
Grise gouvernementale aux Pays Bas
Affaires d'Extrême-Orient et défense occidentale

La Chaux-de-Fonds, le 29 j anvier.
Depuis trois ans, la politique inté-

rieure et extérieure des Pays-Bas est
troublé e par la question indonésienne.
EUe ne fu t  pas très heureusement en-
gagée par le gouvernement de La Haye
qui, par ses actions dites de « police »,
ne parvint qu'à s'attirer l'hostilité
toujours plus active des mouvements
républicains de l'Indonésie, alors que
les Etats-Unis soutenaient ouvertement
le mouvement dit de libération. Des
luttes sanglantes se déroulèrent , des
négociations pénib les se p oursuivirent,
des accords furent signés qu'on ne tint
que très partiellemen t et depuis quel-
ques mois la question de la Nouvelle-
Guinée — dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler — a f a i t  l'objet de
violentes contestations entre les Pays-
Bas et le gouvernement républicain
d'Indonésie.

Une conférence s'en suivit, qui se
termina sans résultat. L'af faire  pour-
rait paraître d'intérêt local, toutefois
comme le rélève un observateur étran-
ger, « elle pourrait non seulement com-
promettre les rapports hoUando-in-
donésiens, mais encore ceux du nouvel
Etat indonésien avec le monde occi-
dental. Au moment où la poussée com-
muniste s'exerce en Extrême-Orient
avec une dramatique violence, il n'est
pa s indifférent qu'une région aussi
immense et aussi riche que l'Indo-
nésie en matières premières essentiel-

les, demeure accessible aux Occiden-
taux et accepte de collaborer avec eux .-»

Le problème de la Nouvelle-Guinée.

En 1949, le traité de la Table Ronde
fu t  signé , aux termes duquel la sou-
veraineté des Pays-Bas sur les ancien-
nes Indes Néerlandaises passai t aux
gouvernements nationalistes indoné-
siens. La question de la Nouvelle-Gui-
née n'était pas réglée et devait faire
l'objet de négociations séparées dans
le délai d'une année, c'est-à-dire jus-
qu'à f i n  décembre 1950. Ces négocia-
tions commencèrent effectivement au
début de décembre à La Haye , mais
une opposition fondamentale ne tarda
pas à se manifester entre les deux
points de vue, les Indonésiens exigeant
que la souveraineté sur la Nouvelle-
Guiné e leur fû t  assurée avant le 27
décembre, terme du délai d'une année
prévu par le traité de la Table Ronde,
les Hollandais n'admettant pas un
abandon immédiat. On chercha un
terrain de compromis qui laissât en-
tière la liberté de principe des deux
gouvernements tout en tenant compte
des réactions d'opinions publiques ex-
citées.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Après les avalanches, on porte secours à la population

A gauche : le service de chiens d' avalanche en Suisse, inauguré par l'armée pendan t les années de guerre et continué par le Club alpin suisse, a été
mis à l'épreuve au cours des catastrophes alpines. Le chien d'avalanch e « Dieppe » appartenant au Cpl . René Zuber a pu signaler l'endroit exact où
cinq hommes avaient été ensevelis par une avalanche au Binntal ( Vs) .  L'équipe de sauvetage parvint à les sauver. C'est alors que par les signes d'in-
quiétude que montrait « Dieppe » les 25 hommes furent alertés et quittèrent les lieux juste à temps pour éviter d'être ensevelis à leur tour pa r une
avalanche . Voici « Dieppe » et son maître à l'ex'ercice. — A droite : des avions ont été chargés de ravitailler en courrier, médicaments et provisions , les
habitants des vallées isolées. Ils ont déjà pu rendre de grands services dans les Grisons. Voici un « container » de provisions f ixé  sous l'aile d'un C-36.

Le « container » pèse 70 kg^ le contenu 45 kg. Lâché au-dessus de « l'objectif » il descend en parachute, - - , ... .

Encore la «fille de Sa juntaSe»
Après les troubles de Singapour

Retournera-t-elle en Malaisie auprès de son mar i légitime ?

Lej journaux anglais continuent à
épiloguer sur le cas de Marie Hertogh,
cette petite Hollandaise de treize ans à
qui sa mère adoptive, une indigène, fit
épouser, à Java, un jeune instituteur
malais et qui se convertit à l'islam.
Nous avons déjà parlé de cette affaire
et du procès qui s'ensuivit, à Singapour,
procès qui causa, on s'en souvient, de
sérieuses émeutes dans la métropole
des Etablissements du Détroit, écrit R.
Gouzy dans la « Tribune ».

Toute cette histoire, d'ailleurs, de-
meure enveloppée d'un certain mys-
tère. On sait que la petite Marie fut
«restituée» à sa mère légitime, laquelle
l'emmena dare-dare — et par avion !
— à Berg op Zoom où on lui fit , je ne
sais trop pourquoi , une réception
triomphale... qui ne parvint point, sem-
ble-t-il, à réchauffer la pauvre dé-
paysée, enlevée brutalement à un mari
tout à fait légitime qui, dans cette cir-
constance, fit preuve d'une discrétion
exemplaire... trop exemplaire, peut-
être.

Imagine-t-on les sentiments de cette
« fille de la jungle » amenée brusque-
ment et en plein hiver dans un pays où
cette saison est glaciale, alors qu'elle
était accoutumée à la chaleur des tro-
piques, aux siestes sous les cocotiers ?

A ce propos il est intéressant de
I signaler, d'après l'« Observer », que le
gouverneur (angl ais) de Singapore a
adressé au gouvernement de Londres
un mémoire le priant d'insister vive-
ment auprès des autorités hollandaises
afin que celles-ci tiennent la promesse
qu 'elles ont faite, déclare-t-il , alors que
le procès s'engageait. D'après Sir Fran-
klin Gimson, le gouverneur en question
(auquel les troubles de Singapore ont
causé beaucoup de soucis) , ces autorités
se seraient engagées à permettre à la
j eune épouse de retourner en Malaisie,
d'y reprendre la vie commune avec son
époux indigène ainsi que de pratiquer
l'islamisme, si elle en exprimait le
désir.

Le cabinet Attlee, qui a d'autres
chats à fouetter, fera-t-il droit à cette
«très vigoureuse inj onction» (strongest
représentation, écrit notre confrère) et,
surtout, la jeune Marie sera-t-elle con-
sultée ? «That is the question.» Enfin,
au cas où elle manifesterait le désir de
regagner sa hutte de chaume j avanaise,
se conformera-t-on à ce voeu ?

Je l'ignore. Mais on pourrait peut-
être demeurer quelque peu sceptique à
ce sujet.

Catastrophe
en Nouvelle-Guinée

L'éruption soudaine et les explosions
du Mont Lamington ont fait plusieurs
milliers de morts. Des villages entiers
ont été recouverts par des masses de
lave, toute la configuration du pays
a changé par suite de l 'énorme déf la-
gration d'air produite par l'explosion.
On craint de nouvelles explosions.
Notre photo : le Mont Lamington en

pleine éruption.

La pénurie de personnel enseignant
Question neuchâteloise de brûlante actualité

En quelques années , la situation s'est complètement modifiée et, aujourd'hui,
on manque terriblement de régentes, alors que le recrutement connaît une
sensible courbe ascendante.

Renversement de la situation

Le Locle, le 29 j anvier 1851.
Il n'y a pas si longtemps qu'on par-

lait de la pléthore de magisters, du
sureneambrement de la carrière pé-
dagogique. Tel magistrat (pessimiste
de nature) prouvait par des graphi-
ques impressionna-tilts qu'en 1960, la
gent écolière serait réduite de moitié.
C'était à l'époque où la crise des nais-
sances inquiétait les autorités.

Depuis la guerre, la situation a ra-
pidement évolué et l'on se trouve de-
vant un problème qui ressemble fort
à la quadrature du cercle ! Actuelle-
ment, ii faudrait disposer, pour notre
seul canton, d'une quarantaine d'ins-
tituteurs et surtout d'institutrices,
alors qu'aucun candidat ne sortira die
l'Ecole normale au printemps ! Cette
seule constatation en dit long sur la
crise que nous traversons...

Une erreur et ses conséquences
La création d'une école normale

unique fuit souhaitée par le corps en-
seignant lui-même ; nos prédécesseurs,
déjà , ont entendu des rapports à ce
sujet. Un premier pas fut réalisé en
1936, sous la pression des événements
(situation financière de l'Etat et des
communes) par la concenitriatian die
l'enseignement pédagogique. L'Ecole
normale du Locle, ein particulier, fut
supprimée et d'emblée le contingent
juisqiu'aOïors important d'élèves loclois
s'amenuisa pour se réduire à quelques
unités éparses.

Autrefois, un bon élève, de condi-
tion modeste, dont les parents habi-
taient Le Locle où l'un des villages
avoisinants, se vouait à l'enseigne -
ment primaire, d'abord parce que son
maître le lui recommandait et, ensuite,
parce que les études, au chef-lieu du
district, n'obéraient pas trop les fi-
nances paternelles. Dès qu'il fallut

« aller plus loin», on y renonça et l'on,
se dirigea vers le Technloum qui of-
frait aussi de belles perspectives.

C'est si vrai que la circulaire remise
à chaque élève loclois, au moment où
il va quitter l'école, ne signale que les
professions de mécaniciens, techni-
ciens, électriciens, outilleurs, etc. Pas
celle d'instituteur...

Le même phénomène s'est produit
dans d'autres régions, ce qui revient
à dire qu'en concentrant l'enseigne-
ment pédagogique, on a favorisé les
localités, sièges des écoles. Tant qu'il
y eut abondance de régenits, on ne vit
là que demi-mal ; on remarqua cepen-
dant bien vite que les nouveaux nom-
més gardaient de fortes attaches avec
leur ville et y retournaient à ia pre-
mière occasion. Il fallut initroduaire
dans la loi un article spécifiant un
stage minimal d'un an à la campagne.

(Suite pag e 7.) F. J.

On a dit, dans certains milieux bien
informés, que le général Boulganin e
venait d'êtr e nommé par le gouver-
nement soviétique « chef des armées
du front de l'Atlantique _> . Qu'est-ce

que ce titre peut bien signifier ?

Curieuse nomination !

/PASSANT
Je croyais qu'avec tout oe que nous avions

déjà vu depuis trente ou quarante ans, nous
pourrions nous contenter de ça et aller
paisiblement de l'avant, le reste de nos
jours...

Erreur I
II parait que nos yeux et notre imagina-

tion sont sous-alimentés et surtout pas le
moins du monde fatigués.

Nous manquons de distraction...
Et notre vie est décidément par trop sim-

ple ou banale...
C'est pourquoi on va nous offrir par

dessus le marché le miracle de la télévi-
sion.

Naturellement, ce miracle, il faudra le
payer. Et cher ! Les stations émettrices
coûtent des prix fous et les prises de vue
idem. Comme tout le pays suisse est à
bosses et à creux, 11 faudra exactement le
double d'émetteurs que dans les pays de
plaine. Rien que les essais préliminaires
coûteront 3 millions. Une paille ! Après
quoi, on verra. Quant à savoir ce que coû-
tera la taxe, l'appareil récepteur, etc., etc.,
les chiffres articulés varient entre un mi-
nimum de 75 fr. pour la redevance à l'Etat
et 1500 fr. pour le nouveau € bibi ».

Naturellement tout le monde aura son
poste de télévision.»

Et on ne sortira plus de chez soi puisque
les événements viendront à domicile.

Personnellement je n'en veux nullement
aux initiateurs d'étudier le problème et
de prévoir un peu l'avenir. Mais ce que
j 'ai vu aux U. S. A. de la télévision : sur
l'écran, derrière l'écran et dans les studios,
ne m'a guère laissé une impression enthou-
siasmante. Tout ce que l'on télévisait
là-bas étaient des cantatrices à bouche
tournante, des matches de boxe sanguino-
lents, des conférenciers fripés et des or-
chestres nègres. C'était là le summum de
l'art télévisionnaire. On ne faisait pas
mieux...

Aussi ne me suis-je jamais attardé
plus de trois minutes devant ces écrans
ridiculement petits qui renfermaient des
choses si médiocres.

On a sans doute raison de parler de té-
lévision en Suisse. Même dans la matéria-
lisation la plus artificielle des plaisirs et
des joies de la vie moderne, il ne faut pas
rester en arrière. Qu'est-ce qu'on dirait de
nous ? Pensez donc ! Tais-toi voir ! C'est-y
possible de rester aussi arriéré dans nn
siècle qui est aussi farci de progrès ? Et pa-
tati et patata et télévisionne-moi ou je
meurs !

N'empêche qu'on ferait bien de penser
aussi un peu aux tâches urgentes et im-
médiates qui nous attendent.

D'abord venir en aide à ceux qui souf-
frent. Lt il y en a encore !

Et ensuite armer solidement le pays.
Car j'ai l'impression que cette télévision

ne nous mettra à l'abri ni de la faim ni
du danger, mais qu'elle alourdira et com-
pliquera plutôt une existence qui, ma foi,
l'était déjà pas mal !

Le père Piquerez.

Echos
La preuve !

Deux amis (marseillais) se rencon-
trent.

— Enfin , je te retrouve... Qu'es-tu
devenu tous ces temps-ci ? Tes der-
nières vacances, où les as-tu passées ?

— A Trempette-sur-Mer.
— Est-ce que l'air y est bon, dans

ce pays-là ? Est-ce sain ?
— TetUeimerat sain, mon cher, que,

pour inaugui-er le nouveau cimetière,
on a été obligé d'assassiner un habi-
tant !
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Jeunes Ils
sont demandées pour
travail facile et propre.
Places stables.
S'adresser à fabri que
M E R O Z  « Pierres »
Léopold-Robert 105.

I _J

Ouvrier (ère) connaissant la

mise d'équilibre
du balancier

acheveur d'échappement
régleuse

pour spiral plat

ouvrière d'ébauche
pour travaux fins
toutes occupations stables en
fabrique, seraient engagés par

Fabrique Vulcain
v j

m» ~ ~~~~— i
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Gortébert Watch Co
La Ghaux-dB-Fonds

engagerait:

1 poseur
de eata
1 remonteur

aeheveur
Iftiur
Ouvriers à domicile

peuvent se présenter

Rue à Parc 25
U CHAUX -DE-FONDS

S! RAPHAËL

L'apéritif de France

Briouels brevetés
Fournitures pour la fabrication de 30.000

briquets soignés, genre Dunhill sont à
à vendre. Inventaire détaillé sur

demande. — S'adresser au
Bureau d'Expertise Roger

Ferner, 82, rue Léopod-
Robert. Tél. 2.23.67. 1613

Réglages
de. 5 Vi " à 10 V»'", en gran-
des séries et en bonne qua-
lité sont à sortir régulière-
ment.
Ateliers de réglages et ré-
gleuses intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous
chiffre T. M. 1437 au bureau
de L'Impartial.

Nouveaux

Cours de langues
le soir, petits groupes,

Fr. 1.75 l'heure

FRANÇAIS
ANGLAIS

ECOLE BENE0ICT
(18me année)

Neuve 18. Tél. 2.U.64

On engagerait pour de suite

j eunes filles
pour travaux faciles.

mécaniciens
qualifiés.

S'adresser Fabrique Nationale de
Spiraux S. A., Serre 106, entre 11
et 12 heures.
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Embolteiir pi
Ouvrier expérimenté

pour différents travaux d'atelier
(préférence serait donnée à hor-
loger ou ouvrier ayant travaillé
sur différentes parties de la
boîte) sont demandés chez M.
Fernand Surdez, lr-Août 39.

Petite fabrique d'horlogerie engagerait

amp i&g,â (a)
éup ètiaitt (a)

consciencieux, habile et d'initiative, à
même de ' travailler de façon indépen- '
dante. Place intéressante, situation
d'avenir. — Ecrire sous chiffre F. W.
1635 au bureau de L'Impartial.

Le Porte Echappement Universel S.A.
Rue Numa-Droz 150, engagerait

Jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats
Jeunes filles habiles ayant bonne vue
seraient mises au courant. — Se pré-
senter le matin entre 11 et 12 heures
ou le soir entre 17 et 18 heures.

I . œm m m S t W *W X m k^H m m m W m m Wt ^m m W B k w W

-ptuj vijj Me a ébauches

He_ r__> ¥ S* A*
engagerait

ouvrières qualifiées
I S e  

présenter entre 11 h. et 12 h
au bureau rue du Crêt 7, La Chaux-
de-Fonds, Tél. 2 12 93.
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manufacture de montres national S. il.
71, rua Alexis-Maria-Piaget

engagerait de suite ou pour époque à convenir :

dêcoeieteur
I qualifié , connaissant si possible la mise en train , le
I réglage et l'affûtage des outils de machines suisses
I et américaines. Travail assuré pour personne capa-
! ble ayant les connaissances requises.

! Une place est également offerte à

I aide-décoiieteur
I pour la surveillance d' un groupe de machines. Con-
I naissance élémentaire du décolletage demandée.

Faire offres écrites ou se présenter entre 11 et 12 h.

V J
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune horloger
complet
Faire offres sous chiffre M. B. 1636 au
bureau de Limpartial.

rFabri que d appareils du Vallon de Saint-Imier
met au concours un poste de

calculateur
de prix de revient de fabrication

Personne ayant l'habitude de la fabrication du
petit appareillage est priée d'écrire sous chiffre
P 2375 J à Publicitas S. A., Saint-Imier , en men-
tionnant prétentions de salaire.

L_ n_v_R_M__p Pian °.
§3_rffl!__ï% harmonium ,«&%«_*ll _9 orgue .clari-

netle. Orchestrations , trans
positions. — Max SCHEIM-
BET , professeur , Charriére 3,
La Chaux-de-Fonds. 319

saison 1951. X
tes, préparez votre lulure sai-
son en donnant , sans tarder ,
votre vélo à reviser , réparer
ou émailler. Prix sans con-
currence , travaux exéculés
par spécialisies. Garage gra-
tuit pour l'hiver. On prend à
domicile sur simple carte ou
tél. 2.49.58. Se recommande ,
Liechti , 25, HOtel-de-Ville.

