
En prévision de la votation fédérale des 24 et 25 février

Le statut des transports automobiles

La Chaux-de-Fonds, le 17 février  1951 .
Nous avons déjà parlé à plusieurs

reprises, dans ces colonnes, du Statut
des transports automobiles qui sera
soumis au verdict du peuple suisse les
24 et 25 février prochains. On pourrait
croire qu'un règlement qui a fa i t  ses
prewves, ayant assaini une profession
qui occupe, directement et indirecte-
ment, 100 à 120.000 personnes en Suisse
et qui vivait jusqu 'en 1938 dans une
dangereuse anarchie et un ef f royable
esprit de concurrence, ne donnerait lieu
à aucune polémique et serait accepté
comme un bienfait.

S'il n'en a pas été ainsi, c'est qm M.
Gottlieb Duttweiler en a décidé autre-
ment et a lancé contre ce statut un
référendum qui a abouti . M . Duttweiler
a en e f f e t  des idées : il considère que
dans tous les secteurs de l'économie, il
faut rétablir la liberté sans frein , le
libéralisme intégral qui a généralement
abouti dans l'histoire à la soumission
des petits aux grands. Nous nous pro-
posons d' examiner quelques-uns des
arguments de l'honorable chef de la
Migros et des Indépendants, et surtout
de montrer à nos lecteurs que bien qu'il
ne passionne pa s les foules et paraisse

un peu aride au citoyen, le sujet de la
prochaine votation est d' un très grand
intérêt et engage dans une cer-
taine mesure l'avenir économique d'un
et même de plusieurs secteurs vitaux
de notre économie.

Ce qui est particulièrement à craindre
dans cette a f fa i re , c'est l'abstentionnis-
me, qui fausse le libre jeu de la démo-
cratie et empêche son bon fonctionne-
ment. Les votations d'ordre économique
sont toujours d'une importance extrê-
me et il faut  absolument que le citoyen
suisse le comprenne.

Un statut unanimement approuvé.

C'est parce qu'ils ont considéré qu'il
fallai t à tout prix éclairer la lanterne
du peuple sur le statut des transports
automobiles que de nombreuses person-
nalités neuchâteloises venues de tous
les côtés de l'horizon politique, écono-
mique, industriel, ont formé un vas-
te comité d' action dont nous donnerons
la composition plus loin.
(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Une loi éminemment sociale

Ëggdu )°ur Le général qui commande une
armée de soixante millions d'hommes

Les reportages
de «L'Impartial»

Paris, le 17 février.

n ne possède ni artillerie , ni chars,
ni bazookas, ni avions ; pas la moin-
dre fusée, ni bombe au napalm. Toutes
ses armes sont là ; devant lui, réunies
sur son bureau: un poste de téléphone ,
un porte-mine, un stylo à bille. Avec
une pointe d'humour et une très réelle
modestie il déclare : « Je n'ai aucune
espèce de génie. Toute ma vie je n'ai
fait que rafistoler, arranger, coordon-
ner, simplifier. » Il a aujourd'hui soi-
xante-quatre ans. Et dans tout ce qu 'il
a entrepris depuis près d'un demi-siè-
cle il n'a jamais enregistré que des
réussites, des victoires complètes.

Une armée colossale
Il s'appelle Charles Edward Wilson

et il a sous ses ordres une colossale
armée, qui, par son nombre, fait son-
ger aux sables de la mer ; toute l'im-
mense masse des travailleurs améri-

dispose de trois armes : un téléphone, un stylo et un porte-mine

cains, toute la main-d'oeuvre, toute la
population active des Etats-Unis, plus
de soixante millions de personnes. Ses
pouvoirs en matière économique sont
pratiquenient illimités. Il a le droit de
prendre des décisions immédiatement
exécutoires dans les matières les plus
diverses, depuis l'allongement de la
durée du travail jusqu'à la répartition
des matières premières, l'affectation de
la main-d'oeuvre, le contrôle des sa-
laires et des prix, etc.. Il est non seu-
lement le maître absolu de l'appareil
industriel et commercial, le dictateur
de l'économie, mais il est aussi l'homme
le plus populaire des Etats-Unis, celui
qui a la confiance à la fois des masses
et du « business ».

Jamais aucun échec politique
Si l'on procédait aujourd'hui à un

référendum, il viendrait sans aucun
doute possible au premier rang, avant
Truman, avant Harriman, avant Mac-
Arthur, avant le général Marshall et
probablement même avant le général
Eisenhower. Car il n'a jamais subi au-
cun échec politique, diplomatique ou
militaire, il est l'homme qui ne détruit
pas, mais construit, qui, avec soixante
quinze mille fonctionnaires qui tra-
vaillaient sous ses ordres, a déjà en-

gagé et gagné la gigantesque bataille
de la production au cours de la der-
nière guerre. C'est à lui que l'on doit,
pour une très large part, les dizaines
de milliers d'usines, les millions de
maisons, d'autos, de frigidaires et au-
tres biens matériels et richesses tan-
gibles dont s'est accru le potentiel in-
d'Ustriel et commercial des Etats-Unis
depuis 1940. Aux yeux de la foule
américaine Charles Edward Wilson, qui
s'est fait lui-même, qui est un authen-
tique fils du peuple, incarne le génie
de la production.

rTofr suite page 3.)

LE CHANOINE JOSEPH BOVET
Une belle figure d'artiste et de patriote

qu! ne voulut qu'une chose : rendre heureux ses concitoyens

C'était une grande figure de ce pays
que celle du chanoine Joseph Bovet. H
a consacr é sa vie entière à chanter les
joies simples et directes, les grosses
peines sans complications et, surtout,
l'espoir que la foi met au coeur des
hommes. Son art visait droit ; c'était ,
au sens plein du mot un don , un don
reçu et aussi tôt distribué. Il n 'en a
j amais rien gardé pour lui. C'est, beau-
coup plus que le talent très réel de
poète et de musicien qu'il tenait de
naissance, cette abnégation qui carac-
térise le succès de sa vie. Il ne voulait
qu'une chose : rendre heuruex ses con-
citoyens, leur faire des chansons qui les
touchent et les élèvent au-dessus de
leur condition médiocre , qui les f assent
rire et pleurer honnêtement, librement.
Lui-même savait rire, d'un rire sonore
et musical et, surtout , il savait sourire.
Il avait même à sa disposition , mille
façons de sourire qui étaient autant
d'expressions de son caractère ; ses
sourires étaient comme des regards
qu'il posait sur le monde pour le trou-
ver beau , sur les hommes pour leur
faire entendre qu 'il les aimait.

Plus qu'un naï f — car il y avait
beaucoup de gentille malice en lui —
c'étai t un pur , c'était un vrai. H a
réellement vécu une existence, produit
une oeuvre dont on peut dire, de l'une
et de l'autre qu 'elles furent authenti-
ques. Même quand il s'attendrissait ,
même quand il s'abandonnait à quel-
que sentimentalité, il demeurait viril et
f erme. Il n'y a dans sa musique aucune

supercherie, aucune astuce. C'est pour-
quoi il touche juste, c'est pourquoi aux
meilleurs moments de son oeuvre, il
réalise la communion entre lui et ceux
qui le chantent. C'est pourquoi tous, à
son évocation, ont aux lèvres un goût
de mélodie ; tous peuvent en fredonner
sur-le-champ un lambeau ; bien mieux,
ils diront tous le « Vieux chalet », sans
broncher, de la première à la dernière
strophe, même avec un accent étranger,
au delà , bien au delà des frontières de
la Gruyère.

Ce semeur de j oie, débordant d'af-
fection humaine était un modeste et
plus qu'un modeste, un humble, écrit
notre confrère Gaston Bridel dans la
« Tribune de Genève ». U fut longtemps
à douter de sa popularité et même
quand elle lui fut évidente, il se de-
mandait si elle n 'était pas usurpée. On
a parfois tenté d'établir un parallèle
entre le chanoine, Gustave Doret et
Emile Jaques-Dalcroze. Tentative vaine
et qui fait tort à tous les trois, chacun
ayant beaucoup trop de caractère pour
ressembler à quiconque. Mais ils ont. il
est vrai , tous les trois rencontré sur
leur route l'âme populaire et l'ont tra-
duite inoubliablement.

Joseph Bovet part le dernier, sa
tâche faite, léguant à son pays un tré-
sor, auquel les générations viendront
ingénument puiser au cours des âges
et puiser encore quand le nom du solide
chanoine au sourire éloquent sera de-
puis longtemps oublié-.

Un conte des mille et une nuits

Un mariage somp tueux vient d'être célébré à Téhéran, dans le palais de mar-
bre de la capitale , les cérémonies de l'union du shah de Perse (31 ans) et de
la princesse Soraya Esfandiairi . (Nos lecteurs se souviennent sans doute de
notre article de mercredi.) Notre photo: Le doyen du corps dip lomatique, l' en-
voyé de l'URSS Sadtchikov, félicite le jeune couple . On reconnaît, à gau-

che, la mère du shah.

Cette question a été souvent posée
ces derniers temps, notamment en cor-
rélation avec celle du recul des gla-
ciers. M. Karl Tumovsky vient de con-
sacrer un article à ce phénomène, dans
lequel il fait remarquer que les chan-
gements de climat s'effectuent par pé-
riodes auprès desquelles la vie d'un
homme ne compte guère.

On estime que la dernière époque
glacière a commencé il y a 600.000 ans
et qu 'elle a pris fin il y a quelque 15.000
ans. Cette époque a connu quatre in-
terruptions et le mouvement des gla-
ciers a été soumis à des variations
considérables. Il est ceirtain que nous
subissons actuellement un adoucisse-
ment de notre climat.

Les connaissances scientifiques ne
permettent cependant pas de prévoir ,
pas plus pour notre petit pays que pour
la terre entière, l'évolution que suivra
la météorologie. Tout ce qu'on peut dire ,
c'est que le climat et le temps de notre
planète sont actuellement stables et
qu'il ne faut pas s'attendre à assister
à des changements considérables dans
ce domaine. Même si certains devaient
le regretter, les palmiers ne sont pas
près de croître sur le Rigi.

Notre climat changerait-il ?

Judy Garland divorce
pour la seconde fois

Judy Garland , l'actrice de cinéma
bien connue, âgée actuellement de 29
ans, a introduit une demande en di-
vorce contre son mari, M. Vineente Mi-
nelli. C'est ce que vient d'annoncer son
avocat, Me Robert Agins.

Le mariage Minelli-Garland fut cé-
lébré en 1945. Il en est né une fillette,
âgée aujourd'hui de 4 ans. Judy Gar-
land avait auparavant épousé Dave
Rose, le chef d'orchestre, dont elle
avait divorcé en 1943.

/ P̂ASSANT
Hedy Lamarr a annoncé de vive voix à

son studio — et aussi par télégramme of-
ficiel — que c'est le dernier film qu'elle
tourne. Puis qu'elle se retirera « pour avoir
le privilège d'avoir une vie privée ».

Déclaration sincère ?
Ou petit truc publicitaire pour donner

une plus value au soi-disant dernier film
qu'elle tourne ?

Personnellement, cela m'est parfaitement
égal. Car je me soucie des vedettes de films
et des stars du ciel holywoodien à peu près
autant qu'un brochet affamé d'une reinette
mûre.

Mais je comprendrais que les fidèles ser-
viteurs de S. M. le Film, étant donné la
vie que leur profession leur impose, souhai-
tent parfois se transformer en simple gril-
lon ou en violette cachée sous le feuillage.
D'abord, le travail lm-meme est éreintant.
Le régime alimentaire pour conserver la
ligne aussi. Et je ne parle pas du nombre
de publicitaires qui cueillent la vedette à
son lever, la suivent sous les sunlights, la
retrouvent à la sortie de l'usine, la regar-
dent manger, aimer, s'amuser, respirer, en
montant en épingle chacun de ses gestes,
quitte à fouiller encore dans la correspon-
dance affolante qu'elle reçoit pour y trou-
ver de nouveaux éléments d'intérêt ou de
sensation. Le fait est que la curiosité du
public est telle qu'il faut lui donner l'exis-
tence entière des grands acteurs ou actrices
de l'écran en pâture. Et ceux-ci finissent
par vivre comme un poisson dans un bocal,
jamais seuls, toujours suivis par des mil-
liers d'yeux inquisiteurs et qui percent la
transparence du bocal de verre...

Cela doit peut-être amuser dans les dé-
buts.

Mais avec le temps, cela doit devenir ex-
trêmement lassant, et même tuant. Surtout
aux USA où la publicité pénètre partout
et saute allègrement le mur de la vie pri-
vée.

C'est pourquoi la décision d'Hedy La-
marr ne m'étonnerait pas outre mesure.

Pour vivre heureux vivons caché, dit un
proverbe qui n'a pas tort.

Mais il en est un autre qui, en la cir-
constance, ne manque pas de force et de
vérité : « Qui a bu boira... &

Hedy Lamarr pourra-t-elle quitter l'écran
en pleine jeunesse après en avoir longtemps
goûté et savouré la gloire ?

L'avenir nous le dira...

Le père Piqueref.

Le général Eisenhower, qui s'est embar-
qué dans la nuit de vendredi à bord du
« Queen Eliz abeth » à destination de

Cherbourg.

II revient en Europ e

Echos
Dialogue

D'un père généreux à un fils prodi-
gue :

— Voyons, mon enfant, tu dépenses
trop... Bientôt,, je ne pourrai plus rien
te donner.

— Papa, je mûrirai... bientôt !
— Oui, comme des nèfles, sur la

paille !
Association d'idées

— Le dernier orage a cassé toutes
nos vitres.

— Tiens, vous m'y faites penser...
ma femme m'attend !

On connaît l'importance que les Américains attachent au rôle joué par les
bombes au napalm dans la guerre de Corée. Voici un bombardier améri-
cain chargé de ces bombes meurtrières prêt à 'l' envol, quelque par t sur le

front. Ces bombes sont accrochées sous les ailes de l'avion.

Avant la mission
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Dans le but de financer l'aménagement de leur nouvelle construction et
l'achat de machines, à Lausanne,

les Imprimeries Populaires, Lausanne et Genève
(Société coopérative)

mettent en souscription un emprunt obligataire da

Fr. 1,250,000.-
divisé en obligations de Fr. S00,-—, Fr. 10Û0,—•, Fr. 5000.—¦ au porteur,
munies de coupons annuels à l'échéance du 1" avril. Le taux de l'intérêt
est fixé à

4% Pan.
Les titres sont à cinq ans de terme, émis au pair, plut y% du droit de
timbre d'émission.

La touscription est ouverte du 1* au 28 février 1951,

Tous renseignements et prospectus peuvent être demandés au Siège social,

Imprimeries Populaires, avenue de Beaulieu 13, Lausanne, chèques
postaux ll. 1028,

et à leur maison de Genève
Imprimerie*; Populaires, rue de Lausanne 37, Genève, Chèques pos-
taux I. 2545,

ainsi qu'aux établissements de Banques suivants :

Uniori de Banques Suisses, place Saint-François 1, Lausanne ;
Banque Populaire Suisse, Grand-Pont 6, Lausanne ;
Union de Banques Suisses, rue du Rhône 8, Genève ;
Banque Populaire Suisse, quai des Bergues 1, Genève ;
Banque Centrale Coopérative, /Eschenvorstadt 71, Bâle.

tMPSUMERIES POPULAIRES, LAUSANNE ET GENEVE
L'ADMINISTRATEUR : A. COTTlEA

£03Ë&m%>^^T-UllU- s r A. M W k̂LSmA '////< //  ' • *'

HERBALPINA , (e bonbon pectoral Mander.
Soulagera votre gorge pendant l'hiver.

—̂^̂ i i. m . . i i  ¦¦ ¦ ¦ I I I .I ¦¦¦ i, T.̂ —^

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans là fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur /es
derniers perfectionnement! de la techni que.

Contre la tou», lé catarrh e et l' enrouement ,
demandeï partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA S
les premiers bonbons aux herbes des Alpes. ¦ ¦ "̂

E n  ¥ ê n t e p a r t o u t  D r A W a n d e r S .  A., B e r n e
n îr,. „ i», ..,,, M M H I H. M  11 n I I I I M — I  I -

Dame de buiel
cherche place de
préférence dans tea-
room. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
B. D. 2809 au bureau
de L'Impartial,

Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel,
Fribourg el pouf le Jura bernois ,

un représentant p ossédant auto
pour le placement d' une spécialité à gros succès
dans la branche alimentaire. Agents à la commis-
sion , bien introduits auprès de tous les magasins
pharmacies , drogueries , kiosques , confiseries , ta-
bacs, sont priés d'envoyer offres détaillées avec
curriculum vltœ, photo , copies de certificats , réfé-
rences sous chifire G 6580 Z, à Publicitas, Zu-
rich 1.

Technicien-
horloger

Jeune technicien cher-
che changement de
situation , pour époque
à convenir.
Faire offres sous chif-
fre P Z. 2900 au bur.
de L'Impartial.

Demande
à louer

pour le printemps, en-
virons de La Chaux-
de-Eonds, logement 4
chambres, avec petit
rural  accepté.

Offres sous chiffre
P. M. 2935 au bureau
de L'Impartial.

NICKELAGES
On engagerait tout de suite , une

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

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

Bon gain accessoire
est offert à forgerons, serruriers , radio-
technlclens, électriciens, agriculteurs,
comme représentants locaux pour la
vente d'un appareil-garde de bétail
nouveau, exceptionnellement efficace
et durable.
Les candidats doivent être bien intro-
duite auprès des agriculteurs de leur
rayon.
Offres à Case postale 2, St-Gall 6.

CHERCHONS
pour entrée de suite
ou à convenir ,

Régleur- retoiiGheur
éventuellement
horloger comp let serait
mis au courant.
Place stable.
Se présenter ou faire offres
écrites à Nouvelle Fabrique
LE PHARE S. A„ rue du
Progrès 119.

On demande de suite :

Acheueurs d'echupuemenls
petites et grandes pièces

Horloger complet
Remonteur lissages

éventuellement on perfec-
tionnerait jeune ouvrier.

Norexa S. A. ,3S ""àiï.f.0""'
^- ; ; i

La Société de Consommation
de Fontainemelon demande

Une vendeuse
qualifiée et active

Faire offres écrites au bureau
de la société. 2961

TAVANNES MACHINES CO. S. A., à Tavannes
engagerait tout de suite

ou pour époque à convenir un

dessinateur
en fftoc^ûte-5

ayant si possible quelques années de pratique
dans la machine-outil.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie,

prétentions de salaire et date d'entrée.

Représentant qualifié
visitant déj à les cafés et hôtels du
canton de Neuchâtel et Vallon de
Saint-Imier pourrait s'adj oindre la
représentation d'une maison de
vins du Valais renommée et déj à
introduite. Inutile de faire offres
sans sérieuses références. — Ecrire
sous chiffre P. 2594 S., à Publicitas,
Sion. 2965

Salle à manger
complète

comprenant 1 beau buffet de service
3 portes, secrétaire et vitrine, 1 table à
rallonges et 6 chaises, le tout Fr. 890.—
icha compris, livré franco domicile avec
garantie de 10 ans.
Fiancés, tous les modèles de notre
immense stock sont vendus aux prix
d'avant la hausse.

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

mitres
avec mouvements 4
rubis, demandées.

Ecrire case postale
10.403.

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) 2.20.69.

Concierge
Nous cherchons un

homme de 35-40 ans
bien au courant de
l'entretien des locaux
Industriels. A cOté des
nettoyages, il aurait à
exécuter des travaux
d'atelier. Faire offres
avec rélérences à case
postale 8735, Ville. 2637

Leçons de guitare
Granges 12, 2me, à droite.

Enîil A vendre 4 à 500 kg.
¦ Ullla de foin , ainsi qu 'un
poulailler. — Faire offres
écrites sous chiffre T. Z. 2939
au bureau de L'impartial.
n&mZ m m m m .  A vendre beau
3 laiDil hi>r s-r , ' r 1 "' 1 ^*I l lU  :¦¦{, 2 ans. — Ecrire
WIIIWHa sous ch i[!re A .
B. 2812 au bureau de L'Im-
partial.

l*flacKftin<es
pour boîtes de montres. ' Pan-
tographe , refrolteuse moto-
risée, fraiseuses , perceuses
pour anses , cisaille circulai -
re pour bandes jusqu 'à 2 mm ,
machine à couper la soudu-
re , fraiseuse à 5 arbres , sont
à vendre.  — Schlffmann frè-
re», Jaquet-Droz Sa. 2928

on prendrait ' *quelques pensionnaire». Prix
modérés , Tél. 2.51.40. i*932

PûHCfinnn enerene place
rM -MJI I I IU dans ménage de
grandes personnes. Cer t i f i -
cats à disposition, Chambre
propre. —.Ecrire sous chiffre
P. C. 2872 au bureau de L'im-
part lal ,  

Jeune fille ,é&c„E
est demandée dans ménage
soigné. Bons gages. — Offres
avec rélérences Case postale
13767 ou téléphone 2.48,23,

A échanger K°r™c!
Intérieur , quartier ouest , con-
tre 1 de 3 pièces, môme
quartier. — Faire offre sous
chiffre B C 2602 au bureau de

L'impartial .

LOyeil lGIl t  échanger contre
un de 1 ou 2 pièces, au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
M, T. 2988 au bureau de
L'Impartial.

On demande à louer une
chambre avec cuisine ou ap-
partement de deux pièces.
— Faire offres sous chiffre
D. K. 2938 au bureau de L'Im-
partial .

A lnnon chambre non meu-
IUliCi blée pour dépôt ou

autre.  — Tél. 2.13,60, 2998

fih a mh p n meublée , chaufiée
UlldlllUI O ptès de la gare
est à louer, ••— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2994
Phamhno  meublée , indépen^
UlldlllUI C dante , est deman-
dée de suite par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous chif-
fre U. L. 2987 au bureau de
L'Impartial'.
WAu homme , cadre 52, ainsi
• BIO qu 'une canne à lancer
avec moulinet sont â vendre
rue Léopold-Robert 148, au
ler  étage bise, 2881

A unnrinn meubles Usagés,venope i m LOUIS XV ;
avec sommier et matelas ,
180 fr., 1 table de Huit , 1 ta-
ble , 1 lavabo , 1 fourneau à
pétrole , 1 machine à coudre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.26.63 2758

A uonrinD un beau P°sle de
VUIIUI U ,adlo. Pressant.

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

Pntanon  bois , 2 trous , bouil-
rUldy c l  i0ire, émaillé, en
bon état, à vendre. — S'a-
dresser Industrie 25, au 3me
étage, à gauche. 2898

1 If ISE AU POINT I
NOUS AVISONS NOS CLIENTS

que M. Marcel SANDOZ, Progrès 69, ne fait plus ,
partie de notre personnel Nous déclinons toute
responsabilité pour les tapis qui lui seraient remis,

achetés ou vendus

i W. MATTHEY AU TAPIS D'ORIENT 1
COLLÈGE 4 TÉL. 2,68.74



Une loi éminemment sociale
En prévision de la votation fédérale des 24 et 25 février

Le statut des transports automobiles

(Suite et fin)

Pour les mêmes raisons, le comité
d' action f édéral, plus étendu encore et
comprenant lui aussi toutes les nuances
de l'opinion, employeurs et employés de
la branche automobile luttant ensem-
ble pour faire triompher un statut qui
a assaini leur pr ofession, citadins et
paysans , socialistes et bourgeois , fonc-
tionnaires et industriels ou employés ,
s'est constitué en vue de montrer au
peupl e suisse que le retour à l'anarchie
d' avant 1938 constituerait une marche-
arrière qui aurait les plus redoutables
conséquences.

Que dire en e f f e t  d' un comité où l'on
trouve côte à côte des personnalités à
d' autres égards aussi opposées que M.
Adrien Lachenal , conseiller national et
président du Touring-Club suisse, et le
bouillant président socialiste de Schaf-
fhous e, le conseil national Bringo lf,  que
le conseiller national Schmid-Ruedin,
secrétaire général de la Société suisse
des commerçants et son collègue le Dr
Paul Gysler, p résident de l 'Union suis-
se des arts et métiers, ou enfin le con-
seiller d'Etat genev ois Jean Treina ,
le conseiller communal socialiste lau-
sannois Pierre Graber, M M .  Ernest Jag-
gi et Emile Laur, secrétaire et ancien
secrétaire de l'Union suisse des pay-
sans, le conseiller national Crittin de
Martigny et le conseiller national Clau-
sen de Brigue, etc., etc. ?

