
Les Etats-Unis, notre plus
gros fournisseur et notre meilleur client

Le commerce de la Suisse en 1950

Lausanne, le IS  février.
Il y a un peu plus d'un siècle, en

novembre 1850 exactement, la Suisse si-
gnait avec les Etats-Unis une conven-
tion réglementant les échang es com-
merciaux entre les deux pays. Ce cen-
tenaire a été dignement célébré, puis-
que l'an dernier, les Etats-Unis ont été
le plus gros fournisseur de la Suisse,
celle-ci ayant importé pour 625,5 mil-
lions de francs de marchandises, et son
meilleur client, lui ayant vendu pour
515,4 millions de francs de produits di-
vers.

L'accord de 1850 précisait déjà que
chaque partie octroyait à son parte-
naire le bénéfic e de la clause de la na-
tion la plus favorisée. Dès le début
donc, les relations se déroulèrent sous
le signe d'une saine compréhension
commerciale, permettan t aux intérêts
de chaque pays de se développer en
fonction des services de l'autre pays.
Très vite, le volume des a f fa ires  trai-
tées augmenta fortement. Aucun nuag e
ne ternissait cette amitié économique.
Les échang es commerciaux s'intensifiè-
rent de plus en plus, jus qu'au moment
où la première guerre mondiale vint
ralentir cet élan. Dès 1920, cependant,
le trafic repri t et il semblait que son
développ ement continu allait devoir
progresser normalement. Cependant, la
crise de 1930 troubla cette harmonie. Le
gouvernement américain, en e f f e t , dé-
cida d'élever ses tarifs douaniers, et
ce f u t  le « Smoot Hawley Tari f f  Act >.
Immédiatement, une hausse très sensi-
ble f u t  appliquée et les exportateurs
suisses eurent de très sérieux motifs de
crainte. Mais en 1934, une nouvelle loi
f u t  édictée, le « Tari f f  Act > qui était
chargé de parer aux inconvéni ents de la
loi précédente, et qui, dans l'ensemble,
donnait au président des Etats-Unis
l'autorisation d'abaisser les tarifs
douaniers de moitié par la conclusion
de traités bilatéraux. La Suisse, sans
tarder, entreprit des négociations en
vue de conclure une convention lui per-
mettant de bénéficier de cette réduc-
tion de 50 pour cent. Ce traité, après
de longs pourparlers, put être signé le
9 janvier 1936.

Dès ce moment l'accroissement des
exp ortations de Suisse aux Etats-Unis
s'accéléra, et bien que cela puisse pa-
raître curieux, de façon plus rapid e que
l'augmentation de nos importations en
provenance de ce pays. Ce phénomène
caractérisait lu valeur de ces échanges
commerciaux, car en ce qui concerne le
volume, on pense bien que la quantité
des importations était plus considérable
que celle des exportations. La raison
en est connue. La Suisse, pays pauvre,
sans ressources naturelles, achète à
l'étranger ses matières premières, dont
le poids est élevé, tandis que le zrr ix

est relativement bas, tandis que pour
payer ces achats, elle vend sur les mar-
chés mondiaux des produits fabriqués ,
au poids faibl e par rapport au prix.

L'évolution depuis 1939.

Au moment de la deuxième guerre
mondiale, les Etats-Unis dirigèrent
leurs ef for ts  vers l'armement. Leurs
matières premières furent consacrée
en premier lieu aux besoins du pays , et
la Suisse eut beaucoup de pein e à se
procurer les biens qui lui faisaient dé-
faut.  C'est pourquoi, de 1943 à 1945, le
montant des exportations suisses —
pour Ha pr emière fois  — dépassa le
montant des importations. Vint 1945 ;
l'Europe dut fournir un gigantesque e f -
f o r t  de reconstruction, et conserva donc
pour elle matières et produits, utiles
pour rébâtir tant de ruines. Les pays cù
la Suisse s'approvisionnai t auparavant
ne f u r ent donc plus en mesure de sa-
tisfaire à ses demandes, tout au moins
pas dans la même proportion. Mais il
restait un fournisseur aux ressources
toujours vastes et variées : les Etats-
Unis.
(Suite page 3) Paul GILLAND.

Wolf était un brave chien. Et il a eu
des funérailles dignes de sa mort hé-
roïque. Wolf est en effet mort, brûlé
vif , en sauvant un enfant d'un incen-
die.

Tous les hommes de la ferme Olgiate
Olona, dans les environs de Milan, tra-
vaillaient dans les champs, dans les
étables et à la laiterie, lorsque l'un des
bâtiments de la ferme prit feu.

Avant qu'ils n'y soient parvenus, une
femme se mit à pleurer et à crier que
l'un de ses quatre enfants se trouvait
dans le bâtiment en flammes.

Wolf , un grand chien-loup, bondit
vers la maison en feu et disparut à
travers le rideau de flammes et de
fumée. Quelques minutes plus tard , un
garçonnet sortait en vacillant de la
demeure embrasée.

H déclara que le chien avait bondit
sur le lit où il dormait et l'en avait
arraché en le tirant par sa chemise.

L'enfant terrifié s'évanouit sur le
chemin du salut. Mais Wolf le trans-
porta jusque sur le seuil de la maison,
puis s'effondra à son tour.

L'on retrouva son corps, lorsque les
pompiers eurent maîtrisé le feu.

L'héroïsme d'un chien

Echos
Drôle de dialogue

M. X. disait continuellement : < Je
m'ennuie ! »

— Vous vous écoutez trop, peut-être,
lui fut-il un jour répondu.

Dans la jungle Je la liante couture française
Il n'y a pas que les montres ou l'opium qui attirent les trafiquants. Les collections nouvelles de robes et

manteaux donnent lieu à une vaste contrebande internationale.

Paris, mi-février.
Le monde de la haute couture fran-

çaise est en effervescence : la présen-
tation des nouvelles collections de
printemps et d'été a commencé il y a
une dizaine de jours.

Deux fois par an, la même fièvre
empoigne les couturiers et on imagine
mal, l'ignorant, ce qu'elle peut être.
Deux fois par an : en août pour les
modèles d'automne-hiver, et dès à pré-
sent pour les prochaines saisons.

Dans un climat invraisemblable de
gaspillage, trente couturiers, des dizai-
nes de modélistes, deux cents manne-
quins, des milliers de « petites-mains »
et de cousettes ont conçu , dessiné, pré-
paré, essayé, taillé et (mal) teorminé
huit mille modèles de robes et de man-
teaux qui vont, en quelques semaines,
faire le tour du globe.

A coups de millions, à grand renfort
d'un luxe tout oriental, les malsons de
couture parisiennes vont imposer une
fois de plus au monde des femmes leurs
idées, leur goût, leur génie, leurs excen-
tricités, parfois aussi un mauvais goût
très sûr qui s'appelle, dans cette jungle
particulière : un détail, une trouvaille
ou une innovation audacieuse !

Une petite robe, chez Dior, se vend
200.000 francs français. Pour un demi-
mUlion vous pourrez obtenir, chez
Fath, une robe du soir sensationnelle,
mais que vous ne pourrez porter qu 'une
seule fois — et encore, à un bal d'am-
bassade. Une paille ! Cin q cents fem-
mes, dans le monde entier, peuvent
s'offrir une garde-robe à ce prix.

La haute couture, c'est peut-être l'in-
dustrie la plus luxueuse qui soit. La

plus pillée aussi, celle qui jongle le
plus inconsciemment avec l'argent,
celle qui cache, derrière sa fastidieuse
façade, le plus d'aléas, de combines et
de bluff.

Allons-y faire un tour, si vous le
voulez bien.

é9 \
j De notre correspondant particulier \
I Charles-André NICOLE \
V S
Par la grande porte, pour commencer...

Les collections sont présentées à la
presse tout d'abord , dans une sorte de
presltigieuge avand-première. N'entre
pas qui veut, dans les salons des coutu-
riers qui tous, ou peu s'en faut, sont
installés dans de très beaux hôtels par-
ticuliers aux alentours du Rond-Point.

Il faut demander une carte accré-
ditive (à faire renouveler chaque sai-
son) à la Chambre syndicale de la
couture parisienne. Celle-ci, avant de
vous la délivrer, enquête sur votre acti-
vité professionnelle et vous fait signer
une déclaration attestant que vous ne
dévoilerez rien de ce que vous avez vu
avant la date imposée. Après quoi, elle
fournit aux Maisons de couture la liste
des journalistes accrédités et les Mai-
sons envoient leurs invitations.

Trois cents journalistes et photogra-
phes du monde entier viennent s'ins-
taller quinze jours à Paris pendant le
temps des collections. Ils n'auront pas
loisir de s'amuser. Je vous dirai par
exemple que, vendredi dernier; j'ai va

la collection de Rochas à dix heures du
matin, celle de Fath à 15 heures et celle
de Christian Dior le soir à 21 heures.
Soit près de 600 robes en sept heures
d'attention parfois moins soutenue !

Chaque couturier dispose de trois ou
quatre salons aux énormes lustres d'un
autre siècle, dans lesquels il entasse les
journalistes. Quand c'est fait, la pré-
sentation commence. Robes d'après-
midi, toutes ayant un pedigree sous la
forme d'un nom et d'un numéro qu'an-
noncent des « speakerines » ; robes
habillées, manteaux, robes du soir. La
tradition veut qu'une robe de mariée
termine la présentation. Mais cette
année, Fath a bousculé cette tradition
et commencé par là. (Suite page 7.)

/ P̂ASSANT
La réglementation est un péché mignon

de l'Administration et des hautes autorités
de notre beau pays, la Suisse libre et ché-
rie...

On s'en doutait en lisant certaines me-
sures qui viennent d'être récemment adop-
tées en matère d'élevage... et surtout de re-
production du bétail.

N'a-it-on pas créé une nouvelle variété
d'experts dont la tâche est aussi variée que
délicate ?

Voici en tous les cas en quoi elle con-
siste :

Les taureaux, verrats, boucs et bé-
liers ne peuvent servir à la monte
que s'ils ont été approuvés par une
commission cantonale d'experts.

De même le législateur a prévu toutes les
possibilités d'incompétence de tempéra-
ment ou de caractère (qui entraînent si sou-
vent à des malheurs affreux. C'est pourquoi
il a précisé :

Au besoin, le Conseil fédéral peut
arrêter des dispositions pour empê-
cher des croisements entre animaux
de races différentes.

Décidément, pensera-t-on, le Conseil fé-
déral s'occupe de bien des choses et l'on
peut dire qu'il a l'oeil à tout. Finis les
flirts du bouc communal avec une chèvre
qui ne le serait pas autant qu'on le sou-
haite. Finie l'idylle fantaisiste d'un tau-
reau de la race tachetée jaune et verte avec
une folâtre vachette fribourgeoise. Comme
en tout, il faudra assortir les couleurs.»

Et l'on ne parle pas de la grève des bras
croisés que signalait l'autre jouir un cor-
respondant de Cernier. Le taureau banal,
en effet, «ne remplissait plus sa mission à
la satisfaction des intéressés ! » Fallait-il
augmenter sa subvention ? Ou le rendre à
l'initiative privée ? Encore un cas où la
commission d'experts pourra intervenir aveo
fruit...

Bref on voit qu'à Berne on continue de
faire des choses de façon « griindlich ».

On édicté à tour de bras...
On réglemente même la vie des espèces...
Et qui sait si demain une nouvelle com-

mission d'experts ne nous dictera pas à
nous .humbles contribuables, nos heures de
rentrée et de sortie, la couleur de cheveux
de notre bonne amie et la sorte de yass
qu'il faut jouer...

— Ach ! comme dit mon vieil ami Hans
Strafkopf , le Conseil fédéral est si bien
disposé qu'il prendrait encore volontiers
quelques dispositions !

Le père Piquerez.

Un amateur danois de radio était
récemment en train de s'entretenir
avec l'opérateur d'une station météo-
rologique du Groenland, à l'aide de son
appareil à ondes courtes. Soudain, la
conversation fut interrompue et l'ama-
teur danois entendit un coup de feu
retentir dans son récepteur.

Mais, peu après, l'interlocuteur gro-
eniandais reprenait la conversation,
racontant qu'un ours polaire venait
d'entrer dans sa station. Il saisit son
fusil chargé et eut la chance de pou-
voir tuer raide l'ours, avant qu'il eût
passé à l'attaque.

Un ours intervint
dans la conversation

L'humour de la semaine

— Il paraît qu'on pourra vivre avec les reins d'un autre.
— Parbleu ! ne t'ai-je pas donné mon coewr à vingt ans ?

&a «banque» de* organe*

Il y a cinquante ans Cnuit du 15 au 16 février) l'Asile des
Billodes était la proie des flammes. Un froid terrible ren-
dait les secours difficiles.

.-_: , : =»

L'Asile des Billodes avant l'incendi e (1901)

De notre correspondant du Locle :
Le Locle, le 16 février.

Le premier mois du siècle s'était
montré débonnaire, à tel point que l'on
cueillait des boutons de roses, le 2 jan-
vier 1901, à Neuchâtel. Dans le Haut ,
on patinait sur le Doubs, mais rien ne
faisait présager les abondantes chutes
de neige qui marquèrent le début de
février puis un abaissement graduel de

la température amenant peu à peu les
thermomètres à enregistrer des « cra-
mines » peu ordinaires. Le 15 février,
on avait noté —15 degrés à Neuchâ-
tel, — 29 degrés au Val-de-Travers,
— 30 degrés au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, et — 43 degrés à certains en-
droits de La Brévine. Il faisait si froid
dans cette localité que certains ther-
momètres à mercure éclatèrent.

(Suite page 3.) F. J.

I Une saisissante photo prise immédiatement après le sinistre
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Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

79me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 2 mars 1951, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1, Aeschenvorsfadt, à Bâle

O R D R E  DU J O U R  :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1950.
20 Rapport des contrôleurs.
30 Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d 'Administrat ion et de Direction ;
c) la répartition du bénéiiee de l'exercice , le monlant du dividende

et la date de son paiement .
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
50 Election d'un contrôleur.

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

mardi 27 février 1951
auprès de la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux- de-Fonds,
Neuchâtel, Schaffhouse , Bienne, Londres, New-York,

Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon , Zofingue ,
Aigle, Bischofszell , Morges, Rorschach,

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

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

Le bilan et le compte de profits et perles au 31 décembre 1850
avec le rapport des contrôleurs , le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net seront â la disposition des actionnaires
aux domiciles précités , à partir du 20 février 1951.

Bûle, le 8 lévrier 1951.

Le Président du Conseil d'administration :
Rod. Speich.

V J

g LE SAVIEZ-VOUS ? B
Le CHI RAZ est en laine de bonne qualité , soyeuse, brillante

? 

et souple. Dans ses tonalités douces dominent le bleu foncé
ou le rouge. *--—-*
Il n'est pas d' un tissage très f in  ; sa chaîne et sa trame j ^

¦ 

sont cn grosse laine et ses franges sont longues. Les dessins ŝÈbsont variés. Le thème caractéristique est un médaillon cen- ĵjr
tral à fond  crème où les fleurs et les animaux (oiseaux ,
paons, chamea ux, etc.) sont naïvement esquissés, où par-

? 

foi s s'élève un cyprès. Les bordures sont nombreuses . Le
Chiraz se fait  en petites dimensions pour descentes de lit,
des foyers , etc., et en tapi s d' environ 2X 3  mètres.
Ces tapis plaisen t par leur tonalité discrète et leurs reflets ^^

¦ 

soyeux. On en trouve d'une grande finesse . J
^Quelques beaux spécimens sont présentés à V ^H L

? Exposition de Tapis d'Orient „
y I

¦
/  DU SPÉCIALISTE

H &pteÂ,i$&f o m
49, Temple-Allemand — La Chaux-de-Fonds AÊSt

? 

Quelques prix : ^?:;>
Heriz, 200x280 cm. 740.— ^
Sparta extra 202x300 cm. 1.000.— r—¦
Sparta, dessins chinois 162x235 cm. 900.—

¦ 

Chiraz , 160x270 cm. 480.—
Mahal 204x316 cm. 600.—
Mehrivan , 222x300 cm. 900.—

¦¦__________ B______a___________________________iî n _̂____ ___¦____________¦______¦—n

Société suisse d'assurances traitant tou-
tes les branches engagerait pour les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du Locle

inspecteur professionnel
Conditions : salaire fixe, commissions,

frais de voyages.
Faire oîires manuscrites , sous chiffre
P 1712 N à Publicitas, Neuchâtel.

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.

c N
Importante maison de Suisse
romande cherche pour sa suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds
une

première vendeuse
pouvant travailler d'une ma-
nière absolument indépendante.
Certificat de capacité de ven-
deuse, bonne pratique et con- •
naissance de petits travaux de
bureau exigés. Nous offrons
place stable, intéressante et
bien rétribuée. Age minimum
26 ans.

i

Adresser offres manuscrites
avec photographie, prétentions
de salaire, date d'entrée et cur-
riculum vitae sous chiffre L.
100011 X., à Publicitas, Genève.

V. J

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

Remonteuse
de mécanismes et barillets
cherche travail à domicile.

S'adresser au bureau de
L'Impartia l ou tél. 2.26.48.

2822

On demande pour entrée
immédiate

sommelière
connaissant les 2 langues si
possible.

S'adreaser Brasserie
des 2 Ciels, Porrentruy.
Tel. (066) 6.18.31, 2846

Chasseuses
de pierres

sont demandées.

S'adresser
Empierra S.A.,

Léopold-Robert 105

Bureau de la ville cherche

jeune fille
débrouillarde connaissant bien
la machine à écrire. Place sta-
ble. Bon gage. — Ecrire sous
chiffre G. W. 2332 au bureau
de L'Impartial.

Jeune ouvrier (e)
consciencieux (se) et adroit (e), se-
rait mis (e) au courant de l'équili-
brage du balancier,

régleuse
pour spiral plat , trouveraient places
stables à

Fabrique uuiCAin
\ /

Décolleteur
Décolleteur précis , serait engagé
pour petits p ignons d'horlogerie. Tra-
vail soigné exi gé. On mettrait éven-
tuellement Jeune décolleteur au
courant .
Faire offres sous chiffre P 2606 J é
Publicitas S.A., St-lmler.

ON DEMANDE
pour entrée de suite
ou époque à convenir:

vendeuses
aides-uendeuses

et

apprenties
vendeuses

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

Fabrique d'horlogerie région des
lacs, cherche pour de suite ou époque
à convenir

Horloger complet qualifié
pouvant assumer des responsabilités.
A la même adresse, les ouvriers sui-
vants trouveraient emploi régulier :

Acheveurs d'échappements
Régleuses
Emboîteurs poseurs de cadrans

Faire offres sous chiffre P 11.139 à
Publicitas, Neuchâtel.

Acheveur avec mise
en marche

est demandé en atelier ou à domicile
', ".. Travail suivi.

i *- ' S'adresser au bureau de L'Impartial.
2726

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.

Tenancière
ou

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

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

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.

Doncînn soignée estrClldlUII offerte à deux
demoiselles solvables. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 2766
TfinïHÏC demandé. Nu-II GllllO ma-Droz 64,
rez-de-chaussée. 2724

Montres, Pendules,
DÔUDÎIt vente ' réP ara "
HCWCIIJ, tions .occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2.33.71. 297

Divan conçu i:z:
coflre pour literie et barrière
en parfait état. Fr. 175.— .
S'adresser Progrès 13 a

GENTIL-SCHREYER
Tél. 2.38.51

Fauteuils n ,̂â6v5e,nr_
la pièce. — S adresser à l'a-
telier de tap issier, rue des
Terreaux 9. " 2> 79

4 porcelets «ïïïït
sortf à vendre chez M. Louis
Ummel , le Valanvron 42.

Tél. 2.56.88
Phamhna meublée à louer
UlldlllUI B dès le 15 février
à Jeune homme sérieux.
Centre de la ville. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2767
Phamhna meublée est de-
OlIdlllUI B mandée par de-
moiselle. Ecrire sous chiffre
H. L. 2784 au bureau de
L'Impartial.

