
le dernier reste de forêt qui offrait une
protection à de nouvelles descentes de
neige.

Les forêts du Meiental ont gravement
souffert des avalanches.

L'éboulement sur la ligne
du Gothard

FAIDO, 14. — Ag. — On évalue à
4000 mètres cubes la masse de neige,
de terre et de rocher, sans compter les
arbres, qui s'est abattue sur la ligne du
Gothard , à l'entrée du tunnel de Tra-
vi, dans les gorges de la Biaschina. Les
équipes d'ouvriers travaillent jour et
nuit à enlever les débris. Ce n'est pa*

seulement une avalanche, mais plutôt
un éboulement qui s'est abattu sur la
ligne. Un excavateur ou bulldozer est
entré en action. La ligne est coupée
sur une distance de 130 mètres. On
pense que le trafic pourra reprendre
vendredi au plus tard. Le service de
transbordement par autocar se fait
toujours entre les gares de Lavorgo et
de Bodio.

La situation à Bosco-Gurin...
CERENTINO, 14. — Ag. — On n'avait

plus de nouvelles de Bosco-Gurin, dans
le val Maggia supérieur, depuis quatre
jours. Ce matin, une patrouille de dou-
aniers est arrivée à Cerentino après
une marche épuisante de plusieurs
heures. Le chef de la patrouille a télé-
phoné à l'Agence télégraphique suisse
les détails suivants :

Bosco-Gurin est intact. Tous les ha-
bitants sont sains et saufs. Une femme
qui avait été surprise par une ava-
lanche a pu être dégagée immédiate-
ment. Les avalanches sont tombées par
centaines depuis cinq jours dans cette
région. Fort heureusement , elles n 'ont
pas fait de victimes mais ont rasé des
milliers d'arbres et des dizaines d'éta-
bles. Le bétail a aussi pu être sauvé.
La couche de neige est de 4 mètres.

La route Bosco-Cerentino a complè-
tement disparu sous les avalanches
tout le long de son . parcours. Le ravi-
taillement ne fait pas défaut. Le cou-
rant électrique a été maintenu et les
habitants ont conservé le contact avec
le monde extérieur grâce à la radio.
Le téléphone ne fonctionne plus , une
trentaine de poteaux ayant été arra-
chés.

... et à Campo Vallemaggia
CERENTINO, 14. — Ag. — Le village

de Campo Vallemaggia est depuis qua-
tre jours, comme Bosco-Gurin, com-
plètement isolé du reste du pays. Vers
midi, le maire, descendu j usqu'à Ce-
rentino, communiquait que le village
de Campo Vallemaggia lui-même n'a
pas souffert des avalanches. Elles sont
tombées en grand nombre mais ont
seulement emporté des arbres. Plusieurs
maisons du village ont été évacuées
par précaution. La route est hors d'u-
sage et le sera probablement pendant
plusieurs mois. Les vivres suffisent, il
manque seulement du pain et du pé-
trole. Le maire a ajouté avoir vu en
route des avions et il lui a semblé qu'ils
jetaient des paquets.

TOKIO, 14. — AFP. — Un grand
camp militaire communiste près de
Tokchon dans le nord de la Corée a été
anéanti aujourd'hui par 22 forteresses
qui lancèrent 220 tonnes de bombes ex-
plosives et incendiaires, annonce un
communiqué de l'aviation.

Les trois premières formations de
B-29 ont été attaquées par des chas-
seurs communistes d'un type non spé-
cifié.

Radio-Pékin annonce :

Contre-offensive générale
TOKIO, 14. — Reuter. — Radio-Pé-

kin annonce que l'avance des troupes
communistes dans le secteur central du
front coréen vise à cerner les troupes
américaines dans le secteur occidental.
Les Nordistes et les Chinois préparent
une contre-offensive générale qui a
déjà commencé dans quelques secteurs.

Anéantissement d'un camp
militaire communiste

en Corée

La Chaux de Fonds
Vacances de ski.

Mardi, de nombreux j eunes gens et
jeune s filles du Gymnase et de diver-
ses écoles de nore ville, se sont rendus,
sous la conduite de leurs maîtres et
notamment de M. Tissot, directeur du
Gymnase, à Tête-de-Ran, où ils -e li-
vrèrent au beau sport du ski. La neige
était bonne et nos j eunes ont profité
au maximum de cette pause bienvenue.

