
Les parents peuvent-ils avoir confiance
en l'avenir de l'horlogerie ?

A propos de la crise des apprentissages

La Chaux-de-Fonds, le 20 février.
On a évoqué récemment, jusque de-

vant le Grand Conseil neuchâtelois, la
situation angoissante au-devant de la-
quelle s'achemine l'industrie horlogère ,
qui commence à manquer de main-
d'oeuvre qualifiée. Et l'on s'est demandé
pourquoi les cadres, formés par de jeu-
nes horlogers complets, ne se renouvel-
lent plus. Alors qu 'en revanche les
classes de nos Technicums regorgent
d'élèves s'orientant vers les professions
soi-disant plus passionnantes ou dyna-
miques de l'électricité, de la radio et de
l'avion...

Dénatalité des années de crise ?
Souvenirs fâcheux laissés par le chô-

mage et qui influencent encore les en-
fan ts  après avoir fai t  s o u f f r i r  les pa-
rents ?

Craintes inexprimées touchant l'ave-
nir ?

Impatience du gain et possibilités im-
médiates du semi-manoeuvre face aux
longs apprentissages ?

Tout cela a ete évoque dans les con-
férences données par les secrétaires pa-
tronaux et ouvriers, les directeurs de
l'enseignement et des apprentissages, les
édiles et les autorités horlogères enfin ,
qui elles aussi sont conscientes de la
gravité du problème et se rendent
compte des conséquences sérieuses qui
pourraien t résulter d'une désaffection
durable ou d'une relève non assurée.
L'opinion elle-même n'est pas restée in-
di f féren te .  Preuve en est la correspon-
dance reçue par les journaux et dont
nbus donnons un échantillon en page
intérieure. On peut dire sans exagéra-
tion que la formation professionnelle
dans l'industri e horlogère reste actuel-
lement am premier pl an des préoccupa-
tions, sans négliger d' autres soucis,
comme la di f f ic i le  et pénible question
du sterling.

* * »
C'est pourquoi il nous paraît utile

de revenir sur certains aspects fonda-
mentaux que nous examinerons au
cours de divers articles, dans le but
d'éliminer tout parti-pris et tout malen-
tendu.

L' une des premières questions posées
et qui intéresse sans doute beaucoup de
parents est la suivante : dans l'état ac-
tuel de son développement, avec le nom-
bre d'ouvriers qu 'elle occupe et surtout
en fonction des expériences du passé,
nos populations peuvent-elles faire con-
fiance à l'horlogerie pour assurer l'a-

venir des enfants désireux d'effectuer
un apprentissage complet ?

— Sans aucun doute , nous a répondu
M. Albert Amez-Droz , directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, qui con-
naît à fond le problème pour en avoir
étudié attentivement tous les aspects ,
et dont nous résumerons ici l'intéres-
sante et solide argumentation.

— Certes, nous dit notre interlocu-
teur, il faut  se garder du travers qui
consisterait à préjuger  de la situation
à venir sur la base des développements
actuels. L'industrie horlogère suisse
vient d' enregistrer un résultat à l'ex-
portation inconnu jusqu 'ici : 1 milliard
10 millions de francs.  Ce record place à
nouveau l'horlogerie parmi les plus im-
portantes industries exportatrices de
notre pays. C'est là la résultante de cir-
constances exceptionnelles , mais qui,
pour être réjouissantes à nos yeux, n'en
présentent pas moins, un caractère pro-
visoire. Cependant cette « pointe » du
graphique horloger de 1951 ne veut pas
dire nécessairement que nous retombe-
rons dans le marasme ou dans une de
ces crises comme l'horlogerie n'en a
que trop connues et qui ont laissé des
traces profondes dans l' esprit de nos
populations.

— Pourquoi ? Et comment just i f iez-
vous cette opinion ?

— Par des raisons à la fois  générales
et particulières.

— Générales ?
(Voir suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

L'aérodrome La Guardia de New -York fermé au service Iranuatlanlipe

A la suite des accidents d'Elisabeth dans lesquels ont péri 115 per sonnes ,
la Commission de sécurité aérienne a décidé de fermer  l' aérodrome de La
Guardia aux vols transatlantiques. L'aérogare de Newark , près d'Elisabeth ,
a été fer mé à toute circulation aérienne. Les avions transatlantiques de-
vront décoller et atterrir à l'aérodrome d'Idlewïld. — Notre photo : Une
vue de l'aérodrome de La Guardia, prè s de New-York où atterrit ou décolle

un avion toute» le» deua minutes.

En suivant les Jeux Olympiques..
Le patinage de vitesse plus populaire que le hockey sur glace
en Norvège... — Les normes internationales sont-elles respectées
à Holmenkollen ?

L'oeil de la caméra à Oslo

En haut de gauche à droite : Jeanette Altiveg, qui a remporté au patinage
pour dames l'épreuve des f igures imposées. — Le f e u  olympique traverse la
piste , porté par le roi du ski L. Bergendahl. — Zeno Colo, le grand vainqueur
de la course de descente. — En bas, de gauche à droite: les quatre meilleurs
alpins à Oslo, Erit.,.en, Ch. Pravda , Zeno Colo, Othmar Schneider. — La ma-

gnifique patinoire sur laquelle la Suisse battit la Finlande par 12 à 0.

Oslo, le 20 février.
Avec le week-end, la pénitence de

Norefj ell a pris fin. Journalistes et
concurrents s'en réjouissent presque au
même degré. Car si la vie là-haut, à
plus de 120 km. de la ville, a été pé-
nible à ceux qui ont dû s'y confiner ,
les déplacements interminables que les
représentants de la presse s'imposaient
prenaient souvent un tour hallucinant.
U faut reconnaître en revanche que
l'on aurait difficilement pu souhaiter
des parcours répondant mieux aux
épreuves « alpines » olympiques. Le dé-
légué romand de la Fédération suisse
de ski le disait lui-même.

De notre envoyé spécial j
André RODAR1 !\ S

Interrogé sur la non-sélection de
Edmée Abetel , M. Althaus précisait que
la désignation avait été fai te d'un
commun accord et que. dans le cas de
la Lausannoise comme dans celui de
Rey, on n'avait tenu compte que des
résultats préliminaires. On est content
d'apprendre de la bouche du premier
intéressé qu'aucune divergence n'a op-
posé les dirigeants alémaniques aux
« welches » et que l'on s'est borné à
choisir ceux qui paraissaient les plus
forts sur le moment.

Espérons qu 'Edmée Abetel et Olivia
Ausoni seront « dans le coup » mer-
credi après-midi et qu 'elles sauron t se
comporter aussi bien que Georges
Schneider lundi.

* * *
La journée de lundi a permis d'établir

le classement du combiné nordique et
de confirmer une fois de plus Que les
Scandinave^ sont inégalables dans ce
genre de compétitions. Dimanche déjà ,
lor s de l'impressionnante série de sauts-,
en dépit de la parfaite tenue de l'Au-
trichien Eder et du Valaisan Alphonse
Supersaxo , la supériorité des Norvé-
giens et du petit Finlandais Hasu ,
grand favori , était apparue avec évi-
dence. Notre représentant a frappé
pourtant par sa parfaite régularité et
sa grande économie de moyens . Le
spectacle des dizaines de milliers de
personnes qui se passionnaient pour le
concours de Holmenkollen était vrai-
ment impressionnant.

• » *
Semblables à de grands oiseaux noirs ,

les patineurs de vitesse évoluent de-
puis samedi sur la piste de Bislett. Il
est regrettable que ce sport ne « morde »
pas davantage qu'il ne le fait en Suisse .
Du moment où nous aurions sur une
ou deux de nos patinoires des exhibi-
tions par des coureurs de la classe
olympique, il s& trouverait sans aucun

doute des foules pour s'« emballer »
comme les foules norvégiennes et des
jeune s gens pour chausser les longs
patins qui permettent de parcourir dix
kilomètres de plat à près de 40 km.-h.
Remarquons ' Que, dans le 500 m., il y
a eu parmi les gagnants de médailles
trois « ex-aequo » au troisième rang,
comme il y avait eu trois seconds éh
1948 à St-Moritz. Ce sont, ici encore;-
les gens du Nord , qui savent s'adjjuger
les meilleures places. Ils n'ont guère
de rivaux sérieux que parmi les Amé-
ricains, et encore uniquement sur les
courtes distances. La famille royale n'a
pas quitté le stade dimanche de 16 à
20 heures pendant le déroulement de
la course de 5000 m., qui vit le stu-
péfian t Hjaim ar Andersen s'adjuger le
titre avec une douzaine de secondes
d'avance sur ses suivants immédiats.

• • •
Le hockey sur glace, lui, ne connaît

pas la même faveur générale , bien que
les Norvégiens soient en progrès. U
faut dire que , souvent , quatre matches
ont lieu dans la même soirée , répartis
sur les diverses patinoires de la ville.
Ceux qui se déroulent au Jordal Amfi,
comme celui que la Suisse a disputé
lundi contre les sujets du roi Haakon
par exemple , sont évidemment bien plus
courus...

(Voir suite page 3) .

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un abonné d'un quartier haut

et bien situé de notre vieille Chaux-de-
Fonds une lettre que je m'empresse de
vous communiquer à toutes fins utiles :

Mon cher Piquerez,
Bien des lecteurs ont pris con-

naissance de l'annonce parue dans
votre estimé journal et émanant
de la Direction des Travaux pu-
blics de la viUe, invitant les habi-
tants de divers quartiers à déposer
les poubelles à l'artère la plus
proche : c'est fort bien ; car nous
avons su ainsi pour la première
fois officiellement qu'il existe un
quartier dénommé : « Village nè-
gre ».

Il est sans doute pas mal de
Chaux-de-Fonniers, résidants de
la première ou de la dernière heu-
re, qui se posent la question de
savoir si cette dénomination pro-
vient du fait que le dit quartier
fut autrefois le siège et la résiden-
ce d'une authentique tribu de Bo-
tocudos, voire de nègres blancs,
ou de nègres marrons, ou s'il
jouissait autrefois, dans des temps
très éloignés et d'autant plus va-¦' ¦ ¦ gués, d'une végétation exotique ?

j&ÎW Actuellement en tout cas pas.
I* i Car .le dit lieu est habité par d'ho-
"¦ ' */ l norables citoyens, travailleurs et

maitres d'état, de peau et de cons-
cience blanches, satisfaisant à
toutes les exigences, fiscales ou non,
d'un peuple civilisé, et ne se dis-
tinguant aucunement quant aux
apparences, du commun des mor-
tels qu'on croise dans nos Mon-
tagnes et sur le Pod circonvoisin.
Que fit donc ce quartier, je vous
le demande, pour mériter l'épithè-
te de « Village nègre » qui lui a
été si généreusement et pittores-
quement attribuée ?

Quant à moi, je crois que le
terme exact serait plutôt : les ruea
sises sur le territoire des Combet-
tes. Evidemment, ce serait moins
coloré !

Mais enfin , et sans vous impor-
tuner, mon cher Piquerez, d'où
vient cette appellation plutôt né-
grophile ?

Heureusement la question que pose mon
honorable correspondant est moins grave
que la vraie question nègre aux USA. On
ne se battra pas pour la résoudre. Et U
n'y aura pas d'émeutes sanglantes dan»
le Harlem chaux-de-fonnier...

Si j'en crois certains bruits recueillis —
et qui n'ont aucune prétention historique,
folklorique ou morphologique — le terme
de « Village nègre » proviendrait de oe
que les premières maisons du dit quartier
portaient toutes uniformément des toits
couverts... de tuiles noires. Selon une autre
version, Barnum, lorsqu'il passa avec son
fameux cirque dans les Montagnes neu-
châteloises, y aurait établi un campe-
ment d'Africains authentiques. Les fils
du continent noir partirent. Mais le nom
resta...

Y a-t-il encore d'autres versions ?
Et quelle est la bonne ?
Quoi qu'il en soit, U faut reconnaître

que la Tschaux est une cité plaisante et
pittoresque puisqu'on y connaît encore un
Gibral tar — qui heureusement ne sera
jamais réclamé par Franco — et une
Malakoff , autrefois prise par quatre fau-
cheurs et dont Staline se soucie peu, la
véritable ayant été réellement inventée
par les Russes bien avant la fameuse
guerre de Crimée...

J'attends donc des réponses (sérieuses !)
qui ne manqueront pas de fixer ce point
d'histoire, subitement mis en vedette par
une annonce de nos Travaux publics, qu'un
quidam baptisait récemment (au vu des
paquets de neige) les Travaux d'Hercu-
le-

I* père Pique*e«.

Les travaux ont commencé à Moscou
pour la construction d'un gratte-ciel
qui dépassera en hauteur l'édifice de
la R. C. A. au Rockef eller Center de
New-York et qui atteindra presque la
hauteur de la Tour Eiffel .

Ce gratte-ciel, qui est construit vis-
à-vis du Kremlin, devra, en effet, me-
surer 275 mètres.

Un gratte-ciel gigantesque
à Moscou

Logique féminine
Dernièrement, Toto qui s'était dis-

puté avec sa fiancée, reçut de cette
dernière la lettre suivante :

« Ma colère contre toi provient du
fait que tu as tort... d'avoir raison. »

Echos

M. William H . Draper , le nouvel am
bassadeur particuli er du président Tru
man en Europe , qui assistera aux déli

bérations de l'Union atlantique
à Lisbonne.

L'envoyé
du président Truman

Certains bruits circulent depuis quel-
ques j purs dans la capitale argentine
à propos de la maladie de Mme Eva
Peron.

On sait qu 'un grand spécialiste eu-
ropéen du cancer a récemment été
appelé au chevet de l'illustre patiente
qui, après quelques brèves apparitions
en public, doit de nouveau garder la
chambre.

On prétend , dans les milieux diplo-
matiques de Buenos-Aires, que Mme
Eva Peron aurait l'intention de se ren-
dre en Suisse pour s'y soigner. Le gé-
néral Peron aurait fait part de cette
intention peu avant les élections, mais
il n'en a plus rien dit depuis lors.

Mme Eva Peron viendrait
se soigner en Suisse



FEMME DE MÉNAGE
propre et consciencieuse
est demandée le vendredi
après-midi, de 13 h. 30 à
17 heures pour travaux
soignés. — S'adr. rue du
Grenier 7, au rez-de-
chaussée, à droite. 
FEMME DE

~
MENAGE de-

mandée 3 à 4 matins par
semaine dans ménage de
2 personnes. Pas de gros
travaux. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3124
JEUNE PERSONNE pour
aider dans ménage soigné
2-3 matins est demandée.
Offres sous chiffre A. D.
3117 au bureau de L'Im-
partial.
DAME cherche n'importe
quel travail à domicile,
Éventuellement heures pour
travaux de ménage. —
Ecrire sous chiffre H. L.
3037 au bureau de L'Im-
partial.
EMPLOYÉE DE MAISON
cherche plaoe pour le 10
mars. Pour tous renseigne-
ments, tél. 2 10 73.
CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée. —
S'adr. à Mlle Uelliger, rue
Numa-Droz 177. 
CHAMBRE meublée est
cherchée par deux Italiens,
père et fils, sérieux, pro-
pres et solvables, pour le
15 mars ; si possible part
à la cuisine. — S'adr. à
Mme A. Campana, Place-
d'Armes 3a. 
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
si possible avec eau cou-
rante, pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre D. H.
3054, au bureau de Llm-
partial.
CHAMBRE meublée tout
confort, à louer. Libre de
suite. — S'adresser au
bur. de Llmpartial. 3034
CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à
monsieur sérieux. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 3052
A VENDRE joli berceau
125 x 65 cm., avec rideaux ;
une machine à coudre
électrique portable, marche
parfaite. Belles occasions.
S'adr. Cheminots 1, au
rez-de-chaussée.
TAPIS de 2 x 3 m. et un
tour de lit laine sont à
vendre. Etat de neuf . —
S'adr. rue Jaquet-Droz 6,
au 2e étage. 
A VENDRE manteau hom-
me, pratique, pour le tra-
vail ; une paire de fu-
seaux neufs, gris, pour da-
me. Tél. 2 49 14, La
Chaux-de-Ponds.
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@ par tous les temps, sur tous les chemins

Fabrique Léonidas de St-Imier
engagerait :

1 EMPLOYE (E) DE FABRICATION
1 VISITEUR de finissage et d'échappement

Places stables et bien rétribuées.

1 REGLEUSE „ Plat ou Breguet "
1 REMONTEUSE de mécanisme
1 REMONTEUR d'échappement
1 EMB. et POS. CADRANS év. . Calendriers

1 OUVRIER (ERE) travaux faciles d atelier

Entrées immédiates ou dates ultérieures à convenir.

On cherohe

demoiselle
de magasin

pour grande boucherie.

Faire offres avec références
sous chiffre B. S. 3021, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur
«érleuz, travailleur, entre 30 et
40 ans, est demandé par bonne
maison d'alimentation.

Faire offres par écrit sous chif-
fre S. P. 3062 an bureau de
L'Impartial.

Polisseuse or
habile, connaissant son métier à fond ,
serait engagée de suite. Travail assuré.
Bon salaire. — S'adresser à l'atelier
Bernard * Fila, Numa-Droz 93.

BRANCHES ANNEXES

représentant
très bien introduit auprès des fabri-
cants d'horlogerie cherche à voya-
ger pour Maison sérieuse et impor-
tante. — Offres à case postale 13767,
La Chaux-de-Fonds.

1 1
MAISON CONVENTIONNELLLE

entreprendrait

TERMINAGES
en qualité soignée — travail garanti
— réglages précis, de 5'" à 11'". Tra-
vail régulier de bonnes séries heb-
domadaires. — Ecrire sous chiffre
C 20981 U, à Publicitas, Bienne.

L 3

Importante Société de Consommation du
Jura neuchâtelois (alimentation et tex-
tiles) , exploitant 6 magasins, chetrche un

Directeur- gérant
expérimenté, capable de diriger l'affaire
et connaissant parfaitement l'achat et la
vente. Les offres émanant d'employés ou
de commerçants particulièrement quali-
fiés dans la branche, pourront égale-
ment être retenues. Position stable pour
personne capable. Discrétion absolue.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P. 1802 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Personne de con-
fiance est deman-
dée pour

lessives
nne fols par mois.