Ph amhno Indépendante , av
U l l d l l l U I  C eau courante , est
demandée. Ecrire sous chll-
Ire A. L. 2756 au bureau de
L'impartial.

LOQBITIQnt pendances, prix
10 ir. par mois, plus travaux
de jardin â échanger contre
un de 3 - 4 pièces en ville.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2738

A lniipp 2 chambres, une
IUUCI grande et une peti-

te à personnes sérieuses.
S'adresser rue de la Serre 37,
2me étage.

A lnilPP de suite chambre ei
IUUCI cuisine à dame ou

demoiselle sérieuse. S'adres.
au magasin de primeurs ,
Charrière 13. 2615

^tllf lifl fa'"culier vend
OlUUlUi comptant , superbe
studio (fauteuils-club) état
de neuf. Prix exceptionnel .
- S'adresser Q. P. 100 Poste
Restante , La Chaux - de -
Fonds I. 2795
Pn +a n on  pour tous combus-
rUldlj Cl tibles , trois trous ,
bouillottes , état de neut , à
vendre. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2755

A unnrino un beau P°s,e de
VBIIUI U radio. Pressant.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2821

Banc de jardin % c$z:
caslon. Offres écrites sous
chiffre F. P. 2757 au bureau
de L'Impartial.

l/ p ln homme, cadre 52, ainsi
IB1U qu 'une canne à lancer
avec moulinet sont à vendre
rue Léopold-Robert 148, au
ler étage bise. 2881



A la Banque Populaire Suisse

La Banque Populaire Suisse qui vient
de publier son 82me rapport de gestion
expose dans la partie générale de ce
compte-rendu les principaux événe-
ments de l'année dernière , considé-
rés du point de vue de la banque. Il y
est rappelé combien la politique et l'é-
conomie sont étroitement liées. Alors
qu 'au début de 1950, la conjoncture al-
lait plutôt s'aff aiblissant, une nette re-
prise des affaires s'est manifestée dans
le deuxième semestre ensuite de la
tension de la situation internationale.
Cette reprise a également eu ses réper-
cussions sur la Banque Populaire Suis-
se.; la somme de son bilan a encore
augmenté de 89,6 millions, passant à
1.099.8 millions de francs, tandis que le
mouvement atteignait 18.7 milliards
contre 16.7 milliards l'année précé-
dente.

Avec le solde reporté à compte nou-
veau, le bénéfice net est de Fr. 5.537.000
(année précédente Fr. 5.422.000). La
proposition est faite de répartir un di-
vidende de 4 % o/„, comme ces derniè-
res années, et d'allouer de nouveau une
somme de Fr. 500.000 chacune au fonds
pour les bons de jouissance et au fonds
de réserve extraordinaire. Fr. 1.162.000
seront reportés à compte nouveau.

L'intéressante statistique reproduite
dans le rapport qui a été établie à fin
octobre 1950 au sujet de la répartition
entre les différents groupements pro-
fessionnels des comptes courants dé-
biteurs et des avances et prêts fer-
mes au montant total de 381 millions
de francs, montre combien puissants
sont les liens de la Banque Populaire
Suisse avec les diverses activités du
pays. Les prête accordés se subdivisent
ainsi :

en millions
de fr. en %Arts et métiers (y com-

pris crédite de cons-
truction) . . . .  95,4 25,04

Industrie . . . .  53,0 13,91
Commerce . . . .  100,8 26,46
Agriculture et sylvicul-

ture 11,6 3,04
Transporte, entreprises

d'électricité, de gaz
et d'eau . . . .  7,8 2,05

Finance, assurances, etc. 49,2 12,91
Autres groupem. pro-

fessionnels (profes-
sions libérales, em-
ployés à traitement
fixe, rentiers, pen-
sionnés, etc.) . . . 63,2 16,59
Cette statistique n'englobe pas les

placements hypothécaires de 353 mil-
lions de francs qui se répartissent éga-
lement sur les différente groupements
professionnels.

Le rapport de gestion

L'archevêque de Paris :

PONTARLIER , 16. — Mgr Feltin, ar-
chevêque de Paris, commentant à Pon-
tarlier le décret de la congrégation du
Saint-Office, concernant le Rotary-
Club, a fait la déclaration suivante :

« Il f au t  rester au Rotary. La mesure
à été prise sur la demande des Espa-
gnols, des Hollandais et des Mexicains ,
parce que chez eux le Rotary est, de
fai t , entre les mains des francs-maçons
et regardé comme une société secrète.
Ce n'est pas le cas en France , et si tous
les catholiques abandonnaient le Ro-
tary, ils feraient le jeu de ceux qui
veulent précisément transformer cette
association en quelque secte f ranc-
maçonne , alors qu 'il fau t  la maintenir
sous la réputation d 'hommes d' a f fa i re s
en dehors cle tout espri t partisan.

Du reste, une note a paru dans Z' « Os-
servatore Romano » confirmant cette
position. Elle a été provo quée par de
légitimes observations venant de Fran-
ce. »

Les catholiques français
doivent rester au Rotary

Les Etats-Unis, notre plus
gros fournisseur et notre meilleur client

Le commerce de la Suisse en 1950

(Suite et fin)

La Suisse ne se f i t  pas faute de
multiplier ses achats auprès de ce
grand pro ducteur, qui devint son prin-
cipal fournisseur. Les ch i f f r e s  sont, à
ce propos , éloquents. En 1938, les im-
portations suisses des Etats-Unis s'éle-
vaient à 125,3 millions de francs . Ce
chi f f re  passa à 136,8 millions en 1945 ;
547,8 en 1946 ; 1031,8 en 1947 ; 954.3 en
1948 ; 766 en 1949 ; et 625,6 en 1950. A
titre de comparaison, indiquons que le
deuxième fournisseur de la Suisse en
1950 , la France, obtient cette deuxième
plac e avec 510 millions de francs de
livraisons. L'écart reste sensible et si-
tue bien la place qu'occupent les Etats-
Unis dans nos échanges commerciaux.

Des produits appréciés.
Que les Etats-Unis puissent être le

fournisseur principal de la Suisse , voi-
là qui est concevable . Qu'ils soient en
même temps son meilleur client, voilà
qui l'est moins car, à première vue, de
nombreux facteurs doivent empêcher
les produits suisses de s'implanter sur
terre américaine. La forte  concurrence
nationale et étrangère, l'impossibilité
de notre industrie de produire en mas-
se et donc, de vendre à prix plus éle-
vés, sont deux causes parmi beaucoup
qui auraient pu nous barrer l'accès des
marchés américains. Mais un autre f a c -
teur prédomine, le plus important de
tous : la qualité. On parle souvent de
la fameus e qualité suisse, sans savoir
peut-être très bien sa valeur et sa fonc-
tion dans la structure économique du
pays. Il ne faudrait jamais oublier
qu'elle p ermet à nos industries d'ex-
porter, à nos usines de travailler, à
notre population de vivre .

Voyons un peu les chi f fres .  Les ex-
portations suisses aux Etats - Unis
étaient de 90,7 millions de francs en

1938 ; 385,3 millions en 1945 ; 453,3 mil-
lions en 1946 ; 394,8 millions en 1947 ;
456 millions en 1948 ; 430,1 millions en
1949 ; et enfin 515,4 millions l' année
dernière.

Certes, il serait erroné de considérer
oes chi f f res  dans leur valeur absolue,
et croire que les exportatio ns ont aug-
menté , quantitativement, dans cette
proportion. Depuis 1938, les pr ix  ont
subi une ascension vertigineuse, de
même que le coût des transports. La
croissance des exportations n'a donc
pas suivi la même courbe que celle que
l'on pourrait tracer d' après les chi f f res
énoncés ci-dessus.

Ce qu'il est intéressant, par contre,
d'étudier, c'est la composition de ces
exportations. L'horlogerie en reste l'é-
lément essentiel, puis viennent ensuite
les machines, les instruments et appa-
reils, les textiles. Par exemple, en 1949 ,
le total de 430 millions de francs d' ex-
porttaions était constitué par 229 mil-
lions de montres, 11 millions de machi-
nes, 18 millions d 'instruments et appa-
reils, et 36 millions de textiles. Parmi
ces derniers, relevons qu'il y a eu pour
près de 4 millions de tissus de soie,
14 millions de tissus de coton,
14 millions de broderies, et 4 millions
de bonneterie. Constatons, à ce propos
que l'augmenttaion des livraisons suis-
ses a persisté après la guerre, ce qui
permet de conclure que les produits de
notre pays sont appréciés et trouvent
leur utilisation aux Etats-Unis. Il ne
faut  pa s s'y tromper, cette évolution f a -
vorable est due aux e f for t s  des indus-
triels suisses, à leur propagande intel-
ligente en Amérique. Avant tout, ce-
pendant , ell e est provoquée par la
qualité constante de leurs produits ,
seule arme ef f icace pour conquérir un
marché de cette importance.

Paul GILLIAMD.

PETDT BHLLET LOCLOOS
li y a cinquante ans Cnuit du 15 au 16 février) l'Ashe des
Billodes était la proie des flammes. Un froid terrible ren-
dait les secours difficiles.

(Suite et fin)

On se « calfeutrait » donc le mieux
possible et c'était par corbeilles entiè-
res que la tourbe remplissait les poêles.
Rares étaient les passan te et il f allait
un motif bien sérieux pour sortir, une
fois le travail terminé.

L'appel de la « Marianne »
La nuit suivante, le froid était tou-

jours très vif , aussi est-ce avec une
stupeur douloureuse que ies Loclois fu-
rent tirés de leur sommeil, vers 1 h. 30,
par la cloche d'alarme. Les cornettes
du feu circulent en ville, confirmant
l'appel du tocsin. Il faut se rendre à
l'évidence : une maison brûle. C'est
l'Asile des Billodes... Aussitôt, on se
précipite sur le lieu du sinistre et l'on
s'ingénie à porter secours aux orphe-
lines.

C'était le cordonnier de l'établisse-
ment qui s'était rendu compte, le pre-
mier, qu'un foyer d'incendie, dû pro-
bablement à une fissure du canal sur-
chauffé, « mitonnait » dans les com-
bles. Le premier moment de désarroi
passé, le personnel de la maisonnée
veilla à ce que les fillettes, au nombre
de 80, s'habillent le plus chaudement
possible avant de quitter l'établisse-
ment. Et quand les premières personnes
arrivaient aux Billodes, elles virent les
enfants, deux par deux, partant en di-
rection de la ville, comme pour une
promenade. Elles se rendirent au Vieux
Collège d'où on les dirigea vers la Crè-
che, la Loge maçonnique. De nombreu-
ses familles s'offrirent spontanément
à héberger l'une ou l'autre des petites
protégées.

Des glaçons ambulants
En raison de la température si basse,

les pompiers eurent une peine inouïe
à organiser les secours. Coïncidence
curieuse, c'était la première fois que
l'on utilisait les hydrantes nouvelle-
ment installées ; l'eau s'échappe des
jointe que l'on a eu mille peines à ser-
rer ; les tuyaux sont gelés et éclatent
s'ils sont heurtés trop violemment.

Des combles, le feu a passé au deu-
xième étage. Les lances sont en action
et luttent avec efficacité, mais un nou-
veau danger surgit : les glaçons qui se
forment dans les endroits non encore
atteints par l'incendie et qu 'il fau t ar-
roser pour les en sauver. Les hommes
eux-mêmes, copieusement mouillés, se
transforment peu à peu en bonshom-

. mes de glace ; tel officier a sa barbe

soudée à sa vareuse, tel autre a une
vareuse qui résonne comme une cui-
rasse, tant elle est durcie.

Pourtant, avec une persévérance re-
marquable, ' les sapeurs-pompiers arri-
vent à chef et vers 4 heures, on est
maître du sinistre. Une partie des com-
pagnies est licenciée et les hommes
peuvent rentrer. C'est alors que se pose
un problème non prévu dans la lutte
contre l'incendie : comment se sortir
de vêtements transformés en glaçons ?
Les pantalons se tiennent debout tout
seuls, au milieu des cuisines et les ca-
potes de même. Il fallut sacrifier des
souliers, en coupant les tiges, tant le
gel les avait durcis. Un pompier, qui
avait contracté une pneumonie, mou-
rut quelques j ours plus tard.

Un remarquable mouvement
de sympathie

Les dégâts étaient énormes, partiel-
lement couverts par l'assurance. Mais
il ne serait pas dans nos coutumes de
rester insensibles au malheur, d'autant
plus qu'il s'agissait d'une oeuvre émi-
nemment utile, créée, on s'en souvient,
par Marie-Anne Calame, en 1815, et
dont la famille Nouguier avait la di-
rection depuis 1869.

L'appel lancé en faveur de la recons-
truction de , l'immeuble produisit plus
170.000 francs dont les deux tiers en-
viron, fournis par le canton de Neu-
châtel. Par bonheur, la « chambre des
timbres » — une des recettes impor-
tantes de l'établissement, à cette épo-
que — avait été épargnée par les flam-
mes. Les collections, intactes, trouvè-
ren t de nombreux amateurs.

Le 24 j uil et 1901, on posait la pierre
d'angle du nouveau bâtiment, lequel
pouvait être inauguré le 5 mai 1902.
M. Ulysse Perrenoud en prenait la di-
rection. Actuellement, la silhouette de
l'Asie des Bllodes n'a pas changé ,
d'importantes réparations ont été fai-
tes cependant à l'intérieur du bâti-
ment. Le comité a encore de nombreux
projets à réaliser pour faire de cette
maisonnée un home accueillant — et
qui dit accueillant, pense moderne. Hé-
las, c'est encore et toujours la question
financière qui met un frein à toutes
ces heureuses et utiles améliorations.

Aujourd 'hui, l'Asile des Billodes abrite
60 garçons et fillettes, répartis en trois
familles distinctes les unes des autres ,
quoique habitan t sous le même toit. M.
et Mme Caillât s'occupent avec beau-
coup d'amour de tout ce peti t monde.

F. J.

Chronique de la bourse
Les résultats bancaires sont connus. —

Trusts irréguliers, mais fermeté de
la Royal Dutch ex-coupon. —

Suédoises en avance. — In-
dustrielles suisses bien

orientées. — Obli-
gations s o u t e -

nues.
(Corr. particulière de « L 'Impartial »;

Lausanne, le 16 février.
La publication des résultats des prin-

cipales grandes banques a confirmé le
sentiment que l'exercice 1950 s'ajoutera
aux bonnes années dans le cadre de
l'économie générale du pays. Si les di-
videndes demeurent inchangés, ce qui
n'a surpris personne, la structure des
bilans se trouve une nouvelle fois ren-
forcée ; vraiment, la situation bancai-
re est excellente en Suisse. Le cours des
actions ont peu varié d'une semaine à
l'autre : quelques unités en plus pour
les grandes banques, quelques unités
en moins pour nos établssemente vau-
dois.

• * •
Dans les trusts, peu de commentaires

à formuler : du côté argentin, rien cle
nouveau ; en conséquence, un léger
tassement s'est produit. Il en a été de
même avec l'Interhandel où quelque
confusion reste à l'ordre du j our.
L'Elektrowatt a fait des progrès, mar-
quant ainsi une position de cavalier
seul.

* * *
On peut cette semaine mettre l'ac-

cent sur la tenue des actions Royal
Dutch qui, comme à Amsterdam et à
Londres, ont amélioré leurs cours en
même temps que se détachait le di-
vidende de 4% payé à titre d'acompte,
soit près de 4 fr. suisses net. La hausse
en une semaine représente une dizaine
de pointe, et en une quinzaine de jours
20 francs. Aux environs de 250, l'ac-
tion retrouve sa meilleure parité de-
puis l'automne 1949, et auparavant il
faut reculer jusqu'en 1947 pour voir
mieux que ce prix-là. Il paraît que les
chances de répartition en 1951 ne se-
ront pas néglgeables ; si aucun conflit
majeur ne devait survenir, il semble
bien en effet que la situation présente
de l'industrie du pétrole permet quel-
ques espoirs ; d'autant plus que, jus-
qu'à maintenant, les actionnaires de la
Royal Dueh n'ont pas été gâtés !

» » *
Le compartiment des valeurs suédoi-

ses a connu, lui aussi, de belles séan-
ces et tous .les titres qui le forment ont
avancé. On y trouve encore des rende-
ments attrayante. Quant aux actions
américaines, elles osciUent toujours se-
lon les directives de Wall Street où la
tetndance demeure piliutôt irrégulière,
mais sans traduire d'inquiétude pour le
proche avenir. » * »

Nos affaires industrielles, les chimi-
ques surtout, ont encore amélioré leurs
prix, sans oublier la Schappe de Bàle,
ni l'Aluminium : ce sont des hausses de
80 à 100 francs. De son côté, la Fischer
a passé le cours de 1000 francs, suivie
d'assez près par les Brown Boveri et
la Saurer. Les titres d'assurances sont
aussi très bien orientés : on remarque
une centaine de francs d'avance aussi
bien en Réassurance qu'en La Suisse.

* • •
En ce qui concerne les obligations,

on les trouve simplement soutenues.

La Chaude-de-Fonds
Le mimosa de la Chaîne du Bonheur.

Suivant l'appel de la Chaîne du Bon-
heur, c'est demain samedi qu'aura lieu
la grande vente de mimosa offert gé-
néreusement à notre pays par la Mu-
nicipalité de Canines.

Le produit de cette initiative per-
mettra à des enfants cannois nécessi-
teux de faire un séjour dans nos mon-
tagnes et à des enfants suisses un sé-
jour au bord de l'Océan. Cet échange
sera organisé l'été prochain par les
soins de la Croix-Rouge suisse.

Suivant le désir du maire de Cannes
une partie du bénéfice sera versé au
fonds de secours pour les victimes des
avalanches.

L'année passée, 327000 Américains
sont venus sur le continent européen ,
soit 57,350 de plus qu'en 1949, indique
une étude de l'ECA. Toutefois , le re-
cord appartient touj ours à l'année 1930,
qui avait vu 359,000 citoyens des Etats-
Unis franchir l'Atlantique en direction
de l'Europe .

Les services de l'ECA estiment que les
touristes amérioains ont dépensé au
cours de leurs voyages de l'an dernier
260 millions de dollars, contribuant ain-
si d'une façon très appréciable à la
réduction du déficit en dollars des pays
européens.

On indique de même source que les
demandes de passeport enregistrées au
Département d'Etat sont aussi nom-
breuses que l'an dernier et qu'il faut
s'attendre, à moins d'un bouleverse-
ment de la situation internationale, à
un nombre sensiblement égal de touris-
tes américains en Europe au cours de
•l'année 1951.

Les touristes américains
en Europe

. Nous avons relevé qu'à notre époque où
la clientèle est devenue exigeante et diffi-
cile à retenir, le souci de maintenir une
installation moderne, agréable à l'oeil et
pratique pour les transactions doit cons-
tamment animer le commerçant. Voyons
maintenant pourquoi II convient de s'a-
dresser à la maison Held, pour l'installa-
tion ou la modernisation d'un magasin, tea-
room, café-restaurant. La maison Albert
Held & Cie, spécialisée depuis 1863 dans
les belles installations, n'est pas une en-
treprise occasionnelle de décoration. C'est
une affaire de famille où, de génération en
génération, chaque membre engage son pa-
trimoine et son honneur ; Held peut ga-
rantir et suivre sérieusement à travers les
années le travail que vous lui confiez. Held
met à votre disposition des services artis-
tique et technique complets. Held possède
un Bureau d'études, où des spécialistes
créent les projets. Held met également k
votre service ses décorateurs-ensembliers,
qui se déplacent pour aller étudier chez
vous, avec vous, les problèmes que vous
avez à résoudre, en vue de leur donner la
solution idéale.

Coup d'ail sur l'actualité

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

(Corr . part de l' t Imparti al t)
France : L' ei\:.ension du trafic télé-

phonique . — Entre les années 1948 et
1950, le nombre des abonnés au télé-
phone s'est accru de 1,001,250 à
1,442 ,000, soit un pourcentage de 44,2% .
Le trafic est passé cle 959 ,960 ,000 unités
de conversations à 1,512,720 ,000 unités.