Nous avions relaté vers la fin du
mois de janvier, l'accident de travail
qui se produisit sur le chantier du bar-
rage du Châtelot où un ouvrier mineur
avait reçu en plein visage une déchar-
ge de mine et des éclats de pierre. Le
malheureux manoeuvre avait été trans-
porté à l'hôpital de La Ohaux-de-Fonds
avec notamment les deux yeux perfo-
rés. Or, d'après des nouvelles que nous
avons prises sur l'état du lbessé, celui-
ci serait sur le point de recouvrer par-
tiellement la vue. Un de ses yeux sera
vraisemblablement sauvé. Quant à
l'autre , les médecins ne peuvent encore
se prononcer. Nous souhaitons que ce
travailleur puisse de nouveau et rapi-
dement jouir de sa vue entière.

Après un accident de travail
au Châtelot

Panne de trolleybus
Tous les trolleybus de la ville ont

été immobilisés hier à 15 h. 35 et pen-
dant une heure et quart , à la suite
d'une panne provoquée par une ava-
lanche de glace tombée du toit de la
Chamhre suisse de l'horlogerie et qui
cassa net un crochet fixé dans le mur
et retenant un faisceau de trois hau-
bans tendeurs. Un court-circuit s'en-
suivit interrompant le trafic.

un Américain arrêté
depuis le 19 novembre
Il s'agirait d'un cas d'espionnage
WASHINGTON, 14. — United Press.

— Le Département d'Etat a annoncé
hier que Charles Davies, un Noir amé-
ricain âgé de 23 ans, a été arrêté par
la police suisse le 19 novembre de l'an-
née passée.

M. McDennott, porte-parole du Dé-
partement d'Etat, a déclaré que les
autorités américaines à Genève se sont
adressées aux autorités suisses pour
demander des précisions sur ce cas, vu
que l'accusation formelle contre Char-
les Davies n'a pas encore été formu-
lée.

Les autorités suisses ont déclaré à
cette occasion qu'une personne accusée
d'espionnage peut être retenue « indé-
finiment en prison préventive » selon
la loi suisse. Cette personne ne doit pas
connaître les accusations précises di-
rigées contre elle pendant l'enquête.

Le «travail» de Davies
M. MacDermott a ajouté qu 'il avait

des informations selon lesquelles les
autorités suisses n'ont pas permis au
consul américain à Genève d'entrer en
contact avec Charles Davies depuis le
8 décembre. A cette date toutefois, le
consul a pu visiter Davies qui a avoué
avoir violé la loi suisse. Davies a dé-
claré à cette occasion qu'il regrettait
sa conduite et qu 'il était bien traité
en prison.

Le correspondan t du « Chicago Daily
News » à Rome croit savoir que Davies
travaillait, pour le sénateur McCarthy
et qu 'il était chargé de recueillir des
informations au sujet des accusations
du sénateur contre les missions diplo-
matiques américaines à l'étranger.

Le mystère du Châtelot
éciairci

L'ouvrier Terraz a été poussé
par un camarade à la suite

d'une dispute
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons qu'à la suite des re-
cherches faites par la police cantonale,
il est établi que la disparition de l'ou-
vrier Terraz , du Châtelot , n'est pas ac-
cidentelle. II a été poussé par un de
ses camarades au cours d'une dispute ,
alors qu'ils rentraient tous deux du
restaurant du Châtelot en direction du
chantier. II est établi aussi que les deux
antagonistes étaient ivres.

Le corps de Terraz n'a pas encore
été retrouvé et les recherches se pour-
SBàveni.

yT^bu JOUR.
Les avertissements de Mac Arthur.

La Chaux-de-Fonds , le 14 février.
Les quelques prévisions optimistes

qui avaient circulé à Washington en-
suite des succès des troupes de l'ONU
narvenant à arrêter l'avance des com-
munistes au sud de Séoul, viennent
d'être réduites presque à néant par les
déclarations de Mac Arthur, qui a de-
mandé à l'ONU et au président Truman
de nouvelles instructions. Nous faisions
hier allusion à des pronostics de chro-
niqueurs militaires bien renseignés et
objectifs , que pensaient que Mac Ar-
thur allait devoir faire face  à une at-
taque de grande envergure de la part
des \ Sino-Coréens , destinée à le fa ire
reculer jusqu 'à Fousan et à le con-
traindre à réembarquer ses troupes. Le
général en chef le confirme en quelque
sorte, faisan t remarquer que la supé-
riorité numérique est toujours du cô-
té communiste et surtout que ses
adversaires disposent de possibili-
lités de manoeuvres très supérieures
à celles de ses propres troupes.