S'adresser rue du
Temple-Allemand
29, au 1er étage.

Jeune dame
de la vallée de Tavannes,
sachant bien la partie,
cherche

mise en marche
k domicile. Calibres 5Yi'"
k ÎO 1̂ '". — Ecrire sous
chiffre F. F. 3005, au bu-
reau de Llmpartial.

On cherche un

magasinier
livreur

robuste et de confiance,
ayant permis de conduire.
Entrée le ler mars ou date
à convenir. — Se présen-
ter chez Rufener, épicier ,
Collège 13.

Verres de montres

ouvrière
jeunes gens
sont demandés de suite. On engagerait éventuel lement

dames
pour les matins ou les après-midis.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Apprenti de enree
est demandé pour avril 1952.

Faire offres accompagnées de bul-
letins scolaires sous chiffre F. L.
3058, au bureau de L'Impartial.

Polissage
J'achèterais une conces-
sion de terminages de
boîtes. Association pas ex-
clue. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre
B. V, 8055, au bureau de
Llmpartial.

Chambre à coucher
dès Fr. 30.— par mois

Salle à manger
o u  s t u d i o
dès Fr. 20.— par mois

CHOIX  ÉNORME

14 BON
Nom! 
PriSnnm . 

Lleui ______^^_

Rue! ___________

MOBILIA S. A.
LAUSANNE, Place Péplnet 2
(Bâtiment Feuille d'Avis)

Payerne
A remettre

locaux spacieux
(170 mètres carrés) , bien
éclairés. Conviendrait très
bien pour atelier d'horlo-
gerie, pierres fines ou au-
tre. S'adr. à M. Jos. Gillet ,
rue de la Gare 7, Payerne.
Tél. (037) 6 25 48.

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Neuchâtel

TéL (038) 5 51 68
Demandez nos prix

à forfait

VILLAS
depuis

Pr. 40,000 —
Fr. 50,000—
Pr. 60,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Pr. 95,000.—
Fr. 120,000_
Fr. 150,000_

Machine
à calculer
A vendre une machine à
calculer, à main, c Préci-
sa », presque neuve.
Offres sous chiffre R. F.
2948, au bureau de L'Im-
partial.

La Fabri que de Montres
AVIA , Neuchfttel , engagerait
une

chasseuse de pierres
expérimentée. — Faite ofires
écrites avec références , ou
se présenter Place-d'Armes 1,
Neuchâtel.

Réglages
Nous sortirions réglages à domicile.
Travail suivi.

S'adresser à Fabrique d'Horlogerie
SILVANA S. A., à Trameîan.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage de suite

régleuses complètes
qualifiées, connaissant le» petits
mouvements ancre soignés de
5 y ,  à 10 V2 lignes.

Faire offres par écrit avec co-
pies d© certificats sons chiffre
H 20999 U, à Publicitas, Bienne.



Les parents peuvent-ils avoir confiance
en l'avenir de l'horlogerie ?

A propos de la crise des apprentissages

(Suite et fin )

— Les ef fo r t s  fa i t s  sur le plan inter-
national tendront à améliorer les rela-
tions commerciales de pays à pays et
à combattre les causes des dépressions
économiques. Ces e f fo r t s  (O. E. C. E., U.
E. P., plan Marshall , etc.) , même s'ils
n'aboutissent que partiellement , peu-
vent avoir et ont déjà eu d'heureux
e f f e t s  pour l'économie suisse. Evidem-
ment, prétendre f ixe r  la marche des
événements sur le plan économique est
illusoire. Mais tous les pays aujourd'hui
se rendent compte à quel point leur
misère ou leur prospérité les rendent
interdépendants les uns des autres. A
quel point aussi les remèdes préconisés
contre tel ou tel cataclysme les unis-
sent ou les rapprochent . Ainsi personne
ne contestera, par exemple, que dans
l'analyse des causes qui conduisent à
l'inflation, de sérieux progrès ont été
accomplis. Même si on ne peut com-
plètement la juguler , on a réussi en gé-
néral à en ralentir la marche et à en
limiter les e f f e t s .  Sur d' autres points
encore, les économistes cherchent à
maintenir la marche normale des a f -
faires , car ils savent maintenant à
quels bouleversements aboutirait une
nouvelle failli te.  Et c'est pourquoi nom-
bre de décisions sont prises aujourd'hui
non sous l'angle de l'intérêt national ou
privé mais sous l'angle de la collecti -
vité. Si l'on pousse jusqu'au bout le
raisonnement on en tirera la conclu-
sion que l'industrie horlogère ne se
trouve pas placée dans une situation
moins favorable que les autres indus-
tries exportatrices.

— Mais l'horlogerie n'est-elle pas
spécialement soumise à des crises plus
graves et plus fréquentes que celles
pouvant f rapper  d'autres branches éco-
nomiques ?

— Elle subit et subira sans doute le
sort commun et imprévisible de toutes
les activités humaines. Et c'est pour-
quoi il est impossible de dire de bonne
fo i  : « Ceci arrivera encore et ceci n'ar-
rivera plus. » Tout simplement les dif-
f icul té s  à vaincre subsistent et sont
mieux combattues aujourd'hui qu'hier.
Au surplus , la question de la stabilité
de l'emploi n'est qu'un des côtés du pro-
blème — un des plus importants peut-
être. Mais il en existe d'autres. Et on
a bien m aux commentaires que suscite
la moindre déclaration au sujet du pro-
blème de l' apprentissage complet en
horlogerie, combien il est d i f f ic i le  de
faire l'unanimité sur ce point. De fa i t
le degré de vulnérabilité de l'horlogerie
a diminué ensuite du statut qui lui as-
surp une solide protection. Autrefois
c'était la concurrence anarchique et le
chaos. Aujourd'hui l'industri e horlogère
s est donné des organisations qui veil-
lent à sa défense intérieure et exté-
rieure (prix , publicité, propagande) et
joue nt un rôle e f f i cace  et utile. Les pé-
riodes de guerre et d' après-guerre l'ont
prouvé . Comme elles ont prouvé que
malgré le caractère « de luxe » qu'on
veut attribuer à la montre , cette der-
nière est en réalité un des premiers
objets que l'on cherche à se procurer.
Où l'industri e existe la montre est in-
dispensable. Où la civilisation et le
sport pénètrent sa p articipation est
essentielle. Chaque année la montre est
de façon générale plu s exigée, plus sou-
haitée, plus demandée. Il f au t  savoir
l'heure et à tout moment. Et je  ne vous
parle pas du voeu secret chez le con-
sommateur de posséder quelque chose
de concret en lieu et place de son pa-
pier monnaie. Du désir avoué d' o f f r i r
une montre en cadeau ou en reconnais-
sance d'un service rendu. De la durée
moyenne de la montre (investigations
américaines : 2 à 5 ans pour une mon-
tre-bracelet dame, 3 à 10 ans pour une
montre-bracelet homme, 5 ans à toute
la vie pour une montre de poche) . En-

f i n  des modes ou utilisations variées
(travail , sport , soirée) .

— Mais existe-t-il toujours de nou-
velles couches d'acheteurs ?

— Il est admis que la population du
globe s'accroît chaque semaine de quel-
que 500.000 habitants... qui ne sont
peut-être pas tous des clients virtuels.
Mais cet aspect démographique du pro-
blème existe. Il ne saurait être négligé.
Pas plus que l'évolution de la civilisa-
tion vers plus de bien-être et d' exacti-
tude ne peut être niée. L'accroissement
de la demande est dans la logique du
temps et des faits. C'est ce qui per-
met aux économistes de dire que si une
crise survient elle sera générale et at-
teindra tous les produits. Même si la
demande diminuait elle resterait assez
forte  pour maintenir une activité à peu
prè s normale.

- ¦ Et la concurrence étrangère ? Vous
n'en parlez pas ?

— Mais si, elle reste aussi vivace et
tenace que précédemment. Cependant
elle a toujours existé et ne nous a pas
empêchés de vivre et de progresser . Elle
le fera d'autant moins aujourd'hui que
grâce à l' arrêté fédéral  du 22 juin 1951
entré en vigueur le ler janvier 1952,
l'horlogerie suisse est protégée contre
les transplantations à l'étranger, con-
tre l'exportation des machines et contre
toutes sortes de manoeuvres déloyales ,
rendues impossibles par les organes de
contrôle et de surveillance.

— Et ces droits de douane qui nous
inquiètent si fo r t  parfois ?

— Evidemment c'est un des dangers
qui menacent non une mais toutes les
industries d' exportation. C'est aussi une
des tâches de la Chambre suisse de
l'horlogeri e d'étudier les problèmes qui
se posent dans ce domaine avec les
associations horlogères , d' alerter les
pouvoirs publics , de veiller à ce que les
intérêts de notre industrie soient vi-
goureusement défendus  dans les négo-
ciations avec l'étranger.

— En somme vous concluez ?...
— Que l 'horlogerie suisse a nette-

ment amélioré et jus t i f i é sa situation
sur les marchés mondiaux. Qu'elle n'est
pa s livrée sans défens e à tous les dan-
gers qui la menacent , à l'instar d'autres
industries. Qu'elle passe même pour
être mieux armée, malgré sa diversité
et sa complexité , que beaucoup d'autres
qui lui envient la cohésion, la self-dis-
cipline et l'organisation qui fon t  sa
force. En fa i t , ce qui préoccupe avant
tout les milieux intéressés, c'est de
maintenir au pays une industrie com-
me l'horlogerie, qui est un facteur de
prospérité connu, et de faire  en sorte
qu'elle ait en mains pour cela les atouts
nécessaires, y compri s le personnel le
plus qualifié . Les e f f o r t s  qui sont fa i t s
actuellement dans ce but sont donc
avant tout conçus sur le plan général
des intérêts supérieurs du pays et na-
turellement aussi de la région horlo-
gère.

m * m

Merci au Directeur de la C. S. H., M.
A. Amez-Droz, de son intéressante in-
terview.

Le problème du recrutement horloger
et de la relève à assurer comporte évi-
demment d'autres aspects. Nous le sa-
vons ! Et nous y reviendrons...

Mais si une chose chez nous peut e f -
facer le souvenir pénible des crises,
c'est bien l'af f irmation — et la preuve
— qu'il y a quelque chose de changé
et que grâce à une refonte complète de
l'organisation et des méthodes, l'hor-
logerie suisse est un métier où les jeu-
nes peuvent trouver un avenir, un bel
avenir, aussi assuré et garanti contre
les coups du destin que dans la plu-
part des autres professions.

Paul BOURQUIN.

En suivant les Jeux Olympiques..,
(Suite et f i n )

Nous avons interrogé les membres
de notre équipe de sauteurs, qui s'en
revenaient de Holmenkollen. Sans son-
ger à contester la suprématie des hom-
mes du Nord , ils nous ont fait part de
leurs doutes au sujet de la régularité
des installations pourtant somptueuses
où se déroulent les épreuves les plus
courues des Jeux. La déclivité de la
piste d'atterrissage leur parait trop
forte et ils se demandent si les nor-
mes internationales ont été respectées.
En tout, cas, à leurs yeux , ce défaut
constitue un danger supplémentaire
sans rapport avec la discipline du saut.
On l'a vu lorsque, dimanche, un Amé-
ricain est retombé avec les skis trop
horizontaux, et qu 'il a fallu utiliser la
luge-brancard pour évacuer le mal-
heureux qui était inanimé. Hans Dae-
scher a mal à un pied et Perreten
souffre de contusions à la jambe, Tan

deux espèrent bien être complètement
remis pour dimanche prochain , point
culminant des Jeux.

• » •
Peut-être n'a-t-on pas apprécié à sa

juste valeur l'exploit de Madeleine
Berthod dans la descente. D'une ma-
nière générale on a tendance à être
déçu quand nos représentants ne se
classent pas dans les trois premiers.
Tant Rubi dans la descente que Schnei-
der dans le slalom géant ont obtenu
des résultats plus qu 'honorables. Et
ce serait injuste de ne pas les juger
selon leurs mérites . Quelqu 'un à qui on
s'efforçait de faire voir ceux de notre
j eune Romande répliquait que «si  An-
dréa Me ad n'était pas tombée deux
fois... ». Mais, justement ! Là où la
belle Américaine est tombée deux fois ,
la Suissesse, elle, n'est pas tombée.

Aactaé EODARL

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

H. C. Chaux-de-Fonds I bat
Corgémont I 6-3 (3-0, 2-2, 1-1)

Hier soir, à Corgémont, le H. C. La
Chaux-de-Fonds était l'invité du club
local. Ce match amical avait amené la
foule des grands j ours. En effet , c'est
devant une assistance record de 400
personnes que Corgémont donna la ré-
plique aux champion suisses de Ligue
nationale B.

Dès le début, Chaux-de-Fonds part
en trombe et déj à à la 10e seconde
Vuille trouve le chemin de la cage. Ci :
1-0. Les Neuchâtelois font une démons-
tration de passes magnifiques. Corgé-
mont s'organise peu à peu. Muller des-
cend à toute allure et marque le 2e
but pour ses couleurs . A la seizième mi-
nute, Vuille réédite en battant encore
une fois le gardien des Jurassiens. Ci :
3-0.

Pendant tout le second tiers-temps,
on assiste à des situations dramatiques
devant les deux cages. A la 4e minute,
à la suite d'une mêlée devant la cage
de Corgémont, Ohaux-de-Fonds porte
la marque à 4-0. Corgémont se ressai-
sit et Sdherz dans un bel effort per-
sonnel bat le gardien adverse. Puis,
l'entraîneur sur passe de Scherz, ra-
mène le score à 4-2 . La réplique ne
se fait pas attendre, O. Delnon d'un
shoot-éclair bat le gardien adve rse.

Au jeu d'enfer imposé par Chaux-
de-Fonds, les Jurassiens résisteront-
Us ? Non seulement ils résistent, mais
imposent même leur jeu. Après avoir
encaissé un sixième but, Grossenba-
cher marque le troisième pour ses
couleurs. Et la fin est sifflée sur le
résultat de 6 à 3 honorable pour les
Vallonniers.

Chaux-de-Fonds a fait une très belle
impression suir le public et, si le score
ne paraît pas correspondre à la réelle
valeur de l'équipe, c'est que Corgémont
a fait montre d'endurance et n'a pas
failli à sa réputation d'équipe homo-
gène et bien au point.

SKI

Edmond Mathys se classe
deuxième

au Grand Prix de Chamonix
Dimanche, un concours internatio-

nal de saut s'est déroulé à Chamonix
sur le magnifique tremplin des Bos-
sons. On notait une participation im-
portante. Edmond Mathys de La
Chaux-de-Fonds a enlevé une belle
deuxième place, derrière l'Autrichien
Plank , élève du fameux Sepip Bradl.

Les trois autres sauteurs chaux-de-
fonniers qui ont pris le départ, soit :
Chs Blum , Eug. Flutsch et R . Langel ,
sa sont classés fors honorablement

pairmi un lot de plus de quarante sau-
teurs, mais n'ont guère été servis par
la chance. En effet , Chs Blum s'est
brisé un poignet lors du saut d'essai
et Flutsch qui avait affiché une belle
forme le samedi à l'entraînement, est
tombé lors de son premier saut, per-
dant ainsi de nombreuses places au
classement.

Les résultats
1. Plank Albin, Autriche, 57 m., 57

mètres 50 (215 ,4) ; 2. Mathys Edmond,
Suisse, 55 m. 50, 55 m. 50 (208,2) ; 3.
Pennachio Luigi, Italie, 55 m. 50, 56
mètres 50 (204 ,6) ; 4. Lucchini Arsène,
France, 56 m. 50, 56 m. (204 ) ; 5. Si-
mond Gabriel , France, 58 m. 50, 53 m.
(199,8) ; 6. Meyland Gilbert, Suisse,
54 m., 55 m. (198,1) ; 7. Friedrich J.-
P., France (193,2) ; 8. Pannier Jean,
France (192) ; 9. Reinhart Walter , Au-
triche (191,5) ; 10. Pennachio Pierre,
Italie (191,2) ; 15. Blum Charles, Suis-
se, 49 m. 50, 53 m. (182,5) ; 22 . Langel,
Suisse, 49 m., 49 m. (174,6) ; 27. Flutsch
Eugène, Suisse, 53 m. (tombé) , 53 mè-
tres 50 (161,8) .

BOXE

Vers la conclusion du match
Turpin-Robinson

L'organisateur londonien Jack Solo-
mons et George Middieton, manager de
Tuirpin vont prendre l'avion dimanche
prochain pour New-York pour mettre
sur pied un troisième combat entre
Randolph Turpiin et Sugar Ray Ro-
binson, champion du monde des poids
moyens.

Solomons a reçu un télégramme de
New-York assez encourageant de son
représentant aux Etats-Unis. Solomons
a déclaré qu'il ferait l'impossible pour
que le match ait lieu à Londres et s'il
arrive à ses fins, il orga.nise.rait le
combat le 10 juin prochain à White
City.

Chronique horlogère
L'importation de montres

en Allemagne
BONN, 20. — Reuter. — La commis-

sion des importations de la République
fédérale allemande a libéré mardi un
montant de 3,6 millions! de marks pour
l'importation de montres de poche et
de montres-bracelets terminées, et un
autre de 1,2 million pour l'importation
d'ébauches.

Chronique suisse
Arrestation d'un juge d'instruction

extraordinaire (en effet) à Bâle
BALE, 20. — La « National Zeitung >

rapporte que M. Rolf Nauer , j uge d'ins-
truction extraordinaire et membre du
Grand Conseil de Bâle, a été arrêté
pour manquements commis en sa qua-
lité de président de diverses coopéra-
tives de construction de logements.

Allocations de vie chère
au personnel de la Confédération

BERNE, 20. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a approuvé
le message à l'Assemblée fédérale con-
cernant le versement d'allocations de
vie chère supplémentaires au personnel
de la Confédération en 1952. Le mes-
sage sera imprimé d'ici quelques jours
et par la suite publié.

Propagande communiste
interdite

BERNE, 20. — Sur proposition du
ministère public de la Confédération,
le Conseil fédéral a interdit hier la
publication de trois affiches commu-
nistes invitant à collaborer à la se-
maine mondiale de la jeunesse en fa-
veur de la paix et la conclusion d'un
traité de paix entre les trois grandes
puissances'. Le Conseil fédéral s'est
basé sur l'arrêté du Conseil fédéral du
28 décembre 1948 sur la lutte contre
la propagande dangereuse à l'Etat.

