
Vers une réconciliation ilalo-pgoslssue
LETTRE DE ROME

qui a été préparée par la signature de 1 accord du 23 décembre

Le point de friction : Trieste
Les drapeaux alliés flottant sur la vill de Trieste, alors que le territoir e
isbrien esb occupé par les Yougoslaves. Rome et Belgrade demandent la solu-
tion de ce conflib, mais les Américains Anglais et Français ont garanti en

1948 le retour de toute l'Isbrie à l'Italie.

Rome, le 8 janvier
Bon gré mal gré , l'Italie est entraî-

née dans le grand e f for t  ¦ de norma-
lisation du continent entrepris par
Washington et secondé, non sans re-
touches et réticences, par Londres.
L'un des points essentiels de ce pro-
gramme consiste à éliminer l'échard e
t[riestine. Si la défiance réciproque
disparaît, le bloc atlantique sera - sé-
rieusement cimenté.

Ne parlons pas de reconciliation :
du côté italien la situation en Zone
B de Trieste, touj ours occupée par
Tito, tandis que la ville même l' est par
les Anglo-Américains, continue de cau-
ser des inquiétudes. La frontièr e est
ouverte ou fermée selon le caprice des
maîtres de Belgrade. L'été dernier, Tito
f i t  ouvrir la frontière penda nt deux
jours, et quantité de Slovènes et de
Croates se rendirent librement à Go-
rizia. Ils reivinrent chargés de toute
sorte de provisions, d' aliments, de
clous, d'aiguilles et de boutons, parfois
même ayant renouvelé toute leur gar-
de-robe : preuv e qu'en Yougoslavie
beaucoup de choses manquent. Mais
peu de temps après, les mesures anti -
italiennes en Zone B s'aggravaient.
On redoute toujours en Italie que Tito
ne proclame l'annexion de la Zone B,
ce qui porterait son territoire à moins
de 2 kilomètres de la ville de Trieste.
Une fois ce fai t  accompli, qui se char-
gerait de l'annuler, de ramener les

trompes yougoslaves hors du district
convoité par Tito ? La seule protec-
tion, c'est le besoin que peut avoir
Belgrade d'une aide italienne. Celle-ci
ne peut donc pas être fournie sans
précaution.

Mais aujourd'hui ces considérations
sont évidemment quelque peu dépas-
sées par les événements : la grosse
question à l'ordre du jour est celle de
la défense de l'Europe occidentale con-
tre une agression venant de l'Est. Sur
ce point , Belgrade aussi bien que Rome
ont intérêt à une collaboration étroite
permettan t de défendre les deux terri-
toires. En Italie , cependant des doutes
ont touj ours subsisté sur la sincérité
démocratique du maréchal Tito. La
presse italienne n'a nullement relevé
les récentes atténuations au régime
communiste de Belgrade que les An-
glo-Américains sont parvenus à ob-
tenir, et généralement, le public ita-
lien les ignore. Il ne connaît de la
Yougoslavie que les persécutions (très
réelles) dont l'élément italien en IS-
trie et en Dalmatie a été l'objet. Et
cela s u f f i t  pour lui faire accepter sous
bénéfice de prudent inventaire toutes
les manifestations antirusses de Tito.
On remarque ici que l'URSS a évité
d'attaquer Tito tant qu'il ne se trou-
vait pas protégé par la garantie amé-
ricaine, ainsi qu'il l'est aujourd'hui.

(Suite p . 6.) Pierre E. BRIQUET.

Les Anglais vont-ils souffrir du froid ?
Les soucis de M. Attlee

Les mineurs diminuent et bien que la production de charbon ait
augmenté, il en faudrait encore trois millions de tonnes de plus.

Londres, le 8 janvier.
Les Britanniques manquent déj à de

cuivre et de zinc ; ils doivent les ra-
tionner à leurs industries. Ils vonb
bienbôt manquer de charbon. Pour les
premiers cela se comprend , ce sonb des.
articles d'importation, rares sur le
marché mondial ; pour le charbon c'est
plus surprenanb, car la Grande-Breba-
gne esb non seulement un gros produc-
teur mais égalemenb un des premiers
exportateurs. Il a déjà fallu limiter
les exporbabions et le moment arrive où
la production britannique n'arrivera
plus à satisfaire les besoins du pays.

On consomme davantage...
Que s'est-il passé ? Si l'on en croit

le correspondant de Londres de la
« Neue Zurcher Zeitung », la pénurie de
charbon a deux causes : le temps et les
mineurs. Le temps, rigoureux, qui a ,
d'une parb, entravé l'exploitabion des
mines eb le transport du charbon eb ,
d'autre . parb, augmenbé la consomma-
tion ; les mineurs, qui en 1950 ont

travaille plus longtemps eb plus inten-
sément que par le passé, mais qui sont
toujours moins nombreux. On en
compte actuellement 688.000; ils étaient
21.000 de plus il y a une année. La
preuve qu'ils onb bien travaillé, c'est
qu 'avec des effecbifs plus faibles ils ont
produit un million de tonnes de plus
qu 'en 1949 ; mais la consommation,
elle, a augmente de 6,5 millions de ton-
nes. (Suite page 6.)

Pablo Picasso a décidé de ne pas
participer au prochain salon des pein-
tres français contemporains qui va
s'ouvrir à l'Académie Royale, de Lon-
dres. A en croire le « Daily Mail »,
Picasso enbend probester ainsi conbre
le gouvernement britannique qui a
refusé d'accorder des visas aux com-
munistes qui voulaient participer au
Congrès de la paix de Sheffield.

Picasso ne veut pas exposer
à Londres !

Il voulait «discuter le coup»
avec George VI !

Les milieux judiciaires britanniques
démenbent que des débectives aienb
escorté un Américain à l'aéroporb de
Londres, après qu 'il eut tenbé de ren-
contrer le roi George VI à Sandrin-
gham.

Toutefois , ils confirment que ledit
Américain , M. Charles Johnsbon , de
Baltimore, âgé de 31 ans, voulait parler
au roi .

M. Johnsbon , qui se décrit lui-même
comme un « Américain moyen », dé-
clara, lorsqu 'il arriva à l'aéroport irlan-
dais de Shannon, qu 'il avait écrit au
roi , l'informant qu'il désiraib le ren-
contrer pour discuber avec lui des
affaires mondiales, telles que les com-
prend un Américain quelconque , afin
d'examiner comment il serait possible
d'éviter une nouvelle guerre mondiale.

Il va sans dire que l'audience , si
curieusement formulée , n 'a pu lui être
accordée !

Un nouveau volcan
Un nouveau volcan esb enbré en

éruption , vendredi , dans la province de
Sanba-Rosa. Il a craché de fortes
quantibés de lave.

Le petib village d'El Oratorio a ete
presque entièrement détruit par des
quartiers de roche éruptive. On ne
signale cependant pas de victimes.

La Conférence du Commonwealth britannique a commencé à Londres le 4
j anvier. Elle aura à s'occuper particulièremen t des problèmes posés par l' ex-
pansion communiste . Le Pakistan ne sera pas représenté, la question du
Cachemire n'ayant pu être portée à l'ordre du jour . Voici les participants
à la conférence. De gauche à droite : MM. Th. E. Donges, ministre de l'in-
térieur de l'Union sud-afri caine, qui remplace M. Malan, premier ministre,
malade ; Sir Godfrey Hug gins, premier ministre de la Rhodésie du Sud ;
Clément Attlee ; Stephen Saint-Laurent, premier ministre canadien ; Don
Stetf hen Senanayake , premier ministre de Ceylan ; Robert G. Menzies, pre-
mier ministre australien ; Sydney Georg e Holland , premier ministre néo-zé-

landais ; Jawaharlal Pandit Nehru, premier ministre de l'Inde.

Conférence du Commonwealth britannique à Londres

La petite île de Marken assiégée par la glace

Pour la première fois  dans l'histoire, les sirènes de la petite île de Mark en,
située au nord d'Amsterdam dans le Zuiderzee, ont fonctionné. Une terrible
tempête assaillait l'île , jetant d'énormes blocs de glaoe sur ce petit coin de
terre. Les blocs s'amoncelaient, habitations et habitants disparaissaient der-
rière ces puissants murs de glace. La situation était si grave qu'il fallu t faire

app el à l'aide des habitants de la terre ferme pour dégager l'île.

/ P̂ASSANT
La renommée de l'horlogerie suisse n'est

pas un vain mot.
On vient d'en avoir une nouvelle preuve

au sujet de nos exportations en Suède.
On sait que ce pays, après avoir

été un de nos bons clients des années
durant, avait été obligé par les circons-
tances de se rallier à la politique d'austé-
rité de M. Stafford Cripps, cette politique
qui nous a déjà fait tant de tort dans le
monde et qui reste, malheureusement, as-
sez répandue. De 400,000 et même 525,000
unités par an les achats de Stockholm
étaient tombés à 80,000. En revanche, les
montres françaises pénétraient dans le
royaume nordique comme dans un moulin.
Pourquoi ? Parce qu'elles étaient bon mar-
ché et non classées dans la catégorie
luxe.

— Pensez-vous, écrit un confrère, que
les Suédois ont perdu, de ce fait, le goût
de nos produits horlogers ? Pas du tout.
Lorsque le gouvernement de Stockholm
abolit, récemment, les restrictions imposées
aux exportateurs suisses, les Suédois de-
mandèrent de grandes quantités de mon-
tres suisses. En un mois, les commandes
décuplèrent !

Voilà qui, on l'avouera, est assez récon-
fortant pour notre réputation de qualité et
nos produits soignés.

C'est très bien.
Et chacun chez nous s'en félicite..»
Mais il ne faudrait pas, en revanche,

que les Suisses eux-mêmes tarissent la
source de leur prospérité par des mesures
stupides qui risquent bien, comme on dit,
de tuer la poule aux oeufs d'or !

En effet, la suppression de l'article 6 sur
les tarifs minima et les conditions de ven-
te, dans la future législation horlogère,
ouvre une brèche béante dans le système
de défense de la qualité et met à nouveau
la tentation sous les yeux des « gogneurs ».
Comme on l'a dit, « la discipline des pro-
ducteurs a certairement fait gagner des
centaines de millions à la Suisse ». Qu'on
la supprime et l'on verra si la concurrence
anarchique des prix, doublée des manoeu-
vres des gros importateurs, ne poussent pas
une fois de plus au travail bâclé et au pro-
duit de seconde ou troisième qualité...

L'exemple de ce qui vient de se passer
en Suède est cependant là pour nous dé-
montrer quelles positions et quelles sym-
pathies nous avions acquises grâce à un
assainissement et une organisation métho-
diques !

Le père Piquerez.

Echos
Nos enfants

— Mais, mon petit, quand je suis
obligé de te donner une fessée, crois
bien que je souffre autant que toi !

— Oui, maman, mais pas au même
endroit.

La revision de la loi
La Chaux-de-Fonds, le 8 j anvier.

En 1948 déjà , plusieurs dispositions
de la loi du 20 décembre 1946 furent
l'objet de critiques dans le public, et
dès 1949, ces critiques atteignirent le
Parlement fédéral sous forme de pos-
tulats eb de motions.

Les principales modifications propo-
sées concernaient les pointe suivants :

1. Prévoir la possibilibé de payer vo-
lontairement des cobisabions ;

2. Diminuer le taux des cotisations
des assurés de condition indépendante ;

3. Remplacer les rentes transitoires
par des rentes ordinaires ;

4. Elever les hmibes de revenus pour
l'obtention de rentes transitoires ;

5. Prendre en compte la fortune
dans une moins grande mesure pour
le calcul des rentes transitoires ;
' 6. Augmenter les rentes transitoires ;
7. Améliorer la sibuation des veuves

qui n'exercent pas d'activité lucrative.
Le Conseil fédéral et la commission

fédérale ont eu l'occasion déjà de se

prononcer sur un certain nombre de
ces desiderata ; les Chambres fédérales
en ont de leur côté liquidé aussi quel-
ques-uns.

Examinons-les rapidement :

1. Possibilité de payer des cotisations
volontaires

Cette mesure pourraib intéresser deux
catégories de personnes. D'abord celles
nées avant le ler juillet 1883 et exclues
de l'obligation de payer des cobisabions,
puis les veuves sans activité lucrative
dont le mari est décédé avant d'avoir
pu payer des cotisations pendant une
année au moins.

La commission fédérale d'experts
saisie de cette proposition l'a rejetée,
relevant notamment qu'en instituant
la faculté de payer volontairement des
cotisations, l'Etat s'ingérerait de façon
peu souhaitable dans le domaine de
l'assurance privée et de la prévoyance
personnelle.

(Suite page 6.) A. P.
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Saison 1951. %:
tes , préparez votre lu ture  sai-
son en donnant , sans tarder ,
votre vélo à reviser , réparer
ou émailler. Prix sans con-
currence , travaux exécutés
par spécialistes. Garage gra-
tuit pour l'hiver. On prend à
domicile sur simple carte ou
tél. 2.49.58. Se recommande,
Liechti , 25, HOtel-de-Ville.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33/ Tél. 2.33.71 

Je cherche à acheter
aimolre , bufiet de cuisine , di-
van couch , cuisinière moder-
ne , à gaz, commode, lit , ta-
ble, berceaux , bibliothèque.
— Ecrire sous chiffre A. A.
.4 au bureau de L'Impartial.

Réglages. BT t̂cherche travail à domicile ,
depuis 10 1/2 '" et plus grands.
— Ecrire sous chiffre (i. L.
110 au bureau de L'Impartial.

Jeune homme £2aŒ°ï;
mécanique , cherche emploi
— OHres sous chiffre J. H
131 au bureau de L'Impartial .

Ménagère rW""! h.
pour tenir le ménage de 2
messieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 138

I nnomnnt  de d chambres ,
L U y r J l l l r J H l  cuisine, corridor ,
W. C. intérieurs est à louer
pour lin janvier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 106

Chambre TtSff ig
sonnes. — Tél. 2.29.41. 205

Chambre t̂er-sv
dresser au bureau de L'Im-
partial. — Môme adresse à
vendre une poussette. 199

Ph a mhno meublée , à louer
Ul ld l l lUI  C à monsieur pro-
pre et sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. B. 120 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno  meublée , indépen-
Ulldll lUI C dante est deman-
dée par monsieur. — S'adres ,
ser à M. Alexandre Prota-
Carrosserie de la Ruche , rue
des Ormes 32. Tél. 2.21.35.

A lfllion g'ande chambre non
lUl l G l  meublée , au soleil ,

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

A UOtlrino un potager à bois ,
H VGIIUI G 4trous , bouilloiie ,
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 uonr lno aPi ,arei1 de Ph°-n VGIIUI G tographie «Ferra-
nia » , modèle Condor I, tor-
mat 24/36, possibilité de faire
des clichés en couleur , télé-
mètre, étui, ainsi que paraso-
leil. Prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Paul Gi-
gon, 159, rue du Doubs, en-
tre 19 et 20 heures. 111

A uonrlno une table de cul "n VGIIUI G sine avec 4 ta-
bourets , 1 cou'leuse , 1 camion
d'enfant , bocaux. — S'adres-
ser rue du Nord 206, au ler
étage, à droite. 228

Jeune ta
cherche travail en fabrique
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.
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SAINT-ANGE

Célia recommença donc :
— M. le comte paraisait toujours en excellente

santé. Une seule chose m'étonnait. Il montrait
un intérêt affectueux à chacun dans la maison.
Avant, il mettait une coquetterie à dissimuler sa
bonté. Désormais, on la voyait percer à travers
toutes ses manières...

Elle poursuivit jusqu'à ce qu'elle arrivât aux
événements de la nuit tragique, de la découver-
te du testament brûlé et de la lettre interrompue.
La gouvernante s'arrêtait parfois, aussi émue
que celles qui l'écoutaient.

— Notre cher maître avait donné à agrandir
une photo de Mlle Rose-Lise. Hélas ! il ne la vit
pas !

Rose-Lise j aillit de son fauteuil.
— Une photo de moi ? Qui la lui avait procu-

rée ?
— Mme Martinier, sans doute. Almaïde m'a

confié que sur cette photo vous ressembliez telle-
ment à votre maman, à cet âge, qu'elle croyait
contempler un portrait de Madame.

— Qu'est devenu cet agrandissement ?
— M. Martinier l'a déposé dans le cercueil, sur

la poitrine de M. le comte.
Rose-Lise s'affala sur son siège. Elle pleurait,

elle aussi attendrie sur le compte du vieillard,
mais cependant elle pensait :

« Je ne comprends plus. Lucie a donc tout de
même offert une photo de moi à mon oncle ;
alors, elle n'aurait pas tout à fait menti ? Je
suis injuste et mal intentionnée et que signifient
les paroles de Jacques ? Il faudra que j 'éclair-
asse ce mystère... »

Ce fut au tour de Mme Revol de consoler sa
fille.

— Ne te fais pas de chagrin, mon enfant. Il
m'est doux que ce soit ton image qui ait touché
mon frère et nous ait ramené sa tendresse. Viens
maintenant, je me sens capable de te guider à
travers cette vieille demeure, où tu n'étais jamais
venue. Mes souvenirs d'enfance et de jeunesse
me remonteront aux lèvres. Le passé me semble-
ra encore vivant, puisque je marcherai à côté
de mon double, demeuré j eune. C'est en toi que
je me mirerai désoimais sans désespoir ; j 'aurai
toujours vingt ans.

Les deux femmes errèrent longuement de
pièce en pièce et dans le j ardin. Rose-Lise fit
quelques allusions à la propriété de Pointe-à-
Pitre où elle-même avait été élevée, des compa-
raisons avec les lieux quittés après la faillite et
la mort de M. Revol.

— Je n'y retournerai jamais, ma chérie. Libre
à toi, quand tu le voudras, d'accomplir un pèle-

rinage là-bas. Pour moi, ce serait au-dessus de
mes forces. Je te demanderai seulement de m'ac-
compagner dans quelques jours sur la tombe de
ton père. Ce soir, nous irons sur celle de Laurent.
Us sont désormais réconciliés et veilleront en-
semble sur nous.

