
Un épisode de la guerre de 1870-1871
Au Barboux

La Chaux-de-Fonds,
le 6 janvier 1951.

Après la défaite de l'armée françai-
se de l'Est à Héricourt, les troupes al-
lemandes occupèrent le Jura en bor-
dure de la Suisse. Le village du Bar-
boux vit arriver des uhlans, qui pri-
rent leurs cantonnements dans les fer-
mes.

La ferme de Victor Simon hébergeait
une demi-douzaine d'hommes et leurs
chevaux. Il avait fallu loger une partie
du bétail dans un abri de fortune. Le
père et la mère devaient se contenter
d'un « cabeut ». Sous la pointe du toit,
dans un oagnard , Julie Simon se bar-
ricadait le soir, apeurée par la solda-
tesque. Les Simon n'avaient que cette
fille .

Le 20 janvier 1871 au soir, les uhlans
se tenaient dans la grande cuisine, au-
tour d'une table. Un f e u  vif brûlait
dans l'âtre. La pipe au bec, ils atten-
daient le couvre-feu. De temps à au-
tre, ils portaient aux lèvres des verres
ou des tasses remplis d'un gros vin
rouge réquisitionné.

Soudain retentit un coup de f e u .  Les
six uhlans se levèrent d'un trait et cou-
rurent dehors, le pistolet au poing.

Il faisait un temps de loup. Le vent
chassait des nafales de neige aveu-
glantes. Impossible de voir à plu s de
quelques pas. Une seule lumière jetait
une clarté rougeâtre dans la direction
de l'église. C'était celle du corps de
garde où logeaient douze hommes et
le lieutenant de l'escadron.

Du corps de garde, um groupe de
soldats étaient aussi sortis, alertés par
le coup de feu.

Les uns et les autres se rencontrè-
rent bientôt.

Ils furent d'accord pour situer la
détonation dans la direction du Sud ,

près de l'endroit où commence le che-
min du Maillot.

La prudence conseillait de se munir
d'une lanterne. Un homme se rendit
chez le maire, qui en possédait une,
pourvue d'un dispositif activant la
montée de l'huile.

Et la troupe se remit en marche,
brassant la neige poudreuse.

A une trentaine de mètres au Sud de
la dernière ferme , ils aperçurent une
masse sombre et tout autour des foulées
qui témoignaient d'une lutte .

Aucun doute n'était possible.
La masse sombre était celle d' un

uhlan. Ses camarades le reconnurent
aussitôt. Il avait été atteint d' une bal-
le à bout portant. Le drap de la ca-
pote montrait une brûlure circulaire
sur la poitrine. Un caporal ausculta la
victime. Le coeur ne battait plus .

Tandis que quatre hommes empor-
taient le corps, les autres se livrèrent
à des investigations. Mais pas moyen
de déceler quoi que ce soit. Les foulées
s'enchevêtraient. A l'Ouest, des pas se
suivaient sur quelques mètres, et
disparaissaient bien tôt, le « pousse »
les ayant nivelés.

Du côté du villag e, les pas du déta-
chement avaient brouillé les traces.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Début dn camp de ski pour la jeunesse à La Lenk

Le camp de jeunesse de la Fédération suisse de ski a été déclaré ouvert,
selon la tradition, à La Lenk. Un millier d' enfants suisses, ainsi que des
enfants belges et des petits Suisses de Berlin, ont été réunis pendant quel-
ques jour s au Simmental pour jouir de la neige du soleil et d'une belle ca-
maraderie. Notre photo : La cérémonie d'ouverture, à laquelle les partici-

pants se sont rendus avec les drapeaux cantonaux.

Un projet d'autostrade qui constitue un défi
aux intérêts économiques de notre région

Préoccupations neuchàteloises

Neuehâtel, le 6 j anvier.
Entre beaucoup de sujets de préoc-

cupation *dont le pays neuchàtelois a
quelque raison de s'inquiéter, en ce dé-
but d'année 1951, il en est un qui mé-

rite une particulière attention. La So-
ciété suisse des routes automobiles a
étudié et présenté, en effet, un projet
de voie de communication, empruntant
les rives droites des lacs de Bienne et
Neuohâtel, délaissant Granges, Bienne
et Neuohâtel, et rejoignant la route
nationale à Yverdon, qui fait peser une
grave menace sur les intérêts légitimes
des diverses régions. Bien qu'utapique
et dénué de sens, ce projet semble avoir
d'assez nombreux partisans en Suisse
allemande où l'on estime qu'il repré-
sente la meilleure solution pour une
liaison directe entre l'est et l'ouest du
pays, spécialement pour le trafic des
véhicules lourds.

Un réel danger
Devant cette menace, un groupement

pour la défense des intérêts de la route
du pied du Jura s'est constitué. H réu-
nit des représentants des cantons et
des communes intéressés et s'est mis
au travail avec une ardeur d'autant
plus grande que le danger est réel. Des
contacts ont été pris, les autorités sont
alertées et une résolution très énergi-
que a été adressée au Conseil fédéral,
aux conseillers aux Etats et conseillers
nationaux des cantons de Vaud, Neu-
ehâtel et Berne, et au Conseil d'Etat
de Soleure.

Au cours d'une des dernières réu-
nions de ce groupement, M. Robert
Gerber, directeur des travaux publics
de la ville de Neuehâtel, a résumé avec
pertinence la situation et exposé les
raisons que l'on a de craindre un au-
tostrade qui, évitant Granges, ne tou-
cherait pas Bienne, ni Neuehâtel, tra-
verserait un « no man's land » sur les
falaises au sud du lac de Neuehâtel, et
constituerait un défi aux intérêts éco-
nomiques d'une immense contrée. Ou-
tre le tort qu'il causerait à toute
une partie de la Suisse romande, il
exigerait des sacrifices hors de propor-
tion de la part de populations pay-
sannes. (Suite page 3.)

L'actrice de cinéma Elizabeth Taylor
a annoncé qu'elle avait l'intention de
demander le divorce d'avec son mari
Nick Hilton.

Depuis leur union, qui date — déjà !
— de> six ans, le ménage, paraît-il , était
loin d'être harmonieux.

Elizabeitûi Taylor a déclaré à la
presse : « Nous regrettons tous deux
cette décision , mais après en avoir dis-
cuté, nous avons compris qu 'il n'existe
plus pour nous de possibilité de nous
réconcilier. »

Encore un divorce de star

La Grande-Bretagne, on le sait, est le
pays des curieuses coutumes que rien, pas
même les siècles n'ont abolies, et qui don-
nent parfois à l'existence moderne une
saveur singulière.

Ainsi j'ai découvert dans l'article du
correspondant londonien d'un grand jour-
nal ¦ français les lignes suivantes, qui mé-
ritent, me semble-t-il, d'attirer l'attention
de tous mes lecteurs en gris-vert :

Le souverain qui a parlé hier du
château de Sandringham, a évoqué
le sort des troupes qui combattent
en Corée. Les autorités militaires
assurent d'ailleurs que tout le pos-
sible a été fait pour offrir à cha-
cun un repas de Noël digne de son
nom, avec une large portion de
dinde, de « Christmas pudding » et
du rhum. Partout où les circons-
tances l'ont permis, l'ordre avait
été donné de respecter l'usage qui
permet aux soldats de rester cou-

chés le matin de Noël jusqu'à ce que
le sergent-major soit venu leur ser-
vir le thé.

Je n'ai jamais fait de service militaire
en campagne. Mais ce que j'en sais me per-
met tout de même de me rendre compte
à quel point les « usages » britanniques dif-
fèrent des nôtres, surtout sur ce point-

Imaginez-vous le sergent-major — je
songe à mon ami Perret, par exemple —
entrant dans la chambrée, porteur
d'un plateau chargé de porcelaine de
Chine, et disant d'une voix suave :

— Messieurs, le thé est servi !
C'est pour le coup que les troubades

bondiraient de leur plumard en se frap-
pant le front et en se demandant ce qui
arrive à ce pauvre René ?...

Et cependant c'est ainsi que les choses
se passent, même en Corée, où il y a plus
de marrons chauds que de plum-pudding
à récolter.

Avouons que ces méthodes nous surpren-
nent un peu. Mais M faut reconnaître que
les Anglais sont des types épatants. Pour
eux le confort est comme la tenue. Il con-
serve toujours un certain décorum et une
certaine valeur. Et, dans le cas particulier,
il aide peut-être à supporter bien des cho-
ses qu'on n'avalerait pas sans autre.

C'est pourquoi si jamais on me « récu-
père » dans la prochaine « der des der », 11
ne me déplairait pas, je le déclare tout
net, de servir au 1er régiment des Stratt-
ford Biffles ou dans la 5e escouade dea
lanciers du Bengale...

Surtout à la veille de Noël.

Le père Piquere*.

/ P̂ASSANT

Sir Beneg al N. Ram, délégué des Indes
à l'ONU , président de la Commission
des Trois qui tentait de f aire cesser le
f e u  en Corée, qui a dû annoncer l'é-
chec compl et de sa mission, Pékin

ayant repoussé toute médiation.

Echec complet !

Le professeur de mathématiques de
l'école de Wisbech a introduit une nou-
velle méthode d'enseignement en pas-
sant des disques de gramophone pen-
dant que les élèves font des travaux
écrits et spécialement lorsqu'ils résol-
vent des problèmes de géométrie.

Le professeur en question, M. Crump,
affirme que la musique influence heu-
reusement le travail des élèves.

Les mathématiques en musique !

>Les reportages
de «L'Impartial» si les hommes ne sont pas assez sages pour empêcher qu'on ne l'utilise !

Les dernières déclarations du prési-
dent Truman sur l'utilisation éventuel-
le de la bombe atomique en Corée
avaient été accueillies dans le monde
entier avec une vive émotion.

Le spectre d'une guerre atomique
nimbée de la lumière dorée, pourpre,
violette, grise, bleue, qui détruisit Hi-
roshima et Nagasaki, s'est en effet
brusquement rappelé à la mémoire
d'une humanité angoissée.

ê ~ N
De notre correspondant
P.- Willy LAMBER T

* _#

Depuis ,1e 16 juillet 1945, date de la
première émotion expérimentale à Ala-
mo Goardo, dans le désert du Nouveau-
Mexique, dont le sable fut ce j our-là
vitrifié ou calciné sur un rayon de 500
mètres, l'airme du suicide collectif —
si l'on peut dire — s'est en effet con-
sidérablement perfectionnée : vingt
jours plus tard, elle faisait déj à 80,000
morts et autant de blessés à Hiroshi-
ma et 36,000 morts et 40,000 blessés à
Nagasaki.

Les expériences effectuées en 1946
et 1948 par les Américains dans la la-
gune de Bikini et sur l'atoll d'Eniwe-
tok, ont permis depuis de vérifier avec
précision la puissance destructive et les
effets radioactifs de la bombe atomi-
que, que lies Russes devaient égale-
ment utiliser pour fracasser, croit-on,
une montagne et détourner le cours
d'un fleuve en Sibérie.

Il y a mieux maintenant : la bombe
« H », mille fois plus puissante, a-t-on
dit, que la bombe « A ». Il est certain,
bien qu 'il ne soit pas nécesaire de mul-
tiplier par mille les chiffres des victi-
mes d'Hiroshima ou de Nagasaki, que
les perspectives d'une guerre à coups
de bombes « A » ou « H » sont peu ré-
j ouissantes...

Les conséquences possibles de
l'utilisation de la bombe « A »

Les conséquences possibles de l'utili
sation de la bombe « A » sont innom
brahles et insoupçonnées.

(Voir suite page 3.)

Lors de l'explosion de Bikini...
...on avait publié le schéma des zones d'explosion que voici : notre cliché
représente l'altitude atteinte par les vapeurs d' explosion et les temps parcou-
rus en minutes. La zone A est celle où tout avion serait immédiatement
détruit et pour ainsi dire volatilisé. La zone B, celle du rayonnement radio-
actif p articulièrement dangereux. Et la zone C, celle des tourbillons et où

l'e f f e t  de souff le  se manifeste encore.

Ce que nous réserve la bombe atomique

Kossene
On parle d'une femme connue pour

être une incorrigible bavarde.
— Elle a une 'mignonne petite bou-

che...
— Oui, je me suis toujours demandé

comment sa langue pouvait y tenir !

Echos
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( ZURICH , 71
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Nous avons l'honneur de vous informer que notre
agent général-associé pour le Canton de Neuehâtel,

Monsieur Eugène CAMENZIND
a renoncé à ses fonctions le 31 décembre 1950. Nous
tenons à le remercier ici de son dévouement et du
travail accompli qui nous a donné entière satisfaction.

A partir du 1er janvier 1951 la représentation de
notre Compagnie dans le Canton de Neuehâtel est
confiée à son fils et associé depuis plusieurs années,

Monsieur Pierre B. CAMENZIND
qui est dès cette date seul agent général.

Nous vous prions de continuer à lui accorder
votre confiance. Vous trouverez en lui un conseiller
prévenant et compétent.

Zurich, janvier 1951.

,, Z U R I C H "
Compagnie Générale d'Assurances contre
les Accidents et la Responsabilité Civile

La Direction

V J

Qui ne serait heureux...
dans une confortable et sportive Lumber- dans an „Anorak" de forme racée, «ree
jack en Manchester beige, brune ou griae poche-kangonrou et eapoebon

à Fr. «8  ̂ j  Fr. 48.-

en portant des fuseaux ..Olympia" de k meilleure gabardine o_ en Cord

et en adoptant le douillet après-ski „Sun Vallej " aux chatoyants coloris, rimuvatian 1951.
Fr. 85^

Il Pi *^mjk\
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LÛPIDEURS 
>

POLISSEURS
de boîtes de montres se-
raient engagés par

S. A. C. R. SPILLIYlAHn & CieV /

BOVARD + CIE
BERNE

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

toutes les affaires de la

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

dans tous les états.

F. A. BOVARD, ing. dipl.

Aide-comptable
est demandé
par importante fabri que
d'horlogerie.
Entrée immédiate si possible.

llllll.
* Offres écrites sous chiffre

G. T. 185, au bureau de
L'Impartial.

L j
Sommes acheteurs de

MOUVEMENTS
8 s/« A. S. - 970 - 17 rubis , cadrans
relief , qualité améliorée.
Offres écrites sous chiffre B. L. 54
au bureau de L'Impartial.

demande :

: Chasseuses de pierres
1 Ouvrières sur pare-Ghoes
1

S'adresser rue du Premier-Août 41
! _

Fabrique de la place cherche

JEUNE

TECMIICIEH
comme assistant de la Direc-
tion technique.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae et date possible
d'entrée sous chiffre D. L.
21955 au bureau de L'Impar-
tial.

i HHHU M ____ \mmr_ w___ i_ w)__m__wa_-- _̂mm-wm

Employée É
fabrication

Jeunes Mes
pour travaux de bu-
reau et d'atelier
sont demandées par
fabrique AURÉOLE ,
rue Léopold - Robert
66. îoo

V J

Réglages
plats
avec point d'attache et mise
en marche sont offerts à do-
micile ou en fabrique par Ma-
nufacture des montres DOXA
S. A., Le Locle. Faire offres
par écrit ou se présenter au
bureau.

Ouvrières
d'èbauef raé
connaissant le perçage et tarau-
dage, seraient engagées par les
fabriques MOV ADO.

Aide-concierge
Importante fabrique

de la place engagerait
de suite, homme sobre
et robuste comme aide-
concierge.

Faire offres écrites
sous chiffre C. O. 37,
au bureau de L'Impar-
tial .

Acheueur
d'échappement

connaissant la mise
en marche

Uisiieur-
Décetieer

pour petites pièces
soignées sont de-
mandés en fabri que.
S'adressera Starlna
Watch , rue Jardi-
nière 123.

Employée de maison
de confiance, sachant
cuire et travailler seule
est demandée par mé-
nage modeste de 3 per-
sonnes.
Offres détaillées avec
prétentions et date
d'entrée à Case postale
10776, La Chaux-de-
Fonds. 56

COMPTABILITES
Organisation - Tcni ils ciiptalilos - Boitai*

Paul RUESCH
Léop-Rob. 107 Tél. 2 19 61

LA CHAUX-DE-FONDS

Piano et solfège
sont enseignés par Mme Gi-
ardin-Guy, diplômée du Con-
servatoire de Zurich , élève
le M. Walter Frev, rue du
Commerce 17. — Téléphone
-.26.66. 3379

Leçons - Guitare
ue des Granges 12, au 2me
Stage, à droite. 19091

I' _ _ _ _ L _ U _ _  Uts , matelas,
I Î1P 10ÎP duvets . com'l) Qullulu modes butfets

à bon prix chez
Chs Hausmann , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 136

Bottes d'équitation
homme, pour l'hiver, fort
cuir , pointure 42, sont de-
mandées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 160
Mônan ôno est demandée de
l .lt.lldlj t.1 B 8 h. 30 â 13 h.
pour tenir le ménage de 2
messieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 138

Commissionnaire hTdée-
brouillard est demandé en-
tre les heures d'école. — S'a-
dresser à Technicos, rue Da-
niel-Jean-Richard 44. 57

Jeune homme K^SSE
duire , cherche place de suite
comme commissionnaire, con-
cierge ou autre. — Ecrire
sous chiffre G. B. 39 au bu-
reau de L'Impartial . 

