
la réapparition du «facteur» japonais
Les inquiétudes du commerce mondial

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1951.
En 1945, le Japon avait complète-

ment disparu de la surface diplomati-
que et commerciale du monde. Aujour-
d'hui, il revient en concurrent sur les
marchés mondiaux. Tous ceux qui con-
naissent le peuple japonais ont pu me-
surer sa capacité de travail, son obs-
tination dans l'e f for t  et surtout son
extraordinaire faculté d' adaptation . On
en enregistre déjà le bilan.

« La renaissance du commerce d'ex-
portation japonai s est un facteur dont
il faut  désormais tenir compte et qui
va compliquer sérieusement la position
de nombreux grands secteurs des in-
dustries européennes et américaines.

Nous relevons d'une étude fa i t e  par
l'Agence France-Presse les indications
suivantes :

« Le relèvement des exportations du
Japon était inévitable : Avec sa popu-
lation dense sans cesse croissante, son
manque de ressources naturelles et de
terres cultivables, ce pays doit couvrir
une grande partie de ses besoins ali-
mentaires par des importations ; com-
me il n'a guère de produits naturels à
céder en échange, il est bien forcé de

pay er ses importations avec le frui t  du
travail de son abondante main-d' oeu-
vre. »

Allemagne et Japon.

C'est clair, mais on a paru l'oublier
dans les grandes capitales alliées après
la défaite de 1945. Et c'est pourquoi le
progra mme primitif de démantèlement
industriel, préparé à Washington pen-
dant la guerre (il en f u t  de même d' au-
tres programmes de démantèlement,
notamment en Allemagne) , se révélè-
rent inapplicables. Ce qui n'explique
pas d' autres mesures des autorités d'oc-
cupations concernant non pas des pos-
sibilités de production d'un pays dé-
terminé, mais par contre des personnes
envers lesquelles l'opinion mondiale
qui n'est pas oublieuse, reste nette-
ment hostile. Nous ne voulons plus trop
entendre parler des Krupp von Bohlen,
des Schacht, des Huggenberg, etc., nous
savons trop ce qu 'ils ont valu au
monde.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Bienne désire embellir et agrandir sa
cité et les Biennois veulent de l' espace.
Un problème qui a provoqué des remous
dans les rangs de ceux) qui respectent
et admirent les vieux bâtiments histo-
riques : voici l'Hôtel de la Croix-Blan-
che qui vient d'être démoli. Ce que l'on
construit à la place prov oque de nou-

veau des protes tations.

Où va Bienne ?

L'économie française peut se passer
des béquilles du protectionnisme

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 26 février.
L'assemblée générale de la section de

Lille de la Chambre de commerce suisse
en France fut l'occasion , pour M. F.
Hummler, secrétaire général de la So-
ciété suisse des constructeurs de ma-
chines à Zurich , de prononcer une très
belle conférence sur « La Suisse, client
et fournisseur de la France ». Avec une
franchise tout amicale, l'orateur dé-
clara notamment : « Nous sommes de
bons clients de la France puisque notre
balance commerciale accuse régulière-
ment un solde considérable en sa fa-
veur . Nous sommes donc autorisés à
présenter des voeux et même à formu-
ler quelques plaintes. Nous le faisons
d'autant plus volontiers que — nous ne
l'ignorons pas — nos voeux sont sou-
vent ceux de nos amis français. »

Il a relevé ensuite que la structure
même des échanges franco-suisses et
leur équilibre financier justifient une
libération plus poussée des importa-
tions de marchandises suisses en Fran-
ce et , pour les produits demeurant con-
tingentés, un assouplissement radical
des formalités administratives. Le pro-

blème des pièces de rechange, qui revêt
une importance extrême en raison de la
nécessité d'assurer le fonctionnement
des machines en service en France, doit
en particulier trouver une solution sa-
tisfaisante dans le sens de la simplifi-
cation.

Après avoir relevé l'importance que
l'on attache en Suisse à l'Exposition
textile internationale qui doit se tenir
à Lille ce printemps, importance qui
ressort du fait que l'industrie suisse
sera très fortement représentée , l'ora-
teur conclut : « C'est, peut-on dire,
l'apanage d'un pays dont le degré de
développement économique et techni-
que est élevé, de pouvoir, grâce à la
qualité de son travail et à ses spéciali-
sations, ouvrir ses frontières largement
et presque sans réserve à des articles
similaires à ceux de sa propre produc-
tion. Il lui faut seulement se convaincre
de ce que son voisin est moins dange-
reux qu'utile... Le destin a accordé à
nos deux pays la faveur de se compléter
harmonieusement l'un l'autre. Faisons
en sorte que l'amitié ne se confine pas
au domaine de l'esprit, mais qu 'elle
s'exprime aussi sur le terrain des
échanges matériels. »

La construction de l'hôpital municipal zurichois

La construction de l'hôpital municipal zurichois sur la terrasse de la Waid
progresse rapidement. Elle doit être terminée en trois ans et coûtera envi-
ron 30 millions de francs . Voici l'aspect que présente actuellement le chan-

tier.

Un économiste vous explique comment 1T.R.S.S.
spolie méthodiquement ses satellites D8 F̂ïïS5
On a su, depuis la défection de la
Yougoslavie , par lés révélations de Tito
et des officiels yougoslaves, que les
émoluments des spécialistes soviétiques
se montent au multiple de ce que les
ressortissants des pays satellites tou-
chent pour un travail identique dans
une fonction analogue. De même que
l'Angleterre de jadi s casait ses fonc-
tionnaires privilégiés dans l'adminis-
tration de l'Inde, l'U. R. S. S. d'aujour-
d'hui fait entretenir une partie de sa
caste privilégiée par les nations du
glacis. Encore les fonctionnaires an-
glais avaient-ils sur la plupart des In-
diens cette supériorité de savoir mieux
administrer qu 'eux ; dans les rapports
entre l'U. R. S. S. et le glacis, c'est le
contraire qui est la règle ! Les béné-
fices des sociétés mixtes ont ainsi beau
être partagés « également » entre les
Soviétiques et les satellites, la spolia-
tion est évidente puisque les bénéfi-
ces n'apparaissent qu'une fois que les
spécialistes russes ont touohé leurs ré-
tributions exorbitantes... .

L'article des « Izvestia » nous ap-
prend encore ceci :

Les reportages
de «L'Impartial»

J

il
Paris, le 26 février.

Tout le monde sait qu 'à l'exception
de l'Albanie, tous les pays satellites se
trouvent à un degré de productivité
supérieur à celui de la Russie , que leur
expérience industrielle est plus an-
cienne, que leurs ingénieurs, leurs tech-
niciens et leur personne! de maîtrise
sont par rapport à la production totale,
plus nombreux, d'une instruction gé-
nérale plus solide et d'une culture tech-
nique plus poussée. C'est vrai même
pour la Roumanie et la Bulgarie qui
se classent en bas de l'échelle, et à
plus forte raison pour la Hongrie et la
Pologne ; ne parlons pas de la Tché-
coslovaquie et de l'Allemagne orien-
tale , nations hautement civilisées et
où l'analphabétisme des Slovaques mis
à part) est à peu près inconnu.

Tchèques et Allemands, Hongrois et
Polonais n'ont rien à apprendre des
Russes ; ils auraient plutôt des leçons
à leur donner , en ce qui concerne la
technique et — surtout — l'organisa-
tion scientifique du travail! et l'amé-
nagement rationnel des entreprises. Si
l'U. R. S. S. envoie pourtant dans les
démocraties dites populaires ses tech-
niciens à elle, c'est avant tout pour
consolider sa main-mise, pour que les
sociétés <s mixtes » soient contrôlées et
dirigées par ses propres spécialistes.

Une classe de seigneurs :
les fonctionnaires soviétiques

A ceux-ci, les pays du glacis sont
obligés d'offrir de grasses sinécures.

« Ces sociétés mixtes paritaires fonc-
tionnent dans les conditions et selon
les lois du pays où elles sont établies.
La production , les prix et la réparti-
tion s'effectuent en vertu des plans
fixés par l'économie nationale de ces
pays. Une grande partie de leur pro-
duction satisfait la demande de leurs
marchés nationaux. »

Tout est décidé à Moscou
Ce que les « Izvestia » passent sous

silence, mais ce que chacun sait, c'est
que les lois dans les pays satellites
sont édictées par des assemblées at des
•gouvernements installés par les soins
de Moscou ; que la production , les prix
et la répartition s'effectuent en vertu
des plans établis par ces mêmes gou-
vernements asservis à Moscou ; que la
production de ces entreprises, dans la
mesure, où le marché national en pro-
fite , est généralement destinée à une
industrialisation forcenée , et non point
à la satisfaction des besoins des mas-
ses populaires. Le journal ne dit pas
non plus que ces sociétés jouissent gé-

néralement d'une complète exonéra-
tion fiscale et, pratiquement, du droit
d'exterritorialité. L'U. R. S. S. traite ses
voisins occidentaux comme l'impéria-
lisme européen traitait les Chinois voi-
ci près d'un siècle !

(Voir suite pag e 6.)

Dans une conférence sur « Le style
et la poésie », donnée à Paris au se-
crétariat d'études pour la défense de
la culture, M. Jean Loisy a prononcé
un verdict sévère sur la poésie généra-
lement en faveur depuis le surréalisme.
Il a rappelé les vers de Baudelaire :

Là tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Puis il a ajouté :
— Il n'est pas une de ces valeurs qui

ne soit honnie aujourd'hui par les
thuriféraires de cette poésie. L'ordre
et la beauté sont suspects. Quoi de plus
démodé que le luxe ? Calme est devenu
synonyme de stagnation. Et la volupté
a été remplacée par la sexualité.

Autres temps, autre poésie...

De la guerre aux sports d'hiver !

Berlin va se couvrir de petit es montagnes !... Les abris antiaériens que pra-
tiquement on ne peut fair e sauter ont beaucoup pr éoccupé les autorités d'oc-
cupation de Berlin. Enfin la solution idéale a été trouvée : on va couvrir
ces abris des remblais et des amoncellements de ruines, et d'ici peu Berlin

aura ses montagnes et l'on pourra M'y  adonner aux sports d'hiver.

Le fisc neuchâtelois, tout en faisant preu-
ve d'une vigilance peu commune dans l'art
de faire rentrer les deniers dus à l'Etat, est
certainement un des plus largement com-
préhensifs et conciliants qui soient.

Tous ceux qui ont vécu sous d'autres ré-
gimes cantonaux — et spécialement dans
une région voisine où la lourdeur des ta-
xes n'est pas un vain mot — le reconnais-
sent.

En revanche, on citait l'autre jour des
innovations fiscales zurichoises qui tradui-
sent un sens' du modernisme qu'on ferait
bien d'appliquer partout.

En effet, si j'en crois les échos venus
d'ailleurs, le contribuable zurichois pour-
ra déduire désormais de ses revenus impo-
sables « les dépenses rendues nécessaires
par une invalidité ou un traitement pro-
longé, qu'il aurait dû assumer pour lui, sa
femme et ses enfants, jusqu'à concurrence
d'un montant de 900 francs par personne
malade ou invalide ».

En ce qui concerne les dépenses profes-
sionnelles défalcables pour les salariés, les
déductions suivantes sont admises : « les
frais de transport entre le lieu de domicile
et le lieu de travail ; les dépenses néces-
saires à la pratique du métier : habits de
travail, outils personnels, livres d'étude né-
cessaires au perfectionnement profes-
sionnel en relation immédiate avec l'exerci-
ce du métier... »

C'est évidemment aller assez loin.
D'autant plus que le fisc zurichois encou-

rage encore la prévoyance et le goût de
l'épargne en appliquant une déduction de
base de 5000 francs pour la taxation des
polices d'assurance (valeur de rachat).

Mais les préoccupations sociales qui Ins-
pirent de telles mesures sont justes»

Quand on songe, en effet, à quel point
une maladie peut parfois bouleverser le
budget des classes modestes et combien
certains traitements sont longs et coûteux,
on ne peut qu'approuver la législation fis-
cale qui en tient compte et permet las dé-
falcations voulues. De même pour certaines
dépenses professionnelles qui, bien que n'é-
tant pas toujours semblables, grèvent par-
fois assez lourdement le revenu des petits
et moyens contribuables. Dès lors, on ne
peut que féliciter les cantons qui moderni-
sent leur législation sur ce point-là, et qui,
plutôt que de procéder par élévations ou
dégrèvements massifs « nuancent » leurs
impositions en tenant compte des exigen-
ces et des circonstances de la vie»

Ceci dit, les contribuables neuchâtelois
peuvent encore être satisfaits de leur sort.

Car les taux d'impôts sont plus élevés
à Zurich que chez nous...

Dame ! on ne saurait posséder la plus
grande ville de Suisse et l'aérodrome le plus
colossal, sans payer à la fois cette gloire
et cet honneur !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Perversité
Ulysse n'est pas heureux en ménage.

Sa femme met un malin plaisir à le
contrarier. <ï J'aime les brunes, dit-il,
elle le sait , et se teint en blond. J'aime
le café : elle me sert de la verveine.
Et par-dessus le marché, elle se plaint
que je ne sois ravi ni de l'un, ni de
l'autre ! »

Maître et valet
— Quelle différence y a-t-il entré

un valet de chambre et son maître ?
— Us fument les mêmes cigares,

mais un seul les paie.

Modestie
Le juge. — Votre escroquerie porte

bien la marque de son auteur !
L'accusé, rougissant. — N'insistez

pas, Monsieur le juge. Je déteste les
flatteurs.

Echos



Pîed-à-terre
indépendant et confortable
est deman ié au centre de la
ville. — Faire offres sous
chiffre J. L. 3444 au bureau
de L'Impartial.

Occasion.
glace sur pied 140x40 cm.,
conviendrait spécialement
pour couturière , 1 lot produits
de beauté Bicldi, Michel, etc.
— Offres sous chiffre A. F.
3496 au bureau de L'Impar-
tial.

on demande £,-,
pour machine à coudre Zig-
zag ou autre travail à domi-
cile. — Offres sons chiffre
C. V. 3435 au bureau de L'Im-
partial.

Travail à domicile
est cherché par jeune dame.
— Offres sous chiffre T. D.
3445 au bureau de L'Impar-
tial. 

JeUne fille Xestdeman2
-

dée pour aider au ménage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3224

Femme de ménage ^à:
se et robuste est demandée
1 ou 2 matinées par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3443

Jeune veuve &»V
tit seivice de concierge ou
nettoyages de bureaux entre
les heures de travail, A la
même adresse, pour cause
de décès, à vendre un com-
plet en bon état , petite taille
ainsi qu'un vélo d'homme.—
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 3372
Fphaill lO Joli Petlt appar-
LUIldliytJ. tement de 3 piè-
ces, W. U intérieurs, près de
la poste, en plein soleil, prix
de location fr. 38.— par mols,
serait échangé, cause de
santé, contre rez-de-chaus-
sée, seul a l'étage ou sous-
sol, même aux abords de la
ville ou contre petite maison.
— Ecrire en indiquant détails
sous chiffre A. A. 3406 au bu-
reau de L'Impartial.

Lit d' enfant lZ xA
avec matelas, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue du
Locle 13, 1er étage. Télépho-
ne 2.49.76. 3495

A UPnrino un canapé lit avec
VGlIUI G matelas sur me-

sure , une couleuse et une
poussette blanche. Bas prix.
S'adr. rue du Progrès 143, au
ler étage, à droite. 3508

Train Marklln 00. A
^paires aiguilles à main , f r. 33.-

S'adresser Jatdiniète 133, 1er
étage, à droite. 3238

PnilOOO+lo Parc et chaise
rUUûà cUG , d'enfant , à ven-
dre d'occasion. — S'adresser
chez M. H. Malcottl, rue du
Progràl 123, Jusqu'à 18 b. 30.
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MrBlWB
MJPBEB8ET%yMH\g7BMWWWBB«i^WiWWIW*B1BnWlBPWSMWHMl J^m

mf v * ^̂ ^̂  C^ I

Jean-Louis, gare à tes doigts :
avec quoi tiendrais-tu tes
Virginie-Filtre ? Mp ^ / Y)

FILTRE ^ Î̂jF
^W/Octs. . . . .
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SViZZERA

Selon décision de l'Assemblée des délégués du 24 février
1951, le coupon No 3 des nouvelles parts sociales de Fr. 500.—
est payable à raison de 4'/2°;'o = Fr. 22,50, c. à d, sous déduction
du droit de timbre sur le coupon de 5% et de l'impôt anticipé
de 25°/o, au total = Fr. 6.75, par

Fr. 15.75 net.

Mise en paiement dès le 26 février 1951 auprès ds tous nos sièges.

St-lmier, le 24 février 1951.

Grande manufacture blennolse cherche
pour le visltage d'ébauches,

un horloger complet ou
technicien-horloger

capable de diri ger du personnel

Ecrire sous chiffie Z 21125 U, a Pu-
blicitas Bienne, rue Dufour 17
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Les rengaines à la mode
ont toutes un succès éphé-
mère et tombent rapide-
ment dans l'oubli! Il en
va autrement de Thomy:
c'était déjà un vrai succès
à ses débuts et c'est de-
meuré aujourd'hui , l'uni-
que, l'inégalable!

Chacun connaît la

Montre * que vous marchez avec votre temps e» adoptant
des méthodes modernes de travail et en utilisant les nouveaux
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Pris de 3,5 m* d'espace pour le chargement. l'antmim facile.
Carrosserie tout acier, d'un style élégant, ORARDE CAPACITÉ
montée sur un robuste châssis. Moteur puis- j, ,̂. SpacUuM< « ĝ, m
sant. Tous les avantages d'une Toiture de Aargtr « ll dlihmg ir. *««.
tourisme modcruo. Freins hydrauliques mb» m fc—ld 6M immp
Lockheed, 4 vitesses synchronisées, eon»- « * f orgent.
mande au volant. Suspension avant indépen- jgg jsptcr
dante. Direction i crémaillère. Et bien d'au- mlgmt tan lm wàÊkm* 4M
très perfectionnements. Mmm pom ttm mim.
Li*rable également en châssis avec cabine. I 

Garage Métropol S.A.
Adm. J.-P. Nussbaumer

«.éopold-Robert 163-165 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.53.07
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L'apéritif de France

Réparations express ^W
de vos chaussures !!! %

Talons en 15 minutes aH

H Dames . . . .  depuis Fr. 2.— [\ j
BS Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 B
«M Travail prompt et soigné fS
«a La bonne adresse BÊ
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OB s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Jeune employé
sortant de l'Ecole supérieure de Commerce de
Bienne cherche place dans bureau de La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel (de préférence
branche horlogère). — Entrée début avril 1951.
Prière d'adresser offres sous chiffre W 21113 U
à Publicitas, Bienne.

