
Quelques réflexions
A propos de la votation fédérale de samedi et dimanche prochains

sur le Statut des transports automobiles

n
La Chaux-de-Fonds, le 19 février.

On se souvient que le Statut des
transports automobiles propos é par le
Conseil fédéral divise en trois classes
distinctes les organisateurs de trans-
ports :

1. Le secteur privé qui reste entière-
ment libre. Les maisons de commerce
et industrielles, qui usent de leurs pro-
pres véhicules pour transporter les
marchandises qu'ils fabriquent ou li-
vrent ne sont en rien touchées par le
statut p roposé. On peut également me-
ner où l'on veut sa famille, ses invités,
etc. On a, au surplus, introduit des
allégements notables dans le cas des
transports dans les campagnes éloi-
gnées et surtout en montagne : il est
entendu que personne n'empêchera un
agriculteur de rendre service à ses voi-
sins en leur prêtant son tracteur ou
en l'utilisant pour eux. Or ce secteur
libre compte quelque chose comme
180,000 véhicules, c'est-à-dire les trois
quarts du parc de moteurs suisses.

2. Le secteur mixité. Si un entrepre-
neur possède un camion et que son
activité ne soit pas suffisante pour l'u-
tiliser au cent pour cent, il peut obte-
nir une concession mixte, que l'on dé-
livre beaucoup plus facilement, dans
l'octroi de laquelle les cantons sont ab-
solument souverains, et qui consiste en
une plaque rectangulaire moitié blan-
che moitié noire.

3. Le secteur professionnel pour le
transport des personnes et des choses.
C'est ici que la réglementation prétend
agir. L 'Off ice  fédéral des transports ac-
corde ta concession, mais après plu-
sieurs enquêtes. Il s'agit en e f f e t  de
prouver que dans la région desservie
par le demandeur, le besoin d'une ex-
tension des moyens de transports existe
bien et d'une manière durable, ceci
a f in  d'éviter une mise au chômage de
personnel lorsque le travail se fait
moins abondant. Une enquête sur les
possibilités financière s de l'entreprise
établit qu'elle a les moyens d'appliquer
le contrat collectif. Enfin les capacités
techniques du demandeur et de ses
employés sont examinées. Après ces
enquêtes, faites sur place, l 'Of f ice  f é -

déral des transports accordera une
concession pleine, ou limitée, ou la re-
fusera . Mais U y a encore un droit de
recours du demandeur. Les associations
professionnelle s sont abondamment
consultées, et un des allégements du
statut proposé est précisément l'inter-
vention beaucoup plus grande qu'en
1940 de ces organismes ainsi que des
autorités routières cantonales.

L'objection de M. Duttweiler est qu'U
y a là atteinte à la liberté du commer-
ce et de l'industrie. Il demande donc
le retour pur et simple à l'ancien régi-
me, mais propose l'introduction d'une
taxe compensatoire, sur la benzine,
benzol, etc., qui produirait 30 millions
pour amortir les déficits des CFF . Or
les initiateurs du statut pensent que,
outre les inconvénients que nous avons
signalés dans notre premier article,
concurrence excessive, diminution de la
sécurité routière par suite de l'a-
moindrissement mécanique des véhi-
cules, avilissement des prix et partant
des salaires, ce retour à la liberté sans
frein augmenterait les déficits des CFF
de 70 à 100 millions par an, qui au-
raient pour conséquence d' aggraver la
fiscalité déjà si lourde en Suisse.
(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Actualités européennes

A gauche, le nouvel ambassadeur d'Espagne à Londres, le duc Miguel Primo
de Rivera , second f i l s  du célèbre général Prima de Rivera. A droite, le maré-
chal Tito assiste aux manoeuvres de l' armée yougosla ve. Le voici en compagnie
du général yougoslave Peco Dapcevio sur une tour d'observation. Pour la
première fois , des étrangers ont été autorisés à assister à des manoeuvres.

ECHOS PIE MON AN DUE
y ^aJo  £& ̂ si Ĵî  rtt^xxruAsO ....

(Corr. particulière de « L'Impartial »;

Dame Grippe
Qu'en est-il chez vous ? Dans la

plaine elle est particulièrement mé-
chante pour ceux qui ne la prennent
pas au sérieux dès qu'elle s'aibat sur
eux. Or nous sommes si nombreux à
ne pas prendre garde à la toux, à un
accès de fièvre ! On dit : « Bah ! ça
passera bien tout seul ! » Et puis ça ne
passe pas, et comme elle n'aime pas,
cet hiver, qu'on se moque d'elle, elle
s'accroche , elle s'acharne et devient
une indésirable compagnie. En terre de
Romandie, plus on va vers l'ouest, plus
elle est mauvaise. Hj y a dix jours, je
causais sur le stade du Servette avec
un membre du comité : il était en par-
faite santé et parlait d'organiser, pour
le même soir, une fondue ! Le mardi
matin, il avait fait le grand pas !
L'espiègle Nelly Bricod fut elle-même
terrassée par la grippe. Je connais en-
core un ou deux cas mortels. Dame
Grippe se plaît à assiéger les fatigués,
les déficients. Prenez-la au sérieux si
elle vous rend visite, surtout si vous
avez plus de trente ans ! Combattue
dès le premier jour, elle n'insiste pas
et s'en va ailleurs. Mais autorisée à
s'installer, elle fait Mfla nid...

Nelly Bricod , c'était notre Jack Rol-
lan féminin ! Elle en avait le « culot »
impayable, la fantaisie charmante et
la truculence. H y a quelque dix ans
j' avais réalisé avec elle plusieurs
«chansons en balade» qui étaient alors
l'émission de variétés que Radio-Lau-
sanne offrait, chaque semaine, à une
localité ou une institution de Roman-
die. Véritable gavroche, « fille en pan-
talons », s'exprimant avec verdeur ,
ayant les manières et le marivaudage
en horreur , elle déchaînait le rire et
la bonne humeur. Elle était inégalable
pour créer une atmosphère. Ce qu 'il y
avait de plus remarquable en elle , c'est
qu'elle étai t aussi gaie, aussi « bout-
en-train » à la ville qu'à la scène !

Les gens de cette espèce sont infini-
ment précieux à notre humanité an-
goissée, et ce sont précisément eux qui
partent les premiers ! Pourquoi ?

La F. I. M.
Vous ai-je déjà dit qu 'à force de

courir le monde et d'y rencontrer des
gens de plus en plus imbus de leur très
petite personne, nous avions fond é Vico
Rigassi; Fernand-Louis Blanc et votre
serviteur, une association mondiale
imaginaire, véritable galerie de ta-
bleaux illustres, dans laquelle nous
plaçons tous ceux don t l'orgueil est par
trop flagrant. C'est ainsi que nous
avons imaginé la Fédération interna-
tionale des modestes dont le nombre
des membres Va croissant. Chose cu-
rieuse, les milieux sportifs n 'échappent
pas à cette glorification du « moi » ;
c'est même parmi eux que se recrutent
des adhérents zélés et... infatigables.
Depuis longtemps nous cherchions pour
notre groupement un président d'hon-

neur, un « brave » qui fasse quelque
chose d'énorme ! Nous avons enfin
trouvé !

Dans le dernier « Bulletin du comité
olympique international », on lit : « Un
don du président du C. I. O. pour le
Musée olympique de Lausanne. — A
l'occasion de son quatre-vingtième an-
niversaire, M. G.-Siegfrid Edstrôm, pré-
sident du C. I. O., a fait don au Musée
olympique de Lausanne d'un buste de
bronze à son effigie. Cette magnifique
oeuvre d'art a été exécutée à Paris et
figurera désormais au musée où elle a
trouvé sa place d'honneur (sic !). Nous
réitérons aujourd'hui les vifs remercie-
ments du CI. O. à M. Edstrôm pour
son don si précieux et si apprécié. » .

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Un savant russe déterre les crânes célèbres
Véritable tour de force

pour reconstituer leurs visages

(Corr. part , de V*. Impartial >)

Paris, le 20 février.
Un anatomiste soviétique, Nicolas

Guérassimov, vien de mettre au point,
avec l'aide de l'institut anthropologique
de Moscou, une science et un art nou-
veaux : il reconstitue scientifiquement,
grâce à la sculpture, le visage et le
corps de personnes qu'il n'a jamais
vues et dont on lui confie le crâne et
.le squelette.

Ce tour de force est possible grâce à
la profonde connaissance de l'anatomie
humaine et au talent de sculpteur que
possède Guérassimov. Au cours de mi-
nutieuses et patientes études, Guérassi-
mov a examiné et mesuré des milliers
de clichés radiographiques. Il cherchait
à savoir quelle était .la forme des mus-
cles et le modelé de la chair qui recou-
vraient les squelettes mis à sa disposi-
tion par l'Institut d'anthropologie. Il
est ainsi arrivé à établir une série de
principes qui se sont révélés exacts à
l'expérience. L'un des plus simples était
celui-ci : un nez aquilin, par exemple,
« habille » nécessairement un os nasal
faisant nettement saillie. Un nez ca-
mard, au contraire, ne se conçoit qu 'a-
vec un os nasal plus ou moins « ren-
trant ». Guérassimov avait réuni ainsi
des milliers d'observations (beaucoup
plus complexes) , accompagnées de
chiffres et de croquis qui allaient ser-
vir de base à ses reconstitutions.

Sa première réussite date de quelques
années. Guérassimov avait demandé à
l'Intitut d'anthropologie de lui four-
nir un crâne dont le « propriétaire »
aurait été photographié durant sa vie.

« Mais ne me montrez pas la photo »,
dit Guérassimov.

(Voir suite page 3.)

La première délégation allemande à Paris

Une conférence pour l'organisation d'une armée européenne a lieu actuelle-
ment au Quai d'Orsay, à Paris, en présence d'une délégation allemande. Elle
se compose (de gauche à droite , sur notre photo) d'Albrecht von Kessel, con-
sul général à Paris, le professeur Walter HaUstein, secrétaire des af faires
étrangères du gouvernement à Bonn et d'Ulrich von Maizere, ancien chef

d'état-major du général Guderian.

Cet hiver voit la vogue des bi-
joux transformables : tel collier de-
vient à volonté diadème ou bracelet,
ornant, le soir, une chevelure ; les mo-
tifs principaux de tels autres colliers
se démontent par un simple geste et se
piquent, en clips, au décolleté d'une
robe,, au revers d'un tailleur ou encore
deviennent boucles d'oreilles, laissant
autour du cou un bijou quelque peu ap-
pauvri mais encore magnifique. Qu'ils
soient lourds ou légers, les bijoux sont
extrêmement souples dans l'articula-
tion des multiples baguettes ou ' des
nombreux maillons qui composent col-
liers et bracelets. Beaucoup de motifs
représen tent des fleurs, des coquilles,
des ailes et des plumes. Certains clips
se portent à même la peau par un ei-
fet de ventouse.

Les bijoux transformables
sont à la mode

/PASSANT
Les félicités douanières continuent...
Autrement dit, on s'ingénie de toutes

parts à augmenter les tarifs, alors que le
bon sens même commanderait plutôt de
les abaisser.

Voulez-vous un petit exemple signifloa-
tii ?

Selon une information parue dans
« Franc-Tireur », la douane américaine a
informé la compagnie Air-France que les
oiseaux siffleurs seraient désormais soumis
à des droits particuliers, et que plus les
talents de l'oiseau seraient remarquables,
plus ces droits seraient élevés.

— Voilà, constate un confrère, qui est
propre à vous couper le sifflet...

En effet.
A vrai dire, je préfère encore que la.

douane amércaine s'acharne sur les pinsons
et canaris du Harz que sur les montres et
les pendules. Et tant pis pour les vrilles et
les trilles, pourvu que chantent les tic-tac
déjà fortement imposés.

Ce qui n'empêche que quand on lit des
choses pareilles on ne peut que songer au
mot de Voltaire : « Il est plus aisé de faire
passer des étoffes en contrebande que de
l'esprit et de la raison... »

Quand donc les gouvernements qui font
les tarifs et les protectionnistes qui les
réclament, comprendront-ils que la douane
ne sert à rien si elle n'est doublée du bon
sens économique et que les plus hautes
murailles de Chine sont un encouragement
formel à passer par dessus ou par des-
sous ?

Le père Piquerez.

Match des clubs de tête du classement
de Ligue nationale A : Zurich et Chias-
so font  match nul 2-2, à Zurich. Mo-
sena, le gardien tessinois, bloque la

balle devant Bosshard et Kohler.

Le championnat de football

Echos
Au restaurant

— Tendre, ce poulet, monsieur ? fait
le garçon.

— Oui ! hurie le client. J'en arrive
à l'os !



Horlogers
complets

Murs
rouages

petites pièces soignées

Régleuses \m
seraient engagés par

Fabriques 111100
Travail facile et bien

rétribué.

f >

Jeune lie
est demandée

pour petits travaux
d'horlogerie.

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

C J

Réglages
5^ à 10 V" Plats,
sont à sortir régu-
lièrement.
Offres écrites sous
chiffre V. M. 2956
au bureau de L'Im-
partial.

L J

CHERCHONS :

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

I ïlf PPC d'occasions , tons
L.IVI uu genres , anciens
et modernes. Achal , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2,33.72. _216
MflnïanO Dame 50ans
Iflal lliyCi grande, pa-
raissant jeune, très bonne
ménagère, cherche à faire la
connaissaece d'un monsieur
gentil , sérieux, ayant place
stable , en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre T. S.
3033 au bureau de L'Impar-
tial.
Pp 1Qfl â vendre en par-
rl . luU.", fait état , pous-
sette , pousse-pousse et ber-
ceau. — S'adresser Chemi-
nots 27, au rez-de-chaussée
a droite. Même adresse , à
vendre ou à louer, tour ou-
tllleur , état de neul. 2905
En in A vendre 4 à 500 kg.
rUIlla de foin , ainsi qu 'un
poulailler . — Faire offres
écrites sous chiffre T. Z. 2939
au bureau de L'Impartial.
flk îtt H A vendre beau
i illDSl bereer be|ge.llii 2ans. — EcrireVMIWIIa  sous Chifife A.
B. 2812 au bureau de L'Im-
partial.

Remplacement °\f z..
nœuvre comme remplaçant.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3061

Jeune nue crmnt 'cuire
est demandée dans ménage
soigné. Bons gages. — Offres
avec références Case postale
13767 ou téléphone 2.a8.25.

Ména t i P sans eil ,ant cher-
IHClldl JB cne fje suj te ou
pour fin mars 1951, logement
de 3 ou 4 pièces. — Faire
offres à A. Jaquet-Sandoz ,
bonneterie , Cernier (Val-de-
Ruz) . 2904

Appartement ^Ssine, ville ou environs , est
demandé par dame seule.
Urgent. — Ecrire sous chiffre
P. K. 3064 au bureau de L'Im-
partial.

Rhamhn p a louer pour de
UllalllUI G suite ou époque à
convenir , meublée , eau chau-
de courante , salle de bains ,
a monsieur sérieux, travail-
lant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3073
P h a m l i M û  meublée , chauffée
UllalllUI C est à louer de sui
le à 3 minutes de la gare. —
S'adresser Jacob-Brandt 2, au
rez-de-chaussée. 3072

Pln tr llI 'P "'eublée , indépen-
Ullull lUi C dante , est deman-
dée de suite par demoiselle
sérieuse. — Ecrire sous chil-
tre U. L. 2987 au bureau de
L'imparlial.

Chambre TSSS
est à louer. — S'adresser au
bureau de L'imparlial. 2994
Pli nmli i io  meublée , es! de-
UlI rS I I I I J I  C mandée de suile
par demoiselle. Quartier de
l'Abeille. — Ecrire sous chil-
\:e H. L. 3007 au bureau de
L'Imp artial.

nh.amh. pp meublée . inde-
Ullall lUI G pendante si pos-
sible , évent. avec pension ,
est cherchée pour le 1er
mars par monsieur sérieux
et solvable. — Ecrire sous
chiffre M. N. 3069 au bureau
de L'Impartial .

Vélo-moteur î SS
du Collège 23, au ler étage ,
à gauche , après 20 h. 3071

Potager à bois ^éme, 3
trous avec casseroles et
luyaux , état de neuf est à
vendre. — S'adresser A. Beu-
ret , rue Jaq uet-Droz 9. 2794

A upnri pp 1 étab " P°,,a!.iln V G I I U I  G avec tiroirs et li-
no. S'adresser après 19 hres,
chez M. Pellaton , Numa-
Droz 179. 

Vélo-moteur neuf 4tSti, dS
vendre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 3. 3002

Potager à gaz 3un <eour e"
à vendre Fr. 5U.—. — S'adr. à
Mme Schaedeli ,Jardinière 110
après 18 h. 30. Tél. 2.42.91.

A upnripp radio et p°tager
H VGIIUI G a bois. — S'adr.
Progrès lia. .

A up nri pp bon P°lager a
I U I I U I  u bois , avec ac-

cessoires et plaques. — S'a-
dresser le matin ou le soir
après 18 h., rue des Jardi-
nets 17, ler étage. 3068

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.

Eraplojée 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 ofires sous
chiffre B. J. 3C06 au bureau
de L'Impartial.

Bureau de traductions
Mail 50 NEUCHATEL Tél. 5 30 46

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

d'horlogerie)

Exécution rapide — Prix modérés

SALLE SAINT-LOUIS
Temple-Allemand 24

M E R C R E D I  21 F E V R I E R  1951
à 20 h. 30

C O N F E R E N C E
avec projections

PÉKIN
J O Y A U  DE L ' E X T R Ê M E - O R I E N T

par le

Père E. MERVEILLE S.J.
Ancien professeur de l'Université

„ TSIN-KOU" de TIENTSIN

Location : Téléphone 2.29.29
MAGASIN OBJETS RELIGIEUX : ler MARS 15

Prix des places : Fr. 1.20 et 1.80

Juvitafion
VÉLO - HALL, pour 1951, vous

présente la plus belle gamme de

bicyclettes, dans la Marque neuchâ-

teloise

ALLEG RO
Exposition permanente,

Visite sans engagements,
¦

Belles conditions ,

Choix immense, toutes dimensions

LA MAISON DE LA BICYCLETTE
Versoix 7 Téléph. 2.27.06

Le foyer privé

" F E L S E N B U R G „
EVILARD s. Bienne

accepterait encore des personnes âgées, des
couples , ainsi que des personnes ayant besoin
de convalescence. Bonne altitude pour malades
du cœur, Belle situation. Vue splendide.

