
L'industrie allemande
Réalités économiques européennes

et le programme de réarmement général

Lausanne, le 12 janvier.
Les événements de Corée ont subite-

ment amené un changement d' atti-
tude des Alliés vis-à-vis de l'Allema-
gne. En e f f e t , de la gravité de la si-
tuation, les signataires du Pacte de
l'Atlantique songent sérieusement à
renforcer la puis sance économique de
l'Allemagne poui r qu'elle puisse, elle
aussi, contribuer efficacement à la dé-
fense de l'Occident.

Etrange retour des choses ! Cinq
ams après la f i n  d'une guerre dont
le but était sinon d'anéantir, du moins
de maintenir l'Allemagne dans un état
d'infériorité économique, on s'aperçoit
combien sa disparition en tant qu'en-
tité économique a affaibli  l'Europe et
l'on songe à lui rendre une partie de
sa puissance de naguère !

Certes, aucune décision définitive n'a
encore été prise, mais il est inutile de
nier que les produits de l'industrie al-
lemande, en particulier son acier et
son charbon, seraient de toute pre-
mière importance pour le renforcement
de la défense des pays occidentaux.

Mais où en est l'industrie alleman-
de ? Est-elle capable de répondre à la
demande croissante consécutive à l' ef-
fort  de réarmement général ? C'est
ce que nous allons examiner dans les
lignes oui suivent.

Situation actuelle de l'industrie

allemande.

D'une façon générale, la situation
des industries de l'Allemagne occiden-
tale est fort  satisfaisante, si l'on tient
compte des conditions dans lesquel-
les elle doit encore travailler. Les re-
cords se multiplient, que ce soit dans
la production, le plein emploi ou le
commerce exiérieur. Pour la premièr e
f o i s, en septembre, la productio n to-
tale a dévassé de 21% celle de 1936

et atteint celle de 1938. L'anné e 1950,
en particulier, a été remarquable 10m-
me en témoigne la statistique sui-
vante :

Production totale (1936 - 100)

en 1949 en 1950
Janvier 77 88
Février 82 93
Mars 82 96
Avril 85 103
Mai 86 105
Juin 87 106
Juillet 84 107
Août 85 113
Septembre 93 121

En particulier, la production des
machines, des instruments d'optique
et de précisi on, des appareils électri-
ques et des produits manufacturés en
fer , acier et autres métaux est en haus-
se constante. La situation de l'indus-
trie de l'acier se maintient remarqua-
blement stable à prè s d'un million de
tonnes par mois, mais cell e du char-
bon et du coke est moins brillante.
(Suite page 3.) M. L. LANDRY.

Après bien des démarches et des
coups de téléphone, un pauvre diable
d'artiste obtient d'un directeur de ci-
néma l'autorisation ete lui présenter
son numéro.

Dans le théâtre vide, l'homme s'ap-
proche lentement de la rampe, agite
les bras et doucement s'élève au-des-
sus de la fosse de l'orchestre. Après
avoir longé les balcons comme une hi-
rondelle, il exécute un ou deux loopings
et vient se reposer sur la scène aussi
doucement qu'il l'avait quittée.

— Alors cela vous plaît-Il ? interro-
ge -t-il plein d'anxiété ?

— En dehors de l'imitation des oi-
seaux, vous ne savez rien faire d'autre?
lui demande imperturbablement le di-
recteur que rien ne doit émotionner.

Un directeur exigeant

Le voyage du
général Eisenhower

en Enraie
A gauche : Les manifesta-
tions communistes à Paris :
mêlée sur les Champs-Ely-
sées. — A droite : La récep-
tion du général à Bruxelles
par le chef de l'état-major

belge.

Auiréhen Scholl avait des mots féro-
ces. Un soir, invité à diner, il est placé
à table à côté de quelqu'un qui avait
une haleine regrettablement forte.

En sortant de table, il dit à son au-
tre voisin :

— Je savais bien que M. X... avait été
exécuteur testamentaire, mais j 'igno-
rais qu'il eût mangé le cadavre !

Tout s'explique

— Quelles sont, Toto, les plus belles
colonies de la France ?

— Les colonies de vacances,, m'sieu.

Géographie

Louis XVII et e canton de Neuchatei
Une énigme historique jamais éclaircie

Si le fameux comte Naundorff était réellement le fils de Louis XVI et
l'héritier du trône, où avait-il appris l'horlogerie ? Certains historiens
pensent que c'était dans le Jura neuchâtelois.

(De notre corr. de Franche-Comté)

Besançon, le 12 j anvier.
Est-ce romantisme ? Est-ce senti-

mentalisme ? S'agit-il des deux à la
fois ? Sans doute.
"Toujours est-il que ce peuple de

France, léger et changeant, qui a cou-
pé le cfaet de son roi et s'est passionné
pour ses successives républiques,, ac-
cueille les souverains étrangers avec
une gentillesse sans pareille et se pas-
sionne pour les familles de ses anciens
princes.

Ce ne sont pas les rares bonapartis-
tes qui se penchent avec le plus d'af-
fection sur les deux jumeaux du pré-
tendant impérial et si Monsieur notre
président va féliciter les artistes de no-
tre première scène nationale, on ne
pardonnerait pag aux reporters de ne
pas publier, en pendant, les félicita-
tions du comte et de la comtesse de
Paris.

Aussi comment s'étonner si le public
suit avec curiosité tout ce qu'écrivent
livres, revues et j ournaux sur ce que
l'Histoire a baptisé, une fois pour tou-
tes, l'Enigme du Temple.

Enigme du Temple... Un siècle et
demi a laissé derrière lui sur ce sujet
de quoi remplir dix bibliothèques et
voilà que, sous les progrès de la scien-

ice, 1© vieux problème nimbe de nou-

veau son front d'une auréole d'actua-
lité.
La science verse ses données au dossier

Et ces nouvelles données permet-
traient d'affirmer que si Louis XVII
n'est pas mort au Temple, si le person-
nage extraordinaire ressurgi trente ans
plus tard de la nuit mystérieuse de
l'Histoire sous le nom de Naundorff est
bien le fils de Louis XVI, la clé de
l'énigme du Temple doit se trouver
certainement quelque part entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

De Pyrrhus retrouvé-
Un cahier à couverture de couleur

détenu au Ministère des affaires étran-
gères, contenait, dit-on, la vérité.
Qu'est-il devenu ? Emporté dans un
train par les Allemands en retraite. Et
le train ? Brûlé lors d'un bombarde-
ment !

La soeur de Louis XVII, échangée
par les conventionnels contre des di-
plomates , autrichiens, a laissé un tes-
tament qui contiendrait également la
vérité. Quand l'ouvrira-t-on? L'an pro-
chain. Mais déjà d'aucuns disent qu'il
n'existe que dans les ; imaginations.
Etrange destin posthume de ce dau-
phin évaporé au tournant de l'histoire
et de la légende, tout ce qui a trait à
lui disparaît ou s'estompe comme par
enchantement. (Suite p age 3.)

Une lourde menace pèse sur
les forêts de châtaigniers

Billet du Tessin

(Corr. part, de l't Impartial r >)

Lugano, le 12 janvier.
Tout comme les autres plantes, le

châtaignier compte dans la nature un
certain nombre d'ennemis, parmi les-
quels le cancer de l'écorce, provoqué
par un champignon dénommé « Endo-
thia parasitica ». Cette redoutable ma-
ladie a anéanti les forêts de châtai-
gniers des Etats-Unis d'Amérique en
quelques dizaines d'années. En Italie
du Nord , elle a déjà causé des domma-
ges considérables. Au Tessin, c'est en
1948 qu'on en a trouvé pour la premiè-
re fois les traces à Soresina, sur le
Monte-Ceneri. Afin de couper le mal à
sa racine, tous les châtaigniers mala-
des ou non ont été abattus sur une sur-
face d'environ 10 hectares. Cela n'em-
pêcha pas, deux ans plus tard, de dé-
couvrir de nouveaux foyers à Bellinzo-
ne, Camoirino, Magadino, Biasca , Gor-
dola, Carona, Cademario, Caviano et
Mendrisio, autrement dit dans tout le
canton. Si l'on en croit l'expérience et
l'opinion du professeur Gâumann, de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich,
on peut craindre que d'ici vingt à
trente ans la plus grande partie des
châtaigniers du Tessin soient victimes
de ce fléau.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Bien entendu, mes amis vaudois, et sur-

tout montreusiens, me demanderont de
quoi je me mêle en parlant de la crise tou-
ristique déclenchée à Montreux par la dé-
mission collective de MM. Alblas, Guhl et
consorts...

Il y a pour cela deux raisons nettes et
honnêtes. La première est que les Mon-
tagnards, jurassiens et neuchâtelois, aiment
bien Montreux. Et la seconde qu'ils possè-
dent généralement le caractère de l'élé-
phant : leurs rancunes et gratitudes sont
également longues !

Or depuis vingt ou trente ans, beaucoup
de ces Jurassiens — et particulièrement
des journalistes — qui se rendent dans cet-
te perle de la Riviera vaudoise, ont eu, l'oc-
casion de rencontrer soit le président de
l'Office vaudois du tourisme, soit surtout
le directeur de l'Office du tourisme de
Montreux. Inutile de parler de leur entre-
gent et de leur courtoisie. Dans un pays
comme le leur ,où le ciel sourit, où le so-
leil règne, où le bon vin mûrit, elles vont
de soi. Mais ce qu'il est juste de relever,
ce sont les efforts faits pour développer les
relations avec l'extérieur, organiser et cor-
ser les manifestations, attirer et retenir le
touriste, mettre en valeur les charmes va-
riés et souvent inconnus de ce joli coin
de terre, de montagnes et de lac. Si beau-
coup de journalistes suisses et étrangers
ont signé un durable pacte d'amitié aveo
Montreux, c'est bien à M. Alblas, guide,
cicérone et hôte dynamique qu'on le doit.
Sans doute nombre de visiteurs défilant à
l'Office du tourisme, devenu un centre de
renseignement et d'acceuil de premier or-
dre, en diront-ils autant du parfait gen-
tleman et sympathique maire de Veytaux.

Fêtes des Narcisses, plage, festivals, sai-
sons d'opéra, fêtes de nuit, rencontres in-
ternationales de tennis, tout cela jailli au
cours des ans du terroir montreusien, té-
moigne d'un magnifique effort et d'une
activité à laquelle le simple témoin se
doit de rendre hommage.

Le sourire de Montreux c'était un peu le
sourire d'Alblas.

Et ses amis ne l'oublieront pas !
Quant à savoir si les intérêts montreu-

siens eussent souffert de voir Lausanne ex-
ploiter le jeu de la boule, c'est une ques-
tion controversée. Alblas et Guhl ont ré-
pondu non, parce qu'ils se rendent compte
que le tourisme moderne n'est plus à sens
unique ou étroitement local, et que l'esprit
de clocher doit s'effacer devant celui de
collaboration. Si l'on songe que chaque an-
née plus d'un million de francs suisses
partent de la rive vaudoise pour s'englou-
tir au Casino d'Evian, on réalise mieux
que les stations lémaniques suisses ont un
intérêt commun à défendre et que, de
Genève à Villeneuve, il faut non se combat-
tre mais se serrer les coudes...

Bien entendu, ce ne sont pas nos choux !
Mais le journaliste serait bien indifférent,

incoimpréhensif et ingrat si en de telles cir-
constances il ne disait pas son sentiment,
qui est celui du coeur autant que de la
raison.

Le père Piquerez.

Des rizières valaisannes ?
Une trouvaille qui devra être éprouvée

(Corr. particulière de « L'Impartial *)

Sion, le 12 janvier.
Pendant la dernière guerre, la vaste

plaine du Rhône qui s'étend de Codlom-
bay-Muraz à la Porte-du-Scex, près de
Vouvry, s'est complètement transfor-
mée quant aux. possibilités de cultures.
Ses quelques centaines d'hectares de
marais et de fondrières, de roseaux et
d'étangs sont devenus de magnifiques
champs de tabac, de blé, de pommes
de terre et de grasses prairies. La co-
lonie d'internés polonais fit merveille
sur un point de cette immense solitude,
où, autour des baraquements et de
l'Aigle blanchei, s'étendaient à perte
de vue diverses plantations.

Toute cette partie de la plaine avait
été drainée au préalable car elle se
trouve à un niveau inférieur au pla-
fond du fleuve. Des canaux collecteurs
furent creusés, le canal Stockalper
élargi sur presque tout son parcours.
Ce n'est du reste qu'à cette condition
que ces marécages purent être livrés
à la culture.

(Voir suite page 3.)

Un portrait de M. Gordon E. Dean, pré-
sident de la Commission d'énergie
atomique américaine qui est persuadé
que l'URSS possède la bombe atomique.

Les Soviets possèdent-ils
(vraiment) la bombe atomique ?

L'humour de la semaine

— Et voilà même mon record de l'an p a s s é  qui est battu ! I

La grippe envahit l'Europe...

A la boucherie
La cliente. — Je vais deve-

nir végétarienne. Comme ça,
je n'aurai plus besoin d'aller
chez le boucher !

Le boucher. — Les vaches
le sont bien ; ça ne les em-
pêche pas d'y venir !

Echos



flSHflSl cherche travail  à
UulllG faire à domicile.
— Ecrire sous chifire P. H.
394 au bureau de L'Impar-
tial.
Ponennna sachant cuire estPCI dUMIIC demandée par
petit ménage de 2 personnes ,
de 9 à 15 heures. — S'adres-
ser au bureau de L'tmpar-
lial . 405
I innn nn  est demandée en
LMIlj CI 0 journée , ainsi

qu 'une femme de ménage
pour heures régulières. —
S'adresser Progrès 7, au 3me
étage, à droite. 481

Quelle personne ~
soignerait ménage quelques
heures tous les 15 Jours , au
quartier des Allées. — Télé-
phone 2.58.60. 374
M pjnp sur trottoir à enlever.
KIOII Jc On demande homme
pour ce travail. — S'adresser
Maison Musy, Serre 11 bis.

400

flaiTIP cnercrle travai' duran
UalllC 3 heures dans ménage
tous les jours ou matin dans
fabrique. — Ecrire sous chif-
fre O. N. 458 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien-outilleur lt
rimenté cherche emploi :
chassage de pierres , décou-
vert , taillage de roues par
génération , biseaux. - Ecrire
sous chiffre H. M. 454 au bu-
reau cle L'Impartial.

Appartement %?*"cherché de suite. — Ecrire
sous chifire P. P. 411 au bu-
reau de L'Impartial. 
Pharnl i t i Q meublée est â
UlldlllUI B i0Uer. S'adresser
rue Neuve 6, 2me à gauche.

406
Phn mhnn  meublée , chauffée
JlI t i l l l lJ l B près de la gare
est à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 307

Phamhno  meublée est de-
Uliai l lUI B mandée pour dé-
but février par employé de
bureau sérieux. — Ecrire sous
chiffre C. H. 502 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle cbT̂ âT
avec confort si possible , ou
alors indépendante. — S'adr.
à la pension Leuenberger ,
rue de la Serre 96. Télépho-
ne 2.21.09. 375

RliamllPP avec ou sans Pen "Ulldl l lUI  B Si0n, est deman-
dée de suite par jeune em-
ployée de bureau , absente
les samedis et dimanches.
Tél. 2 49 05. 403

Pnf anon combiné gaz et
I U trtl j DI bois , à vendre et
une cuisinière à gaz, 3 feux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 364

III FlC des Sports COUPE SUISSE cQuarts de ,maie3 sr7; ïï?£
"ntr-1 LA CHflUX-PE-F0ND$ ¦ LAUSANNE il ^

MAISON DE COMMERCE
DU LOCLE ,

engagerait de suite ou
pour époque à
convenir :

un (e) aide-comptable
dacty lographe,

une employée de bureau
habile sténo-dactylo,
ayant si possible connais-
sance de la langue
allemande.
Places stables. Bon salaire.

Faire offres manuscrites avec
p hoto sous chiffre A. C. 428
au bureau de L'Impartial.

CHERCHONS :

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

Emboîieur
Poseurs de cadrans
Acheueur

Places stables pour travail régulier.

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

On demande

ACHEVEUR
avec mise en marche

RÉGLEUSE
pour spiral plat

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

r ^( ZURICH , J

Nous avons l'honneur de vous informer que notre
agent général-associé pour le Canton de Neuchâtel ,

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

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

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

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

Zurich , janvier 1951.

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

La Directiony J
Fabrique de Boîte5

métal et acier
engagerait

Tourneur
reuoluer

. connaissant la boîte
étanche

et

Employée
de bureau

consciencieuse et
ayant de l'initiative

Faire offres sous
chiffre B. V. 281 au
bureau de L'Impar-
tial.

\ J

Jeune fille
sérieuse ou remplaçante sa-
chant tenir un ménage soi-
gné de 3 personnes est de-
mandée. Bons gages. - Offres
Case postale 13767. 294

f  ^
Fabrique de la place

engagerait de suite ou à
convenir :

Régleuses Breguet
Horlo ger complet
pour pièces ancres, bon-
ne qualité.

Places stables très bien
rétribuées à personnes
capables.

OHres à

iiiires Mina Si.
Progrès 115

Téléphone 2.16.23

•r. J
Fosages de cadrans

seraient sortis réguliè-
rement à domicile. Sé-
ries importantes de
5 1/2 '" à 14 *".
S'adresser à Redia
Watch Co S. A.
Nord 70.

Pour magasin première classe
en Irlande du Sud,

ON DEMANDE un

HORLOGER-
RHABILLEUR

au courant de toutes les répara-
tions. Situation permanente ou
temporaire assurée. Logement
gratuit â disposition. Bons gages
et voyage payé. Excellente oc-
casion d'apprendre l'anglais.
Faire offres à Georges Dimier
S. A., 66, Rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

v )

Horlogers complets
pour décotages , lanterne , visltages,

Régleuses
pour plats et Breguet

Remonteurs
finissages , calendriers , automati ques,

Acheveurs
connaissant mise en marche ,
sont demandés. Entrée à convenir. Places
stables en labrique.
Offres écrites sous chiffre G. O. 416 au
bureau de L'Impartial.

Les Fabriques d'Horlogerie
Thommen S. A., à Waldenburg

ENGAGERAIENT :

1 aide-technicien
1 dessinateur-horloger
1 horloger-outilieur
1 faiseur d'étampes

Faire oflres manuscrites avec prétentions de sa-
laire et certificats.

Je cherche à reprendr e

Éliar de polissage de boîtes
avec droit d'exp loitation.

Ecrire sous chiffre C. L. 449. au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la
place cherche

personnel auxiliaire
(leunes oens et jeunes filles)

On mettrait au courant.

Faire offres sous chiffre
P. A. 471 au bureau de

L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
de Genève cherche

horloger complet
capable de diriger département
d'horlogeri e très soignée. Réfé-
rences premier ordre exigées.
Faire offres avec curriculum
vitse et copies de certificats sous
chiffre A. 8883 X. Publicitas
Genève.

Fabrique des montres SlflEK S. A. .
engagerait

1 retoucheur
qualifié

Se présenter au bureau :
Rue du Parc 6.

NOUS CHERCHONS

Horloger complet
Remonteur de finissages
Remonteuses de mécanismes
Régleuses
Jeune personne

propre et soigneuse pr petits travaux.

Seules personnes qualifiées désirant
se créer une situation stable , en fabri-
que, sont priées de laire offres a Fa-
bri que d 'Horlogerie H. Muller et
Fils S.A., rue Jacob-Brandt  61.

Fabrique de ressorts
cherche

jeunes filles
ou personnes
à mettre au courant.

Faire offres sous chiff re
J. F. 503 au bureau de
L'Impartial.

Cuisinière - Bonne à tout lie
est demandée

dès que possible dans ménage soi gné avec 2
enfants. — S'adresser à Mme Ch. Virchaux ,
rue du Nord 185, Tél. 2 28 64

CHERCHONS :

Horloger complet
pour travaux de visitages, décottages,
etc. — Place stable.

Terminages
seraient sortis régulièrement , séries
importantes de 10 'fe '" a 13'". Pressant.

Faire offre s sous chiffre F. N. 420, au
bureau de L'Impartial.

Jeune mécanicien
installateur
actif , ayant de l'initiative , serait
engagé de suite ou date à conve-
nir pour travaux divers très inté-
ressants. Place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaire à :

MARKSA S. A., Ronde 4 bis.

... . ... 
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CHEF
DECALQUEUR

est demandé par
importante fabrique
de cadrans de Bienne.

lllll

Faire offres sous chiffre
J. S. 518 au bureau
de L'Impartial.