Célia les rejoignit, alors qu'elles s'étaient assi-
ses silencieusement sous un massif de bougain-
villiers.

— Vous êtes sorties sans même avoir pris une
petite tasse de café noir. C'est manquer à toutes
les habitudes créoles. Madame et Mademoiselle
sont depuis longtemps servies !

* * *
Aussitôt après la sieste, Jacques Martinier se

présenta chez les Revol.
Lucie lui avait dit, à son grand étonnement

et comme si elle ne prenait plus ombrage de
Rose-Lise :

— Je te laisse y aller seul. Je ne veux pas avoir
l'air de m'imposer. Tu ne feras que passer pour
te mettre à leur service. Elles peuvent avoir be-
soin d'un conseiller. Le régisseur de M. de Chivry,
les chefs des plantations ne vont pas tarder à les
assaillir de demandes et peut-être de revendi-
cations. Us seront moins arrogants s'ils sentent
une poigne virile derrière ces deux femmes sans
défense.

Elle avait même ajouté, avec une pointe d'amer-
tume bien imitée :

— Et puis, je ne me fais pas d'illusions, Rose-
Lise m'a montré qu'elle conservait quelques pré-
ventions à mon égard-

Cette perfide remarque avait révolté Jacques
et déclenché chez lui un mouvement de mauvai-
se humeur.

— Rose-Lise n'a pas à en vouloir à ma femme.
Toutes ces rivalités mesquines de Bordeaux sont
du passé. Tu viens de me prouver encore que tu
es pleine d'attentions pour nos voisines.

Elle eut un soupir de résignation et l'embrassa.
— Va... dépêche-toi...
Il partit. Sa colère n'était pas tombée, n res-

sentait le besoin de défendre sa femme envers et
contre tous. En la défendant, ne se justifiait-il
pas lui-même ?

Elle l'avait entraîna. Elle l'avait fourvoyé.
Par faiblesse, il avait consenti peu à peu à étouf-
fer bien des scrupules. Maintenant, il ne possé-
dait plus de volonté propre ; maintenant, lui et
elle ne faisaient plus qu'un dans l'obligation de
donner le change sur les premières malhonnê-
tetés commises.

La faute les liait davantage l'un à l'autre et la
complicité le rendait plus susceptible, comme
s'il était devenu soudain plus amoureux.

C'est dans cette disposition d'esprit qu 'il atten-
dit Rose-Lise dans le boudoir aux stores baissés.
L'arrivée de la jeune fille, dont il n'avait pas
entendu le pas léger, le fit sursauter.

Il se leva brusquement.
— Comment allez-vous ? J'espère que votre

maman et vous avez pu vous reposer tout à fait.
Ses yeux fuyaient le regard loyal mais inter-

rogateur de son ancienne collègue.
(A suivre) *

Les 2 sortilèges

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

S1 RAPHAËL

L'apéritif de France

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Aiguilles
Ouvrières pour la
frappe sont deman-
dées de suite.
S'adresser à Fabri-
que Universo No 3
(L. Spahr) rue du
Parc 15. 97

Ouvrière
sur verres de montres

connaissant le plexl est demandée de suite. On formerait
éventuellement jeune homme ou jeune Bile.

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

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 noiions d'Italien et si
possible connaîlre la fusion du bronze
et de l'aluminium.

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

Ah non!
reviens demain... ç
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On engagerait de suite ou
époque à convenir :

DéGotteur-retoucheur
RemoÉurs de finissages
Emboîteur
Régleuses
Jeune le

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

ÛPIDEURS
POLISSEURS

de boîtes de montres se-
raient engagés par

s. a. c. R. spiLLmonn & Cie
^ J

f *
A NEUCHATEL Tél. (038) 5.20.13

Café-Restaurant des Halles
Centre gastronomique

On y mange très bien I Spécialité de poissons

f \

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

JUVICIA S. <r\.
DÉPARTEMENT FABRICATION

V J

Employée
de fabrication

consciencieuse est de-
mandée de suile par
branche annexe de
l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre
D. C. 98 au bureau de
L'Impartial.

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.



Tous les Sp orts...
Dans le monde sportif

Malgré l'hiver (à vrai dire humide
hier !) se disputaient les huitièmes de
final e de la Coupe suisse et, hormis
le choc Cantonal-Servette , renvoyé
d'une semaine, tous les matches purent
se disputer . Ce qui permit à nos Meu-
queux, en déplacement à Wil, de se
qualifier pour les quarts de finale. Bra-
vo à nos représentants qui, dimanche
prochain, rencontreront l'une des
meilleures équipes encore en lice, le
Lausanne-Sports, qui s'est défai t  assez
facilemen t des Young-Boys . Puisse le
temps permett re à la partie de se dis-
puter à La Charrière comme l'a voulu
le sort !

A signaler tout particulièrement
l'exploit des Grasshoppers qui, après
avoir déjà éliminé Zurich, font  subir
le même sort à l'autre équipe de Ligue
nationale A de la ville, en battant les
Young-Felloios. Voici aussi un préten-
dant sérieux qui viendra sans doute en-
core à bout de Bellinzone, vainqueur
assez facile de Thoune.

Granges, qui a battu Concordia, en
découdra avec Locarno vainqueur, ne
vous déplaise, de Bâle ! (Match plutôt
houleux qui se disputa sur les bords
rhénans où l'équipe locale se f i t  ex-
p ulser deux éléments.)

Enfin Berne, qui infligea sept goals
à Fribourg (Dougoud , paraît-il , a de
nombreux goals sur la conscience) se
heurtera au vainqueur du match Can-
tonal-Servette.

Comme on le voit, rien n'est encore
dit, mais toutes ces rencontres s'annon-
cent palpitantes. Ne nous hasardons
pas dans des pr onostics téméraires,
mais il semble que le vainqueur du
match Chaux-de-Fonds-Lausanne aura
devant lui un bel avenir !...

Voici d'ailleurs l'ordre des quarts de
finale :

Chaux-de-Fonds—Lausanne.,
Locarno—Granges.
Grashoppers—Bellinzone.
Berne—vainqueur Cantonal-Servette.
Quelques matches de championnat se

disputaient en ligue nationale B. Nos
Stelliens, en déplacement à Winter-
thour, n'ont pu , hélas ! ramener aucun
point. Espérons que les prochain s mat-
ches leur permettront de remporter
d'autres succès.

* M *

Le président de VUnion cycliste in-
ternationale, M. Aohille Joînard , ac-
compagné du secrétaire, M. Henri Che-
zal, s'est rendu à Bruxelles pour pren-
dre contact avec la Ligue vélocipédi-
que belge. Cette dernière, on s'en sou-
vient, qui avait p ris par t à Zurich, au
vote f ixant au 19 août les champion-
nats nationaux, avait refusé ensuite de
se conformer à la décision prise et
avait maintenu au mois de jui n le
championnat sur route de Belgique.
Cette décision était contraire au vote
et, secondement, elle risquait de p orter
préjudice au Tour de Suisse en ce qui
concerne la participation des coureurs
belges.

La mission de M . Joinard a été cou-
ronnée de succès puisqu e les dirigeants
belges ont accepté le fixer leur cham-
pion nat au 19 août.

Les Français, de leur cote, ont fait
une concession en ce sens qu'ils cher-
cheront une autre date po ur Paris-
Nice (29 mars-3 avril) pour ne pa s
qu'il y ait concurrence avec le Tour des
Flandres

Football
Le cinquième tour de la Coupe suisse

Bâle - Locarno 1-2.
Bellinzone - Thoune 5-0.
Berne - Fribourg 7-0. , «
Cantonal - Servette remis.
Granges - Concordia Bâle 3-1.
Lausanne - Young-Boys 4-1.
Young-Fellows - Grasshoppers 1-3.
Wil - Chaux-de-Fonds 1-3.

Le championnat suisse de ligue
nationale

Ligue nationale B
Aarau - Nordstern 1-2.
Lucerne - Zoug 2-0.
Saint-Gall - UGS renvoyé.
Winterthour - Etoile 2-1.

Le championnat de Ire ligue
Birsfelden - Samt-Imier 3-0.
Lengnau - Olten renvoyé.
Soleure - Helvetia renvoyé.
Trimbach - Baden 3-3.
Uster - Schoeftland 3-0.

Le championnat suisse des réserves
Aarau - Nordstern 6-7 ; Lucerne-

Zoug 2-2 ; St-Gall - Urania renvoyé ;
Winterthour - Etoile 4-3.

Match amical
A Chiasso, le F. C. Chiasso a fait

match nul 2 à 2 avec l'équipe autri-
chienne de Florisdorf.

La Chaux-de-Fonds - Wi 3-1
Les Meuqueux se qualifient pour les quarts de finale

(De notre correspondant spécial)
A 14 h. 00, sur un terrain recouvert

d'une légère couche de neige gelée, et
aux ordres de M. Guidi , de Bellinzone,
les équipes font leur entrée.

2000 spectateurs entourent le ground.
La partie se déroulera sous une légère
pluie fine et froide.

D'emblée les « Montagnards » pren-
nent la direction des opérations qu'ils
ne quitteront du reste que fort rare-
ment, acculant par moments littérale-
ment un adversaire courageux et dé-
cidé à bien faire , mais d'une technique
nettement inférieure.

La première demi-heure voit des
shoots de nos Antenen et Kernen —
qui pour la circonstance rejoue à son
ancien poste d'intérieur gauche — pas-
ser de peu à côté des bois et le gar-
dien saint-gallois, maintes fois mis à
l'ouvrage , se tire fort bien d'affaire.
Pourtant à la 38me minute, il ne peut
rien sur un shoot de Kernen pris de
très près et consécutif à un beau tra-
vail de toute notr e ligne d'avants.

C'est sur ce score serre de 1-0 que
se termine la première mi-temps.

Dès la reprise, Chaux-de-Fonds re-
part à l'attaque mais à la 4me minute,
une échappée de Cocaux se termine
par un tir insidieux du centre-avant
qui trompe la vigilance de Bosshardt.

But heureux, qui n'influe nullement sur
la tenue de notre équipe qui repart de
plus belle assiéger les goals adverses.

A la 22me minute, Antenen tire
splendidement un coup franc que le
gardien ne peut que repousser dans les
pieds de Kernen qui est ceinturé au
moment de marquer. Penalty classique
que Knecht transforme calmement.
Wil ne fait plus que se défendre et
peu avant la fin Tschann, d'une reprise
acrobatique, marque le 3me but sur un
centre remarquable de précision de
notre ailier droit Antenen.

Souhaitons bonne chance à notre
équipe qui, dimanche prochain, à la
Charrière, pour les quarts de finale,
rencontrera un adversaire plus coriace,
Lausanne Sports.

Chaux-de-Fonds j ouait dans la com-
position suivante :

Bosshardt ; Zappela, Knecht ; Gau
they, Carcani, Calame ; Chodat, Ker
nen, Antenen, Sobotka, Tschann.

Dodo.

winierihour Hat Etoile 2 a 1 (M)
Les Stelliens auraient mérité mieux

(De notre envoyé spécial)
Cette rencontre comptant pour le

championnat et qui avait été renvoyée
il y a quelque temps, s'est déroulée hier
à Winterthour sur un terrain recouvert
de neige. Il pleut lorsque les équipes
s'alignent sous les ordres de M. von
Gunten de Berne. Dans l'équipe locale
on note la présence à l'aile gauche de
Bosch (ancien j oueur du F.-C. La
Chaux-de-Fonds) qui, maglré ses 38
ans, se défend encore for t bien.

La partie
Les Stelliens se présentent dans la

formation suivante :
Moulin; Flunser, Brônimann; Erard,

Studer, Roth ; Kernen, Sancho, Wa-
laschek, Hasler, Righetti.

3500 spectateurs se moquant de la
pluie soamt venus encourager leurs fa-
voris.

Dès le coup de sifflet les « rouge et
noir » sont supérieurs. La tactique qui
consiste à dérouter l'adversaire d'en-
trée réussit et les Zurichois n'en mè-
nent pas large ! A la 10e minute Ri-
ghetti fonce par la droite et centre à
Kernen qui, ayant bien suivi, ouvre le
score. Mis en confiance , Wallaschek et
ses hommes so ¦ constamment à l'at-
taque. Un beau tir ras-de-terre de
Wallaschek frappe le poteau alors que
le gardien se trouve dans l'angle op-
posé.

Surpris par ce début si rapide, les
locaux ont de la peine à se ressaisir
et la galerie elle-même semble endor-
mie. Mais petit à petit les Zurichois
donnent de l'air dans leur camp et un
bolide de Pastega passe sur la cage de
Moulin. ¦

Encouragés, les locaux attaquent à
leur tour et c'est à la 29me minute que
se situe la phase de jeu qui brisera un
oeu l'élan des Stelliens.

Sur une descente des Zurichois, San-
cho dégage son camp, mais dans sa
trajectoire la balle frappe le bras de
Brônimann. Penalty que Bosch trans-
forme et qui; déchaîne ses coéquipiers.

Les arrières stelliens supportent tous
leurs assauts et Kernen bien lancé par
Walaschek risque bien de mettre tout
le monde d'accord en envoyant en
pleine foulée un tir puissant que le
gardien Baumgartner cueille avec
adresse.

La reprise
Pour la reprise, la pluie tombe de

plus belle, et le terrain devient glis-
sant ; ce qui complique encore la tâ-
che des j oueurs. Les locaux, qui atta-
quent dès le coup de sifflet, obligent
les Stelliens à se défendre. A la 5e mi-
nute déjà, une mêlée se produit devant
les buts d'Etoile. Faiblement repoussée
la balle arrive au centre-demi Zurcher
qui shoote en force et marque un but
aussi chanceux que splendide puisque
dix joueurs au moins sont massés
devant la cage stellienne.

Surpris par ce but les Stelliens con-
naissent un autre coup du sort. San-
cho qui, jusque-là, a fort bien joué, est
blessé dans une rencontre ; il doit
quitter le terrain. Il reviendra 20 mi-
nutes plus tard occuper un poste de
figurant à l'aile droite.

Le dernier quart d'heure du match
est disputé à une allure foie. Tous les
Stelliens sont à l'attaque et Flunser
manque le but d'un rien. Puis Kernen
tire contre l'angle supérieur des bois
de Baumgartner qui était battu. Un
shoot ras-terre de Walaschek est re-
tenu au dernier moment.

Kernen, bien parti, tente sa chance ;
le gardien, en perte d'équilibre, reçoit
le cuir dans les jambes et un arrière
dégage... H est dit que la chance ne
sourira pas aux Stelliens. Espérons
qu'il en ira autrement au second tour,
car le moral de l'équipe est excellent.
En effet, si finalement les Zurichois
ont emporté la décision, il faut recon-
naître que les Stelliens n'ont pas eu de
chance ! Bs auraient mérité de rap-
porter un point de leur périlleux dé-
placement, l'équipe tout entière ayant
fourni un excellent match sous la con-
duite de Walaschek qui a su donner à
ses j oueurs un nouveau moral. JIM.

Parmi la liste des arbitres interna-
tionaux! publiée par la FIFA l'on note
les noms des arbitres suisses Doerflin-
ger, Lutz, Schùrch, Vogt et von Wart-

, bourg.

Nos arbitres internationaux

Hockey sur glace
Le championnat suisse de ligue

nationale A
A Berne, Bâle a battu le C. P. Berne

par 7 à 0 (2-0, 1-0, 4-0) .
A Davos, le Club des patineurs de

Zurich a triomphé de Davos par 6 buts
à 1 (2-0 , 1-1, 3-0) .

A Arosa, Lausanne a résisté d'une
façon très honorable à la brillante
équipe d'Arosa, spécialement au cours
du troisième tiers-temps.

Arosa a battu Lausanne 10 à 6 (3-1,
3-0, 4-5).

Grasshoppers - Young-Sprinters 8-2
(2-1, 2-0, 4-1).

Le championnat de Ligue nationale B
Viège - Kloten (samedi) 1-4 (0-0,

0-3, 1-1)
Viège - Bâle n 2-1 (1-0, 1-0, 0-1).
Chaux-de-Fonds - Kloten 7-4 (1-0,

2-1, 4-3).

Le trophée du Mont-Lachaux

Magnifique victoire
de Louis-Charles Perret

Le trophée du Mont-Lachaux s'est
terminé dimanche par le slalom, qui
a été disputé en dessous de la gare in-
termédiaire du téléphérique. H faisait
assez beau le matin, mais ensuite le
ciel s'est couvert. La longueur du par-
cours était de 500 m. environ, et il était
assez difficile. La lutte s'est aussitôt
engagée entre les grands favoris Rom-
baldi, Grosjean, Schneider et le Nor-
végien Eriksen.

Dans la première manche le meilleur
temps a été réalisé par Rombaldi avec
74" 1, précédant Eriksen, 74" 3, Gros-
jean 81" 6 et Schneider seulement 82"4.

Dans la deuxième manche, Rombaldi
a dérapé et a perdu du temps, tandis
que Eriksen a réalisé 75" 2. C'est donc
lui qui a reimporté la victoire finale
dans ce slalom, d'autant plus que

Schneider notamment a fait un moins
bon temps que dans la première man-
che, se montrant nerveux.

Classement : 1. Eriksen, Norvège,
149" 5 ; 2. Alfredo Rombaldi, Montana,
158" ; 3. Fernand Grosjean, Genève,
163" 9 ; 4. Rollum, Norvège, 166"9 ; 5.
Georges Schneider, La Chaux-de-
Fonds, 174" 3 ; 6. Adrien Bonvin, Crans,
184" 2 ; 7. Rinaldo JacomelM, Montana,
184" 7; 8. Bossonnet, Chamonix, 192" 2;
9. Georges Felli, Montana, 192" 6 ; 10.
Régis Rey, Chamonix, 218" 3.