\\£\({\o ei tâlédi jj uswvi
Mercredi 20 février

Sottens : 11.55 Musique chorale. 12.15
Piano. 12.25 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Sans annonce. 14.00 Education civique.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 Jeunesses mu-
sicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. Résultats d'Oslo.
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35
Refrains des quatre saisons. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.20 Le bou-
doir de Médora. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Les
Jeux olympiques. 23.00 Derniers propos.

Beromunster : 11.00 Emission comm.
12.15 Musique récréative. 12.30 Informa-
tions. 13.25 Imprévu. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Orchestre. 19.30 Informations. 20.00
Festivals suisses. 21.20 Concert. 22.15
Informations. 22.20 Les Jeux olympi-
ques. 22.30 Match de hockey.

Jeudi 21 février
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Dans
les rues de Québec. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Chantez en voyageant ! 13.10 A
l'Opéra. 13.40 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. Em. commune. 17.30 Nationalités
musicales. 17.50 Trio pour flûte, violon-
celle et piano. 18.10 Disques. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. Résultats d'Oslo. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La chaîne du bonheur.
20.00 Tess d'Urbervilles, feuilleton. 20.30
Un coup de blanc, un coup de rouge.
21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Les Jeux olympiques. 23.00 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Gymnastique. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.00 Chansons populai-
res. 12.29. Signal horaire. Informations.
12.40 Accordéon. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Causerie. 18.50 Télévision.
19.30 Informations. 20.00 Concert. 21.50
Disques nouveaux. 22.15 Informations.
22.30 Match de hockey.
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Horizontalement. — 1. Recouvrir de
certaines pierres plates. Il fait souvent
le succès de la chanson. Se décide . 2.
Nourriture des chevaux. Engendrerait.
3. Plus d'un. Il pousse très vite. 4. Pré-
position . Rivière espagnole. Couvert de
râpures de pain. Sa,ns effets. 5. Dé-
monstratif. Montre de l'humeur. Il est
apporté par le facteur. On met son
bonnet au cancre. 6. A la possibilité de.
Causer de graves malaises. 7. Pourtours.
La dame de nos pensées. Procura. 8.
Elle est pourvue d'une anse. Celles de
la cité, que remplit le tapage, offrent
moins de repos que celles du village.
Exprimes.

Verticalement. — 1. Dans un jeu de
cartes. Récipient. 2. Fera des progrès.
3. Elle est faite par les députés. Possé-

dées. 4. Ils donnent de la toile. Pos-
sessif. 5. Qualifie des blasons. Pronom.
6. Sur la portée. Il permet de traverser
une rivière. 7. Incinérer. 8, Le céleri
en est une. Fait mauvais temps. 9. Se
rendra. Dans ce lieu peu couru, c'est
par exception que l'on voit le touriste
en transpiration. 10. Comme les j our-
nées de l'homme actif. 11. Grossiers.
12. Câble de marine. On la mettait en
musique autrefois. 13. U tenait compa-
gnie à la châtelaine. Il est donné par
le père. 14. Sous la barrique. Prénom
féminin. 15. Causent de la stupéfac-
tion. 16. Assembleras des couleurs dans
un ouvrage de laine.

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

-== Les mots-croisés du mercredi
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MATCH AU LOTO
DE L'ETAPE AU LOCLE

DU TOUR DE SUISSE j

Samedi 23 février De 15 à 24 h'

SRMIOE SALLE jjjjj ¦ LE LOCLE I

Quiiies l-o-r-m-i-d-a-D-s-e-s I

AM m_% | e{ Llne machine à écrire neuve

13 wu à Fr, IMIHERMES BABT est à vous
nn  w 9 p -i
\AJ 1==_ Agence Hermès NEUCHATEL
\ I _f _ A. Boss, Fbg du Lac 11,
^*̂  = Tél . (038) 5 25 05
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Pour une belle P E R M A N E N T E

g cSat&it^4ndtè
|éï) D. -JEANRICHARD 24, lace Arisle-Robert

Tél. 2.28.41 - LA CHAUX-DE-FONDS

Le combiné, beau meu-
ble pratique faisant
plusieurs usages, à 4

compartiments
Pr. 350. 395

Comme cliché, Fr. 520.
580, 680, 750, 830, 950

Secrétaire moderne
Pr. 350

Secrétaire avec bar
Fr. 370

Secrétaire avec vitrine
Fr. 370

Bureau d'appartement
Fr. 220

Bureaux commerciaux
Série de meubles

combinés
Ebénisterie, Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Chambre
non meublée, si possible
indépendante et avec eau
courante, est demandée
tout de suite par couple
tranquille. — Ecrire sous
chiffre G. L. 3113, au bu-
reau de L'Impartial.

LES FENDAN TS PE VIEILLE RENOMMEE S

M yfeffiy RIDD ËS (VALAIS)

ON DEMANDE
pour entrée fout de suite ou
époque à convenir

vendeuses
ÉH8ÉIK
apprenties-vendeuses

Se présenter au bureau
des Boucheries BELL,
Léopold-Robert 56a, à
La Chaux-de-Fonds.

ON C H E R C H E

mécaniciens
éventuellement

manœuvres-mécaniciens
pour travail de séries. — Se présenter
chez R E N O  S. A., fabrication , nie
Numa-Droz 161,

Fabrique de boites or de la place demande

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau, machine à écrire. Entrée ler avril,
Offres manuscrites sous chiffre J. F. 3025 au bureau de
L'Impartial.
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tJAlAIS
Nombreuses stations admirablement équipées.

16 «Mllfo. 10 tôléferiques , 6 télésièges, funiculaires,
chemins de fer de sport etc.

/" *" MORGINS 1400 m. *" ""\
I 30 différentes excur. à ski E.S.S. Skilift , patinoire, j
I Saison décembre à avril Hôtels, pensions, chalets. I

f  CHAMPERY-Planachaux 1055-18OO m. 
^I La station en vogue pour les sports d'hiver. EoleiL I

^neiga. gaJtâ. Téléférique.̂ 
ekilifr» padnoiro, ESAJ

^"™"™" Vaoances blanches ~""" ¦¦v
AU PATS DES TROIS DRANSE8

I (Champex-Val Ferret-Verbier, etc.) par loch, de fer I
l "  MaitignyOraièn» et ees cars. TéL (086) 610 70 J

{ " VERBIER 1500 m. "\
I Ski, luge, patin. Soleil. Bars. Dancings. Repoa 3 ekilina, I
l télésiège. 9 hôtels, 3 homes d'enfant, chalets. E.S.S. I

MONTANA-VERMALA 15OO-470O m.
La station la plus ensoleillée de la Suisse. Accès facile:
funiculaire S.M.CX, splendide route automobile Sierre-
Montana, ouv. toute l'année. Ski, akilift, tèléférlque.
EAS. Patinoire. Pistes de bob, de luge. Curling. Bars.

Ç~ CRANS a/Sierre 1500 m. ]
I Tous les sports. Installations modernes. Amuse- 1
l _ ments et gaité. Dix heures de soleil. J

Ç DNTERBACH 1330 m. 
^I Tèléférlque depuis Rarogne. Télé-ski Jusqu'à 1700 m. I

l Bonnes pistes. \

ZERMATT 1630 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein solefl.
Patinoires. Pistes standard. E.SJS, dir. Gottlieb Perren.
Belles excursions. Les trains Zermatt-Biffelberg-
Qornergrat & 3100 m. Télésiège Blauherd à 3300 m,
skilift à 8600 m. Semaines zermattoises de ski.

Billets de vacances, abonnements, prospectus.

f  RIFFBLBERG s/Zermatt aseo m. """*
I Plus méridional que Lugano. Insolation excepe. Neige
I waée dès novembre. Hôtel Biffelberg. Dir. J.Stûpfer.

f  SAAH-FEE 1800 m! ~"~ "\
[ oO chacun trouvera soleil, neige et gaité. Patin. E.S.S. I
I Slifv. Boute autom. jusqu'à Saas-Fee. Bureau de ren- j
V seignemena Tel (038) 7 81 5f -*

SIERRE 540 m.
au climat méridional et sans brouillard assure
soleil, repos et délassement Tous les sports d'hiver
à 80 min. Hôtels pour toutes les bourses, ouverts

toute l'année.

BRASSERIE DE LA SERRE I i 1 f > \  I 9y r\ t • y j
JEUDI v.*î?» i9" LOtO QU v-IUD r 9tri9

ON DEMANDE
N

pour entrée tout de suite
ou époque à convenir

jeunes garçons
pour porter la viande et
aider à la boucherie.

Se présenter au
bureau des
Boucheries BELL,
Léop.-Robert 56 a,
La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

dherdrie pour son département
ocmuptaJblIité

employée k bureau
ayant, sl possible, un. peu de
prattciuie. Place stable. Entrée à
à convenir.

Paire offres sous cbitfifre F
20996 U, à PuMicltas, Bienne.

 ̂ J

Chef polisseur
Ouvriers polisseurs

sur boites métal seraient engagés de suite. Bons salaires.
Places stables. — Faire offres sous chiffre A. B. 3130 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons jeune

tecnnïcien-m-canicien
ayant pratique et initiative, expérience
des instruments de mesure et outillage de
fabrication.
Faire offres avec références, cnrrlculum
vitae et prétentions de salaire à l'Usine
Pierre Roch, S. à. r. L, à Bolle.

C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA FERRIÈRE
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

Je cherche à acheter
d'occasion

poussette ou
pousse-uousse

pour jumeaux, en parfait
état. — S'adr. par écrit à
M. Philippe Robert , Tou-
relles 1, Le Locle.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques Jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Appartement
à échanger

au Locle, trois pièces,
chambre de bains, W. C.
intérieurs, chauffage cen-
tral, jardin, dans petite
maison, contre apparte-
ment à La Chaux-de-
Fonds, de trois ou qua-
tre pièces, chambre de
bain, pour date à con-
venir. S'adr. chez M. Ju-
les Guyot, Fiottet 13, au
rez-de-chaussée, Le Locle

Logement
de deux pièces et demie se-
rait échangé contre un de
trois pièces. S'adr , au bu-
reau de L'Impartial. 2801

Chevaux
Deux beaux chevaux de
trait et de selle, xh sang,
5 et 9 ans, garantis sous
tous les rapports, à ven-
dre. TéL (039) 3.18.51.

Beau magasin de

Mercerie - Bonneterie
à YVERDON , est à remettre pout cause de départ. Quartier
en plein essor. Bonne réputation.  Appattement moderne
3'/2 pièces , au ler étage. Valeur du stock environ 25.CC0 fr.
Agencement moderne. — Offres sous chiffre OFA 5415 L, à
Orell Fllssll-Annonces , Lausanne.

Appartement
4 pièces, moderne, tout confort, situé rue Léopold-
Robert , serait échangé contre un même ou plus grand,
éventuellement petite maison dans quartier tranquille.
Ecrire sous chifire U. B. 3119 au bureau de L'Impartial .
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meublée, chauffée ,
avec pension si pos-
sible , est demandée
dès le 17 mars par I
Monsieur sérieux el l
stable. Offres sous g
chirlre H.R. 3123 au I
bureau de L'impar- I ;
tial.

Mariage
Jeune femme, élégante,
très soignée, ayant in-
térieur, désire rencontrer
monsieur de position ai-
sée en vue de projet de
mariage. — Ecrire sous
chiffre W. 33186 X., à Pu-
blicitas, Genève.

Termineur
entreprendrait encore 300
pièces par mois, réglages
deux positions pas exclus.
Faire offre sous chiffre
P. M. 4622 C, à Publicitas,
T .fl. nhflllv-rlp-'Pnnric:

On cherche

Femme de ménage
pour environ deux heures
par semaine. — S'adr . à
Mme B. Lehmann, rue
Léopold-Robert 150.

On cherche

joaillier-
sertisseur

Faire offres sous chiffre
AS 19659 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne.

Remonteur
mécanismes cherche tra-
vail en fabrique ou à la
maison, éventuellement se
mettrait au courant sur
une autre partie.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3048

On cherche

40 Û
50.000 ir.

pour reprendr e commerce
avec remboursement an-
nuel . Intérêt selon enten-
te. — Offres sous chiffre
F. U. 3051, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur sérieux cherche

chambre
k louer , éventuellement
non meublée.

Ecrire sous chiffre L. O.
2482 au bureau de L'Im-
partial

Echange
d'appartement

On offre un appartement
de trois pièces, cuisine, bal-
con, près de la gare, à
Nyon, contre un même à
La Chaux-de-Fonds. S'adr.
chez M. V. Hildbrand, rue
Numa-Droz 73. Tél. (039)
2 11 35. 

A VENDRE dans le vallon de St-Imier

immeuble
de 1 appartement de 6 pièces avec
salle de bains , 1 atelier pour 20 ou-
vriers pouvant être utilisé pour horlo-
gerie ou mécanique, 1 garage attenant.
Pour traiter Fr. 45.000,-.
Faire offres sous chiffre  P. M. 3t20 au
bureau de L'Impartial.

Baux h loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



L'actualité suisse
M avion suisse

disparaît dans le Jura
BERNE, 20. — L'Office fédéral de

l'air communique : Un avion suisse,
bi-moteur monoplan, de couleur blanc
argent, qui avait quitté Genève mardi
à 13 heures et qui aurait dû atterrir à
Dubendorf à 16 h. au plus tard, n'est
pas arrivé à destination. Cet avion
était occupé par un équipage de quatre
hommes qui devaient effectuer des
mesures au-dessus du Jura , du Plateau
et des Alpes. Les personnes qui pour-
raient fournir des renseignements sus-
ceptibles d'aider à retrouver cet appa-
reil, sont priées de les communiqu er
au prochain poste de police, ou direc-
tement à l'Office fédéral de l'air,
No 61 à Berne.

H devait atterrir
à Dubendorf

BERNE, 20. — L'Office fédéral de l'ait
communique :

Mardi 19 février, vers 13 h., M. Schaf-
roth est parti de l'aérodrome de Ge-
nève-Cointrin pour effectuer , à bord
d'un avion du type Beechcraft, spécia-
lement équipé à cet effet , des contrôles
du fonctionnement de deux radio-pha-
res du service suisse de sécurité aé-
rienne. L'équipage de l'avion compre-
nait, à côté du pilote Schafroth , MM.
Brenneisen, Frueh et Weder. Pour l'exé-
cution des contrôles prévus, l'équipage
pouvait être appelé à survoler l'ensem-
ble du territoire suisse et devait passer
en particulier au voisinage du Chasse-
rai , du Wildstrubel, d'Airolo et de Bâle.
Après l'exécution de sa mission, l'équi-
page avait prévu d'atterrir à Dubendorf.

L'avion Beechcraft est un bi-ono-
teurs, monoplan , blanc-argent, à double
empennage vertical . H emportait une
provision d'essence qui devait lui per-
mettre de tenir l'air pendant environ
trois heures. Dès 16 heures, l'avion n'é-
tant pas arrivé à Dubendorf , des re-
cherches s'organisèrent mais sa trace
ne peut être trouvée nulle part ., ni en
Suisse ni à l'étranger . . Les nombreux
renseignements fournis par la popula-
tion ensuite de l'appel lancé à la radio
au début de la soirée par l'Office fédé-
ral de l'air ne permettent pas non plus
de retrouver l'avion . Les recherches se-
ront poursuivies dès l'aube également,
à l'aide d'avions, spécialement dans les
régions peu habitées du Jura et dans
les Alpes.

Au Tribunal du Val-de-Ruz.
Un automobiliste ehaux-de-fonnier

a été condamné, mardi, à 50 fr. d'amen-
de et 143 fr. 90 de frais par le Tribu-
nal du district du Val-de-Ruz.

Roulant à 70-80 km.-h., le 8 octobre ,
il avait, près de Boudevilliers, entraîné
sur une vingtaine de mètres Mlle G.,
de Valangin. Celle-ci marchait de front
avec des compagnes qui , elles, emprun-
taient le trottoir pour autant qu 'on
puisse appeler « trottoir » la bande
étroite et inconfortable qui borde la
route à cet endroit. C'est f iur  l'extrême
droite de la chaussée que Mlle G. fut
atteinte.

Une fracture ouverte de la j ambe
exigea son transport immédiat à l'hô-
pital de Landeyeux, ce dont l'automo-
biliste se chargea avec obligeance.

Le Tribunal a reconnu qu 'il y avait
faute de part et d'autre, la vitesse de
l'automobiliste qui croisait un autre
véhicule au moment de l'accident puis
le fait que Mlle G. circulait sur la
route.

"JgÇT*1 Le comité du P.O.P. neuchâtelois
contre Léon Nicole.

Le comité cantonal du POP neuchâ-
telois s'est réuni mardi soir à Neuchâ-
tel, pour examiner une fois encore la
situation politique après le départ de
Léon Nicole et après les assemblées
générales qui ont eu lieu dans tout le
canton. A l'unanimité, il condamne le
geste de Léon Nicole, son attitude ain-
si que la ligne politique qu'il défend.
Le comité réaffirme d'autre part sa
solidarité avec le parti suisse du travail
dont les résolutions représentent exac-
tement sa position.

otiponiaue neuchâteloise
Au Locle

Très important début
d'incendie dans une usine
De notre correspondant du Locle :
Mardi, à 18 h. 30, des passants cons-

tataient qu'une fumée insolite s'échap-
pait de la fabrique Stella, succursale C
des Fabriques d'assortiments. Comme
nous passions à ce moment, il nous a
été donné de suivre le développement
de ce sinistre qui aurait pu prendre
de grandes proportions sans la rapide
intervention des sapeurs-pompiers.

Les causes
Le fils du concierge de l'immeuble,

sis à la rue du Collège, s'est rendu
dans les combles, peu après 18 heures,
en s'éclairant à l'aide d'une « bala-
deuse » ; redescendu un instant à l'ap-
partement, il constata à son retour
que le feu avait éclaté à l'endroit mê-
me où il avait déposé son moyen d'é-
clairage. Le local était utilisé comme
dépôt du matériel d'emballage et de»
ballots d'étoupe. On devine quel élé-
ment le° feu trouvait là.