1 MÉCANICIEN qualifié et

1 GRATTEUR
trouveraient emploi chez

EDMOND LUTHY & Co, S.A.
18, rue du Grenier

A LOUER
pour le printemps 1952

Logement
de 6 chambres ler étage, bain, cen-
tral , avec BUREAUX au plain pied
Situation centrée.
Ofires sous chiHre P. T. 3156 au bu- '
reau de L'Impartial.

Q Pastille de renommée mondiale O
^¦J contre la toux et l'enrouement w

$5̂ | 
en vente partout K?J

f MODERNISATION DE CALCULS DE
PRIX DE REVIENT - FINANCES -
BUDGETS - FONDS DE PRÉVOYANCE
POUR LE PERSONNEL

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
L NEUCHATEL Tél . '038' 5.32.27 i

^—¦lllii IIÉIIBW

Employée
de bureau
connaissant la Fabricaiion
d'horlogerie, la sténo-dac-
tylographie et capable de
travailler indépendam-
ment trouverait  place in-
téressante dans fabri que
de la place.

Faire offres sous chiffre
R. P. 3128

au bureau de L'Impartial.

^SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS 1»EIN¥S
demandez les collections
I IITUV La Chaux-de-Fonds
B.U I n I Jaquet-Droz 39

^ -J
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.

/ff ijfwmi  ̂ f̂fljaBMBWBMH MB
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

OUVRIÈRES
d'ébauches

OUVRIÈRES
sur presses

trouveraient emplois
aux

Fabriques MOV AD O

K _J

Magasin de chaussures
cherche vendeur ou vendeuse
expérimenté (e), connaissant bien
la chaussure, pour servir tous les
après-midi de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Place stable. Bon salaire.
Faire offres avec références sous
chiffre L. T. 3116, au bureau de
L'Impartial.

U. S. A.
Importante fabrique engagerait

chef de première force
capable d'assumer l'entière res-
ponsabilité d'une f abrication de
pignons pour appareils de pré-
cision.

Offres sous chiffre C 20973 U, à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

awip l&tyè
correspondance française, allemande et
anglaise, formalités d'expéditions.

Place stable, intéressante pour personne
capable.

Faire offres détaillées avec âge et préten-
tions de salaire, sous chiffre E. R. 3059
au bureau de L'Impartial.

Nous offrons place stable à

poseur de cmris-
enMeur

S'adresser à fabrique Ebel s.a.
rue de la Paix 113.

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.

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

Admintetratiea de L'Impartial 2™S* IIIR QQC
iimrimd! Jftftftt f, A, ne***IH wlM

A vendre
raison départ , vélo course
« Cilo ¦, parfait état.

S'adresser rue Numa-
Droz 72, an ler étage. 2S62



duelcaues réflexions
A propos de la votation fédérale de samedi et dimanche prochains

sur le Statut des transports automobiles

(Suite et fin)

Y a-t-il trafic de concessions ?

M. Duttweil er avait accusé l 'Of f i ce
fédéra l  des transports d'autoriser,
consciemment ou inconsciemment, un
trafic de concessions : celles-ci se ven-
draient sous le manteau de 25 à 30,000
francs . Le conseiller national Leuen-
berger a posé la question au conseiller
fédéra l  Escher , qui a opposé un très
net démenti aux affirmations du chej
des Indépendants. Il a déclaré que des
centaines de concessions sont rendues
chaque année à l 'Of f ice  et que s'il y
avai t trafic , on les conserverait pré-
cieusement pour les jeter sur le mar-
ché. Peut-être des irrégularités se sont-
elles produites, mais elles ont été pour-
chassées et sévèrement condamnées .

On a dit aussi que le Statut visait à
défendre des intérêts privés et à main-
tenir une chasse gardée dans le secteur
des transports. Or une statistique éta-
blit que l'âge moyen des entrepreneurs
est de 45 ans, ce qui indique que des
hommes jeunes ont pu se faire une
place dans cette industrie. Du 15 août
1940 au 30 septembre 1950 , l 'Office
a autorisé 295 ouvertures d' entrepri-
ses, 425 agrandissements, 322 aug-
mentations de charges utiles et 1324
reprises de maisons existantes. Ce qui
tendrai t à prouver que si la liberté
d'établissement a été quelque peu
restreinte, elle n'a pas été radicale-
ment supprimée.

La motorisation a-t-elle été ralentie ?

Ici encore, on s'inscrit en f a u x  con-
tre l'argument qui veut que l'accrois-
sement du parc de véhicules à mo-
teur ait été freiné par le Statut. On
comptait en Suisse en 1932 63.945
voitures de tourisme. Il y en avait
129,009 en 1949. Durant le même laps
de temps, le nombre d'autocars est
passé de 1160 à 1915, celui des camions
de 17.000 à 35.533, celui des tracteurs
de 677 à 1634 et celui des motos de
45.0000 à 70.000 environ. Le total des
véhicules à moteur est monté de
130.000 à 220.000. D'autre part, selon
des affirmations officielles , en 1939, le
60 pour cent des véhicules experti-
sés par l'armée était impropre à la
circulation. Autrement dit, non seule-
ment le Statu t n'aurait pas gêné à
l'augmentation du nombre, mais bien
amené une nette amélioration de la
qualité.

On a dit aussi que le Statut pro-
voquerait une augmentation du prix
des transports et, de ce fai t , une haus-
se du coût de la vie. Cela ne paraît
pa s fondé, puisque les prix sont con-
trôlés et que toute maison qui les esti-
merait exagérés pourrait acquérir un
camion et entrer de ce fait  dans le
secteur libre. Ici la concurrence joue
en plein et empêchera sans doute tout
excès de la part des entreprises de
transports.

Conclusion.

En résumé, nous pensons donc que
les entrepreneurs et ouvriers des trans-
ports automobiles ne demandent pas
une protection plus grande que de
nombreux autres corps professionnels
ien Suisse, avocats, médecins, jour-
naux, etc. Il n'y a pas étatisation, mais
limitation de la liberté pour éviter
que cette branche, artisanale ne souf-
f r e  du chaos d'avant 1938, qui avait
provoqué des centaines de fail l i tes
dont plusieur s retentissantes. Les ci-
toyens, industriels et ouvriers de la
région horlogère, doivent d'autant
mieux comprendre le point de vue des
défenseurs du Statut qu'eux-mê-
mes ont fai t V exp érience aussi
bien des méfaits de l'anarchie
que des bienfaits de l'organisa-
tion dans l'horlogerie C'est pour-

quoi la votation de samedi et di-
manche prochains revêt une très
grande importance pour nous. Le
point de vue des adversaires représen-
te une premièr e of fensive menée con-
tre ces organisations librement con-
senties et auxquelles le Conseil f é d é -
ral n'a fai t  que donner force de loi
à la demande même des intéressés. Si
le Statut était repoussé , il est facile
de prévoir qu 'une nouvelle action en-
core plus rigoureuse serait menée con-
tre le Statut de l'horlogerie , énergique-
ment défendu chez nous parce qu'il a
permi s l'amélioration du sort des tra-
vailleurs et celle de la qualité des pro-
duits, qui subirait finalement le même
sort.

Comme nous le disions dans notre
premier article, il fau t  donc distinguer
soigneusement entre liberté et licen-
ce, et ne pas confondre une organi-
sation saine et contrôlée, continuel-
lement soumise à la vérification des
organisations professionnelles et des
cantons, avec une dictature bureau-
cratique où tout serait centralisé et
dirigé de Berne. Le Statut des trans
ports automobiles comporte peut-être
comme toutes les lois de ce genre,
quelques inconvénients et une certai-
ne limitation de liberté, mais ceux-
ci sont légers en comparaison des
avantag es qu'il présente.

J M. NUSSBATJM.

Un savant russe déterre les crânes célèbres
Véritable tour de force

pour reconstituer leurs visages

(Suite et fin)

Du papou au prince Bogoloubski
Il se mit au travail. Il reconstitua pa-

tiemment les pommettes, les .lèvres, le
menton. Des bouts de cire allèrent se
loger dans les orbites. Un visage vrai
venait de renaître sous ses doigts. Mais
le sculpteur-anatomiste était tout à fait
déconcerté : il avait obtenu une tête
étrange, aux pommettes saillantes, aux
.lèvres épaisses. Guérassimov alla com-
parer son oeuvre avec la photographie
détenue par l'Institut. La ressemblan-
ce était extraordinaire. Mais les an-
thropologisbes à qui il s'était adressé
lui avaient fait une « blague ». Le crâ-
ne qu'ils lui avaient confié était celui
d'un papou doté d'une énorme barbe ,
détail qu 'il ne pouvait deviner. Cette
réussite sensationnelle l'encouragea.
Peu de temps après, Guérassimov en-
treprit de reconstituer le vrai visage du

prince Bogoloubski, un des grands féo-
daux russes du Xlle siècle, dont le
crâne lui avait été confié.

Appliquant rigoureusement sa mé-
thode, Guérassimov fut tout à fait sur-
pris d'avoir modelé un visage nettement
mongol. On fit des recherches dans les
archives et l'on découvrit que la mère
du prince était, en effet, d'origine mon-
gole.

Guérassimov s'est également attaqué
à la préhistoire. En 1938, un crâne du
type néanderthalien avait été découvert
dans une grotte du Caucase. Guérassi-
mov a reconstitué d'une façon impres-
sionnante le visage de cet ancêtre d'il
y a mille siècles. Cette oeuvre est ex-
posée au musée de l'Institut d'anthro-
pologie de Moscou.

Aujourd'hui, la chasse aux squelet-
tes célèbres est ouverte en URSS. Les
grands morts du parti attendent, dans
leurs tombes, qu'on leur redonne une
forma humains.

ECHOS ME EONlA\N BUE
ĴxxAy £e scesi/2JzA cf t̂ Uy x̂ruAo ....

(Suite et f i n )

On s'en voudrait d'ajouter le moin-
dre commentaire ! Indiscutablement
quand la vieillesse viendra — pensez
donc, l'illustre Suédois est toujours
dans la force de l'âge et malgré les
racontars des méchantes langues n'a
nullement l'intention de démissionner!
— la présidence d'honneur de la F.I.M.
lui est d'ores et déjà acquise !

Le Salon du rêve
Le XXIe Salon international de l'au-

tomobile ouvre , ses portes le 8 mars.
Déjà ! comme les années passent ! Les
récentes statistiques ont révélé l'essor
prodigieux, depuis la guerre, de la lo-
comotion routière dans notre pays. A
Genève, il y a une voiture pour neuf
habitants. Ajoutez-y les motos, les
« skooters » — comme on dit mainte-
nant pour les vélos-moteurs — et les
cyclistes et vous comprendrez que la
chronique locale prenne une ampleur
sans cesse accrue dans tous les jour-
naux de la ville !

Mais ce salon n'est pas que l'extraor-
dinaire panorama devant lequel l'ache-
teur longtemps hésite avant d'arrêter
son choix, c'est aussi le Salon du rêve.
Innombrables sont les visiteurs qui, le
porte-monnaie vide ou presque, se
ruent néanmoins avec délice dans les
halles, ouvrent portières et capotes et
prennent place avec un plaisir inex-
primable sur . les coussins rebondissants.
Monsieur se met au volant, la famille
remplit la voiture et, hop ! la belle
aventure... Heureusement que les expo-
sants déconnectent l'appareillage élec-
trique et les klaxons, faute de quoi l'on
serait aveuglé et sourd en un tourne-
main! En 1950, à un de ces «essayeurs»
qu'un vendeur voyait pour la dixième
fois dans une machine de son stand,

l'homme déclara : « Je fais nia petite
balade annuelle. Que voulez-vous ! je
n'ai que dix jours, alors je la fais aussi
« complète » que possible ! »

Comme il y a toujours plus d'expo-
sants, que les accessoires sont toujours
plus nombreux, plus utiles, plus inté-
ressants, il a fallu « pousser les murs ».
C'est-à-dire que pour trouver encore
de la place, toujours plus de place !
(malgré la construction du nouveau
palais qui ne date que de deux ans) on
a édifié en surplomb sur la route prin-
cipale, du côté de l'entrée. De cette
manière on a pu séparer le Salon de
la moto et du cycle du reste de l'ex-
position. Les spécialistes de ces popu-
laires moyens de locomotion seront
donc chez eux, et ce: tains soirs, quand
les gros bolides à quatre roues dormi-
ront sous leurs housses, les deux et
trois roues rutileront encore sous les
feux des projecteurs ! Toujours du
nouveau ! La loi du progrès...

Du guidon au ballon
Nous connaissons tous les « piqués »

du sport ; ce sont par ailleurs des gens
charmante. Ils ne deviennent « inquié-
tants » que lorsqu'on aborde leur spé-
cialité, leur discipline, leur équipe.
Dans ce domaine, ils sont capables de
tout, quitte à être les premiers à rire
de leurs excès lorsqu'ils ne sont plus
en transes.

Habituellement le « piqué » ne s'in-
téresse qu'à un sport avec lequel il s'i-
dentifie. Mais il arrive parfois qu'il
en ait deux de prédilection. C'est ainsi
que de nombreux dirigeants du foot-
ball sont aussi des skieurs accomplis.
Aux récents championnats suisses à
Adelboden, on a vu évoluer sur ses
lattes — et fort joliment ! — le si com-
pétent secrétaire général de la ligue
nationale, M. Ruof , de Berne. Mais il
en est un qui bat tous les records ;
c'est le secréta 're de notre Union vé-
locipédique suisse, le si dévoué quar-
tier-maître de tous les derniers Tours
de Suisse cyclistes, M. Metzler, le suc-
cesseur de l'inoubliable Charly Dumont.
Or M. Metzler ne se contente pas d'être
la cheville ouvrière, non seulement du
S. R. B. et du cyclisme en Suisse alé-
manique, il est encore dirigeant, com-
bien apprécié, du F.-C. Zurich ! Pas-
sant de la « petite reine » à la balle
ronde, il apporte dans cette autre dis-
cipline les mêmes dons d'organisateur,
la même bonne humeur, le même esprit
de sacrifice. C'est lui qui met sur pied
les déplacements de l'équipe-fanion et
de celle des réserves ; la plupart du
temps, c'est lui qui sacrifie son diman-
che pour, les accompagner ! U est vrai
que ce « sacrifice » est pour lui le plus
grand des plaisirs. Alors !...

Fatalité...
Est-ce que longtemps encore il nous

faudra enregistrer de tragiques histoi-
res de passages à niveau ? Genève, une
fois de plus, est en deuil. Une des fi-
gures les plus populaires vient d'y dis-
paraître : le colonel Fernand Chene-

vière. Il avait été commandant de pla-
ce pendant la guerre. Tout le monde
le connaissait. Type de l'aristocrate,
genre « rue des Granges », il était si
gentil , si franc, si accueillant, qu'il
était aussi aimé à Saint-Gervais. ou
même plus loin encore, qu'autour de
l'Hôtel de Ville. Sa corpulence en avait
fait une silhouette connue. Ses hom-
mes lui étaient profondément attachés
et ne faisaient jamais appel en vain à
leur « colon ».

H avait une prédilection marquée
pour le cheval et ses manifestations.
Il présidait avec infiniment de tact les
concours hippiques de notre ville. C'est
grâce à lui que celui qui se déroulera
en octobre prochain avait pu être as-
suré. Fin connaisseur de cette bête ad-
mirable, il attirait à Genève par son
nom, ses relations, sa compétence,, son
hospitalité, les concurrente étrangers
les plus célèbres. Tous avaient déjà
favorablement répondu à son invita-
tion. Hélas ! il aura suffi d'un train...
pour qu'une population unanime soit
dans l'affliction !

SQUIBBS.

Il existe en U. R. S. S. trois cliniques
(au moins) réservées aux sommités po-
litiques ou autres. La première se trou-
ve dans l'enceinte même du Kremlin ;
la seconde se trouve à une trentaine
de kilomètres de Moscou, et c'est là
qu 'aurait été soigné — jusqu 'à sa mort
— Jdanov. On ne sait pas grand'chose
sur ces deux établissements. La troi-
sième clinique, ou polyclinique plus
exactement, se trouve à Barvikha, en
Crimée. De l'aveu d'anciens dignitaires
communistes qui y sont passés, les ins-
tallations sont princières, les soins ad-
mirables, la nourriture excellente. Cha-
que malade a droit à une chambre
splendide, à des pyjamas blancs, un
manteau rouge à capuchon, des pan-
toufles grises et des chaussettes bleues.
Une doctoresse est constamment de
garde à chaque étage, plus de nom-
breuses infirmières. Les convalescents
ne peuvent vraiment pas s'ennuyer ;
ils ont à leur disposition une salle de
culture physique, un salon de lecture
et un cinéma.

Quant aux grands malades, ils sont
suivis par les meilleurs spécialistes du
pays. Il n'est pas rare d'ailleurs que les
chirurgiens ou les médecins qui ont
réussi à sauver la vie à un membre
éminent du parti' soient récompensés :
une prime en argent ou une décoration
font parf aitement l'affaire.

Bien entendu, les soins sont gratuits
— comme pour tous les citoyens de
l'U. R. S. S. Bien entendu aussi la qua-
lité du médecin est proportionnelle à
celle du patient. En vertu de cette rè-
gle, il est certain que seuls des as s'oc-
cupent de Thorez.

Trois cliniques
pour les grands communistes

Clraiotie neucîiatelaâse
Plus de quinze voitures

endommagées par
des vandales à Neuchâtel
(Corr.) — Une série d'actes vérita-

blement inqualifiables a été commise à
Neuchâtel, dans la nuit de dimanche à
lundi. Une vingtaine de voitures sta-
tionnées dans les rues à l'est de la ville,
ont été endommagées, des inconnus
ayant tailladé les pneus à coups de
couteau et commis un certain nombre
de déprédations du même genre. Par
ailleurs, deux vélos ont disparu et une
automobile a été volée. Cette dernière,
appartenant à un habitant du faubourg
du Lac, a été retrouvée lundi matin.

On signale, d'autre part, que des boî -
tes aux lettres ont été enfoncées.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête immédiate pour découvrir les
auteurs de ces méfaits.

Au Locle

Un week-end tragique
De notre correspondant du Locle :
Indépendamment de l'accident mor-

tel qui a jeté la consternation dans le
hameau du Prévoux — et que l'« Im-
partial » a annoncé hier — les jour-
nées de samedi et de dimanche ont
connu pas mal d'accidents plus ou
moins graves.