Dans la cat. juniors, notre représen-
tant s'est magnifiquement comporté
puisqu'il a remporté le slalom, s'adju-
geant du même coup le combiné. Nos
félicitations à notre jeune skieur.

Juniors : 1. Louis-Charles Perret, La
Chaux-de-Fonds, 184" ; 2. Jean-Claude
Ecuyer, Montreux, 203" ; 3. Jacques
Bestenheider, Montana, 209".

Dames : 1. Rose-Marie Trachsel,
Crans, 274"4.

Combine alpin, classement :
Elite et seniors : 1. Fernand Grosjean ,

Genève, 10.40 p., remporte le trophée ;
2. Georges Fellli, Montana, 17.24 ; 3.
Adrien Bonvin, Crans, 27.28 ; 4. Bos-
sonnet, Chamonix, 38.76.

Juniors : 1. Louis-Charles Perret, La
Chaux-de-Fonds, 3.56 p. ; 2. Jean-
Claude Ecuyer, Montreux, 6.19 ; 3. Jac-
ques Bestenheider, Montana, 52.40.

La descente
Samedi la course de descente avait

donné les résultats suivants :
Elite : 1. Georges Felli, Montana, 2'

39"6 ; 2. Fernand Grosjean, Genève, 2'
47"8 ; 3. ex-aequo Régis Rey, Chamo-
nix et André Bonvin, Crans, 3' 01"6 ;
5. Bozonnet, Chamonix, 3' 15"2; 6. Ray-
mond Zermatten, Chamonix, 3' 57"8.
(G. Schneider avait abandonné.)

Seniors 1:1. Charles Kurzen, Mon-
treux, 3' 45"4.

Juniors (parcours réduit) : 1. Jean-
Claude Ecuyer, Montreux, 2' 58"8 ; 2.
Louis Perret, Chaux-de-Fonds, 3' 05"4 ;
3. J. M. Trombert, Val d'Illiez, 3' 43"4 ;
4. Bruno Bagnoud, Crans, 3' 45"2.

Dames (solo) : Mlle J. Nicoud, Neu-
châtel, 4' 36"8.

Le saut
Le concours de saut suivi par de

nombreux spectateurs s'est déroulé
suir le tramplin de Montaina-Vermala.

Voici les meilHeurs résultats :
Elite : 1. Georges Felli, Montana, no-

te 209, sauts de 47, 50,5 et 51 m. ; 2.
Fernand Grosjean, Genève, 206 ,5, saut
de 45, 50 et 51 m. 50 ; 3. R. Zermatten,
Chamonix, 206 ,2, sauts de 43, 48 et 51
m. ; 4. Charles Blum, La Chaux-de-
Fonds , 197,4.

Juniors : 1. H. Sarbach, Adelboden,
198,5 sauts de 45, 49 et 51 m. ; 2". E.
Mathys , La Chaux-de-Fonds, 198,3 ; 3.
H . Ungricht , La Chx-de-Fonds, 188,8;
4. B. Chapatte, Samte-Crodx. 186,9.

Ski

nos hockeyeurs remportent une nouvelle victoire
Sur notre patinoire (hélas pas artificielle !)

et battent Kloten par 7 buts a 4 (1-0, 2-1, 4-3)

Evidemment, le jeu qui nous fut pré-
senté, hier, sur la patinoire commu-
nale, ne fut pas de la même qualité
que celui des dimanches précédents...

Baisse de forme des joueurs ?
Nullement, et il ne fut pas s'en pren-

dre non plus à la formation de Kloten
qui donnait la réplique à nos représen-
tants ! E s'agissait tout simplement de
l'état de la glace que la pluie avait
rendue très tendre... Si tendre même
qu'à certains moments les j oueurs ne
patinaient plus (ils couraient!) et
qu'ils ne j ouaient plus au hockey (ils
piochaient !)...

Sachons gré tout de même à l'arbitre
principal, M. Siegrist, de Saint-Imier.
d'avoir ordonné le " début du match
puisque, finalement, tout se déroula
sans accroc et que c'est de façon ex-
trêmement régulière que nos représen-
tants se sont imposés. Es l'auraient
fait plus nettement encore si la glace
avait été en meilleur état, car c'est à
ce moment-là que la vitesse et la scien-
ce des frères Delnon par exemple peu-
vent faire merveille, de sorte que, tout
compte fait, les visiteurs doivent s'es-
timer satisfaits du résultat de 7 buts
à. 4.

On ne nous en voudra pas de ne pas
trop nous étendre sur la partie qui fut
suivie par quelque 400 spectateurs et
qui, d'emblée, tourna à l'avantage des
nôtres. Mais donnons tout d'abord la
formation des équipes dirigées par MM.
Siegrist et Klopfer :

Chaux-de-Fonds : Badertscher, Caus-
signac, Vuille, Muller , Hirschy ; Savoie,
Reto Delnon, Hugo Delnon ; Oesch,
Sandoz , Sieber.

Kloten : Hauser; Hediger , Giroud,
Attorfer , Von Arx ; Schallenberger ,
Schlatter, Ehrensperger ; Leemann,
Rueger , Leemann.

Il y a 20 secondes que l'on joue et
Reto Delnon, déjà, ouvre le score. C'est
d'ailleurs le seul but que les nôtres
réussissent au cours de ce tiers-temps

qui permet à Badertscher de faire quel-
ques jolis arrêts.

Au 2me tiers, c'est Hugo Delnon qui
réussit le même exploit que son frère
après... 28 secondes ! But bien mérité,
son auteur ayant déjà eu un premier
tir renvoyé par le gardien. Cette fois ,
ce n'est pas tout ! Hugo Delnon récidive
à la 12me minute mais Schlatter (le
No 6) , qui s'est signalé par son je u dur ,
marque pour ses couleurs.

Au cours du troisième tiers (le plus
palpitant) les visiteurs se signalent par
un jeu de plus en plus dur. Ils devront
même évoluer un instant à 4 contre 6
et l'arbitre accordera un penalty en
faveur des Chaux-de-Fonniers tiré sans
résultat par Reto Delnon.

Malgré le jeu brutal des Zurichois,
ce sont les Chaux-de-Fonniers qui
scorent tout d'abord par Sieber à la
8me minute et par Hugo Delnon à la
9me minute. Descente des Zurichois et
Rueger, d'un long tir , parvient à pren-
dre en défaut la vigilance de Badert-
scher à la lime minute. Notre gardien,
un peu facilement semble-t-il, encaisse
un nouveau but signé Von Arx.

Réaction des nôtres, qui marquent
par Reto Delnon à la 19e minute ! Il
reste une minute de jeu. Le temps de
marquer encore une fois pour les nô-
tres par Hugo Delnon et pour les visi-
teurs par Leemann, et le compte y est !
Même si les amateurs de beau j eu n'y
ont pas toujours trouvé leur compte...
Qu'ils ne s'en prennent d'ailleurs qu'aux
éléments... et à la patinoire artificielle
toujours absente !

Mais il s'agit là d'un autre problème
dont nos hockeyeurs ont peut-être en
mains le principal atout : monter en
ligue nationale A. J.-Cl. D.

P.-S. — A signaler la venue des Dia-
voli Rossoneri, mercredi soir, l'équipe
milanaise renforcée par six Canadiens
et actuellement détentrice de la Coupe
Spengler !

A I extérieur
Bataille de vieillards dans un asile...

TRENTE, 8. — AFP. — Un vieillard
de 72 ans est mort poignardé et plu-
sieurs autres vieillards ont été blessés
au cours d'une bataille rangée qui a
éclaté dans le dortoir d'un asile de
vieux indigents. Le calme n'a pu être
rétabli qu'à grand-peine.

A la suite de ^augmentation
des attributions de devises

aux touristes anglais

Afflux de demandes
pour les séjours en Suisse
LONDRES, 8. — U augmentation des

attributions de devises pour les vacan-
ces à l'étranger qui ont passé de 50
à 100 livres, ont amené jusqu'à main-
tenant un accroissement considérable
des voyages pour les sports d'hiver, qui
s'évalue à environ 10 % par rapport à
l'année passée.

Les demandes présentées au bureau
des voyages en Suisse à Londres sont
particulièrem ent nombreuses pour l'été
1951 et dépassent toutes les propor -
tions habituelles. De nombreuses places
sont retenues déj à maintenant au-
près des compagnies d'aviation, en
vue des vacances de l'été prochain. On
prév oit en outre que plus de 100.000 au-
tomobiles seront transportées cet été
d'Angleterre en Suisse.

Outre l'intérêt évident que pré sente
pour la Suisse cet a f f l u x  de demandes
en vue des vacances de cet été , il est
remarquable de noter l'optimisme
qu'affichent les milieux britanniques
quant à la situation internationale.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Les boxeurs chaux-de-fonniers
à Bienne

A Bienne, samedi soir, Bienne et
Chaux-de-Fonds ont fait match nul 4
à 4. En match de professionnels en ca-
tégorie welters, ITtalien Giuseppe Polo,
après un très j oli combat, a battu de
justesse aux points le Français Jean
Alcazar en dix rounds.

Voici les résultats techniques :
Amateurs : Mouche : Froidevaux

(Bienne) et Maire (Chaux-de-Fonds)
font match nui ; Widmer (Bienne) et
Cuche (Chaux-de-Fonds) font match
nul. Légers : Jeanrenaud (Chaux-de-
Fonds) bat Herold (Bienne) par ajxêt
de l'arbitre au 2e round. Welter : Ros-
sier (Bienne) bat Tozzini (Chaux-de-
Fonds) aux points.

Professionnels : Polo (Italie) 67 kg.
bat Alcazar (France) 67 kg. aux points.

Boxe
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Achetez un véhicule d'occasion

en parfait état de marche, contrôlé et rénové.

Quelques voitures de notre stock à des conditions Incomparables :

Ford 34, Ford 37, Ford 47, Ford 48, Ford 49,
Chevrolet 46, Citroën 46, Citroën 47, Citroën 49,

Opel 35, Opel 38, Mercury 48, Vedette 49,
Lancia 39, Morris 47, Morris 48, Morris 49,

Wolseley 47, VW 49, Fiat 50, Renault 49, etc....

Exposition spéciale pendant 15 Jours

GARAGE jg TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.35.05

i .

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

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

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

PhamllPP meublée et chauf-
Ulldll lUl O fée est demandée
de suite par employée de bu-
reau absente les samedis et
dimanches. — Ecrire sous
chiffre H. D. 240 au bureau
de L'Impartial.

Acheueur
d'échappement

connaissant la mise
en marche

llisiteer-
Décoiieur

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

Tour Mur
complet 0 15 mm., en
bon état est à vendre
Fr. 450.—.

S'adresser à l'atelier
de l'immeuble Paix
101 a, entrée rue Jardi-
nière (Tél. 2.36.76).

22C89
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Employée
de fabrication

au courant des lor-
malités d'expédition ,

Jeune fille '
pour divers travaux
de bureau ,

Employé
pour réception des
marchandises et ex-
péditions ,

sont demandés par fa-
brique de la place.

Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chilfre
P. B. 169 au bureau de
L'Impartial.

k i

Quelle fabrique
iortirait rhabillages de mon
res à horloger très capable î

Accepterait aussi petite ;
j uantltés.

Offre s sous chiffre P.N. 17;
tu bureau de L'Impartial.

Fraiseuses
Mikron — Aciera, —
Hauser avec accessoi-
res, sont à vendre ou
à louer.

S'adresser Roger
Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert , télépho-
ne 2.23.67. 21774"

Pelit appartement
est cherché au plus
vite. — Faire offres
avec toutes indica-
tions utiles sous chil-
fre P. L. 241 au bu-
reau de L'Impartial.

RE H MA d'occasion
' ¦ ¦¦! ' ' i' i x ' I estdemandé.
r ¦«¦««# Offres avec
prix sous chiffre G. I\t. 115 au
bureau de L'Impartial.

' Grand Garage de la
Place cherche pour tout de
suite une

emp loyée
de bureau
connaissant la sténo-dact ylo-
graphie et faisant preuve
d'initiative. Travail intéressant
téléphone , facturation , etc.
Faire offres sous chiffre F. J.
217 au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
ds'ébauchée
connaissant le perçage et tarau-
dage, seraient engagées par les
fabriques MOVADO.

r 1

Remonteur rouages
petites pièces soignées

Uisiteur rouages
petites pièces soignées

seraient engagés gar Fabriques
MOVADO

i

CHERCHONS :

Horloger complet
capable , pour le contrôle de montres
avant l'expédition.

Eiioîteur
Poseurs de cadrans
Acheueur

Places stables pour travail régulier.

Ecrire sous chiffre L. P. 244, au bu-
reau de L'Impartial.

t >

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.

IL J

On demande

ACHEVEUR
avec mise en marche

RÉGLEUSE
pour spiral plat

S'adresser à M. Ail Courvoisier,
Temple-Allemand 73.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Gares de
Prk̂ ^rflÉtïi la Ciiaux"(le"Fcîlds
MEpgÉSgîyy Le Locle-Ville et

Voyages en société
Hiver 1950-51

Avec la FLECHE DU JURA aux
magnifiques champs de ski del 'OBERLAND

BERNOIS
RAPIDITÉ CONFORT

Une belle journée
à disposition dans une de nos célèbres

stations de sports d'hiver de votre choix

zuiEisimmEn - SAnnEnmosER - GSTAAD
21 janvier - 4 et 18 février - 4 mars

Prix des Billets
dès : Le Locle-Ville La Chx de-Fds St Imier

Zweisimmen Fr. 18.50 18.— 17.-
Saanenmôser 19.50 19.— 18.50
Gstaad 20.50 20.- 19.50

6RltlDELUIALD - UIE« - SCHEIDEGG
28 janvier-11 et 25 février-11 et 18 mars

Prix des Billets
dès : Le Locle Ville La Chx-de-Fds Si-Imier

Grindelwald Fr. 21.— 20.50 19 50
Wengen 22.50 22.— 21.-
Scheldegg retour de
Grindelwald 27.50 27.— 26.—

Pour les skieurs.. un désir comblé :
8 heures à disposition sur la célèbre piste

PARSENN - STANDARD
Train spécial léger avec wagon-res-

taurant à destination de
DAVOS

Jeudi ler mars 1951
Prix du billet Fr. 28.50 y compris le
petit déjeuner au wagon-restaurant
2e cl. jusque et dès Landquart , suppl. Fr. 8.50

Renseignements et inscriptions :
Aux guichets des billets des gares intéressées
Pour La Chaux-de-Konds,

Bureau de renseignements CFF
» Voyages et Transports , L.-Robert 62

Pour Le Locle, Gare CFF, Société de Banque
Suisse, agence de voyages.

I '"rCrS-̂ -rif:ivs I
I H^SSHsÈa; I
¦Il saveur pleine et cet 
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¦ Pasdecafeaulaitsmy^m a
¦ FRANCK (M//M 1
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Grand garage de la ville cherche pour entrée
immédiate

mécanicien sur autos
de première lorce.

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



L'actualité suisse
Une collection d'arts graphiques

ouverte au public à Berne
BERNE, 8. — La collection d'arts

graphiques est désormais ouverte au
public au Musée des Beaux-Arts de
Berne. Elle comprend 8000 dessins et
13.000 reproductions environ . La réor-
ganisation et le catalogue sont désor-
mais terminés pour la plus grande par-
tie de la section suisse. La collection
comprend de nouvelles reproductions
d'illustrations modernes françaises.

cambriolages en compagnie des assas-
sins Lugon et Mounir (et non Mon-
nier) . Ce sont ces deux derniers qui de-
vaient transporter le butin en France
où il devait être écoulé. Leur arresta-
tion les empêcha de mettre à exécution
leur projet.

L'heureuse perquisition de la police
genevoise permit du même coup d'ar-
rêter deux cambrioleurs faisant partie
d'une bande de malfaiteurs dangereux
et de récupérer un important butin.

Le week-end blanc à Tète-de-Ran.
Bien des skieurs se sont rendus sur

les champs de ski. L'un, d'eux, un
Chaux-de-Fonnier, auquel nous pré-
sentons nos voeux de rétablissement,
s'est cassé la cheville en descendant la
piste. Il est entré en collision avec une
personne qui remontait la pente. A ce
propos, on note que des « sportifs » ont
arraché les écriteaux interdisant le
passage à pied sur la piste standard.
Cette incorrection a donc eu pour con-
séquence un accident.

Malgré la pluie qui , dimanche ma-
tin, tombait jusqu'aux Hauts-Geneveys,
il y a eu une grande affluence à Tête-
de-Ran., où le brouillard ne s'est dissipé
qu 'au milieu de l'après-midi.

Nombreux sont les skieurs qui éga-
rent des objets et ne songent même
pas à les réclamer à l'hôtel.

Chronique ionienne
Un Jurassien à l'honneur

Une dépêche du Caire de l'Agence
France-Presse a annoncé samedi que
le roi Farouk a conféré la décoration
d'officier de l'Ordre du Nil à M. Jac-
ques-René Fiechter, directeur-fonda-
teur du « Journal suisse d'Egypte et du
Proche-Orient ».

M. Fiechter, ancien professeur de la
faculté des lettres de l'Université Fa-
rouk 1er d'Alexandrie est né on le sait
à Villeret et il est demeuré, en dépit
de l'éloignement, très attaché au ter-
roir jurassien. Poète, écrivain , confé-
rencier, journaliste, notre concitoyen a
déployé au cours des ans une activité
magnifique et le pays peut lui être re-
connaissant de ce qu'il a fait pour la
défense des intérêts suisses en Egypte.

Aussi félicitons-nous très cordiale-
ment J.-B. Fiechter de l'honneur qui
lui est fait et qui réjouira ses proches
aussi bien que ceux qui connaissent et
apprécient l'activité littéraire et jour-
nalistique du nouveau décoré.