Conditions de travail et salaires.

Les employés et les employeurs de la
branche Automobile et Transports sont
absolument d'accord pour aff irmer que
sans l'introduction du Statut en 1938-
40, leur profession, et partant le parc
automobiles, camions, tracteurs, auto-
cars a f fec té  au transport des personn es
et des objets, seraient en Suisse dans
le plus lamentable état, comme c'était
le cas en 1938, portant atteinte à la
fois à toute notre vie économique et
même aux possibi lités de motorisation
rapide de l'armée en cas de danger
national.

Mais nous tenons à insister particu -
lièrement sur le point le plus impor-
tant : la valeur éminemment sociale du
statut, qui a seul permis l'introduction
dans cette branche de contrats collec-
t i f s  permettant une rémunération équi-
table et des conditions de travail hu-
maines aux ouvriers des transports. Les
représentants des syndicats ouvriers
sont extrêmement nets : sans régle-
mentation, pas de contrats collectifs
possibles. Et en e f f e t , avant que le Con-
seil fédéral ne prenne, grâce aux
pleins-pouvoirs, la décision d'empê-
cher l'extension illimitée des entrepri-
ses anciennes et nouvelles, une concur-
rence sans frein obligeait les déten-
teurs de véhicules à travailler à des
prix dérisoires, qui les empêchaient à
la fois de payer des salaires convena-
bles à leur personnel et de fa i re  sur
leurs véhicules les réparations et les
vérifications nécessaires à leur bonne
marche. Il n'était pas rare de voir les
ouvriers des tranports conduire jus-
qu'à 80 et 90 heures p ar semaine pour
des traitements insuffisants. Les ca-
mions et autocars roulaient le même
laps de temps et c'était le dimanche
souvent qu'on les mettait en « cale sè-
che » pour les reviser.

Pour la protection de la circulation.

Outre l'inhumanité de ces conditions,
il saute aux yeux que des chauffeurs
fatigués et mécontents conduisant des
véhicules en mauvais état, aux freins
insuffisamment réglés et de maniement
peu sûr, mettaient, sans qu'il y ait de
leur faute , la circulation-dans un dan-
ger constant. Si l'on songe que d'une
part le nombre des véhicules à moteur
a doublé en Suisse entre 1940 et 1950 ,
que d'autre part on a enregistré, en dix
mois de l'an dernier 350 accidents mor-
tels, on imagine aisément que le retour
à l'ancien régime aurait automatique-
ment des conséquences catastrophiques
pour la sécurité routière. Aujourd'hui ,
et grâce à la législation actuelle, les
conditions de travail ont été assainies,
les salaires augmentés et les exigences
quant à la sécurité des véhicules nota-
blement accrues.

Une branche typiquement artisanale.

On notera aussi qu 'il existe en Suis-
se 4000 entreprises occupant 10 à 12,000
chauf feurs .  Mais si l'on tient compte
de tous les artisans, ouvriers et em-
p loyés intéressés à cette branch e, car-
rossiers, garagistes, mécaniciens, etc.,
c'est à 120 ,000 au moins que l'on éva-
luera les travailleurs de la branche au-
tomobile et transport . Or, sur les 3685
propriétaires de véhicules af fec tés  aux
transports publics , le 30 septembre
1950, 2342, soit le 63,5 pour cent, n'a-
vaient qu'une machine à leur disposi-
tion et 706, le 19,2 pour cent, en te-
naient deux . Autrement dit, le 82J p o u r

cent des chefs d' entreprises ne possé -
daient que un à deux véhicules.

Ce qui prouv e que nous sommes en
présence d'une industrie typiquement
artisanale qui mérite largement d'être
protégée au titre de classe moyenne,
d'autant plus qu'elle a fai t  des e f f o r t s
considérables pour instituer des con-
trats collectifs de travail intéressants
(où elle a eu nettement une action d' a-
vant-garde) qui l'ont presque conduite
à pratiquer une sorte-de communauté
professionnelle d'un esprit très auda-
cieux et moderne en Suisse. Ainsi l' a f -
firmation de M. Duttweiler que le sta-
tut proposé protège les grosses entre-
prise s contre les petites tombe indis-
cutablement devant les faits, de mê-
me que l'accusation de vouloir assurer
un monopole. Comment peut-on parler
de monopole quand il y a 4000 entre-
prises pour 12,000 ouvriers ?

Un nouvel essai de trois ans.

Nous examinerons dans un prochain
article les quelques arguments invoqués
par les adversaires du statut (il n'y en
a pas dans notre canton) , en précisant
encore qu'il ne s'agit même pas d'une
loi permanente, mais d'un nouvel essai
de trois ans de la législation introduite
en 1938 par le Conseil fédéral . On sait
en e f f e t  que cet arrêté n'avait pu dé-
velopper ses conséquences, en raison de
la mobilisation générale de 1939, qu'à
partir de 1940 et que de 1940 à 1945,
les circonstances exceptionnelles que
nous avons vécues concernant les
transports ne permirent point d'en vé-
rif ier efficacement tous les aspects. Les
eo\pêriences fa i tes  de 1945 à 1950 ont
amené les autorités à amender considé-
rablement ce règlement, dans le sens
d'une plus grande liberté accordée à
chacun des trois secteurs, privé , mixte,
ou public. Les défenseurs du statut ne
demandent que sa prorogation pour
trois ans, afin que l'Office fédéral des
transports, les associations profession-
nelles et routières, puissent l'étudie r à
nouveau d'une manière approfondie et
en se basant sur des observations pra-
tiques.

La composition du Comité

neuchâtelois.

Nous donnons ci-dessous la composi-
tion du Comtié neuchâtelois d' action,
d' après laquelle nos lecteurs pourront
se rendre compte qu'aucun intérêt pri-
vé n'est défendu , mais bien les inté -
rêts généraux .

MM. Amez-Droz Gaston, président de
la Fédération neuchàteloise des socié-
tés de détaillants, Neuchâtel ; Aragno
Pierre, rédacteur, secrétair e FCTA,
Neuchâtel ; Aubert Alfred, avocat, pré-
sident du TCS, section des Montagnes
neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds ;
Barrelet J.-L., conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats, Neuchâtel ; Borioli
Jean, député, Bevaix ; Bourquin Fritz,
secrétaire FOBB, Neuchâtel ; Bourquin
J.-P., avocat , député, Cortaillod ;
Brandt Camille, conseiller d'Etat, Neu-
châtel ; Cornu Jacques, avocat, secré-
taire du Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, La Chaux-de-
Fonds ; de Coulon Sydney, conseiller
aux Etats, député, Fontainemelon ;
Darbre Georges, député, conseiller
communal, Colombier ; Dubied Pierre,
industriel , Neuchâtel ; Erard Raoul,
président du Cartel syndical cantonal,
La Chaux-de-Fonds ; Fluckiger Ar-
mand, député, conseiller communal,
Travers ; Grimler-Bachmann W., né-
gociant, Le Locle ; Hauser Hermann,
éditeur, Cortaillod ; Huguenin Lucien,
secrétaire FOMH, Le Locle ; Humbert
Jean, président du Conseil d'Eta t, Neu-
châtel ; Jéquier Philippe, industriel,
Fleurier ; Lambert Edgar , transporteur,
Neuchâtel ; Leuba P.-A., conseiller
d'Etat, Neuchâtel ; Liechti H.-C, indus-
triel, Serrières-Neuchâtel ; Losey Emile,
président du Grand Conseil, Neuchâ-
tel ; Martenet P.-E., avocat, Neuchâ-
tel ; Marti Georges, pharmacien, Cer-
nier ; Mathys René, secrétaire du Car-
tel syndical cantonal , La Chaux-de-
Fonds ; Mentha Charles, administra-
teur FNSD, La Ohaux-de-Fonds ; Mer-
mod Georges, secrétaire FCTA, Neu-
châtel ; Perret Henri, conseiller natio-
nal, député, Le Locle ; Perrin Tell, con-
seiller national, La Chauxi-de-Fonds ;
Petitpierre André, conseiller national,
député, Couvet ; Robert René, conseil-
ler national, député, Neuchâtel ; Ro-
sat Henri, industriel , Cernier ; Rosset
Paul-René, conseiller national, député,
Neuchâtel ; Rosselet Edgar, membre du
comité directeur de la Fédération moto-
cycliste suisse, NeruchâJte!. ; Reymond
Pierre, président de l'Union syndicale
de Neuchâtel et environs, Neuchâtel ;
Rychner G.-Ad., ing., président de l'U-
nion cantonale neuchàteloise des arts
et métiers, Neuchâtel ; Schelling Gas-
ton, député, président de la ville, La
Chaux-de-Fonds ; Savary Paul, député,
conseiller communal , Cernier ; Stucki
Frédéric, ing., Câbles électriques, Cor-
taillod ; Veuve Louis, député, Chézard.

J. M. NUSSBAUM.

f^me jg m Le général qui commande une
armée de soixante millions d'hommes

i >
Les reportages

de «L'Impartial»
>

(Suite et f in)

Un pauvre enfant...
Né d'un très pauvre ouvrier relieur

dans un des coins les plus misérables
de New-York, Charles Edward Wilson
perdit à l'âge de treize ans son père
écrasé lors de la grande panique qui
se produisit à l'inauguration du pont
de Brooklyn. Sa mère réussit à le pla-
cer comme apprenti dans une petite
entreprise d'électricité, la Sprague
Electric Company, dont le directeur M.
William T. Ruete s'intéressa à l'enfant
qui lui avait plu par sa gentillesse,
son sérieux, ses qualités de travailleur
et sa vivacité d'esprit.

Successivement le jeune Charles
passa du service de l'emballage à ce-
lui de la comptabilité, puis dans les
ateliers de mécanique et d'appareillage
et enfin dans les bureaux de l'admi-
nistration. Grâce à la protection de
M. Ruete, il reçut ainsi une formation
professionnelle complète. A force d'ap-
plication et d'énergie il était à vingt
ans arrivé à se faire une situation déjà
fort enviable.

C'est à cette époque, vers 1906, que
la Sprague Electric Company fut ab-
sorbée par la puissante firme General
Electric. Et c'est alors que commence
véritablement ce que Oharies Edward
Wilson appelle sa carrière de rafisto-
leur, de simplificateur, une carrière
extraordinaire, étourdissante.

dispose de trois armes : un téléphone, un stylo et un porte-mine

... qui promet
Wilson soumet à la direction plu-

sieurs projets, différentes idées concer-
nant des changements à apporter dans
les méthodes de travail et les procédés
de fabrication, projets et idées qui fu-
rent examinés et qui eurent la chance
d'être approuvés et appliqués avec suc-
cès. Au lieu de fabriquer, comme c'é-
tait encore j usqu'à ce moment le cas,
un frigidaire en pièces détachées dans
quatre usines différentes, on se mit,
selon les indications de Wilson, à réu-
nir les diverses fabrications dans une
seule usine. D'après le système établi
par Wilson le temps de production
d'une turbine se trouve ramené de neuf
à quatre mois.

Toujours sur les conseils et selon les
formules de Wilson on introduisit la
production de masse et l'on adopta le
régime de la standardisation. Wilson
pousse à la construction de multiples
et énormes centrales électriques qui,
disait-il, ne sont après tout que des
objets électriques comme un fer à re-
passer électrique ou une bouilloire élec-
trique, mais seulement un peu plus
gros. H donna une impulsion fantas-
tique à l'activité de sa société, cou-
vrant tout le territoire des Etats-Unis
d'un réseau de canalisations, de câbles,
de pylônes à haute tension. En un peu
plus de quinze ans la capacité de pro-
duction de la General Electric se vit
plus que décuplée.

Président de la compagnie

En 1940, Wilson fut appelé à la pré-
sidence de la compagnie, avec un trai-
tement de 175.000 dollars. U allait dé-
sormais régner sur un vaste empire in-
dustriel comprenant cent vingt-cinq
colossales usines, comptant un person-
nel de près de 200.000 employés , pos-
sédant d'innombrables laboratoires, ses
propres services postaux, ses propres
lignes de chemins de fer.
Le maître tout-puissant de l'économie

• ' américaine
Il ne quitta ce poste que pour pren-

dre en 1942, sur les instances de Roo-
sevelt, la direction des productions de
guerre. A la fin des hostilités il réin-
tégra son bureau directorial au qua-
rante-cinquième étage du gratte-ciel
de la General Electric , tout en conser-
vant d'ailleurs certaines fonctions dans
diverses commissions officielles.

C'est dans ce poste aérien que le
président Truman est venu le prendre
dans les derniers jour s du mois de dé-
cembre pour en faire le maitre tout-
puissant de l'économie américaine, le
général commandant une armée de
plus de soixante millions d'hommes.

Marcel CHAMINADE. .
Copyright 1951 bjr .-A'.F. P. et l'« im-

partial ». f

P'ooos au samedi: FôlUSSeS nOteS.r,
Supposons un homme aux oreilles

duquel résonnerait constammen,-, la
musique d'un orchestre j ouant faux. Il
y aurait des bribes de mélodies harmo-
nieuses et puis tout à coup des notes
discordantes et des accords briséô.

L'homme en question finira par ne
plus entendre les fautes, car l'accou-
tumance le rendra inapte à distinguer
ce qui est juste de ce qui est faux. Il
écoutera cette musique avec souffran-
ce, se laissant parfois bercer par elle
pour éprouver ensuite une révolte im-
puissante, un refus d'accepter les ondes
sonores qui heurtent sa sensibilité.

Nous sommes soumis à la même
épreuve en présence du grand concert
des échos du monde. Le chant des oi-
seaux, le silence d'un ciel étoile , le jail -
lissement d'une source, le murmure du
vent ou le déchaînement d'une tem-
pête peuvent correspondre exactement
à nos vibrations intérieures et nous
remplir de joie. Nous pouvons égale-
ment accorder notre vie profonde dans
la communion avec d'autres hommes,
avec ceux qui ont gravé leur génie
dans les pierres, depuis les pyramides
d'Egypte jus qu'aux cathédrales du
moyen âge, avec ceux qui ont su ex-
primer leur pensée dans les livres, avec
ceux qui ont marqué l'histoire. U y a
la musique de Bach. H y a l'amitié, le
sourire d'un enfant, la tendresse d'une
femme.

Et pourtant notre soif d'harmonie et
de bonheur est constamment heurtée
par les bruits du monde où de fausses
notes viennent troubler notre paix. Des
avalanches se détachent des monta-
gnes, semant l'effroi et la mort. Des
bruits de guerre retentissent d'un bout
à l'autre du monde. La maladie, l'acci-
dent, le crime, brusquement, sont là.
Ou simplement dans le cercle de nos
contacts humains, à côté de tous ceux

que nous aimons, il y a toujours quel-
qu'un d'insupportable.

Une accoutumance alors se produit.
Notre sensibilité s'endurcit afin de
pouvoir tolérer les nouvelles du monde
et subir les autres tels qu 'ils sont. Nos
consciences s'habituent à mélanger le
bien avec le mal, le juste avec l'in-
juste, à encaisser la fausse monnaie
avec la vraie. Nous perdons le critère
de discernement qui nous permet de
savoir ce qu 'il faut garder et ce qu 'il
faut rejeter. Nous ne connaissons plus
la règle des vraies valeurs.

Et chacun finit par se contenter de
n'être que ce qu'il est, profitant de la
vie autant que possible en attendant
passivement cet avenir que tout le
monde redoute et que personne ne sait
comment rendre harmonieux et viable.

Pour guérir un malade, il faut avoir
une notion précise de la santé. Pour
travailler à la guérison du monde , il
faut retrouver la connaissance du bien
véritable et la puissance de l'incarner
dans la vie.

Qui nous fera retrouver la mesure
exacte, qui nous rendra sensible à l'ac-
cord parfait , qui nous fera entendre à
nouveau l'harmonie pure ?

Le chapitre 17 de l'Evangile de Jean
donne une réponse valable à cette
question. Nous y trouvons le Christ en
prière pour ses disciples et pour tous
ceux qui croiront en lui par leur té-
moignage. Jésus prie ainsi : « Je ne te
prie pas de les ôter du monde, mats de
les préserver du mal, afin qu'ils aient
en eux ma joie parfaite. »

Cette prière exprime l'essentiel , l'im-
possible : Vivre ici-bas hors des at-
teintes du mal, dans la joie parfaite.
C'est bien là ce que chacun attend, ce
que chacun espère. Tournons-nous
avec foi vers Celui qui peut nous le
donner. W. B.

Mme neuchàteloise
Au Secrétariat cantonal du parti socia-

liste neuchâtelois.
(Corr.) — Le bruit court avec insis-

tance que le parti socialiste neuchâte-
lois va faire appel à M. Henri Perret,
conseiller national et député, pour oc-
cuper le poste de secrétaire cantonal.

M. Henri Perret, qui était directeur
du Technicum neuchâtelois, vient de
prendre sa retraite, atteint qu'il est par
la limite d'âge.

\\i\A\o et féiGflijjrusitfvt
Samedi 17 févr ier

Sottens : 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'année. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Y en a point comme nous. 20.05 Jaques
Hélian 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 : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Actua-
lités. 13.45 Jodels. 14.00 Chronique de
l'Oberland. 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.

se au trésor. 12.30 Au théâtre avec Mo-
zart. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Résultats de la course
au trésor . 13.05 Caprices 51. 13.45 Les
propos de M. Gimbrelette. 14.00 La piè-
ce du dimanche : La langue inconnue,
par Fr. de Brauw. 14.30 Variétés améri -
caines. 15.25 Le comte de Luxembourg,
Lehar. 16.45 Thé dansant. 17.00 Aspects
de la symphonie. 18.00 L'heure spiri-
tuelle. 18.45 Le match de football Es-
pagne-Suisse. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Les concours
de ski du ler corps d'armée. 19.40 Sou-
rire aux lèvres. 20.00 Le Bourgeois Gen-
tilhomme, de Molière. 22.15 Divertisse-
ment musical. 22.30 Informations. 22.35
L'heure exquise.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes et musique. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.30 Variétés. 14.00 Calendrier
paysan. 15.00 Reportage. 16.45 Disques.
17.35 Danses populaires. 18.00 Résultats
sportifs. 18.05 Entretien. 18.25 Piano.
19.00 Emission joyeuse. 19.30 Informa-
tions. Les sports. 19.50 Reportage. 20.15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Jazz
symphonique. 22.30 Concert.

Lundi 19 février
Sottens: 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Airs d'aujourd'hui.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
enregistrée variée. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Erreur d'éti-
quette. 13.10 Le Songe d'une Nuit d'Eté,
Mendeissohn. 13.30 Mélodies de Schu-
mann. 13.35 Musique de chambre. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Ballades genevoises. 18.30 Quand vient
le soir. 18.40 Pièces pour piano. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Destins du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Une voix, un
orchestre. 20.10 Enigmes et aventures :
Un chemin sans issue, par Camylle
Hornung. 21.00 Jeux et variétés. 22.00
Michel Simon parmi nous. 22.20 Les
travaux de .l'ONU. 22.30 Informations.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Violoncelle et
piano. 18.20 Chants. 18.30 Concert. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Cloches. 20.05 Disques. 20.30
Boîte aux lettres. 20.45 Disques. 21.00
Evocation. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 22.15 Chansons populaires.

Dimanche 18 février
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.15 Reportage agricole. 12.25 La cour- .

— C'est simplement pour fêter l'an-
niversaire de ma robe... elle a six ans
aujourd'hui.

A bon entendeur...

Brochure ç)e bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par:

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12. Berne
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SOCI éIé SUISSI** O-4 -SSUBANCE CONTR E L£S iiLccio EKj Ts SbiâH iâ rr

^•t^ nTlîrîïÏÏ 
'•P^

(^tM
t?D*-^

I -^^^^îr' 'î ' "',; S> iû «a
¦rgum-'-1 *-WWB'l*lll *'iM---M--*-- "̂ ^ '-,î-̂ ^ l^^MJJ^

1 Importante fabrique d'horlogerie
cherche

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

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

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

Nous offrons : belle situation d'a-
venir.

Offres détaillées avec photo, indi-
cation de l'âge, état civil, préten-
tions de salaire, références, date

i d'entrée, etc., sous chiffre
L 20870 U, à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17.

Jeune homme
cherche place comme

apprenti È Mirée
dans bureau de ia place.
Bonnes notions d'allemand.

Faire offres sons chiffre L. D.
2888, au bur. de L'Impartial.

Manufacture de boîtes
cherche

Tourneur revolver
qualifié
Offres sous chiffre P 2682 J
à Publicitas S. A., St-
Imier.

Nous engagerions de suite

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

1 vendre à Lausanne
Quartier Rumine Belle situation

Immeubles locatifs modernes
Appartements de 3 pièces + bonne, et
4 pièces -f bonne. Tout confort. Prix
de vente Fr. 1.450.000.—. A verser
Pr. 410.000.—. Rendement brut 6o/ 0.
Placement de 1er ordre. — Demandes
sous chiffre P. A. 60160 L., à Publicitas,
Lausanne. 2975

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 VUICAM

Commissionnaire
est demandé entre les heures
d'école

Se présenter à la
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Chronique jurassienne
Bienne. — Le nouvel administrateur de

l'hôpital de district.
M. Arnold Kellerhals, directeur de la

Société laitière des Alpes bernoises
(conserves Stalden) à Konolfingen, a
été choisi sur 200 candidats comme
administrateur de l'hôpital de district
de Bienne. Nos félicitations.

Chronique neuchàteloise
Une généreuse initiative dans le Val-

de-Travers.
(Corr.) — Le Service d'aide familiale,

envisagé depuis plusieurs semaines, a
commencé son activité dans le Val-de-
Travers. Ce service, qui groupe des
personnes de bonne volonté, est prêt
à aider toutes les mères malades ou qui
ont besoin de repos. Il interviendra
dans tous les milieux, quelles que soient
la situation financière, la confession et
les opinions politiques.

IW" Les agriculteurs du district de
Boudry contre l'impôt sur les
boissons.

(Corr.) — Après la Société d'agricul-
ture du district de Neuchâtel, qui s'é-
tait vigoureusement élevée contre le
proj et d'impôt sur les boissons, la So-
ciéué d'agriculture du district de Bou-
dry, réunie à la Béroche sous la pré-
sidence de M. J. Perrochet, s'est dres-
sée unanimement contre le projet pré-
senté par M. Nobs, conseiller fédéral.

La résolution suivante a été votée :
La Société d' agriculture et de viticul-
ture du district de Boudry, réunie en
assemblée générale à Gorgier, a pris
connaissance avec indignation des in-
tentions du Département fédéral  des
finance s prévoyant l'imposition des vins
indigènes dans le cadre d'un impôt gé-
néral sur les boissons.

Les agriculteurs et vittculteurs s'op-
poseront par tous les moyens qu'ils ju-
geront à -propos, à la perception d'un
impôt sur les vins indigènes, étant don-
né que souvent, et dernièrement enco-
re, il a fallu prendre des mesures pour
aider les viticulteurs et favoriser l'é-
coulement de nos vins.

Les prévisions sont très favorables
Le tourisme d'été en 1951

car la plupart des Anglais désirent venir en Suisse

LONDRES, 17. — Ag. — Ainsi qu'on
peut le constater auprès des grandes
agences anglaises de voyages et auprès
du bureau suisse de voyage à Londres,
les prévisions sur le tourisme d'été en
1951 sont tout à fait favorables, mal-
gré la situation politique. Les inscrip-
tions en vue des mois d'été sont deux
fois plus nombreuses qu'en février 1950
et le nombre des demandes écrites par-
venues au Bureau suisse de voyages —
environ 200 à 300 par jour — est de
40 % plus élevé qu'à la même date de
l'année dernière.

On peut certainement expliquer l'in-
térêt grandissant pour les voyages en
Suisse par le fait que, pour la première
fois depuis la guerre, les chemins de
fer britanniques accordent des réduc-
tions sur le parcours Londres-Bâle,
d'environ 3 livres par personne, pour
les voyages organisés en société de plus
de 15 personnes.

L'année dernière, l'Autriche était
très demandée, mais cet intérêt pour
le pays voisin paraît diminuer.