Jeune homme n2ai«a_.t °?â
mécanique, cherche emploi
— Offres sous chiffre J. H
131 au bureau de L'Impartial.

LOpment cuisine , corridor ,
W. C. intérieurs est à louer
pour Un janvier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
106

On demande à échanger
appartement de 3 pièces ,
confort , à St-Imier, contre un
à La Chaux-de-Fonds, avec
salle de bains , 2 pièces pas
exclu. — Ecrire à Case pos-
tale 28704, St-Imier. 35

A Inii pp |)0ur une annee au
n lUUCI minimum , apparte-
ment meublé ou non , 3 cham-
bres , cuisine , salle de bains.
Tél. 2.58.50. 41

Ohamhnp meublée- » louer
UlldlllUI U à monsieur pro-
pre et sérieux. — Ecrire sous
chiflre A. B. 120 au bureau
de L'Impartial.
Phamhno meublée, indépen-
UlldlllUI C dante est deman-
dée par monsieur. — S'adres-
ser à M. Alexandre Prota ,
Carrosserie de la Huche , rue
des Ormes 32. Tél 2.21.35.

A U P n r l P P  un potager à bois ,
VCIIUI G 4 trous , bouilloire ,

état de neuf , 1 réchaud à gaz ,
2 ieux avec table , 1 table de
cuisine. 1 paire de patins nic-
kelés. — S'adresser Gibraltar
5 a, au ler étage. 109

A UPnf lpp aPParel1 de pho-
V CII l l l  D (©graphie «Ferra-

nia» , modèle Condor I, lor-
mat 24/36, possibilité de iaire
des clichés en couleur, télé-
mètre , étui , ainsi que paraso-
letl. Prix très avantageux. —
S'adre>ser chez M. Paul Gi-
gon, 159, rue du Doubs, en-
tre 19 et 20 heures. 111

A uonrlno un P'ano noir
Vtfllll l B . pieyel ., ainsi

qu 'un divan. — S'adresser
rue Léopold-Robert 126, au
3me étage, à droite. 116

Skis de saut KgSs
avec arêtes. — S'adresser
rue du Nord 133, au 3me
étage , à gauche. 55

Horloger
Maison de la place
cherche bon horlo-
ger connaissant les
fournitures pour di-
riger son atelier de
jaugeage.
Situation stable.

Adresser offres à
Case postale 29942,
La Ghaux-de-Fonds.

Jeune fille
connaissant les travaux dt
ménage et sachant cuire, es
demandée dans famille de •
personnes. Entrée dès le 11
janvier ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S. C. &
au bureau de L'Impartial.

Employée de maisoi
ou remplaçante expérimentéi
ayant références est deman
dée dans ménage soigné pou
le 15 janvier. — S'adresse
au bureau de L'Impartial. 3t



Un épisode de la guerre de 1870-1871
Au Barboux

(Suite et fin)

Le mystère était complet.
Un long conciliabule eut lieu au

corps de garde. Toutes sortes d'hypo-
thèses furen t imaginées. Le uhlan tué
était un je une Mecklembourgeois, jo-
vial à l'ordinaire, et parlan t assez bien
le français. Il avait du succès auprès
des femmes, de certaines tout au moins.
Les rebuf fade s  qu 'il essuyait de la part
de Julie Simon ne le décourageaient
point . Un soir, ses camarades avaient
entendu du bruit dans le haut de la
maison et des éclats de voix. Leur ca-
marade était sorti aujourd'hui pour
une ronde aux approches du village.

Le lieutenant retint les observations
ci-dessus. Il se demanda si un
guet^apens n'aurait pas été ourdi. Ra-
pidement menée, l' enquête f u t  infruc-
tueuse. Personne de chez Simon n'a-
vait quitté le domicile.

Des patrouilles visitèrent les autres
maisons du villag e, sans plus de succès.

Il fallait attendre au lendemain pour
continuer les recherches.

L'of f ic ier  se creusa en vain la cer-
velle toute la nui t. S'il avait été en
mesure de faire procéder à une autop-
sie, elle aurait révélé que le Mecklem-
bourgeois n'avait pas été abattu par la
balle d'un chassepot ou d'un pistolet
français, mais par ceSiDa d'une arm.e
allemande, comme en eût témoigné la
rayure du projectile. Les troupes alle-
mandes étaient seules en e f f e t  à être
dotées de fusils, de pistolets ou de
pièces d'artillerie à canon rayé , une in-
vention de Krupp, qui f u t  pour beau-
coup dans la défaite française .

Que pouvait-il bien s'être passé en
cette veillée de j anvier au Barboux ?

On l'apprendra plus loin.
Le 19 juillet 1870, Napoléon III , sur

la pression de l 'impératrice Eugénie ,
avait déolaré la guerre au roi de Prus-
se. La belle Espagnole voulait la guer-
re, faute de quoi son f i ls  ne régnerait
pas, disait-elle.

Tous les Etats allemands firen t bloc
autour de la Prusse. A f f a i b l i e  par les
guerres de Crimée, d'Italie et du Mexi-
que, l'armée française ne pouvait que
diffi cilement l'emporter.

Noël Prêtât, du Barboux, au béné-
f ice  d' une dispense comme fi ls  de veu-
ve, s'engagea quand même au début
des hostilités. Fait prisonnier à Sedan,
il fu t  interné en Allemagne du Sud ,
d'où il réussit à s'évader. Il avait pu
mettre la main sur des habits civils.

Utilisant le peu d'allemand qu'il
avait appris durant sa captivité , il se
rapprocha par étapes du canton de
Neuehâtel , louant ses services dans les
fermes, tendant parfois  la main.

Au milieu de décembre, il gagna les
Planchettes, où il frappa à la porte
d'anciens habitants du Pissoux, d'un
consinage remué.

La frontière était de nouveau très
surveillée du côté suisse. Elle avait été
dégarnie quand les hostilités, après
Sedan, se déplacèrent en direction de
Paris. La diversion tentée par Bourba-
ki, du côté de l'Est, par une armée
improvisée, obligea le général Herzog
à se couvrir du côté du Jura. Noël Prê-
tât dut faire la croix sur. son projet
de passer le Doubs. Comme il ne pou-
vait rester à la charge de ses hôtes, il
chercha du travail et le trouva au ser-
vice de bûcherons, qui avaient for t  à
faire pour l'approvisionnement des
charbonniers en f o y ard. La main-
d'oeuvre manquait à cause de là mobi-
lisation. Au printemps, les fours n'at-
tendraient pas.

Noël Prêtât rongeait son frem.  Etre
à deux heures du Barboux et ne pou-
voir aller revoir son village et surtout
presser contre lui sa fiancée , dont il
avai t des raisons de craindre pour el-
le ! Un projet le lancina. M alg ré l'in-
terdiction de traverser le Doubs, sur-
veillé par des patrouilles, et en dépit
du retrait des barques, il se crampon-
na à l'idée de braver tous les obstacles.
Les eaux étaient basses. Au gué des
grenouilles, en amont du barrage de
Moron, il passerait d'une rive à l'au-
tre. L'endroit lui était familier. Com-
bien de fois  n'y avait-il p as péché !
S'il le fallait, il se mettrait en costu-
me d'Adam, portant ses habits au-des-
sus de la tête. Par le sentier des cou-
lisses, il arriverait sans trop de peine
à la crête du Chatelard . D'ici, laissant
le Pissoux à l'Est, en une petite heure,
il serait à portée du Barboux. S'il était
surpris par l'ennemi, il se défendrait
au moyen du pistolet volé à une senti-
nelle du camp d'internement.

Pretot ne se confia a personne. Quel-
ques jour s avant la Nativité, il partit
malgré dix centimètres de neige. Tout

se passa comme tl l avait prévu. La
montée du Chatelard le réchauffa du
bain qu'il avait dû prendre. Il arriva au
Barboux après les matines. Le prêtre
f u t  e f fa ré  de sa visite. Les Allemands
ne manqueraient pas de sévir contre
le nouveau venu, s'ils le découvraient.
Que faire ? Lee perquisitions étaient
fréquentes. Le vieux curé ne vit p as
d'autre asile qu'un grand plac ard at-
tenant à la sacristie. Personne ne le
soupçonnerait de receler un fug i t i f .
Mais le séj our de ce dernier ne saurait
se prolonger. Prétôt devait aviser à re-
tourner au plus vite en Suisse.

Julie f u t  stupéfaite quand la ser-
vante du curé lui annonça de bon ma-
tin la présence de Noël à la cure. Elle
eut de la peine à reprendre le dessus.
Le rendez-vous était f ixé  au plus tôt.

La rencontrée f u t  émouvante. Pen-
dant plus d'une heure, les jeunes gens
n'épuisèrent ni la joie de se revoir ni
le récit de leurs épreuves. Une seconde
entrevue f u t  arrêtée pour le lende-
main.

Déjà le jour précédent, le temps s'é-
tait gâté. Noël Prétôt avait été re-
tardé par la neige. Le lendemain, des
bourrasques se déchaînèrent. Il ne pou-
vait être question d'un retour immédiat
à Moron.

Julie avait la figure bouleversée
quand elle revint. Les larmes aux yeu x,
elle raconta comment un uhlan la
poursuivait de ses assiduités. A plus
d'une reprise, il avait essayé de la vio-
lenter. Par précaution, elle barricadait
sa p orte. Le soir précédent, s'étant ca-
ché dans le cagnard du pignon, le uh-
lan avait cru pouvoir arriver à ses f ins .
Une lutte terrible s'était engagée . Le
Prussien dut vider tes lieux. Ne récidi-
verait-il pas ?

Noël Prétôt arrivait difficilement à
se maîtriser.

— Sois tranquille, dit-il à sa f ian-
cée. Ce satyre ne recommencera plus.

— Que penses-tu faire ? s'exclama
Julie.

— Tu verras. En tout cas, tu n'auras
lien à craindre. Je te demande seule-
ment le nom de cet individu.

La séparation f u t  cruelle.
Sous le déguisement d'un pauvre

hère, Prétôt arriva à se renseigner sur
le Mecklembourgeois. Il le f i la  quand le
uhlan entreprit sa ronde. Au Sud du
village, sans doute égaré par la tem-
pête, le Prussien f i t  volte-face et se
trouva tout à coup en présence de Fré-
tât, dont il n'avait pas soupçonné la
présence . Sans même procéder aux
sommations d'usage, le uhlan f i t  f eu .
C'étai t la consigne en rase campagne ,
passé le couvre-feu.

Prêtât s'attendait au coup. Il avait
pelotonné sa pèlerine pour s'en faire
un bouclier. La balle du Mecklembour-
geois se logea dans le biceps de gauche
de Prêtât. Mais la riposte fu t  mortelle.

Le blessé eut beaucoup de peine à
atteindre la ferme de Moron, sur la ri-
ve française. Le lendemain, un méde-
cin suisse le soigna au Saut-du-Doubs.

Dr Henri BUHLER.

Pr©p©s diu samedi
D fut un temps ou la confiance en

l'avenir était une des données natu-
relles de la vie, où l'on pouvait comp-
ter sur la stabilité des choses, la sécu-
rité du travail et du pain quotidien,, la
valeur permanente de l'argent. Il était
possible de faire des projets à longue
échéance, sachant que le futur se dé-
roulerait immuablement semblable au
présent. On savait bien qu'une part
d'imprévu entrait en ligne de compte,
qu'un malheur était toujours possible
mais on osait envisager l'avenir, le pré-
voir même avec sécurité.

Les esprits audacieux de ce temps-
là étalent allés jusqu'à affirmer la re-
ligion dépassée, les progrès de la civi-
lisation ayant mis fin à toutes les su-
perstitions.

Et le temps n est pas si loin ou l'on
croyait encore pouvoir faire confiance
aux hommes. L'humanité semblait ré-
gie par des lois communes à tous les
peuples et à toutes les langues. Les
guerres laissaient entre les hommes un
certain dénominateur commun de vé-
rité et de loyauté sur lequel., ajprès
s'être battu à mort, il était possible
pourtant de reconstruire la paix par
des traités signés de part et d'autre en
tout honneur. Après chaque guerre, on
croyait sincèrement que c'en était fini
pour toujours avec l'usage de la vio-
lence.

Aujourd'hui, toutes les données des
problèmes essentiels de la vie et de la
pensée sont remises en question.Le mon-
de semble avoir perdu, non seulement
les plus élémentaires sécurités maté-
rielles, mais aussi toutes les sécurités
intellectuelles fondées sur l'unanimité
humaine. Le plus grave aspect du con-
flit idéologique qui sépara l'Orient et
l'Occident est l'absence d'une vérité
oomamume permettant encore une base

d'entente. C'est pourquoi la situation
est si grave.

L'expérience de deux guerres mon-
diales en ce premier demi-siècle et la
perspective d'une troisième à brève
échéance remplit aujourd'hui d'anxiété
les plus optimistes, à tel point que la
peur est devenue le principe même du
comportement de l'homme moderne, le
réflexe premier qui détermine ses ac-
tions individuelles ou collectives.

Les commentaires de presse ou les
messages radiodiffusés à l'occasion du
Nouvel-An permettent de constater
combien, aux yeux des hommes de tou-
tes tendances, l'avenir paraît sombre.
L'année qui commence sera-t-elle celle
de la paix enfin stabilisée ou celle du
grand règlement de comptes? Personne
n'en sait rien.

Les seules lueurs d'espoir sont de
trois ordres. Les uns espèrent encore
en la sagesse des peuples qui compren-
dront enfin que la guerre ne résout
rien. D'autres se confient aux confé-
rences internationales officielles ou
privées, aux rencontres à quatre ou à
sept qui doivent résoudre tel problème
dangereux. La plupart, enfin, n'ont
confiance que dans un réarmement gé-
néral et dans celui de l'Europe en par-
ticulier. Si cette perspective n'est pas
très rassurante du point de vue de la
paix à venir, elle a du moins l'avantage
d-e faire marcher les affaires et chacun
en profite dans l'instant présent en at-
tendant l'inconnu redoutable.

Ne serait-ce pas le moment où ja-
mais de nous tourner vers Dieu, d'é-
couter à nouveau les vérités essentielles
de la Bible, de nous remettre à prier
en prenant enfin au sérieux ce que
Jésus dit aux hommes depuis dix-neuf
sièctea î W. B.

Ce que nous reserve la bombe atomiqueYLes reportages
de «L'Impartial»

J si les hommes ne sont pas assez sages pour empêcher qu'on ne 1 utilise 1

point de fusion la surface du granit,
faire bouillir les tuiles et rougir le ci-
ment armé. D'autres succomberaient
dans les heures, les jours et les mois
suivants, sous l'action des particules
radioactives absorbées par l'organis-
me. Un certain nombre d'individus
apparemment indemnes, subiraient les
terribles effets des radiations, et no-
tamment du rayon Gamma, rayon à
ondes courtes, dont la force de péné-
tration — il traverse plusieurs centi-
mètres de plomb — lui permet de s'at-
taquer notamment à la moieUe épinière
et de détruire les globules du sang • un
terrain propice à l'anémie serait ainsi
offert à de mystérieuses infections ca-
ractérisées par des nausées, vomisse-
ments, hémorragies, etc... et générale-
ment mortelles au bout de six semai-

( Suite et f in )

Une seule de ces bombes explosant
dans un port comme le Havre, Bor-
deaux! ou Marseille soulèverait pour
le moins, estiment certains savants, 10
millions de tonnes d'eau, de sable et
de poissons, formant ainsi une colon-
ne de 700 à 800 mètres de diamètre,
sur plais de 2000 mètres de haut. Un
formidable raz de marée radioactif
accompagné de pluies radioactives elles
aussi submergerait et emporterait alors
comme un fétu de paille la ville anéan-
tie par l'explosion.

Le nombre des victimes, dans un
rayon de 50 à 60 km. serait parti-
culièrement élevé, tes unes, situées à
5 ou 10 kilomètres du point de chute,
seraient brûlées vives, la chaleur déga-
gée pouvant en effet porter à .son

mes.
L'hérédité génésique serait, en outre,

sous l'influence des radiations profon-
dément modifiée, et il faudrait plu-
sieurs années avant d'en connaître
avec exactitude, les résultats vraisem-
blablement désastreux pour l'humanité
future.

Mais il y a mieux! -encore... Ce som-
bre tableau des horreurs qui nous
guettent n'est rien, comparé à celui que
nous réserverait une bombe « A » ou
« H », dont le conditionnement dûment
étudié, provoquerait l'apparition de
nuages de poussières radioactives. La
nocivité de ces nuages pourrait être
accrue non seulement en utilisant pour
la fabrication de la bombe les proprié-
tés de l'atome, mais aussi les proprié-
tés chimiques — gaz toxiques — de cer-
tains éléments et la même virulence de
certaines bactéries.

Les vents, issus de conditions atmo-
sphériques troublées, de saisons bou-
leversées, se chargeraient ensuite de
répandre sur la terre cette manne cé-
leste d'un nouveau genre.

Les moyens de défense
Il faut avouer que devant la puis-

sance d'une telle arme, les moyens de
défense sont, sinon inexistants, du
moins bien précaires. Des abris per-
mettront peut-être de sauver sur le
moment de nombreuses vies humai-
nes, mais ne supprimeront pas pour au-
tant ia radioactivltlé des nuages de
poussière et tous les maux engendrés
par l'explosion.