Ce fut d'abord, samedi après-midi,
une fillette de deux ans et demi qui,
s'étant élancée sur la route au mo-
ment où passait une auto, fut renver-
sée par celle-ci. Fortement contusion-
née, l'enfant fut transportée à l'hôpi-
tal dans la journé e de dimanche.

Dimanche après-midi, le jeune B. L.
qui faisait du ski aux Cottards, s'est

cassé la jambe. Etant descendu une
pente, il entra dans un amas de neige
fraîche, ce qui provoqua sa chute et...
une double fracture. Le jeune acci-
denté fut immédiatement transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Dimanche après-midi encore, le jeu-
ne M. B., en faisant du ski à l'Argiilat,
est venu se jeter contre une barrière
de fil de fer. Un premier fil céda tan-
dis que le second le blessait grièvement
au visage (nez et dents cassées, grave
contusion d'un oeil). La victime de cet
accident a dû avoir recours à un spé-
cialiste de La Chaux-de-Fonds.

A tous ces malchanceux, nos meil-
leurs voeux de prompte et complète
guérison.

A droite ou à gauche ?
A plusieurs reprises, nous avons déjà

demandé dans nos chroniques que l'on
précise la place que doit occuper un
piéton sur une route : à gauche ou à
droite ? L'accident mortel qui vient de
se produire au Col-des-Roches prouve
une fois de plus que si le piéton avait
été à gauche, il n'aurait ri.en eu.

Deux autos se croisent ; chaque con-
ducteur surveille sa route alors que
les circonstances se liguent peut-être
contre lui (phares éblouissants, mau-
vaise visibilité due au temps, etc.). Le
piéton, lui, a vu le danger venant sur
la gauche, mais ignore celui qui le
guette par derrière. S'il circule à gau-
che, il saura prendre les dispositions
voulues, quitte à se jeter dans un fossé;
s'il est à droite, il se croit dans une
sécurité bien relative. Il y a donc moins
de risques à gauche qu'à droite. Qu'en
pensent les dirigeants de l'A. C. S. et
du T. C. S. Si l'on me donne raison,
je demanderais alors qu'on mène une
vive campagne pour qu'on sache que
« si les véhicules circulent à droite, les
piétons, eux, cheminent sur la gau-
che » (là où il n'y a pas de trottoirs,
bien entendu).

Encore un grave accident sur la route
du Col des Roches

De notre correspondant du Locle :
Lundi soir, à 18 heures, une auto qui

circulait le long de la route du Col, en
direction de la ville, a tamponné un
homme d'un certain âge se trouvant au
bord de la chaussée, n semble que la
victime de cet accident n'était pas de
sang-froid. Le blessé reçut les soins em-
pressés du Dr Huimberset qui ordonna
son transfert à l'hôpital. M. V. souffre
en particulier d'une fracture de jambe
et de nombreuses ecchymoses. Nos bons
voeux de guérison.

Y\d\t{io et tété4ittwsi<nt
Mardi 20 février

Sottens : 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestres en vogue. 13.30 Compositeurs
suisses. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique de
films. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Jouez avec nous. 20.10
La musique à tout le monde. 20.30 Soi-
rée théâtrale : Le Diable boiteux, de
Sacha Guitry. 22.00 Disques nouveaux.
22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.15
Causerie. 18.30 Musique. 18.50 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie. 22.30 Jazz.

Mercredi 21 février
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Grieg.
9.15 et 10.10 Emissions radioscolaires.
10.40 Musique russe. 11.00 Emission
commune. 12.15 Chants de cow-boys.
12.25 Le rail, ,1a route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Sans annonces. 13.45 La femme chez
elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 17.55
Le rendez-vous des benjamins. 18.30
L'agenda de l'entr'aide. 18.40 Dix mi-
nutes avec Johann Strauss. 18.50 Re-
flets, d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Destins du monde. 19.45 Mo-
saïques. 20.00 Le boudoir de Médora.
20.10 Musique enregistrée. 20.25 La ga-
zette musicale. 20.30 Concert symphoni-
que par l'OSR. 22.10 Jeunesses musi-
cales. 22.30 Informations. 22.35 Caprice
espagnol, Rimsky-Korsakov. 22.50 Chan-
sons de France.

Beromûnster : 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 filles. 18.00 Musique.
18.40 Discussion. 19.10 Piano. 19.30 In-
formations. Echo du temps. Discussion.
20.15 Emission hivernale. 21.00 Fantaisie
en musique. 21.40 Musique légère. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.20 Con-
cert.

Le tour final du championnat suisse.
Arosa et le Club des Patineurs de Zu-
rich ont joué à Zurich et Arosa pour
le classement final.  Chaque club a ga-
gné une partie. Notre photo montre
la défense zurichoise en action pendant

le match de Zurich.

Hockey sur glace

MARTIGNY, 20. — Lundi une grosse
avalanche est descendue dans la région
du Grand Saint-Bernard et a obstrué
la route entre Liddes et Bourg-Saint-
Pierre.

3*~ Une avalanche obstrue la route
du Grand Saint-Bernard
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L'actualité suisse
Ces Messieurs de Berne devront trouver

un autre moyen !

Une deuxième génisse
aux enchères « fait »

40 centimes
ECHALLENS, 20. — Ag. — L'Office

des poursuites du district d'Echallens
a procédé lundi à la mise aux enchè-
res d'une génisse, saisie chez M. Daniel
Carrard, agriculteur à Echallens, à la
suite de la grève du lait et de l'a-
mende que doit payer M. Carrard . Une
seule offre a été faite pour l'animal,
par M. Carron, représentant de l'Union
des producteurs valaisans, qui a offert
40 et. Aucune surenchère n'ayant été
apportée, l'Office des poursuites a ter-
miné la mise et rendu la génisse à son
propriétaire.

L'Union des producteurs de la Suisse
romande avait mis à profit cette sai-
sie pour organiser une grande mani-
festation;, à laquelle ont participé 4000
paysans. Des exposés ont été faits par
M. Albert Wulliamoz, député de Ber-
cherr, Carron, député de Charrat (Va-
lais), Antoine Kohler, de Lully (Fri-
bourg) et Daniel Carrard, agriculteur,
Echallens.

L'assemblée a voté une résolution ,
Invitant les gouvernements vaudois et
fédéral à faire cesser immédiatement
toutes les poursuites engagées contre
les paysans qui ont défend u par le
moyen de la grève le prix du lait ,, soit
MM. Auguste Maeder , à Estavayer, Da-
niel Carrard, à Echallens, Charles Ma-
gnin, à Coinsins, Alfred Malherbe, à
Béroàies (Vaud).

Au cours du cortège organisé par les
manifestants, une somme de 1020 fr. 41
fut recueillie en faveur des victimes
des avalanches.

Le nouveau traité de
commerce avec l'Angleterre
apporte une solution satisfaisante
BERNE, 20. — Ag. — Le nouveau rè-

glement conclu avec la Grande-Bre-
tagne au sujet du trafic commercial et
du service des paiements pour" la pé-
riode allant du 1er mars 1951 au 29
février 1952 est satisfaisant pour la
Suisse et constitue un progrès essen-
tiel dans le sens d'une meilleure ré-
partition de nos exportations en Gran-
de-Bretagne.

Les négociations qui se sont dérou-
lées récemment à Londres avec la dé-
légation suisse que présidait M. H.
Schaffner, ont porté bien plus sur les
échanges de marchandises que sur le
trafic des paiements et du tourisme.
C'est . pourquoi les négociations ont été
conduites pour la première fois du
côté britannique par le Ministère du
commerce et non point par celui des
finances.

Le trafic aérien suisse en 1950
BERNE, 20. — Ag. — A la fin de l'an-

née, 441 avions à moteur, soit 4 de
moins que l'année dernière, étaient im-
matriculés en Suisse. Le nombre des pi-
lotes d'avions à moteur en possession
d'une licence était de 1487 (l'année
dernière 1409). On comptait 705 élèves
pilotes d'avions à moteur et planeurs
en possession d'une carte d'élève. La
longueur totale du réseau des lignes
concessionnées s'élevait pour les lignes
suisses à 30,083 km. et pour les lignes
étrangères à 69,773 km., soit au total
99,856 km.. Le parcours mensuel maxi-
mum dans le trafic régulier des lignes
s'est élevé pour la Swissair à 971,238
km. et pour les lignes étrangères (jus-
aju'aru preanter arrêt à l'étranger) à
869,060 km.

En ce qui concerne les vols à voile,
on a compté 5350 heures de vol, 16,824
vols pour un total de 469 pilotes et 192
planeurs.

Au cours de l'année dernière, les li-
gnes suisses n'ont enregistré qu'un seul
accident, avec dégâts matériels seule-
ment, dans le trafic commercial en de-
hors des .lignes 1 accident et 4 tués,
dans les avions à moteur de sport 4
accidents et 8 morts et dans le vol à
voile, 3 accidents, 3 tués et 1 blessé.

Le nouveau ministre
de l'U. R. S. S. en Suisse

ZURICH, 20. — Le nouveau ministre
de ni. R. S. S. en Suisse, M. Molotch-
kov est arrivé hier à 16 h. 35 à Kloten,
venant de Prague par un avion régulier
de la Swissair. U était accompagné de
deux fonctionnaires russes MM. Vlasov
et Bujkov.

Dombresson. — Evades puis repris.
(Corr.) — Le j eune J. B. de Dom-

bresison, qui s'évada, dans la nuit de
samedi à dimanche, de Witzwil avec un
autre détenu, n'aura pas couru long-
temps ! En effet, ie j eune auteur du
cambriolage de la fabrique Dickson a
été apréhendé, de même que son com-
pagnon, dimanche en fin d'après-midi
déjà , par nos policiers qui survedMaient
de très près la région.

Les deux fuyards ont été arrêtés
Sous le Mont, plus pirécdeémenit, après
qu'ils eurent déjà trouvé le temps d'o-
pérer deux cambriolages dans la ré-
gion de la Dame !

Gorgier. — Un crédit de 120.000 fr.
(Corr.) — Le Conseil général de

Gorgier a voté, dans sa dernière sé-
ance, un crédit de 120.000 fr. pour la
normalisation du réseau électrique de
la commune. Un emprunt sera con-
tracté pour couvrir cette importante
dépense.

Sports
BOXE

Un meeting renvoyé
Le Boxing-Club La Chaux-de-Fonds

avait conclu un match interville avec
la réputée équipe de Sochaux, pour le
j eudi 22 courant. Or, contre toute at-
tente, la Fédération française de boxe ,
cinq jou rs avant cette date, vient
d'interdire à cette équipe de participer
à cette rencontre du fait que les
championnats amateurs de France ne
sont pas terminés.

Nous pouvons juger de l'embarras des
organisateurs devant cette décision et
comprenons aisément que ne pouvant
se retourner ils ont préféré renvoyer
cette manifestation.

A I extérieur
Parachutages en Haute-Ardèche

ANNECY , 19. — AFP. — Pour la pre-
mière fois, une expérience de parachu-
tage de vivres a été ten tée dimanche,
pour pourvoir au ravitaillement de lo-
calités isolées par la neige.

Quatre avions ont participé à cette
opération en Haute Ardèche, qui a
parfaitement réussi. Les communica-
tions sont toujours très difficiles dans
la région d'Annonay et c'est en atten-
dant le rétablissement normal des
liaisons entre communes que cette ex-
périence a été faite.

En Corée

Le nouveau commandant
de la «Task Force 95»

TOKIO, 20. — AFP. — Le comman-
dant des forces navales des Nations
Unies, l'amiral Turner Joy, a annoncé
lundi la nomination du vice-amiral
britannique William Andrews comme
commandant de la « Task Force 95 ».
Celle-ci est l'une des trois principales
forces opérant dans les eaux coréen-
nes. Les autres sont la «Task Force 75»
(porte-avions rapides) et la « Task
Force 90» (amphibie) . La « Task For-
ce 95 », connue sous le nom de « Force
de blocus et d'escorte des Nations
Unies » comprend des navires de huit
nations : Australie, Canada , Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Thaï-
lande, Corée et Etats-Unis.

Le vice-amiral Andrews remplace le
contre-amiral américain Allan Smith ,
qui servira dorénavant sous les ordres
de l'amiral Andrews.

Les combats autour
de Chechon

FRONT DE COREE, 20. — AFP. —
Une « Task Force » des Nations Unies
a progressé de 7 km. lundi jus qu'au
coeur de la zone fortifiée nord-coréenne
à 16 km. au nord de Chechon, en dé-
pit d'une résistance opiniâtre de l'en-
nemi. La « Task Force », appuyée par
l'artillerie et l'aviation, s'est emparée
des positions communistes à deux kilo-
mètres au sud de Chechon, après avoir
avancé à travers des montagnes cou-
vertes de neige et après avoir combattu
sans arrêt. Cette action a eu pour ré-
sultat de diminuer la pression com-
muniste sur la ville-clef de Chechon
menacée depuis plusieurs j ours.

Sur le flanc est du secteur central,
les troupes alliées ont attaqué un mil-
lier de communistes à environ 10 km.
au nord de Yongwol.

Tout est bien qui finit bien
EDIMBOURG, 20. — Reuter. — Quel-

ques minutes avant minuit, les équipes
de sauvetage ont réussi à libérer la
voie du train bloqué dans les neiges,
au sud de Fort-William. Une heure
plus tard , le train, avec ses 23 voya-
geurs et ses 7 employés, pénétrait en
gare de Fort-William.

Le quart d'heure agricole
Notre arboriculture

entre le passé et l'avenir
BERNE, 20. — CPS. — Si la dernière

récolte de fruits est une affaire liqui-
dée depuis longtemps pour les produc-
teurs, il n'en est pas de même pour le
commerce, qui possède encore d<
stocks considérables. On espérait pou-
voir, cet hiver, exporter assez de fruits
de table pour alléger le marché. Ces
espoirs ne se sont malheureusement
pas réalisés dans la mesure escomptée.
Il s'agit donc d'intensifier d'autant
plus la publicité afin d'augmenter la
consommation à l'intérieur. Les cidre-
ries ont aussi leurs préoccupations, car
il s'agit de vider les réservoirs dans le
délai le plus bref , et la chose n'est pas
facile , étant donné la concurrence que
se fon t les boissons les plus diverses
sur notre marché intérieur.

Il faut donc aviser aux moyens de
remédier à la situation, et les fabri-
cants de jus de fruits s'efforcent d'a-
dapter leurs produits mieux encore que
ce n'a été le cas jusqu'ici aux exigen-
ces du moment et de la clientèle. C'est
ainsi que l'on a obtenu des restaurants
qu'ils servent un verre de jus de fruits
à un prix très modeste. Et nos cidre-
ries sont en train de mettre au point
une nouvelle boisson à base de jus de
fruits.

Si le commerce de fruits et de lus de
fruits doit s'adapter à .la situation et
chercher de nouveaux moyens de sa-
tisfaire le consommateur, les produc-
teurs doivent faire de même. A-t-on

réduit l'effectif des poiriers a cidre
dans une mesure raisonnable ? Nombre
d'exploitations agricoles ont fait du bon
travail dans ce domaine au cours de
l'hiver qui va prendre fin. D'autres, en
revanche, n'ont pas su tirer les consé-
quences de ce qui s'est passé l'autom-
ne dernier et des campagnes qu 'il a fal-
lu faire pour augmenter la consomma-
tion des fruits. Un appel leur est donc
adressé, encore une fois, pour les en-
gager à liquider les poiriers à cidre en
exicès, qui sont d'un mauvais rende-
ment pour le paysan et nuisent à l'é-
conomie agricole tout entière.

* • *
L'Allemagne occidentale se propose

d'acheter des fruits en Suisse pour un
montant d'environ un million de dol-
lars. 300,000 dollars ont été mis à dispo-
sition à cet effet en janvier , et 700,000
dollars seront libérés en février. Les li-
vraisons s'effectueront dès le ler mars,
puis à partir du ler mai.

i ¦>

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a de nouveau

fait son apparition. Elle sévit en ce
moment en Suisse orientale où, du
5 au 11 février, on a enregistré
29 foyers dont 3 à Zurich, 2 a St-
Gall, 24 en Thurgovie et affectant
425 bovins et 97 porcs. Tous ces
foyers ont été éteints par abatage,
mais des mesures très sévères ont
été prises, notamment à la fron-
tière nord , sud et ouest, pour em-
pêcher une nouvelle extension de ce
terrible fléau,

v^ J

La culture des betteraves
sucrières

En réponse à une question écrite
du conseiller national de Courten
relative à l'extension de la culture
des betteraves sucrières en vue de
leur utilisation industrielle, le Con-
seil fédéral déclare entre autres
qu'il n 'ignore pas que l'extension de
la superficie consacrée à la bettera-
ve sucrière est l'une des conditions
essentielles du développement de la
culture des champs. La petite com-
mission d'étude instituée par le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique aura bientôt achevé sa
mission, de sorte que le Conseil fé-
déral va pouvoir décider s'il y a
lieu de soumettre aux Chambres
un nouveau projet d'arrêté portant
création d'une seconde sucrerie.
L'agriculture doit cependant s'ef-
forcer de varier sa production et
de l'adapter au débouchés, ce qui
contribuera également au maintien
des possibilités de gain offertes par
l'élevage du bétail en zone de mon-
tagne.

LE DISPENSAIRE
Service de secours pharmaceutiques aux malades nécessiteux soignes a domicile

La Chaux-de-Fonds (Compte de chèques postaux IVû 1761)

Rapport 1950
Cette fois, le demi-siècle est défini-

tivement révolu, de même que notre
exercice, le 107me depuis la fondation
de notre oeuvre. 107 années d'existence,
c'est un beau chiffre, évocateur d'une
activité qui ne chôme jamais et d'une
bienfaisance appréciée. Le rapport en
fournit la preuve.

Durant l'année écoulée, le Comité a
alloué plus de 600 remèdes, à 115 mala-
des, comprenant 48 neuchâtelois, 61
confédérés et 6 étrangers. A cet effet ,
il a dépensé la somme de Fr. 2737.42 ,
tandis que les recettes se sont montées
à Fr. 3874.81.