Jeune dame
ayant travaillé en fabri que,
cherche travail à domicile.—
Ecrire sous chiffre D. C. 3494
au bureau de L'fmparllal .

Montres, Pendules,
QpifOÎIt vente > répara-
«"«¦•Elll, tions .occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2.33.71. 297



Les Meuqueux iront en finale
et retourneront dans la Ville fédérale puisqu'ils ont battu,

hier, le F.-C. Berne par 4 buts à 2 (3-1)

conclusion de ces hâtifs commentaires,
de décerner encore une mention spé-
ciale à Morand qui, si Sobotka fut le
distributeur de notre ligne d'attaque,
en fut tout de même le plus actif .
N'est-ce pas lui qui botta les deux cor-
ners qui provoquèrent les deux pre-
miers buts et qui, aussi, marqua le
troisième sur penalty et réussit enfin le
dernier grâce à sa compréhension du
jeu ? Un coup de chapeau à cet élé-
ment en même temps que nos félicita-
tions réitérées à Zappella , qui mar-
quait Just, et au trio Gauthey-Calame-
Knecht, qud « s'occupait » particulière-
ment de Wirshing et de Schoenmann.

Des deux côtés, on ne saurait repro-
cher les goals qui furent encaissés par
les gardiens, buts pour la plupart, ob-
tenus après un coup franc ou une lon-
gue ouverture et non' amenés par pe-
tites passes classiques. Tactique exclue
sur un terrain pareil, recouvert d'une
couche de neige qui le rendait beau-
coup plus mauvais que lors de la ren-
contre Chaux-de-Fonds-Lausanne.

Une précision encore. ! La formation
du F. C. Berne : Pelozzi ; Schneebeli,
Quinche ; Griibler, Moser, Peter ;
Schoenmann, Wirshing, Martin, Wyss,
Just.

Arbitre : M. Baumgartner de Lau-
sanne (excellent dans l'ensemble avec
des erreurs de détail flagrantes) .

La partie
Immédiatement, les nôtres partent à

l'attaque durant cette mi-temps qui va
être presque constamment à leur avan-
tage, les Bernois procédant par contre-
offensives lancées principalement par
.les longs dégagements de Quinche. Une
tête de Just, notamment, est fort bien...
ajustée ! Mais, de la ligne des demis,
voici Calame qui s'échappe, tout seul,
dribble Quinche et tire... à l'extérieur
des filets locaux !

Foui à 22 mètres des buts de Peloz-
zi. Le shoot de Sobotka, au-dessus du
mur des locaux, échoue de très peu.
Kernen lance . Morand qui transmet à
Antenen ; Tschanm se précipite, mais
le gardien retient.

Deux shoots de Tschann et de So-
botka qui donnent le frisson aux sup-
porters de la Ville fédérale et c'est une
nouvelle contre-attaque dont Wirshing
est l'âme.

Renversement de la situation. Corner
poux Chaux-de-Fonds à la 21e minute.
Morand qui botte ,1e cuir avec adresse,
permet à Kernen d'ouvrir la marque
sous les applaudissements de la foule
très sportive. ,

Déchaînés, les Meuqueux amorcent de
nombreuses offensives. Sobotka lance
Antenen qui file à toute vitesse... Hé-
las, la balle reste fichée sur le terrain
neigeux. Il s'en est fallu d'un rien que
la marque ne soit augmentée ! Mais,
répétition du premier goal. Morand, de
la gauche cette fois-ci, botte un deu-
xième corner qui parvient à Chodat, le-
quel bat Pelozzi d'un tir pris à l'angle
droit extrême de la cage. Cela à la 26e
minute.

Décidément, les événements vont vite
puisque, sur attaque chaux-de-fonniè-
re à la 31e minute, Gruebler touche le
cuir de la main dams le carré fatidique.
Penalty que Morand transforme sans
bavure.

Décontenancés, les Bernois jouent un
peu plus dur ; aussi les foutls se succè-
dent-ils de part et d'autre, l'arbitre sé-
vissant impitoyablement, même avec
trop de sévérité parfois. Ne lui en vou-
lons pas ; il convient de tenir les deux
équipes bien en mains ! Et c'est très
j ustement notamment que Peter, qui
commet un foui vraiment méchant au
centre du terrain, permet aux Chaux-
de-Fonniers de tirer un coup de répa-
ration qui ne donne rien.

Morand, peu après, est appelé à bot-
ter un nouveau coup franc sur foui de
la défense. Son tir, très précis, est re-
pris par Antenen qui charge le gar-
dien. Ce- dernier expédie lui-même le
cuir dans ses bois, mais l'arbitre annule
ce point.

Et voici Gauthey qui, la première
fois depuis le début des hostilités, laisse
partir Schoenmann. Heureusement,
Knecht peut dégager in extremis en
corner. Schoenmann botte ce coup de
coin : la balle parvient à Just qui est
sur le point de marquer. Nouveau ren-
voi d'un pd«3d chaux-de-fannier, mais

( "̂
Le langage des chiffres

En Ire mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers tirèren 13 (1) corners, ac-
complirent 24 (16) descentes, tirè-
rent 16 (5) fois aux buts obligeant
le gardien adverse à effectuer 4 (1)
arrêts ; marquèrent 3 (1) goals.

En 2e mi-temps, les Chaux-de-
Fonniers tirèrent 3 (1) corners, ac-
complirent 21 (23) descentes, tirè-
rent 10 (15) fois aux buts obligeant
le gardien adverse à intervenir 7
(6) fois et marquèrent 1 (1) goal.

Supériorité manifeste des Meu -
iqueux en Ire mi-temps .Léger avan-
tage aux locaux en seconde com-
pensé par une précision plus gran-
de des Montagnards puisque les in-
terventions des gardiens n'étaient
faites que sur tirs aboutissant dans

les cages.
Les chiffres entre parenthèses

concernent l'équipe de Berne.
V . )

Vint alors la 2e mi-temps au cours
de laquelle les Bernois , se rendant
compte qu 'ils n 'avaient plus rien à
perdre , se ruèrent à l'attaque. Grâce à
de longs dégagements (ils paraissent
ignorer complètement qu'ils possèdent
une ligne de demis !) pour jouer l'é-
chappée... Et à ce jeu si rapide, les
nôtres, pas tous physiquement bien
au point, perdirent pied, Kernen,
lui, ne connaissant aucun répit et se
montrant finalement l'homme le plus
fort sur le terrain. Mais 11 convient, en

Et Ga/uithey lui-inêrne, par le regard
angoissé qu'il jeta à Calame la seule
fois que Schoenmann échappa à sa
surveillance en première mi-temps,
nous prouva que teille était bien lia
tactique adoptée.

Quant au F.-C. Berne, il fiauit bien
reconiniaitre que cette équipe, outre son
gardien , ne compte que 4 joueurs de
classe, Quinichie, aux « ciseaux » un peu
trop spectaculaires pour être toujours
efficaces, mais qui fournit une grande
partie en arrière et dont tous lies coups
francs furent des plus dangereux, l'in-
térieur droit Wirshing l'âme de la Migine,
Just l'ailier gauche qui, à notre avis,
encore que Schoenmann ait paru je-
ter le trouble dans ia défense chajux-
de-fomnière, fut tout aussi efficace que
l'ailier droit qui reste, évidemment, un
joueur redoutable. Qu'on se rappelle,
en effet , la manière dont les déferuseurs
chaux-de-foniniars marquaient Schoen-
mann ! Certes, en seconde mi-temps
surtout, l'ailier droit prit notre arrière
de vitesse, mais presque jamais ce der-
nier, qui a un sens très poussé de la
position, ne 'lui permit de tirer aux
buts de façon très diangereuse.

Les tactique ->
Quelles tactiques employèrent les

équipes ?
En piramière mi-temps, les nôtres se

contentèrent tout bonnement de jouer
à football, Chodat légèrement replié.
En procédant de telle façon que leurs
adversaires, au jeu pfliu irudiimentaire,
en furent nettement désorientés ! Il y
avait réellement une équipe-reine sur
le terrain, Sobotka organisant parfai-
tement sa ligne d'attaque et Gauthey
(qui aillait un peu lâcher pied par la
suite) fournissant une étonnante par-
tie défensive.

A ce propos, il convient de parler du
petit changement de position entre
Kernen et Calame. A très juste titre,
tenant compte de la rapidité de Cala-
me, on l'avait déplacé du côté de
Schoenmann', le plus véloce de tous les
joueuirs. Pas avec la mission de le sur-
veiller particulièrement (cette tâche
était celle de Gauthey) mais de prêter
main forte en cas de besoin puisque
deux hommes étaient préposés à « te-
nir » le plus dangereux Bernois Wirs-
hing, à savoir Oalame justement, et
Knecht.

Un seul chngement donc, Calame
jouan t à gauche et Kernen à droite !
Et tous les hommes dont on craignait
la défection sur le terrain ! An-
tenen en tout premier lieu dont il sied
de relever le courage. En effet , jouant
bien en-dessous de ses possibilités ha-
bituelles, notre jeune international, par
sa présence seule, galvanisa ses coé-
quipiers et <E mobilisa » un, si ce n'é-
tait deux joueurs adverses. Ce qui est
tout de même quelque chose ! Deux au-
tres convalescents : Zappella et Cala-
me qui, quelques instants avant le
match, nous confiaient sous les tribu-
nes :

— Oh ! les genoux nous font tout de
même encore un peu mal.

Nous ne pouvions atteindre Antenen
qui restait prudemment dans le local
chauffé et quittions les Meuqueux., cinq
minutes avant le début du match au
moment où le Dr Delgrande s'en allait
rendre une dernière visite à l'équipe.

La classe a parlé
en 1ère mi-temps

J

(De notre envoyé spécial)
Les Meuqueux retourneront à Berne :

Le lundi de Pâques plus précisément...
Voilà qui , à vrai dire , est très agréa-

ble à penser et qui nous oblige tout
de suite à féliciter vivement les onze
gars vaillants (ou convalescents) qui
accomplirent l'exploit de battre , hier
sur le terrain du Neufeld , l'équipe du
F.-C. Berne, qui était bien décidée —
et qui l'a d'ailleurs prouvé ! — à ven-
dre chèrement sa peau ! Voilà qui nous
oblige aussi à décerner des louanges
spéciales à leur traîner, Georges So-
botka qui, depuis qu 'il a pris en mains
les destinées du club, est parvenu à
obtenir pareil résultat. Il n'y a pas si
longtemps que son équipe se distin-
guait lors de la course au trophée Au-
rèle Sandoz!... Vous en souvient-il ?

Mais il nous tarde de donner les noms
des onze Meuqueux qui s'alignèrent sur
le terrain du Neufeld devant quelque
10.000 spectateurs — et parmi eux quel-
le cohorte de Chaux-de-Fonniers ! Voici
la formation victorieuse : Bosshard ;
Zapella, Gauthey; Kernen, Knecht, Ca-
lame ; Morand , Antenen, Sobotka,
Chodat, Tschann.

l'arbitre siffle !... Penalty de Gauthey
contre Wirshing au cours de la mê-
lée ! Quinche s'approche et bat Boss-
hardt à la 38e minute d'un shoot im-
parable.

En fin de mi-temps un beau plon-
geon de Bosshardt, qui se lance avec
à-propos dans les j ambes de Just, et
c'est l'arrêt sur le résultat amplement
mérité de 3 buts à 1.

La reprise
Physionomie différente au cours de

la reprise durant laquelle Antenen per-
mutera avec Morand , pour revenir fi-
nalement au poste d'intérieur tandis
que Sobotka s'en ira un instant à l'aile
gauche, changeant de poste avec
Tschann.

Jouant le tout pour le tout, les Ber-
nois se portent à l'attaque après une
rencontre Sobotka-Wyss qui laisse les
deux joueurs boiteux pour un moment.

C'est Wirshing qui envoie par-dessus
la cage, imité d'ailleurs par Chodat
qui n'a pas vu Morand démarqué à
droite.

Seule solution , Zappella doit com-
mettre un foui envers Just qui allait
s'envoler dans la direction des bois de
Bosshardt. Sur descente de toute la
ligne d'attaque, Martin expédie un
shoot dangereux que Bosshardt pare
à l'aide d'un beau plongeon. Notre
keeper doit d'ailleurs effectuer encore
deux autres arrêts.

Un coup de tête de Sobotka sur tir
de Zappella et c'est Schoenmann qui
se fait boucler par Gauthey et Knecht.
Attention ! Sur tir de loin de Quinche,
Schoenmann peut passer le cuir à
Wirshing qui le transmet à Just et
c'est le but bernois à la 15e minute.

Les nôtres vont-ils concéder l'égali-
sation ? Ce but les stimule et, après une
descente Tschann-Antenen, c'est Cho-
dat qui passe en retrait à Kernen. Ce
dernier ajuste son tir de loin et Mo-
rand, qui surgit de la droite , se préci-
pite dans la cage de Pelozzi où il s'en
va terminer sa trajectoire... en même
temps que le cuir qu'il avait eu le temps
de botter . On en est à la 19e minute.

Les Bernois, qui jouent la tactique
de l'off-side auquel Antenen se laisse
prendre, se trompent lorsque Morand
part seul. Heureusement pour eux, Pe-
lozzi retient, on ne sait comment, l'en-
voi de notre ailier droit , de même que
le shoot d'Antenen qui reprend la balle
repoussée par le keeper bernois.

Et c'est Kernen, de l'autre côté, qui
sauve son camp d'un but tout fait à
l'aide d'un retourné impressionnant.
Bosshardt, .lors d'une mêlée, reçoit un
coup au visage, tandis que Knecht, qui
avait commis un foui à une vingtaine de
mètres, repousse en corner de la tête
l'envoi de Quinche.

Berne fait le « forcing », mais plus
rien ne passera grâce à la partie déci-
dée de nos défenseurs qui n'hésitent
pas à mettre en corner lorsque le be-
soin s'en fait sentir. Calame boite assez
bas à la suite d'une rencontre avec un
adversaire. Toutefois le cuir parvient à
nos .avants et Tschann se distingue par
une reprise acrobatique sur passe de
Morand.

Nouvelle pression bernoise : c'est
Schoenmann qui passe Gauthey mais
qui, poursuivi par notre arrière gau-
che, tombe dans le carré fatidique. Mal-
gré les protestations des Bernois, l'ar-
bitre n'accorde pas le penalty. Du moins
pas à ce moment-là, puisque, quelques
minutes avant la fin de la partie, il en
siffle tout de même un contre Zap-
pella (coup de tête).

Quinche s avance a nouveau mais,
cette fois-ci, ce ne sera pas le goal puis-
que ,1e cuir frappe le montant gauche
des bois. Ouf ! Il est dit que le score
restera de 4 à 2. Score qui, compte te-
nu de la Ire mi-temps (qui eût pu être
beaucoup plus catastrophique pour les
locaux) correspond parfaitement à la
physionomie de la partie.

J.-Ol. D.

Hischier remporte la (ourse de grand fond
(30 km.) du Hont Soleil

Où le sexe faible nous réserve des surprises...

(De notre envoyé spécial)
Pourquoi le cacher ? Deux choses

nous intéressaient avant tout, qui nous
poussèrent à nous rendre au Mont-So-
leil, samedi après-midi , pour assister à
la course de grand fond : la tenue de
nos représentants et celle des concur-
rentes qui, elles, il est vrai, n'accomplis-
saient pas 30 km. mais 10 !

Comme nous le prévoyions vendredi ,
les deux Chaux-de-Fonniers qui réussi-
rent les meilleurs performances furent
Jean-Pierre Hadom, qui prit une ma-
gnifique Sme place en senior I et Jean

' Mathys (grâce à la semoule !) , vain-
queur en cat. senior III, alors que
Brechbùhfler , Gentil et Frésiamd étaient
victimes de crampes, le premier des

, 'trois aiacompliissant une très belle fta. de
• course.

Et c'est justement à cause de cette
i question de crampes que nous allons
, en venir à la teraue des... concurrentes.

r N
Signes distinctifs !

Evidemment, il y a fart et... fard !
mais tous deux peuvent aller en-
semble !

Nous en voulons pour preuve le
visage et les skis des concurrentes ! i
Et le comble c'est qu'ils tinrent
aussi bien l'un que l'autre. j

Signe distinctif des concurrentes !
françaises, alors que deux hommes !
choisirent une autre façon d'attirer !
l'attention : abandonner l'épreuve |
sans en avertir les organisateurs.

Ce qui obligea une ¦ patrouille à j
accomblir (en vain) la boucle de '
dix kilomètres au début de la soi- j
rée !

; V J

Sujet d'étonnement, alors que la plu-
part des hommes s'en plaignirent en
attribuant la chose à la neige guère

i « glissante » qui rendait l'épreuve plus
; pénible, la gagnante, chez les dames,

trouva le parcours idéal :
'. — Pas fatigant pour nous, déclara-

t-elle, car il ne comportait pas de longs
plats qui sont si pénibles, mais des des-
centes alternant avec des côtes qui
nous permettaient de nous... reposer !