Angleterre : Dans l'industri e du bâ-
timent . — Le nombre des logements
permanents construite en Angleterre en
1950, dans le cadre clu programme de
reconstruction, s'est élevé à 198,000. De-
puis la mise en application du pro-
gramme au lendemain de la guerre, U
a été construit 821,000 logements, pou-
vant abriter 1,260 ,000 personnes.

Etats-Unis : Disette de coton ? — La
situation la plus difficile que l'indus-
trie américaine du coton ait connue
depuis près d'un siècle, au point de vue
du ravitaillement en matière première,
est prédite pour les mois de juillet et
d'août par .le vice-président de l'Insti-
tut américain des fabricants de tissus
de coton . Aussi, M. Jackson, vice-prési-
dent, demande que tout le possible soit
fait pour augmenter la prochaine ré-
colte.

— L 'indice américain de la pr oduc-
tion industrielle. — u s'établit pour
j anvier à 220% de la moyenne 1935-
1939, soit une avance de 10% environ
depuis le début de la guerre de Corée
et de 20% depuis janvier 1950. On rap-
pelle que le maximum enregistré jus-
qu'à présent par cet indice est de 250%
en automne 1943.

— Grave pénuri e de diamants indus-
triels aux Etats-Unis . ¦— La pénurie de
diamants indusuriels est telle aux
Etats-Unis que dans les entreprises fa-
briquant des outils garnis de diamants,
on y voit une sérieuse menace pour cer-
taines parties du programme de réar-
mement. On fait remarquer, au sur-
plus, que les tentatives de sociétés
d'automobiles pour utiliser des succéda-
nés n'ont pas été couronnées de suc-
cès.

Le facteur prix a j eté aussi une gran-
de perturbation sur le marché. Des dé-
chets broyés ' vendus habituellement
sur le pied de 1 dollar 35 le carat vien-
nent d'être offerts à un fabricant amé-
ricain à 2 dollars 85 le carat.

Brésil : Les marchands de café ne
sont pas contents. — Les mesures pri-
ses par les Etats-Unis pour geler les
prix du café ont provoqué dans les mi-
lieux intéressés du Brésl une vive réac-
tion, d'autant que le café en ce mo-
ment est dans une situation particu-
lière puisque, contrairement à ce qui
s'est passé avant et au début de ,1a der-
nière guerre, l'offre est inférieure à la
demande. Les milieux brésiliens espè-
rent vivement que le ministre des af-
faires étrangères entamera des pour-
parlers avec New-York.

A l'extérieur
3S_p- Demande en grâce du prince

Hans von Liechtenstein
LOERRACH, 16. — DP A — Le prince

Hans von Liechtenstein, qui est encore
retenu en prison après sa condamna-
tion pour contrebande de montres, a
fait introduire par son défenseur une
demande en grâce. Il invoque à l'appui
de cette demande en faveur d'une ré-
duction ou d'une suppression de l'a-
mende qui lui a été infligée, sa con-
duite jusqu'à présent irréprochable ,
l'absence de tout dessein frauduleux et
le fait qu 'il n'a voulu que rendre un
service à un ami.

Le défenseur fait remarquer, en au-
tre , que le co-aceusé du prince, le
commerçant suisse Marcel Schneider,
qui avait déj à été condamné précédem-
ment, a, lui, été sensiblement moins
frappé.

( 
¦ 

\La page économique et financière

Menulserie-Ebénisterie modèle

— Merci bien, Msieu l'eaissier. Je les
laisse... je voulais seulement savoir si
vous les aviez encore...
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Bons de marchandises m _ , ¦_.____ .... _,___.. ._ .___ .._____ . __.___._.____ .. ¦.___ •___ .___ ____ .___ __>•¦_>_._. Meubles diversComme 3mes quines : POULETS - LAPINS - SALAMI - PAINS DE SUCRE 

SERVICE DE CARS POSTAUX A TRAVERS TOUTE LA VILLE CSERVICE SPECIAL POUR LA GARE)

NOUVEAU JEU UNIFORME DE 1 200 CARTES 

-.

Les cafés CO'OP
sont renommés pour la finesse de leur arôme

Nos spécialités torréfiées (en paquets de 250 g.) :

|| | ANTILLA 2.50

^H SAM 2.40
B) CASA 1.05

avec ristourne

Coopératives de consommation
P*w ^ 

neuchâteloises et jurassiennes ^1É\

JV In ii mil
S/^^^^^^^yyy^  ̂ affirment avec raison les économistes, il
k ^^^fe ^^^SIÉP^J 

diminue insensiblement de valeur et
vVj C^KJ^W y  ̂ chaque période instable lui enlève de

<-/l_T^ ^||r son pouvoir d'achat ou de sa substance.

Un dossier-titres devient un capital mort s'il n'est pas surveillé par un
banquier , dont la tâche est de fournir un rendement normal au capital
qu 'il gère et l'adapte chaque fois qu 'il est nécessaire aux conditions du
marché de l'argent et de l'évolution économique.

Confiez vos titres et valeurs à la Banque qui possède une vaste docu-
mentation et dont les spécialistes sont à votre entière disposition pour
étudier votre problème.

UNION DE BANQUES SUISSES
Léopold-Robeit 50 LA CHAUX DE-FONDS Tél. (039) 2 45 21

( 'N

chaud à toutes heures

Spécialité de

IA CHAUX.DI.'ONDI

Neuve 7 Tél. 2.12.32

Service rapide à domicile

V J

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

N* DONZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. 1.

Avec la merveilleuse machine à laver
de fabrication suisse ,, G ALLA Y "

____________Kw9&?&ft A Y HV tyùn V ¦ - \ QH| I B 1 I I ,lmWgffltm. W mWm* - v____mV3Sà UUHWmtWmWi \\̂*H  ̂ '- Xutom-_- \?-^M
mm^^ JmT Îs&sTN. ê é̂wLWWmkmmm^ ĥ. \'HB ¦ F
_̂w£jf .w vNg*-x { tH mWm\ \VH ___ W_ M 0_

aSËyy-?P?̂ '¦ï^^ Ŝ r ¦ ."•v",;:^ : vifiBBB

pour la région :

montres
avec mouvements 4

rubis, demandées.

Ecrire case postale

10.405.
4

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

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

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

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

L'usage de la Salle de lecture est gratuit

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

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

publiques, le lundi 19 février 1951, dès 14 heures,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz. les
biens ci-après désignés :

2 armoires modernes, 2 coiffeuses, 1 grand mi-
roir , 3 appareils de radio et table, 1 bureau 2
places avec fauteuil, 2 chaises « tubulaires », 1
radiateur électrique, 1 aspirateur à poussière,
tapis et descentes de Ut, 1 réchaud à gaz avec
table, tabourets, 1 couche métallique.

Linge de toilette et de ménage, literie, vête-
ments usagés, chemises, sous-vêtements, tabliers ,
etc., verrerie.

70 paires de souliers et pantoufles pour adultes
et enfants (vendus par paire) .

1 motocyclette marque Rudge 500 cm3 tt., 1
perceuse à main marque Micoxed 110/125, 1 re-
dresseur de courant chargeur de batteries mar-
que Philips , 1 petit coffre-fort marque Monopol ,
3 layettes pour horlogers.

8 montres de Dame or 18 k., 5 %'" 17 rubis,
tableaux et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.

Office des Poursuites et des
Faillites, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'étampes de précision

engagerait:

mécaniciens
faiseurs d'étampes qualifias

Faire ofires écrites sous chiHre L. J. 2808, au
bureau de L'Impartial.

f >l

Horloger complet
Ouvrière

minutieuse pour petits travaux
d'horlogerie, trouveraient places
Intéressantes et stables.

S'adresser Montres Consul, rue
Numa-Droz 141.

v. J

Atelier mécanique
entreprend encore travaux de tournages,
fraisages, perçages, ajustages et montages
de pièces en séries.

Ecrire sous chiffre P. 10195 N., à Publi-
citas S. A., Place de la Gare 5, La Chaux-
de-Fonds. 2658

f >

Un beau mobil ier  moderne , noyer pour fr , 2490.-
se composant d'une belle chambre à coucher
de fabrication robuste et soignée , 1 buffet de service
combiné avec bureau , 1 table à allonge, 4 chaises
assorties, 1 divan-couche lormant lit avec coffre à
literie , recouvert d'un beau tissu lalne, meubles de
cuisine, le tout pour le bas prix de 2S490.—.
S'adresser Ebénisterie -Tapisserie A. Leiten-
berg. Grenier 14. Téléphone (0J9) 2.30.47. 1961

v. J

Occasions.
A vendre cuisinières à gaz,
émaillées, marche parfaite ,
55 fr ., liis crin animal , très
propre , fr. 120.-, lits turcs en
parfait état fr. 75.-, machine
à coudre, marche parfaite ,
fr. 50.-, potager à bois, 2 trous ,
granité , moderne , fr. 95.-, buf-
fet 1 porte, fr. 25.-, berceaux
modernes , fr. 55.-, etc., etc.—
S'adresser Progrès 13 a,
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

Travail à domicile
à faire le soir, est cherché
par monsieur sérieux et
de toute confiance. Se
mettrait éventuellement
au courant. — Ecrire sous
chiffre P 10181 N, à
Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

r Ŝ
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
P E R R E T , Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 8.15.67.I J

Collège 13
Marchandise ouverte , la liv.

Gontiture 4 tris 65 cl.
Confiture pruneaux 85 cl.
Confiture de mirabelles 85 cl.
Confiture cerises noires 90 ct.

5 % escompte 2452

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334



L'actualité suisse
Relèvement des taxes postales

La question de la franchise
de port

BERNE, 16. — Ag. — Dans le message
qu'il adresse aux Chambres à l'appui
de son projet de relèvement des taxes
postales, le Conseil fédéral traite à fond
la question de la franchise de pont et
il propose d'abolir entièrement ce pri-
vilège, sauf pour les militaires en ser-
vice, pour les envois personnels qu'ils
expédierait et qu'ils reçoivent, et pour
les envois expédiés dans l'intérêt exclu-
sif du service, de même que pour les
envois de dons en faveur des sinistrés .
Dans tous les autres cas, la franchise
de port serait supprimée, qu'il s'agisse
des membres des Chambres fédérales,
des autorités fédérales, cantonales ou
communales pour les affaires officielles
ou encore des autorités paroissiales et
ecclésiastiques. La franchise en faveur
des militaires serait limitée aux envois
ne pesant pas plus de 2 kg et demi,
sans valeur déclarée et non enregistrés.

Une plus-value de quatre millions
L'administration compte que la me-

sure proposée lui vaudra une plus-va-
lue mette de recettes de 4 milllions de
francs, dont 3 milllions à la charge des
cantons. Cependant ceux-ci, de même
que d'autres autorités et oftfices ne se-
ront pas tenus d'arffranchir séparément
leurs envois ce qui leur occasionnerait
souvent un gros surcroît de travail.

Ils acquitteront simplement à l'admi-
nistration une somme forfaitaire qui
leur pemneititra de conserver la désigna-
tion « officiel ». Cas montants forfaitai-
res peuvent être établis sans grandies
difficultés d'après ia statistique postale
officielle. Les cantons romands, si l'on
se base sur le tarif actuel, auraient ap-
proximativement à payer les sommes
suivantes : Vaud fr. 341,000.—, Genève
175,000.—, Neuchâtel 100,000.—, Pri-
bourg 99,000.—, Valais 62,000.—. Le can-
ton de Berne paierait fr. 507,000.—, Zu-
rich fr. 398,000.— et le Tessin fr. 223,000.

De leur côté les communes supporte-
raient environ 900,000 francs et les éigli-
ses 100,000 francs. Le message du Con-
siel fédérai insiste tout spécialement
sur ie fait que les principales associa-
tions économiques du pays, Union syn-
dicale comprise, font de l'abolition de
la franchise de port la condition sine
qua non de tour acceptation d'un relè-
vement des taxes postales.

Kohli qui compte 46 années d'enseigne-
ment et de Mile Vouraard, institutrice
au Bas-Monsieur. M. Béguin fait l'éloge
des deux premiers nommés qui sont at-
teints par la limite d'âge et vont goûter
dès maintenant une retraite bien méri-
tée. Quant à Mile Voumard, elle se rend
à l'étranger.

La commission vote à l'unanimité, lia
nomination définitive en qualité d'ins-
titutrices, de Mlles Yvonne Roulet, Mi-
cheline Béguin et Jeanne Debrot. La
nomination de M. Louis Pollen est éga-
lement acceptée, tandis que Mlles Elia-
ne Bille et Ginette Vuilleumier sont
nommées à titre provisoire, pour une
année. Mlle H. Meyer remplacera du-
rant oe même laps de temps au Bas-
Monsieur.

M. William Béguin parle alors de l'or-
ganisation des classes des écoles pri-
maires pour la prochaine saison. Peu
de changements. Comme on note un
accroissement du nombre des élèves, il
sera créé quelques nouvelles classes.

Même situation dans nos écoles se-
condaires.

Séance levée à 19 heures.

subsiste

Malgré une amélioration passagère

THUSIS, 16. — Après une améliora-
tion passagère, le Rheinwald a vu jeudi
tomber de grosses quantités de neige.
Depuis samedi, la vallée est sans cour-
rier postal. Plusieurs avalanches sont
descendues. Dans la Via Mala, la route
est coupée en deux endroits. Il y a eu
également de grosses avalanches entre
Rongellen et Zillis, de même que dans
les environs de Splugen et la route est
barrée.

Un appel à la population d'Airolo
BELLINZONE, 16. — En raison de

l'augmentation du danger d'avalanches,
le gouvernement tessinois fait une fois
de plus appel à la population évacuée
d'Airolo, afin qu'elle fasse preuve de
discipline et respecte les ordres don-
nés. Personne ne doit encore rentrer à
Airolo jusqu'à nouvel avis pour ne pas
s'exposer inutilement à de graves dan-
gers.

Pour les sinistrés
BERNE, 16. — Jeudi soir, la collecte

nationale en faveur des victimes des
avalanches avait donné la somme de
6.495.454 fr. 52. Les versements effec-
tués depuis mercredi soir sont montés
à 205.266 fr. 01.

— La municipalité de Berne a pris
connaissance avec un vif regret des
nouvelles catastrophes causées par les
avalanches et qui ont surtout fait des
victimes et des dégâts énormes au
Tessin. Aussi a-t-elle accordé un nou-
veau don de 10.000 francs en faveur
des victimes.

La Chaux-de-Fonds
A la Commission scolaire

Nominations et démissions.
L'organisation des classes pour 1951-52.

Convoquée par devoir, la Commission
scolaire s'est réunie hier soir à 18 heu-
res sous la présidence de M. André Gui-
nand, président.

Après lecture du procès-verbal de la
séance précédente , M. William Béguin,
directeur des Ecoles primaires, donne
connaissance du résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire.

L'assemblée enregistre ensuite ia dé-
mission d'un instituteur et de deux ins-
titutrices. Il s'agit de M. J. Vuiileumier
qui enseigna durant 48 aras, de Mille E.

Ouverture de la conférence
pour l'armée européenne

A EftoiB'Ës

Un exposé de M. Robert Schuman

PARIS, 16. — AFP. — En ouvrant la
conférence pour l'armée européenne,
au nom du gouvernement français, M.
Robert Schuman, ministre des affaires
étrangères a déclaré notamment :

« Notre proposition de créer une
armée européenne est faite à un mo-
ment où les nations du Pacte Atlan-
tiques organisent péniblement l<&r dé-
fense.  Allons-nous contracter cet e f f o r t
qui a été trop longtemps retardé, com-
pliquer une entreprise si vaste et si dif -
f ic i le  en elle-même ? telle est la ques-
tion qu'on se pose. »

«Si notre initiative avait pour e f f e t
de mettre en péril, ou simplement de
retarder la défense Atlantique, si la
preuve en était fait e, nous n'hésiterions
pas à retarder notre proposition. s>

Quelques idées directrices
M. Schuman annonce alors la cansiti-

tuition par le gouvernement frajnçais
d'un mémoire exposianit sa conception
de l'armée européenne et il en extrait
quelques idées directrices :

« A l'intérieur de la force atlantique,
trouvera sa place une armée européen-
ne, instrument permanent de la sécu-
rité de notre continent, élément essen-
tiel de l'intégrité de l 'Europe. Mon gou-
vernement a proposé que la création de
cette armée s'accompagne de l'établis-
sement d'institutions politiques. j >

Et le minisitre précise : « Il s'agit au
début de désigner un commissaire eu-
ropéen de la défense collaborant avec
le Consei l des ministres sous le contrôle
d'une assemblée interp arlementaire. »

Vers l'armée européenne unique
M. Schuman annonce que le mAmo-

randum français « propose les procédés
et les étapes grâce auxquels on pour-

rait s'acheminer vers l'armée europé-
enne unique ».

Le ministre français précise : « Il s'a-
git de recruter dans les pays associés,
selon des règles à définir , des contin-
gents soumis à une autorité commune
dotés des statuts et de règlements ana-
logues, équipés d'armements identiques,
de les insérer dans de grandes unités
comprenant des contingents de natio-
nalités diverses ».

D*f- Ce qu'il ne faut pas oublier

« Nous ne devons pas oublier au cours
de nos travaux, a poursuivi M. Schu-
man, que notre but immédiat est de
constituer un outil militaire d'une effi -
cacité certaine, de démontrer non seu-
lement à nos techniciens mais à nos
peuples que l'armée de l'Europe Unie
est apte à être utilisée contre un éven-
tuel agresseur,avec une cohésion et une
vigueur aussi grandes que des armées
nationales, c'est pourquoi, a-t-il dit, il
nous faudra rechercher avant tout des
solutions concrètes et valables, fussent-
elles limitées dans leur ampleur. »

La participation allemande
M. Schuman a encore déclaré : « Aux

nations atlantiques est venue se joindre
à notre demande, l'Allemagne occiden-
tale. A plusieurs reprises nous
avons marqué que nous ne pouvons
concevoir l'Europe sans l'Allemagne.
Aujourd'hui , nous lui proposons d' as-
sumer sa part dans l' e f f o r t  commun de
défens e commune au même titre, avec
les mêmes droits et charges que tous
les pay s libr * rf ncés pa Ira géographie
et par le destin en face des mêmes
dangers et des mêmes problèmes.

A l'extérieur
Vague de froid en Suède

STOCKHOLM, 16. — Reuter . — Une
vague de froid venant de Sibérie a
abaissé la température jusqu 'à —40
degrés dans le nord de la Suède. Il y
avait —5 degrés à Stockholm, où il
neigeait jeudi. A Moscou, on annonce
—25 degrés.

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

Matches au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 heures, au

Cercle du Sapin, par le Club d'accor-
déons Patria.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la
Maison du Peuple, grande salle du Cer-
cle ouvrier, par le Mânnerchor Sânger-
bund.
Cinéma Métropole.

Vous qui vous êtes amusés avec le
film : « Nous irons à Paris », vous trou-
verez cette semaine une énorme rigo-
lade avec le fameux film : « Ma tante
d'Honfleur à Paris ». Inutile de racon-
ter ici les aventures inérarrables de
Roger Nicolas (le neveu) et de Suzanne
Dehelly (la tante d'Honfleur). U y a
aussi Jean Parédès, Robert Rocca, Ray-
mond Cordy. Enfin le cinéma français
peut et a les moyens de faire sourire,
rire et même provoquer le fou-rire. Un
programme qui a pour but de vous fai-
re oublier tous vos soucis.
Une réalisation brillante et grandiose :

« La dynastie des Forsyte », au
cinéma Corso.

Dès ce soir, l'unique film de l'année
1950 qui fut présenté à la famille roya-
le d'Angleterre. U s'agit d'un film

émouvant, d'une rare grandeur, d'un
pathétique intense, intitulé «La dy-
nastie des Forsyte ». Ce film en techni-
color, parlé en français, est une réali-
sation brillante et grandiose, magistra-
lement interprétée par Errol Flynn,
Gréer Garson, Walther Pidgeon, Robert
Young, etc., est une production pathé-
tique que chacun devrait voir.
Roberto Benzi, le jeune chef d'orches-

tre, dans « Prélude à la gloire »,
à la Scala.