Notre caisse est alimentée par les
cotisations des membres actifs et pas-
sifs, par les dons d'amis fidèles du Dis-
penaire, de Comités et Sociétés diver-
ses, de la Loterie Romande, par la ven-
te des timbres-poste que les adminis-
trations et les particuliers adressent
gracieusement à notre Présidente
d'Honneur, laquelle s'en occupe inlas-
sablement. Grâce à la générosité de la
couture de l'Eglise réformée évangéli-
que et de diverses maisons de commer-
ce de la ville, plusieurs malades ont bé-
néficié avec reconnaissance de dons en
nature, tels que vêtements et draps.

Comparativement aux pays où'la mi-
sère est si grande, nous sommes des
privilégiés. Et pourtant il existe chez
nous bien des familles indigentes et de
malheureux vieillards impotents, pour
lesquels le coût des médicaments qui
leur sont nécessaires absorbe la majeu-
re partie de leurs ressources. U serait
si triste de devoir leur refuser une ai-
de, aussi le Comité du Dispensaire a-
dresse sa très vive reconnaissance et
ses remerciements à tous ceux qui con-
tribuent à la bonne marche de son oeu-
vre, n tient à souligner le magnifique
legs fait par un de ses fidèles et dé-
voués membres actifs, décédé dans le
courant de l'année.

Nous rappelons à tous les malades
indigents, reconnus méritants et habi-
tant la commune de La Chaux-de-
Fonds, qu 'ils peuvent adresser leurs de-
mandes de secours en présentant une
ordonnance médicale. U n'est fai t au-
cune distinction de nationalité, ni de
religion . Selon les domiciles, prière de
se conformer au tableau de répartition.

TABLEAU DE REPARTITION
(à découper s. v. pi. et à conserver pour

consultations éventuelles)
Présidente d'honneur : Mlle Laure

Sandoz, Promenade 10.
Présidente pour 1950 : Mme Albert

Fivian, Olives 9.
Mme Albert Fivian, Olives 9. — Place

de l'Hôtel-de-Ville, rues de l'Hôtel-de-
Ville, de la Boucherie, du Rocher, de la
Promenade, du Manège, du Banneret,
ruelle du Repos, Grandes et Petites
Crosettes, Boinod, Convers, Reprises.

Mlle Laure Sandoz , Promenade 10. —
Rue Neuve, Place Neuve, rues du Mar-
ché, de la Balance, Passage du Centre.

Mme Henri Kocher, La Reuse 5.
— Rues de la Loge, des Régionaux, du
Commerce jusqu'au No 17, Jacob-Brandt
ju squ'au No 12, des Crêtets jusqu 'au No
32, D.-P.-Bourquin , ruelles des Jardi-
nets, des Buissons, rues de Beau-Site, de
la République , du Grenier, Impasse des
Clématites, Chemin des tunnels, Impas-
se des Hirondelles , rue des Olives, Jon-
quilles , Allées, Chemin du Couvent,
Boulevard de la Liberté, les Mélèzes.

Mme Walther Gilgen, Crêtets 77. —
Rues du Chemin de fer, des Entrepôts,

du Commerce depuis le No 51, Jacob-
Brandt depuis le No 55, des Crêtets de-
puis le No 65, des Ormes, des Champs,
de l'Helvétie, de la Réformation , des
Vieux-Patriotes, Winkelried, Poulets,
Eplatures-Grise.

Mme Blanc-Urlau, D.-J. -Richard 25.
— Rues Jardinière, jusqu 'au No 87,
de la Serre j usqu'au No 93, du Parc
j usqu 'au No 81, de la Paix jusqu 'au No
81, Numa-Droz jusqu 'au No 71.

Mme Marguerite Jaquet Frei , Nord 39.
— Rues du Progrès jusqu 'au No 49, du
Temple-Allemand jusqu 'au No 53, du
Doubs jusqu 'au No 93, du Nord jusqu 'au
No 114, ruelle Montbrillant, rues des
Tilleuls, de la Montagne, Chemin de
Pouillerel , Sombaille.

Mlle Eva Coulon, Paix 37. — Rues
Numa-Droz depuis le No 73 jusqu 'au
No 115, du Progrès depuis le No 51 jus-
qu 'au No 113, du Temple-Allemand de-
puis le No 58 jusqu 'au No 109, du Doubs
depuis le No 97 jusqu'au No 145, du
Nord depuis le No 115 jusqu 'au No 163.

Mlle M. Von Bergen, Serre 112. —
Rues Léopold-Robert depuis le No 78, du
Locle, de la Fiaz, de la Serre depuis le
No 95, du Parc depuis le No 83, Jardi-
nière, depuis le No 89, Volta, de la
Paix depuis le No 83, Eplatures-Jaune,
Crêt-riii-T.rwle .

Mme E. Jaquet-Capt , Doubs 151. —
Rues Numa-Droz depuis le No 116, Bre-
guet, du Progrès depuis le No 115, du
Temple-Allemand depuis le No 111, du
Doubs depuis le No 147, du Nord depuis
le No 165, de la Combe-Grieurin, du Si-
gnal, de l'Aurore, des Tourelles, de Tê-
te-de-Ran, du Chasseron, du Réveil,
Rocailles, Plaisance.

Mme Blanche Vuille-Zehr, Postiers
23. — Rues du Tertre, du Succès, du
Cernil-Antoine , Place Girardet , Agas-
siz , Président-Wilson , Chemin des
Cheminots, rue des Recrêtes , Chemin
des Postiers, quartier de la Recorne.

Mlle Mathilde Montandon , Jaquet-
Droz 8. - Rues de l'Envers, Jaquet-Droz,
Daniel-Jeanrichard, du Vieux-Cimetiè-
re, du Pont, de l'Eperon, de la Cure.

Mme Paul Robert, Jaquet-Droz 60. —
Rues Léopold-Robert j usqu'au No 76,
de l'Envers, Jaquet-Droz, D.-J.-Richard.

Mme Charles Gùnther, Balance 2. —
Rues du Puits, de l'Industrie, des Ter-
reaux, du Vieux-Cimetière, du Pont, de
l'Eperon, de la Cure, de la Ronde, du
Collège, Joux-Perret, Bas-Monsieur .

Mlle E. Salvisberg, Numa-Droz 1. —
Rues du Stand, du Premier-Mars, du
Versoix, des Fleurs, de La Charrière , des
Moulins, Pestalozzi.

Mlle Bluette Delachaux, A.-M. Piaget
32. — Rues A.-M. Piaget, de la Retraite,
Avocat-Bille, Célestin-Nicolet, Dr Du-
bois, des Arbres, de l'Epargne, Sophie-
Mairet, de la Prévoyance, de Chasserai,
des Combettes, du Douze-Septembre, des
Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des
Hêtres, des Frênes, de Bel-Air, des Sor-
biers, de la Concorde , du Ravin, P.-H.-
Matthey, du Premier-Août, de l'Eman-
cipation , des XXII Cantons, Pierre
Grise, du Crêt-Rossel, Staway-Mollon-
din , du Bois-Gentil , Beauregard , Bul-
les, Valanvron, Côtes du Doubs, des
Rochettes.

Mme Paul Ulrich, Crêt 7. — Rues
Fritz-Courvoisier , des Granges, de la
Chapelle, de l'Est, du Crêt, de la Côte,
de la Croix-Fédérale, Dr Kern , Général-
Herzog, de Bellevue, des Arêtes, de Gi-
braltar, Général-Dufour, du Jura, de la
Place d'Armes, Passage de Gibraltar.

Couvet

(Corr.) — Les membres de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers ont
tenu samedi, sous la présidence de M.
M. Grandjean, de La Côte-aux-Fées,
leur assemblée générale à la Salle grise
de l'Hôtel communal de Couvet.

Après l'adoption du rapport de ges-
tion, des comptes de la société et de
ceux de l'Office commercial, il a été
procédé aux nominations statutaires.
MM. Alcide Lambelet, de La Côte-aux-
Fées, Albert Audétaz, du Mont-de-
Buttes, Louis Petitpierre, de Boveresse ,
Albert Montandon, de Chaux, et Mar -
cel Lambelet, des Bayards, dont les
mandats arrivaient à expiration , ont
été confirmés comme membres du co-
mité pour une nouvelle période de
trois ans.

L'assemblée entendit ensuite diverses
communications du gérant M. Jean
Ruffieux, de Boveresse, qui a parlé du
renchérissement des céréales importées
et de la nécessité d'étendre , en mon-
tagne, les cultures fourragères.

Une centaine de convives se retrou-
vèrent ensuite au Café Montagnard
pour le repas en commun où la bien-
venue fut souhaitée aux agriculteurs
par le président de commune, M. C.
Jaquemet.

Enfin , l'après-midi, M. Genre , de
Fribourg, vice-président de la Fédéra-
tion suisse pour la mise en valeur du
bétail de boucherie , fit une causerie
qui fut suivie d'une intéressante dis-
cussion.

Cette conférence était une introduc-
tion à un cours théorique et pratique
qui aura lieu ce printemps dans notre
région . Disons enfin que le concours
d'élèves bovins se déroulera cet automne
à Travers.

Courtelary

Le programme d'activité
de la Société d'agriculture du district

(Corr.) — Sous la présidence de M.
Henri Geiser, la Société d'agriculture
du district de Courtelary a inscrit à
son programme d'activité pour 1951 :

En février, deux cours d'aviculture,
l'un à Corgémont et le second à Cour-
telary, et une conférence sur « L'im-
por tance des associations agricoles »
qui aura heu à Corgémont. En mars,
il y aura, au chef-lieu, un cours sur
« L'appréciation du bétail de bouche-
rie » et, à Tramelan, la vente des lots
restant de la loterie de l'Exposition
d'agriculture du district. Le 1er avril
est réservé au camp de Corgémont. Au
début du même mois se tiendra à Cor-
gémont également l'assemblée des pro-
ducteurs de lait du Jura sud. Les par-
ticipants auront alors l'occasion d'en-
tendre une conférence de M. Massy,
secrétaire français de l'Union suisse
des producteurs de lait.

Corgémont. — Pour les victimes des
avalanches

(Corr.) — La collecte en faveur des
victimes des avalanches a rapporté
1556 fr. 51. De leur côté, la Municipa-
lité et la Bourgeoisie ont versé chacu-
ne 100 francs.

Assemblée de la Société
d'agriculture

Convocation du Grand Conseil
Le grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 19 et
mardi 20 mars 1951, au Château de
Neuchâtel.

La séance du lundi s'ouvrira à 14
heures 30.

GhrooiQue neucnainloise
RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie Terse chaque jour on lltr»

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive miL
vos aliments nés se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, TOUS êtes constipe I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Un»
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins . Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foi*.
TostM.FteroMk*» Fr.234 OCJJ. compris!.. '



L'actualité suisse
La situation au Tessin
où plusieurs villages restent

menacés
BERNE, 20 . — CPS. — Le temps, qui

s'était aggravé durant la journé e de
dimanche, s'est remis au beau lundi . La
direction du Département cantonal des
travaux publics en a profité pour tâ-
cher d'ouvrir un chemin vers le village
de Fontana, près d'Airolo , isolé depuis
une semaine, afin de pouvoir l'évacuer
complètement. Les chutes de neige de
ces derniers j ours ont en effet aug-
menté encore le danger d'avalanche,
mais la population se trouve dans l'im-
possibilité d'évacuer les villages mena-
cés, toutes les voies étant coupées par
les amoncellements de neige.

On espère terminer l'ouverture de la
route avant que de nouvelles chutes de
neige ne viennent l'obstruer à nouveau.
Faute de pouvoir enlever tant de neige,
on cherche à la fouler à l'aide de rou-
leaux compresseurs, mais la grande
difficulté est de retrouver le tracé de
la route, enfouie et nivelée par l'épais
manteau qui la recouvre. II s'agit d'é-
vacuer la population et le bétail de
Fontana sur Airolo, d'où il sera possible
de les acheminer par chemin de fer
vers le nord ou dans les villages de la
Haute-Léventine qui peuvent encore les
accueillir.

L'avalanche qui s'est abattue sur la
voie du chemin de fer près de Lavorgo
ne permet pas d'envisager un repli vers
le sud du canton, les travaux de dé-
blaiement n'étant pas terminés.

Plus de 7 millions de francs !
La Croix-Rouge suisse communique

que le 19 février, à 17 heures, le total
des dons versés au compte de chèques
postaux III 4200, Croix-Rouge suisse,
Berne, catastrophes avalanches, avait
atteint le chiffre de 7.052.429 fr. 06. Les
versements effectués depuis vendredi
soir se sont montés à 398.555 fr. 87.

Au Conseil de la Banque nationale
suisse

BERNE, 20. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a réélu M. A. Mueller , conseiller
national, à Amriswil, en qualité de pré-
sident du Conseil de la Banque natio-
nale suisse, et M. E. Renaud, à Roche-
fort (Neuchâtel) en qualité de vice-
président du dit conseil de banque,
pour la nouvelle période administra-
tive de quatre ans commençant le 11
mars.

Une singulière femme de ménage...
ZURICH, 20. — Ag. — La police a

arrêté dans une commune des environs
de Zurich une femme de ménage soup-
çonnée d'avoir commis des vols au dé-
triment de son ami. Le montant de
l'argent volé s'élèverait au total à dix
mille francs.

complémentaires. Puis le lieutenant-co-
lonel Roulet termine la séance admi-
nistrative par un exposé sur la réorga-
nisation de l'armée qui déploiera ses
effets en fin d'année.

Avant de lever la séance, la fanfare
L'Ouvrière exécute quelques morceaux,
puis c'est au tour de j eunes filles et de
j eunes garçons de chanter et danser
sous un tonnerre d'applaudissements.

Tous .les participants se retrouvent à
12 h. 45 au stand où un banquet ex-
cellent est servi. Au cours du repas, M.
J.-L. Barrelet rend hommage au travail
des chefs de section et s'étend spécia-
lement sur le renforcement de la dé-
fense nationale. M. Alexandre Zurbu-
chen, présiden t de commune, dit ensui-
te le plaisir de ,1a localité à recevoir
les chefs de section.

Sous le maj orât de table de M. Jean
Fuchs, la j ournée se poursuit agréable-
ment, Nesty, prestidigitateur, se char-
geant de divertir les participants.

Relevons, pour terminer, l'organisa-
tion parfaite de toute l'assemblée qui
incombait à M. Charlet, chef de section
de Buttes et qui, pour fêter ses 30 ans
d'activité, réserva à ses collègues une
magnifique surprise, en l'occurrence
une montre-bracelet. Inutile de dire
que ce geste lui valut de chaleureux
remerciements. A son tour, M. Charlet
reçut une gerbe de fleurs de l'autorité
communale et un panier fleuri de ses
collègues originaires de la même com-
mune que lui.

Ettiie nsuciiateioâse
A Buttes

Assemblée annuelle
des chefs de section

(Corr.) — Présidée par M. Fernand
Marthaler, de La Chaux-de-Fonds, la
Société neuchâteloise des chefs de sec-
tion militaire, réunissant plus de cin-
quante membres, a tenu ses assises di-
manche, au collège de Buttes.

En ouvrant la séance, le président
salue .la présence de MM. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement militaire cantonal, Jules
Guye, premier secrétaire au dit dé-
partement, et Marcel Roulet, lieute-
nant-colonel, commandant d'arrondis-
sement. Il donne ensuite connaissance
du rapport de gestion du comité et in-
vite l'assemblée à se lever pour hono-
rer la mémoire de M. Rodolphe Pollier ,
ancien chef de section aux Hauts-Ge-
neveys, décédé.

MM. Arthur Charlet, Buttes, et Er-
nest Geiser, Enges, reçoivent le diplô-
me cantonal pour 30 ans d'activité. M.
Jules Guye, premier secrétaire, quoique
n'étant pas chef de section, se voit dé-
cerner le diplôme d'honneur de la
société pour services rendus à celle-ci
depuis un grand nombre d'années.

L'insigne fédéral est encore décerné
aux vétérans de l'Association suisse des
chefs de section pour plus de 30 ans
d'activité , soit à MM. Raoul Stubi,
Montmollin, Emile Grandjean, La Cô-
te-aux-Fées, Alfred Rognon, Montal-
chez et Arthur Charlet, Buttes.

On passe alors à la lecture des
comptes qui ne soulèvent aucune ob-
jection. Le projet de budget est adop-
té. Le lieu de l'assemblée général e de
1952 est d'ores et déj à fixé à Peseux.

Le comité sortant de charge est réélu
par acclamations. U est composé com-
me suit : Président , M. Fernand Mar-
thaler , La Chaux-de-Fonds ; secrétai-
re , M. Maurice Luder , Marin ; caissier,
M. Emile Grandjean , La Côte-aux-
Fées : MM. Roger Dumont, La Brévi-
ne et Aloïs Ineichen, Valangin .

Le commandant d arrondissement et
le premier secrétaire du DMC font part
des communications officielles des au-
torités militaires cantonales, tandis que
M. J.-L. Barrelet, chef du Département,
donne également des renseignements

La Chaux-de-Fonds
Un ancien Chaux-de-Fonnier repré-

sente l'esprit romand à Zurich.
M. Edouard Blaser, professeur de

langue et de lititéraitiure française à
l'école cantonale de commerce, a célé-
bré le 19 février son 70e anniversaire.

D'origine neuchâteloise, M. Blaser,
après avoir enseigné à l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Ohaux-de-
Fonds, fuit nommé professeur à Zurich
en 1913. Il fonda soir les bords die la
Limmait, de concert avec le professeur
Charly Clerc, la «Société des amis de
la culture française ». U donne des
cours depuis longtemps à l'Université
populaire. Le prof. Blaser est égale-
ment correspondanit auricois du «Jour-
nal de Genève».

Après la découverte
d'un cadavre de nouveau-né

L'autopsie du cadavre d'enfant qui
a été trouvé vendredi dans un carton
déposé dans un wagon du train omni-
bus Fribourg, Berne, Bienne, La Chaux-
de-Fonds a été fa i te  samedi à l'hôpital
de notre ville . Il est établi que l'en-
fant  était né vivant et qu'il a été vo-
lontairement é touf f é .  Il s'agit donc
d'un crime.

La police ne pourra pas retrouver le
responsable sans une dénonciation ou
quelque indice prévu, car le train en
question a fa i t  de longs arrêts à quai
dans deux gares importantes sans par-
ler des haltes à toutes les stations de
son p arcours.

A signaler que le carton ne saurait
avoir été déposé en territoire neuchâ-
telois.