Les concurrentes, il est vrai, n'effec-
tuèrent que dix kilomètres ; disons
néanmoins que les deux Françaises, qui

, se classèrent respectivement première
et deuxième, nous ébahirent ! Avant la
course déj à, — car nous nous aperce-
vions qu'il ne s'agissait pas de concur-; rentes à l'aspect masculin, taillées spé-
cialement pour oe genre d'épreuves,
mais réellement des être féminins. Pen-
dant l'épreuve ensuite — au cours de
laquelle Odette d'Hespel donna une vé-
ritable démonstration et en remontra à

; maints concurrents, question techni-
que ! Après l'effort enfin — puisque la
gagnante, toute souriante, donna ses
impressions au micro, sans aucune fa-
tigue, en précisant qu'elle commençait
son entraînement en été et qu'elle estiA

\ mait qu'une course de fond brisait
moins les nerfs qu'unie course de des-
cente.

A l'issue de la démonstration que des
irepirésentanitas du Nord nous avaient
donnée au Locle, nous nous étions pro-
noncé résolument contre le ski de fond
pour dames ! Maintenant, nous serions
moins catégorique.

La victoire d'Hischier
; Nous avons déjà parlé de la course
, des skieurs chaux-de-fonniers dont les
\ trois meilleurs temps comptèrent pour
, le challenge inter-clubs. Dommage ! Ils

voient de peu échapper ce dernier au
profit des coureurs du Mont-Soleil ,

dont le coureur premier classé, Fritz
Châtelain, perdit pourtant 2' 45" pour
s'être présenté au départ en retard.
Inutile d'habiter sur place en ce cas-
là, pas vrai ?

Heureusement pour le coureur local,
ices 2' 45" n'auraient en rien changé son
résultat puisqu'il se classa 3e en cat.
élite derrière Hischier et Gander, qui
le battirent de plus de 5'. Ce qui re-
vient à dire que la première place,
dans cette catégorie, se joua unique-
ment entre deux hommes qui faillirent
bien trouver un outsider victorieux en
la personne de Piccinin, vainqueur en
seniors I, qui réalisa le 2e meilleur
temps de la journée derrière Hischier.
Un instant aussi, on crut que Zurbu-
chen jouerait les favoris mais, ayant
trop forcé, il paya ses efforts en fin
de course-. Quant à Marcel Matthey, in-
contestable vainqueur en cat. seniors II
(malgré la classe certaine de Favre de
LonumiB'wii) il ne put réaliser l'exploit
de l'an dernier et établir le meilleur
temps absolu, gêné qu'il fut par la
neige qui tombait en rafales au . mo-
ment où il passait sur terrain décou-
vert, ce qui l'obligea à rouvrir ia
piste. Evidemment ce sont là les aléas
du sport. Et ce n'est pas lui d'ailleurs
qui s'en plaignit mais c'est Charles
Schneider — le frère de Georges ! —
qui prit une belle 3e place dans la
cat. seniors II, qui nous fit remarquer
la chose.

La place nous manque aujourd'hui !
Restons en là, non sans avoir adressé
des vives félicitations aux membres du
comité d'organisation présidé par M.
René Langel et avoir remercié M. Er-
nest Josi, qui fut l'amabilité même
pour ses hôtes, et les délégués à la
presse, MM. J.-L. Mettler et A. Guggis-
berg. Une mention aussi au chrono-
métrage Leonidas qui fonctionna par-
faitement. J.-Cl. D.

Les résultats
Dames : 10 kilomètres

1. D'Hespel Odette, France, 1.03.53 ; 2.
Begot Denise, Fnamce, 1.04.47 ; 3. Mie
Limaicher, Lucerne, 1.11.21 ; 4. Ryche-
ner E., Beilp, 1.11.59 ; 5. Bar Luiciia,
Schwairaenburg, 1.13.40 ; 6. Roche Al-
berto, France, 1.14.15.

Messieurs : 30 kilomètres
Seniors IV

1. Heimann E., Bienne, 3.56.56.

Seniors III
1. Mathys J ., La Chaux-de-Fonds,

3.16.16.
Seniors II

1. Matthey M., La Brévine, 3.01.29 ;
2. Faivre A., LarnmiB'wilL, 3.04.46 ; 3.
Schneider C, Ponts-de-Martel , 3.11.40;
4. Perret James, Les Brenets, 3.11.56 ;
5. Obnecht Dr, SAS Berne ; 6. Wirz E.,
Le Locle ; 7. Frey W., Monit-Soledll ; 8.
Gygax René, Le Loole.

Elite
1. Hîrschier Ch., Obergoms, 2.54.17

(meilleur temps de la journée) ; 2.
Garuder S., Château d'Oex, 2.55.42 ; 3.
Châtelain F., Mont Soleil, 3.00.45 ; 4.
Schnyder J., Oberwil, 3.01.33.

Seniors I
1. Piccinin, Le Sentier, 2.55.15 ; 2.

Kehrli, La Sagne, 2.58.18 ; 3. Hadorn
J.-P., La Chaux-de-Fonds, 3.04.05 ; 4.
Zurbuchen, Kandersteg, 3.06.25 ; 5.
Keanpf R., Mont-Soleil, 3.06.26; 6. Thié-
baud M., Château d'Oex ; 7. BaruselM
B., Saignelégier ; 8. Theurillat M.,
Moint-Soieil ; 9. Fleury H., Le Brasses ;
10. Sulzmiamin W., Mt-Soleil ; 19. Brech-
buhler R., La Ohaïux-de-Fonds ; 20.
Génital H., La Chaux-de-Fonds; 24. Fré-
sard R., La Ohaux-de-Fonds.

Inter-clubs
1. Mont-Soleil (Châtelain, Kemptf,

Theiunillat), 9.18.44.
2. La Chaux-de-Fonds, 9.39.52.
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OUI LE MONDE N'EST PAS NÉ COIFFÉ

malt grâce à BRYLCREEM

OUI LE MONDE PEUT ÊTRE BIEN COIFFÉ

la doubla garantie BRYLCREEM Joue pour vous aussi i

dei dievoua toujours teint • un* coiffure toujours chic

Ne laissai rien au hasard i b réussite vient du soin

qu'ois apporte eux détails. Soignez votre coiffure el vos

cheveu» evec un seul produit t BRYLCREEM. L'habit

(ait quelquefois le moine t la coiffure lait toujours l'homme

vraiment bien. Sachez vous présenter & votre avantage,

grâce au double avantage de BRYLCREEM. '

le meilleur ami de vos dieveux,

¦MM«Mnnme>m>BM>^̂

Grandes facilités de voyage
et d'entrée à la Foire

Demander renseignements et cartes de légiti-
mation au délégué offciel pour la Suisse :

R. Jaquet - ANNONCES SUISSES S. A,
Confédération 3 GENEVJE
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Patinoire de NEUCHATEL
Jeudi 1er Mars 1951, à 14 h. 30

GRA ND GALA ARTISTI QUE
avec les meilleurs patineurs du monde

JCSIMGttB AI1W699 (Championne d'Europe 1951 et . . .  ?
Jacqueline DU BIEF, 2me aux championnats d'Europe 1951
Barbara WYATT, Sme > > » »
Valda OSBORN, 4me - -
Yvonne Sugden la jeune patineuse prodige

RlCn&TQ T* BUttOn " et des Jeux olympiques)

Hfilmilth SBÎbt (Champ ion d'Europe 1951)
Coup le Jennifer et John Nicks, champion d'Angleterre

Couple Sylvia et Michel Grandjean qui s'est distingué aux championnats
d'Europe 1951.

YOlflHdG JOEjïn (Championne Suisse 1951)
Claudine Béguin, Christiane Stuck et d'autres membres du Club des
Patineurs de Neuchâtel , élèves de Mme M. Hlavaii , maître à patiner.
PRIX DES PLACES : Assises numérotées, tribunes Fr. 5.— Assises numér.
pourtour Fr. 4.— Places debout Fr. 3.— Membres du C. P. N. et du Y. S. H. C
Fr. 2.50 Militaires et enfants Fr. 1.50.
LOCATION OUVERTE : Jika-Sports — Robert-TIssot-Sports — Caisse de la
patinoire , téléphone 5 30 61.

Fabri que de la
Place engage-
rait de suite ou
époque à conve-
nir

Manœuvre
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 3563

TERRAIN
à vendre situé

rrtliMe
1882 m'

S'adresser P. FEISSLY»
gérant , Paix 39. 3b3

TERRAZ. Parc 7

Poussettes « Royal Eka >

Capital Fr. 200.000.-
cherché par firme , achat de mai
chandises. Importants  intérêt *
et participation aux bénéfices.
Garanties. Ecrire sous chif-
fre L 34713 x , Publicitas,
Genève.

A VENDRE

Coïncidence
dernier modèle.

Prix avantageux.
S'adresser Télépho-
ne (032) 9.24.85. 3210

I Si vous toi*» malade I||

^¦pro'tection etticace' B
¦li ,» * assurances sur la vie 1|
¦il compagnie û assu de »
¦I Agence ^g

" 
., .,. ¦HH „ Il rue de VHÔpita l 18 H

¦¦ Léon von Rgri. ̂ .22 »

¦¦ H Agence de La Chaux-de-Fon 8
5 ||

¦¦ l Pie- Golay, -%$«<*» |
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AVIS I
DE REPRISE DE COMMERCE

Au terme d'une carrière féconde et de 27 années d'activité
à La Chaux-de Fonds, nous tenons à exprimer nos sentiments
de gratitude à notre nombreuse et aimable clientèle. Très
émus et reconnaissants de la compréhension, de l'attache-
ment et de la fidélité qui nous ont été témoignés et qui ont
permis le magnifique essor de notre entreprise, nous por-
tons à la connaissance de tous nos amis, de nos chers
clients et du public en général, que nous remettons notre
commerce à Monsieur Auguste Roulet, enfant de la ville,
homme de métier compétent , qui sera le digne successeur
de nos traditions.

Monsieur et Madame ALFRED GURTNER.

Flatté de pouvoir m'adresser à la clientèle de Monsieur et
Madame A. Gurtner, je porte à sa connaissance que je re-
prends dès le 1er mars 1951 la succession de leur entre-
prise réputée Je désire maintenir la renommée de mes
prédécesseurs.
Je m'inspirerai de leur exemple de probité, d'amabilité et de
ponctualité. Je vouerai tous mes soins à la confection de
produits de première qualité et l'exécution de spécialités
dignes de la nouvelle enseigne. Je remercie d'avance la
clientèle de la Maison A. Gurtner de la confiance dont elle
voudra bien m'honorer.

AUGUSTE ROULET, maître-confiseur-pàtissier.

CONFISERIE GURTNER
A. ROULET
S U C C E S S E U R
PLACE KEIVE 10 - TÉLÉPHONE (039) 2.47.72

LÀ CHAUX-DE-FONDS

l >

i • • ¦ ¦ y:y--""x:yy - ¦ ¦-.*-*.¦?;..-- Grande Salle de la

IH f̂f%- CROIX -BLEUE ¦
Lundi 26 février , à 20 h. 15
M. B. ANG de HONGKONG

i . |
a-j É^'-^ Invitation cordiale
IBBIlaBnSHHH Eglise évangéli que

Employée
de fabrication serait
engagée de suite ou
époque à convenir.

On mettrait éven-
tuellement une jeune
fille au courant.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.
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Me Salle île la Croix-Bleue
Jeudi 1er Mars

à 15 h. et à 20 h. 15

Neuchâtelois , méfie-toi !
le roi de Prusse n 'est pas mort

par

Emile Dallière
ENTRÉE LIBRE

Sous les auspices de
LA CONCENTRATION DE REVEIL

aMan|aM,vl n__ ^B̂ B̂ BnlBHi

Employée de bureau
Suissesse allemande , connaissances corres-
pondance allemand et italien , bonnes notions
de français et de comptabilité , cherche place
dans un commerce à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre B. E. 3555 au bureau de
L'Impartial.

MaKia^iZ
Monsieur , 40 ans, ayant
place stable, seul avec
2 enfants , cherche à
faire connaissance de
dame ou demoiselle en
vue de mariage.
Il sera répondu à toute
lettre signée.
Discrétion d 'honneur.
Ecrire sous chiffre O. B.
3436 au bureau de L'im
partial.
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Deux lois acceptées
Les votations dans le canton de Neuchâtel

Celle sur le traitement des fonctionnaires par 9744 voix contre 7209 ; celle
sur l'abandon par l'Etat de sa part à la taxe sur les spectacles par 10.800
voix contre 5122 ; le statut des transports est accepté aussi par 11.067

voix contre 6468. — Participation au scrutin : 43 pour cent.

Distr icts Statut des transp. Loi iur le traitement Abrog. de 2 art. de
automobiles des fonc t ionna i res  la loi sur les comm.
oui non oui non oui non

Neuchâtel 3203 1754 2899 1929 3173 1348
Boudry 1449 1180 1186 1389 1448 953
Val-de-Travers 1030 945 791 1074 949 828
Val-de-Ruz 681 550 510 694 627 501
Le Locle 1498 776 1366 837 1519 567
La Chaux-de-Fonds 3206 1263 2992 1286 3084 925

Total 11067 6468 9744 7209 10800 5122

District de La Chaux-de-Fonds
Statut des transp. Loi sur le traitement Abrog. de 2 art. de

automobiles des fonctionnaires la loi sur les comm.
oui non oui non oui non

Ville 3070 1156 2875 1171 2952 835
Les Eplatures 59 39 52 42 60 30
Les Planchettes 11 11 9 13 10 11
La Sagne 66 57 56 60 62 49

Total 3206 1263 2992 1286 3084 925
Participation au scrutin : 43 %.

Le Statut des Transports automobiles
repoussé par 399,614 voix contre 318,121

Dix-neuf états ont voté contre et six pour, dont trois cantons romands
(Neuchâtel, Vaud, Genève), Tessin, Bâle-Ville et Grisons.

oui non
Zurich 65251 94947
Berne 44980 47524
Lucarne 10519 20593
TJri 2065 2696
Schwytz 3007 8066
ObwaM 663 2553
Nidwald 1039 2203
GtLaJris 2657 3777
Zoug 1584 3566
Friibouirg 7982 9052
Soleure 11343 13319
Bâle-ViMie 10890 9912
Bâfle-Oampagmie 7026 8148
Schaffhouse 5238 8116
Appemzei Rh. Ext. 3255 6200
AppenHeM Rh. Int. 696 1180
Satoft-Gafll 24380 34055
Grisons 10005 9862
Argovie 27832 40416
Thurgovie 14818 15577
Tessin 9089 5353
Vaud 29479 28807
V alliais 5823 12700
Neuiehâitel 11067 6468
Genève 7433 4524

318121 399614
PaiTttoipaitkxn au scirutin : 51 o/^.

Par 35.856 non contre 23.153 oui...
... le canton de Vaud refuse

aux femmes le droit de vote
en matière communale

LAUSANNE, 26. — Les électeurs vau-
dois devaient se prononcer dimanche
sur la revision constitutionnelle en vue
de conférer aux femmes, dans les com-
munes Qui le décideraient, l'exercice
des droits politiques en matière com-
munale. Voici les résultats de la vota-
tion : oui 23.153, non 35.856.

C'est la première votation vaudoise
sur le suffrage féminin.

Chroniaue nsucnaieioise
Tête de Ran : le week-end sportif
De nombreux skienurs ont profité de

la neige fraîche et du beau soleil qui
régnait hier sur nos montagnes pour
passer ia journée à Tête-de-Ran. L'é-
tait de la neige s'étant passablemenit
modifié du matin à midi, ptasieuirs
skieurs, et surtout les moins expéri-
mentés, omt été déconcertés. On a dé-
nombré une dizaine d'accidents, la plu-
part sams gravité. Toutefois, à midi, le
jeune Michel Virchaux, de Saint-Biaise,
âgé de 15 ans, s'est cassé une che-
ville. Il a été ramené au chef-lieu et
transporté à l'hôpitail de la Providence.
Nos meilleurs voeux de prompt réta-
blissement.

Hélas ! il faut une fois de plus si-
gnaler de nombreux vols. L'épidémie esit
en recrudiesceoce et patron! les objets
importants subtilisés pan: de bien tris-
tes « sportifs », iil faut mentionner, rien
que pour «dimaniche, deux paitres die
skis et trois paires de bâtons.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

A Thielle

(Corr.) — Un habitant de Marin près
Neuchâtel, M. Théo Schwab, 68 ans,
qui circulait hier au début de l'après-
midi sur la route de Thielle, en pous-
sant son vélo, a été atteint et renversé
par une automobile conduite par M.
B. de Neuchâtel, lequel roulait en di-
rection de la frontière bernoise.

Le malheureux piéton, projeté sur la
chaussée, fut tué sur le coup. Les cons-
tatations ont été faites par la gendar-
merie de Saint-Biaise.

A noter que l'automobiliste B. avait
déjà, l'an dernier, causé un accident a
peu près semblable. Nous présentons à
la famille de la victime l'expression
de notre vive sympathie et nos sincères
condoléances.

Un septuagénaire renversé
et tué par une auo

La Chauje-de-Fonds
Une conduite d'eau saute.

Dimanche, une conduite d'eau du
tea-room installé dans l'immeuble du
café du Patinage, à la rue du Collège
No 55, a subitement sauté en inondant
le local. Le service des eaux, appelé à
se rendre sur place, procéda aux répa-
rations nécessaires. Le mobilier a subi
quelques dégâts.

Une ancienne Chaux-de-Fonnière à
l'honneur.

Samedi 24 février, au cours d'une ré-
ception à ia Maison des Etudiants, à
Genève, M. Henri de Ziegler a remis
le diplôme de docteur es lettres honoris
causa à Mlle Eugénie Droz.

Mlle Droz, qui est née à La Chaux-de-
Fonds, et qui appartient à une famille
bien connue de la ville, est docteur es
lettres de l'Université de Neuchâtel. De-
puis vingt-cinq ans, elle consacre toute
son activité à l'édition d'ouvrages litté-
raires et philologiques.

Elle publie une collection « Les Tex-
tes littéraires fran çais » dont les volu-
mes sont connus des étudiants et pro-
fesseurs du monde entier. Elle édite en
outre des thèses de lettres et fait paraî-
tre une revue : <t Humanisme et Renais-
sance ».