Giirooiooe oeosîieieloiss
Une réserve naturelle

sur le lac de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat bernois vient de

créer sur le 'lac de Neuchâtel une nou-
velle réserve naturelle appelée « Réser-
ve Albert Hess » au lieu dit « Vanel »
entre l'embouchure de la Broyé et la
forêt du pénitencier de Witzwil. Il s'a-
git d'une bande de terrain marécageux
de 800 m. de long et de 200 à 600 m. de
large, située en bordure du lac et fai-
sant partie du district à ban de Vanel.
Du côté lac elle est bordée d'une gran-
de étendue de roseaux.

Le domaine est un véritable paradis
pour la gent ailée et d'une grande
importance scientifique. La nouvelle
réserve naturelle appartient au domai-
ne d'Etat de Witzwil. Elle ne peut être
parcourue que sur les chemins marqués
et il est interdit de tirer, de blesser, de
prendre, en un mot de troubler le repos
des animaux.

Deux bâtiments détruits
par le feu

dans la Béroche
neuchâteloise

Un incendie a détruit dans la nuit de
samedi à dimanche deux bâtiments
contigus aménagés en ferme et appar-
tenant à M. Maurice Perrin, agricul-
teur, président de la commune de
Montalchez, dans la Béroche neuchâ-
teloise.

Malgré les efforts des pompiers de
l'endroit, secondés par ceux de Gorgier
et de Saint-Aubin, les deux bâtiments
ont été la proie des flammes : on dé-
plore la perte du mobilier et d'un
important matériel agricole.

Malveillance ?
On évalue à plusieurs dizaines de

milliers de francs le montant des dé-
gâts. 45 chars de foin ainsi que de
l'avoine et de la paille ont été entiè-
rement détruits. Les enquêteurs n'ont
pas encore pu déterminer la cause
exacte de ce sinistre. Cependant l'hy-
pothèse de la malveillance n'est pas
exclue.

Les assassins de Diion
avaient aussi volé des montres

à Neuchâtel
La police a établi que les individus

arrêtés à Genève pour avoir assassiné
près de Dijon un nommé Henri In-
versin, et qui ont reconnu aussi être
les auteurs de nombreux cambriolages
de bijouteries et de fabriques d'horlo-
gerie, ont participé activement au vol
commis en février de l'année dernière
au comptoir d'horlogerie Malona Watch
à Neuchâtel où des montres pour plus
de 19.500 fr. avaient été volées.

Il est aussi possible que ces mêmes
cambrioleurs aient participé au vol
commis en décembre 1950 à la manu-
facture Précimax où 40.000 fr. de mon-
tres, dont 250 en or, ont disparu .

La valeur des montres retrouvées est
évaluée à plus de 55.000 fr ., alors qu 'il
en fut volé pour près de 150.000 fr.

Les deux Français J. et R., interro-
gés, avouèrent avoir participé à ces

La Chaux rie-Fonds
Collision.

Samedi, vers 13 h., il y eut collision
au bas du Chemin-Blanc, entre une
auto chaux-de-fonnière et une voiture
bernoise. Une daane occupant le véhi-
cule chaux-de-fonnier fut légèrement
blessée au visage. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de prompte et
complète guérison. Importants dégâts
aux deux voitures.

Au Crématoire
Les derniers devoirs rendus

à M. Paul Staehli,
ancien maire de La Chaux-de-Fonds

De nombreux amis et anciens colla-
borateurs émus et chagrinés rendaient
samedi, au Crématoire de La Chaux-
de-Fonds, un dernier hommage à la
dépouille mortelle de M. Paul Staehli,
ancien président du Conseil communal
et député du Parti socialiste au Grand
Conseil. En présence du Conseil com-
munal in corpore, conduit par M. Gas-
ton Schelling, maire de .la ville, de M.
Camille Brandt, coriseiller d'Etat, qui
collabora nombre d'années avec le dé-
funt, des représentants des sociétés
ouvrières auxquelles M. Staehli s'était
intéressé, des sociétés philanthropiques,
des Armes-Réunies, M. Maurice Chap-
puis, pasteur, prononça une vibrante
et profonde oraison funèbre, rendant
hommage au grand idéaliste, homme
d'action et croyant qu'était M. Paul
Staehli.

Puis M. Hermann Guinand, ancien
président du Conseil communal, poste
dans lequel il succéda au défunt, son
collaborateur de plus de trente années
dans l'administration de la ville et à
l'intérieur du parti socialiste, salua une
dernière fois, au nom des autorités
communales et de son parti, celui au-
quel une profonde amitié et une foi
commune le lia. U parla en particulier
des années terribles de la crise, 1929-
1936, au cours desquelles Paul Staehli
travailla infatigablement à résoudre
les tragiques problèmes que le chômage
posait à des milliers de Chaux-de-Fon-
niers : il montra alors ses qualités
d'homme d'action et d'homme de coeur.
Cet hommage sincère et amical d'un
compagnon de luttes fit grande im-
pression sur l'auditoire et fut un adieu
particulièrement émouvant et digne de
lui, au grand magistrat chaux-de-fon-
nier. Nous réitérons à la famille de M.
Staehli l'expression de nos condoléan-
ces sincères et notre respectueuse sym-
pathie.

Mistinguett
à la Maison du Peuple

La direction de la Maison du Peuple
offrait samedi et dimanche un pro-
gramme d'attractions avec quelques
artistes connus et la vedette Mistin-
guett.

Après une leçon de violon mouve-
mentée donnée par le fantaisiste et vir-
tuose de l'archet ( !) Henri Neuvy, ac-
compagné d'une partenaire qu'il balan-
ça élégamment deux ou trois fois dans
les décors, le joueur de musique à bou-
che Ronald Chesney nous procura le
meilleur moment du spectacle en in-
terprétant de façon absolument trans-
cendante quelques oeuvres classiques,
puis pour terminer des airs de j azz
américains.

Vint ensuite M. Nino Carenzio, le-
quel , avec un accent méridional, s'es-
saya à pousser la chansonnette mont-
martroise, ce qui ne donna rien de bien
convaincant. Pour terminer en beauté,
le même M. Carenzio imita Greta Gar-

bo, Marlène Dietrich et un journaliste
américain...

Là-dessus, le speaker annonça quin-
ze minutes d'entr 'acte et l'on alla se
réconforter au comptoir.

Et voici le rideau de fards...
... point n'est besoin de préciser. Vous

l'avez tous reconnue.
Notez qu'on était tout prêt à l'ou-

blier, à l'abandonner aux injures du
temps, et aux outrages plus recuits de
nos chansonniers sans coeur ! Mais
comme elle en redemande, alors, force
nous est bien de dire — oh ! gentiment
— ce qu'il en est.

Elle est venue sur le plateau, tout
emplumée, tout empanachée. A com-
mencé par prendre à partie un ser-
veur « qui l'énervait », puis choisi une
autre victime en la personne de l'ex-
cellent pianiste Chevalier, « parce qu'il
jouait sur un rythme trop rapide ».

Le beau Nino lui fit alors effectuer
quelques pas de danse. Finalement,
Mistinguett a demandé au bon public
de chanter l'un de ses succès. Ce qui
lui permit de reprendre son souffle et
à nous de nous en aller discrètement
sur la pointe des pieds... pour ne pas
l'énerver. G. Z.

Tentative de cambriolage
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 3 heures du matin, un ou des cam-
brioleurs (on ignore leur nombre à
l'heure actuelle) tentèrent de pénétrer
en brisant une fenêtre dans les bu-
reaux de la fabrique d'horlogerie Mar-
vin. Us furent sans dout e dérangés
dans leur « travail » par une ronde de
police car, quand cette dernière fut
avertie et arriva sur les lieux, elle ne
trouva que la fenêtre brisée : les ma-
landrins avaient pris la fuite sans pou-
voir dérober quoi que ce soit. Us n'ont
sans doute pas même pu pénétrer dans
les locaux. La Sûreté poursuit son en-
quête.

Ouverture de B exposition Zadkine
Au Musée des Beaux-Ar ts de La Chaux-de-Fonds

Soixante sculptures et soixante-dix dessins et gouaches du grand
sculpteur français sont présentées au public chaux-de-fonnier

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier.
Les amateurs d'art chaux-de-fon-

niers ont compris l'importance que re-
vêtait pour notre ville l'organisation
d'une exposition de la valeur de celle
de Zadkine : un public choisi et nom-
breux était réuni dans le hall du Mu-
sée samedi, à l'heure où M. Charles Bo-
rel, président de la Société des Amis
des Arts, saluait ses hôtes. Le « ver-
nissage» était en particulier honoré de
la présence de M. Henri Guïllemin, at-
taché culturel près l'Ambassade de
France à Berne, représentant S. E . M.
Henri Hoppenot, sous le patronage du-
quel est placée l'exposition, de MM. A.
Mousset , agent consulaire français à
La Chaux- di-Fonds, Maurice Vuiile,
pré f e t  des Montagnes , Ruschetta, pré-
sident du Conseil général , Tell Perrin,
conseiller national , D . Vouga , conser-
vateur du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel, Krundinger, conservateur
de la Kunsthalle de Bern e, Bergeon ,
des Amis des Arts du Locl e, puis M M .
Camille Brandt , ..conseiller d'Etat, et
Hermann Guinand , ancien maire de La
Chaux-de-Fonds, Maurice Jeanneret ,
Nesto Giacommetti, critiques d'art et de
nombreuses personnalités du monde
des arts et des lettres. Mais le prési-
dent tint à saluer en particulier M . Os-
sip Zadkine , héros du jour , sex agénai-
re vi f ,  alerte et sympathique, qui con-
quit d' emblée notre public par sa per-
sonne, son verbe simple, imagé et con-
vaincant. ¦

* * •
Dans son introduction, M. Charles

Borel annonça pour cette année deux
grandes expositions organisées par les
Amis des Arts : celle, en avril, en l'hon-
neur du soixante-quinzième anniver-

saire de M. André Evard , et la seconde,
en septembre, en hommage à M. Char-
les Humbert, pour ses soixante ans,
toutes deux des rétrospectives de l'oeu-
vre de ces deux grands peintres chaux-
de-fonniers. M. Borel dit ensuite les
raisons pour lesquelles le Comité des
Amis des Arts tenait, depuis quelques
années, à organiser périodiquement des
expositions d'artistes contemporains
marquants : rien n'est plus important
pour nous que de connaître l'art qui se
fai t  aujourd'hui , l' expression plastique
de notre époque à travers ses créateurs
les plus authentiques, combattus par
nos habitudes, notre incompréhension,
notre paresse intellectuelle et sensible.

M. Borel cita , pour terminer, après
avoir dûment remercié M . Paul Seylaz ,
conservateur de notre musée, cheville
ouvrière de l' expositi on, pour le gros
travail accompli, une phras e non pas
induscutable, mais significative, d'un
manifeste artistique de 1910 : « I l  faut
condamner toutes les formes d'imita-
tion et glorif ier toutes les formes  d'o-
riginalité ». Certes : l'imitation est la
mort de l' art, mais il importe de ne
point confondre influence et imitation,
la noble notion d'école avec celle, mor-
telle, de copie, de l'objet ou des maî-
tres.

Après lui, M. Paul Seylaz montra à
quel point la sculpture de Zadkine est
de notre temps, et combien, en même
temps , elle est reliée aux plus haut-
tes traditions de l'art occidental. Zad-
kine, venu très jeun e de son Smolensk
natal vers l'Ecosse , Londres, puis, dès
1909, Paris, apportait avec lui :omme
toutes les puissances de la forêt , cette
f loraison prodigieuse et infinie de 1or-
mes qu 'il transposa dans son art , mais,
après un court passage aux Beaux-
Arts of f ic iels  et sclérosés dans la plus
plate imitation, prit son essor grâce
au rénovateur de la sculpture moder-
ne, Rodin. M.  Seylaz accorde une im-
portance particulière à la plus grande
sculpture présentée en notre musée, la
Prisonnière, sur laquelle nous revien-
drons ultérieurement.

• • •
Au cours d'une aimable réception o f -

ficielle, mais p arfaitement simple et
cordiale, qui eut lieu à l'Hôtel de Pa-
ris — et se termina par la plus sympa-
thqiues des fondues prise , toutes four -
chettes dehors, au Café  du Musée —
d'aimables paroles furent échangées par
MM. Borel, Jeanneret, qui félicita le
Musée du Haut de montrer, ici comme
en d'autres domaines, le chemin de
l'avenir et d' avoir l' audac e d'organiser
de si périlleuses, mais nourrissantes
expositions, Sey laz, qui souhaita pou-
voir obtenir bientôt la collaboration
du Musée de Neuchâtel et de son nou-
veau conservateur dans l'oeuvre néces-
saire d'éducation du public entreprise

par celui de La Chaux-de-Fonds , et
Vouga , qui en accepta l'augure avec un
vif plisir et les plus fermes espoirs .

Enfin , M . Ossip Zadkine lui-même
prit la parol e, et dans son lanqage
plein d'imprévus, il dit son admira-
tion pour notre pays et notre ville.
« Un de mes élèves m'avait peint vos
rues, vos maisons, vos places, vos mo-
numents. Non seulement je  n'ai rien
reconnu, mais j' ai été émerveillé par
l'architecture que faisait la neige sur
vos toits, vos arbres, les décorations
naturelles et superbes , d' un style
étrange et formant les plu s beaux fû t s
de colonne, tout ce qu'il m'a été don-
né de voir chez vous. De même que la
Provence, avant que Cézanne ne l' eût
découverte, paraissait un exil pour ceux
qui y devaient séjourner, et est main-
tenant le pays des dieux, U faut peut-
être la venue d'étrangers pour révéler
le Jura à ses habitants. »

Comme M. Zadkin e défendai t  là une
de nos idées les plus chères, force nous
est de lui dire à quel point nous avons
été heureux d' entendre ses propos.

J. M. N.
P. S. — Dimanche matin, Zadkine

« expliqua » sa sculpture, c'est-à-dire
qu'il répondit avec une magnifique
simplicité, aux questions qu'on lui po-
sa. Il définit ainsi sa sculpture et la
sculpture, l'art enfin , qui vit de créa-
tion et meurt d'imitation. Nous revien-
drons jeudi sur son exposé si vivant et
véridique. En attendant, qu'on aille vi-
siter l' exposition !

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas te j o n m a U
Centre d'études syndicales.

Demain son, mardi 9 janvier, à 20 h.
15, à la grande salle de la FOMH, Mai-
son du Peuple, conférence par M. Pier7
re Aragino, secrétaire de la Fédération
suisse des tiravailileuirs du commerce,
des transports et de l'alimentation, à
Neuchâtetl . Suj et : Le statut et la paix
du travail dans .l'industrie des trans-
porte automobiles.
Commission scolaire.

Les conférences publiques du mardi,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
s'ouvriront mardi 9 janvier, à 20 h. 15
et se donneront régulièrement chaque
semaine jusqu'à fin mairs.

Mardi prochain, le professeur Eggi-
mann, de Neuchâtel, entretiendra ses
auditeurs de la conquête de l'Hima-
laya, conquête à laquelle se sont atta-
quées de nombreuses expéditions orga-
nisées par des Anglais, des Américains,
des Allemands, des Français et des
Suisses, « lutte inégale entre l'homme
et ia nature hostile, indomptée, in-
domptable» comme le dit Guy Marester,
l'auteur du dernier livre paru sur ce
sujet captivant. La conférence sera il-
lustrée de projections lumineuses. Elle
est publique et gratuite.
Gare de La Chaux-de-Fonds.

Les chemins de , fer fédéraux orga-
nisent à l'intention des skieurs plu-
sieurs voyages en société. Avec .la Flè-
che du Jura à destination des magni-
fiques champs dé ski de l'Oberiiand
bernois : Grindelwald, Saanenmoser,
Gstaad et Wengen. Grâce au confort
et à la rapidité de la flèche, une belle
j ournée est à votre disposition dans
une de nos célèbres stations de sports
d'hiver. Mais le maximum vous sera
offert .le ler mars avec un train spé-
cial à destination de Davos et 8 heures
à disposition sur la célèbre piste Par-
senn standard.

Communiqués

SCALA : Nous irons à Paris, f.
CAPITULE : Dernière heure - Edition

spéciale, f.
CORSO : Chaînes du Destin, î.
EDEN : La Ronde des Heures, f.
METROPOLE : Meurtre en Musique, f.
REX : Nais, f.

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

CINEMA-MEMENTO

L'avance des armées ch inoises et nord-coréennes

1. Ligne de défense des troupes de l'ONU au début de l'of fensive  chinoise du
1.1.51. 2. Directions de l'attaque des armées chinoisse. 3. Opérations des trou-
pes de l'ONU (qui se sont transformées en mouvement de repli dans la
région de Wonju et Suvon, tombés aux mains de l'ennemi dans la journée de

dimanche) .

du 8 janvier 1951

Cours du
Zurich : , . .
Obli gations
5% % Féd. 42/ms 100.35 100.35
IMs % Féd. 43/av. 105 104.90
3% % Féd. 44/mal 105 M 105.15
3 % Fédéral 49 . . 104.40 104 d
3 % C. F. F. 38 . . 102 % 102Vid
Actions
Swissair . . . .  «0 d "Od
B. Com. de Bâle 258 249
Banque Fédérale 157 151
Union B. Suisses 910 907 d
Société B. Suisse 787 781
Crédit Suisse . . 796 791
Contl Linoléum . 217 218
Electro Watt . . 692 686
Interhandel . . .  690 676
Motor Colombus . 489 493
S. A. E. G. Sér. 1 60 60%
Indelec . . . .  277 272
Italo-Suisse prior. 77 d 76
Réassurances . . 5550 5650
Winterthour Ace. 4775 4815
Zurich Assuranc. 7950 8025
Aar-Tessln , , ¦ 1140 1150

Zurich : Cou" du

Actions 5 8

Saurer . ¦ • > ¦ 943 945
Aluminium ¦ s . 2260 2310
Bally . . . . . .  743 745
Brown-Boverl . . 967 965
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1360
Fischer . . . . .  960 950
Laufenburg . . .- 1349 d 1355 d
Linol. Giublasco . 124 120 d
Lonza 840 845
Nestlé Aliment. . 1481 1490
Sulzer 1890 1890
Baltimore . , . . 90 87%
Pennsylvania RR . 107 103
Italo-Argenlina . . 41% 42
Royal Dutch . . .  223 223
Sodec 40 42
Standard-OII . . .  398 394
Union Carbide . . 235 234
A. E. G 23 22
Du Pont de Nem. 342 358
Eastman Kodak . 223 219 d
Général Electric. . 218 219
Général Motors . 204 204
Internat. Nickel . 166 1ffl r ĵ
Kennecott . . . .  328 328
Montgemery W. . 290 
National Distillera 120% —
Allumettes B. •. s 29 " —
Un. States Steel 1 189 —

Zurich : . Co™ du 
>5 8

AMCA . . . .  $ 28.45 28.55
SAFIT . . . .  £ 10.17.0 10.17.C
FONSA c. préc. . 114% 114%
SIMA 1025 10.28

Genève :
Actions
Securltles ord. j  s W± 95%
Canadian Pacific 101 100 d
Inst. Phys. au p. * 257 260
Separator . . .  116 113 d
S. K. F. . « . « 194 199

Bâle :
Ciba . . , , , t 2462 2470
Sehappe . . < . 1050 1070 o
Sandoz . . . s .  3830 3880
Hoflmann-La R. . . 4515 4500ex

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs français . 1.07% 1.10
Livres Sterling . . 10.40 10.57
Dollars U. S. A. . 4.26% 4.29
Francs belges . . 8.33 8.46
Florins hollandais 102.— 104.—
Lires Italiennes . —.57 —.65
Marks allemands . 76.50 79.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTIQUE

Q.C.S.- OMMlTlÀi ,
Lundi 8 janvier 1951

Etat générai 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.