Les savants ont cependant étudié di-
vers procédés de défense, notamment
l'émission d'une onde électro-ma-
gnétique qui . empêcherait l'atome
de se désintégrer et l'explosion de

Il y a 18 mois, l'annonce par le président Truman, qu'une explosion avait
eu lieu en URSS avait provoqué une énorme sensation dans le monde entier.
Cette découverte avait été faite grâce aux sismographes et au détecteurs
Geiger qui existent un peu partout dans le monde. Jusqu'à présent, 9 bombes
atomiques ont explosé dans l'ensemble du globe : à Los Alamos, Nagasaki,

Hiroshima, deux à Bikini, trois à Eniwetok et une (?) en Sibérie.

se produire. Un nouveau radar, dont les
ondes détecteraient non seulement les
avions porteurs de la bombe, mais qui
constituerait aussi un barrage infran-
chissable de particules électriques,
également à l'étude, pourrait, associé à
l'émission d'ondes électro-magnétiques,
constituer un puissant moyen de dé-
fense.

Il apparaît bien, si l'on songe que
les Etats-Unis possèdent, selon certai-
nes estimations, peut-être exagérées,
un stock de 700 bombes « A » et que les
Russes pour leur part en détiennent au
moins une centaine, que .l'utilisation de

la bombe atomique serait une tragique
erreur en cas de conflit.

H n'y. aurait ni vainqueurs ni vain-
cus, mais à peine quelques survivants...
et quels survivants...

La bombe atomique ne doit pas être
un élément ultime de persuasion ou
d'intimidation. Elle ne doit pas être le
couvercle de la boîte de Pandore d'où
s'échapperont les pires maux dont ait
jamai s souffert le monde. Elle est à
proscrire, comme la guerre elle-même.

Espérons sans trop y croire que il a
sagesse des hommes saura s'opposer à
son emploi à des fins destructives.

Un projet d'autostrade qui constitue un défi
aux intérêts économiques de notre région

Préoccupations neuchàteloises

(Suite et f in )

La route n'est pas faite « que »
pour l'automobile

Dans le journal «L'Autoroute» d'août
1950, un article consacré à cette ques-
tion signalait que « ... lors de la cons-
truction de routes, les conditions lo-
cales ne doivent pas entrer en consi-
dération ». C'est méconnaître singuliè-
rement, nous semble-t-il, l'essentiel de
l'activité économique d'un pays. La
route est un lien entre des centres
d'importance diverse. Elle n'est donc
pas faite «que» pour l'automobile. C'est

ce que rappelle fort justement une bro-
chure éditée à Bienne par un des ad-
versaires de la , transversale projetée.
« Une vile est le port d'attache de la
circulation terrestre. Elle doit sa for-
tune à la concentration et à la fixation
des itinéraires. A travers tous les siè-
cles, les cités ont lutté pour capter la
circulation à leur profit. L'aventure ar-
rivée à Aairberg, autrefois grand noeud
routier et fluvial, le développement de
centres comme Lyss, Anet et Granges,
l'état de stagnation dans lequel sont
demeurées des localités dont les routes
ent été détournées ou dont la gare est
située trop loin du centre, sont autant
d'exemples à ne pas oublier. >

Les Romands comprendront-ils ?
Rappels et reflexions sensés et élo-

quents. A l'heure où faut d'efforts sont
faits — aussi bien par les cantons de
Berne et de Vaud que par celui de Neu-
ehâtel — pour améliorer la route du
pied du Jura, il est anormal, il est con-
traire au bon sens et à l'équité, qu'on
envisage d'engouffrer de nouveaux mil-
lions dans la construction d'un auto-
strade dont le seul avantage serait de
permettre aux automobilistes de pou-
voir rouler à 120 km. à l'heure sur une
distance relativement restreinte, et qui
isolerait littéralement des centres im-
portants.

A Neuehâtel, en tous cas, on espère
que tous les Romands le comprendront.

M. Archibald Alexander, secrétaire
suppléant à l'armée, a déclaré que, dès
l'arrivée du printemps, les Etats-Unis
conimenceront à produire de nouvelles
séries d'un char blindé, à la fois léger
et résistant. Le nouveau modèle com-
portera d'importants perfectionne-
ments.

H a ajouté qu'un modèle de tank
moyen est à l'essai et qu'un char lourd
est à l'état de projet. Ces tanks lourds
seront assez puissants pour porter de
gros canons, sans être des monstres
impossibles à manoeuvrer. La partie
principale de la production courante
des tanks comprend des blindés « Pat-
ton » moyens.

Le programme de production pré-
voit : un char léger, pouvant détruire
un tank ennemi moyen, un char
moyen, qui pourra mettre hors de com-
bat un tank ennemi lourd et un char
encore plus lourd.

De nouveaux tanks
américains

Chroniaue neuchâteloise
Un conseiller d'Etat rétabli.

(Corr.) — M. P.-A. Leuba, chef du
Département neuchàtelois des travaux
publics, qui avait dû entrer en clini-
que au début de décembre pour y subir
une importante opération, est aujour-
d'hui rétabli.

La Société protectrice des animaux et
le gibier.

(Corr.) — Le fait que l'on a vu de
nombreux chevreuils s'approcher des
habitations au cours de oes derniers
jours — un jeune faon a même été
aperçu dans un faubourg de Neuehâtel
— semble indiquer que le gibier souffre
de la faim.

La Société protectrice des animaux
de Neuehâtel a demandé hier au Dé-
partement de police que les gardes-
chasse auxiliaires puissent déposer en
certains endroits du canton,, et spécia-
lement à la lisière des forêts, un peu
de foin pour les animaux qui ne trou-
vent plus de nourirfttaie.

(Corr.) — Reuchenette I a reçu et
battu dimanche Corgémont I par 7-1.
Ce fut le premier match de champion-
nat série A, lequel se déroula devant
un nombreux public.

Reuchenette. — Bon début de cham-
pionnat au hockey sur glace.
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Fondeur
qualifié, pouvant fonctionner comme
contre-maître dans fonderie de fonte
grise, occupant environ 25 ouvriers,
est demandé. Le candidat doit avoir
de 30 à 40 ans, savoir ou du moins
avoir de bonnes notions d'Italien et si
possible connaître la fusion du bronze
et de l'aluminium.

Faire offres en indiquant le salaire désiré
à la Fonderia Torriani , Mendrisio.

Combiné
Beau meuble prati que à
plusieurs usages 390.,-

440.-, 490.-, 580.-
Bulfets da serves

modernes : J5.-
Buffets de service

combinés 340.-, 460.-
Bulfet avec bar et bu-

reau 640.-
Buffet riche avec garni-

ture laiton.
Salle à manger complète

570.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces ,

640.-
Coucha moderne for-

mant beau divan de
Jour et confortable lit
pour la nuit  340.-,

390.-, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche,

170.-, 240.-, 280.-
Couche avec entourage,

490.-
Secrétalres modernes,

190.-. 220. -
Secrétaire-bar , bibliothè-

que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340.-

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

110.-
Armolres à 3 portes

250.-
Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

2SO.-
Tapis bouclés 70.- 140.-
Tours de lit moquette,

95.-

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

CHEF DE FABRICATION
ACHEVEURS 5 1/4 à 11 Vj

EMBOITEURS-POSEURS CADRANS
CHASSEUSE DE PIERRES

pouvant également s'occuper de vissages.

Faire offres à Case Rive 276 — Genève.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

^

ï\as\i\iAYSï) \\ des S p orts

Spécialité de petits coqs
Téléphone 2.16.04

Vy J

| Buffet de la gare c. F. F, 1
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CHAQUE SAMEDI SOIR BQ

Soupers CHOUCB QUTE s
Tél. 2.55.44 W. Schenk

Hôtel Bellevue - Jérusalem
Samedi, dès 20 h. 30

DANSE
Permission tardive

Se recommande, famille Feissli.

HOTEL FEDERAL- Col des Roches

Pour la fête des Rois : menus CHOISIS
et on tire la fève avec gaîté

comme à Paris

Se recom. : J. MET1LLE - Tél. (039) 3.23.21

CERCLE FRANÇAIS
D.-JeanRichard 17

Samedi 6 Janvier 1951
dès 20 h. 30

Bal È Petit Iiïfil-h
eoDduit par l'Orchestre " DALLA'S "

Entrée libre Permission tardive

Particulier cherche à acheter , en ville

immeuble locatif
avec confort . — Faire offres détaillées sous chiffre PB
30039 A, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Intermédiaires s'abstenir.

Parfumerie moderne
avec ptoduits de beaulé des grandes marques , n remet t re
dans ville de Suisse romande. Gros chiffre d'aflaires. —
Offres sous chiffre OFA 5014 L, à Orell Fuss l i -Annon-
ces, Lausanne.

Remonta ges mécanismes
calibre 111/ 2 à 8 .4 '" sont
cherchés à faire à domicile
par personne propre et cons-
ciencieuse. — Faire offres
sous chiffre R. M. 166 au bu-
reau de L'Impartial.

Homme
35 ans, célibataire ,
cherche emploi dans
f a b r i q u e  comme
chauffeur , maga-
sinier  ou autre.
Libre de suite.

Offres sous chiffre
M. B. 104 au bureau
de L'Impartial .

Correspondants
collaborateurs , informateurs ,
cherchés par sérieuse orga-
nisation journalistique.

Ecrire : BIANCHI , Monti 1,
Torlno (Italie). 192

2 personnes demandent

professeurd'allemand
Viennois de préférence. —
Offres écrites avec prix sous
chiffre V. L. 207 au bureau
de L'Impartial.

Employée de maison
de confiance, sachant
cuisiner et faire les
différents t r a v a u x
d'un ménage soigné
de 2 personnes est
d e m a n d é e  pour
mars ou époque à
convenir chez Mme
Georges Chabloz-
Perret, Sapin 8,
Le Locle. Bon gage.
Place stable. 218

Vendeuse
cherche emploi dans ma-
gasin du centre de la ville.
Textile, lingerie ou autres
branches. De suite ou à con-
venir. — Offres sous chiffre
P 5018 K à Publicitas
Neuchatel. 174

Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre
meublée pour de suite. —
Faire offres sous chiffre D. M.
208 au bureau de L'Impartial .

Jeunes commerçants
cherche emprunt de

20.000 fr.
Intérêt 5 °/o , rembour-
sables selon entente.
Pressant.

Offres sous chiffre
V. B. 58 au bureau de
L'Impartial.

Â vendre
ski de lond , longueur 205 cm.
et une luge d'occasion.

Walt i  frères, me Léo-
pold-Robert 116 a. 198

Manufacture d'horlogerie de Bienne
demande pour son service de
fournitures,

une bonne employée de bureau
stèno-dactylo
français, allemand, si possible no-
tions d'anglais, connaissant
bien les pièces et parties
d'horlogerie.
Adresser les offres accompagnées
d'une photographie et d'un curricu-
lum vitae sous chiffre J 20020 U
à Publicitas Bienne, rue Du-
four 17.

Bracelets cuir
Ouvrière colleuse
serait engagée de suite
par

Besson & Fruttiger
Serre 28.

_B__________________H_________________ M________________ H_______________________________I

Horloger complet
ayant plusieurs années de prati que com-
me chef de fabrication , cherche change-
ment de situation. Spécialisé dans le
réglage plat, Breguet, avec ou sans point
d'attache.
Parle Indifféremment le français et l'alle-
mand.
Faire offres sous chiffra W 20048 U à
Publicités Bienne, rue Dufour 17.

Côte d'Azur
A vendre cause décès, prix exceptionnel
magnifique propriété comprenant

grande villa
tout confort, dans belle situation, 6000 m2
jardin , conciergerie. — «Safal» , Peseux,

tél. (038) 8.17.61.

A remettre à Porrentruy, pour cause de
cessation de commerce , très bon

MAGASIN
de linoléum , tapis , papiers peints , coul eurs  et
vernis. Vastes locaux. Possibilité de dév <> >pe-
ment. Affaire en plein rendement.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 1009 P, __ Publicités
Porrentruy.

A vendre cause double
emploi ,

caisse enregistreuse
marque « National » en par-
fait état , tiroirs-caisse , en ser-
vice. Prix fr. 250.— à enlever
de suite. — Restaurant
Lacustre, Colombier.

Tél. (038) 6 34 41. 178

Aspirateur
« Electrolux », bon état ,
fort , à vendre pour fr.
150.—. Tél. 2 31 37,
La Chaux-de-Fonds.

179

Rien n'égale 25 kg.
de farine d'élevage

„ Succès"
pour veaux et porcelets.

Négociants , moulins et
syndicats agricoles.

Fab. Bossy S. A.,
Gousset.

Entreprise commerciale de la place
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir, jeune

emp loy ée de burei\M
Travail intéressant et place stable
à personne capable. — Faire offres
sous chiffre P. A. 42, au bureau de
L'Impartial.

Grand garage de la ville cherche pour entrée
immédiate

mécanicien sur autos
de première force.

Faire offres avec prétentions et copies de cer-
tificats sous chiffre P. M. 112 au bureau de
L'Impartial.

1 chef régleur
sur petites pièces ancres
soignées, capable de sur-
veiller également le con-
trôle des pièces finies , se-
rait engagé par fabrique
d'horlogerie de Bienne.

Offres sous chiffre V
20046 U à Publicités
Bienne, rue Dufour  17.

Comptable
connaissant la Ruf à la machine ainsi que
la sténographie, serait engagé(e) pour un
remplacement de 4-5 mois. — Faire offres
écrites à Rudolf & Kaiser, denrées alimen-
taires en gros, Serre 91-93, en ville.

I

Staœ i
stable I

esf offerte à

atheveuv I
avec ou sans mise en marche

(éventuellement horloger complet) !
Poste de confiance. Salaire au mois.

Travail assuré pour 1951.
Faire offres sous chiffre D. P. 209 I

au bureau da L'Impartial. ./ i



L'actualité suisse
Revision partielle du Code pénal suisse

Vigilance à l'égard
de l'extrémisme politique
BERNE, 6. — Ag. — Le professeur W.

Luethi, procureur général de la Con-
fédération, a fait un exposé à l'occa-
sion de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 5 octobre 1950 modifiant
le Code pénal suisse. Il s'agit d'une
revision partielle limitée au strict né-
cessaire. On peut dire que l'entrée en
vigueur du Code pénal revisé revêt une
importance particulière. On peut même
affirmer qu'elle fait date dans l'histoire
de notre droit pénal depuis 1948.

La formule a été la suivante : S'en
prendre aux préparatifs des attaques
contre l'existence même de notre Etat.

Les nouvelles dispositions légales ont
pu entrer dans notre Code pénal sans
avoir dû subir l'épreuve du référendum.
Le peuple suisse sait qu'elles ont pour
but de préserver de toute atteinte no-
tre indépendance et notre économie.
C'est pourquoi il les approuve d'une fa-
çon presque unanime.

Le parti suisse du travail n a pas
osé, bien qu'il l'ait annoncé au début,
lancer une initiative référendaire. Isolé,
11 n'a pas voulu s'exposer pour des rai-
sons bien compréhensibles à une cam-
pagne politique qui aurait été violente.

Les quelques modifications compor-
tent des améliorations , un complément
et une restriction de texte. La disposi-
tion la plus importante est l'article 275
concernant la mise en danger de l'or-
dre constitutionnel. Il faut mentionner
en outre l'article 266 bis concernant
les entreprises et menées de l'étranger
contre la sécurité de la Suisse, de mê-
me que l'article 275 bis conscernant la
propagande subversive.

Oes trois articles contiennent l'es-
sentiel de Ha révision. A part cela, on a
apporté des améfltarations sensibles
aux dispositions concernant les actes
exécutés sans droit pour un Etat étran-
ger et l'espionnage. L'importance des
dispositions pénales concernant la
protection de l'Etat apparaît par ail-
leurs dans l'augmentation des peines
prévues en cas d'infraction qualifiée
selon l'article 266, chiffre 2 (atteinte
à l'indépendance de la Confédération) :
ie juge pourra désormais prononcer la
réclusion à vie.

Le tous côtés, on fait appel à notre
vigilance à l'égard de l'extrémisme po-
litique. Les dispositions introduites
dans la législation ordinaire pour ren-
forcer ia protection de l'Etat contri-
bueront à accroître la sécurité du pays.

» L'affaire « Sie und. Er »

Une déclaration
du rédacteur congédié

par la Maison Ringier
ZOFINGTJE, 6. — Ag. — M. Félix von

Schumacher, rédacteur, nous a remis
la déclaration suivante :

« Dans une déclaration de la Maison
Ringier, parue dans l'ensemble de la
presse suisse, il a été dit qu'en tant que
rédacteur responsable, en faisant pa-
raître dans « Sie und Er > un article
sur lia Chine rouge, j' ai gravement
manqué aux « directives traditionnelles
et aux instructions de la Maison Rin-
gier » ©t que je dois en « supporter tou-
tes les conséquences ». Loin de moi
l'idée de vouloir contester ma respon-
sabilité. Celle-ci réside dans le fait que,
étant rédacteur, j'ai, dans un moment
de presse, commis l'erreur de laisser
passer sans m'en apercevoir un pas-
sage d'un article qui nous avait été en-
voyé. Personnellement, je regrette
beaucoup cette publication.

» Cependant, l'attitude de la Maison
Ringier et de nombreuses sollicitations
de la presse m'obligent à faire la mise
au point suivante :

«La direction de la maison Ringier
écrit que la maison et la rédaction —
cette dernière n'a pas été consultée —
se désolidarisent de l'action autonome
d'un membre de la rédaction » et
qu 'elles laissent au rédacteur respon-
sable «l'entière responsabilité de tout
ce qui concerne l'activité rédaction-
nelle », surtout que la maison laisse à
chaque rédacteur toute la liberté né-
cessaire.