__nl_3a w£ ï cadre de fer ,
™ ¦__rH«'MF cordes croi-
sées, à vendre , à l'état de
neuf : 680 fr. (rendu sur
place) ainsi qu 'un p iano en
bon état , beau meuble : 450
fr. — Mme Visoni , Jardinière
13, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2.39.45. 1239

IfSSff-lfoPÇ 0n P'encl 'ail
¦ ublluvi en hivernage ,
2 vaches , éventuellement gé-
nisses. Bons soins assurés.
Tél. 2.24.56. 1549

Montres, Pendules,
E$PV0i!t vente ' ré R ara -
nClwlIli tions , occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2.33.71. 297
¦!«»»»«** cherche n'im-
IJjJljJ porte quel tra-

; l : ; I ! i i vail à domicile.
Mllllllf — Ecrire sous
chiffre L. J. 1346 au bureau
de L'Impartial .
BïgnM noir , Schmidt-
rlullU Flohr, superbe
instrument , grand modèle ,
cordes croisées , cadre métal-
lique, touches ivoire , ainsi
qu'un dit , en très bon état ,
fr. 750.—. Football pour cha-
let ou autre. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charriére
8, au ler étage , après 20 h.
Tél. 2 33 66. 157 l

Belle occasion.
A vendre à l'état de neul ,
potager blanc « Echo », sur
socle. Gaz de bois et élec-
trique , 2 fours , 1 étuve. —
Offres sous chiffre P. S. 1589
au bureau de L'Impartial.

HntTimP ^ ans, cherche pla-
nU ll l l . iu  ce de manœuvre
dans n 'importe quel emploi .
— Offres sous chiffre H. N.
1629 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune femme "^Vïê
confiance , cherche heures de
ménage, journées de lessive ,
et raccommodages. A la mê-
me adresse, à vendre pota-
ger bois et charbon , marque
«Sarina », marchant très bien ,
70 fr. — S'adresser Entrepôts
45 a (Halle des Abattoirs).

1573

Femme de ménage "*£:
dée une après-midi par se-
maine . Tél . 2.26.43. 1586

Femme de chambre uct
pable (p. couture , repassage,
téléphone) est demandée. —
Faire offres avec renseigne-
ments détaillés , âge, capaci-
tés et salaire désiré sous chif-
fre P 10112 N à Publicitas
S. A ., La Ch.-de-Fonds. 15S3
Pnunlû marié , cherche luge-
OUU j JIU ment de 1 ou 2
chambres, éventuellement
grande chambre non meu-
blée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1556
Phamhna meublée , chauflee
UllalllUI C à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
Ph.-H. Matthey 27, 2me éta-
ge, a droite. 1483

Phamhno  avac pension à
UllalllUI G Jouer à partir du
ler février à jeune homme
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 1581

A lnnon petit '°gernent tle
lul lul 2 pièces avec W. C.

intérieurs. Conviendrait pour
personne seule. — S'adres-
ser Gibraltar 17. 1562

A UOnrino berceau en bois.
VCIIUI C _ S'adresser rue

du Doubs 105, au rez-de-
chaussée. 1666
Clnn Machine à coudre est
Cilla ,  à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1532

CONCOURS INTERNATIONAL OE SAUT Dimanche 4 février 1951, dès 15 heures
f
^

de ta iédétation Suisse de Sk, ÇEssais officiels samedi 3 février 1951 , dès 14 h. 30)

J^|j_^^# fiu l,ocle S.AUT sur ,e tremplin international
W£^ *̂ _JÉJll C& concours a la valeur d'un champ ionnat mondial !
È̂Èkf̂àÈ&$' :5___ !̂ _______^_^_-̂ ^_^ *̂^ Participation des 32 meilleurs sauteurs de:

^^^^^^^^J 

ALLEMAGNE 

- AUTRICHE - FINLANDE - FRANCE - NORVÈGE - SDÈDE - SUISSE - YOUGOSLAVIE
^^^^^^^^ f̂ f̂ aïec Ie champion da monde Hans BJÔRNSTAD et Peter HUGSTEDT champion olympique

^t^^^^^WiW JÊÊB- 38 

BILLETS 

DU 

DIMANCHE 

TRAINS 

SPÉCIAUX 

VOIR 

AFFICHES 

DANS LES GARES

f PRIX DES PLACES : Messieurs Fr. 3.— Dames Fr. 2.— Enfants Fr. 0.50 Tribunes debout Fr. 5.— (Places réservées)
LE L O C L E , 4 F E V R I E R  1 9 5 1  Pour les essais du samedi : Fr. 2.-et  Fr. 1.-

I I P_F~ Location AU LOCLE aux magasins de cigares GINDRAT , tél. (039) 3.16.89 et KLENK-MOREAU , tél. (039) 3.14.01 "WMB



Gens le monde sportif
Matches de football importants qui

se sont joué s hier puisque l'on notait
par exemple le choc de Coupe suisse
Grasshoppers-B ellinzone . Or, contraire-
ment à tous les pronostics, les Saute-
relles se sont fa i t  éliminer par les Tes-
sinois. Ainsi donc la fameu se f in ale
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds n'aura
pas lieu.

En championnat, Servette parvient à
bat tre Bienne malgré la présen ce dans
la ligne d' attaque seelandaise de Scheu-
rer auquel VAssociation des journalis-
tes sport i fs  a décidé de décern er la dis-
tinction pour mérites sportifs.

A noter aussi la surp rise assez sensa-
tionnelle qui voit Chiasso perdre en f a -
ce de Locarno. Deux matches qui n'é-
claircissent guère la situation du grou-
pe de tête, de même d' ailleurs que la
belle vcitoire de Granges remportée à
Bâle .

* * »

En hockey sur glace, on notera l' ex-
cellente tenue de nos représentants qui
sont parvenus à battre Viège de belle
façon, les visiteurs ayant battu le soir
précédent Rotblau de Berne. Samedi
soir, nos jeteurs se rendront à Viège et,
le lendemain, à Kloten. On peut espé-
rer qu'ils y récolteront le point qui leur
assurera définitivement la première
place dans le group e romand. Après
quoi ce seront les deux matches pour
le titre de champion suisse contre le
premier du groupe oriental et, peut-
être, la fameuse , partie pour l'ascen-
sion éventuelle en Ligue nationale A.

* * *
Enfin , en ski, signalons le succès

remporté par les épreuves du giron
jurassien à Malleray et à Saint-Imier
où nos représentants, comme on le
verra plus loin, se sont for t  bien com-
portés.

N'oublions pas non plus de souligner
la magnifique 2e place que Georges
Schneider prend au combiné alpin de
Cortina d'Ampezzo après avoir e f f e c -
tué une très belle descente et s'être
classé 7e (on se souvient que Schnei -
der était sorii Se au slalom) .

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tat de la descente : 1. Eugenio Monti,
Italie, 3' 42" 7 ; 2. James Couttet, Fran-
ce, 3' 42" 9 ; 3. Zeno Colo, Italie, 3'
47" 2 ; 4. Sanglard , France, 3' 47" 7 ; 5.
Otto Linherr, Autriche, 3' 47" 8 ; 6.
Bernard Perren, Suisse, 3' 47" 9 ; 7.
Schneider, Suisse, 3' 48" 7, de sorte que
le combiné alpin s'établit finalement
comme suit : 1. Zeno Colo, Italie (vain-
queur absolu des courses de Cortina) ;
2. Georges Schneider, Suisse ; 3. Ber-
nard Perren, Suisse ; 4. Roberto Lace-
deli, Italie ; 5. Eug. Monti, Italie ; 6.
Gottl. Perren, Suisse.

Au classement international, la Suisse
enlève le match par 16 points 94 de-
vant l'Italie, 18,95.

Football
La Coupe de Suisse

Dernier quart de finale, à Zurich :
Grasshoppers-Bellinzone 0-2.

Ligue nationale A
Bâle—Granges 0—2.
Locarno—Chiasso 3—0.
Servette—Bienne 1—0.

Ligue nationale B
Concordia—Fribourg 2—0.

Première ligue
Lengnau—Olten 3—0.

Le championnat suisse des réserves
Bâle-Granges 0-5 ; Locarno-Chiasso

1-0 ; Servette-Bienne 1-0.

Match amical
Lugano-Schaffhouse 5-0.

Hockey sur glace
Ligue nationale A

Bâle-Davos 8-8 (3-2, 3-2, 2-4) .
Young-Sprinters-Arosa 4-12 (3-3, 1-5,

0-4) .
Grasshoppers-Lausanne 3-9 (1-1, 1-2,

1-6).
Berne-Zurich 1-8 (0-2 , 1-4, 0-2) .

Ligue nationale B
Coire-Thalwil 10-0 ; Rotblau-Viège

1-3 (ces deux matches ont été joués
samedi) ; St-Moritz-Thalwil 13-5 ; La
Chaux-de-Fonds-Viège 7-0 (2-0, 1-0,
4-0) .

Série A
Corgémont bat St-Imier 6 à 2 (2-0,

0-1, 4-1).
Match amical à Montana

C. P. Zurich I a battu Montana par
13 buts à 2 (5-1, 6-0, 2-1).

A l'étranger
A Paris , l'équipe du Canada (Leth-

bridge Maple Leafs) a battu les Etats-
Unis (Lewistona) pair 11 bruts à 1 (2-1,
6-0, 3-0).

A Milan, les Diavoli Rosso Neri ont
battu Ambri-Piotta 10-2 (6-0, 3-1, 1-1).

Les skieurs ciiaun-de-îonniers s'aiment
Tant à Malleray qu'à St-lmîerLe 25me concours

Jurassien I

(De notre envoyé spécial )

André Mathys, chef de l'expédition
chaux-de-fonnière, pouvait avoir le
sourire sur le chemin diu retour ! Non
seulement, on apprenait la magnifique
victoire du junior ChariesPerret, chaim-
pion jurassien de slalom à St-Imier,
mais les résultats enregistrés à Malle-
ray étaient plus que satisfaisants.

Evidemment, à la course de fond , on
notait le triomphe complet des cou-
reurs diu Mont-Soleil, qui remportaient
le cha.lenge interclub, Châtelain s'at-
tribuant individuellement le titre de
champion jurassien, mais le concours
de saut s'avérait extrêmement propi-
ce aux couleurs chaux-de-fonnières.

D'ailleurs si l'on regardait d'un peu
plus près, les performances des j uniors
chaux-de-fonniers au fond, on remar-
quait tout de suite qu'elles étaient très
intéressantes. Steiner ne parvenait-il
pas à se classer 2e dernière Rey des
Cernets qui affiche vraiment des dons
étonnants ? Et Worpe ne se classait-il
pas 3e ex-aequo à 9" de Steiner, Rie-
sen et Kunz se comportant plus qu'ho-
norablement. Kunz qui, participant au
combiné nordique, allait se l'attribuer
grâce à des sauts remarquables ! Enfin,
Jean Mathys sortait ler des seniors III
avec un temps fort intéressant, tandis
que J..-P. Hadorn terminait dans le
groupe de tête de la catégorie seniors I.

Mais le saut était plus favorable en-
core. Là, on enregistrait le triomphe in-
contesté d'Edmond Mathys, le vain-
queur de l'année précédente. Ah ! le
second bond parfait qu'accomplit notre
Chaux-de-Fonnier alors que Charles
Blum, hélas,, qui le battait de quelques
dixièmes après le premier , tombait en
réalisant... 39 mètres, distance record.
Ungricht, lu-aussi, se classait aux pin-
ces d'honneur, à la 3e de la catégorie
seniors I, derrière Mathys et Willy
Tellenbach, un concurrent sérieux de
Tramelan !

En catégorie juniors, nouvelle victoi-
re chaux-de-fonnière grâce à Boillat,
Langel se classant 2e et L'Eplattenier
4e en réalisant, tout comme Charles
Bluim, 3 9^ 

m êtres... mais hors concours !
Enfin, en catégorie élite, André Le-

bet, très régulier, passait devant Char-
les Blum.

Et voilà ! Comme on peut le cons-
tater, il s'agit d'un tableau de chasse
remarquable qui permet d'envisager
sans trop de craintes (ne soyons pas
trop optimistes, un « pépin » est si vite
arrivé ! ) les championnats suisses. Et
l'on comprend aussi qu'il y avait de la
joie dans l'air et... dans le car qui ra-
mena les Chaux-de-Fonniers de Malle-
ray hier soir !

La course de fond...
Mais disons quelques mots de la cour-

se de fond qui se déroulait dans la
forêt au-dessus de Malleray, lieu de
départ à plus d'une demi-heure de
marche, étant donné le manque de nei-
ge .A ce propos, félicitons .les organisa-
teurs pour le travail qu 'ils fournirent.
Que de neige il fallut amener sur la
piste !

Comme on pouvait le penser, la lut-
te opposa surtout les coureurs du Mont-
Soleil à Marcel Matthey de la Brévine
pour le titre de champion jurassien de
fond. Sur les 16 kilomètres de l'épreu-
ve qui réclamaient plus de vigueur
physique que de technique, Fritz Châ-
telain parvint à s'imposer. Non sans
peine d'ailleurs, car s'il dépassa Mat-
they après deux boucles, ce dernier le
remonta avant la dernière, sans par-
venir toutefois à reprendre la minute
d'avance qu'il avait selon l'ordre des
départs.

A sâgmaler l'excelllente course li-
vrée par les deux autres coureurs du
Mont-Soleii, Kaempf et Furrer et celle
aussi de l'ancien champion junior Mar-
cel Huguenin de la Brévine, qui ne pa-
raît nullement incommodé par son pas-
sage en seniors I. Et il ne faut pas re-
gretter son départ de la catégorie ju-
niors car, nous l'avons déj à laissé en-
tendre, il a trouvé un digne successeur
en la personne de Rey des Cernets.

...et le concours de saut
Nous pouvons être plus bref quant

aux péripéties du concours de saut
puisqu'il fut essentiellement... chaux-
de-fonnier, et que nous en avons déjà
parlé au début de cet article.

H valut une compensation à Marcel
Matthey qui parvint à remporter le
combiné nordique, mais toutes les au-
tres places d'honneur revinrent à nos
représentants, exception faite de Willy
Tellenbach qui prouva que l'on sait
aussi sauter à Tramelan !

Toujours est-il que nous ne nous en-
gageons pas en relevant le plaisir que
tous les spectateurs prirent à suivre
cette épreuve. Dame, la qualité y était
et les organisateurs avaient fort bien
fait les choses ! Et si le record du trem-
plin ne fut pas battu (44 mètres) c'est
que l'on avait interdit aux coureurs de
s'élancer depuis le haut de la piste

d'envol, afin de tenir compte de l'état
de la piste.

C'est donc amplement satisfaits que
tous ses visiteurs quittaient l'accueil-
lante localité jurassienne, après la pro-
clamation des (magnifiques) prix
faite par M. Fred Sahauiblin, président
d'organisation, en remerciant, pour
notre compte, M. Jean Doriot, qui nous
fournit tous les renseignements dési-
rables. J.-Cl. D.

Les résultats
Course de fond

Catégorie juniors 8 km.
1. Rey Michel, Les Cernets, 31' 27" ;

2. Steiner Ch.-André, La Chaux-de-
Fonds, 32' 56" ; 3. Grandjean Gilbert,
La Brévine, 33' 05" ; 4. Worpe Pierre,
La Chaux-de-Fonds, 33'05" ; 5. Brandt
Gilbert, La Brévine, 33' 15" ; 6. Kehrll
Maurice, La Sagne ; 7. Rey Gilbert, Les
Cernets ; 8. Baume Alphonse, Mont-
Soleil ; 9. Huguenin Frédy, La Brévine ;
10. Rey Raphaël, Les Cernets ; 11. Rie-
sen Fritz, La Chaux-de-Fonds ; 12.
Sandoz Robert, Couvet ; 13. Hofstetter
Werner, Malleray ; 14. Kunz Jean , La
Chaux-de-Fonds ; 15. Dupasquier Ja-
mes, Couvet.

Catégorie seniors IV 16 km.
1. Heimann Ernest, Bienne, 1 h. 22'

33".
Catégorie seniors III 16 km.

1: Mathys Jean, La Chaux-de-Fonds ,
1 h. W 21" ; 2. Affolter Emile, Recon-
vilier, 1 h. 25' 40".

Catégorie seniors I 16 km.
1. Kaempf Rodolphe, Mont-Soleil,

1 h. 04' 22" ; 2. Huguenin Marcel, La
Brévlne, 1 h. 04' 58" ; 3. Furrer Vital ,
Mont-Soleil , 1 h. 05' 01" ; 4. Baruselli
Benoit, Saignelégier, 1 h. 05' 26" ; 5.
Hadorn J ean-Pierre, La Chaux-de-Fds,
1 h. 05' 13" ; 6. Fahrny Jean, Les Cer-
neits, 1 h. 06' 38" ; 7. Kelurûi André, La
Sagne, 1 h. 06' 43" ; 8. Furrer Charles,
Les Cernets, 1 h. 06' 54" ; 9. Huguenin
André, La Brévine, 1 h. 06' 57" ; 10. Pi-
guet Marcel, Le Locle, 1 h. 08' 11" ; 11.
Ducornmun H.-Louis, La Sagne ; 12.
Theurillat Maurice, Mont-Soleil ; 13.
Haas Franz, Mont-Soleil ; 14. Allenbach
Maurice, Les Brenets ; 15. Huguenin
André-Albert, La Brévine ; 16. Gentil
Henri, La Chaux-de-Fonds ; 17. Brech-
buhler Roger, La Chaux-de-Fonds ; 18.
Boillat Marcel , Mont-Soleil ; 19. Gue-
nat Roger, La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-de-Fonds ; 20. Viliemain Jean,
Saignelégier. ,

Catégorie seniors II 16 km.
1. Matthey Marcel , La Brévine, 1 h.

03' 57" ; 2. Wirz Ernest, Le Locle, 1 h.
07' 06" ; 3. Schneider Charles, Les
Ponts-de-Marte.l, 1 h. 09' 05" ; 4. Hu-
guenin Victor, Le Locle, 1 h. 10' 38" ; 5.
Perret James, Les Brenets, 1 h. 11' 21".