Horloger
complet

est demandé par fabri-
ques Movado , Départe-
ment RALCO. 354
f  >j

Fabrique d'horlo-
gerie à Bienne , enga-
gerait de suite

sténo-
dactylo

p. correspondance fran-
çaise, allemande et si
possible anglaise.

Connaissance de l'hor-
logerie désirable.

Faire offres détaillées
avec certificats sous chif-
fre S 20080 U à Pu-
blicitas Bienne, rue
Dufour 17. 266

L J
ON DEMANDE

jeunes filles
pour remontages de
coqs et petits travaux
d'atelier.
S'adresser Montres
Alpha, rue Léopold-
Robert 94. 446

A louer
au Locle

à dame seule , SOaine ,
chambre meublée ou
non. Part à la cuisine.
Offres écrites avec dé-
tails sous chiffre P. P.
476 au bureau de L'Im-
partial.



Réalités économiques européennes

Le marché du travail.

Les usines travaillent à plein rende-
ment et embauchent sans cesse de
nouveaux ouvriers. On compte cepen-
dant encore un certain nombre de chô-
meurs, 8% environ de la population
travailleuse, qui se recrutent surtout
parmi les ouvriers non qualifiés et les
jeune s qui, chaque année, arrivent sans
préparation professionnell e sur le
marché du travail. Mais la situation
est cependant favorable et particuliè-
rement saine puisque les prix et les
salaires se sont stabilisés , malgré l'aug-
mentation de la production et de l'em-
btiuchage. Voilti, à titre d'exemple,
quelques chi f fre s  :

Trav ailleurs :
1948 1950 (30.VI) 1950 (30.IX)

13.468.000 13.845.000 14.295.000
Chômeurs :

1948 1950 (30.VI) 1950 (30.IX)
451.000 1.538.000 1.271.000

La production de la Ruhr.

Mais l'in:lustrie la plus importante
— et celle qui intéresse les Alliés en
premier lieu —¦ est celle du charbon et
de l'acier de la Ruhr. Réorganisée une
première fois en 1945, puis en 1947, la
Ruhr fu t  placée sous le contrôle des
Anglais, puis des Alliés, et décentrali-
sée en une vingtaine de compagnies.
Ce f u t  la f in  des « barons de la Ruhr »
et des intérêts des grandes familles al-
lemandes. Mais à l'heure actuelle, ni
les Alliés, ni les Allemands ne sont ar-
rivés à une entente qui satisfasse tout
le monde. En dépit de l'incertitude qui
pèse sur leur sort, les industries de
l'acier ont investi des somme énormes
et augmenté leur production de 41,3
pour cent durant les douze derniers
mois. Malgré cela, la production ac-
tuelle d'acier exigerait encore des mi-
ses de fonds de l'ordre de 1 milliard de
DM par dn. . ,_ .

Certes les compagnies travaillevt à
plein rend ement, surtout depuis le
« boom » qui a suivi les événements de

Corée et près de 1200 tonnes d'acier
parten t chaque semaine de la Ruhr à
destination des Etats-Unis. Mais la
productio n n'est que de 13 millions de
tonnes par an, alors que la capacité
des usines permettrait de fournv
14,5 millions. C'est que les industries
sont freinées par le manque de char-
bon et fort  handicapées aussi par un
équipement vieilli et démodé.

Il faudrait donc commencer par s 'oc-
cuper de Findustrie du charbon qui
n'arrive pas aux résultats espérés. Le
charbon extrait ne dépasse pas 365 ,000
tonnes par jour alors qu'il en faudrait
au moins 385,000 pour alimenter l'in-
dustrie de l'acier si elle veut unique-
ment maintenir sa production actuel-
le. Et l' exode des mineurs vers des em-
plois moins pénibles continue, malgré
la récente augmentation de leurs sa-
laires.

Conclusions.

En résumé, la situation des indus-
tries aïlenitunées eàt tex&e que toute
augmentation de production sera au-
tomatiquement freiné e par le manque
de charbon et de main d'oeuvre quali-
f iée .  Et comme les ressources en devi-
ses étrangères fondent rapidement ,
l'Allemagne sera sans ' doute obligée
aussi- de diminuer ses importations de
matières premières, en particulier de
métaux non ferreux.

Comme on le voit, les Alliés doivent
surmonter encore de nombreux obsta-
cles avant de pouvoir tirer de l'Allema-
gne tout ce qu'elle produisait avant la
guerre . De plus, ils se heurtent aux
industriels allemands, peu désireux de
s'engager à fond dans un programme
d' extension de production. Ils ne sa-
vent, en e f f e t , pas si et quand ils pour-
ront obtenir les matières premières
qui leur sont nécessaires. Et si, disent-
ils, une détente se produit entre
l'Orient et l'Occident que deviendront
les usines agrandies démesurément et
sur quels marchés se vendront les pro-
duits allemands.

M. L. LANDRY.

L'industrie allemande
et ie programme de réarmement général

les rizières mmm ?
tSuite et f in )

En plus des eimhiavures et des cul-
tures maraîchères, les espaces conquis
suir les eaux se sont révélés propices
à la production d'oignons de tulipes —
j usque' là réservée à la Hollande. Main-
tenant ce sont les plantations de ta-
bac qui détiennent le record. La plaine
est piquée de séchoirs pour l'herbe à
Nicot, laquelle constitue une ressource
intéresante pour le paysan de l'en-
droit. Ce tabac se révèle, d'ailleurs,
d'excellente qualité et il est, de oe fait,
très recherché.

Mais voici qu'il est question, main-
tenant, d'introduire une autre culture
dans ces réglons humides. Nous croyons
savoir que l'autorité cantonale a été
pressentie au sujet de l'établissement
de rizières, dans l'espace compris en-
tre la ferme cle Barges-Levaux et la
voie ferrée Bouveret-Saint-Mauriee.

Verrons-nous la plaine du Rhône ri-
valiser avec celle du Pô, dans la pro-
duction du riz ? Ce serait aller un peu
vite en besogne que cle le prédire. Il
faudrait tout d'abord savoir si le cli-
mat du Bas-Va!ais, moins chaud que
celui du Piémont, permettrait une tel-
le culture et si celle-ci deviendrait ren-
table.

On sait que le riz doit se développer
dans un terrain immergé. Cette con-
dition serait aisée à remplir, étant
donné la situation en contrebas des
lieux et la présence à proximité de ca-
naux faciles à dévier . Le tout est de sa-
voir si les propriétaires de fonds ac-
cepteraient cette transformation.

Il nous est avis qu 'on devrait tout
d'abord entreprendre des essais sur une
échelle restreinte. C'est sans doute à
quoi ont songé les promoteurs de cette
nouvelle culture. S'ils ont pensé aux
plaines inférieures cle la vallée du
Rhône c'est peut-être à cause de ré-
tablissement de rizières dans la Ca-
margue, le long de ce même fleuve, où
©lies se révèlent rémunératriceB.

Louis XVII et le canton de Neuchâtel
Une énigme historique jamais éclaircie

Si le fameux comte Naundorff était réellement le fils de Louis XVI et
l'héritier du trône , où avait-il appris l'horlogerie ? Certains historiens
pensent que c'était dans le Jura neuchâtelois.

(Suite et f in )

Les faux-dauphins n'ont pas manqué
dès 1800 et même avant. Parmi ceux-ci ,
il y euit jusqu'à un nègre qui expliquait
avec sérieux sa pigmentation anormale.
Mais comment ne pas être intrigué, au
milieu de ce carnaval fantaisiste, par
le plus pittoresque des prétendants,
Karl Wilhelm Naundorff.

Sous la Restauration, il débarque à
Paris, venant de Berlin, ne connaissant
même pas le français, flanqué d'une
épouse prussienne et d'une tribu d'en-
fants. Son premier souci est de serrer
sur son coeur la duchesse d'Angoulême,
sa bonne soeur, doublement héritière
des lys de France. Repoussé par sa
royale famille qui se soucie peu de ses
cousins issus d'une femme de ménage,
reconnu par des nobles ayant servi aux
Tuileries, pourchassé par les polices du
royaume, cambriolé, blessé, proscrit, le
prétendant, après avoir fondé une re-
ligion et inventé un canon adopté par
l'armée hollandaise, meurt du côté
d'Amsterdam, loin de la crypte de
Saint-Denis.

Néanmoins, du vivant même du prin-
ce, il n'avait pas , manqué à la cour et
à la ville de fidèles pour proclamer « de
Pyrrhus retrouvé l'éclatante nouvelle ».
Le plus illustre d'entre eux aurait été
le duc de Berry liul-même, héritier du
trône, mais au moment où il se serait
décidé à affirmer sa conviction, le poi-
gnard de Louivel se serait trouvé là, à
point nommé, pour sauver de ce gênant
cousinage la famille Charles Dix.

Depuis 150 ans...
Pour trouver tant de partisans, il

n 'avait certes pas suffi à l'horloger
prussien de se présenter et d'affirmer
son origine. On lui avait demandé des
preuves ! Son corps était un parchemin
d'authenticité. Cicatrice au menton,
témoin de la morsure d'un lapin blanc
des Tuileries, signe du Saint-Esprit sur
la cuisse, vaccins identiques à ceux du
dauphin , souvenirs de détails ignorés
en dehors de la famille royale auxquels
nul ne pouvait contredire.

Sauf ceux qui contredisaient et de-
mandaient :

— Que s'est-il passé entre le temps
où le roi avait serré une dernière fois
le prince captif sur sa poitrine et le
jour où Naundorff révélait à ses pre-
miers amis parisiens : « Je suis Char-
les Louis, duc de Normandie, roi de
France ! »

Que s'était-il passé ?
Comment la petite victime du cor-

donnier Simon était-elle sortie du
Temple ? Où avait-elle passé les an-
nées de silence ? De quelle caverne sor-
tait ce ressuscité ?

Naundorff répondit par un « Abrégé
des Infortunes du Dauphin » où rien
ne manquait de ce qui fit la gloire des
romains à succès du début du roman-
tisme, évasions, bandits masqués, scè-
nes de défiguration, naufrages, révoltes
de nègres aux Antilles, épopées mili-
taires, prisons, bagne, etc..

Devant ce déluge d'infortunes les fi-
dèles hésitèrent et les adversaires s'of-
frirent une pinte de bon sang.

Mais, depuis cent cinquante années,
les chercheurs qu'intriguait l'énigme
ont sondé tous les détails, mesuré tous
les recoupements, confronté toutes les
données et sont arrivés pour la plu-
part à cette conclusion : tout s'est passé
comme si la vérité venait chaque jour
au secours de Naundorfif. Si aucune
preuve matérielle ne pouvait être four-
nie, toutes les présomptions s'ordon-
naient dans le même sens et cet
« Abrégé » décrié de tous, abandonné
même par les plus fidèles,, reprenait un
intérêt qu'on n'avait point soupçonné.
Certes la raison de Naundorff-Louis
XVII avait-elle sombré au cours de
tant de malheurs, mais son ouvrage in-
vraisemblable, dégagé de toutes ses
outrances apparaissait comme un fil
conducteur, origine et aboutissement
de toutes les pistes.

... et le canton de Neuchâtel ?
Dans tout cela dira-t-on qu 'y a-t-il

de commun entre Naundorff considéré
comme Louis XVII depuis l'expertise
probante de ses cheveux par le pro-
fesseur Loeard et la tout aussi trou-
blante exhumation de ses restes, l'au-
tre semaine.

Nous y voila !
Si les propos de Naundorff sont jus-

tes, si les recherches d'historiens qua-
lifiés méritent du poids, les Suisses ont
joué dans toute cette affaire un rôle
prépondérant.

En effet, une question se pose dès
d'abord. Où Naundorff a-t-il appris
l'horlogerie puisqu'il vécut longtemps
de ce métier à Crossen en Prusse, dont
il fut citoyen, sans stage probatoire
comme il était d'usage ? En Suisse,
dans le canton de Neuchâtel, près de
La Chaux-de-Fonds, pouvons-nous ré-
pondre.

Quand l'enf ant sauvé du Temple re-
prit ses sens, ce fut chez la femme
Leschot, veuve d'un soldat de la garde
suisse, tué le 10 août aux Tuileries, en
défendant la royauté. Le fils de cette
femme Leschot, remariée à un hor-
loger qui apprit son métier au dauphin,
avait été à la cour de Marie-Antoi-
nette, avec un autre fameux citoyen
helvétique, le montreur de marion-
nettes mécaniques Droz.

Cette famille Leschot aurait agi pour
le comte de Provence, frère de Louis
XVI, qui lui succédera sous le nom de
Louis XVIII. Ce dernier avait tout in-
térêt à empêcher le règne de son ne-
veu, tant était grand son appétit de
monter sur le trône. Mais il tenait à
conserver sous la main le rejeton de la
branche directe contre Bonaparte.

Comment le dauphin fut enlevé par
les agents cie Fouché, comment il re-
trouva Frédéric Leschot dans les rangs
diu major Schill, qui tenait le maquis
en Bavière contre les troupes impéria-
les, comment ce Leschot fut tué ou dis-
parut mystérieusement ? Tout cela, di-
rait Kipling., est une autre histoire.

Aujourd'hui, à propos d'une actualité
qui chevauche nos deux pays au seuil
de la plus ténébreuse énigme de l'his-
toire, nous n'avons voulu que soulever
un coin du voile, mais si nous l'avons
fait d'une façon aussi fragmentaire,
c'est qu'avant d'aller plus loin, si tel
est le goût de nos lecteurs, nous vou-
drions savoir s'il existe en pays de Neu-
châtel des traditions orales ou litté-
raires qui viendraient au secours de la
thèse dxi prince-horloger.

Si ce billet de Besançon provoquait
des échos, il aurait atteint son but et
nul doute que la petite histoire et aussi
la grande seraient reconnaissantes à
ceux qui apporteraient à leur foyer
d'aussi beaux aliments.

L'énigme reste
Certes l'énigme reste. Nul historien

ne peut avancer son autorité sur des
données aussi fragiles que celles qui
existent, mais un acte d'état civil, les
souvenirs d'un vieillard , le nom d'un
hameau ont souvent autant fait qu'une
chronique et n'est-i! pas plus passion-
nant d'ôter au mystère son voile de
brouillard que de savoir par coeur la
date de Marignan.

A. BURNAT.

Une lourde menace pèse sur
les forêts de châtaigniers

Billet du Tessln

(Corr. part , de l'< Imparti al*)
(Suite et fin)

A cette calamité s'ajoute celle appe-
lliée « Tir.|tenfcrankheàt », dont If agent
pathogène est également un champi-
gnon, le « Phytophthora camblvora ».
Il attaque les racines et les troncs des
arbres et a j usqu'ici provoqué de gros
dégâts en Italie, en France et dans la
Péninsule ibérique, bien qu'il soit moins
dangereux que le cancer de l'écorce. Un
premier foyer a été découvert au Tes-
sni en 1940, sur le Monte-Ceneri éga-
lement, puis plus tard à Palagneda,
Cademario et Sonvico.

Par malheur, il n'existe pratiquement
aucune possibilité de combattre ces
maladies. H existe en Amérique et en
Italie des variétés d châtaigniers qui
semblent immunisées contre* ces mala-
dies. Reste à savoir si ces espèces sont
capable de prospérer au Tessln et, dans
l'affirmative, si lellles y conserveront
leur capacité de résistance.

Le Tessin se voit ainsi place, de fa-
çon inattendue, devant une tâche aus-
si urgente que difficile. Dans maintes
régions du canton, la châtaigne cons-
titue la principale et souvent la seule
ressource et doit ainsi, autant que pos-
sible, demeurer à la portée de l'habi-
tant. Le Conseil d'Etat soumet donc au
Grand Conseil un projet de loi qui dé-
clare obligatoire sur tout le territoire
du canton la lutte contre cas deux
maladies et crée les bases nécessaires
à la conduite de cette action de dé-
fense par tous les moyens dont on dis-
pose. L'Etat s'engage à apporter son
appui financier partout où l'obligation
d'abattre d'importants effectifs cause
des dommages aux propriétaires, mais
prévoit en revanche une amende pou-,
vant s'élever jusqu 'à 1000 francs pour
l'inobservation de ses prescriptions.
Puissent les efforts du peuple tessinois
porter leurs fruits et lui éviter d'assis-
ter à l'anéantissement d'un de ses prin-
cipaux moyens d'existence !

PETITS ECHOS du uaste monde
M . Niemoeller en France et aux

Etats-Unis. — Le pasteur Niemoeller
fera prochainement une tournée de
conférences en France et aux Etats-
Unis. Le titre de ces conférences sera :
« Pas de guerre ».

Une nouvelle conférence Scandinave.
— Le ministre des affaires étranger ea
norvégien annonce que, sur l'initiative
du gouvernement danois, les ministres
des affaires étrangères nordiques se
réuniront à Copenhague, le 16 janvier.

Gros incendie à Cambrai. — Le fera
s'est déclaré dans une usine de tissa-
ge de Combrai. L'atelier des machines
et de nombreux ballots de matières
premières ont été anéantis, ainsi que
six tonnes de coton. Les dégâts dépas-
sent six millions de francs français.

Grève des bouchers en Belgique. —
Les bouchers belges ont commencé jeu-
di une grève de 24 heures en guise de
protestation contre le contrôle des prix
de la viande. Us allèguent que les ma-
xima fixés par le gouvernement ne leur
permettent pas de réaliser un bénéfice
suffisant.

La page économique et financière j
coip d'en sur l'actualité

(Corr . part, de V* Impartial »)
Pays-Bas : L'industrie textile en dan-

ger .. — Le président de la Chambre de
commerce d'une ville de Hollande a
déclaré que la situation de l'industrie
textile hollandaise était dangereuse du
fait que les allocations d'importation
de coton des Etats-Unis sont mainte-
nant réduites à 117,000 balles contre
249,000 balles la saison précédente. Par
ailleurs, la concurrence j aponaise re-
naît et enfin les importations de texti-
les de .la Belgique et du Luxembourg
ont décuplé en 1950.

Suède : Un magasin de chaussures
« nettoyé » en une journée . — Une série
d'augmentations de prix, notamment
sur le lait, le beurre, les chaussures
et les textiles est intervenue en Suè-
de. Les jours qui ont immédiatement
précédé la hausse prévue ont été mar-
qués par une véritaljle ruée d'ache-
teurs. Un magasin de chaussures de
Stockholm fut «nettoyé» totalement
par la clientèle au cours d'une seule
j ournée, le public ayant acheté des
chaussures non seiulement pour l'hi-
ver, mais également des chaussures
d'été.

Angleterre : Un recensement de
tait ' . — Le plus important recense-
meiib que connaissent les annales com-
merciales britanniques vient d'être mis
en route par le Board of Trade. Des
questionnaires sont adressés à 564.000
détaillants, 101.000 grossistes, etc.
Les réponses qui sont obligatoires de-
vront être transmises avant le 31 mars
prochain.

Etats-Unis : Vers la constitution de
réserves de denrées alimentaires. —
Le comûité agricole d'une association
demande avec insistance au gouver-
nement de constituer des réserves de
grains pour toutes éventualités. Des
réserves de blé et de maïs devraient
être constitués, estime-t-il, non seule-
ment aux Etats-Unis, mais encore en
Grande-Bretagne, en Europe occiden-
tale et au Japon. L'Asie et les pays
du. pacte Aitfliantâqjue devinaient aussi
adopter une politique commune en
matière de réserves de denrées ali-
mentaires. Le comité relève qu'un con-
flit moderne crée le chaos et que .la
possibilité pour les Etats-Unis de four-
nir deis denrées alimentaires de se-
cours en Asie, au Moyen-Orient et en
Europe est une importante mesure de
sécurité.

Ce comité dirige la National Plan-
ning Association, société qui ne réalise
pas de bénéfices et dont les membres
comprennent des experts des ques-
tions agricoles et économiques.

— L'indice des prix de gros en cons-
tante augmentation. — L'indice des
prix de gros aux Etats-Unis, pour la
7me semaine consécutive a établi un
record de hausse à 176 % de la moyen-
ne de 1926. Par rapport à fin 1949, la
progression est de 16,4 % et par rapport
à la semaine qui a précédé la guerre
de Corée de 12,2 %.

—¦ Des wagons en matière plastique.
Des wagons marchandises en contre-
plaqué et matière plastique spéciale
sont actuellement à .l'étude aux Etats-
Unis. Ils pèsent environ 17 tonnes con-
tre plus de 20 tonnes pour le type
conimatriit

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Chronique de la bourse
Les marches suisses sont toujours sous
les e f fe t s  d'une bonne tendance. —
Actions d'assurances en vedette.