Contradiction...
» Ce qui précède est en contradiction

avec une « directive » de la maison
Ringier, du 25 "avril 1949, adressée à la
rédaction clu « Sie und Er », et qui , dans
l'intérêt d'une « adaptation aux cir-
constances et d'un renouveau rédac-
tionnel », prescrit ce qui suit :

» 1. La haute surveillance de la ré-
daction de « Sie und Er » sera exercée
ad intérim (pour environ 2 à 3 mois) ,
dès à présent, par M. X. (membre de
la direction de la maison Ringier) .

» 2. M. X. établira avec les rédacteurs
de « Sie und Er » le programme hebdo-
madaire de la rédaction.

» Cette haute surveillance, tout d'a-
bord prévue pour 2 ou 3 mois, a été
maintenue jusqu 'à présent. L'impres-
sion de chaque numéro de « Sie und
Er » n'a donc lieu qu'une fois les épreu-

ves contrôlées par ledit membre de la
direction. Au demeurant, ces derniers
temps, la rédaction n'a retenu aucun
article à caractère sensationnel ; en re-
vanche, elle a modifié ou simplement
supprimé, parfois même sans en infor-
mer la rédaction, d'autres articles de
caractère sérieux, que la rédaction
présentait.

» Mais l'article sur la Chine rouge a
passé la censure directoriale sans subir
la moindre modification. La désappro-
bation avec le renvoi simultané ne sont
intervenus que huit jours après que .le
Conseil fédéral eut sévèrement critiqué
la maison Ringier. »

Rupture d'essieu...

Retard sur la ligne
Paris-Pontarlier-Berne

BERNE , 6. — A la suite du déraille-
ment de l'express Berne-Neuchâtel-
Pontarlier-Paris, provoqué par une rup-
ture d'essieu qui s'est produite peu
avant Dijon , l'express de nuit Paris-
Berne a eu un retard de trois heures
et est arrivé dans la ville fédérale à
11 h. 40 seulement, vendredi matin.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Un accident à la gare
des marchandises

Un grave accident s'est produit j eudi
matin à la gare des marchandises. Des
ouvriers de l'entreprise de camionnages
Ruch S. A. étaient occupés à déchar-
ger des grandes plaques de fer desti-
nées à la construction de réservoirs et
pesant de 800 à 900 kg., au moyen
d'une grue mécanique, Ensuite d'une
défection ou d'un mauvais fonctionne-
ment du frein de la grue, la manivelle
a fait retour et renversé brusquement
l'un des ouvriers qui fut projeté sur
le sol. Ce dernier a été relevé avec un
bras fracturé. Il souffrait en outre de
blessures à une jambe, à la tête et de
contusions internes. Il était sans con-
naissance et fut conduit par les soins
de l'ambulance à l'hôpital de district.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

La Chaux-de-Fonds
Avis à la population.

La population est Informée qu'à la
demande de la Paroisse de l'Eglise ré-
formée évangélique et de la Paroisse
catholique romaine de notre ville,
l'heure de sonnerie des cloches le di-
manche matin sera modifiée à partir
du dimanche 7 janvier 1951.

La sonnerie qui jusqu'à présent avait
lieu de 8 h. 50 à 9 heures est avancée
d'une demi-heure, en sorte qu'elle
aura Heu désormais de 8 h. 20 à 8 h. 30.

_
A la commission fédérale de météoro-

logie.
Le Conseil fédéral a renouvelé pour

une nouvelle période administrative de
trois ans la Commission fédérale de
météorologie qui sera présidée par M.
Chartes Borel, professeur au gymnase
de notre ville, colonel des troupes d'a-
viation et de défense contre avions.

Nos félicitations.

Un cheval abattu.
Au début de l'après-midi de vendre-

di, le cheval d'un voiturier de la ville
s'est subitement affaissé le long de la
rue du Collège, alors qu'il était attelé à
un véhicule.

La pauvre bête , âgée de 30 ans, inca-
pable de se relever, dut être abattue
sur place.

Alerte.
Hier à 10 h. 15, un petit commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans un
atelier du sous-sol d'une fabrique de
boites or, sise Temple-Allemand 58. Un
récipient d'alcool placé près d'une four-
naise s'étant cassé, son contenu se ré-

Les cours de répétition et de complément en 1951
Voici les indications intéressant les troupes romandes

1er corps d'armée
E. M. et Cp. E. M. ler C. A.: selon or-

dre de marche spécial.

lre division
E. M et Cp. E. M. 1. div.: selon ordre

de marche spécial.

Infanterie
E. M. rgt inf. 2 et 3 : 20 août au 8

septembre.
E. M. rgt inf . mont. 7 : 2 avril au

21 avril.
Cp. rens. 2, 3 et 7 : mêmes dates que

les E. M. de rgt.
Cp. gren. 2 et 3 : mêmes dates que

les E. M. de rgt.
Cp. gren. 7 : 10 septembre au 29 sep-

tembre.
Cp. D. C. A. 2 : 8 j anvier au 27 jan-

vier.
Cp. D. C. A. 3 : 20 août au 8 septem-

bre.
Bat. car. 1, bat. fus. 4 et bat. fus. 5 :

20 août au 8 septembre.
Bat. fus. 10 et bat. fus. 13 : 20 août

au 8 septembre.
Bat. fus. mont. 14 : 10 septembre au

29 septembre.
Bat. fus. mont. 15 et bat. fus. mont.

16 : 2 avril au 21 avril.
(Les sections D. C. A. des cp. mitr. du

bat. fus. mont. 7 font un cours de tir
de D. C. A. inf. du 12 février au 3 mars.)

2e division
E. M. et cp. E. M. 2 div. : 26 février

au 17 mars.
E. M. rgt inf. 1, 8 et 3 : 26 février au

17 mars.
Cp. rens. 1, 8 et 13: mêmes dates que

les E. M. de rgt.
Cp. gren. 1, 8 et 13 : mêmes dates

que les E. M. de rgt.
Cp. D. C. A. 1: 26 février au 17 mars.
Cp. D. C. A. 8: 8 j anvier au 27 janvier.
Bat. fus. mont. 17 : 26 février au 17

mars.
Bat. fus. 18 et 19 : 26 février au 17

mars.
(Le bat. car. 2 fait son service en

même temps que les bat. 18 et 19, soit
du 26 février au 17 mars.)

Bat. fus. 25 et 26 : 26 février au 17
mars.

(Les secitons D. C. A. des cp. mitr.
des bat. fus. 25 et 26 font un cours de
tir de D. C. A. inf. du 12 février au 3
mars.)

Brigade montagne 10
E. M. et Op. E. M. br. mont. 10 : 10

septembre au 29 septembre.
E. M. Rgt inf. mont. 5 et 6 : 10 sep-

tembre au 29 septembre.
Cp. DCA 6 : 8 j anvier au 27 j anvier.
Bat. fus. mont. 8, 6 et 11 : 10 septem-

bre au 29 septembre.

Troupes légères
E. M. et Cp. E. M.Br. L. 1 : 26 fé-

vrier au 17 mars.
Groupes de dragons

E. M. gr. drag. 1 : 2 avril au 21 avril.
E. M. gr. drag. 2 : 26 février au 17

mars.
Esc. drag. 1, 2. et 3 : 2 avril au 21

avril.
Esc. drag. 4, 5 et 6 : 26 février au 17

mars.
Cyclistes

E. M. et Cp. E. M. cycl. 4 : 26 février
au 17 mars.

Bat. cyol. 1, 2 et 7 : 26 février au 17
mars.

Troupes légères motorisées
Esc. mot, expl. 31: 20 août au 8 sep-

tembre.
Esc. mot. expl. 32 : 26 février au 17

mairs.
Op. can. ach. 1: 20 août au 8 sep-

tembre.
Op. can. ach. 2 : 26 février au 17

mairs.
E. M. et Esc. E. M. 1: 26 février au

17 mars.
Bat. mot. drag. 12 et 13 : 26 février

au 17 mars.
Bat. motocyclistes 31: 26 février au

17 mars.
Cp. chasseurs de chairs 31: 26 février

au 17 mars.

Artillerie
Artillerie de campagne et obusiers
E.M. rgt art. camp. 1 : 20 août au

8 septembre.
E.M. et battr. E.M. gr. ob. 1 : 20 août

au 8 septembre.
Battr. ob. 1 et 2 ': 20 août au 8 sep-

tembre.
Battr. ob. 3 : 3 septembre au 22 sep-

tembre.
E.M. et battr. E.M. gr. ob. 2 : 10 sep-

tembre au 29 septembre.
Battr. ob. 4, 5 et 6 : 10 septembre

au 29 septembre.
E.M. et battr. E.M. gr. ob. 3 : 20 août

au 8 septembre.
Battr. ob. 13 : 24 septembre au 23

octobre.
Battr. ob. 14 et 15 : 20 août au 8 sep-

tembre.
E_M. mgt art. camp. 2 : 26 février au

17 mars.
E.M. et battr. E.M. gr. ob. 5 et 6 :

26 lévrier au 17 mars.
Battr. ob. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 : 26 fé-

vrier au 17 mars.
Canons

E.M. et battr. E.M. gr. can. 29 : 26 fé-
vrier au 17 mars.

Battr. can. 81, 82, 83 : 26 février au
17 mars.

Canons de montagne
E.M. et battr. E.M. gr. can. mont. 26 :

10 septembre au 29 septembre.
Battr. can. monit. 75, 76 et 91 : 10

septembre au 29 septembre.
E.M. et battr. E.M. gr. can. mont. 33 :

10 septembre au 29 septembre.
Battr. can. mont. 151, 152 et 153 :

10 septembre au 29 septembre.
Canons lourds

E. M. rgt inf. Id. 12 : 2 avril au 21
avril.

E. M. et battr. E. M. gr. can. Id. 13 et
14 : 2 avril au 21 avril.

Battr. can. Id. 126, 127, 128 et 129 :
2 avril au 21 avril.

Battr. can. Id. 213 et 214 : 2 avril au
21 avril.

E. M. et battr. E. M. gr. can. Id. 1 :
10 septembre au 29 septembre.

E. M. et battr. E. M. gr. can. Id. 2 :
26 février au 17 mars.

Battr. can. Id. 101, 102 et 201: 10 sep-
tembre au 29 septembre.

Battr. can. Id. 103, 104 et 202 : 26 fé-
vrier au 17 mars.

E.M. et battr. E.M. gr. can. Id. 11
10 septembre au 29 septembre.

Battr. can. M. 121, 122 et 123 : 10 sep
tembre au 29 septembre.

Obusiers lourds
E_M. rgt ob. Id. 26 : 10 septembre au

29 septembre.
E.M. et battr. E.M. gr. ob. Id. 51 et 52:

10 septembre au 29 septembre.
Battr. ob. Id. 181, 182, 183, 184,. 185 et

186 : 10 septembre au 29 septembre.
Lance-mines lourds

Battr . lm. Id. 1 : 10 septembre au 29
septembre.

Battr . lm. Id. 2 : 26 février au 17
mars.

Artillerie de forteresse
E. M. rgt. art. fort. 21 : 23 avril au

12 mai.
E. M. gr. art. fort. 8 : 23 avril au 12

mai.
Cp. art. fort. 66, 67, 68, 71 et 72 : 23

avril au 12 mai.
E. M. gr. art . fort. 9 : 2 avril au 21

avril. i
Cp. art. fort. 19, 20, 21 et 22 : 2 avril

au 21 avril.
Cp. art. fort. 24 : 20 août au 8 sep-

tembre.
Cp. art. fort. 91 et 93 : 15 octobre au

3 novembre.
Garnison de Saint-Maurice

E. M. gr. art. fort. 1, 2, 3 et 4 : 15
octobre au 10 novembre.

Cp. art. fort . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et
10 : 15 octobre au 3 novembre.

Cp. art. fort 61, 62, 63, 64 et 65 : 15
octobre au 3 novembre.

P. S. — Nous publierons lundi la
suite et la fin du tableau des cours.

pandit sur le sol et prit feu. Heureu-
sement, les employés parvinrent eux-
mêmes à éteindre les flammes au
moyen d'un extincteur.

On ne signale pas de dégâts dignes
d'être mentionnés.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, rue Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 7
j anvier, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; eBe n'engage pas le jo umaU
Cours de ski.

L'Ecole Suisse de Ski organise à nou-
veau cette année un cours de ski pour
débutants, moyens, avancés, les mardi
et jeudi soir, à 20 h. 15, sm Creux-des-
Olives (nord du Bois du Couvent). Pis-
te éclairée, Ski-lift.
Hockey sur glace.

Dimanche après-midi à 14 h. 30, aura
lieu à la patinoire communale un
grand match de hockey comptant pour
le championnat de Ligue nationale B
entre Kloten I et Chaux-de-Ponds I.
Kloten a perdu ses deux premiers mat-
ches contre Rot-Blau et Viège ; il met-
tra tout en oeuvre pour battre notre
solide équipe , mais les frères Delnon
accompagnés des Badertscher, Caussi-
gnac, Vuille, Muller , Hirschy, Savoie,
Oesch , Sandoz, Sieber qui sont tous
très en verve cette saison ne voudront
pas se laisser surprendre par les Zuri-

chois. Il y aura du beau sport diman-
che à la rue du Collège. Nul doute que
tous les sportifs viendront applaudir
et encourager notre belle équipe .
Cinéma Scala.

Succès oblige ! Prolongation deuxiè-
me semaine du film français de Jean
Boyer dont toute la ville parle : Ray
Ventura et son orchestre dans « Nous
irons à Paris ». Avec Philippe Lemaire,
Françoise Arnoul , Duvaleix , Pasquali ,
Martine Carol, le Peter Sisters, etc. On
n'a j amais vu un film aussi gai. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Paul Meurisse, Odette Joyeux , Mar-
guerite Pierry, Pierre Dac, etc., dans un
film français policier et mystérieux de
Maurice de Canonge : « Dernière heure-
Edition spéciale »: D'après le roman
« L'Epouvante » de M. Level. Qui a tué
le célèbre pianiste Costa ? Une comédi e
policière mystérieuse, au dénouement
inattendu. Paul Meurisse conduit l'en-
quête de cette étonnante histoire bien
parisienne. Matinée dimanche, à 15 b.
30.
Cinéma Rex.

Fernandel, Jacqueline Bouvier , Ray-
mond Peliegrin, etc., dans le tout grand
film de Marcel Pagnol : « Naïs ». D'a-
près, la nouvelle d'Emile Zola. Jamais
Fernandel n'a été un si grand artiste.
Le film qui fait fureur ! Tout autr e
commentaire est superflu ! Matinée di-
manche, à 15 h. 30.
Conférence de M. André Piettre.

La Société neuchâteloise des scien-
ces économiques organise, pour le lun-
di soir 8 j anvier, à ,1a salle du Tribu-
nal (hôtel de ville) , à 17 h. 30, une
oonférencle qui sera donnée par M.
André Piettr e, professeur et directeur
du Centre d'études germaniques de l'U-
niversité de Strasbourg, sur ce sujet :
« Les traite saillante de l'économie alle-
mande actuelle ».

Le conférencier étant un éminent
spécialiste des questions allemandes, il
saura renseigner son auditoire de ma-
nière objective et documentée sur ré-
volution la plus récente et sur les pers-
pectives de l'économie de nos voisins du
Nord.
Ouverture de l'exposition Zadkine.

C'est aujourd'hui, a 15 heures, que
se déroule la cérémonie d'ouverture de
l'exposition du grand sculpteur fran-
çais Zadkine, au Musée des Beaux-Arts,
en présence de l'artiste , de MM. Jean
Humbert et Gaston Schelling, prési-
dents du Conseil d'Etat et du Conseil
communal de notre ville, de M. Henri
GuiMemin, attaché culturel à l'ambas-
sade de France.

Zadkine est l'un des maîtres actuels
de la culture française. Rappelons
qu'à la dernière biennale de Venise,
il recevait le grand prix de .la sculp-
ture, tandis que Matisse se voyait attri-
buer le prix de peinture.

L'exposition, organisée par les Amis
des Arts, sera ouverte au public dès le
dimanche 7 janvier, le vernissage étant
réservé exclusivement aux membres des
Amis des Arts. Elle comporte un com-
plément du plus haut intérêt : Une ex-
position d'une cinquantaine d'illustra-
tions des « Pensées » de Pascal par le
peintre Gleizes.
Maison du Peuple.

Samedi en soirée et dimanche en
matinée et soirée « Mistinguett » et son
partenaire Nino Carenzio accompagnés
d'un magnifique programme d'attrac-
tions avec Henri Neuvy, le pianiste
Georges Chevalier, Ronald Chesney.
Samedi après le spectacle danse avec
l'orchestre Anthino.

BULLETIN TOURISTI QUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 6 janvier 1951

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

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

JLe 10 jAttVîôr...
nous consignerons les rembour- |K|
sements majorés de la taxe '
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de j
chèques postaux IVb 325. !

L' IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.50
3 mois Fr. 7.20
6 mois Fr. 14.20

12 mois Fr. 28.—
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Moue neucnaieioise
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplô-
me cantonal d'horloger-technicien à
MM. Fivaz Marcel, originaire de Saint-
Oyens (Vaud) , et Grimm Maurice, ori-
ginaire de Trubschachen (Bercu i , tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Il a en outre autorisé Mlle Paule Re-
villard, originaire de Genève, domici-
liée à Neuehâtel, à pratiquer dans le
caniton en qualité de pharmacienne.

Neuehâtel. — Un accident.
(Corr.) — Un ouvrier peintre d'Au-

vernier, M. J. P. Gamba, qui travaillait
sur Un chantier, est tombé de l'écha-
faudage sur lequel il était installé, et
a fait une chute de plusieurs mètres.

Il a été conduit à l'hôpital avec plu-
sieurs côtes fracturées. Nous lui pré-
sentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.
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Employé (e)
de bureau
de 30 à 40 ans, serait encra-
ge (e) de suite.

Connaissances exigées : lran-
çais, allemand , sténo-dacty-
lographie et comptabilité.

Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire â Case
postale 110, La Chaux-de-
Fonds 1,

V J

I

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

EMPLO YÉE
DE BUREA U
connaissant
la sténo-dactylographie.

Travail intéressant et stable
pour personne intelli gente
et consciencieuse.

Offres écrites sous chifire H. U. 184
au bureau de L'Impartial.

Grossiste en horlogerie (Italie),
concessionnaire d'une des pre-

• mières marques suisses cherche

Horloger-
rhabilleur

habile et consciencieux. Il se
chargerait de lui trouver bon-
nes chambre et pension. Salaire
et date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre A C 80
aï bureau de L'Impartial.

 ̂ J
Une économie ! I A I IBk lF
Avant tout achat de Bn _r^% 3 I ̂ 8 KB

à tricoter de qualité , demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines à
des prix vraiment bon marché.

Nous sommes acheteurs
de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

£gg§ PAR CORRESPONDANCE ÏÏSfi.
JUSHBÏ gués et des branches commerciales avec
wM_||» diplôme en 6 à 12 mois. 30 ans d'expê-
'-«S_-3r rience. Prospectus gratuit. Garantie :

prolongation gratuite , si nécessaire jusqu 'au succès dé-
finitif. (Diplôme final.) Ecoles Tamé . Lucerne.

cultes de La Ghaux-de - Fonds
Dimanche 7 janvier 1951

Eglise réformée
8 h. Culte matinal au Temple de l'Abeille, M. W.

Béguin. 9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand
Temple, M. P. Jeanneret ; au Temple indépendant , M.
L. Secrétan ; au Temple de l'Abeille, M. W. Bégnin ;
à l'oratoire, M. A. Houriet.

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

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

Les Eplatures, 13 h. 45 Culte avec prédication , M.
Paul Vaucher.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte, M. E. Urech.
La Croix-Bleue, samedi 6 à 20 h. Réunion de l'Alliance

évangélique.
Eglise catholique romaine

6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon. 8 h. 30 Messe
des enlants. 9 h. 45 Qrand-messe et sermon. 11 h. Messe
et sermon. 17 h. 30 Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7i
Samedi 6 janvier, Epiphanie ou Fête des Rois mages.

9 h. Messe avec sermon.
Premier dimanche de l'année, Solennité de l'Epiphanie.

8 h. Messe basse. 9 h. 45 Grand-messe chantée. Sermon.
Communion.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
9 Uhr. 45 Predigt.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45. Predigt. 15 Uhr. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-

tion. 11 h. Ecole du dimanche. 20 h. Réunion de salut.

Christian Scient*»
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI i Réunion de témoignages à 20 h. 15

Les appareils „ PHILIPS " sont en vente au magasin

CH. GRANDJEANS,-
N.-DROZ 114 - LA CHAUX-DE-FONDS - TEL. 2.43.70 - ATELIER SPÉCIAL DE REPARATIONS
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I RELUIS DU CHEVAL-BLAtlC
| B O I N O D  30 min. de la ville j

CROUTES AUX MORILLES |

| CHARCUTERIE VAUDOISE j
i FONDUE - PETITS COQS j
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CETTE SEMAINE :

Au Café-Concert-Variété
"La Boule d'Or "

Programme sensationnel ..mme rdique

SO cts j^
TODS les vendredi : Postillon d'afflOUF ^^^

r \
Ouvrières dlouche I

pour machines à tourner et pour
travaux fins seraient engagées par

Fabrique VULCAIN I
- ¦¦¦¦ J

On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL

Représentant s~7\ M • # •

rStautiat -Radio ™ 2Ë__££
u_.__s_m_s_t_u_wm_m_m_t_t_Mm_mî _m_m_m_t_t_t_m ^p VENTE

SERVICE - ECHANGE
Léopold-Robert 70_ __ ,  _ Tous les modèles en stockTéléphone 2.36.21 fc



Chroniaue suisse
Tué en abattant du bois

MURI (Argovie) , 6. — A Beinwil,
dans le Freiamt, M. Joseph Grod , va-
cher, a été atteint par un sapin qu 'il
abattait et a été tué sur le coup.

Que de colis !...
BERNE, 6. — CPS — L'administra-

tion fédérale des postes a établi la sta-
tistique du nombre des colis postaux
transportés durant la période du 14 au
25 décembre dernier dans les 15 locali-
tés les plus importantes du pays au
point de vue du trafic. La remise de
colis à la, poste a augmenté de 5,59%
et la distribution de 3,84%.

Dams la seule vaille de Zurich, les
employés ont pris livraison de 676 ,860
paquets et en ont distribué 439,670.
Viennent ensuite Bâle avec 260 ,643 pa-
quets consignés et 173,565 distribués ,
Berne 238,555 consignés, Lausanne
165,305 et Genève 135,248.

Le procès des fortins
BERNE, 6. — C. P. S. — La matinée

de vendredi a commencé par l'interro-
gatoire du col. von Gunten. Sa déposi-
tion confirme la gabegie qui a régné
au bureau du génie de la 2me division.
Malgré la grande responsabilité qui lui
incombait, le col. von Gunten ne s'est
guère occupé de certaines questions
techniques qui étaient d'une extrême
importance. Il a laissé la plupart du
temps agir ses sous-ordres.

Le tribunal de division a ensuite en-
tendu le rapport de l'ingénieur Weid-
mann qui a été chargé par le Départe-
ment militaire fédéral de faire une ex-
pertise sur les « économies » de ciment
et de sable. Selon l'instruction, l' entre-
prise Marti aurait « économisé » 313 m3
de sable, alors que l'expert ramène ce
chi f f re  à 47 m.3 sur la base de nou-
veaux faits  parvenus à sa connais-
sance.

Interrogé à son tour , le Plt. Daucher
déclare que les entrepreneurs ont été
toujours informés par voie de circulaire
des modifications techniques apportées
au cours de travaux et qu'ils avaient à
viser ses instructions. Les affirmations
de Daucher ne peuvent cependant être
contrôlées.

A Zoug

Un incendie fait
deux petites victimes

. ZOUG, 6. — Ag. — Comme il ren-
trait à la maison, vers 23 h. 15, M. Ro-
bert Huber, demeurant à la rue de
Baar, constata que son appartement
était rempli de fumée, causée par un
commencement d'incendie au plancher,
sous le poêle de la chambre où dor-
maient les enfants. Immédiatement, le
père sortit les petits de leurs lits, mais
il était trop tard et les enfants suc-
combèrent à l'asphyxie, malgré leur
transfert immédiat à l'hôpital où tous
les efforts furent tentés pour les rap-
peler à la vie.

Les petites victimes sont Arthur Hu-
ber, 18 mois, et sa soeur Rose-Marie, de
trois ans et demi. Les dégâts dans la
chambre des enfants sont minimes.

Petites nouvelles suisses
Le nouveau ministre de Suisse au

Mexique. — Dans sa séance de vendre-
di, le Conseil fédéral a nommé M.
Charles-Edouard de Bavier en qualité
de ministre de Suisse au Mexique. Jus-
qu'ici à la tête de la légation de Suisse
en Iran, M. de Bavier succède ainsi au
ministre Fumasoli, désigné il y a quel-
ques mois en Argentine.

Que de naissances à Berne ! — L'é-
tat civil de Berne a enregistré une forte
augmentation des naissances en .1950.
Cette tendance ascensionnelle semble
se maintenir, car le 3 j anvier, pas
moins de 48 nouveaux-nés ont été ins-
crits dans le registre des naissances.
Pour la ville de Berne, ce chiffre cons-
titue un record.

Le consulat de Suisse à Brème sup-
primé. — Le Conseil fédéral a décidé
de supprimer le 31 décembre 1950 le
consulat de Suisse à Brème. L'arrondis-
sement consulaire sera rattaché à celui
de la représentation consulaire suisse
à Hanovre, sauf le Land Bremen, qui
sera - incorporé dans l'arrondissement
du consulat de Suisse à Hambourg.

Augmentation de la criminalité à
Bâle. — Selon des données du minis-
tère public, il y a eu en 1950 12.022
plaintes pénales, soit 1800 de plus qu'en
1949.

Arrestation d'un gérant indélicat à
Moudon. — M. W. Burgunder , gérant de
la succursale de Moudon de la Banque
populaire de la Broyé , a été mis en état
d'arerstation jeudi alors que l'on pro-
cédait à une vérifications des comptes
de rétablissement. Il aurait commis des
détournements pour un montant attei-
gnant 20.000 francs.

J2a cam da L huttiauz...
L'obsession féminine. 1

— Non , ne pense pas a cela aujour
d'hui. J'ai rêvé d'un bon repas...

C'est toujours le même disque. I

Les astuces de 1 orateur politique

Oh ! oui.

____ Nous sommes très fiers de lui. Il
est si avancé...

Le flair de Léon Mardoche
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de Henri PICARD
M. Pierre B... avait terminé son re-

pas, renvoyé sa femme de ménage, et
mettait un peu d'ordre dans son cabi-
net de travail avant de se plon g er dans
la lecture d'un de ses auteurs favoris ,
quand la sonnerie du téléphone le f i t
tressaillir.

Etonné, car il n'uUendiiAt plus de
communication à cette heure tardive,
U décrocha néanmoins l'appareil.

L'étonnement de M. B... devint de
la stupéfaction quand son correspon-
dant se fu t  nommé.

C'était le commissaire de police de
son quartier qui lui annonçait la pro-
chaine visite de deux inspecteurs char-
gés d'une mission le concernant .

Bien entendu, l'honorabilité de M.  B...
ne pouvait être mise en doute et cett e
visite inopportune n'avait d' autre but
que de prévenir de mauvais desseins.

Très ému par l'annonce de cette sin-
gulière nouvelle, M.  B... se mit à arpen-
ter à larges enjambées son cabinet de
travail . » » *

Soudain, la n.erie de la porte d' en-
trée retentit , ient les policiers.

Ils se prèseï. ant : inspecteurs Mar-
tin et Boïleau de la P. J.

Avec ensemble, ils soulevèrent le re-
vers de leur veston où brillait la pla-
que, insigne de leur professio n.

Ce fu t  l'inspecteur Martin qui prit
la parole : « Excusez-nous, Monsieur, de
vous déranger. Il fallait, croyez-le, un
motif impérieux ; le voici :

« L'un de nos collègues a capture ce
matin un repris de justice , spécialiste
du cambriolage des villas et apparte-
ments.

» Or, sur la page d' un carnet trouvé
en sa possession, figurent votre nom et
votre adresse, suivis d'une date : celle
d' aujourd'hui , et d'une heure : minuit.

» C'est-à-dire qui si le chef de cett e
bande redoutable n'a pas connaissance
de la capture d'un de ses membres, il
est possible que vous receviez ce soir
sa visite et celle de ses amis. »

— Mais alors, Messieurs... s'exclama
M. B... e f f rayé .

— Ne craignez rien, nous sommes là,
et ni votre tabatière, ni votre pipette
ne courront de risques.

— Vous savez donc ?
— Ces deux objets étaient mention-

nés sur le carnet de la. Saucisse, c'est
le surnom du bamdit capturé.

— Est-ce Dieu possible ? Les plus
belles pièces de ma collection. Deux\
merveilles, Messieurs, vous allez en ju-
ger.

* • •
Précédant les inspecteurs, M.  B. con-

duisit les policiers dans une petite
salle attenant à son cabinet de travail.

C'était une pièce à la f o i s  musée et
bibliothèque.

Sur trois murs étaient accrochés une
quinzaine de tableaux de maîtres, le
quatrième panneau était occupé du sol
au plafond par des rangées de livres,
tous éditions rares ou originales.

Au centre de la salle, deux vitrines
abritaient des collections d'émaux, de
porcelain es, de médailles et monnaies
d'or et d' argent,

A la vue de toutes ces richesses, l'ins-
pecteur Martin f i t  entendre un s if f l e -
ment admiratif.

— Tenez, Messieurs, dit M. B,.. en
prenan t délicatement une tabatière, re-
gardez ce chef-d' oeuvre :

« Email de Saxe, camaïeu mauve, dé-
coré d'une scène galante, XVII Ie  siè-
cle.

» Et voici la pipette: or et argent ci-
selé et incrusté de Shakudô. Décor Tor-
rent emportant des fleurs de chrysan-
thèmes (Kui-Ki-do) . »

— Très jo l i, approuva l'inspecteur
Martin.

Se tournant vers son collègue, il lui
ordonna de ne pas quitter la salle et
de vérifier soigneusement toutes les f e -
nêtres et les porte s y donnant accès.

— Quant a nous, dit-il a M.  B..., avec
votre permission, nous allons visiter
votre villa, cela est indispensable pour
préparer la souricière que j e  me propo-
se d'établir .

M. B... acquiesça.
Pendant une demi-heure, de la cave

au grenier, le policier inspecta, exami-
na, sonda, fouilla, ne laissa aucun re-
coin inexploré.

La msnte achevée, son visage s éclaira,
sans doute pour rassurer M. B..., qui au-
rait préféré que les malfaiteurs choi-
sissent un autre endroit pour théâtre
de leurs exploits.

— S'ils se présentent, pas un ne m'é-
chappera, déclara avec confiance le po-
licier qui ajouta : des agents sont à
proximité et nous prêteront main forte
à man premier signal, d' ailleurs...

Mais l'inspecteur fu t  interrompu par
la sonnerie du téléphone qui, à nou-
veau, troubla le grand silence.

— Cette communication est pour
vous, dit M. B... qui tendit l'appareil à
M . Martin.

— Ah ! c'est vous chef... Oui, Boïleau
est avec moi... Comment dites-vous?...
arrêtés... ils sont arrêtés... Un j oli coup
de f i le t, en effet . . .  Gustave aura la
prime... il ne l'a pas volée... pas com-
mode, hein ? Vous dites... rien que des
« durs » naturellement... C'est bien .,
nous allons rentrer... pour aller à Mont-
rouge... un crime... diable... oui... oui ,
chef,  tout de suite...

— Vous avez sans doute devine... la
bande est arrêtée, le chef compris; no-
tre présence ici devient donc inutile,
aussi, il ne nous reste plus qu'à nous
retirer.

« Boïleau ! » ,
— Voilà... Voila...
— Dis donc, vieux, le chef a télépho-

né.
— Je sais... J' ai entendu...
— Nous passons au bureau et nous

filons sur Montrouge.
— Une nuit blanche alors ?
— Eh oui ! c'est le métier.
— Monsieur B... avec nos regrets de

vous avoir dérangé.
— Permettez , Messieurs, je  ne veux

pas que vous partiez d'ici sans recevoir
une petite récompens e pour votre zèle,
votre dévouement et l' appui moral que
vous m'avez apporté à une heure qui
pouvait être tragique.

» Acceptez , je  vous prie, chacun ce
billet, et mes sincères remerciements. »

» * *
Quant M. B... eut accompagné les ins-

pecteurs et soigneusement verrouillé
porte et fenêtres, U songea , avant de se
reposer, à admirer une fois encore ses
trésors.

A peine eut-il tourné le commuta-
teur qu'un cri lui échappa.

La tabati ère, la pipette, les plus gros-
ses monnaies d'or et d'argent avaient
disparu.

« La Vierge à la fenêtre » et « L'En-
fant aux chiens » ses deux plus belles
toiles, avaient également été subtili-
sées.

Furieux, M . B... se précipita vers son
téléphone et demanda le commissariat
de police.

Quand une voix prononça le tradi-
tionnel : « Allô ! J'écoute », M. B... ré-
pondit « erreur » et raccrocha l'appa-
reil.

Certes, il avait ete vole, le montant
de ce vol s'élevait à des dizaines de mil-
liers de francs, les coupables pouvaient
encore être rejoints, mais M.  Pierre B...,
le meilleur auteur de romans policiers,
pouvait-il avouer à la police, aux jour-
nalistes et à ses millions de lecteurs
qu'il s'était laissé rouler comme un sim-
ple particulier et que pour une foi s «son
détective » Léon Mardoche n'avait eu,
ce soir-là, aucun f la i r  ?

— Dieu, quelle chaleur ! Je suis en
sueur... IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

, Samedi 6 janvier
Sottens : 12.15 Variétés popul. 12.30

Fanfares et harmonies. 12.45 Signai ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Vient de
paraître. 13.30 Le Retable à l'Etoile.
Triptyque radiophonique. 14.00 La pail-
le et la poutr e. 14.10 Habaner a, Louis
Aubert. 14.20 Les chasseurs de sons.
14.40 L'auditeur propose... 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Finlandia , Sibélius.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Y en a point comme nous... 20.05 Airs
du temps. 20.30 Contes de fées pour
grandes personnes. 21.00 Jacques Hé-
lian et son orchestre. 21.15 Par-dessus
mon cadavre. Pièce policière. 22.00 Les
variétés du samedi. 22 .30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir...