Elite 16 km.
1. Châtelain Fritz, Mont-Soleil , 1 h.

03' 03", champion jurassien (meilleur
temps) .

Concours de saut
Longueur fixe pour tous les sauts :

43 mètres sur tabelle FIS 1948
Saut spécial

Juniors
1. Boillat Pierre, La Chaux-de-Fonds,

(34 et 35 m.) 178,2 ; 2. Langel Jacques,
La Chaux-de-Fonds (32 et 37) 174,7 ;
3. Droz Roland, Le Locle, 174,3 ; 4.
L'Eplattenier Marcel, La Chaux-de-
Fonds, 174,1 ; 5. Huot René, Les Bois,
172,7 ; 6. Godel Charles, Le Locle ; 7.
Jobin Gilbert, Les Bois ; 8. Iseli Wal-
ter, La Chaux-de-Fonds; 9. Kunz Jean ,
La Chaux-de-Fonds ; 10. Hofstetter
Werner, Malleray.

Seniors III et II
1. Matthey Marcel, La Brévine (31

et 33) 167,7 ; 2. Huguenin Victor, Le
Locle (32 et 35) 167,4.

Seniors I
1. Mathys Edmond, La Chaux-de-

Fonds, (36 et 38) 197,7 ; 2. Tellenbach
Willy, Tramelan (35 et 39) 194,7;  3.
Ungricht Henri, La Chaux-de-Fonds
(37 et 37) 193,2 ; 4. Cassis Germano, Le
Locle, 190,4 ; 5. Haesler Jean-Pierre, Le
Locle, 187,1 ; 6. Juillerat Pierre, Mou-
tier ; 7. Tellenbach Werner, Tramelan ;
8. Haldimann René, Le Locle ; 9. Mey-
rat Roland, Tramelan ; 10. Flutsch Eu-
gène, La Chaux-de-Fonds.

Elite
1. Lebet André, La Chaux-de-Fonds

(31 et 34) 172,1 ; 2. Blum Charles, La
Chaux-de-Fonds (37 et 39) 168,5.

Combiné nordique
Juniors

1. Kunz Jean, La Chaux-de-Fonds,
84,27 ; 2. Hofstetter Werner, Malleray,
90,29 ; 3. Simonin Marc, Couvet , 108,05 ;
4. Dupasquier James, Couvet, 117,51 ;
5. Pellaton Robert, Couvet, 137,26.

Seniors
1. Matthey Marcel, La Brévine, 72,49,

champion jurassien ; 2. Huguenin Vic-
tor, Le Locle-Sports 102,31 ; 3. Theu-
rillat Maurice, Mont-Soleil, 121,23 ; 4.
Niederhauser Albert, Couvet, 134,30.

Challenges
Individuel pour le fond

Châtelain Fritz, Moarut-Soleil, 1 h. 03'
03".

Interclubs pour le fond
1. Mont-Soledl, Châtelain Fritz, 1 h.

03' 03" ; Kaempf Rodolphe, 1 h. 04' 22" ;
Furirer Vital, 1 h. 05' 01" ; 3 h. 12' 26" ;
2. La Brévine, 3 h. 15' 52"; 3. La Chaux-
de-Fonds, 3 h. 26' 33".

Individuel pour le saut
(pour le plus beau saut)

Mathys Edmond, La Chaux-de-
Fonds, note 48.

Au slalom

La victoire de Perret
â SHmier

De notre correspondant de St-Imier:
C'est à St-Imier que, dans le cadre

des concours jurassiens de ski, s'est dé-
roulée l'épreuve de slalom, qui a connu
un énorme succès. N'y avait-il pas au
départ des pistes du « Bois de ban »
l'élite des spécialistes de cette compé-
tition si spectaculaire ? Quant à l'orga-
nisation, elle peut être donnée en
exemple ; les deux pistes, particulière-
ment bien tracées et piquetées, ont eu
l'agrément des concurrents comme des
organes techniques de l'Association ju-
rassienne de ski, ce qui est tout à l'hon-
neur de MM. Glauser et Tschumy qui
avaient choisi et marqué le tracé. Tout
comme à Malleray, un chronométrage
parfait fut réalisé grâce aux appareils
« Léonidas ». Comme on le verra à la
lecture des résultats, qui furent procla-
més au Buffet de la gare, c'est le ju-
nior Louis-Charles Perret, du Ski-club

La Chaux-de-Fonds, qui a réalisé le
meilleur temps de la journée et qui a
été sacré champion j urassien. Et pour-
tant, lors de sa première course, le
sympathique skieur chaux-de-fonnier
fit une chute. Mais il se redressa avec
la rapidité de l'éclair et, lors de la se-
conde manche, la plus difficile , il réa-
lisa un parcours absolument impres-
sionnant ; risquant le tout pour le tout ,
il remporta une victoire méritée. Chez
les dames, Hélène Gygax, du Locle,
s'est avérée la meilleure, tandis que
dans la catégorie seniors I, Eric Schaff-
roth s'imposait et que Emile Perret, du
Locle, remportait la palme chez les se-
niors II.

En résumé très beau concours , par-
faitement organisé et qui a connu le
succès qu'il méritait.

Les résultats
Champion jurassien : Louis-Charles

Perret, Ski-Club La Chaux-de-Fonds.
Juniors : ler et champion jurassien,

meilleur temps de toute la j ournée,
Louis-Charles Perret, La Chaux-de-
Fonds, 68" 7/10 ; 2. Baehni Philippe,
Bienne, 68" 9/10 ; 3. Maithey Pierre, Le
Locle; 4. Jeanmaânet Pierre, Le Locle ;
5. Langel Roland, La Ohaux-de-Fonds ;
6. Baehni Thomas, Bienne.

Seniors 1: 1. Schaffrorth Eric, Tra-
rnelan, 69" 7/10 ; 2a. Feiuitz Yves, Le
Locle, 70" 6/10 ; 2b. Fischer Charles,
V-Heret, mêmie temps ; 4. Sandoz Hen-
ri, Neuchâtel ; 5. Perratone J.-P., Neu-
châtel ; 6. Lemriioh Renaud, La Chaux-
de-Fonds.

Seniors II : 1. Perret Emule, Le Locle,
74" 7/10 ; 2. Caiiame J.-P., Le Locle,
79" 9/10 ; 3. Wysler Ami, Ski-Cfab St-
Iimiiier ; 4. Quinche Edmond, Ponits-de-
Martiel,

Dames, juniors : Solo. 1. Vuille Jac-
queline, La Chaux-de-Fonds, 89" 3/10.

Seniors 1: 1. Gygax Hélène, Le Lo-
cle, 88' 4/10 (med-leur temps dames die
ia journée) ; 2. Gygax Ginette, Le Lo-
cle1; 3. Etienne Eliane, Tramelian.

Elite : Solo. Suzanne Thiébaud, Le
Locle, 89" 3/10.

Interclubs, challenge Towo : 1. Ski-
Cluib Le Locle-Sponts, 214" ; 2. Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, 215" 3/10 ;
3. Ski-Club Neuchâtel ; 4. SM-Ctab
Bienne.

Chaux-de-Fonds bat Viège par 7 à 0 (2-0, 10 , 40)
Une belle victoire

C'est devant plus de 1000 specta-
teuers que s'est disputé cet important
miaitch de championnat de ligue natio-
nale B, groupe romand. Disons d'em-
blée que notre équipe s'est imposée
tout au long de la pairtie et que tous
les joueurs sont à féliciter pour l'en-
train qu'ils mirent à la tâche. Une
fois de plus Reto Delnon s'est nette-
ment imposé et a été à l'origine de
presque tous les buts des locaux.

L'équipe aivait été quelque peu rema-
niée et la lre ligne d'attaque compre-
nait les deux frères Delnon et Oesch.
Au début de la rencontre, Oesch a eu
de la peine à s'adapter au jeu de ses
camarades, mais à la fin du match il
se racheta en marquant deux buts de
toute beauté sur passe de Reto qui en-
thousiasma les spectateurs par ses
dribbflings, ses feintes et sa distribution
du j eu. Son frère Huigo a été le mal-
chanceux de la journée. Ses tirs, pour-
tant puissants, passèrent de peu à côté
ou frappèrent le poteau. H marqua le
4e goal de façon splendide.

La 2e ligne d'attaque Oaimputée
d'Oeseh) n'a pas brillé comime à l'or-
dinaire. Néatnimoins elle s'est bien dé-
fendue mais a manqué de cohésion. Les
j oueurs qui la composent sont trop
personnels. Brechbuhler (de la 2e équi-
pe) incorporé à cete ligne a travaillé
a/vee un cram. remarquable. Certes, il
manque encore de métier, mais avec
les conseils de son entraîneur nul doute
qu'il arrirvera à un bon résultat. Sie-
ber et Sandoz orut été plutôt termes.

Quant à la défense, elle s'est com-
portée de belle façon puisqu'elle n'a
j amais capitulé. Badertscher a fait de
beaux arrêts mais n'a pas eu le travail
de son vis-à-vis. Vuille fut incontes-
tablement le meilleur des arrières. Il
abattit un travail énorme. Il fut d'ail-
leurs bien soutenu par Caussignac.
L'autre ligne de défense se montra
aussi à la hauteur. Hirschy a été
moins bon qu'à l'ordinaire (est-ce la
fatigue du service mil!taire ?). Quant
à Muller, il est en nets progrès. Le 7e
goal, pris des 18 mètres, nous a permis
de constater la puissance de ses
shoots.

Chez les visiteurs, le gardien Benelli
a été le héros de son équipe. Grâce à
ses interventions il évita une plus sé-
vère diéifadibe à ses coéquipiers. Au 2e
tiers-temps, il reçut le puck à la tête
mais après quelques minutes reprit sa
place avec un beau courage. Un bravo
spécial à ce joueur. La défense fut lit-
téralement assiégée et fit tout ce qu 'elle
put. Les lignes d'attaque sont le point
faible de l'équipe. Moritz et Malloy se
montrèrent les plus dangereux. i

Le film du match
ler tiers : Après un départ fulgurant

de notre première ligne d'attaque et un
bombardement de la cage adverse, il
flaut attendre ia 9e minute pour que
Reto Delnon ouvre le score. H récidiiveira
à ia 12e minute. Le jeu est assez par-
tagé. Mais Viège ne parvient que très
rarement à inquiéter sérieusement Ba-
dertscher.

2e tiers : Le jeu est toujours équili-
bré. A la 12e minute Oesch tire en
force et le puck atteint le gardien à
la tête. Il est littéralement k. o. Après
quelques mâniutes, il reprend vadflliam-
ment son poste et arrête des shoots
avec un brio remarquable. Néanmoins
il ne peut empêcher Reto Delnon de
porter la marque à 3 à 0.

Troisième tiers : C'est au cours de
ces 20 dernières minutes que nos
joueurs vont marquer le plus de buts.
A peine engagé, le puck passe d'un
joueur à l'autre et arrive à Hugo Del-
non qui bat l'exlcellent Bene&U. A ce
moment, la partie est jouée .Viège ne
réagit que rarement et se contente de
limiter les dégâts. Oesch, par deux fois,
à la 3e et à la 16e minutes, bien servi
par Reto, augmente la marque. Et c'est
Muller qui, d'un tir de loin et bien
ajusté , met un terme à cette série de
goals.

Excellent arbitrage de MM. Klopfer
et Siegrist, de Saint-Imier.

Les équipes jouaient dans la forma-
tion suivante :

Chaux-de-Fonds : Badertscher ; Mul-
ler, Hirschy ; Vuille, Caussignac ; Hu-
go Delnon, Reto Detaon, Oesch; Steiber,
Sandoz, Brechbuhler.

Viège : Benelli ; Pagin, Stehlin ; Bu-
mann, Lareida ; Gsponer, Moritz, Im-
eseh ; Meier, Malloy, Zenfelusen.

A signaler qu'une collecte organisée
en faveur des victimes des avalanches
rapporta la somme de 300 fr.

M. R.

POUR MIEUX DÉCELER
LE CANCER
Da jour aw lendemain, nous pourrions
dîmimier de moitié la mortalité duo
au cancer - sans aucune nouvelle
découverte - rien qu 'en suivant ce
programme qui s'est avéré efficace.
Lisez dans Sélection de Février des
rév^ations étonnantes sur une mé-
thode très simple qui a permis do
dépister à temps des milliers de
cancers ignorés. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Février.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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La Fabrique d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE

engagerait

Horlogers complets
comme rhabilleurs

S'adresser à la Direction technique

4 \Un des petits plaisirs de la vie...
savourer un bon repas au

I Café - Restaurant des Halles
NEUCHATEL - Centre gastronomique 3
Spécialité de poissons.

f||| Ville de La Gbaux-de-Fonds

Taxes des chiens
En vertu des dispositions du Règlement cantonal

sur la police des chiens, toute personne possédant un
ou plusieurs chiens, en circulation ou tenus enfermés,
malades, de garde ou non , doit en faire la déclaration ,
chaque année du ler au 15 janvier et acquitter la taxe
légale, sous peine d'amende de Fr. 5.—

Les chiens doivent être munis d'un collier portant
le nom du propriétaire et la plaque de contrôle de
l'année courante ; les délinquants seront poursuivis  et
rapport sera dressé.

La taxe pour 1951 (Fr. 25.— dans le rayon local et
Fr. 12.50 aux environs, plus 30 centimes pour frais
d'enregistrement et de marque au collier), est payable
à la caisse de la Police, Marché 18, 2me étage, jus»
qu'au 31 janvier 195 a , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 195 1

DIRECTION DE POLICE.
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Jeune homme
sérieux et de confian-
ce, possédant permis
rouge, disposant de
quelques heures par
jour , cherche emp loi
dans entreprise ou
privé.

Faire offres écrites
sous chiffre B. K. 1640
au bur. de L'Impartial.

( 1!! C ON T R E . . .

Toux — Rhume — Refr oidissements

LA POTION N° 111
LES PASTILLES NOVA

j sont efficaces

Pharmacie BOUR Q UI N
Léopold-Robert 39 - Téléphone 2.47.76\ J

Fabriques MOVADO

offrent emplois à

ouvrières dliches
connaissant plus particulière-

ment le perçage, taraudage et

contre-fraisage,

mécanicien-outilleur
de précision. 1354

v i

Garages autos
J'offre à vendre , pour ce

printemps , quelques beaux
garages. Construction en ma-
çonnerie , situé vers l'Usine
à gaz. Prix très intéressant.
— Ecrire à Case postale
49679, en ville. 1275
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Commode âe style
petit modèle, est de-
mandée. — Faire of-
fres sous chiffre J. N.
1612 au bur. de L'Im-
partial.

I J

Appartement
4 pièces, chauffage
central , situation pr.
de la gare , 1er étage
ou rez-de-chaussée
est demandé pour le

terme.

Eventuellement é-
change contre un
2 l/j pièces alcôve.

Offres sous chiffre
C. H. 1671 au bureau

de L'Impartial.

Conciergerie
à remettre avec appar-
tement de 4 chambres.
Les personnes pouvant
faire un échange sont
priées de s'adresser
rue Jardinière 107 ,
au 3me étage, à gau-
che. 1652

( >

Fabrique de la ville
offre place stable à

horloger
complet

capable, comme

uisiteur-
Ëceiieor
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
1433
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Cidre
fermenté

xxn délice en hiver aussi

Fraiseuse

ACIERA
type 3 ou 4 est deman-
dée. Paiement comp-
tant.
bai ie  oflres sous chif-
fre B. G. llll au bu-
reau de L'Impartial.

Enchères puhSiqties
à la Halle

Le Greffe du Tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, à la Halle, le mardi 30 janvier
1951, dès 14 h., les objets ci-après :

Tables, chaises, 1 canapé, 1 radio, 1 divan, 1
banc de marché complet, 1 petit char, 1 calori-
fère, 1 potager combiné gaz et bois, dressoirs de
cuisine, 1 tour de lit neuf , 5 tapis usagés, passages
lino, oiseaux empaillés, tableaux, football de
table, poussette, berceau, lustres, clarinette,
appareils photo, rasoir électrique, bougeoirs an-
ciens, candélabres antiques, bassine laiton , 3 p.
de skis, vêtements usagés, lots d'outils, livres, 1
lot important de jouets, 2 carrousels miniatures
avec moteur et équipement électrique, ustensiles
de cuisine, etc., etc.

6 montres lépine de précision.
Paiement comptant.

1641 Le Greffier du Tribunal, A Greub.
Amie

Dame dans la cinquantaine
cherche amie pour petites
sorties les samedis et diman-
ches. — Ecrire sous chiffre
A. D. 1592 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
est demandée de suite ou à
convenir, pour travaux de
cuisine et de ménage. —
S'adresser au Café des
Sports, Charriére 73. Télé-
phone 2.16.04. 1368



L'aide aux victimes des avalanches
Après une terrible catastrophe

FRIBOURG, 29. —• Le Conseil d'Etat
de Fribourg a décidé de verser, par l'in-
torr-j édÈ-atoe de la Oroix-Rouge, seabian
cantonale, une somme de 5000 francs
en -faveur des v-ottaiies des ava_a__ches.

— Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de participer à la col-
lecte en faveur des victimes des ava-
lanches par un don de 30.000 francs,
somme maximum rentrant dans le ca-
dre de ses compétences.

— Le Conseil d'Etat du canton d'Ar-
govie a décidé de verser une somme de
20.000 francs à la collecte de la Croix-
Rouge suisse en faveur des victimes des
avalanches.

— Le Conseil municipal de la ville
de Zurich a chargé le Conseil commu-
nal de verser une somme de 50.000 fr.
à la collecte de la Croix-Rouge suisse
en faveur des sinistrés de la montagne.

— Le Conseil d'Etat d'Obwald a pré-
senté aux familles et aux communes
atteintes par les catastrophes sa sym-
pathie et a décidé de verser une somme
de 2000 francs en faveur ds victimes
des avalanches.

— Le comité de la Fédération thur-
govienne des producteurs de lait a déci-
dé de verser 5000 francs en faveur des
victimes des avalanches.