Consécration pastorale
Mercredi dernier, au Grand Temple

de notre ville, M. Maurice Schneider,
licencié en théologie de l'Université de
Neuchâtel et ancien élève de notre
Gymnase, a été consacré au saint mi-
nistère, au cours d'une émouvante cé-
rémonie présidée par M. Willy Frey,
pasteur. M. Maurice Schneider, actuel-
lement pasteur en France, est le fils
de M. André Schneider, membre du
Conseil d'Eglise, et le neveu de notre
excellent collaborateur Charles Schnei-
der., qui participa en tant qu'organiste
à la cérémonie de consécration.

Sports
NATATION

Nouveau record du monde
A New-Haven, aux Etats-Unis, John

Marshall, le jeune Australien de l'Uni-
versité de Yale, a battu dimanche son
propre record du monde des 500 mètres
nage libre en couvrant la distance en
5' 43"7. Son précédent record, établi à
New-Haven, en juin dernier, était de
5' 54"3. 

AUTOMOBILISME

Gonzalès gagne à Buenos-Aires
Le Grand Prix Peron a été disputé

dimanche à Buenos-Aires sur 45 tours
d'un circuit, ce qui donnait une distan-
ce totale de 157 km. 500. Voici le classe-
ment de l'épreuve : 1. Gonzalès, Argen-
tine, sur Ferrari 2 litres, 1 h. 35' 18",
moyenne 99 km. 143 ; 2. Hermann Lang,
Allemagne, sur Mercedes, 1 h. 35' 35"3;
3. Fangio, Argentine, sur Mercedes, 1 h.
36' 31"4 ; 4. Oscar Galvez, Argentine,
sur Ferrairi, 1 h. 36' 45"7. A un tour :
7. Alfredo Pian, Argentine, sur Mase-
rati, 1 h. 36' 55"2 ; 6. Karl Kling, Alle-
magne, sur Mercedes, 1 h. 37' 27"2.

_es conférences
Le cours de M. Lucien Schwob

sur «L'Oeuvre d'Art» au Conservatoire
La Société de culture contemporaine

et le Conservatoire ont organisé les
lundis 19, 26 février et 5 mars, un cours
en trois leçons de l'excellent peintre
chaux-de-fonnier Lucien Schwoob, re-
marquable écrivain à ses heures et qui
a déj à publié d'importantes études sur
James Ensor, le peintre belge, sur le
Retable de l'Eglise des Cordeliers de
Fribourg, et sur des questions d'art, no-
tamment de peinture contemporaine.
Penseur méticuleux et qui ne quitt e
pas un sujet qu 'il n'en ait touché le
fond, M. Lucien Schwob j oint à la con-
naissance intuitive et sensible qu'il a
des arts (puisqu'il a consacré sa vie à
la peinture) une faculté déductive ex-
trêmement subtile qui lui permet d'étu-
dier en penseur les problèmes qu'il tra-
vaille.d'autre part en artiste. Il est tou-
jours intéressant d'entendre quelqu 'un
parler de son métier, surtout quand il
le fait à la fois en philosophe (au sens
large du mot) et en technicien.

La première leçon de M. Lucien
Schwob sur la Naissance de l'oeuvre
d' art fut passionnante à plus d'un ti-
tre, et si nous ne pouvons la résumer
ici, c'est qu'elle était trop riche de subs-
tance et d'expérience, de fougue aussi.
Nous préférons nous en tenir à quel-
ques points particuliers, en cherchant
à comprendre avec le conférencier ce
qui définit l'oeuvre d'art. Il est bien
entendu, on l'a déj à compris, que ce
n'est pas l'imitation plus ou moins ha-
bile du monde extérieur, être, nature
ou chose. Une pomme bien peinte ne
fait pas une oeuvre d'art. Il s'agit bien
d'une organisation tout à fait indépen-
dante non pas du sujet en lui-même,
mais du sujet tel qu'il est dans la réa-
lité. Une femme ressemblante peut fai-
re un portrait émouvant, mais pas for-
cément une peinture objectivement va-
lable. Il y a donc, dans l'organisation
de la peinture, sculpture, etc., toute une
partie qui n'appartient qu'à l'artiste,
couleur, arabesque ou forme, qui est son
génie propre et qui n 'a rien à voir avec
le sujet, bien qu'inspiré par lui. Il y en
a une autre qui procède des lois objec-
tives de l'art, tout un système de pro-
portions, de déformations destinées à
lui donner sa signification profonde :
l'oeuvre dérobe alors à l'éternité quel-
que chose de son bien, transcende l'ar-
tiste autant que le sujet, devient une
manière parfaite de réexprimer le mon-
de.

Autrement dit, l'oeuvre d'art n'est
pas ce fantoche dont chacun peut tirer
les ficelles, belle ou non suivant la
décision individuelle et sans appel de
tout un chacun. Dire «Je n'aime pas
cela » ne signifie rien en art , pas plus
qu'ailleurs : là aussi, il faut apprendre ,
comprendre, savoir. Non seulement on
peut discuter des goûts et des couleurs,
dont l'adage .latin nous apprenait qu'ils
ne sont pas discutables, mais il faut
le fair e : quantité d' oeuvres ne sont pas
d' art parce qu'elles ne le sont pas, pour
des raisons objectives et démontrables,
indépendamment de toute opinion per-
sonnelle ; les chefs-d' oeuvre valent
également objectivement . Dès lors, on
ne peut dire n'importe quoi sur une
oeuvre, on ne peut en fa ire  n'importe
quoi. U y a de la clarté en ce domai-
ne, mais on ne l'acquiert pas en se
jouant.

Tout cela , M. Lucien Schwob le dé-
montra à l'épidiascope, par une série de
clichés admirablement choisis et qui
furent à eux seuls une admirable le-
çon d'art (et de « non-art») .

J. M. N.

A extérieur
La grippe fait des ravages

au Portugal
LISBONNE, 20. — AFP. — L'épidémie

de grippe qui s'est déclarée dans le
nord et le nord-est du pays, à la suite
des récentes chutes de neige, prend
actuellement une extension considéra-
ble. Dans la région d'Esposende, la
moitié de la population est souffrante,
A Porto, un lycée de jeunes filles a dû
être fermé, la plupart des élèves et des
professeurs étant tombés malades.

Aucune statistique officielle n'a été
publiée. Mais le caractère de la grippe
semble bénin , et le pourcentage de mor-
talité très faible.

M. Reynaud :

Les U. S. A. ont sauvé
l'Europe du communisme

OMAHA (Nebraska) , 20. — AFP. —
Les Etats-Unis ont sauvé l'Europe oc-
cidentale du communisme, a déclaré ,
dans un discours prononcé à Omaha,
M. Paul Reynaud, ancien président du
Conseil français. « Grâce au plan Mar-
shall, a-t-il dit , la production indus-
trielle en Europe a atteint des niveaux
dépassant de 20 à 30 % ceux d'avant-
guerre. Le résultat est que pas un seul
communiste ne fait partie d'un gou-
vernement d'Europe occidentale. »

« Vous avez sauvé l'Europe du com-
munisme, a dit encore M. Reynaud. H
reste à lui donner la sécurité. Le pro-
blème est d'ôter aux Russes la ten-
tation de mettre la main sur la Ruhr
et l'Europe occidentale. »

La solution , selon l ancien président
du Conseil français, consiste à y en-
tretenir une soixantaine de divisions
épaulées par la menace d'un stock im-
portant de bombes atomiques.

Mort d'André Gide

L'un des maîtres de la littérature
contemporaine n'est plus

des suites d'une affection pulmonaire

PARIS, 20. — AFP. — ANDRE GIDE
EST MORT LUNDI SOIR.

Auteur d'une oeuvre littéraire con-
sidérable, André Gide est l'un des maî-
tres de la littérature contemporaine.
Il est né à Paris le 22 novembre 1869.
Fils de parents protestants, son père le
destinait à la diplomatie. A la mort de
son père en 1880, il refusa de retour-
ner à l'Ecole alsacienne, rebuté par la
discipline et une pédagogie qu'il n'ad-
mettait pas.

A l'âge de 19 ans, il publie son pre-
mier ouvrage « Les cahiers d'André
Walter » et en 1892 , les « Poésies d'An-
dré Walter ». Ces ouvrages ont été re-
marqués par Maeterlinck, Henri de
Régner et Mallarmé.

Il part pour la Tunisie, y reste deux
ans. D. fait la connaissance d'Oscar
Wilde et • écrit « Les nourritures terres-
tres » qu'il complétera en 1935 par «Les
nouvelles nourritures terrestres».

En 1895 il rentre en France et épouse
une de ses cousines qui aura une pro-
fonde influence sur sa vie et son oeu-
vre.

Il publie « L'immoraliste » en 1902,
après avoir déj à donné notamment
« Prométhé mal enchaîné », « Voyages
d'Urien », « La tentative amoureuse »,
« Le traité du Narcisse », récit et im-
pressions personnelles présentées sous
une forme brève et avec la plus par-
faite maîtrise de style.

Années de voyages
Il passe plusieurs années à visiter

l'Europe centrale et fait la critique lit-
téraire au « Mercure de France ». U
publie « Prétextes » (1903) , recueil d'é-
tudes critiques, « La porte étroite », ro-
man psychologique, « Isabelle », roman
(1911) , « Souvenir de la cour d'assises »
(1913) , « Les caves du Vatican » (1914) ,
fantaisie humoristique, « Le sympho-
nie pastorale », roman d'analyse, « Si
le grain ne meurt », souvenirs ou con-
fessions (1921) , «Les faux monnayeurs»
(1925) , roman-confession, « Voyage au
Congo » (1928) , « Retour du Tchad »,
« L'école des femmes », roman.

Retour d'U. R. S. S....
André Gide se rallie au communisme

en 1932, puis il part en URSS où il
se rend compte que les résultats ne
coïncident pas avec ses conceptions de
la vie sociale et de la liberté individuel-
le. H rentre en France, quitte le Parti
communiste et publie «Retour d'URSS»,
qui a soulevé de nombreuses critiques
de la part de ses anciens amis politi-
ques. U riposte par « Retouches au Re-
tour d'URSS ». Peu avant la dernière
guerre, il perd sa femme et cesse de
travailler pendant deux ans. Il collabo-
re de nouveau, par la suite, à des jour-
naux littéraire. En 1942, il repart pour
la Tunisie occupée peu après par les
Allemands, puis libérée par les Alliés.

U a succédé à Anatole France à l'A-
cadémie royale de littérature de Lon-
dres. A part ses « Essais sur Montai-
gne » et son « Journal 1929-1932 », on
doit à André Gide des études remar-
quables sur Dostoïevsky, O. Wilde. Ch.-
L. Philippe, des traductions de Shakes-
peare, Conrad, Whitman, R. Tagore,
K. V. Blake, des oeuvres dramatiques :
« Philoctète », « candaule », « Saùl ».

C'est à Neuchâtel, en novembre 1947,
qu'André Gide apprit qu'il venait de re-
cevoir le PrixNobel de littérature.L'oeu-
vre de Gide prêche la libération intel-
lectuelle, glorifie le désir dans ce qu'il
a de plus sensuel. Si la forme est pure,
nette, la pensée est plus ou moins
fuyante.

Les causes du décès
PARIS, 20. — AFP — C'est à 21 h. 20,

qu'est mort André Gide. L'écrivain qui
soufflait d'une affection pulmonaire
avait cessé depuis quelques heures dé-
jà de communiquer avec son entoura-
ge et n'avait pas repris connaissance
lorsqu'il s'est éteint.

Ses parents et les amis intimes qui le
veillaient ont déclaré qu'il avait rendu

le dernier sou f f l e  avec une apparence
de calme et de grande sérénité.

En vertu d'une décision du tribunal
correctionnel de la Seine

M. Louis 3ouvet restera
locataire du Théâtre

de l'Athénée
PARIS, 20. — AFP. — M. Louis Jou-

vet restera locataire du Théâtre de
l'Athénée en vertu de la décision du tri-
bunal correctionnel de la Seine qui
vient de rendre son jugement dans
l'a f fa i re  qui mettait aux prises ce der -
nier avec M. Félix Gandera, locataire
de ce théâtre avant la guerre .

M. Louis Jouvet n'était alors que le
sous-locataire de l 'Athénée. Pendant
l'occupation M. Gandera f u t  expulsé
par la société propriétaire de l'immeu-
ble au. profi t  de M.  Jouvet. M.  Gan-
dera qui s'était adressé au tribunal
pour réclamer l'annulation du nouveau
bail , sa réintégration et des dommages-
intérêt, a été débouté , le tribunal es-
timant le nouveau bai l régulier.

du 20 février 1951

Cour» du
Zurich : , • ,
Obligation', 1? 20

3% % Féd. 42/ms 100.10d 100.10d
3% % Féd. 43/av. I04.60d 104.60d
3% % Féd. 44/mai 104.40 104.60
3 % Fédéral 49 . . 102.75 102%d
3 % C. F. F. 38 . . 10l.70d 101.70d
Action!
Swissair . . . .  180 d 180 d
B. Corn, da Bâla 256 253 d
Banque Fédérale 1*3 141
Union B. Suisses 934 930
Société B. Suisse 793 791
Crédit Suisse . . 801 799
Conti Linoléum . 245 243%
Electro Watt . . 726 d 723
Interhandel . . .  733 720
Motor Colombus . 493 492
S. A. E. G. Sér. 1 59 58 d
Indelec . . . .  282 280
Italo-Suisse prior. 77 d 77 d
Réassurances . . 5750 5760
Winterthour Ace. 4850 d 4925 o
Zurich Assuranc. 8200 d 8190
Aar-Tessln ¦ ¦ ¦ 1160 1158

Zurich : Cou" du

Action» 19 20

Saurer . . p u t  970 965
Aluminium . •• . 2335 2300
Bally 745 d 750
Brown-Boverl . . 970 d 965
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 982 d 980
Laufenburg . . . 1350 d 1350
Llnol. Giubiasco . 127 d 126 d
Lonza 860 855
Nestlé Aliment. . 1527 1515
Sulzer i960 d 1955
Baltimore . . . .  9914 9414
Pennsylvania RR . 101 97
Italo-Argentlna . . 40 39%
Royal Dutch . . .  242 237 "

Sodec 41 d 41 d
Standard-Oil . . .  451 443
Union Carbide . . 255 o 247
A. E. G 24%d 24
Du Pont de Nem. 385 381
Eastman Kodak 198% 196
Général Electric. . 232 d 231
Général Motors 221 216
Internat. Nickel . 169% 165
Kennecott . . . .  339 334 d
Montgemery W. . 310 302 d
National Distiller» 124 121 d
Allumette» B. . . 35 34%
Un. State» Stoal , a»% 197,

Zurich : , Cour-' du ,
19 20

AMCA . . ..  $ 30.25 30.0.5
SAFIT . . . .  £ n.16.4 11.17.0
FONSA c. préc. . ns.75 119
SIMA . . . . s 1030 1030

Genève :
Action»

Securities ord. . . 99 % '8%
Canadien Pacifie 123 d 116 d
Inst. Phys. au p. . 261 d 261 o
Separator . . .  141 143
S. K. F. . , » s 214 215

Bâle :
Clba . . . . . .  2640 2610
Schappe . . . . 1155 1150
Sandoz . . . . .  4140 4090
Hoffmann-La R. . , 4490 4470

Billets étrangers :Dem. offre
Francs français . 1.08% 1.11
Livres Sterling . . 10.55 10.69
Dollars U. S. A. . 4.28% 4.31
Francs belges . . 8.23 8.32
Florins hollandais 99.— 101.—
Lires italiennes . —.58 —.63
Marks allemands . 76.— 78.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

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

A la Scala demain après-midi.
A 15 heures, matinée pour familles

avec Blanche-Neige et les Sept Nains,
au profit des sinistrés des avalanches.
Va et découvre ton pays.

La Fédération des employés des PTT,
section de La Chaux-de-Fonds et en-
virons, organise mercredi 21 février à
20 heures, dj ans la grande salie du
Cetcole ouvrier, une séance cinémato-
graphique .avec les films suivante :
« La Route du Susten », en couleurs ;
construction de la route et une course
Meiringen-Goeschenen. « Les postes al-
pestres en hiver dans les Grisons », en
couleurs : les différents procédés pour
ouvrir les routes alpestres. «La fabri-
cation des timbres-poste suisses ». Ces
films seront présentés par la Section
d'information des PTT et commentés
par M. Honegger, attaché à ce service.
Entrée libre. Collecte à ,1a sortie pour
couvrir les frais. Le surplus sera versé
aux sinistrés des avalanches.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- vimwàWiïAt
Mardi 20 février 1951

Etat général de nos routes d 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

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

» >- Dans «PARIS-MATCH»:
Liddell Hart, l'homme qui avait prédit
la guerre de Corée, vous dit : « COM-
MENT L'EUROPE SERA DEFENDUE ».
— Et toutes les tendances de la mode
nouvelle. 3195

Cette limonade purgative est vite préparée
et elle est très agréable

X. .'̂ îS' Limonade purgative
] \  Tnà» efficace

Ç *  *j  en comprimés, lr. -».75

Dissoudre deux comprimés dans
150 gr. d'eau bouillante et boire ensuite

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Prélude à la Gloire, f.
CAPITULE : Le Chat Sauvage , f.
EDEN : Monsieur Hector, f.
CORSO : La Dynastie des Forsyte, î.
METROPOLE : Ma tante d'Honfleur , f.
REX : Double destinée, f.

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



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.

ffiei
expérimentés sur
cadrans sont de-
mandés de suite.

Places stables.
S'adresser au

bureau de L'Im-
partial. 3152

L J
Fabrique de la place

engagerait de suite ,

onvrière
consciencieuse, pour
petils travaux soignés.

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 3086

On demande

ouvrières
consciencieuses

pour finissages soi-
gnés et la frappe. Pla-
ces stables. On met au

courant. S'adresser à
Universo S. A. No 19,
Buissons 1. 3167

Jura neuchâtelois
On demande à louer

ou à acheter

petit chalet
ou ancienne ferme.