Une « Semaine suisse » à Manchester
Le Bureau suisse de voyage à Lon-

dres vient d'ouvrir, au demeurant, une
vaste action de propagande.

A Manchester, la seule ville de Gran-
de-Bretagne, à part Londres, qui soit
reliée directement à la Suisse par une
ligne de la Swissair, une « semaine
suisse » a été organisée. Cette « semai-
ne suisse » qui en réalité durera quinze
jours, esit placée sous le patronage
d'honneur du ministre de Suisse à Lon-
dres et du lord-major de Manchester
et prévoit une série de manifestations,
en partie de nature culturelle, en par-
tie d'informations.

Ces manifestations comprennent une
exposition de manuscrits et de livres
suisses du Ville siècle aux temps mo-
dernes, un concert de compositions
suisses au home-service de la B. B. C,
une conférence de l'attaché commer-
cial die la Légation de Suisse sur les
relations commerciales actuelles, la re-
présenrtation d'un film suisse, un con-

cert de jodleur s costumés d'Appenzell
et une « soirée suisse » à l'Albert Hall
avec la collaboration du pianiste Adrian
Aeschbacher et de jodleurs suisses.

Campagne intense en Irlande

Outre les efforts déployés à Man-
chester, une campagne intensive est
menée à Glascow et à Dublin (Irlande)
avec des manifestations semblables.
Treize fonctionnaires irlandais d'agen-
ces de voyages ont en outre été invités
à un voyage d'études en Suisse du 5 au
19 mars. A cela, il convient d'ajouter
des expositions de photographies, des
décorations de vitrines, une large dis-
tribution de la revue « Switzerland »
dans les principaux hôtels, des films
spéciaux pour le personnel des ban-
ques et des agences de voyage, des in-
sertions dans la presse, etc.

L'activité du Bureau suisse de voya-
ges à Londres se manifeste déjà par
le fait que l'année dernière, 1 million
et demi de prospectus ont été distri-
bués., 6420 photos remises à la presse,
des films suisses loués 1987 fois pour
820 conférences et 28.000 demandes
écrites auxquelles il a été répondu.

Plus grandes attributions
de devises

LONDRES, 17. — Reuter. — Le Dé-
partement du trésor communique que
tous les citoyens britanniques qui dé-
sirent séjourner dans toute une série
de pays européens pour raisons de san-
té, recevront de plus grandes attribu-
tions de devises.

Des montants plus importants peu-
vent être obtenus soit directement au-
près des banques soit auprès des bu-
reaux de voyages pour les séjours au
Danemark, en Norvège ou en Suède.

Les demandes pour les séjours en
Belgique, France, Grèce, Italie, Liech-
tenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Autri-
che, Portugal, Espagne, Suisse, Turquie
et Allemagne occidentale doivent être
établies par les médecins en faveur de
leurs malades.

La Chaux-de-Fonds
Découverte macabre dans un wagon

de chemin de fer

Le cadavre
d'un nouveau-né

dans un carton de chaussures,
qui n'a pas été déposé

sur territoire neuchâtelois
Le vendredi 16 février 1951, après

l'arrivée à La Chaux-de-Fonds du train
omnibus venant de Bienne à 10 h. 41,
un visiteur des CFF a découvert, dé-
posé sur le porte-bagages d'un wagon,
compartiment de 3e classe, fumeurs,
une boîte (carton de chaussures) em-
ballée avec du papier brun, ficelée, la-
quelle contenait le cadavre d'un nou-
veau-né du sexe féminin.

Ce carton a vraisemblablement été
déposé dans le wagon de la composition
partant de Fribourg à 6 h. 28 via Ber-
ne, Bienne, Sonceboz et La Chaux-de-
Fonds.

Les personnes ayant voyagé dans ce
train, depuis Fribourg ou de n'importe
quelle station, jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds, qui auraient pu remarquer quel-
qu'un déposer ce carton, ou ayant
aperçu cet objet, sont priées d'en in-
former le plus rapidement possible la
Police cantonale à La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.45.71 (039).

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme

Alfred Rebetez, qui habitent mainte-
nant à Lausanne, fêteront demain le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. M. Rebetez a été pendant 50
ans mécanicien aux chemins de fer du
Saignelégier. Il est retraité depuis deux
ans. L'heureux ménage fêtera cet an-
niversaire entouré de ses cinq enfants
et de deux petits-enfants.

Avec nos félicitations, nous présen-
tons aux j ubilaires nos meilleurs voeux.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber , rue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
18 février , toute la journée , et assurera
le service de nuit, dès ce soir et jus-
qu'à samedi prochain.

L'officin e I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Petit accrochage.
Cette nuit à 1 h. 25, une camionnette

et une auto se sont accrochées à l'angle
des rues Léopold-Robert et de l'Arsenal.

Légers dégâts matériels.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, au Club des

Amateurs de Billatrd, par la Société des
agents de police.

Samedi, dès 16 heures, à la Salle Dixi,
Le Locle, par Le Locle-Sports, section
de football et d'athlétisme.

Samedi, dès 16 heures, au Café du
Commerce, par Pro Ticino.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par La Paternelle.

Dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie de la Serre, par la société de
chant La Concordia.
Les hockeyeurs chaux-de-fonniers ce

soir à Neuchâtel !
Ce soir, descendez nombreux à Neu-

châtel où, suir la patinoire de Monruz ,
à 20 h. 30, nos hockeyeurs rencontre-
ront ceux de Saint-Moritz pour le titre
de champion suisse. Un grand match à
ne pas manquer.
Concours du Ski-Club.

Si cet après-midi déj à, dès 15 heures,
les meilleurs coureurs jurassiens dispu-
teront la course de fond de 18 kilo-
mètres, avec départ et arrivée à l'Or-
phelinat communal, c'est demain di-
manche que les équipes chaux-de-fon-
nières se mesureront dans la 3e cour-
se-relais organisée par le Ski-Club. Nul
doute que la lutte sera chaude pour en-
lever la suprématie aux détenteurs du
challenge Coco-Sports, en l'occurrence
l'équipe de l'Olymypic. Le départ sera
donné à 9 heures à l'Orphelinat com-
munal. L'après-midi, dès 15 heures,
concours de saut avec la participation
des meilleurs sauteurs jurassiens. Vu
l'état d'enneigement favorable, le pu-
blic viendra certainement nombreux
applaudir aux prouesses de nos sau-
teurs.
Guilde du Film.

La Gulide du film a déj à présenté, on
s'en souvient, le film « La Parole », de
Gustave Molander. Nous invitons nos
membres et le public à assister nom-
breux à la proj eotion de « Chemin du
Ciel », qui est une oeuvre maîtresse de
l'école cinématographique suédoise.
C'est une légende mystique et folklo-
rique tout à la fois, où l'on retrouve
souvent la fraîcheur et la fougue des
anciens chefs-d'oeuvre suédois. Rune
Linstrom, son principal interprète, col-
labora à sa réalisation. Deuxl séances
sont prévues pour samedi 17 février au
cinéma Rex. Une à 14 h. 30 et l'autre
à 16 h. 30. Elles sont organisées en col-
laboration avec la Jeune Eglise, que
nous sourîmes heureux de remercier
pour le témoignage d'intérêt qu'elle ap-
porte à la Guilde et à la cause du bon
cinéma. « Le Chemin du Ciel » est pré-
senté en version originale sous-titrée.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 21 heures, soirée
dansante conduite par l'orchestre
Royal td's.
Concert Marie Panthès en Art social.

La prestigieuse pianiste qu 'est Mme
Marie Panthès revient en notre ville
pour un concert gratuit d'Art social
qui aura lieu dimanche soir au Temple
Indépendant. Les plus belles oeuvres de
Schumann et de Chopin figurent au
programme de la magnifique soirée mu-
sicale qui ne manquera pas de réunir
un nombre considérable d'auditeurs.
Le Temple Indépendant est assez vaste
pour les contenir tous et d'une acous-
tique telle que de partout, avec le jeu
d'une étonnante vigueur et clarté de
Mme Panthès, on ne perdra rien d'une
semblable audition.
Conférence Cornaz.

Dimanche à 20 heures, à la salle de
la Croix-Bleue. « Ohez la plupart des
chrétiens, le baptême conserve une
grande importance. Les uns y voient
le moyen providentiel qui efface le pé-
ché originel et accorde à celui qui l'a
reçu une vertu sanctifiante. Les autres
y discernent simplement un symbole,
le signe de la mort du vieil homme et
de la naissance de l'homme nouveau.
Certains pratiquent l'immersion, d'au-
tres l'aspersion. Enfin , les uns préconi-
sent l'application du baptême aux pe-
tits enfants, les autres n'y voient d'u-
tilité que s'il est appliqué aux adultes.
Qui a raison ? »

Ois diverses questions seront exami-
nées. Le chrétien se doit d'être au cou-
rant de l'enseignement des Ecritures.
Réservez votre soirée de dimanche. Un
beau film illustrera l'exposé et un au-
tre charmera .les yeux et les coeurs .
L'entrée est libre.
Demi-finale de la Coupe suisse, Berne-

La Chaux-de-Fonds.
Pour tous les renseignectnents concer-

nant la location et l'horatoe du train
spécial organisé à l'occasion de cette
importante manifestation, les membres
du F. C. La Ohaux-de-Fonds et le pu-
blic en général sont priés de s'en ré-
férer à l'annonce de oe jour .

Au Lyceum.
Mercredi 21 février, à 20 h. 15, deux

artistes bien connues du public gene-
vois, ayant remporté de vifs succès
dans plusieurs villes de Suisse, inter-
préteront un programme fort intéres-
sant.

Yvonne Amiguet-Bauty, altiste, lau-
réate du Conservatoire royal de Bru-
xelles, a travaillé le violon au Conser-
vatoire de Genève, puis dans les clas-
ses de M. Crickboom et d'Emile Chau-
mont, à Bruxelles. Ensuite, elle a cul-
tivé, parallèlement à celui du violon,
l'art de l'alto, trouvant dans ce der-
nier instrument, d'autres moyens d'ex-
pression.

C'est dans un programme d'oeuvres
de différents styles pour la plupart ori-
ginales, que cette artiste nous présen-
tera son instrument en collaboration
avec Simone Hofer-Dumas, pianiste
diplômée de la classe de piano de M.
Johnny Aubert du Conservatoire de
Genève. Elle s'est perfectionnée ensuite
à Lausanne au cours de musique de
chambre d'André de Ribaupierre.
Que faire de nos enfants ?

L'année scolaire touche a sa fin et
la question se pose pour de nombreux
parents de choisir une profession pour
leurs enfants. Céderont-ils à la tenta-
tion d'un gain rapide et leur feront-ils
faire un apprentissage partiel ou même
les placeront-ils comme manoeuvres.
Consentiront-ils, au contraire, les sa-
crifices nécessaires pour leur apprendre
un bon métier ? Les parents soucieux
de l'avenir de leurs enfants choisiront,
sans nul doute, cette dernière alterna-
tive. L'évolution constante de la tech-
nique exige, en effet, une formation
professionnelle toujours plus complète
et seul celui qui possède une teille for-
mation pourra suivre le mouvement et
se créer une bonne situation ; s'il est
praticien, il trouvera facilement un
emploi comme ouvrier qualifié et aura
la possibilité d'accéder.à des fonctions
de chef ; s'il est technicien, il trouvera
place dans le personnel de cadres dont
l'industrie moderne a un besoin tou-
jours plus grand.

L'enseignement donné au Technicum
Neuchâtelois répond aux plus sévères
exigences, de l'heure. Les parents que
la question intéresse voudront bien con-
sulter l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro.
Cinéma Scala.

Le j eune chef d'orchestre Roberto
Benzi avec Jean Debucourt, Paul Ber-
nard, Robert Pizani, Louise Conte, etc.,
dans la magnifique réalisation de Geor-
ges Lacombe, dialogues de Jean Ber-
nard-Luc : « Prélude à la Gloire ». Film
français. Un hymne éblouissant à la
gloire de la musique. Un chef-d'oeuvre
de sentiment d'une beauté rarement
égalée. Ce film saisissant et optimiste
restera pour vous un inoubliable sou-
venir. A Genève et à Lausanne, ce film
a obtenu chaque soir des applaudisse-
ments prolongés. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Preston Foster, Peggy Ann Garner,
Lan Mac Ga'llister, etc., dans un grand
film d'aventures, parlé français et en
couleurs : « Le Chat Sauvage ». Des pri-
ses de vues sensationnelles, magnifi-
quement rendues par la couleur. L'his-
toire d'un j eune homme qui lutte pour
sa vie et que son courage sauvera. C'est
aussi une fraîche histoire d'amour lut-
tant au milieu de la haine et de la na-
ture rude et sauvage.Des bagarres spec-
taculaires entre un chien et un puma
et aussi entre hommes... Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, la belle et troublante Dolo-
rès del Rio dans un film émouvant et
magnifique : « Double Destinée ». Par-
lé français. Un drame de haine, d'a-
mour et de j alousie. Une production qui
ne peut laisser indifférent. Matinée di-
manche à 15 h. 30. (Moins de 18 ans
pas admis) .

Au bord du lac de Wallenstadt

Un hameau menacé
par un glissement de terrain

(100.000 mètres cubes)
WALLENSTADT, 17. — Le hameau

de Oberterzen qui fait partie de la
commune politique de Quarten, sur le
lac cle Wallenstadt, est menacé depuis
quelques jours par un important glisse-
ment de terrain . La masse de terre qui
est en mouvement est évaluée à 100.000
mètres cubes.

La situation est particulièrement
dangereuse à l'arrière du village, Des
mesures d'évacuation ont déjà été pré-
parées. En 1919 déjà une ferme avait
été en grande partie détruite en cet
endroit.

Le procès des fortins

Le tribunal va délibérer
Jugement probable : le 28 février

BERNE, 17. — Ag. — L'audience de
vendredi du procès des fortins a per-
mis aux défenseurs de s'exprimer une
dernière fois au sujet de la direction
générale des travaux militaires.

L'auditeur, lui, a renoncé à une ré-
plique. Quant aux officiers de la di-
rection générale des travaux accusés,
ils ont renoncé aussi à prendre la pa-
role. Le grand j uge Loosli a alors re-
mercié l'auditeur et les défenseurs qui ,
par leur attitude, ont permis au procès
de se dérouler dans le calme et l'objec-
tivité.

Le tribunal de division 3b va main-
tenant délibérer avant de prononcer
son jugement. Selon la durée de ces
délibérations, le jugement sera pronon-
cé le 28 f évrier et, si une seule journée
ne suffit pas, se poursuivra le ler mars.

Si les délibérations se prolongent au
delà de la date prévue, le j ugement se-
ra prononcé une semaine plus tard.

-W Contre, l'augmentation de la taxe
des journaux

BALE, 17. — Ag. — La conférence des
rédacteurs de la presse socialiste suis-
se, réunie sous la présidence de M. Max
Wullsehleger, député à Bâle, son pré-
SDidient, s'est occupée noitaimmenit de la
question relative à une augmentation
de la taxe des j ournaux] telle que la
prévoi t le Conseil fédéral dans son pro-
je t de révision de la loi sur le trafic
postal.

La conférence a décidé à l'unanimi-
té d' adresser à ce sujet une requête au
Conseil fédéral  pour le prier qu'il re-
nonce à l'augmentation prévue, eu
égard au rôle que jouent les journaux
dans la vie publique nationale et en
raison de la majoration du prix du pa-
pier qui met en danger déjà l'équilibre
financier de certaines entreprises de
presse.

L'actualité suisse

A Saint-Imier

De notre correspondant de St-Imier:
Un vol en espèces, de fr. 2200.— a

été commis dans une des chambres de
l'appartement du tenancier du Café du
Nord , en notre ville. Cet appartement
est situé au deuxième étage de l'im-
meuble qui abrite l'auberge.

C'est probablement pendant que les
tenanciers étaient au café que le vol
a été commis. Le ou les auteurs sont
entrés dans le logement sans commet-
tre d'effraction à ia porte de l'appar-
tement. Une fois dans la ohambre, ils
ont forcé la serrure du pupitre améri-
cain et se sont emparés d'une somme
de fr. 2200.

C'est la seconde fois qu'un vol d'une
certaine importance est commis au
préjudice du même aubergiste. Des
traces d'effraction précises ont pu être
relevées sur le meuble fracturé. La po-
lice cantonale a immédiatement ou-
vert une enquête.

Un vol de plus de 2000 francs

(Corr.) — Dimanche, malgré un
temps peu favorable, le Ski-Club local
a pu organiser son concours annuel.
Celui-ci comportait un slalom à la Mé-
tairie du Prince et une descente jus-
qu 'à la « Ferme des petits bois » Un
challenge a récompensé le vainqueur
de chaque catégorie.

Le combiné alpin donna les résul-
tats, suivants :

Débutants : 1. Langel Philippe, 5'
25" 1/5 ; 2. Schenk Walther, 5' 31" 1/5 ;

3. Guenin André ; 4. Isler Germain ;
5. Zurcher Max.

Juniors : 1. Schulthess Gilbert, 4'
37" 3/5 ; 2. Béguelin André, 4' 40" 1/5.

Seniors : 1. Widmer Henri, 4' 16" 1/5;
2. Houriet Paul, 5' 15" 1/5 ; 3. Gigandet
Albert.

Dames: 1. Hofer Dorothée, 5' 41" 3/5;
2 . Widmer Suzanne, 5' 56" 1/5 ; 3. Bé-
guelin Laurence.

Invités (tous de Saint-Imier) : 1.
Moser Pierre, 5' 12" 3/5 ; 2. Jaquet An-
dré, 5' 26" ; 3. Béguelin André ; 4. Go-
lay Edouard ; 5. Brun Francis.

Widmer Henri a fait le meilleur
temps au combiné, 4' 16" 1/5, ainsi
qu'au slalom, 41" 1/5, et Jaquet André
la meilleure descente, 3' 05".

Félicitations à tous ceux qui se sont
distingués au cours de cette compéti-
tion.

La Leonidas Watch de Saint-Imier a
très aimablement mis ses chronomè-
tres à la disposition des organisateurs
qui l'en remercient.

Concours du Ski-Club de Courtelary

P̂TËUOIAI 1)109 l ¦ItlMUl 'umùT*
Spécialités: (Samedi soir et dimanche)

Filet de sole Joinville
Pigeonneau sur canapé

Filets de perches au beurre noisette
Canard à l'orange

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

: m^^MM̂mJ '^̂  ̂
app îécté p aM o u t

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S. - i'IMPÂRTIAl
Samedi 17 février 1951

Etat générai de nos routes â 8 Heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes a A,
auitomo biles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.



M IIR
— RADIO ™

Concessionnaire des P.T.T.
Tél. 2.12.12

Appareils de radio
des meilleures marques

VENTE - ECHANGE
RÉPARATIONS

Service technique qualifié
Devis sur demande sans engagementV* J

i tPu*. Ir&nheuz p out touâ ! 1
I c"eHr:̂  MEUBLES LOUP i

Vous n'avez pas d'argent pour faire votre achat

i """• .r.» MEUBLES LOUP I
Nous sommes là pour vous tendre service

CHOIX immense en petits meubles : soit : Meubles combinés , bars, bureaux , fauteuils , couches, armoires , lampadaires
tables, chaises, sellettes, jardini ères, commodes, etc., à des prix avantageux, payables suivant entente et possibilités del'acheteur.

" H IIILUDLEV LlfUr , à l'avant-garde d'un p rogrès socia l et d'entr'aide MÈ

5 ILUDLL U LUUl y vous accorde les plu s grandes facilité s de paiement .
ê B Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières. C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l' avan[ garde d'un projet social,

I 30 MOIS DE CRÉDIT, PAS D'INTÉRÊT A PAYER I
I PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES 1
' m Pour fr. 1.— par jour, une CHAMBRE A COUCHER 11

Pour fr. .-70 par jour, une SALLE A MANGER
Pour fr. .-60 par jour, un STUDIO

»fr> -T *
¦. *- • • - .' . .:

Livraison à domicile - Meubles garantis - Reprise en compte de vos vieux meubles

Il TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE M

I JPïïBLE Sjp lUP I
- H NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix du Marché M

MB

M Venez <omp mw? venez visiter les etiu* grande* M
§j expositions de Bnetiliie* du esnfon H

¦ ¦ 
^HI

(

Ecole Lémania k
Etudes classiques, scientifiques et commerciales ¦>

Maturité fédérale Diplômes de commerce
Ecoles Polytechniques Sténo-dactylographe
Baccalauréat français Secrétaire-comptable
Technieums Baccalauréat commercial * * . I

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans jag 1. .
Coure spéciaux de langues

L A U S A N N E

Oiemln do Morne» -flj |j f*flff-f * BlILâltt lil ,021' " °5 "

Â vendre
à prix réduits

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

S'adresser à Chr. Kle-
< ner, Renan (Jura bernois).

Horlogers
comp lets , pour décottages et retouches

remonteurs
finissages

acheveurs
mise en marche

sont demandés. Entrée à convenir. Places
stables en fabri que.
Offres sous chiffre Z. L. 2844 au bureau
de L'Impartial.

Employé (e) de fabrication
capable et d'Initiative et au courant des tra-
vaux de bureau serait engagé (e) de suite ou
époque à convenir .
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, sous chiffre B A 2792, au bureau de
L'Im***-artiai,

UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus, c'est si facile ; la lotion «Idéale» est unsuccès de la cosméti que américaine et donne des résultat s
certains. Nombreuses lettres de remerciements , Envol dis-cret contre remb. de 4 fr. 90 ; le double flacon 7 fr. 50.Cosmétiques Modernes sorv, 4, case 221, Montreux

On demande une gentille

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

^ 

Horloger complet
Remonteuse de mécanismes
Régleuse pour réglages plats
Metteur cause) en marche
Viroleuse

sont demandés pour entrée immédiate on
à convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2910

Auf o - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion , la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation,
adressez «vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

_ 

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. dos Cadres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérais
ECOlea polytechniques

1041 51 élèves - 1951 1S3 élèves

Paul Cardinaux, dir. Tél. 24 1S 79
¦ ¦n i ii.r-il l i  ¦ ¦ m i l  ¦>¦ ¦¦¦ I I  !¦ ¦.*¦¦— L I I I I . . . i  mimim

Avec 30,- ou FF, 72.- par mois S,1fis et
£gaas| PAR CORRESPONDANCE "̂ "lo^^étucL"
fTA&lc| des langues et clu commerce avec di-
aBK|||w plôme en 6 à 12 mois. Garantie:  pro -
^̂ SSîS'**' longation gratuite , si nécessaire. PrOS**

pectus gratuit
Ecoles famé, Lucerne 27.

M—¦———

Châleau d Oberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat), Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent ia vie de 30 jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'Une façon intense.
Notfe but : Développer le goût du travail ,
de l'Indépendance , de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le

Di- M. HUBER -LEDER.

GofflmissioD scolaire el Centre d'Education Ouvrière
Mardi 20 février, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

(ïûnf ètanea
da poète Charles VILDRAC

Sujet t

La poésie de tous les (ours
ENTRÉE LIBRE

Qf Mi l in Particulier vendÛIUUIU. comptant , superbe
studio (fauteuils - club) état
de neuf. Prix exceptionnel.
— S'adresser U. P. 100 Poste
Restante , La Chaux - de -
Fonds L 2795:



Le financement du programme d'armement
Cent millions d'impôts nouveaux

Les mesures que la Confédération compte prendre jusqu'en 1954

BERNE , 17. — Ag. — La deuxième
partie du message du Conseil fédéral
concernant le programme d'armement
et son financement a été publiée ven-
dredi . Elle se rapporte au financement
du programme et aboutit aux proposi-
tions suivantes :

La Constitution fédérale est complé-
tée par les dispositions suivantes :

Article premier. — Les dépenses to-
tales pour le programme d'armement,
qui s'élèvent à 1,464 millions de fran cs,
sont approuvées. Le montant du crédit
nécessaire pour chaque année doit
être inscrit dans le budget.

Article 2. — Afin de se procurer les
fonds qui lui sont encore nécessaires,
pour couvrir les frais du programme
d'armement j usqu'à la fin de 1954, la
Confédération prend les mesures pré-
vues aux articles 3, 4 et 5.