— La collecte organisée samedi par
la Croix-Rouge en faveur des victimes
des avalanches a produit la somme de
7.500 francs.

— La Centrale zurichoise de « Cari-
tas », qui avait déjà donné 1000 francs
pour les régions dévastées par les ava-
lanches, vient de faire un nouveau ver-
sement, de 4000 fr. celui-là.

— La collecte organisée samedi dans
les rues de Berne par la Oroix-Rouge
(section locale) avec la collaboration
des éciaireurs a rapporté 36.000 fr.

Comment les chemins de fer
rhétiques combattent

les avalanches
SAINT-MORITZ, 29. — Ag. — La di-

rection des chemins de fer rhétiques a
profité de la réunion, à Saint-Moritz,
du comité central de l'Association de la
presse suisse, pour montrer à ses mem-
bres comment elle s'y prend, en hiver,
pour que ses trains puissent circuler
malgré les avalanches. Elle les a invi-
tés à un voyage sur la ligne de la Ber-
nrinna jusqu'à Alt Gruem. MM. P. Buch-
li, directeur, et H. Conrad, ingénieur en
chef , ont mis les j ournalistes au cou-
rant du travail gigantesque nécessité
par le. déblaiement des voies et la ré-
paration des dommages de toutes sor-
tes causés, ces derniers jours, dans les
circonstances que l'on sait.

Ce travail a pu se faire si rapàdement
parce que les chemins de fer rhétiques
disposent d'un personnel éprouvé tou-
j ours prêt à intervenir, et qu'ils ont
aménagé en son temps un vaste systè-
me de protection — barrages, galeries,
etc. — sans parler des puissants chas-
se-neige dont ils sont équipés. C'est
grâce aussi, il faut le dire, au concours
de la population et de l'armée que, huit
jours après la catastrophe, les trains
circulaient de nouveau sur la quasi to-
talité du réseau.

La route Klosters-Davos
ouverte

ZURICH, 29. — Ag. — L'Autoanobile-
Club de Suisse et Touring-Club suis-
se communiquent :

La route Klosters-Davos est ouverts
à la circulation à sens unique. Le tra-
fic est réglé par la police.

Triste bilan en Autriche
VIENNE, 29. — Reuter. — Le minis-

tre de l'intérieur annonce que les ava-
lanches ont causé la mort de 63 per-
sonnes, auxquelles viennent s'ajouter
44 disparus.

Les dégâts sont évalués à 120 mil-
lions de shillings.

Les obsèques au Tyrol
INNSBRUCK, 29. — Reuter. — Pour

la première fois depuis plusieurs jours ,
les cloches des églises de toutes les
villes et tous les villages du Tyrol ont
sonné dimanche en l'honneur des vic-
times des avalanches.

La semaine dernière, on avait renon-
vé à faire entendre les cloches de
crainte que les vibrations puissent dé-
clencher de nouvelles masses de neige.
Toutes les églises étaient combles et
dans tous les centres touristiques, des
milliers d'hôtes étrangers ont assisté
aux services divins qui se sont déroulés
à la mémoire des victimes des avalan-
ches.

Dans l'église paroissiale d'Innsbruck,
Mgr Rusch a célébré un Requiem, au-
quel assistaient notamment le minis-
tre de la justice, M. Tschadek, et tous
les membres du gouvernement du Ty-
rol.

Encore sept victimes
dans le val Livigno

SAINT-MORITZ, 29. — Ag. — C'est
maintenant seulement que l'on a pu
prendre connaissance de précisions au
sujet des grosses avalanches qui se sont
abattues sur la vallée italienne de Li-
vigno. L'énorme avalanche qui s'est
abattue dimanche déjà, 21 janvier à
11 h. 30 a fait sept victimes. La masse
de neige a atteint le hameau de San
Rocco et a détruit quelques maisons.
Les corps de sept habitantes ont été
retirés des décombres. Deux femmes
ont été blessées. De nombreuses têtes
de bétail ont péri. Les sommages sont
évalués à près de 85 millions de lires.
Plusieurs autres avalanches sont des-
cendues en divers points de la vallée et
ont causé d'importants dommages aux
maisons.

Encore des avalanches
en Italie...

UDINE, 29. — AFP. — Deux avalan-
ches se sont produites sur les routes de
Monte Carnico et d'Ampezzo, dans la
province d'Udine. Le trafic a été inter-
rompu et les communications télépho-
niques ont été coupées. On ne signale
aucune victime.

En outre le village de Tinau vit des
heures d'angoisse, une énorme avalan-
che menaçant de se produire d'un mo-
ment à l'autre et de submerger un
groupe de maisons qui ont été aban-
données par précaution. Le mauvais

temps sévit dans toute la région d'Udi-
ne et la neige tombe en abondance.

...et en Espagne
MADRID, 29. — Reuter. — Le village

de Busdongo dans la province d'Elo a
été ravagé dimanche par une avalan-
che. Deux maisons ont été emportés
par la masse de neige, six personnes
ont été tuées et deux autres gravement
blessées. On ne possède pas encore
d'autres détails, les communications
étant coupées par le mauvais temps.

["l-jggf*! On retrouve le corps cle la deu-
xième victime de l'avalanche de la

Ohrenplatte
GLARIS, 29. — Après de longs tra-

vaux de sondage et de recherches, on
est parvenu à ramener le corps de ia
deuxième victime de l'avalanche de
l'avalanche de l'Olireniplatte. Il était
à quelques mètres des étables recouvert
d'une pièce de bois. Il s'agit de M. Ro-
dolphe Zweifel, célibataire , 45 ans.

Le col du Juli'er est toujours fermé
BERNE, 29. — Ag. — Le T. C. S. et

l'A. C. S. eoanimuniquent que le col de
Juller est toujours fermé entre Silva-
plana et Bivio et que la route Klos-
ters-Davtos est praticable avec chaînes
ou pneus à neige.

La ChaiiK-de-Fonds
Les faillites en 1950

En 1950, l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds a enregistré trente et
un jugements de faillite. Dans ce chif-
fre figurent un certain nombre de suc-
cessions répudiées, dont la liquidation
incombe à ce bureau.

U est à noter qu'aucune faillite n'est
intervenue dans l'horlogerie. Ce fait
provient non seulement de la prospé-
rité, mais des mesures prises en son
temps par les autorités fédérales pour
assurer la protection de cette indus-
trie.

Au Tribunal correctionnel
Une condamnation par défaut

Le Tribunal correctionnel de La
Ohaux-de-Fonds a condamné par dé-
faut une j eune femme de 27 ans, M. F.,
prévenue de lélit manqué d'extorsion
de fonds et de chantage , à trois mois
d'emprisonnement et 145 fr. de frais.

Disparu depuis 1914
Le tribunal cantonal neuchâtelois a

été saisi d'une requête en vue d'obtenir
la déclaration d'absence de Féréol Grel-
let, né en 1867, qui a été domicilié à La
Chaux-de-Fonds jusqu 'en 1914, époque
à laquelle il est parti en France. Il n'a
dès lors donné aucune nouvelle.

Â propos
du service des balayures

Au sujet de l'information que nous
avons publiée vendredi , précisons que
ce n'est pas le ler février que commen-
cera le ramassage des balayures selon
le système Ochsner. D'après des rensei-
gnements pris à bonne source, nous
pouvons dire que la date d'entrée en
service des nouvelles voitures n'est pas
encore fixée. Mais, du fait que très
prochainement, les remorques Ochsner
arriveront, le Service de la voirie a
pris une première mesure, qui consiste
à refuser désormais les vieilles pou-
belles détériorées, seaux, caisses, etc., et
à conseiller au public de les remplacer
par des poubelles Ochsner, du fait
qu 'elles seront obligatoires d'ici quel-
que temps. Mais il y aura naturelle-
ment une période d'adaptation. Les
Travaux publics renseigneront en
temps et lieu.

Un skieur blessé.
Samedi, un skieur chaux-de-fonnier

s'est luxé l'épaule droite, dans la ré-
gion de la Vue-des-Alpes, en f aisant
une mauvaise chute.

Il a été conduit à son domicile par
les soins de la police. Nos bons voeux
de rétablissement.

Vil-tars, qui fut déjà si souvent à
l'honneur, via l'être une fois de plus le
3 février. Pour la première fois, en
effet, ia belle station vaudoise, qui
reçut tant d'iilusitres visiteurs, accueil-
lera les sphères de ia Loterie romande.

Dans un tel décor et à unie teile
date, niull doute que la chaînée ne
tienne à récompenser tous ceux qui
auront cru en elle et qui se seront
souvenais du slogan fameux: un billet,
un espoir, un bienfait.

Une grande première
à Villars-Chésières

BULLETIN DE BOURSE
du 29 janvier 1951

Cours du
Zurich : • ,
Obligations
P& % Féd. 42/ms 100.25 100 %
V-k % Féd. 43/av. 104.75d 105 o
3V2 % Féd. 44/mal 104.90 104V«d
3 % Fédéral 49 . . 103.75 103.75
3 % C. F. F. 38 . . 101.75 101 %
Actions
Swissair . . . .  ™j d ™"
B. Com. de Bâle ul 254
Banque Fédérale 152 160
Union B. Suisses 91^ 919
Société B. Suisse 79° 7 .9
Crédit Suisse . . 797 797
Conli Linoléum . 229 230
Electro Watt . . 710 711
Interhandel . . .  720 730
Motor Colombus . 498 502
S. A. E. G. Sér. 1 61 d 61 li
Indelec . . . .  277 282
Halo-Suisse prior. 751/-: 75 d
Réassurances . . 5735 d 5700
Winterthour Ace. 4810 d 4925 o
Zurich Assuranc. 7950 d 7950 d

. Aar-Tessln . ¦ • 1145 1148

Zurich : Cou" du

Actions 26 29

Saurer . . a • . 952 d 960 d
Aluminium _ -. . 2325 2350
Bally . . . . . .  745 745 d
Brown-Bover! . . 955 955 d
F. Mot. Suisse C. 1355 d 1350 d
Fischer 965 d 975
Laufenburg . . . 1370 1365 d
Linol. Giubiasco . 125 124 d
Lonza 838 d 845 d
Nestlé Aliment. . 1495 1495
Sulzer 1905 d 1915
Baltimore . . . .  94 102
Pennsylvanla RR . 102% 108%
Italo-Argentlna . . 41% 41%
Royal Dutch . . .  227 230%
Sodec Wk 44
Standard-Oil . . .  410 414
Union Carbide . . 234 d 238 d
A. E. G 22% 23!/j
Du Pont de Nom. 363 368
Eastman Kodak 197 202
Général Electric. . 227'.id 232e.ee
Général Motors . 208 214
Internat. Nickel . 163% 167
Kennecott . . . .  316 325
Montgemery W. . 297 299 ci
National Distillers 117 123
Allumettes B. . . 29.75 29.75d
Un. Statei Steel < 1» 193

Zurich : Cour9 au .
26 29

AMCA . . ..  $ 29.15 29.45
SAFIT . . . .  £ 11.8.Q 11.8.0
FONSA c. préc. . 116% 116%
SIMA . . . . -„¦ 1028 1028

Genève :
Actions
Securities ord. ï S 9475 97
Canadien Pacifie 101 d 105 d
Inst. Phys. au p. s 260 260
Separator . . . 120 124
S. K. F. . . .» 197 198

Bâle : '
Ciba . .• . t v « 2530 2590
Schappe , < «'« 1070 1120
Sandoz . . . t . 3915 4000
Hoffmann-La R. . . 4450 4475

Billets étrangers :Dem. Offre
Francs français . 1.10 1.12%
Livres Sterling . . 10.42 10.57
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30%
Francs belges . . 8.26 8.36
Florins hollandais 100.50 103.—
Lires italiennes . —-52 —.61
Marks allemands . 73.50 76.—

Bulletin communiqué par
.'UNION DE BANQUES SUISSES

WASHINGTON, 29. — Reuter. — Un
des aviateurs les plus éminents de la
deuxième guerre mondiale Don S. Gen-
tile, qui a servi dans la Royal Air for-
ce, est mort dimanche au cours de la
chute d'un appareil à réaction .

Gentile avait abattu lors de la der-
nière guerre vingt avions allemands et
détruit au sol six autres appareils.

Mort d'un as de l'aviation

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal J
« L'Artésienne » au secours des victimes

des avalanches au Capitole de
Bienne.

Devant le succès éclatant remporté
par les trois représentations de cette
semaine, .le comité d'organisation et
les 150 exécutants de « L'Artésienne »
ont décidé de donner une fois encore
en « supplémentaire » la pièce maîtres-
se d'Alphonse Daudet avec musique de
Bizet.

D'un commun accord également, et
profondément émus par la détresse qui
a frappé nos compatriotes des Grisons,
du Valais, d'Uri et de Glaris, le comité,
dirigeants et exécutants, ont décidé de
verser le bénéfice intégral de cette qua-
trième représentation à .l'action entre-
prise en faveur des victimes et des si-
nistrés des avalanches.

Enfin, signalons que tous les dons en
espèces que l'on voudra «bien verser
conjointement à l'action de « L'Arlé-
sienne ¦», peuvent être versés au comp-
te de chèques IV a 1273, Groupement
romand pour « L'Arlésienne » avec la
mention : « Pour les victimes des ava-
lanches ».
Mardi soir, à l'Amphithéâtre : « Du

temps qu'il y avait l'Europe ».
Conférence du professeur Charly

Clerc de Zurich. L'Europe d'aujourd'hui
n'est plus ce qu'elle était au début du
siècle ; si l'édifice chancelait déjà sur
ses bases, il tenait encore et les peu-
ples avaient le sentiment de vivre à
l'abri des catastrophes. C'est un témoin
de cette période heureuse, particuliè-
rement bien qualifié par sa cultu-
re et son activité, qui la fera
revivre devant ses auditeurs. Il rap-
pellera les conditions de vie d'alors, les
modes de pensée et il dessinera leur
évolution jusqu'à nos jours. Cette con-
férence est donnée sous les auspices de
la Société d'histoire et de la Commis-
sion scolaire.

L'actualité suisse
Après

l'incident «Sïe und EP»
La position de l'association

de la presse suisse
ST-MORITZ, 29. — Le nouveau co-

mité central de l'Association de la
presse suisse a siégé le 27 janvier à St-
Moritz , sous la présidence de M. René
Braichet. Il a procédé à sa constitu tion
et a désigné comme vice-président M.
J. Schoebi (Au , St-Gall).

Le comité central de l'A. P. S. a pris
connaissance de l'émotion soulevée
dans les milieux professionnels de pres-
se par l'incident relatif à la publication
dans l'hebdomadaire « Sie und Er _> d'un
article qui a fait l'objet d'un blâme de
l'autorité fédérale et qui a provoqué un
conflit entre la maison d'édition Rin-
gier et M. von Schumacher, rédacteur.

Le comité de l'A. P. S. estime que
l'affaire par les conséquences morales
qu 'eille comporte , dépasse le cas parti-
culier, et pose pour la presse d'impor-
tantes questions de principe. Il est
heureux de constater que ce sont des
journaux de notre pays qui ont été les
premiers à réagir devant cette publica-
tion, sans attendre l'intervention de
l'autorité fédérale, dans l'idée qu'il ap-
partient à la presse d'exercer son pro-
pre contrôle dans des affaires profes-
sionnelles de ce genre.

Considérant que cet incident risque
de porter préjudice à ia dignité et

au prestige de la presse suisse, sur le
plan intérieur comme à l'égard de l'é-
tranger, le comité central fait appel au
souci des responsabilités et des obliga-
tions professionnelles de chaque rédac-
teur, afin d'éviter dans le choix de la
matière d'un journal et dans sa con-
fection , toute sensation inutile aux dé-
pens des Etats étrangers et de leurs
personnalités.

L'éditeur désapprouvé
Le comité central condamne, en re-

vanche, de la façon la plus catégorique
la tentative d'un éditeur de rejeter la
faute sur un seul rédacteur considéré
en l'occurrence comme un bouc émis-
saire. L'immixtion dans les compéten-
ces du rédacteur entraîne, de l'avis du
comité central, une indmissible confu-
sion des responsabilités. Le comité cen-
tral condamne enfin toutes les ten-
dances commerciales qui constituent de
la part d'un journal une fâcheuse
concession au mau.vais goût d'un cer-
tain public, et il tient à s'élever con-
tre des méthodes qui , dans ce but. res-
treignent l'indépendance de la rédac-
tion.

Le comité central de l'Association de
la presse suisse a traité par ailleurs de
nombreuses questions professionnelles
d'actualité. Il a voté en outre une con-
tribution de la presse suisse à la col-
lecte en faveur des victimes des ava-
lanches.

Nouvelles critiques
de M. cenerazzo
contre l'importation

en Amérique
des montres suisses

WASHINGTON, 29. — AFP. — La
commission finanicdère de ia Chambre,
qui étudie un projet de loi visant à
proroger de trois ans ia va/lMité du
progirainme d'accords ooimmerciiaux à
base de réciprocité , a entendu, jeudi der-
nier, la déposition de M. Walter Cene-
razzo, président du syndicat des ou-
vriers de l'industrie horlogêre.

Ce dernier a fait remarquer qu'aux
Etats-Unis, les industries qui se font
concurrence doivent résoudre à peu j

près les mêmes problèmes de main-
d'œuvre, de mia/tières preimières, de
transpoiit et de fiscalité, tandis que,
dans l'ensemible de l'économie mon-
diale, les facteurs qui constituent la
concurrence ne sont pas les mêmes.

M. Cenerazzo a fait  ensuite un ex-
posé détaillé sur le taux comparé des
salaires des ouvriers suisses et améri -
cains de l 'industrie horlogêre, pour dé-
montrer que les mouvements de mon-
tres suisses peuvent être fabri qués,
transportés et vendus à un prix infé-
rieur au prix de revient de l'industrie
américaine, et cela, a-t-il souligné, en
dépit des tarifs douaniers. D 'après M.
Cenerazzo, les fabricants américains
ont été chassés du marché des montres
à bas prix par les montres suisses, ce
qui provoque du chômage p armi les
ouvriers horlogers.

