
La mobilisation partiel le américaine
Pour le prix de 112 milliards de dollars...

Genève, le 30 janvier.
Au cours de longs entretiens avec les

commissions spécialisées du Congrès
américain, le général George Marshall ,
ministre de la Défense , et son adjoint ,
Mme Anna Rosenberg, chargée du re-
crutement de la main-d' oeuvre, ont
exposé leurs plans.

Dès lors il n'est plus permis de croire,
comme certains commentateurs euro-
péens croyaient utiles de le fe indre  il
n'y a pas longtemps encore, que la pro-
clamation de l'état d'urgence par le
président Truman était une simple me-
sure psychologique.

Le président lui-même a spécifié ,
dans ses deux Messages au Congrès,
qu'il s'agit de procéder aussi rapide-
ment que possible à une mobilisation
partielle , accompagnée de la mise en
place de tous les dispositifs nécessaires
à une mobilisation totale le jour où
celle-ci paraîtrait inéluctable.

Le budget présenté par l'administra-
tion au législatif pour le réarmement
militaire est de 52 milliards de dollars
jusqu 'au 30 juin de cette année et de
60 milliards de dollars pour la pro-
chaine année fiscale , soit du 1er juillet
1951 au 30 juin 1952. Au total donc :
112 milliards pour les prochains dix-
huit mois.

Armée de terre, marine...

Pour cette somme, l'Amérique mettra
sur pied 3.462.000 hommes, répartis,
pour l'armée de terre, en 25 divisions ;
pour l'armée de l'air en 95 escadres et
pour la marine en deux flottes , 25
porte-avions et 4 divisions de fusiliers-
marins.

Au total, l'armée de terre comptera
environ 1,5 million d'hommes ; l'avia-
tion 1 million et la marine un peu
moins d'un million.

Cette dernière est répartie en deux
flot tes , celle du Pacifique et celle de
l'Atlantique, avec escadres détachées
d'une part dans les eaux coréennes et
Formose et d'autre part en Méditerra-
née. Son tonnage dépasse 1.236.000
tones et doit être augmenté . (U . R. S.
S. : 450.000 tonnes environ.) On sort
actuellement de la naphtaline et remet
en service 25 porte-avions, 20 croi-
seurs, 60 destroyers et 15 sous-marins à
grand rayon d'action. Un nouveau
porte-avion gigantesque 57.500 tonnes)
va être mis en chantier.

Les fusiliers-marins comptent au-
jourd'hui 166.000 hommes, dont 77.000
en réserve, répartis en 3 divisions (dont
une se bat, comme on sait, en Corée)
et 22 escadres d'aviation. Leur nombre
sera porté à 203.000 hommes en service
au 1er juillet 1952, soit au moins une
division complète de plus , et ce ch i f f re
sera très probablement dépassé.

...et aviation.

Le million d'hommes de l'aviation se-
ra réparti en 95 escadres, dont 10 de la
Garde nationale qui viennent d'être re-
placé es en service actif. L'armada de
bombardement stratégique, commandée
par le général Curtis E . Lemay, sera
rapidement augmentée. Elle comporte
aujourd'hui les fameux B-36, coûtant
près de 5 millions de dollars chacun et
pouvan t emporter un poids de bombes
égal à celui de trente forteresse s vo-
lantes B-17 du temps de la dernière
guerre. Ils peuvent tenir l'air plus de
50 heures sans retoucher d' essence, vo-
lent à une altitude constante de plus de
12.000 mètres, sont armés de 26 canons
de 20 mm. et équipés de six moteurs à
explosion plus quatre moteurs à réac-
tion permettant d'augmenter sensible-
ment leur vitesse, soit au décollement
soit en combat. Déjà pourtant les nou-
veaux B-54, plus grands et plus puis-
sants, sont en construction. Les chas-
seurs « Sabre » sont produits mainte-
nant en séri e et il semble certain qu'un
certain nombre d'escadres seront sta-
tionnées bientôt en Angleterre, prêtes
à appuyer la défense de l'Europe.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME

Une nomination en U. R. S. S.

L'ancien ministre d'URSS en Suisse ,
M.  Anatol e Kulaschenkov, qui vient
d'être nommé chef du protocole en

URSS.

Les débris du train de la ligne Viège-
Zermatt qui, près de Taesch, f i t  une

chute d'une centaine de mètres.

Une chute de cent mètres

Echos
Danger : Pin-up !