Philologue elle-même, on lui doit de
nombreuses études dans ce domaine et
dans celui de l'histoire littéraire. Par-
mi ses plus récentes publications, il
convient de citer les « Lettres inédites
de Voltaire aux Tronchin », dont la pa-
rution a constitué un véritlble événe-
ment littéraire genevois.

En lui conférant le grade de docteur
honoris causa, l'Université de Genève a
été heureuse de couronner une belle et
féconde carrière au service des belles
lettres. Nul doute que les Chaux-de-
Fonniers ne se réjouissent de cette hau-
te distinction accordée à l'une de leurs
concitoyennes : nous sommes heureux
de lui présenter nos très vives félicita-
tions.

Quand la neige tombe...
La neige, qui n'a cessé de tomber du-

rant la journé e de samedi, a sérieuse-
ment entravé la circulation en notre
ville puisqu'on a enregistré trois colli-
sions, heureusement sans gravité, la
première entre le trolleybus et une au-
to à 12 h. 45 à l'intersection des rues
Jardinière et Fusion, la deuxième au
même moment' entre deux autos à l'in-
tersection des rues Fusion et Recrêtes
et la troisième à 15 h., deux voitures se
rencontrant devant le No 48 de la rue
de l'Hôtel de Ville.

De la chance malgré tout !
A signaler la chance dont bénéficia

un gosse de 9 ans qui, à la rue Alexis-
Marie-Piaget No 21, vint se jeter sous
le trolleybus dont il passa entre les
roues avant. Heureusement que le con-
ducteur put arrêter son véhicule à
temps afin qu'il ne passe pas sous les
roues arrière.

Le petit, qui fut conduit à l'hôpital
puis à son domicile, ne souffre que de...
deux dents cassées ! Mais il a eu
chaud ! Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de complet rétablissement-

Une glissade.
Un piéton qui a glissé à la rue de

l'Arsenal, à 13 h. 40, a eu le pied droit
fracturé. Il a été conduit à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

Dimanche, heureusement, on n'a en-
registré aucun accident.

Les skieurs
chaux-de-fonniers

se distinguent

Au concours des Bois

Dimanche, une forte équipe du S. C.
La Chaux-de-Fonds s'est rendue aux
Bois où le sympathique club du lieu
organisait une course de fond et un
concours de saut.

En fond, nos deux junior s Worpe et
Steiner sont parvenus à se classer res-
pectivement 2e et 3e, tandis qu'en se-
niors, Raymond Frésard est quatriè-
me, à moins de sept minutes du cham-
pion suisse de l'an dernier, F. Zurbu-
chen, vainqueur de l'épreuve.

Nos sauteurs, eux , se classent égale-
ment aux places d'honneur. Chez les
juniors, nous trouvons Langel et Boil-
lat, aux premier et deuxième rangs et
Kunz et Essig aux sixième et septième
places.

En seniors, victoire indiscutable
d'Edmond Mathys qui à profité de ce
beau dimanche pour étudier encore sa
technique et son style , avant de partir
— demain matin —. pour Oberstdorf.

A la suite de ces résultats, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds gagne le
challenge inter-clubs.

Nos vives félicitations à nos repré-
sentants.

Les résultats
Le fond
Juniors

1. Kehrli Maurice, La Sagne, 36' 17" ;
2. Worpe Pierre-André, La Ohaux-de-
Fonds, 36' 29" ; 3. Steiner Oharles-An-
dré, La Chaux-de-Fonds, 39' 11 ; 4.
Schmied Daniel, La Ohaux-de-Fonds,
39' 55" ; 5. Goudron Bernard, Saigne-
légier, 41' 35" ; 6. Scheffel Charles,
Saignelégier, 41' 45".

Seniors I
1. Zurbuchen Fritz, Kandersteg, 1 h.

8' 16" ; 2. Beyeler Otto, Sangernboden ,
1 h. 8' 54" ; 3. Roth Max, Berne, 1 h.
14' 52" ; 4. Frésard Raymond, La Chx-
de-Fonds, 1 h.14' 59" ; 5. Ducommun
Henri-Louis, La Sagne, 1 h. 15' 28" ;
6. Baruselli Benoit, Saignelégier, 1 h.
15' 57" ; 7. ex-aequo Senn Hans, Fruti
gen et Perreten Jean-Pierre, Les Dia-
bleret ; 9. Ducommun Jean-Louis, La
Sagne ; 10. Beuret Jean , Saignelégier ;
11. Zobrist Heinz, Frutigen ; 12. Nuss-
baum Georges, La Chaux-de-Fonds.

Seniors II
1. Rufer Paul, Berne, 1 h. 14' 12" ;

2. Mathys Jean, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 23' ; 3. Bandelier James, Moutier ,
1 h. 26' 34".

Le saut
Juniors

1. Langel Jacques, Chaux-de-Fonds,
27, 26,5 et 27,5 m., 289,7 ; 2. Boillat
Pierre , Chaux-de-Fonds, 26 , 25 et 26,5
m., 286,2 ; 3. Jobin Gilbert, Les Bois,
26,' 25,5 et 27 m., 285 ; 4. Berthet Ed.,
Chaux-de-Fonds, 274 ; 5. Godel Char-
les, Le Locle, 272 ,2 ; 6. Kunz Jean, Chx-
de-Fonds, 271,2 ; 7. Essig Paul, Chx-
de-Fds, 261,9 ; 8. Meyer Georges, Tra-
melan, 260 ,8 ; 9. Huot René, Les Bois,
260,2; 10. Sieber René, La Sagne, 251,4;
11. Rudolf Eric, Chx-de-Fds, 247,3 ; 12.
Iseli Walter , Chaux-de-Fonds, 246 ,5 ;
13. Buhler Chs-André, Chaux-de-Fds,
232,8 ; 14. Houriet Richard , 230,5 ; 15.
Hauser Willy, Chaux-de-Fonds, 220 ,3 ;
16. Steiner Ch.-André, Chaux-de-Fds,
209,7.

Seniors
1. Mathys Edmond, Chaux-de-Fonds,

25, 26 et 26 ,5 m., 305,2 ; 2. Tellenbach
Werner, Tramelan, 26, 26,5 et 27 m.,
292 ,4 ; 3. Debrunner Willy, St-Imier,
25,5, 26,5 et 27 m., 279,7;  4. Boichat
Pierre, Les Bois, 25, 25 et 26 ,5 m., 271,6;
5. Vernetti René, Le Locle, 26 , 26 et 27
m., 271,2 ; 6. Glauser Fernand, Trame-
lan ; 7. Meyrat Roland, Tramelan ; 8.
Froidevaux Gustave, Mont-Soleil ; 9.
Pulver Willy, Le Locle ; 10. Ducommun
H.-Louis, La Sagne ; 11. Tlraboschi Ca-
millio, Chaux-de-Fonds ; 12. Gyger
Eddy, Saignelégier ; 13. Nussbaum G.,
Chaux-de-Fonds.

Combiné
1. Ducommun Henri-Louis, La Sa-

gne, 140,89 ; 2. Nussbaum Georges, La
Chaux-de-Fonds, 194,36.

Résultats du saut inter-clubs
1. Ski-Club La Chaux-de-Fonds :

Mathys, Langel, Boillat , note 881,1 ; 2.
Ski-Club Les Bois : Jobin , Boichat,
Huot, note 816,8 ; 3. Ski-Club Trame-
lan : Tellenbach , Glauser, Meyer, note
816,1 ; 4. Le Locle-Sports : Godel , Ver-
netti, Pulver, note 799,3.

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

De grandes festivités à la Maison du
Peuple.

A l'occasion de la 18e vente annuelle
du Cercle ouvrier, de grands spectacles
seront présentés de mercredi à diman-
che prochain. Mercredi 28 février, en
soirée, et j eudi ler mars, en matinée,
le public aura l'occasion d'applaudir
un magnifique programme de chansons
et de ballets présenté par des artistes
connus de Radio-Lausanne et le ballet
« New-Girls », de l'Ecole de danse du
Théâtre municipal de Lausanne.

Pour les samedi 3 et dimanche 4
mars, le programme sera complètement
modifié et comprendra surtout des nu-
méros d'acrobatie, de clowns, d'illusion
et de danse.

Si l'on ajoute à ces spectacles l'am-
biance particulière des ventes, nul dou-
te que la foule sera nombreuse à la
Maison du Peuple durant quatre jours.
« A propos de l'interprétation des pre-

miers chapitres de la Genèse ».
Tel est le sujet que traitera mardi, à

l'Amphithéâtre, M. Antoine Aubert,
professeur à la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel.

Cette question de la création du mon-
de a, de tout temips, préoccupé les es-
prits.

Faut-il tenir les récits de la Genèse
comme rigoureusement historiques ?

Faut-il leur attribuer un sens allégo-
rique.

Quelle est la position prise par les
théologiens qrui se sont penchés sur ces
problèmes ?

C'est ce que nous dira le professeur
Aubert. H le fera avec la plus grande
obj ectivité et sans aucun esprit de po-
lémique.

La conférence est organisée sous les
auspices de la Commission scolaire et
de l'Université de Neuchâtel.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Souvenirs perdus, f.
CAPITOLE : Le Kid du Texas, f.
EDEN : La Belle Meunière, f.
CORSO : Le Droit de l'Enfant , f.
METROPOLE : Mangeurs d'hommes, f.
REX : Fandango, f.

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

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux,
de calmer l'oppression de la bronchite
chronique, du catarrhe, de l'asthme, de
l'emphysème — et à plus forte raison
d'un rhume — c'est au Sirop des Vosges
Cazé que quantité de malades pensent
tout naturellement. Ce puissant remède
— connu et éprouvé depuis trente ans
— apaise l'inflammation des muqueu-
ses, débarrasse les bronches des mu-
cosités qui les encombrent. Vous serez
étonné du soulagement que vous appor-
tera le Sirop des Vosges Cazé.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

LAUSANNE, 26. — Le jury du prix
de littérature Charles Veillon a décer-
né dimanche le prix de 1951 d'une va-
leur de cinq mille francs, sur 155 ou-
vrages présentés, à M. C. F. Landry,
pour « La Deninaize », roman paru en
1950.

Avalanches en Valais
MARTIGNY, 26. — On annonce la

chute de nouvelles avalanches dans la
région de Vallorcine, près du Châte-
lard, à la frontière valaisanne. L'une
d'elles est tombée près de l'église du
village de Vallorcine.

La cirauilartiion des trains stur la ligne
Vallorcine-Chamonix est complète-
ment interrompue vu les amoncelle-
ments de neige et le danger de nou-
velles avalanches. On craint que le tra-
fic ne puisse être repris avant une
dizaine de jours.

Le prix Charles Veillon
attribué à C. F. Landry

du 26 février 1951

Couri du
Zurich : , > ,
Obligations 23 7i

VA % Féd. 42/ms I00.10d 100.10c
3V4 % Féd. 43/av. 104.65d 104.80c
3% % Féd. 44/mal 104.65 104.70c
3 % Fédéral 49 . . 102 % 102 V.
3 % C. F. F. 38 . . 101.70d 101.9C
Actions
Swissair . . . .  182 180 c
B. Com. de Bâle 253 d 255
Banque Fédérale 161 163
Union B. Suisses 936 913e>
Société B. Suisse 794 797
Crédit Suisse . . 801 784e>
Conti Linoléum . 246 254
Electro Watt . . 726 729
Interhandel . . .  725 745
Motor Colombus . 496 497
S. A. E. G. Sér. 1 59M; 59
Indelec . . . .  280 278 c
Halo-Suisse prior. 78 78
Réassurances . . 5840 5850
Winterthour Ace. 4925 4900 c
Zurich Assuranc. .8200 8250
Aar-Tessln ¦ ¦ i 1165 1165 c

Zurich : Cour' du

Adlon* 23 26

Saurer . , • ¦ 5 970 968
Aluminium , s i 2325 2400
Bally . . . . . .  747 d 746
Brown-Boveri . . 969 973
F. Mot. Suisse C. 1375 1350 d

, Fischer 990 985
. Laulenburg . . . 1345 1355
. Llnol. Glublasco . 128 128

Lonza 860 855 d
: Nestlé Aliment. . 1523 1520 d1 Sulzer . . . , . 1960 1940 d

Baltimore . . . .  95 96%
I Pennsylvania RR . 97% 97

Italo-Argentina . . 40 40
Royal Dutch . . .  237 235 d

: Sodec 42V2 43
Standard-OII . . .  450 454

: Union Carbide . . 249 250 o
A. E. G 24% 24
Du Pont de Nem. 335 385
Eastman Kodak 199 197
Général Electric. . 232 d 240
Général Motors . 217',2 217

I Internat. Nickel . 165 166
Kennecott . . . .  334 332
Montgemery W. . 309 307

I National Distillera 122 nîVj
Allumettes B. . . 34 351".

I Un. States Stoel t 195 d 196 d

Zurich : Cou"» du .
23 26

AMCA . . . .  * 3Q 30
SAFIT . . . .  £ 11.17.0 11.17.0
FONSA c. préc. . 118% 119
SIMA . . . . , 1032 1032

Genève :
Actions

Securltles ord. , ¦ 100 100
Canadlan Pacific 117 d 121%
Insl. Phys. au p. . 258 260
Separator . . .  140 143
S. K. F. , , , , 211 209

Bâle :
Clba . . , , .¦ 1 2625 2635
Schappe . < . . 1125 d 1150
Sandoz 4090 4075
Hoffmann-La R. . . 4500 4475

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs français . 1.O8V2 1.10%
Livres Sterling . . 10.58 10.71
Dollars U. S. A. . 4.29 4.31
Francs belges . . 8.22 . 8.31
Florins hollandais 99.— 101.—
Lires Italiennes . —.60 —.65
Marks allemands . 78.— 80.—

Bulletin communiqué par

•"UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETI N TOURISTIQUE

Lundi 26 février 1951
Etat général de JIOS routes à 8 heu-

res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes recomm andées.
La Cibourg:: Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes 8. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

9.C.S.- vmmmmi

On a procédé à l'autopsie, à l'hôpital
de notre ville, du corps de l'ouvrier
tombé dans le Doubs lors d'une rixe
avec un camarade à la date du 12 fé-
vrier. Il s'agissait avant tout d'établir
si le malheureux Terraz était mort de
sa noyade ou de sa chute sur les ro-
chers ou avait été, on contraire, tué par
un coup reçu au cours d'une bouscula-
de.

Le rapport médical est catégorique :
il s'agit d'une mort par immersion. Ce-
la confirme les explications du cama-
rade de la victime qui, ainsi, ne pourra
être accusé d'homicide ou de lésions
corporelles par négligence.

Un beau jubilé dans l'administration
communale

Vendredi soir, en présence du con-
seiller communal Itten, les employés de
la police des habitants, de l'état civil,
et les délégués du Syndicat de la V. P.
O. D. se sont rencontrés pour fêter les
40 ans d'activité au service de la com-
mune de M. Ernest Moser , chef de la
police des habitants. M. Itten félicita
l'heureux jubilaire et fit ressortir les
mérites de M. Moser qui, parti comme
aide de bureau, est arrivé au poste de
chef d'un service important de la com-
mune grâce à son énergie et à ses ca-
pacités. M. Itten termina son exposé en
disant que 40 ans d'activité chez le
même employeur représente une vie et
lui remit le traditionnel cadeau du
Conseil communal avec ses chaleureux
remerciements.

M. Girard, président du Syndicat des
employés félicita M. Moser pour ce bel
anniversaire et tint à faire ressortir
que le jubilaire fut un des membres
fondateurs de ce syndicat dont l'utilité
est incontestable. M. Gentil, sous-chef
de la police des habitants prit à son
tour la parole et fit ressortir que ce
n'est pas seulement un jubilé que l'on
fêtait en réalité mais deux, car si M.
Moser compte 40 ans d'activité à la
commune, il fonctionne depuis 25 ans
comme chef de la police des habitants.
Aussi les employés de ce bureau tin-
rent-ils à marquer ce second jubilé en
offrant à M. Moser une belle plante
et M. Gentil se plut à souligner la
belle entente existant entre chef et
subordonnés.

M. Moser, fort ému et touché par les
éloges qui lui furent prodigués et les
cadeaux qu'il a reçus, remercia direc-
teur et collègues, et nous conta avec
verve quelques anecdotes du bon vieux
temps. M. Vaney, chef de l'état civil
tint à relever les bonnes relations exis-
tant entre la police des habitants et
l'état civil qui sont en relations quo-
tidiennes, c. R.

L'ouvrier du Châtelot avait
trouvé la mort en se noyant

Une conférence de M. Ang,
missionnaire chinois

Samedi soir, à la grande salle de la
Croix-Bleue, nous avons entendu le
saisissant récit d'un missionnaire chi-
nois de passage dans notre ville. An-
cien professeur d'anglais, M. Ang a en-
seigné de longues années à Singapour
puis à de nombreux étudiants de l'U-
niversité de Hongkong, n nous a relaté
les diverses étapes de sa vie, en parti-
culier ses sept mois de captivité dans
les geôles japonaises et les horribles
tortures qu'on inflige aux détenus , puis
les circonstances qui l'amenèrent à
quitter sa profession pour entreprendre
son voyage en Europe.

M. Ang donnera ce soir une dernière
. conïérence à la salle de la Croix-Bleue.

Prisonnier des Japonais



La réapparition du «facteur» japonais
Les inquiétudes du commerce mondial

(Suite et fin)

Mais, comme le relève le Bulletin de
documentation de l'agence France-
Presse , les nécessités économiques, po-
litiques et militaires ont, les unes après
les autres, amené progessivement les
Etats-Unis à modifier leur attitude vis-
à-vis du Japon. De septembre 1946 à
juin 1948, les Etats-Unis ont déboursé
au profi t  du Japon plu s de 800 millions
de dollars destinés à maintenir. un ni-
veau su f f i san t d'importations de pro-
duits alimentaires dans ce pays . D'au-
tre part, les Etats-Unis sont mainte-
nant décidés à empêcher que se déve-
lopp e, dans les parties de l'Extrême-
Orient non soumises à la domination ou
à l'emprise russe, la moindre altération
des conditions économique locales. La
création de foyers de misère dans les
contrées non encore communisées de
l'Extrême-Orient ouvrirait infaillible-
ment les portes à la pénétra tion com-
muniste et détruirait rapidemen t l'équi-
libre des forces dans le Pacifique .