Le point de vue suisse
M. Cenerazzo semble avoir déjà ou-

blié les leçons de saine économie qu'il
a reçues et acceptées lors de son voya-
ge en Suisse en 1949, font remarquer
à ce sujet les milieux intéressés suis-
ses.

U a pu constater alors que la Suisse
importait des Etats-Unis bien des pro-
duits similaires à ceux fabriqués en
Suisse, mais meilleur marché. C'est
qu'ici, l'intérêt du consommateur est
primordial. N'en serait-il pas de mê-
me aux Etats-Unis ?

Il a oublié volontairement que les
droits de douane perçus actuellement à
l'importation des produits horlogers
suisses aux Etats-Unis constituent une
forte protection, inconnue en Suisse.
Alors que pour les mouvements d'hor-
logerie les droits de douane représen-
tent des moyennes, selon les catégories
de 33,3 à 58,lo/ 0, pour les mouvements
bon marché ils peuvent même dépasser
100 % de leur valeur.

Par ailleurs, M. Cenerazzo serait bien
embarrassé de fournir des preuves va-
lables à l'appui de sa dernière affirma-
tion qu'il y a du chômage parmi les
ouvriers horlogers américains.

Chronique horlogêre

Les exportations d'horlogerie se sont
élevées en 1950 à 730.167.970 fr. Cette
somme est supérieure de près de 4 pour
cent au chiffre atteint en 1949. Selon
la « Suisse horlogêre », cette hausse
tient essentiellement à l'augmentation
de la valeur des montres, mouvements
et boîtes vendus à l'étranger. Les ex-
portations de grosse horlogerie, cepen-
dant, accusent un fort recul (3,5 mil-
lions de francs ou 20 pour cent) , ce qui
est un signe très net de la renaissance
de la concurrence étrangère.

Si le résultat global du commerce
horloger suisse s'avère favorable, on ne
saurait oublier qu 'il est dû à un phéno-
mène bien déterminé : la reprise géné-
rale des affaires consécutive au dé-
clenchement des hostilités en Corée. Si
donc l'industrie horlogêre a bénéficié
dans une certaine mesure de l'accrois-
sement général des achats des Etats-
Unis, elle a eu une part plus forte aux
commandes que différents pays ont
été en mesure de passer, soit à la suite
de l'amélioration de leur situation mo-
nétaire, soit en raison de leurs disponi-
bilités en francs suisses.

On ne saurait en effet oublier que
nos importations ont augmenté dans
une proportion tout aussi forte que nos
exportations.

Nos exportations horlogères
en 1950

même remplacer un̂ ftompdaition dé peaux, i

I queaea de renard plalinè font aussi beaucri

Cette vente ne T
L durera pas... \Vo^S

SOLDE <
toutes ses fourrures \

| à des prix très bas W

à Lausanne A
j 20, rua de Bourg »

j Ce sont les queues dc nombremuanimau»' h îouj rf
I \qui fonl le chlcHM____ "̂Vjmodôles. QBO

* 
de 

PJ«3pF

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- i'MPâiraM
Lundi 29 janvier 1951

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Verglas, prudence.

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La beauté du diable, î.
CAPITOLE : La fi l le  des Boucaniers, f.
EDEN : Quelque part en Europ e, î.
CORSO : La valse de Paris, f.
METROPOLE : Le Schpountz, f.
REX : Angèl e, f.
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Dimanche 4, matinée à 14 h. 45

TROISIÈME

GRAND FESTIVAL
DE LA MAGIE > '

Les plus grandes célébrités du mystère
et de l'Illusion pour la lre lois sur la même a ffiche

L'extraordinaire manipulateur
JEAN VALTON

Grand prix International de la manipulation
dans un numéro entièrement renouvelé

SELDOW CLIFTON HAROLD
Le chansonnier L'humoriste Lévitation

de l'illusion de la magie Coupeur de têtes

ROBERTSON
Révélations

LE TRIO JOANNYS
Féerie merveilleuse et illusion d'ombres

Ce spectacle est attrayant au possible
et continue l'aimable tradition

Ù des Festivals de mag ie blanche
1 j

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 30 janv . pour les Amis
du Théâtre , série A de 9 h. à midi , série B de
13h.30 à 16h.30,dès mercredi 31 janv .pr le pu-

is blic au mag.de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.11 .

Bois en iraiici
Sapin et autres essences
Suis acheteur de toute quantité aux meil-
leures conditions.
S'adresser à J. Niklès fils,
Scierie-Rabotages-Parqueterie
Saint-Imier. Tél. (03?) 4.10.43.

t \
Visiteuse de réglages

connaissant bien les réglages plats et
Breguet, avec point d'attache

commis de fabrication
pour la sortie et rentrée du travail

Remonteurs de finissage
sur petites pièces soignées

sont demandés par manufacture.

Faire offres sous chiffre E. J. 1544 au
bureau de L'Impartial.

V J

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir, un

visiteur- décotteur
pour son département terminages
pièces ancre. Place stable.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 25177 K., à Publicitas
S. A., St-Imier. 1506

r .

Sténo-dactyl o
ou secrétaire

CHERCHE PLA CE
dans maison de la localité. Bonne
sténo française et italienne. Elé-
ments anglais et allemand. Qualités
d'initiative. Sérieuse et habile.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P. B. 1634
au bureau de L'Impartial.

V J

g$L Proi. tapi ||
Wf DANSE II
) /  f  Nouveaux cours

: / \ D É B U T  F É V R I E R
.______^^x Inscriptions au Studio, rue
| "" D.-JeanRichard 17, tél.2.44.13

^pcrtiAnticr-

très qualifié, serait engagé par
M. W. Kubler, rae de la Paix 95.
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Qui sortirait à jeune
homme habile et cons-
ciencieux ,

travail à domicile
Faire offres sous chiffre
S. R. 1546 au bureau
de L'Impartial.

orthographe
IRRÉPROCHABLE
à tout âge, par corres-
pondance : méthode 1-n
dividuelle appliquée par
des professeurs spécia-
lisés. Progrès rapides ,,
Envoi discret de la bro-
chure gratuite No 57
contre un timbre.

Institut Pratique d'Ortho-
graphe, Bonne-Espéran-
ce 12, Lausanne. 1106

Faiseur d'étampes
chef d'ateliers, énergique, ayant de
l'initiative, de l'autorité, grande expé-
riences dans toute la fabrication de la
boîte de montre, cherche changement
de situation.

Faire offres sous chiffre K. R. 1539, au
bureau de L'Impartial.

"L 'impartial est hi p a r t o u t  at p a r  tau»

Chambre
meublée, chauffée, si possi-
ble avec pension est deman-
dée pour le 1er février (quar-
tier du Grenier si possible).
— Ecrire sous chiffre C. L.
1702 as bur. de L'Impartial.



Crise gouvernementale aux Pays Bas
Affaires d'Extrême-Orient et défense occidentale

(Suite et fin)

L 'af fa i re  en est restée là et le pro-
blème de la Nouvelle-Guinée n'est pas
résolu. Le gouvernement de La Haye ,
désireux de ne pas fermer la porte à
de nouveaux pourparlers , avait suggéré
que le conflit soit porté devant une
commission internationale sous les aus-
pices de l'ONU. Il voulait en même
temps ne pas rendre plus di f f ic i le  la
situation du chef du gouvernement in-
donésien , considéré parmi les pondé-
rés, à l'égard des nationalistes extré-
mistes.

La crise qui vient de se déclarer à La
Haye risque de tout remettre en ques-
tion. On comprend les ressentiments
de l'opinion néerlandaise et ïl est f a -
cile à l'opposition d' accuser le gouver-
nement de faire de trop grosses con-
cessions, mais on ne voit pas très bien
l'utilité de faire tomber un gouverne-
ment dans l'espoir d' améliorer une si-
tuation déjà for t  compliquée et qui
présente des risques certains.

Une crise inopportune.

A ces di f f icul tés  extérieures viennent
se g r e f f e r  des problèmes internes con-
cernant la défense occidentale. Et voi-
là que la visite du général Eisenhower
est mêlée à la crise gouvernementale

par suite du congédiement du chef de
l'Etat-major et de son adj oint, qui ré-
clamai ent une réorganisation militaire
du pays et un renforcement de la dé-
fense nationale. Réformes auxquelles
le premier ministre ne croit pas pou-
voir donner suite actuellement pour
des raisons financières et politiques.

« Dans ces conditions, écrit le «.Mon-
de» de Paris, on supposera que les cri-
tiques du général Eisenhower visaient
certains membres du gouvernement au
moins autant que les chefs  militaires ».
Quoi qu'il en soit, il n'est pas très heu-
reux que le nom du commandant en
chef des forces atlan tiques soit mis en
relation avec une a f fa i re  politiqu e in-
térieure. L' opposition peut y trouver de
facile s arguments d'agitation.

Les Pays-Bas se voient donc en face
d'une crise intérieure grav e, que la si-
tuation économique et financière du
pays ne rend pas plus facile. La reine
Juliana devra faire preuv e de beau-
coup de bon sens et de sang-froid pour
surmonter ces .nouvelles di f f icul tés  en
s'assurant la collaboration d'hommes
qui, comme le premier ministre et chef
de la politique extérieure des Pays-Bas ,
M. Stikker, jouissent d'une autorité
internationale dont son pay s a le plus
grand besoin dans les circonstances
actuelles. '

Pierre GIRARD.

La pénurie de personnel enseignant
Question neuchâteloise de brûlante actualité

En quelques années , la situation s'est complètement modiliée et, aujourd'hui,
on manque terriblement de régentes, alors que le recrutement connaît une
sensible courbe ascendante.

(Suite et f in)

Tout savoir
Om réclame toujours davantage d'un

membre du corps enseignant, non seu-
lement du point de vue préparation ,
mais dans les disciplines mêmes. Il
faudrait qu'un maître d'école soit une
encyclopédie vtvaote, capable d'ensei-
gner avec distinction non seulement la
grammaire, l'orthographe, la composi-
tion, l'écriture, l'arithmétique, le cal-
cul mental, etc., etc. mais aussi l'alle-
mand (d'aucuns réclament encore l'i-
talien), le chant (si l'on arrive à s'en-
tendre sur la méthode...) , le dessin,
les travaux manuels (même la bois-
sellerie pour être à même,, à la campa-
gne, de montrer à ses élèves comment
on prépare un tonneau ! ) , la gymnasti-
que, pardon, la culture physique et les
sports, à commencer par le ski et le
patin, pour finir par le foot-ball et la
boxe

Bien fait, distingué, éternellement
jeune et souple, il devra par surcroît
avoir la patience d'un ange (on lui in-
terdit même de faire le geste de don-
ner une gifle), avec des gamins tou-
jours plus nerveux et instables «grâce»
à la vie trépidante et dont lés parents,
dans de nombreux cas, ne peuvent
faire façon.

Et les critiques qui pleuvent de tou-
tes pa/rts ; elles seules donneraient ma-
tière à un article. L'école est actuel-
lement en butte à de nombreux détrac-
teurs... surtout des novateurs dont les
expériences «de laboratoire», avec de
petits groupes d'élèves sélectionnés, ne
peuvent s'appliquer avec profit à l'é-
cole populaire. Cette situation est bien
faite pour décourager , même les plus
optimistes.

Un fâcheux oubli
La prolongation des études pédago-

giques devait avoir, pour corollaire,
une augmentation de traitement ; c'é-
tait normal. On l'a promise, mais elle
n'a pas encore été acquise ; or, un
tiens vaut mieux, dit-on, que deux tu
l'auras...

Dans ces conditions, les jeunes gens
ayant du goût pour l'enseignement
préfèrent se spécialiser et poursuivre
leurs études durant un semestre ou
deux pour obtenir une licence. Ou ils
se dirigèrent vers d'autres carrières,
plus rémunératrices.

L'avenir.
L'an prochain une quinzaine de can-

didats finiront leurs études à Neuchâ-
tel ; le nombre des postes vacants dé-
passera alors la cinquantaine, certai-
nement.

Sur cette carence de personnel en-
seignant vient se greffer une aug-
mentation sensible des effectifs (Est-
ce le résultat des campagnes entre-
prises pour lutter contre la dénatali-
té ? Notre propos n 'est pas d'établir
cette relation , mais le fait est là).
Pour le moment, les villes de Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle
ont été autorisées à mettre au con-
cours onze postes, en tout. Par voie de
mutation, on sera appelé à repour-
voir des postes de la campagne en fai-
sant appel à du personnel d'autres
cantons.

Et, ironie du sort, alors que le prin-
cipe «institutrice qui se marie — ins-
titutrice démissionnaire» n'a été in-
troduit dans la loi qu'en 1942 (c 'était
j usqu'alors la coutume) , on va f Elire
apipel à toutes celles qui voudront bien
reprendre le collier. Et je vous assure
qu'on y met toute l'amabilité désira-
ble !

En attendant des temps meilleurs —
et ils ne sont pas pour demain — les
classes des villes verront leurs effec-
tifs s'augmenter dans de sensibles
proportions ; par ailleurs, certaines
classes de la campagne devront être
fermées, faute de titulaires.

Reconnaissons que la pléthore était
infiniment préférable : chacun arri-
vait à se caser, parfois après avoir
pratiqué dans des établissements pri-
vés, ce qui ne nuisait en rien à la pré-
paration, au contraire. D'autre part,
les commissions scolaires conservaient
quelque autonomie dans les nomina-
tions et, au moyen des examens de
concours, pouvaient se flatter d'avoir
choisi le au la meilleure.

Le seul avantage qu'il y ait dans la
crise actuelle, c'est que les collèges
ont été «retapés» en maints endroits,
sans oublier le petit logement de la ré-
gente, afin de le rendre aussi tentant
et accueillant que possible... F. J.

Souscription
pour les victimes
des avalanches

Listes précédentes Fr. 3887.50
Louis Ryser 5.—
H. Gafner 5.—
M. M. Jutai, Fontainemelon 5.—
Josiame 3.—
Une ménagère 5.—
Colinet 5.—
J. D. 5.—
Chs L. M. E. 7.—
Anne Calame 6.—
Mme et M. O. Fleury-Luthy 5.—
Daniel Fleury 2.—
R. R. . 5.—
E. C. 2.—
René Guye 5.—
L. C. 10.-
M. CossaM 20.—
A. M. V. 10.—
J. L. M. 5.—
H. B. 5.—
R. R. 5.—
Anonyme 2.50
Jambon 5.—
K. J. 5.—
C. S. A. 10.—
L. H. 5.—
Normiarua Watoh Co 30.—
O. P. 25.—
H. P. 25.—
E. W. 5.—
M. M. 5.—
M. W. 5.—
M. H. • 5.—
Anonyme 10.—
M. et R. 5.—
M. J. 20.—
Al. Grimaitre 10.—
W. S. 5.—
Société de chairat La Pensée 100.—
S. H. 10.—
R. B. 2.—
P. R. 2.55
C. D. 2.—
A. P. 5.—
P. W. Z. 5.—
E. P. 5.—
L. D. 5.—
A. L. 3.—
Une employée de maison 5.—
F. Gutknecht 12.—
L. V. 5.—
O. IiOeirtscher 5.—
Gges Cosianiddier-Favre 6.—
M. R. 5.—
C. K. 10.—
A. G. 20.—
M. et Mme Albert Clerc 5.—
Mlle M. K. 10.—
R. L'Epteittenier -Procureur 5.—
Un amd de la Montagne 3.—
Chs Monnier 5.—
Mme Schneider -t 5.—
Sanidoz-Piattd 10.—
Z. F. 5.—
Un Trio 10.—
Une grand-mère 2.—
Mme A. F. 3 —
A. G. 50.—
Anonyme 2.—
Anonyme 5.—
C. M. 10.—
M. P. 10.—
A. Voeffray 5 —
Anonyme 5.—
E. P. 10.—
Otto Baur 20.—
Amicale des artilleurs, Groupe 5 50.—
W. S. 5.—
Les ouvriers de la Romaine S.A. 45.—
Au Camélia 100.—
H. B. du 19 20.—
H. L. 5.—
M. H. 5.—
B. B. 2.—
H. N. 5.—
C. L. 3.—
C. Matthey 7.—
H. G. 10.—
E. J. 5.—
F. S. ' 2.—
A. I. 5.—
Olaudy 5.—
Charles 10.—
J. B. 2.—
W. B. 20.—
P. M. 2.—
M. R. 5.—
Mme Schenbeil 5.—
Etienne Romamo 5.—
Gges Eckhardt 5.—
Rémy Haidcxrai erb son papa 5.—
J. M, 5.—
J. S. ; 25.—
René Martin 5.—
A. L. 20.—
V. B. 5.—
Henri et Chs Favre 5.—
La flaimille A. N. G. 10.—
E. Aab 10.—
A. M. 50.—
M. R. 5.—
H. Houriet 5.—
Société jurassienne d'émulation,

Section de La Ohanix-de-Fondis 30.—
Pensonnel Photogravure

Courvotoier 60.—
Total Fr. 5140.55

Les lecteurs qui le désirent peuvent
envoyer directement leur souscription
à la Croix-Rouge suisse, section de La
Chaux-de-Fonds, compte de chèques
IV b 11.21.

Spécifier « Versement en faveur des
victimes des avalanches ».

J Contre les'
refroidissements

le remède suisse
I éprouvé i

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

ChroMoue _ieuci.em.s8
Au Locle. — Les mariages en 1950.

De notre correspondant du Locle :
Le nombre des mariages célébrés au

cours de l'année dernière est sensible-
ment inférieur à celui de l'année pré-
cédente : 107 pour 132. n est assez pro-
bable que cette régression est due aux
difficultés que rencontrent les fiancés
à trouveir un logement.

C'est naj tureHeimemt entre 21 et 25
ans que l'on se miarie le plus : 50 époux
et 58 épouses avaient cet âge lorsqu'ils
se présentèrent devant l'officier d'état
civil. Les plus j eunes époux comp-
taient 18 ans 1 mois pour la demoi-
selle et 19 ans 9 mois pour ie j eune
homme, et les plus âgés 69 ans pour
l'époux et 68 ans 6 mois pour l'épouse.