On a pu lire en e f f e t  des informa-
tions qui montraient que les soldats
chinois avaient sur leurs adversaires
occidentaux la supériorité de se dépla-
cer très rapidement à pied et en sup-
portant des charges qu'un Européen ou
un Américain ne pourrait tenir qu 'a-
près un entraînement intensif de plu-
sieurs mois. D'autre part , on dit que
parfois l'armement très moderne des
Américains ne peut être absolument
ef f icace dans une guerre « moyen-
âgeuse », où les conditions de terrain
rendent quelque supériorité à l'homme
sur la machine. Ces quelques considé-
ration sommaires expliqueraient quel-
ques-uns des premiers échecs améri-
cains et leur rapide retraite devant
l'offensive chinoise au mois de décem-
bre. Il n'est évidemment pas certain
que ces fai ts  se reproduiront , mais la
récente démarche du général Mac Ar-
thur prouve qu'il ne pense pas que le
calme actuel va durer et qu'il désire
mettre les dirigeants américains en f a -
ce de leurs responsabilités.

Mac Arthur insiste aussi sur le f a i t
qu'il ne peut pas f rapper  les sources
de ravitaillement de l'ennemi : jamais
on n'a fai t  une guerre en laissant à
l'adversaire son potentiel militaire à
l'abri de toute attaque. D'autre part,
Mac Arthur ruine l'opinion avantageu-
se, mais illusoire, qui avai t cours dans
certains milieux que les troupes de l'O.
N. U. pourraient s'établir sur le 38e
parallèle et attendre les événements.
¦« Une guerre de position est exclue, a-
t-il précisé, et d'autre part , une vic-
toire totale sur les Sino-Coréens est
impossible étant donné que les chefs
occidentaux ont les mains liées et ne
peuvent conduire cette guerre comme
elle devrait l'être. »

Résumé de nouvelles.

— M. André François-Poncet, haut
commissaire français en Allemagne,
vient de se prononcer en faveur  de la
conférence des quatre grandes puis-
sances : « Elle est nécessaire, a-t-il dé-
claré, quand ce ne serait que pour sa-
voir ce qui, dans les propositions so-
viétiques, est sérieux et ce qui n'est
qu'artifice de p ropagande. » Il a dit
aux Allemands qu'ils ne doivent pas
vouloir aller trop vite en besogne et
que si la France désire la constitution
d'une Europe fédérée et d'une armée
européenne de défense contre l'impé-
rialisme soviétique, ell e ne peut pas , du
jour au lendemain, se jeter amicale-
ment dans les bras de l'Allemagne. Il
faut que celle-ci donne des preuve s de
sa bonne volonté avant que le couple
France-Allemagne ne s'embarque pour
Cythère !

— Les entretiens de Santa-Marghe-
rita, entre MM . Pleven-de Gasperi et
Sforza-Schuman se sont déroulés dans
une atmosphère cordiale. Il semble que
l'on ait abondamment parlé d'un front
démocratique franco-italien auquel
viendrait s'adjoindre l'Allemagne occi-
dentale et bientôt le Bénélux. M. de
Gasperi a rendu hommage aux e ff o r t s
de la France pour rétablir l'entente
franco-italienne, qui serait une base so-
lide sur laquelle l'Europe occidentale
pourrait s'organiser.

— A Belgrade, on dément encore une
f o i s  que M. démentis se trouve en
Yougoslavie. M. G. W. Perkins, secrétai-
re adj oint au Département d'Etat
américain, vient d'arriver à Belgrade.
Ce premier collaborateur de M. Acheson
sera reçu en audience par le maréchal
Tito et M. Kardelj, ministre yougosla-
ve des af fa ires  étrangères et homme à
poigne « antikominform » du gouver-
nement de Belgrade. Cette visite est en
rapport avec les préparatifs que l'on
dénonce du côté occidental, préparat i f s
militaires qui seraient faits d'une ma-
nière de plus en plus intensive par les
Russes dans les Etats sateUites.

WTEÏÏ3M.

Au milieu du mois de mars

WASHINGTON, 14. — AFP —
Selon les hauts fonctionnaires du
Département d'Etat, il serait pos-
sible que les ministres des affaires
étrangères des « quatre grands » se
réunissent à Paris vers le milieu du
mois de mars. On souligne toutefois
qu'aucune disposition définitive n'a
encore été prise.

Cette déclaration a été faite à
propos de l'information émanant de
Paris, selon laquelle les sup-
pléants se réuniraient à Pa-
ris, entre le 10 et le 15 mars. On
estime, à Washington, que c'est à
l'occident de faire le premier pas
en ce sens, plutôt qu'à la Russie
soviétique, avec laquelle les négo-
ciations traînent interminablement.

On ajoute, dans ces milieux, que
les gouvernements occidentaux se
consultent d'ailleurs en ce moment,
sur le texte d'une note à envoyer à
Moscou, pour essayer d'avoir des
précisions sur l'étendue des sujets
sur lesquels les Russes seraient dis-
posés à discuter en conférence.

On considère enfin à Washing-
ton qu'un nouvel échange de notes
sera probablement nécessaire avant
d'arriver à un accord sur la date
des futurs entretiens.

Les Quatre Grands
se réuniraient à Paris