Voici quelques critiques concernant
ce film français : « Les mélomanes ne
seront pas déçus, le public non musi-
cien sera enthousiasmé. » — « En gé-
néral, ce genre de production étalant
en premier plan la vie privée des
« monstres » est neuf fois sur dix pro-
prement horripilant. Cette fois, il n 'en
est rien. » — « Vous n'aimez pas les
j eunes prodiges. Moi non plus. Vous ai-
merez pourtant ce film. Roberto Benzi
n'est pas un petit prodige, c'est un en-
fant vrai qui a du génie vrai. » — « Qu'il
s'agisse des épisodes purement musi-
caux ou des scènes comiques ou dra-
matiques, « Prélude à la Gloire » tient
un niveau artitique très élevé. Il s'ins-
crit donc doublement parmi les oeu-
vres de grande classe. Ce film fait hon-
neur au cinéma et à la musique. A Ge-
nève et Lausanne il a été ovationné
chaque soir par des applaudissements
prolongés.
Au Capitole : « Le chat sauvage », film

français et en couleurs.
Une passionnante chasse au puma

agile, fort et rusé, un drame simple et
humain dans un payysage coloré d'une
grande beauté sauvage constituent
l'attrait principal de ce film animé par
Preston Foster, Peggy Ann Garner, Lon
Mac Callister, etc. La lutte implacable
pour la vie est conduite sur un rythme
haletant. Les bagarres y sont toujours
violentes : entre le chien et le puma,
entre les hommes et le fauve et les
hommes entre eux. Poutant, au milieu
de cette atmosphère de haine, deux
êtres défendent leur amour avec la
frénésie de leur jeunesse. «Le Chat
sauvage » est parlé français et tourné
en couleurs.
Au Rex : « Double destinée », avec

Dolorès dei Rio.
Une j eune fille, pour échapper à la

médiocrité, tue sa soeur mais doit ac-
cepter la vie que celle-ci s'était faite
et le crime qu'elle avait commis. Voilà
en peu de mots le sujet de cette bande
qui est présentée pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds. Dans cette pro-
duction, Deiorf-s dei Rio est à la fois
impitoyable et émouvante. C'est tout
le drame de l'amour, de la haine et de
la j alousie qui ne peut laisser indiffé-
rent. Parlé français. Moins de 18 ans
non admis.
Cinéma Eden.

« Monsieur Hector », un éclatant
triomphe de Fernandel. Cet incompa-
rable comique français va nous réjouir
pendant deux heures, car il se surpasse
littéralement ; j amais il n'a été aussi
drôle, aussi varié, aussi irrésistible. De
l'imprévu, des gags nouveaux, une co-
médie pleine de j eunesse, voilà ce que
« Monsieur Hector » vous promet pour
votre soirée, à laquelle vous vous amu-
serez follement.
Train spécial à destination de Davos.

La gare de La Chaux-de-Fonds orga-
nise, le ler mars, un train spécial avec
wagon restaurant à destination de Da-
vos. Grâce à la rapidité d'un train lé-
ger, les skieurs auront 8 heures à dis-
position sur les célèbres psites de la
Parsenn. Depuis Davos, le funiculaire
de .la Parsenn mène en quelques minu-
tes au coeur même des pentes incompa-
rables et variées du Weissfluhjoch
(2663 m.) , station terminus du funicu-
laire. Vingt-cinq pistes, constamment
tenues en excellent état, dévalent vers
différentes vallées... C'est la région
idéale pour le skieur sportif. Donc tous
à Davos le 1er mars. Vous ne le regret-
terez pas.

du 16 février 1951

Court du
Zurich : . • ,
Obligations 1s '*
3% % Féd. 42/ms 10O.10d 100.10d
3% % Féd. 43/av. 104.75 104 %
3% % Féd. 44/mal 104.35 104.30
3 % Fédéral 49 . . 102.75 102.75O
3 % C. F. F. 38 . . 101.70 101.70
Actions
Swissair . . . .  181 180
B. Com. do Bâle ™ 253
Banque Fédérale 162 15'
Union B. Suisses ?34 932
Société B. Suisse 793 791
Crédit Suisse . . 800 d 800
Conti Linoléum . u0 242
Electro Watt . . "7 728
Interhandel . . .  734 725
Motor Colombus . <W 495
S. A. E. G. Sér. 1 59 d 59M.
Indelec . . . .  2«ï d 283
Italo-Sulsse prlor. 77% 77
Réassurances . . 580O d 58OO d
Winterthour Ace. 4900 4850 d
Zurich Assuranc. 8200 d 8200
Aar-Teitin ¦ > ¦ 1170 1160

Zurich : Cour» du

Actions 15 16
Saurer . • ¦ > ¦ 978 975
Aluminium . _ . 2330 2310
Bally 755 750
Brown-Boveri . . 973 970
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer . . . . .  1001 985
Uufenburg . . . 1360 1355
Linol. Giublasco . 128 128
Lonza 860 d 857
Nestlé Aliment. . 1512 1514
Sulzer . . . . .  1965 196O
Baltimore . . . .  98 95^
Pennsylvanie RR . 102 100
Italo-Argentina . . 39M. 40
Royal Dutch . . .  242 240
Sodec 42 41
Standard-Oil . . .  450 444
Union Carbide . . 254 251 d
A. E. G 25 25
Du Pont de Nem. 387% 382
Eastman Kodak . 198 196%
Général Electric. . 232 d 232
Général Motors . 219 218
Internat. Nickel . 169% 167%
Kennecott . . . .  332 d 331%
Montgemery W. . 312% 307
National Dlstillers 123 121%
Allumettes B. • < 33% 33
Un. States Steel ¦ 202% 200

Zurich : , Cou" du i15 16
AMCA . . . .  $ 30.25 30.15
SAFIT . . . .  £ n.16.0 11.16.0
FONSA c. préc. . 119 119
SIMA 1t)30 1030

Genève :
Actions
Securitîes ord. s • 99% 99%
Canadian Pacifie 125 124%
Inst. Phys. au p. . 260 262
Separator . . .  143 140
S. K. F. . , , 1 215 212

Bâle :
Ciba . . . . . .  2700 2640 d
Schappe . . . .  1168 1160
Sandoz 4125 4100
Hoffmann-La R. . . 4510 450O

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs français . 1.09% 1.11%
Livres Sterling . . 10.60 10.75
Dollars U. S. A. . 4.29 4.31%
Francs belges . . 8.24 8.34
Florins hollandais 98.50 101.—
Lires Italiennes . —.58 —.63
Marks allemands . 76.— 78.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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Vendredi 16 février 1951

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

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

Après le drame du Châtelot

Mais il ne s'agit pas
d'un assassinat

La police cantonale a poursuivi ses
recherches en vue de retrouver le corps
de la victime de la rixe qui se déroula
dans la nuit de dimanche à lundi, au
Châtelot. Jeudi matin, après un long
et pénible travail, le corps de A. Ter-
raz, domicilié à Cressier, né en 1905,
célibataire, a été finalement retrouvé
et transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds où il sera pratiqué à son au-
topsie.

Le juge d'instruction, M. André Mar-
chand, s'est rendu dans l'après-midi
au Châtelot pour reconstituer ce drame
dû à l'alcoolisme. L'ouvrier sur lequel
pesait de nombreux soupçons, le nom-
mée Adrien Morand , né en 1905, a été
mis en état d'arrestation et écroué à
la Promenade.

Les faits
Voici ce que l'enquête a permis d'é-

tablir jusqu 'à maintenant. Trois ou-
vriers étaient allés, après leur travail ,
boire un verre au restaurant du Châ-
telot, distant d'un quart d'heure des
cantines du chantier. Ils sont restés
attablés j usqu'à environ 4 heures du
matin et ont beaucoup consommé.
Tandis que l'un d'eux rentrait assez
rapidement au cantonnement, les deux
autres, en état d'ivresse, perdaient du
terrain. A un certain moment, Terraz

s'assit sur une pierre. Ne le voyant pas,
son camarade, Adrien Morand, revint
sur ses pas pour le chercher. Ils firent
ensemble encore deux à trois cents
mètres.

Terraz, dans son obstination d'hom-
me ivre, proféra probablement un cer-
tain nombre de propos malveillants.
Une futile dispute naquit sur le sentier
étroit et en mauvais état qu'ils sui-
vaient. Morand donna ce qu'il appelle
une bourrée à son camarade. Celui-ci,
poussé à l'épaule gauche, tomba en
arrière... Ce n'est qu'une heure plus
tard que la direction du chantier fut
alertée par les deux compagnons de
Terraz.

Au cours de la matinée de lundi, dé-
grisé et pris de remords, Morand se
cacha. Ce n'est qu'à midi que la police
le cueillit à la pinte d'où il était parti
huit heures plus tôt.

Il est certain qu'il ne s'agit pas en
l'occurrence d'assassinat ou de meur-
tre, mais d'un geste fatal commis par
un homme qui avait l'habitude de trop
boire, sur lequel, par ailleurs, on n'a
pas de mauvais renseignements. Il sera
très vraisemblablement inculpé soit de
lésions corporelles ayant entraîné la
mort, soit d'homicide par négligence et
d'abandon de blessé.

Notons encore que le tenancier du
café où les trois hommes ont consom-
mé longtemps après l'heure de la fer-
meture , a été mis en contravention .

un ouvrier arrête

• TRENTE , 16. — Le conseil de la ré-
gion autonome du Haut-Adige (sud du
Tyrol) a pris connaissance du premier
rapport sur les victimes et les dégâts
provoqués par les avalanches tombées
dans la région et a voté un premier
mier crédit de dix millions de lires pour
venir en aide aux familles des sinistrés.

Il résulte de ce rapport que les dégâts
causés aux immeubles se montent à 134
millions de lires et ceux subis par les
forêts à 165 millions.

Les avalanches ont fait au total 23
morts et 10 grands blessés. Cent têtes
de bétail ont péri et des forêts entières
sont détruites , 16 maisons, 26 mulets,
4 centrales électriques , 3 scieries, 6 pe-
tites fabriques, 2 chapelles et une qua-
rantaine d'étables ont subi le même
sort.

Le bilan des avalanches
dans le Haut-Adige

VIENNE, 16. — AFP. — Selon la
«Wiener Tageszeitung», 200 mineurs des
mines Istananya, en Hongrie, ont été
récemment arrêtés. Ils ont été conduits
en camions jusqu'à Budapest et de là,
en wagons à bestiaux, vers une desti-
nations inconnue.

Deux cents arrestations
en Hongrie

pour les victimes
des avalanches

Listes précédentes Fr. 42,330.65
J. I. 5.—
A. et W. Kaufmann 500 —
E. K. 5.—
Parc avicole, Belle Maison 25.—
A. V. B. 10.—
H. et L. 10.—
Monique 3.—
Josette C. 5.—
Anonyme 5.—
Du cours de la Société de

cavalerie 100.—
Chaudière gonflée 2.—
4 skieuses 20.—
Anonyme 1.50
Jean-Pierre, François et

grand-papa 6.—
M. E. G. 5.—
Beck & Cie S. A., fruits et

légumes 100.—
Société des entrepreneurs,

sect. de La Chaux-de-Fonds 500.—
M. L. 20.—
Mânnerchor Frohsinn,

La Perrière 100.—
En souvenir d'une épouse et

maman disparue 5.—
Anonyme 5.—
Liliana e Claudio 5.—
Collecte à l'assemblée générale

de la Jeunesse catholique 30.—
Le petit Raymond 2.50
Lilianne et Charles-André 10.—
J. D., un vieux cheminot 2.—
Anonyme 5.—
C. W. 10.—
D. S. 10.—
Jean-Louis S. 5.—
Vve M. G., La Neuveville 5.—
Unterseen « Margrith » 10.—
Amicale cp. ter. 1-167 20.—
Lamex S. A. 50.—
Collecte à l'assemblée générale

de l'Union chorale 120.—
Total Fr. 44,047.65

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
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7 Le jeune chef-d' orchestre Roberto B E N Z I  PRESTON FOSTER - Peggy ANN GARNER \«?SfâW l

E  ̂ IlS '̂ 
aV6C JeaM DEBUCOURT - 

Paul BERNARD c LoM Mac CALLISTER etc. ^̂ fc Â# 1̂5l
|j *» &$3f Robert PIZANI - Louise CONTE etc. E d"»s un grand film d'aventures 

^^fe^^lS
! &§E&S dans la magnifique réalisation de Georges Lacombe T É CO AM O A I C  Ẑ r»om cuise—I BL -̂*^

^W/ Dialogues 
de J. 

Bernard-Luc T PARL E FRANÇAIS EN COULEURS 
K̂*4

I <J)zélude à ia #l&lze • Ha cf aat éauûag^a !
!| FILM FRANÇAIS M ^es Prises de vues sensationnelles magnifiquement rendues par la couleur

' l ; „ , ., , . . , , . , , - TT v. t J- J d&4S^&. i L'histoire d'un jeune homme qui lutte pour sa vie et que son courage sauvera. C'est! Un hymne éblouissant a la gloire de la musique. Un chef-d œuvre de |*g§| | ' auS si une fraîche histoire d' amour luttant au milieu de la haine et de la nature rude et sauvage
H sentiment d'une beauté rarement égalée. Ce film saisissant et optimiste RWHjptp N

restera pour vous un inoubliable souvenir. *£j -  E DeS ba§arres spectaculaires entre un chien et un puma et aussi entre hommes...

A Genève et Lausanne, ce film a été ovationné chaque soir par des app laudissements prolongés En comp lément : Charles TRÉNET dans St-Germain~des~Prés

||lM^M^ ĵjj ^^j Matinées: 
Samedi 

ef dimanchB . à 15 h. 30 Tel" 2 22 01 j^^^—^̂ j^̂ SIS 
Matinée 

: DimanchB à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 j, ^|||

S n mm W POUP la Ire foiS à La ChX-de-FoildS Un film émouvant et magnifi que PARLÉ FRANÇAI S rT .
WÊ. *¦* 2  ̂

a i  
v un drame d amour , de haine et de

I —. , M ,. . -, . La belle et troublante / ^~j \  ̂ M Ê Ë A A *  * jalousie. Une producti on qui ne
E rSt if— DOLORES DEL RIO ^/j fiUMû (l&ÂlLI/KX * peut vous laisser indifférât !

¦L X I  Téléphone 2 21 40 (Moins de 18 ans, pas admis) ^" *̂ fc4H^>-0 t l̂> l̂,t

rtC/C. 
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Téléphone 2.25.50 Téléphone 2.25.50 !

Un film émouvant, d'une rare et sobre grandeur
magistralement interprété par :

I Errol FLYNN - Gréer GARSON - Walther P3DGEON 1
dans

I La Dynastie des Forsyte I
(PARLÉ FRANÇAIS)

d'après le célèbre roman de John Galsworthy

UNE ŒUVRE PATHÉ TIQUE
UN VÉRITAB LE MONUMENT DE GRANDEUR ET DE FORCE

UN DRAME HUMAIN D'UNE BEAUTÉ SANS ÉGALE

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 mercredi à 15 heures

# 
¦ Mllii l 1 111 BEE BEJg tMHMSiWiWlIMiSH

^
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

j L incomparame... \ \t\eqn\av\e... i irrésistible

1 FERNANDEL 1
dans

1 Nonsieur Hecrar i
Qu'il soit domestique ou vicomte,

chanteur nègre ou danseur tyrolien Cmais oui, Madame 1)
Monsieur Hector allas Fernandel est impayable...

Mais c'est encore lorsqu'il devient champion de ski
qu'il déchaîne l'hilarité la plus communicative lll

C'est un triomphe, un emballement,
vous y rirez sans arrêt, souvent jusqu'aux larmes 111

Location : téléph. 2.18.53

Nos articles avantageux : i||k
_.v;!vy^-'" Bouilli 2.50 si 2.6O le 1/2 kg. 

^̂ ^̂ 6¦ï/yy/yj Rôti 2 90 et 3. — » T»8eis®,
¦Vy/V/V/V" Tripes cuites 1.90 » H G»
S////://: Fricandeaux —.70 la pièce «g w
;/V"vyJ/) Lapins étr. 3 SO le 1/2 kg. S g

Ragoût 2.SO et 3.30 le 1/2 kg. fi 9
Rôti 3.60 et 430 » M M

y'/// :'/ :'/ .\ Poulets de Bresse 4 30 M m
'£*$£$•*., Poulets hollandais 3 50 » JE »

La marque d'un travail ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^  ̂ ^"̂  ̂ ^̂équitablament rémunéré <̂s^^^

^̂TOPOLINO 1939
Décapotable , bien équipée et en pat-
to.lt état de marche , est A vendre
A Fr. 2000.-.

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 235 69

• V. J

r BADEN NATIONAL "
Hôtel pr cures et bains HBI I IViUlki
Cures de bains efficaces conne rhumatismes et

£j || sclatlques. Tous les produits pour la cure et bains 
^"̂ thermaux dans la maison. Cuisine excellente

Ascenseur - garage. Prix de pension de Fr. 11. —
à Fr. 15.—. Prix fo r faitaires avantageux.

Demandez prospectus u
Fam, M. HERZOG , Tél. (056) 2.64.5

*̂ il . a————»—»——.—.r—______ i i ,-•

•

' Concert '
Vendredi
Samedi
Dimanche
après-midi

Se recommande :

Restauration à toute heure Roger Froidevaux

V _. J

Commission scolaire el Centre d'Education Ouvrière

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

Gêuifê tanca
du poète Charles VILDRAC

Sujet :

La poésie de tous les ioors
ENTRÉE LIBRE

Gares deprr ^̂ Sg  ̂
la 

Chaux-de-Fonds

Pour les skieurs ...
...Un désir comblé

8 heures à disposition
sur la célèbre piste

PARSENN - STANDARD

Jeudi 1er Mars 1951
Train spécial avec

wagon-restaurant
à destination de D A V O S

' Prix du billet , y compris le déjeuner au wagon-
restaurant Fr. 28.50.
(Sme classe Jusque et dès Landquart , supplément
Fr. 8.50).

Rensei gnements et inscri ptions:
Aux guichets des billets des gares intéressées.

Pour La Chaux-de-Fonds : Bureau de Renseigne
ments CFF, Voyages & Transports , Léop.-Kobert 62
Pour Le Locle-Vllle : Gare CFF, Société de Ban aur
Suisse , Agence rie voyages.

i :
| $eâtauh.ay it Eiùte f
8 :
$ SAMEDI SOIR S

| Souper tripes I
S Tél. 2.12.64 *

• •cgj»»soeeeaeeee—ee—ee——•••••
m̂

mmma
mm _¦.

Brasserie de l'Aigle - St-lmier
Bonne cuisine - Bonne cave

Prière de réserver votre table
M. REQLI Tél. (039) 4 16 60

%¦ ——^

ATTENTION H !

1 290 chemises pour dames 1
i à longues et courtes manches

depuis Fr. ^?*"

Bas Nylon depuis Fr. h<?*

1 Au Petit Louvre I
Plaoe Hôtel-de-Vllle



Le réseau téléphonique des Franches-Montagnes
est automatique depuis mardi dernier à midi

Une belle réalisation

(Corr. part , de V* Impartial *)
Saignelégier, le 16 février.

Mardi dernier à midi, tout le réseau
téléphonique des Franches-Montagnes
a été automatisé. De ce fait, le Jura
bernois est entièrement desservi par le
téléphone automatique. Pour les Fran-
ches-Montagnes, cette modernisation
des moyens de communication consti-
tue un événement. Rappelons que la
Suisse est le seul pays à généraliser
j usque dans les campagnes les appli-
cations des inventions modernes et du
téléphone en particulier. Nous devons
en être reconnaissants aux autorités.

Entre 1860 et 1870, les diverses loca-
lités des Franches-Montagnes virent
l'introduction du télégraphe, ancêtre
du téléphone. En 1875 par exemple,
près de 15.000 télégrammes furent ex-
pédiés par les huit bureaux existants.