Offres sous chiffre S. B.
3120 au bureau de L'Im-
partial.
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SJutta, est un produit,̂ d'entretien et de coloration^^^MB»^^^^
éprouva et reconnu par las spécialistes da ¦
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DÉMONSTRATION CETTE SEMAINE

! fD>%
1̂ jk - C'EST UN RADIO TEST

c(, \  H\ Plus de parasitas
grâce au cadre anti-parasites incorporé dans l'ébénislerie , plus d'installation d'an-
tenne, ni terre. Une seule prise de courant et l audition est pure.
Elégant bottier 6 lampes, 4 longueurs d'ondes, œil mag ique , En QQBS
prise pour second haut-parleur et pick-up, modèle depuis I I  ¦ UwUi*

• ASSOCIÉ
avec apport de Fr. 30 à 40.0O0.— est recherché
par entreprise nouvelle au capital existant de
Fr. 100.000.—.
Eventuellement participation active pour colla-
borateur ayant qualités de vendeur et disposé a
voyager la Suisse romande.
Offres sous chiffre A. B. 3114 au bureau de L'Im-
partial .

f \
ON ENGAGERAIT

jeunes filles
connaissant le travail à la brucelle.
S'adresser : Universo S. A., No 14,
rue Numa-Droz 83-85.

I 1

Remonteur
pour petites pièces ancres soignées
(5 à 12'") est demandé. S'adresser
Montres H 1 P C O , Paix 133, La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
cherche pour début avril , place d'

Apprenne de commerce
dans bureau de la place.
Bonnes notions d'allemand.
Faire offres sous chiffre G. A. 3179, au
bureau de L'Impartial.

w J
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Dimanche BERNE i/2 finale de la Coupe Suisse
25 lévrier Départ 9 heures Prix Fr. 10.—

Vendredi Tour du Lac de Bienne

23 mïrs Départ 13 h. 30 Prix Fr. 10.-

„ .. BESANÇON aller et retour par Mor-
ofmL,. teau , Le Valdahon
 ̂mars Départ 7 h. 30 Prix Fr. 15.-

Course dans l 'Emmenthal avec
Dimanche dîner compr is. Menu : Potage, truite

25 mars au D ieu > „i at bernois , poulet , dessert
Pâclues Départ 7 h. 30 Prix Fr. 26.-

Lundi BERNE Finale de la Coupe Suisse
26 mars Départ 8 heures Prix Fr. 10-

Consultez le panneau-réclame face au Printemps

Inscriptions Serre 3/

Commission scolaire
et Centre d'Education Ouvrière
Mardi 20 lévrier, à 20 '.¦' , h.
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Conférence du poète
Charles VILDRAG

SUJET :

La poésie de tous les jours
ENTRÉE LIBRE

A louer
atelier

bien éclairé, chaufiage
central , vestiaires et
bureau.

Ecrire sous chiffre
A. L. 317? au bureau
de L'Impartial.

Veuf
32 ans, ayant trois en-
fants , désire rencon-
trer , en vue de maria-
ge, personne dévouée.

Envoyez les répon-
ses sous chiffre V. A.
3149 au bureau de
L'Impartial .

Discrétion assurée.

Poseur de cadrans
cherche travail à domi-
cile, posage ou remon-
tage.
Ecrire sous chiffre P. C.
3178 au bureau de L'Im-
partial.

Bulileur
boites métal , acier ou or
cherche place de suite
ou à convenir ; pouvant
éventuellement fonction-
ner comme chel .
Ecrire sous chiffre M. R.
3130 au bureau de L'Im-
partial.

j tKyj ^ï Ĝt ' WAlSSELLr - ' "* '
BBVSJS~=** S> Dans une mousse ultra-riche , la vaisselle de-

¦KC 2̂—J ĵ r viendra impeccablement propre d'elle-même et
\ / / ^-/ v o  brillera comme un miroiri

^/
***
\
^\ SALOPETTES

il  c .̂ ^TJ F1X est insurpassable pour tremper et laver du jpv
> • H;==^=: t Knoe et des salopettes très sales et crasseux, ^ér*

CASSEROLES, V E R R E R I E , FENÊTRES. 
H P̂Tout , dans la cuisine et le ménage , comme casseroles, ca- j x J P/ ^csJ

rafes, bouteilles, fenêtres, planchers , parois , etc., deviendra f f \ ? l  \.
aussitôt resplendissant de propreté et reluira comme un miroirl r r̂\\ -\-~\
FIX est étonnamment avantageux! .«Mfflfli'lK \ *V H »
Un grand paquet ne coûte que Fr. 'T-^̂^g HHË ^̂ip is/s/ '

nSÉfism c^SSj iWcom»ieuf /miroir/̂

m Cinéma CORSO MERCREDI <MM rf CoriM, « <?foVW %£; £% Pj
y Matinées pour enfants : a 14 h. et à 16 h. I ™ «™™ ^T D* *,* \ non. ôtées y

rShlliiWilBT'TWllItllMliimMMlMBBMlirMn^^

Mobilier compiet
neuf de laDrlque , a vendre, comprenant :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino ;
1 table de cuisine assortie ;
1 très belle salle à manger en noyer, avec

buttet de service 2 porles, secrétaire , vitrine,
1 table à rallonges, 6 chaises ;

1 magnifique chambre à coucher en bouleau
dore, y compris la literie de toute première
qualité ;

1 tour de lits en moquette ;
1 couvre-lits ;
1 milieu de chambre en moquette ;
1 lustre de salle à manger ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;

le tout , livré tranco domicile avec garantie
de 10 ans, au prix imbattable de

Fr. 2960.- ;
le même ameublement, mais avec salle à
manger en gamballa et chambre à coucher
en noyer, sur socle, avec entourage et la
table de cuisine avec tout le nécessaire à
repasser Fr. 3600.—
le même ameublement , mais avec chambre
à coucher et salle à manger grand luxe ,

Fr. 4830.-
Chaque pièce est également vendue séparé-
ment.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, nos
prix  d' avant la hausse sont vraiment imbat-
tables. Tous nos meubles sortent des meil-
leures fabriques suisses. Voilà pourquoi de
nombreux clients de Lausanne, Genève,
Berne , Zurich et Bâle viennent choisir leur
ameublement dans nos magasins.
Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en voiture. Télé-
phonez ou écrivez-nous en fixant le jour qui
vous convient.
Ameublements FANTI & Cie tél. 9.22.21

Gde-Rue 34 36, Couvet

Meubles avanta geux
1 salon moderne , 4
pièces , état de neuf ,

i tissu vert , 520.-
I 1 buffet de service ,
| portes arrond. 250.-
3 2 lits jumeaux 500.-
% 1 bureau américain
S 150.-
KB 1 secrétaire nover
B 120.-
na 1 commode noyer
B 75.-
Ha 1 bibliothèque 90.-
M A. Leitenberg, Tél .

2.30.47 , Grenier
I 14. ^243

vos amis.,.
admirent le « FINI »
i m p e c c a b l e  des-
rideaux de la Mai- f
son spécialisée jj

\ flvarce/ 3

T É L .  2.25.51 • RUE NEUVE 1
LACHRUX-DE-FONDS

Représentant
est cherché pour représ, sup-
plémentaire pour produits fa-
cile à vendre. Articles de
marques pour magasins d'ali-
mentation , laiteries et spé-
cialitées cosmétiques pour
coiffeurs. Place stable. Forte
provision. — Demander l'a-
dresse sous No 10791 M à
Publicitas La Ch.-de-Fonds.

UeniOISell6 Che petit ap-
partement, si possible quar-
tier de la Croix-Bleue. —
Ecrire sous chiffre D. S. 3155
au bureau de L'Impartial.

lumolloe 8>< 30. très lum'-
ul l l l l rJ l l rJu neuse, fr. 150 —,
une table copie Louis XV, 2
tiroirs, marquetée, fr. 90.— .
S'adresser Madame Mottet ,
D.-J.-Richard 43, 4me étage,
ascenseur. 3157

Lit de milieu.
A vendre superbe lit moder-
ne , refait à neut. Bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a, Gen-
til-Schieyer. Tél. 2.38.51. 3140

A remettre de sui-
te â Lugano, pour
cause de décès, grand
magasin

d'horlogerie-
bijonterie

Centre des affaires,
belle situation, bonne
clientèle. Entente d'a-
près inventaire.
Adresse : Case pos-
tale 69 52, Lugano

Homme de confiance,
dans la quarantaine, marié

cherche place
de concierge

dans fabrique ou maison
privée ; possède certificats.
Entrée tout de suite ou à
convenir. - Offres sous
chiffre P 2749 J , à Publi-
citas S.A., St-Imier.

f cherche travail
1191 Q a domicile. —

I I . l i i ' l  | Ecrire sous chif-UUIIIU fre A. J. 3142 au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée pour un
soir par semaine.
S'adresser au bureau
rie L'Impartial. 3147

'Lises L 'imp artiat '



Chambre
meublée , chauffée , av.
ou sans pension , est
demandée.
Ecrire sous chiHre A. M.
3024, au bureau de
L'Impartial.
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TOUTES VOS

Réparations de radio
à Radio Secours

Elles sont garanties 3 mois sur facture.
Attention : Cette annonce donne droit

à 5 % de rabais
Service des timbres-voyages Schwab

A remettre dans le Vallon de Saint-lmier , pour cause
de maladie,

blanchisserie
excellente situation , sans concurrence. Capital nécessaire
pour traiter Fr. 5000.— . Faire offres sous chiffre P 2732 J à
Publicitas S. A., Saint-Tmier.

1 vendre à Lausanne
Quartier Rumine Belle situation

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

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 27

Tél. (039) 2.50.78

ÉTUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres de
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX DE PRÉCISION :
Pointages, alésages, contrôles, expertises.

Longue expérience - Discrétion 19950

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait
pour entrée au plus vite

achevéut
avec mise en marche pour pièces ancre, 3-3/,,
IOV2 . Place s'able et t ravai l  Miivi gdranti.

Offres à case postale 14b Gare, Neuchàiel 2.

IMMEUBLE
â vendre

Industrie U
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

S'adresser P. FEISSLY.
gérant , Paix 39. 362

f  S
'. 

¦
l

'":,i M
Pensez-y

Les couverts de table
Sllco argentés à 120
gr. ont un grand succès.

5 beaux modèles au
choix.

Demandez de suite
échantillons et condi-
tions de vente au seul
représentant

E. FAUSEL
ST-IMIER

Tél. (039) 4 12 83

l J

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon ionctionnement rétabli

LD m R AD R1E WD LUE
Léopold Robert 33 2136

Mécanicien tourneur
sur revolver GUdel

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

A fa fessîve, ce qui importe, c'est

la pénétration correcte du liquide
D'après les constatations les phis le Knge est lavé de part en part

récentes faites dans le domaine mieux que par la cuisson,

de la lessive, la cuisson du linge

n'est plus nécessaire. Ce qui im- Antres avantages de la machine

porte, c'est le passage intensif du à laver Hoover: grandeur pra-

hquide à travers le linge. La ma- tique (40x40x78 cm), forme plai-

chine à laver Hoover lave plus santé, calandre mobile, pas d'in-

rapidement, plus à fond et plus stallaiion. faible consommation

délicatement que n 'im- £\ de savon et de courant,

portequelleautre machine f f i â f ës ,  mise en service instanta-

éleclrique à laver, grâce JWZ' K n^e> ernPl°' facile , net-

à son pulsateur breveté flfiw ; rtj r toyage aisé, construction

qui produit une circula- * jg» solide. Prix avantageux,

tion intensede l'eau; ainsi -}r facilités de paiement.

Dhnonstratwn ; j HMiq|W™V*,i| *Z*V j B  \ ^" mac^ne
tons engagement j I £ * * M. ¦"•¦ 'l__J3 électrique à
dans les bons B ™ *• tUtfM JIf ttS^SS. laver la p lus
magasins „ , ! ; , . ,. employée
delabranche. Y. 'yrK.l Bfm3r!CT: < <•< e" Suisse.

Appareils Hoover S. A_ Claridenhof 1 Beethovenstrasse 20. Zurich

1

. NETTOYAGES - ANTIMITAGE
par ATELIER SPÉCIALISÉ

REPARATIONS ARTISTIQUES

1 AU TAPIS 0'ÛRŒIT I
TÉL. 2,58.74 COLLÈGE 4

1 W. MATTHEY I

•f-rf tovxoleuru, /H (n* c/h.4A .

• Les matelas et sommiers
EMBRU durent éternellement

Us sont inusables.

Avec EMBRU, vous en avez pour des années.
Faites bien attention I

En achetant un sommier... étiquette EMBRU;
pour un matelas ... marque De*.

L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie
de qualité.

Usines EMBRU S.A., Ruti (Zdi.)

Veuillez m'envoyer, à titre gracieux, votre brochure : Fon 4

« S O M M I E R S  et M A T E L A S .
Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir

Nom: Date:
Rue : Ville:

Affranchir comme Imprimé , à 5 et., et adresser à EMBRU S.A. à Ruti (Zch)

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.

Enchères piialiques
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 publiques des biens ci-après désignés, dé-
pendant de la Masse en faill i te 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 rechaud a gaz i feux , 2 fers à repasser, 1
moule électrique pour formes de chapeaux , 5 boîtes à
chapeaux, 1 machine a 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 préposé, Chs Mathys.

Venveloppe hygiénique ...

vj[ vous voulez que votre cor-
respondance présente bien , vous n'enverrez à vos clients
et amis que des enveloppes Elco-Adhésa modernes - ils se
sentiront flattés. Les enveloppes Elco-Adhésa sont ce qu 'il y
a de plus hygiénique pour l'expéditeur: plus de doigts col-
lants , rien ne se salit, pas d'humectation , ni eau ni éponge.
Maintenant , les enveloppes Elco-Adhésa à collage auto-
mati que peuvent de nouveau être obtenues dans les bons
magasins. L'étui de 50 pièces ne coûte que fr, 1.85 A part
cela, il existe un beau choix de jolis emballages de fêtes et
tous genres d'enveloppes commerciales.

Plus d'humectation

OifillûQQ# wyll K#OCI
co/fe (f'e//e même

¦iim iiiiM^EHJttrvf f^Hn^S! ^BH^~

Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Neoallscbwu'

Belles armoires noyer, 3 por-
tes 420. -

Armoires bouleau , 3 portes
330.-

Armoires simples , 3 portes
260.-

Armoires  2 portes , combi-
nées 295. -

Armoires 2 portes 135.- et
170.-

Armoires 1 porte 110.-

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 3.30.47

Maison conventionnelle
achèterait mouvements 5 % ,
15 rubis et 8 %, 15. et 17 rubis,
seconde au centre. Egalement
montres étanches 10 % , 17 ru-
bis, incabloc, seconde au centre,
0 de boites métal chromées 32-
35 mm. — Offres sous chiffre
E 20922 TJ, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. 2967

Sténo-dactylo-
facturîste

D

langu e maternelle française, sachant bien l'allemand,
capable d'exécuter consciencieusement divers travaux
de bureau trouverait p lace intéressante et bien rétri-
buée dans fabri que d'horlogerie. Entrée ler avril. —
Faire offres sous chiffre J. 0.3145 au bur. de L'Impartial

On engagerait de suite ou pour date a convenir

emplové(e) 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. Faire offres avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre P 1790 N à Publicitas,
Neuchâtel .

machines
pour boites de montres. Pan-
tORraphe , refrotteuse moto-
risée , Iralseuses , perceuses
pour anses , cisaille circulai-
re pour bandes jusqu 'à 2 mm ,
machine à couper la soudu-
re , iraiseuse à 5 arbres , pont
à vendre. — SchiHmann frè-
res, Jaquet-Droz 9 a. 2928
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66
Léopold-Robert j

DUCOMMUN jj j
Machines à écrire

R8BJ*
Standard portables

SWIS8A portables j

FP. 285.-
» /
Dame

cherche à domicile,
mise d'inerties, éven-
tuellement ferait re-
montages de méca-
nismes ou barillets.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3135

Le fer Morph y-Richards
entièrement automatique
a fr. 39.60 sans fiche , ou
à crédit , fr. 10.- par mois

E. Stauifer
Radio-Electricité

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21 2920

Chambre à coucher
à l'état de neuf , modèle récent, à
vendre ; elle se compose de: lits
jumeaux, tables de nuit, coiffeuse
avec glace volets, armoire 3 portes
dont celle du milieu galbée, 2 som-
miers, 2 protège-matelas et 2 ma-
telas. Le tout Fr. 1280.- livré franco
domicile. — S'adresser à meubles
FANTI & Cie, tél. 9.22.21, COUVET

Laboratoire dentaire
Serre 83 - Tél. 2.25.07

R. Marendaz , mécanicien-dentiste

répare - transforme - modernise
BIEN ET RAPIDEMNNT tous genres de prothèses

PggTLLETON DE t LTMPARTTAL >. 6

ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O ' N E V È S

Dams la chambra mortuaire, tous s'aotAvèratrut ;
Carter suirveàfeiit tes recherches, te photographe
prermaot des vues sous tous tes aingtles possibles,
l'expert en empreintes examinant chaque obj et
avec la certitude de ne rien découvrir d'utile.
Beil mesurait, faisait des esquisses, protégeait
toute marque qui aurait pu être détriuite, étudiant
avec un soin spécial te tapis enitre le oadavire et
la parte pour essayer d'y trouver d'aotres traces
de pas.

Fâcheusement, le tapis épais ne les avait que
faiblement retenues. Pourtant, lorsque Bell tes
lui signala, l'inspecterur montra une vive satis-
faction.

— Une femme, dit-il. Il ne sera pas difficite
de la trouver.

— H ne s'ensuit pas qju'edfl® soit l'assassiki, pro-

testa Bell avec son air déprime habituel. Bile
peut être venue seulement pour souper et avoir
découvert ce qui s'est passé et en être si épou-
vantée qu'elle n'a songé qu'à fuir, ayant de
bonnes raisons pour que sa visite ou même ses
relations avec Margetson ne soient pas connues.

— Oh ! vous imaginez toujours des peut-être,
s'impatienta Carter. Quand nous aurons trouvé
cette dame, nous aurons beaucoup die questions
à lui poser.

L'employé de lianthropométrie s'adressa à
l'inspecteur :

— H n'y a d'empreintes nulle part, dit-il. Le
manche du couteau a été soigneusement essuyé.

¦— « Ils » savent tous, maintenant, ce qu'il y a
à savoir sur tes empreintes , dit Carter avec amer-
tume. La première chose que leur mère leur
apprend c'est à mettre des gants.

— Quelquefois je me demande à quoi je sers,
gémit l'employé ; j ' aimerais presque mieux reve-
nir dans le service pour empêcher tes enfants
de se fourrer sous tes autos et pour dire l'heure
aux vieillîtes dames.

— Si te manche du couteau a été essuyé , cela
rend te fait certain que c'est un crime, non un
suicide, dit Bell.