OK une réconciliation Halo-yougoslave
LETTRE DE ROME

qui a été préparée par la signature de 1 accord du 23 décembre

(Suite et fin)
L'accord du 23 décembre.

On s'est toujours défendu , au Palais
Chigi, contre les conseils anglo-amé-
ricains visant à une entente directe
entre l'Italie et la Yougoslavie de Tito.
Certes, le gouvernement italien désire
que les relations entre les deux pays
soient empreintes de confiance et de
cordialité. Mais il ne veut pas que ce
soit un avantage à payer par l'aban-
don d'une parti e du territoire de Tries-
te. Les éléments d'échangé manquent:
Tito réclame tout le territoire de
Trieste (y compris la ville), et l'Italie
s'appui e sur la déclaration tripartie
des Puissances Occidentales, faite le
20 mars 1948, engageant la p arole de
l'Angleterre, des Etats-Unis et de la
France pour le retour de tout le terri-
toire à l'Italie . Il est bien clair que
l'Italie ne veut pas renoncer, en en-
gag eant la négociation sur Trieste, à
la garantie franco-anglo-américaine.
Il ne reste donc qu'un accord réglant
les autres questions pendantes entre
les deux pays. C'est cet accord qui a
été signé le 23 décembre, et qui a été
suivi des chaleureuses déclarations
yougoslaves des 27 et 28 décembre.

Le nouvel accord élimine quantité de
points de friction. Tito remet en liber-
té tous les Italiens condamnés par des
tribunaux yougoslaves pour des mo-
t i f s  politiques. Les optants voient en-
f i n  leur sort réglé à la satisfactiou du
Gouvernement italien : il est spéci-
f ié  que les demandes seront exami-
nées sans délai en tenant compte des
normes de l'équité et de l'unité de la
famille. En e f f e t , les Italiens étaient
souvent contraints de présenter des
demandes d'option, ou ils en étaient
empêchés de la façon la plus arbitrai-
re. On en arrivait ainsi à séparer les
époux, les père et mère de leurs en-
fants , les frères des soeurs. Une révision
du statut des optants sera e f fec tuée
sur demande individuelle, ce qui per-
mettra de réparer les torts passés. En-
f i n , Belgrade s'engage à ne plus re-
fuser  leurs documents aux Italiens
originaires des territoires annexés en
vertu du Traité de Paix.

L'annexe financière.
Cet accord comprend une annexe f i -

nancière qui n'est pas moins impor-
tante. La contre-partie à ces conces-
sions yougoslaves est évidemment l'ac-
cord italien au versement de 30 mil-
lions de dollars (sur les 100 millions
que le Traité attribue à la Yougosla-
vie au titre des réparations) . De ce
total seront défalqués pour un total
de 16 millions de dollars les biens ita-
liens saisis par la Yougoslavie : c'est
l'indemnité payée par Tito pour l'ins-
tauration du régime social. D'autre
part, il n'y aura plus de socialisation
de biens italiens : Belgrade s'est en-
gagée à acquérir les biens des Italiens
restes propriétaires seulement dans le
cas où ceux-ci voudraient les vendre.

Pour le reste, (14 millions de dollars)
les versements italiens seront e f f e c -
tués sous forme de fournitures qui
pourront être des armements. A
l'heure où l'Italie reçoit pour 400 mil-
lions de dollars de commandes pour
le réarmement des nations atlantiques,
il est clair que l' e f for t  italien ne grè-
vera pas son économie. Par contre l'ar-
mée yougoslave sera mise à même
d'accomplir sa tâche, ainsi que le dé-
sirent vivement Washington et Lon-
dres. Rappelons qu'il y a trois jours ,
le maréchal . Tito soulignait que privée

des fournitures militaires russes, l'ar-
mée yougoslav e doit «s'armer elle-mê-
me». L'industrie yougoslave est em-
bryonnaire. Il est naturel que l'Italie
fournisse ce qui manque, et qui sans
doute sera relativement considérable

Collaboration militaire

italo-yougoslave.

M. Léo Mates, vice-ministre des A f -
faire s étrangères yougoslaves, a décla-
ré à l'agence «Ansa» que l'Italie de-
vrait être admise à l'ONU , qui «ne peut
tenir à l'écart de sa grande famille un
pays comme l'Italie» . Il a ajouté que
Belgrade ferait tout pour que l'Italie
entre à l'ONU aussi vite que possible.
Sur ce point encore, Belgrade sera en
opposition directe avec Moscou. M. Ma-
tes a donné des précisions qui inai-
quent Clairement que pour le gouverne-
ment de Tito, les restrictions d'ordre
militaire imposées à l'Italie sont désor-
mais caduques.. Ce ne sera pas Bel-
grade qui insistera donc sur le main-
tien à une seule demi-division les for-
ces cuirassées de l'Italie. Pas dav antage
ne seront maintenues les restrictions
sur les fortifications à la frontière
italienne. Il est donc possible de pro-
céder dès maintenant à la mise en
état des fortifications italiennes sur
les derniers contreforts du Carso.

Mais c'est sans doute moins ce point-
là qui intéresse les plan s du général
Eisenhower, que la certitude que désor-
mais une collaboration entre Rome et
Belgrade n'est plus exclue dans le do-
maine militaire. L'Alliance atlantique
doit être considérablement renforcée.
Elle l' est encore par l'annonce que les
dpntinpents anglo-américains d'occu-
pation à Trieste sont placé s directe-
ment sous le commandement interallié
et font  parti e des garnisons de dé fen-
se en Europe centrale. On en concili era
que si Trieste ne cessera pas d'être oc-
cupée (cette occupation est nécessaire
pour maintenir le gouvernement allié à
Trieste) , ces troupes auront désormais
un caractère di f férent  : celui de cimen-
ter le rapprochement italo-yougoslave
dans le domaine militaire.

La solution de la question de Tries-
te est donc remise à plus tard. On es-
père du côté anglo-américain que des
relations meilleures s'étant établies en-
tre les deux pays , l'opposition perdra
peu à peu de son acuité , et que la com-
position du di f férend  viendra tout na-
turellement. Il faudra laisser le temps
faire son oeuvre.

Pierre E. BRIQUET.

Les Anglais vont-ils souffrir du froid ?
Les soucis de M. Attlee

Les mineurs diminuent et bien que la production de charbon ait
augmenté, il en faudrait encore trols millions de tonnes de plus.

(Suite et f i n )

Que faire ?
M. Attlee ¦. a réuni mercredi matin

plusieurs ministres : MM. Bevin , Gaits-
kell et Griffiths, (ancien mineur) , ainsi
que 20 représentants des mineurs, à
Downing Street 10, pour examiner avec
eux les mesures à prendre. E n'a pas
caché aux délégués des mineurs qu'une
répétition de la crise du combustible
de 1947 risquait fort d'amener la fin de
l'expérience travailliste en même temps
qu'elle compromettrait l'effort de réar-
mement anglais. E leur a proposé un
programme en trois points qni pré-
voyait :

1. La suspension de la semaine de
travail de cinq jours et cinq jours et
demi et l'introduction momentanée de
la semaine de six jour s avec une orga-
nisation du travail par équipes adé-
quate ;

2. L'utilisation de la main d'oeuvre
italienne à titre, pense-t-on, d'ouvriers
« au j our » ;

3. La réduction aAi sifcrtet minimum
de l'absentéisme.

Les revendications des mineurs
On ne sait pas encore qu'elle est l'at-

titude définitive des mineurs à l'égard
de ces mesures momentanées. Mais on
comprend qu'au moment où on leur
demande de produire 3 millions de ton-
nes supplémentaires de charbon, ils
entendent monnayer leur effort, écrit
Mj. dans la « Gazette de Lausanne *.
Ils ont demandé qu'on arrête la fuite
des mineurs vers les autres industries
pair une augmentation massive du sa-
laire minimum, qui est par semaine de
6 livres « au fond » et de 5 livres 5 sh.
«au jour ». Es demandent également
un double salaire pour le travail du sa-
medi, pour tout mineur ayant travaillé
les cinq autres jours de la semaine, 15
jours de vacances payées au lieu de 7
et une pension à partir de 60 ans au
lieu de 65.

C'est autour de ces conditions qu'on
discute. E est probable que d'ici quel-
ques jours, les deux parties trouveront
un compromis.

cm i Assurance - uielBlesse - suruiuanis
La revision de la loi

(Suite et f i n)

Dans une assurance obligatoire, telle
que l'A. V. S. ce serait une anomalie
que des prestations volontairement
payées par un assuré puissent faire
naître une obligation de la commu-
nauté envers lui.

Le caractère essentiellement social
de l'A. V. S. qui implique une triple
solidarité, celle des jeunes générations
à l'égard des personnes âgées, celle des
célibataires envers les personnes ma-
riées et celles des personnes aisées à
l'endroit de celles qui le sont moins,

interdirait semble-t-il de laisser à l'as-
suré la faculté de déterminer lui-même
sa place dans cette triple solidarité en
fixant la cotisation qu 'il s'obligerai t à
payer.

E faut relever aussi que parmi les
personnes qui pourraient être touchées
par une mesure de ce genre, seules
celles qui n'ont pas droit à des rentes
transitoires, c'est-à-dire les personnes
aisées, ont un intérêt direct à payer
des cotisations volontaires.

Cette modification ne répond à notre
avis nullement à une nécessité sociale.
La motion Odermatt qui tendait à in-
troduire le paiement volontaire de co-
tisations, a été rejetée par le Conseil
des Etats le 14 décembre 1949.

2. Diminuer le taux des cotisations
des assurés de condition indépendante

Nous avons abordé cette question
dans notre chronique du 2 octobre 1950
pour annoncer que par un vote de sur-
prise (assistance insuffisante) le Con-
seil national avait accepté une motion
Gysler tendant à réduire de 4 à 3 % le
taux de la cotisation , des assurés indé-
pendants.

Cependant dans sa session de décem-
bre, le Conseil des Etats rejetait cette
motion.

La question n'en est pas liquidée
pour autant.

Il y a une si criante injustice à char-
ger de façon inconsidérée cette caté-
gorie d'assurés qu'il faudra coûte que
coûte s'intéresser à eux autrement que
par la mesure notoirement insuffisante
qui va mettre au bénéfice d'un taux
dégressif les revenais jusqu 'à 4800 fr.
alors que jusqu'ici seuls ies revenus
n'atteignant pas 3600 fr. par an,
étaient soumis à un taux dégressif.

Les assurés indépendants dont le re-
venu annuel dépasse 4800 fr. ne sont
pas tous à envier, qu'en pensez-vous ?

Les charges qui leur sont impo-
sées par l'A. V. S. sont iniques et into-
lérables, nous ne nous lasserons pas
de ie répète!. A. P.

A I extérieur
La police de Vienne renforcée

par des femmes
VIENNE, 8. — Reuter. — La police

de Vienne sera renforcée à partir de
lundi de 25 femmes, Qui viennent d'être
admises dans le corps de police après
avoir subi une période de formation.
Elles seront armées notamment de re-
volvers.

Tempête sur le nord
de l'Allemagne

HAMBOURG, 8. — APP. — Un vent
du sud-ouest souffle en ouragan à la
vitesse de 100 km. à l'heure sur le nord
de rAllemagne. A l'embouchure de
l'Elbe notamment, la navigation a dû
être interrompue. Un vapeur grec, le
« Zoliotus », a réussi à s'abriter à Cux-
haven, en dépit d'une rupture de gou-
vernail causée par la tempête, mais de
nombreuses autres embarcations ne
peuvent rejoindre le port sans grave
danger et croisent en haute-mer n
attendant une accalmie.

Les ravages du cancer
en Italie

MILAN, 8. — AFP — 48.000 personnes
meurent chaque année du cancer en
Italie , révèle une statistique de l'expo-
sition de la lutte contre le cancer, qui
vient de s'ouvrir à Milan.

Par suite du dégel

Le danger d'inondations
devient inquiétant

en Angleterre
LONDRES, 8. — Reuter. — Le dégel ,

qui fait suite aux abondantes chutes de
neige de la semaine dernière , provoque
une crue subite de la Tamise. A maints
endroits, les prairies des bords du fleu-
ve et de ses affluents sont déj à inon-
dées et les autorités de toutes les villes
riveraines ont arrêté les mesures à
prendre en cas de danger.

Dans les autres régions d'Angleterre,
où l'on signale également des inonda-
tions, le danger le plus immédiat sem-
ble être surmonté.

Le Dalai Lama en fuite
GANGTOK (nord-est de l'Inde ) , 8. —

Reuter . — Une avant-garde des forces
du Dalaï Lama- est arrivé à Gangtok
après avoir pris la fuite avant l'arrivée
des troupes chinoises à Lhassa. Le Da-
laï Lama est à Yatoung avec 300 hom-
mes. Il est accompagné de son frère
aîné, de sa soeur et du ministre des af-
faires étrangères du Thibet.

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

Troupes d'aviation et de DCA
Troupes d'aviation

E. M. rgt av. 1, selon ordre de marche
individuel.

Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : selon ordr e
de marche individuel.

E. M. rgt aérod. 1: 11 juin au 30 juin.
E. M. gr. aérod. 1, 2, 3, 4 et 5 : 11 j uin

au 30 j uin.
Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 : 11 juin au

30 juin.
Cp. pc. av. 1 : 11 j uin au 30 juin.
Cp. av. 2 : 5 février au 24 février.
Cp. trm. av. 1 : 11 juin au 30 j uin.
Troupes de défense contre avions
E. M. rgt D. C. A. 1: 26 février au 17

mars.
Gr. D. C. A. L. mob. 1 : 2 avril au 21

avril.
Gr. D. C. A. L. mob. 2 : 15 j anvier au

3 février.
Gr. D. C. A. L. mob. 10 : 15 octobre au

3 novembre.
Gr. D. C. A. L. mob. 14 : 5 novembre

au 24 novembre.
Gr. D. C. A. L. 17 : 5 novembre au 24

novembre.
Gr. D. C. A. L. 20 et 21 : 26 février au

17 mars.
Gr. D. C. A. ld. 31 : 15 octobre au 3

novembre.
Gr. D. C. A. ld. 34 et 35 : 26 février au

17 mars.
E. M. gr. D. C. A. 131 : 26 novembre

au 15 décembre.
Battr. D. C. A. L. 331 : 26 novembre

au 15 décembre.

Génie
Troupes de construction

Bat. sap. 1 : 20 août au 8 septembre.
Bat. sap. 2 : 26 février au 17 mars.
Bat. sap. mont. 10 : 10 septembre au

29 septembre.
Cp. mot. L. sap. 1 : 26 février au 17

mars.
Bat. mi. : 17 septembre au 6 octobre.
Bat. pont. 1 (Set. D. C. A.) : 26 février

au 17 mars.
Set. D. C. A. Bat. pont 1 : 9 avril au

28 avril.
Cp. canots-mot. 1 : 24 septembre au

13 octobre.

Troupes de transmission
E.M. gr. trm. 1: 26 février au 17 mars.
Cp. mot. tg. 1 : 2 avril au 21 avril.
Cp. mot. radio 2 : 26 février au 17

mars.
Cp. tg. mont. 10 : 10 septembre au

29 septembre.
Cp. mot. tg. 21: 26 février au 17 mars.
Cp. mot. radio 1 : 20 août au 8 sep-

tembre.
Cp. mot. radio 2 : 26 février au 17

mars.
Cp. radio mont. 10 : 10 septembre au

29 septembre.
Cp. mot. radio 21 : 26 février au 17

mars. .
Cp. mot, radio 31 : 26 février au 17

mars.
Cp. radio 41 : 15 octobre au 3 novem-

bre.
Cp. pc. trm. 51: 26 février au 17 mars.
Set. pig. 1-3, 10 : selon ordre de mar-

che spécial.
1 dt . Cp. mot. tg. 21, réparti sur les

périodes : 26 février au 9 mars, 21 sep-
tembre au 28 septembre.

Troupes du service de santé
E. M. gr. san. 1 : selon ordre du ser-

vice de santé.
Cp. san. 1-1 : 20 août au 8 septembre.
Cp. san. II-l : selon ordre du service

de santé.
Cp. san. mont. III-l : selon ordre du

service de santé.
Cp. san. II-2 : 26 février au 17 mars.
Cp. san. mont. IV-9 : 22 octobre au

10 novembre.
E. M. gr. san. mont. 10, Cp. san.

mont. 1-10, 11-10 : 10 septembre au 29
septembre.