Majoration de l'impôt
pour la défense nationale
Article 3. — Les montants d'impôt

pour la défense nationale dus pour les
années 1951 à 1954 sont majorés d'une
surtaxe pour l'armement.

La surtaxe pour l'armement s'élève :
a) pour les personnes physiques et

et les personnes morales qui leur sont
assimilées par le droit régissant l'im-
pôt pour la défense nationale :

à 10 % des premiers 200 francs de
l'impôt sur le revenu et sur la fortune,

à 20 % des 300 francs suivants de
l'impôt sur le revenu et sur la fortune,

à 30 % de la partie de l'impôt sur le
revenu et sur la fortune qui excède
500 francs ;

b) pour les sociétés à base de capi-
taux et les sociétés coopératives :

à 20 % de l'impôt sur le bénéfice net
et sur le capital et les réserves des
sociétés anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée, ainsi que sur le
rendement net et la fortune des so-
ciétés coopératives ;

c) pour les personnes physiques et les
personnes morales :

a 10 % de l'impôt annuel du en vertu
des articles 43 et 52, 2e alinéa, de l'ar-
rêté relatif à l'impôt pour la défense
nationale ;

d) pour les personnes physiques et
les personnes morales, ainsi que les so-
ciétés en nbm collectif ou en comman-
dite :

à 20 % de l'impôt sur les ristournes
et rabais pour achats de marchandises.

Les cantons ne participent pas au
rendement de la surtaxe pour l'arme-
ment.

Impôt sur les boissons
Article 4. — Dès l'entrée en vigueur

de l'arrêté d'exécution du présent ar-
ticle jusqu'au 31 décembre 1954, la
Confédération perçoit un impôt sur les
boissons frappant les transactions sur
le territoire suisse en boissons qui sont
grevées de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, ainsi que l'importation de ces
boissons.

La perception de l'impôt sur les bois-
sons doit se faire autant que possible
avec celle de l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

L'impôt sur les boissons frappant les
transactions sur territoire suisse se
calcule, sous réserve du 4e alinéa, à
100 % de la contre-prestation ou de la
valeur et s'élève :

Pour les livraisons au détail et les
opérations assimilées :
Via s mousseux, vins doux, ver-

mouths, spécialités . . . 12 %
Bois «is distillées, vin, bière,

jus de frui ts fermentes . . 6 %
Boissons sans alcool . . .  3 %

Pour les livraisons en gros et les opé-
rations assimilées :
Vins mousseux, vins doux, ver-

mouths, spécialités . . . 18 %
Boissons distillées, vin, bière,

jus de fruits fermentes . . 9 %
Boissons sans alcool . . .  4 %

L'Assemblée fédérale peut décider
que, d'une manière générale ou par
certaines sortes de boissons, l'impôt
doit se calculer par unités de quantité
et non d'après la contre-prestation ou
la valeur. L'impôt perçu par unités de
quantité doit être fixé pour chaque
sorte de boisson de manière qu'il ait
approximativement le même rende-
ment que l'impôt calculé d'après la
contre-prestation ou la valeur.

L'impôt frappant l'importation des
boissons doit être fixé de manière qu'il
corresponde à celui qui frappe les li-
vraisons en gros sur territoire suisse.

Les commerçants en boissons et les
fabricants de boissons qui, lors de l'en-
trée en vigueur de l'arrêté d'exécution
du présent article, ne sont pas inscrits
dans le registre fiscal des grossistes et
qui, à ce moment, disposent en Suisse
d'un stock de boissons de la nature dé-
signée au premier alinéa doivent payer
un impôt sur les stocks, qui frappe la
partie excédant 3000 fr. de la valeur
calculée d'après le prix pour les livrai-
sons en gros. L'impôt sur les stocks se
calcule selon les taux déterminants en
vertu du troisième alinéa pour les li-
vraisons en gros sur territoire suisse.
Les agriculteurs et viticulteurs suisses
ne doivent aucun impôt sur les stocks
de boissons fabriquées dans leur pro-
pre exploitation agricole ou viticole.

L'effort des cantons
Article 5. — Pour les années 1951 à

1954, la participation des cantons au
produit de la taxe sur les exemptions
militaires (art. 42, lettre e, de la Cons-
titution) est supprimée.

Article 6. — L'Assemblée fédérale
arrête définitivement les dispositions
nécessaires à l'exécution des articles 3,
4 et 5.

L'Assemblée fédérale peut déroger
aux articles 3, 4 et 5, si cette déroga-
tion n'a pas pour but de proroger la
durée de validité, ni d'augmenter le
rendement, et qu'elle n'entraine pas
une charge supplémentaire pour le
contribuable par la voie d'une majo-
ration des taux du tarif.

Le présent arrêté sera soumis au vote
du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral est chargé d'en
assurer l'exécution.

Chronique jurassienne
Moutier. — Accident de la circulation.

(Corr.) — Mardi à midi un camion
d'une importante entreprise de la pla-
ce venant de Tavannes voulant dé-
passer deux cyclistes à heurté une voi-
ture montante et appartenant à M.
Amarca ferblantier. Le camion mon-
ta littéralement sur la petite voiture
qui se renversa.

Les deux automobilistes s'en tirent
indemnes mais les dégâts matériels
sont importants et s'élèvent à 6000 fr.
environ.

Court. — Assises annuelles.
(Corr.) — La fanfare de Court a te-

nu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. J. Gsteiger. M. Jean
Voirol est élu président tandis que M.
Gsteiger est nommé membre d'hon-
neur après 10 ans de présidence. M.
Lucien Favre est réélu directeur pour
1951-1952. M. Ernest Eicher reçoit un
chevron pour 5 ans d'activité au sein
de la fanfare.

Malleray. — Assemblée annuelle.
(Corr.) — Au cours de l'importante

assemblée annuelle de la Société d'or-
nithologie M. Gilbert Blanchard a été
élu président de cet important grou-
pement, il succède à M. Arthur Chal-
verat élu président d'honneur. MM. H.
Moser , P. Mûhlemann et M. Girod
sont nommés membres d'honneur.

Sports
CYCLISME

Le Ve Tour de Romandie
Une cooférenioe de presse a été or-

ganisée à Lausanne par la direction de
la course et les détails sauvants ont été
donnés par le président M. Armand
Horostoerger.

Parcours : Ire journée, 3 iwaà, deux
demi étapes. Ire demi étape : Fribourg-
Buliie-Ohâteau d'Oex-lies Mosees (Grand
prix de ia montagne) -le Sepey-Aigle-
Monitreux-Vevey, 111 km.

2e demi étape : Vevey-Monita-eux-Bex-
Vililiars (GPM)-Aigle-Monithey-St. Mau-
rice-Martigny-Fully 102 km.

2e journée, 4 mai : Fuily-Bex-Aigile-
Vevey-Lausanne-Re'nfim-CÔsisOTiiay- La

Satrraz-VaJlilorbe-Le Pont-Le Moiendruz
(GPM)-risdie-Bière - Marchissy - Bas-
sins-St. Oerguie (GPM)-Nyon-Versoix -
Genève.

?3 joumnée, 5 mai: Genève-Rolle-Oos-
sonay-Or'be.Yve-rdon-Neuchâted - Dom-
bresson-Les Pantins (GPM) -St. Imiear-
Pienrepertuds-Tavaranes-Moutier - DeJé-
manit-Les Rangiers (GPM) -Co*uirgenay-
Ponrenitruy 220 km.

4e journée, 6 mai : Porrentruy-Deilé-
mont-Bassecouirt-Saignelégler-La Chx-
de-Fonds-Le Locile-La Brévine-Fieu-
riers-CoH des Etroits (GPM)-Ste-Oroix-
Yverdon-Fayerne-Morat-Fribourg, 220
km. — Total général : 886 km.

Un bon conseil pour la période de grippe
Aux premiers symptômes de grippe

prenez immédiatement Togal et con-
sultez votre médecin. Togal baisse la
température ; c'est un bon remède con-
tre les refroidissements. Quelques ta-
blettes prises au moment opportun
peuvent prévenir la grippe. Plus de
7000 rapports médicaux. N'achetez que
Togal. Dans toutes les pharmacies et
drogueries Fr. 1.60 et 4.—.

pour les victimes
des avalanches

Listes précédentes Fr. 44,047.65
J. Le Vaillant 5-—
« Arole » 3.—
Qmnia vincit amor 3.—
Anonyme 16-—
E. 5.—
P. S. 5.—
E. I. 5.—
M. W. E. 5.—
Anonyme 15.—
E. E. 5.—
Anonyme 100.—
M. et C. U. / 20.—
E. Farinoli fils ? 50.—
J. P. -*' 5 —
Anonyme ,*>' .*.' 5.—
Jean-Daniel,' Maurice et leur

grand-papa 10-—
A. et L. C. 10.—
Marie-Hélène 5*—
Irène, une petite paysanne 5.—
Grandjean, radio 30.—
H. M. 5.—
Famille R. E. 10.—
J. H. 5.—
Une grand-maman 5.—
Henri-Numa Jacot 5.—
Mme Hélène Berge** 5.—
Anonyme 10.—
J. K. 50.—
R. A. C. 10.—
F. S. 3.—
E. E. 10.—
L. G. 5.—
E. G. G. 20.—
E. F. S. 5.—
Reconnaissance 5.—
Mme Mari a Schenkel 5.—
Un abonné 2.—
2 soeurs 5.—
M. J. 3.—
M. 'D. G. 5.—
Famille T. 15.—
Amicale Cp. fr. car. 11/224 20.—
Anonyme 10.—
Nelly Naine 20.—
Le personnel de la maison

Schwarz-Etienne 152.—
A. M. 5.—
J. K. 3.—
Carnet d'épargne 20.—
Ernest Crettin 5.—
J. H. 5.—
Willy Jacot 5.—
Anonyme Chaux-de-Fonds 5 5.—
Un abonné de Cortébert 7.—
E. G. 10.—
C. et W. G. 10.—
A. et M. G. F. 10.10
M. A. M. 15.—
Mmes V. B. et N. P., Crêt-du-

Locle 20.—
Mànnerchor Frohsinn , Villeret 20.—
Anonyme, Cortébert 30.—
Julot l'Aiguilleur 50.—
A. Urech 100.—
Méroz « pierres », personnel et

direction 600.—
Marco, Clichy-Paris 5.—
E. G. 5 —
G. 2.—
Bouverat-Pazzini 10.—
Anonyme 2.—
Coucou et sa grand -tw>.man 2.—
Anonyme 5.—
Famille G. L. 20.—
M. C. 5.—
S. W. 5.—
Anonyme 7.—
Une grand-maman 5.—
Pierrot et Francis 10.—
Une passante 2.—
Louisa Gigon 5.—
Pasqua! Evard 5.—
Michel et Francine 5.—
G. A. 5.—
C. D. 5.—
Tintin 5.—
Monique et Eddy 20.—
Anonyme 2.—
E. P. 20.—
Louise, Walter et Pierrot 10.—
Famille E. Cattin 5.—
Une ouvrière 5.—

Total Fr. 45,835.75
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 Problème No 183, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Pratiques con-
traires au bon ton . 2. Groupe d'avions
volant ensemble. 3. H prit en charge
des bonnes bêtes et d'autres qui ne
l'étaient pas. Oui ailleurs. U n'est pas
fin chez l'idiot du village. 4. Recueil de
cartes géographiques. Préfixe. 5. Ca-
chions. D'un auxiliaire. 6. Elle dure des
siècles. Poisson peu estimé. 7. Se mo-
quera. Ville de l'Est de la France. 8.
Des petites plantes qui sentent mau-
vais. Introuvables chez les mollusques.
9. Copiai servilement. Surface. 10. Pos-
sessif. Coutumes. On y est servi par un
garçon.

Verticalement. — 1. Ferait peur. 2.
Doctrine secrète des écoles des anciens
philosophes. 3. Cachetterais. 4. Posses-
sif. Possède. Souvent l'épicerie nourrit
mieux son homme. 5. Père du phono-
graphe. Onde du poète. 6. C'est lui qui
dit, d'une façon cambronnesque : un,
deux, trois, quatre, cinq, sept, zut, je
me trompe. Munis. 7. Conjonction. De
son nom, les Français, grands amateurs
de gloire, ont su, de siècle en siècle,
conserver la nrèmoire. 8. Parti. Prépo-
sition. Préfixe. 9. Le meilleur. Prénom
féminin. 10. Anciens peuples d'Extrê-
me-Orient. Rappelle des combats.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Un des meilleurs spectacles de la
saison : « A cheval vers la mer »
de Synge, et « Le testament du
du Père Leleu » de Roger Martin
du Gard, Joués par les Tréteaux

d'Arlequin
La saison théâtrale fu t  particulière-

ment pauvre cette année. Il y eut, par-
mi les bons spectacles, trois réussites
en tous cas, La Quadrature du Cercle
par le Théâtre de la Huchett e, Bérénice
par le Centre dramatique de l'Est, et
peut-êtr e Chéri, par Mme Tessier. A
quelques pas derrière, la discutable An-
nonce faite à Marie, de Hebertot. Mais
nous n'hésiterons pas un seul instant
à fa i r e  de celui que nous ont of fer t  hier
les Tréteaux d'Arlequin (qui sera répété
ce soir et, nous l'espérons, devant une
salle comble) le quatrième des specta-
cles qui nous aient complètement sa-
tisfait et donné un plaisir sans mélan-
ge. Nous pensons qu'il s'agit là de la
plus belle représentation de cette trou-
pe d'amateurs, qui en compte pourtant
plusieurs. Avec le <Sein de la Famille»
de Vallotton cependant, qui fu t  aussi
un de ses grands succès, et également
une pièce de première grandeur que
nous n'aurions jamais vue sans M . Jac-
ques Cornu et ses amis. Pour leur dixiè-
me anniversaire, les Tréteaux avaient
tenu à se surpasser; ils y ont parfaite-
ment réussi, ce qui illustre singulière-
ment nos dires de jeudi : avec la parti -
cipation du public chaux-de-fonnier,
notre saison théâtrale pourrait être f o r t
heureusement enrichie par des soirées
aussi divertissantes que celle d'hier, et
surtout consacrées à du vrai théâtre.

• • •
L'acte de John Millington Synge,

dans lequel vient se mirer toute la tra-
gédie irlandaise doublée du drame éter-
nel de la mer, a quelque chose en e f f e t
de la grandeur antique. Rien de plus
simple, de plus noble et vrai que cette
espèce de marche assurée vers le mal-
heur, la grande attente du drame infi-
niment répété qu'appelle finalement de
ses voeux l'ardente Maurya, épuisée de
prière s et à qui Dieu et la Mer accor-
dent enfin le repos en lui prenant son
dernier f i ls . En un acte, Synge atteint
au plus majestueux du sacré, mêlant
douleur et soumission dans une action
rigoureuse et sans artifice, qui ne pa-

, raltra pauvre qu'à celui dont le coeur

et l'imagination ne sont pas assez sen-
sibles pour entrer dans cette nuit tour-
mentée seulement éclairée par l'impla-
cable du destin. Or, Mme Greta Prozor
et les Tréteaux ont donné à ce drame
son aspect le plus fort  et juste, l'ont
joué avec une discrétion de moyens, un
goût parf ait qui impliquent le plus beau
talent, l'intelligence la plus fine de la
tragédie, enfin un travail sérieux et ap-
profondi. Mme Greta Prozor f u t  la
Maurya puissante et désolée, qui domi-
na de ses mains usées de supplications
la plus pure action que l'on ait jamais
vue au théâtre. Mme Edmée Cornu,
émouvante dans sa dignité douloureuse,
Mme Charlotte Landry, plus pitoyable
mais aussi juste, jouèren t à la perfec-
tion les rôles de Cathleen et de Nora.
Jeux de scène remarquablement réglés
et, d'une très grande beauté : les lita-
nies et le chant des Pleureuses furent
un des moments les plus poignants que
nous ayons vus sur notre scène. Puis
U y avait les décors sobres de lignes et
très beaux de couleurs de M. Claude
Loewer : tous les éléments du spectacle
concoururent donc à son unité.

• • •
Quant au grinçant Testament du

Père Leleu, au comique si brutal mais
si authentique, il f u t  du grand théâtre.
Mme Huguette Nydegger, même si son
accent berrichon la f i t  mal compren-
dre au début, connut là le meilleur rô-
le de sa carrière, auquel elle conféra
une verve dru e et directe qui a exigé
d'elle un très gros travail, car le rôle
est écrasant et il est certes très rare
qu'un amateur le puisse jouer avec ce
talent-là. Quant à M. Jacques Cornu (le
Père Alexandre et le Père Leleu), il
fu t  un paysan d'une crédulité astucieuse
et madrée comme on ne pouvait en dé-
sirer d'autre. Excellente intervention de
M. Jean-Claude Landry (le notaire).
Farce à laquelle le p atois berrichon
donne une justesse de touche non point
dépourvue de férocité voulue (c'est ce
qui la distingue peut-être de Molière
qui jamais ne force sa peinture ou ne
mélange le vitriol à sa couleur. Et après
tout : y en a-t-il vraiment dans le
Testament ?) la pièce de Roger Martin
du Gard, dans sa crudité sans la moin-
dre vulgarité, est une des réussites du
théâtre de la première moitié du siè-
cle.

Nous fé l i citons très cordialement les
Tréteaux d'Arlequin et M. Jacques Cor-
nu de leur immense travail récompensé
par le plu s éclatant succès.

J. M. N.

C 'htoniaue. if iédètaâe

— Tiens, comme c'est amusant, la
clef que nous cherchions partout était
dans le vase.

Amusant, en effet !

queues oe renard platiné font aussi beauej
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Comme il n'y a personne, j'ai
pensé entasser le charbon dans la boîte
aux lettres.

Humour noir.



Une sensationnelle
découverte L.

fruit de longues recherches et d'essais
tous concluants, une formule scienti-
fique à efficacité garantie, permet de
redonner à vos cheveux leur couleur
naturelle de jeunesse qu'ils soient ac-
tuellement gris ou blancs.

Il ne s'agit pas d'une teinture mais
d'une notion bio-aotive composée uni-
quement d'un dosage minutieux de
différentes matières végétales et mi-
nérales.

Discrètement, vous pouvez, chez
vous, par l'application régulière et
simple de notre régénérateur «Sidney»
rendre à vos cheveux gris leur couleur
naturelle de jeunesse.

«Sidney» est garanti hioffensif. Il
ne tache ni la peau, ni le linge. En ou-
tre, il contient certains ingrédients de
plantes qui suppriment les pellicules
et qui par leur action bienfaisante
évitent la chute des cheveux et en ren-
forcent la racine.

Prix par bouteille Fr. 9.65, impôt
compris.
Laboratoire «WIBO », 15 rue de Beau-

Site, La Chaux-de-Fonds

Bon de commande à adresser au
Laboratoire « Wibo », 15, rue de
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds :

Veuillez m'adresser, contre rem-
boursement bouteilles «Sidne***».
Nom et prénom :
Bue :
Localité :V J

M PEUPOLD-ROBER Ŝ

Nous avons perfectionné notre re-
k ^M nommé détacheur pour toutes étoiles

« Smac ». « Neo Smac » détache en-
core mieux et plus rapidement tou-
tes les étoffes, coussins d'autos,
fauteuils, imperméables, etc., etc.

Flacons, à Fr. 1.50 et 3.25. Vente
au détail. 2571

Fraiseur
Rectiiieur

pour extérieurs et intérieurs, sont
demandés pour entrée de suite ou
époque à convenir.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire ou se présenter à :
VOUMARD MACHINES Co S. A.,
J=ardinière 158, La Chaux-de-Fonds

Pivotages
Ouvrières rouleuses et arrondisseuses
trouveraient place stable.
S'adresser à Maurice Mougin, Dom-
bresson.

Remonteur
pour petites pièces ancres soignées
(5 à 12"') est demandé. S'adresser
Montres H I P C O , Paix 133, La
Chaux-de-Fonds.

( ¦ AFIANCES!...
Pour VOTRE MOBILIER
adressez-vous à

f tm vuulcr
f£B£JjmBBRIEj  &

COLLEGE 29*. T£i:2.i9.SS

Beau choix de

Chambres à coucher
Salles à manger
Studio - Cosy
etc.

PRIX AVANTAGEUX

i

Jardinière est l'vn des 7 nouveaux Potages maison, les

dernières créations de la célébra Fabriqua de Kempttal

un nouveau succès

MAOGB

PAQUES 1951

Sarf 4aïo«2-s La Prouence ¦ Marseille
tout compris
Fr. 169.— Avignon - Arles - Nîmes

^Yj  ̂ PARIS - UERSfllLLES
tout compris
Fr. ISS.— Visita de Paris en autocar

Renseignements - Programmes et inscriptions :

UDrairiG BERBERAT °Téic Phône m  ̂2& 40
OUtOCarS WITTUUER NETS*ne (038) 5 26 6,

A T T E N T I O N
Entreprise de fabrication de mécanique

du canton, disposant de place libre,
cherche la

Falriciii en série
d'un article, ou appareil intéressant.

Offres sous chiffre H. F. 2864 au
bureau de L'Impartial.

¦̂ m ¦ ¦ ¦ ¦

Nous sommes acheteurs de parois de bols vitrées
ou non avec porte.
Nous sommes acheteurs d'une petite scie à ru
ban, ainsi que tabourets , chaises, échelles d'ateliei
Faire offres : Case postale 8735.

Lapideur
est demandé de suite ou époque
à convenir. Eventuellement per-
sonne ayant quelques notions
serait mise au courant. Adresser
offres à case postale No 8740,
La Chaux-de-Ponds. 2951

' • L 'Impartial est lu partout 9t p a r  tous •

MAISON MEYER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

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

E 

ABONNEZ-VOUS à la

NOUVELLE
1 BIBLIOTHEQUE

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

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

S 

pendant la durée de 3 mols.

¦

PARC 31 b - Tél. 2.14.28

Permanente lous systèmes
R. & R. Spychiger-Guggtsberg

Après tous les témoins à charge Bandit ! Escroc ! Filou I Voleur I Mais l'avocat, c'est nécessaire, ' Si bien qu 'à l'unanimité Brune on blonde , grande ou petite,
L'accusé n 'en mène pas large. (La parole est au procureur...) Saura prouver tout le contraire I Notre accusé est acquitté I Bien ne réconcilie plus vite I

B R U N E  O H  B L O N D E
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Le Locie — La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE 195M952
a) Techniciens
Branches : horlogerie, mécanique, électricité.
Accomplissement parallèle des études théo-
riques et pratiques.
Obtention du diplôme cantonal de technicien
et du certificat fédéral de capacité.
Durée des études : 5 ans.
Conditions d'admission : élèves promus de
4me Progymnase ou de 2me Secondaire ou
études équivalentes.

b) Praticiens
Branches : horlogerie, mécanique, Instruments,
boîtes, bijouterie, gravure, appareillage sani-
taire, couture.
Obtention du certificat de l'établissement et
du certificat fédéral de capacité.
Durée de l'apprentissage :
professions masculines, 3 ans % à 4 ans %,
professions féminines, 1 an % à 3 ans.
Conditions d'admission : élèves ayant accom-
pli leur scolarité obligatoire.

Bourses communales en faveur des élèves
capables et de conditions modestes.