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Cause-
rie. 14.00 Disques. 15.15 Lecture. 15.40
Concert. 16.10 Revue de presse. 1(5.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Causerie. 17.50 Concert. 18.30
Causeries. 19.00 Cloches. 19.10 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Fantaisie. 21.15 Piè-
ce radiophonique. 21.45 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

Dimanche 7 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique du XVIIIe
siècle. 8.45 Graind-messe. 10.00 Culte
protasibainit. 11.20 Les beaux enregis-
trements. 12.15 Causerie aigricofe. 12.25
La course au trésor. 12.30 Au théâtre
avec Oscar Strauss. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 L^fom__atiO':__s. 12.55 Résultats
de la course au trésor. 13.05 Caprice
51. 13.45 Les propos de M. Gimforeîette.
14.00 La vie prodigieuse d'Helen Keller.
14.40 Variétés américaines. 15.15 Repor-
tage sportif. 16.10 Musique de danse.
17.00 Aspects de la symphonie. 13.00
L'heure spirituelle. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Sourire
aux lèvres. 19.40 L'heure variée. 20.40
Histoire du vieux temps. 21.00 Le Che-
mineau. Drame lyrique de Jean Riche-
pin. 22.30 Informations. 22.35 L'heure
exquise.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes et musique. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Ques-
tionnez-nous. 14.00 Calendrier agrico-
le. 15.00 Disques. 15.20 Reportage. 16.10
Thé dansant. 16.40 Concert. 17.30 Emis-
sion-oonicoiiins. 18.00 Les sports. 18.05
Musique. 18.30 Conversations. 19.00
Disques. 19.30 Informations. Les sports.
19.45 Disques. 20.00 Impression de voya-
ge. 21.00 Tragédie musicale. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Lundi S janvier
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Airs d'aujour-
d'hui. 11.00 Emission commune. 12.15
Préludes pour le piano, Rachmaninov.
12.25 Ensembles populaires. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Mu-
sique de divertisement. 13.20 Composi-
teurs et artistes norvégiens. 13.45 Mu-
sique pour un feu d'artifice, Haendel.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Balades genevoises. 18.30 Les
dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Le jeu du
disque. 19.55 Danses et chansons de
l'Amérique du Sud. 20.15 Enigmes et
aventures : Villa Régina, par Georges
Hoffmann. 21.05 Variétés. 22.05 Musi-
que espagnole. 22.30 Informations. 22.35
Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Initiation musicale. 18.00 Jodels. 18.30
Concert. 19.00 Cours du lunidi . 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.05 Dis-
ques. 20.55 Pièce radiophonique. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-
cert.
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Problème No 178, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Engendrâtes
2. Abatis de bois fait au delà des li-
mites marquées. 3. Il faut touj ours la
soumettre au contrôle de la raison. An-
gle en saillie. 4. Reprend des forces
Il est rouge ou noir. 5. Appellera en
justice . S. Conjonction. Affaissas. 7.
Celui qui , en politique , change d'opi-
nion. Le plus dur n'était pas, pour elle
de brouter, mais d'être condamnée à
ne plus papoter. 8. Très content. Sorti
9. Elles donnent beaucoup de régimes
10. Grand pays. Comme la mer, quanc
le flux est fini.

Verticalement. — 1. Arbre fruitier
Absorbé. 2. Feras certains ornements
3. Retranchent. Diminutif féminin. 4
Inventai. Prénom féminin. 5. Note
Pense. 6. Etonnera beaucoup. Agent de
liaison. 7. Les Bernois y font la trem-
pette. Ota. 8. Il en faut deux pour fair e
une mouche. Des mois. On en faisait
autrefois, des couleurs. 9. Alla en jus-
tice. Pourvue de sérieux moyens d'exis-
tence. 10. Siège d'un évêché. Ils ne cir-
culent plus en France.

Solution du problème précédent

Un divertissement stupide !
Un petit cultivateur de 53 ans, du

comté de Somerset, a porté plainte : Il
raconte que, la veille de Noël, il a été
enlevé, dévêtu, couvert de peinture et
d'alcool à brûler ; sur quoi ses tor -
tionnaires allumèrent le mélange, le
transformant en torche vivante ou en
punch. Tout cela, au cours d'une réu-
nion où l'on avait consommé passable-
ment de cidre.

La victime de ce divertissement, M.
Thomas Bisgrove, est soigné à l'hôpital
pour ses brûlures et sa commotion
mentale.

La police cherche à savoir si cet at-
tentat fut inspiré pair la malveillance,
ou s'il s'agit simplement d'une stupide
plaisanterie, qui a mal tourné.

Une Villageoise a décQlaré que M.
Bisgrove avait apparemment été cher-
ché par un automobiliste, qui l'emmena
à la joyeuse réunion où l'on consom-
mait du cidre. Les esprits étaient déjà
passablement échauffés lorsqu'il arriva
à la « ferme du crime ».

M. Bisgrove raconte que huit hom -
mes se précipitèrent sur lui et lui ôtè-
rent presque tous ses vêtements. Mais ,
lorsque l'alcool à brûler prit feu, ils
la/ncèrerat sur lui un baquet d'eau pour
l'éteindre.

Mots croisés
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SAINT-ANGE

« Mon Dieu ! hier, je m'étais endormie avec
une impression d'angoisse. Par chance, les oi-
seaux qui saluent le jour sont moins inquiétants
que les chauves-souris ! »

« Et puis... il m'a été bien pénible d'éprouver
devant Jacques une déception. J'aurais dû m'en
féliciter, au contraire... La preuve m'était admi-
nistrée, que mon « héros » n'existait plus que
dans mon imagination ! Jacques a bien changé !
Une femme, un climat, suffisent-ils, selon
l'opinion de M. Asthon, à transformer ainsi un
homme ? Lucie, elle, est devenue une créature
splendide, mais de même qu 'elle s'est physique-
ment épanouie, de même la ruse et la fausseté
ont fleuri en elle.

« J'ai détesté ses manières de nous introduire
ici, comme si elle y avait eu le moindre droit .
Sans doute tenait-elle à nous prouver qu'elle
était intimement reçue dans la maison ? Pour-
quoi , ensuite, m'a-t-elle certifié que, grâce à elle,
mon oncle était revenu de sa rigueur à notre
égard, que, grâce à elle, nous étions rentrées en

possession de notre héritage ? Jacques, candide
et en dehors des machinations de son épouse, me
certifiait le contraire quelques heures plus tard.
C'est un curieux hasard, en effet, que les Mar-
tinier aient ignoré nos liens de parenté avec M.
de Chivry... »
«Rose-Lise revêtit un kimono, chaussa des mules

et , la chevelure flottante, descendit dans le hall.
Une odeur capiteuse de café embaumait la

maison. Une cantilène créole montait des cuisi-
nes. Célia apparut en costume du matin, ample
blouse de cotonnade à rayures, le crâne entur-
banné par un madras.

— Mademoiselle est déjà levée ?
— Oui, les oiseaux m'ont réveillée. A Bordeaux,

les moineaux de nos gouttières faisaient moins
de bruit et surtout un bruit moins étrange.

La gouvernante rit.
— Etrange ? Pas étrange du tout. Vos oreilles

s'y réhabitueront vite. Est-ce que Mme de la
Bédolière a bien dormi ?

— Je me suis arrêtée une seconde devant sa
porte avant de descendre et j e suppose qu'elle
repose encore !

La jeune fille décida de commencer immédiate-
ment une enquête.

— Célia, pendan t que nous sommes seules, je
voudrais vous interroger. Les Martinier sont nos
amis. Je les ai beaucoup connus en France. Pour-
tant, depuis leur installation à la Basse-Terre,
nous n'avons guère correspondu et nous ignorons
tout .de leurs relations avec mon oncle. Nous

supposons, seulement, qu'en tant que voisins ils
devaient vivre sur un pied de grande intimité.
Asseyez-vous près de moi et bavardons un peu.
Parlez-moi sans détour.

— Puisque Mademoiselle me permet d'être
franche, je lui dirai ma façon de penser. Tout
d'abord , M. de Chivry se méfiait d'eux, de Mada-
me plutôt, car il appréciait M. Jacques, qu'il
jugeait travailleur, mais il disait : « Madame
Martinier est trop dépensière, trop orgueilleuse ».
Et puis, le ménage s'est installé à Saint-Claude.
Bons voisins pour M. le comte qui s'ennuyait tou-
jours le soir ; alors, la petite madame a pipé
notre maitre. Il s'adoucissait et déclarait avec
indulgence : « Elle est belle... elle est pleine d'at-
tentions pour moi... Ils sont jeunes... Ils ont le
temps d'économiser... » Mme Martinier avait
toujours un oeil de sucre pour M. de Chivry et
lui était content. Il avait besoin d'une famille.
Pour un oui, pour un non, Mme Martinier arrivait
ici, sous prétexte de lui demander un conseil, et
lui allait souvent les voir. Quel dommage qu 'il
se soit décidé à vous écrire si tard !...

A ce moment, Mme Revol les rejoignit. Rose-
Lise se précipita vers elle.

— Mère chérie, comment êtes-vous ce matin ?
— Très bien. Hier, j'étais brisée. J e-n 'aurais

même pas pu entreprendr e la visite de ma chère
maison. Mais j ' ai entendu que vous parliez de
mon frère, il faut continuer... (Elle tenait la
lettre du défunt) . J'ai dormi avec ce mot ina-
chevé sur mon coeur. Où l'aviez-vous découvert ,
Célia ?

— Dans le boudoir, madame, où M. le comte
se tenait toujours.

Elles se dirigèrent vers la petite pièce sombre.
Mme Revol murmura :

— C'était le salon de notre mère. Voici ma
harpe... ma harpe de jeune fille.

Mme Revol alla s'asseoir dans la bergère, près
de l'instrument aux bois décorés. Elle s'en saisit
comme si elle allait jouer. Ses mains décharnées
firent le geste de frôler les cordes, puis elle pen-
cha la tête qu 'elle appuya contre la harpe, dans
une attitude d'infinie prostration.

— Maman, je vous en supplie, ne pleurez pas,
fit Rose-Lise, bouleversée.

— Laisse couler mes larmes... Pendant une
seconde, j 'ai cru voir s'abolir le passé... j ' avais
seize ans... j ' allais même fredonner une de ces
bergerettes chères à Laurent et brusquement
j'ai vu mes mains de Carabosse... j ' ai vu mon
bras de squelette, pitoyable fantôme qui se cour-
be sur des années révolues... L'illusion fugitive
était morte et pourtant les matins sont les mêmes
qu 'autrefois et les reflets dans les miroirs... et
les parfums... Ah ! que la vie est brève : bon-
heurs, malheurs nous fuient comme des songes...

Célia, continuez à me parler de mon frère. Ne
vous occupez plus de moi, j'écoute, j'écoute avi-
dement. Je voudrais le récit de ses derniers jours.
Ne craignez pas d'être longue, aucu^ ^°ta il ne
sera de trop poux moi i

{â. suivre j .

â l'heure du thé - et à longues enjambées chez...

GURTNER-CONFISEUR
est notre offre de plus de
500 ameublements en tous genres de bois

Ameublement Â Fr. 1471.-
chambre à coucher . En _( 1
et salle à manger Par mols IT. DU. ~

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher En Cft
et salle à manger Par mols IT. DU. 

Entreposage gratuj t Livraison franco
Demandez tout de suite nos illustrations

photographiques

_ -

/ Grand Garage de la \
Place cherche pour tout de
suite une

empl oyée
de bureau
connaissant la sténo-dacty lo-
grap hie et faisant preuve
d'initiative. Travail intéressant
téléphone, facturation , etc.
Faire offres sous chiffre F. J.

i 217 au bureau de L'Impartial.

Représentants (tes)
demandés (es) de suite pour la vente aux particuliers de
jus de fruits et de produits fortifiants. Seules personnes
pouvant prouver chiffre d'affaires seront engagées. Offre -
sous chiffre OFA 5013 L., à Orell FOssIl Annonces.
Lausanne.

Termineurs
qualifiés , bien organisés, pouvant
-Oiirnir livraisons importantes et
régulières sont priés de faire offres
à

Jnvicfi\ S. <r\.
DÉPARTEMENT FABRICATION

V J

On engagerait de suite ou
époque à convenir :

Dgeotteur-retoueheur
Remonta de lissages
EiÉîleur
Régleuses
Jeune le

pour petits travaux de bureau.

Places stables et bien rétribuées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 203

Fabrique d'horlogerie de Genèue, demande
employée supérieure

de langue maternelle française, connaissant parfaitemen
l'ang lais. Seules les personnes ayant déjà pratiqué dans h
branche horlogère sont priées de faire offres avec curri
culum vitœ, âge, prétentions et copies de certificats soui
chiffre A 2210 X, Publicitas, Genève.

Bon pour photos
: _
S Nom: . Prénom g

Rue: Lieu : 

Talon à expédier tout de suite à MOBIL!A
S. A., OLTEN (So) Ameublements¦„_,.„„_, ,...... ?

n(A R I A f t E§
ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER

Gens sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(institution d'entraide , fondée en 1936.) Plus de 300 cas.

Toute personne dans les condition requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix

Pas d'honoraires. Modeste partici p ation aux frais. Unions heureuses
Ma r iages ri ches.

Discrétion , tact , succès, documentation. Demandez le
questionnaire IMP. gratuit à Case postale 2, Genève 12

(Timbre-réponse s. v. pi.) N'hésitez pas

Dn homme averti en vaut deux !
La réussite est le fruit de petites actions
sages et logiques. La ménagère qui réussit
pleinement sert plusieurs fois par semaine
un bon potage à la crème d'avoine Bossy
« express ». Voyez comme c'est simple :
cuisson une minute, délayage à froid sup-
primé, mille combinaisons possibles avec du
bouillon, du lait, un oeuf , du beurre, des
croûtons frits, une purée de tomates, quel-
ques pommes de terre, du persil cru haché,
un dé de légumes, etc., etc.
La crème d'avoine Bossy « express » vous
rendra d'éminents services.

Importante organisation économique avec pro-
duits de ler choix , cherche pour son départe-
ment cidre , li queurs et sp iritueux :

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle du Jura bernois (Bienne
comprise), Cantons de Neuchatel , Vaud (partiel-
lement).
Nous exigeons: personne capable avec for-
mation commerciale et initiative , bien versée
dans les affaires , pouvant présenter sérieuses
références.
Nous offrons: emploi bien rétribué , durable ,
avec caisse de retraite en cas de convenance.
Les intéressés voudront bien soumettre leur
offre manuscrite avec curr iculum vit_ e , copies de
certificats , indications de rétérences, photo et
prétentions de salaire sous chiffre P 1039 N , à
Publicitas, Neuchatel.

/ *
^̂ 1̂  ̂ est d'un effet rapide en cas d«i

fygSwffi^ Goutte , Rhumatisme,
i j rjTf kl j Lumbago, Maux de tête.
ĵ ffi_J_ frg^ Sciatique . Refroidissements ,

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'actde uriqua et élimine lea matières noci-
ve.. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablette», se prend facilement . Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance. Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr, *.—¦

V J

¦

Lingerie
Les personnes qui au-

raient remis de la cou-
ture à Mme Cécile Cha-
patte, Progrès 149,
pourront en raison de
son décès , venir la ré-
clamer chaque jour de
15 à 17 heures jusqu 'au
15 janvier 1951.

Passé cette date, il
en sera disposé. g9

Chambre
meublée, chauffée,
avec ou sans pen-
sion est demandée.
Ecrire sous chiffre
B. H. 107 au bureau
de L'Impartial.

COMMISSION SCOLAIRE

MARDI 9 JANVIER , à 20 h. 15
A l'Amphithéâtre du collège Primaire

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

de

M. Robert EGGIMANN
Professeur

SUJET :

„ La conquête de l'Himalaya "

ENTRÉE LIBRE

V _J
___ w_________________________________________________________ m_________________________________

ON CHERCHE

employée
sachant dactylographier .
Serait engagée pour tra-
vail de bureau et quel-
ques travaux de ménage
faciles.

Pour tous rensei gne-
ments, téléphoner au
No 2.50.78. 135

I .

Une chemise %
Vf LIE ou SPORT

Grand choix depuis Fr. 15.—

Mme Edmée DUBOIS
1er étage Balance 4

I

a 

ABONNEZ -VOUS à la

NOUVELLE
1 BIBLIOTHE QUE

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

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

S 

pendant la durée de 3 mois.

Employée de bureau
et

Jeune fille
demandées pour en-
trée immédiate ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
S. W. 200 au bureau
de L'Impartial.

A lnuon grancle chambre non
lul lDl  meublée , au soleil ,

pour de suite ou à convenir.
— Faire offres sous chiffre
G. C. 202 au bureau de L'im-
partial.

Pour Genève
Fabrique d'horlo-
gerie cherche

Horloger complet
capable de faire les
visitages.

Ecrire avec copies
de certificats sous
chiffre A 2201 X Pu-
blicitas Genève.