Cp. mot. san. L. 31 : 26 février au
17 mars.

Troupes des subsistances
Gr. subs. 1 : 20 août au 8 septembre.
Gr. subs. 2 : 26 février au 17 mars.
E.M. gr. subs. 10 : 10 septembre au

20 septembre.
Cp. subs. 9 et 10 : 10 septembre au

29 septembre.
Op. boul. 1 : 28 septembre au 8 oc-

tobre.
Op. boul. 2 : 26 février au 17 mars.
Dét. mot. subs. 31 : 26 février au 17

mars.
Troupes du train

Gr. tr. mont. 1 et 2 : 23 avril au 12
mai.

Gr. tr. mont. 3 : 26 février au 17
mars.

Poste de campagne
P. camp. 1 : 20 août au 8 septembre.
P. camp. 2 : 26 février au 17 mars.
P. camp. 10 : 10 septembre au 29 sep-

tembi r.
P. camp. 31 : 2 avril au 21 avril.
P. camp. 41: 26 févri&r au 17 mars.

Formations d'ateliers
Bat. at. 1, Cp. mot. at. 1 et 2, Op.

mob. at. 10, Cp. mob. at. 21 : 4 juin au
23 juin.

Gendarmerie d'armée
Of., sof. et sdt. des classes d'âge as-

treintes au cours de répétition , selon
ordre de marche individuel.

Cours de complément
Troupes légères

Op. ter. cyc. 43 : 22 septembre au 29
septembre.

Cp. ter. cyc. 46 : 10 mars au 17 mars.
Artillerie

E.M. garnison de Saint-Maurice : 29
octobre au 3 novembre.

E.M. gr. art. fort. 1, 2, 3 et 4 : 29 oc-
tobre au 3 novembre.

Cp. art. fort. 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et
10 : 29 octobre au 3 novembre.

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

Cp. art. fort. 91 : 29 octobre au 3 no-
vembre.

Cp. art. fort. 93 : 29 octobre au 3 no-
vembre.
Troupes des transports automobiles

Cp. rép. vhc. mot. 102 : 6 mars au
17 mars.

Op. rép. vhc. mot. 110 : 18 septembre
au 29 septembre.

Op. rép. vhc. mot. 121 : 6 mars au
17 mars.
Exercices des troupes de destruction

E.M. gr. destr. 2 : 16 juille t au 21
juillet.

Dét. destr. 5 et 6 : 16 juillet au 21
juillet.

Colonnes de la Croix-Rouge
Col. Croix-Rouge 21 et 22 : 24 sep

tembre au 29 septembre.
Col. Croix-Rouge 1 et 30 : selon or

dre de marche spécial.

\\i\<\\o ef fcicAitfwsicm
Lundi 8 janvier

Sottens : 12.46 Informat. 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 Ballades genevoises. 18.30 Les
dix minutes de la SPG. 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 Geoa-ges
Hoffmann. 21.05 Variétés. 22.05 Musi-
que espagnole. 22.30 Informations. 22.35
Jazz hot.

Beromunster : 12.29 S. hor. 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 lundi. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.05 Dis-
ques. 20.55 Pièce radiophonique. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-

Mardi 9 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Musique espagnole. 12.45
Signai horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le bonjour de Jack Rolian. 13.10
Orchestres en vogue. 13.30 Composi-
teurs suisses. 13.50 Musique de Richard
Strauss. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique de
films. 18.00 Ballades helvétiques. 13.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Jouez avec nous. 20.10
La musique à tout l'monde. 20.30 Soirée
théâtrale. Les hommes proposent. Trois
actes de A.-J. Cronin. 22.15 Féeries mu-
sicales. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.30
Causerie. 18.40 Disques. 18.50 Causerie.
19.00 Disques. 19.30 Informations Echo
du temps. 20.00 Concert. 21.15 Pièce ra-
diophonique. 22.00 Informations. 22.05
Lecture. 22.30 Disques.

Vous avez pris froid et votre bron-
chite est revenue. La toux vous fatigue,
vous êtes oppressé, vous donnez mal.
Prenez donc du Sirop des Vosges Cazé
qui calme l'inflammation des muqueu-
ses, débarrasse les bronches des cra-
chats qui les encombrent. Vous verrez
votre toux disparaître, vous respirerez
mieux, votre sommeil sera de nouveau
calme, réparateur. Depuis trente ans, le
Sirop des Vosges Cazé a soulagé de
nombreux malades atteints de rhume,
de bronchite, de catarrhe, d'asthme,
d'emphysème. A vous aussi il apportera
un soulagement. En vente dans les
pharmacies et drogueries.

Vous toussez encore...
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Nouveaux

Cours de langues
le soir, pelits groupes,

Fr. 1.75 l'heure

FRANÇAIS

ANGLAIS

ECOLE BENEDICT
(18me année)

Neuve 18. Tél. 2.11.64
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CETTE SEMAINE :

Au Café-Concert-Variété

"la Boute d'Or "

Programme sensationnel ^m™ ™
dique

50 cts 0.
Tons les vendredis : Postillon fl'amOUr ^^

NOUS CHERCHONS
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ayant bonne vue et consciencieux,
pour travail au tour revolver.

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

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 9

Roman d'aventures

— Drôle d'idée, dit-il, de venir demander son
concours à un policier qui vient de prendre une
tape et qu'on a dû envoyer pendant trois semai-
nes se reposer sur la Côte d'Azur. Remarquez que
' 'aurais grand plaisir à travailler avec vous.

— C'est l'essentiel ! Pour le reste, à nous deux
et en faisant jouer l'ambassade, Scotland Yard
et tout ce qu'il faudra, nous arriverons bien à
partir ce soir.

— Ce soir ! Vous ne doutez de rien.
— Doutez-vous de quelque chose vous-même ?

Et ne faut-il pas commencer avant de douter ?
— Exact. C'est heureux que je n'aie pas ou-

vert ma valise. En somme, le Maroc a le même
climat que Nice , d'où j ' arrive . Il y fait même un
peu plus chaud , parait-il. Sans vous commander,
voulez-vous passer sur le palier pendant que je
referme ?

Bourgoin ferm a les persiennes et fit glisser sa
valise sur le palier.

— Je vais vous demander un coup de main ,
dit-il. Ce n 'était pas la peine de me ruiner pour
la faire monter jusqu 'ici par le chauffeur de taxi.

Ils saisirent la poignée à deux . Au rez-de-
chaussée, Bourgoin frappa à la vitr e de la loge
et prévint la concierge qu 'il serait probablement
absent pendant quelques j ours encore ; il était
inutile de lui réexpédier son courrier.

Le taxi , qui les chargea à quelques pas de la
maison, les promena à travers Paria et garda

son drapeau baissé pendant quatre heures. L'en-
têtement hargneux de Bourgoin et la ténacité
flegmatique de Wilson eurent raison des admi-
nistrations. Le commissaire Bonnel , chef Immé-
diat de Bourgoin, fut le plus difficile à convain-
cre. Il céda pourtant et, à dix-neuf heures, le
même avion spécial qui avait amené Wilson de
Croydon décollait et filait vers Casablanca. Les
policiers avaient en poche les moyens de se pas-
ser de la police du Maroc et même de pouvoir
supprimer l'escale de Casablanca pour le « Com-
mandant-Martin »...

Depuis son arrivée au Maroc, Bourgoin repre-
nait sa tenue des pays de soleil : pantalon de
coutil blanc, espadrilles, chemise sans col ou-
verte sur une poitrine velue et chapeau de
paille. Auprès de lui, Wilson , toujours aussi élé-
gant avec son complet de belle laine, son feutre
de luxe et ses gants clairs, paraissait sortir d'un
journal de mode.

Le commandant Roder s'adressa à lui.
— Ce matin, j' ai reçu le radio nous annonçant

la suppression de l'escale et votre embarque-
ment jusqu 'à Bordeaux.

L'Anglais se présenta.
— Edgar Wilson.
Tout en s'adressant à lui, le commandant lan-

çait des coups d'oeil vers la tenue négligée du
policier français, qui se décida à se présenter à
son tour.

— Inspecteur Bourgoin , de la police judiciaire.
— Si vous voulez me suivre, messieurs.
Il les mena à la cabine du commissaire Bardel .

Quand celui-ci ferma la porte, le paquebot se
remettait en marche. Le commissaire exposa en
détail les événements, qui s'étaient déroulés à
bord depuis Dakar. Quand il arriva au meurtre
de Bergère , Bourgoin fit remarquer :

— Un meurtre , c'est davantage ma partie.
A partir de ce moment,, les deux officiers s'a-

dressèrent plus spécialement à lui . Droit sur sa
chaise, Wilson écoutait et ne faisait aucune
observation. Pourtant à la fin de l'exposé , comme
Bourgoin demandait des précisions sur la bles-
sure de Bergère, il intervint.

— N'oubliez pas, dit-il , que nous sommes venus
pour les diamants.

— Je ne l'oublie pas, répondit Bourgoin . Il
était étonnant que dans cette affaire de deux
cents millions de diamants, 11 n'y eût pas de
sang.

— Nos deux détectives assommés ?
— Peuh ! Une bosse, ce n'est pas du sang. U

va nous falloir causer avec les passagers que
vous avez déj à interrogés, commissaire. Vous
pouvez les faire venir l'un après l'autre, dans
n'importe quel ordre.

Pour les interrogatoires, le commissaire céda
volontiers sa cabine aux policiers . Bourgoin en
eut pour cinq heures. Il parcourait les rapports
du commissaire et posait des questions. Il ne
s'attarda qu'avec les amis de Bergère, les détec-
tives anglais et Constant Malard.

Robinson et Asthom précisèrent dans quelles
conditions ils avaient été assaillis et délestés des
diamants. Smith et Lucine parlèrent de leurs
chasses à l'éléphant dans le Centre-Afrique ;
avec Bergère , ils formaient depuis plusieurs an-
nées une association homogène et ils doutaient
de trouver un homme qui remplaçât leur compa-
gnon. Ils n'avaient pas la moindre idée sur les
mobiles du meurtre...

— Ouais, grogna Bourgoin dès qu'ils furent
sortis, si nous étions à Paris ou à Marseille, on
penserait tout de suite à un règlement de comp-
tes. Dans ce genre d'affaires, je n'aime pas le
sang ; quand il a commencé à couler, il n'y a
pas de raison pour que ça s'arrête.

— Nous avons pense, dit le commissaire, qu'il
pouvait s'agir d'un crime passionnel. La victime
courtisait la femme d'un nommé Caraille, un
commerçant de Libreville.

— M. Wilson vous dira , riposta Bourgoin , que
quan d il y a des diamants en jeu pour tant de
millions, il est rare qu 'intervienne la question
passionnelle.

—¦ D'accord , dit le détective anglais.
Il n 'était pas fâché que Bourgoin pensât enfin

aux diamants.
Avec Constant Malard , il y eut un accrochage.
— Vous avez un don particulier pour imiter

les voix ? demanda Bourgoin.
— Même celle d'un illustre policier franaçis,

répondit Malard en imitant la voix de Bourgoin,

dans le ton rogue, avec tant d'exactitude qu'il
arracha un sourire à Wilson. Je sais que c'est un
don dangereux, qui me vaut d'être suspect nu-
méro un, au moins dans l'affaire des diamants.

Bourgoin en devint écarlate. Il était rare qu'un
témoin se moquât de lui et la désinvolture de
Malard l'exaspérait.

— Suspect numéro un, oui, affirma-t-il. Votre
cabine a été cambriolée comme celle de... de...

Il feuilleta rapidement les rapports pour re-
trouver les noms.

— Comme la cabine de Mlle Brabant et celle
de son frère, souffla Malard en reprenant la
voix du policier.

Celui-ci abandonna les rapports, n fut sur le
point de se fâcher, mais il sourit soudain.

— Bien, Monsieur Malard , dit-il. Je vous al
pris à rebrousse-poil. Voulez-vous que nous con-
tinuions à armes égales, dans une atmosphère
plus sereine ?

Malard sourit à son tour.
— Je ne demande pas mieux, répondit-il.
— Soupçonnez-vous, non pas la personnalité

des cambrioleurs, mais les raisons du cambrio-
lage ?

— J'ai simplemnt l'impression qu'à tort ou à
raison les assommeurs de Robinson et d'Asthom,
ou plutôt leurs détrousseurs ont laissé s'égarer
les diamants et qu 'ils les ont recherchés dans les
cabines voisines.

— Pourquoi, après avoir parlé des assommeurs,
parlez-vous des détrousseurs ?

— Voulez-vous me faire poursuivre pour dif-
famation par les assommés et condamner à des
dommages-intérêts ?

— Dites toujours votre idée. Si c'est une suppo-
sition sans fondement, je vous promets de l'ou-
blier.

— J'ai examiné la question avec Mlle Brabant
et nous sommes tombés d'accord : l'agression et
le vol furent-Ils réels ?

Wilson se pencha en avant, intéressé.
— Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu

cette idée, poursuivit Malard. Je suis certain
qu'elle a effleuré l'esprit du commissaire du bord.

Celui-ci allait protester. Le policier l'apaisa du
geste.

Mi Ĥ  
Etienne GRIL

an m&tcaaiLœ.
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Aide-comptable
est demandé
par importante fabrique
d'horlogerie.

Entrée immédiate si possible.

IL
Offres écrites sous chiffre
G. T. 185, au bureau de
L'Impartial.

 ̂ : i J

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

une bonne employée de bureau
sténo-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.

— Il me faudrait connaître, dit Bourgoin, les
raisons exactes qui ont fait choisir vos trois
cabines, et celles-là seulement.

— Il y a eu un autre cambriolé ! s'exclama le
commissaire du bord. Je l'ai appris tout à l'heure
d'un matelot, par hasard.

— Un autre cambriolé ? demanda Bourgoin.
— Un passager des troisièmes.
Malard intervint avec empressement.
— Ce passager était aussi dans le circuit, dit-il,

puisqu'il s'agit de mon valet de chambre et
homme de confiance. On a bouleversé le contenu
de sa valise le soir même où l'on visitait ma
cabine.

— Vous ne l'avez pas interrogé ? demanda
Bourgoin au commissaire.

— Non, puisque j'ai appris la chose juste avant
l'arrivée du paquebot à Casablanca.

— J'aimerais l'entendre. Pouvez-vous l'envoyer
chercher ? Comment s'appelle-t-il ?

— Luc Pernode, répondit Malard aidant le
commissaire qui cherchait vainement à se rap-
peler le nom donné par le matelot.

Malard était fâché de l'incident, qui inquiéte-
rait Luc, mais il avait confiance dans l'esprit et
l'intelligence do son domestique ; il espérait que
tout se passerait vite et bien. Il aurait été moins
tranquille, s'il avait observé le policier.

Luc Pernode ! Bourgoin prétendait ne pas avoir
de mémoire ; l'abus du tabac, expliquait-il. Il
avait du moins une forme de mémoire - bien
adaptée à sa profession. Il n'oubliait pas un nom
qui avait été mêlé à une affaire criminelle ; il
ne le situait pas toujours exactement dans le
passé, mais il était alerté.

Luc Pernode ! Il ne s'agissait certainement
pas d'une affaire importante, ni probablement
d'une affaire dont il s'était occupé personnelle-
ment, mais d'une enquête dont avait été chargé
un collègue.

— Vous saviez que ce Pernode avait été visité ?
demanda-t-il.

— C'est normal, puisque Luc est mon valet de
chambre.'

— Vous aviez un valet de ohambre chez les
nègres ?

— C'est une façon de parler , repondit Malard .
En réalité, pendant trois années de brousse, il a
été surtout cuistot et ravitailleur.

— Il assure votre service à bord ?
— Non. C'est un passager, comme moi, sauf

que je suis en haut et qu'il est en bas. Quand je
veux le voir, je descends.

— H n'est jamais venu aux premières ?
— Pas à ma connaissance.
— Est-ce une restriction ?
— Pas du tout. Je suppose que vous le lui

demanderez et qu'il vous répondra pour son pro-
pre compte.

Ce fut une autre question que le policier posa
brutalement à Pernode, dès que celui-ci fut intro-
duit.

— A combien as-tu été condamné ?
Un coup de poing à la pointe du menton ou

dans le plexus n'aurait pas produit plus d'effet.
Luc eut un regard affolé vers son patron, vers
les deux officiers de bord, enfin vers celui qui
l'interrogeait. Après la clarté du dehors, la pièce
semblait obscure. Pernode voyait mal les gens,
mais il distinguait une silhouette de « policier s.

Par sa carrure, son ton, ses manières, Bourgoin
avait le physique de l'emploi qu'il n'avait jamais
cherché à dissimuler. Pernode sentait donc le
policier, et de la pire espèce pour son cas. Il
aurait souhaité un mot d'encouragement, une
indication de Constant Malard, vers lequel il
reporta son regard. Il rencontra un sourire en-
courageant qui ne le rassura pas. H se décida à
regarder le policier en face.

— Six mois de prison, répondit-il les dents
serrées.

— Vol ?
— Oui.
— Quel était ton métier ?
— Serrurier.
— On ne t'a rien volé ?... Ne regarde pas ton

patron.
— Rien.
— Et toi, tu n'avais rien barboté ?
— Rien.
— Tu as iai; peau neuve ?
— J'essaie.

— Tu n'as pas une petite idée sur le chemin
qu'ont pris les diamants des Anglais ?

— Pas la moindre idée.
— Tu étais libéré depuis longtemps quand tu

es parti pour le Centre-Afrique ?
— Trois semaines. Et encore j'étais au service

de M. Malard quinze jours avant mon embar-
quement.

— Tu peux redescendre.
Avant de quitter la cabine, Luc eut un dernier

regard vers Malard, qui lui répondit par un
nouveau sourire.

— Vous êtes content de ses services ? demanda
le policier.

— Très content, répondit Malard. Je regrette
que vous lui ayez empoisonné l'existence au
moment où il croyait être redevenu un être hon-
nête et normal. Il pourrait vous assigner en
dommages-intérêts.