Délai d'inscription : 14 mars 1951.
Formules d'admission, règlements, program-

mes et tous renseignements auprès des secré-
tariats :

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) .3.13.81 Tél. (039) 2.19.27

IMPORTANTE FABRIQUE DE PIERRES FINES
DU JURA

demande

UiCÏlQIIP fliiSPfPlûliuUI Pifliij
connaissant visitage olive, capable de diriger ate-
lier. Situation stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre P 1020 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

LISTE de TIRAGE de la LOTERIE de la

S. E. P. L'OLYM PIC
2 B 9 m $ M 2  « S  « S  m
S ô S o ^ ô i ô ^ o S ô
5 " J 5 "J 5 " J S J £ " J t â " J

15 192 234 186 545 148 934 3 1255 90 1694 140
18 159 258 188 557 135 938 149 125/ 189 1716 57
21 197 265 95 559 187 940 106 1292 100 1726 25
24 93 266 124 583 170 950 77 1303 78 1755 107
31 120 267 / 609 99 953 114 1305 8 1775 132
36* 63 272 162 629 49 960 Ll6 1307 156 1785 80
43 128 273 157 635 23 961 175 1308 26 1788 139
50 61 285 73 639 60 984 174 1339 53 1796 37
55 105 286 88 641 43 988 52 134/ 161 1817 169
59 21 295 55 653 123 990 142 1366 59 1828 129
70 15 297 ' 74 673 42 1000 179 1393 72 1831 86
79 193 313 38 678 1 1034 101 1403 58 1838 102
97 75 332 168 682 163 1047 6 1411 200 1843 32
109 191 335 69 684 158 1063 180 1454 150 1844 165
113 104 344 31 697 131 1066 151 1460 143 1858 70
118 9 357 122 717 5 1072 24 1496 98 1866 22
119 48 360 141 725 29 1074 118 1498 47 1873 81
122 199 373 92 734 76 1083 79 1504 185 1878 126
147 113 388 177 755 4 1098 152 1516 103 1891 109
152 111) 390 35 765 85 1114 82 1518 /l 1902 83
165 89 405 136 770 34 1123 173 1524 2 1913 54
179 27 413 84 790 36 1124 195 1545 194 1916 167
181 171 414 155 801 6/ 1149 108 1546 198 1922 130
184 20 418 10 808*160 1154 33 1559 65 1930 97
186 137 427 121 809 28 1155 56 1565 13 1931 115
187 91 441 181 816 62 1182 183 1584 125 1937 127
200 51 472 182 822 164 1183 154 1596 41 1956 14
201 68 473 166 8/1 94 1198 19 1600 44 1958 184
207 190 474 '7 874 40 1205 30 1640 64 1976 146
210 45 491 196 893 147 1210 111 1646 18 1995 153
212 96 502 145 904 16 1212 133 1656 117
213 144 512 87 916 66 1230 46 1657 112
214 64 527 12 922 39 1243 119 1663 178
219 11 528 176 932 138 1 249 50 1679 172

Les lots peuvent êlre retirés les 19 et 20 février 1951
de 19 h. 30 à 21 h., au Café du Versoix, au 1er étage, puis
auprès du tenancier.

Les lots non retirés au 17 août 1951, deviendront la
propriété de la Société.

Pour bien ACHETER 8
renseignez-vous sur nos conditions et prix

Chambres à coucher dès Fr. 760.— -f l
Salles à manger dès Fr. 480.- j

Studios - Meubles combinés , etc. j

Ventes par acomptes

30-dé' Fr. WWB par mois
PHILIPPE FR O IDEVAUX S. A.

5. av. des Alpes LAUSANNE Tél. 22 1472

Demandez notre catalogue j

MB BBÉ HH mmWÊ

Buffet de la gare CF. F. H
M CHAQUE SAMEDI SOIR m

1 Soupers IMITE s
m naTél. 2.55.44 W. Schenk

B m

j@ Pâques !
WÊ Nos voyages, départ de Genève Wk
n « tout compris », à partir de Fr. mL\
MM Paris 83.— et 143.— H
Bt Gênes 108.— Rome 209.— H
Ha Riviera Italienne 112.— Ma
¦B Pallanza 116.— BB¦ Cdte d'Azur 128.— !
¦B Venise 147.— ¦
B Train spécial pour Vienne-ret. Wk
Ha de Genève 53.50 Montreux 52.— H
Mg Neuchâtel 48.— Bienne 46.— M
W\ Arrangements, de Genève 89.50 BË

Billet chemin de fer Es
JEf Geneve-Paris-retour 47.— VA

Demandez aussi nos program-
ma mes: Alger-Bou Saada, Tunisie , SE
IA Maroc, Sicile, Capri , Iles Baléa- BB

I res, etc. jjl

Km Espagne - Baléares, « tout n
BB compris » de Genève, 8 jours {M¦ Fr. 245.—. ¦

1 HOTEL-PLAN fBH Genève : 16, rue du Mont-Blanc Im

Montreux : 2, av. du Kursaal ,

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Café-loncert-Variétés La B0UL& D'OR
Revuette locale — un tableau

Veillée Ciiaux-tie- lonnière
et Programme varié avec :
Toyama - Joseph-Joseph - Dita Dorls
Rend Paris - Mlle Mado - Tournevis et
le pianiste Jacot.

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

RELAIS OU CU-BIAIIC I
j B O I N O D  30 min. de ta utile

CROUTES AUX MORILLES j !
il CHARCUTERIE VAUDOISE

ij FONDUE - PETITS COQS

j Se recommande Y . G R 1 E S S E N  !

Café des Chemins de Fer
Nouvel orchestr e i Gp itO

Cause de départ

A V E N D R E
atelier de galvanoplastie , dorage , nickelage,

argentage

plaqué or galuanique
Offres case postale 8377.

Grand garage de la ville cherche
pour enlrée immédiate

Jeune employée
de bureau , consciencieuse.
Faire offres manuscrites avec préten
lions , sous chifire H. H. 2986 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

pour entrée de suite
ou à convenir

quelques Jeunes

manœuvres
Adresser offres manuscrites
ou se présenter au bureau

de la
Fabrique de Machines

HAESLER-GIAUQUE ET CIE, LE LOCLE

f ~ >A NEUCHATEL Tél. (038) 5.20.13
les gourmets se retrouvent au

CAFÉ-RESTAURANT des HALLES
— Centre gastmnomique —

Spécialité de poissons

ECOLE R/EBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pratique.
Succès en peu de temps. Diplômes de
langues. Entrée à toute époque.
Pour les étudiants externes : pension de
famille où l'on parle un allemand impec-
cable. Prospectus .

Ecole de commerce et de langues R/EBER
Zurich - Uraniastrasse 10 - Téléph. T23.33.25

On engagerait de suite ou pour date à convenir

employée de bureau
pour travaux de classement et tenue de fichiers.
Place stable pour personne* consciencieuse, or-
drée , ayant bonne écriture et si possible notions
de dactylographie. Paire offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 1790 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie engagerait

jeune technicien-horloger
ayant quelques années de pratique. La pré-
férence serait donnée à candidat connais-
sant la fabrication de l'ébauche et des étam-
pes. Faire offres manuscrites avec copies de
certificats sous chiffre P 1795 N à Publicitas
Neuchâtel.

CYMA
cherche

employé
si possible au courant de la
fabrication et pouvant s'occu-
per spécialement de l'ache-
minement des commandes.

Prière de faire offres manuscrites détaillées
avec prétentions de salaire à Cyma Watch

Co S. A., La Chaux-de-Fonds.

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

— Rien n'a été touché, affirma le constabl e en
charge, s'adressant à son supérieur, n est encore
tel que nous l'avons trouvé. Monsieur est le doc-
teur Morris que j' ai envoyé chercher tout de suite,
et monsieur est celui qui nous a avertis.
— Je n'ai rien à faire , déclara le docteur . L'hom-

me est mort depuis déjà quelque temps.
— Vous nous adresserez votre rapport un peu

plus tard , docteur , dit Carter, aimable. Puis il se
tourna vers l'autre gentleman, un jeune homme
de haute taille , avec une petite moustache blon-
de rasée, des cheveux ardents et des traits ac-
centués. Il était pâle et un peu agité ; les yeux
perçants des officiers de police virent tout de sui-
te que son col et la manche de son pardessus por-
taient des taches de sang. Un mouchoir de poche ,
aussi taché de sang, était posé sur une chaise
près de lui.

— C'est vous qui avez découvert le corps, n'est-
ce pas ? dit Carter. Nous vous entendrons plus
tard. Où est le cadavre ?

Ce fut le constable qui répondit :
— Dans une chambre à droite au haut de l'es-

calier.
— A-t-il été identifié ?
— C'est M. Margetson, dit le docteur. Je le re-

connais. Il est venu quelquefois me consulter. Il
était associé de la firme Hamilton Wimpole &
Cie.

— C'est bien lui, confirma le constatole ; j e le
voyais souvent.

Unie muance dams la voix dru consibafole donna
au sergent Dell l'impression que le défurnit ne
j ouïssait pas de la sympathie de tous.

— C'est certainement M. Margetson, appuya le
j eune homme rausselotté, devant le féru.

Carter se tourna vers lui :
— Un de vos amis ?
— Non, répondit l'ambre. Bt cette fois ce ne fruit

pas seulement Bell, mais Carter et les deux
constatées qui perçurent de i'hostiMté dans le
ton de la brève réponse.

— Nous nous entendrons plus tard, répéta
Carter se tournant vers la table sur laquelle le

j souper appétissant était servi.
| — Deux couverts, dit-il. Il renifla l'air, lourd
| du parfum des fleurs et de l'encens. Des fleurs
partout, remarqua-t-ii avec satisfaction. Qu'est-
ce que cela nous raconte : « Cherchez la femme »,
comme je l'ai déjà dit. Il me parait que oe doit

I être notre premier travail.

Bell qui , sains osbentaition, surveillait le jeune
homme devant le feu, crut voir une ombre pas-
ser sur son visage tout à l'heure si ferme. Et 11
classa cette imipression dans sa mémoire.

— Regardez ! s'exctlaana Carter, soudain excité.
11 montrait un point sur le bord de l'escalier ,

entre le logis et la rampe, une faible empreinte
de pdied , bandée de rouge.

Pendant un instant tous demeurèrent sur place,
sans parole, regardant ce signe étrange racon-
tant la terrible tragédie qui les frappait d'hor-
reur en dépit de leurs fréquents contacts avec ie
crime.

Oe fut l'inspecteur qud paria le premier :
— Qu'est-ce quie vous en dites ? « Cherchez la

femme », eh ?
— C'est un pied de femme, constata ion des

assistants.
— Occupez-vous de ça , Bell, dit Carter, et il

continua de monter pendant que le sergent, se
servant de dieux fourchettes prises sur ia table
et d'un bout de ficelle, dressait une petite bar-
rière pour que la marque nie pût être accidentel-
lement endommagée.

— J'ai l'impression, dit Bell, moitié pouir lui,
moitié pour le constable resté avec lui, que le
pied a manqué à la pensionne après qu'elle a
passé la porte... en courant. Pour se rattraper,
elle a saisi la racmipe. La pointe du pied est di-

! rigée de côté.
| — Si c'est ainsi, remarqua l'autre, ii doit y
I avoir des empreintes de doigts sur la rampe.

Bell examina la rampe et secoua la tête.
— De toute manière, dit-il avec un essai de

bonne humeur, les empreintes ne peuvent être
vérifiées qu'après qu'on a abtrapé l'oiseau, et
quand il est pris on n'en a plus besoin.

— Oe n'est pas étonnant qu'elle était preisisée
de se sauver, émit le constable, si c'est elle qui
a fait le coup...

Les deux policiers rejoignirent les autres dans
la petite pièce que Margetson appelait son «an-
tre » et où maintenant, dans son vaste fauteuil,
il gisait, privé de la vie qui s'était échappée par
le trou sanglant qu'un couteau avait penoé dans
sa gorge.

IV *
Une photographi e brûlée

Chose frappante et bizarre : oe qui, dans cette
pièce de petites dimensions, semblait le centre
vital, c'était ce mort dans son fauteuil et non
le groupe d'homme autour de lui.

Pendant un instant ces hommes, tout habi-
tués qu'ils étaient aux scènes de tragédie et de
violence, demeurèrent frappés par le tobteau de
ce mort, une heure auparavant si plein de vo-
lonté, d'énergie et de vigueur, devenu une masse
inerte.

Une âore odeur de sang frais répandu mon-
tait aux narines.

Le 'docteur fut le premier à parler.
— Il n'y a plus rien à faire, dit-il.

(A suivre) .

/ e mystère
du soulier d'argent



v "V " - ' -s- 1 ' *// £ '«.
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Modèle de luxe Fr. 4800.— Modèle «Champs Eyisees» Fr. 5450.—
Représentant pour la région:

Garage P. Ruckstuhl
Léopold Robert 21 La Chaux de-Fonds Tél 2.35 69

¦

UNE

orthographe
Irréprochable

à tout flge , par correspon-
dance : méthode individuelle
appliquée par des profes-
seurs spécialisés.

Progrès rapides.
Envoi discret de la brochu-

re gratuite No 57, contre un
timbre.

Institut Pratiqua d'Or-
thographe, Bonne-Espé-
rance 12, Lausanne. 2033

SS

• 1 AU TAPIS D'ORIENT 1
, j  On. CMattbay I

| Nos stocks imposants nous permettent de prati quer
des prix inchangés. Nos importations garantissent l'au-

j I : thenticité et le prix très bas de nos tapis.

| A domicile on achète mieux. Choix sans engagement.

Collège 4 Tél. 2.58.74

' N'HÉSITEZ PLUS ]
et laites disparaître vos cheveux
gris avec le shampooing colorant
«M irea- , Inoftensit. Références.
Succès. Indiquer teinte désirée.
Rembours. Fr. 4.50. Discrétion.
AUREâ -Exp. Monthey 53
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leune employé
actif et consciencieux

cherche place
dans fabrique d'horlogerie en
Suisse, éventuellement à
l'étranger.
Connaissances : langues fran-
çaise, anglaise, allemande ;
stage en Angleterre. Sténo-
dactylo et comptabilité. Appren-
tissage commercial. Stage pra-
tique dans fabrique d'horlogerie
comme horloger et employé de
bureau.
Auriez-vous l'obligeance de
faire offres sous chiffre AS 759
J, aux Annonces-Suisses S. A.,
Bienne. 2969

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

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

Prix Fr. 60.000.-.
Agence A. Rueg-

ger, 4 en Corjon,
Renens. 2489

A vendre un magnifique

CED lÉl'IlI ll
avec papiers , âgé de 20 mois.
— Ecrire sous chiffre U. I"
2788 au bureau de L'impar-
lial . 

Pâques 1951
23, 24, 25 et 26 mars

Nous vous offrons l'occasion de sortir
agréablement d'un hiver qui n'aura que
trop duré, en vous inscrivant dès main- , j
tenant pour notre superbe voyage de
quatre jours à la Riviera Française. i

La mer - Le soleil - Les fleurs

La Côte d'Azur
NICE - MONTE-CARLO - JUAN-LES-PINS

PRIX : 185.- tout compris
Nombre de places limité

SM Mm Wmëm i

i l . ¦ 
¦

oj iy

V
Dema ndez \o lampe

PHILIPS

En vente chez les électriciens*
et services électriques.

ri— -4

r— N

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

UimCRE MEUBLES
Auvernier Tél. 6.21.82

k —J

Nous cherchons

elhaunnibir©
pour demoiselle sérieuse , quartier des fabriques.
S'adr. au Porte-Echappement Universel S. A.,
Département Vibrograf , rue Numa-Droz 161.

On chercha 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 20. 28S6

Mariage
Jeune homme désire

rencontrer demoiselle,
dame ou veuve , en
vue de fonder foyer
heureux.

Ecrire sous chiffre
B. P. 2936 au bureau
de L'Impartial .

Cherchez-vous des

AMIS
Vous en trouverez par notre
Club des amis par correspou-
dance. — Renseignements
contre timbre de 20 ct. pat
Case postale 293, Olten.

Ouvrières
Jeunes filles pour tra-
vaux faciles et bien re-
tiibués , sont deman-
dées de suite ou dale
à convenir.
S'adresser Novo-Cris-
tas S. A., rue Jacob-
Brandt 61. 2912

Horloger - outilleur
avant quelques années
d'expérience , cherche
changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre O.H.
2934 au bureau de
L'Impartial .

Jeune fil le conscien-
cieuse cherche travail
sur

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

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

TISSOT
Hue des Tourelles 31.

Femme de ménage
est demandée pour heures
régulières. Quartier des Ke-
ctêtes. — Faire offres sous
chiffre A. Z. 2944 au bureau
de L'Impartial.

Quel camionneur
allant à Zurich ou Lucerne ,
emp orterait quel ques meu-
bles ?

S'adresser Ch. Lecoultre ,
rue Neuve 12. St-Imier.

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

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

Tél. (073) 4.52.06

A vendre
Armoires à .une et deux por-
tes, 1 buffet de cuisine , tables ,
lits complets , 2 fauteuils mo-
dernes, un lit d'enfant avec
matelas. 1 pousse-pousse, 1
petit vélo à 3 roues, 1 canapé,
1 glace, 1 potager â bois 4
trous , four et bouilloire , 1 ap-
pareil de radio marque Deso,
habit et chaussures pour

hommes, etc. etc.
S'adresser: Halle des Occa-

sions , rue du Stand 4.
Achat et Vente. Tél. 2.28.38.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Coarvoisier S.A.

Ph amlmo meublée, si pos-
U l l a l l l U I  C slble indépendan-
te , est demandée pour le ler
mars , par demoiselle sérieu-
se. — Ecrire sous chiffre L. P.
2906 au bureau de L'Impar-
tial.



JEAN MIROIR

(PRIX AUDIFFRED, DE L'INSTITUT)

— Quand tu cesseras de te laisser prendre au
leurr e des contes de fées.

— Pour un conte de fées , c'en est un ! Une a-
venture couleur de rêve, si tu préfères... Pour-
quoi ne pas l'accepter telle qu'elle se présente ,
cette aventure ? Souviens-toi, Jean-Loup ! Nous
étions découragés... au bout de notre rouleau, pour
ainsi dire. Un magicien — ou n'est-ce qu 'un bra-
ve homme ? — croise notre route, à point nommé;
le hasard lui fait surprendre notre conversation ;
11 a pitié de nous. Il se trouve avoir de la place
de reste, dans une grande maison... alors, il
nous offre de nous dépanner . C'est tout simple.
Ne cherchons pas midi à quatorze heures. Tiens !
visitons plutôt notre domaine. Une salle de bains,
tout le confort. Bt cette porte ouverte auprès
du lavabo ? Une seconde chambre. Décidément ,
c'est tout un appartement que ce bon ange met
à notre disposition. Et tu hésites encore ?

— Plus que jamais i Voyons... réfléchis un peu.
Un luxe pareil... pour nous, que le prix des plus
petites chambres de l'hôtel du Lac avait fait
reculer ! Chut... on frappe , de l'autre côté... on
entre... Reste Ici , Nicole ! Je préfère être seul.
Sur le terrain des affaires , on s'entend toujours
mieux entre hommes.

Jean-Loup retraversa la salle de bains. Dans
la première pièce, personne ! Pourtant, quel-
qu 'un était entré : les sacs de montagne en té-
moignaient , adossés au mur. Qui les avait appor-
tés ? Un domestique, sans doute... celui qui, de
nouveau, frappait...

— Entrez 1
Mai*, cette fois, c'était llamamè aux cheveux

gris. Son oeil glissa, satisfait, sur les bagages
difformes qui détonnaient parmi le mobilier de
style, puis il checfcha lt regard de Jean-Loup.

— Monsieur, commença ce dernier, en réponse
à l'interrogation muette, cette plaisanterie a
assez duré,

— Vous dites ?
¦*— Ne le prenez pas en mauvaise part 1 Je Vous

suis très obligé de votre offre.,, mais il m'est im-
possible de la prendre en considération.

— Puis-je au moins savoir pourquoi ?
— Parce que mes moyens ne me le permettent

pas. Je n'ai aucune honte à vous confesser mon
impécuniosité, puisqu'elle voUs est déjà connue...

— C'est bien pour cela que vous pouvez me
faire confiance ! Ne vous ai-je pas dit tout à
l'heure que les conditions seraient acceptables ?

¦— Oui, mais à ce moment, je pouvais croire
qu'il s'agissait d'un gîte médiocre, en rapport avec
mes possibitités. Je sais à présent qu'il n'en est
rien. Et, comme j e ne suis, malgré tout, pas réduit
à accepter l'aumône,,,

— Ici, je vous arrête. Croyez, monsieur, qu'il
n'est jamais entré dans mes vues de vous froisser .
Qui dit « aumône », dit don d'argent sans con-
trepartie. Tel n'est pas notre cas, En acceptant,
vous me rendriez un réel service, de beaucoup
supérieur, Je vous l'assure, à mon hospitalité.

— Me dlrez-vous de quelle nature est ce ser-
vice ?

— Un peu plus tard , monsieur... demain, tout
à loisir, j e vous ferai les confidences qui s'impo-
sent. Voulez-vous, pour ce soir, vous fier à moi ?

Jean-Loup ne répondit pas tout de suite. H se
sentait ébranlé dans sa résolution, pourtant si
ferme tout à l'heure. Il sentait peser sur lui le
regard de son interlocuteur... ce regard triste et
bon, incapable, certes de masquer un piège. Et
puis, il songeait à Nicole . Comment ne pas mettre
dans la balance sa joie en cas d'acceptation,
sa tristesse en cas de refus ?

— Evidemment, monsieur dit-il enfin, si les
choses se présentent ainsi...

— C'est oui ? Merci. Oh I merci.

— Mais vous ne savez même pas à qui vous
avea affaire ?

=¦ Je me pique, en tout cas, d'être assez phy-
sionomiste pour ne pas faire fausse route dans
mes sympathies. Donnez-moi seulement votre
nom.

— Charmoy... Jean-Loup et Nicole Charmoy.
—i Et moi, baron Antoine de Bols-Ardan. Vous

me voyez ravi de votre agrément, monsieur Char-
moy. Mais... où est donc votre délicieuse femme 1

Un nouveau froncement de sourcils accueillit
cette question. L'espace d'une seconde, Jean-Loup
parut hésiter, puis il répliqua :

— Nicole est restée dans l'autre pièce, La vue
qu'on a de ces fenêtres la transporte. Elle sera
ravie' de ne pas en être brusquement privée, com-
me elle le redoutait. M'en voudrez-vous, monsieur
si je vous dis que c'est surtout pour elle que j'ac-
cepte ?

— Nullement, nullement... je n'en suis d'ail-
leurs pas surpris. Vous gâtez votre femme, mon-
sieur Charmoy, et elle le mérite. Couple sympa-
I U 3 . i . , . .  mi l*.«M .̂ , . ,  «¦ .. *.! I / - . , . . . . ,  »... *.»! — ,_uui-iiH... si jeune, et sx uiu ! *J CSD ce qui m a
séduit dès le premier abord. Vous êtes plein de
prévenances... un peu exclusif peut-être... un peu
jal oux. Ne me tenez pas rigueur de ma franchise !
Je suis physionomiste, j e vous l'ai dit. Et main-
tenant, je me sauve. Le dîner est dans trois
quarts d'heure. Annoncez la nouvelle à Madame
Charmoy, et apprêtez-vous tous les deux. Smo-
king, et robe de diner... on s'habille touj ours
ici, le soir. C'est un point sur lequel je suis in-
transigeant.

Jean-Loup Charmoy leva les bras au ciel, puis
les laissa retomber, en un geste de décourage-
ment.

— Hélas ! monsieur, tous nos effets tiennent
dans les deux sacs que voici ; c'est dire que les
habits de gala n'y ont pas de place ! Il faut donc
revenir, de gré ou de force, à ma détermination
première...

• Pendant qu'ainsi son sort se jouait, ballottée à
la guise d'événements tantôt favorables et tantôt
contraires à ses aspirations secrètes, Nicole,

voyant la fenêtre ouverte, s'était accoudée à la
balustrade. Elle entendait mettre â profit les
minutes de grâce laissées par l'entretien dont on
l'avait exclue ; et. bien que ne doutant point de
la décision négative de Jéân-LoUp, elle chassait
le souci du iendemain pôurf s'abandonner à la
fascination de l'heure présente.

Le couchant était somptueux. Par delà le lac,
il embrasait plusieurs plans successifs de monta-
gnes, tandis que les maisons de Lausanne scin-
tillaient comme si quelque géant facétieux se fût
amusé à braquer sur elles une lentille aux mille
facettes, dans laquelle il eût capte les derniers
rayons solaires, Et c'était en traînant derrière
eux un sillage aussi lumineux qu'une chevelure
de comète, que les bateaux de pêche regagnaient
la rive.

En parlant d'une proue de navire, tout à l'heu-
re, Nicole n'avait rien exagéré. L'avancée de la
maison donnait réellement une impression de
pleine eau, assise qu'elle était sur un soutien de
pilotis. Un port en miniature justifiait, en la re-
flétant dans ses eaux calmes, l'allusion faite par
son nom à un miroir.., à une psyché... Il était si-
gnalé, ce port, par un phare qui, en ce moment
même, servait de reposoir à toute une colonie de
mouettes.