Au Locle. — En faveur des sinistrés...
De notre correspondant du Locle :
Comme partout ailleurs, la catastro-

phe des avalanches a suscité chez nous
un profond mouvement de commiséra-
tion.

Le Conseil communal a voté un sub-
side de 1000 francs pour être versé aux
victimes de cette tragédie.

La section de la Croix-Rouge, en col-
laboration avec l'Alliance des Samari-
atins, a organisé une collecte, d'abord
par le dépôt de cachemailles dans les
magasins et par une tournée en ville,
samedi après-midi, en compagnie de la
Musique scolaiç£.

Un geste qui mérite d'être souligné,
c'est celui que vient d'avoir le comman-
dant du Corps des sapeurs-pompiers de
Morteau , qui a fait parvenir à son col-
lègue loclois un bilHet de 5000 francs
français destiné à la collecte faite en
faveur des sinistrés. ..

Y\aMo ef téic AI {fusion
Lundi 29 janvier

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Musique légère. 13.15
Musique de chambre. 13.40 Oeuvres de
Haendel. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Paris relaie Genève.
18.30 Souvenirs de voyage. 18.40 Orches-
tre. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13
Heure. Programme. 19.15 Informations.
19.25 Destin du monde. 19.35 Le jeu du
disque. 19.55 Mélodies de l'Amérique du
Sud. 20.15 Enigmes et aventures : Du
sang à la une, par J. Reymond. 21.15
De la scène au micro. 22.00 Le labora-
toire sonore. 22.20 Les travaux de l'ONU.
22.30 Informations. 22.35 Pour les ama-
teurs de j azz hot.

Beromunster : 12.29 S. horaire. 12.30
Informations. 12.40 Radio-orchestre.
13.35 Chants et mélodies soleuroises.
14.00 Ponr Madame. 14.30 Heure. 15.20
Disques. 15.25 Emission radioscolalre.
15.55 Disques. 16.00 Programme de Mu-
nich. 16.29 Heure. 16.30 Emission com-
mune. 18.00 Mélodies et danses ancien-
nes de l'Engadine. 18.30 Orchestre ré-
créatif. 19.00 Cours du lundi. 19.25 Com-
muniqués. Le programme. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.05 Le disque
préféré de l'auditeur. 20.30 Notre boite
aux lettres. 20.45 Le disque préféré de
l'auditeur. 21.00 Evocation de la vie du
Christ. 22.00 Inform ations. Heure. 22.05
Chronique pour les Suisses à l'étranger.
22.15 Piano. 22.50 Chants de Schubert.

Mardi 30 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos. Concert matinal. 1L0O
Emission commune. 12.45 Vedettes fran-
çaises du micro. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Alice au pays
des merveilles. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vo-
gue. 13.30 Une oeuvre populaire de Ra-
vel. 13.45 Piano. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. Thé dansant.
17.00 Concert. 17.20 Mélodies. 17.30 Or-
chestre. 17.50 Ouverture. 18.00 Paris re-
laie Lausanne. 18.30 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.35 Divertisse-
ment musical. 18.55 Le micro dans là
vie. 19.13 Heure. Programme. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Air du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale, Zibeline, de Juliette Clinchard.
22.15 Wal-Berg et son grand orches-
tre. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Mus. d'opérette. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Heure. Progr amme. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Danses
espagnoles. 12.29 Heure. 12.30 Informa-
tion. 12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Vio-
lon et piano. 13.55 Mus. nouvelle. 14.00
Mus. légère. 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Mélodies légères. 18.55 Causerie. 19.10
Musique du monde. 19.25 Communiqués.
Programme. 19.30 Informations. 20.00
Oeuvres de Grieg. 20.15 Concert sym-
phonique. 22.00 Informations. Heure.
22.15 Opéra de G. Verdi.

Prix et salaires bloqués
aux U. S. A.

WASHINGTON, 29. — AFP. — Le
gouvernement américain a décidé de
« geler » les prix et les salaires au ni-
veau en vigueur le 25 janvier à minuit.

A l'extérieur

A Chicago

En 1950, un crime a été commis à
Chicago toutes les douze minutes et
demie, selon les rapports de ia police,
qui relèvent, en outre , que les cam-
brioleurs, les voleurs en voiture et les
voleurs à pied dérobent en moyenne
45.000 dollars par jour , sait, pouir l'an
dernier; 16.356.504 dollars exactement.

Oe qui représente un accroissement
de 11 o/ 0' sur le total atteint en 1949.

Un crime
toutes les douze minutes

Mort du
maréchal Mannerheim
L'ancien commandant en chef

de l'armée finlandaise s'est éteint
samedi soir à Lausanne

LAUSANNE, 29. — Le maréchal
Mannerheim, qui était en traitement
à l'hôpital cantonal, est mort samedi
soir à 23 h. 30.

Le maréchal baron Charles Gustave
Emile von Mannerheim est né le 4
juin 1867 sur des terres appartenant à
sa famille à Louhisaari à Viknas près
d'Abo. Attiré par les choses militaires,
il entre à quatorze ans à l'école des
cadets de Friedritoshaimim et suit
des cours à l'université d'Helsinki , à
l'école de cavalerie Nicolaiev à Saint-
Pétersbourg. Lors de la guerre russo-
j aponaise, Mannerheim est lieutenant-
colonel de l'armée du tsar puis il est
promu colonel. En 1913, il commande
les Uhlans de la garde impériale et
couvre, en août 1914, la retraite du
général Delsal.

A la révolution de 1917, Mann erheim
rentre en Finlande qui vient de procla-
mer son indépendance le 6 décembre
1917. Arrivé à Helsinki, le futur maré-
chal trouve son pays en révolution ;
placé à la tête d'un ¦ comité de lutte
contre les bolcheviks, il bat les Russes
à Tampere et à Viborg et les refoule en
Russie. En 1918, on le salue du titre
de « Libérateur de la Finlande ».

Après l'écroulement de la monarchie
finlandaise dont le seul repiiésenitan!
fut le beau-frère de Guillaume II , Man-
nerheim est nommé régent de Fin-
lande. Puis, démis de ses fonctions, il
consacre tout son temps au Conseil
de la défense nationale et au comman-
dement en chef de l'armée. En 1933, il
reçoit le bâton de maréchal.

En 1939, il est appelé au poste de
chef suprême des forces armées ; il
dirige les opérations de la guenre finno-
russe qui se termine après la résistance
héroïque de la Finlande, en 1940. Le 28
juin 1941, la lutte reprend et Manner-
heim est de nouveau appelé à com-
mander en chef.

Après la prise de Viipuri et la rup-
ture des relations diplomatiques par les
Etats-Unis, M. Risto Ryti abandonné la
présidence en faveur du maréchal le
1er août 1944 ; c'est sur lui qu 'on fonde
l'espoir de voir le pays sortir d'une
guerre qui n'apporte que des décep-
tions. Le 4 septembre 1944, les hosti-
lités finno-russes cessent et lé 19 sep-
tembre l'armistice est signé à Moscou.
A fin janvier 1945, Mannerheim aban-
donne le commandement en chef des
forces armées.

A l'ouverture du procès Intenté sur
l'ordre des Russes à MM. Ryti , Rangell,
Linkomies, Ramsay, Tanner, Kukko-
ven et Reinikka , le maréchal Manner-
heim, ami politique des inculpés, préfè-
re se retirer à l'étranger pour ne pas
signer une action judiciaire dirigée
contre de ses anciens collaborateurs. Il
vit alors au Portugal , jusqu'à la fin de
1945. Le procès terminé, il donne sa dé-
mission et se retire en Suisse, où il a
séjourné au Tessin , puis à la clinique
Valmont au-dessus de Montreux.

Avec le maréchal Mannerheim s'é-
teint un grand chef militaire respecté
même de ses ennemis. Il étai t en Fin-
lande l'objet d'une vénération particu-
lière et sa mort sera un véritable deuil
national.

Message de sympathie
du Conseil fédéral

BERNE, 29. — Dès que la nouvelle du
décès du maréchal Mannerheim a été
portée officiellement à la connalsance
du président de la Confédération et du
Conseil fédéral , M. de Steiger a adressé
à M. Passiklvi, président de la Répu-
blique finlandaise le télégramme sui-
vant :

« Alors que mon pays s'honorait de
la présence sur son sol du maréchal
Mannerheim, l'annonce de sa maladie,
puis de sa fin subite, a attristé la
Suisse tout entière, qui vouait une ad-
miration déférente à cette grande figu-
re de soldat et de chef . Je prie Votre
Excellence d'agréer les condoléances et
de croire à la profonde sympathie du
Conseil fédéral et du peuple suisse, qui
s'associent vivement au deuil de la
Finlande et garderont de cette émi-
nente personnalité un souvenir du-
rable, -i

(Signé) : E. de Steiger,
président de la Confédération.

Le Conseil fédéral a délégué le co-
lonel commandant de corps Gonard ,
accompagné d'un officier supérieur,
auprès du ministre de Finlande, qui se
trouvait à Lausanne, pour lui exprimer
les condoléances, au nom du président
du Conseil fédéral .

Deuil en Finlande
HELSINKI, 29. — AFP. — La nouvelle

de la mont du maréchal Mannerheim
a produit une impression profonde
dans tout le pays, bien que ia longue
maladie du mairéchal ait quelque peu
prépare la Finlande à cette niourveile.
Dans- toutes les vifllies et tous les villa-
ges, dès les pmamièfres heures de ia ma-

tinée, les drapeaux ont été mis en
berne.

La radio fin-landaise, qui a consacré
son programme de la journée au sou-
venir du maréchal, a diffusé des dis-
cours de plusieurs hautes personnalités
¦politiques et militaires.

Les restes mortels du maaéchal se-
ront transportés en Finlande et l'on
pense à Helsinki que des funérailles
nationales auront lieu.



Les 2 sortilèges
SAINT-ANGE

La j eune fille le dévisageait, atterrée. Mentale-
ment, elle priait : « Mon Dieu, j' ai peur... Pour-
quoi ? Claude n'est pas à l'abri d'une lassitude
passagère. J'ai confiance en lui. J'ai foi dans sa
force et sa volonté. J'ai l'impression que nous
nous mouvons parmi des embûches qui nous sont
tendues. Je vous en supplie, préservez-le, préser-
vez-nous ! >

Tout haut, elle reprit gravement, tout en le
maintenant aux épaules avec fermeté :

— Claude, vous allez me promettre deux cho-
ses : vous consentirez à voir notre docteur inces-
samment et, dès que vous rejoindrez les Marti-
nier, ce soir, vous leur annoncerez fermement
votre intention de vérifier la comptabilité dans
la matinée de demain. Un courrier part dans
deux j ours pour la France, il faut que M. Asthon
soit fixé.

— Je ferai ce que vous voudrez, Rose-Lise, car
je sens bien que vous êtes devenue mon cerveau.
Ma lucidité, c'est vous. Je voudrais ne plus jamais
vous quitter et que vous demeuriez à mes côtés
Invisible et présente, ainsi qu'un ange gardien.

— Jurez-moi que vous m'obéirez coûte que
coûte.

Il tremblait.
— Oui, je le jure et pardonnez l'aveu que je

vous ai fait . En ce moment, je ne me sens pas
digne de vous !

Il y avait une humilité si poignante dans la
voix de Claude que Rose-Lise sentit ses yeux
s'embuer. Cependant, elle ne releva pas la phrase.
Elle était dressée, frémissante. Elle éprouvait la
sensation d'engager un duel. Contre qui ? Contre
Jacques ? Non. Celui qu'elle avait tant aimé et
pour lequel elle n'avait plus qu'un mépris mêlé
de pitié n'était qu'un instrument dans les mains
de l'autre. C'était Lucie, l'ennemie !

Elle pensait :
« Nous sommes là, en réalité, femme contre

femme. On dirait qu'il faut que les armes soient
égales. A Jacques diminué, démoralisé, s'oppose
Claude malade, prêt à défaillir. C'est un mystère
que j'écaircirai, que je tirerai en pleine lumière
plus tard. »

Elle dit :
— Au revoir, Claude. J'ai votre serment. Ne

venez pas demain matin, mais seulement après
la sieste. Le docteur sera là.

D'un pas chancelant, il s'éloigna. H se retour-
nait tous les trois ou quatre mètres avec un
effort surhumain. Crispée aux barreaux de la
grille, elle assistait à cette retraite qui la navrait.

« Qu'a-t-il ? Qu'a-t-il ? »
Une intuition fulgurante s'abattit sur elle au

moment même où 11 disparaissait.

«Le poison... le poison... celui qui fit mourir
Gaston Ceyssac... On est en train de le tuer, lui
aussi. »

Et l'autre illumination, aussi fulgurante que
la première, la cloua sur place, hébétée :

«Je l'aime... je l'aime... cette fois, j' en suis
sûre ! Il m'est plus cher que tout au monde. Je
le défendrai, je le sauverai ! »

Elle aurait voulu courir, crier :
« Claude, revenez, vous êtes en danger. Ne me

quittez plus. Mon amour vous protégera. _>
Elle n'en eut pas la force. Ecrasée, brisée par

ces révélations, elle s'effondra en sanglotant.
Bientôt, pourtant, elle se ressaisit.
« Je ne puis gagner ma chambre dans cet état.

Maman s'apercevrait que j'ai pleuré et je ne puis
rien lui raconter de ce qui s'est passé aujourd'hui
entre Claude et moi. Elle ne croirait pas non plus
à cette extraordinaire dépression de Claude qui,
tout à l'heure encore, devant elle, réussissait à
parler brillamment.»

Elle se prit le front entre les matas.
« J'ai l'impression que je m'éveille d'un cauche-

mar. N'ai-je pas rêvé ? La scène était si étrange
lorsqu'il est tombé à mes pieds et j' ai été prise
d'une telle panique quand il s'est éloigné sur le
chemin... Voici que j'accuse maintenant les Mar-
tinier d'un acte beaucoup plus abominable qu 'un
vol caché sous un tour de passe-passe de compta-
bilité. Non , non, je n'ai pas ce droit... Claude est
souffrant, mais rien ne le menace. D'abord , de-
main, il verra ici-même le docteur. Rien ne lui
arrivera d'ici demain...

« Pourtant, pointant, je sens que j' ai eu tort
de ne pas lui avouer mon amour... s>

VII

Pour suivre les recommandations de l'enfant
créole, Claude, dès qu'il eut rejoint les Martinier,
qui l'attendaient sous la véranda, articula caté-
goriquement ses décisions.

— Jacques, j'ignore quel emploi du temps tu as
prévu pour demain, mais je tiens à ce qu'à la
première heure nous descendions aux bureaux.

A son grand étonnement, alors que Jacques
bredouillait encore : « Tu as bien le temps !
Comme tu es pressé 1», Lucie prit son parti.

— Claude a raison. Maintenant, il peut aborder
les questions les plus complexes, il est complète-
ment averti. Demain, vous n'aurez qu'à régler
cette question de vérification et sa tâche sera
achevée. Nous n'aurons plus qu'à jouir des dis-
tractions que je compte lui offrir : excursions,
réunions mondaines, etc...

Claude, étonné, les considéra l'un et l'autre.
Lucie impénétrable et froide, Jacques le nez pen-
ché sur son couvert. Il se demanda un instant si
Jacques n'était pas le seul à supporter le poids
d'un remords ou d'une crainte : « Lucie paraît
tellement innocente et Jacques si troublé. _> Et
puis, il conclut : « Non , impossible, Jacques est
souffrant, ce n'est qu'une coïncidence. Moi-même
ne suis-je pas sujet à des indispositions qui justi-
fient l'inquiétude de Rose-Lise ? »

(A suivre) .
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LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.29.59 Ch. post. IV b 2301

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

S 
pendant la durée de 3 mols.
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9 tf éf * C&<M & VALAIS
Nombreuses stations supérieurement équipées

MORGINS, CHAMPÉRY, VERBIER, CRANS,
MONTANA, __OECHE-_.ES-BA.NS, ZERMATT,

RIFFELBERG, SAAS-FEE, etc.

t5 skiHfts, W) tétéfér-ques, 5 télésièges
fjtvcutoires, chemins de fer de sport, etc.

Tarifs réduits de 40 à 50 % dans toutes les
Ecoles suisses de ski

Urgent
Fr. 25.000.— sont de-
mandés en prêt par per-
sonne capable pour la
reprise d'un bon com-
merce.

Remboursement men-
suel avec tort intérêt

Offres sous chiffre R.N.
1517 au bureau de L'Im-
partial.

Mercerie-BonDeferie
A remettre pour cause de maladie, de suite ou

date à convenir, dans joli village du Val-de-
Ruz, bon commerce bien situé, conviendrait

pour deux daines. Eventuellement logement
à disposition. Nécessaire 25.000.— francs

environ. Payement comptant. — Offres
sous chiffre R. R. 1519 au bureau

de L'Impartial. 1519

On s'abonne en tont temps à L'IMPARTIAL

Mécaniciens-outilleurs
pour travaux de haute précision

Manœuvres-mécaniciens
susceptibles de pouvoir s'adapter à des travaux
fins de mécanique

seraient engagés pour entrée immédiate ou à
convenir par la succursale C des Fabriques
d'Assortiment Réunies, Collège 10, Le
Locle.

( .

Salon
de pédicure
au centre de la ville
de Neuchâtel , à re-
mettre ou à louer
pour le 1er mars.

Agencement mo-
derne.

Conditions très in-
téressantes pour pre-
neur sérieux et cons-
ciencieux.

Ecrire sous chifire
S. N. 1624 au bureau
de L'Impartial.

V )

Vendeuse
expérimentée cherche
place de suite ou à
convenir. Références
à disposition.

Ecrire sous chiffre
I. B. 1663 au bureau
de L'Impartial.

A lnnon chambre avec pen-IUUGI sion. — S'adresser
rue du Crêt 24, au 2me éta-
ge, à gauche. 1710

F55E
«£^K _̂_?[_tf r̂
Contre: toux enrouement, catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc.

f tg ruuf ci
COLLEGE 29a. TEL.'2.49.59

Spécialiste pour

Agencements de restaurants
Magasins et bureaux
DEVIS SANS ENGAGEMENT

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.