— Alumin ium-Chippis de nou-
veau ferme . — Quelques trusts
en réaction, banques bien
orientées. — Hausse de.

l'or à Paris.
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 12 j anvier.
Après la fermeté des premières séan-

ces de l'année, la tendance ne s'est
point départie de ses bonnes disposi-
tions. Tous les groupes n'ont pas en-
registré de nouvelles avances ; U en
est même qui ont un peu reculé, mais
dans l'ensemble il faut mettre l'accent
sur la bonne tendance.

• » »
Les actions d'assurances se sont mi-

ses en vedette pendant le début de la
semaine. C'est ainsi que furent recher-
chées, dans un marché plutôt étroit,
les actions Winterthour, La Suisse, Ré-
assurance, Bàloise et autres. Ces excel-
lents titres, que ne recherche point .la
spéculation, mais bien le placement,
fournissent la preuve que des capitaux
abondants sont toujours en quête de
revenus sûrs. De leur côté, les titres
bancaires ont fait très bonne impres-
sion. • • •

On doit aussi faire quelque place à
l'allure de rAluminium qui a progressé
d'une centaine de francs ; on sait que
la course aux armements touche pres-
que tous les métaux, y compris le métal
léger. Ce n'est donc pas une surprise
de constater cette fermeté.

* » »
Les valeurs chimiques ont, elles aus-

si, poursuivi l'ascension qu'elles avaient
commencée récemment. Si quelques
dégagements ont eu lieu à certains
moments, cela n'enlève rien à la va-
leur du mouvement ; toutes les actions
de ce groupe en ont profité.

• • »
Enfin, les affaires métallurgiques ne

sont pas restées endormies ; elles se
sont raffermies avec des nuances di-
verses, mais point négligeables du tout.
Dans les trusts, on a vu les argentines
faire preuve de fermeté, mais être les
premières à marquer ensuite de l'hési-
tation. Il en fut de même pour I'Inter-
handel qui, s'étant rapprochée de ..700,
est rapidement revenue en arrière de
20 francs. Ce sont là des oscillations
qui laissent penser que la bourse agit
encore avec des opinions différentes ;
c'est une preuve de santé et de calme.
Le danger inflationniste n'est pas si
grand chez nous pour que la cote mon-
te avec ensemble !

• » »
A l'étranger, Wall Street demeure en-

core bien orienté, pendant que Londres
et Paris ne fournissent pas matière à
longs commentaires ; sauf en ce qui
concerne le marché de l'or à Paris où
de nouvelles hausses se sont produites ;
il est vrai que même si le budget est
voté; son total impreBsionnant peut
causer des soucis monétaires. Dans les
devises, peu de fluctuations importan-
tes.

Cette importante foire qui aura lieu
du 31 mars au 9 avril a dû, par suite
de l'augmentation constante des expo-
sants, consacrer cette année 12.500 mè-
tres carrés supplémentaires. La seule
halle de la mécanique a maintenant
une surface de 15.000 mètres carrés.

L'effort de la Foire internationale de
Lyon en matière de construction est
important, et 300 nouveaux exposants
pourront être accueillis à la foire de
1951.

Les agrandissements de la Foire
de Lyon



MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
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le Jus de pommes
tédbsa&e et fortifie, grâce à sa forte teneur «p
sucre, Pésattéont de surplus,, c'est U

boisson d*hiver par excellence/

Horloger
complet

est cherché comme

dëcoiieur-
uïslteur

Place stable pour
personne qualifiée.

S'adresser

MÊLE fin Go
Léopold-Robert 66

Combiné
Beau meuble prati que à
plusieurs usages 390.,

440.-, 490.-, 580.-
Buîfets da 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.-
Couche moderne for-

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

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

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche,

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

490.-
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

IIO.-
Armoires à 3 portes

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

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

95.-

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

Bella occasion
A vendre

FORD
ANGLIA

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

Pressant.
Tél. 4.15.60 St-lmler.

iSuïïSÊsŒf àtvSWk Vendredi

^fc Pv après-midi
^̂ feggSSP"*^ Se recommande :

Restauration à toute heure Roger Froidevaux
l J
ê \

j A NEUCHATEL Tél. (038) 5.20.13

! Café-Restaurant des Halles
; Centre gastronomique

j On y mange très bien I Spécialité de poissons

Café du Parc de l'Ouest
R U E  DU PARC 46

Excellente
bière du Saumon de Rheinielden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent , etc.
Repas sur commande.

Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

f >
Café du Balancier

Progrès 65 - M. Gigon-Aubry - Tél. 2.39.04

FONDUE RENOMMÉE
ASSIETTE MAISON

GATEAU AU FROMAGE
tous les lundis

RENDEZ-VOUS des yasseurs et des belotteurs
V ¦>

Fabrique de plvotages
engagerait de suite

Houleuses et
Arrondisseuses

ainsi qu 'un

Pivoteur
connaissant la mise plate des
roues et balanciers. — S'a-
dresser à Constant San-
doz, plvotages, Les Ge-
neveys s/Cottrane. 557

F T
I Grande Salle de la CroiK Bleue I

I 

Dimanche 14 janvier, à 15 heures _

concert folklorique I
I

avec le concours des ¦

BA N BIN I I
1 TICINE SI i
I

Dir. Maestro FIL1PELL0 j
Tout le charme, la couleur , la galté du Tessin
exprimés dans les chansons qui les ont ren- j

dus célèbres (chœurs, duos, soll) j
organisé par la

I 

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

Rhabilleur
qualifié

est demandé dans ate-
lier de réparation â Lau-
sanne.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire. Co-
pies de certificats et ré-
férences indispensables.

Ecrire sous chiffre AS
2129 L aux Annonces
Suisses S. A., à Lau-
sanne. 522

Mariage
Demoiselle, 33 ans, sans

relation , désire faire la
connaissance de Monsieur
chrétien , aimant la vie de
famille en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. —
Offres sous chiffre A. X.
463 au bureau de L'Impar-
tial.

Seul, avec 2 enfants , âgé
de 35 ans, sobre, honnête,
affectueux , protestant croyant
bonne présentation, situation
et métier indépendant , je
cherche , en vue de

lige
personne, mêmes conditions ,
avec petit avoir si possible.
Réponse à lettres signées , à
adresser en toute confiance
sous chiffre R. S. 475 au bu-
reau de L'Impartial , La Ch.-
de-Fonds. Photo désirée.

Appartement
3 pièces, avec cham-
bre de bains et toi-
lettes intérieures est
demandé pour le ter-
me. — Ecrire sous
chiffre É. V. 528 au
bureau de L'Impar-
tial.

Moto
à vendre , bon moteur
pneu arrière neuf.

Prix Fr. 450.—.
S'adresser Place

Hôtel-de-Ville 2 au
1er étage dès 19 h.

A LOUER

LocauK industriels
env. 160 m2. Libres de suite.

S'adresser chez
M. W, BRANDT, Paix 85.

Bois de feu
Bois de feu dur français

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

rendu bûcher

PIAYTH EY FILS
Rue Neuve 2 - Tél. 2.29.61

A VENDRE
VAUXHALL 6 cyl.
9 CV, 1948,
limousine 4 portes, int. de cuir,
couleur noire. Km. 33.000. Pneus
neufs. Voiture très soignée. Pou-
vant être vendue avec garantie.
Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffre A. V.
435, au bureau de L'Impartial.
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A FEnlant Prodi gue
Coop ératives Réunies

|[| 30, rue Léopold-Robert 30 j | j |

j j uUulUllluu 2 pièces . . depuis Ul)*' j

Pardessus  ̂125.-
Pantalons  ̂ 28.-

DU CHOIX DE LA QUALITÉ

V — w*
Enchères d'immeuble

Unique séance
Le vendredi 19 janvier 1951, dès 14 heures, à

l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Of-
fice soussigné procédera, à la requête d'un
créancier gagiste en premier rang, à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-après
désigné appartenant à M. Alfred Reichenbach,
actuellement domicilié à Coffrane.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 8103 LE COUVENT, bâtiment, dégage-

ments de 1916 m2, soit dégagements : 1847 m2 ;
logements : 69 m2.

Le bâtiment sis sur cet article porte le No 6
de la rue des Olives. Il est assuré contre l'incendie
pour la somme de 40.000 francs, plus 30 o/0.

Estimation cadastrale et officielle 50.000 francs.
Les conditions de vente ainsi que l'état des

charges peuvent être consultés au bureau de
l'Office.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1951.

OFFICE DES POURSUITES :

310 Le Préposé, A. Chopard.

Enchères d'immeuble
Unique séance

Le vendredi 19 janvier 1951, dès 14 heures, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Of-
fice soussigné procédera , à la requête d'un
créancier gagiste en premier rang, à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-après
désigné appartenant à M. Marius Progin , à La
Chaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 8062 LE COUVENT, bâtiment, dégage-

ments de 1050 m2, soit : logement : 110 m2 ;
dégagements 940 m2.

Le bâtiment sis sur cet article porte le No 27
« Les Allées ». Il est assuré contre l'incendie pour
la somme de 37.500 francs, plus 30 %.

Estimation cadastrale Fr. 38.000.—.
Estimation officielle 45.000.—.
Les conditions de vente ainsi que l'état des

charges peuvent être consultés au bureau de
l'Office.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1951.
OFFICE DES POURSUITES :

311 Le Préposé, A. Chopard.

ON DEMANDE

ouvrières
consciencieuses, pour
finissages soignés et
lessivage d'aiguilles.
Places stables.
S'adresser à Universo
19, Buissons 1. 489



L'actualité suisse
Divergences dans le parti

du travail
-W~ Des exclusions sont proposées
ZURICH, 12. — Ag. — Le journal

« Vorwaerts » annonce que la direction
du Parti du travail du canton de Zu-
rich a décidé de relever de leurs fonc-
tions dans le parti , et cela avec effet
immédiat , MM. O. Brunner, H. Grueb-
ler et J. Linggi, de les priver de leurs
droite de membres et de proposer aux
sections auxquelles il appartiennen t, de
les eacliure du parti .

La direction motive sa décision par
le fait que O. Brunner, H. Gruebler et
J. Linggi ont participé secrètement à
une séance tenue par des anciens
membres exclus du parti et groupés
autour de Rudolf Hofmann, séance qui
eut lieu dans l'Oberland zurichois et
qui a décidé de fonder un groupe diri-
gé contre le parti.

Le nouveau commandant
des écoles centrales

BERNE, 12. — Ag. — Dams sa séance
d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a
nommé commandant des écoles cen-
trales le colonel Jacques Boissier, né
en 1905, de Genève, officier instructeur
des troupes légères, en remplacement
du colonel Zueblin, promu division-
naire.

Un Fokker C-B s'abat

Le pilote peut se sauver
en parachute

BERNE, 12. •— Ag. — Le Département
militaire fédéral communique : Un. ac-
cident s'est produit vendredi matin
lorsqu'un avion-remorqueur Fokker C-5
s'est abattu, pour des raisons qu'on ne
connaît pas encore, près de Bremgar-
ten, en Argovie, lors d'un vol de Du-
bendorf à Granges. Le pilote, sergent-
major Jakob Streuli, a pu sauter à
temps en parachute.

Petites nouvelles suisses
Les accidents de la circulation à

Lausanne en 1950 . — 876 accidents de
la circulation ont été signalés à .la po-
lice lausannoise en 1950. Ces accidents
ont provoqué la mort de 8 adultes et de
3 enfante. 436 personnes, en outre, su-
birent des lésions corporelles. Il n'y
eut que 19 cas d'ivresse au volant qui
provoquèrent des accidents.

Il a, d'autre part , condamné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans, un automobiliste qui , en état
manifeste d'ivresse également, a blessé
grièvement une cycliste sur la route
cantonale de Saint-Biaise.

Lignières

Encore un incendie
Une toiture détruite

(Corr.) —¦ Un nouvel incendie — le
troisième cette semaine — s'est déclaré
hier dans le canton de Neuchâtel. C'est
à Lignières, cette fois, que les pompiers
ont dû intervenir, le feu ayant éclaté
peu avant 17 h. 30 dans les combles
de l'hôtel de commune de Lignières,
exploité par M. Arthur Imer. En quel-
ques instants, la toiture fut en feu et
les sauveteurs eurent grand-peine à
protéger le reste de l'immeuble.

On ne sait pas encore comment le
sinistre s'est déclaré. Les dégâts pa-
raissent importants.

Le statut des fonctionnaires
3*~ Les commissions du Grand Conseil

ont terminé leurs travaux
(Corr.) — Les deux commissions du

Grand Conseil neuchâtelois chargées
d'étudier le projet de nouveau statut
des fonctionnaires et celui de revision
des traitements des magistrats et fonc-
tionnaires et du peersonnel des établis-
sements d'enseignement public, ont
terminé leurs travaux.

Il est probable que le second de ces
deux projets — tous deux viendront
très prochainement devant le Grand
Conseil — sera soumis au peuple en
même temps que la votation fédérale
du 25 février.

HOCKET SUR GLACE
Young Sprinters-Milan , 2-7

Hier soir, devant 2500 spectateurs,
les Diavoli Rossoneri de Milan ont bat-
tu Young Sprinters de Neuchâtel par
7 à 2 (2-0 , 3-1, 2-1). Les deux buts neu-
châtelois ont été marqués par Schin-
dler.

Chronique jurassienne
Cerlier. — Déplacement d'une conduite

d'eau potable.
Jeudi, la conduite d'eau potable de

la commune de Cerlier a été posée à
travers le lac de la plage de La Neu-
veville à la plage de Cerlier. La con-
duite dans le lac — certainement la
plus longue installation de ce genre en
Suisse — a une longueur de 1700 mè-
tres.

L'opération a commencé à minuit
dans la nuit de mercredi à j eudi et a
duré jusqu'à 15 heures. Il s'agit là
d'une remarquable réussite technique .
Delémont. — Mort de M. Georges

Moschard.
On apprend que M. Georges Mo-

schard vient de mourir à l'âge de 95
ans à Berne, où il s'était retiré il y a
un certain nombre d'années, après
avoir été longtemips banquier à Delé-
mont.

Le défunt avait reçu récemment la
bourgeoisie d'honneur de Delémont
pour avoir fait don au Musée jurassien
de nombreux objets de valeur parmi
lesquels des Gobelins, des vases de Sè-
vres et des meubles antiques. Georges
Moschard appartenait à l'une des plus
vieilles familles du Jura.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à sa famille.

Baerschwil

Un second accident

: "gg§g>*~| Un blessé
Peu de temps après l'accident sur-

venu à M. Ducommun de Tramelan, un
autre accident est arrivé au même en-
droit à un automobiliste venant de
Laufon. Après avoir touché l'avant d'un
camion la voiture a fait une chute au
bas d'un talus d'une hauteur de quel-
ques mètres. Un jeune garçon auquel
nous présentons nos meilleurs voeux de
rétablissement a été blessé.

Chrnniuue neuchâteloise
Neuchâtel

Condamnations pour Ivresse
au guidon et au volant

Le tribunal de police de Neuchâtel
a condamné à 20 j ours d'arrêts sans
sursis un motocycliste qui était monté
sur sa machine en état d'ivresse.

La Chaux de-Fonds
Vers une importante conférence

franco-suisse en notre ville
Le comité exécutif horloger franco-

suisse se réunira unie nouvelle fois en
notre ville le 19 j anvier, dans le but
d'examiner les modalités du renouvel-
lement éventuel de la convention
« Fournisseurs suisses - Clients fran-
çais », du 27 septembre 1946.

On sait en effet, écrit la « Suisse
horlogère », que « cette convention ces-
sera déifinitivemerut de déployer ses ef-
fets au 31 mai 1951. Les organisations
horlogères suisses ont cependant dé-
cidé de subordonner la reconduction de
cette entente à la conclusion d'un ac-
cord préalable relatif au régime appli-
cable à l'importation des articles de
notre industrie en France.

Sur le front de Wonju

TOKIO, 12. — AFP. — Au cours de
l'après-midi de jeudi, deux compagnies
des forces de l'ONU ont engagé le com-
bat avec l'ennemi à 8 km. au sud-est
de Wonju. Avec le soutien de l'artil-
lerie, ces compagnies ont tué ou blessé
environ 1150 adversaires. Vers la fin
de l'après-midi, la situation dans ce
secteur était « bien en mains », suivant
les rapports reçus.

L'aviation a effectué, dans le secteur
de Wonju, le même après-midi, 31 mis-
sions, mitraillant des formations enne-
mies dans des villages situés à 5 km.
au sud de Wonju, en liaison avec les
forces de terre.

A la suite du pilonnage réalisé par
l'artillerie, la pression ennemie sur le
front de Wonju a légèrement diminué
dans la soirée. Cependant, les infiltra-
tions ennemies sur le flanc droit des
forces alliées font toujours peser une
grave menace dans ce secteur.

En cas d'évacuation...
La 7e flotte se rend en Corée

TAIPEH, 12. — AFP. — On annonce
jeudi soir de source autorisée que la 7e
flotte américaine, qui avait été envoyée

le 27 juin dernier pour protéger For-
mose contre une invasion possible des
communistes chinois venant du con-
tinent, a déjà quitté le détroit de For-
mose pour les eaux coréennes.

On ajoute cependant, de même sour-
ce, que ce « rebrait » n'est que tempo-
raire et que la « neutralisation » effec-
tuée par les Etats-Unis reste en vi-
gueur.

On déclare enfin, toujours de même
source, que la 7e flotte a été appelée
en Corée afin de pouvoir apporter son
aide en cas d'évacuation des forces des
Nations Unies de la péninsule.

II ne s'agit pas d'un retrait
WASHINGTON, 12. — AFP. — Le

porte-parole officiel a précisé que l'é-
ventualité d'un retrait de la 7e flotte
des eaux de Formose ne pourrait se
produire que si la Chine communiste
modifiait comnlètement son attitude.

Or, comme Washington ne possède
toujours pas le moindre signe permet-
tant d'espérer que la Chine commu-
niste a l'intention de s'engager sur une
telle voie, la politique américaine à l'é-
gard de Formose demeurait rigoureu-
semenii} inchangée.

La pression communiste a (légèrement) diminué

Le général Eisenhower
va se rendre à Londres

LONDRES, 12. — Reuter. — Le géné-
ral Eisenhower, commandant suprême
des forces de l'Atlantique-Nord, qui est
arrivé à Copenhague, participera, ainsi
que le déclarent les milieux diploma-
tiques, à la réunion de Londres du con-
seil des suppléants du Pacte de l'Atlan-
tique-Nord, qui se tiendra sans doute
mardi prochain.

U s'agira de la première rencontre
officielle entre Eisenhower et le conseil
des suppléants, bien que le général ait
déjà eu la semaine dernière à Paris
des entretiens avec le président du
conseil des suppléants, M. Charles
Spofford.

Le général Eisenhower restera sans
doute trois ou quatre jours à Londres,
alors qu'il n'est resté dans les autres
capitales européennes que 48 heures.

Pas d'audience
aux communistes

LA HAYE, 12. — AFP. — Le général
Eisenhower a refusé de recevoir le pré-
sident du parti communiste, M. G.
Wagenaar, qui lui en avait fait la de-
mande.

Le réquisitoire

lise Koch, nature diabolique...
AUGSBOURG, 12. — Reuter — Jeudi,

à l'audience du procès intenté à lise
Koch, le procureur a demandé la réclu-
sion à vie. Motivant sa proposition , le
procureur a relevé qu'il s'agissait de
la première accusée dans un procès des
camps de concentration qui ne peut
prétendre avoir reçu des ordres supé-
rieurs. Tout ce qu'elle a entrepris, elle
l'a fait de sa propre initiative. Elle n'a
manifesté aucun signe de repentir ou
de sentiments de responsabilité. C'est
une nature diabolique qui est allée
jusqu'à la limite des cruautés humai-
nes.

...avoue avoir simulé ses crises
de nerfs

AUGSBOURG, 12. — Reuter — Dans
sa réplique , le défenseur d'Usé Koch,
Me Alfred Seidl, a déclaré qu 'aucun des
230 témoins de l'accusation n'a pu prou-
ver qu'Use Koch avait participé à l'as-
sassinat de prisonniers tatoués, dont
la peau a été utilisée pour la fabrica-
tion d'objets.

Jeudi soir, le médecin et la surveil-
lante d'Usé Koch ont déclaré au tri-
bunal que celle-ci leur avait avoué
avoir simulé ses crises de nerfs.

Le jugem ent sera rendu lundi.