Les assureurs britanniques ont de-
mandé que toute publicité au bord de
la route soit désormais proscrite. Cette
publicité est constituée en grande
partie par des pin-ups en déshabillés.
Trente-sept pour cent des accidents de
la toute leur seraient imputables.

Souvenirs d'avalanches—.
Catastrophes et

sauvetages miraculeux

Dans l'article très
intéressant et bien
d o c u m e n t é  que
« L'Impartial » du
vendredi 26 j anvier
a consacré à l'his-
toire des avalanches
et à leur nature, une
faute d'impression a
fait placer en 1889
le désastre de Mon-
tafon, dans le Vo-
rarllberg, qui coûta
la vie à plus de 300
personnes. C'est 1689
qu'il faut lire. Cette
date nous est bien
connue, car le 5 fé-
vrier 1689 était bap-
tisé à Kublis Nico-
lin Sererhardt, fils
du pasteur Rudolf
Sererhardt, et ce
même jour une dou-
ble avalanche rava-
geait le village de
Saas, dans le Praet-
tigau, au-dessous de
Klosters. L'enfant
était né le 25 j an-
vier de la même an-
née ; U devait deve-
nir l'un des chr oni-
queurs les plus at-
tachants et les plus
attachés au terroir
grison. En 1944, lies,
éditions Manatschal
Ebner ont publié à
Coire une réédition
de son ouvrage :
« Simple délimita-
tion de tontes les
communes des Trois Ligues». Ce livre
écrit en un allemand désuet con tient
une foule de renseignements précieux
et fait une large part aux récits popu-
laires aux anciennes traditions et aux
légendes du pays grison. Il contient
aussi des renseignements très précis et
donne une excellente idée des con-
naissances scientifiques de l'époque.
Comme il est particulièrement riche en
récits d'avalanches, nous allons en tra-
duire quelques passages

ê ~ ¦%
De notre correspondant

Jean B UHLER
 ̂ — .#
Remarquons tout d'abord que Nicolin

Sererhardt appartenait à une famille
originaire de Zernez, qu'il séjourna à
Brusio, à Danz, à Thusis, six ans à Ma-
lix et le reste de sa vie à Seewis. De
cette façon, il fut en contact avec les
trois cuitures du pays grison et recueil-
lit aisément les éléments qui consti-
tuent la richesse savoureuse de son
livre.

L'avalanche de Saas
Concernant l'avalanche meurtrière

de Saas, Sererhardt nous avertit qu'elle
fut double et que c'est pour cela qu'elle
fit tant de mal, comme il arrive sou-
vent. Une première masse de neige
descendit sur le village dans la nuit ;
les habitants étaient en train de déga-
ger les premières victimes quand une
deuxième avalanche, beaucoup plus
forte que la première, les surprit et re-
couvrit la moitié des maisons. Le père
de Nicolin présida le service funèbre
des 75 victimes qui furent enterrées en
trois fosses communes, dont l'une ne
contenait pas moins de 35 corps. On

en pays grison. - Le désastre du 5 février 1689. - Un homme sauvé par un renard.
L'aventure d'un porc. - Connaissance des avalanches au XVIII e siècle.

Une vue de Zernez, où s'est produit e la pre-
mière catastrophe de la tragique série des ava-
lanches en terre grisonne. A l'entrée du Parc
national, Zernez est situé sur l'Inn, à 1487 m.
d' altitude, au centre du caisson formé par les
pentes abruptes de quatre sommets, les Piz

d'Uresza, Terza, Nuna et Arpiglias.

enregistra, comme c'est presque tou-
jours le cas, des sauvetages surpre-
nants, ainsi celui d'un nourrisson au
berceau qui fut dégagé sain et sauf
des ruines de la maison paternelle.

Le bon pasteur Sererhardi a noté fi-
dèlement, en regard des catastrophes
qu'il relate, toutes les occasions qui lui
permettent de souligner l'intervention
de la providence divine. Il raconte ain-
si l'histoire d'un groupe d'Engadinois
qui, à la fin du XVIIme siècle, avaient
quitté Davos pour rentrer chez eux en
passant par la Fluela. L'un d'eux se
sentit si fatigué, en cours de rloute,
qu 'il demanda à ses compagnons de le

laisser prendre quelque repos. Comme
c'était un montagnard expérimenté, ils
le devancèrent et l'attendirent au gîte.
Or, notre homme, tout à fait épuisé,
eut juste la force de se creuser un trou
dans la neige et il s'y endormit. Une "
petite avalanche (ou le glissement
d'une plaque de neige) le recou-
vrit et il aurait infalliblement péri
dans sa cachette si un'renard, peut-
être entraîné par le déplacement de la
neige, n'était venu lui gratter la tête
en cherchant une issue. Chatouillé, le
voyageur se réveilla, s'ébroua, parvint
en rassemblant toute son énergie à
traverser la montagne et à rejoindre
ses compagnons qui désespéraient de
le voir arriver.