— Oui, je suppose, acquiesça Carter après une
minute de réflexion. Continuez, voyez si vous
trouvez des marques ailleurs. Moi, j ' ai trouvé ce-
ci. (Il montrait un paquet de lettres pris dans
le tiroir du bureau à rouleau remit il avait décou-
vert la clé dans la poche du mort) . Des lettres
d'amour, a m'a semblé. Quand nous aurons iden-

tifie leur auteur, si nous pouvons prouver que
1e couteau lui appartenait, nous aurons la solu-
tion complète.

— Y a-t-ifl. un nom ou une adresse ? s'en-
quit Beil.

— H ne semble pas, ni date ni adresse, dit
Carter, tes feuilletant rapidement, seulement une
signature : « Tiny ». Je ne crois pas que « Tïmy »
soit difficile à idientifer quand nous aurons pris
connaissance des lettres... Nous n'en avons pas
te temps maintenant.

Il les replaça dans te tiroir où il tes avait pri-
ses et 1e referma soigneusement.

— Je crois que le superintendant voudra tes
lire lui-même. Peut-être ce jeune homme en bas
pourrait-il nous dire quelque chose. Je vais l'in-
terroger maintenant.

Dans la pièce au-dessous où attendait encore
un souper que ne mangeraient jamais ceux pour
lesquels ii avait été préparé où l'encens brûlait
encore devant l'idole chinoise, chargeant l'at-
mosphère déjà alourdie du parfum des fleurs, te
jeune homme roux attendait.

El était debout devant la cheminée, le dos tour-
né au feu, les mains d.ans tes poches, ses yeux
sur le plancher , dans l'attitude de la méditation,
si complètement étranger à l'agitation causée
par la tragédie autour de lui que Bell murmura à
Carter :

— Il sait quelque chose, et il a ' l'intention de
ne pas nous te dire.

— Nous verrons bien, répondit Carter sur lie
même ton.

Bell, dont les yeux endormis voyaient à peu
près tout, poussa vivement le jeune homme de
côté et ramassa sur te foyer un fragment de
carton brûlé, tombé du feu avant d'être entière-
ment consumé.

— On dirait te coin d'une photographie, dit-
il.

— Oui, on dirait, confirma Carter. Il sem-
ble que quelqu'un l'a jetée dans le feu.

Tous deux arrêtèrent sur te jeune homme un
regard soupçonneux.

— H y a là-haut un cadre de photographie
vide, remarqua Bel.

— Ah ! fit Tinteiilocuteur avec une complète
indifférence ; alors, votre bout de carton brûlé,
c'est peut-être tout ce qui reste de la photo-
graphie.

— Savez-vous quelque chose sur cette photo-
graphie ? intervint durement Carter .

— Non, dit l'autre d'un ton délibéré, son re-
gard ferme fixé sur les deux hommes. Pas la
moindre chose répéta-t-il, et les policiers eu-
rent tous deux la conviction qu'il mentait.

— Qui est « Tiny » ? lança Carter.
Cette fois te jeune homme te regarda avec

un étonneinent qui n'était pas feint.
— Tiny ? répéta-t-il. Je ne sais de qui vous

parlez.
Et aussitôt son expression changea. Il se

raidit imperceptiblement et ses yeux prirent
un air de défi. Je ne vois pas où vous voulez en
venir, diit-ii lentement, d'un ton grave.

(A suvorej .

du soulier d'argent

fil ffl =gg BlancM-Heige et les 7 naini rr:,:s z =m

I C e  

que vous désirez pour vous-même, ne le
refusez pas au personnel de l'Etat
Chacun a droit à un traitement raisonnable.

Votez OUI £ SL1
Cartel syndical neuchâtelois

I &tnpioy é (&)
de fabrication , au courant des tra- :
vaux de bureau , sténo-dactylogra- :
phie, connaissance formalités d'ex- •

• portation , notions d'allemand et
• d'anglais :

demandé fej par
Montres HERODIA, Horloge-
rie Henri Bangerter, Recon- :

{ wïlier (J. B.) j
Entrée tout de suite ou à convenir. :
Sérieuses références exigées. '

: Personne capable aura place stable ;
• et bon gage.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Importante manufacture de montres du Jura neuchâtelois
offre place à

chef
d'ébauches

bien au courant des procédés modernes de fabrication et
capable de diri ger un nombreux personnel. Date d'entrée
à convenir. — Faire offres détaillées avec curriculum-vitœ
sous chiffre P 10227 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fds.

J'OphÔtO arSent comp-
(SUlIG&G tant , armoire.

bibliothèque , lauteuil , divan
couch , cuisinière à gaz , but-
let combiné , lavabo à glace ,
coiffeuse , table salon , table
radio , table à rallonges. —
Ecrire avec prix sous chiffre
G. C 3139 au bureau de
L'Impartial.

Poussette de chambre
est demandée â acheter en
parfai t  état. — Faire offres
sous chiffre F. R. 3158 au bu-
reau de L'Impartial.

ù UOllri pp Poussette verte ,
n V CIIUI C « Horo », dernier
modèle , comme neuve. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3151
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Restes de tissus
de tous genres sont transfor-
més en beaux tapis, pas-
sages et descentes soli-
des et tissés mains.
Demandez prospectus !

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

Tél. (073) 4.52.06

irotAsseiUAX

4c iiugcrîc
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 3119

Mlle S. Bornstein
lîumelinbachweg 10 - Baie.

Terrain
A vendre plusieurs
parcelles au bord du
lac avec grève.
Ecrire sous chiffre
P 1701 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
à la Halle

Le greffe du Tribunal vendra par voie d'enchères publi-
ques , à la Halle , le vendredi 23 février 1951, dès
14 heures, les objets mobiliers ci-après :
2 lits complets, 2 tables de nuit , un lavabo, 2 buffets sapin ,
un secrétaire , un buffet de service, une table, six chaises,
un canapé, une glace, deux chaises neuchâteloises, un ré-
gulateur , une chaise pliante , une pharmacie, 1 table de
cuisine, un potager à bois émaillé , vaisselle et ustensiles
de cuisine.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal , A. Greub.



La livre

Filet de perches 3.50
Filet de dorsch frais 2.-
Filet de dorsch , 9c

surgelé '¦""
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6MMDE SALLE DE LA CROIK - BLEUE
Jeudi 1er mars, à 15 h. et à 20 h. 15

Neuchâtelois, méfie- toi, le Roi de Prusse
n'est pas mort 1

par

EMILE DALUERE
Entrée libre Sous les auspices de la

Concentration de Réveil

WÈÊ P*W/lSI '>̂  ̂*ba** £Q^¦̂ Kj âSÉf É J 'î ^HBnafan piRnvfl nA osgjr̂ _HJV!L̂ —
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Dimanche Demi-finale
25 lévrier La Chaux-de-Fonds > Berne

départ 9 h. 30 à Berne Fr. 10. -

Dimanche Course Pour Montbéliard

4 mars à l'occasion du match

"TMÏL30 Sochaux-Rennes
(passeport pas nécessaire)

M," llf l i miltiMMiUhfcÉhàl M j

£ Aux stocks USA I
® rrl10 Une adresse à retenir : c/2

.03 C/3
E_ Manteaux cuir première qualité >
Z Vestes cuir , dep. fr. 150.— §
u . , "
s; Canadiennes fourrées mouton w
H Windjacks imperméables >
j  Blousons avec capuchon 100 o/o Imperméa- 

^W ble garanties g
E_ Housses pour auto , en tissus métallisé, de H
O fr. 150.- à 300.- suivant la voiture C
**• Les mêmes pour moto depuis fr. 42.- à 60.- [j*
g suivant le type g

U L. STEHLÉ, Pont 10, tél. 2.54.75. S
Z Kl
tu w

MAISON MËYER-FBÂNGK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

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

Offrons
place stable

Bill!
lin. et méc.
petites pièces
ancre.

Henry Sandoz & Fils
9, rue du Commerce

r i
Auto

Chrysler Windsor
18500 km., à vendre avantageusement
Equipement complet , chauffage, radio ,
pneus à neige, chaînes, phares anti-
brouillard , housse.

S'adresser au bur. de L'Impartial. 2793

1 À

magasin à louer
au centre de la ville.
Une devanture et installation
frigorifique. Conviendrait pour
commerce de primeurs ou co-
mestible, etc.

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

Etat-civil du 19 lévrier 1951
Naissances

Boichat Pierre Alain , fils
de Jules-Paul , lapideur et de
Marie-Jeanne née Mamie ,
Bernois. - Enfant masculin
mort-né, fils de Lehmann
Jean-René, magasinier et de
Ella née Qafner, Bernois.
Promesses de mariage

Humbert-Droz Gustave-Al-
fred , boîtier , Neuchâtelois et
Hânni Bluette-Myreille , Ber-
noise - Clémençon Francis-
William, ouvrier de fabrique ,
Bernois et Othenin- Robert
Lilianne-Alice , Neuchâteloise

Décès
Incinér. Spahr William-Al-

bert , époux de Marthe-Hé-
lène née Gutmann , né le 3i
août 1895, Bernois et Neu-
châtelois. - Inhum. Vermot-
Gaud née Gosteli Adèle ,
veuve de Alphonse-Lucien ,
née le 21 juillet 1868, Neu-
châleloise. - Inhum. Enfant
masculin mort - né, fils de
Lehmann Jean-René et de
Ella née Gafner , né 18 fé-
vrier 1951, Bernois.
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ip contacSm n|SMr r̂c*fl" aux vitamines

ĤB augmente la résistance

i Epouse et maman chérie , toi qui Tus
! . notre guide sur la terre,

Ta nous quittes, nous laisses seuls ,
en une Immense douleur,

Tu as vaillamment supporté le séjour
i des misères,
; Dors en paix maintenant , au ciel et

dans nos cœurs. -H i
Nous t'avons tant aimée oh bonne et H

| chère épouse et maman.
| Ton souvenir si cher sera notre seul !

bonheur.

Monsieur Edouard Jequier-Johner et ses
enfants , Edouard et Marie-José ;

Monsieur et Madame Louis Johner-Berger, i
à Valangin ;

Monsieur et Madame Charles Jequler-
| Montandon , à Peseux ;

Madame et Monsieur Gaston Aeschlimann-
Johner et leurs fillettes , à Coffrane ;

! Monsieur Jean-Louis Johner et sa fiancée
Mademoiselle Edith Duvoisin, à Môtiers; I j

j Monsieur Willy Johner, à Valangin ;
Monsieur et Madame Charles Jequier-

Hirschy et leurs fils ;
Madame Blanche Berner, sa marraine, à ^g

j Corcelles s. Concise ;
i ainsi que les familles parentes et alliées ont
| la grande douleur de faire part de la perte

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
I personne de leur chère et regrettée épouse, i

maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur,
S tante, nièce, cousine, marraine, filleule, pa-

rente et amie,

Madame

1 Edouard JEQUIER I
née Josette JOHNER

que Dieu a reprise à leur tendre affection ce
jour lundi dans sa 23me année, après une
courte et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1951.
; L'inhumation aura lieu à Boudevllliers ,

le mercredi 21 février, à 14 heures,
Culte à l'Eglise.

I Une nrne funéraire sera déposée devant
{ le domicile mortuaire ; rue des Allées 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire part.

Repose en paix , chère et bonne
maman et grand' maman.

Ta vie ne fut qu'amour et dé-
. . . .  vouement.

Monsieur Anatole Châtelain ;
Madame Marthe Brunner ;

I Monsieur Georges Châtelain et sa fiancée,
i Mademoiselle Loretta Jacazzi;

Monsieur et Madame Pierre Châtelain- i
j Tchupp, à Bienne ;
i Monsieur Francis Châtelain; i
; ... Monsieur Emile Brandt et familles, I
| ainsi que les familles parentés et alliées, !
i ont la profonde douleur de faire part à leurs B
¦. . amis et connaissances du décès de leur chère . H

I et regrettée maman , grand'maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

I Anatole CHATELAIN I
née Fanny BRANDT

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à Cor-
celles (Hospice de la Côte), dans sa 78me an-

I née, après une très longue maladie, suppor-
tée avec courage et résignation. ;

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1951.
L'Incinération aura lieu mercredi 21 S

courant, à 14 heures.
Culte en la chapelle du crématoire , dans i

i la plus stricte intimité.
| Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile : rue des Terreaux 28.
j Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire part.

1
ER cas^décès: L Guntert & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71 |j
Auto-corbillard. Cercueils. Tfes formalités. Prix modér I

Citroën 11 L
1948, peinture noire ,
35,000 km., à vendre
ou échange avec 4-6
CV. Tél. (038) 8.16.85.

3161

I 

Repose en paix.

Monsieur Alcide Leschot, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant ;

Monsieur et Madame fcdmond Vuilleu-
mier et leur petite Dominique, à
Genève ;

Les familles Jobin, Leschot, Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante et parente,

Madame

Alcide Leschot
née Lucie JOBIN

que Dieu a rappelée à Lui, lundi 19 février
à Genève, après une longue et pénible
maladie, dans sa 58 année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Renan, le 19 février 1951.

Priez pour elle.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 21 cou-
rant, à 13 h. 30, à Renan.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire:

Maison Alcide Leschot.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Faire part.

I 

St-Imier, le 19 février 1951.

Absent du corps, prés ent avec le
Seigneur. II. Cor. ô-ti.

Nous savons que toutes choses
travaillent ensemble p our te bien de
ceux qui aiment Dieu.

Rom. V1II-28.

Madame F. Guggisberg, à St-imier;
Madame et Monsieur Henri Heubi ,

à St-lmier ;
Monsieur et Madame

Adrien Guggisberg, à Bienne,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
délogement de leur bien chère sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

isMiip-BépÉ
qui s'est endormie paisiblement dans la
paix de son Sauveur, après quelques

I 

jours de maladie.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 21 courant, à 13 heures.
Lecture de la Parole de Dieu à 12 h. 30

au domicile mortuaire :
Rue Plerre-Jolissalnt 33.

Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

JBIMB IlIlB protestante, se-
rait engagée comme volon-
taire chez Mme St8ckli, Lu-
terswil (Soleure). Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée à Pâques. —
S'adresser à Mme Edouard
Pauli , Villeret (Téléphone
(039) 4.14.61. 3160

Pension
privée demande des
pensionnaires.

Ecrire sous chiHre
P 10225 N à Publici-
tas S. A., Place Gare
s, La Ch.-de-Fonds.

Au magasin
de comestibles

Serre 61

il sera vendu :

s». Belles

§P%L bondelles et

KRJM» feras vidées

fÈjjj $& Filet de

lilSiJSH perches
J§§wlsfil Soles et
^Bffi^ySFllet de soles
IMKfj Filets de
wPfji» dorschs frais

SsffiF  ̂ Cabillauds

¦Hl entiers
iS  ̂ Filet de morue
fj^slisj Escargots

Truites
vivantes

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54

couturière r t̂mises hommes et tous tra-
vaux de couture , se recom-
mande. S'adr. D,-J. Richard
41 , 4me étage, centre. 3169

SacpétaiPB SKIS Sut
duire anglais, italien, fran-
çais, bonnes notions d'alle-
mand, sténo-dactylo, cherche
place stable. — Ecrire sous
chiffre S. C. 3060 au bureau
de L'Impartial.

L'Association Neuchâ-
teloise du coin de terre
a le pénible devoir d'infor-
mer ses sociétaires du décès
de

Madame

Josette JE QUIER
épouse de Monsieur Edouard
Jequier . membre actif de l'as-
sociation.
3202 LE COMITÉ.

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

Phamhno meublée ,chauffée
UlldlllUI C est demandée
pour le ler mars, par mou-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre J. R. 3185, au bureau
de L'Impartial. 

Ull CllBPChB faire le ména-
ge d'une personne seule, 2 à
3 heures par jour. S'adresser
à Mme STETTLER , rue du
Premier-Mars 14 b, de 13 à 14
h. ou après 19 h.

Pmnlnv p place stable. de-
L I I I U I U J C mande petit appar-
tement ou à défaut chambre
indépendante, si possible
avec eau courante. — Faire
offres sous chiffre A. C. 3186,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Ford 1947
excellent état mécanique,

jamais accidentée, prix inté-
ressant.

Tél. (039) 2.36.27

A vendre s ŝ.*
ne, armoires , lits turcs, ma-
chine à coudre, commodes,
chambre à coucher, buffets
de cuisine, lits, buffets de
service, berceaux, radio , bu-
reaux , tours de lits, chaises,
tables, secrétaires, etc., etc.
— S'adresser Progrès 13 a,
Gentil-Schreyer. Tél. 2.38.51.

De retour de

Paris
Profitez des beaux

lainages
pendant que la col-
lection est complè-
te. - Jeanneret , cou-
ture , Léop.-Robert 90
Tél. 2.23.27.

cherche travail à domi-
cile, serait éventuelle-
ment disposée à faire
petit apprentissage.

Adresser offres écrites
sous chiffre N. B. 3131
au bureau de L'Impar-
tial .

On cherche

sommelière
connaissant
bien son service.

Brasserie de l'Aigle
St-lmier,
Tél. (039) 4.16.60.

Roue pilote
165x400, avec pnei
à vendre 120 fr.
Tél. (038) 8.16.85.

316
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Toujours la fuite de M. démentis....

La Chaux-de-Fonds, le 20 février.
Les commentaires vont toujours leur

train sur la fui t e  de l'ancien ministre
des A f fa i res  étrangères tchécoslova-
que, et c'est normal. Bien que l'on ne
sache toujours pas où il est (il est for t
possible qu'il soit en prison à Prague,
ou en sécurité en Yougoslavie : les deux
pays étant pourvus d'un régime policier,
c'est un jeu d' enfant que d'arrêter les
nouvelles vraies et d'en propager de
fausses) , le fait  que l'affirmation de
sa fuite est maintenue avec insistance
prouve qu'il y a des fondement s à cel-
le-ci, et c'est cela qui importe.

Ce sont les milieux tchécoslovaques
émigrés à Paris qui fon t entendre au-
jourd'hui leur interprétation de toute
l'affaire.  Ils auraient été informés par
la résistance intérieure tchèque que M.
démentis vient de quitter le pays en
emportant d'importants documents
concernant les préparatifs militaires
imposé par Staline aux satellites d'Eu-
rope centrale et orientale, en vue d'une
action militaire qui devrai t être entre-
prise le 15 avril contre la Yougoslavie.
de Tito.