Les ailes brisées
Le B-50 porté manquant, est retrouvé

Ses huit occupants ont péri
MUROC (Californie) , 12. — AFP. —

Les débris du B-50 porté manquant
avec huit personnes à bord ont été
aperçus dans la matinée par un avion
de reconnaissance. L'appareil se trouve
à une trentaine de kilomètres au sud
de Muroc. Les huit occupants du bom-
bardier ont tous péri. Ils comprenaient
quatre militaires et deux ingénieurs
civils de la compagnie de constructions
aéronautiques Ryan de San Diego.

Relaxation du prince de Liechtenstein
BONN, 12. — AFP. — Le prince Hans

von Liechtenstein, qui était en déten-
tion préventive depuis plus de deux se-
maines, à Loerraoh, pour contrebande
de montres, vient d'être mis en liberté.
On sait qu'il sera cependant poursuivi
pour « fraude douanière dans un but
lucratif ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage p a s  le jovraalj
Match au loto.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, à la
Maison du Peuple, grande salle du
Cercle ouvrier, par .le Club d'accj or-
déons Edelweiss.
Cinéma Métropole.

Une soirée absolument étonn ante.
Sur scène, le célèbre fakir hindou Ben
Aga. Ses expériences sont stupéfiantes.
Oe qu'il fait sous les yeux du public,
sans appareil et sans truquage, tient
du prodige. A .l'écran, « Le Canyon rou-

| ge », un superbe film en technicolor,
qui dévoile la vie mouvementée d'un
lnonumie qui réaJllisa l'impossible pour
dompter une ravissante sauvageonne,
capturer le mustang le plus sauvage
de l'Utah, surmonter et effacer les tra-
ces d'un terrible atavisme. Des ex-
ploits hippiques surprenants et des ve-
dettes : Georges Brent, Ann Blyth,
Howard Duff. Ce film passe pour la

première fois à La Chaux-de-Fonds et
est tiré du fameux roman de Zane
Grey : « Le Mustang noir ».

Attention : La semaine prochaine, le
premier film du célèbre caricaturiste
Dubout : « La Rue sans Loi ».
Cinéma Eden.

« Lettre à trois Femmes » (Chaînes
conjugales), parlé français, avec Jean-
ne Crain, Linda Darneïi et Anne So-
thern. C'est une comédie étonnante, un
roman d'amour avec tout l'attrait d'un
roman policier, dont l'origine est tout
simplement une de ces insidieuses
« lettres anonymes » qui font tant de
mal. Cette « Lettre à trois Femmes »
constitue vraiment un film fort bien
construit qui frôle à chaque instant le
drame passionnel. Matinées : samedi,
dimanche et mercredi.
Bourvil dans « Le rosier de Madame

Husson » au cinéma Corso.
Marcel Pagnol de l'Académie fran-

çaise vient de participer à la confec-
tion d'un film qui est le digne siicces-
seur de sa trilogie. U s'agit de : «Le Ro-
sier de Madame Husson », interprété
par Bourvil, Jacqueline Pagnol, Pauli-
ne Carton, Suzanne Dehelly. Ce film
à grandsuccès tiré de l'oeuvre de Guy de
Maupassant est irrésistible. Les dia-
logues de Marcel Pagnol sont pétillants
d'esprit et d'humour et déchaînent le
rire du commencement à la fin ! As-
surément... un film à ne pas manquer.
« Justice est faite », cette semaine à la

Scala.
Cette remarquable production fran-

çaise est une oeuvre profondément hu-
maine. Avec une rare habileté, André
Cayatte, le réalisateur, déroule l'éche-
veau entremêlé des drames personnels
de chacun des jurés, décrit les éléments
qui influent sur leur décision, dévoi-
le les forces secrètes qui , à leur insu,
les 'dirigent. Cette oeuvre prenante s'a-
dresse directement à chacun d'entre
nous. « Humain ! » Qualificatif pour-
tant usé, mais qui convient si parfaite-
ment au film « Justice est faite », pre-
mier grand prix international. Le seul
film qui ait obtenu le « Lion de Saint-
Marc », la plus haute récompense de la
Biennale de Venise 1950. Claude Noi-
11er, Michel Auelair, Valentrrne Tessier,
Raymond Bussières, Jean Detoucourti,
forment la distribution de ce fllm qui
enthousiame critiques et fouies. Moins
de 18 ans non admis.
Un film parlé français, « L'assassin est

dans la maison, au Capitole.
Portant aussi le titre « Une incroya-

ble histoire », ce grand film policier est
mystérieux et captivant, avec Barbara
Haie, Bobby Driscoll, Arthur Kennedy,
Paul Stewart, etc. Dans l'ambiance ex-
traordinaire des taudis de New-York,
Fred Tetzlaff , a réalisé une production
d'une puissance dramatique qui ne lais-
se pas un minute de répit aux spec-
tateurs. Un crime a été commis, mais
il y a un témoin, un gosse, Imagina-
tif , intelligent et débrouillard comme
nombre de gosses des quartier pauvres.
H sait, il raconte, mais personne ne
veut le croire. La police elle-même ne
veut pas le croire ! L'assassin commet-
tra-t-il un deuxième crime pour cacher
le premier ? Venez voir ce film, vous
en parlerez longtemps encore après l'a-
voir vu.
Prolongation 3e semaine, au Rex, de

« Nous irons à Paris ».
Devant le succès sans précédent de

ce fUm français , il sera prolongé une
troisième semaine. De cette façon, tou-
te la ville aura vu le film le plus gai
qui ait j amais été réalisé. Ray Ventu-
ra et son orchestre peuvent être fé-
licités de procurer autant de j oie et
la gai té est contagieuse et elle réchauf-
fe. C'est pourquoi des foules enthou-
siastes ont déj à applaudi ce chef-d'oeu-
vre français de bonne humeur. C'est
un succès triomphal et bien mérité.

A l'extérieur
Le feu à bord

LA HAYE, 11. — Reuter. — Un mes-
sage radiophonique capté à La Haye
déclare que le feu a éclaté à bord d'un
bateau-citerne suédois, le «Kjell Bill-
ner ». Le bateau annonce qu'il se trou-
ve aux environs des îles Shetland et
qu'il fait route vers la Suède.

GENEVE, 12. — Ag. — M. Trygve Lie,
secrétaire général des Nations Unies,
arrivera à Genève samedi prochain ve-
nant d'Oslo. M. Lie passera deux j ours
à Genève. Il se rendra ensuite à Paris
et à Londres.

On sait que l'Assemblée générale a
décidé, le 14 décembre dernier, de te-
nir sa prochaine session en Europe, le
président de l'assemblée et le secré-
taire général étant chargés d'en choi-
sir le lieu. A Genève, comme à Paris et
à Londres, M. Lie étudiera en consé-
quence les problèmes qu'y poserait la
réunion de la sixième session ordinair e
de l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Des détenus politiques font la grève
de la faim, à Padoue

ROME, 12. — AFP. — Septante et un
détenus politiques des prisons de Pa-
doue ont commencé la grève de la
faim pour attirer l'attention des auto-
rités sur leur cas.

A Genève, prochaine session
de l'O. N. U. ?

où, prétendent les « Nouveaux Temps »,
l'hystérie de la guerre serait

propagée ! ! !
MOSCOU, 12. — United Press. —

L'hebdomadaire soviétique « Les Nou-
veaux Temps » a accusé le gouverne-
ment suisse d'avoir abandonné sa po-
litique traditionnelle de neutralité et
d'avoir pris des mesures qui ne sau-
raient être justif iées en temps de paix.

Parmi ces mesures, l'hebdomadaire
cite l'institution de contrôle pour les
exportations et les importations, la dé-
cision de conseiller à la population de
constituer des réserves de vivres, le
stockage de matériel de guerre et la
construction d'une nouvelle mitrailleuse
pour l'armée suisse.

« Les Nouveaux Temps » soulignent
que ces mesures sont coordonnées avec
la politique agressive des Etats-Unis et
que la Suisse se prépare à adhérer for-
mellement au front agressif des puis-
sances impérialistes.

L'hebdomadaire soviétique déclare
finalement que la presse et la radio
suisses ont déclenché une violent e cam-
pagne antisoviétique et que l'hystérie
de guerre était propagée.

Violente critique soviétique
contre la Suisse

Confirmation

PARIS, 12. — United Press — Le
Quai d'Orsay a confirmé jeudi la no-
mination de M. Bernard Hardion, ac-
tuellement chargé d'a f f a i r e s  français
à Madrid , au poste d'ambassadeur en
Espagne.

La nouvelle avait été divulgué e con-
fiden tiellement après la séance de ca-
binet de mercredi. Mais jeudi matin
encore, un porte-parol e du Quai d'Or-
say avait qualifié de « fantaisistes » les
bruits qui circulaient à ce propos.

Nomination de l'ambassadeur
français à Madrid
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg: Chaînes recommandées.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

UU IA JC1IIVIC** * / J I

Coun du
Zurich : . ¦ ,
Obligations 11 12

314 % Féd. 42/ms 100.35 100.35
3% % Féd. 43/av 104.70 104.70
3% % Féd. 44/mai 104.65 104.85
3 % Fédéral 49 . . 104 104
3 % C. F. F. 38 . . 101.85 101.85
Actions
Swissair . . . .  "O 1<8
B. Com. de Bâle 250 251
Banque Fédérale 152 1S0

Union B. Suisses 902 903
Société B. Suisse 777 730
Crédit Suisse . . 786 ¦ 787
Contl Linoléum 223 224
Electro Watt . . 685 688
Interhandel . . .  678 695
Motor Colombus . 492 498
S. A. E. G. Sér. 1 60 60%
Indelec . . . .  272 275
Italo-Suisse prior. 77 77
Réassurances . . 5610 5640 d
Winterthour Ace. 4875 4925 d
Zurich Assuranc. 7950 7950
Aar-Tessiq « i • .1150 1150

Zurich : Cour» du

Action! 11 12

Saurer . . , s s 942 960
Aluminium « ; * 2327 2390
Bally . 740 750
Brown-Boveri * ; 965 973
F. Mot. Suisse C. 1350 1355
Fischer . . . . .  958 965

, Laufenburg . . . 1350 d 1340
Llnol. Giubiasco . 125 126%
Lonza ' 848 862
Nestlé Aliment. . 1485 1490
Sulzer 1900 1905
Baltimore . ; . * 9014 95%
Pennsylvania RR . 104 ' 1Q8 î ,
Italo-Argentina . . 41% flu
Royal Dutch . . . 224% 225%
Sodec . . . . .  41 41
Standard-Oil . . .  394 39/
Union Carbide . . 236 242
A. E. G 22 22
Du Pont de Nem. 363% 343
Eastman Kodak 227 227
Général Electric. . 219 224
Général Motors . 209 212
Internat. Nickel . 147 172
Kennecott . . . .  330 333
Montgemery W. . 291 294

I National Distillera mVa 119%
Allumettes B. s 5 28% 29
Un* S taie» SteaJ ¦ 19» m

Zurich : Cour' du .
11 12

AMCA . .. .  $ 28.70 29.10
SAFIT . . . .  £ lo.o.é 11.0.0
FONSA c. préc. . 115% 115%
SIMA . . . ..  1028 1028

Genève :
Actions
Securities ord. . s 95 97%
Canadien Pacific 99 103
Inst. Phys. au p. . 260 263
Separator . . .  114 114
S. K. F. , t 1 1 194 194

Bâle :
Ciba . , -. , .  s 2530 2640
Schappe < » « . 1060 1065
Sandoz . . . . .  3890 3970
Hoffmann-La R. . . 4475 4510

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 1.09% 1.12
Livres Sterling . . 10.65 10.85
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.27 8.40
Florins hollandais 102.50 105.—
Lires italiennes . —.56 —.64
Marks allemands . 76.— 78.—
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'étf & f̂ â&s' Un îiIm sensationnel dont on parlera!!! Le grand film policier , mystérieux et captivant ^^» T <FMP^S/ÎI f ^
-vV  ̂ -m ŜBf s _ . magistralement réalisé par Fred Tetzlaf ï , TMtm. t T^̂ SCâr^
V <S*7 

QUI a ° P S U reCOmPense C magis t ra lement  joué  par ^BaL/ lË-i
m̂. & $9/ de la Biennal e de Ven i se E _„._  _ ., nD«.nnn ĤSL ^̂ BtV&J3&/ T Barbara HA.LE - Bobby DRISCOLL 'H';.C«»jM
*&/ Réalisation d'André Cayatte - Dialogues de Chs Spaak T Arthur KENNEDY - Paul STEWART ^̂ t 2̂x Justice est faite # l L'assassin est dans la maison ^Moins de 18 ans, pas admis 

 ̂

(The Window) PARLÉ FRANÇAIS

™~ -» » 11a _ M.„u 1 n „i„i. »„„«.„_j „,„„, , „ , „ A Ce film porte aussi le titre UNE INCROYABLE HISTOIRE car un gosse détient un R K OClaude Nollier - Michel Au clair - Raymond Bussières - Jean A , - A A  .,  ., .., .,  „„*n, «.̂ i.«i KADIO_ .. ..... _T „ . _ . « _.«. « ¦ secret considérable... il connaît le coupable mais personne ne veut le croire I ¦
Debucourt - Noël Roquevert - Valentine Tessier - Jean D'Yd etc. » 

La police elle-même ne veut pas le croire 1 ±W
rT , , , „ ... . .. , ,, n . ., ... ,. . „ Un film puissamment réalisle tourné dans le quartier des taudis y
Une femme a tué son amant.. Par amour, par pitié prétend-elle... Par intérêt! soutient 1 accusa- p . KT ,, , ,, . . ,,
„ o , , , , . - , ,  j ^ - x 1 11 , de New-York. Vous en parlerez longtemps encore après I avoir vu.tion. Sept personnes de toutes les classes sociales, que le sort a désignées vont avoir a la |uger . _ _ 
en leur âme et conscience. Absoudre ou condamner? Quel que soit leur verdict Justice est faite. En comp|ément : 1/6711.91116 ÛB l2 ¥31166 Un Far West mouvementé

|jjg|jjjj îjjgj| H Matinées: Sameili , dimanche et mercredi , à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^̂ =^̂ jjg ŷj ĝpjgîjj 

Matinée 

: 

Dimanche 

a 15 h. 30 Téléphone 2 '¦" " ^*fffffffff ^*ff—

R E X  ppoifliioaio 3me semaine Hniic îmm à Parie '̂"T "̂̂  |
g Matinée : Dimanch a du succès sans précédent de l'MHàW HB 101 ill U H «11 11 AUSSI GAI !

If T1II\3° O 01 „n RAY VENTURA et son orchestre de Jean Boyer SANS autres COMMENTAIRES ! kl
J  ̂ Téléphone 2 21 40 J JBB

^̂ ¦̂ ^»| 
€®RSO 

|M—"M
£J \_) Ul\ y i Lu dans le dernier film de

J MARCEL PA GNOL I
avec de l'Académie Française

Jacqueline PAGNOL - Pauline CARTON - Suzanne DEHELLY
dans

I Le Rosier de madame Husson
CAU-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS)

De la gaieté, des situations ultra-comiques,
un dialogue de Marcel Pagnol un tantinet léger et rempli d'humour,

un déchaînement ds rire du commencement à la fin du film

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures

• 

CETTE SEMAINE :

Au Café-Concert-Variété

" La Boule d'Or "
Programme sensationnel sSmnls rd",ua

50 CtS 
^

Tons las vendredis : Postillon d'amOUF

Vos radios...
vite réparés
grâce au

NOUVEAU SERVICE
TECHNIQUE ds la Maison

SAËNGER
Personnel diplômé
et qualifié

Toujours en magasin

APPAREILS
DES 1res MARQUES
Vente - Echange
Facilités de payements

Tête-de-Ran 28 Tél. 2.12.12

Se rend à domicile

On engagerait au plus vite

1 jeune mécanicien
pour posage, fraisage, étampage, etc.
Eventuellement jeune homme cons-
ciencieux ayant déjà quelques con-
naissances de la mécanique.

1 jeune le
habile pour divers travaux délicats.
Places stables. — S'adresser chez J.
Bonnet & Cie, Fabrique de boites de
montres et de bijouterie , rue Numa-
Droz 141.

importante labrique cherche un

ainsi qu'un

ayant si possible pratiqué les grandes pièces.

Faire oKres écrites sous chiffre L. L. 540, au
bureau de L'Impartial.

HOTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

Samedi soir, dès 20 h. 30
et dimanche après-midi

GRAND BAL
conduit par le

célèbre orchestre

VONNIN et ses Rythmes
(6 MUSICIENS)

Succès — Entrain et gaieté

V J

f ieitauKant Eéùbe, §
S SAMEDI SOIR if

j Souper tripes !
S Tél. 2.12.64 S————— ———«

Chef de fabrication
connaissant à fond les procédés modernes de
toute la fabrication de la boîte de montre,
énergi que, ayant de l'initiative , de l'autorité,
cherche changement de situation.

Faire offres sons chifire M. J. 562, an barean de
L'Impartial.

r >
COMMISSION SCOLAIRE ET
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

MARDI 16 JANVIER, à 20 h. 15
A l'Amp hithéâtre du collège Primaire

CONFÉRENCE DE

M. PH. MULLER
Professeur de psychologie

à l'Université de Neuchâtel

Sujet :
L'enfant dans la société moderne

Un film sonore illustrera
l'exposé du conférencier

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

1

COURS D'HÏMNOLOGIE
en 4 causeries-auditions

par M. Charles SCHNEIDER, organiste
(sous les auspices de la Ville

et de l'Eglise Réformée Evangélique)

Les 16, 23, 30 janvier, à 20 h. 15, à la Cure,
et le 4 février, à 20 h. 15, au Grand Temple

Se munir du Psautier romand

Entrée libre Collecte recommandée

COLONBIER
=̂ =̂  A VENDRE ^̂ =

maison SPACIEUSE
TOUT CONFORT
6RAND JARDIN
GARAGE ET DEPENDANCES

Ecrire sous chiffre C. V. 291 au bureau de L'Im-
partial.

Voyageur-représentant
cherche à entrer en relation
avec bonne maison (éventuelle-
ment dépositaire). Sérieuses ré-
férences.

Faire offres sous chiffre AB 456
au bureau de L'Impartial.

Locaux disponibles
au Val-de-Ruz
pour industrie horlogère ou autre
env. 200 m2 à répartir évent . entre 2 locataires.
S'adresser par écrit sous chiffre P 1118 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
intelligente, sérieuse, propre

est cherchée comme

aide de bureau
sera mise au courant

Adresser offres , avec références
sous chiffre A. C. 533 au bureau

de L'Impartial

«nf reprise de j ourMiures
C H E R C H  E

régleuse canaille
pour réglages qualité courante.

Faire offres sous chiffre K. B. 560,
au bureau de L'Impartial.

V J

M ¦ ¦¦¦¦ ¦¦I EPEM |̂ —M—^
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures

Une comédie charmante, qui frôle à tout instant le drame passionnel...
Un roman d'amour qui présente une énigme troublante...

Comme un roman policier...

I Lettre à trois femmes I
( CH A I N E S  CONJUGALES)  PARLÉ FRAN ÇAIS

avec

Jeanne Crain - Linda Darnell - Anne Sothern
Une « lettre anonyme », insidieuse et lancinante, comme
toutes celles de son espèce, menace trois foyers... Et
c'est cette noble lutte pour la sauvegarde d'un bonheur
que vous montreront ces « Chaînes conjugales * en un
film GAI et ÉMOUVANT où les rires se mêlent

aux larmes

Location téléphone 2.18.53

WL JE



Do de nos meilleurs écrivains, Robert de ta, n'est plus
Les Lettres romandes en deuil

Tous les amis des lettres, en Suisse
et en France, -attirant appris avec re-
gret la mont d"iuin des bons écrivains de
Romandie, Robert de Traz. Né en 1884,
d'un père vaudois et d'une mère fran-
çaise, Robert de Traz avait fait ses pre-
mières études à Paris, au lycée Carnot,
et il avait conservé de ses ascendances
françaises et de son enf ance parisienne
une élégance de style, une finesse de
jugement, une netteté de vues qui, al-
liées à son caractère profondément
suisse et romand, faisaient de lui une
personnalité des plus attachantes. A
travers la Suisse et la France, ses deux
patries, ce romancier délicat , cet es-
sayiste racé, ce penseur profond et dis-
cret se haussait srur le plan du monde,
comme tout humaniste digne die ce
nom, et servit avec passion le grand
idéal genevois de réconciliation des
pe'uples, notamment dans une étude
fouillée sur les rapports de Genève
avec la Société des Nations, «L'esprit
de Genève », et dans un ouvrage qui
fait autorité, «De l'alliance des rois à
la ligue des peuples », puissante syn-
thèse historique qui va des Traités de
Westphalie à l'Union universelle qu'es-
pérait réaliser la S. d. N.