S'il voulait exaspérer le policier, il en fut pour
ses frais. Bourgoin avait épuisé son énervement
et sa mauvaise humeur.

— Bah ! dit-il, vous irez le consoler et le
rassurer. Quand on a entrepris de f aire le terre-
neuve, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Si vous
me parliez de vos entreprises ratées en Afrique.

Malard ne demandait qu'à détailler ses déboi-
res. Il le fit avec bonne humeur. H mima avec
humour les crapuleries oratoires de son associé
Garcia Gomez. Bourgoin riait. Plus imperméables,
le commissaire Bardel et le commandant s'é-
tonnèrent qu 'une enquête criminelle fût menée
avec tant de légèreté par un policier de Paris.
Ils s'excusèrent, prirent pour prétexte les néces-
sités du service et sortirent.

Ces rabat-joie partis, Bourgoin , Malard et
Wilson goûtèrent pleinement leur réunion. Wil-
son souriait ; il ne pouvait faire davantage pour
témoigner qu 'il appréciait la verve de cet échappé
de la brousse et qu 'il admettait une détente chez
son collègue français. Il n 'essayait pas d'appro-
fondir le caractère de Bourgoin, dont les grogne-
ments et le laisser-aller l'enchantaient comme
un exotisme, n avait étudié l'homme de la police
judiciair e sur enquête écrite et il se doutait bien

que tout, chez lui, concourait a la solution du
problème en cours.

— Si je comprends bien votre situation, dit
Bourgoin , vous n'êtes pas absolumen t ruiné, mais
vos ressources ont été sérieusement entamées ?

— Il est heureux, répliqua Malard , que je
n'oublie pas que j' ai devant moi un enquêteur et
un as de l'enquête. Vous comprendrez parfaite-
ment ma situation et moi je comprends ce qui se
passe en vous. Vous avez devant vous un homme
jeune , que quelques années de vie aventureuse
ont guéri de la maladie des scrupules...

— D'accord j usque-là...
— Ce jeune homme, ulcéré par les malhonnê-

tetés d'un associé,^ est prêt à sauter sur une
bonne occasion , à faire main basse sur une poi-
gnée de diamants qui n'ont plus de maitre, même
à expédier un gêneur dans l'eau et l'accrocher
au gouvernail, avec une balle dans la tête. Tou-
jours d'accord ?

— Pas tout à fait. J'admets la tentation, voire
l'exécution, mais vous n'êtes pas un homme
ulcéré, monsieur Malard , et si vous tentiez une
telle aventure, ce serait, j e crois, par amour de
l'aventure.

Malard rit franchement.
— Vous êtes encore plus fort que je ne l'avais

espéré, s'exclama-t-il. Vous ne me soupçonnez
donc plus ?

— Je vous soupçonnerai jusqu a ce que les
voleurs et l'assassin soient sous les verrous.
Maintenant, parlons sérieusement. Le commis-
saire Bardel m'a laissé entendre que vous meniez
une enquête...

— En amateur.
— Puis-j e vous demander où vous en êtes ?
— Exactement où vous en êtes vous-même.
— C'est-à-dire ?
Malard offrit une cigarette au policier, en

prit une et fit flamber son briquet.
(A suivre)
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Ecole de travaux féminins
Cours d'adultes

Les cours de confection pour dames et fillettes , de
lingerie et raccommodage, de confection pour hommes
et garçonnets débuteront le 15 janvier.

Ils ont lieu l'après-midi ou le soir et sont trimestriels.
Ecolage : Fr. 10.—.
Inscriptions et renseignements au collège des Crê

lets , salle No 19,
le 9 janvier de 8 à 12 h. et de 16 à 18 h.
le 10 janvier de 8 à 12 h.

Téléphone 2.26.71 LA C O M M I S S I O N
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Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
Q. HERTI G A FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

'L 'imp artial est lu p artout et par  tous •

JEUNESSES MUSICALES
La Chaux-de-Fonds

3me concert commenté
Jeudi 11 janvier à 20 h. 15

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Trio de Bâle
HUGO HALDEMANN , flûte
HENRI BOUCHET, basson

RITA HALDEMANN , piano

Au programme
BEETHOVEN , BACH, SAINT-SA ËNS, POULENC

Location au Théâtre
Places à Fr. 1— , 2.30 et 3.50

r <\
Maison de denrées colo-

niales en gros engagerait de
suite ou époque à convenir:

Emp loyé
de bureau

capable et consciencieux pour son
service d'expédition.

Offres avec références, préten-
tions de salaire à case postale 39246.

A vis aux couturières
cours de moulage

organisé par la Société féminine des Arts et Métiers
les 16 et 17 janvier

Renseignements et inscriptions chez Melle J. Droz ,
tue du Parc 47, téléphone 2.44.76

DES PRIX... I
IDES PRIX... I
ET IDE LA QUALITE ï

Employé de bureau
sérieux , actif et de confiance , bilingue , connaissant tous les
travaux, comptabilité , expérience banque , industrie , com-
merce, cherche situation stable pour dale à convenir. Réf.
et certif. à disposition. Discrétion absolue. — Offres sous
chiffre T 20043 U à Publicitas Bienne.

1 êk DANSE ¦
Il Cours

1 W VERDON 1
Inscriptions pour les nouveaux cours : Stu-
dio Léopold-Robert 66 et Teinturerie

B

Verdon-Humbert , Neuve 3 - Télé- ns
phones 2.28.36 et 2.49.80. 261
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£' é0Êé^ mk% ̂ 9 ''-''¦¦ É̂fW

/  JmL+ - mMri " V^8ËP^J?i ., #SS3 ¦;. * SERS' ^̂ ^.iSSSSÎifc.
ËÊÊÊË *4:~- ~' ^ mWÈÈÊÊ *¦ % W^W
i f  ¦ ¦

Dégustations gratuites
dans les magasins des

coopératives Réunies - La Chaux-de-Fonds
Lundi 8 janvier : Serre 43
Mardi 9 janvier : Rue du Nord 1
Mercredi 10 janvier : Commerce 79
Jeudi 11 janvier : Progrès 141
Vendredi 12 janvier : Numa Droz 2
Samedi 13 janvier : Serre 90

Grande Salle de la Groin Bleue
Dimanche 14 janvier, à 15 heures

Concert folklorique
avec le concours des

BAMBIN!
TICINESI

Dir. Maestro FILIPELLO

Tout le charme, la couleur, la gaîté du Tessin
exprimés dans les chansons qui les ont ren-

dus célèbres (chœurs, duos, soli)
organisé par la

Société Mixte des Jeunes accordéonistes
Dir. Marcel Calame-Rosset

Location ouverte au bureau du Théâtre,
tél. 2.25.15 dès mard i 9 janvier, et le

jour du concert à l'entrée
Prix des places : Fr. 1.75 et 2.50

Nous cherchons i
employé commercial
comme

eue? du département de fournitures
responsable de l'exécution des
commandes de fournitures de
rechange.

Faire offres à

ETERNA S.A.
fabrique d'horlogerie, Granges

. Bois de feu
Bois de feu dur français

mélangé - bien sec
Fr. 43.— le stère façonné

rendu bûcher

WAÏÏHEÏ FILS
Rue Neuve 2 - Tél. 2.29.61

Ml de la Poste
Georges BUHLER

Place de la Gare - Tél. 2.22.03

Tous les jours :

Choucroute garnie
Pieds de porc au madère

Tous les jeudis  : Tous les vendredis :

Poi au leu Bouillabaisse
Tous les samedis :

Souper tripes

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

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

Particulier cherche à acheter , en ville

immeuble locatif
avec confort . — Faire offres détaillées sous chiffre P 6
30035 A, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Intermédiaires s'abstenir.

Magasin Serre 59
On bouquine librement
J'ai toujours un béai
choix en livres policiers
romans d'amour , roman:
modernes et tous autre;
à des prix très avanta-
geux.
Belle bibliothèque. dt
livres allemands.

Se recommande :

Georges Werner
bouquiniste - tél. 2.45.11:

Belle occasion
A vendre

FORD
ANGLIA

5 C. V. mod , 46, en par-
iait état de marche.

Pressant.
Tél. 4.15.60 St-Imier.

Employée de bureau
et

Jeune le
demandées pour en
trée immédiate ot
date à convenir.
Ecrire sous chiffn
S. W. 200 au bureat
de L'Impartial.

On demande
à acheter

lit, armoire , table , chaises ,
divan turc et cuisinière à gaz.
— Adresser les offres sous
chiffre A. F. 255 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
au courant du vis-
sage est demandée
par

Fabrique hlarvio
rueNuma-DroziM.

Docteur

t MK
de retour

D' PORRET
rue Neuve 4

(cabinet de consultations :
adresse inchangée)

a repris ses
consultations

Tél. 2 32 39

Domicile: Tél. 2 6033

Gaston Mil
Cabinet dentaire

absent
Jusqu 'au 22 j anvier

Jeunes
filles

pour différents
travaux d'ate-
lier seraient
engagées im-
médiatement.
Faire offres à
OGIVAL S. A.
Crêtets 81.

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

Office commercial des Montagnes
de la Société d'agriculture

Assemblée des détenteurs de cédâtes
Mercredi 10 janvier 1951, à 14 h.

au Café du Monument

Paiement de l'intérêt 1950

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait

EMPLO YÉE
DE BUREA U
connaissant
la sténo-dactylographie.

Travail intéressant et stable
pour personne intelligente
et consciencieuse.

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

Maison de gros
engagerait pour de suite
ou époque à convenir,

Employée de bureau
active et consciencieuse,
bonne dactylographe.
Connaissance du français
et allemand si possible.
Offres à Case postale
39246, avec photos et
références.

L J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
(Suisse allemande) cherche pour
entrée de suite ou époque à con-
venir :

REGLEUR-RETOUCHEUR
(horloger complet)
connaissant la montre courante et
soignée, capable de diri ger l'ate-
lier et d'assumer la responsabilité
quant à la production et à la qua-
lité. — Offres avec certificats et
prétentions sont à adresser sous
chiffre K 2096 Q à Publicitas , Bâle.

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

Terminages
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche
ateliers bien organisés pour terminages
5'" à 11V», Séries régulières assurées
pour 1951. - Faire offres sous chiffre

E. 8931 X. Publicitas Genève.

I En  casde décès: E. Guntert«fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 24471
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalités. Prix modér.

ATTENTION !!!

CHEMISES pour hommes
grandeurs 36 à 44 g%

à Fr. Oi~

CHEMISES pour hommes
grandeurs 36 à 43 •¦ A

à Fr. I un.
CRAVATES à Fr. 1.— et 2 —

AU PETIT LOUVRE
PLACE HOTEL-DE-VILLE

Etat-civil du 6 janvier 1951
Naissance

Bernhard, Jean-Marie, fils
de Georges, horloger et de
Simone-Marie-Arcilia née Gi-
rardin , Bernois.
Promesses de mariage

Rulscho , Léon - Alphonse-
Alfred, boîtier-tourneur , Fri-
bourgeois et Barraud , Léa-
Adéle-Femande, Vaudoise.—
Castellanl , Carlo-Angelo, mé-
canicien - électricien , Tessi-
nois et Cogoni, Clelia , Ita-
lienne.

Dame
habile et consciencieuse ,
ayant travaillé 4 ans sur la
partie des pivotages, deman-
de n'importe quel travail à
domicile. Si nécessaire se
mettrait au courant en fabri-
que. — Offres sous chiffre
M. D. 132 au bureau de L'Im-
partial.

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

Jeune fille
connaissant les travaux du
ménage et sachant enire , est
demandée dans famille  de 4
personnes. Entrée dès le 15
janvier ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S. C. 66
au bureau de L'Impartial .

Employée de maison
ou remplaçante expérimentée
ayant références est deman-
dée dans ménage soigné pour
le 15 janvier . — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 36

V LM li's , matelas ,
I DPlIûiQ duvets , com-

0 uUlIulU modes . buffe ts
à bon prix chez

Chs Hausmann , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 136
Pononnn o. dans la soixan-
rtSI OUIIIIC (aine, trouverait
place pour faire le ménage
chez dame âgée et seule. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 188

Lisez 'L 'imp artial»

Combiné
Beau meuble prati que à
plusieurs usages 390.,

440.-, 490.-, 580.-
Buffets de service

modernes 295.-
Buffets de service-

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

reau 640.-
Buflet 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.-
Coucho moderne for-

mant beau divan de
jour et confortable Ut
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.-
Secrétaires 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

HO.-
Armoires à 3 portes

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

250.-
Tapis bouclés 70.-140.-
Tours de Ut moquette ,

95.-

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

CAHTE li OE VISITE
imprimerie Cooiroisier S.A.

Grande baisse
sur la viande de veau
Rôti cuissot et rognon Fr. 5 50
le kg., cuissot sans os Fr. 7.—
le kg., roulé sans os Fr. 6.50
le kg., côtelettes Fr. 4.80 le
kg., ragoût Fr. 3.80 le kg., rô-
ti de bœuf sans os, lre quai.
Fr. 6.— et 7.—. Bouilli lre
quai. Fr. 4.20 - 4.60 le kg.
Rôti de porc et côtelettes Fr.
7.— le kg. Bœuf salé et fumé
Fr. 7.50 le kg. Saucisson pur
porc Fr. 7.— le kg., saucisses
foie et choux Fr. 3.40 le kg.,
langue et cervelles Fr. 6.—
le kg., foie , ris de veau Fr.
7.50 le kg.

Franco de port dep. 5 kg.
Boucherie Denis Bir-

cher, Bagnes, Téléphone
(026) 6.61.86. 258

i l  
jolie petitevenurc ^i:

très propre. — Léopold-Ro-
bert 18, après 18 h. R.Friedlin.
fiomofia & louer rue des
Util dyC Fleurs 2 bis. -
S'adresser à M. L. Macqu at ,
rue des Fleurs 6. 251

A PPh flnf lPP logement d'une
M Cbllallyol chambre et cui-
sine contre un de 3 à 4 cham-
bres , si possible quartier Est.
—- Ecrire sous chiffre A.E. 249
au bureau de L'Impartial.
TnnilUO une bourse conte-
I I U U V G  nan, de ]'argent. —
La réclamer contre irais d'in-
sertion rue de l'Industrie 14,
au ler étage, entre 19 et 2C
heures. i 11C

(iliTlIiP une paire de patins
UUUIIG nickelés avec cour-
roie , contre le mur de l'uri-
noir de la rue de la Paix. —
Prière de les rapporter con-
tre récompense à Roland Hild ,
Paix 67. 275
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier.
Les événements de Corée se dérou-

lent à un rythme de plu s en pl us rapi-
de. Au cours de la journée de diman-
che, en e f f e t , les forces de l'ONU ont
abandonné Wonj u et Suwon . Ces posi-
tions étaient importantes et consti-
tuaient les points d' appui de la meil-
leure ligne de défense existant en Co-
rée après celle de Séoul déjà  délaissée.
Sans doute le repli va-t-il s'accentuer
encore au cours de ces prochains jours
jusque vers le rédui t de Fousan .

Peut-être les Alliés écouteront-ils le
consei l de Tito qui estime que les
puissances occidentales devraient reti-
rer leurs troupes de la Corée, dont l'im-
portance stratégique serait, selon lui,
fut i le .  Il a ajouté que « l'Occident de-
vrait bien réfléchir avant de réarmer
l'Allemagne et qu'une conférence à
quatre avec la Russie devrai t être con-
voquée pour prévenir une troisième
guerre mondiale ».

Il est bien exact que la lutte en Co-
rée apparaît à l'heure actuelle sans
valeur stratégique quelconque. Les for -
ces de l'ONU ne fon t  que s'y a f fa ib l i r
et, étant donné la situation géographi-
que des Chinois, les USA n'y perdraient
même aucun prestige. Au contraire, on
les féliciterait d'avoir échappé au piège
dans lequel Moscou visait les attirer.

En ce qui concerne l'Allemagne, il est
di f f ic i le  de dire exactement si oui ou
non la Russie veut empêcher son réar-
mement à tout prix. Beaucoup d'obser-
vateurs diplomatiques en sont cepen-
dant convaincus et af f irmen t que l'é-
chec d'un tel e f f o r t  de la part des So-
viets rendrait la guerre inévitable . Ce
qui est certain c'est que la conférence
pour l'armée européenne se tiendra en
janvier et que les Allemands y partici-
peront sur un pi ed de complète égali-
té. Toutefois, il est possible qu'on at-
tende la signature du plan Schuman
pour aller de l'avant. i

Les membres du Commonwealth qui
siègent actuellement à Londres ont dé-
cidé de s'opposer catégoriquement à la
rupture des relations avec la Chine. Ils
estiment que la situation est déjà assez
embrouillée comme cela et qu'il est inu-
tile d'accroître encore les di f f icul tés  et
les conflits existant en Asie. Il est donc
possible qu'on se ravise à Washington
et qu'aucune nouvelle sanction ne soit
demandée ou appliquée.

On lira plus loin les déclarations fa i -
tes par le général Eisenhower dont
l'action pourrait bien être décisive, tant
par le prestige qu'il exerce que par la
mission dont il est chargé. On tient
bien aux USA que cette première tour-
née d'inspection du commandant en
chef de l'armée atlantique s'e f f ec tue
sans aucun fracas ni panache mili-
taire. Les Etats-Unis soulignent qu'ils
ont un programme de paix et demeu-
rent ouverts aux négociations avec la
Russie et les autres puissances commu-
nistes, à condition que ces négociations
puissent être commencées sur une base
acceptable. Cela n'empêchera nulle-
ment le général Eisenhower de regar-
der, d'observer et de faire du bon tra-
vail aussi bien pour la défense du mon-
de occidental que pour la paix.