Par deux fols, Nicole répéta à mi-voix les mots
déj à prononcés en la présence de Jean-Loup :

« Couleur de rêve... couleur de rêve... »
Avec extase, d'abord, puis dans un soupir de

regret. Si vaillante qu'elle fût , le costtr lui man-
quait de devoir quitter tout cela. Le pas réson-
nant soudain, derrière elle, lui fit l'effet d'un
glas. Mais, tout aussitôt, elle se détourna, dérou-
tée : Jean-Loup riait aux éclats.

— Non..., non , c'est trop drôle ! Quoi... tu pleu-
res ? Pauvre petite Nick ! Bah ! tu n'en riras
que mieux dans un instant. Et d'abord, voici ton
sac : cette chambre sera la tienne.

— Nous... nous restons ?
— Oui, grosse bête, nous restons. Allons... sou-

ris !
— Ce n'est pas une folie pour nos finances?

Tu ne vas pas t'endette-r, au moins ?
— Non, rassure toi. C'est tout une histoire,

Ĵi L'aveHtin
^̂ coulenr de rêve

Pour bien 
 ̂

A VENISE en ou en SICILE '̂ ^̂ ^ i^̂ g 
ouà ,la

VOUaaer \éè WaOOn-SalOn Voyage-croisière par Rome , ^ "̂̂  ̂"l ^!_J!IP C0TE D A2UR
uuy uyvi -w- a Nap les, Pompei : 12 jours , f . . .  ' - '-^^^^Sg^lBggSMf Z en 4 '/a jours , auiocar de grand tourisme ,

la .P*Us confortable des voitures dont 2 -, bord dll som ptueu x —, 7~TÂ Ê̂Ê5ff ^====ZÈgfâ excursions 
Fr. 

190. - ; feparl le 22-3 à
a JÏA suisses qut nous sera strictement transatlanti que SATURNIA mUl**,. ,-^= r .  * SB fg 14 h. et un voyage à là port ée de tous :

*~JV ^ 
,, , , ,  , ee* . du 23-3 au 3-4, 2me classe. t M""> 1""- ' ' *-*-•¦--¦—: a -f f  Pâques fleuries aux Iles Borromées,

P A R U E S  X =iï/m Excellent hôtel , excursions ^ ̂ T^" ¦- - - __±— __ .-3g _ 4 jours à STRESA , 2me classe; excur-JT i i y U I i ù -rr^ 4 jours Fr. 183.- Fr. 513.- ^^^5̂ ^Ci'̂ "^^iî ^^^^5 sions Fr. 100.-, t. c.

Le succès de nos voyages est assuré par une organisation judicieuse et un accompagnement compétent
Programmes et renseignements sont fournis par l'agence « TOURISME POUR TOUS », 3, pi. Pépinet, LAUSANNE, tél. 22.14.67

Société de culture contem poraine
Conservatoire de La Ghaux-de-Fonds

Les lundis 19, 26 février «I
5 mars, à 20 h. 30

AU CONSERVATOIRE
sera donné le cours de

LUCIEBl SCHIVOB
Le peintre chaux - de - fonnier

Arts, goûts et
couleurs
Prix du cours ! Fr, 7.50 (Fr. 3,— la
leçon) î peup les membres f fl.=
(2.50) et pour les élèves jusqu'à
18 ans i 3.™ (1.S0)
Location aU Conservatoire

J' aaralfl po ftyolf bien du bcih
temps si j 'avais connu plus tôt

V U E O Z É R O
Ob lutte contre là goutte, lé
rhumatisme, là sciatique, le
loribago avec l'excellent

U R 0 Z E R 0

FIANCÉS!
Pas de grande réclame mais des meublés de
qualité aux prix les p lus bas. Echanges, transfor-
mations, installation de villas , restaurant», maga-
sins, cinémas. Plans et devis. Visitez sans enga-
gement nos balles expositions, rue de la Gare 36
et Seeiandweg 4, Bienne*

Ameublements i. Bernasconi Si.
DlGIHIG Tél. 2.35.26

Collaborateur , Vf SCHALDËNBRANDT
Commerce 90 La Chx-dé-Pds Tél. (03fi) 2.57.32

MISE AU HCOURS
raiieuiypiTEiois

Par suite de mise à là retraita, de démission
honorabie OU de dédoublement de Classe, les
postes suivants sont mis au concours ;

DIVISION DU LOCLE

Le posté dâ

Secrétaire-comptable
Exigences : diplôme d'une éeole de commer-
ce ou certificat équivalent ; quelques années
de pratique. Connaissance de l'allemand dési-
rée,

Un poste d'

Employé (e) de bureau
Exigences : diplôme d'une école de commer-
ce ou certificat équivalent.

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le poste de

Directrice de l'Ecole de travaux
féminins

Exigences : certificat professionnel de travaux
féminins ; plusieurs années de pratique ; bonne
culture générale, Connaissance de l'allemand
désirée.
La préférence sera donnée à personne ayant
déjà assumé des fonctions de direction.

Un poste de

Maîtresse de couture à l'Ecole de tra-
vaux féminins

Exigences t certificat professionnel de travaux!-:
féminins ; quelques années de pratique. i !

Le poste de

Chef des ateliers à l'Ecole de mécanique
Exigences : diplôme de teGhnlclen Ou maîtrise
fédérale de mécanicien ; plusieurs années de
pratique. Connaissance de l'allemand désirée.

Entrée en fonctions ; 23 avril 1951 ou épo-
que à convenir.

Adresser les offres de services avec pièces
à l'appui jusqu'au 6* mars 1951, à M. Louis
Huguenin, Directeur général du Technicum
Neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds, qui remettra
le cahier des charges aux intéressés et leur
donnera tous renseignements Utiles-.

LA COMMISSION.

" - LII»l«i^W U —-l—JJ M

CHERCHONSi

chef de
fabrication
HORLOGER COMPLET,
connaissant la retouche,
ayant expérience pour di"
rection. — Ecrire ;sous J
chiffre H. G. 2980, au bu-
reau de L'Impartial.

Maison conventionnelle
achèterait mouvements 5 % ,
16 rubis et 8 94 , 15 et 17 rubis,
seeende au centre. Egalement
montres étanches io% , 17 ru-
bis, incabioc, seconde au centre,
0 de boîtes métal chromées 32-
39 mm, — Offres sous chiffre
E 20922 V, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. 2967

Bois en grume
Sapin et épicéa Long et billons

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

Scierie Le Crôt-du-Locle, HENRI MICHELIS
Téléphone 2.30.23

Camion FORD
usagé, 4 cyl., 2 Va T.

à vendt-e

au plus Offrant

Ecrire case postale 8817, en ville

II TW M Éé I I  l ' '" * ' -  " i f f T  ii T i i i l iM jiMMM— m****M

C'est fou comme le temps nie
entend-On dire de tous CÔtéfl, SI c'est
aussi le cas pour vous, Madame, n'hési-
tea pas une. minute de plus à acheter la
crème d'avoine BoSsy « express * qui

" "?? deviendra Votre plus précieux auxi-
liaire.
Votre épicier sera fier de vous servir 06
produit de choix.

Une économie! I /k |BWB S?
Avant tout achat de in £"*-% I 1 ̂ 6 [¦

à tricoter de qualité , demandez nos échantillons
franco aveo 300 couleurs différentes de laines A
des prix bon marché. Laine pour machine 3 fils

Fr. 1.50 i'écheveau

Nous gommes acheteurs
de toute laine usagée

LAINES PITTON « INTERLAKEN
--—¦"¦»•- - --- — 1 T - T - T I  T T  1 >—¦ * ' ¦

Christian Science
SOCIÉT É DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE ' PARC 9 bis
OIMANOHIi Culte publie et Eeeledu dimanche à 9 h. 45
MKRORlOll Réunion de témoignages à 20 h. 15

* "7 * F J. I ¦ 1=*̂ != » 33 .. ¦* - -- — _-  -^̂ .

¦«lise advenf Me
Jacob-Branilt 10

Samadl 8 h, 18, Etude biblique, 10 h. ID . Culte.
Mardi 20 h. Réunion de prière.

cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 18 février 1991

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille, culte matinal , M. R. Cand.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

L. Secrétan ; au Temple* Indépendant , M. R. Lugin-
buhl; àU Temple de l'Abeille , M. R. Cartd ; à l'Ora-
Ifllre, M." W. Frey.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dlmanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie 24 et à l'Oratoire,

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec prédication, M.
M. Perregaux. 10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat
L«a Bulles, 14 h. Cuite, M. H. Rosat.¦L» Croix-Bleue, samedi 17, à 20 h., Réunion, M. Th.

Vuilleumier.
Eglise catholique romaine

8 b. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon. 8 h. 30 Messe
des enfants. S h. 45 Grand-messe et sermon. 11 h. Messe
et sermon,

20 h. Prédication de Carême, prières du Carême et bé-
nédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h, première messe. 9 h. 45 Grand-messe chantée. Sermon.
11 b. Messe pour les enfants.

Deutsche Relormlorle Klrche
S Uhr 45 Predl gtgottesdlenst .

Msthedlstenklrahs, Numa-Droz 98 a
18 Uhr 45 Predlgt und Fêler des hl. Abendmahl.

Ivangellaeha Stadtmlssion (Envers 37)
9 Uhr 45 Predl gt, — 10 Chr 45 Sonntagsschule.

Armés du Salut
0 h, Réunion de prières. S h, 30 Réunion dé sanctifica-

tion. 11 h. Ëcoie du dimanche. 20 h. Réunion de bien-
venue de la lleutenante Pellaton.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche pour travail à l'atelier

Acheveur d'échappements
(avec mise en marche)

Place stable ei bien rétribuée.
Faire offres sons chiffre
P 1756 N, à Publicitas, Neuchâtel.



Pour cause double emploi à vendre par privé
jolie voiture

fi ât 1500 6 cj &L
toit ouvrable. Chauffable. Tout confort. Superbe
occasion. — Faire offres sous chiffre AS. 18615 J.,
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne. 2970

Nicole ! Une histoire dont bien des chapitres me
restent encore inconnus... mais tant pis ! J'ai
pris le parti d'en rire, comme tu vois. Contente ?

— Folle de joie. Oh ! raconte...
— D'abord , que je te dise ! Jusqu'à nouvel avis,

tu t'appelles — tiens-toi bien ! — « madame
Jean-Loup Charmoy. »

— Hein ? Tu es fou ! Tu n'as pas dit que tu
étais mon frère ?

— Si tu crois que notre hôte m'a demandé mon
avis !

— Mais qu'est-ce qui a bien pu lui faire croire...
Ah ! j' y suis. Ma bague... l'alliance de notre pau-
vre maman... Je le détromperai à la première
occasion.

— Tu n'en feras rien ! Figure-toi que le baron
Antoine de Bois-Ardan — c'est son nom — se
targue d'être physionomiste. Nous représentons
à ses yeux le. couple idéal. Oui, ma chère ! C'est
à ce titre que nous avons éveillé sa sollicitude.
Frère et sœur, il nous eût dédaignés et... adieu
le beau conte de fées de ma petite soeur !

— C'est égal ! Toi, Jean-Loup, i tu t'es prêté
par intérêt à cette mystification ?

— Halte-là ! l'intérêt n'a rien à voir là-dedans.
Mais, une fois averti d'une méprise qui n'était
pas mon fai t, j ' y ai vu le moyen de limite*:, dans
une certaine mesure, les risques de la situation.

— Si tu parlais autrement que par énigmes ?
— Sache donc que notre présence ici doit ren-

dre au baron de Bois-Ardan un service dont il
ne m'a pas précisé la nature. A supposer que
ce mystère cache quelque embûche — tout est
possible n'est-ce pas ? — il m'a semblé que la
protection légale d'un « mari » te permettrait
d'y échapper plus facilement. Tu me suis bien ?

Nicole hocha la tête. Mais, depuis quelques
secondes, elle paraissait distraite.

— Du mystère ! murmura-t-elle. Cela m'a tou-
jours plu, tu sais bien...

— Tu vas pouvoir te délecter ! Toutes les hy-
pothèses sont permises, y compris l'apparition
du fantôme classique au milieu de la nuit. Et ce
n 'est pas tout. Mais il faut que je me dépêche
d'achever, car nous perdons en ce moment un
temps précieux : nous avons à nous habiller pour

le diner, où la tenue de soirée est de rigueur.
— Ciel ! je n'avais pas songé à cela. L'unique

robe que j' ai dans mon sac est toute simple, et
son tissu a beau se dire infroissable... Quant à
toi, tu n'as rien de foncé. Qu'allons-nous faire ?

— Laisse-moi donc parler , nom d'une pipe !
Ces objections, tu penses bien que je n'ai pas
manqué de les mettre en avant. Ah ! la réaction
du baron n'a pas été longue à venir ! Appuyer
sur un bouton... dire deux mots... et Louis, — le
domestique qui est à nos ordres, s'il te plaît, — est
revenu les bras chargés d'un harnachement mon-
dain... je ne te dis que ça ! Smoking, chemise à
plastron glacé, cravate noire, souliers vernis et
« tutti quanti ». Le baron avait relégué le tout,
ayant pris un peu d'embonpoint ces dernières
années. Et, comme nous sommes de la même
taille, lui et moi, cela doit m'aller.

— Merveilleux, Jean-Loup ! Mais... ceci ne ré-
sout rien pour moi.

— Patience ! Je n'ai pas tout dit...
Une armoire franc-comtoise, à portes pleines,

occupait tout un panneau de la chambre. Jean-
Loup s'en fut l'ouvrir, et une garde-robe fémini-
ne apparut.

— Ça, par exemple !
— Tu n'as que l'embarras du choix, Nicole.

Mannequin 42... ta taille, si je ne me trompe.
Tout est ici à ta disposition. Et il paraît que la
commode ventrue, sur le panneau d'en face , recè-
le en ses tiroirs des accessoires de lingerie.

Nicole , déjà , sortait les cintres l'un après l'au-
tre, palpait les étoffes de soie qui, dans leur
fraîcheur, paraissaient n'avoir jamais été por-
tées. A peine si elle remarqua la sortie de Jean-
Loup ; mais, bientôt , elle l'entendit s'ébrouer
dans la salle de bains contiguë.

Après maintes hésitations, elle porta son choix
sur une robe de style à bouquets Pompadour.
Elle courut à la commode. Jean-Loup n 'avait pas
été abusé : les tiroirs étaient bel et bien pourvus
d'un trousseau complet capable de satisfaire la
coquette la plus exigeante.

Entre temps, la salle de bains étant devenue
disponible, elle y passa à son tour. Quand elle
revint dans sa chambre, elle vit son sac adossé au

mur. Mais elle ne prit pas même la peine de
l'ouvrir... à quoi son contenu eût-il servi ? Le
superflu, autour d'elle, s'alliait au nécessaire
pour la solliciter : témoin cet arsenal de coquet-
terie étalé sur la poudreuse en bois de rose. Pour
la première fois de sa vie, Nicole usa des artifices
embellissants d'un discret maquillage. Enfin ,
elle s'habilla.

Elle mettait la dernière touche à ses prépa-
ratifs en vaporisant ses blonds cheveux d'une es-
sence subtile, lorsque le bourdon du gong com-
mença de monter.

— Tu es prête, Nicole ? cria Jean-Loup à tra-
vers la porte.

Elle ouvrit, et ce fut une double exclamation.
— Que tu es chic !
— Mâtin !
Ils se détaillaient l'un l'autre, ayant peine,

presque, à se reconnaître, tant la transformation
avait été rapide.

— Tu n'es pas émerveillé, Jean-Loup ? deman-
da Nicole . Le conte de fées qui continue ! Est-ce
« Peau-d'Ane » ou « Cendrillon ? »

— Ce serait plutôt « Barbe-Bleue » ! insinua
le jeune homme sur un ton tragi-comique.

Mais cette sombre allusion aux robes pendues
dans l'armoire comtoise n'eut aucune prise sur
la joie de Nicole. Et, d'un commun accord, le
frère et la soeur éclatèrent d'un rire sonore,
frais et juvénile . Lorsqu 'ils retrouvèrent leur
sérieux, l'appel du gong avait cessé.

— Il faut descendre, dit Jean-loup.
A l'entrée du corridor, Nicole le retint par la

manche.
— Tu n'as même pas dit que tu étais fier de

ta soeur !
Elle minaudait, avec une moue adorable .
— Naturellement, je suis fier. Mais... ne con-

fondons pas ! Pas de ma soeur : « de ma femme »,
Il souligna ses paroles d'un petit gloussement

malicieux, qui pourtant n'eut aucun écho.
— Jean-Loup ! implora-t-elle. Ne me dis pas

que cette comédie est vraiment nécessaire...
— Comment, nécessaire ? Elle est indispensable.

Tu ne vas pas me désavouer, hein ? A partir de

ce soir, tu es madame. Madame Jean-Loup Char-
moy.

— Je ne pourrai jamais...
— Mais si, tu pourras. Une habitude à prendre ,

voilà tout. N'importe quelle jeune fille qui se
marie la prend bien ! A cette différence près
que pour toi ce sera plus facile encore, puisque
tu ne changes même pas de nom... Tu viens ?
Nous ne pouvons tarder davantage sans être
impolis.

Louis, le domestique, posté au bas de l'escalier ,
se chargea de les guider. Dans le salon où ils
furent introduits, le baron de Bois-Ardan était
en train de verser du porto : il leur montra les
verres emplis à leur intention, puis leva le sien
avec un sourire.

Pas la moindre allusion à leur transformation,
cependant si radicale ; pas le plus petit com-
pliment... le coup d'oeil même qu 'il fit glisser de
l'un à l'autre se garda de toute insistance. La
magnificence du coucher de soleil — dont seules,
à présent, demeuraient quelques palmes de
pourpre — fournit le thème des rares phrases
échangées avant que ne s'ouvrit, à double bat-
tant, la porte qui faisait communiquer la pièce
avec la salle à manger. Alors, M. de Bois-Ardan
offrit son bras à Nicole.

On n'eût pu définir plus clairement le sens
qu 'il entendait donner à leurs rapports. Tout ce
que l'entrée en matière pouvait avoir eu d'in-
solite était banni de sa mémoire ; les Charmoy, à
ses yeux comme aux yeux de son personnel , de-
vaient n'être qu'un couple ami — ami de fraîche
date, s'entend, mais peu importait — qu 'il re-
cevait dans sa demeure et qui , pendant toute la
durée du séjour , serait entouré des égards :1US
aux hôtes qu'on désire honorer.

— Asseyez-vous ici, petite madame... près de
moi. C'est cruel , peut-être , de séparer de jeunes
mariés ? Mais M. Charmoy aura la consolation
de pouvoir vous dévorer des yeux tout le long
du repas.. . (A suivre) .

Pour votre salon , votre chambre à coucher ,
voire cage d'escalier, une bonne adresse :

I ^^PLATRERIEL ""̂ .' » » |

8 D O M :  HETRES 10* : Hhb*̂  '**  ̂ M
T E L .  2.41.92 

Hfc  ̂ ^

Demandez par tél. ou par carte postale un
rendez-vous pour une étude de vos travaux

.

BOVARD + CIE
BERNE

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

tontes les affaires de la

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

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dlpl.

nirrigriiTWMriTMwriTMianiMnTTTi IIIII un mme

Administration de la place de Bienne
cherche

emplouée
connaissant parfaitement les langues
française (maternelle) , anglaise et
allemande, spécialement pour traduc-
tions. — Les offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sont à adres-
ser sous chiffre AS 18617 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne. 2971

Manufacture d'horlogerie
FREY & Co engagerait

Acheveur
S'adresser rue Bubenberg 15,

BIENNE 2973

V J

Petite fabrication
d'horlogerie
est cherchée par horloger compé-

'" ' ' tent — Faire offres sous chiffre

S. G. 2933, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE A BAS PRIX
neuf et d'occasion

95 baignoires
émail , sur pieds et à murer
Lavabos , Eviers, W.-C.

Chaudières à lessive ,
165 lit., à bois , galvanisées
avec chaudron neuf Fr. 145,—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43. On expédie

M**" „
Uvifog^
enOuBW
Espagne , pays du soleil
Splendides voyages ac-
compagnés : 2j mars - 4
avril (Pâques).

Valence - Madrid
Fr. 570.— et 2 - 22 avril

Espagne du sud
Andalousie Fr. 900 —

tout compris.
Demandez les program-
mes spéciaux , ainsi que
la brochure 1951 parais-
sant prochainement avec
153 beaux voyages dans
plusieurs pays. 2974

SrnestttlartiSa
K A L L N A C H  BERNE

TÉL. |032) 6 2 4 0 5

r~—^—""~i4^?Mr voire saxon...
Jolies bibliothè ques
Argentières
Tables de salon depuis Fr. 29.—
Sellettes rondes et carrées depuis Fr. 11.90

Mme Roger Juvef j
Collège 22 Tél. 2.26.16

On cherche pour tout de
suite ou à convenir , un jeune

commissionnaire
ainsi qu 'un bon

apprenti boulan ger-pâtissier
pour après Pâques.

Offres à E. Wagner, bou-
langerie-pâtisserie , Bitlhlstr.
66, Bienne. 29/2

Citroën 11L
superbe voiture à l'é-
tat de neuf , à vendre.
Case postale 206,
La Chaux de-Fonds.

Amitié
Jeune couple, 27 et 28 ans, de situation
aisée, possédant voiture , désire connaître
couple de 25 à 35 ans, même situation ,
sérieux, honnête et de toute confiance
pour sorties les samedis et dimanches.
Frais partagés. Ecrire en joignant photo
sous chiffre P. 10218 N., à Publicitas S. A.,
Place de la Gare 5, La Chaux-de-Fonds.
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W \\__5S---4? J— ^Y Ĵ y IL—fAA~̂ efficacement à prévenir la carie si on XW glf W -r î __ \ tfffî llSyAtA
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Sf '<̂ mj *%fr/ Le jeune chef-d' orchestre Roberto B E N Z I  \ | PKESTON FOSTER - Peggy AMN GARNER t̂ f^NSH^
(  ̂ kf œ Â 

avec Jean WEBUCOURT - Paul BERNARD c Lon Mac CALLISTER etc- ^̂ rf P̂j&S I
£JtWf Robert PIZANI - Louise CONTE etc. E dans lin ^anci film d'aventures ^MÇ^R-g

Il €53ffi*V^ clans la magnif ique réalisat ion de Georges Lacombe T D * * * * - * -  é C D A M PJ I C  CIJ rn i i l  C I I D*: ^^Éfe^J !
%Ë/ Dialogues de J. Bemard-Uc T I PARLE FRANÇAIS EN COULEURS ^L*»*-É [ j

If (p rélude à ia y lolze * £a cf aa t àaiwaQa I
FILM FRANÇAIS 'LL M Des prises de vues sensationnelles magnifi quement rendues par la couleur

r r  , ., , . . i . . j ' i • TT ! t ,. , A«->. . L'histoire d'un jeune homme qui lut te pour sa vie et que son courage sauvera. Ces1 E9
Un hymne éblouissant a la gloire de la musique. Un chef-d œuvre de /«& I aussi une fraîche histoire d' amour luttant au milieu de la haine et de la naiure rude et sauvage i j
sentiment d' une beauté rarement égalée. Ce film saisissant et optimiste PM^é-M 'IM N •
restera pour vous un inoubliable souvenir. J?J E Des bagarres spectaculaires entre un chien et un puma et aussi entre hommes... ; j
A Genève et Lausanne , ce film a été ovationné chaque soir par des app laudissements prolongés En comp lément : Charles TRENET dans St-Germain-des-PréS |

i'i j *̂ |§j ĵ^^^^
~Matiiiées : Samedi B! dimanche , à 15 iû 30 Tél. 2 22 01 MÊÊ̂ ^^^ iÊÊÊsiSïiÈiÈ Matinée

"": Dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 gg^^^^^^gg 1 
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POUr la IPe foiS à La ChX -tle -FondS Un film émouvant et magnifi que PARLÉ FRANÇAIS Un drame d' amour , de haine et de g

B. . u La belle et troublante ¦ f  ">y Ê g Ë . g • > j alousie. Une production qui ne
5 ^30 DOLORES DEL RIO /̂)/HJl%/éP fi O Ai 11/1 P P peut vous laisser indifférent!
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Hôtel Bellevue - Jérusalem
Dimanche 18 février, dès 15 heures

DANSE
avec l'orchestre Musette

Se recommande , Emile Feissli.