Le Restaurant
de l'Ancien Stand

Rue fl.-m. - Piaget 82

prendrait encore
quelques pensionnaires
pour les repas de midi

ainsi que des repas
à l'emporter

Capitaux
Disposant de capi-

taux , je cherche as-
sociation sé r i euse
(garanties exi gées).

Offres sous chiffre
C. P. 1633 au bureau
de L'Impartial.

(
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DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

Of rictcnior von Yter^ew

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

| ll il ion E a la cnauK-de-Fonflsl
ACTUELLEMENT

m DE SOU
' autorisée par la préfecture du 15 janv. au 3 fév.

TAPIS
i en tous genres
i QUELQUES PRIX.. .

! Nagar 357 x 268 Fr. 400.— SOLDÉ Fr. 200.-
! Isparta 325 x 230 » 1020.— , » 580.—
; Berbère 292 x 200 . 580.— » - 330.—
i Berbère 300 x 208 » 620.— • » 345.—
! Ouchak 208 x 153 » 325.— » » 270.—
1 Beloudj. 155 x 80 » 170.— » » 110.—
j Beloudj. 147 x 77 » 150.— • » 100.—
| Beloudj. 150x 83 . 160.— » » 110.—

Garniture 3 pièces pr chambres à coucher
| Berbère . . . Fr. 480.— SOLDÉ Fr. 260.—
\ Bouclé 300x200 » 130.— » » 90.—

Emir 290x190 • 225.— » » 175.-
' Tournay 270x200 • 240.— » » 180.—

Saxonia 300x200 » 250.— » » 200.—
Tefzet 400x300 » 465.— » • 280.—

i LE SPECIALISTE DU TAPIS :

1 E. GANS-RUEDIN g
Léopold-Robert 25 Bassin 10
LA CHAUX DE-FONDS NEUCHATEL

f \
Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à convenir ;

employé supérieur
pouvant par la suite assumer direction. Connaissance parfaite
des langues exi gée, (français , allemand , anglais et si possible
espagnol). Postulants doivent être parfaitement au courant de
l'horlogerie, correspondance, exportation et des affaires ban-
caires. Situation d'avenir pour personne très capable et de
confiance.

Adresser offres avec curriculum vitae à la Direction de la
SELZA S. A., Fabrique d'Horlogerie, Bienne.

* \ J

On cherche un petit

10Cal avec

appartement
de 4 pièces. On échan-
gerait évent. contre
un appartement de 4
pièces dont une est
transformée en ate-
lier. — Ecrire sous
chiffre M. P. 1628 au
bur. de L'Impartial.



Etat-civil du 21 janvier 1951
Naissance

Slauffer , Marcel - Edouard ,
fils de i-douaid-Ali , agricul-
teur et de Anna née BUhler.
Bernois et Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Cavin , André-Frédéric , dé-
colleteur , Vaudois et Gue-
doz, Cesira , de nationalité
italienne. — Courvoisier-
Jean-Pierre , banquier , Neu ,
châtelois et André , Rachel-
Berthe , Vaudoise.

Décès
Incinération. Rauser, Ber-

tha , fille de Christian et de
Célestine née Keymond , née
le 9 janvier 1869, Neuchâte-
loise. 

MmiLlTillEIIT-lfOTS
chez le spécialiste :

Fiduciaire Dr P. MEYER
Expert-comptable di p lômé - Membre ASE

Léopold.Robert 8
Son collaborateur : H. MOIRANDAT , ancien employé

au bureau des impôts

J'ai combattu le bon combat , ]'al achevé
ma course, j'ai gardé la foi

i 11 Tim. IV. r. 7.
Bl Que ton repos soit doux comme ton

i _ _~ ton cœur fut bon.H H' -.-. .  Madame Auguste Bourquin-Welty, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petit-enfant ; :

| Mademoiselle Marie Bourquin ;
Monsieur et Madame Auguste Bourquin-Kamberger;
Madame et Monsieur Emile Monnin-Bourquin , leurs enfants et ]

i petit-enfant ; -
- Mademoiselle Simone Monnin;

: '»- ¦» Madame et Monsieur Pierre Gagnebln-Monnin et leur fils
'_ . . Pierre-Daniel, à Orbe; |

Monsieur et Madame Charles Bourquin-Bionda et leur fille
j — Jeanine-Pierrette; — - —- ¦- — '

Madame Vve Ruth Weber-Bourquin;
; • Monsieur et Madame René Bourquin-Haeseli et leurs enfants

Georgette, Eliane et René, à Lausanne; i i
| Madame et Monsieur Edga r Benoît-Bourquln; i

Monsieur et Madame André Bourquin-Introzzi et leur fille
i Monique;
i Monsieur Roger Bourquin , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Bourquln-Nock et leurs enfants '.
i Willy et Charles-Eugène;
i Mademoiselle Ginette Bourquln-Aellen;
[ Madame Vve Marie Monbaron-Walter, à Bienne, ses enfants et

9 petits-enfants;
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de leur très cher et regretté époux, papa, beau-
i papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle, parent et ami ,

I Auguste BOURQUIN I
[ que Dieu a repris à Lui , samedi, à l'âge de 83 ans, après une longue '
! et pénible maladie, supportée avec courage et résignation. j

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1851.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 30 courant,

à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.

: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire: i
RUE NUMA-DROZ 158

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_

» .»

Pivoteur
connaissan t la mise plate des
balanciers ou des roues d'an-
cres, serait engagé immédia-
tement chez Gustave Sandoz
& Cie S. A., St-Martin,
(Val-de-Ruz). Place stable et
bien rétribuée. - Téléphone
(038) 71366.

v ; J

SB |9La Société Mycologique a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur j

Henri FROIDEVAUX |
Membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'avis mor-
I tuaire de la famille.
! Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-

¦j voisier 29 b.
Le Comité.

I L a  

Maison Henri Picard &
i Frère, Londres, La Chaux - de-> ¦._ !

Fonds, Morteau , et son personnel ; B
ont le profond chagrin de .aire part H

Mademoiselle |

Berthe Rauser 1
leur fidèle collaboratrice depuis 50 fl
ans, dont ils garderont un excellent
souvenir.

I 

Repose en paix, chère et bonne
sœur, tante , tu as noblement accom-
pli ton devoir ici-bas, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Dieu est amour.

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer- le décès de notre
chère et regrettée sœur, belle- : Hj
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Berthe RAUSER I
enlevée A notre tendre affection
samedi, A l'Age de 82 ans, après
une pénible maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 janvier 1951. jj |

Les familles affligées.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu MARDI 30 COURANT,
A 14 heures.

Culte au domicile à 13 hi 30.

Une urne funéraire sera dé- H
posée devant le domicile mor-
tuaire i

RUE LÉOPOLD-ROBERT 16.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

La famille de Madame Sophie
i REICHENBACH profondément touchée des
i nombreuses marques de sympathie et d'affec-

tion qui lui ont été témoignées, exprime ses
: remerciements émus à toutes les personnes
i qui ont pris part à son grand deuil. . . .

I 

Mademoiselle Alice KUBLER ;
Monsieur et Madame Henri KUBLER

et famille ;
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et par les
hommages rendus à leur chère disparue ,
expriment leur sincère gratitude à tous ceux
qui ont pris part à leur grande affliction.

I\ 

> ' Le V.-C. EXCELSIOR a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Auguste Uli j
père de MM. Auguste, Charles et André

I 

BOURQUIN, membres d'honneur , beau-
père de M. Emile MONNIN , membre ho-

Rendez-vous des membres, mardi 30
courant, à 14 h. 45, au cimetière.

Le Comité.

I L é  

Comité du F. C. La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer ses membres

monsieur (SUPSle BOOPPlfl I
père de Monsieur Charles Bourquin , membre
honoraire et du Comité agrandi , et beau-père
de Monsieur Emile Monnin , membre honoraire.
L'incinération aura lieu mardi 30 courant , à

-i Domicile mortuaire, Numa-Droz 158.

I L a  

Direction et le Personnel de ;
Ja Maison NOVO-CRISTAL S. A., ; j
ont le profond chagrin de faire part i

monsieur 1

auguste lenifi l
père de leur cher et dévoué Admi- |
nistrateur Monsieur Charles Bour- |

Beau terrain à lir
A vendre à Colombier, proximité immédiate du lac,
terrain de 3000 m2, d'un bloc ou en 3 parcelles de
1000 ms.

Ecrire sous chiffre A. W. 1288, au bureau de L'Im-
n art ial - • .. . 

FABRIQUE D'HORLOGERIE possédant débou-
chés réguliers , clientèle sérieuse et solvable-
sortirait de façon suivie

Terminages
ancre 5"' à 11 %'"
à ateliers ou termineurs organisés , pouvant ga-
rantir au minimum 300 à 500 pièces par semaine
et disposés à conclure contrat.
Adresser offres sous chiffre A 2663 X à Publ i -
citas Genève.

A VENDRE

20 chaises d'atelier
modernes avec dossier. Modèle Qulsy.
A l'état de neuf.
S'adresser AIGUILLA S. A. Bienne.

Haldenstrasse 10.

Entreprise

cherche à louer
pour son personnel chambres non meublées ou locaux
pouvant servir de dortoir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1557

A louer
à la rue Léopold-Robert, vis-à-vis
de la Chambre Suisse, un joli

bureau
Faire offres à Me Francis Roulet,
avocat et notaire. Tél. 2.17.83.

TERMINAGES
petites pièces ancre 5 % à 12" seraient
entrepris par atelier bien organisé. On
s'Intéresserait également à la termi-
naison de montres AUTOMATIQUES.
Production régulière assurée. — Ecrire
sous chiffre A. K. 1631. au bureau de
L'Impartial.

ayant des notions de mécanique
et connaissant le tournage serait

engagé de suite. — S'adresser à
M. Henri Zumsteg, Doubs 154,

La Chaux-de-Fonds. 1604

Pntan nn à bois- émaiI 'é,
r U t d l j G l  avec bouilloire , 2
trous , serait acheté. — Ecrire
sous chiffre A. V. 1580 au
bureau de L'Impartial.

Rhamhpp meublée est , e-
UlldMIUI  C mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre J. A. 1484 au bureau de
L'Impartial.

,-

Machine à adresser

ELLIOT
avec accessoires, à
vendre d'occasion.

Faire offres sous chif-
fre A. S. 1687 au bu-
reau de L'Impartial.

TERRAZ, Parc 7

Poussettes « Royal Eka ¦

( ; >j

Régleuse
habile et conscien-
cieuse pour régla-
ges plats, petites
pièces, trouverait
emploi stable en fa-
brique , éventuelle-
ment à domicile.

Jeune 11
connaissant si p ¦
sible le vibrogr ;. _ . "
serait engagée de
suite. On mettrait
au courant.

S'adresser à

MIMO
Place Girardet

V J

Employée de bureau
La Société des Fabriques
de Spiraux Réunis, rue
de la Serre 15, La Chaux-
de-Fonds, engagerait
bonne sténo - dactylo-
graphe.

Tél. (039) 2.15.56.

v J

Situation stable et bien rétribuée offerte à

voyageur (§e)
par maison faisant visiter la clientèle particulière
avec ses spécialités connues et introduites depuis
de nombreuses années. Age minimum 35 ans.
Fixe, frais commission et primes. Carte rose et
abonnement de train. Gain Fr. 600.— à 800.— par
mois. Débutant serait mis au courant. — Offres
sous chiffre P. R. 3352 A., à Publicitas, Bienne.

IpHjâti H
IfgjjjFral|ggrpTM

Oui , chez Leitenberg ,
on trouve de tout

Commode de sty le noyer,
galbée 270.-

Commode 4 tiroirs, 1 porte
265.-

Commode 5 tiroirs noyer
260.-

Commode noyer, 4 tiroirs
175.-

Commode bouleau , 5 tiroirs
145,-

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

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

Grenier 14. Tél. 2,30.47

Les « bouclettes »

D A L A N G

délicieusement Unes , et
faciles à servir

A ces prix
une fourrure n'est plus un luxe

nous disait l'autre |our une cliente en re-
gardant nos modèles à Fr. 250.-, 290.—,
350.-, 375.— , 480.-, 495 — , 620.— , etc.
Et notez qu 'il s'agit de beaux manteaux,
qui vous habilleront avec chic, vous don-
neront bon chaud et vous feront long usa-
ge. Si vous veniez voir notre choix actuel ?

JrSlPx eÀdeS * *¦f^rT1̂ :.
le paradis de la fourrure

LA CHADX-DE-FONDS NEUCHATEL
Rue L.-Robert 51 a Rue de l'Hôpital 14

Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche

horloger complet
capable de diriger département d'horlogerie
très soignée. Références de premier ordre
exigées. — Faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre
C 2611 X à Publicitas Genève.

Appartement à
échanger à

Bâle
3 pièces, bains, cen-
tral , contre un même
à La Chaux-de-Fds
dès le 1er avri l ou à
convenir. 17.04
Tél. (039) 2.15.16.

Ponana à louer de sui-
Udl dyS te. — Télépho-
ne 2.37.28. 1696
__% __•, _-______ __ * aimerait travail
Bâî f lllQ à domicile , fe-
: ! , j i | , | ; i  ; ¦ rait apprentis-
WUIIIW sage. _ Sadr.
au bur . de L'Impartial. 1692
fl amp  cherche travail en fa-
UallIC brique , le matin. —
Ecrire sous chiffre M. S. 1674
au bureau de L'Impartial. ,

Chambre à aŒS
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1701

A ln ijpn  belle grande cham-
1UUCI bre non meublée ,

indépendante , chauffée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1355

flha m lipp menDlée > lndé^UllalllUI G pendante, est dé-
mandée par demoiselle dès
le 15 février . — Ecrire sous
chiffre P. U. 1533 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle chb7f £ett;
indépendante , pour de suite-.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 1709

Pntii fipp à bois" 2,ious.ave°r u i c t y c l  plaques , marqué
• Echo -, en très bon état est
à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 4me étage ,
à gauche 1472

Et maintenant l'Eternel
m'a donné du repos dé
toute part.

I Roij 5, v: 4C'

Madame Auguste
Marchand-Gindrat; . k __

Monsieur et Madame
Marcel Froidevaux-Matile
et leurs enfants; • - .

Les familles de feu
Arnold Marchand ;

Les familles de feu
Charles-Eugène Gindrat;

ainsi que les familles paten-
tes et alliées, ont le regret
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Auguste larcÉd
leur cher époux , père , beau-
père, grand-père , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parept
et ami , que Dieu a reprise
Lui , samedi , dans sa 59me
année, après une longue et
pénible maladie , supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 27
Janvier 1951.

L'inhumation , sans suite ,
aura lieu mardi 30 cou-
rant, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire : rue de la Ron-
de 25.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.



A l'extérieur
'-_•" Le shah de Perse distribue

ses terres
TEHERAN, 29. — Reuter . — Le shah

de Perse a annoncé samedi qu'il a dé-
cidé de mettre en vente aux paysans
toutes les terres de la couronne qu'il
a héritées.

Un avion s'écrase en Italie
Treize morts ; quatre blessés

ROME, 29. — APP. — Vn avion ita-
lien de transport venant de Paris a dû
faire un atterrissage forcé près de Civi-
tavecchia, par suite d'une avarie.

Treize personnes ont trouvé la mort
dans cet accident. On déplore égale-
ment quatre blessés. L 'avion avait à
bord douze passa gers et cinq membres
de l'équipage. L'appareil est un « Sa-
voia Marchetti * de la compagnie ita-
lienne « Alitalia ».

Victime de la foudre
ROME, 29. — AFP. — C'est près d'une

voie ferrée que s'est écrasé le quadri -
moteur Savoia Marchetti de la compa-
gnie _ Alitalia », pour des raisons non
encore établies. Dix minutes avant
l'heure prévue pour l'arrivée à Ciampi-
no, le dernier message donnant la po-
sition avait été reçu par la tour de
contrôle de l'aéroport de Rome. On
suppose que l'accident a été causé par
la foudre , les conditions atmosphéri-
ques étant particulièrement mauvaises.

Nouveaux détails
ROME, 29. — AFP. — Tous les pas-

sagers de l'avion, qui comprenait huit
ressortissants britanniques, trois Amé-
ricains et un Yougoslave, ont trouvé la
mort à l'exception d'un passager an-
glais, de deux Américains et du steward
italien. Les quatre autres membres de
l'équipage ont également péri. A la
suite de cet accident, le trafic ferro-
viaire entre Tarquinia et Civitavecchia
a dû être momentanément interrompu.

Importants succès alliés en toréa
où les troupes de l'O. N. U. sont sur le point d'anéantir cinq divisions nord-coréennes

Les Chinois évacueraient le Thibet.

Un communiqué spécial
de la 8e armée

Cinq, divisions nordistes
encerclées

FRONT DE COREE, 29. — AFP. —
La 8e armée publie le communiqué spé-
cial que voici :

Des éléments importants du 2e corps
nord-coréen, composé de 5 divisions à
effectifs réduits, constituées depuis no-
vembre-décembre derniers, ont été cou-
pés et encerclés derrière les lignes des
Nations Unies et ne sont plus capables
d'opérer des mouvements coordonnés.

Après le repli des forces des Nations
Unies au sud du 38e parallèle, fin dé-
cembre, le 2e corps nord-coréen avait
réussi à s'infiltrer derrière les lignes
des Nations Unies, le long du massif
montagneux du Sobaek. en direction
de Yongwol, en se déplaçant à la fa-
veur de la nuit et les hommes étant
déguisés en paysans. Les éléments en-
nemis réussirent ainsi à s'infiltrer jus-
qu 'à 25 km. au sud-est d'Andong, avec
l'intention manifeste de couper la ligne
stratégique des Nations Unies.