Il y eut aussi des sauvetages curieux
au village de Vettan, près de Schuls-
Tarasp qu'une avalanche détruisit en
partie au début du XVUIe siècle. Le
chroniqueur semble n'être pas revenu
d'e la surprise qu'il éprouva et que les
Grisons éprouvèrent à l'annonce de
cette catastrophe, car l'avalanche, se-
lon son récit, devait avoir sauté un
petit col et avoir emprunté dans sa
course folle vers le village un vallon
latéral où jamais personne n'avait
soupçonné le moindre danger.

(Voir suite page 3.)

Julien Green vient de traduire en
anglais le « Mystère de la charité de
Jeanne d'Arc », de Péguy. Et il a fait
précéder le texte d'une préface dans
laquelle il raconte, non sans malice,
qu'il avait rencontré François Mauriac
et lui avait annoncé qu'il terminait
cette traduction. A quoi Mauriac aurait
répondu :

— Peut-être, maintenant, pourriez-
vous essayer de traduire Péguy en fran-
çais !

U n'est pas sûr que Julien Green ait
beaucoup goûté cette boutade.

Mauriac et Péguy Les championnats suisses de patinage
artistique se sont terminés dimanche,
à Klost ers, par les figure s libres. Chez
les dames, Mme Yolande Jobin, de
Neuchâtel (que l'on voit ci-dessus) , a
pu conserver sa première place, tandis
que chez les messieurs, M. Gérard Des-
baillets, de Genève, classé premier
après les figures imposées, a rétrogra-
dé au bénéfice de l'excellent Lausan-
nois François Pache. Eliane Steine-
mann et le Chaux-de-Fonni er André
Calame, se sont nettement imposés
dans la catégorie « couples ». Nos félici-

tations aux patineurs neuchâtelois.

Les championnats suisses
à Klosters

Les ^chemins de fer britanniques pos-
sèdent 55 hôtels exploités à régie, 500
wagons-resitauiranits et 458 focaux de
rafiraîchissiemieriit. Les hôtels ont enire-
gisitiré en 1950 1.500.000 nuitées, tandis
que les wagons-restaurants ont servi
10 miiMons de repas. Les buffete des
gares ont servi 75 millions de boissons
chaudes et 23 mMions de sanidwiiches.

Les restaurants
des chemins de fer anglais

/ P̂ASSANT
On a condamné récemment le boursier

d'Aigle parce qu'il avait tripatouillé dans
les finances communales et mélangé un
tantinet le tien avec le mien.

Mais ce gaillard était aussi un novateur
dans le domaine de l'administration des de-
niers publics. N'avait-il pas avancé de son
propre chef 12,000 francs de la caisse de la
ville pour installer le chauffage au mazout
dans une vieille piscine, que les propriétai-
res cherchaient à vendre ?

Comme on lui demandait de quel droit
il avait procédé ainsi, sans consulter per-
sonne et sans demander l'avis de ses chefs,
il répondit :

— Bah ! Cette piscine devait tôt ou tard
revenir à la commune. Alors .autant la ré-
parer tout de suite et ne pas attendre qu'el-
le se détériore davantage...

En fait il n'avait pas tort puisque, quel-
ques mois plus tard, en effet, la municipa-
lité votait le rachat depuis longtemps en-
visagé.

Mais voyez-vous cela si tous les caissiers
communaux , cantonaux et fédéraux appli-
quaient le même principe et si par conta-
gion toutes les ménagères se mettaient à
les imiter ?

— Tôt ou tard il faudra bien ceci... Tôt
ou tard tu m'achèteras cela... Tôt ou tard
tu ouvriras ton portemonnaie ou ton ti-
roir... Aussi je prends les devants. Et tant
pis pour ceux qui ne compresnnent pas.

Il est vrai qu'à La Chaux-de-Fonds, spé-
cialement, ce serait peut-être le seul moyen
d'avoir une piscine avant l'an 2000...