Le jeune W. tenta d'éteindre avec
un extincteur ; ce fut en vain. Son
père et sa mère installèrent une con-
duite intérieure, en attendant les pre-
miers secours alertés.

Tout à coup, le feu perça le toit et
d'immenses flammes en jaillirent.

Une intervention énergique
Premiers secours, état-major et grou-

pes de renforts furent rapidement sur
les lieux. Us installèrent des lances
« brouillard » dont l'efficacité fut ra-
pide et énergique.

Dans les ateliers, des ouvriers reve-
nus entre temps, s'occupèrent de bâ-
cher les machines et de répandre de la
sciure.

En moins d'une demi-heure, les sa-
peurs se rendirent maitres du feu qui
resta localisé aux combles supérieurs.

Les dégâts ne peuvent pas encore
être précisés. Le juge d'instruction con-
duit l'enquête.

Grâce au travail qui s'est poursuivi
toute la nuit, la fabrique elle-même
reprendra son activité sans interrup-
tion. C'est très heureux , si l'on songe
qu 'un arrêt de fabrication aurai t eu de
graves répercussions dans toute l'indus-
trie horlogère.

On ne peut que féliciter tous ceux
qui ont contribué à limiter les dégâts.

La Chaux-de-Fonds
CW". Deux lugeuses contre le trolleybus1.
Mardi , vers 13 h., deux fillettes, âgées

de 9 et 10 ans, qui lugeaient dans le
quartier de Bel-Air, se sont jetées con-
tre le trolleybus.

Par un véritable miracle, les deux
kigeuses s'en sont tirées avec de légè-
res blessures et une forte commotion.

Espérons que cet accident n'aura
aucune suite pour les deux fillettes
auxquelles nous présentons un bon
rétablissement.

Commission scolaire.
La Commission scolaire est convo-

quée vendredi 22 février 1952,, à 20 h. 15,
à la salle du Conseil général.

Son ordre du jour est le suivant : 1.
Appel ; 2. Verbal ; 3. Résumé des pro-
cès-verbaux du Conseil scolaire' ; 4.
Démission du secrétaire des écoles ; 5.
Démission d'une institutrice et de qua-
tre instituteurs ; 6. Démission de deux
professeurs au Gymnase; 7. Nomination
définitive de deux intitutrices ; 8. No-
mination d'institutrices et d'institu-
teurs ; 9. Divers.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Bernard , rue L.-Ro-

bert 21, Bachmann-Weber, rue Neuve 2,
et Robert, rue L.-Robert 66, ainsi que
les drogueries Walter , rue Numa-Droz
90, et Verdon , rue de la Balance 2,
seront ouvertes jeudi 21 février, l'après-
midi.

Pas (encore) de match
à La Chaux-de-Fonds

Comme on pouvait le prévoir, vu les
chutes de neige si abondantes, le
match La Chaux-de-Fonds-Zurich ne
pourra avoir lieu dimanche et il est
fort probable que, la semaine suivante,
il en ira de même de la partie Chaux-
de-Fonds-Young-Fellows.

La prochaine sortie des Meuqueux
en championnat aurait donc lieu le
9 mars à Genève face aux Servettiens.

Les C. F. F. présentent
deux films en couleurs
à la Maison du Peuple

Hier soir, la grande salle de la Mai-
son du Peuple était à peine suffisante
pour contenir le public extrêmement
nombreux venu assister à la séance de
propagande touristique organisée par
le service de publicité des C. F. F.

Le programme était de choix. En ou-
verture et plus tard dans la soirée, la
Chorale Ticinese de St-Imier interpréta
quelques jolis airs de son répertoire
varié.

L'assistance émrveillée assista à la
projection d'un film en couleurs natu-
relles intitulé « Des Alpes bernoises à
la Méditerranée ». Par l'image (et
quelles images !) chacun put faire le
magnifique voyage conduisant par le
Loetschberg à Stresa, ou par le Cen-
tovalli à Milan, Gênes et la Riviera
italienne.

Après un nouveau tour de chant
fort goûté , une bande magistralement
réalisée fut présentée. « La féerie des
couleurs de nos paysages alpestres»
nous permit de zig-zaguer à travers
l'Oberland bernois eb le Valais, d'en
admirer à la fois la faune et la flore.

Othmar Schneider enlève ie slalom
Les Deux Olympiques d'Oslo

Georges Schneider éliminé dans la première manche

(Service spécial)
Indiscutablement, en Norvège, l'inté-

térêt général pour les épreuves alpines
s'est notablement augmenté et, vers
midi, 20.000 personnes avaient pris le
chemin de Roedkleiva pour assister au
slalom des messieurs réunissant les
meilleurs spécialistes du monde.

Pendant la nuit, il était tombé une
légère couche de neige, en sorte que les
coureurs classés dans le premier grou-
pe ont trouvé de bonnes conditions. La
pdste était longue de 440 mètres, était
munie de 49 portes et présentait une
dénivellation de 170 mètres.

L'élimination
de Georges Schneider

due à une chute
Dans le haut, l'état de la neige était

assez bon. Mais dans le bas, bien des
endroits étaient glacés et il fallait faire
extrêmement attention d'être maitre de
sa vitesse à l'attaque des portes pour
éviter le dérapage, la chute et la perte
de temps.

C'est malheureusement l'expérien-
ce qu'ont fai te  les Suisses. Le
champion du monde Georges Schneider
a pu e f f ec tuer  la première partie du
parcours de façon parfai te , mais ensuite
est arrivé trop vite dans une porte.
Schneider a dérap é et est tombé. Il a
été obligé de remonter la pente ce qui
lui a fa i t  perdre environ dix secondes.
Ses chance d'obtenir une médaille ont
été anéanties car les organisateurs
avaient pris la décision de n'admettre
à la seconde manche que les 30 pre-
miers classés de la première, ce pour
tenir compte de l'état de la piste après
les premiers passa ges. Ainsi Georges
Schneider a été éliminé.

Mais il n'a pas été seul dans son
malheur. Un autre favori , l'Autrichien
Toni Spiess est également tombé pas
loin de l'arrivée (il lui restait quatre
portes à franchir) et il a abandonné.

Le meilleur temps de la première
manche a été réalisé par le vainqueur
du slalom géant, le Norvégien Stein
Eriksen parti avec le No 3. Temps 59"2.
Mais ce temps a été ensuite égalé par
l'Autrichien Hans Senger . Son compa-
triote Othmar Schneider effectuait la
descente en un temps remarquable de
3/10mes supérieur seulement aux deux
metteurs temps. Se signalaient ensuite
le Suédois Stig Sollander avec le temps
de 60"4 et l'Italien Zeno Colo avec
60"9.

Des Suisses, dans la première man-
che, c'est Franz Bumann qui s'est le
mieux classé avec le temps de 62"7.
Fredy Rubi a été victime d'une légère
chute à la même porte que Georges
Schneider et est descendu en 63"6. Le
temps de Bernard Perren a été de 63"4.

La seconde manche
Meilleur temps : Fredy Rubi

On pense bien que les spectateurs
attendaient avec impatience la seconde
maniohe qui allait être décisive. Les 30
concurrents qualifiés sont descendus
un peu moins vite que dans la pre-
mière manche car ils devaient faire
très attention du fait que la piste était
glacée. Couttet descendit en 61"7, puis
Stein Eriksen fut crédité du temps de
62". Le Suédois Sollander employait
deux dixièmes de seconde de plus que
le Norvégien. Puis Christian Pravda
perdit l'équilibre à trois reprises et
trois fois fit des chutes, perdant toutes
ses chances.

Vint alors Fredy Rubi qui jouant le
tout pour le tout resta en-dessous de
60 secondes, réalisant le meilleur temps
avec 59"7. On put admirer l'audace du
Suisse et aussi son excellent style. Ce
temps ne fut plus amélioré.

On enregistra ensuite les résultats de
Berge, Norvège, 60"6 , puis celui du
vainqueur du Lauberhorn, Othmar
Schneider , 60"9. En faisant les calculs
on s'aperçut que Schneider allait cer-
tainement gagner le slalom, son temps
total étant de 120 secondes. Zeno Colo
descendit en 60"9. Hans Senger perdit
du temps lors d'une chute. ,L'a,ffaire
était dans le sac et Othmar Schneider
a apporté à l'Autriche sa seule victoire
dans le ski masculin. Belle victoire au
demeurant et qui confirme les belles
performances accomplies jusqu 'ici par
l'Autrichien dans les compétitions al-
pines. Bonne journée pour les Norvé-
giens qui classent deux des leurs aux
2e et 3e places.

Grâce à sa belle seconde manche,
Fredy Rubi a pu prendre la 7e place.

Situation du marché du travail et état
du chômage au 31 janvier 1952.

Demandes d'emplois 403 (111)
Places vacantes 177 (93)
Placements 130 (53)
Chômeurs complets 173 (99)
Chômeurs partiels 133 (21)

Les chiffres enrte parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Quant à Franz Bumann, qui a tota-
lisé à la seconde manche 62 "1, il se
classe 10e. Bernard Perren a été mis
sérieusement en danger dans les por-
tes en épingle à cheveux...

Deux Suisses figurent dans les dix
premiers. Il y a trois Norvégiens , un
Autrichien, un Italien (Zeno Colo) , un
Suédois, un Français et un Américain.
Le Français est James Couttet qui reste
le meilleur élément d'une équipe tri-
colore dont on peut dire qu'elle a été
'réellemen t décevante.

Les résultats
1. Othmar Schneider, Autriche, 120" ;

2. Stein Eriksen, Norvège , 121"2 ; 3.
Guttorm Berge, Norvège, 121"7; 4. Zeno
Colo, Italie, 121"8 ; 5. Stig Sollander,
Suède. 122"6 ; 6. James Couttet , Fran-
ce, 122"8 ; 7. Fredy Rubi, Suisse, 123'3 ;
8. Per Rollum, Norvège, 124"5; 9. Joseph
Dodge Brooke , Etats-Unis, 124"7 ; 10.
Franz Bumann, Suisse, 124"8 ; 21. Ber-
nard Perren, Suisse, 130".

L'entraînement au bobsleigh

Les Suisses en forme
Au cours de la seconde séance d'en-

traînement des bobs à quatre, c'est l'é-
quipe Suisse I (Feierabend) qui a réa-
lisé le meilleur temps soit 1' 16"59 de-
vant Etats-Unis I, 1' 16"63. Autres
temps : Suisse III, 1' 16"87 ; Suisse n,
1' 17"7 ; AUemagne I, 1' 17"14 ; Suède
1 1' 17"58.

Le patinage artistique

Button en tête
Les messieurs se sont attaqués, mar-

di matin, au stade de Jordal au cinq
figures imposées, première partie du
programme olympique.

Après les cinq figures imposées, le
classement se présentait comme suit :
1. Dick Button, Etats-Unis, 1000,2 pt. ;
2. Helmuth Seibt, Autriche, 957,7 ; 3. J.
E. Grogan , Etats-Unis, 922 ,4 ; 4. Pe-
ter Firstbrook, Canada, 891 ; 9. Fran-
çois Pache, Suisse, 704,3.

Le patinage de vitesse

Andersen réussit un « hat trick »
La defnnière des quatre épreuves fi-

gurant au programme olympique, le
10,000 mètres, a été disputée mardi
matin au stade de Bislet, devant d'en-
thousiastes supporters norvégiens
qui espéraient bien pouvoir applaudir
un « hat trick » d'Hjataiar Andersen,
déjà détenteur de deux médailles d'or,
recordman du monde des 10,000 mè-
tres avec le temps de 16' 32"4 et grand
favori de la compétition.

Et de fait c'est bien lui qui a triom-
phé.

Classement : 1. Hjalmar Andersen,
Norvège, 16' 45"8 ; 2. Kres Broekman,
Hollande, 17' 10"6 ; 3. Cari Erik As-
Pliuid, Suède, 17' 16"6 ; 4. Penttd Laim-
mio, Finlande, 17' 20"5 ; 5. Anton
Huiskes, Hollande, 17' 25"5.

Le tournoi de hockey sur glace

Les Etats-Unis battent
la Suisse par 8 à 2

(4-1, 3-0, 1-1)

Dès le début, les Suisses fournissent
un jeu de bonne qualité et l'on admire
leurs offensives menées depuis le camp
arrière jusque devant les buts améri-
cains. Le jeu se poursuit assez égal.
Puis les Américains comimencent un vé-
ritable travail de démolition, chargeant
l'homme sans s'occuper du « puck » et
exploitant ensuite le désarroi de leurs
adversaires.

C'est ainsi qu'à la 9me minute, deux
buts sont marqués successivement con-
tre la Suisse.

Une minute plus tard , Danbuzzi porte
le score à 3 à 0. Les Suisses sont sur-
pris par cette rapide succession de
goals et ne pourront plus remonter le

courant. Les deux premiers buts ont
été la conséquence de fautes commises
par la défense et lors du troisième, le
puck a passé au-dessus de Baenninger
étendu sur la glace.

Les Suisses repartent toutefois à l'at-
taque et Trepp marque à la 18me mi-
nute. Une minute plus tard , Kilmartin
marque le quatrième but pour les Etats-
Unis.

A la deuxième minute du second
tiers-temps, Danbuzzi marque sur
échappée alors que les Suisses jouent le
« power-play » A la 13e minute, tandis
qu 'Uli Poltera est sur la touche, Dan-
buzzi marque le sixième but et une mi-
nute plus tard , alors qu'Uli et Durst
sont tous deux « en prison », Mulhern
porte le score à 7 à 1.

A la première minute du troisième
tiers, Uli parvient à marquer pour la
Suisse. Mais à la 12me minute Czarno-
ta tire de loin et Durst dévie le puck
que Baenninger attendait ailleurs.

Malgré ce résultat de 8 à 2, les Suis-
ses n'ont pas démérité, mais ils ne sont
pas armés pour lutter contre la puis-
sance des Américains.

Canada bat Tchécoslovaquie 4-1
(1-1, 1-0, 2-0)

Cette première rencontre entre les
« grands » a attiré au stade de Jordal
quelque 9000 spectateurs. Dans l'en-
semble le match a été assez équilibré
et si les Canadiens ont été plus puis-
sants, physiquement parlant, ils n'ont
guère été supérieurs en technique et
en jeu de combinaisons.

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

Pierre Brasseur dans « Maître après Dieu »,
dès vendredi, au cinéma Scala.

Tiré de la célèbre pièce de Jan de Har-
tog, un film français pour tous les publics,
visible en toutes circonstances, convenant
aux états d'âme, et aux goûts multiples et
divers de toutes les catégories de spec-
tateurs. C'est un très bon film dramatique,
humain, émouvant, d'une vérité poignante
qui ne laissera aucun spectateur indiffé-
rent. Pierre Brasseur j oue son personnage
avec autant d'humanité que de puissance.
Jean-Pierre Grenier, Jean Mercure, Louis
Seigner complètent cette distribution. Un
drame de la mer d'une haute vérité.
La conférence de ce soir...
à la salle de la Croix-Bleue apportera des
indications précieuses et intéressantes sur
le problème juif. Quelle est l'origine de
ce peuple et quel est son destin ? Pour-
quoi le Christ a-t-il déclaré : Le salut
vient des Juifs ? Quelle attitude le chré-
tien se doit-il d'observer à l'égard des
Israélites ? Que pensait l'apôtre Saint-
Paul des rapports entre les Juifs et nous,
les chrétiens ? Une conférence facile à
suivre, édifiante, instructive vous est ré-
servée. Vous êtes tous cordialement invités
pour ce soir à 20 h . 15. Mme et M. Cor-
naz vous préparent un bon accueil. L'en-
trée est libre.
Hermann Parli , animateur des émissions

de Radio Réveil et Radio Risveglio.
Nous aurons le privilège d'entendre à

nouveau Hermann Parli jeudi 21 février,
à 20 heures, ainsi que dimanche 24, à 9 h.
30 et 20 h., à l'Eglise Evangélique 11, rue
Léopold-Robert . Jeune et dynamique, Her-
mann Parli est l'animateur des émissions
de Radio Réveil (chaque jeudi à 22 h. 05)
et Radio Risveglio (chaque mercredi à
9 h . 10) sur les ondes de Radio Monte-
Carlo (205 et 49 m.). — Chacun est cor-
dialejnent invité.

du 20 février 1952

Cours du
Zurich : , 
Obligations 19 20

VA.% Fédéral 41 101.85 101.85d

VA. % Féd. «/Juin N>Hi 10ï!i
VA % Féd. 46/déc. 103.75d 103.90d
l 'A. % Fédéral 50 110d 100

Actions

B. Com. do Bâle 510 510
Banque Fédérale 228 225
Union B. Suisses 1130 1120
Société B. Sulssa 913 906
Crédit Suisse . . 945 935
Conti Linoléum . 328 322
Electro Watt . . 935 930
Interhandel . . . I220 1200
Motor Colombus . 836 822
S. A. E. G. Sér. 1 52 o 50
Indelec . . 375 372
Italo Suisse prior. 86 d 86 d
Réassurances . . 6675 6650 o
Winterthour Ace. 4990 o 5000 o
Zurich Assuranc. 8J00 8300
Aar-Tessln ï I . 1230 d 1222
Saurai: i • ¦ ¦ ¦ .10S0 1050

Zurich : Cours d"
Actions 19 2Q
Aluminium , , , 2505 2465
Bally . . < ,, ,  830 810
Brown-Boverl . . 1160 1110
Fischer 1215 1185
Lonza 1050 1020
Nestlé Aliment. . 1778 1755
Sulzer . . . .  * 2290 o 2225
Baltimore . . . . 78 76U
Pennsylvania . . T)Vi 78
Italo-Argentlna . . 30 d 30
Royal Dutch . . .  304 295
Sodec . . . . .  30y2 30 d
Standard-OII . . .  342 333
Union Carbide C. 259 253 d
Du Pont de Nem. 380 375
Eastman Kodak . 199 196
General Electr ic.  . 248 242
General Motors . 226 224V-
Internat. Nickel . 205^3 195

~

Kennecott . . . .  369 361
Montgemery W. . 275'/2 271
National Distl l lers 130M- 129
Allumettes B. . . 52 51
Un. States Steel . 174i/2 1721.x
AMCA . . . .  $ 32V4 32.10
SAFIT . . . .  £ 10.14.6 10.13.6
FONSA & grée. . 140',2 139%
«MA _ . ».*_* , 1030 1(01

G—i„~ . Cours dueneve : 
Actions 19 20
Aramayo < ¦ ¦ 1 27% 27
Chartered . . .  38 38 o
Azote . . .  a 5 — —
Caoutchoucs s t 56 54 d
Si pef . . . B , 291.2 29 d
Securltles ord. . ¦ 135 132
Canadian Pacific 154 1501/;.
Inst. Phys. au p. . 298 295
Sécheron, nom. . 540 525 d
Separator . . . 174 171 d
S. K. F. 1 , , ¦ 287i/a 285

Bâle :
Ciba . . . , ¦•  346O 3360
Schappa . . . .  960 965 d
Sandoz 3510 3340
Hoffmann-La R. . . 6300 6150

Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . o.93 0.95 1/ .
Livre» Sterling . . 9.95 10.10
Dollars U. S. A. . 4.351t. 4.37 1:,
Francs belges . . 7.70 7.90
Florins hollandais 101.50 103.50
Lires Italiennes . 0.63V? 0.65%
Marks allemands . 84.50 86.50

Bulletin communiqué par
VmiOH PE BANQUES SUISSES

BULLETIIt DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Sous le ciel de Paris, î.
CAPITULE : Rio Grande, f.
EDEN : Paris chante toujours, f.
CORSO : Le dernier voyage, î.
METROPOLE : Si ma femme savait ça, î.
REX : Gilda, î.

f. = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

BULLETIN TOU RISTIQUE

Mercredi 20 février
Etat général de nos routes

à 8 heures du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Verglas, prudence.