Quant aux reproches russes touchant
le réarmement de l'Allemagne, on com-
mence à dénoncer avec vigueur l'im-
pudence du Kremlin qui a déjà armé
en guerre près de 200,000 Allemands de
la police de sûreté et qui s'apprête
à leur faire exécuter des manoeuvres
avec tanks et avions ! Malgré toutes
les dénégations. Moscou ne pourra plus
maintenir son attitude bien longtemps
et il est possible que si on lui tient
tête Staline envisag e un désarmement
simultané et une évacuation totale du
Reich. Ce ne serait certes pas la plus
mauvaise solution...

P. B.

A l'extérieur
|"K5^*' Epidémie de grippe

en Allemagne
HAMBOURG, 8. — AFP. — Une épi-

démie de grippe infectieuse a causé à
Hambourg la mort de 19 personnes de-
puis la mi-décembre. La maladie ne se
distingue de la grippe commune que
par une brusque attaque aux bronches
et aux poumons qui se déclenche quel-
ques j ours après l'apparition des symp-
tômes classiques.

Dans la plupart des cas, après une
forte poussée de fièvre, les malades se
rétablissent rapidement. Toutefois, le
nombre des décès a incité les services
sanitaires à renforcer les mesures de
précaution.

D'abord temps serein. Mardi augmen-
tation de la nébulosité élevée. Brouil-
lards matinaux sur le Plateau. Journée
douce. En montagne, vent d'ouest fraî-
chissant.

Bulletin météorologique

Les forces de nu abandonnent lllonlu et Suwon
Le repli de Corée

Les deux villes ont ete évacuées dimanche sous de violentes chutes de neige. Samedi
l'aviation américaine a effectué sa 100.000e mission au-dessus du théâtre des opérations

Encore une posmon-cle
perdue par les troupes

des Nations Unies
FRONT DE COREE, 8. — AFPV —

WONJU A ETE ABANDONNEE PAR
LES FORCES DES NATIONS UNIES.

C'est dimanche matin de bonne heu-
re, sous de violentes chutes de neige,
que les forces des Nations Unies ont
abandonné cette position-clé en Corée
centrale. La ville qui est située à 10
kilomètres au sud du 38e parallèle,
était depuis deux jours soumise à la
pression de fortes attaques ennemies et
elle était pratiquement investie depuis
samedi soir.

Suwon évacué
TOKIO, 8. — AFP. — Les forces des

Nations Unies ont évacué la ville de
Suwon, à une trentaine de kilomètres
au sud de Séoul. Dans ce secteur, les
forces alliées, effectuant un nouveau
repli, ont réussi à rompre le contact
avec les Chinois.

Le chef du service
d'information du général

Mac Arthur critiqué
LONDRES, 8. — Reuter. — Un édi-

torial du j ournal londonien « Sunday
Dispatch » affirme que Charles A. Wil-
lougby, le chef du service d'information
du général Mac Arthur, est « l'homme
le plus critiqué des troupes alliées »,
car il n'a pas su déceler les intentions
des Chinois. « Si l'on en croit ses com-
muniqués, son service d'information
touche au merveilleux. »

Ainsi par exemple, ce général aurait
annoncé le 26 décembre la présence de
444.406 communistes, dont 277.173 Chi-
nois et 167.233 Nord-Coréens. C'est la
première fois que le service d'informa-
tion donne de telles précisions. Les
chiffres des victimes des avions de
l'ONU (tués ou blessés) sont tout aussi

fantaisistes. Si l'on songe que les avions
survolent les champs de bataille à une
vitesse d'environ 480 km.-h., il est évi-
dent que de tels chiffres ne peuvent
représenter que des grossières évalua-
tions. Et le « Sunday Dispatch » de
conclure :

« Qui donc est le général Willougby ?
Est-il, ainsi que l'affirment ses criti-
ques, un officier du service de rensei-
gnements du général Mac Arthur, ou
est-il un génie du service secret ? Il est
issu d'une vieillie famille de militaires
allemands et a été naturalisé citoyen
américain en 1910. Depuis dix ans il
est un proche collaborateur du général
Mac Arthur. »
IW~ Des femmes turques volontaires

pour la Corée
LONDRES, 8. — Reuter. — Radio-

Ankara annonce que 120 femmes tur-
ques se sont annoncées pour faire du
service en Corée avec les troupes des
Nations Unies, soit comme infirmières,
soit dans les services auxiliaires.

La France rejette
la note russe

l'accusant d'avoir violé le traité
d'assistance mutuelle

franco-soviétique
PARIS, 8. — AFP. — Le gouverne-

ment français a remis à la Russie sa
réponse à la note soviétique du 15 dé-
cembre l'accusant de violation du trai-
té l'assistance mutuelle conclu entre
les deux Etats. Voici les passages es-
sentiels de cette réponse :

Alors que le gouvernement soviétique
prétendait établir que la politique ap-
pliquée par le gouvernement français,
notamment à l'égard de l'Allemagne ,
avait un caractère agressif , contraire-
ment à la lettre et à l'esprit du pacte
franco-russe, le gouvernement français
nie le bien-fondé de cette affirmation
en relevant notamment :

1. Que la France a démobilisé la plus
grande parti e de ses forces armées dès
la fin des hostilités ; qu'elle n'a cessé
de s'associer à toutes les tentatives de
désarmement.

2. L'URSS et ses satellites ont gardé
sur pied de guerre des forces considé-
rables, ce qui a créé dans le monde
un état de méfiance et d'inquiétude.

3. En Allemagne de l'Est, les Russes
ont établi, sous le nom de « police
populaire », d'importantes forces mili-
tarisées.

4. Dans ces conditions, la France,
solidaire des autres nations pacifiques,
s'est vue contrainte d'envisager des
mesures indispensables au renforce-
ment de sa sécurité et de celle de
l'Europe, y compris les territoires alle-
mands. Les projets en voie de réalisa-
tion (Pacte Atl antique, armée euro-
péenne, etc.) n'ont donc qu'un carac-
tère défensif . Ils répondent à l'idée
fondamentale d'accroître la sécurité et
la prospérité pour la coopération inter-
nationale.

5. Le gouvernement français est donc
décidé à s'opposer à toute utilisation
de l'Allemagne occidentale comme base
d'agression.

6. Contrairement à ce que prévoyait
le pacte d'alliance et d'assistance mu-
tuelle du 10 décembre 1944, l'URSS n'a
rien fai t pour collaborer avec la Fran-
ce en vue du maintien de la paix et
de la restauration économique. Bien
au contraire, l'URSS pratique une po-
litique hostile à lUnion française. N'a-
t-elle pas reconnu Ho-Chi-Minh, en ré-
volte armée contre le gouvernement du
Vietnam ?

7. Le gouvernement français estime
que le maintien et le développement
des bonnes relations entre l'URSS et
la France demeure une nécessité es-
sentielle pour la paix en Europe. Si le
gouvernement soviétique est animé du
même esprit que le gouvernement
français, il doit être possible de trou-
ver une issue aux difficultés actuelles
par le moyen de la réunion des minis-
tres des affaires étrangères actuelle-
ment envisagée.

8. C'est dans cet esprit et en raison
des considérations exposées ci-dessus,
que le gouvernement français ne peut
que rejeter catégoriquemnet toute par t
de responsabilité dans l'évolution qui
a conduit aux présentes difficultés.

Une réponse identique
de Londres à Moscou

Samedi soir, le gouvernement britan-
nique a remis à Moscou une réponse
à la note russe du 15 décembre 1950
accusant la Grande-Bretagne de viola-
tion des accords de Potsdam et du trai-
té anglo-soviétique.

La réponse britannique, dans ses
grandes lignes, est semblable à celle de
la France.

Notre devoir est de conserver la paix
et non d'inciter à la guerre

Le général Eisenhower débarquant à Paris

PARIS, 8. — AFP. — Le gênerai
Dwight Eisenhower est arrivé à l'aé-
rodrome d'Orly dimanche matin à 8 h.

Voici le texte de l'allocution radio-
diffusée qu'il a prononcée dimanche
soir dans la capitale française :

« Je salue tous nos voisins de la com-
munauté atlantique, l'Europe et les iles
britanniques.

Je reviens en Europe en tant que
commandant militaire, mais sans plan
miraculeux, ni déploiement de forces
militaires. Je reviens avec une foi iné-
branlable dans l'Europe (cette terre de
nos ancêtres) , dans le courage inhérent
à ses peuples, dans leur volonté de vi-
vre et de se sacrifier pour une paix as-
surée et la continuité du progrès et de
la civilisation.

J'aborde ma nouvelle tâche, parfai-
tement conscient qu'aucune aide exté-
rieure ne peut défendre l'Europe. De
plus, quoique les nations du pacte
Atlantique aient mis sur pied une
grande entreprise de coopération pour
leur sécurité commune, il est évident
que chacun a encore pour devoir d'as-
surer l'essentiel de sa propre défense.

Dans le grand héritage de l'Europe,
dans le génie de la productivité de ses
peuples, on doit trouver la volonté, la
force morale et la plupart des moyens
pour construire les défenses derrière
lesquelles ses enfants pourront pros-
pérer et vivre en paix. Il s'agit des en-
fants de l'Europe et non particulière-
ment ceux de Hollande, d'Italie, de
France ou d'autres nations.

Les enfants méritent mieux
Les enfants de tous les pays méri-

tent mieux que ce que nous avons été
capables de leur promettre j usqu'ici.
Us ne connaissent ni la haine, ni la
suspicion, ni la méfiance. Es n'en ont
mérité aucune envers eux-mêmes. Tra-
vaillons pour eux, mettons de côté tous
les préjugés et griefs passés et ne nous
laissons jamais détourner de la défen-
se de leur droit inné à la liberté, de
même que le nôtre a été chéri et fer-
mement défendu pour nous.
Je m'accroche à l'espoir que les jeunes
vies, le sang et les souffrances de la
dernière guerre n'ont pas été dépensés
comme au prodigue dilapidage de son
héritage, mais que, de l'épreuve com-
mune, surgira ume Erarope forte et

unie, une Europe qui puisse envisager
avec confiance un avenir de paix, de
progrès et de sécurité collective. Tel
est notre but. Nous devons employer
nos coeurs et nos bras pour y parvenir.

Aucun objectif de moindre importan-
ce, aucun nationalisme déformé et par
dessus tout, aucun dessein agressif ou
prémédité ne devra nous laisser détour-
ner de notre noble entreprise.

Notre devoir est de conserver la paix
et non d'inciter à la guerre. Nous nous
préparons à cette tâche, non dans l'a-
paisement, mais avec les yeuxs clairs
et le coeur assuré d'hommes qui sa-
vent que leur cause est juste.

Notre union est notre force
Notre union est notre force, ainsi que

nos ressources sur mer, sur terre et
dans les airs.

Alertées et unies, il n'y aura rien
que les nations de la communauté
Atlantique ne pourront réaliser. Que
ceux qui pourraient être tentés à met-
tre cette puissance à l'épreuve médi-
tent bien les leçons de l'histoire. La
cause de la liberté ne peut jamais être
vaincue. Nous sommes engagés dans
une grande association et personnelle-
ment, en toute humilité, je suis fier de
servir à la réalisation des aspirations
de nos divers peuples. Si l'humanité,
grâce à notre solidarité, à nos prières
pour la paix et à la grâce de Dieu, se
voit épargner la catastrophe d'une au-
tre guerre, alors notre organisation
aura servi un noble but. Elle aura dé-
montré qu'une alliance pour la paix
plutôt que pour la guerre, constitue une
mesure absolument pratique, que la
puissance issue d'une alliance d'une
teille amplitude apporte la confiance et
non la crainte aux coeurs des hommes.

D*"" « Monty » est aussi arrivé à Paris
PARIS, 8. — AFP. — Le maréchal

Montgomery, président du comité de
défense de l'Union occidentale, est ar-
rivé dimanche matin à Paris venant de
Londres par avion.

Une heure après son arrivée, le ma-
réchal britannique rencontrait déj à le
général Eisenhower, dans les salons de
l'hôtel Raphaël. Les deux hautes per-
sonne '*.éa militaires ont dé jeûné en-
semble, puis ont poursuivi leurs entre-
tiens.

La Chaux-de-Fonds
Violent incendie aux environs

de La Chaux-de-Fonds

Le café des Brennetets
détruit par le feu

Dimanche, vers 14 heures, les pre-
miers secours furent appelés au Café
des Brennetets, sur la route La Chaux-
de-Fonds—Biaufond, où un incendie
s'était déclaré. Quand ils arrivèrent sur
les lieux, le feu avait déjà pris des pro-
portions considérables et envahi toute
la toiture. Usant de la motopompe re-
liée à l'hydrant voisin, les premiers
secours firent diligence, et, après deux
heures d'efforts acharnés, réussirent
à écarter tout danger. Cependant , le
feu, qui a pris dans les combles et
qu'on ne sait à quelles causés attri -
buer (l'enquête en cours est chargée de
l'établir comme de coutume en pareil
cas) avait été si violent qu'il fut im-
possible de protéger le mobilier des
premier et deuxième étage, qui fut
complètement consumé. Seul le mobi-
lier du rez-de-chaussée, c'est-à-dire du
café, put être sauvé à temps. L'immeu-
ble lui-même est presqu'entièrement
détruit, puisque deux étages et les com-
bles ont été la proie des flammes, le
café seul ayant été sauvegardé.

Apres les premiers secours, le ser-
vice de campagne et les lieutenants du
bataillon des sapeurs-pompiers furent
mobilisés et exercèrent une surveil-
lance autour de la maison, surveillance
qui ne prit fin qu'aux environs de 21 h.

Précisons que par suite du manque
d'eau aux Brennetets, le camion-citer-
ne dut faire plusieurs courses en ville
pour s'approvisionnea:.

Dernière heure
Deces d un emment chirurgien

parisien
PARIS, 8. — On annonce la mort à

l'âge de 72 ans du Dr Gaston Cotte ,
professeur honoraire à la faculté de
médecine de l'Université de Paris , sa-
vant gynécologue et chirurgien, et au-
teur de nombreux ouvrages scientifi-
ques.

En Corée

La situation, lundi matin
d'après le communiqué Mac Arthur
TOKIO, 8. — AFP. — Voici le texte

du communiqué publié lundi par le G.
Q. G. du général Mac Arthur et résu-
mant la situation jusqu'à lundi matin :

La pression ennemie contre les posi-
tions des Nations Unies dans les sec-
teurs ouest et est a considérablement
diminué hier. Cependant, dans le sec-
teur central , l'ennemi a continué ses
tentatives pour déloger les forces des
Nations Unies qui se trouvent dans la
région de Wonju.

Vers le milieu de la nuit, les unités
des Nations Unies se trouvant au nord
de Wonju avaient infligé de lourdes
pertes à l'ennemi par le feu de leurs
armes légères, des tirs d'artillerie effi-
caces et un proche appui aérien.

Lundi matin de bonne heure, des
forces amies dans cette région se sont
repliées sur des positions préparées à
l'avance, sans prendre contact avec
l'ennemi.

Plus à l'est, l'ennemi a continué à
exercer une forte pression sur les for-
ces des Nations Unies sans amener de
changement dans les positions respec-
tives.

Dans les autres secteurs, les forces
des Nations Unies ont continué à amé-
liorer et ajuster leurs positions sans
contact notable avec l'ennemi.

Le repli général continue
TOKIO, 8. — AFP. — Tandis que des

nouvelles contradictoires parviennent
au G.Q.G. du général Mac Arthur con-
cernant le sort de Wonju, on apprend
que l'aile gauche de la 8e armée pour-
suit sans incident son repli sur la gran-
de route de Suwon à Taejon. Les com-
munistes chinois ont atteint Suwon et,
poursuivant les forces des Nations
Unies, approcheraient d'Osan, situé à
une dizaine de kilomètres au sud de
Suwon. /

Les pertes aériennes
américaines
D'après Pékin...

TOKIO, 8. — Reuter. — Selon une
émission de Radio-Pékin , la DCA nord-
coréenne aurait abattu, du 25 juin au
31 décembre 1950, 507 appareils améri-
cains, se répartissant comme suit : 252
avions à réaction , 53 superforteresses,
113 bombardiers d'autres types, et 89
avions de modèles divers.

... et d'après Tokio
TOKIO, 8. — Reuter. — A propos de

l'information publiée par Radio-Pékin
selon laquelle le nombre des avions
américains abattus entre le 25 juin et
le 31 décembre se monte à 507, le Q.
G. de l'aviation américaine en Extrê-
me-Orient déclare que le chef de la
flotte aérienne, le lieutenant-général
George Stratemeyer, a indiqué que les
pertes totales aériennes américaines
étaient évaluées à 120 appareils de tous
types, jusqu'au 21 novembre 1950.

Ce nombre comprend les appareils
détruits au sol au cours de la première
phase de la guerre coréenne. Les pertes
aériennes américaines ont été excessi-
vement faibles jusqu 'au 21 novembre.

Le revirement de M. Taft
qui se prononce maintenant en faveur

d'une armée internationale
de l'Atlantique

WASHINGTON, 8. — AFP. — Alors
qu'il s'était violemment opposé, ven-
dredi , à l'envoi à l'étranger de troupes
américaines par le gouvernement sans
consultation préalable du Congrès, le
sénateur Taf t s'est prononcé dimanche
en faveur d'une armée internationale
de l'Atlantique, si celle-ci, a-t-il dit,
reçoit l'approbation du général Eisen-
hower et du Congrès. Le leader répu-
blicain qui parlait à la radio dans le
but de donner quelques éclaircisse-
ments à l'argumentation qu'il avait
présentée au Sénat, estime exagérés les
proje:ts du gouvernement visant à l'é-
tablissement d'une armée américaine
de 3.500.000 hommes.

Selon lui, les effectifs ne devraien t
en aucune manière dépasser le chiffre
de 2.750.000 hommes. D'autre part, s'il
est d'accord pour la mobilisation dis
jeunes gens de moins de 19 ans, la li-
mite d'âge ne saurait, selon lui, être
fixée à moins de 18 ans et demi. Quant
à la durée du service militaire , elle ne
devrait pas, pour M. Taft, dépasser
deux ans.