Mais tout de même...
Puisse le boursier d'Aigle ne pas faire

école jusque dans nos montagnes.
Le procédé est expéditu*. Mais il compor-

te trop de dangers.
C'est entendu ! Tôt ou tard le roi, l'âne

et moi mourront, comme dit le fabuliste.
Mais tôt ou tard n'est pas une date qui
figure dans le calendrier et surtout pas
dans les pouvoirs grisants d'un gérant de
caisse publique.

Aussi comprend-on les juges qui ont en-
voyé le boursier faire un tour dans un en-
droit dont il ressortira tôt ou tard, mais, on
le souhaite, avec des principes d'une plus
grande et symphathique orthodoxie finan-

ce père Piquerez.

Sait-on que le poète provençal Jo-
seph d'Arbaud, mort au début de cette
année, écrivait à la fois en provençal
et en français ; mais que lorsqu'il écri-
vait en français, il écrivait d'abord en
provençal, puis traduisait et adaptait
son texte en français ? Et quand des
personnes s'en étonnaient et lui de-
mandaient pourquoi il s'exprimait d'a-
bord en provençal, il répondait tout
naturellement :

— Mais parce que je suis Provençal.
Sa mère n'était-elle pas la fille du

félibre Valère Martin ? Elle avait écrit
un volume de poésies sous le nom d'A-
lazaïs, qui était son prénom.

Et un jour qu'un sot disait devant
Joseph d'Arbaud que donner une place
éminente au provençal, c'était trahir le
français, le poète lui répondit vive-
ment :

— Exactement comme vénérer sa
grand-mère, c'est trahir sa mère !

Un authentique Provençal
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une affaire qui prospère à souhait. Néanmoins , la vue

d'ensemble vous échappe parfois. Brusquement , votre

entrain diminue. Vous êtes à bout de vos forces. Et pour-

tant , comme tout bon pilote à la barre , vous devez être

constamment en possession de tous vos moyens.

L'Ovomaltine , source féconde d'énergie , est le vrai ré-

pondant de tout effort physique et cérébral.

OVOMALTIflE
^̂ ¦¦̂ ^ clonne des forces

6484 D R  A. W A N D E R S. A.. B E R N E

/ MODERNISATION DE CALCULS DE Y\
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FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
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FAISEUR D'ETAMPES
pour horlogerie, très qualifié , au courant des étampes à

rectifier

est demandé
Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres P 1011S
N à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds, Place de la

Gare 5.

r «

Pour vos

révisions de machines
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins

I

vous vous adresserez avec avantage
à l'usine

EDMOND LUTHÏ & C" S. A.
I 18, rue du Grenier
! Tél. 2.20.62
! LA C H A U X- D E - F O N D S

Devis sans engagement

CetidKù&i&n,
On cherche un petit

IGGal avec

appartement
de 4 pièces. Un échan
gérait 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.

L'Asile cantonal pour femmes
âgées de La Chaux-de-Fonds
demande pour le 1er mars ou
date à convenir une

Employée
de maison
pour le service d'entretien

S'adresser à la Direction
Sombaille 4 a. 1643

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 t/2 pièces alcôve.

Ofires sous chiffre
C. H. 1671 au bureau

de L'Impartial.

Fabrique de montres soignées et bon
courant , offre postes intéressants à

• Horloger complet
Remonteuse de mécanismes
Remonteur lie finissage
fleheveurs d'ëchappemeals
Régleuses bregrets
Régleuses niais

ouvriers qualifiés , sérieux et habiles sont priés de faire
offres sous chiffre P 1413 à Publicitas, Chaux-de-Fonds
Prière de joindre certificats et d'indiquer références et
prétentions de salaire.

IPHH11P1lllfl
Belles armoires noyer, 3 por-

tes 420. -
Armolres bouleau , 3 portes

330.-
Armoires simples, 3 portes

260.-
Armolres 2 portes, combi-

nées 295.-
Armoires 2 portes 135.- et

170.-
Armoires 1 porte IIO.-

A. L E I T E N B E R G
Grenier 14. Tél. 3.30.47

CettcbiCiion
A upnrifip l p°usselte de
H VCIIUI  tj chambre 25.- fr.,
I pousse-pousse 65.- fr. , un
tapis vert , rayé , 190x470 cm.
85.- fr. — S'adresser après
19 h., rue Numa-Droz 20, au
rez-de-chaussée, à gauche.

1739

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

1 horloger complet
1 acheveur d'échappement

connaissant
la mise en marche

1 1 régleuse

I

™ l employée de fahricalion
habile et consciencieuse.