Une avance rapide.

On peut ainsi juger des atouts dont
dispose le Japon, tout comme l'Allema-
gne dans l'autre grand centre névral-
gique de la politiqu e mondiale. En at-
tendant, le Japon progresse rapide-
ment dnas la cote de son relèvement
économàpiet. Quelques statistiques le
montrent : « Aux termes du dernier
programme biennal de redressement
économique qui vient d'être mis au
point pa r les autorités japonaises , on
envisage d'élever la production indus-
trielle à 109 pour cent en 1951 (1932-
1936 — 100 pour cent) et à 116,8 pour
cent en 1952. »

Ces chi f fres  sont très beaux, mais il
fau t  réfléchir car si l'on parle de re-
dressement de l'économie mondiale, il
faut  aussi songer à notre économie eu-
ropéenne .

Un point très essentiel intéresse l'é-
conomie suisse. Pour l' année fiscale en
cours, relève l'informateur dont je
m'inspire, le Japon produit environ 350 ,
millions de livres anglaises de f i l s  de
coton (158 ,000 tonnes) . Pour 1951-52, on
prévoit une production de 450 millions
de livres anglaises. Selon un pla n quin-
quennal établi en 1948, on prévoyai t
pour 1952 999 millions de livres anglai-
ses de f i ls  de coton dont 60 pour cent
était destinés à l' exportation .

Le correspondant de l'Agence Fran-
ce-Presse ajoute ce commentaire :
< L'absence de renseignements dignes
de foi  sur les projets de l'industrie co-
tonnière nipponn e avait, vers la f in  de

1949, incité les représentants des mi-
lieux textiles anglais et américains à
envoyer une mission commune au Ja-
pon afin d'y inspecter les grandes en-
treprises textiles et de se rendre comp-
te des véritables aspects et des possi-
bilités de la concurrence nipponne. Le
départ de cette mission, appro uvée par
le général Mac Arthur, à la condition
expresse qu'elle ait un caractère privé,
se heurte actuellement à des manoeu-
vres dilatoires de la part des Améri-
cains. La presse anglaise déplore amè-
rement l'absence presque comp lète dé
renseignements concernant l'activité
et les projets économiques du Japon ».

Urt « dumping » favorisé

par les Américains ?

Et notre correspondant ajoute : « Les
milieux textiles cotonniers de Belgique,
de France et des autres pays européens
ne peuvent que partager les appréhen-
sions de leurs confrères anglais quand
ils prennent connaissance des chi f f res
déjà atteints par les Japonais en ma-
tière d'exportation de cotonnade. L'ac-
croissement des exportations japonai-
ses de textile cotonnier est d'autant
plus grave pour les industriels euro-
péens qu'il faut  s'attendre à voir ses
exportations orientées davantage vers
les marchés traditionnels des pays oc-
cidentaux. En e f f e t , avec les marchés
coréen, mandchou, chinois et indien, le
Japon a perdu les deux cinquièmes de
son débouché extérieur, total d'avant-
guerre et il fau t  s'attendre à ce qu'il
fasse un e f f o r t  spécial sur les mar-
chés qui lui restent ouverts. »

Allons-nous au devant d'un dum-
ping japonais sur les marchés mon-
diaux ? Cela n'est pas impossible , mais
il est assez curieux de constater que
cette évolution économique aurait lieu
comme dans le cas de l'Allemagne , avec
l'appui des puissances qui comptent
parmi les vainqueurs de 1945.

Pieirre GIRARD.
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Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15 Pa-
ges symphoniques.. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Erreur d'é-
tiquette. 13.10 Musique de Joh. Strauss.
13.30 Musique de chambre. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Les
Ondes du Léman. 18.30 Aspects de la
vie de Maupassant. 18.40 Disques. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Lifor-
mations. 19.25 Destins du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Mélodies. 20.10
Enigmes et aventures : Le doigt dans
l'oeil. 21.10 De la scène au micro. 21.55
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour les amateurs de jazz
hot.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Musique et chant.
18.30 Concert. 19.00 Cours. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.05 Disques.
20.30 Boîte aux lettres. 20.45 Disques.
21.00 Evocation. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Piano.

Mardi 27 février
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies du studio de Londres. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestres en vogue. 13.30 Concerto en
la mineur, op, 16 pour piano et orches-
tre Grieg. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Oeuvres de
Fred Barlow. 18.00 Ballades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu des bê-
tes 18.35 Divertissement musical. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Air
du temps. 20.30 Soirée théâtrale : Les
deux amours, trois actes de Paul Ni-
voix. 22.10 Musique enregistrée. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Mosaïque. 18.00 Images variées. 18.30
Concert. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.30 Concert.
21.30 Bulletin littéraire. 22.05 Concert.
22.15 Le coin des arts. 22.40 Concert.

Suite de l'article Fergus
Enfin , les « Izvestia » ne font pas al-

lusion au Conseil d'assistance écono-
mique mutuelle » (qu 'on a appelé
«l ' anti-plan Marshall ») , créé en jan-
vier 1949 sous l'inspiration et l'égide
de Moscou ; c'est à Moscou que ce con-
seil a son secrétariat permanent. Ce
protocole, qui stipule la fondation de
sociétés mixtes, définit comme adjec-
tifs du dit conseil : la coordination des
économies des pays de l'est européen ,
la standardisation de leur production
(évidemment en fonction des besoins
de l'économie russe) ; l'assistance mu-
tuelle par le commerce, les emprunts,
les investissements et les échanges
d'expériences. Le conseil — n'oublions
pas qu'il a son siège à Moscou ! —
envoie dans les différents pays des
« observateurs » et des « conseillers »
dont les avis doivent être obligatoire-
ment suivis.

On voit ce que devient , dans ces con-
ditions, le principe affirmé par les «Iz-
vestia» de l'égalité des droits.

Les rapports commerciaux
U. R. S. S.-satellites : des traités

léonins !
Quand on consulte les statistiques,

les échanges entre l'U. R. S.S. et cha-
cun de ses satellites semblent relati -
vement équilibrés ; les exportations
des satellites à destination de la Rus-
sie n'excèdent guère les importations
des satellites en provenance de la Rus-
sie, c'est ce qui fait dire aux « Izves-
tia » que les rapports commerciaux
entre l'U. R. S. S. et le glacis sont ba-
sés sur « l'échange d'équivalents».

Cette affirmation serait juste , si ces
transactions se faisaient vraiment à
des prix équitables.

Mais les traités de commerce passés
entre l'U. R. S. S. et chacun des pays
satellites sont négociés de part et d'au-
tre par des agents de Moscou, car les
représentants des « démocraties popu-
laires » obéissent tout autant aux con-
signes du Kremlin que les représen-
tants du gouvernement soviétique.
S'entemdant comme larrons en foire,
ces compères fixent les prix des pro-
duits importés de Russie au-dessus de
leur valeur réelle , et les prix des mar-
chandises expédiées en Russie bien
au-dessous de leur valeur.

Prochain article :
L'U. R. S. S. vend à l'Occident

les produits des satellites trois fois
ce qu'elle les paie...

Les sénateurs de l'Etat de New-York
ont décidé par 41 voix contre 11 de
modifier les règlements de boxe en ce
sens qu'à l'avenir , un boxeur allant
au tapis devra y rester jusqu'à 8 avant
de reprendre le combat. Cette modifi-
cation doit être soumise maintenant à
la Chambre des représentants. Les sé-
nateurs ont demandé d'autre part , que
l'on examine à la radio les têtes des
boxeouns, avamt ohiaquie oambait.

Quand les sénateurs s'occupent
de boxe...

Les demi-finales de la Coupe de Suisse
Berne-Chaux-de-Fonds 2-4.
Locarno-Bellinzone 1-1 après prol.

Le championnat de Ligue nationale A
Cantonal-Lausanne et Chiasso-Bâle

ont été renvoyés.

Le championnat de Ire ligue
International-Central, renvoyé.
Martigny-Malley 1-1.
Vevey-Sierre 2-2.
Yverdon-La Tour 6-1.

Les matches amicaux
Aarau-Granges 3-3.
Lucerne-Young-Boys 1-3.
Winterthour-Etoile, renvoyé.
UGS-Reims 3-4.
Fribourg-Young-Fellows, renvoyé.
Grasshoppers-Lugano 2-2.
Nordstern-Bienne 3-3.

Pas de match à Neuchâtel
Le match de ligue nationale A

Canton al-Lausanne qui devait être
joué dimanche à Neuchâtel a été ren-
voyé samedi déjà. M. Paul Ruoff , se-
crétaire de la Ligue nationale a ins-
pecté le terrain et il a pu constater
que, malgré les mesures prises par le
F. C. Cantonal, il n'était pas possible
de jouer.

Football

Nils carlsson gagne
les 50 km.

de Hoimenkoiien

Ski

Belle course du champion suisse
Alfred Roch

Les concurrents engagés dans la
course de 50 km. de Holmenkollen
avaient à couvrir, samedi, deux bou-
cles de 25 km. L'élite des «fondeurs»
internationaux a bataillé sur la dis-
tance et les supporters des Suisses ont
pu féliciter Alfred Roch pour une très
belle performance. Les Finlandais
avaient envoyé une très forte équipe,
et c'est un des leurs, Eerko Kohlemai-
nen, qui était en tête au premier tour
avec le temps de 1 h. 47' 50". Nils Karl-
sson, le plus fort des Suédois, passait
en 5e position avec le temps de 1 h. 52'
25". Dans la seconde boucle, le fameux
Suédois « Mora-Nisse » a montré sa
classe. H a grignoté l'avance du Fin-
landais. A 8 km. de l'arrivée, il avait
encore 50" de retard, mais à l'arrivée,
il avait pris plus d'une minute d'a-
vance. Sur 100 concurrents, 45 seule-
ment ont résisté aux fatigues de la du-
re compétition.

Si l'on tient compte des circonstan-
ces et de la qualité des concurrents, la
performance fournie par Alfred Roch
prend toute sa valeur. Il a couvert la
première boucle à une moyenne re-
marquable et est passé au contrôle des
25 km. en 9e position. Ensuite, accélé-
rant l'allure, Rocth est arrivé en 6e po-

sition. Mais il a eu des ennuis dans les ,
montées et a dû modifier son fartage,
et a finalement terminé es 16e posi-
tion. Franz Regli a fourni une course
satisfaisante. U a peiné un peu au dé-
but, puis a trouvé la cadence et a été
même plus rapide que Roch dans la
seconde boucle.

Classement : 1. Nils Karlsson, Suè-
de, les 50 km. en 3 h. 48" 18" ; 2. Eerko
Kohlemainen, Finlande , 3 h. 49" 35" ;
3. Magnar Eestenstad , Norvège , 3 h. 56'
28" ; 4. Kalevi Mononen, Finlande, 3 h.
57' 33" ; 5. Kalevi Kuvaja , Finlande,
4 h. 1' 11" ; 6. Olav Oekern , Norvège,
4 h. 1' 53" ; 7. Goeran Thor , Suède,
4 h. 6' 43" ; 16. Alfred Roch, Suisse,
4 h. 15' 36' ; 28. Franz Regli, Suisse,
4 h. 25' 45".

Victoire norvégienne en saut
100,000 spectateurs omit assisté «di-

manche au grand concours de saut de
Hoknenkolen. Le roi Haakon de Nor-
vège ainsi que ies membres de ia fa-
mille royale avaient tenu à assiste à
la dernière épreuve de la semaine to-
•teirmiaitioaiiale d'HoûimienkoOlen. L'on a
assisté d'abord au défilé des sauteurs
étra/nigers qui ont été salués par leis
hymnes nationaux de leurs pays res-
paeitàifls. Avant le saurt spécial, les sau-
teurs du combiné nordique se sont li-
vrés unie lutte serrée. Il y avaàit trois
sa/uts à effectuer et les deux meilleurs
sauts comptaient pour l'établissement
du classement. Les Finlandais qui dé-
siraient placer au moins trois des leurs
dams les cinq premiers omit été peu fa-
vorisés par la chance. Leur meilleur
spécialiste nordique Heikki Hasu n'a
réussi qu 'un seul saut sans chute. En
revanche les Norvégiens omit fourni
d'exceltanites performances spéciale-
ment «Simon Slaititvik qui a effectué des
bonds de 68 m. 50 et 67 m. 50 et a
remporte ia première place. Le Norvé-
gien Slatitvik a réalisé le plus long saut
de lia journée (saut œinbiné) avec un
bond de 71 m. 50 mais il tomba mal-
heureiusieonenit.

Le Suisse Alphonse Supersaxo a été
très régulier et a sauté 61 m., 64 m. 50
et 61 m. Le Valaisan a réussi ainsi à
reprendre quelques places au classe-
ment final du combiné.

Dans le concours de saut spécial, l'es-
poir suédois Dam Neitzeli a été loin d'ob-
tenir lies perfonnainices que l'on escomp-
tait de lui dains les milieux sportifs de
Stockholm.. Netzell a ftnanchi 66 m. 50
et 68 m. Ses deux autres camarades
d'équipe, Iinidgren et Hoiknssuroetn
n'ont pu également se hisser au niveau
des Norvégiens qui ont prouvé une fois
de plus leur maîtrise.

Chez les Suisses
La victoire est revenue à Arne Hoel

avec deux bonds de 69 m. Sepp Bradl
a été le meilleur sauteur d'Europe cen-
trale avec 68 m. 50 et 67 m. tandis que
Fritz Tschanen s'est classé premier des
Suisses. Le champion d'Adelboden a
ef fec tué  le plus long saut obtenu par
les Suisses avec 65 m. Performance as-
sez bonne d'Andréas Daescher avec
deux sawts de 64 m. Malgré une bles-
sure au pied , Rudo lf Baertschi n'a pas
démérité avec des sauts de 56 et 61
m. 50. Enfin Jean-Jacques Perreten a
sauté 56 m. 50 et 61 m.

Cyclisme
Début de la saison routière en Italie

Gino Bartali battu au sprint
par Soldani

La saison routière a débuté diman-
che par la course sur route Cagliari-
Sassari de 225 km. Dès les premiers
kilomètres l'on a enregistré une cu-
vaison de Corrieri. Puis Zampierri s'est
détaché et a roulé assez longtemps seul
malgré la poursuite engagée rapide-
ment par de Sancti puis par un peti t
groupe emmené par Soldani et Bresci.
Zampierri a été rejoint cent kilomètres
avant l'arrivée. C'est au touir d'Astrua
de tenter sa chance. Mais il est rejoint
avant la côte de Candela. Au sommet
de cette côte, c'est Albani qui passe
premier. Magni derrière , est retardé
par une crevaison. Dans la dernière
difficulté de l'épreuve, la scala de Gio-
ca, Bartali et Soldani .prennent une
légère avance et Bartali passe premier
au sommet. Dans la descente l'on as-
siste à une belle course poursuite, mais
les deux leaders ne sont pas rejoints
et Soldani, au sprint, bat Bartali d'une
roue. ...... ...

Résultat : 1. Renzo Soldani , les 225
km. en 6 h. 32' , moyenne 34 km. 433
(il y avait du vent et de la pluie) ; 2.
Gino Bairtali , à une roue ; 3. Giam-
Carlo Astrua , à 18" ; 4. Salimbeni, à
23" ; 5. Luciano Maggini , à 28" ; 6. Al-
bani, 7. Martini , 8. G. Rossi, tous dans
le même temps que Luciano Maggini ;
9. Ziampieri, à 45" ; 10. de Saniciti ; 11.
Magni, etc.

Hockey sur glace

Le dernier match du groupe des can-
didats champions a été joué dimanche
et Arosa a battu Bâle par 14 à 2 (4-0,
5-1, 5-1). Arosa a obtenu ainsi son pre-
mier titre de champion suisse. Les Bâ-
lois se sont bien défendus. .Dans les
rangs d'Arosa, on a remarqué la belle
parti e de la ligne d'attaque Trepp-frè-
res Postera. Trepp a marqué 7 buts et
Uli Poltera 4.

Equipe champion : Riesen, M. Lohrer,
Raeber , Waidacher, Reinhardt, Trepp,
Hârter , Pfosi , Brunold , Uli et Gebi Pol-
tera.

Défaite chaux-de-fonmere
à Saint-Moritz (13 à 6)

Ainsi donc un ttrodsième match sera
nécessaire pour désigner le champion
suisse de Ligue nationale B, puisque nos
hockeyeurs, qui avaient battu une pre-
mière fois ceux de Saint-Moritz, ont dû
s'incliner dimanche après-midi dans les
Grisons en match retour, par 13 buts à
6.

Il ne servirait à rien de les accabler,
la partie , comme on pouvait le suppo-
ser, ayant vu les joueurs grisons se dé-
chaîner. D'autre part, le gardien de nos
représentants, ensuite de malheureuses
circonstances familiales, ne put arriver
à Saint-Moritz que le dimanche matin
in extremis, après avoir dû prendre le
train de nuit.

Ainsi donc, les mêmes adversaires
devront en découdre une troisième fois
à Zurich. Es sont en droit de fonder
de sérieux espoirs pour ce jour-là, c'est-
à-dire samedi soir.

Arosa est champion suisse

Victoire de Joe Louis
A San-Francisco, Joé Louis a rem-

porté une nouvelle victoire en battant!
Andy Walekr par k. o. technique. L'ar-
bitre a arrêté le combat 1' 49" après le
début du 10e et dernier round car Wal-
ker, attaqué sans répit par Louis était
sans défense. L'ancien champion du
monde a dominé continuellement son
médiocre adversaire. Ce dernier, secoué
tout au long du combat, n 'a jamais
été au tapis. U s'est sauvé à plusieurs
reprises en s'aecrochant à Joe Louis
et aux corde ou il fut compté deux
fois. Victoire facile, en somme, de Joe
Louis et qui n'a pas grande significa-
tion. 16,000 spectateurs ont assisté au
match.

Boxe
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Tous les Sports...