Il travailla avec acharnement à or-
ganiser des échanges intellectuels en-
tre les hommes les plus différents de
culture, d'idées politiques, de milieux
sociaux et nationaux. Il fonda la « Re-
vue de Genève », qu'il dirigea avec MM.
Jacques Chenevière et Léopold Boissier.
A cette tribune internationale on vit
se succéder des hommes qui n'avaient
pas encore (en 1921) la célébrité qu'ils
acquirent plus tard en langue fran-
çaise : Rilke, Freud, Pirandello, Hoff-
mannstahl, Yeats, Thoma»s Mann, Ra-
muz, Bounine, Journaliste, il fut long-
temps le correspondant de Paris de la
« Gazette de Lausanne », où ses chro-
niques restent un modèle de concision,
de clarté, d'observation juste et nuan-
cée. Il écrivit pour le « Journal de Ge-
nève » ses « Chroniques du temps », où
fleurissaient la plus fine culture alliée
à une grande indépendance de juge-
ment, et assura pour lui, durant une
vingtaine d'années, la critique drama-
tique dont il fit une tribune d'une rare
compétence.

• » •
Il publia nombre déssais, « Au temps

de la jeunesse », « Essais et analyses »,
« Les heures du silence », où il traite
avec un tact et une compréhension in-
finis du problème de la souffrance en
parlant des tuberculeux. Ses études lit-
téraires, fortement documentées, mais
surtout admirables et profondes bio-
graphies d'âmes, « La famille Brontë »,
« Alfred de Vigny », « Pierre Loti », sont
des chefs-d'oeuvre du genre. Mais il
s'est fait un nom dans le roman : il
débuta avec « Vivre » et « Les désirs du
coeur ». « La puritaine et l'amour », ro-
man d'une femme sensuelle qui s'igno-
re, chronique sincère et grave d'une
certaine classe genevoise, recueillit de
grands éloges au dehors et souleva
d'âpres discussions à Genève. A ce ro-
man succédèrent «Fiançailles», encore
un remarquable document sur la psy-
chologie suisse romande. « Complices »,
un recueil de nouvelles, « Lécorché »
qui, disait Edmond Jaloux, « place do-
rénavant M. Robert de Traz au rang
des meilleurs romanciers », forte étude,
puissamment campée, du caractère
d'un être inadapté à la vie, froid et
secret, à l'esprit angoissé, qui se voit
touj ours au-dessous de l'image qu'il
attend de pouvoir donner. « A la pour-
soiite du vent », histoire d'un Anglais
amoureux d'une Levantine, montre le
conflit latent entre deux civilisations.
Dans « Le pouvoir des fables », titre
emprunté à La Fontaine, la poésie se
mêle délicatement à un réalisme sati-
rique et aux observations du moraliste.
Ces dernières années parurent encore
« L'ombre et le soleil » et « La blessure
secrète ».

. Dans presque tous ses romans, d'une
composition serrée et d'un style dé-
pouillé, Robert de Traz a montré la
ferme volonté de faire comprendre ses
personnages et de ne les faire agir que
lorsqu'on les a compris. Chez la plupart
d'entre eux, on reconnaît la dignité
morale du Suisse romand et l'impuis-
sance pratique de ceux qu'attire l'in-
trospection et qu'arrêtent leurs scru-
pules.

» » •
Mais Robert de Traz montra que l'é-

crivain cirez lui n'avait pas tué l'hom-
me d'action. Il avait débuté dans les
lettres par un écrit (qui fut remarqué)
sur la psychologie du citoyen-soldat,
qu 'il avait pu étudier comme jeune of-
ficier lors des mobilisations de 14-18 :
« L'homme dans le rang ». Tout en con-
tinuant d'habiter la plupart du temps
Paris, où il s'était fait rapidement
connaître dans tous les milieux litté-
raires, . Robert de Traz poursuivit sa
carrière militaire qui devait le con-
duire durant la dernière guerre au
grade de Hieutenant-colonell d'EI.M..G.
Ceux qui ont servi sous ses ordres sa-
vent quel chef exceptionnel il était
grâce à un don inné du commande-
ment mais aussi par ce véritable aimour
des hommes qui l'anima toute sa vie
et qui respire dans toute son oeuvre.
Il collabora aussi, et avec quel dévoue-
ment discret, à la Croix-Rouge, faisant
partie,, nombre d'années, de son Comité
intern ation al.

Membre de rAcademie royale de Bel-
gique, officier de la Légion d'honneur,
Dr honoris causa de l'Université de
Genève, Robert de Traz avait reçu, au
cours de sa carrière , d'innombrables
marques de la considération dont était
entouré son talent si viril, loyal et lu-
cide. Il participa aux travaux de la
Nouvelle société helvétique, dont il fut
longtemps le secrétaire et dont il dé-
veloppa remarquablement les activités
diverses. On ne saurait compter les
conférences qu'il fit à l'étranger pour
y faire mieux connaître et aimer notre
pays, ses institutions, sa littérature.

Ce grand serviteur de la culture ro-
mande est mort à Nice, en plein tra-
vail, succombant à une maladie de
coeur qui le minait depuis plusieurs
mois, n avait encore participé, l'an
dernier, à la séance de fondation, à
Venise, de la Société européenne de
culture. N.

l_'actuaht@ suisse
Au procès des fortins

Dénégations des prévenus
BERNE, 12. — Ag. — L'entrepreneur

Marti a nié jeudi avoir voulu escroquer
l'armée pour rechercher un enrichisse-
ment malhonnête. Quant à l'accusa-
tion de trahison, il l'a qualifiée d'inouïe
et purement gratuite.

Nicoletti, de son côté, a contesté que
les employés chargés des décomptes
aient été induits astucieusement par
lui en erreur. H a affirmé qu'il igno-
rait tout de l'insuffisance de sable et
de ciment et que l'augmentation du
prix du ciment a été calculée non par
lui mais par les entrepreneurs.

Taberlet a fait remarquer qu'il était
proprement ridicule de soutenir qu 'il
ait porté préjudice à la Confédération
de propos délibéré, maintenant que l'on
est au courant du travail énorme qu'il
a fourni. Il s'est étonné qu 'on ne lui
ait pas reproché d'avoir ruiné la Con-
fédération.

Le cas du groupe Marti étant ainsi
réglé en ce qui concerne l'administra-
tion des preuves, la parole sera donnée
demain à l'accusation et mardi à la
défense.

Mme Simone Giron présente
ses excuses...

GENEVE, 12. — Ag. — Mme Simone
Giron a signé le 10 janvier aux mains
de ses avocats, deux déclarations qui
mettent un terme aux procès intentés
contre elle par le procureur général
Cornu et le juge William Lenoir.

Dans la première de ses déclarations,
Mme Giron fait ses excuses au procu-
reur général et reconnaît que celui-ci
n'est aucunement responsable des er-
reurs que contiennent les sténogram-
mes relatifs aux débats de l'affaire
Boven. Elle déclare en outre retirer les
expressions désobligeantes qui figurent
dans ses lettres du 17 octobre 1949 au
procureur général et du 26 octobre 1949
au président de la Cour de justice.

Dans sa seconde déclaration Mme
Giron regrette également les propos
désobligeants qu'elle a adressés au juge
Lenoir et au président du tribunal de
première instance, ajoutant qu'elle ne
met pas en doute l'indépendance du
juge Lenoir. Elle regrette les termes
employés dans ses lettres et lui fait ses
excuses.

Chacune de ces déclarations précise
qu'il va sans dire que ce qui précède
n'infirme en rien l'attitude de Mme
Giron dans l'affairé Paderewski.

A cette occasion, Mme Simone Giron
fait connaître que sa santé ne lui per-
mettait pas de faire face à six nou-
veaux mois de prison que réclamaient
solidairement contre elle à l'audience
du 11 janvier, MM. Cornu, procureur
général, et William Lenoir, et qu'en
conséquence elle a signé les déclara-
tions qui lui ont été demandées le 10
janvier 1951.

Les chaleurs exceptionnelles de 1950
ont accéléré...

...le recul des glaciers
LAUSANNE, 12. — La commission

helvétique des glaciers publie les don-
nées suivantes :

Les chaleurs exceptionnelles de 1950
ont accéléré encore la déglaciation alpi-
ne. Les contrôles de la commission hel-
vétique des glaciers, par les soins de
ses membres et du personnel forestier
des cantons, ont fourni le tableau sui-
vant :

De 100 glaciers des Alpes suisses, 4
seulement ont fait une crue, aucun
n'est demeuré stationnaire et 96 ont
décru, fréquemment d'une vingtaine de
mètres.

Un petit garçon qui s'amusait...

Les vitres du consulat suisse
de Gênes volent en éclat
GENES, 12. — AFP. — Des coups de

feu ont fait voler en éclat les vitres du
consulat de Suisse à Gênes, mettant en
émoi le personnel.

La police alertée a découvert que les
coups de feu provenaient de la mai-
son située en face du consulat et d'où
un garçonnet avait tiré «pour s'amuser»
avec un pistolet à tir réduit.

L'arme a été saisie et les parents de
l'enfant terrible devront indemniser le
consul de Suisse.

3*~ Arrestation du juge de paix
de Fribourg

FRIBOURG, 12. — L'enquête pénale
ordonnée par le tribunal cantonal con-
tre le juge de paix de Fribourg Bernard
Devevey, a révélé à sa charge des
actes d'indélicatesse, d'abus de con-
fiance, de faux et de détournements.

A la suite de ces constatations, le
jug e d'instruction de la Sarine a fait
procéder jeudi matin à l'arrestation du
juge de paix , qui a été incarcéré à la
orison centrale.

La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds-paiinoire !

Hier dans la journée , un subit ra-
doucissement de la température fit
fondre la neige et la couche de glace
qui couvrent nos rues et nos trottoirs.
Le soir, le froid venant, toute cette eau
gela et transforma nos chaussées en
véritables patinoires. Rentrer chez soi
hier soir et s'en aller travailler ce ma-
tin fut une véritable expédition : pour
passer d'un trottoir à l'autre, il fallait
se laisser glisser, au risque d'aboutir
la rue de dessous les quatre fers en
l'air. C'est miracle qu'il n'y ait pas de
j ambes cassées : mais aussi l'on y mit
le temps... et du soin ! Serait-il impos-
sible, dans un cas pareil, de mobiliser
une équipe de nuit pour sabler les en-
droits particulièrement dangereux ?
Voilà une innovation des Travaux pu-
blics qui nous paraîtrait particulière-
ment à propos.

A l'extérieur
Un record de vitesse

LISBONNE, 12. — AFP — Un appa-
reil « Canstettlaition » de la ligne reliant
les Etats-Unis au Caire, a battu jeudi
le record de vitesse pour la traversée
de l'Atlantique, entre Boston et Lis-
bonne, couvrant le parcours de 5200 ki-
lomètres en 10 heures 35 minutes.

Outre 40 personnes, cet avion de la
compagnie américaine TWA transpor-
tait un chargement de 1260 kg. et du
courrier.

Le record précédent datait de l'an
dernier et avait été battu en 11 heures
7 minutes.

Le Trio de Bâle
joue à la Croix-Bleue sous l'égide

des « Jeunesses musicales »
Les J. M. de La Chaux-de-Fonds ont

eu, depuis leur fondation, la main par-
ticulièrement heureuse, en nous fai-
sant entendre des concerts dont ja-
mais nous n'aurions bénéficié sans eux.
Us servent la musique avec un soin, un
goût et un désintéressement remar-
quables, et ils méritent d'entraîner
après eux une jeun esse de plus en plus
enthousiaste et avide d'apprendre et
d'écouter, et aussi le public des adultes,
qui aurait grand profit à participer à
des manifestations qui ne ressemblent
pas du tout aux concerts auxquels il
a coutume de se rendre.

Ainsi hier soir : avez-vous déj à eu
l'occasion d'entendre de la musique
pour flûte, basson et piano ? Non. U
est extrêmement rare que l'on j oue
de la flûte solo (seuls les Moyse
ont représenté, ces dernières an-
nées, oe bal instrument chez nous),
il est encore moins courant que l'on
nous monrtre les moyens étendais et
d'une très grande beauté de cet ins-
trument mai connu et quasi pas em-
ployé en solo qu'est le basson . Grâce au
Trio de Bâle, nous avons fait plus am-
ple connaissance avec ces deux ins-
truments et avec des oeuvres rarement
jouées, et pour caïuse. M. Henri Bou-
chet, le magnifique basson de ce j eu-
ne ensemble, nous commenta avec es-
prit et clarté tout le programme, nous
faisant un résumé de l'histoire du bas-
son et de la flûte nous montrant tou-
tes les possibilités, si peu utilisées dans
nos concerts de musique de ch ambr e,
qu 'ils recèlent.

Puis, avec ses partenaires, Mie Rita
Haldemann et M. Hugo Haldemann,
flûtiste, il interpréta deux oeuvres
d'un égal intérêt, bien qu'à des titres
divers. Tout d'abord le beau Trio pour
piano, f lû te  et basson de Beethoven, à
l'exléeution duquel les j eunes artistes
mirent un enthousiasme et une con-
viction extrêmement sympathiques.

même s'ils n'atteignaient pas touj ours a
l'unité, à la clarté de jeu et à la per-
fection technique qu 'une oeuvre aussi
brillamment et classiquement compo-
sée exigeait : mais les trois instru-
mente montrèrent mie sensibilité déli-
cate et réellement musicale, une mo-
destie aussi rare qu'agréable. Puis
le Trio pour f lû te , basson et piano de
Francis Poulenc, qui date de 1925, et
avait été primitivement écrit pour le
hautbois, frère dit « supérieur » (dans
la gamme) du basson, et basson. Ce
sont nos héros qui obtinrent du Maitr e
de le transcrite pour flûte : c'était donc
à une première audition que nous as-
sistions.

Ce trio de Poulenc (encore un com-
positeur contemporain jamais joué
dans nos concerts) est une merveille
de fantaisie, de gaieté, d'imagination
surabondante et toujours renouvelée.
Une verve du meilleur goût l'anime
d'un bout à l'autre, et l'on nous dit
qu'il est aussi d'une qualité d'écriture
dont il faut louer le musicien, qui le
composa à l'âge de 27 ans, en 1925. Nos
trois interprètes mirent à le jouer une
fougue et des moyens techniques ici
éblouissants : nous avons admiré la
beauté des parties déférées à chaque
instrument, le magnifique (et original)
ensemble qu 'ils formaient, la solidité et
la légèreté de cette musique qui deve-
nait le plus exquis des divertissements,
au sens noble du mot.

Enfin, M. Hugo Haldemann jou a la
Suite pour flûte seule de J.-S. Bach,
oeuvre difficile et dans laquelle il mon-
tra un beau talent, et M. Henri Bou-
chet, la Sonate pour basson et pian o
de Saint-Saëns, avec la toute charman-
te Rita Haldemann. Là encore, le solis-
te nous révéla la beauté profonde et
prenante de son instrument, et la va-
leur d'une oeuvre faite spécialement
pour lui.

Nous remercions vivement le Trio de
Bâle et les J. M. de nous avoir fait
connaître deux des instruments de
l'orchestre qui exigent les plus belles
qualités techniques et, partant, un dé-
vouement absolu à la musique.

J. M. N.
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Vendredi 12 janvie r

Sottens : 12.25 Courr. du skieur. 12.35
Musique vocale. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique en-
registrée. 13.20 Compositeurs de l'épo-
que romantique. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 La femme dans
la vie. 18.15 Nos enfants et nous. 18.25
Femmes artistes. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Music Box.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Histoires à dormir debout. 20.45
Musique à trois. 21.00 La danse serpen-
tine, par Georges Hofmann. 21.30 Oeu-
vres de Schubert. 22.00 Jeunesses musi-
cales. 22.30 Informations. 22.35 Les tra-
vaux des institutions internationale.
22.50 Chansons douces.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Intermezao. 18.30 Notes du reporter.
18.40 Disques. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.15 Us euserer Frauehalbschtund.
20.50 Chants italiens. 21.25 z'Zûri uf
der Walt. 21.40 Cours d'anglais. 22.00
Informations. 22.05 Jazz. 22.30 Cause-
rie.

Samedi 13 j anvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Conoeirt matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Musi-
que de Gounod. 13.10 Harmonies en
bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui.
14.00 Arc-en-ciel. 14.25 La bourse aux
disques. 14.45 Les beaux-arts. 15.00 En-
registrements nouveaux. 15.30 Oeuvres
de Dvorak. 15.45 Promenade littéraire.
16.00 Jazz authentique. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Y en a
point comme nous. 20.10 Le quart
d'henre vaudois. 20.30 Le pont de dan-
se. 20.40 Giuseppe Verdi. Evocation de
Mme André Béart-Arosa. 21.40 Les va-
riétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Radlio-Lausanne vous dit bion;-

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.20 Cause-
rie. 13.50 Disques. 14.15 Schlagzedlen —
Schlaglichter. 14.30 Disques. 15.00 Drei
Schiff e und ein Volk. 15.30 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.55 Chants
et danses. 18.30 Rencontre des isolés,
formations. Echo du temps. 20.00 Caba-
19.00 Cloches. 19.10 Clavecin. 19.30 In-
reffc. 21.15 Un chapitre d'histoire du
théâtre. 22.00 Informations. 22.06 Con-
cert.

Les décisions du Département mili-
taire fédéral concernant les mutations
dans le corps des officiers viennent
seulement d'être publiées. En voici la
liste intéressant notre région :

Infanterie : Les premiers-lieutenants
Charles Ripper, d'Yverdon, Pierre Gau-
chat, " de Neuohâtel, Gérard Bonny,
d'Estavayer-le-Lac, Gaston Gaschen,
de Cortaillod, sont promus au grade de
capitaine.

Les lieutenants Eric Siegrist, de Neu-
châtel, Roger Vuilleumier, du Locle,
Pierre Junod, de Sainte-Croix, Jean
Carbonnier, de Neuchâtel, Marc-Roger
Perret, du Locle, sont promus au grade
de premier -lieutenant.

Artillerie : Les lieutenants suivants
sont promus au grade de premier-lieu-
tenant : François Guisan, La Chaux-
de-Fonds, Claude Béguin, Bôle, Paul
Bonn, Fleurier, André Evard , Fleurier,
Fritz Grandjean, La Côte-aux-Fées,
José Lambelet, Saint-Biaise.

Troupes d'aviation et de défense con-
tre avions : Le lieutenant Jean-Pierre
Beck, de La Chaux-de-Fonds, est pro-
mu premier-lieutenant.

Service de santé : Le premier-lieute-
nant Lucien DeMz, de Neuchâtel, a été
promu capitaine.

Les lieutenants suivants ont été pro-
mus au grade de premier -lieutenant :
Michel Diedey, La Chaux-de-Fonds,
Jean Argand, Neuchâtel, Daniel Thom-
men, La Chaux-de-Fonds, Willy Fi-
scher, Neuohâtel.

Troupes de subsistance : Les lieu-
tenants suivants ont été promus au
grade de premier-lieutenant : Eric Op-
pliger, Concise, Emest Gasser, Yver-
don, Ferdinand Eller, Le Locle.

Troupes des transports automobiles :
Le premier-lieutenant Hubert Patthey,
de Neuchâtel, a été promu capitaine.

Troupes du train : Le premier-lieu-
tenant Robert Voegeli, de Peseux, a été
promu capitaine. Au grade de premier-
lieutenant, le lieutenant Hans Schnei-
der, de La Brévine.

Service territorial : Le premier-lieu-
tenant Charles Porret, de Neuchâtel,
a été promu au grade de capitaine.

Aumônerie de l'armée : Est nommé
aumônier protestant avec rang de ca-
pitaine, Eugène Hotz, de Corcelles.

Mutations dans le corps
des officiers

BOXE

Victoire de Ray Famechon
aux Etats-Unis

Le Français Ray Famechon, cham-
pion d'Europe des poids plume, a battu
aux points l'Américain Charly Riley,
mercredi soir à St-Louls. Bien Que
blessé, dès la première reprise, à l'ar-
cade sourcilière gauche, Famechon a
lancé, tout au long des dix rounds, des
attaques qui ont, parfois, ébranlé son
adversaire.