En 1896, Saignelégier vit la sépara-
tion des services télégraphiques et té-
léphoniques. Les autres communes du
district suivirent cet exemple et peu
à peu les appareils télégraphiques dis-
parurent. Le dernier à quitter ses ser-
vices fut celui de Saignelégier, en 1926.

Aucune erreur
Après de longs mois de travaux pour

la pose des câbles souterrains (le 98 %
des lignes téléphoniques suisses sont
souterraines) , pour l'installation des
nouveaux centraux automatiques, le
remplacement des anciens appareils
par les élégants et pratiques télépho-
nes modernes, l'inauguration du ré-
seau a eu lieu officiellement. A midi
exactement, le 13 février, l'ancien sys-
tème a vécu. Deux minutes plus tard,
le nouveau système entrait en activité.
Et chose merveilleuse et remarquable,
sans aucun accroc, sang aucune erreur
de connexion ou de montage. Rare-
ment une mise en service, au dire des
techniciens, a réussi de façon aussi
parfaite. Ceci est tout à l'honneur des
ingénieurs, des techniciens et des mon-
teurs qui ont accompli là un travail
sérieux et de haute précision.

Ainsi, aiprès des années de services
Inlassables, la famille de M. Jos. Au-
bry, aux Breuleux, Mme G. Farine, à
Montfaucon, les quatre téléphonistes
aux ordres de Mme Cavin-Pache à Sai-
gnelégier, ne feront plus entendre leur
voix. Ce n'est pas sans une certaine
nostalgie, et surtout sans des senti-
ments de reconnaissance qu'on prend
congé de ces employés charmants.

L'inauguration officielle
Mardi matin, la Direction des télé-

graphes et des téléphones avait convié
les autorités des communes des Fran-
ches-Montagnes, les autorités de dis-
trict et la presse à l'inauguration offi-

cielle. Ce fut pour tous l'occasion de
visiter les installations modernes, pra-
tiques et quasi miraculeuses du nou-
veau central automatique, sis au bâ-
timent des P. T. T. de Saignelégier, lui
aussi tout récemiment construit. La
projection de films instructifs acheva
d'éblouir messieurs les officiels, qui se
remirent de leurs émotions autour de
la table de l'Hôtel du Cerf , où avec
une grande complaisance, les avaient
conviés M. Leuenberger, directeur des
T. T. à Neuchâtel, et M. L. Grandjean,
chef du service administratif. Ce fut
l'occasion d'échanger des paroles fort
aimables et des compliments certes
mérités, à l'adresse des réalisateurs de
l'installation du réseau automatique.

Mardi soir, les artisans de cette belle
oeuvre se retrouvaient en famille à
l'Hôtel de la Gare pour célébrer l'évé-
nement comme il convenait. Les tech-
niciens, les monteurs, les directeurs,
les téléphonistes, etc., tous ceux qui
par leur travail consciencieux menè-
ren t à chef l'automatisation du réseau
franc-montagnard reçurent des éloges
pour leur travail, et des marques tan-
gibles de reconnaissance.

Une intéressante exposition
Le réseau téléphonique des Franches-

Montagnes est installé et fonctionne à
merveille. H est prêt, d'ailleurs, à des-
servir mille abonnés. Pour faciliter la
compréhension et la manutention des
nouveaux appareils, une exposition a
lieu du 13 au 18 février à l'Hôtel du
Cerf. Exposition montrant de façon
parlante l'évolution de la téléphonie
depuis ses débuts à nos jours, et don-
nant pair des démonstrations les em-
plois sd divers qu'offre le téléphone
(téllédiiiffusion, service météorologique,
horloge parlante, service des nou-
velles, communications internationales,
etc.). De plus, des séances de cinéma-
tographie intéressantes et délassantes
tout à la fois, ont eu lieu mercredi et jeu-
di, à l'intention des écoliers et du grand
public. Remercions la Direction des
T. T. qui, non contente d'instruire et
de divertir nos écoliers, leur donne en-
core une gentille collation. Elle sait
fort bien que gagner les enfants à une
cause, c'est gagner les parents. D'ail-
leurs, pour les j eunes d'aujourd'hui ,
savoir téléphoner est aussi indispensa-
ble que savoir écrire.

Remercions bien vivement tous les
ouvriers dont le travail caché ou ap-
parent a permis de réaliser si parfai-
tement la mise en marche du téléphone
automatique aux * Franches-Montagnes.
La population apprécie les efforts qui
ont été consentis en sa faveur , et par-
ticulièrement le dévouement des direc-
teurs MM. Leuenberger et Grandjean .

¦fans là jungle Je là haute cnufure française
il n'y a pas que les montres ou I opium qui attirent les trafiquants, Les collections nouvelles de robes et

manteaux donnent lieu à une vaste contrebande internationale.

(Suite et f in )

Huit à quinze mannequins, selon les
Maisons, défilent à tour de rôle dans
les salons. Elles changent ainsi quinze
à vingt fois de toilette (de coiffure
aussi). Quand on saura que les présen-
tations ont lieu deux et même trois fois
par j our à ce moment-ci, on compren-
dra que le soir à minuit elles en aient
par-dessus la tête. Entre temps, pour
comble de fatigue, elles posent pour les
photographes venus de partout.

Champagne, petits fours, applaudis-
sements. Fin de la présentation à la
presse.

Dès le lendemain, c'est pour les
acheteurs étrangers que recommencent
les défilés. Ces acheteurs (Américains
pour la plupart) déposent en moyenne
cent mille francs de garantie pour con-
naître les secrets de la mode nouvelle.
Ils choisissent alors les modèles qui
plairont à leur clientèle, en achètent le
patron et , dans leur pays, en feron t une
robe de série « selon un modèle » de
Christian Dior ou de Fath , ou d'un
autre.

Après les acheteurs seulement, soit
dès la fin de février , les collections
sont présentées — chaque j our encore
et pendant trois mois •— à la clientèle
particulière. A ce moment-là chacun
est autorisé à entrer chez les couturiers.
Et c'est unspectaole que je recommande
à celles qui , passant par Paris, dispo-
seraient d'un après-midi .

... puis par l'escalier de service
Mais pourquoi une telle ordonnance

des présentations, comme un ballet bien
réglé ? Pour éviter les copies, les vols
et la contrebande, autant que faire se
peut.

Peu d'industries sont pillées comme
celle de la haute couture. Le marché
noir sévit là et, chaque saison , la Cham-
bre syndicale resserre ses filets pour
essayer de le dépister.

Il y a, auj ourd'hui , trente affaires de
vols de modèles en suspens devant les
tribunaux de la Seine. Chaque saison
fait découvrir vingt nouvelles affaires

e<n moyenne. Sans compter celles con-
tre lesquelles la haute couture est im-
puissante.

Comment s'y prennent les pilleurs de
modèles ? De différentes manières qui
se ressemblent fort. Es achètent des
patrons de robes, officiellement, au
prix convenu. Puis, installés dans leur
chambre d'hôtel à Paris, les revendent
à des trafiquants qui les copient et les
passent rapidement à l'étranger. Et le
tour est joué.

La copie se pratique en grand, elle
aussi, et malgré l'interdiction de pren-
dre des croquis pendant les présenta-
tions. On a vu des maisons de couture
de deuxième ordre (ou des j ournaux !)
déléguer toute une équipe de dessina-
teurs « visuels » sur place. Le soir, ils
réunissent tous les détails qu'ils ont
emmagasinés pendant la j ournée,
jouent du crayon et recréent les modè-
les ainsi volés.

Mais il y a un point qu il faut bien
préciser : un modèle copié, revendu ,
passé à l'étranger en contrebande n'au-
ra j amais la « patte », le détail, ce « X »
qui fait qu'une robe de grand coutu-
rier se distinguera touj ours entre cent
mille autres.

Les vrais créateurs,
ce sont les modélistes

Tous les couturiers ne sont pas les
créateurs de leurs modèles. Certains
n'ont de génial que leur sens de
la propagande. Ce qui n'est déjà pas
si mal. Les vrais créateurs, ce sont les
modélistes, ces dessinateurs qui inven-
tent, six mois avant la saison, la ligne,
les détails, la coupe, les révolutions et
dont les idées ont fait le renom de la
haute couture française. Us font des
centaines de croquis. Et, comme un col-
porteur vend sa marchandise de porte
en porte, ils vont offrir leurs dessins
aux couturiers qui les payent — roya-
lement 800 à 1000 francs français par
dessin. Lequel, exécuté, donne une ro-
be de 200,000 francs !

Quelques couturiers furent d'abord
modélistes. Christian Dior, notamment.
H commença par vendre ses créations
aux uns et aux autres, pour un morceau
de pain. Molyneux l'engagea ensuite
comme modéliste attitré. Puis Dior lan-
ça sa propre maison, aujourd'hui la
première du monde.

La première du monde à tel point que
toute la haute couture souffre depuis
quelques années d'un mal curieux : le
« complexe Dior ». Depuis qu'en 1946
Dior lança — avec quel succès ! — les
robes longues, tous les autres vivent
dans une crainte non avouée : que va-
t-il « sortir » cette année ?

Cette année, il n'a rien chambardé, je
voué le dirai tout de suite. Ni lui, ni
les autres. La crainte est trop grande
de la mévente, en Amérique surtout,
pour que les couturiers se permettent
le luxe de trop innover. Es se mon-
trent, pour une fois, sages comme des
images et... très commerçants. « Dap-
prima vivere ».

Et voici, entre cent autres qui de-
manderaient une série fastidieuse d'ar-
ticles, quelques aspects de cette gigan-
tesque affaire (de prestige surtout)
qu'est la haute couture française.

i Charles-André NICOLE.

La grippe en Espagne

Si elle est en régression dans les
villes, la grippe s'étend à présent aux
campagnes. On cite le cas curieux du
village basque de Lazcano, où les quatre
médecins de la localité étant atteints
de grippe , ainsi que la majorité de la
population, on a fait appel aux crieurs
municipaux pour lutter contre l'épidé-
mie. Ceux-ci parcourent le village en
criant aux carrefours les remèdes à
prendre selon la température du ma-
lade.

Quand îl faut avoir recours
aux crieurs municipaux !

La Chaux-de-Fonds
Les dons durant les deux
derniers mois de 1950

La Direction des finances communa-
les de La Chaux-de-Fonds a reçu avec
reconnaissance les dons suivants, pen-
dant la période du ler novembre 1950
au 31 décembre 1950.

En faveur de l'hôpital
Fr. 100.—, anonyme ; fr. 5.—, aban-

don d'indemnité d'un membre du Bu-
reau électoral, pour la fête de Noël ;
far. 35.60 ; cachemadlles de l'hôpital ;
fr . 145.—, cachemailles salle des ma-
riages, à l'Etat civil ; fr. 36.50, cache-
mailles salle d'audience Tribunal I ; fr.
300.—, Direction de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

En faveur de l'Hôpital d' enfants
Fr. 0.65, levée des cachemailles.

En faveur du Home d'enfants
Fr. 3000.—, Loterie Romande, répar-

tition des 88, 89 et 90e tranches ; fr.
10.—, M. Roulet ; fr. 5.—, Mlle Re-
naud ; fr. 10.—, Mlle Bandelier ; fr.
5.—, M. Dubois ; fr. 50.—, M. G. Bloch ;
fr. 5.—, M. Maistre ; fr . 200.—, M. E.
Biéri ; fr. 100.—, Banque Cantonale
Neuchâteloise, Neuchâtel ; fr. 20.—, M.
P. Lemrich ; Fr. 20.—, M. A. Schaller ;
fr. 100.—, anonyme ; fr. 50.—, anony-
me ; fr. 10.—, Mme Kreutter-Bour-
quin ; fr. 20.—, St. Dorcas ; fr. 100.—,
MM. Martinelli & Droz ; fr. 20.—, M.
Widmer, Lausanne ; fr. 15.—, Fonda-
tion J. Ducommun ; fr. 20.—, M. H.
D. ; fr . 10.—, Mlle Lisette Gentil ; fr.
10.—, M. Bernard Wiesmann ; fr. 2.—,
Mme R. Lebet, abandon de récompense
pour objet trouvé ; fr. 100.—, amende
administrative ; fr. 582.26, levée des ca-
chemailles, par Police locale ; fr. 50.—,
M. A. WerthmûMer, Les Pochettes ; fr.
1.50, famille de feu J. Boillod , abandon
de taxe pour ume.

En faveur du Fonds de secours
aux chômeurs nécessiteux

Fr. 5000.—, Fonds cantonal d'entr'al-
de, à Neuchâtel.

En faveur de l'oeuvre des crèches
Fr. 94.45, cachemailles salle des ma-

riages, à l'Etat civil ; fr. 19.—, cache-
mailles salle d'audience, Tribunal I ;
fr. 6.30, cachemailles Office des mi-
neurs ; fr. 69.20 , salle d'audience, Tri-
bunal H ; fr. 4.81, Buffet gare CFF,
2e classe ; fr. 6.66, Café de la Place,
rue Neuve 6.

ZURICH, 16. — La Cour d'assises de
Zurich a condamné à trois ans et demi
de réclusion et à quatre ans de priva-
tion des droits civiques l'ancien admi-
nistrateur de l'assistance de Maen-
nedorf, 62 ans, pour détournement de
108.310 francs et falsifications de do-
cuments.

Condamnation d'un fonctionnaire
indélicat à Zurich

Chronique sportive
A Neuchâtel

Nos hockeyeurs défendront
leurs chances pour le titre

de champion suisse
Décidément, le championnat de ligue

nationale B de hockey sur glace est
fertile en surprises ! Après la sensa-
tionnelle victoire de St-Moritz sur Am-
bri-Piotta, voilà qu'un autre suj et d'é-
tonnement, d'un genre différent il est
vrai, nous est offert. D'aucuns (un peu
prématurément) annoncèrent que la
finale entre Chaux-de-Fonniers et Gri-
sons aurait lieu samedi à Zurich. Choc
contraire au règlement puisque le titre
de champion doit se disputer en deux
parties, une at home et l'autre away...

Article du règlement que s'empressè-
rent d'invoquer les Montagnards aux-
quels on donna raison. Il s'agissait
alors de désigner le premier club re-
cevant et St-Moritz s'offrit. Or, vu la
neige tombée en abondance aux Gri-
sons, il y eut désistement et ce fut  la
carte forcée (?) pour les Chaux-de-
Fonniers qu'on chargea de l'organisa-
tion de ce premier match.

Evidemment, faire disputer la partie
sur notre patinoire communale, il n'y
fallait pas songer ! Aussi est-ce la rai-
son pour laquelle, grâce à l'heureuse
collaboration des hockeyeurs neuchà-
telois et ohaux-de-fonniers, la rencon-
tre aura tout de même lieu... sur la pa-
tinoire de Monruz, samedi soir.

Espérons que nos hockeyeurs n'y
perdront rien et que nombreux seront
ceux qui descendront les encourager.
En tout cas, une chose est certaine :
s'ils s'approprient le titre de champion
suisse, eh bien ! ils ne l'auront pas
volé ! J.-CL D.

pour l'aider à retrouver un souffle et
une circulation moins anormaux.

Le visage terriblement marqué, La
Motta tenait la main de sa femme qui
était venue le consoler. Un peu ragail-
lardi, il parvint à déclarer : « Je ne
sais pas ce qui est arrivé au 10e round.
Soudain, je me suis senti sans force. »

Quant à Robinson, il a déclaré : «J'ai
fait le combat que j 'avais projeté . Je
voulais partir lentement et surtout fai-
re courir La Motta. Je ne suis entré
véritablement en action qu 'à partir du
7e round et, comme prévu , ai commen-
cé mon forcing dans la 10e reprise.

Puis le nouveau champion du monde
a rendu hommage au courage invrai-
semblable de son adversaire et a été
d'avis que l'arbitre aurait dû arrêter
le combat au 12e round. Il a affirm é
qu 'il ferait bientô t une seconde tour-
née en Europe, au printemps, mais
sans pouvoir préciser la date.

Un renversement sensationnel
Tous les chevronnés de Ha boxe se

trouvant au stade omit déclairé « nous
n'avons j-aimais vu cela ». Car ce combat
a apporté ses surprises. En effet, jus-
qu 'au 10e (round, La Motta avait fourni
un ban combat et il menaiit aux points.
Robinson avait, en quelque sorte, un
peu désappointé ses supporters bien
qu'il eut placé de rapides séries de cro-
cheite des doublés et des triplés du gau-
ohe. Mais La Motta, dams la première
partie du combat, n'avait pas été
ébranlé. Le neuveirseimiemit de situation
a donc été sensationnel et lorsque Ro-
binson s'est vériitableaniemit mis en ac-
tion, faisaot appel à toutes ses réserves
d'énetrgie, celui qui semblait devoir ga-
gner a tout à coup fléchi sous l'avalan-
che des coups et n'a plus été que ie
jouet de son adversaire.

BOXE
Après le combat Robinson-La Motta

(Service spécial)
Jake La Motta a laissé mercredi soir

son titre sur le ring du Chicago Sta-
dium et Ray Robinson devient, par une
foudroyante offensive qui dura quatre
rounds, le nouveau champion du monde
des poids moyens.

Mais La Motta restera, dans l'histoire
du ring, le boxeur qui n'est j amais allé
au tapis. Ebranlé d'abord, puis sapé,
enfin paralysé par une série d'attaques
qui défient la description, Jake reste
sur ses pieds.' Punching bail humain ,
saignant par toutes les coutures, la tor-
ture dura presque quatre rounds — du
début du 10e round jusqu'à deux mi-
nutes et treize secondes du 13e.

Sans doute, s'il s'était agi de tout
autre boxeur du monde, l'arbitre aurait
arrêté le combat au lie round, au 12e,
au plus tard. Mais l'inhumaine capa-
cité d'absorption des coups qui carac-
térise le « Taureau de Bronx », le fait
aussi, peut-être, qu'il a si souvent joué
les hommes « Groggy » pour tout à coup
déclencher une attaque lourde et par-
fois meurtrière — tout cela a fait que
l'arbitre a laissé se poursuivre pendant
plus de dix minutes le supplice d'un
homme qui, conscient, n'avait plus que
son courage presque surnaturel pour le
tenir debout.

Leurs déclarations
Alors que les boxeurs étaient encore

sur le ring à la fin de ce combat —
pendant les trois derniers rounds, tous
les spectateurs étaient debout — Geor-
ge Gainsford , manager de Robinson se
tourna vers les journaliste s français et
levant le bras en signe de triomphe, il
cria : « Pour la France ! »

Les journalistes se sont précipités au
vestiaire de La Motta, mais se sont
fait refouler par la police. Le médecin
du champion déchu lui administrait,
en effet, à ce moment, de l'oxygène

Quelques commentaires

Chroniaue neuflittise
Neuchâtel. — A propos de l'affaire

d'espionnage américain.
(Corr.) — Le jug e neuchàtelois R.

Jeanprêtr e, président du tribunal de
district de Neuchâtel , a été chargé
d'enquêter au sujet de l'affaire d'es-
pionnage dans laquelle est impliqué le
noir américain Davies. M. Jeanprêtre,
duquel nous nous sommes approchés
hier , observe la plus extrême réserve.

Y\i\dio ef fétéaifjrMsicm
Vendredi 16 février

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Orchestre Victor
Silvestre. 13.05 Oeuvres de Carlo Boller
et Pierre Alin. 13.20 Enregistrements
nouveaux. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.20
Jeunesse musicales. 18.30 Jeunes artis-
tes. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Destins du monde.
19.35 Music-Box. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Farandole. 20.40
La grande guerre du Sonderbund. Pièce
radiophonique. 21.15 Compositeur suis-
se. 21.30 Pétrouchka, Igor Strawinsky.
21.45 Compositeur contemporain. 22.10
L'heure universitaire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les travaux des institutions
internationales. 22.50 Musique légère.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.46 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Hôtes de Zu-
rich. 20.30 Programme commun. 21.15
Choeur d'hommes. 21.40 Cours d'an-
glais. 22.00 Informations. 22.05 Musique.
22.30 Revue musicale.