Les épreuves alpines des 38es cham-
pionnats de France ont début vendre-
di à ia Gliusaz par ie slatom géant.

Résultats :
Dames : 1. Marisette Agnei, Hautes

Alpes, 2' 8"8 ; 2. Andrée Tounnier, Mt-
Blamic ; 3. Jacqueline Martel, Mt-Blanc.

Messieurs : 1. Maurice Sanglard, Mt-
Blanc, 2' 38"8 ; 2. Claude Penz, Mt-
Blanc, 2' 42"8; 3. Panisset, Mt-Blanc,
2' 44"3 ; 4. Blanchard, Htes Alpes ; 5.
Allaird, Mt-Blanc.

Le slalom spécial
Les épreuves alpines se sont pour-

suivies samedi à la Olusaz par le sla-
lom spécial. Résultats:

Messieurs : 1. Maurice Sanglard,
101"3 ; 2. Bazzi, 102"4 ; 3. Baud, 105"3 ;
4. Panndsseit et Finmin Mattds, 105"4.

Dames : 1. Jacqueline Martel, 95"3 ;
2. Andrée Tourmier, 95"6 ; 3. Muriel Iip,
102"4 ; 4. Olga Chappaz, 103"4 ; 5. Ma-
rie-Louise Baud, 107"3.

La descente
Les championnats se sont terminés

dimanche par la course de descente.
Pour cette ultime compétition la neigé
avait cessé de tomber et la course a pu
se dérouler dans de très bonnes condi-
tions. La descente a eu lieu sur la piste
du Crêt de Loup. Piste impeccable et
rapide. Les hommes bataillaient sur
une distance de 2 km. 650 avec une dé-
nivellation de 825 m. Le dernier schuss
était assez difficile car il comportait
plusieurs basses ; toutefois pluisieuiris
concurrents, dont le champion de Fran-
ce Maurice Sanglard, ont trouvé que le

parcours était trop facile. La première
place est revenue à Maurice Sanglard
en 1' 57"5, soit à une moyenne de 81
km. ; 2. Jean Pazzi à 1"4 ; 3. François
Baud à 3" 4 ; 4. F. Simond à 5"4 ; 5.
Jean Blanc ; 6. Georges Panisset ; 7.
Mie Besson.

Les dames, elles, descendaient la mê-
me piste mais avec un parcours réduit :
distance 1 km. 900, dénivellation 600 m.
Belle première place de Jacqueline
Martel devant Marisette Agnei , bien
que la nouvelle championne ait fai t la
course avec une clavicule endolorie.
Olga Chappaz a fait une chute 100 m.
avant l'arrivée.

Voici le classement : 1. Jacqueline
Mrtel , 1' 58"6 ; 2. Marisette Agnei à
3"4 ; 3. Andrée Tournée ; 4. Fernande
Paget.

Maurice Sanglard, trois fois
champion de France



Plus de différence»— I

>. papa a la peau aussi douce JsfflL '
«que maman et moi, depuis CR è MÏI

: qu'il se rase avec la nouvelle I R ASEB
crème à raser CHÉRON qui f *HER0|l
renferme de l'Aseptium et de CREM MU^Ï
la Lanoline. I J^MBl j
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r >
Institut spécialisé pour tous soins
de beauté et manucure

J :

prendrait élève

Esthéticienne
A la fin de l'apprentissage ,
examen médical.

Offres sous chiffr e P. P. 3526 au
bureau de L'Impartial.

I J
1 GRATTEUR

trouverait emploi
chez

Edmond LUTHY & Co S.A.
18, RUE DU GRENIER

• L 'impartial est lu partout et p a r  tous •

APPRENTI E VENDEUSE
serait formée

par vendeuse tiès qualifiée et
par patron expérimenté

Se présenter :

AUX TRAVAILLEURS
Balance 2, place Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX DE-FONDS

V J

Oui , chez Leitenberg ,
on trouve de tout

Commode de style noyer ,
galbée 270.-

Commode 4 tiroirs , 1 port-
265.

Commode 5 tiroirs noyer
260.-

Commode noyer, 4 tiroirs
175.-

Commode bouleau , 5 tiroirs
145.-

Commode avec vitrine 120.-
Commode noyer simple 70.-

Ebénisterie-Tapisserie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Epicerie
A remettre pour cause
de santé, épicerie bien
achalandée, avec ap-
partement de 3 cham
bres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

35^1

Remorque
neuve

fourgon , toit métallique ,
côtés bâchés, dimensions
220x160, haut. 150, con-
viendrait  pour primeurs ,
laitiers ou bouchers.

Adresse : E. Walther,
Boveresse. Téléphone
9.12.47. 3394

/Zapidauc &£
est demandé de suite.
S'adresser à M. Georges Burri ,
rue du Doubs 35.

BANQUE de la place
cherche jeune

emp loyée
Apprentissage de banque pas in"
dispensable. Place stable.

Adresser offres sous chiffre A N 3237
au bureau de L'Impartial. i

Je cherche
appartement de 4 ou 5
pièces , avec petit atelier
ou échange d'un grand
dtelier de 100 m* contre
un d'environ 50 à 60 W- .

Ecrire sous chiffre J.C.
1559 au bureau de L'Im-
partial .

Fiancés , Profilez
1 belle chambre à cou-
cher avec literie , 2 lits ,
armoire porte galbée,
coiffeuse avec grande
glace et 1 salle à man-
ger composée du buffet ,
portes à cassette, 1 table
à allonges et 4 chaises,
le tout cédé à lr. 2250.-
F. PFISTER, meubles.
Serre 22. 3432

Cherchons

Dame ou demoiselle
pour petits travaux
d'atelier. S'adr. au
bureau de L'Impar-
tial. 3347

Manufacture de boîtes de
montres chercha

chef polisseur
qualifié

pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable et bien
rétribuée. — Ecrire sous chif-
fre P 10249 N à Publicitas sa
La Chaux-de-Fonds.

f ^&hlùQMti
qui avez des séries de chronosrraphes
13 8/*'" Hahn à sortir en terminage et
qui désirez les voir exécuter très soi
gneusement dans un délai des plus
courts, veuillez demander indications
en écrivant à Case postale 10344, Le
Sentier, Vallée de Joux
ou tél. 021 a57.9a

COIFFURE CLAUDE

PERMANENTES
PAIX 65 Tél. 2 64 49

•«—-¦mmmmm̂ mammvvm«n -̂ *Hrnmmmmmsan ¦̂HBNMHMMMn iiHMMB

FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX S. A.
Serre 106,
cherche quelques

CHAMBRES
pour son personnel féminin.

Ecrire ou téléphoner au 2.47.45,

i^^~i—~~mm *~*m~^^mm m̂m^̂ mami m̂m

r \SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

demandez les collections
I I |TU V La Chaux-de-Fonds
mm\M I Wl ï Jaquet-Droz 39

ON DEMANDE

régleuse plat
qualifiée. Travail as-
suré. Bons prix.

Faire offres écrites
sous chiffre R. J. 3397
au bureau de L'Impar-
tial.

On demande de suite

jeune fille
de 18 à 20 ans , sachant cuire ,
pour ménage rie 3 personnes.
Bons gages. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adr.
à Mme Sommer-Girard , salon
de coiHure . Schœltland (Arg.)

<4s Croix-Bleue
MERCREDI 27 FÉVRIER

à 20 1/4 heures

Soirée Annuelle
du Chœur Mixte

de la CROIX-BLEUE
Des chants, un ballet , une

comédie en 2 actes

La Dame blanche
Prix des places : lr. -.80 et 1.20

Location ouverte
Progrès 48, le soir à 20 h.

Posages cadrans
et emboîtages

Qui enseignerait ces
2 parties à jeune hom-
me habile et cons-
ciencieux.

Offres sous chiffre
B. A. 3«485 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

local
d'accès facile , sec et
tempéré l'hiver , pour
entreposer un piano
2,75X1 ,55 m.

Offres â la Société
de Musique , rue Léo-
pold - Robert 66, en
ville. 3342

Vite et proprement ...

\Je longues rangées d'enveloppes peuvent être
fermées en moins de rien , sans humectation, sans doi gts
qui collent, sans tables salies. Elco-Adhésa col le automati-
quement et bien - il suffi t d'une légère pression du doigt.
Les enveloppes Elco-Adhésa à collage automatique sont de
nouveau livrables 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'hurnectation

cof/e cf 'ef/e même
Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Neuallscbwil

A vendre au plus
offrant

moto
Zundapp, 4 cyl., si-
lencieuse.
S'adresser à C.-L.
Favre, Nord 123,
La Ch.>de-Fondf.

Horloger complet
AClieVeUr avec mise en marche

Remonteuse de mécanismes
Régleuse pour réglages plats
Metteur (euse) en marche
Viroieuse

sont demandés pour entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3335

Sténo-dactylo, intelligente , active,
travaillant avec ordre et méthode,
serait engagée de suite comme

secrétaire
du chef d'exploitation.
Travail intéressant et varié.
Faire ofîres manuscrites détaillées
sous chiffre W. E. 3398, au bureau
de L'Impartial.

Pension
privée demande des
pensionnaires.

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

' ' "\

On demande de suite ;

Acheueiirs d'éciiapDemenis
petites et grandes pièces

Horlogercomp.el
Remonteur linges

éventuellement on perfec-
tionnerait jeune ouvrier.

Norexa S. A. 135 bi G^VveChêne

L_ J

Bracelets cuir
A vendre outillage
complet pour la fa-
brication du brace-
let cuir.
Ecrire sous chiffre
C. B. 3408 au bureau
de L'Impartial.



/ iSÊ \f d̂ÉV seconde tournée

Votre sacoche ést pTus lourd e à porter que celle du ma-
tin et le trajet que vous avez à faire vous semble aussi
plus long. Ici, vous apportez deux lettres , là-bas un pa-
quet, plus loin , vous avez un remboursement â encaisser
et ainsi de suite. Chaque jour , vous montez et descendez
plusieurs escaliers et vous devez toujours être jovial ,
même quand vous n 'en avez pas envie. Grâce au supplé-
ment de forces qu 'elle apporte à l' organisme , l'Ovomal-
tine rend tout effort facile. L'Ovomaltine maintient frais
et dispos tout le j our. L'Ovomaltine est un aliment de
soutien puissant et sûr.

OVOMÂfflHE
^̂ ¦̂H-s^^^cîonne des forcés

D R  A . W A N D £ R S . A . .  B E R N E

[liiÉOD è liars
SOIRÉE PATRIOTIQUE

Mercredi 28 laurier 1951, au CERCLE DU SAPIN
Programme :

A 19 heures : SOUPER TRIPES
S'inscrire auprès du tenancier jusqu 'au lundi 26 février

Dès 20 h. 45 : PARTIE OFFICIELLE
Orateurs :
Monsieur Jean Humbert, Président du Con-
seil d'Etat ;
Monsieur Pierre Glasson, Conseiller d'Etat
de Fribourg-
Monsieur le Dr Chs Kenel , ancien Président
du Qrand Conseil.
L'Union Chorale prêtera son précieux
concours.

Il n'y aura pas d'autres discours. Cette manisfestation conserve ainsi
tout son caractère patriotique.
Tous les citoyens sont cordialement invités à partici per à cette com-
mémoration ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :

Association Patriotique Radicale Société des Officiers
Association Démocrati que Association Suisse de

Libérale Sous-officiers
Parti Progressiste National Société de Cavalerie
Amis du Château de Colombier Société de tir

. " Les Armes Réunies " M

^ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ IMMMMMWWaa i»̂ ^

Couple cherche chambre
meublée ou non meublée.

Faire offres écrites sous chiffre M. T. 3246
au bureau de L'Impartial.

f èayj nty tide,
PARC 31 b - TéL 2.14.28

Permanente tous systèmes
R. & R. Spychiger-Guggisberg

FÔÎOC flO PâîlllOC Voyages accompagnés organisés
rClUO UG I UljUCû par le Bureau DANZAS
du 22 au 26 mars , tout compris au départ de La Chaux-de-
Fonds :

VENISE Fr. 137.—
COTE D'AZUR Fr. 178.—
VIENNE (au 27 mars) Fr. 133.—
PARIS (train spécial) Fr. 38.10
PARIS (arrangement forfaitair e très avantageux)

Demandez les programmes détaillés à :

(% VOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Léop.-Robert 62 Téléph. 2.27.03

Il n'a aucun succès auprès d'elle!
^ 

: ( Non Pierre ! Si je [1̂ - ' - "; : ¦ :': :-: : " ; ' " " mmm^^tym 'yy. . y..y -y  XX ? Plus tard - grâce à la crème dentifrice
As-tu don c plaisir L m  t 'évite c'est à / chez le den t i s te :  J \— Colgate!
à

Tart°en-e? ^W7 
Cf f de 

w " ¦ iSS^T 
La crème V^X 

' 
{ Pierre sait à cette heure-

Pourquoi : «*-U:ale ;noen- d entrs0te E»\ dentifrice co,^
i& 

J A o A 9̂ ie drf T 
Co,gal£

v
^  ̂

fais-tu tomber?  "K 
VJA aujourd'hui I figAf purif ie  ''ff 19

, 
et

) p ^ W  & ^Ç^^
porte bonheur . 

^
\
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*-es 
recherches décrites dans la 

littérature dentaire ç  ̂
^*"Tr T' "jKfe « \ Ŝ 1̂**** prouvent que le brossage des dents aussitôt après Dents blanches - Y v*s&/fà

M ^M mDENTIFR ICE COLGATE !SLî /K
f *? W$& G* contribue efficacement à prévenir la carie! 

^̂ aJMi"HBl 1
<t̂ >&*̂  ̂ jjHL^M Wjsœ HÉBlï *-es expériences faites dans cinq grandes de la carie que cela n'a jamais été le cas ^&SZ~~^Êf r m M m  a *̂ S«gflaSi^̂

j d F ' i W îj Ê Ê Ê k  BSœS Îmj lL^m-̂̂ ®"̂  universités américaines avec le Colgate dan s toute l'histoire des soins dentaires. a^gl^ÉA \ M ̂ Mlhfyf"Bj  Lajgil'̂ "̂
•î ^y^^Ç^*̂  îlr

 ̂
prouvent que la méthode consistant à se Aucune autre crème dentifrice ne peut ||̂ Ŝ V«̂  \ ffifS (̂ plP*"

jj ï W '^"'' ' 
f n ettoyer les dents aussitôt après les repas fournir de telles preuves. ĵl ÉjêtijF̂ r HJ ^  OTO-"*̂  

Fr 2 85
Colgata-Palmolive S.A, TateSraseWffi, ZuHoh avec Colgate a préservé ph» de personnes j^ .Compris

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

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

Tél. (073) 4.52.06

P amninn A vendre tente
Udlll |Jlli y . Spatz No 4, 2 ma-
telas pneumatiques « Lilo »,
1 grand sac de couchage , 1
matelas et 1 sac de couchage
pour enfant , 2 sacs à eau , 1
table et 2 pliants , 1 remor-
que couverte , le tout fr. 550.-
Tél. 2.6-1.48. 3395

Phnmhn p meublée est aUliaillUI C louer à monsieur
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3438
l/p ln pour fillette de 5 ansIBIU est demandé à acheter .
— Ecrire sous chiffre N. A.
3502 au bureau de L'Impar-
tial . 

Phamhna et cuisine , sontUlldlllUI S demandées.
Urgent . S'adr. Case Postale
301. 
PrtQOOQlvr Monsieur propre
ri COOdlIl. et solvabie , tra-
vaillant dehors, cherche
chambre meublée. — Télé-
phone 2.10.97. 33n6

|pUT0 éCOL E L IB R ^j

| MahcdL f aM &i <
> MONITEUR OFFICIEL «f

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

FEIJTT.T .PITON DE «t LTJMPARTIAL >¦ 11

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

— Puis-je sortir pour m'infommer ? demanda
Bell. •

il revint au bout de de'ux minutes, plus dépri-
mé que j iamais :

— C'est bien M, dit-!, M. Haie, je veux dire.
Juste comme iil passait devant notre homme à
rentrée de l'impasse, il s'est aperçu qu'il avait
oublié ses ganits. Il ne l'avait pas fait ; je l'avais
vu les reprendre et même les regarder avec at-
temtion. H a déclaré qu'il ne ferait qu'entrer et
sortir , et le consibable n'a pas vu d'inoomivéinient,
d'autant qu'il était occupé avec uni vieux mon-
sieur en colère qui désirait savoir pourquoi on
l'empêchait de passer et d'aller où il voulait. Gala
n'a pas pris une minute à M. Haie de moniteir le
long de la gouttière, d'entrer par la feniêbre, de
dérober les lettres et de se laisser glisser. Il me
semble que je le vois. Notre suirvetHaint dit qu'il

mettait ses gants lorsqu'il a passé la seconde fois
en lui souhaitant le bonsoir. H avait trouvé autre
chose que ses gants.

— H semble, concéda Philips.
— Et je sais maintenant ce qu'il pensait

lorsque je l'ai vu prendre ses gants avant de
santitar.

— Quoi donc ? demanda l'assistant coamnàs-
sionner.

— 11 se disait qu'^avec des gants on ne laisse
pas d'empreintes de doigts en grimpant le long
d'une gouitière et en escaladant une fenêtre.

— Voilà un des exploits les plus audacieux
que j'aie jamais vus, déclara le comimissiotnner ,
son ton révélant une certaine adimànation. Sor-
tir par la porte et rentrer par la fenêtre, c'est
le cas de le dire.

— Il savait que nous étions tous occupés en
bas, remarqua Belle.

11 «a dû accomplir sa prouesse pendant que je
téléphonais à Scotland Yard de le surveiller, dit
Carter avec amertume.

— Croyez-vous, sergent, que ce Haie soit l'as-
sassin ? demanda l'assistant.

— Eh ! bien, je dirai qu 'il n 'y a pas encore
grande base. 11 semble que nous devons pousser
nos recherches un peu plus, si vous mie deman-
dez mon avis. Je n'ai encore jamais entendu
citer un assassin venant avertir lui-même la
police de son crime et l'amenant lu'-même de-
vant le cadavre,

— Moi non plus, acqudsça Phillips. Mais ça

peut être une manière de jeter de la poudre
aux yeux. 11 a pu penser qu'il nie pourrait ca-
cher sa présence sur les lieux et que le btaff
serait sa meilleure politique.