Compagnie des Montres
BREMON S. A.,
44, Daniel-JeanRichard.

i&j^aMBamHBmEriHHni. âMaaHaMK^!.
^^L\L\\\\\\\i\\\mk\\\\\\\\W

Petite fabrique d'horlogerie engagerait

amp l&y,à (a)
éup atiaut (a)

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

f '

LAPIDEUR OR
serait engagé de suite
(pas capable , s'abstenir),

ainsi qu'une bonne

POLISSEUSE

SAVONNEUSE
connaissant son métier à
fond.

S'adresser au bureau de
L'Impartial.

1724

V /

COERMIMGES
Fabrique d'horlogerie cherche ateliers bien

organisés pour terminages 5 "' à 11 Va "'.
Séries régulières assurées pour 1951.
Faire offres sous chiffre D 2612 X

Publicitas Genève.

Fabri que, de la place enga-
gerait

r̂ickeveurs
connaissant la mise en marche

Y\âq\evises
désirant apprendre la retouche

Jeunes -piles
ayant initiative pour petits
travaux d'atelier.
Places stables.
Ecrire sous chiffre S.S. 1379
au bureau de L'Impartial.

Réglages
de 5 W à 10 Va'", en gran-
des séries et en bonne qua-
lité sont à sortir régulière-'1
ment.
Ateliers de réglages et ré-
gleuses intéressés sont priés
d'adresser leurs offres sous
chiffre T. M. 1437 au bureau
de L'Impartial.

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E
La Chaux-de-ronds

Mard i 6 février 1951, à 20 h. 15
AU T H É Â T R E

Septième concert par abonnements

wolfgang

Schneitierhan
violoniste

Soliste du Festival de Salzbourg
Œuvres de Brahms , Bach et Beethoven

Location au bureau du Théâtre , tél. 2.25.15, les
mercredi 31 janv. et jeudi 1er févr , pour les so-
ciétaires et dès le vendredi 2 févr. pour le public

Prix des places: Fr. 2.— a 12.—

Employée de bureau
sérieuse el de toute confiance

est demandée pour quelques semaines. Eventuellement
demi-journées. Urgent. — Faire offres sous chiffre
E. B. 1743 au bureau de L'Impartial.

Aviveuse ou aviveur
qualifié (e) et habile sur plaqué serait engagé (e)

de suite au Laboratoire OXYDOR,
Rue de la Paix 55,

A VENDRE

1 WilBa ff396ttiiia.Be Ë
a Colombier, 4 pees, tout confort .salle de bains
chauffage central , belle situation , à proximité
du tram et du lac , construction neuve et très
soignée. — Faire offres sous chiffr e V.F. 1728
au bureau de L'Impartial.

Pour le mauuais temps

r^?£7jT T̂̂  Semelles caoutchouc pu
\ a5>»\»^»»»w/

^ épaisse , allant jusqui

x? A c 
^
S sous le talon, blanche oi

>̂*~ -̂  brune.

Semelle et talon complet Fr. BOL"

15 -Pour dames Fr. BUi

Spécialité de ressemelages de crêpe

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 58

^DKW
Agence pour les Montagnes :

Garage de rouesi - iouis Gemii
Numa-Droz 132 - LA CHAUX-DE FONDS

Tél. 2.24.09

i

Machine à écrire
portable , Olympia-Plana ,
modèle récent , très bonne
fabrication , avec coffret ,
parfait état , à vendre ou à
échanger contre une ma-
chine neuve en parfait  état
et plus légère.

Ecrire sous chiffre S. P.
1727 au bureau de L'im-
partip l.

Capitaux
Disposant de capi-

taux , je cherche as-
sociation s é r i e u s e
(garanties exigées).

Offres sous chiffre
v C. P. 1633 au bureau

de L'Impartial.

Garçon
de confiance et bonne
volonté est demandé
entre ses heures d'é-
cole.

EPICERIE
P E R R E T - S A V O I E

1er Mars 7

Dame
bonne éducation , pré-
sentant bien , cherche
emploi dame de com-
pagnie - gouvernante
d'intérieur chez per-
sonne seule , réception
chez docteur ou den-
tiste , caissière , géran-
te. Très bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous
chiffre B. E. 1733 au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant bien son
service est deman-
dée de suite.