Samedi 17 février
Sottens : 7.10 Radio-Lausnane vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés. 12.30 Choeurs de
Romandle. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 La parole est à .l'au-
diteur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 Scène du Bour-
geois Gentilhomme, de Molière. 14.20
Les chasseurs de sons, 14.40 La vie des
affaires. 14.50 L'auditeur propose. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18.45 Les con-
cours de ski du ler corps d'armée. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Liforma-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Y en a point comme nous. 20.05 Jaques
Héllan et son orchestre. 20.20 Contes de
fées pour grandes personnes. 21.00 Ve-
dettes en visite. 21.15 Tout le monde y
danse en rond ! 21.45 Les variétés du
samedi. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. • 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Actua-
lités. 13.45 Jodels. 14.00 Chronique de
l'Obarlaaid. 15.15 Pays étrangers. 15.40
Concert. 16.10 Revue de presse. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Lecture. 17.50 Danses. 18.30 Cau-
series. 19.00 Cloches. 19.10 Salut musi-
cal. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Soirée gaie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Suite de la soirée gaie.

[ *) CB f̂fi 0 O Neige poudreuse et soleil !
U W I H H ' ! ' Maxl"nun ffe possibilités de descentes ! '

Grand concours de sauts pour la coupe Montgomery sous le
patronage du maréchal. Au départ: les meilleurs sauteurs suissesl et 3 Norvégiens.
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SAMEDI Vi , 15 heures DIFIANCHE IS. 9 heures DIMANCHE IS, 15 heures P̂ SÉ^'f ĵlOrphelinat communal CBel-AIr) Orphelinat communal CBel-AIr) Tremplin de Poulllerel ^^̂ -—<̂ ĈJj-J£̂ ^i
Prix des places. — Fond et Relais : adultes Fr. 0.50, enfants gratuit - Saut : adultes Fr. 1.— , enfants Fr. 0,50 • • Sonorisation RADIO - SECOURS

™aË«?Ë SOIREE DANSANTE —danse Fr. 2.—
Samedi 17 février, dBS 21 H. conduite par l'Orchestre ROYALITS

Endives de Bruxelles 4g. 1.30 Beaux citrons U 4g. 0D80 9
Choux-fleurs 4g. 0-80 Pamplemousses U 4g. 0-90 ï
Poireaux-blancs 4g. 0.75 Crêpes p*q. 5 pièces 175 gr. 1.-- m
Epinards 4g. 1-10 Pâte à gâteaux p *q.500 qr. 1.10 H
Légumes pour la soupe „ Riba '5 Pâte feuilletée ?*%. 450 gr. 1.20 9

gobelet 150 gr. prêt à l' emp loi , £\ TtZ '
très apprécié des ménagères vr« / O f  "n .-> \Kf a Pommes Boscop Q OE + ;

S >. panier d e 7 k g. net UlOU déP-

Noix t s™ V 1.80 _ Pr ŝs„:;B" 2.50 +«J i

La Cité la livre
Librairie Coopérative

La Chaux-de-Fonds

MB Irai
ou la Primaut é du Cœur

« LE LIVRE D'AMOUR » le vol. 3.—
« D'APRES L'ECHO » le vol. 4.90
« CHANTS DU DESESPERE » le vol. 1.80
« THEATRE COMPLET », tome 1

Le Paquebot Tenacity
Poucette
Trois mois de prison le vol. 3.—

« THEATRE COMPLET », tome 2
Michel Auclair
Le Pèlerin
L'air  du temps le vol. 6.60

Livres pour les enfants
« L'ILE ROSE » le vol. ill. 3.05
«LA COLONIE « le vol. ill. 3.05
« AMADOU LE BOUQUILLON »

le vo l - i l l .  3.50

CHARLES VILDRAC signera ses livres
à LA CITÉ DU LIVRE le mardi 20 février

de 17 heures à 18 heures 30
Que les enfants viennent saluer
le poète et faire signer les livres

qu'ils ont en bibliothèque

1 Gf remiâeà 1
I SARTORI 1

i Gta&ateé |
I SARTORI 1

i (J&uLatdé I
1 SARTORI I

I rue D.-JeanRicha rd 25 1
(à côté de la Brasserie Ariste-Robert)

•L 'impartial mi iu p a r t o u t  at p a r  tous ••

Café-Concert-Variétés LA BOULE D'OR
Revuette locale — un tableau

ueillée ChauK-de fonnière
et Programme varié avec :

Toyama - Joseph-Joseph - Dite Doris
Rend Paris - Mlle Mado - Tournevis et
le pianiste Jacot.

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
Prix d'entrée : Fr. 0.50 

1V* Tonne — Puissance 8/52 CV. — 4 vitesses

^^^êf ^ SJ mWM Wr. 9.900. -
U ^^J |«Bi*l f§3S Sn !!«- -_ Démonstration par le distributeur de la marque
j^< \̂lSQrB^|L^r^j^ 

Jgr^T Ëorgward - Hansa - Goliath

^̂ §̂iliï ™̂  ̂ GARAGE DE LA POSTE
^̂ y/ AMMANN & BAVARESCO

BORGWÂHD Téléphone 2 31 2S LA CHAUX DE-FONDS

Nettoyage-
Service

pour vos parquets ,
fenêtres , cuisines ,

G. Beiperroud,
rue Fritz-Courvoisier 20,

Notre nouveau slogan : «¦______Bœa

ÂNCŒN PRIX ™
Notre grand stock nous permet de vous offrir H^^^B

encore longtemps 
de la bonne marchandise, à l'ancien prix

Nous exposons en ce moment dans 3 vitrines
côté Rue de la Balance MRHPour Messieurs : ^

GILETS pure laine, longues manches, Fr. 29.75
PULLOVERS pure laine, long, manches, Fr. 15.- et 29.75 WÊ
AIRDRESS véritable « Nabholz» Fr. 29. - '
PULLOVERS pure laine, sans manches, dep. Fr. 14.75 _
MARINIÈRES , jersey coton ou velours rasé,

dep. Fr. 18.75 à 23.75
SESTRIÈRES velours rasé « Nabholz H Fr. 16.90 m

Pour enfants :

\ AIRDRESS véritables Fr. 18.-, 20.-, 22.50
SESTRIERES velours rasé dep. Fr. 10.50

B Pullovers lg. manches, pure laine, genre anglais Fr. 11.75
¦ Gilets > > > > > » Fr. 14.75

Pullovers sans manches, tricot torsade pure laine Fr. 9.50
Toujours : IMPOT COMPRIS

Permanentes
tous systèmes

TEINTURES — DÉCOLORATIONS
derniers procédés

SALON MODERNE — COIFFEUSE DIPLÔMÉE

JKm Ji. S>roz
Rue Numa-Droz 77 — Téléphone 2.14.52

Belles voilures
d'occasion
GARANTIES 3 MOIS

PEUGEOT 202, 6 CV. Depuis Fr. 3000.-
Limousines et cabriolets 4 places
avec chauffage dégivrage. Beau choix
de modèles 1947 - 48 et 49.

CITROEN 11 CV. Lég., mod. 1949, limou-
sine 4 portes , très soignée. 38.000 km .

VAUXHALL 9 CV., 6 cyl., mod. 1948
limousine 4 portes, noire , int. de cuir.
33.000 km. Comme neuve.

Dem. essais et renseignements

Garage du Frébarreau - J.-L. Segessemann
Agance PEUGEOT

Téléph. 5.26.38 NEUCHATEL

Association ou reprise
Commerçant, 40 ans, avec capi-
tal , s'associerait avec possibilité
de reprise par la suite, ou
reprendrait fabrique d'horlo-
gerie.
Faire offres détaillées par écrit
sous chiffre R. 1.2754, au bureau
de L'Impartial.

a Hôtel-Restaurant de la Croix Fédérale
..-M B.«S Crê<-dulocic Tél. 2.33.95

ISSïT/ESU /r &* Tous les samedis :

'T&Ès^^ 'iL Tr'P B!5 à la nflUCllâ,elDis8 ¦ Choucroute garnis - Poulets au gril

ffBB^ .7 rJÈàSï Toutes spécialités à la carte

W î̂e^^^S^^^K') J""6 sa"° Ponr 

sociétés 

- Riipas de lamilies , noces
^̂ |ggj |g|^|||g^  ̂ Menus spéciaux sur demande

Chambres
Nous cherchons chambres

pour quel ques ouvrières.
Paiement assuré.
S'adresser Mey lan Fils

m Co, Commerce 11, 2876

A vendre

terrain abêtir
dans situation tranquil-
le, avec vue sur le lac
et les alpes. — Offres
sous chiffre P 1657 N à
Publicités, Neuchâ-
tel.

Jeune fille
est demandée pour
aider au ménage. En-
trée de suite. Vie de
famille.
S'adresser Photo Mul-
ler-Koch , Jardinière
11, La Ch .-de-Fonds.
Tél. (039) 2.20.59.

Jeune homme pour
notre dépattement

matières
moulées

est demandé de suite.

S'adresser à Usine
INCA S. A., rue Jardi-
nière 151. , 2865

Hernie
« MICHEL • sans ressort et
sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Son prix aussi vous enchan-
tera. Envoi à choix. Indiquer
tour et côté. Rt. Michel ,
Mercerie 3, Lausanne. 2322

On cherche à ache-
ter quelques stères de
bois

bûches d'hêtre et sapin
S'adresser Walter Bie-
dermann, Jens p Ni-
dau (Bienne).
Tél. 7 98 2(1, 2866

Moto Jawa. Mr
moto Jawa 250 cm3, modèle
1950, ayant roulée 6000 km.,
état de neuf . — Garage Kuh-
fuss , Collège 5. 29H
P n t _ _ n on  bols ,2 trous, bouil-
l i)  IdljBI loire , émaillé , en
bon état , à vendre. — S'a-
dresser Industrie 25, au Sme
étage, à gauche. 2898
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Que ce soit pour la grande ou la petite lessive, ^, <^. 
Tç ^A

pour le linge fin , pour la chaudière ou la machine \ \\4 \  N^ /T*
à laver, lorsque vous emp loyez les doux flocons •às Njj» \g£s-^
SUNLIGHT, ils forment aussitôt une mousse _ , .
abondante ct détersive. Les flocons SUNLIGHT, Ptu * "*? Z "" ?T. . .... , ,. . , soient rudes et gercées !si fins et délicats, nettoyeront le linge tout simple- Dam fc ém ffl„( j  *̂ment et naturellement , mais en le ménageant, car elles ameuteront tendres et soup Us!
ils proviennent d'un savon pur et bon !

Les fBocons SUNLIGHT, faits de ben savon pur,
entretiennent Se linge de toute la famille !
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Une bonne
TRESSE

Une Donne
MULE
s'achètera toutours

à la

Boulangerie - Pâtisserie

lUyli
Balance 5

Téléphone 2.15.34
La Chaux-de-Fonds

Bureau de traductions
Rocher 34 NEUCHATEL Tél. 5 49 49

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

d'horlogerie)

Exécution rap ide — Prix modérés

______________ 
'

souvent imitée est le modèle de
- ,

machine à coudre le plus vendu en Suisser
i .

¦

Il 1 Je désire une démons- _
tratlon de l'ELNA , sans N |

TAVflRO REPRÉSENTATION S. A, | ' ' "gegennenl. "° • 
Veuillez m'envouer vos ._, ' '

La Chaux-de-Fonds: Rue L. -Robert 34 | propos i t ions . . ." Adresse , 
|

Neuchâtel; Rue,des Epancheurs S ¦ I I pour i» paiement par ¦
" I I acomptes 41 C
¦ i 1 pour I" ¦ Abonnement-
I

l épargne E L N A .  (garan- A remettre sous enveloppe _
I 1 Ile bancaire . Intérêt. ) ouverte affranchie à 5 ct. 1

""¦f^ *̂—— »*̂ _ l_-_ W!____.̂ —— —T^T^T—?. L _.1T_T^_____^_____________ _™___.-. ¦MgjjM—

Oiief de terminaison
Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche horloger de première force capable
de diriger nombreux personnel, d'assurer
production régulière. Place stable. — Faire
offres détaillées sous chiffre F. 3023 X., à-
Publicitas, Genève. 2852

Fil d'étampes
très capable ,
pour l'horlogerie,

est demandé de suite par

Zollinger & Stauss,
Rue du Temple-Allemand 47,
La Chaux-de-Fonds.

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

jeune homme
pour la mise au courant
d'une partie délicate. Tra-
vail régulier et stable.
Entrée de suite.

mécanicien faiseur d'étampes
qualifié, connaissant boite de montres,
cherché pour Genève. — Offres sous

2850 chiffre B. 3017 X., à Publicitas, Genève.

engageraient

ouvrières
pour travaux d'ébauches divers.

mmmmT B̂ âmmMmmammm ^mBmm K̂mmammmmmmMmË^mmaammm

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 BREHOS S. A..
La Chaux-de-Fonds
44, Daniel-JeanRichard

Collège 13
le litre

Rhum coupage FF. 710
Rhum colonial „ 8.25
Rhnm Jamaïque „ 9.30
Imnût  compris 5 0/ n escompte

I s lira i
de suite dans le

j Jura neuchàte-
lois, intéressante
reprise de com-
merce de pein-
tre-gypseur.

Ecrire sous chif-
fre L. T. 2823, au
bureau de L'Im-
partial.

wmmmmmmmmmmmm—^mmm

W.von Kaj wAl
Tél. 2.26.76 Place Neu va 8

vend toujours  de la

Volaille
Lapins du pays

Spécialités vaudoises
Saucisses au foie, aux choux
Saucissons, fumés
Charcuterie fine
Filets de dorschs frais et

surgelés.
Escargots pur beurre.

Marchandises fraîches
Se recommande. 2878

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

A. DUDLI , tissage de ta-
pis, Slrnach (Thurgovie).

Tél. (073) 4.52.06

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.

Jeune fille conscien-
cieuse cherche travail
sur

Vibrograf
Offres sous chiffre C. S.
2787 au bureau de L'Im-

1 partial.

Horlogers
complets

lenteurs
rouages

petites pièces soignées

Régleuses \m
seraient engagés par

Fabriques MOVADO
Travail facile et bien

rétribué.

mMÈÊk

¦ ¦ 
.

Chaussures dames,

S 
coloris divers

Fr 12. - 16.- 19. - 24.- 29.—

Richeiieux messieurs
noirs ou bruns

Fr. 19.- 24.- 29.- 32.- 39.-

Pantoufles montantes
pour enfants Fr. 7.—

avec semelles bois Fr. 3.—

Rendez - nous visite, vous trouverez chez
nous, des articles de qualité, à des prix
intéressants.

KU \T W n ̂  Mann-
\ H de-Fonds

Je cherche place dans bureau comme

volontaire
pour me perfectionner dans la comptabilité
et correspondance. Entrée ler avril.
Offres avec conditions Case 26, Bâle 1.

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

On demande bonne
sommelière

Entrée de suite

S'adr, au Café de l'Union,
ST IMIER ,

Tél. (039] 4 14 46.

Je cherche
appart ement  de 4 ou 5
pièces , avec petit atel ier
ou échange d'un grand
atelier de 100 m' contre
un d'environ 50 à 60 m- .

Ecrite sous chiffre J.C.
1559 au bureau de L'Im-
partial.
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O ' N E V È S

— Ramenez-le chez M.
— Oui, c'est le mieux. Venez, Heaidersoin.
— Prenons un autre verre, ça ne nous fera pas

de mail.
— Non, dit Gleason, avec fermeté. Vo<us avez

déjà trop bu.
Il le prit par le bras ©t l'entraîna dcxucememt

vers la porte.
Dehors, le petit hcxmone ivre s'iaoarocha au po-

teau d'une lampe à l'angle de l'impasse.
— Je suis très bien ici pour voir, dit-il. Pour-

quoi ne serais-je pas bien ?...
— Oui, tirés bien, dit Gleason. Et, l'abandon-

nant, ill monta dans un « bus » qui passait et le
conduirait à la banlieue où iil habitait avec sa
femme. *">

«J'ai toujjofU irs pensé, se disait-M penidamt le

trajet que Mairgerfason avait barre sur lui. Je me
demande s'il se rappellera qu'il a lâché le secret ».

_
Henderson ne pairaissait guère en état de gar-

der aucun souvenir. Quand il lâcha son appui , il
tomba sur le nez . Un jeune homme qui passait
l'aida à se remettre debout.

— Qu'avez-vous ? dit-il. Ah ! vous êtes ivre.
Vous feriez bien de rentrer chez vous avant qu'un
agent vous ramasse.

Et il entra dans l'impasse de Higham's Mews.
Henderson , que sa chute avait un peu rafraîchi ,

car il était tombé le visage dans le ruisseau,
marmottait :

— Ce n'est pas lui que le patron attend puisque
c'est une dame. Ainsi, ça ne peut pas être lui qui
va souper.

Il essayait encore d'éclaircir le point dans son
esprit quand le jeune homme revint sur ses pas,
un jeune homme de haute taille, très bien pris de
sa personne, avec des traits un peu accentués,
des cheveux ardents, la peau couverte de taches
de rousseur comme celle d'un enfant. Il marchait
d'un pas ferm e et rapide marquant l'énergie et
la vigueur. Il semblait absorbé et son air était
sévère, n ne remarqua pas Henderson maintenant
abrité sous un porche. Il avait d'ailleurs déj à
oublié son existence.

— Ce n'est pas lui qui allait souper avec le
patron, puisque c'est une dame, grogna encore
l'ivrogne qui, titubant, se remit en route.

Une femme tournait précipitamment l'angle de
la rue, une dame en vêtement de fourrure brune

dont le col était relevé si haut qu 'il rej oignait
presque le chapeau baissé très bas" sur le visage ;
seul le bout du nez restait visible.

— C'est une dame, c'est elle, ce n'était pas
lui ; elle va souper avec le patron, hoqueta Hen-
derson, et la suggestion de Gleason qu'il devrait
s'assurer une prise sur Margetson s'étant incrus-
tée dans sa tête, il la suivit.

La • plus claire impression que reçut son cer-
veau embrumé quand elle passa sous le lampa-
daire, ce fut ses souliers de lamé d'argent. Sa
chaussure prouvait qu 'elle était en toilette du
soir. Et , soudain, l'idée le frappa que lorsqu 'elle
sonnerait, ce serait M. Margetson qui lui ouvri-
rait. Il le reconnaîtrait. La pensée l'épouvanta si
fort qu 'il tourna les talons et revint dans la rue.

Un regard en arrière lui montra que la dame
n'était plus en vue quoiqu 'il n'eût pas entendu
frapper. Il supposa que M. Margetson veillait et
l'avait vue venir. Il hésita : attendrait-il son dé-
part pour lui donner un nom ? Courir le risque
de se trouver en brusque contact avec son patron
était impossible. Il s'éloigna.

I I I
L'intervention de Scotland Yard

L'auto de Scotland Yard filait à la vitesse maxi-
mum que permettai t le trafic de la rue.

A l'intérieur se trouvai t le chef inspecteur Car-
ter dont c'était le premier cas depuis sa récente
promotion e>t qui espérait en tirer l'occasion de se
mettre en valeur, le sergent Bell que l'inspecteur

avait choisi par amitié à cause de leur longue
collaboration , un employé du service anthropomé-
trique qui n'avait qu'une confiance limitée dans
l'utilité de son travail, et un photographe tou-
jours de mauvaise humeur à cause de l'habitude
des gens de se placer devant l'appareil au mo-
ment de faire jouer le déclic.

L'inspecteur Carter était en excellentes dispo-
sitions. Les capacités qu 'il allait prouver le met-
traient en bonne posture pour la superintendan-
ce.

Le sergent Bell, de caractère mélancolique qui ,
après une longue journée de travail, n'avait pas
soupe et aspirait au moment de se mettre au lit ,
songeait avec regret que l'heure de ces bonnes
choses était indéfiniment retardée... mais ce sont
les exigences du service , et l'idée d"une compen-
sation ne lui venait pas à l'esprit.

— Il semble, dit Carter, que ce M. Margetson
était un personnage important dans la Cité Je
me demande si ce n 'est pas un nouveau cas de
« chercher la femme ».

L'inspecteur était interprète de français et ne
permettait pas qu'on l'oubliât.

— Nous sommes rendus, dit l'expert en em-
preintes. Je parie dix contre un que l'assassin
portait des gants.