GARAGE GUTTMANN S. A.
Automobiles - La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

A.C.S.- vmp àmmi
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir :

un mécanicien spécialise
sur rectifieuse Studer,

un mécanicien
pour contrôle de Jauges et d'ou-
tillages,

un technicien -électricien
ou aide-technicien,

deux manœuvres
pouvant être formés sur travaux de
contrôle. (Places intéressantes pour
pesonnes mariées habitant Le Locle
ou La Chaux-de-Fonds et ayant
bonne vue.)

horlogers
pour remontages et visitages,
éventuellement manœuvres quali-
fiés pouvant être mis au courant.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S. A., Usine I, LE LOCLE, Côte 35

L i

f 
; 

>

Nous cherchons

employée ie bureau
connaissant le calcul des
prix de revient. Place stable.
Entrée immédiate si possible.
Paire offres à :
G.-Léon BREITLING S. A.,
Montbrillant 3, tél. 2.13.56.

J

Quel fabricant f horlogerie ?
serait à même de sortir environ 2000
mouvements par semaine pour le ni-
ckelage. Travail rapide et garanti.
Faire offres sous chiffre F. H. 3134 au
bureau de L'Impartial.

f ̂ W/PLATRERIE L mu" PA ,x .5;;iJ
^
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D O M :  HETRES 10 ' y,  ̂ ^̂  W
TEL. 2,41.92 ,, , |j( |j ' 
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Institution internationale à Bàle
cherche

emploie ponr service d'actions
Bonne formation générale et ban-
caire ; langue maternelle fran -
çaise ; bonnes connaissances an-
glais et allemand. Age 24-28 ans.
Poste pensiannable. Bonne rému-

'i nération.
Offres indiquant références, ac-
compagnées de copies de certi -
ficats et photo, sous chiffre
X 3246 Q, Puibiicitas, Bâle.

 ̂ _ >

AHE
outillage complet pour ré-
gleuse, en parfait état,
avec un établi portatif. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 3144

Il VENORE
potager noir, combiné bois
et gaz, en très bon état ,
avec plaques chauffantes.
Mme Bernasconi , Cernier
Tél. (038) 7 12 42.

Microscopes
Occasion unique, exceptionnelle et sans suite , cause
liquidation usine, 25 pièces articulées , givrées noires ,
grossissement 100 lois, au prix dérisoire de 37 fr. et 5% de
réduction aux étudiants. Envo i contre remboursement. —
Ecrire sous chiffre P.W. 4602 L à Publicitas Lausanne.

¦ 
^

Employée
de fabrication

parfaitement au courant de l'en-
trée et de la sortie du travail
au personnel , est demandée
pour tout de suite ou époque à
convenir. — Faire offres par
écrit à I N V I C T A  S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc, dep. fr. 10.50
le bas. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt. Mi
chai, spécialiste Mercerie 3,
Lausanne.

Raccommodages
sont toujours entrepris.
S'adress. Mme H. Sehenk,
Terreaux 9. 3129

AVIS
Pour transport de

neige
et dégagement des entrées,
tél. (039) 2 52 22.

Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre
Absente les samedis et
dimanches. — Offres sous
chiffres D. S. 3132 au bu-
reau de L'Impartial.

sténo-dactylo
cherche place pour de
suite ou à convenir com-
me employée de bureau.
Offres sous chiffre M. H.
3131, au bureau de L'Im-
partial.

t >i

C. A. S.
Jeudi 21 février, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre

Soirée de projections
pour les clubistes et leurs familles

V )

Horlogers complets
connaissant les automati ques, éventuellement on mettrait
au courant , ainsi que des

remonteuses de mécanismes
sont cherchés pour travail en fabri que. — S'adresser à
Ls ERARD & FILS, 161, rue du Doubs.

Hôtel
de la Vue-des-Alpes

RESTAURAIIOn SOIGNÉE
CAVE CHOISIE - BONS 4 H.

PATISSERIE

Se recommande : R. LINDER
Tél. (038) 7.12.93 \

NOUVEAU
Dès le 1er février 1952, des

SERVICES REGULIERS
fonctionnent pour

La Vue-des-Alpes
Q A dép. La Chaux-de-Fds arr. (i A

1100 1400 % Gar.BlochSerre62 À 1150 1750
U05 1405 I Garage Glohr ! 1145 1745

Y L.-Robert lia B
1120 1420 arr. La Vue-des-Alpes dép. 1130 17i0

(A) Tous les jours , dimanches et fêtes générales
(G) Tous les samedis , dimanches et fêtes générales

PRIX: Simple course Fr. 2.— Aller et retour Fr. 3.—

»~ courses spéciales sur demande
(minimum 6 voyageurs)

Les commandes de places sont à adresser aux
GARAGE BLOCH , téléphone 2.45.01

ou
GARAGE GLOHR, téléphone 2.54 .01

<*fiy \̂ L'exquise salade frisée est très
CA*ÉB**V profitable.

Très serrée, sans déchet, alla
double facilement de volume.

En vente dans les magasins de pri-
meurs spécialisés.

4$SA BI
MR m

VENDREDI 22 février, à 20 h. 15
à Beau-Site

Conférence missionnaire
de Mlle Madeleine Fallet

« Mes expériences à l'hôp ital d'Elim »

Dimanche 24 février

JOURNÉE ANNUELLE
9 h. 30: Cultes missionnaires

11 h. : Catéchismes missionnaires
14 h. 30 :

RENCONTRE FAMILIÈRE au Presbytère
des amis de la Mission

20 h. 15 : GRANDE CONFÉRENCE
au Temple Indépendant

« La 23me heu ie  de l 'Af r ique  »
par M. Ch Perrier , missionnaire

Cordiale invitation - Collecie pr la Mission

Ou s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAI

Tout pour le lit !
Coutil pour matelas pur coton croisé,

largeur 95 cm. uni, le mètre 5.—
» 120 cm. uni, le mètre 6.50
» 120 cm. rayé, le mètre 7.—
» 135 cm. rayé, le mètre 8.—
» 150 cm. rayé, le mètre 9.—

Oreiller confectionné 60x60 cm. coutil prima
garanti , bonnes plumes depuis 12.50

Traversin confectionné 60x100 depuis 23.—
Edredon confectionné avec sarcenet léger prima

garanti, mi-duvet bonne qualité 120x170 66.50
135x170 depuis 75.—

Draps écrus confectionnés, pur coton double chaîne
bonne qualité solide grand. 150-240 9.75

160x240 11.50
170x240 12.50

Draps blancs confectionnés pur coton double chaîne
belle qualité, grand. 180x250 20.—

Draps blancs brodés pur coton 170x240 22.—
Taies d'oreillers brodées 60x60 dep. 4.50
Taies d'oreillers basin blanc dep. 4.40
Traversin basin 60x100 6.75
Enfourrage basir coton 135x170 dep. 22.—

Toile écrue double chaîne pur coton , larg. 175 cm. le m. 4.50
larg. 180 cm. prima 7.50 6.90

Toile blanche prima largeur 170 cm. le m. 8.50
larg. 180 cm. le m. 9.50

Toile blanche 125x130 cm. pour oreillers et traversins
le m. 5.90 5.50

Toile blanche coton 80 cm. le m. dep. 2.50
Indienne à fleurs et Limoge à carreaux

pour enfourrages larg. 135 cm. le m. 5.90

Linges nids d'abeilles, la pièce 1.75
Linges éponge, la pièce 2.95
Linge de bain, belle qualité 100x150 cm. 16.50
Essuie verres mi-fil la demi-douz . 16.—
Linges mi-fil prima conf. la demi-douz. 14.75

pur fil conf . la demi-douz. 13.25

Toile cirée le m. depuis 1.50

Au Gagne-Petit
Place du Marché 6 Tél. 2.23.26

CHArasteieE
Monsieur sérieux cherche
chambre avec confort ,
dans maison d'ordre. Ab-
sent les samedis et diman-
ches. — Offres à case pos-
tale 225.

CHAMBRE non meublée,
au centre de la ville, est
cherchée par monsieur
solvable. — Ecrire sous
chiffre C. B. 3151, au bu-
reau de L'ImpartiaL



Â propos de la formation de la main-d'œuvre
dans l'industrie horlogère

TRIBUNE LIBRE

Un de nos abonnés jurassiens nous
adresse le5 lignes suivantes dont nous
lui laissons évidemment l'entière res-
ponsabilité :

C'est avec un grand intérêt que nous
avons lu dans l'« Impartial » du 12 jan-
vier un article sur le « Nivelleraient des
salaires » ainsi que « Une intéressante
mise au point » de M. Ls Huguenin,
directeur du Technicum neuchâtelois,
que vous avez publiée le 19 janvier crt
au sujet de la désaffection marquée
pour les études horlogères.

L'excellent compte rendu de M. J.M.N.
concernant les débats au sujet de la
formation de la main-d'œuvre dans
l'horlogerie, qui a paru le 25 j anvier,
mérite également une grande attention ,
car ces problèmes sont liés dans un
certain sens.

Nous noua permettons d'ajouter à
ce débat les considérations suivantes :

Considérations techniques
pour la formation de la main-d'oeuvre

horlogère

Nous avons souvent l'occasion de
comparer, de par notre situation dans
l'industrie horlogère, la « valeur pra-
tique » de la formation dans une école
technique avec les résultats obtenus
après un apprentissage dans l'industrie.

La formation d'un technicien, d'un
régleur de précision , d'un horloger-
rhabilleur ou .praticien est indiscuta-
blement supérieure au technicum, seul
endroit où elle est même possible.

PEU contre, pour les professions spé-
cialisées, telles que remontage de roua-
ges, achevage d'échappements, pose de
spiraux, etc., il est non moins indis-
cutable que la formation dans l'in-
dustrie, complétée par les quelques cours
théoriiques Obligatoires, est d'un « ren-
dement» supérieur.

Ce fait évident permet donc de pré-
voir que les degrés inférieurs de nos
écoles techniques seront de plus en
plus délaissés, à moins qu'ils ne soient
transformés carrément en ateliers de
terminage destinés uniquement à la
pratique diu remontage en série, tra-
vaillant dans les mêmes conditions
économiques que l'industrie privée.

Notons en passant que ces ateliers
seraient même un banc d'essai idéal
pour les futurs chefs en formation
dans les degrés supérieurs, car ces
élèves pourraient être utilisés à tour
de rôle comme visiteurs, contrôleurs
de fournitures, etc., dans les conditions
réelles du travail de série.

Extensio" -̂  l'enseignement des écoles
techni'- d'autres classes d'élèves

Conti . ..ent à certaines indica-
tions contenues dans l'article de M.
L« Huguenin, paru le 19 j anvier, nous
croyons que les écoles techniques étant
de plus en plus délaissées par la gé-
nération montante de l'industrie hor-
logère, il faut préparer leur adapta-
tion à ces circonstances nouvelles,
adaptation qu'aucun appel, aussi pa-
thétique qu'il soit, ne pourra éluder.
Il faut donc remplacer les apprentis
défaillants par de nouvelles catégories
d'élèves. Ces élèves, qui seront-ils ?

Ce serait tout d'abord tous les ap-
prentis de l'industrie privée qui pour-
raient néanmoins recevoir au teohnl-
oum le bagage légal de connaissances
professionnelles exigibles pour les exa-
mens de fin d'apprentissage. La for-
mation de cet important groupe pour-
rait même s'étendre à la pratique du
limage, du tournage, du pivotage, du
petit outillage, laissant à l'atelier ce
qui revient à l'atelier, c'est-à-dire
l'exercice pratique sur du travail en
série, dans les conditions actuelles de
production. Les industriels eux-mêmes
seraient heureux <j e se voir déchargés
de tout °e programme complémentaire
et de n'avoir à vouer leurs soins qu'à
la production de série de leurs ap-
prentis. H y aurait donc ici de quoi
reanpûiir plusieurs classes de « deux
jour s par semaine », seulement avec les
apprentis de la localité et des envi-

rons, et ce serait peut-être une erreur
de ne pas ouvrir ces classes spéciales
dont la nécessité est de plus en plus
évidente.

En outre, pourquoi ne pas créer une
sorte d?« Université horlogère popu-
laire » en donnant un ou deux cours
du soir toute l'année, de façon à ce
que ceux-ci soient également accessi-
bles durant la belle saison aux élèves
externes.

H y aurait aussi à instaurer des
cours spéciaux durant la journée, à
l'intention des industriels et de leurs
employés supérieurs, permettant ainsi
à ceux qui ont gravi les différents
échelons « dans la pratique », de para-
chever leur formation professionnelle.
Quel magnifique chamip d'activité s'ou-
vrirait là pour un technicum et quel
immense profit pourrait en retirer
toute l'industrie horlogère qui ne bé-
néficie à ce sujet que des trop rares
occasions offertes par le Laboratoire
des recherches horlogères et la Société
suisse de chronométrie.

Pourquoi ne pas, au vu du succès
remporté par les cours par correspon-
dance dans certains pays voisins, don-
ner également des cours techniques
permettant d'acquérir un diplôme de
connaissances théoriques par ceux que
les circonstances de la vie ont empêchés
de bénéficier d'une formation complète
dans un technicum ?

Nous ne doutons pas que les direc-
tions des écoles d'horlogerie sauront
s'adapter aux circonstances actuelles,
et mener à chef cet effort très grand ,
mais combien digne d'être entrepris.
Ce serait là une contribution inesti-
mable à la formation des cadres dans
l'industrie horlogère, et l'influence
grandissante que le technicum aurait
sur le développement de l'horlogerie
en appliquant ce programme justifie-
rait les Importantes mises de fonds
qui ont été consenties pour la moder-
nisation de ses installations.

Aspect économique et financier de la
formation professionnelle dans l'indus-
trie horlogère. en ce qui concerne
particulièrement les degrés supérieurs

de l'enseignement et les cadres

A Me Jacques Cornu, secrétaire de
la Fédération patronale, qui est à juste
titre angoissé par la situation actuelle,
nous tenons particulièrement à répon-
dre ce qui suit :

Les précisions apportées par F« Im-
partial » le 12 janvier au suje t du ni-
vellement des salaires, et beaucoup de
cas pratiques où la situation est encore
plus « renversée », sont la suite logi-
que des conditions nouvelles résultant
de l'application des jugements du Tri-
bunal arbitral horloger. Tant qu'un
j eune technicien ne gagnera guère
plUg qu'un déootteur , et qu'une re-
monteuse de mécanismes sera rétribuée
davantage qu 'un remonteur de chro-
nographes ou que ce même décotteur,
la désaffection marquée pour les ap-
prentissages de longue durée se pour-
suivra.

Ce n'est pas seulement l'attrait des
professions « modernes » qui est la
cause de la désaffection de la jeunesse
pour les professions de l'horlogerie,
mais bien ce « nivellement » qui ne
donne plus aux cadres une rétribution
correspondant à leurs capacités, à leurs
études ou aux responsabilités qui leur
sont confiées.

En ne procédant qu'aux réajuste-
ments auxquels il fut contraint, ou à
peu de choses près, le patronat est di-
rectement responsable de la raréfac-
tion des élèves des degrés supérieurs
dont la rétribution sera égale, ou peu
s'en faut, à celle de l'ouvrier de série.
Les salaires moyens actuels des cadres
n'exercent plus un attrait justifiant
les efforts consentis pour un appren-
tissage de longue durée.

Tant que les améliorations de sa-
laires ne profiteront guère qu'aux clas-
ses défendues à juste titre par la P.
O. M. H., et Que la conjoncture actuelle
ne profitera qu'aux employeurs, il sera

certainement illusoire de compter sur
le sacrifice désintéressé de ceux qui
seront appelés à former l'armature de
notre belle industrie durant ces pro-
chaines décennies. Les conditions ac-
tuelles n'encouragent certainement pas
les parents à faire les sacrifices néces-
saires pour diriger leurs enfants dans
cette voie„ et nous voyons ici la cause
principale de la désertion des degrés
supérieurs de nos écoles d'horlogerie.

Que les fonctions et responsabilités
d©s cadres soient réestimées à leur
juste valeur par le patronat et nous
verrons immédiatement se remplir à
nouveau d'élèves doués pour ces pos-
tes redevenus intéressants économique-
ment les classes supérieures de nos
établissements d'enseignement.

Et que ceux qui auront décidé de
semer largement se disent bien qu 'ils
seront les bénéficiaires finaux de l'a-
bondante moisson qu'ils auront fait
lever, par l'émulation profitable qu 'ils
auront créée.

UN LECTEUR.

Correspondance
Les pêcheurs et le barrage

du Chatelot
Nous avons reçu de l'Association des

Pêcheurs «La Gaule » de La Chaux-
de-Fonds, les lignes suivantes que
nous publions sous la propre respon-
sabilité de leurs auteurs.