Sports
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pour dames
Léopold-Robert 58

Horloger complet
Régleur-lanternier

cherche changement de situation

Ecrire sous chiffre J. N. 604 au
bureau de L'Impartial.

Allô... Allô...
La vente d'oeillets réclame reprend , ainsi
que grande vente d'oignons en culture ,
jacinthes , crocus, perce-nei ge, bégonias
bulbeux , glaïeuls.

Se reconnu. Mme Vve Marg. INGOLD
Rue Neuve 2 Tél. 2 45 42

|p̂  ̂ L'ELNA est supérieure
En très peu de temps, l 'ELNA s 'est acquis une réputation mondiale et les centaines de
milliers de femmes qui en possèdent une reconnaissent lavaleur exceptionnelle de cette
machine à coudre électrique et portative. Pourquoi? Parce que l'ELNA présente tant
d'avantages insoupçonnés et sensationnels que partout où l'on manie le fil et l'aiguille ,
elle apporte une conception entièrement neuve de la machine à coudre. Tout pâlit en
regard de l'ELNA. Rien d'étonnant , si l'on s 'est ingénié a l'imiter. Mais ces imitations
n'ont jamais entièrement réussi , et aujourd'hui plusieurs d'entre elles ont même dis-
paru, car une protection efficace obtenue par des brevets très précis a rendu impos-
sible la fabrication d' une seconde ELNA. II n'existe qu'une seule véritable ELNA.

(Facil i tés de paiement) t3 >̂ _̂^^̂ y^B ra ĵl

' ? Veuille; me renseigner sur vos facilité» de ' ^^ -̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
I paiement I "̂̂ Ĵ****̂ ^̂ ^̂ ^
| Q Je vous prie de me faire une démonstration |
¦ de l'ELNA, sans engagement. g
. Q Envoyez-moi le prospectus détaillé a Abonne- *, '̂ Z^̂ ™̂ «̂^!!*̂ ™ ^̂ment-épargne ELNA*>(GararHia bancaire, intérêt) ^—"f | ra rnf"*^̂ ^̂

• Nom : e ¦ TAVARO REPRÉSENTATION S. A.¦ Adr esse , , , —I-TTI M ¦
| (A „meti™ .ou. envetopp. ouvert, franchi, à I ct.) | 1* CtiaUX-dB-FOndS . FU6 L. Hubert 34
¦ m-m m m m m ¦¦ M-M « - ¦ ¦* ¦ Neuchâtel : rue des Epancheurs 5
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Régleuse-retoucheuse

on mettrait éventuellement au courant.

Retoucheur quaiitié
Ouvrière
connaissant le remontage des coqs et
des barillets , sont demandés pour
travail en fabrique.

S'adresser à Montres C O N S U L ,
Numa-Droz 141.

Maison à Zofingue cherche pour entrée le
plus tôt possible une

sténo - dactylographe
leste, habituée à un travail exact , pour la cor-
respondance allemande. Bonnes connaissances
de la langue française désirées.
Les candidates ayant terminé un apprentissage
ou avec instruction commerciale sont priées
d'adresser leur offre manuscrite avec copies de
certificats , photo , prétentions de salaire et en
indiquant la date d'entrée la plus proche sous
chiffra 20070, à Publicitas , Olten.

XOartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Fabrique d'horlogerie de Genève, cherche

horloger complet
pour décottages et revisions de montres.

Ecrire sous chifire G. A. 469 au bureau
de L'Impartial.

FEUTT .T .F.TON DE « L'IMPARTIAL >. 63

SAINT-ANGE

La terre paraît immense à nos regards, elle
l'est moins à nos pensées. Bordeaux, la Basse-
Terre, deux points du globe de chaque côté de
l'Océan... Pourtant, de la Gouadeloupe, l'appel
d'une jeune fille s'élève, appel plaintif qu'on croi-
rait entendu sur les bords de la Gironde, puisque,
là , tout se passe comme si les voeux de Rose-Lise
étaient exaucés.

C'est la fin de l'après-midi, M. Asthon a prié
Claude Chambrun de demeurer avec lui. H est
très grave .

— Asseyez-vous, mon ami. Voudriez-vous me
rendre un immense service ?

— 'Je suis entièrement à vos ordres.
— Pourriez-vous partir pour la Basse-Terre par

le prochain bateau, c'est-à-dire après-demain ?
Chambrun. pâlit, rougit.
— Après-demain ? Le prochain bateau ? Cer-

tainement, pourquoi pas ?
Un sourire se forma sur le visage bienveillant

du directeur.

— Voici un acquiescement qui m'a l'air ins-
piré par d'autres mobiles que le dévouement à
notre firme !

— Je n'ai aucune raison de nier ce que vous
avez deviné, monsieur.

— Bon, et c'est très bien ! La mision que je
veux vous confier est précise, délicate, et si vous
n'aviez pas de raison sentimentale, je ne suis pas
sûr que vous l'eussiez acceptée. Voici : j'ai l'im-
pression que Martinier est sur une pente dange-
reuse, il faut l'y arrêter immédiatement. Il a
commis, à mon préjudice, une irrégularité qui
pourait le mener à la prison . Je ne l'y jetterai pas
mais, je ne veux pas être dupe.

Tout à fait par hasard, il y a quelques mois,
un intermédiaire, arrivé de la colonie, me parla
d'une affaire de rhum que je n 'acceptai pas,
car je prévoyais la baisse. J'avais raison. Or, ré-
cemment, je revois cet intermédiaire qui m'an-
nonce sans détail que son rhum a été casé. Je
remarque la' discrétion soudaine de mon homme,
je mène une enquête et j' arrive à la certitude
que l'acquéreur est Martinier. Première faute de
sa part, il n'a pas à traiter pour lui. Je l'excuse,
ce pauvre type a besoin d'argent, sa femme est
insatiable. Tenez, ceci est le plus fort...

M. Asthon étale les derniers courriers venus
de la colonie.

— La comptabilité est en retard. On m'avise
avoir fait pour notre compte l'affaire de rhum
en question... Après l'effondrement des cours !
Non... ce serait trop simple ! Martinier et sa
femme ne seranb pas les inventeurs d'un sys-

tème leur permettant de spéculer sur mon dos,
sans rien risquer que des bénéfices pour eux et
des pertes pour moi !

M. Asthon s'était levé et marchait de long en
large.

Jamais Chambrun ne l'avait vu dans un tel
état de surexcitation. Lui-même ne pouvait
qu 'émettre :

— Il est devenu fou ! C'est d'une naïveté décon-
certante... Qui aurait pu prévoir une telle évo-
lution chez ce garçon bien équilibré et honnête ?

Le directeur parvint à refréner sa colère et
sa déception.

— Mon ami, partez. Prenez-le la main dans le
sac. N'ébruitez rien. Je compte sur l'amitié qui
vous a lié à lui pour que personne ne se doute
de son indélicatesse. Je ne veux pas de scandale.
Acceptez-vous toujours mon offre de partir ?

Claude baissait la tête, effrayé de la tâche à
entreprendre contre son meilleur ami.

M. Asthon concéda aussitôt :
— J'avoue que je ne vous attelle pas à une agré-

able besogne. Songez que j ' ai besoin que vous ai-
miez Martinier, pour le diriger en secret, éviter
les heurts, le sauver pour cette fois.

Songez aussi à ce qui vous attend . Que l'image
de la plus charmante des créoles vous serve aussi
de but !

Une solide poignée de main termina cette entre-
vue inopinée.

Claude, dans la rue, avait l'air d'un homme
ivre. Il avançait, sans se soucier des lieux qu'il
traversait. Lorsqu'il se réveilla, il était devant

l'ancienne demeure de Mme Revol, la maison
grise, dont les lucarnes baignaient encore dans
un crépuscule doré. L'heure tinta au couvent
comme jadis. Est-ce que le fantôme de son
amour venait de pousser le lourd vantail clouté
et de disparaître dans le couloir obscur ?

Il murmura :
« Rose-Lise... ma Rose-Lise, c'est vers vous que

j ' accours. Ne vais-je pas arriver trop tôt ? Votre
amitié aura-t-elle grandi à travers l'espace, ou
se sera-t-elle éteinte sous les souvenirs de votre
premier amour ? Me serez-vous moins lointaine,
ou m'aurez-vous déj à oublié ? »

V

Un matin, Jacques Martinier se présenta au
bureau vers dix heures, ce qui est tard, si on con-
sidère qu'à la colonie chacun se lève à cinq heu-
res, les meilleures heures pour le travail étant
celles qui suivent le lever du soleil et qui échap-
pent à la trop grande chaleur.

Le courrier était arrivé la veille. Jacques était
inquiet des nouvelles qui pouvaient lui parvenir
de la métropole. M. Asthon n'avait encore formu-
lé aucune appréciation à propos de la fameuse
opération de rhum et de la comptabilité opérée
par Lucie. Ce silence devenait angoissant. Le di-
recteur de la Basse-Terre ne savait plus qu'ima-
giner. Son remords, son attente se traduisaient
par un dégoût général qui l'éloignait du bureau
et des plantations qu'il eût dû surveiller.

(A suivre).

Les 2 sortilèges
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Malard sifflota.
— Quand vous y avez touché, dit-il, j'ai cru

que vous prendriez une crise.
— Je vous promets de ne pas recommencer.

Je dompterai mes nerfs.
— Où nous réfugier ? Si nous n'avons pas trois

ou quatre heures devant nous, vous vous rebu-
terez à jamais.

— Le bar ?
— Les clients viendraient mettre leur nez sur

le puzzle. Le salon risque d'être peu encombré
jusqu 'au déjeuner.

Au passage, ils constatèrent que l'inspecteur
Bourgoin avait abandonné sa chaise-longue. Pen-
dant que Malard allait chercher la boîte d'okumé
qui renfermait les cent cinquante-cinq pièces de
la boule infernale , Lucienne Brabant gagna di-
rectement le salon. Elle regard a l'heure à son
bracelet-montre : il était huit heures quarante-
cinq. Elle calcula qu 'ils auraient trois bonnes
heures devant eux.

Comme le prévoyait Mal ard , le salon était
désert. Lucienne alla s'installer au fond , près
d'un hublot , devant un guéridon rond. Assise
dans un fauteuil fixé au plancher et pivotant ,
souriant à ses pensées, elle regarda l'horizon
marin monter et redescendre régu'" "ement. Elle
aimait l'eau par tous les temps, tout en préférant
les calmes traversées aux tempêtes.

Elle eut soudain la sensation qu'elle attendait
plus longtemps qu 'il ne fallait. Elle était au
salon depuis sept minutes et Malard aurait eu
largement le temps d'aller à sa cabine et de
revenir. Adieu le sourire ! Pour tromper son
attente, Lucienne compta les secondes et les
minutes.

A neuf heures, elle se leva et traversa le
salon . Le policier avait-il rencontré et retenu
Malard ? C'était possible. Au moment où elle
atteignait la porte, Malard entra, sa boite sous
le bras.

— Excusez-moi, dit-il. J'ai pensé à mon mal-
heureux Pernode et j' ai préféré aller l'avertir
des mauvaises pensées de l'inspecteur Bourgoin.

— Il s'inquiétait ?
— Pour moi, oui. Pour lui, il a pris son parti

des ennuis de sa situation. Il m'a pourtant promis
de ne pas crâner, parce qu'on ne sait jamais où
une mauvaise plaisanterie peut vous conduire
dès que vous tombez dans l'engrenage policier.
Où nous mettons-nous ?

Lucienne montra la place qu'elle avait occupée.
— Là, dit-elle, nous serons tranquilles. Pour

venir nous déranger, il faudra traverser le salon,
et on ne pourra pas prétendre que c'est un
hasard.

Malard ouvrit la boîte et répandit sur le
guéridon les pièces, dont certaines n'étaient pas
plus grosses que des clous. Il les étala.

— Il est préférable, dit-il , de les avoir toutes
sous les yeux. Je ne vous aide pas ?

— Ou serait le mente, si je réussissais ?
— Vous êtes prête ? Je chronomètre. Partez !
Il s'installa dans un autre fauteuil, en face

d'elle, alluma une cigarette et la regarda opérer.
La première fois qu 'elle avait touché au puzzle,
Lucienne avait joué en énervée, rapidement affo-
lée. Depuis Dakar, elle semblait avoir réfléchi.
Elle ne prit une pièce, pour l'ajuster par un
point , qu 'après l'avoir longuement examinée et
avoir calculé les chances de la placer.

A or>' heures, elle leva la tête et ^.Jiessa un
sourire à son compagnon, qui lui dit charitable-
ment, en allumant sa huitième cigarette :

— Vous pourrez avoir terminé dans un mois.
Ce sera un succès.

Quatorze pièces étaient assemblées, que Lu-
cienne maintenait malaisément à leur place. Une
demi-heure plus tard , il y en avait trente-cinq
et une section de la boule apparaissait.

— Oh ! oh ! s'exclama Malard , ne m'avez-
vous pas joué la farce du champion, qui préten-
dait ne pas savoir monter à bicyclette et qui
prenait d'inénarrables leçons ? La première fois,
j ' ai obtenu ce résultat en deux j ours.

— Dommage, répondit Lucienne, qu 'il faille
aller bientôt déj euner. J'ai tout de même encore
une demi-heure devant moi.

Elle se redressa pour réagir contre une cour-
bature.

— J'y travaillerai tout l'après-midi, dit-elle
encore.

La porte s'ouvrit brusquement. Bourgoin et le
commissaire du bord entrèrent et traversèrent la
pièce.

— Vous voilà ! dit le policier .
— Nous voilà , répondit aimablement Malard.

Nous avons un jeu tranquille. Mlle Brabant sera
un as du puzzle. En deux heures et demie, elle a
monté trente-cinq pièces.

— Trente-six , précisa Lucienne en prenant un
morceau crochu et en le plaçant.

— Il s'est passé quelque chose ? demanda
Malard.

— Depuis combien de temps êtes-vous ici ?
— Nous avons commence a neuf heures.
— Vous n'avez pas bougé d'ici depuis neuf

heures ?
— Etait-ce seulement possible ! Vous n'avez

jamais fai t de puzzle, inspecteur ? Que se passe-
t-il ? Le commissaire semble tout ému.

— On a trouvé Lucine pendu dans sa cabine.
Lucienne Brabant laissa tomber ses trente-six

pièces.
— Il s'est suicidé ? de.manda-t-elle.
— Peut-être, répondit l'inspecteur après une

hésitation .
— Comment, peut-être ? - ¦¦ •
— Pour se suicider, il a dû y mettre de .la

bonne volonté . La ficelle était attachée au hublot.

Les genoux touchaient le parquet . J'ai déjà vu
des suicidés incontestables, qui avaient réussi à
se pendre à la poignée d'une porte. Pas de bles-
sure, pas d'ecchymose, donc pas de lutte. D'ail-
leurs le plateau du petit déj euner était intact.
Rien de bousculé . Si ce n 'était pas un suicide, ce
serait du travail bien fait.

— Pourquoi ne serait-ce pas un suicide ?
demanda Malard.

— Pour un rien, un oubli. Le lit était encore
défait. En allant faire le ménage de la cabine à
dix heures, la femme de chambre a découvert le
corps.

— A quelle heure avait-on apporté le petit
déjeuner ?

— A huit heures et demie.
— On peut donc supposer que le suicide ou le

crime a eu lieu entre neuf et dix heures ?
— Pourquoi neuf heures ?
— Pourquoi neuf heures ?
— Si Lucine avait pris son petit déjeuner ?...
— Vous ai-je dit qu 'il l'avait pris ?
Malard haussa les épaules.
— Si vous voulez jouer à ces finesses, dit-il , je

suis votre homme. Quel est ce rien, qui vous fait
soupçonner qu'il s'agit d'un crime ?.

— L'oreiller , répondit Bourgoin avec mauvaise
grâce. Au lieu d'être affaissé à l'endroit où la
tête avait appuyé pendant la nuit, il était pres-
que normal, froissé pourtant.

— Lucine pouvait l'avoir retapé.
— Oui, mais je me suis méfié et j'ai délicate-

ment retourné l'oreiller. Le dessous présentait un
renforcement net.

— C'était là où la tête avait appuyé. Pour une
raison connue de lui seul , Lucine a pris l'oreiller
et l'a rejeté à l'envers.

— Non , monsieur Malard. I l ' n'y avait pas la
trace d'une tête , mais d'une main qui avait saisi
l'étoffe , d'un poing qui avait fortement appuyé.
Cela expliquerait l'absence d'ecchymose.

— Je ne saisis pas très bien.
— L'agresseur s'est méfié des traces que laisse

une pression nette sur le corps dont la circula-
tion s'est arrêtée. Supposons qu'il ait lancé sa
ficelle autour du cou de la victime. Il ne pouvait
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SKIEURS
Dimanche 14 janvier — Départ 7 h. 30

LA SERRA (Ait. 1723 m.)
Prix de la Course Fr. 12.—

Service Vue-des-Alpes
Les samedis : dép. 10 h. — 13 h. 30 — 14 h.

Tous les dimanches :
dép. 9 h. - 10 h. — 11 h. — 13 h. 30 — 14 h.

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
avec mise en marche

pour petites pièces 5'" et 5 1/4 "
sont demandés. Places stables ,
travail  régulier et bien rétribué.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. - 587

.. )

ElHpSO¥éG qualifiée
bien au courant de la fabrication d'hor-
logerie, comptabilité et tous travaux
de bureau , ayant plusieurs années de
pratique et capable de fournir travail
indépendant cherche changement
de situation pour début d'avril.
Désire place stable et intéressante.
Offres sous chifire J. N. 384, au bureau
de L'Impartial.

BOVARD + CIE
BERNE

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

toutes les affaires de la

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

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dlpl.

r \

Employé (e)
de bureau
de 30 à 40 ans , serait enga-
gé (e) de suite.

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

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

L 1

jÉpÈf ABONNEZ-VOUS à la

Bj| NOUVELLE
l™JI BIBLIOTHE QUE

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

Pour la modique somme de Ir. 2.35
par mois vous obtenez 4 livres par
année , magnifiquement reliés , d'une
pré sentation typogra phique Impeccable -,
Sur demande , nous vous envoyons,
gratuitement , notre bulletin mensuel ,

\^ pendant la durée de 3 mois.
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Pension Ticino
Mme I. RUSPIN1 TÉL 2,27.51

Samedi soir

I soupers tripes

DES PRIX...
qui affirment notre volonté
de rendre service à nos
Sociétaires.

Ristourne
déduite

Riz Camoiino n , ni51er choix, le kilo ItlU liU l

lllG DOIF Bknd Tea Mft 1 AI  5
le paquet de 100 gr. . . . 1,10 1«UTC

Nouilles et cornettes
aux œufs frais , -f l nrj 1 11 | 0
le paquet de 500 gr. . . . l.Uf 1*111

Farine fleur 1Jfi t < t Q 1
le kilo 1.40 1.JO

Farine mi-blanche .. 7ns
iekn0 '.74 -. i U

Sardines
« Radar » ou « Chancerelle » QA — /Il
la boîte de 125 gr ".OU • I, U

tate» n
Commerce 81 Tél. 2.22.24

Tripes cuites
Porc salé
Porc fumé
Sourièùee. choucroute
Saucisses sèches 53i

En deuiÉs
Samedi 13 j anvier

dès 20 h.

Soupers tripes
Téléphone 8.31.26

Se recommande,
567 J. JACCARD.

Orchestre
3 musiciens est de-
mandé pour le 3 ié-
vrier . Tél. 8 41 07.

A LOUER

llll-rsslint
de rapport sur France ,
extrême frontière Iran-
co-suisse.
Ecrire sous chiffre F. J.
561 au bureau de L'Im-
partial.

ACTIVIA
pour votre vil la

ACTIVIA
pour votre immeuble

ACTIVIA
pour vos translormaiions

ACÎIVIA
bureau techni que

J.-L. BOTTINI
architecie

Tél. 5 51 68 Neuchâtel
Clos-Brochet 2

Reçoit tous les mardis,
de 14 à 18 h., Balance 15,
ler étage, La Chaux-de-
Fonds ' 4^3

Deux dames
cherchent travail à
domicile , évent. mi-
se au courant.

Oftres sous chilire
D. T. 288 au bureau
de L'Impartial.

Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 4.50
Potage aux pois
Jambon , lard
Saucissons , gnaegis
Haricots ou choucroute
Pommes vapeur. Glace ou meringue
Retenez votre table s. v. p.