L'auto passa devant un constable posté à l'en-
trée de l'impasse pour retenir les curieux que
quelque étrange instinct avait déjà assemblés, et
entra dans High man's Mews. La voiture s'ar-
rêta, ses occupants en descendirent.

(A suivre) .

/  a mystère
du soulier d'argent

_
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Est-il

DIFFICILE
de trouver une bonne
aide-ménagère ?
Non I Faites une petite
annonce dans le jour-
nal le plus répandu , les

ElïlUmLEt
HACHUICHTEN
MUNSINGEN (Berne)

Tél (031) 8.1355
Plus de 31 SCO abonnés
2 foin 10°A> de rabais

Traduct ions  gra tu i tes  et
exactes

W |||| HP

JÉRi GRANDE SALLE DE Li CIX-IE1
mttl Dimanche 18 février à 20 h

j H  Mj f e  #ïjP| Conférence publi que par M. CORNAZ

LS BAPTEME
mÉ :if

mm ET SA VAIM
§|HHK m§k j f lj  Que penser du baptême d'en petits

La Bible répond Que d,re du baptôrae des adu,,es ?
Deux films : un fu r  le baptême, l' au t r e  en

Enf l ée libre couleur...___"~~~ I

Nos articles avantageuxT l̂ijk
Jambon réc 'ame — .90 çgËaik
Côtelettes cuites — .95 ^Hslcill
Mortadelle -.75 fsBffi

.-yyyy Salami paysan 1.10 ¦ ' Sa
Salami Bindoni 1.20
Charcuterie mélangée —.80 st 1.10 ||| |g
Emmentalerli la paire —.95 Js sa

yyy.%. Schubligs » 1.10 M W
•V;V''v''v.''v, Fricadelles la pièce —.45 Mï j Bg
y y y y. CheucrouSe le kg. — .55 Jst |§HL

_¦ mêrqM f m  trowafl ^̂ ^^*̂ _itBNameip* fïwtffwrf

1
SENSATIONNEL

Le nouveau rasoir
électrique

BRAUN 50
rase aussi près que la
lame, â fr. 49.50 et fr . 54.-
ou a crédit fr. 10.- par
mois.

Essais au magasin
E. STAUFFER

Radio-Electricité
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

Samedi soir et dimancne

Menu à Fr. 5.—
Consommé au porto
Vol-au-vent
Côtelette de porc charcutière
Pommes frites
Salade
Fruits rafraîchis

Retenez votre table s. v. p.
Repas de noces et de sociétés

G. RAY , téléph. 2.44.05

/^¦A ÎAOE ]
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux .
Succès , discrét ion.  Case

( transit  1232, Berne.

Association Suisse des Invalides
Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 18 février 1951 à 14 h. 30

au Café de la Paix , Paix 74,
La Chaux-de-Fonds

Deux membres du Comité central seront
parmi nous. Invitation cordiale à tous
les invalides. LE COMITE.

On demande

ouvrières
consciencieuses

pour finissages soi-
gés et la f rappe Pla-
ces stables.
S'adress-er à Universo
S.. A. No 19, Buissons
1. 2765

Personne
consciencieuse est de-
man :ée une ou deux
apiés midi  par semai-
ne pour les travaux
d' un ménage soi gné.

S'adresser à Mme
Junod. Succès 7.
Tél. 234 25. 2533

Râaïaass
sont à sortir éventuel lemen t
avec mise en marche.  Près
sant . — Faire offres a M.
Fernand Cuche , Charr ière  12,
ou téléphone 25635.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
le litre iP M*« O.
Impôt compris Si/od'escompte

Autos d'occasions
bon marché

CHEVAOLET 15 CV., 1935, limousine
2 portes, 5 places. Bien entretenue et
belle présentat ion . . . Fr. 950.—

I 

PLYMOUTH 1935, 15 CV., 6 cyl. Moteur
complètement revisé. Limousine
5 places , 3 portes . . . Fr. 1500 —

OPEL 6 cyl., 13 CV., 1938. Cabriolet
2 portes , 5 places. Moteur à reviser

Fr. 500.—
Dom. essais et renseignements

Gara ge du Prébarreau - J.-L.Segessemann
Agence PEUGEOT

Téléph. 5.26.38 NEUCHATEL

L'orange délic ieuse

La Royale
En vente dans les maga-

sins spécialisés.

j l
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Horloger complet
Bemooteuse de mécanismes
Régleuse pour réglages plats
SVBëlfeur îeuse) en marche
Viroieuse

sont demandés pour entrée immédiate ou
a convenir. — S'adresser au bureau rie
L'Impartial .  2910
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attention!!! 1
Donnez un coup d'œil
à notre devanture rue

Léopold-Robert 11

Nous exposons quelques

ROBES DE LAINE 1
à longues et courtes manches
pour darnes

à Fr. 29.- 39.- 49.- I
AU PETIT LOUVRE 1

Place Hôlel-de Ville

I

MÉNAGÈRES

votre dîner du samedi

sera vite préparé avec les

SUCCULENTS

> - *4^* WALTEB [jliR
BOULANGERIE

Prière de nous remettre DATI//FDIPun récip ient avec la BfajSViSfSscommande. TELEPH.2'2.I 9S

Nous cherchons

clhainnitbr©
pour demoiselle sérieuse, quar t ie r  des fabriques
S'adr. au Porte Echappement Universel S. A.
Département Vibrosraf , rue Numa-Droz 161.

N1CKELAGES
On engagerait tout de suite , une

ouvrière pointilleuse
à défaut , on mettrait  JEUNE FILLE
au coûtant de la partie.

S'adresser chez Alfred Pllster et
Fils , Sonvilier. Tél. 4.41.31.

_  ̂

( ^A NEUCHATEL Tél. (O18) 5.20.13
les gourmets se retrouvent au

CAFÉ-RESTAURANT des HALLES
— Centre gastronomique —

Spécialité de poissonsk )_

A wnnrlnp poussette et pous-
IGIIIII C se-pousse, bon

marché. — S'adresser à M.
Dubois , Montagne 42. 2873

A lfll lPP Petite chambre meu-
lUUoI blée , à monsieur sé-

I rieux. — S'adresser Hôtel-
| de-Ville 9, au ler étage. 2918

PoPSnnnP cherche place
I Cl 0UIIIIG dans ménage de
grandes personnes. Certifi-
cats à disposition. Chambre
piopte. — Ecrire sous chiffre
P. C. iS12 au bureau de L'Im-
partial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 2877

A L'ALS ACIENNE
RUE NEUVE 10

I LA CHAUX-DÉ-FONDS

Ppr snnnp esl demandée .,l u I o U I I I I C  pour petit travail
facile en atelier. — S'adres-
ser â Mme Gagnebin , rue du
Nord 62 bis. 2786

Lisez 'L 'Jmnartia "
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Eiat-civil rty 15 février 1851
Naissances

Jaggi , Monique-François e ,
fille de René-Aloïs, mécani-
cien CFF et de Adèle-Mar-
tha née Menétrey, Soleuroi-
se. — Bernhard , Jacques , fils
de Jules-Georges , chef de
fabrication et de Lucienne-
Yvonne née Monard , Bernois.

Décès
Inhumation. Vivian! née

Schneeberger , Denise, épou-
se de Mario-Sandro , née le
3 février 1924, Tessinoise.

ii*auii^̂ !assB{ai_M___a_i_i_i___|
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Nous achetons continuel-
lement

bois d'érable rond
bois de noyer rond et
bols de tilleul rond

contre payement au comptant.
MOSER frères, scierie,

Miinsingen.
Tél. (031) 8 10 63. 20783

Jnvif ûA ion
VÉLO - HALL, pour 1951, vous

présente la plus belle gamme de

bicyclettes, dans la Marque neuchâ-

teloise

ALLEG RO
Exposition permanente,
Visite sans engagements,
Belles conditions,
Choix immense, toutes dimensions

LA MAISON DE Li BICYCLETTE
Versoix 7 Téléph. 2.27.06

Mécanicien tourneur
sur revolver Giidel

cherché pour Genève. — Offres sous
2851 chiffre C. 3018 X., à Publicitas, Genève.

WÉkm '*'M$< &1 W
L.-Robert 58 Tél. 2.35.20

Lapins frais tnteiie
Fromage de porc .

Agneau

i Le travail fut sa vie.
| Repose en paix , chère maman.

Monsieur Jean BEGUIN et ses filles,
j Mesdemoiselles Suzanne et Marcelle , à

Chardonne;
| Madame Blanche BEGUIN et ses filles,
i Mesdemoiselles Simone HASLER,

Suzanne HASLER et son Hancé,
i Monsieur André BILLAT, à La Chaux-

! de-Fonds ;
i Mademoiselle Rose BEGUIN, à St-lmier ; ;
i Monsieur et Madame Henri BEGUIN et !

leurs enfants, Mademoiselle Liliane et i
son petit Roger, à Bienne, j

[ | ainsi que les familles parentes et alliées, ',

I

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de •

Madame veuve

Mé ii-isa I
leur chère maman, grand-maman et belle-
maman , survenu dans sa 75me année, après
une courte maladie.

Lai voles de Dieu ne sont pas

L'inhumation aura lieu â Chardonne-s/-
Vevey, le samedi 17 février 1951, à

Culte à 13 h, 45 au Foyer paroissial.
Domicile mortuaire : La Farraz-sur-

Chardonne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix,
| chère épouse et maman,

Monsieur Mario Vivian) at sa petite
Nella :

Monsieur et Madame Albert
Schneeberger-Slmonln ;

Monsieur et Madame François
Vlviani-Gluliani,

ainsi que les familles Schneeberger,
Gullloud, Vivian), Giuliani, paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la
perte Irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
Obère et regrettée épouse, maman,
fille , bolle-fillo , nièce, cousine, parente
et amie,

Madame

I Denise VIVSANI 1
née SCHNEEBERGER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à
l'âge de 27 ans, après quelques se-
maines de maladie.

La Chaux-de-Fonds.
le 14 février 1951.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura
! lieu SAMEDI 17 COURANT, à lt heures.

i Culte au domicile à 10 h. 30.
I Une urne funéraire sera déposée

devant le domioile mortuaire :
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 8.

Un office de Requiem sera célébré
en l'église catholique romaine, SAMEDI
MATIN, à 7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

Le F. C. Etoile Sporting a le pénible
i devoir d'informer ses membres et amis du

décès de '

I Madame Mario VIVÏANI 1
épouse de Monsieur Mario Viviani membre

i actif de la Société.
i Rendez-vous des membres samedi 17 et ., j

10 h. 45 au cimetière.

j Le Moto-Club La Chx-
I de-Fonds, a le pénible
I devoir d'annoncer le décès

de

Madcme

Denise Vivian!
I épouse de M. Mario Vivia-
I ni , ancien membre et helle-
I fille de M. François Vivia- |

ni , membre honoraire.

I Rendez-vous des membres
au cimetière, samedi 17
courant , à 10 h. 45.

Le Comité.

i H H

La Société PRO
TICINO a le pénible

i devoir de faire part à
j ses membres du décès

de
Madame

Denise Viviani
| épouse de M. Mario

Vivian i, membre actif
I et belle-fille de M. Fran-
I cesco Viviani , membre
I honoraire.
| Rendez - vous des

I membres au Cimetière
¦ samedi 17 cou-
! rant, à 11 heures.

LE COMITÉ.

Le „Vélo - Club Los
I Francs-Coureurs" a le
I pénible devoir d'informer
3 ses membres et amis du
i décès de

Madame

| Mario Viviani
I épouse de notre dévoué
I membre du comité M. Ma- j
i rio Viviani . ;

Rendez-vous des mem- 1
| bres au cimetière selon
I avis de la famille. 2943

A remettre (Genève)

i Calé - Glacier - Tea-room I
Installation moderne, laboratoire : sur
artère principale. Mise de fonds impor-
tant. Seules offres sérieuses seront j
prises en considération. — Ecrire sous
chiffre H. 3035 X., à Publicitas, Genève.

Madame Edith Stoll-Sludl ;
Monsieur et Madame Alfred Stoll-Matthey,

Le Locle ;
Madame Irène Baume-Stoll et famille ,

Lausanne ; . f
Monsieur et Madame Fernand

Stoll-Brunner et famille , Bienne ;
Monsieur et Madame Louis Qirardin-Stoll

et famille , La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Qermaln Stoll-

Bacher et famille , La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Graf-Stoli

\ et lamllle , La Chaux-de-Fonds ;
1 Monsieur et Madame Alfred Sloll-Aubry,

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Camille Brandt-

j Studf , leurs enfants et petit-enfant , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marcelle Sludi , La Chaux-
de-Fonis ;

et les familles parentes et alliées ;
ont la grande douleur de faire part du décès

! de

Monsieur

1 Gaston ST0LL ST00! I
leur très cher époux, fils , frère , beau-frère ,
oncle et parent , enlevé à leur affection , dans
sa 57me année, après une longue maladie, le
13 février 1951.

Locarno, le 13 février 1951.
L'incinération a eu Heu le 15 février , à

Lugano.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part.

t I
Famille René QUELOZ-MONBARON ,

leurs enfants et petits-enfants ;
La Congrégation des Sœurs de Charité

de la Sainte-Croix d'ingenbohl.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Sœur

Claire - Françoise QUELOZ I
Sœur de Charité de la Sainte-Croix

d'ingenbohl
que Dieu a reprise à Lui, jeudi , après une
longue maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise. ,

Priez pour elle I
L'inhumation aura lieu à Coire, le

samedi 17 février 1951, à 14 heures
La Chaux-de-Fonds (A.-M.-Piaget 69).
Le présent avis fient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Crevoisier-
Vuille et leur fillette; m SMadame et Monsieur Eugène Kunz-
Crevoisier et leur fils, à Zoug;

: Monsieur et Madame André Droz-
Crevoisier et leurs enfants ;

! Monsieur et Madame Eugène Wehrli- j
Crevoisier, à Bâle ; i

i . ! Monsieur Raymond-Beck ; I I
Mademoiselle Marguerite WBIfle ;
Mademoiselle Marie Wolfle , a Sonvilier ;
Monsieur Jean WOlfle , à Colombier; i
Monsieur Léon Wôlfle , à St-lmier,

ses enfants et petits-enfants; ;
Madame Vve Emile WOIfle-Vuille , <

à Sonvilier , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Perret-

Waifle et leurs enfants, à St-lmier;
Monsieur et Madame André WBIfle-

Maire , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Hurni» i

Muller , à Peseux, leurs eniants et
! petit-enfant,

ainsi que les familles Hurni, Mathys, Crevol- ¦
sier, Bahon, Chuat, parentes et alliées, ont j
le grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de H

Madame veuve g

I Alfred CREVOISIER I
née Emma WÔLFLE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, !
belle-sœur , tante, parente et amie , que Dieu j
a reprise à leur tendre affection , à l'âge de
77 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1951.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi

19 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
I Rue Léopold-Robert 118.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

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

Réparations %̂i&xr Lûhhexa
émise en étal Léopold-Robert 21

La maison Charles Méroz S. A.
Fabriques de pierres
Rue Numa-Droz 93

engagerait de suite ou pour époque
à convenir

1 POLISSEUR ;
de première force, pour travail soigné.
Seuls ouvriers capables, sérieux et
consciencieux sont Invités à faire offres
écrites. Bon gain et travail suivi. 2854

uncioAj.ee, j
au courant de la sténo-dacfylo-
graphie et des travaux de
bureau , serait engagée par
maison de la ville. Place stable.

Entrée tout de suite.
I

Faire offres par écrit , avec pré-
tentions sous chiffre F. D. 2885,
au bureau de L'Impartial.

|

^comparez
nos prix !
en permanence

de réels avantages i
vous sont offerts par
la maison spécialisée

TÉL.  2.25.5l • RUE NEUVE 1
IA CHAUX-DE-FONDS

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de grain 4.-
Poulets de Houdan 4.25

surchoix , extra blancs

Poulets de Bresse 5.-
plombés

Poules à bouillir 3.-
Canetons 4.-

une spécialité

Pigeons
Lapins du pays 3.50
Filet de perches 3.50
Soles 3.25
Superbe marchandise , extra

fraîche 

Lisez 'L 'Imp artial '

Pononnno seule cherche à
Tel ùUlllie louer 1 chambre
et cuisine ou chambre non
meublée, pour date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre C. J.
2886 au bureau de L'Impar-
tial . 

Phamhno meublée - sl P°S-
Ulla .l-Ul tj sible indépendan-
te , est demandée pour le ler
mars, par demoiselle sérieu-
se. — Ecrire sous chiHre L. P.
2906 au bureau de L'Impar-
tial. 

Demoiselle cttS;
indépendante , chauffée, de
suite. — Faire offres sous
chiffre D. M, 2871 au bureau
de L'Impartial.

unamDre meublée est 'de-
mandé e de suite par mon-
sseur. Tél. 2.38.66. 2813

S A vendre  ̂ïïffîïSI dresser à M. Willy Stauffer,
9 rue du Parc 39, au 3me éta-
1 ge. 2899

Quelle personne
ou usine se chargerait d'ap-
prendre le vernissage d'ai-
guilles à jeune dame contre
rétribution. — S'adresser à
Mme C. Veuve, Vernéaz
s/ Vaumarcus. 2887
En IQfl a vendre en par-
t i  • lull.", fait état , pous-
sette , pousse-pousse et ber-
ceau. — S'adresser Chemi-
nots 27, au rez-de-chaussée
à droite. Même adresse , à
vendre ou à louer , tour ou-
tilleur , état de neuf. 2905

Logement de
et 

«afiST
demandé. S'adr. à M. Éllen-
berg, Eplatures ). 22.

Petit appartement %3,
ces, W. C. intérieurs , cham-
bre de bains installée , se-
rait échangé contre un de 3
ou 4 pièces, si possible cen-
tré , prix modéré. — Ecrire
sous chiHre B. V. 2875'au
bureau de L'Impartial.

Ménage solvable Jïïf Ê:
mande à louer un logement
de 3 ou 4 chambres avec
confort. Epoque à convenir.
— Ecrire sous chiHre A. B.
2892 au bur. de L'impartail .

Mônan o sans enfant cher-
IHGIla y c che de suite ou
pour fin mars 1951, logement
de '3 ou 4 pièces. — Faire
offres à A. Jaquet-Sandoz ,
bonneterie , Cernier (Val-de-
R uz) . 2904

A UDnrino Poussette Royal
VUIIUI B Eka , à l'état de

neuf. — S'adresser Prévoyan-
ce 100, au ler étage. 2768



y D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février.
Il ne s'est passé hier aucun événe-

ment politique ou militaire important ,
si ce n'est peut-être le vote de con-
fiance obtenu par M. Attlee à la Cham-
bre des Communes, vote de confiance
gui était attendu, mais qui f u t  plus
net qu'on ne le p ensait généralement.
Malgré la violente attaque de M. Chur-
chill contre l' « incapacité militaire » du
gouvernement , à qui il reproche en
particulier de n'avoir pas pu cons-
truire la plus petite bombe atomique en
cinq ans, les travaillistes ont réussi ù
trouver 21 voix de majorité , ce qui
prouve que les libéraux ont voté avec
eux. On retiendra de la réponse de M.
Bevan, ministre du travail, l'a f f i rma-
tion de la faiblesse militaire de l'URSS ,
qui selon lui a créé une armée considé-
rable alimentée par des moyens tech-
niques extrêmement faibles . Ce qui ten-
drait à prouver que la « forte » politi-
que de Moscou est basée sur un b l u f f
caractérisé. Si c'était le cas, on admet-
trait que les hommes d'Etat soviétiques
ne manquent ni d' audace ni de sang-
froid.

Le ministre de la défense des Etats-
Unis, le général Marshall, a été autori-
sé par le président Truman à annoncer
que quatre divisions supplémentaires
vont être envoyées en Europe , soit cent
mille hommes. Il en a nanti les mem-
bres de la Commission des a f fa i res
étrangères et de la Commission militai-
re du Sénat, aff irmant que la sécurité
américaine risquait beaucoup plus d'ê-
tre atteinte par la paralysie des forces
de résistance des pays européens, que
par le départ d'une partie des troupes
yankees de la métropole.