Monsieur le Rédacteur en Chef ,
C'est avec intérêt que nous avons

pris connaissance de l'article du « Père
Piquerez », du 30 j anvier dernier , au
sujet du barrage de Rheinau.

Savez-vous, et seriez-vous assez ai-
mable pour porter à la connaissance
du public que la situation du barrage
du Chatelot, à quelque chose près,
présente une certaine similitude.

Ici, par intérêt et pour le moder-
nisme à outrance, on a sacrifié quel-
ques kilomètres de notre belle rivière
et saccagé probablement un de nos
plus beaux sites du pays neuchâtelois.

Au début des pourparlers, plusieurs
sociétés et groupements avaient fait
opposition. Us furent invités par nos
autorités à les retirer, toutes garanties
ayant été données, les droits des pê-
cheurs, entre autres, seraient sauve-
gardés, etc.

La concession fut accordée, conces-
sion qui comporte en son art. in, chif.
12, toutes les assurances requises et
confirmées en une séance tenue, le 3
octobre 1950, au bureau des Travaux
publics, sous la présidence de son di-
recteur, des représentants des F. M. du
Chatelot, de la ville, des Planchettes
et de notre société.

Forts de la concession accordée, au
mépris du droit des gens, des promes-
ses faites, sans scrupules devant les
conséquences qui en résulteraient pour
ceux qui, ayant fait le sacrifice de ce
que l'on exigeait d'eux, espéraient pou-
voir sauver une partie de la rivière,
nous nous trouvons devant l'obliga-
tion de tout devoir accepter sous pré-
texte que nos simples exigences com-
promettraient le rendement de l'usine.

Qu'est-ce que nous demandons? Que
le débit prévu soit constant, c'est-à-
dire, laisse passer régulièrement le
débit d'eau nécessaire de façon à pré-
server la faune aquatique et par là-
même nos droits de pêche.

Voilà telle que se présente la situa-
tion dans notre région. Comme vous
prenez un tel intérêt à ce qui se passe
ailleurs, nous ne doutons pas que vous
userez de votre influence pour nous
aider à défendre nos droits en infor-
mant, par la voix de notre journal, l'o-
pinion publique ; qu 'elle sache que sans
respecter ce qui a été convenu on ris-
que fort de créer une inj ustice fla-
grante et de troubler la confiance mise
en nos autorités.

En vous remerciant de votre obli-
geance, nous vous présentons, Monsieur
le ' Rédacteur en Chef , nos salutations
distinguées.

Le président : Albert Schild.
Le secrétaire : H. Chopard.

(Réd. — Sans doute nos autorités
tiendront-elles à donner quelques ex-
plications.)

Vibrants plaidoyers pour la future loi paysanne
à la Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds

réunie en assemblée générale annuelle.

Belle assemblée générale que celle
qu'a tenue hier, à l'Ancien Stand, sous
la présidence de M. Louis Matil e, la
Société d' agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds. En e f f e t , tous ceux
qui prirent la parole ont fa i t  oeuvre
constructive grâce à de vibrants plai-
doyers en faveur de la nouvelle loi f é -
dérale sur l'agriculture. Et les orateurs
off iciels de la journée , M M .  Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat, et W. Ryser ,
gérant du groupement des paysans de
montagne, en même temps qu 'ils con-
vainquaient leurs auditeurs , ont donné
de pertinentes raisons pour l'approba-
tion de la dite loi.

La séance
Ouvrant la séance, M. Louis Matile

salue tout d'abord la présence de MM.
Bernard Perret et Charles Ummel ,
membre d'honneur. Et c'est M. Jacques
Béguin, secrétaire, qui donne lecture du
procès-verbal de la dernière séance.
Travail très complet et fouillé , qui est
adopté à l'unanimité.

Dans son rapport de gestion, M. Ma-
tile, après avoir rappelé que ' la cause
de l'agriculture est toujours liée aux
caprices de la météorologie, déclare que
l'année écoulée peut être qualifiée de
moyenne à bonne. L'orateur insiste
pour que les cultures ne soient pas
abandonnées par ses auditeurs. Il dit
ensuite la sympathie que les agricul-
teurs montagnards ont éprouvée pour
les victimes des avalanches. Donnant
quelques indications sur le travail du
comité, M. Matile évoque la réorgani-
sation de l'Office commercial qui est
en excellente voie ; la crise subie est
maintenant conjurée.

Helas ! L'agriculture vit actuellement
dans une période de malaise. Ceux qui
la servent ne sont pas assez rétribués
comparativement à d'autres branches.
Aussi faut-il espérer que la loi nouvelle
sera acceptée prochainement, les agri-
culteurs devant y trouver leur sécurité.
Loi qui, précise le président, n'appor-
tera aucun désavantage aux citoyens
de notre pays. Et d'évoquer les mesures
de protection qui ont été prises en fa-
veur de la paysannerie neuchâteloise.

L'orateur espère, en terminant, que
c'est un vote massif du peuple suisse
qui approuvera la nouvelle loi paysanne.

M. F. Oberli ayant remercié le pré-
sident pour son magistral exposé', c'est
M. Henri Kaufmann qui donne connais-
sance des comptes et du budget. Les
chiffres, qui laissent apparaître une si-
tuation saine, sont acceptés sans oppo-
sition, Me Bolle, au nom des vérifica-
teurs, les ayant trouvés absolument
conformes.

M. Loosll, gérant de l'Office com-
mercial, présente ensuite les comptes
de l'organisation qu 'il gère, comptes
qui mettent en évidence le léger béné-
fice réalisé au cours de l'exercice
écoulé.

M. Balmer, expert-comptable, donne
ensuite quelques renseignements tech-
niques, fort intéressante, sur la situa-
tion financière de l'Office et sur la
liquidation de l'affaire (pénible ) des
malversations de l'ancien gérant.

On entend alors M. Fritz Oberli, pré-
sident de la commission de l'Office
commercial , fournir des éclaircisse-
ments sur cette affaire (qui ne sera
liquidée complètement, au rythme ac-
tuel , que dans dix-huit ans) .. M. Bolle
félicitan t tous ceux qui s'occupent de
l'Office commercial .

MM. Oharles Hummel et Frite Oberli
engagent encore les agriculteurs à
faire confiance à leur Office commer-
cial. D'eux seuls dépend le dernier ef-
fort qui permettra à l'entreprise de
prospérer.

Le président « remet ça »

Et l'on passe à la nomination du
président, M. Matile rappelant sa dé-
claration de l'année dernière : prési-
der une année seulement.

M. Fritz Oberli propose à l'assemblée
de réélire par acclamations M. Matile
(suggestion qui rallie des applaudis-
sements chaleureux) . M. Matile veut
résister, mais il cède toutefois aux
prières instantes de ses amis, accep-

tant finalement sa réélection pour
deux ans.

L'organisation d'un concours de jeu-
ne bétail est votée sans opposition et
l'on en arrive aux divers.

Le repas
A ce moment, l'assemblée est inter-

rompue pour un excellent repas qui
est servi au restaurant, M. Matile pro-
fitant de l'occasion pour saluer MM.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , chef
du Département de l'agriculture, et W.
Ryser , gérant du groupement des pay-
sans de montagne, arrivés pendant les
délibérations.

Une conférence de presse
Hier soir, à l'issue de l'assem-

blée de la Société d'agriculture, M.
J.-L. Barrelet, président du comité
cantonal d'action poux la loi sur
l'agriculture, a réuni les représen-
tants de la presse des Montagnes
pour leur donner des renseigne-
ments sur l'importance du scrutin
du 30 mars Concernant principale-
ment le maintien des dispositions
qui seraient abrogées si la loi était
refusée, à savoir les dispositions
relatives à l'amélioration du bétail,
au contrôle des matières auxiliai-
res de l'agriculture, à la produc-
tion, au commerce et à l'utilisa-
tion du lait, à la production, à
l'importation et au placement des
animaux, viande et autres denrées
de nature carnée. Sans oublier les
innovations d'ordre économique
qui traitent de la prise en char-
ge partielle par les importateurs
des produits du même genre que
ceux dont ils font commerce et
celles qui, au point de vue social,
concernent les contrats-types de
travail et l'assurance contre les
accidents.

Autant de points sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail ultérieurement...

Deux exposés intéressants
Après le rerpas , M. J.-L. Barrelet, en

remerciant ses hôtes de l'invitation
qui lui fut faite, constate avec plaisir
qu 'il existe une société d'agriculture
active à La Ohaux-de-Fonds. Après
avoir rendu hommage à la compétence
de M. Matile , le conférencier entre en
plein dans le sujet de son exposé :
« Actualités agricoles », en présentant
!e projet de la loi sur l'agriculture
qui passera en votation le 30 mars.

Très applaudi , M. J.-L. Barrelet traite
plusieurs aspects du problème, souli-
gnant notamment que, dans l'applica-
tion de la future loi , les conditions dif-
ficiles de production et de vie dans
les régions de montagne seront prises
particulièrement en considération , des
con tributions devant être versées pour
la construction et l'assainissement d'é-
tables de pâturages et d'autres bâti-
ments alpestres, ainsi que de froma-
geries de villages. Et d'étudier plus
particulièrement le problème de la ré-
glementation de l'approvisionnement
en bétail de boucherie. Par le jeu de
l'importation et celui de la congéla-
tion bien compris , on en arrive à main-
tenir le prix moyen de la viande.

L'orateur espère en conclusion que
le peuple suisse, reconnaissant envers
les agriculteurs de tous les sacrifices
qu 'ils avaient faits pendant la guerre,
fera son devoir pour assurer leur sé-
curité en votant cette loi qui main-
tiendra les dispositions prises en vertu
des pouvoirs extraordinaires du Con-
seil fédéral, lesquelles, en cas de re-
fus, seraient abrogées à fin 1952.

A son tour, M. W. Ryser évoque le
problème des paysans de montagne
qui souffrent tant de la désertion de
leurs domaines, désertion qui, en mê-
me temps qu'elle éloigne dès forces
vives, provoque le morcellement du ea-
pdtail. Bt de démontrer, preuves à
l'appui, tous les efforts qui sont accom-
plis pour les soulager.

Une discussion nourrie s'engage en-
fin au cours de laquelle les deux ora-
teurs répondent aVec amabilité et per-
tinence aux nombreuses questions qui
leur sont posées, MM. J. Béguin et L.
Matile dégageant la leçon de cette
assemblée constructive : faire une in-
tense propagande en faveur de la nou-
velle loi paysanne.

L'assemblée se termine à 16 h. 50.
J.-Cl. D.
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da tH !te tej MUdred ont été sauvés par un certain Prokrast , mais au moment où celui-ci traite avec le professeurSwein pour l âchât de son arme atomique, Frantz, l'assistant du professeur, accuse soudain Prokrast d'être de la police.
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Chef de fabrication
habitué depuis plusieurs années à diriger per-
sonnel cherche changement de situation.
Connaissance complète de la montre simple et
compliquée, spécialisé dans le réglage plat ,Breguet , avec ou sans point d'attache. — OHres
sous chiffre O 21014 U à Publicitas Bienne.

V. J

Bien au chaud avec une

BOTTE OU un APRES -SKI
chaudement doublé.
Pour dames :
Bottes brunes, légèrement doublées

diverses pointures Pr. 24.—Battes très chaudes Fr. 39.— 46.— 49.—
Pour messieurs :
Après-ski, bien doublés Fr. 49.— 54.— 59.—

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

votre mobilier BE
ApljîO fD'T votre chambre à coucher
HUiiuluL votr e salle à manger

votre studio i
tous meubles isolés, chez j

Saint-Honoré - Saint-Maurics
Fbg de l'Hôpital 11

FACILITES DE PAIEMENTS
Service d'échange j

COUPON A DETACHER 
Veuillez m'envoyer une offre pour j

Chambre & coucher, salle à manger, studio, jmeubles divers. j

Localité: 

Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15.

TEC HNICU M
uilTELOI!
Lt Locle La Chaux-de-Fonds

Visite de rEtablissenient
en aclïiîé

Le public est cordialement invité à
visiter l'établissement en activité, le
samedi après-midi 23 fé-
vrier, de 14 à 17 heures :
au Locle : Technicum ;
à La Chaux-de-Fonds :

Progrès 38 : horlogerie, méca-
nique, boîtes ;

Tilleuls 2 : mécanique ;
Collège de l'Ouest : horlogerie

(classes de remontage-ache-
vage et réglage).

Bâtiment du Gymnase , 3me
étage : Ecole d'art ;

Collège 8 : classes des monteurs
en chauffages centraux et sa-
nitaires ;

Collège des Crêtets : Ecole des
travaux féminins.

Le Directeur général,
L. Huguenin.

fin demande à louer
un chambre non meublée,
sans confort, pour le dé-
but avril. Servirait éven-
tuellement comme garde-
meubles. — Ecrire sous
chiffre M. E. 3056, au bu-
reau de Llmpartial.

Pendant votre temps libre,

Fr. IOO.- â 150.-
par mois par travail ac-
cessoire. — SOG, Rozon 1,
Genève. Joindre envelop-
pe affranchie 5 cts a votre
adresse.

rtfl| _f A découper s. v. pi. pjX x
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Oui, vous aussi vous pouvez tricoter un pullove r en deux heures !
avec le plus récent, le plus moderne des

PP  ̂appareils à tricoter à la main i
qyrm% 1

également bon marché
K N I T T A X travaille vile et avec sûreté, d'une simplicité enfantine.
K N I T T A X tricote toute laine comme à la main, variations de couleurs et de dessins

illimitées.
K N I T T A X tricote un écheveau de laine de 50 gr. dans le temps record de 9 minutes.
K N I T T A X est l'appareil à tricoter idéal pour le ménage et le travail à domicile.
K N I T T A X vous convaincra également, il faut que vous l'ayez vu !
Les tricots faits avec KNITTAX sont égaux en souplesse et en beauté aux tricots faits à la
main — Ils se défont aussi facilement
Venez à nos démonstrations dont tout le monde parle, les jeudi 21 el vendredi 22
février 1952, a La Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.
IV Vous pouvez constater vous-mêmes comment nous tricotons un pullover en deux

heures.

| L'après-midi de 15 à 17 h. et le soir de 20 à 22 h.

Si vous êtes empêchés de venir, demandez-nous une démonstration gratuite à domicile.
Aujourd'hui chaque ménagère possède une machine à coudre; demain elle ne voudra plus
se passer de l'appareil à tricoter KNITTAX.

KNITTAX est un produit suisse de précision

ATTENTION: Nous oftrons chaque jour de démonstration un beau pullover KNITTAX
à notre tombola gratuite !
Nous vous recommandons de venir de bonne heure, pour avoir une bonne
place.

« INTRANSA » S. A., Zurich, Talstrasse 82. Tél. (051) 25 6171 — 2329 80.
Agence à Peseux , rue du Stand 21.

par LÉO DARTEY

,— ... certaines choses, acheva-1-elle négli-
gemment, voug jugeriez que, biem au contraire,
il n'a eu en tout ceci que le souci de le protégea,
de le défendre...

. — Mais contre quoi, ou contre qui ? insinua
Séti. Il savait donc, lui seul, qu'un danger me-
naçait M. de Garzy ?

— Bien sûr, il le savait, lança-t-elle étour-
diment puisqu'il n'a pris le même paquebot que
pour cela-

Elle était si préoccupée qu'elle ne put remar-
quer le degard qu'échangèrent Séti et le pacha.

— Tiens, tiens... murmura celui-ci. Pour cela
seulement ?

Et, après un temps de réflexion :
— Mais comment avait-il été averti du dan-

ger que courait son illustre confrère, ce jeune
savant don-quichobtiste ?

Cette fois, Nicole se fâcha :
— Je n'aime pas à entendre ridiculiser un

garçon dont le dévouement, cette ruuLt encore,
m'a été prouvé cb.aleureusem.en *.

Hamed Pacha vint lui prendre les mains et,
avec une douceur paternelle :

— Là, là... ne nous énervons pas, petite fille !
Et ne voyez dans la défiance dont j'ai effleuré
ce jeune homme que j e ne connais pas, que le
grand, l'immense désir que j' éprouve de voir
éclairci le mystère de l'attentat dont fut vic-
time mon vieil ami, votre grand-père.

— Oui, j e sais, vous êtes bon, Excellence,
fit-elle un peu calmée. Mais si vous connaissiez
Daniel...

— Evidemment, si je le connaissais mieux, fit-
il toujours conciliant, j e trouverais peut-être
comme vous que nul soupçon ne peut se poser
sur lui ! Seulement, avouez que, pour qui ne le
connaît pas, ou à peine, comme moi, sont atti-
tude en tout ceci donne à réfléchir.

— Mais je vous répète...
— Oui, oui, je sais, mais... réfléchissez... Voici

un jeune savant dont, depuis des années les tra-
vaux, les découvertes, sont en rivalité directe
avec ceux de votre grand-père. Leurs deux points
de vue se sont heurtés assez violemment mê-
me, il y a relativement peu de temps, au sujet
d'une certaine momie que Garzy s'entête à re-
chercher alors que Jacquet affirmait à l'Acadé-
mie qu'elle n'existe plus, ayant été enlevée par
les barbares il y a plusieurs siècles... Aj outez à
cela que leurs rapports j usqu'à ce voyage furent
assez... froids ! Oui, cela remontait à une his-
toire de statue découverte par Garzy-. presque

sous le nez du père Jacquet... égyptologue, lui
aussi.

— Ah ! fit Nicole surprise, vous savez cela,
Excellence ?

— Ma petite fille, fit-il plein de malice et de
bonhomie, nous nous intéressons tous à ce qui
concerne notre pays, nous autres Egyptiens !
Et, ajouta-t-il, non sans finesse, ce ne sont certes
pas ceux qui encouragent les fouilles archéolo-
giques qui sont les plus passionnés pour ces
sortes de nouvelles ! La controverse Garzy-Da-
niel Jacquet nous a tous passionnés il y a deux
ans ! Chacun prenait fait et cause pour l'un des
savants. Mais beaucoup, le plus grand nombre,
ont formé des voeux pour que le plus illustre
s'incline devant la thèse du plus jeune, se ré-
signe à laisser en paix la momie de la petite
danseuse... si toutefois elle existe encore quel-
que part, sous les ruines d'un temple !