Selon la même source, la tension qui
existe actuellement entre Prague et
Moscou trouverait son origine dans la
résistance dont fa i t  preuv e le gouver-
nement tchécoslovaque aux ordres de
Staline tendant à faire participer l'ar-
mée tchécoslovaque à cette entreprise.
M. démentis serait ainsi le porte -parole
de certains milieux communistes diri -
geants de Tchécoslovaquie, qui s'ap-
puieraien t eux-mêmes sur une frac tion
du Politbureau soviétique.

Ces informations prennent d'autant
plus d'autorité si l'on songe que depuis
plusieurs semaines, Washington autant
que Londres et Paris s'inquiètent des
préparatif s militaires contre la Yougo-
slavie, et de la militarisation de plus
en plus poussée de toute Iq, vie écono-
mique des pays voisins de Tito. Enf in ,
le cri d'alarme du général Collins, chef
d'état-major de l'armée américaine, de-
mandant l'envoi du maximum de trou-
pes yankees en Europe « si l'on veut
éviter la guerre » peut se rapporter à
ces nouvelles alarmistes ou aux rensei-
gnements exacts provenant de dé-
mentis, et qui seraient déjà parvenus
aux Etats-Unis. Nous ne pouvons d'ail-
leurs que nous livrer à des conjectures ,
car ni l'un ni l'autre des adversaires ne
parai t vouloir donner des informa tions
sûres. L'af fa ire  de Corée, elle-même, si
obscure dans ses tenants et aboutis-
sants, ne nous permet pas de trancher
à vif dans le f lo t  d'informations con-
tradictoires qui nous parviennent sur
cette partie de l'Asie.

Mais, et cela est aussi d'une extrême
importance, l'information des Tchè-
ques de Paris fai t  allusion à une oppo-
sition au sein même du Politbureau
soviétique aux visées guerrières de
Staline dit-on ici (alors qu'on af f i r -
mait souvent que le chef du gouverne-
ment fais ait plutôt partie des « atten-
tistes » et des « pacifistes ») .  Il y au-
rait donc, ce qui ne serait pas sur-
prenant, des divergences de vues,
même concernant Tito, jusque dans
le cerveau du communisme rus-
se et international . Voilà qui per-
mettrait de penser que dans les pays
satellites, la résistance à la mobilisa-
tion du communisme au service des
intérêts nationaux russes se fa i t  de plus
en plus puissante : là aussi, il y a donc
un moyen d'éviter la guerre, si l'on
sait manoeuvrer avec habileté et assu-
rance. ' :

Résumé de nouvelles.

— André Gide, qui vient de mourir,
f u t  incontestablement un des plus
grands écrivains du demi-siècle et qui
a exercé une très grande influence sur
les trois générations qui se sont suc-
cédé de 1900 à 1950. Maître d'un style
particuli èrement parfait et nuancé, il
représenta l'individualisme pur et le
refus de l'artiste de se plier à autre
chose qu'aux exigences de son art. D'u-
ne pensée plus sensible qu'intellectu-
elle, d'un art plus ra ff iné  que fort , U
resta toujours insaisissable et enseigna
en quelque sorte le « doute méthodi-
que » sous une autre forme que Des-
cartes. Son mot préféré « les extrêmes
me touchent » montre bien l'impossi-
bilité d 'échap p er à la contradiction qui
f i t  de sa vie spirituelle et littéraire une
continuelle oscillation . Nous revien-
drons demain sur la carrière et l'oeuvre
de ce grand artiste, dont le côté pé-
rilleux à certains égards ne doit pas
faire oublier le génie.

— On lira plus loin l'importante nou-
velle qui nous parv ient en dernière heu-
re, émanant de l'agence américaine
United Press, disant que le gouverne-
ment américain aurait invité la Suisse
et la Suède à restreindre leurs envois
de matériel stratégique à la Chine, à
l'URSS et à ses satellites. Soulignons
clairement qu'il s'agit là d' une infor-
mation de source américaine et non
eontfirmêe à Berne. U cornaient d'atten-

dre les réactions du Département poli-
tique ' et du Conseil fédéral à cette de-
mande, qui paraî t particulièrement in-
solite, faite à la Suisse neutre et non
membre de l'ONU. Il n'est pas proba-
ble que nos autorités puissent répon-
dre favorablement à une telle démar-
che, notre liberté de commerce avec les
pays orientaux devant demeurer en-
tière et surtout du seul ressort de notre
gouvernement. Mais encore une fo is , il
convient d'attendre les éclaircissements
of f ic ie l s  qui viendront certainement
sur ce sitoet, avant de tirer la moindre
coiwJKSldn» INTERIM.

Pour eulfep ie nouvelle guerre mondiale...
...le chef d'état-major de l'armée des Etats-Unis est d'avis qu'une forte armée doit être

créée en Europe. — Mort de l'écrivain André Gide. — La grippe au Portugal.

La déposition
du générai collins

qui préconise l'envoi
de quatre divisions

américaines en Europe
WASHINGTON , 20. — AFP. — Dépo-

sant lundi matin devant les membres
des commissions sénatoriales des af-
faires étrangères et des forces armées,
le général Lawton Collins, chef d'état-
major de l'armée, a déclaré qu'une ar-
mée bien entraînée et suffisamment
forte pour prévenir une agression de-
vait être créée en Europe occidentale,
si une nouvelle guerre mondiale doit
être évitée. L'envoi de quatre nouvelles
divisions en Europe est essentiel pour
la création de cette armée a-t-il dit.

Les troupes américaines qui seraient
envoyées en Europe défendraient en
réalité les Etats-Unis, a ajouté le gé-
néral, car une défaite et une occupa-
tion de l'Europe ne seraient que le pré-
lude à une attaque contre les Etats-
Unis eux-mêmes.

Il faut une aviation tactique
Le chef d'état-major de l'armée des

Etats-Unis a mis l'accent sur l'impor-
tance d'un appui des forces terrestres
par une aviation tactique, sans laquelle
il serait pratiquement impossible d'em-
pêcher l'engloutissement de l'Europe
par les forces terrestres considérables
dont disposent les Etats totalitaires, et
quelle que soit la puissance de l'avia-
tion et de la marine mises en ligne
contre ces forces.

La lutte en Corée a clairement dé-
montré qu'une attaque par des forces
terrestres ne peut être repoussée que
par d'autres forces terrestres, a ajouté
le général, soulignant d'autre part
qu'en Corée la démonstration avait été
également faite qu 'il est très difficile
de mettre sur pied des forces terrestres,
après que l'ennemi a déclenché son
attaque. D'ailleurs, dit le chef d'état-
major, la deuxième guerre mondiale a
prouvé combien il fut difficile d'en-
voyer 61 divisions américaines en Eu-
rope.

Comment défendre l'Europe
Quant à la défense de l'Europe, celle-

ci est possible avec un plan portant sur
l'emploi de toutes les méthodes de
guerre modernes, et le fait que les for-
ces alliées en Corée tiennent devant un
ennemi bien supérieur en nombre est
une autre preuve qu'une force euro-
péenne bien armée réduirait considé-
rablement la puissance offensive des
armées des Etats totalitaires, qui sont
basées sur l'emploi massif d'hommes et
de tanks, a conclu le général Collins.

Que se passerait-il en cas
de «casse» en Europe ?

WASHINGTON, 20. — AFP. — Conti-
nuant à répondre aux questions des
membres des commissions sénatoriales
des affaires étrangère et des forces
armées, le général Lawton Collins a
déclaré que même si l'aviation stratégi-
que américaine était triplée, elle ne
serait pas suffisante pour empêcher les
communistes de conquérir l'Europe et
qu'en cas de « casse » en Europe, des
effectifs supérieurs aux six divisions
actuellement envisagées devraient être
envoyés en Europe.

Le chef d'état-major de l'armée amé-
ricaine a insisté sur le fait que jamais
il n'aurait approuvé une augmentation
des effectifs américains en Europe s'il
n'avait été « convaincu que l'Europe a
l'intention de faire quelque chose, et
qu 'elle le fait ».

La puissance soviétique
Selon le général Collins, l'U. R. S. S.

dispose actuellement de 175 à 200 divi-
sions sous les armes — à l'exclusion des
forces des pays satellites — divisions
qui comptent de 12.000 à 14.000 hom-
mes, contre 18.000 hommes pour une
division américaine.

Et voici la «claque»
sur commande !

BERNE, 20. — CPS — La presse
autrichienne nous apprend que le
ministre honrrrois de l'Instruction
publique, M. Joseph Kovai , vient de
réglementer minutieusement, par
décret, la façon dont les spectateurs
doivent manifester leur satisfaction
au théâtre.

Les directeurs de théâtre ont re-
çu mission de prendre les mesures
nécessaires pour organiser les « ap-
plaudissements spontanés », et ils
sont naturellement responsables
de la bonne marche de la claque.

L'enthousiasme spontané du pu-
blic doit se déchaîner entre autres
chaque fois qu 'il est question de l'a-
mour de Staline pour la paix, des
préoccupations de l'URSS en vue
d'accroître le bien-être et la pros-
périté des Etats satellites, et chaque
fois qu'un acteur lance une diatri-
be contre les fauteurs de guerre de
l'Occident.

Les U.S.A. auraient
invité la suisse et la suède

à restreindre leurs envois
de matériel aux Etats

communistes
(Téléphone part. d'United Press)

WASHINGTON, 20. — On apprend
de source autorisée que le gouverne-
ment des Etats-Unis aurait invité la
Suisse et la Suède à restreindre leurs
envois de matériel stratégique à la
Chine communiste, à l'Union soviéti-
que et aux pays satellites de l'Europe
orientale.

Les Etats-Unis voudraient que les
deux pays limitent leurs exportations
et les envois en transit dans les pays
sus-mentionnés.

La liste des interdictions est secrète,
mais il y a lieu de croire qu'elle com-
prend des produits d'une valeur par-
ticulière pour la fabrication d'armes et
pour les opérations militaires, produits
tels que l'acier, les alliages, l'alumi-
nium, le caoutchouc et les pneus, Pé-
tais, le cuivre et certains matériaux
électriques et servant à la radio, ainsi
que l'essence.

Les deux pays donneront-ils
suite à cette demande ?

Une source autorisée a précisé qu 'il
serait difficile pour la Suisse et la Suè-
de de donner suite officiellement à
cette invitation des Etats-Unis à cause
de leur position traditionnelle de neu-
tralité. Les milieux gouvernementaux
américains s'attendent par conséquent
à des refus officiels. Toutefois ces
sources sont d'avis que si un certain
nombre de ministres suédois et suisses
sont opposés à des restrictions de la
liberté de commerce avec les pays
orientaux, d'autres, en revanche, sem-
blent être de l'opinion contraire. Se-
lon ces sources autorisées, des pour-
parlers inofficiels entre la Suisse, la
Suède et les Etats-Unis auraient été
entamés au sujet des restrictions en
question , il y a quelque temps déjà.

Le gouvernement suisse, affirme-t-
on, aurait déjà restreint certaines ex-
portations.

La seule intention des Etats-Unis se-
rait d'essayer de persuader ces deux
pays de l'opportunité de leur demande
en vue de la défense économique de
l'Europe occidentale. La Suisse et la
Suède devraient comprendre l'intérêt
qu'elles ont à coopérer avec les autres
nations libres dans ce but , dit-on à
Washington.

Avalanches et g lissement de terrain

A gauche : le petit village d'Oberterzen , au bord du lac de Wallenstadt, mena-
cé par un terrible glissement de terrain, le plus important depuis 1919. En
e f f e t , une masse de 100,000 mètres cubes risque d' engloutir la partie du vil-
lage visible sur notre photo. A droite : Airolo encore évacué et toujours me-
nacé. Après huit jours , on dégage une écurie dans laquelle le bétail a heu-
reusement pu survivre à la catastrophe. Ces pauvres bêtes ont été pendant

une semaine enf ouies sous 15 mètres de neige.

Accès interdit à Airolo
BERNE, 20. — Ag. — Une information

envoyée dimanche d'Airolo a f f innai t
que « les j ournalistes et les photogra-
ph es n'ont plus accès aux lieux de la
catastrophe » ce qui donnait l'impres-
sion qu'une interdiction spéciale avait
été prise contre ceux qui exercent leur
profession.

En réalité, il résulte du texte origi-
nal en italien de l'information qu 'il s'a-
git d'une interdiction d'ordre général.

Il avait été décidé que pour le cas
où le temps serait clair et froid , diman-
che matin, un membre de chaque f a -
mille évacuée d'Airolo pourrait se ren-
dre au village entre 8 heures et midi
pour y chercher le strict nécessaire. Les
intêresrS <i étaient avertis qu'après di-
manche à midi, il ne serait plus per-
mis de se rendre à Airolo : la seuls ex-

ception était fa i te  pour les personnes
contribuant aux travaux de déblaie-
ment. En conséquence, les photogra-
phes et les journalistes n'étaient plus
autorisés à se rendre sur les lieux.

Dernière heure
La lutte contre la hausse des prix

en France
PARIS, 20. — Ag. — Afin de lutter

contre la hausse du prix du beurre , le
Ministère de l'agriculture vient de met-
tre en vente mille tonnes de beurre
importé.

La plus grande partie du beurre sera
vendue dans les régions où l'on a cons-
taté la hausse la plus sensible. Ces
derniers jours, le prix du beurre aux
halles de Paris dépassait 632 francs le
kilo.

Mac Arthur sur le front
TOKIO, 20. — Reuter. — Le général

Mac Arthur, commandant en chef des
troupes de l'ONU, a effectué mardi une
inspection sur le front de Corée. Il a
donné l'ordre à ses troupes «de repren-
dre l'initiative des opérations».

issue mortelle
Le Locle

Comme nous l'annonçons en page 3,
lundi soir, vers 18 heures, un auto-
mobiliste a happé un piéton sur la
route du Col-des-Roches, à quelque
distance de l'endroit où un accident
mortel s'était produit, samedi soir.

La victime de cet accident, M. Vuil-
leumier, du Col-des-Roches, a succom-
bé ce matin à ses blessures sans avoir
repris connaissance.

De durs combats

La lutte entre communistes
et partisans en Chine

auraient lieu actuellement
HONGKONG , 20. — Reuter. — Les

milieux communistes et nationalistes
chinois annoncent que de durs combats
entre troupes chinoises et partisans ont
lieu actuellement dans la partie orien-
tale de la province du Kouang-Si , aux-
quels 60.000 hommes prennent part. Les
communistes, comme les partisans, dé-
clarent avoir infligé de lourdes pertes à
l'adversaire.

Des informations communistes en
provenance de Canton affirment que
les forces communistes ont tué 357 par-
tisans, qu'elles ont fait prisonniers 9120
soldats et ont amené à capitulation
5304 autres partisans. Elles déclarent
en outre avoir capturé de nombreux
canons, des mitrailleuses, 13.000 fusils
et une grande quantité de matériel de
guerre.

Les informations nationalistes chi-
noises, de leur côté, font état de 20.000
communistes parmi lesquels 2 généraux
de division qui auraient été tués. Trois
mille autres communistes auraient été
faits prisonniers et un grand nombre
d'autres soldats seraient passés volon-
tairement dans les rangs des partisans.
Enfin , ces nouvelles ajoutent que les
communistes auraient abandonné la
région aux partisans.

J*" Une délégation pékinoise
à Moscou

LONDRES, 20. — Reuter. — Selon
une information de l'agence Tass une
délégation commerciale communiste
chinoise conduite par le ministre ad-
joint du commerce Yao-Lin est arrivée
mardi à Moscou.

Qu'a obtenu Mao Tsé Toung?
HONGKONG, 20. — AFP. — Se réfé-

rant à des « milieux haut placés », pro-
ches du gouvernement de. Pékin, le
journa l « Sun Sun Man Pao » annonce
que Mao Tsé Toung a effectué un bref
voyage à Moscou, où il demande l'aide
du gouvernement soviétique en vue de
la constitution rapide d'une aviation et
d'une marine communistes chinoises
afin d'attaquer Formose et le Japon.

Toujours selon le j ournal, le gouver-
nement soviétique n'aurait donné au-
cun accord formel à ce sujet.

En échange de l'aide demandée, Mao
Tsé Toung aurait proposé à Moscou de
permettre à des troupes russes de sta-
tionner en Mandchourie et en Chine du
Nord, ou même le long du littoral.

Scepticisme...
Les observateurs de Hongkong mon-

trent une extrême réserve en ce qui
concerne les informations du « Sun Sun
Man Pao ». Us soulignent que, bien
qu'il soit certain que Mao Tsé Toung
soit demeuré absent de Pékin pendant
au moins une semaine , aucun indice
n'est venu jusqu 'à présent confirmer
qu'il s'est rendu dans la capitale sovié-
tique.

Conséquence du réarmement américain

Plus de jouets !
NEW-YORK, 20.. — Reuter. — Le

« Journal du commerce » de New-York
annonce que pendant l'exécution du
programme de réarmement américain,
les jouets d'enfants et les articles de
sport disparaî tront des magasins.

Restriction dans l'emploi du cuivre
WASHINGTON, 20. — Reuter. — Le

gouvernement américain vient d'inter-
dire ou du moins de restreindre l'em-
ploi du cuivre à partir du ler avril ,
pour une cinquantaine d'articles, par-
mi lesquels de nombreux ustensiles
ménagers. L'emploi du cuivre avait dé-
jà été interdit ou limité précédemment
pour quelque deux cents articles.

Les drames de la mer
IW* Deux navires perdus

CONCARNEAU, 20. — On est sans
nouvelles depuis deux semaines de deux
chalutiers de pêche de Concameau, le
« Moliva » et «Les flots bleus» jaugeant
respectivement 33 et 55 tonneaux. Le
« Moliva » avait 8 hommes à bord et
« Les flots bleus » 9. Les deux bateaux
se livraient à la pêche au large des
côtes d'Islande. Si les deux chalutiers
ne reviennent pas, le petit port breton ,
dont la pêche est la principale activité ,
comptera 12 veuves et 17 orphelins de
plus.

Vers la création d'une compagnie
de navigation aérienne japonaise
TOKIO, 20. — AFP. — Le gouverne-

ment japonais a autorisé mardi matin
par décret la création d'une compagnie
de navigation aérienne j aponaise pour
l'exploitation de lignes à l'intérieur du
Japon seulement.

Dans la nuit nouvelle augmentation
de la nébulosité suivie de précipita-
tions. La température subira une lé-
gère hausse passagère pour diminuer
ensuit*.
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