Personne solvable cherche

chambre meublée
centre ville. — Faire offres
sous chiffre P 5017 K â
Publicitas Neuchatel. 175

Chambre
Monsieur cherche jolie

chambre meublée , indépen-
dante , de préférence dans
quartier ouest ou centre. —
S'adresser au bureau de L'Im
partial. 82

Débutante

employée de bureau
Uès capable , demande em-
ploi. De suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
P 5019 K à Publicitas
Neuehâtel. 177

Fabrique de boîtes or
cherche

Polisseuse
bien au courant du
métier.
Faire offres sous chif-
fre A. B. 74 au bu-
reau de L'Impartial.
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Toux — Rhume — Refroidissements

LA POTION N° 111
LES PASTILLES NOVA

sont efficaces

Pharmacie BOUR Q UIN
Léopold-Robeit 39 - Téléphone 2.47.76

lin. meunier recherché
•t de bon goût
pour votre
HOME ou BUREAU
suivant vos désirs,
seul l'artisan vous le créera 1

TANNER FRÈRES S.A.
SONVILIER

Téléphone (039) 4.41.6

INSTALLATIONS D'INTÉRIEURS
(boiserie et mobilier)
Agencement de magasin

^H____________________ -_-__---H-_
___________________________ Hi

Dr PORRET
rue Neuve 4

(cabinet de consultations :
adresse inchangée)

a repr is ses
consultations

Tél. 2 32 39

Domicile: Tél. 2 6033

Administration de „L'impartial"
14, rue Neuve Tél. 2.28.94 La Chaux-de-Fonds
Bureaux ouverts au public : 0730-1200 et 1400-1800 ;
le samedi : 0730-1200. Réception des annonces : la veil-
le jusqu'à 1800 (grands formats jusqu 'à 1600) ; le
samedi jusqu'à 1000 pour le numéro du lundi. Avis
mortuaires : jusqu'à 0730 et 1130 le jour de parution.
Tirage : édition matin 0900 ; édition soir 1500.

On demande à acheter
d'occasion : 3 lits comp lets â une place
en bon état , ainsi qu 'un linoléum d'oc-
casion et un réchaud à gaz.

Guido ALTHAUS, maréchal,
Charrière 27 ou Boucherie 6
Tél. 3.72.23, de 7 h. à 18 h. 30.

v machines à tailler
avec renvois en bon état sont à vendre
avantageusement.
Conviendrait pour taillage de pignons, tous
genres.
Ecrire sous chiffre V. L. 70 au bureau de
L'Impartial .

( S

Employée
connaissant tous les travaux de
bureau , est demandée par fa-
brique de branches annexes de
l'horlogerie.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire , sous
chiffre M. L. 236 au bureau de
L'Impartial.

V </

Ouvrière
sur verres de montres

connaissant le plexi est demandée de suite. On formerait
éventuellement jeune homme ou jeune tille.

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

IN MEMORIAM

1 Henri con» 1
: EDITEUR

6 JANVIER 1940 - 6 JANVIER 1951
Ton cher souvenir

demeure
Ton épouse et tes enfants

Monsieur et Madame Charles
LAUBSCHER-CHÉDEL et leur fils ;

Madame et Monsieur Henri
SULLIGER-LAUBSCHER , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gaston
SCHWARZ-LAUBSCHER , leurs
enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées,
i profondément touchés par la bienfaisante
i sympathie dont ils ont été entourés en ces

jours de douloureuse épreuve , prient toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, de croire à leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

m i H|

I

Les enfants et petits - enfants de
Monsieur Charles GUYOT,

ainsi que les famlles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

 ̂ ^mm.m- S

A imiifl un une table de cui*
VCIIUI G sine avec 4 ta-

bourets , 1 coûteuse, 1 camion
d'enfant , bocaux. — S'adres-
ser rue du Nord 106, au ler
étage, à droite. 228
Cf in n p  jeune chienne 10-
Llj ttl C vrier noir et blanc.
— Prière de s'adresser rue
Combe-Grleurin 11. Télépho-
ne 2.56.87. 60

Perdu
une bourse noire contenant
une certaine somme. — La
rapporter contre récompense

. au bureau de L'Impartial. 226

Gaston Doull
Cabinet dentaire

absent
ju squ'au 22 j anvier

Tél. 2.14.85

Le clou du jour

LE LOTO
LOREC

donne à chacun
la possibilité de gagner

une prime en marchandises
Jusqu 'au 10 janvier

La grande vente de

Lavseul
continue

Jeudi 4 janvier :
, Droguerie de service

e____________t_______-_-__-

Nous engagerions pr
La Chaux-de-Fonds
encore quel ques

Professeurs
de langues

I 

(ang lais , allemand ,
italien , français) très
qualifiés, libre le soir
Salaire horaire élevé.
Offres immédiates à
Case 62, Carouge
(Genève)

Dame
habile et consciencieuse ,
cherche travail à domicile
ou des heures dans pension
ou hôtel , depuis 16 ou 17 h.
— Offres sous chiffre E. Q.
224 au bureau de L'Impar-
tial.

Pppcnnnp dans la solxan-
rol OUIIIIC taine , trouverait
place pour faire le ménage
chez dame âgée et seule. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 188

Chambre H.STÎtpSÎ
sonnes. — Tél. 2.29.41. 205

Chambre Z l̂\e0u. §5
dresser au bureau de L'Im-
partial. — Même adresse à
vendre une poussette. 199

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

Bois de feu
SEC

foyard — sapin — branches
(bois dur mélangé à fr. 45.—

rendu au bûcher
Se recommande,

Ch. BOILLAT
Promenade 8 Tél . 2.45.24

M M
du Petit Nouvel-An

Dimanche 7 janvier
dès 14 h. 30

avec un excellent orchestre
Tous les Jours ,
à toute heure:

Potage , 1/2 coq dn pays
pommes (rites, salade

et dessert pour Fr. 6.—

EL
OE LI fl

CERNIER
Tél. (038) 7.11.43

N'HÉSITEZ PLUS
et faites disparaître vos cheveux

. gris avec le shampooing colorant
<Aurea> . Iiioffe nsil. Références.
Succès. Indiquer teinte désirée.
Rembours. Fr. 4.5D. Discrétion.
AUREA-Exp . Monthey 53

v . ; )

MIEL DU PAYS
contrôlé. Le bidon de 2
kg. fr. 14.90 iranco (+ dé-
pôt 1.10). Remise par
quantité. Bruno Roeth-
lisbergar, apiculteur ,
Thielle -Wavre (Ntél).
Tél. (038) 7.54.69. 16208

V _ J

OTTO TBIEUIE BD
Tailleur Charrière 41
Vêtements sur mesures

p. dames et messieurs
Transformations , moder-

nisations
Réparations et repassa-

ges, travail soigné
Riche collection d'étoffes
Dépôt des lavages chi-

miques et teinturerie
Renseignements sans

engagement

Société Neuchâteloise
de Science Economique
Lundi 8 janvier 1951

à 17 h. 30
Salle du Tribunal

(Hôtel-de-Ville)

Conférence
de

I Indre Pietlre
professeur et directeur

du Centre d'études
germaniques de

l'Uni versité de|Strasbourg

SUJET :

Les traits saillants
de l'Economie allemande

actuelle
Entrée : Fr. 1.— pour les
non membres. <S5

Local
pour entreposer des
articles de bonneterie
est cherché pour de
suite ou époque à
convenir.

Situation si possi-
ble Place Hôtel-de-
Ville ou à proximité.

Faire ofïres au ma-
gasin Au Petit Lou-
vre. 124

Machines à écrire
el à calculer

duplicateurs , sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

17723

CARTES DE VISITE
Imprimerie Coarvoisiet S, A

Cours de ski
ANDRÉ ZURBUCHEN
Instructeur Suisse de ski ,
Membre de l'E.S.S.

Cours privés et collectifs • Excursions
Cours d'enfants - Slalom

Téléphone 2.60.90 évent. 2.36.35

A
filIPPPP PSP ÎQ 12. Croixd'Or.- GENEVE
. UUUl I U, de I 01 10 Mlle Cb. FLECCIÂ, dir.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
Janvier : Ouverture nouveaux cours

Cours coupeurs , coupeuses, fourreurs , formation com-
plète, couturières , lingères, corsetières, vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Fabrique en Ang leterre cherche

représeniaRt
pour nouveauté technique utilisée dans les bureaux. Langue
maternelle français. Notions d'allemand et d'italien désirées.

Offres sous chiffre Z. E. 5 Mosse-Annonces, Zurich 23.

Place stable
très bien rétribuée , occupation facile et agréable à l'atelier
ou à domicile est offerte de suite à personne disposée à
prêter Fr. 3000.— pour court terme. Bonnes garanties. Affai-
re très sérieuse. — Offres sous chiffre P 1057 N à Publi-
citas Neuehâtel.

VOYAGEUR
Nous cherchons Monsieur, bien introduit dans le mi"
lieu des afïaires, désirant prendre, comme occupa-
tion accessoire, représentation dans la branche
imprimerie. — Ecrire sous chiffre V. A. 229 au bureau
de L'impartial.

Cause départ, à vendre :

COMMERCE
bon rapport, brevet, belle clientèle indus-
trielle à visiter.
Capital nécessaire : Fr. 20.000.—.
Case postale 344, Neuchatel.

• L 'Jnwtsriwi &tt tu p or w u i  et BOT tous •¦

NOUS CHERCHONS

mccAHicicu-mAnceMvrc
ayant bonne vue et consciencieux,
pour travail au tour revolver.

S'adresser au Porte-Echappement
Universel S. A., Numa-Droz 161.

TEA -ROO M Kj i l.  t/ CLUSlin
Rue des Terreaux 8, tél. 2.17.86

fermée lundi 8 et mardi 9 janvier

Restaurant des Combelf es
Samedi soir - Permission tardive

DANSE
Dimanche, clàs 15 heures

DANSE
Orchestre Stella

Se recommade, famille IMHOF.

Etat-civil du Locle
du 5 janvier 1951

Naissance .
Fontana , Jean-Marie , fils

de Giovanni-Elvezio , maçon
et de Norina-Uiuseppina née
Pizzolato, Tessinois.

Jeune die
cherche travail en fabri que
les après-midi. Connais-
sance du vibrograf , mi-
se à l'heure et emballage
des montres.

Offres sous chiffre E. V.
,220, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
si possible avec pension

est cherchée
pour jeune Suisse alle-
mand sérieux de 17 ans,

Vie de famille désirée

Faire offres à Case pos-
tale 24583, La Chaux-
de-Fonds 1. — Urgent,

Dans l'impossibilité Ue répondre à chacun
personnellement,

Monsieur Louis JOBIN, à Lausanne
et ses enfants ;

Madame et Monsieur F. LEHMANN-
JOBIN , à Lausanne;

Monsieur l'Abbé Louis JOBIN , .
a Carouge-Genève,

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été expri-
més, durant ces jours de deuil , adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés ,
leurs remerciements et leur sincère recon-

j naissance.

est cherché pour maison
locative. Logement de 2
chambres, chauffé, à dis-
position.

Faîre offres sous chiffre
L. T. 227, au bureau de
L'Impartial.

Etat-civil du 3 janvier 1951
Naissance

Aubry, Chantal-Marie-De-
nise , fille de Joseph-Arnold-
René, électricien et de Mar-
guerite-Alice née Godât. Ber-
noise.
Promesses de mariage

Bregnard , René - Marcel ,
horloger-rhabilleur , Bernois
et Guyot , Claire - Marcelle ,
Neuchâteloise. — Tissot-Da-
guette , Pierre-Edouard , pâ-
tissier-confiseur, Neuchàte-
lois et Bernois et Demierre ,
Irma-Maria , Fribourgeoise.

Décès
Incinération. Schelling née

Hetterer , Cécile , veuve de
Kenri-Martin , née le 5 juin
1861, Schaffhousoise et Neu-
châteloise , — Incinération.
Stahli , Paul , veul de Jeanne-
Marie née Renaud , né le 17
octobre 1869, Bernois et Neu
châtelois.

Etat-civil do 4 janvier 1951
Naissances

RUedi , Francis-Albert, fils
de Francis-Alphonse, camion-
neur et de Marie-Rose née
Erlacher , Bernois. — Mast ,
Bernard-Eric , fils de Jean-
Pierre , commerçant et de
Marie-Marguerite-Mélina née
Chetelat , Bernois. — Roûsli ,
François, fils de Xavier-Marc-
Henri , peintre en bâtiments
et de Marcelle-Yvonne née
Stehlé , Lucernois.
Promesses de mariage

Vuillemin , Gildas-Jules , mé-
canicien et Ducommun-dit-
Verron , Odette-Doralis , tous
deux Neuchàtelois. — Knu-
bel , Pierre-Edmundo-Gilbert ,
manœuvre. Bernois et Hu-
gusnin , Odette-Rachel , Neu-
châteloise et Genevoise. —
Hess, Willy-Eugène , chef de
bureau , Neuchàtelois et
Kchtirmann , Paula-Lilia , Ar-
govienne: — Calame, René-
Henri , employé de buieau ,
Neuchàtelois et Stltrzinger ,
Hedwig-Alice.Thurgo vienne.

Décès
11185. Barbezat née Zeller,

Maria , veuve de Jules-Sa-
muel , née le 1er janvier 1873,
Neuchâteloise.— 11186. Thié-
baud , Narcisse , époux de
Martha née Tschui , né le 7
mars 1900, Neuchàtelois.

Etat-civil du 5 j anvier 1951
Naissance

Riesen , Daniel , fils de Ernst ,
chauffeur et de Jaqueline
née Fltlckiger, Bernois.

Mariages civils
Konstanzer , Karl - Alfons '

comptable , Bâlois et Froide-
vaux , Huguette-Andrée , Ber-
noise. — Berset , Jean-Denis ,
caporal de police, Fribour-
geois et Verdon née Brandt ,
Louise - Suzanne , Vaudoise.
— Gertsch , Georges-André,
boîtier-tourneur . Bernois et
Jeannet , Marie - Elisabeth ,
Neuchâteloise. — Mathey-
Prévot , Fernand , employé de
commerce, Neuchàtelois et
Surdez, Simone-Flora , Ber-
noise.



Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 6 janvier.
Ce ne sont pas les événements qui

manquent en cette f i n  de semaine... Ni
les déclarations et commentaires non
plus.

En Corée, sur un front  de 240 km., les
communistes ont déclenché une nou-
velle et furieuse of fens ive .  Ils vou-
draient à tout prix transformer la re-
traite ordonnée des forces des Nations
Unies en déroute. Mais cet espoir n'a
pas grande chance de se réaliser...
Néanmoins les pertes américaines dé-
passent déjà depuis le début de l'aven-
ture coréenne le total de 40.000 hom-
mes. On ne parle pas de celles des Co-
réens ou des Chinois ! ¦

On se demande toujours dans les
milieux de Washington si les commu-
nistes concentreront leurs e f for t s  sur la
conquête de l'Asie, où presque tous les
facteurs sociaux et militaires leur sont
favorables , plutôt que sur la conquête
de l'Europe.

« En résumé, écrit-on, ce que les spé-
cialistes américains prévoi ent n'est pas
une année 1951 catastrophique en Eu-
rope, mais une décennie de forte ten-
sion et de danger dans le monde en-
tier. »

Le correspondant du « New-York Ti-
mes > souligne cependant les divergen-
ces d'opinion qui existent dans les cer-
cles gouvernementaux américains où,
dit-M, certains dirigeants croient que
l'Union soviétique pénétrera en Europe
occidentale cette année, tandis qu'une
petite minorité croit que les chances
de guerre ou de paix:, soit à peu près
égales.

Le général Eisenhower qui vient d' ar-
river à Paris va, paraît-i l, procéder à
l'inventaire des forces militaires de
l'Europe . Washington veut savoir, en
e f f e t , dans quelle mesure les nations
de l'Europe occidentale sont prêtes à
résister, les sacrifices qu'elles consen-
tiront et le ressort moral qui est le
leur. L'enquête sera donc tout aussi
économique et psychologique que stra-
tégique.

Elle apparaît d autant plus indiquée
aux yeux des Américains que jusqu 'ici
certaines nations européennes n'ont pas
fait  montre d'un grand enthousiasme
et que d'autre part les tendances iso-
lationnistes ont paru se renforcer sin-
gulièrement ces derniers temps. Hier
encore le sénateur Ta f t , qui ne se dé-
clare pas indi f férent  au sort - de l'Eu-
rope, proclamait qu'il est inutile de
constituer des forces terrestres appe-
lées à se battre ailleurs qu'aux U. S. A .
Tous les ports du continent européen ,
dit-il, peuvent être détruits à la bombe
atomique par les Russes. Cela empê-
cherait aussi bien le débarquement que
le rembarquement ! ,

On manque de charbon aussi bien en
Angleterre qu'en Allemagne. Des res-
trictions sévères vont être introduites
dans le trafic ferroviaire et même ail-
leurs. Les caxtses de cette pénurie, qui
menace l'activité économique, résident
d'une part dans l'accroissement de la
consommation du charbon, d'autre part
dans la diminution de la main-d' oeuvre
dans les mines. En Angleterre, on par-
le d'abolir la semaine de 5 jours pour
rétablir une plus longue durée du tra-
vail.

On se fai t  en général peu d'illusions
sur les négociations des Trois Grands
avec les Russes. Toutefois, on estime
qu'il ne fau t pas rep ousser une chance,
si minime soit-elle. P. B.