La tactique du 2e corps
nordiste

Le 2e corps nord-coréen , en effet, dé-
passé par les forces des Nations Unies
lors de l'avance victorieuse d'octobre,
s'était rassemblé dans la région de
Koksan-Inchon, sous le commande-
ment du général Kimchaek. Après le
repli des Nations Unies, le 2e corps en-
tama un mouvement en direction gé-
nérale du sud-est, afin de servir d'écran
aux autres forces nord-coréennes re-
constituées, marchant au sud du fleuve
Chongchon.

Les éléments du 2e corps furent ren-
contrés pour la première fois, sur le
38e parallèle, vers le 20 décembre et le
premier combat sérieux se déroula le
23 décembre, contre la 9e division
nord-coréenne opérant dans la région
d'Inju, près de la cote est.

A la mi-janvier, la 10e division nord-
coréenne possédait des forces de près
de 3000 hommes au sud-est d'Andong,
tandis que la 2e division nord-coréen-
ne avait près de 4000 hommes dans la
région de Tanyang

Le reste du corps, comprenant les
éléments des 9e, 27e et 31e divisions,
avait été signalé dans les combats de
Wonju , Tanyang et Yongwol.

Bientôt anéanties...
Le général Almond, commandant le

10e corps des forces des Nations unies,
a annoncé que les trois dernières divi-
sions n'offraient plus qu'une faible ré-
sistance et étaient en train de se faire
complètement anéantir, tandis que les
2e et 10e divisions nord-coréennes
étaient incapables de lancer des opé-
rations concertées contre les forces des
Nations unies. Il reste seulement , selon
le communiqué, des petits groupes sys-
tématiquement pours!' :vis et anéantis
par les forces des Na. on? unies.

Avance des troupes de l'ONU
au nord de Suwon

Secteur ouest du front, 29. — Reuter.
— Les troupes de l'ONU ont avancé di-
manche de Suwon en direction nord ¦
sans rencontrer de résistance notable.
Elles ont atteint un point situé à 22 ki-
lomètres de la ville côtière d'Ichon. Il
semble qu'aucune formation importan-
te des Nord-Coréens ou des Chinois ne
se trouve dans cette région.

D'autres élémnts des troupes de l'O.
N. U. ont avancé jusqu 'à Pan Wol
Chang, à 9 km. au nord-ouest de Su-
won, sans rencontrer de résistance. Les
troupes ont été joyeusement accueillies
par la population.

En direction de Séoul
TOKIO, 29. — Reuter. — Pendant la

journée de dimanche, les troupes de
l'ONU ont poursuivi sans arrêt leur
avance sur Séoul. Des combats se sont
engagés à 11 km. au nord-ouest de Su-
won. A l'est du front central, les trou-
pes de l'O. N. U. ont occupé une loca-
lité située à six km. à l'est de Wonju
tandis que d'autres forces sondent le
front communiste au nord de Hoeng-
song à 16 km. au nord de Wonju.

D'autre part, une attaque communis-
te a été déclenchée à 21 km. au-sud-
ouest de Wonju et a été arrêté par un
feu de mortiers.

Un pilote sauvé
grâce à l'hélicoptère
TOKIO , 29. — Reuter — Diman-

che, un hélicoptère américain a at-
terri au nord de Séoul, c'est-à-dire
dans une région occupée par les
communistes. II a réussi à prendre
à bord un pilote britannique bles-
sé dont l'avion avait dû faire un
atterrissage de fortune. Des appa-
reils de l'ONU avaien t alors lancé
des bombes autour de l'endroit où
se trouvait le pilote blessé, empê-
chant ainsi les communistes d'ap-
procher. Le sauvetage du pilote bri-
tannique s'est effectué sans que les
communistes aient pu intervenir.

Le nombre des pilotes alliés sau-
vés de cette manière au cours des
quatre derniers jours s'élève ainsi à
six.

v. J

Qu'en est-il des Chinois
envoyés en Corée?

A en croire certains prisonniers,
ils auraient reçu l'ordre de se tenir

sur la défensive
Quelque part en Corée, 29. — AFP.

— Les soldats chiinodis auraient reçu
l'oirdire cle se tenir saur la défensive, a
en croire certains prisonniers pris par
les Turcs suir le f root ouest.

Oes hommes omit aj outé qiuie leurs of-
fftoiiers supérieurs avaient été appelés
à Moai'kdein pour ume conférence et que
les trompes chinoises se rassemMiafeinit
aotaeiHeimeinit près de Séoul.

Ils pajraissiaàemit mal nourris at por-
taient des chaussures genre tennis. Ils
omt déetoré qu'ils n'aj vaient pas grand'-
chose à manger et manquaient de mu-
nitions, ceilHes-ci leur parvenant diffi-
ciflemenit.

Les troupes turques engagées dans
l'« offensive limitée » du front die l'ou-
est on tué, en trois jours, environ 500
Chinois et en ont capturé autant. Ils
n'onit, de leur côté, que 4 morts et
quelques blessés à déplorer.

Des essais inauïétants
Une ville américaine violemment

secouée par une explosion atomique
LAS VEGAS, 29. — Reuter. — La

ville de Las Vegas, dans le Wild-West ,
a été secouée, dimanche, pour la troi-
sième fois en une semaine, par une
explosion atomique, plus violente que
les précédentes et accompagnée d'un
roulement de tonnerre ,aux dires de ses
habitants.

Les membres de la commission de
l'énergie atomique ont déclaré qu'il s'a-
gissait bien de cela et que l'essai avait
eu lieu à 65 km. de Las Vegas, à 6 h.
du matin (heure locale).

On apprend d'autre part que samedi,
des habitants de quatre Etats ont
aperçu — il s'agissait de la deuxième
explosion — un éclair extraordinaire,
tel qu'en produirait sans doute le soleil
s'il venait à éclater soudain.

Les Chinois retireraient
leurs troupes

du Thibet
LA NOUVELLE DELHI, 29. — AFP. —

On confirme officiellement à la Nou-
velle Delhi des informations en prove-
nance de Kalompong, ville indienne de
la frontière thïbétaine, selon lesquelles
le gouvernement chinois aurait retiré
presque toutes ses troupes du Thibet ,
dans un geste de bonne volonté , en as-
surant les gouvernements indien et thi-
bétain de son désir de régler pacifique-
ment le problème thïbétain par des né-
gociations.

Le gouvernement chinois aurait assu-
ré au Daiaï-Lama — qui séjourne ac-
tuellement à Yatung, ville frontalière
proche de l'Inde — qu 'aucune garnison
de troupes chnoises ne serait stationnée
à Lhassa et que son gouvernement joui-
rait de l'autonomie la plus complète, en
ce qui concerne l'administration inté-
rieure du pays. Il lui aurait demandé
de rentrer dans sa capitale. D'autre
part, le gouvernement de Pékin aurait
fait savoir au gouvernement thibétain
qu'il insiste notamment pour s'occuper
des problèmes de défense et des affai-
res étrangères du Thibet.

Les milieux officieux de la Nouvelle
Delhi voient dans cette attitude l'inté-
rêt que le gouvernement de Pékin a
finalement porté aux différentes notes
« amicales » que le gouvernement de
l'Inde lui avait envoyées au sujet de la
question thibétaine.

Bien que les milieux officiels , à la
Nouvelle Delhi , hésitent à confirmer
catégoriquement ces rapports, le geste
chinois a considérablement augmenté
l'optimisme de ces milieux, en ce sens
que cette attitude pourrait renforcer
les arguments de l'Inde, affirmant les
intentions pacifiques de la Chine, en
particulier pour le règlement du pro-
blème coréen.

Les dangers du football
Trois accidents mortels, dimanche,

en Italie
ROME, 29. — Reuter. — Trois ac-

cidents mortels se sont produits di-
manche, au cours de matches de foot-
ball en Italie. A Peschda, en Italie,
centrale, un j oueur de 18 ans est tom-
bé si maienconitreusement contre un
montant des buts qu'il s'est fracturé
le or âne et est mort peu après.

A Venise, un autre joueur de 28 ans
a heurté un adversaire et est tombé
sans connaissance. H est mort quel-
ques minutes après.

A Gênes, enfin, un fanatique du
football âgé die 73 ans, qui assistait
à un match de première ligue, est mort
d'une crise cardiaque au moment où
son équipe encaissait un but. S'il avait
vécu quelques minutes de plus, il au-
rait eu la satisfaction de voir « son »
équipe égaliser...

Plateau et Jura sous brouillard élevé
avec limite supérieure vers 1500-2000
mètres. Bise faible à modérée. Tempé-
rature en plaine voisine de zéro degré.

Bulletin météorologique

Entente complète entre la France et les USA
déclare M. Pleven en débarquant à New-York

NEW-YORK, 29. — APP. — C'est par
un temps gris et alors que la neige
cesait à peine de tomber que l'avion de
M. Pleven, premier ministre français ,
est arrivé à l'aérodrome international
de New-York. Parmi les personnalités
officielles venues accueillir le ministre
français, on notait MM. Henri Bonnet,
ambassadeur de France à Washington,
Roger Seydoux, consul général de Fran-
ce à New-York, John Osborne, repré-
sentant le maire de New-York et le
général Willis Crittenberger, comman-
dant de la première armée américaine,
venu saluer le général Juin, qui ac-
compagne M. Pleven dont son voyage.

Peu après l'arrivée de l'avion , le pré-
sident du Conseil et sa suite sont mon-
tés dans 12 automobiles qui les atten-
daient pour les conduire au grand hô-
tel new-yorkais où ils descendirent
avant de prendre le train pour Was-
hington, plus tard dans la soirée.

Pas de temps à perdre
NEW-RORK , 29. — AFP. — Interro-

gé par les journalistes sur les buts de
son voyage, à son arrivée à l'aérodro-
me de New-York, M. Pleven a déclaré :
« Nous sommes en 1951 et nous n'avons
pas grand temps pour atteindre notre
but qui consiste en l'établissement d'un
système de défense pour les Nations
atlantiques. Nous devrons résoudre un
nombre croissant de problèmes et le
programme de réarmement soulève de
nombreuses diffioulités.

» Il est donc nécessaire que de temps
à autre les chefs de gouvernements se
rencontrent non pas pour s'occuper des
détails, mais pour échanger des vues
et, ainsi, créer une plus grande har-
monie dans leurs efforts. Tel est le but
de mon voyage aux Etats-Unis ».

M. Pleven définit le but
de son voyage

Un journaliste américain lui deman-
dant s'il existait actuellement une di-
vergence de vues entre le gouverne-
ment de Washington et la France, M.
Pleven a répondu : « Absolument au-
cune. II y a une complète amitié ». Le
président du Conseil français a refu-
sé de répondre à plusieurs autres ques-
tions dont certaines touchaient à l'In-
dochine, en faisant ressortir qu'il n'a-
vait pas encore pris contact avec le
président Truman et que la courtoisie
l'empêchait de faire la moindre décla-
ration sur ces questions ».

Enfin , avant de quitter l'aérodrome
d'Idiewil pour New-York, M. Pleven a
défini ainsi, à l'intention des actuali-
tés cinématographiques, son voyage
aux Etats-Unis : « Un ef _ ort pour créer
entre Washington et Paris une plus
étroite coopération dans le cadre du
Pacte atlantique.

IMPRIMERIE COURVOISLER S. A.
La Chaux-de-Fotuls

Dernière heure
La résistance nordiste

s'accroît
sur le front ouest

FRONT DE COREE, 29. — AFP. —
Dans la nuit de dimanche à lundi , les
Chinois ont lancé la plus forte contre-
attaque de la présente campagne sur le
front ouest. Elle a été menée par des
éléments qui avaient réussi à s'infiltrer
derrière les lignes des Nations Unies.

Les Chinois se sont introduits dans
les positions des Nations Unies du-
rant la nuit, ont miné les routes et en-
voyé des patrouilles vers la ville de
Suwon.

La 8e armée a employé des tanks
pour briser la résistance. Les Chinois
ont attaqué à plusieurs kilomètres au
nord-est de Suwon. Mais leurs attaques
ont été repoussées, au cours de com-
bats qui ont duré jusqu 'à l'aube.

Un porte-parole de la 8e armée a
déclaré que 60.000 communistes chinois
s'étaient rassemblés entre la ligne du
front du secteur occidental et la ri-
vière Han .

Les Chinois ont également déclenché
une attaque à l'ouest de Suwon, dans
la région d'Ichon, contre les troupes
turques.

Toutes ces tentatives ont cependant
été anéanties par le feu de l'artillerie
lourde et les bombardements des avions
alliés.

Les pertes américaines
NEW-YORK, 29. — Ag. — Le corres-

pondant de l'A. T. S. écrit : « Les pertes
subies en Corée par les troupes améri-
caines, en l'espace de sept mois, s'élè-
vent à 46.200 morts, blessés et dispa-
rus. Elles sont presque semblables à
celles des sept premiers mois, de la
dernière guerre (47.000 hommes).

Les experts les jugent excessivemen t
élevées — elles représentent environ
un tiers du corps expéditionnaire amé-
ricain — compte tenu du fait que la
zone des opérations est relativement
petite et que l'ennemi est plutôt mal
équipé en moyens mécaniques et man-
que totalement d'avions.

Ils rappellent aussi que les pertes
enregistrées par les Américains au dé-
but de la deuxième guerre mondiale
étaient eles-anêmes très élevées, la
seule attaque-surprise des Japonais
contre Pearl-Harbourg ayant mis des
milliers d'hommes hors de combat , et
les Etats-Unir ayant essuyé, durant la
première année, défaite sur défaite. Il
s'ensuit que la comparaison de ces
deux nombres met encore mieux en re-
lief l'énormité du premier.

Le général Marshall déclarait .'.'ail-
leurs dernièrement que le général Mac
Arthur avait besoin chaque mois de
15.000 hommes en moyenne pour rem-
plir les vides.

Le brouillard en Angleterre
LONDRES, 29. — Reuter. — La plus

grande partie de l'Angleterre était en-
veloppée de brouillard lundi matin. De
plus, la température voisine de zéro
degré a rendu le trafic ,ferroviaire et
automobile difficile.

Sur les aérodromes de Londres on ne
voyait qu'à quelques mètres, et de
nombreux retards ont été enregistrés.

y Ŵ^
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier.
De nouveaux événements militaires

se sont déroulés ces jours derniers en
Corée et l'on reparl e d'une avance al-
liée en direction de Séoul et d'Inchon.
Mac Arthur lui-même se serait rendu
sur le front  pour y juger de l'état des
troupes. A en croire certains bruits,
les Chinois auraient reçu l'ordre de se
tenir sur la défensive. Depuis que les
communications se sont allongées, le
ravitaillement est devenu dif f ic i le .
Surtout sous les bombardements. Tou-
tefois, nous attendrons pour nous pro-
noncer de voir comment continue à
se dérouler cette « drôle de guerre ».

La mort du maréchal Mannerheim
rappelle tout ce que la Finlande doit à
ce grand soldat. Les restes du maréchal
seront transportés à Helsinki où des
funérailles nationales auront lieu. La
Suisse s'associe de tout coeur au deuil
finlandais , car le défunt  était aussi un
véritable ami de notre pays.

Jusqu'ici M . Pleven n'a pas remporté
de grands succès dans la politi que fran-
çaise. Son cabinet s'est contenté de
durer en faisant des concessions à
droite et à gauche et en composant
avec tout le monde, ce qui n'est pas,
de l'avis des connaisseurs la meilleure
façon de gouverner. M. Pleven réus-
sira-t-il mieux en Amérique ? Son pre-
mier objectif est d'intéresser le grand
public américain aux dif f icultés de la
France en Indochine et ailleurs. Le se-
cond sera de le convaincre que le neu-
tralisme français n'est qu'une légende
ou tout au plus l'expression d'une mi-
norité.

Il va sans dire que l'examen de dif-
férentes questions, comme l'organisa-
tion de la communauté atlantique, le
financement du réarmement, la lutte
contre l'inflation menaçante seront
examinées aussi. Et puis M. Pleven ne
manquera pas de dire à M. Truman
que la France n'a jamais songé à lâ-
cher l'Amérique dans l'a f fa ire  de Co-
rée. Quels seront les résultats des en-
tretiens de la Maison Blanche ? On
l'ignore. Toutefois, il n'est pas inutile
qu'on réa f f i rm e une fois  de plus des
sentiments de coopération qui sont
bien nécessaires.

Un journal soviétique, « L'Etoile Rou-
ge », annonce que l'Espagne a accéléré
ses préparatifs militaires à la suite d'un
accord militaire secret entre Madrid et
Washington. Il est entendu que depuis
assez longtemps, les Etats-Unis lou-
chent du côté de la péninsule ibérique.
Mais nous ne croyons pas qu'on en soit
déjà aussi loin. Au surplus , « L'Etoile
Rouge » pourrait nous parler également
des préparatifs des satellites pour at-
taquer la Yougoslavie. P. B.

WASHINGTON , 29. — AFP. — Le gé-
néral d'armée Alphonse-Pierre Juin et
le maréchal Montgomery seront les
deux adjoints du général Eisenhower
au S. H. A. P. E., a révélé dimanche soir
le général Floyd Parks , chef de la sec-
tion d'information du Département de
l'armée.

Toutefois, les missions dont ils seront
chargés n'ont pas encore été définies,
a précisé le général Parks , dont les
informations confirment les rapports
à ce sujet émanant de Londres.

Les adjoints au général Eisenhower

LAE (Nouvelle-Guinée) , 29. — Reu-
ter. — Le volcan du m|ont Lamington
est entré en action pour la seconde fois
dimanche. Il crache des nuages de fu-
mée à plus de quatre mille mètres de
hauteur. On s'attend à chaque instant
à de nouvelles éruptions, comme celles
qui se sont produites dimanche et qui
ont duré l'une une heure et l'autre
quinze minutes. Les 30 Européens ha-
bitant Lae sont sains et saufs.

Nouvelle éruption
du Lamington

LA HAYE, 29. — Reuter. — Dimanche
soir, on a annoncé officiellement à La
Haye que la reine Juliana avait prié M.
Stikker, ministre des affaires étrangè-
res démissionnaire, d'examiner les pos-
sibilités de former un nouveau cabinet
hollandais.

Vers la formation
d'un nouveau gouvernement

hollandais