Repas de noces et de sociétés
Carnozet et Bonbonnière neuchâteloise

G. RAY, téléph. 2.44.05

Ctaaleï
ou petit appartement est de-
mandé â louer , éventuelle-
ment chambre indépendante
avec part au iardin , alentours
ou Val-de-Ruz. Communica-
tion facile. — Offres sous
chiffre P. N. 477 au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche
remonta ges de mécanismes

a domicile.
Ecrire sous chiffre L. A.

559 au bureau de L'Impar-
tial.

Phamhno meublée à louer
Ul ld l l lUI  C à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de I ' Impar t ia l  535

Phamhno meublée , chauffée
Ul ld l l lUI  G à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
Ph.-H. Matthey 27, 2me éta-
ge, à droite. 549



tirer a bout de bras. Il a appuyé d'une main avec
l'oreiller, tandis que de l'autre il tirait sur le
noeud coulant.

— C'est plausible, reconnut Malard. Pourquoi
venez-vous me raconter cela ?

— Parce que j e ne joue pas aux finesses dans
une affaire où il y a mort d'homme. Vous étiez
ici avec Mlle Brabant depuis neuf heures ?

— Nous sommes passés à neuf heures moins le
quart devant la chaise-longue, sur laquelle nous
vous avions laissé en sortant de la salle à manger.
Vous n'étiez plus là. Mlle Brabant est venue
directement ici. Moi, je suis allé dans ma cabin e
chercher ce jeu.

— Vous êtes revenu ici aussitôt ?
— Vous disiez ne pas jouer aux finesses ? Si

vous suivez l'affaire depuis dix heures, vous avez
dû descendre pour dire deux mots à mon domes-
tique.

— D'accord.
— Suis-je de nouveau hors jeu ?
— Vous le serez peut-être quand je connaîtrai

le résultat de l'autopsie, qui fixera l'heure exacte
de la mort. Vous ne le serez probablement pas
pour tout le monde. Je vous conseille donc vive-
ment de veiller sur vous. Et vous aussi, made-
moiselle. J'ai déjà averti votre frère .

Il fit demi-tour et partit , suivi du commissaire
du bord.

Malard alla à Lucienne, la prit aux épaules et
la fixa dans les yeux.
'— Avouez, dit-il , que vous avez eu peur, que

vous avez encore peut-être peur . Oh ! certes, pas
pour vous ! Mon quart d'heure d'absence va me
coûter des ennuis.

Sans attendre sa réponse, il se retourna vers
la table et remit avec précaution ses morceaux
de bois dans la boîte qu 'il referma.

— Je crois, dit-il faussement mélancolique, que
vous n'arriverez jamais à bout de la boule infer-
nale.

— Croyez-vous ? riposta la jeune fuie d'un air
de défi.

L'instant d'avant elle était encore blême. Elle
reprenait des couleurs.

— Je veux , dit-elle, ne pas croire cela... Vous
ne pourriez pas...

X

Les réflexions philosophiques de Luc Pernode

— Ne trouvez-vous pas, monsieur, demanda
Luc Pernod e, qu'on meurt beaucoup à bord du
« Commandant-Martin » ?

— Si j' en crois l'inspecteur de la police judi-
ciaire qu 'on nous a envoyé de Paris, répondit
Malard , la série n'est pas terminée et j e ferai
bien de me garder. Je te refile le conseil , puisque
tu es clans le circuit depuis la fouille de ta valise.

— Vous êtes au mieux avec cet inspecteur,
monsieur ?

— Au mieux, c'est beaucoup dire . En réalité, il
hésite entre me taper sur le ventre ou me passer
les menottes.

— Il vous soupçonne d'être pour quelque chose
dans ces incidents ? Ce serait étonnant.

— Pourquoi serait-ce étonnant ?
— Parce que vous avez une figure d'honnête

homme, monsieur.
— C'est ce qu'il m'a dit , mais il a aj outé aussi-

tôt qu'il avait connu de grands criminels qui
avaient aussi figure d'honnêtes gens. Je ne pense
pas d'ailleurs qu'il ait cru sérieusement, fût-ce
un instant, à ma culpabilité dans le vol des
diamants, et encore moins dans les deux morts
subites. Il croit plutôt que j' en sais plus long que
je ne veux en dire et il essaie de m'amener aux
confidences. Le commissaire du bord se payait
doucement ma tête, quand je me suis lancé dans
le genre détective amateur, les Anglais aussi, et
même ces malheureux Bergère et Lucine ; l'ins-
pecteur admet la chose avec sérieux .

— Pour vous flatter sans doute , monsieur.
—¦ Tu as deviné, Luc. Cependant son avis est

bon. Robinson , Asthom et Smith sont menacés...
— Avez-vous remarqué, monsieur, que des cinq

hommes de ces deux groupes, seuls les Anglais
restent en vie ?

— Peut-être sont-ils plus coriaces que les deux
Français, qui se sont laissé exécuter sans souf-
fler mot.

— Pensez-vous que Bergère et Lucine avaient
les diamants ?

— C'est un mystère, Luc. Nous avons à bord
suffisamment de policiers français et anglais
pour l'éclaircir. Quant à nous, profitons du con-
seil de M. Bourgoin : tenons-nous sur nos gardes.

— Oh ! moi, monsieur, je n'ai à craindre que
la police. Et puis , je n'ai personne derrière moi.

— Tu n'as personne ! Et moi ? Crois-tu que
j' aurais l'âme en fête si on te retrouvait acci-
denté ?

— Oh ! monsieur... monsieur, bredouilla Per-
node ému, vous ne voulez pas dire que vous tenez
un peu à moi ?

— Pas Un peu , certes non , mais beaucoup.
Pernod e esquissa un mouvement pour saisir la

main de son patron et l'embrasser. Malard ayant
résolument enfoncé ses mains dans ses poches,
il fit deux ou trois grimaces avant de surmonter
son émotion.

— Alors, demanda-t-il, puis-je me permettre
de vous confier quelques réflexions philosophi-
ques qui me sont venues à l'esprit en regardant
l'eau courir contre le bateau .

— Les réflexions philosophiques ne me dé-
plaisent pas.

— C'est au sujet de ces diamants. Un honnête
homme — je veux dire un homme qui n'a jamais
touché à la police — pourrait s'interroger, si par
hasard cette poignée de diamants lui passait par
les mains : « Dois-je les garder ? Avec un peu
de précautions, j' arriverais bien à les fair e filer
et à les écouler. Me voilà tranquille et dans l'opu-
lence pour le reste de mes jours ! » Eh ! bien, s'il
me faisait l'honneur de m'interroger sur ce cas
de conscience, je lui dirais : « Rends les diamants
ou jette-les à la mer . Ne te laisse pas tenter. Tu
as dû restreindre ton train de vie, mais tu ne
meurs pas de faim ! Tant qu 'on n'est pas à la
cloche, il vaut mieux avoir sa conscience pour
soi quand On croise les flics. »

— C'est très bien, Luc. Mais si toi tu avais
les diamants dans les mains, et si tu avais des

chances de les garer , te dirais-tu : « Rends-les
ou jette-les à la mer ? »

Luc se frotta énergiquement la tête du plat de
la main, n hésita entre une grandiloquente dé-
claration sur l'honnêteté et la simple franchise.

— Moi , monsieur, répondit-il enfin avec un
vilain sourire au coin des lèvres, je ne suis pas
un honnête homme puisque la police m'a connu
et qu 'elle ne me lâchera jamais.

— Abandonnons les réflexions philosophiques,
dit Malard. Je crains qu 'elles ne te réussissent
pas. Tu en deviens mélancolique. J'étais venu
pour autre chose. Nous arriverons à Bordeaux cet
après-midi. J'ignore ce que fera la police . Il se
peut qu'elle consigne à sa disposition quelques-
uns d'entre nous. Libre ou retenu , je suis assez
grand garçon pour m'en sortir... Mais Paul Bra-
bant et sa soeur pourraient être aussi en danger ,
et cette fois on ne leur jouera pas la farce de
leur mettre une godasse entre les côtes. A moi
seul , je ne peux pas les protéger. Il faudrait les
suivre comme leur ombre...

— Je comprends, monsieur , approuva Pernode
en hochant la tête .

— Que comprends-tu ?
— Vous vous intéressez à Mlle Lucienne et , par

contrecoup, à son frère .
— Si je te disais que c'est tout le contraire ?
— Vous ne pensez pas que ce timbré ait

trempé dans l'affaire des diamants ?
— Es-tu sûr qu 'il ne les a pas en sa possession ?
— Oh ! vous m'ouvrez des horizons... Non , ce

n'est pas possible. Vous vous moquez de moi.
— Pas absolument. Je voulais dire qu 'il faut

faire comme si Paul Brabant portai t pour deux
cents millions de diamants dan s ses poches . Tu
saisis la consigne ?

— Parfaitement, monsieur , répondit Pernods
en rectifiant la position , presque au garde-à-
vous : ne pas perdre de vue le frère et la soeur ,
ne pas oublier de remarquer ceux qui les appro-
cheront de trop près et qui colleront à la roue.

— C'est cela. Tu as quartier libre. Tu n 'as pas
perdu à la belote tout l'argent que je t'ai confié ?

— Oh ! monsieur...
— Ce n'est pas une réponse. (A suivre;.
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 ̂
DAMES

 ̂ I
b_ ,«.____ ,„_¦____ ._ , JS^̂ WlmWÊmmmWmWMMWM m .-_—M.B—--BBMrM^̂  W

df&È£ X JEUNE EGLISE

ânâ CULT E aueTe^-CEiE
\fîi '̂ ^̂ ¦L_|PK_ML .'

;W
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TRIPES
du spécialiste

ZURBUCHEN , Lyss

S «u ..-es-" 1

Dans ce même numéro un concours-

Quel est votre type d'homme idéal ?

• B O U Q U E T * ,  vous offre chaque quinzaine un roman
complet l'occasion de vous marier, et les pertinentes

réponses d' >A voix basse-

Sommelière
est demandée pour
le 1er février.
S'adresser au Res-
taurant du Jura. Le
Locle. Tél. 3.18.88.

353

Nouveaux

Cours de langues j
le soir , petits groupes , j f

Fr. 1.75 l'heure

FRANÇAIS
ANGLAIS

ECOLE BENEDICT 1
(18me année)

Neuve 18. Tél. 2.11.64 1

Réglages I
plats avec équilibres 5 à 12'" sans point d' atta-
che et sans mise en marche , seraient sortis ré"
gulièrement par fabrique de la place, à domicile
ou en fabri que.
Faire offres à case postale 19890.

Personne 50 ans , capable
et de confiance , cherche pla-
ce de

ménagère
chez monsieur seul. Libre de
suite. Mariage pas exclu.

Faire oflres détaillées sous
chiffre P 1143 N à Publici-
tas Neuchâtel. 524

LA GUEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Pantalons velours

Grana choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles , etc.

V /

C'est le moment favorable!
ORANGES BLONDES pour confiture ou jus

par 3 kg. le kg. Fr. 0.60

ORANGES PATERNO sanguines super,
par 2 kg. le kg. Fr. 0.95

FIGUES DE SMYRNE avant, le kg. Fr. 1.50

Toutes livraisons rapides à domicile
Téléphone 2.33.S5

+ -s-Grande salle de la Croix-Bleue
Dimanche 14 janvier

à 20 heures précises

Rencontre mensuelle
avec

lfl. le pasteur Marcel PERRin¦§¦ -f

/ \
' Horloger complet

pour divers travaux , notamment le
visitage de fournitures

régleuse
pour spiral plat

acheveur d'échappement

ouvrière [
connaissant la mise d'équilibre du
balancier

ouvrières d'ébauche
pour travaux fins

jeune ouvrier
propre et soi gné

— toutes occupations stables et en fabrique —
I seraient engagés par FABRIQUE VULCAIN. m

^m M/

• L 'imp w tial est lu p artout et par tous »
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Les chapeaux pour les j eunes
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Chapeau de pluie en toile de voile garantie

imperméable, ailes piquées beige ou gris-
argent

seulement Fr. 14.90

Chapeau de ville, de sport et de pluie
imperméable, en feutre laine , ruban feutre
et ailes piquées, se fait en chamois, gris et
marron

seulement Fr. 17.75

Toujours : IMPOT COMPRIS

Ir M CHA UX-DE-FOI1DS
2, rue de la Balance - 7, place Hôtel-de-Ville

f  " S
MAISON D'HORLOGERIE

engagerait de suite ou époque à convenir,
pour ses bureaux de Genève :

HORLOGERS COMPLETS
pour la terminaison de montres-bracelets de

qualité. Travail très intéressant avec possi-
bilités de parfaire connaissances sur

toutes les parties de la montre.
Salaire en rapport avec aptitudes

demandées. — Faires offres
en joignant copies de cer-

tificats sous chiffre
A. 100001 X.,

Publicitas
Qeneve.

V J
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On cherche pour de suite ou date
à convenir,

anp&OAii (e)
de fabrication connaissant tous les
travaux de bureau ; capable et
actif (e) et sachant travailler seul (e).

Faire offres à fabri que d'horlogeri e
Chez-le-Bart, J.-P. Schlunegger,
St-Aubin (Ntel), tél. (038) 6 72 40.

ACHEVËUR w boîtes liai
AUXILIAIRE sur tournage

seraient engagés
par importante fabri que
de boîtes de la ville.

Faire offres sous chiffre A. A. 627, au
bureau de L'Impartial.

Administration de „L'impartial"
14, rue Neuve Tél. 2.28.94 La Chaux-de-Ponds
Bureaux ouverts au public : 0730-1200 et 1400-1800 ;
le samedi : 0730-1200. Réception des annonces : la veil-
le jusqu'à 1800 (grands formats jusqu'à 1600) ; le
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Garage du Vignoble neuchâtelois,
ayant représentation de bonnes
marques de voitures et camions 6
à 23 CV., cherche

vendeur
sérieux et qualifié. — Offres sous
chiffre C. C. 383 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE Â COUCHER noyer mod. 1150.-
CHAMBRE > noyer ramageux galbée 1450.-
CHAMBRE ' > très grande armoire 1580.-
CHAMBRE > en bouleau glacé 1650.-
CHAMRRE '• en bouleau , très riche 2250. -
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BUFFET DE SERVICE combiné 340.-
BUFFET - noyer galbé 370.-
BUFFET » 5 portes 550.-
BUFFET noyer combiné 650.-
FAUTEUIL - BERGÈRE 340.-
SALLE A MANGER complète , depuis 560.-
SALON complet , 6 pièces 640. -

ÉBÉNISTERIE -TAPISSERIE

A. LEITENBERG «fia»

Dame dans la quarantaine ,
présentant bien , cherche à
taire connaissance d'un mon-
sieur affectueux. — Ecrire
sous chiffre R. C. 546 au bu-
reau de L'Impartial.

Une économie ! I A II Kl C
Avant tout achat de UBaT B̂ ¦ 8̂ Wl

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

Nous sommes acheteurs
de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve, car après avoir été |
éprouvé, il recevra la couronne de
vie. Jean 1 v. 1Z

Chère maman, que ta foi et ton
humilité nous servent d'exemple.

Madame et Monsieur Louis Jeanneret-
Rlchard et leur fils Eric , au Locle ;

Madame Vve Rose Quelssaz , à Cernier;
Monsieur et Madame Paul Debrot ,

à Travers;
Madame Hélène Bernel-RIchard , ses

entants et petits-enfants , à Sonceboz,
Vuitebceuf et Courtelary ;

Madame Lucie Meylan, à Passadena
i (Amérique) ;

Monsieur Henri Banderet et famille, |à Lausanne ; ¦
Monsieur et Madame Paul Debrot et leur

I

fils, à Fleurler ;
Les entants de feu Otto Meyer, à Wabern,

Soleure et Alstetten ,
ainsi que les familles Jeanneret , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de taire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et bien aimée maman , grand-ma- i
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame

Marie RICHARD 1
née DEBROT .

qui s'est endormie paisiblement, mercredi
10 janvier 1951, dans sa 72me année, après
une longue et pénible maladie, supportée H
avec vaillance et loi. I

Marnand, le 10 janvier 1951.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu !

samedi 13 courant, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30, au

Château de Marnand.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Employée do maison
de toute confiance , sachant cuisiner, est de-
mandée pour le printemps dans ménage de
3 personnes (à côté d'une femme de cham-
bre). Bons gages, place stable.
Faire offres sous chiffre P 253-2 N à Publi-
citas Neuchatei.

I 

Quelques articles I
auaniieux... |

PULLOVERS pure laine, longues
manches, pour messieurs,

à Fr. Z0«~~ 
et 1 Ou~

GANTS DE PEAU noirs, entiè-
rement doublés, pour dames,
petits numéros, 1 JîFr. BU.

ECHARPES chaudes, pour dames
et messieurs, Q 

CEINTURES cuir, tous coloris ,
pour dames, 1 

SU PETIT LOUVRE I
Place Hôtel-de-Ville

anHOHnHHHaHBH
R A Dl U M ouvrier agricole , S bâl
Garnissages à la main et à té , connaissant son métier à
la machine. Pose soignée, tond , cherche place.— Adres-

"T"| o O (~\-T ser offres sous chiffre E. M.
„, ° ° W ' 286 au bureau de L'Impartial, i

Rue des Tourelles 31.

LA PERRIÈRE
Hôtel du Cheval - Blanc

Samedi 13 janvier Dimanche 14 janvier
de 20 à 24 heures de 14 à 20 heures

Match au loto
organisé par

la Fanfare et le Chœur mixte
Jambons - Lapins - Fumé - Mouton

Se recommandent: Les Sociétés et le Tenancier

Nous cherchons pour notre
bureau technique un

Jeune

technicien
25 à 30 ans environ, ayant une
certaine.expérience du travail
des métaux : tournage, fraisage,
découpage et emboutissage.

Huguenin frères & Cie S. A.
Le Locle.

Madame Vve François Gagliardl ;
Monsieur et Madame Celso Del Vecchio-

, Gagliardi et leurs enfants Bruno et
i Ennco ;

Monsieur et Madame Natale Pallini-
Gagliardi; !

; Mademoiselle Marie Gagliardi;
Monsieur et Madame Louis Gagliardi,

I

à LaC haux-de-Fonds ;
Monsieur Joseph Gagliardi , à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles Roncoroni, Del
Vecchio et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

François GAGLIARDI I
ancien entrepreneur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, après une courte maladie,
dans sa 82me année, muni des saints-
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 10 janvier 1951.
(Manège 6)
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu samedi 13 janvier 1951, à 13 h
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

| IN MEMORIAM

I Siivia Andreanî-Bruno 1
i 12 januier 1946 - 12 janvier 1951 1

Malgré les années passées, ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

' TON ÉPOUX ET TA FILLE

Tél. 2.35.20

Toujours nos beaux

LAPlilS irais d'Italie
Tripes cuites
Fromage de porc

Etal-civil È 11 janvier 1951
Naissances

Vermot-Petit-Outhenin , Mo-
nique-Juliette, Klle de André-
Léon , ouvrier aux moulins et
de Susanne - Hedwige née
Thiébaud , Neuchâteloise. —
Kiener, Danielle-Christlanne,
tille de Samuel-Christian , mé-
canicien et de Lucette-Odet-
te née Vuilleumier , Bernoise.

Mariage civil
Riat , Roger-Auguste, ex-

pert - comptable et Jaussi ,
May-Suzanne, tous deux Ber-
nois.

Décàs
Inhumation à Milan : Mars-

ciani, Lorenzo, époux de
Luisa-Lucy née Wust, né le
20 septembre 1895, de na-
tionalité italienne.

Jeune dame CT£*$'
cuisinière dans bonne famil-
le pour le 15 février , éven-
tuellement pour le 1er mars.
Ecrire sous chiffre P 10038 N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds
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unâlïïDPe pendante est à
louer. — S'adresser J. Leh-
mann , Envers 26. 590

Fourneau. M^ 6
d'emploi , fourneau en très
bon état , catelles vertes, qua-
tre rangs avec cavette, mar-
que « Rigi » , Affolter Chris-
ten. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 592

On cherche à louer cîZ.
bre et cuisine ou éventuelle-
ment chambre non meublée,
pour date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre C. R. 550 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée pour le 15 jan-
vier. — S'adresser à l'Hôtel
de l'Epervier, Cernier, tél.
(038) 7.11.48.



On repurle de lu paix
a la Commission politique de l'O. N. U. où le délégué russe fait mauvais accueil

à un nouveau projet d'armistice. Et pourtant Moscou rechercherait une médiation

A la commission politique de l'ONU

un nouveau plan
d'armistice...