ĉ:̂ /D ĴoUR

En Suisse
W Un baron fait un legs

de quatre millions à la ville
de Lausanne et an canton de Vaud

LAUSANNE, 6. — Un hôte de Lau-
sanne, le baron Michel Tossizza, un
Français d'origine grecque, qui vivait
à Chailly et qui est décédé il y a deux
mois, a prévu dans son testament un
legs de 4 millions, dont les institutions
d'utilité publique du canton de Vaud
et de la ville de Lausanne seront les
bénéficiaires.

cnronioiie jurassienne
Delémont. — Une mauvaise chute.

En faisant du ski dans les environs
de la vile, M. Jean Feune, secrétaire
communal, a fait une chute assez grave
et a été blessé à la colonne vertébrale.
Il a dû être conduit à l'hôpital. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
rétablissement.

Entre Saint-Imier et Bienne

Un vol de 250 montres
Un envoi de 250 montres d'une va-

leur de 11.500 fr. a disparu à mi-dé-
cembre entre Saint-Imier et Bienne.
Il s'agit de montres, marque sur cadran
Halgreen et marque sur mouvement
Berna Watch Co.

L'enquête n'a pas pu déterminer où
le vol a été commis.

ou, sur un front de 240 km., les troupes chinoises ont déclenché une nouvelle et furieuse
offensive. Et, pourtant, on parle toujours d'une paix éventuelle...

En Corée

Furieuse offensive
communiste

pour enfoncer le centre
du front

TOKIO, 6. — Reuter. — D'importan-
tes forces communistes ont déclenché
vendredi une furieuse offensive en vue
d'enfoncer le centre du front de 240
kilomètres, qui traverse la Corée. En-
viron 200.000 communistes ont attaqué
au nord de Wonju la position-clé du
système de défense. Les forces des Na-
tions Unies ont offert une âpre résis-
tance au nord de Wonju.

manœuvre
d'encerclement...

FRONT DE COREE, 6. — AFP. —
Les communistes ont ébauché, samedi
matin, un mouvement d'encerclement
contre Wonju , important carrefour
routier et ferroviaire, tandis que les
troupes des Nations Unies continuaient
de se replier sur une nouvelle ligne de
défense.

Deux bataillons chinois ont été si-
gnalés dans les faubourgs ouest de
Séoul. Une patrouille communiste a
été aperçue sur la route de Suwon, à
quinze kilomètres au sud de la capi-
tale sudiste.

D'importantes corps de troupes chi-
nois ont manifesté leur présence au
nord du Han. Des unités de même ori-
gine ont été identifiées sur le front, au
centre de la péninsule, où la plus
grande activité a régné vendredi et oit
les forces communistes sont surtout
formées de nordistes.

L'aérodrome de Wonju
abandonné

FRONT DE COREE, 6. — AFP. — On
apprend de source bien informée que
les forces des Nations Unies ont aban-
donné vendredi l'aérodrome de Wonju.

Ni une déroute,
ni un Dunkerque

affirme un officier supérieur américain
WASHINGTON, 6. — AFP. — La re-

traite des forces des Nations Unies en
Corée est une opération bien préparée
et bien exécutée : elle ne constitue nul-
lement « une déroute ou un Dunker-
que », a déclaré un officier supérieur
de l'armée américaine, qui désire gar-
der l'anonymat, au cours de la confé-
rence de presse quotidienne, qui a eu
lieu au « Pentagone » hier matin.

Cet officier a ensuite souligné que
des effectifs ennemis, totalisant 950.000
hommes, dont 450.000 sont tenus en
réserve dans le nord de la Corée, pren-
nent part à l'attaque contre les forces
des Nations Unies.

« Au total, a-t-il poursuivi, les six
armées chinoises combattant sur le
front coréen comptent probablement
300.000 hommes tandis que 200.000 sol-
dats nord-coréens se trouvent sur le
front ou à proximité de la ligne de
combat.

Les pertes américaines
WASHINGTON, 6. — AFP. — Les

pertes américaines en Corée s'élevaient
à 40.176 hommees au 29 décembre, soit
une augmentation de 1851 par rapport
à la semaine précédente, annonce le
Département de la défense.

Réussiront-ils ? .

Un nouveau projet
pour régler le conflit coréen

LAKE SUCCESS, 6. — Reuter . — Les
représentants des nations asiatiques et
arabes se sont de nouveau réunis ven-
dredi. On déclare qu'ils ont examiné
un plan en quatre points en vue de
résoudre la question coréenne et dis-
cuter d'autres problèmes intéressant
l'Extrême Orient.

La résolution qu'ils envisagent repose
sur les quatre principes suivants : 1.
Cessez le feu ; 2. Retrait général des
troupes des deux belligérants de Corée;
3. Nomination d'une commission com-
prenant un représentant de la Chine
communiste pour discuter des problè-
mes d'Extrême Orient ; 4. Nomination
d'une commission de l'ONU pour sur-
veiller les élections en Corée.

M. Vychinski reçoit...
MOSCOU, 6. — AFP. — M. Vychinski,

ministre des affaires étrangères, a reçu
M. John Nicholls, chargé d'affaires de
Grande-Bretagne.

Le ministre des affaires étrangères
de l'URSS a reçu également M. Yves
Chatalgneau, ambassadeur de France.

Le procès des « Lettres françaises »

Les plaidoiries
PARIS, 6. — AFP. — Le procès en

diffamation intenté par l'écrivain Dar
vid Roussel contre l'hebdomadaire
communiste « Les Lettres françaises »
est entré dans sa phase f inale , celle des
plaidoiries , à l'issue de laquelle le tri-
bunal de la 17me chambre carrection-
nelle, présidée par M. Colomies, rendra
sa sentence. David Rousset réclame aux
« Lettres françaises * 10 millions de
franc s français de dommages et inté-
rêts.

Au début de cette 9me audience, la
parole est donnée à Me Théo Bernard
qui , avec Me Gérard Rosenthal , assume
la défense de l'auteur de « L'Univers
concentrationniste ».

L'avocat a devant lui un volumineux
dossier et il se propose de démontrer
la valeur ds dépositions faites par les
témoins cités par M. David Rousset.
Tous, proclame-t-il , ont apporté la
preuve qu'en Union soviétique , des mil-
lions d'hommes sont déportés dans des
camps spéciaux sur simple décision ad-
ministrative.

Une déclaration de David Rousset
M. David Rousset se levé alors pour

une déclaration finale. Il explique com-
ment il prit la décision de lancer son
appel contre les camps de concentra-
tion, puis il s'écrie : « La lutte contre
les camps n'est pas une oeuvre de
guerre. II n'y a aucune raison, quelle
qu'elle soit, qui puisse justifier l'exis-
tence des camps. Je continuerai jus-
qu'à l'épuisement de mes forces cette
lutte contre les camps. »

L'audience est levée à 16 heures.
Samedi, le tribunal entendra les avo-
cats des « Lettres françaises _> .

A trois reprises

M. Pleven pose la question
de confiance

PARIS, 6. — AFP — A l'Assemblée
nationale, M. Pleven a posé , dans les
formes constitutionnelles, la question
de confiance sur le rétablissement in-
tégral de l'article premier (dépenses et
recettes) du projet de réarmement tel
qu'il a été voté par l' assemblée. Le
scrutin aura lieu lundi après-midi.

Puis, le président du Conseil a posé
une seconde fois la question de con-
fiance sur l' article 7 (incorporation des
décimes au taux des impôts, droits et
taifzs , institués par le projet) , puis une
troisième fois sur l'ensemble.

Les trois votes de confiance inter-
viendront lundi après-mdi.

M. René Pleven a notamment décla-
ré : « H n'est pas possible de retenir
les amendements introduits par le Con-

La neige en France
Des communes Isolées

NEVERS, 6. — AFP — A la sui-
te des violentes chutes de neige
qui se sont abattues dans le Haut-
Morvan, plusieurs communes sont
somplètement isolées. C'est ainsi
que dans la région de Mont-Sau-
che, aucun service de car ne fonc-
tionne plus et la distribution du
courrier est suspendue. Des chas-
se-neige ont été envoyés sur les
lieux.

V J

seil de la République, n est indispen-
sable que le pays comprenne que l'ef-
fort de réarmement exige de tous d'im-
portants sacrifices. Le pays ne doit pas
avoir l'illusion que l'on peut financer
.le réarmement avec les recettes exis-
tantes. J'ai dit au Conseil de la Ré-
publique qu 'il me serait impossible de
recommander ses solutions à l'Assem-
blée nationale. »

t .
L'enseignement ménager

pour les petits Londoniens ?
LONDRES, 6. — Ag. — Deux

cents insttiuteurs viennent de se
réunir en Congrès annuel à Lon-
dres. Après une discussion appro-
fondie, Ils ont suggéré que les pro-
grammes des écoles de garçons de-
vraient également comprendre des
cours de cuisine, de couture, ainsi
que des leçons pratiques pour pro-
céder aux réparations des appa-
reils électriques dans les ména-
ges.

>. _ : J

A la conférence du Commonwealth

M. Bevin expose les vues
britanniques

à l'égard de l'Extrême-Orient
LONDRES, 6. — Reuter. — M. Bevin,

ministre des affaires étrangères, a ex-
posé vendredi devant la conférence des
premiers ministres du Commonwealth
les vues britanniques à l'égard de l'Ex-
trême-Orient. On déclare qu 'il a pré-
senté trois points :

1. Limiter la région du conflit.
2. Rester fermement attaché aux

principes sur lesquels a été fondée l'ac-
tion des Nations unies en Corée.

3. Elaborer la politique du Common-
wealth de telle façon qu'on tienne
compte de l'attitude des Etats-Unis et
du point de vue chinois pour autant
que celui-ci soit connu.

M. Bevin a reclame la Reconnaissan-
ce du gouvernement de Pékin car ce-
lui-ci représente réellement la Chine.

En ce qui concerne Formose, la
Grande-Bretagne est d'avis que cette
île soit gardée provisoirement par les
Etats-Unis.

Rapide avance communiste en Corée

Que de grippés en Europe !
L'épidémie parait bénigne, sauf à Hambourg ou elle semé la panique

LONDRES, 6. — Reuter. — Des rap-
ports venus d'un peu partout au sujet
de l'épidémie de grippe qui sévit ac-
tuellement en Europe, nous extrayons
ce qui suit :

Bruxelles. — La Belgique la ressent
depuis trois j ours. Un cinquième de ses
habitants en sont atteinte. De toutes
les villes, c'est la capitale qui est la
plus touchée. 40 % des fonctionnaires
des ministères sont malades : les autres
ont reçu pour .mot d'ordre de ne s'oc-
cuper que des affaires urgentes. U n'est
toutefois pas question de fermer les
écoles. On fait d'ailleurs remarquer
que les enfants ont mieux résisté, jus-
qu'ici, que les grandes personnes.

De toute manière, les autorités ne
considèrent pas la situation comme
grave.

La Haye. — Les régions les plus
éprouvées sont la Zélande, les iles Wal-
cheren et celle de Beveland.

En Zelande, 60 % du personnel des
magasins sont malades. Dix mille em-
ployés d'une f abrique d'accessoires de
radio, à Elndhoven, ont été vaccinés,

Les autorités de cette ville ont fait
cette recommandation aux habitants :
« Ayez les pieds au chaud. »

Londres. — L'épidémie s'est encore
étendue, jeudi, vers le sud. On signale
de nombreux malades dans l'industrie,
les entreprises de transport et les ser-
vices postaux. La seule ville de Liver-
pool en compte 80.000, tandis que la
région qui l'avoisine au sud semble im-
munisée.

Paris. — Le Ministère de la santé a
mis la population en garde contre le
danger que constitue pour la France
l'épidémie qui sévit en ce moment en
Espagne et en Angleterre. Il a recom-
mandé aux personnes âgées et aux mè-
res de petits enfants d'éviter tout ce
qui pourrait être un foyer d'infection.

Hambourg. — Les milieux médicaux
signalent que vingt personnes sont
mortes de la grippe, ce qui a créé dans
la ville une atmosphère de panique. Les
autorités sanitaires font toutefois ex-
pressément remarquer que l'épidémie
actuelle n'a rim de comparable à celle
de 1918.

Le sénateur Taft critique M. Truman
« Sans autorité, déclare-t-il, le président va nous entraîner

dans la guerre en Europe »

WASHINGTON, 6. — AFP. — Dans
son premier discours de politique étran-
gère prononcé au Sénat depuis la réu-
nion du 82me Congrès des U. S. A., le
sénateur Robert Taf t , affirmant que
les nations européennes doivent pren-
dre elles-mêmes l'initiative de consti -
tuer une force de défense , a déclaré ven-
dredi qu'il était partisan d'engager « un
nombre limité de divisions américaines*
pour la défense de l'Atlantique Nord.
Il a toutefois a f f i rmé  qu'il n'était < pas
d'avis de forcer des nations qui ne dé-
sirent pas s'armer elles-mêmes à ac-
cepter l'assistance américaine ».

«Je ne crois pas que nous devrions
exhorter les Européens à former une
grande armée internationale, a pour-
suivi le sénateur Taft, à moins qu'ils
ne nous demandent de les aider à réa-
liser ce projet. Je ne crois pas que nous
devrions prendre l'initiative de former

une grande armée internationale par
la nomination d'un commandant en
chef américain. »

M. Taft a ensuite déclaré : « Le pré-
sident n'a pas le pouvoir d'envoyer des
troupes américaines pour combattre en
Europe dans l'éventualité d'une guerre
entre les membres du pacte Atlantique
et la Russie soviétique. Sans autorité,
il nous a entraînés dans la guerre en
Corée . Sans autorité, il adopte appa-
remment une politique similaire en Eu-
rope. Cette question doit être débattue
et décidée par le Congrès et par le peu-
ple de ce pays , si nous voulons conser-
ver nos libertés constitutionnelles. »

(Réd. — On se souvient que lors de
sa conférence de presse de jeudi, le
président Truman a affirmé qu'il pos-
sédait indubitablement le pouvoir d'en-
voyer des contingents de troupes sup-
plémentaires américaines en Europe.)

Les Soviets pourraient...
Le sénateur a ensuite évoqué la tra-

gédie qu'aurait causée le lancement
d'une seule bombe atomique sur le port
de Hungnam au moment de l'évacua-
tion de la Corée du Nord par les forces
américaines. « Les Soviets pourraient,
a-t-il dit, empêcher le débarquement
de nos troupes et celui du ravitaille-
ment nécessaire en armes et en maté-
riel. Hs pourraient même rendre un
nouveau Dunkerqiue impossiblei »

Pas isolationniste !
Malgré tout, et en demandant de

plus larges débats sur la politique
étrangère américaine, dont le cours ac-
tuel « rend la guerre plus vraisembla-
ble », M. Taft s'est déclaré opposé à
l'ancien isolationnisme. Il a estimé que
les USA devaient aider à préserver l'in-
dépendance des pays d'Europe, du
Moyen Orient, de l'Inde et de l'Extrê-
me Orient, afin que l'influence com-
muniste ne s'étende pas aux régions
dont il est encore possible de l'exclure
par des méthodes autres que celles
comportant l'emploi de forces terres-
tres.

Toujours la contrebande
de cigarettes...

ROME, 6. — AFP. — Quatorze quin-
taux et demi de cigarettes de contre-
bande ont été saisis dans un camion
qui descendait d'Ancône vers le sud. Le
camion a également été saisi, comme
la voiture qui le suivait et dans la-
quelle se trouvaient des personnes for-
tement suspectes.

Les cigarettes auraient été débar-
quées sur un point secret de la côte par
un bateau à moteur.

A Melbourne

Mort de deux soeurs
siamoises

MELBOURNE, 6. — AFP. — Cath-
leen-Rose et Lexine-Irène Smith, les
deux soeurs siamoises qui étaient sou-
dées l'une à l'autre par le crâne, sont
mortes vendredi à l'hôpital de Mel-
bourne, à l'âge de dix mois.

Elles avaient peu à peu perdu des
forces au cours de ces dernières semai-
nes, et l'on avait envisagé de tenter
une opération pour les séparer.

Elles étaient nées à Natone, en Tas-
manie.

Aux U. S. A.

Vers le recrutement
des jeunes gens de 18 ans
WASHINGTON, 6. — Reuter. — M.

Félix Larkin, un haut fonctionnaire du
Département de la défense, a déclaré
vendredi que ce département a envi-
sagé de demander au Congrès d'appe-
ler sous les drapeaux les jeune s gens de
18 ans et de renforcer les dispositions
concernant les renvois et les exemp-
tions pour les jeune s gens de 19 à 25
ans aptes au service.

Il a ajouté que le Congrès serait saisi
d'un projet de loi en la matière d'ici
15 j ours.

M. Larkin a estimé que sur les 1 mil-
lion 200.000 jeunes gens qui entreront le
ler juillet dans leur 18e année, 800.000
d'entre eux seraient aptes au service.
Il a ajouté qu'on avait l'intention de
porter la période de service actuelle de
21 mois à 27 mois ou même à 30.

Des crédits pour Formose
TAÏPEH, 6. — AFP. — L'ECA a ac-

cordé un crédit de 27.552.000 dollars à
l'île de Formose, apprend-on officiel-
lement vendredi sbir.

Sur cette somme, 8.441.000 dollars
seront affectés au titre du mois de
janvier 1951.

Ciel peu nuageux. Dans l'après-midi
lente augmentation de la nébulosité.
Donne.
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