D'ailleurs, on estime à Londres que
le commandant en chef des forces de
l'Atlantique, le général Eisenhower,
viendra f i n  mars en Europe prendre
son commandement. C'est à ce mo-
ment-là que le maréchal anglais Mont-
gomery et le général français Juin se-
raient nommés membres du haut
commandement et « coadjuteurs »du
commandant en chef.  Comme c'est hier
que s'est ouverte au Quai d'Orsay à
Paris la conférence de dix pays euro-
péens (hormis l'Angleterre qui n'a en-
voyé qu'un observateur, les Etats -
Unis et le Canada, on pense que les
ef for ts  les plus énergiques seront fa i t s
pour préparer un plan d'armée euro-
péenne unifiée à présenter au général
Eisenhower. Certes, le plan français
discuté actuellement n'a rien à voir
avec l'armée atlantique, mais si on ar-
rivait à s'entendre, il est probable
que c'est cette armée européenne uni-
fiée, avec des contingents allemands,
qui prendrait la place des contingents
nationaux composant actuellement
l'armée atlantique.

La plainte en haute trahison contre
MM. Pleven et Moch déposée par M M .
Yves Forg e, abbé Boulisr .. d'Astier de
lu Vigerie au nom du zvrnmunisant
«Conseil national de la paix T> parait
ridicule si l'on songe que les deux mi-
nistres ont fa i t  la politi que du gouver-
nement en ce qui concerne le réarme-
ment de l'Allemagne , et que M. Jules
Moch en particulier s'y est longtemps
énergiquement opposé. Mais il n'en res-
te pas moins que la manoeuvre est ha-
bile, car l'idée même d'une remilita-
risation du Reich, de la présence d'o f -
ficiers allemands à Paris et de la mar-
che côte à côte de soldats français et
de soldats allemands, est au plus haut
point impopulaire en France. Mais seul
un vote de la Chambre peut déférer un
ministre à ce tribunal.

Résumé de nouvelles.

— Les Américains ont annoncé qu 'ils
avaient perdu en Corée, jusqu 'au 9 f é -
vrier, 48,035 hommes, soit 7245 tués,
31,395 blessés et 9395 manquants.

— Le ministre tchécoslovaque du
commerce extérieur, M. A. Gregor, est
parti pour Moscou afin de négocier un
nouvel accord commercial.

— Au procès des fortins de Berne, les
défenseurs des accusés ont poursuivi
leurs plaidoiries. Me Schurch s'est e f -
forcé de démontrer que le lt Daucher
était surchargé de ,îravail et qu'il a
rempli toutes ses obligations au plus
près de sa conscience. Tous les chef s  de
l'accusation doivent être selon lui
abandonnés. Le commandement de l'ar-
mée insistait sur l'achèvement rapide
des ouvrages et s'opposait à toute ac-
quisition d'installations coûteuses, ce
qui eut une influence désastreuse sur la
facture de certains ouvrages. Me Wal-
ther Frô licher a plaidé l'acquittement
du colonel F ein, chef du génie de la 2e
division. Lui aussi a cherché à accé-
lérer les travaux, selon les ordres. Il est
impossible de douter de sa bonne fo i
ni de sa conscience militaire. On ne
peut lui reprocher de n'avoir pas réus-
si partout : à l'impossible nul n'est te-
nu, ! Les deux défenseurs demandent
l'attribution d'une indemnité aux pré -
venus, les frais  étant mis à la charge
de l'Etat. INTERIM.

Vote de confiance à N. Attlee
Après un débat animé au cours duquel M. Churchill regrette que l'Angleterre n'ait pas

été capable de construire la bombe atomique, la victoire revient aux travaillistes.

Aux Communes

M. Churchill s'en prend
au gouvernement

qu'il accuse d'incapacité
LONDRES, 16. — Reuter. — M. Wins-

ton Churchill, chef de l'opposition con-
servatrice, a déposé jeudi après-midi
aux Communes une motion de blâme
invitant les membres de la Chambre
des communes à exprimer leur méfian-
ce à l'égard du gouvernement pour son
incapacité de poursuivre une politique
de défense effective et concrète d'en-
tente avec les alliés de la Grande-Bre-
tagne.

M. Churchill a ajouté que les conser-
vateurs sont convaincus que le manque
d'initiative manifesté par le gouverne-
ment dans la politique intérieure s'é-
tend également au domaine militaire.
C'est d'ailleurs là l'opinion générale de
la nation britannique. La Grande-Bre-
tagne n'a pas été à même de produire
elle-même une bombe atomique. U
est déconcertant de constater que dans
ce domaine l'Angleterre a été dépassée
par l'U. R. S. S. M. Churchill a demandé
une fois de plus que l'accord secret
conclu en son temps avec le président
Roosevelt sur l'énergie atomique soit
prochainement publié.

Le débat s'anime
A ce moment, M. Attlee, premier mi-

nistre, saute de son banc et prie l'ora-
teur de ne pas « leurrer le pays ».

« On a convenu, déclare M. Attlee,
avec l'approbation entière du chef de
l'opposition conservatrice, que le déve-
loppement de la bombe atomique devait
avoir lieu de l'autre côté de l'Atlanti-
que. »

M. Churchill réplique :
« La raison pour laqrelle nous n'a-

vons pas produit des bombes atomiques
pendant la guerre est que nous étions
exposés aux attaques aériennes. Dès la
fin de la guerre, nous étions absolu-
ment libres de commencer la fabrica-
tion. N'est-ce pas exact ? »

M. Attlee répond :
« Parfaitement. »
Interrompant une seconde fois M.

Churchill, le premier ministre déclare
que des progrès considérables ont été
enregistrés dans le domaine de la
bombe atomique. M. Churchill n'a pas
pu prouver que l'on aurait pu faire
davantage en Grande-Bretagne si les
moyens financiers avaient été disponi-
bles.

M. Churchill demande ensuite si
quelqu'un peut contester sa déclaration
que la Grande-Bretagne n'a pas réussi
à produire entièrement la bombe ato-
mique.

M. Shinwell, ministre de la défense
s'écrie : « Donnez cette nouvelle à la
Russie », mais M. Churchill répond :
« Il est beaucoup plus important que le
peuple britannique connaisse les faits
que les Russes. »

Le danger soviétique...
M, ahurohill déclare que tous les

efforts en vue de créer un front de dé-
fense contre une agression communiste,
profiteront à la conférence pour l'ar-
mée européenne qui s'est ouverte dans
la j ournée à Paris. H regrette que la
Grande-Bretagne n'y soit représentée
que par un observateur et met en gar-
de le premier ministre contre une po-
litique menée à contre-coeur.

Si les Etats-Unis arrivaient à la con-
viction qu'aucune armée européenne
efficace avec un contingent allemand
ne peut être établie, ils pourraient être
enclins à penser qu'une défense de
l'Europe est impossible.

La civilisation en Europe et le mode
de vivre démocratique disparaîtraient
avec la venue des Soviets. Nous ver-
rions se produire partout l'infiltration
communiste et les contrôles de tous
genres. L'Europe occidentale connaî-
trait alors le sort de la Tchécoslova-
quie.

La menace communiste est aujour-
d'hui sur l'Elbe. Si elle devait avancer,
peut-être sans combat, mais à la suite
d'un accord quelconque, le danger pour
la Grande-Bretagne serait grand. Les
Russes ne pourraient pas traverser la
Manche, peut-être, mais leur puissance
leur permettrait d'envoyer des milliers
de soldats parachutés. La Grande-
Bretagne serait ainsi exposée aussi à
des bombardements incessants au
moyen de fusées volantes. Le danger
sous-marin serait aussi considérable.
M. Churchill demande à M. Attlee de
faire connaître le nombre de sous-ma-
rins dont dispose l'U. R. S. S. Il se de-
mande si la flotte britannique serait
assez forte pour conjurer le danger que
représente cette armada de submersi-
bles.

Une opération géniale
La seconde chance !

INDIANAPOLIS, 16. — AFP —
Alors qu'il opérait une fillette de
l'appendicite, un chirurgien de la
ville constata que le coeur de sa pa-
tiente venait de s'arrêter.

Il eût, jadis, arrêté l'opération et
fait transporter à la morgue les
restes de son infortunée malade.
Mais, aujourd'hui, les progrès de la
chirurgie l'inspirant, il pratiqua
aussitôt une ouverture de 5 centi-
mètres dans la poitrine de la petite
morte et pria le médecin qui l'assis-
tait de masser le coeur à nu. Au
bout de quelques instants, les pul-
sations reprirent, faiblement, mais
régulièrement. Les deux hommes
poursuivirent alors leur tâche, l'un
tranchant dans les parties infec-
tées, l'autre épiant toutsymptôme de
fléchissement de l'organisme. L'opé-
ration fut ainsi menée à bonne fin.

Quoique son état soit encore con-
sidéré comme « critique », la petite
patiente et aujourd'hui de bonnes
chances de vivre la seconde existen-
ce qui lui a été donnée sur la ta-
ble d'opération.

Ceux qui jouent avec le ,feu !
Le chef de l'opposition parle ensuite

des hommes qui constituent « l'oligar-
chie du Kremlin ». Ces hommes, dit-il,
sont capables d'esquisser des plans et
de les exécuter. Ils jouent avec le feu
quand ils affirment qu'ils accomplis-
sent de grandes choses. Au fond, ce
qu'ils peuvent faire, c'est d'apporter la
misère et le malheur et un état de
choses que nous tous haïssons.

L'effort britannique
M. Hugh Gaitskell, chancelier de

l'Echiquier, prend alors la parole. Les
dépenses pour la défense, déclare-t-il,
passeront par tête d'habitant de 16
livres sterling durant l'année courante
à 36 livres en 1953-54. Des commandes
de machines-outils ont été passées en
Allemagne, en Suisse, en France, en
Italie , en Belgique et aux Etats-Unis.
En raison de l'armement, la population
disposera sur le marché intérieur d'un
choix plus petit de vêtements, d'appa-
reils de radio, d'appareils domestiques
et de verrerie.

M. Victor Yates, travailliste, cite en-
suite un rapport de M. Alan Kirk, am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou,
selon lequel il n'y a aucun indice que
la Russie s'attend à une guerre.

— S'il est vrai que la Russie possède
des forces pour envahir l'Europe, de-
mande-t-il, pourquoi ne l'a-t-elle pas
fait jusqu 'ici ?

Des députés de l'opposition crient
alors : « La bombe atomique ! »

L'U. R. S. S. pas assez
puissante ?

M. Bevan, ministre du travail, ré-
pond pour le cabinet. Il dit que la fai-
blesse des efforts militaires soviétiques
se trouve dans son trop faible poten-
tiel industriel. La Russie, dit-il, pré-
tend avoir une production d'acier de
28 millons de tonnes. M. Bevan sait
qu 'elle est inférieure à 25 millions. Il
ne croit pas qu'une nation puisse avec
ses 25 millions de tonnes se lancer con-
tre une coalition qui dispose de 140
millions de tonnes par année. Il ne
faudrait pas prétendre de telles choses
insensées. La Russie a remporté ses
victoires contre des pays agricoles.
L'U. R. S. S. n'a pas vaincu les pays in-
dustriels et ne les vaincra pas.

Le vote
Victoire travailliste

On passe ensuite au vote sur la mo-
tion de blâme.

LE GOUVERNEMENT REMPORTE
UNE MAJORITE DE 21 VOIX.

308 députés ont voté contre la mo-
tion de M. Churchill et 287 pour. Les
socialistes de gauche, y compris les
pacifistes, ont soutenu le gouvernement
ainsi que 6 des 9 libéraux.

Nouvelles de dernière heure
En Corée

Attaque-surprise
des Alliés

qui dégagent la garnison
franco-américaine encerclée

FRONT DE COREE, 16. — AFP. —
L'assaut final de la colonne mobile
américaine qui a dégagé hier la gar-
nison franco-américaine encerclée à
Chypiong depuis quatre jours a été
une surprise totale pour les forces chi-
noises assiégeant la cité.

Comme la colonne approchait les
positions ennemies établies non loin
de la ville, les avions d'observation si-
gnalaient que l'ennemi, fort d'environ
2000 hommes, était occupé à diriger
son feu sur les unités alliées défendant
la ville sans manifestement se douter
de l'approche de la colonne de secours.

Celle-ci arrêta sa progression pour
reconnaître complètement le terrain
où allait être donné l'assaut final et
entra en action avec les assiégés. Les
Français et les Américains défendant
Chypiong ouvrirent alors un feu nourri
sur les Chinois retranchés sur les som-
mets des collines.

L'ennemi, s'attendant à une attaque
venant de la ville, ne prêta aucune
attention à ses arrières. Peu après, les
assiégés cessèrent le tir. Au même mo-
ment, les fantassins américains, baïon-
nette au canon, se lancèrent à l'assaut
appuyés par les tirs des canons des
chars. Les Chinois surpris ne purent
faire face à l'attaque venant du sud et
plusieurs centaines d'entre eux furent
tués au coui-s du combat.

Les Chinois se déplacent
vers l'est

Devant la résistance obstinée des
forces des Nations unies à Chypiong et
Wonju , les Chinois déplacent vers l'est
le poids de leur attaque qui dure de-
puis cinq jours.

Entre Wonju et Pyongchang, plu-
sieurs groupes importants de Chinois
ont réussi à enfoncer un coin dans les
lignes alliées. A 10 ou 15 km. au sud-
est de Wonju , 2000 Chinois ont atta-
qué les positions sud-coréennes, hier
soir, tandis qu'à une vingtaine de ki-
lomètres également au sud-est de Won-
ju, un autre groupe de 2000 Chinois a
lancé un assaut pendant la nuit. L'ar-
tillerie américaine a immédiatement
établi un barrage pour soutenir les
troupes sud-coréennes.

D'inspiration communiste...

PARIS, 16. — AFP. — Le journal « Ce
Soir », organe communiste de l'après-
midi, annonce que MM . Yves Farge et
Emmanuel d'Astier de la Vigerie, « re-
présentant l'ensemble des membres du
bureau du Conseil national de la paix i>
se sont rendus, accompagnés par un
avocat , au Parquet général pour y dé-
poser une plainte « pour haute trahi -
son -» contre MM.  René Pleven, prési-
dent du Conseil, et Jules Moch, minis-
tre de la défense nationale « dont tous
les actes prouvent qu'ils acceptent le
réarmement de l'Allemagne, pa ys juri-
diquement en guerre avec la France ».

MM. Farge et d'Astier de la Vigerie
sonit sympathisainits cammutniistes.

Une «plainte pour haute
trahison» contre MM. René

Pleven et Jules Moch

Vers un pacte du Pacifique
Evolution de la politique de Washington

NEW-YORK, 16. — Du correspondant
de l'ATS : Alors, qu 'il y a un an, l'idée
d'un pacte du Pacifique, pendant du
pacte Atlantique, n'éveillait que fort
peu d'enthousiasme auprès du gouver-
nement américain, cette idée s'est mo-
difiée aujourd'hui sous la pression des
événements.

Il n'y a pas si longtemps que le se-
crétaire d'Etat M. Acheson mettait en
doute la possibilité d'un tel accord au
cours d'une de ses conférences de pres-
se, mais aujourd'hui, M. Dean Rusk,
adjoint au secrétaire d'Etat pour les
questions d'Extrême-Orient, déclare que
le temps est venu pour les puissances
du Pacifique de s'unir dans l'intérêt de
leur sécurité, à l'exemple des puissances
de l'Atlantique.

Les milieux bien informes de Was-
hington admettent que le plan n'est
pas encore près de sa réalisation. Les
diplomates américains ont discuté der-
nièrement avec les puissances de l'O-
céan Pacifique, intéressées à cette ques-
tion, et semblent avoir constaté une
réaction généralement favorable. L'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, les Phi-
lippines, le Japon, les Etats-Unis, le
Canada, la Grande-Bretagne (à cause
de Malaca) et la France (à cause de
l'Indochine) seraient les Etats membres
de ce pacte.

Pour la paix
D** Discussion à la commission

des bons offices
LAKE SUCCESS, 16. — Reuter . — Le

président de l'assemblée générale, M.
Entezam (Perse), et M. Sven Grav-
stroem (Suède) , membre de la commis-
sion des bons offices, ont discuté jeudi
avec la délégation indienne à l'O. N. U.
des possibilités de reprendre contact
avec le gouvernement communiste chi-
nois. La commission des bons offices
n'a pas encore commencé son travail,
l'un de ses membres, M. Nervo (Mexi-
que) , étant encore malade.

Sir Benegal Rau :

Pas de diktat de Moscou
dans les agissements de la Chine

en Corée
NEW-YORK , 16. — Reuter. — Pro-

nonçant une allocution à la radio, sir
Benegal Rau , représentant permanent
de l'Inde à l'O. N. U., a affirmé que
les agissements de la Chine en Corée
« n'avaient rien à faire avec un diktat
de Moscou ». Le gouvernement de La
Nouvelle Delhi était renseigné à cet
égard.

Répondant à une question sur l'appui
fourni par les Russes aux Chinois dans
la campagne de Corée, sir Benegal Rau
a dit : « Pour autant que nous le sa-
chions, la réponse est négative. »

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable.

Bulletin météorologique

Les jeux dangereux

BELGRADE, 16. — Reuter. — En
Herzégovine, une bombe de la dernière
guerre a tué douze enfants qui jou-
aient avec elle. Trois petits légèrement
blessés ont été conduits à l'hôpital.

Une bombe tue 12 enfants

PARIS, 16. — AFP. — M. Edouard
Herriot, président de l'Assemblée na-
tionale, a donné sa démission de pré-
sident du parti radical et radical-so-
cialiste.

,"KP^p M. Edouard Herriot
donne sa démission de président

du parti radical

sur la « libération illégale de criminels
de guerre japonais »

PARIS, 16. — AFP. — L'Agence Tass
annonce que l'ambassadeur de l'URSS
à Washington a remis une note sovié-
tique au gouvernement américain sur
la « libération illégale de criminels de
guerre japonais ».

Le gouvernement soviétique constate
notamment que le gouvernement des
Etats-Unis se refuse à respecter le ver-
dict du tribunal militaire international
et à remplir les autres décisions prises
eu commun dans la question du châ-
timent des principaux criminels de
guerre jap onais.

Une note soviétique
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
bureau de la stabilisation des salaires
a approuvé hier soir, par 6 voix contre
3, un décret prévoyant la possibilité
d'augmenter de 10 pour cent les sa-
laires, sur la base de ceux qui étaient
en vigueur au 5 janvi er 1950.

Cette décision doit être soumise à
l'approbation de M. Eric Johnston, chef
de la stabilisation économique. Les trois
représentants des syndicats, qui pro-
posaient une marge d'augmentation de
12 pour cent et se sont donc trouvés en
désaccord avec le vote, se sont retirés
du comité en signe de protestation.

Vers des augmentations
de salaires aux Etats-Unis

Elle « ne touchera plus à une goutte
d'alcool »

CHICAGO, 16. — AFP. — « Dieu soit
loué. Je ne toucherai plus à une goutte
d'alcool jusqu'à la fin de ma vie ». tel
est le serment qu 'a fait Mme Dorothy
Stevens lorsque les médecins lui ont
déclaré qu'elle ne subirait pas d'ampu-
tation et qu 'elle n'était plus menacée
par la gangrène.

On ses ouvient du curieux cas de
cette femme noire, trouvée raide de
froid — après de nombreuses libations,
déclara son mari — dans une impasse
de la ville, et dont la température n'é-
tait que de 18 degrés centigrades, alors
que personne ne survit lorsque la tem-
pérature du corps tombe à moins de
22 ou 23 degrés.

Maintenant, médecins et amis vien-
nent rendre visite à Mme Stevens dont
l'état est redevenu normal et à laquelle
on commence à enlever les bandelettes
qui en faisaient une vivante momie.

H lui faudra cependant de nombreu-
ses greffes d'épiderme pour remplacer
la peau brûlée par le froid.

L'état de Mme Stevens
est redevenu normal