Bouleversée, sentant le secret de Daniel en
péril , Nicole répétait en serrant ses mains l'une
contre l'autre :

— Ce n'est pas parce qu'ils se sont heurtés
quelquefois jadis qu 'on peut soupçonner Daniel
d'avoir voulu nuire à grand-père !

« Je vous affirme, moi, que , bien au contraire,
il n 'a eu d'autre souci que de le défendre !

— Contre un péril que lui seul connaissait...
C'est assez étrange , avouez-le ! Enfin , peut-
être, pourra-t-il nous expliquer de quoi il s'agis-
sait ! En tous cas, M est certain que, pour toute

personne nullement avertie du caractère che-
valeresque que vous découvrez à ce j eune homme,
le premier aspect de l'aventure est fâcheux pour
lui !

— Je vous répète, Excellence, que j e ne vois
pas...

— Vous ne voyez pas, mon enfant, que la pre-
mière personne, la seule, en somme, qui ait un
intérêt direct à contrecarrer les fouilles de votre
grand-père , à les suspendre pour pouvoir, au
besoin, les devancer... c'est son jeune rival ?

Le souvenir de l'attitude si généreusement
désintéressée de Daniel fit éclater l'indignation
de Nicole.

— Mais c'est faux, Excellence... Je sais, moi,
que, bien au contraire, il...

Mais elle s'arrêta encore, bridée par les re-
commandations de Daniel et elle se tourna vers
Séti avec colère.

— Enfin , dites-le donc vous aussi que c'est
faux. Car enfin , vous le connaissez, vous, Da-
niel , vous l'estimez !

Il s'inclina poliment et froid , sortit enfin du
mutisme plein de réticences dans- lequel il s'en-
fermait jusq u 'ici.

— Je le connais, en effet , dit-U calmement ;
mais ce que je ne connais pas. ce sont les preuves
de loyalisme et de dévouement exceptionnelles
qu 'il a pu vous donner en cette nuit mémorable ,
Nicole ! Il m'est donc impossible de partager la
vioûieoc© de vos convictions.

(A suivrej
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COUTURIERE active et
capable cherche journées
pour de suite. — Ecrire
sous chiffr e A. C. 3128 au
bur. de L'Impartial.

JEUNE FILLE, couturière,
cherche place dans maga-
sin ou atelier. — Ecrire
sous chiffre C. H. 3142, au
bureau de L'Impartial.
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Manufacture d'horlogerie RAYVILLE S. A.
VILLERET

engage :

Laniernier-déconeur
acheueur d'échappements

Appartement à disposition.

Jeune employée
diplôme fédéral, 4 ans de pratique dans
fiduciaire, habile sténo-dactylo-comp-
table, cherche place pour les demi-
journées. Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre R. G.. 2860, au bureau
de Llmpartial.

Cause décès, étant seul , me retirant des af-
faires , à remettre à Lugano,

Grand magasin
d'horlogerie-bijouterie

centre des affaires, situation idéale, clientèle,
passage forcé des touristes. Installât, compl.
Fr. 23 à 25.000.— comptant, compris inven-
taire, marchandise. Resterais avec nouveau
preneur. — Adresse case post. 6952 Lugano.

4ÉpRB(ICHEN
^ ^P f x ENTREP RISE DE

/ & W _ - ^MA Ç ONNERIE
Ĵf Y eoHEAU l DOH: A R B R E S  22 -TEL. 136.55n A .

Ouvrier
sur presses
Fabrique de la place cherche
un ouvrier sur ébauches con-
naissant les presses. Entrée
immédiate ou à convenir.

On donnerait la préférence à
un ouvrier ayant permis de
conduire.

Ecrire à Case postale 29942 ,
La Chaux-de-Fonds.

V MiiMimi—¦¦ imiii ni m i ,i. J

Orchestre
de 3-4 musiciens est deman-
dé pour soirée privée le sa-
medi 22 mars prochain de
22 h. à 4 h. du matin. — Faire
offres avec indication du prix
sous chiffre G.J. 3176 au bu-
reau de L'Impartial.

ÏÉiiplsi
ou caissière

Jeune dame consciencieu-
se cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds. Disponi-
ble dès le ler mai. Ecrire
sous chiffre C. R. 3162, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

pie garçon
honnête et de confiance pour
faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adr.
A la Corbeille de Roses, Pla-
ce Neuve 6.

Flâneuse
rectifïeuse

éventuellement atelier de
mécanique serait acheté. —
Offres sous chiffre F 3094 X
à Publicitas Genève.

t N
Horlogerie -

Bilouterie
Pour cause départ, à
remettre à Lausanne, joli
magasin conventionnel ,
très bien situé, |à proxi-
mité du centre, quartier
d'avenir. Reprise avec
mobilier, Fr. 16.000.—,
marchandises, environ
Fr. 12.000.—. URGENT
— Faire offres sous chiffre
P.B. 31629 L. à Publicitas
Lausanne, ou téléphone

i (021) 24 77 32.
V M

A vendre
à La Tène
Chalet de
week-end

Deux étages, cinq chambres ,
cuisine , réduit , W. C, eau
courante , électricité.
Pour tous renseignements
écrire sous chiffre 1434 au
bureau de la Feuille d'Avis
des Montagnes, Le Locle.

A VENDRE
armoire à glace 1 porte et

tiroir Fr. 150.—
divan, canapés

Fr. 40.—, 50— 60 —
3 tables de nuit Fr. 5.—
20 chaises Fr. 5.— et 6 —

la pièce.
1 horloge Fr. 15.—
lino état de neuf Fr. 75.—
1 paire de cantonnières

mode Fr. 30.—
1 table de cuisine et ta-

bourets Fr. 35.—
2 tables Fr. 10.— et 25.—
2 fauteuils Voltaire

Fr. 80.—
1 commode ancienne

Fr. 65 —
1 glace bord bois Fr. 25.—
1 glace bord doré Fr. 10.—
1 buffet de service Hen-

ri II Fr. 100.—
12 crosses Fr. 20.—
1 balance et poids Fr. 15.—
1 chaise escalier Fr. 6.—
1 paire de patins, neufs

Fr. 8.—
1 paire de souliers avec

patins vissés No 5
etc. Fr. 35.—
S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 31, au ler étage.

Vin rouge
du propre pressoir

AMERICANO fr. 1.05 le lit.
NOSTRANO fr. 1.35 le lit.
dep. Locarno à partir de 50
litres. Echantillon gratis. —
F. Weidenmann , Locarno.
Tél. (093) 7.10.44.

Commerçant capable
cherche

Frli-
pour reprise d'un
commerce et achat
d'un immeuble.
Faire offres sous chif-
fre A B 3149 au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur solvable cherche

Chambre
éventuellement indépen-
dante. Centre de la ville
préféré. — Offres sous
chiffre D. H. 3163, au bu-
reau da Llsupartial.

DEMOISELLE cherche à
louer logement d'une
chambre et cuisine, meublé
ou non. — Ecrire sous
chiffre L. G. 3150, au bu-
reau de L'Impartial.
PERDU samedi-entre la
rue de l'Hôtel-de-Ville et
le bas du Reymond, un sac
de son. — Prière à la per-
sonne qui l'a ramassé de le
remettre à la Malakoff ,
Restaurant Fluckiger.
ÉGARÉ chien noir, longs
poils , longues oreilles. Priè-
re de le ramener contre
récompense chez M. J.-P.
Hug, Recrêtes 40.
ÉGARÉ j eune chien ber-
ger allemand , gris-brun ,
portant collier en fer , sans
nom. Tous renseignements
au tél. 2 43 40. Récom-
pense.
TROUVÉ à proximité de
la gare, une montre de
dame. La réclamer contre
frais à M. Marcel Gehrig,Jonquilles 11.

i, ¦ ¦ L'Association des pêcheurs LA GAULE
î - a le pénible devoir d'informer ses membres !yy,  du décès de ;

Monsieur Pierre GIRARD
[; - ¦¦'! membre de la société , Irère de Monsieur Henri
f 'yy Girard , membre actif et beau-fil s de Monsieur
i x . i  Charles Jeannet , membre honor. de la société.
J» ,. i L' incinératio n , sans suite, aura lieu mer m¦

j credi 20 courant, à 15 heures. jSy \  Kendez-vous des membres au crématoire.

9 Vos couronnes, bouquets mortuaires |
:Si bonne adresse Wm

I RIVIERAFLOR ggg  ̂§

Dieu ne délaisse Jamais qui se confie ; y;
en Lui. ; ^3
Au revoir, maman chérie, tu nous
laisses un merveilleux exemple de '2
douceur, d'amour et de bonté. >, y

Monsieur et Madame Robert Wermeille- |; ,|
de Perez, à Santiago de Cuba ; \. y :

Monsieur et Madame Charles Hirschi- ) Si
Wermeille, à La Chaux-de-Fonds ; I .X

Monsieur et Madame Roger Wermeille- X|
Jenzer, à Lausanne ; : '-S

Madame et Monsieur Georges Walter- Ils
Wermeille, à Neuchâtel ; J . . .J

Mademoiselle Terina Wermeille et son [ '

Monsieur Teodoro Garces, à Santiago de _m

Madame et Monsieur Philippe Châtelain- l^jHirschi et leurs fillettes, Josiane, " F:TH
Martine et Geneviève, à La Chaux- §9
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Walter- | |
Gay et leur petite Madeline-Marie, à -f M
Genève, j H

ainsi que les familles Wuthrich et Wer- ;.-J
meille, parentes et alliées, ont la profon- I : Tj
de douleur de faire part de la perte cruel- j. V;J
le qu'ils viennent d'éprouver et la per- ¦<§
sonne de leur chère et regrettée maman, |gj
belle-maman, grand-maman, arrière- __
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, ' "j
cousine et parente, V -ï

Madame 1

LoielSIIPÏTIlB 1
que Dieu a rappelée à Lui, après de Ion- î %
gués et cruelles souffrances, dans sa 80e | V|
année. ' .1

Neuchâtel , le 19 février 1952. iVj
Av. des Portes-Rouges 19. \ Si
L'inhumation, sans suite, aura lieu jeu- \ >i

dl 21 courant, à 15 heures. ï "i
Culte pour la famille au domicile, à Xa

14 h. 30. j y*
Cet avis tient lieu de lettre de faire- ! .1

Recommande ton sort à l'Eternel, a
Mets en Lui ta confiance et II agira.

Pi, 37, v. 5. ! |
Dieu est pour nous un refuge et un t S?i
appui, un secours qui ne manque ja- .3
mais dans la détresse. , ~J

Ps. 46, v. 2. H
Monsieur et Madame Albert Zimmer- \ ji

mann-Fallet, leurs enfants et petits- J
enfants ; ||| 3

* Monsieur et Madame Jean Zimmer- j
mann-Huguenin et leurs enfants, An- 1
ne-Lise et Jean-Louis ; "

Monsieur et Madame Pierre Zimmer- j n
mann-Delétraz ; j 3Monsieur Benoit Zimmermann ;

Mademoiselle Anne-Marie-Zimmermann,
ainsi que les familles parentes et alliées, j I i
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, | : '|
grand-oncle, parent et ami, x A

Monsieur | jf

Jean-Paul ïwsmm I
que Dieu a repris subitement à Lui, dlman- ¦ j
che 17 février 1952, à l'âge de 62 ans. j

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1952. ||5
L'enterrement, avec suite, aura lieu à [fa

Cernier, le mercredi 30 février 1952, à 14 X
heures 1 |

Domicile mortuaire : Impasse des Trols- i 1
Suisses 7, Cernier. 'j

Le présent avis tient lieu de lettre de } J
faire-part. \:~p,

PP

PERDU COIUER
perles blanches, fermoir argent. Cette pièce ayant une
valeur sentimentale , la personne qui en a pris soin serait
très aimable de la rapporter contre bonne récompense.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3059
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OUS 

cherchons :

V îi* tourneurs
rectifieurs

aléseurs
raboteur

affûteur
Faire offres en joignant copies de certificats à la
Société Genevoise d'Instruments de phy-
sique Case Stand 441, Genève.

Ji es\ encore temp s de

\&\re votre cure <\ hiver
avec 1'

Huile de foie de morue fraîche
et pure garantie, marque

V I T A P A N
Pour les enfants qui ne supportent pas l'huile

pure, donnez-leur l

Huile de foie de morue au jus
d'oranges et à la chaux,

marque O R A N O L
Une nouveauté facile à prendre :

Huile de foie de morue pure,
en capsules

MERDON
Balance 2 Tél. 2 57 60
Se fera un plaisir de vous présenter tous ces

produits.

Ameublement a gendre
neuf de fabrique, se composant de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino ;
1 table de cuisine assortie ; 1 chambre
à manger avec magnifique buffet de
service ; 1 table à rallonges et 6 belles
chaises ; 1 milieu de chambre en mo-
quette ; 1 très beau lustre ; 1 très belle
chambre à coucher en bouleau compre-
nant : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers, 2 protège-matelas, 2 matelas,,
1 couvre-lits, 1 tour de lits en mo-
quette, 1 plafonnier et 2 lampef de
chevet.
L'ameublement complet, livré franco ,
domicile avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses, Fr. 2980.—.
Même les fiancés de Lausanne. Berne,
Bâle ou Zurich veulent profiter de nos
prix imbattables.

Automobile à la disposition des In-
téressés ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie,
Gde-Rue 34-36, Couvet, tél. 9.22.21

Nous cherchons pour la surveillance de notre
rez-de-chaussée et pour renseigner la clientèle

Dame de confiance
capable, sérieuse et étant déjà au courant de la
vente.

Faire offres avec copies de certificats, prétentions
de salaire, curriculum vils et photo

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

f . 7\Jeune homme consciencieux ayant quelque
pratique d"

aide-mécanicien
serait engagé par

FABRIQUE VULCAIN

Jeune fille de 15 ans de
bonne famille cath. demande

place de volontaire
dans ménage soigné en ville.
On demande traitement fami-
lial , petit gage. Entrée avril-
mai. — Office cath. de
Jeunesse, Olten, rue du
Jura 22. 3171

Etat-civil du 19 lévrier 1952
Promesse de mariage
Morici, Pietro, mécani-

cien, de nationalité ita-
lienne, et Bacuzzi, Lydia,
Neuchâteloise.

Décès
Inhum. à Cernier : Zim-

mermann, Jean-Paul, fils
de Bendicht et de Anna,
née Paul, né le 10 mai
1889, Bernois.

Ouvrières
tes les
sont demandés par

LANIÈRE S. A.

Fabrique
de bracelets cuir ,

Léopold-Robert 92

Logement
de trois pièces est à louer.
S'adr. à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Les Planchettes.
Tél. (039) 8 41 07.

K H A B I L L A U E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYUN
Paix 109. Tél. 2 32 26.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour mi-
avril pour ménage soigné
de deux personnes. Réfé-
rences. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 38, au 2e éta-
ge. 
CHAMBRÉ meublée et
chauffée est à louer à
monsieur sérieux. — S'adr.
au bureau âe L'Impar-
tial. , i** 8160

Le vin authentique
d'Algérie

vous enchantera
Dans les bons magasins

d'épicerie-primeurs.

INERT1E§
Equilibrages de balan-
ciers petites pièces par
nouveau procédé mé-
canique seraient entre-
pris en grandes séries.
Qualité et propreté ga-
ranties. Livraisons rapi-
des. Gros avantages au
terminage par les nou-
velles possibilités. Ecrire
sous chiHre C. J. 3038 au
bureau de L'Impartial.
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Accord à Londres ?

La Chaux-de-Fonds, le 20 f évrier.
Les nouvelles de ce matin sont bon-

nes du point de vue international .
En e f f e t , M . Faure a obtenu la con-

fian ce devant la Chambre française,
bien que le nombre de ses supporters
ait diminué. Ainsi, la France adopte
le pla n Pleven, après avoir adopté le
plan Schuman et choisit la ligne de
collaboration qui paraît être la plus
profitable à l'Europe.

D'autre pa rt, il semble que l'on ait
surmonté à Londres quelques-uns des
plus gros obstacles qui s'opposaient à la
conclusion des pourparlers avec l'Alle-
magne occidentale. Cette dernière a
certainement entendu les échos venus
de Washington et qui lui disaient que
M . Truman n'entend pas sacrifier l'ar-
mée française au réarmement allemand.
Le fa i t  est qu'au cours de ces derniers
jours, de nombreux journaux améri-
cains ne s'étaient pa s g ênés de souli -
gner que Bonn réclamait un prix trop
élevé et allai t véritablement trop for t .

C'est ce qui a peut-être engagé M.
Adenauer à mettre les pouces.

On lira plu s loin le détail des négo-
ciations et le communiqué qui les ré-
sume. Les Anglo-Saxons réaf f irmen t
en particulier leur volonté de main-
tenir des forces sur le continent
européen et d'autre part , l'Allemagne
participera de manière indirecte aux
négociations atlantiques. L'af fa ire  sar-
roise sera réglée par la France et l'Al-
lemagne en particulier, ce qui élimine
une bonne par t des petit s chantages
qu'an avait cru percevoir. Le Reich
fera  parti e du NATO (organisation at-
lantique), mais plus tard...

Ainsi se termine la conférence de
Londres qui était le prélude à celle de
Lisbonne.

On peut dire que pour une foi s  les
Alliés ont fa i t  du bon travail.

Ali Maher Pacha est pressé.

Ali Maher Pacha, premier ministre
d'Egypte , a déclaré hier soir à une
délégation d'étudiants que les pour-
parlers avec la Grande-Bretagne se-
ront rapidement menés et aboutiront
vraisemblablement au retrait des trou-
pes britanniques et à l'unité de la val-
lée du Nil .