Demoiselle cherche de suite

chambre meublée
chauffée , indépendante , eau courante ou part à
la salle de bains. — Offres sous chiffre A. B. 3035
au bureau de L'Impartial.

1
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.

r >

Horloger complet
Ouvrière

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

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

-, : . , . . - *  *'

V_ J

ON DEMANDE
pour entrée de suite
ou époque à convenir:

vendeuses
aides-vendeuses

et

apprenties
vendeuses

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

Autos d'occasions
bon marché

CHEVROLET 15 CV., 1935, limousine
2 portes , 5 places. Bien entretenue et
belle présentation . . . Fr. 950.—

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.-
Oem. essais et renseignements

Gara ge du Prebarr eau - J.-L. Segessemann
Agence PEUGEOT

Téléph. 5.26.38 NEUCHATEL

Enchères publiques
d'agencement de magasin et de

mobilier
Le vendredi 23 février 1951, dès 14 heu-

res, l'Office soussigné procédera , au magasin rue
Daniel JeanRichard 14, au Locle, à la vente par voie
d'enchères publi ques des biens ci-après désignés, dé-
pendant de la Masse en faillite de Dame Lisette Mi-
chaud , savoir :

1 grande vitrine 4 portes coulissantes avec glaces,
1 dite 3 portes avec glaces, 1 étagère-exposition des-
sus glaces, avec 3 portes vitrées et 3 grandes glaces
biseautées, 1 banque de magasin dessus glace, 1 gran-
de armoire 2 portes, 1 petit pupitre , 1 table ronde, 1
dite-exposition , 1 dite dessus zinc, 2 escaliers portatifs ,
chaises, 1 réchaud à gaz 2 feux , 2 fers à repasser, 1
moule électrique pour formes de chapeaux , 5 boîtes à
chapeaux , 1 machine à coudre Excella , et différents
objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément â la L. P.

Le Locle, le 16 février 1951.

OFFICE DES FAILLITES
Le pré posé, Chs Mathys.

pTD éCOLE LIBRn

| Mahcei f&i&eh. j
\ MONITEUR OFFICIEL ?

/ Théorie et pratique \
? A.-M. Piaget 67 Tél. 2.57.84 >

I

Fourniturisfe
Personne bien au courant des
fournitures d'horlogerie est
demandée pour notre ser-
vice de rhabillages.

BENRUS WATCH CO, Paix 129

Chef 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 .

L'Orphelinat de Courtelary cherche pour
époque à convenir , un !

ouvrier-jardinier
um cuisinière

une aide de ménage
Conditions intéressantes.

Adresser oftres avec curriculum vitae. certi-
ficats et prétentions à la Direction de
l'Orphelinat de Courtelary.

'.
mmauwuanaMmiatëmBsgxwMn miwiunav
t ~N

Maison Ulysse Nardin , Le Locle
demande

Isorloger oompleî-
rhabilfeur

très soigneux et consciencieux , pou-
vant prendre la responsabilité entière
de son service de rhabillages pour
qualité soignée seulement.

Offres verbales ou écrites à la Direc-
tion. 30-11

V /

Jeune sténo-dactylo
(Suissesse allemande ) cherche place stable pour
la correspondance allemande ou tacturiste , évent.
comme auxiliaire pour se perlectionner dans la
langue Irançalse. Au courant de tous les travaux
de bureau. — OHres sous chiffre A. F. 3036 au
bureau de L'Impartial.

magasin à louer
au centre de la vibe
Une devanture et installation
fri gorifi que. Conviendrait pour
commerce de primeurs ou co-
mestible, etc.

Ecrire sous chiffre B. A. 3001 au bureau de
L'Impartial.

TOPOLINO 1939
Décapotable , bien équipée et en par-
fait état de marche, est â vendre
à Fp. 2000.-.

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 23589

V J

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

j Zf mrf *"***'
^PKW
Agence pour les Montagne s :

Garage de rouesi - LOUIS Genm
Numa Droz 132 LA CHAUX-DE FONDS

.Té I29 2.04.

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

Importante maison cherche pour les
bureaux à Bàle

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

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 Pli 139 a
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

4000 montres
Roskopf 11 V2'"

Faire offres sous chiffre P 2714 J à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3042
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Mouton doré brun

/-"V Mouton doré ombre de nuit
;fe^V*i; Mouton doré noir

Î JjTïj,. ¦ Mouton Longhalr beige
rail» ¦ ¦• , Agneau Bagdad

Ĥ^HB ki Agneau bulgare
Astr akan noir (MS  ̂ Agneau Galajos brun
Pattes astrakan noir ^H Agneeu Qala'os noir
Pattes astrakan bi un Jj :̂ Agneau des Indes brun
Poulain noir éJBPT TM Agneau des Indes noir
Pourain brun dm&a -wSA, & Têtes de peti t  gris brun
Veau noir JÊÊLf M ]¦ "^' >- ,. . ¦ y M""~A...- Petit gris lustré visori
Loutr e électrique j £ Ê m  &gt il A~*»A'ifA^~ ~̂ Wiskatscha façon vison
Ghevre.te de Chine grise JBWÏW &Èl StWk Pattes ocelot
Chevr ette d'Espagne brune îmÈm WB ?lii Chat lynx
Chat Russe brun .;& ïïf JSft T»l l Pattes ae renard brun
Chat Russt vison K' - JjÊSËf <$&£& Si battes de renar d argenté
Renard argenté , H J»P Oceiot
Renard bleu j i M SL §fL Lapin noir
Renard perle y 'V^JsP̂ Mf 7̂  Lapin brun visonette
Renard platine ,!, """ Whltecoat

Manteau depuis Fr. 290.- WW7EM Ŵ fiMSk WL\ Notre vitr ine vous convaincra de ia

Jaquette depuis Fr. 180.- §"Ŝ /??>5«?-3 ' lÉËBl 
be,ie qualité des marchandise* 
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Col de renard depuis Fr. 55.- ïi^SMl 
Achetez avant ia 

hausse /

KTPIB*.MIMflMBW*BBWI^BHB*BE^^
; .

; : . ¦ ' I
: A *

: ' ¦"' ' '¦

By -%_tf , Hi IIU t fc ^A * * ?̂ > -̂ W5

" " "  ¦' ¦  ¦- ;—--¦ - — .- . * . j : j

¦S? ¦¦-- ¦ riAl̂ TT '̂ rrr̂ iùù-»___^.-- "Î Blllf : ^ ^ ĵ>BBBBSB̂ N̂ " --^"w^S
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50.-
par n.ois , vous per-
meitenr d acquérir

une machine à écrire
portable

Demandez prospec-
tus et rensei gnements

à

jVJQU

Ducommun
Léopold-Kobert 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.18.39

Restant du Jet d'Eau - Gol-des-RoÉs
Dimanche 18 février, après midi

DANSE
avec l'orchestre Joé Aloha 's

institut évangélique^
de Horgen (Zurich)

(Fondé en 1897)
Situation splendide , domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes tilles
(travail en équipe)

Cuisina — Langues — Couture — Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère joyeuse.

Prix modérés.
Cours annuels:  début ler mai , 30 novembre

(10 mois)
Cours d'été : du ler mai au 1er septembre
Cours d'hiver: du ler novembre au 31 mars.
Pour renseignements et prospectus s'adresser à la
direction , tél. (051) 92 46 12.

V _>

A remettre à Genève

TEA-ROOM - GLACIER
en bordure de la rade. Affaire unique. Fr. 260.000.-

S'adr. Fiduciaire GERFIDA S. A., Genève,
rue du Rhône 68

ON CHERCHE

ouvrier ébéniste
qualifié , pouvant travaill er
seul. Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre C. P.
3018 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous offrons
situation intéressan-
te et bon gain as-
suré à

renÉiir
pour petites pièces
ancres soignées.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2052

Topolino
longs ressorts, moteur
remis à neuf , batterie
neuve est à vendre à
prix avantageux.
Demandez à l'essayer.
S'adresser à W. Am-
stutz. Villa des Per-
venches, Les Bulles.
Tél. 2.33.91. 2984

Berceau
A vendre , ripolin blanc

avec literie en parfait état.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 3016

Jeune i
est demandée

pour petits travaux
d'horlogerie.

Faire offres sous
chiffre M. F. 2958
au bureau de L'Im-
partial.

v ;

Employée de maison
Personne de confiance , in-

telligente et vive , très soi-
gneuse, capable de s'occu-
per d un ménage de 2 per-
sonnes, serait engagée pour
mars ou époque a convenir,
femme de lessive et aide à
disposition.

Prière de faire offres sous
chiffre B. J. 3C06 au bureau
de L'Impartial .

Aspirateur
« Electrolux », bon état , puis-
sant , à céder pour fr. 120.-.
Se rensei gner Tél. 2 31 37,
La ChauK-cle Fonde. 3008

f >\Boilowa WoMcIi Compony
sucht tûchti ge, selbstândige

Beruîs - Telefonistin
Erfordernisse : Lângere Praxis in Grossbetrieb mit
intensivem Telefonverkehr (Schrank-Hauszentrale mit
mindestens 6 Linien), deutsch und franzôsisch perfekt.
Vertauensperson.

Handgeschriebene Bewerbungen mit Angaben Uber Gehalts-
anspriiche und ïruhestem Eintrittstermin, unter Beilage
von Zeugnisabschriften erbeten an

BULOVA WATCH COMPANY, Heilmannstrasse 43, Biel

V J
Petit appartement %èl
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 chiffre B. V. 2875 au
bureau de L'Impartial.

A UPnrinD Poussette Royal
H VUIIUI U Eka, à l'état de
neuf. — S'adresser Prévoyan-
ce 100, au 1er étage. 2768

Pananic  forages à vendre et
Ualldl 10 Une volière. — S'a-
dresser R. Pasquali , rue de
L'Industrie 19. 2983

Vélo-moteur âe"1,.t dS
vendre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 3. 3002

A vendre Son SX"-sE
dresser â M. Willy Stauffer ,
rue du Parc 39, au 3me éta-

1 ge. 2899
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Etat-civil de Tramelan
Janvier 1951

Naissances
5. Amstutz , Fred-Wllliam ,

de René et de Hermine née
Welsskopl. — 9. Blsetti , Al-
do-Adriano , de Adrien-Jean
et dé CIorinda-Louigla née
Mono.
Promesse de mariage
20. Piaget , Jean-Jacques et

Burkhard , Simone - Andrée ,
les deux à Tramelan ,

Mariages
6. Lehmann , Frltz-Jakob , à

Schtlpfe n et Studef , Marie , à
Tramelan. —12. Friedli, Géor»
ges-Ed gar , à Tramelan et
Rossier , Gilberte-Léa , à Châ-
teau-d'Oex. — !3. Barbier ,
Yves ¦ Etienne - François , à
Boudry et Feuz , Lydie-Hen-
riette , â Tramelan. — 20. Né-
gri , Fr idol ino-Massimino et
Garau , Muriu-UirmôlIrM , les
deux â Tramelan.

Décès
2. Mathez , Jules-Alfred , né

en 1859. — 8. Ducommun-dit-
Verron , Albert , né en 1889.
— 8. Graber , Emile, né en
1882. — 12. Guenin , Gustave-
Héli , né en 1877, — 14. Knu-
chel , Renée-Fernande, née
en 1915. — 18. Huguelet , Ali-
Albert , né en 1874. *- 11.
Donzé née Clémence, Céci-
le-Joséphine , épouse de Char-
les-Jérémie, née en 1896. —
21. Voirol née Châtelain , Ma-
rie, veuve d'Aitred-MafCel ,
née en 1892. — 30, Gaene-
bin , Luc-Abél , né en 1879.

LYCEUM
8, rue de la Loge

CONCERT
donné par

Yvonne Âmiguet-Bauty, altiste
Simone Hofer-Dumas. pianiste

du Lyceum de Genève
Oeuvres de

ïe lernann,  Haydn , Schumann , Honegge r , etc.

Mercredi 21 février, à 20 h. 30
Prix dea places : Fr, 2,—, membres du olub Fr. 1,50

v

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 d6 4 lo-
gements , ancienne cons-
truction.

S'adresser à Ma Max
P E R R E T , Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 8.15.67.

v J

SCANDINAVIE Copenhague/Part
Organisés par le plus grand bureau de voyages par
autobus de la Scandinavie, vous avez la possibilité de
faire en cars Pulimann de beaux voyages en direction de
L'ESPAGNE 1? jours Fr. S35„-
ESPAGNE-MAROC 17 jours Fr. 635.-

Départs depuis Paris, les 14 mars, 11 avri l ) 9 mai
1951, etc.

ESPAGNE (Semaine sainte) 17 jours Fr. 583.-
Départ de Paris le 14 mars 1951.

HOME . FLORENCE - VENISE - INNSBRUCK
12 jours Fr. 295i—

Naples - Capri (majoration Fr, 40.—),
LA SICILE 12 jours Fr, 395.—

26 Jours Fr, 545.—
Départs de Zurich les 6 mars, 11 avril 1951, etc.

NICE. Séjour de vacances 9 jours depuis Fr. 190.—
Départs de Zurich les 6 mars, il avril 1951, etc.

Inscri ptions, dernier délai , 14 jours avant le départ.
Renseignements et location dès places :
Courvaisier & Cie, Banque Privée, Fbg de l'Hô-
pital 21, Neuchâtel , tél . (036) 5.12.07, 5.12.08. 3015

Dr J.-P.lli
absent

du 17 au 20 février

Etal-civil des Ponts-de-Martel
Janvier 1951

Naissances
30. 12. 50, (Née à Neuchâ-

tel ) Ducommun , Lucette-Ai-
mée, tille de Jacques-André
et de Marcelle-Marie née
Robert-Nicoud , domicilié à
Brot-Plamboz. — 14. (Né à
La Chaux-de-Fonds) Maire,
Eric-René , fils de Maurice-
Al lred et de ûeorgette-Léa
née Currit , domicilié à Brot-
Plamboz. — 22. (Née à La
Chaux-de-Fonds) Frésard ,Mi-
rielle-Andféè , fille de Robert-
Charles et de irène-Ëdlth née
Ducdmnjun. — 31, (Né a Neu-
châtel) Burri , Jean-François,
fils de Fernand-Charles et de
Huguette-Esther née Baillod.

Mariage
9. 12. 50. (Célébré & St-

lmler) Cuche, Gilbert-André
à St-lmier et Aeberli , Colet-
te -Germaine aux Ponts-der
Martel.

Décès
5. (Décédée à Brot-Des-

sous) Rosselet, Juliette-Emi-
lie , née le 5 mal 1863, veuve
de Rosselet , Louis-Ffédérlc-
Auguste. — 7, Ducommun ,
Charles-Albert , né le 21 no-
vembre 18/1, Veuf de Rosine-
Ëugêhte née Blanc, domici-
lié à Brot-Plamboz , — 8. Ro-
bert-Charrue , Marie-Louise ,
née le 28 mars 1947, céliba-
taire , domiciliée à Bret-Plaffi-
boz. — 11. Matile née Pëf-
retten , Caroline-Jeahne'Câ»
therine , née le 27 septembre
1879, épouse de Matile , Tell-
Aimé. — 14. Schlck, j eâît»
Marcel , né le 13 octobre 1650,
célibataire. — 17, Robert»
Uhafrue née Monard , Laure»
Fetnande , née le 19 juin 1877,
veuve de Bobert ¦ Charrue ,
Emile-Armand,

Manœuvres
Fabrique de la place

cherche quelques ou-

vriers sérieux et tra-

vailleurs pour travaux

sur machines, faciles

et bien rétribués.

Faire offres avec réfé-

rences mais sans join-

dre de certificats, sous

chiffre I. D. 2954, au
bureau de L'Impartial.

Oui , chez Leitenberg ,
on trouve de tout

Commode de style noyer ,
galbée 270.-

Commode 4 t iroirs , 1 port-
265.-

Commode 5 tiroirs noyer
260.-

Commode noyer, 4 tiroirs
173.-

Commode bouleau , 5 tiroirs
145.-

Commode avec vitr ine 120.-
Cotnmode noyer simp le 70.-

Ëbénlsterie-Ta pisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Etat-Èiïll É 16 lévrier 1951
Naissance

Schallehbergêf , Claude-Art»
diée, fille de Ftliz , commer-
çant et de Suzannc-Adrienne
née Chopard , Bernoise,

Mariages civils
Aeschlimann , Charles, ou-

vrier aux T. P., Bernois et
Dottl , Marla-Eugenia , Tessi-
noise, — Landry, Raymond-
Adrien , employé postal , Ber-
nois et Vallelian, Lucie-Léa ,
FrlbôUfgèôlsë. — Clmvnllluz ,
Paul-Eugène, chauffeur et
Corboz , Bluette-Bertha , tous
deux Fribourgeois. — Wolf ,
Theodor - Josef , conducteur
CFF, Lucernois et Guerra-
Ëlvlra , Tessinoise. — Leh-
mann , Jean-René, magasi-
nier et Gainer, Ella , tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Cre voilier née

Wolfle , Emma-Laure, Veuve
de Alîred-Jules-Joseph, née
le 26 janvier 1874, Bernoise
et Neuchàteloise. — Inhu-
m a t i o n  à Cressier. Terra**,
Louis-Baptiste, (ils de Nurna-
Alphonse et de Marle-Au»
gustlne dite Philippine née
Steckler , né le 30 décembre
1905, Neuchâtelois.

f  \

Ajusteur-
mécanicien
est demandé par
fabrique de ma-
chines.

S'adresser au
bureau rue du
Nord 147. 2953

V _J• —-

Jeune homme pour
notre département

matières
moulées

est demandé de suite.

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

Bonne

sommelière
connaissant bien les 2 ser-
vices cherche place stable
dans bon restaurant de la
ville , pour tout de suite ou
1er mars, — Offres écrlles
sous chiffre  J. V. 3037 au bu-
reau de L'Impartial,

FABRIQUE DE VERRES
DE MONTRES

Plexiglas
cherche personnel qualifié
On mettrait évent. au cou-
rant.

S'adresser à
MATTHYS-D1ACON

13, rue D.-J.Rlchard

On demande à ache-
ter d'occasion

anto
de 6 à 15 P. S.

Faire offres sous
chiffre O. D. 2955
au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée, chauffée, av.
ou sans pension, est
demandée.

Ecrire sous chiffre A. M,
3024, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle ctechmeubX,
indépendante , chauffée, de
suite. — Faire offres sous
chHfre D. M, 2871 au bureau
de L'Impartial .

Lisez 'L 'impartial '

Ph amhn Q meublée, est de-
Ulldl l lUl G mandée de suite
par demoiselle. Quartier de
l'Abeille. — Ecrire sous chif-
ire H. L. 3007 au bureau de
L'Impartial,

Polissages
d'angles d'aciers

et

polissages
plats d'aciers

seraient entrepria dans les
meilleures conditions,
Ecrire sous chiffre S. T. 3032,
au bureau de L'Impartial.

LaG Léman
. Superbes terrains

pour villas dans parc
en bordure du lac.

Situation unique,
idyllique, tout sur
place, accès super-
bes,

Henrys S. A., La
Tour de Peilz.
Tél. 5.29.26. 3049

ÉCHANGE
J'échangerais mon apparte-
ment de 3 chambres, W. C.
Int., prés de la gare contre 1
même situé au ler étage. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. M. 3040 au bureau de
L'Impartial.

Elève
d'école secondaire de Berne,
cherche place pour 2 semai-
nes à partir du 27 mars, de
préférence dans famille avec
enfants, où elle aurait l'occa-
sion de parler le français.
Offres avec prix de pension
sous chifire E. V. 3021, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons :

Emboîteur
Poseur de cadrans
Remonteur de méca-
nisme et finissage
Retoucheur

Travail régulier pour ouvriers
capables.
Ecrire sous chiffre O. C. 2982
au bureau de L'Impartial.

i

Café dn Parc de l'Ouest
R U E  DU PARC 46

¦~ 
. Excellente

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

Se recommande : Camille Reullle
Téléphone 2.19.20

éÉàpff iêi
rTBETgSf m^ i £ J <*

COLLEGE 29*. TEL, 2.19.59
Spécialiste pouf

Agencements de restaurants
magasins et hureaua

_ - ¦; DEVIS SANS ENGAGEMENT

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

melchior uou Bergen
Serre 112 Tél.2,16.08

JHI I u.n-ii. — ¦¦ m N

Berceaux - Literie
Voilures d'enfant
. ROYAL EKA -

TERRAZ, Parc 7

¦ ¦ ¦*-!— I I I II ¦*¦¦ — ¦¦

Cyclistes
n'attendes pas la belle

saison pour dohnef votre
vélo à réviser.
Travail soigné

On cherche h domicil e

Francis JUNOD
Rue du Parc 65, téi. 2.31.50

Au revoir chère maman
a bientôt.

Les Justes resplendiront
connu le aolell dam le
royaume de leur Père.

Monsieur
Henri Pierrehumbert ,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du
décès de

Madame Vve Amanda

Pierrehumbert - Forget
leur chère et regrettée ma-
man , tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise
à Lui , le 16 février , dans sa
85me année.

L'Inhumation aura Heu à
Cormondràche, lundi 19
lévrier, à 14 heures.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : BEL-AIR 8.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Nouvelle vigueur,
nouvelle joie de vivre

I

par le Baume de Genièvre Rophaien et nt ix
herbes aromatiques. 11 nettoie à fond les reins et la
vessie, stimule leur activité, élimine du corps le dan-
gereux ackio urlque , les toxines, etc., ce qui est par-
ticulièrement important chez les personnes qui souf-
frent de rhumatismes , de troubles de l'estomac et de
l'intestin. Votre organisme nettoyé vous donne une
nouvelle vigueur et une nouvelle joie au travail,
flacons à Fr, 4.—, Fr. 8.— et Fr, 13,— (cure complète),
dans toutes les pharmacies et drogueries.
Fabricant ; Herboristerie Rophaien , Brunnen 110

Belles voitures
d'occasion
GARANTIES 3 MOIS

PEUGEOT 202, 6 CV. Depuis Pr. 3000.—
Limousines et cabriolets 4 placés
avec chauffage dégivrage. Beau choix
de modèles Ï047 -48 et 49,

CITROEN il OV. Lég., mod. 1949, limou-
sine 4 portes, très soignée. 38.000 km,

VAUXHALL d CV., « cyl., mod. 1948
limousine 4 portes, noire , int. de cuir.
33,000 km, Comme neuve,

Dem. essais et renseignements

Garage du Prébarreau - J.-L. Segessemann
Agence PEUGEOT

Téléph. 5.26,38 NEUCHATEL j

mécanicien faiseur d'étampes
quiilifU', connaissant boite de montres,
dherohé peiir Genève, — Offres BOUS

2630 Chiffre B. Sôllf X., à Publicitas, Genève.

Chof-ouilllcur-cullbriste qualifié , langues : allemand'
français , bon organisateur , cherche à se faire situa-
tion comme

chef de fabrication
dans entreprise sérieuse, — Faire offres avec con-
ditions d'engagement sous chifire OFA 10090 L, à
Orell FtlSall Annonces, Lausanne.

^**-- " * - * ^

Monsieur Alcide BALLMER et ses en-
fants , pro fondément touchés des nombreuses \

| marques de sympathie et d'affection qui leur |
1 ont été témoignées pendant ces jours de pé-

i j nible séparation , expriment â toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments |
de profonde et sincère reconnaissance.

i Profondément touchée de toute la ! j
sympathie qui lui a été témoignée durant \

\ ces jours de subite et pénible séparation ,
S la famille de

! ; Monsieur Samuel FALLET
exprime sa reconnaissance émue à toutes

! les personnes, au près et au loin qui , par ¦ j
] leur présence, leurs messages et leurs en-
| vols de fleurs, l'ont entourée dans les '

heures douloureuses qu 'elle vient de tra-
! verser. ;

Dombresson, Les Bénéciardes,
| Elim , le 17 février 1951. i

Faira-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Mariago-Spa-
raissant jeune , très bonne
ménagère, cherche à faite la
connaissaece d'un monsieur
gentil, sérieux, ayant place
stable, en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre T, 8.
3033 au bureau de L'Impar-
tlal. _ _ _ _ ,_

Logement <* 0auifitr
demandé. S'adr. à M. Éllen*
berg, Eplatures |. 22.