— Je suggère de l'arrêter tout de suite, émit
Carter. On trouverait les lettres encore sur lui,
ou cachées quelque part. H est bien capable de
deviner que nous l'accuserions et il ne ies a
pas gardées dans sa poche.

— Non, dit Philips, nous nie l'arrêterons pas.
Nous le ferons- surveiller de près. Je pairie dix
conitre un que si nous le faisions suivre il nous
conduirait droit à Tiny. C'est tout ce que nous
pouvons faire, le surveiller pour la découvrir.
Qu'en pensez-vous ? demanda-t-il en se tour-
nant vers l'assistant cammissionner.

— Oui, vous ferez bien de prendre les mesu-
res nécessaires pour ça, Oarter, approuva l'assis-
tant. Fâcheuse affaire ! Un témoignage impor-
tant enlevé à notre barbe. Quelles railleries si
les j ournaux l'apprenaient ! Un mauvais départ,
mais je suis sûr que vous ferez de votre mieux
pour vous rattraper.

Si un travail minutieux avait suffi, le résul-
tat eût été obtenu. Chaque pouce de chaque pièce
fut examiné ; le moindre bout de papier étu-
dié ; l'adresse prise de tous les amis et connais-
sances dont on trouva les noms. Une montre-
bracelet de valeur paraissant d'achat récent fut
trouvée dans un tiroir de la chambre à cou-
cher. Bel, songeur , demeura longtemps à la
regarder, si longtemps que Oarter lui cammaJtiH

da assez durement de la remettre à sa place et
de passer à autre chose.

Les renseignements découverts ne menaient
à peu près à rien. Il semblait que l'ami avec
lequel M'argeston avait le plus de relations était
un monsieur Gooding, Georges Gooding, dont
Jimmy Haie avait parlé. Us jporent son adresse
et mirent de côté quelques lettres de lui, tou-
tes tapées à la machine. Dans l'une d'elles, M.
Gooding faisait une allusion assez crue à ume
aventure récente que les deux amis auraient
eue à Paris. Un prénom de femme : « Clara »,
était mentionné.

— Pas très catholiques, cas deux compa-
gnons, Margeston et Gooding, opina Carter. Et
la nommée Olara la moins catholique des trois.

— Nous aurons à nous occuper de cette Olara,
dit Phillips.

Us trouvèrent dans l'annuaire le numéro de
téléphone de M. Gooding. Quoique l'heure fût
avancée, ils sonnèrent, mais l'appel resta sans
réponse.

— 11 a décsroché son appareil avant de se me«t-
tre au lit, philosopha le superintendant. Beau-
coup le font. Et ils ont raison de s'assurer une
bonne nuit... puisqu'ils le peuvent.

La même source leur fournit l'adresse de Hen-
derson, valet de M. Margetson. Et comme ils pen-
saient être allés jusqu'au bout de leur tâche ici,
pour le présent, ils se retirèrent laissant un cons-
tatais pour la surveillance.

(A suivre) .

/ e mystère
du soulier d'argent



N 'importe quoi, n'importe où.
Si SS 91°°  ̂vraiment

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

© VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

lf§l Serrée des
ordures ménagères

JEUDI !«"• MARS, pas de service.
Les quartiers du jeudi matin seront desser-

vis le vendredi après-midi 2 mars et
ceux du jeudi après-midi le mercredi
après-midi 28 février.

Direction des Travaux publics.

Médecin
cherche pour début avril

demoiselle de réception
au courant des travaux de bureau. (Even-
tuellement demi-journées.)

Ecrire sous chiffre H. L, 3574 au bureau de
L'Impartial.

f— l
I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

(

VENDREDI 2 MARS 1951
,à 20 h. 30

BELLES-LETTRES
! présente ! j

[ L'APOLLQII DE BELLAC
I I de Jean GIRAUDOUX II
i l :

Mise en scène de Max SCHAPIRO
Décors de Marcel NORTH

| L'ANNONCE |

I 

FAITE AU MARI
par Paul REBOUX |

et sa monture

. BAER ET VERS i

Armée du Salut Numa-Droz 102
Mardi 27 février à 20 heures

Soirée de Jeunesse
présidée par le capitaine Senior, William
Larson, officier de liaison de l'A. du Salut
au Bureau international du Mouvement des
Eclalreurs à Londres.

Programme intéressant
Entrée gratuite Invitation cordiale

Salon de style
à vendre, cause dé-
pait , ainsi que 2 fau-
teuils et 1 lit-couche.
Le tout en parfait
état.
Téléphoner au 2.52.701
de 10 à 12 et de 17
à 20 heures. 3573

Dame présentant bien
cherche place comme

Meuse
dans bon commerce de
la ville.
Ecrire sous chiffre C. P.
3561 au bureau de L'Im-
partial .

' ^DHW
Agence pour ies Montagnes :

Barage de l'Ouest - LOUIS nenni
Numa-Droz 132 - LA CHAUX-DE FONDS

.Té I29 2.04.

Dr UW1
Méd. dentiste

absent
j usqu'au 5 mars

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

Nos couverts de table
^Jff lUmaM /Si SII CO sont en 

alpacca
w^sS1

^^  ̂
i l extra blanc et argentésKJm"'°mW/l) l / < V ê i h  " 120 9P" Cu'"er 0U

mr. J l  ÈllSÊ fourchette ne coûte que
lL/f Wj UU Fr- G-85 Pièce + 1 cuiller
flr / / r*w a ca'^ gratuite avec la
a iL LmylLi: .,—- "me pièce. Demandez

If WaÊfSW ItH I tout de suite échantillons
tu sÊmWttiê WSk\ \ et con<litions cie vente au

ê il wfl E- FAUSEL
w /Jfilm§H Té1, c°39^ 41283

..ta^WSÉ i ST-IMIER

Fr. 40.- par mois
voilà la somme à débourser pour obtenir

1 chambre à coucher
1 salle à manger
1 studio

Garantie de 20 ans - Livraisons rapides
franco domicile

Demandez notre catalogue et conditions
Noms 
Adresse 

Meuble à crédit service
Av. Harpe 4 - LAUSANNE

Pas de vitrines, mais des prix avantageux
E. Moreillon
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La Socletà Itallana
dl Mutuo Soccorso an
nuncia eon grande dolore
la morte del socio

Signer

Giovanni Élan
I funerali anno avuto

luogo quesla mattina 26
c. m. aile ore 11.

IL COMITATO.

CREMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 8 mars 1951,
à 20 3/4 heures , à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Salle du Tribunal , ler étage

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 16 mars
1950.

2. Rapport du Conseil d'Ad-
ministration sur sa gestion
en 1950.

3. Rapport des Contrôleurs-
Vérificateurs des comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination des Contrô-
leurs - Vérificateurs des
comptes.

6. Divers.
Le compte de profits et

pertes , le rapport du Conseil
d'Administration et celui des
Contrôleurs - Vérificateurs
sont mis à la disposition des
actionnaires , dès le 26 février
1951, à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, Succursale de
La Chaux-de-Fonds. 3537

Je cherche à acheter
duvet , cuisinière à gaz, lau-
teuils , divan-couch , biblio-
thèque, armoire, berceaux ,
lavabo à glace ou coiffeuse,
table à rallonge, lit ou divan
a t place. — Ecrire sous chif-
lre Z. Z. 3556 au bureau de
L'Impartial.

Friand un chat blanc, tache-
HJdl 0 té noir d'un côté,
avec un œil , une oreille et le
nez noir.— Le ramener con-
tre récompense, rue Léopold-
Kobert 18 b, ler étage, à
droite , après 17 heures. 3490

Ppprill 1 Da8ue or avec dla"loi UU mants, soit dans l'im-
meuble Hôtel Pierre-Fran-
çois, rue Léopold-Robert 77,
soit devant le dit immeuble.
— La rapporter contre bonne
récompense à la concierge,
rue Léopold-Robert 75,' Sme
étage, chez Mme Winkler.

3415

A upnrin p p°,a«?er a t*'8' 2
n lullUl D trous avec four ,
en très bon état. — S'adres-
ser entre 18 et 19 heures , rue
Jaquet-Droz 39, au Sme éta-
ge, à droite. 3572

Garage de la ville cherche

jeune

employée de hureau
capable et de confiance.

Faire offres détaillées avec photo
copies de certificats et références
sous chiffre D. D. 3577 au bureau
de L'Impartial.

La Société de chant
et la Mutuelle de l'Or-
phéon ont le profond re-
gret de faire part à leurs
membres du décès de

Mademoiselle

Berthe ANDEREGG
sœur de MM. Paul Ande-
regg son dévoué président ,
Charles Anderegg, hono-
raire et actif et Willy An-
deregg, actif.

L'inhumation a eu lieu
lundi.

LES COMITÉS.

Messieurs les Membres du
Cercle catholique ro-
main sont Informés du dé-
cès de

Monsieur

Ja Mill
membre de la société
L'enterrement, sans suite,

a lieu aujourd'hui lundi 26
février.

Le Comité.
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Madame Laure Fleury-Gogniat ;
Madame et Monsieur Louis Riva-Flenry,

leurs enfants et petite-fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Maxime Fleury-

Niedermann et leurs enfants , à Ruti
(Zurich) ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la gran-
de perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne bien-aimée de leur cher époux, père,
grand-père , arrière-grand-père , et oncle,

Monsieur

Léon FLEURY
décédé le 25 février 1951, à l'âge vénérable
de 93 ans, muni des saints-sacrements, après
une vie chrétienne de labeur et de bonté,
toute consacrée aux siens.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1951. ,
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

mardi 27 courant, à 11 h .
i Culte à la Chapelle de l'hôpital, à 10 h. 30

Priez pour le repos de son âme immor-
telle.

Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée de van'

le domicile mortuaire : Rue du Pont 19.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine , mardi matin , à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Belles armoires noyer , 3 por-
tes 420. -

Armoires bouleau , 3 portes
330.-

Armolres simples, 3 portes
260.-

Armolres 2 porles , combi-
nées 295.-

Armoires 2 portes 135.- et
170.-

Armoires 1 porle 110.-

A. LEITENBERG
('.renier 14. Tél. 3.30.47

Jeudi entre 16 et 20 heures, COLLIER OR

TRAJET : Gare CFF - Dixl II par fabri que
Chocolat Klaus - retour. Dix! Il - Place du
Marché - Grande Poste - Confiserie Bersot
Suivi escalier conduisant à la Gare CFF, Le
Locle - Retour à La Chaux-de-Fonds
(2e classe) - La Chaux-de-Fonds, Trolley 3
Arrêt Place de l'HOtel-de-Ville.

Le rapporter contre bonne récompense à :
M. H. Richard , Grenier 7 (Maison Nusslé).

Attention
A vendre jolis secrétaires en
parfait état , fr. 50.—, lits
turcs très propres avec ma-
telas-crin animal fr. 100.—,
jolis bureaux tout bols dur,
fr. 50.—, berceaux modernes
fr. 55.—, table à rallonges,
fr. 75,—, accordéon pour en-
fants , fr. 25.—, buffets 1 porte
fr. 25.—, radio marche par-
faite fr. 55.—, buffet de cui-
sine , moderne, commodes ,
chambre à coucher, etc., etc.
— S'adresser Progrès 13 a,
Gentil-Schreyer . TéL 2J8.51,

Horlogerie
Pour cause départ à l'é-

tranger , à remettre à Lau-
sanne, dans quartier d'ave-
nir , joli magasin d'horloge-
rie-bij outerle. Nécessaire fr.
28.000.—. Agence et inter-
médiaire s'abstenir.

Ecri re sous chiffre P. K.
31990 L., à Publicitas
Lausanne. 3539

Etat-civil du M février 1951
Promesse de mariage

Balôssi , André - Maurice ,
maçon et Rota-Antonia , tous
deux Italiens.

Décàs
11210. Molinari , Giovanni ,

époux de Marie-Lucine Jo-
callaz , Italien , né le 26 août
1877. 

A vendre
grande glace, potager à
bois, émaillé , beau secré-
taire ancien , bonne machine
à coudre , lit , petit divan turc ,
sans matelas fr. 35.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3570

On demande ^Tonner
soins à un malade. Libre le
soir dès 18 heures, ainsi que
les samedis et dimanches.
S'adresser â M. Simon , rue
22 Cantons 41.
Rhnmh PP indépendante ,
UlldllIUi 0 meublée , est de-
mandée par monsieur sérieux .
Ecrire sous chiffre A. L. 3568,
au bureau de L'Impartial.
R p nPP f l l l  à vendle > ve'ni
UCI UC au ripolin , avec ma-
telas Fr. 80.—. S'adr. Numa-
Droz 205, 2me étage à droite.

Table à rallonge "T/un,
poli , à vendre. — S'adresser
rue du Nord 169, au rez-de-
chaussée , milieu. 3576
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i vÊÊÊlÈÈ Essayez-le chez ï
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Les derniers progrès de la technique moderne.
Plus de perturbations grâce à son cadre anti-
parasites incorporé dans l'appareil. Il suffit
de tourner un simple bouton et les parasites
disparaissent comme par enchantement.

7 lampes, 4 longueurs d'ondes, œil magique prise
pour second haut-parleur et plck-up.

Ses qualités supérieures répondent entièrement
a tous les désirs par sa réception extraordinai-
rement bonne sur toutes les longueurs d'ondes,
sa reproduction parfaite de la musi que et du
langage, son aspect élégant. Depuis Fr. 395.—.

Oui pourrai! livrer d'urgence
5.000 m&nttaà

10 V2 lignes F. H. F. 28, ou A. S. 1187, 17 rubis,
seconde au centre, sans incabloc, cadran argenté ;
radium , boîte étanche, nickel chromé, fond acier,
diam. max. 28 Vt à 29 mm.

2.000 mêLU&emanté
58A, 17 rubis.

Faire offres immédiates à Case postale 7614, à
Reconvilier.

r \
ACHEUEURS D'ÉCIWPPEIÏIEIIT
5" à 13" qualité soignée, travail en fabri que

REGLEUSE pour PLAT el BREGUET
qualité soignée, travail en fabri que et à domicile ,

trouveraient emp lois stables et bien rétribués dans fabrique de
La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffre D Y 3560 au bureau de L'Impartial.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février.
Les événements a f f luen t  en nombre

considérable , si considérable même
qu'il est impossible de leur réserver la
place qu 'il faudrait...

Ainsi, en Tchécoslovaquie M.  Gott-
wald a prononcé un discours dénonçant
la présence de traîtres au sein du parti
communiste. Le successeur de M. Bénès
n'a pas hésité à reconnaître que même
les ministres complotaient et conspi-
raient contre un régime qui est devenu
odieux — cela M. Gottwald ne l'a pas
dit — au peuple tchécoslovaque. Cet
aveu sur la crise qui existe dans un des
principaux pays satellites de l'U . R. S.
S. démontre à l'évidence les faiblesses
du régime communiste.

En Corée, l'opération Killer, qui de-
vai t aboutir à l'encerclement d' une cen-
taine de mille communistes, a échoué
par suite des d i f f icu l tés  du terrain. On
ne manoeuvre pas dans les montagnes
comme on manoeuvre en plaine ! Les
Américains s'en sont déjà aperçus. Le
premier dégel et les pluie s ont d'autre
part contribué à ralentir notablement
l'of fensiv e alliée , qui s'essoufle.

De Moscou est parvenue une note mé-
langeant habilement la menace et la
promesse, les reproches et les avances.
Staline accueillerait favorablement dit-
on, une initiative anglaise visant à l'a-
mélioration des relations entre les deux
pays. Mais en attendant, il reproche à
la Grande-Bretagne n'avoir violé tous
ses eng agements et il a f f i rme  que l'ar-
mée rouge est inférieure aux forces al-
liées... Voilà qui démontre éloquem-
ment le souci de vérité que possède la
diplomatie soviétique La Russie est, pa-
raît-il, prête à négocier. En attendant,
Qu'elle soit prête à attaquer...

En France, la célébration de l'anni-
versaire de la bataille de Verdun a
donné lieu à diverses manifestations
auxquelles il était impossible que le
nom du maréchal Pétain ne f û t  pas
associé. A Notre-Dame, écrit-on de Pa-
ris à «La Suisse », Mgr Feltin, arche-
vêque de Paris s'écria : « Nous n'avons
pas ici à faire de politique... Nous n'a-
vons qu'à nous rappeler Verdun et ce-
lui qui nous a commandé là-bas en
des heures tragiques. Nous savons qu'il
souf fre .  Notre charité chrétienne com-
me notre titre de soldat ayant com-
battu sous ses ordres nous invitent à
adresser à Dieu pour lui une prière
profonde. » Malgré le caractère sacré
de l'édifice, des applaudissements f u -
sèrent... Alors, M . Haag, préfet  de la
Seine, qui assistait à la cérémonie, se
retira. A la sortie, une manif estation
se produisit que la police dispersa sans
difficulté. Une cinquantaine de person-
nes réclamèrent la libération du Ma-
réchal. De son côté, à Bourg es, le géné-
ral de Gaulle a réclamé : « Qu'on ren-
de à une vie normale les condamnés
qui ne furent ni des traîtres, ni des
criminels et, au jour anniversaire de
la victoire de Verdun, qu'on prenne les
mesures voulues pour que s'écoulent di-
gnement les derniers jours du vain-
queur de Verdun. »

Nous aurons l'occasion de revenir de-
main sur le discours du général de
Gaulle. Quant au général Franco, on
sait qu'il a o f f e r t  samedi l'hospitalité
au prisonnier de l 'île d'Yeu. Plusieurs
pays seraient également disposés à
faire ce geste.

Un « non » dangereux.