A-t-il pour cela obtenu des garanties
favorables et définitives ? Ou bien
l'homme de confiance du roi Farouk a-
t-il peur que la « guerre tiède » recom-
mence ? On sait que depuis plusieurs
jours, renonçant à la tactique des gué-
rillas, les terroristes égyptiens de la
zone du canal s'organisent en réseaux
de sabotage à la manière des « résis-
tants » sous l'occupation. Ils ont déjà
fa i t  déraillé un train aux environs d'Is-
mailia et les observateurs neutres de
la situation estiment qu'il ne faut pas
s'attendre à un ralentissement des at-
taques. Le fai t  que le gouvernement Ali
Maher Pacha n'a pas osé arrêter les
leaders vafdistes responsables de la
campagne terroriste qui aboutit aux
massacres du Caire est un indice de
faiblesse qui ne trompe pa s. Le gouver-
nement Maher ne possède pas le sou-
tien populaire dont il aurait besoin pour
durer. C'est pourquoi, sans doute, il
cherche à anticiper sur les événements
et à proclamer d'ores et déjà acquis un
résultat qui ne l'est peut-être pas au-
tant qu'il le parait .

Résumé de nouvelles.

— Le duc de Windsor rentrerait pro-
bablement en Angleterre avec sa f e m -
me. Telle est la nouvelle que donnent
certains journaux britanniques qui
annoncent que l'ex Edouard VIII  a eu
une loiigue entrevue avec M . Chur-
chill.

— La bombe atomique anglaise se-
rait, dit-on, plus puissante que les
bombes américaines. Mais il reste en-
core à le démontrer au cours d'une
expérience qui coûtera, dit-on, deux
millions de livres sterling. Une pail-
le !

— Le suspension du directeur de l'a-
gence France-Presse a fa i t  sensation.
De source bien informée , on annonce
que M. Nègre ne serait nullement res-
ponsable de la fausse nouvelle lancée
et de l'avatar qui se serait produit. Ce
serait M. François-Poncet , l'ambassa-
deur de France, qui aurait répandu un
propos entendu à table.

— Le Vésuve donne d inquietants si-
gnes de recrudescence d'activité après
8 ans de repos. Décidément , la nature
ne nous épargnera aucune surprise cette
année-ci. P. B.

les accords Quadripartites de Londres
MM. Acheson, Eden, Schuman d'abord, puis avec le chancelier Adenauer, ont rédigé

un communiqué exprimant leur entente sur tous les points en discussion.

Clôture des entretiens
de Londres

Le communiqué officiel
LONDRES, 20 . — AFP. — Le commu-

niqué suivant a été publié, hier soir, à
Londres :

Les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont
affirmé l'intérêt permanent qu 'ils por-
tent à l'établissement et au maintien
de la communauté européenne de dé-
fense.

Es ont étudié, avec le ministre des
affaires étrangères français, les moyens
par lesquels leurs gouvernements pour-
ront apporter leur coopération et leur
appui à la communauté.

Ces problèmes feront l'objet de con-
sultations constantes entre les ministres
des affaires étrangères et entre leurs
gouvernements, en vue de préparer
des solutions propres à assurer la coo-
pération et l'appui prévus.

Les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont
rappelé la décision prise par leurs gou-
vernements de rj iaintenir en Europe
des forces armées qui , en association
avec les forces de défense européenne,
apporteront une contribution appro-
priée à la défense commune de la zone
couverte par le traité de l'Atlantique-
Nord.

La levée de l'occupation
en Allemagne

Un second communiq ué quadripartite
déclare :

Les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de France et de Gran-
de-Bretagne et le chancelier Adenauer
ont examiné le stade attein t au cours
des négociations parallèles de Paris et
de Bonn — qui sont aujourd'hui sur le
point d'aboutir à une heureuse conclu-
sion — pour la création de nouvelles
relations entre les trois puissances oc-
cidentales et la République fédérale al-
lemande, fondées sur une série de con-
ventions librement négociées.

Les ministres des affaires étrangères
et le chancelier sont arrivés à un ac-
cord sur les principales questions sou-
levées par ce« négociations.

Les questions réglées
En ce qui concerne le problème dif-

ficile, relatif au contrôle et à la répar -
tition, au mieux des intérêts de la dé-
fense occidentale, de la production des
armements dans les Etats membres de
la communauté européenne de défense,
ils sont arrivés à certaines conclusions
et ont prévu une série de réunions qui,
ils n'en doutent pas, aboutiront rapi-
dement à des résultats.

Les trois ministres et le chancelier
sont tombés d'accord sur les méthodes
à suivre dans la question des crimi-
nels de guerre, actuellement détenus
dans la République fédérale.

Ils ont étudié la contribution finan-
cière de la République fédérale à la
défense occidentale. Tout laisse prévoir
qu'une décision commune sera prise
d'ici la fin de la semaine.

L'armée européenne
Les quatre ministres se félicitent des

progrès accomplis vers la conclusion
du traité pour la création de la com-
munauté européenne de défense, qui
fournira une base solide aux accords
restant à conclure entre les trois puis-
sances occidentales et la République
fédérale allemande.

Ce traité et ces accords constitueront
une seule structure destinée à amener
l'association de la République fédérale
avec le monde libre, et à concrétiser
la défense de l'Europe occidentale.

Les quatre ministres ont discuté des
relations entre la communauté euro-
péenne de défense et l'organisation du
traité de l'Atlantique nord et se sont
mis d'accord pour formuler certaines
recommandations qui seront faites par
les trois ministres des affaires étran-
gères au Conseil de l'Atlantique nord ,
en vue de régler cette question.

Les quatre gouvernements auront à
coeur, avec les1 autres gouvernements
intéressés, d'assurer le maintien et le
renforcement progressif de la commu-
nauté européenne de défense qui, en
tant que partie de la plus large com-
munauté atlantique, crée une associa-
tion pour la paix.

Les quatre ministres se sont mis
d'accord pour estimer que des efforts
continus devront être farts pour par-
venir à l'unification de l'Allemagne
par des méthodes démocratiques et
pacifiques!. Ils se sont déclarés con-
vaincus que leur réunion avait éliminé
les obstacles qui , jusqu 'ici , avaient re
tardé la conclusion des négociations,
et qu'ainsi elle avait constitué un pro-
grès décisif pour la cause de la paix.

Arrestation à Budapest
de la comtesse Julia Apponyi

VIENNE, 20. — Ag. — On ap-
prend de source hongroise digne
de confiance, que la comtesse Ju-
lia Apponyi a été arrêtée il y a
quelques jour s à Budapest. On
ignore la raison de cette arresta-
tion et l'on n'a pu jusqu'ici ap-
prendre où la comtesse avait été
emprisonnée.

Cette nouvelle suscita une vive
sensation à Budapest, car la com-
tesse Julia Apponyi est la fille de
l'ancien homme d'Etat magyar
Adelbert Apponyi, qui représenta
la Hongrie à la Société des Na-
tions et mourut à Genève avant
la guerre. Depuis une vingtaine
d'années, Julia Apponyi dirigeait
un magasin de modes , qui avait
été nationalisé par le régime com-
muniste.

Après le vote de confiance
à la Chambre française

soulagement à Londres
LONDRES, 20. — Reuter. — Des di-

plomate s qui viennent de participer à
la phase f inale des pourparlers de
Londres au sujet de l'Allemagne se
montrent soulagés par le vote de l'As-
semblée nationale française. La chute
du gouvernement Faure aurait, à leur
avis, enlevé toute raison d'être à ces
pourparler s et obligé la conférence de
Lisbonne à ajourner toutes ses déci-
sions importantes. On craint, toutefois ,
à Londres, que ce vote ne fasse  que
d i f f é r e r  les âpres discussions auxquelles
donnera lieu l'armée européenne.

Vers un accord entre
la Banque Internationale

et l'Iran
TEHERAN, 200. — AFP. — « Sur cer-

tains points, les délégués de l'Iran et
ceux de la Banque Internationale sont
parvenus à un accord. D'autres points
furent éclaircis grâce à des échanges
de vues », annonce lé communiqué of-
ficiel publié mardi soir à l'issue des
conversations. Le communiqué précise
que MM. Garner et Prudhomme, mem-
bres de la délégation de la Banque In-
ternationale, quitteront Téhéran mer-
credi matin munis de propositions qui
permettront à la banque de prendre
les décisions nécessaires pour l'expor-

tation de quantités importantes! de
pétrole iranien. Deux autres délégués
resteront pour le moment à Téhéran.

Nouvelles de dernière heure
Conciliation

Les pourparlers angio-
egypfiens

commenceront samedi
LE CAIRE, 20. — Reuter . — D'après

le journal «AI Misri », Ali Maher Pa-
cha, premier ministre, recevra samedi
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, M.
Stevenson, pour arrêter le programme
de leurs futurs pourparlers au sujet des
questions en litige entre leurs deux
pays. Il désire en outre que, « dans l'in-
térêt de la paix et de la sécurité inter-
nationales, les relations du monde ara-
be avec les puissances occidentales fas-
sent l'objet d'un nouvel examen. »

Tout aux mains des tribus !

Une expédition
archéologique qui finit mal...

ADEN, 20. — AFP. — M. Wendell
Philips, cheif d'une expédition archéo-
logique américaine, est arrivé à Aden
en apportant la nouvelle du désastre
complet de sa mission qui a été con-
trainte de s'enfuir du site de Mareb,
ancienne capitale de la reine de Saba,
à la suite d'une attaqu e de tribus yé-
ménites.

Cette mission, qui avait reçu des en-
couragements du roi Hamed de Ye-
men , procédait au dégagement du tem-
ple circulaire de Balkis , situé près de
Mareb , et de monuments de l'ancienne
civilisation sabéenne.

Elle comprenait des archéologues
américains et égyptiens ainsi qu 'un cer-
tain nombre d'assistant- ^omalien.5 . La
valeur de l'équipement abandonné lors
de la retraite de l'expédition est d'en-
viron 20.000 dollars.

Un appel au roi du Yemen
M. Wendell Philips a adressé au roi

du Yérnen un appel personnel dans le-
quel il lui déclare ; « Les ruines de Ma-

reb constituent un des plus beaux tré-
sors archéologiques jamais découverts.
Le temple circulaire de Balkis n'a pas
son pareil au monde. Il avait été par-
tiellement mis au jour au moment où
nous fîmes notre retraite, attaqués par
des tribus et contraints de nous enfuir
du Yémen. Si votre majesté n'inter-
vient pas d'urgence, rien ne pourra être
sauvé de la destruction totale de ce
chef-d'oeuvre de la civilteation sa-
béenne. La perte qui serait ainsi cau-
sée à la science mondiale serait irré-
médiable. »

La mission archéologique avait éga-
lement dégagé des statues antiques en
bronze et en albâtre qui sont tombées
entre les mains des tribus, ainsi que
des automobiles, des générateurs élec-
triques, des réfrigérateurs, un labora-
toire photographique , les archives de
l'expédition et certains objets person-
nels.

M. Wendell Philips regrette spéciale-
ment la perte de plusieurs centaines
d'estampages de nouvelles inscriptions
qui venaient d'être découvertes. Celles-
ci avaient été relevées grâce à un pro-
cédé spécial nouveau moulant les ins-
criptions sur des feuilles en plastique.

A cause d'une pigeonne

Les pompiers viennois ont
dressé la grande échelle...
VIENNE , 20. — AFP. — Une pigeon-

ne ayant eu les pattes prises par les
glaces sur un toit de Vienne, les pom-
piers de la capitale alertés ont hissé
la grande échelle.

Avec de l'eau chaude, ils « dégelè-
rent » le malheureux volatile qui a été
confié à la société protectrice des ani-
maux j usqu 'à son complet rétablisse-
ment.

C'est le manège d'un pigeon mâle qui
ne cessait à grands coups d'ailes , de
tourner autour de la pigeonne immo-
bile sur le toit et de lui apporter à
manger, qui avait alerté les âmes com-
patissantes de Vienne.

En Suisse
Une affaire savonneuse
Le Tribunal fédéral condamne

la Migros
LAUSANNE, 20. — La fabrique de

savon Sunlight S. A., à Olten , et la
fabrique Lever Brothers Co., à New-
York, fon t partie de l'« Unilever Kon-
zern ». Elles fabriquent toutes deux un
savon de toilette portant la marque
« Lux », enregisrée sous les noms des
deux entreprises tant dans le registre
suisse que dians le registre américain
des marques de fabrique. En Suisse,
le produit de la fabrique d'Olten est
mis en vente , dans le commerce de
détail , au prix de 80 ct . par pièce. Or,
en été 1950, la Société coopérative Mi-
gros acheta en Amérique deux mille
caisses de savon « Lux », qu'elle vendit
en Suisse 50 ct. la pièce. La Sunlight
S. A. vit dans cette vente une viola-
tion de ses droits à la marque « Lux »
et une concurrence déloyale. Elle ac-
tionna la Migros devant le tribunal
de commerce de Zurich pour faire
cesser ses agissements, condamner la
défenderesse à lui verser six mille
francs de dommages-intérêts et ordon-
ner la publication du j ugement.

Tandis que la juridiction cantonale a
rejeté la demande, le Tribunal fédéral ,
saisi d'un recours en réforme, l'a admis
en faisant défense à la Migros de con-
tinuer la vente du savon « Lux » amé-
ricain et la condamnant à payer mille
francs de dommages-intérêts à la de-
manderesse et à publier l'essentiel de
l'arrêt dans la « Feuille suisse du com-
merce », ainsi que dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich », « La Suisse » à
Genève, le « Brueckenbauer », la « Tat »
et la « Zeitung in der Zeitung ».

Inquiétude en Grande-Bretagne

du « Vickers supermarine swift » ?
LONDRES. 20. — Reuter. — Les au-

torités et la presse de Grande-Bretagne
sont inquiètes au sujet de la publica-
tion de données détaillées sur un avion
de chasse britannique, dans la revue
« Interavia » paraissant à Genève, ap-
pareil qui ne doit entrer en service que
vers 1953 ou 1954.

Le Ministère britannique de l'air n'a
autorisé la publication sur cette ma-
chine à l'étude sous le nom de « Vickers
superimarine swift » que de données
très restreintes dont il résulte seule-
ment qu 'il s'agit d'un moteur à réac-
tion Rolls Royce monté sur un mono-
place . Toutes les autres données de
l'appareil ont été gardées strictement
secrètes. Cependant , l'« Interavia » a
été en mesure de publier sur cet aP-
pareil un article de cinq pages avec
des photographies et des dessins.

Les milieux britanniques officiels ne
s'expl iquent pas de quelle façon l'« In-
teravia » a pu se procurer ces indica-
tions. Des fonctionnaires de la sûreté
ont été chargés d'éclaircir cette ques-
tion et de rechercher s'il se trouve une
fissure par laquelle des informations
secrètes seraient divulguées.

Les déclarations de
l'« Interavia »

GENEVE, 20 . — Ag. — La rédaction
de l'« Interavia » déclare notamment
au sujet de la publication d'un article
sur le « Vickers supermarine swift » que
des photographies de cet appareil et
certaines, données ont été remises à la
presse professionnelle et quotidienne
par le Ministère britannique du ravi-
taillement et la maison productrice
avec l'autorisation du ministère de l'air.
L'appareil en question est le résultat
momentané du développement du chas-
seur britannique bien connu « Atta-
cker » et dont il a été largement ques-
tion dans toute la presse. Son premier
vol a eu lieu en 1946. C'est ainsi que
la carlingue est presque semblable à
celle de l'appareil original.

La rédaction de l'« Interavia » déclare
en outre que la plupart des données
techniques sont tirées du développe-
ment connu du prototype et des pho-
tographies remises à la publicité, ce
que peut faire un ingénieur spécialiste
qui s'en occupe.

Il y a quelques semaines, un collabo-
rateur occasionnel , ressortissant d'un
pays d'Europe occidentale et qui n'est
pas inconnu comme dessinateur tech-
nique, nous a offert les dessins du « Vi-
ckers supermarine swift » que nous
avons payés à un prix convenable et
que nous avons publiés . dans notre nu-
méro de février. Ces dessins complètent
nos publications sur cet appareil. Notr e
rédaction technique a rédigé cet arti-
cle avec le consentement du rédacteur
en chef et de son suppléant en se ba-
sant uniquement sur les données remi-
ses à la publicité.

Qui a dévoilé le secret

Aucune nouvelle de l'avion
disparu

BERNE 20. — Ag. _ Le département
fédéral des postes et des chemins de
fer communique :

L'avion bi-moteur dont on a signalé
la disparition mardi et qui, parti de
Genève à 13 heures devait atterrir à
Dubendorf vers 15 h. 30, n'a toujours
pas été retrouvé. Les recherches con-
tinuent. Une escadrille d'avions mili-
taires explore l'Oberland bernois, une
autre les AIpes valaisanne», et un
troisième groupe la région comprise en-
tre Samaden et les Alpes glaronnaises.
II n'a pas encore été possible de sur-
voler le Jura , à cause de la mauvaise
visibilité. Des avions civils des aéro-
dromes de Lausanne, Gessenay et Ge-
nève participent aux recherches.

Les personnes qui seraient en me-
sure de fournir des indications sur
l'appareil disparu sont priées de les
transmettre au poste de police le plus
proche ou au service de piquet de l'Of-
fice fédéral de l'air, numéro de télé-
phone 19, à Berne.

Des bombes lacrymogènes
dans un cinéma bâlois

J*~ Des femmes s'évanouissent
BALE, 20 . — Ag. — Mardi soir, la

représentation dans un cinéma du
film de Willy Forst , « La pécheresse »,
a été troublée par des jeunes gens qui ,
pour protester, ont lancé des bombes
lacrymogènes. De nombreuses person-
nes ont dû quitter la salle, quelques-
unes se sont évanouies ct il a fallu
faire appel aux médecins. La police a
arrêté les coupables.

En Suisse

Brouillard élevé se dissipant partiel-
lement. Hausse progressive de la tem-
péntoKM.

Bulletin météorologique

une prorogation
des pouvoirs extraordinaires

WASHINGTON, 20. — Reuter . —
LE PRESIDENT TRUMAN A INVITE
MARDI LE SENAT ET LA CHAMBRE
A PROROGER LA DUREE DE SES
PLEINS POUVOIRS EXTRAORDINAI-
RES DANS L'INTERET DE LA SECU-
RITE NATIONALE.

M. Truman demande

La Chaux-de-Fonds
Une mauvaise chute.

Hier à 16 h. 30, une demoiselle sor-
tant de l'immeuble Serre 62 , glissa sur
un morceau de glace et en tombant se
fit une triple fracture à la cheville.

Après avoir reçu les soins du Dr
Kaufmann, elle fut conduite à la clini-
que Montobrillant.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.