Pononhno seule cherche à
TOI M1IIIID |0Uer i chambre
et cuisine ou chambre non
meublée, pour date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre C. J.
2886 au bureau de L'impar-
tial . 

Chambre KfiïïW'«h.
mandée de suite par mon-
sseur. Tél. 2.38.66. 2813

A i/pmliip x étabn p»**»H VCIIUI C avec tiroir» et ll-
no. S'adresser après 19 hres,
chez M. Pellaton , Numa-
Droz 179.

Etat-civil de St-Imier
Janvier 1951

Naissances
10, Claudlne-Pauletle , fille

de Jean-Jacques Henry Mëy *
mt-Uncine. - 12. Veronn , fille
de Werner Mathëz-Kàmpf. —
16. Pierre , fils de René -Char*
les Lehmann-Haelne. -*- 18.
Jean'Denis , fils de Rudol N
Ernst Sleiner-Spinelli, — 20.
Mâfgrli-Ëlisabeth , fille de Al»
fred Zimmermann - UrOimi-
niii iui.  — 21. Kené , fils de
Ernst Schoii-Omlin. 21. An-
dré , fils de Ernst Schorl-Om-
lin. — 22. Sylvio-Uuldo , fils
de Jean-Pierre Devlneentl-
Guerry, — 26, Kémy -Antuine ,
fils de Géorges-Adrlen Kes-
slér-Bandèlier.
Promesses de mar iage

5. Choffat , Hené-André et
Kttmpl , Madeleine-Alice , tous
deux à St-lmler. — 16, HÔ-
hener , Max-Hans-Karl à Lu-
cerne et Galli , Gèrtrud , à St-
lmler. — 26. Christen , flené**
Alfred et Eichmann , Rosa ,
tous deux à st-lmier. — 30.
Mllnger , Hans-Rudol f .à Cour-
telary et Parlier, Nelly-Bêr-
the , à St-lmier,

Décès
2, Houriet , Walther , né en

1871. — 4. Tissot-Daguette ,
Armand-Eug ène , né en 1889.
— S. Walchll , Qottfrled , allié
Schneider , né en 1868. — 6,
Lecoultre née Durand , Loui-
se, née en 1861. — 1. Oswald ,
Emile-Ernest , né en 1875, —
11. Erbetta , César allié Gros-
senbacher, né en 1893. ¦**-¦" 15.
Wenger , Jean-Edouard , né
en 1866. 



Une interview du maréchal Staline
qui déclare au correspondant de la «Pravda» : « M. Attlee ment et trompe le peuple

britannique ; les gouvernements réactionnaires veulent la guerre ! »

Un discours pacifique (!)...

Staline s'en prend
h M. Attlee

qu'il traite de calomniateur
LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-

Moscou a diffusé vendredi soir un en-
tretien que le généralissime Staline a
eu avec un correspondant de la « Prav-
da ».

La première question posée à Staline
était la suivante : « Comment jugez-
vous la récente déclaration aux Com-
munes du Premier britannique suivant
laquelle l'URSS n'a pas démobilisé à la
suite de la dernière guerre ? »

Staline a répondu : « Je considère
cette déclaration comme une calomnie.
Le monde entier sait que l'U. R. S. S. a
démobilisé après la guerre et qu'elle a
opéré cette démobilisation en trois
phases. »

Au cours des années 1946 et 1947 , une
nouvelle démobilisation des forces so-
viétiques a été effectuée et en 1948,
cette démobilisation était terminée.

Si M. Attlee connaissait mieux les
questions de finance et d'économie, il
saurait qu 'aucun gouvernement ne
peut exécuter un programme industriel
aussi grand que celui des forces motri-
ces gigantesques de la Volga et du Don
et exécuter en même temps un pro-
gramme de réarmement.

Il est facile de comprendre qu'une
telle politique conduirait à la banque-
route.

M. Attlee doit recourir au mensonge
quand il parle de l'U. R. S. S. Il trom-
pe le peuple britannique et, en men-
tant, cherche à provoquer une nouvelle
guerre mondiale. Si M. Attlee est par-
tisan de la paix, pourquoi a-t-il re-
poussé la proposition soviétique faite
à l'O. N. U. en vue de la conclusion im-
médiate d'un pacte de paix entre l'U.
R. S. S., la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, la Chine et la France ? Staline
ajoute que M. Attlee n'est pas en fa-
veur de la paix, mais bien pour le dé-
clenchement d'une nouvelle guerre
mondiale. Le généralissime Staline a
dit textuellement :

« Si M. Attlee veut réellement la
paix , pourquoi n'accepte-t-il pas les
propositions soviétiques pour le désar-
mement et l'interdiction des armes
atomiques ? Pourquoi poursuit-il le
mouvement des partisans de la paix et
pourquoi interdit-il le congrès de la
paix de Sheffield ? La sécurité de la
Grande-Bretagne est-elle menacée par
le mouvement des partisans de la
paix ?

En Corée

Les soldats alliés combattent
mollement...

Interrogé sur la situation en Corée,
Staline a déclaré que si la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis devaient
refuser définitivement les offres de
paix de la Chine, la guerre ne pourrait
que se terminer par la défaite com-
plète des interventionnistes. Ces consi-
dérations ne s'inspirent pas de l'infé-
riorité ou de l'insuffisance des géné-
raux et officiers britanniques et amé-
ricains. « L'idée d'une guerre contre
les Coréens, qui défendent leur patrie,
est très mal vue par les soldats. Même
les meilleurs généraux et les meilleurs
officiers peuvent perdre une guerre
quand leurs soldats ne combattent que
mollement. En ce qui concerne l'U. R.
S. S., on peut dire qu'elle poursuivra
toujours sa politique qui consiste à
sauvegarder la paix et à empêcher la
guerre. »

« Une décision honteuse »
Question : « Comment considérez-vous

la décison de l'ONU de qualifier d'a-
gresseur en Corée la Chine populai-
re? »

Réponse : « Je la considère comme
une décision honteuse. En vérité, il faut
avoir perdu les derniers restes de
conscience pour affirmer que les Etats-
Unis, qui s'étant emparés d'un terri-
toire chinois — l'île de Taiwan (For-
mose) — et ayant envahi la Corée jus-
qu'aux frontières de la Chine, consti-
tuent le camp de la défense, alors que
la République populaire chinoise, qui
défend ses frontières et qui essaie de
récupérer l'île de Taiwan, saisie par les
Américains, représente l'agresseur.

» De cette manière, l'O. N. U. qui se
transforme en outil d'une guerre d'a-
gression, cesse en même temps d'être
une organisation mondiale des nations
ayant les mêmes droits. En réalité, l'O.
N. U. est aujourd'hui moins une organi-
sation mondiale qu'une organisation
pour les Américains, agissant au nom
des agresseurs américains. »

La guerre n'est pas inévitable
Question : «.Considérez-vous une nou-

velle guerre mondiale comme inévita-
ble ? »

Réponse : « Non. Actuellement on ne
peut la juger inévitable.

« Evidemment, aux Etats-Unis, en
Angleterre, aussi bien qu'en France
existent des forces agressives, désirant
une nouvelle guerre. Elles ont besoin
d'une guerre pour recevoir leurs béné-
fices, pour piller les autres pays. Ce
sont les milliardaires pour qui la guerre
est une affaire rapportant d'énormes
bénéfices.

» Ces forces agressives ont dans leurs
mains les gouvernements réactionnaires
et elles les dirigent. Mais en même
temps, elles craignent leurs propres
peuples qui ne veulent pas d'une guerre
et désirent le maintien de la paix. C'est
pourquoi ces forces agressives se ser-
vent des gouvernements réactionnaires
pour tromper leurs peuples et leur pré-
senter une nouvelle guerre comme une
guerre défensive et la politique de paix
des pays épris de liberté comme une
politique agressive.

» Par quoi se terminera cette lutte
des forces agressives et des forces de
la paix ? La paix sera conservée et con-
solidée si les peuples prennent en mains
la cause du maintien de la paix et s'ils
la défendent jusqu 'au bout.

» La guerre ne peut devenir inévita-
ble que si les instigateurs de guerre
parviennent à emprisonner les masses
populaires dans un tissu de mensonges
et à les tromper.

» En ce qui concerne l'Union soviéti-
que, elle continuera inflexiblement à
mener une politique tendant à éviter
la guerre et à maintenir la paix. »

Ce qu'en pense la presse britannique

Des accusations
mensongères

LONDRES, 17. — Reuter. — Les jour-
naux britanniques commentent large-
ment la déclaration faite par Staline
à un correspond an t de la « Pravda » :

Le « Daily Express » écrit que Sta-
line s'efforce d'éveiller l'impression qu 'il
existe entre les gouvernements et les
peuples de l'Occident des fissures et
que les gouvernements préparent une
guerre tandis que les peuples veulent
la paix. Il n'existe pas de fissure. Les
gouvernements et les peuples s'effor-
cent d'éviter la guerre, et à ce sujet il

n'y a aucun malentendu. En revanche,
il existe entre l'Est et l'Ouest une fis-
sure dans la question fondamentale de
la morale internationale. S'il y a un
danger de guerre, il ne peut reposer
que sur ce fossé.

Le « Yorkshire Post » écrit que les
déclarations de Staline sont remplies
« d'accusations mensongères » à l'a-
dresse du Premier britannique et du
gouvernement américain. Il ne s'agit
pas du discours d'un homme d'Etat,
mais bien de « vulgaires injures » des-
tinées à être diffusées comme propa-
gande.

,, ll faut empêcher l'URSS de réaliser
ses desseins agressifs"

La menace de l'U. R. S. S.
WASHINGTON, 17. — AFP. — Le se-

crétaire d'Etat a insisté à plusieurs re-
prises, au cours de sa déposition sur le
fait que la menace que l'Union sovié-
tique et les nations de son orbite font
peser, exige le renforcement des défen-
ses européennes.

« Nous assistons aujour d'hui à l'accu-
mulation de forces en Allemagne orien-
tale et dans les pays satellites. Cette
accumulation de forces, a-t-il déclaré
en substance, représente un danger
d'actes d'agression, dont la responsabi-
lité pourrait être rejetée par le vérita-
ble centre d'agression. Les nations sa-
tellites de l'U. R. S. S. pourraient être

M. Acheson et le renforcement des effectifs américains en Europe

WASHINGTON, 17. — United Press.
— Le secrétaire d'Etat, M. Dean Ache-
son, a déclaré hier que les Etats-Unis
doivent envoyer des divisions supplé-
mentaires en Europe afin d'empêcher
une guerre. D a ajouté que ces divi-
sions permettront de gagner la guerre
au cas où celle-ci serait imposée à
l'Occident.

M. Acheson n'a pas mentionné des
chiffres, mais on sait que le général
Marshall a annoncé j eudi que les Etats-
Unis ont l'intention d'envoyer quatre
divisions supplémentaires en Europe,
soit 100.000 hommes. Le secrétaire amé-
ricain à la défense a précisé que les
Etats-Unis n'avaient pour le moment
que deux divisions en Europe occiden-
tale.

La déclaration de M. Acheson a été
faite à la séance commune de la com-
mission des affaires étrangères et de
la commission militaire du Sénat.

s
M. Lie :

II faut prendre patience
LAKE SUCCES, 17. — Reuter —

Le secrétaire général de l'ONU, M.
Trygve Lie, a déclaré vendredi que
« d e s  consultations constantes
avaient lieu au sujet des questions
concernant le 38e parallèle en Co-
rée, entre tous les pays intéressés
au conflit coréen ».

M. Lie a remarqué que certains
milieux manquent de patience, en
prétendant que l'ONU a perdu du
temps au cours des trois derniers
mois de négociations, au lieu d'agir
énergiquement, pendant que des
soldats de l'ONU versent leur sang
sur le champ de bataille. A son
avis, ce point de vue n'est ni cor-
rect ni juste.

En conclusion, M. Lie a déclaré :
« Actuellement, les forces des Na-
tions Unies exercent en Corée les
sanctions les plus dures et les plus
effectives contre les troupes chi-
noises et nord-coréennes, mais avec
le désir de localiser le conflit ».

utilisées pour de telles agressions « dé-
guisées » dans l'espoir qu'elles reste-
raient impunies, puisque les nations
libres ne pourraient riposter qu'avec
les armes d'une guerre totale ou ne pas
riposter du tout. » De l'avis du secré-
taire d'Etat, la présence de forces de
défense suffisantes « ferait disparaître
une telle tentation ».

M. Acheson a cité à titre d'exemple
d'agression ouverte ou indirecte la
guerre de Corée et le cas de la Tchéco-
slovaquie où les communistes utilisent
les « armes de la crainte et les mena-
ces pour miner la confiance et paraly-
ser la volonté de résister ».

Les trois tâches des U. S. A.
Empêcher la guerre, empêcher l'U-

nion soviétique de réaliser ses desseins
agressifs par des moyens autres que la
guerre, assurer la victoire des nations
libres, si la guerre est inévitable, tels
sont les trois points de la tâche con-
sistant à défendre les Etats-Unis, a
ajouté M. Acheson, car notre but pri-
mordial n'est pas de savoir comment
gagner une guerre après que celle-ci
a été déclenchée, mais comment l'em-
pêcher et comment aider l'Europe à
rester libre, a-t-il affirmé.

En Suisse
Le prix de la benzine

et le « franc du consommateur »
BERNE, 17. — Ag. — A ume question

diu conseiller national Grimm concer-
nant l'initrodiuation d'un « franc du con-
sommateur » (un franc par tonne)
clans ia structure du prix de te benaine,
lie Conseil fédéral répond notamment
ceci :

Des arrangements de oe genre entre
'les importateurs de carburants et les
consommaiteuirs onit un caractère de
droit privé. La solution à toqrueilile les
intéressés se sonit ralliés pour l'année
1951 n'engendre pas de majoration de
la marge de bénéfice ni ne grève sous
une aurtre tame le prix de l'essenice. Le
Conseil fédéral n'a donc aucune raison
de s'occuper de cette affaire et ne croit
pas non plus qu'une redevance relati-
vemerut modique versée par les impor-
tateurs aux fins susmentionnées soit de
naiture à nuire à l'unité d'une politique
nationale des transports.

La collecte de la Croix-Rouge
en faveur des sinistrés des avalanches

BERNE, 17. — Ag. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Le 16 février 1951, à 17 h., le total
des dons versés au compte de chèques
postaux III/4200, Croix-Rouge suisse,
Berne, catastrophe avalanches, avait
atteint le chiffre de 6.653.873 fr. 19. Les
versements effectués au cours des der-
nières 24 heures se sont montés à
158.418 fr. 67.

Une belle action
en Angleterre

LONDRES, 17. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le fonds de secours londonien pour
les victimes des avalanches en Suisse ,
ouvert à la Société de Banque Suisse
à Londres, s'accroît rapidement. Au
moment où cette information est trans-
mise en Suisse, la somme atteint 1500
livres sterling. Sur ce montant figurent
400 livres sterling provenant d'une fir-
me de textiles anglaise du Lancashire.
On signale également des dons de 2
shilling 6 pence. L'action est actuelle-
ment en plein essor au sein de la co-
lonie suisse, vu que les circulaires ont
pu atteindre désormais tous les Inté-
ressés. Les premiers versements pro-
viennent pour la plupart d'amis an-
glais de la Suisse.

Quand le fonds a été ouvert, il a
fallu savoir si le trésor permettrait le
transfert des fonds en Suisse. Or., au
premier coup de téléphone, l'autorisa-
tion a été donnée.

Le jour de deuil au Tessin
BELLINZONE, 17. — Ag. — Les édifi-

ces publics avaient vendredi matin mis
leurs drapeaux en berne dans le canton
du Tessin, à l'occasion du jour de deuil
ordonné par le Conseil d'Etat.

Les salîtes de cinéma étaient Serinées
dans tout le canton. Bn raison de ce
jour de deuil, la radio de la Suisse ita-
lienne a réduit ses émissions.

3ff~ On retrouve un cadavre à Zernez
ZERNEZ, 17. — Ag. — Juste quatre

semaines après l'avalanche tragique, on
a retrouvé ie cadavre diu canitonnieir
Burtel Gross. C'est grâce à la cottabo-
naitàon intensive entre la troupe et la
population que cette dure opération a
pu être conduite à bien. On recherche
toujours les corps du guide Julius Rae-
mi, de Ponitresina, et de Hans Denot,
de Zernez.

Le danger diminue
mais il faut rester vigilant

DAVOS, 17. — Ag. — L'institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluhjoch sur Davos
communique le bulletin suivant sur la
situaition :

Jeudi encore, on pouvait prévoir que
le danger d'avaiainches augmenterait
dans le sud et le centre des Alpes. Ce-
pendant, les chutes de neige ont cessé
et un rafraîchissement de la tempéra-
ture a considérablement réduit ce dan-
ger. Toutefois, il convient de prendre
des précaïutàons ; ie risque de glissement
subsiste sur les pentes raid es fortement
ensoleillées, des plaques de neige pou-
vant se déclencher à l'ombre.

Bientôt sept millions ?

y^ ĴoUR.
Les déclarations de Staline.

La Chaux-de-Fonds ,le 17 février.
Le chef du gouvernement soviétique

qui, au contraire des a/utres hommes
d'Etat, prononce très rarement des dis-
cours et ne défini t presque jamais lui-
même la politique de l'URSS , est sorti
de son mutisme par la voie qu'il a f f e c -
tionne : celle de l'interview. Comme il
s'agit d'un entretien que M. Joseph Sta-
line a eu avec un correspondant de la
« Pravda », il est certain qu'il a été dé-
cidé après de mûres réflexions et qu'il
prend de ce fai t  une importance diplo-
matique considérable. Mais, comme il
n'apporte pas le moindre élément nou-
veau et ne fait  que confirmer la politi-
que soviétique telle qu'ell e a été défen -
due avec beaucoup d'agressivité aussi
bien par M. Malik à l 'ONU que par le
représentant de la République populai-
re chinoise, il est possible que cette pri-
se de position du dictateur russe obéis-
se à des raisons de po litique intérieure
plutôt qu'extérieure. Car des bruits cou-
rent périodiquement sur certains désac-
cords entre le vieux chef, dont on dit
qu'il serait favorable à une entente du
communisme avec la démocratie ca-
pitaliste américaine, et quelques radi-
raux jusqu'au-bowtistes dont M . Molo-
tov serait le chef de f i le . Staline a-t-il
voulu prouver qu'il n'en était rien et
que la politique soviétique était une et
indivisible de Prague à Pékin ? Il est
di f f ic i le  de le dire d'une manière cer-
taine.

Le généralissime accuse donc les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
(puisqu'il répond à M . Attlee) de pré-
parer une guerre d' agression, poussée
qu'Us seraient par les « munitionnaires
milliardaires » qui n'ont en vue que leur
enrichissement. Il a mené ensuite une
vigoureuse o f f ens i ve  contre l 'ONU, en-
tièrement, selon lui, aux mains des
Américains. Il considère en ef f e t  que
les délégations européennes et améri-
caines ne font que voter passivement
selon les mots d'ordre de Washington :
comme si les Etats satellites de l'U. R.
S. S., Pologne, Tchécoslovaquie, etc., ne
marchaient pas au doigt et à l'oeil aux
injonctions de Moscou !

Quant à la question de Corée, elle est
résolue par la condamnation de l'agres-
seur américain. Cependant , il y a là un
élément intéressant. Car M. Staline
avertit les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne que s'ils refusent les o f f r e s
de paix de la Chine, la guerre ne pour-
rait se terminer que par leur défaite
complète. Cela implique-t-il que les
Chinois vont faire de nouvelles o f f r e s  ?
Un proche avenir le dira probab lement,
car il pourrait s'agir des propositions
anciennes qui ont déjà été refusées
jusqu'à un certain point seulement, par
la désignation de la Chine comme
agresseur, bien que certains pourparlers
continuent, surtout par l'intermédiaire
des nations asiatiques.

Enfin, autre élément que I o n  pour-
rait qualifier de relativement positif,
M . Staline réaf f irme sa conviction que
la guerre n'est pas inévitable « tout au
moins actuellement ». Mais pour l'em-
pêcher, il ne fai t  que proposer la réduc-
tion des armements, interdiction de la
tombe atomique, etc., qui f o r m e n t  le
fond de la politique extérieure soviéti-
que et de l'action des Partisans de la
paix, considérées jusqu 'ici par les puis-
sances occidentales comme une pure et
simple manoeuvre servant les prépara-
tifs russes d'intervention militaire (par
personne interposée) dans di f férents
pays asiatiques, ou politique, par les
partis communistes, dans certains pays
d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique. On
a déjà pris position en Angleterre con-
tre les déclarations staliniennes. 11 est
probable qu'on en f e r a  autant à Was-
hington et que cette interview n'aura
pas de suite. A-t-il voulu, en attaquant
ei violemment l'Angleterre, agir sur cer-
tains « travaillistes mous » ?

Résumé de nouvelles.

— Le général Bradley , chef de l 'état-
major général des Etats-Unis, a décla-
ré que les plans américains n'étaient
pas de libérer l'Europe après une in-
vasion, mais de la protéger au contrai-
re de l'invasion. Paroles qu'il est bien
agréable d' entendre l

— Les partis politiques français du
centre et de la droite sont auj ourd'hui
en pleine ébulMion : l 'influence
qu'exerce sur eux le gaullisme est très
f o r t e, surtout que les élections appro -
chent, et explique la crise du Parti ra-
dical, que souligne la démission de M.
Edouard H erriot, et celle du PRL de M.
Paul Reynaud.

— En Suisse : Le messag e du Con-
seil fédéral visant à trouver 100 millions
par l'introduction de nouveaux impôts ,
en particulier sur la boisson, pour cou-
vrir les dépenses extraordinaires pour
l'armement, vient d'être pub lié et sus-
cite déjà d'amples réactions. Il sera cer-
tainement beaucoup discuté dans le
pay s avant de l'être par les Chambres
fédérales et enfin d'être voté par le
peuple. INTERIM.

MOSCOU, 17. — Ag. — Selon des
nouvelles de Pékin à la presse soviéti-
que , le peuple chinois manifesterait un
«ardent désir» d'apprendre le russe, la
langue de Lénine et de Staline. Aussi,
pour se conformer à ce voeu, les asso-
ciations sino - soviétiques organisent
partout , c'est-à-dire sur tout le terri-
toire de la Chine, des écoles, des cours
et des leçons ainsi que des émissions
radiophoniques pour faciliter l'étude
du russe.

Ces associations publient également
des livres d'études, des publications et
d'autres ouvrages dans ce but.

Les Chinois apprennent
le russe !

M. Herriot reviendra-t-il
sur sa décision ?

Démissionnaire de la présidence
du parti radical

PARIS, 17. — AFP. — M. Edouard
Herriot ayant démissionné de ia prési-
dence du parti ra-dioal-socialiste, le
groupe parlëanenitaire s'est réuni ven-
dredi après-midi au Pateis-Bourbon et
a voté à l'unanimité te motion sui-
vante :

«Le group e radical et radical-socia-
liste unanime, profondément ému par
la décision du président Herriot de dé-
missionner de la présidence du parti,
tient à lui renouveler ses sentiments
d'af fect ion et de fidélité, et à aff irmer
qu'il restera groupé derrière lui, en tou-
tes circonstances, pour dé fendre  la doc-
trine et les traditions du parti. >

Après l'adoption de ce texte, un cer-
tain nombre de députés et de séna-
teurs radicarux-sociaMstes se sont ren-
dus auprès de M. Herriot, à la prési-

dence de l'Assemblée nationale pour le
lui communiquer et pour lui demander
de revenir sur sa décision.

On apprenait après cette entrevue
que M. Edouard Herriot n 'avait pas cé-
dé à te prière de ses amis. Cependa*nt,
M. Delcos déclarait dans les couloirs :
« Nous allons maintenir le contact avec
le président jusqu 'à mercredi, date à
laquelle la commission executive se
prononcera sur l'acceptation ou sur le
refus de sa démission ».

Augmentation progressive de la né-
bulosité. Plus tard couvert et quelques
précipitations. Température en hausse.
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