LAKE SUCCESS, 12. — Reuter. — Au
cours de la séance de jeudi de la com-
mission politique des Nations Unies, M.
Pearson, ministre canadien des affaires
étrangères, a pris la parole au nom du
comité d'armistice pour la Corée. IL A
SOUMIS A LA COMMISSION UN PLAN
EN CINQ POINTS, PROCLAMANT UN
ARMISTICE EN COREE, L'ETABLIS-
SEMENT D'UNE COREE LIBRE ET
UNIE ET UN REGLEMENT PACIFI-
QUE DE TOUS LES PROBLEMES
D'EXTREME - ORIENT.

...en cinq points
Ce plan est ainsi conçu :
1. Pour éviter a destruction inutile

d'hommes et de biens et en attendant
d'autres interventions pour rétablir la
paix, un armistice devrait immédiate-
ment être décidé en Corée. Certaines
garanties devraient être offertes afin
que cet armistice ne permette pas à
certains le déclenchement d'une nou-
velle offensive.

2. Si un armistice en Corée est con-
venu par un accord formel ou par ces-
sation des hostilités, il faudra saisir
l'occasion pour envisager d'autres in-
terventions susceptibles de rétablir la
paix.

3. En vue d'exécuter la résolution de
l'assemblée générale des Nations Unies,
suivant laquelle la Corée doit devenir
un Etat uni, indépendant, démocrati-
que et souverain, disposant d'une Cons-
titution et d'un gouvernement issu d'é-
lections populaires libres, toutes les
forces armées non-coréennes devront
être retirées de Corée au fur et à me-
sure. D'entente avec les principes des
Nations Unies, des mesures devront
être prises afin que le peuple coréen
puisse exprimer sa libre volonté en ce
qui concerne son futur gouvernement.

4. Pendant l'application des mesures
mentionnées dans le précédent para-
graphe, des mesures provisoires devront
être prises pour assurer l'administra-
tion de la Corée et le maintien de la
paix et de la sécurité en Corée en ac-
cord avec les principes de la charte de
l'O. N. U.

5. Dès qu 'un accord aura été convenu
sur la cessation des hostilités en Co-
rée, l'assemblée générale devra désigner
un organisme comprenant des repré-
sentants des gouvernements britanni-
que, américain , soviétique et de la
République populaire chinoise. La tâ-
che de cet organisme consistera, en
accord avec les engagements interna-
tionaux et les dispositions de la charte
des Nations Unies, à arriver à un rè-
glement des problèmes d'Extrême-
Orient, dont ceux de Formose et de la
représentation de la Chine au sein des
Nations Unies.

Ce qu'ils en pensent
M. Pearson

Le ministre canadien a déclaré, en
exposant ce plan, qu'il est nécessaire
d'envisager la réalisation par étape de
ce plan sans perdre trop de temps.
« Nous sommes d'avis que le danger
réel d'une extension du conflit coréen
existe dans d'autres régions de l'Asie.
Dans ce cas, une troisième guerre mon-
diale serait à redouter ». M. Pearson a
déclaré que seule une conférence des
personnalités dirigeantes des grandes
puissances serait à même de prendre
des mesures efficaces.

M. Chauvel
M. Jean Chauvel, représentant de la

France, a déclaré que la participation
de troupes françaises dans les combats
de Corée ne devait pas signifier que la
France repousse les négociations. La
France, au contraire, appuie le plan du
comité d'armistice et voudrait partici-
per aux négociations envisagées.

Sir Gladwyn Jebb
Sir Gladwyn Jehb (Grande-Breta-

gne) a déclaré que le plan contient des
conditions claires et raisonnables qui
pourraient certainement conduire à um
règlement du conflit. Il serait encore
sage de donner au gouvernement de
Pékin une chance afin qull puisse
fouimnir la preuve qu'il est prêt à ap-
prouver une solution pacifique du dif-
férend coréen.. Au cas où le gouverne-
ment de Pékin refuserait ces proposi-
tions, les combats se poursuivraient en
Corée. Je tiens à affirmer catégorique-
ment que nous n'envisageons aucune
capitulation.

M. Warren Austin...
M. Warren Austin, au nom des Etats-

Unis, a déclaré que la délégation amé-
ricaine appuie le plan du comité d'ar-
mistice ainsi que les principes dont il
s'inspire.

Dans les milieux de la délégation
américaine, on est d'avis que le gouver-
nement de Pékin sera certainement à
même de prendre position à l'égard des
suggestions du comité d'armistice d'ici
à mardi ou mercredi prochain.

...et M. Malik
M. Malik , représentant de l'URSS.

s'est réservé le droit de revenir sur les
détails du plan. U affirme que le ca-
ractère nébuleux des dispositions du
plan permet diverses interprétations.
Le retrait des troupes non-coréennes
de la presqu 'île , prévu par étapes, pour-
rait durer des années. Cela permettrait
aux Américains de maintenir indéfini-
ment leurs troupes en Corée. L'URSS
ne peut appuyer ces propositions vu
qu'elles ne contiennent rien de nou-
veau. On demande avant tout la ces-
sation des hostilités et l'on voudrait
ajourner l'exécution des autres dispo-
sitions. D'ailleurs, les déclarations des
délégués britannique et français con-
tiennent une sorte d'ultimatum lais-
sant entendre que des mesures pour
poursuivre la guerre seront prises au
cas où les propositions ne seraient pas
acceptées.

Moscou a la recherche
d'une médiation (?)

COPENHAGUE, 12. — United . Press.
— United Press a appris que M. Aksel
Larsen, chef communiste rentré il y a
quelques jour s de Moscou, a demandé
mercredi au cabinet danois d'offrir sa
médiation en Corée avec les autres
pays Scandinaves.

M. Truman :

Les USA renforceront
leurs effectifs en Europe

WASHINGTON, 12. — AFP. — Les
Etats-Unis ont toujours l'intention de
renforcer leurs effectifs stationnés en
Europe et le président des Etats-Unis
a le pouvoir constitutionnel d'envoyer
des troupes américaines en tous les
points du monde si cela s'avère néces-
saire, tels sont les éléments essentiels
des déclarations faites j eudi par le pré-
sident Truman au cours de sa confé-
rence de presse.

Le Constitution des Etats-Unis pré-
voit que le président est investi de ce
droit, a déclaré le président Truman ,
précisant que trois présidents de la
Cour suprême des Etats-Unis, cour qui
a compétence pour interpréter la Cons-
titution américaine, se sont prononcés
en ce sens.

Le président Truman a ajouté que
n'importe quel sénateur y compris le
sénateur Taft a la possibilité de con-
férer avec lui sur le sujet de son choix.

Mac Arthur prend des ordres

II ne formule pas
de propositions

D a ensuite formellement démenti
que le général Mac Arthur ait suggéré
l'évacuation de la Corée au gouverne-
ment américain. Il a ajouté que le gé-
néral Mac Arthur prenait des ordres et
ne formulait pas de propositions.

WASHINGTON, 12. — AFP —
Des expériences d'armes atomiques
auront bientôt lieu sur un terrain
spécialement choisi et étroitement
surveillé dans l'Etat de Nevada , an-
nonce aujourd'hui la Commission
de l'énergie atomique des USA.

On précise que ce seront les pre-
mières expériences effectuées sur le
sol même des USA depuis la fa-
meuse explosion atomique du Nou-
veau Mexique, en 1945, quelques se-
maines avant l'attaque aérienne
atomique sur Hiroshima.

Le communiqué de la commission
déclare notamment que le prési -
dent Truman l'a autorisée à uti -
liser une partie du polygone de tir
et de bombardement aérien situé
près de Las Vegas (Nevada). La
superficie totale de cette base est
d'environ cinq milles carrés, soit
près de treize mille kilomètres car-
rés.

Les savants du laboratoire atomi-
que de Los Alamos (Nouveau Me-
xique) pourront utiliser régulière-
ment les installations de cette base
aux fins d'expériences sur les bom-
bes atomiques. Nul ne pourra ap-
procher des terrains, sauf les per -
sonnes directement intéressées aux
recherches.

Le texte du communiqué men-
tionne une « détonation nucléaire
expérimentale », mais aucune ex-
plication n'a pu être obtenue sur
ce point.
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Dans l'Etat de Nevada

Des nouvelles expériences
atomiques

L'URSS et la Chine
attaqueront-elles

l'Alaska ?
TAIPEI, 12. — United Press. — Le

service d'information militaire du mi-
nistère de la défense nationale du
gouvernement nationaliste chinois a
affirmé que l'URSS et la Chine com-
muniste se préparaient à attaquer
l'Alaska. Trois cent mille soldats rus-
ses auraient été transférés dans la Si-
bérie orientale, tandis que Pékin accé-
lérerait la transformation de la Chine
nord-occidentale en un centre mili-
taire.

M. Taft et la déclaration Truman :

«Le président a mis fin
à la politique étrangère

des deux partis»
WASHINGTON, 12. — Reuter. — Le

sénateur républicain Robert Taft a dé-
claré vendredi à Washington que le
président Truman en insistant sur son
droit d'envoyer des troupes en Europe
sans l'assentiment du Congrès, a ainsi
mis « fin à la politique étrangère des
deux partis ».

Le sénateur Taft a ajouté qu'il ap-
prouverait l'envoi d'un nombre limité
de divisions américaines en Europe si
les Européens se montraient disposés à
développer leur propre défense.

Nouvelles de dernière heure
Aux Etats-Unis

Echec du contrôle
volontaire des prix

NEW-YORK, 12. — Ag. — Le corres-
pondant de l'ATS écrit :

Les prix ont monté à ce point, aux
Etats-Unis, depuis le déclenchement de
la guerre de Corée, qu'un contrôle obli-
gatoire est demandé de jour en jour
davantage.

La pression des événements a con-
traint M. Truman de prendre des me-
sures pour les stabiliser et de créer un
office ad hoc, dont il a confié la direc-
tion à M. Disalle, ancien maire de To-
ledo. Mais ce dernier n'a pas encore pu
introduire un contrôle obligatoire, à la
fois pour des raisons de principe et
faute de l'appareil administratif néces-
saire. Il a toutefois demandé, le ler dé-
cembre, à toutes les branches économi-
ques, d'arrêter spontanément, cette
hausse. Son appel n'a pas été écouté
et il doit constater auj ourd'hui que des
centaines de produits, en particulier
les denrées alimentaires, renchérissent
tous les jours.

On constate, en effet, que les prix de
ces denrées n'ont jamais été si élevés
et que ceux de cinquante des plus im-
portantes — selon une enquête faite
d'an» huit grandes villes — on* aug-

menté de 116,3 % par rapport à la pé-
riode 1935-1939 et que l'indice général
des prix, basé sur 1939, s'établit au-
jourd'hui à 173. La hausse moyenne
depuis juin 1950 est d'environ 12 %.
Celle de certaines denrées est de 20 et
même 25 %. Actuellement, ces articles
entrent à raison de 40 % dans les dé-
penses d'un ménage ordinaire.

Une proposition de M. Disalle
Cela étant.. M. Disalle a proposé au

gouvernement un système qui consis-
terait à bloquer les prix à leur stade
actuel et à n'autoriser une hausse que
30 jour s après un préavis. U mettra à
profit ce délai pour compléter son ad-
ministration de contrôle, qui, une fois
organisée et bien au point, lui four-
nira les moyens de remédier à la si-
tuation, le président Truman ayant re-
çu, l'an passé, du parlement, les pou-
voirs nécessaires pour stabiliser les
prix à condition qu'il en fasse autant
des salaires.

B faudra toutefois, si ie gouvernement
veut être en mesure d'arrêter la hausse
d'importants produits agricoles, faire
abroger une loi, votée pendant la
guerre, qui l'empêche de leur fixer un
maximum. Ce sera une grosse affaire ,
car le groupe paysan du Congrès n'en
veut rien entendre et a pu jusqu 'ici
faire échouer toutes les tentatives en-
treprises pour stupprimer cette loi.

Trente civils tués
Attentats aux Philippines

MANILLE, 12. — Trente civils ont
été tués jeudi soir lorsque deux cents
rebelles huks ont pris en embuscade
plusieurs autobus et automobiles à
Hermosa, dans la province de Bataan.

Deux autres attentats terroristes ont
eu lieu cette nuit , l'un dans la ville de
Tuy, où deux civils ont été tués, l'au-
tre à Staignacia, où l'hôtel de ville a
été incendié.

Les caprices du temps
en Australie

MELBOURNE, 12. — Reuter. — Un
cyclone s'est abattu sur la ville de Ma-
ckey, à 900 km. au nord de Brisbane.
La rue principale de la ville de 14.000
habitants a été complètement inondée
de sorte que de nombreuses personnes
ont été mises en sécurité par la police
qui a dû faire usage de canots.

Dans d'autres régions de l'Australie,
la population souffre d'une vague de
chaleur.

A propos du plan de la Commission
d'armistice

les délégués n'ont guère
d'espoir...

LAKE SUCCESS, 12. — Reuter. — La
plupart des délégués sont d'avis que la
Chine communiste repoussera les pro-
positions du comité d'armistice ou
soumettra des contre-propositions inac-
ceptables. Les discours des délégués so-
viétique et polonais permettent déjà de
connaître l'attitude de Pékin.

En cas de refus des propositions, la
Commission politique se trouvera pla-
cée devant l'alternative ou de prendre
des mesures draconiennes contre la
Chine communiste ou d'envisager une
autre solution. Un délégué américain
a déclaré que plusieurs membres des
Nations Unies ont déj à fait part de
leur intention de s'opposer aux agres-
seurs communistes chinois.

La réponse de Pékin ne sera certai-
nement pas remise avant mardi.

!"JÉ§?̂  Le général Eisenhower
à Copenhague

COPENHAGUE, 12. — Reuter. — Le
général Eisenhower a été présenté ven-
dredi matin au roi Frédérik. Un peu
plus tard, il s'est rendu au ministère
danois des affaires étrangères, au Châ-
teau de Ohristiansborg, où il a com-
mencé ses entretiens avec le premier
ministre, M. Erik Eriksen, et d'autres
membres du gouvernement danois.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Ole Bjoem Kraft , le ministre de la
défense, M. Harald Petersen , et l'ami-
ral Vistgaard , chef de l'état-major de
la défense danois, ont assisté aux en-
tretiens.

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

L'opinion de W. Lippmann sur

le « fait chinois ».

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1951.
En Europe et en Amérique les opi-

nions ne varient pas seulement sur l'i-
solationnisme, l'interventionnisme ou
le neutralisme...

Elles varient aussi sur l'attitude à
observer à l'égard de la Chine.

C'est ainsi que l'assemblé e des délé-
gués du Commonwealth, qui se tient
actuellement à Londres n'a pas hésité
à faire savoir aux Américains qu'elle
ne votera pa s les sanctions contre l'a-
gresseur et qu'elle n'est pas disposée
à rompre les relations diplomatiques
avec Pékin.

Il est facile d'imag iner comment cet-
te nouvelle a été accueillie par la pres-
se d'Outre-Atlantique. Une foi s de plus
l'ONU est attaquée et démonétisée. Sa
cote est tombée extrêmement bas dans
l'opinion publique américaine où l'on
estime qiùe l'attitude de Lake-Success
et du Commonwealth constitue un lâ-
chage.

Et cependant...
Et cependant le plu s grand chroni-

queur de politique internationale yan-
kee, Walter Lippmann, vient de publier
un article, intitulé « Le fait  chinois »,
qui est une approbation tacite de la
dernière tentative du bloc anglo-saxon
pour éviter une guerre générale en
Extrême-Orient.

Estimant que le maintien d'une ar-
mée internationale dans le périmètre
de Fusan serait préférable au ¦rembar-
quement pur et simple des troupes à
destination du Japon, Lippmann n'a
aucune confiance dans une interven-
tion éventuelle de Tchang-Kaï-Chek et
de Formose où cependant un envoi
américain d'armement -évalué à envi-
ron 10 millions vient de parvenir. « La
vérité, dit-il, c'est que lancer Tchang-
Kaï-Tchek et bombarder la Mandchou-
rie impliquerait la guerre totale en
Chine. Or M . Truman, lui-même, a a f -
firmé qu'il n'y aurait pas de guerre gé-
nérale sino-américaiwe... » « Nous f e -
rions mieux de reconnaître, ajoute le
journalist e précité , que la Chine rouge
est une grande puissance militaire en
Extrême-Orient et que rien ne peut être
réglé dans la sphère des intérêts his-
toriques de la Chine sans la participa-
tion du gouvernement de Pékin. Les
fa i t s  sont les faits... » Et W. Lippmann
de conclure : « Il nest pas possibl e de
régler les problèmes posés par la Corée
ou Formose en ignorant la Chine rou-
ge. Presque seul à avoir une connais-
sance approfondie de la Chine rouge,
Nehru a attiré l'attention de M - Ache-
son sur cette réalité, trois semaines
après le déclenchement des hostilités
en Corée. Tél est le fai t  que nous
avons décidé de ne pa s admettre à cet-
te époque, que nous nous sommes re fu -
sés à reconnaître toujours en dépit des
avertissements de l'Inde lorsque nous
avons franchi le 38e parallèle et lorsque
nous nous sommes avancés jusqu 'à la
rivière Yalu. »

Félicitons w. Lippmann d'avoir le
courage de dire ces choses à l'opinion
américaine et de préconiser, lui aussi
m examen objectif des faits , préala-
blement à toute décision politique.

Si, après cela, les Chinois n'acceptent
que le recours à la force ils en porte-
ront seuls la responsabilité.

Résumé de nouvelles.

— Le 7me flotte américaine a quitté
les eaux de Formose en direction de la
Corée. Ainsi l'évacuation prochaine se
confirme. Les Américains estiment qu'il
est inutile de conserver un « réduit » à
Fousan. Sans doute aussi se sont-ils
rendu compte que ce dernier refuge f i -
nirait par être submergé par la masse
innombrable des armées chinoises.

— La question qui se pose mainte-
nant est de savoir ce que deviendront
les un à deux millions de Coréens qui
ont fui  devant le communisme et pour
qui Fousan était .la dernière retraite.
On s'apitoie très fort  sur le sort
tragique des populations et aussi de
la Corée elle-même transformée en
champ de bataille et complètement dé-
truite.

— Eisenhower a continué hier la
tournée des capitales. Il restera, dit-on,
pl usieurs j ours à Londres.

— Le Commonwealth propose une
conférence à quatre sur les questions
d'Extrême-Orient. Il suggère même un
plan d'armistice. Y a-t-il une chance
que ce dernier se réalise ? Et les U. S.
A. eux-mêmes accepteront-ils la sug-
gestion ? On l'ignore.

— Cependant , il semble bien que
Moscou lui-même ne serait pas hosti-
le à une médiation car le Kominform
connaît actuellement une crise sérieu-
se dans di f férents  pays. En France mê-
me, on parle d'un scission au sein du
Parti communiste, scission qui serait
provoquée, comme en Tchécoslovaquie
et en Pologne , par l'intrusien excessi-
ve et les épurations sans f in  dictées par
le Kremlin. P. B.

y^ ou JOUR.

concentrations
«formidables»

de forces communistes
autour de Wonju et d'Osan

FRONT DE COREE, 12. — AFP. —
De rapports transmis par les QG de
l'air et de terre signalent que des con-
centrations « formidables » de forces
communistes ont pris position autour
de Wonju et d'Osan. Onze mille com-
munistes chinois se trouvent dans la
ville même d'Osan et dans les collines
dominant la ville. La menace de débor-
dement sur le flanc droit des unités
alliées du secteur de Wonju se précise.
Des barrages ont été établis par des
partisan à Ochiri, sur la route secon-
daire de Chungju à Tanyang.

Le temps devient de plus en plus ri-
goureux et d'abondantes chutes de
neige sont enregistrées.

Deux juristes suisses docteurs h. c.
de l'Université de Montpellier

MONTPELLIER, 12. — Ag. — L'Uni-
versité de Montpellier a décidé de con-
férer le titre de docteur honoris causa
à M. Roger Secretan, professeur à la
Faculté de droit et ancien recteur de
l'Université de Lausanne, et à M. Clau-
de Dupasquier, professeur aux facultés
de droit de Neuohâtel et de Genève et
ancien recteur de l'Université de Neu-
châtel.

Les insignes leur seront remis au
début d'avril à Montpellier à l'occasion
des journées de droit franco-suisse
auxquelles participeront les représen-
tants de toutes les facultés de droit
des universités suisses.

Très nuageux à couvert avec précipi-
tations intermittentes. Pluie en plaine.
Plus tard ciel variable avec encore
quelques averses. Température en
baisse. Vent d'ouest modéré s'affaiblis-
sant.
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