Le peuple suisse a rejeté hier le sta-
tut des transports automobiles. A une
très faible majorité , il est vrai et qui
n'atteint même pas les cent mille voix.
Seuls cinq cantons et demi ont accepté
le projet fédéral . Neuchâtel , Genève et
le Tessin sont acceptants et cela de f a -
çon tout à fai t  caractéristique. Bâle-
Ville, Vaud et les Grisons approuvent
également à de faibles majorités. Cela
n'empêche pas que le projet a été re-
poussé et que M. Duttweiler peut se
frotter les mains. Que résulter-a-t-il de
tout cela ? Comme le souligne notre
confrère Pierre Béguin, dès le ler avril,
les transports routiers, même profes-
sionnels, siéront entièrement libres. Ils
ne seront plus ni organisés, ni coor-
donnés..

Il sera loisible à chacun d'ouvrir une
entreprise nouvelle. On risque de tom-
ber en pleine anarchi e, d'assister à un
avilissement des tari fs, à des faill i tes,
à des baisses de salaires, à un entretien
de moins en moins minutieux de notre
parc national de camions, ce qui n'ira
pas sans porter préjudice également à
nos intérêts militaires. On voit mal qui
tirera le moindre bénéfice de cette si-
tuation, sinon de façon toute provisoi-
re.

Pendant quinze ans, les transports
routiers ont été réglementés . Le peu-
ple suisse entend qu'ils ne le soient
plus. Il f e ra  une fois  de plus l' expérien-
ce de l'anarchie. Dans deux ou trois
ans, il faudra remettre l'ouvrage sur le
métier, élaborer une législation libéra-
le, non plus alourdie par toutes les hy-
pothèques que nous avons nous-même
déplorées. Bref ,  beaucoup de temps per -
du t »

L'D. R.S.S. répond à la Grande-Bretagne
et se livre à une critique extrêmement virulente de la politique du gouvernement

Attlee depuis 1946, qu'elle estime contraire au traité anglo-russe de 1942.

Violentes attaques' russes
contre la Grande-Bretagne...

...accusée de mener
une «politique d'agression»

contre l'U. R. S. S.
LONDRES, 26. — Reuter . — Radio-

Moscou a diffusé le texte de la réponse
soviétique au gouvernement britanni-
que. En voici la teneur :

Le ministère soviétique des affaires
étrangères a l'honneur de communi-
quer ce qui suit au sujet de la note
du gouvernement britannique du 17
février dernier :

Dans sa note du 20 janvier 1951, le
gouvernement soviétique a fourni des
preuves irrécusables que le gouverne-
ment britannique avait violé ses enga-
gements assumés cn vertu du traité
anglo-soviétique du 26 mai 1942. Ce
traité avait trait à l'alliance de guerre
contre l'Allemagne hitlérienne et les
alliés de l'Allemagne ainsi qu'à la col-
laboration et à l'assistance mutuelle
après la guerre.

Comme le gouvernement britanni-
que n'est pas à même de réfuter ces
preuves, le gouvernement en question,
dans sa note du 17 février, a cherché
un refuge dans des inventions et ca-
lomnies destinées à faire apparaître
la politique agressive du gouvernement
britannique comme une politique de
paix et la politique de paix de l'URSS
comme agressive.

Depuis 1946, la Grande-Bretagne a
suivi la voie de la destruction de la
collaboration et de la méconnaissance
du traité. Il suffirait de citer comme
exmples des actions unilatérales du
gouvernement britannique, la fusion
des zones d'occupation britannique et
américaine en 1946, démarche à la-
quelle la France s'est aussi associée par
la suite. C'est ainsi que l'Allemagne fut
divisée en deux parties. Plus tard , on
peut relever l'introduction d'une nou-
velle monnaie en Allemagne occiden-
tale, qui a détruit irrévocablement l'u-
nité économique de l'Allemagne et en-
traîné la liquidation du conseil de con-
trôle, qui sie composait de représentants'
des quatre puissances occupantes. On
peut encore mentionner l'instauration
du gouvernement de Bonn pour l'Alle-
magne occidentale, qui s'oppose au ré-
tablissement de l'unité de l'Etat alle-
mand, le refus d'élaborer un traité de
paix avec l'Allemagne et l'introduction
d'un statut d'occupation pour les zones
d'occupation occidentales , lequel vise à
maintenir l'occupation de l'Allemagne
pour un temps indéterminé. »

«Le Pacte Atlantique serait agressif»
dit la note...

La note déclare que l'Union soviéti-
que n'a participé à aucune alliance, ni
à aucun traité anti-britannique, tan-
dis que le gouvernement britannique a
violé le traité anglo-soviétique, en ad-
hérant au pacte de l'Atlantique-Nord
et à l'Union occidentale. Ces deux al-
liances sont en effet dirigées contre
l'Union soviétique. Toutes les affirma-
tions sur le caractère défensif de ces
alliances ont perdu leur sens, depuis
que l'on s'efforce d'attirer l'Allemagne
occidentale dans ces alliances. La no-
te, enfin, repousse, en les qualifiant de
« risibles », les accusations sur l'immix-
tion soviétique dans les affaires inté-
rieures de la Bulgarie, de la Roumanie
et de la Hongrie.

La note déclare ensuite que le mo-
ment est venu de régler les questions
relaitàrvies au problème a/urtriohien. Mais
les gouvernements du Royaume-Uni et
des Etats-Unis devront renoncer à leur
dessein de faire de l'Autriche un point
d'appui pour une agression.

Quant aux affirmations relatives à
un soit-disant « impérialisme commu-
niste », elles sont tout aussi risibles. Et
lorsqu'on veut rendre l'Union soviéti-
que responsable des mouvements de li-
bération en Malaisie et dans d'autres
parties du monde, c'est aussi absurde
que si l'on voulait la rendre responsa-
ble des tremblements de terre.

...« et les forces armées atlantiques
sont le double de celles de l'URSS »

La note soviétique affirme ensuite
que les forces armées des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de la France
sont le double de celles de l'Union so-
viétique, les forces armées soviétiques
étant exiaotamientt du mêipnie volume
qu 'avant la deuxième guerre mondiale.

Néanmoins, le gouvernement soviéti-
que est prêt à participer à des négo-

ciations. II ne saurait toutefois accor-
der sa « pleine confiance » aux propo-
sitions britanniques. La note poursuit
en déclarant que le gouvernement so-
viétique « accueillerait favorablement »
toute véritable initiative du gouverne-
ment britannique visant à améliorer
les relations entre les deux pays.
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La composition probable
de l'état-major

du général Eisenhower
LONDRES, 26. — AFP — Voici

la composition de l'état-major du
général Eisenhower, telle qu'elle est
puhlliée, dimanche, par le « Sun-
day Express » :

Commandant suprême : général
Dwight D. Eisenhower.

Commandant suprême adjoint :
feld maréchal Lord Montgomery.

Commandant en chef des forces
terrestres : général Juin.

Chef d'état-major général : gé-
néral Gruenther (USA).
Chef d'état-major adjoint : lieu-
tenant-général Whiteley (Grande-
Bretagne) .

Un général américain non enco-
re désigné.

Sous-chefs d'état-major adjoints :
Renseignements : major général

Sir T. S. Airey (Grande-Bretagne) .
Opérations : un' général améri-

cain.
Personnel : un général américain

ou un général français.
On sait que des réserves ont été

formulées, dans les milieux offi-
cieux, au sujet de cette liste.

V ; J

Cinq millions de réfugiés
en Corée du Sud

TOKIO, 26. — Reuiter. — M. Hu
Chomg, ministre suid-coréen de l'assis-
tance sociale, a déclaré que le nombre
des réfugiés en Corée du Sud avaiit
atteint 4,883,976, ce qud représente ap-
proximativement le quant de la popu-
lation totale de la Corée du Sud. Plus
de la moitié de ces réf ugiés vivent dans
ia plus grande détresse.

Salon des informations de Fousan,
le prix des denrées alimentaires a
doublé em l'espace de dix jouis.

M. Maurice Thorez serait
complètement guéri

BUDAPEST, 26. — AFP. — Dans une
allocution prononcée devant le congrès
du parti des tiravadilileurs hongrois, M.
François Bililoux, député communiste
français, a déclaré que M. Maurice
Thorez, secrétaire générai du pairti
communiste français, était totalement
guéri et qu'il reviendratt prochaine-
ment en France.

IW" Des villages français coupés
du reste du monde

LYON, 26. — Reuter. — Plusieurs
villages français du Massif Central
sont, depuis une semaine, coupés du
reste du monde par les abondantes
chutes de neige. Des colonnes de se-
cours, apportant des provisions alimen-
taires sont parties vers ces villages où
la disette commence à se faire sentir.

Il y avait bien eu - complot - en Tchécoslovaquie
« Il faut continuer à épurer le parti » affirme le président Gottwald,

qui appelé « traîtres les Sling, Clementis et Mme Smernova »

PRAGUE, 26. — AFP. — «.La Tché-
coslovaquie ne deviendra pas une nou-
velle Yougoslavie », a affirmé notam-
ment, jeudi dernier , M. Clément Gott-
wald, président de la République, dans
un discours prononcé devant le comité
central du parti communiste qu'il pré-
side.

Dans ce discours publié dimanche
matin par la presse, M. Gottwald a
qualifié de « traîtres et de conspira-
teurs » MM. Sling et Clementis ainsi
que Madame Svermova. On sait que M.
Sling, arrêté en novembre, était respon-
sable régional de Brno, et que Mme
Svermova occupait les fonctions de se-
crétaire générale adjoint e du parti.

Le président Gottwald n'a fait au-
cune allusion directe au cas de M. Cle-
mentis et n'a pas précisé si celui-ci
était en fuite ou en prison.

Cependant, développant le cas Sling,
Svermova et compagnie, M. Gottwald
a déclaré : « Il s'agissait d'une conspi-
ration de grande envergure qui avait
pour but de dominer le parti , de modi-
f i e r  sa politique , de s'emparer de la di-
rection de l'Etat et de reprendre le che-
min du capitalisme, chemin qui mène
à l'alliance avec le camp impérialiste.»

Manque de vigilance du parti...
«En mettant fin aux menées de

Sling, Svermova et Clementis, nous
avons frappé à l'endroit sensible des
services d'espionnage étrangers et no-
tamment l'espionnage britannique », a
précisé en substance M. Gottwald de-
vant ledit comité, «s En cette affaire, a-
t-il ajouté, les dirigeants du parti ont
manqué de vigilance. »

...et fidélité à Staline
« Il faut  continuer, a-t-il dit, à épu-

rer le parti, à écarter de l'armée, de
la sécurité nationale et des services pu-
blics les éléments étrangers hostiles et
les agents de l'ennemi . Il faut , d' autre
part, protéger notre alliance et notre
amitié avec l'URSS et rester fidèle au
grand Staline. »

« Saboteurs
de la socialisation
des campagnes »

dit le secrétaire du parti
PRAGUE, 26. — AFP. — Dams le rap-

port qu 'il a présenté, jeudi dernier, de-
vant le Comité centrai du parti com-
muniste, en sa qualité de secrétaire gé-
néral, M. Rudolf Slansky a donné des
précisions sur le cas de M. Sling et de
Mme Svermova qu'il a conjointement
accusés d'avoir saboté le déveioppe-
meot de la socialisation des campagnes.

« La lutte de classe se développe à
la campagne, a dit en substance M.
Slansky. Les Koulaks se défendent par
tous les moyens et l'activité de sabo-
tage de Slin g et de Svermova, confor-
mément aux espoirs de leurs em-
ployeurs capitalistes, visait à les pro-
téger. »

En Hongrie
La population manque
encore de discipline !...

BUDAPEST, 26. — Reuter. — A l'oc-
casion de l'ouverture du 2e congrès du
parti ouvrier hongrois, M. Rakosi, vice-
président du Conseil hongrois, a pro-
noncé, devant 300.000 personnes, tin
discours dans lequel il a invité le peu-
ple hongrois à faire montre de plus de
discipline, afin de mettre un terme
aux difficultés de l'heure présente.

« Celles qui affectent l'approvision-
nement en denrées alimentaires, a-t-il
dit, sont dues à la sécheresse consta-
tée depuis six ans en Hongrie. Cette
année, les récoltes seront bonnes, en
raison des mesures prises par les au-
torités. »

Chronique neuchâteloise
Une réunion de la presse

neuchâteloise
(Oonr.) — L'assemblée généraile de la

presse neuch âtetoise s'es«t déroulée sa-
medi après-midi à Valangin, sous la
présidence de M. J.-P. Porchat, qui a
présenté un rapport présidentiel cir-
constancié.

Après avoir admis un nouveau mem-
bre, M. R. Langel, les participants ont
discuté de la mise en hainmonoe des
statuts de leur association avec ceux
de la presse suisse. Es se sont égale-
ment occupés des rapports de la presse
professionnelle avec les autorités j udi-
ciaires et des démarches faites et à
f aiire pour les améliorer. Enfin, ils ont
entendu un long exposé de M. René
Braichet, président de l'Association de
la presse suisse, sur les travaux du
Comité centrai. Un souper confraternel
et animé a suivi cette assemblée.

Dernière heure
La note russe

vue par la presse
britannique...

LONDRES, 26. — Reute r. — La plu-
part des journaux britanniques trai-
tent ce matin, dans leurs articles de
fond, de la réponse soviétique à la
Grande-Bretagne.

Les journaux les plus divers souli-
gnent que, pour réaliser la conférence
des ministres des affaires étrangères,
il faut une bonne dose de compréhen-
sion mutuelle et simultanément ces
journaux rejettent toutes les accusa-
tions portées contre la politique bri-
tannique.

Le Times écrit qu 'il ne parait pas
utile que le gouvernement britannique
réponde une fois de plus à la Russie.
La réussite de la conférence des qua-
tre puissances serait une chose beau-
coup plus importante.

Le Manchester Guardian , libéral, dé-
clare que l'on ne peut dire de la note
russe qu'elle n'a aucune importance.

Le Daily Herald, travailliste qualifie
la note de tirade pour l'usage interne.

Le Daily Express, organe de droite ,
relève que la note invite la Grande-
Bretagne à se séparer des Etats-Unis.
Or, la Russie doit certainement com-
prendre que la question ne saurait se
poser pour la Grande-Bretagne.

Le Yorkshire post , conservateur, fait
la remarque que si l'on suspendait tou-
tes les mesures de remilitarisation de
l'Allemagne pour se conformer aux
voeux des Russes, cela ne serait pas
payer trop cher pour un heureux abou-
tissement de la conférence. Un tel ges-
te devrait donc être accompli.

...et américaine
NEW-YORK , 26 . — AFP. — La ré-

ponse soviétique à la note britannique
du 17 février dernier est considérée par
l'éditorialiste de la New-York Herald
Tribune comme presque sans précé-
dent dans la diplomatie soviétique par
sa longueur et son luxe de détails. L'é-
ditorialiste écrit : « Le seul aspect si-
gnificatif de ce document dans ce do-
maine est le fait qu'il indique que la
Russie se trouve mal à l'aise devant le
sentiment de plus en plus répandu que
la puissance militaire soviétique est le
facteur principal de la tension actuelle
et qu'elle laisse entendre que les Rus-
ses seraient disposés à discuter ce
point dans une réunion internatio-
nale. »

Cette disposition des Soviétiques pour
une conférence internationale que l'é-
ditorialiste croit discerner dans la note
russe devrait , selon lui , être mise à
profit par l'Ouest « pour se concerter
sur une politique résolue et s'y tenir ».

<?; Les altérations de l'histoire par les
Russes commencent à perdre de leur
force », conclut la « New-York Herald
Tribune ».

Nous aurons l'occasion de revenir de-
main là-dessus , de même que sur l'ac-
ceptation des deux projets cantonaux
neuchâtelois qui nous réjouit for t .

P. B.

Bulletin météorologique
Ciel variable. Eclaircies passagères.

Quelques faibles chutes de neige.

VERDUN, 26. — APP — Une
grandiose cérémonie s'est déroulée
samedi soir, en présence de M. Jac-
quinot, ministre des anciens com-
battants, à l'ossuaire de Douau-
mont, à l'occasion du 35e anniver-
saire de la bataille de Verdun.

Des délégations d'anciens combat-
tants, venues de toutes les régions
de France, ont assisté à cette com-
mémoration qui s'est déroulée au
milieu des tombes des défenseurs
de Verdun.

Un service religieux a été célé-
bré à l'ossuaire à la mémoire de
tous ceux qui trouvèrent la mort

I dans une des plus grandes batailles
j de l'histoire.

t >\
Le 55e anniversaire

de la bataille de Verdun

RABAT, 26. — AFP. — On apprend
de source autorisée que le protocole
établi à la suite des conversations qui
se sont engagées dimanche après-midi
entre le Palais et la Résidence généra-
le, a été signé tard dans la soirée par
le sultan du Maroc.

Anakemani au Marnr

PRAGUE, 26. — AFP. — Les tickets
de ravitaillement pour le pain et la
farine sont remis en vigueur en Tché-
coslovaquie, à partir d'aujourd'hui lun-
di. Les adultes toucheront 1 kg. de fa-
rine, 1,5 kg. de pain et une livre de
pâtisserie par semaine. Les agricul-
teurs qui ont gardé du blé pour leur
auto-ravitaillement ne toucheront pas
les nouveaux tickets de pain et de fa-
rine. En outre, les comités nationaux
locaux pourront refuser ces tickets aux
oisifs.

Le Tibre sort de son lit
ROME, 26 . — AFP. — A la suite des

fortes pluies de ces derniers jours, le
Tibre est sorti de son lit en Ombrie,
inondant les campagnes dans la plaine
de Pérouse et dans la région de De-
ruta. De nombreuses habitations ont
été envahies par les eaux et leurs oc-
cupants ont dû les abandonner . On
ne signale aucune victime.

Réapparition des tickets
de pain en Tchécoslovaquie

PARIS, 26. — AFP. — La grève est
presque totale en ce qui concerne les
chemins de fer métropolitains de Pa-
ris. Cependant, la situation s'est légè-
rement améliorée en fin de matinée et
un service réduit à raison d'une rame
toutes les demi-heures fonctionne
ne maintenant sur quatre lignes.

L'arrêt des autobus de la région pa-
risienne est total.

La grève du métro parisien
est oresaue totale