S'adresser au Buf-
fet de la Gare ,
Courtelary. 1693

Cetidhid&OM
I ilfPflfi d'occasions , tous
LIVI WU genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 216

lu prend 1=1
Neuve 12. chez Chrlsten. 1568

Bonne pension
de famille cherche encore
pensionnaires. Prix modérés.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1637

fisnsnn à 'ouer de sui-
Ual OiyC te. — Télépho-
ne 2.37.2H . 1696

On demande mUuq'uee £
chant traire , bons soins , vie
de famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2.17.72. 1627

Demoiselle «̂eS;
indépendante , pour de sulle .
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1709

Ohambne ru*Si&
quartier Temple de l'Abeille ,
pour le 10 ou 15 lévrier. —
S'adresser à Mme (ieorges
Quenln Humbert , rue de la
Paix 87. 1673

A lni ipp  grande chambre
IUUCI non meublée, au

centre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1734

CattdKiiioM
A l/onrlri Q Iau,e d'emploi ,

VCIIUI C beau buffet de
cuisine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1726

\jp \n  A vendre 1 vélo de
IC IUa course extra léger ,
très bon état , guidon sport ,
boyaux neufs , lumière , porte-
bagage et garde-boue , alu-
minium , fr. 170.—, 1 radio
forme moderne fr. 150.—, 3
sourdines pour trompette , la
pièce fr . 3.—, 1 mannequin
de tailleuse fr. 20— , 1 four-
neau à pétrole fr. 15.— , 1
tourne-disques avec plck-up
neuf fr. 70.—, 1 machine à
tricoter Passap fr . 140.— .
Envers 32, 1er étage. 1669



Pour le prix de 112 milliards de dollars...

La mobilisation partiel le américaine
(Suite et fin;

L'organisation de l'armée de terre.

Les 1,5 million d'hommes de l'armée
de terre seront répartis en 18 divisions
et 12 « Combat Teams » régimentaux,
soit un total de 24 divisions. Deux de
celles-ci seront blindées et une deuxiè-
me division blindée est actuellement
constituée en zone américaine d'Alle-
magne, ce qui porte le total à 25 divi-
sions. Derrière celles-ci , il y a 25 divi-
sions de la Garde nationale, qui peu-
vent , cas échéant , être incorporées dans
l'armée régulière en quelques mois. Et
derrière, encore, il y a les réserves, qui
peuvent fournir pl us de 50 divisions.

La structure américaine comporte 8
armées et un certain nombre de corp s
d' armée. Les armées I à VI sont aux
Etats-Unis , la Vile est en Europe sous
les ordres du général Manton S. Eddy,
la Ville est en Corée. Les corps I , IX
et X sont également en Corée, les au-
tres aux Etats-Unis.

Une division blindée américaine re-
présente une force combattive appré-
ciable, mais combien lourde. On a cal-
culé qu'il f au t  une f lot te  disposant de
250.000 tonnes dans les cales de ses na-
vires pour transporter une seule divi-
sion blindée, avec tout son équipement
et son approvisionnement.

En principe, une division blindée
américaine compte 16.000 hommes. Elle
comprend quatre bataillons de tanks
(3010 hommes) , quatre bataillons d'in-
fanterie motorisée (4000 hommes) , qua-
tre batteries d'artillerie de campagne
cuirassée (2787 hommmes) , un batail-
lon de chars de reconnaissance (900
hommes) , un bataillon de sapeurs (1000
hommes) , un bataillon d'armes anti-
chars automatiques (773 hommes) , un
train comprenant un bataillon médical ,
un bataillon de quartier-maître, un ba-
taillon d'ordonnance et une compagnie
de réserve (au total 1958 hommes) , et
enfin un bataillon d'état-major com-
prenant une compagnie de signalistes,
une compagnie de commandement, une
compagnie d'état-major et une compa-
gnie de police militaire (1320 hommes
au total) .

Pour la défense de l'Europe.

Il y a actuellement en Europe une
division américaine de ce type , et une

en voie de formation, auxquelles se
joignent une division blindée britan-
nique et une division blindée française.
Incessamment une seconde division
blindée britannique passera la Manche
et ces cinq divisions représenteront le
noyau de la force que le général Ei-
senhower espère commander un jour
pour assurer la sécurité de l'Europe.

Autour de ce noyau il y a présente-
ment en Europe une division d'infan-
terie et une division d'aviation améri-
caines, ainsi que deux groupes de com-
bat régimentaux. Le It-général Sir
Charles F. Keightley, commandant de
l'armée britannique du Rhin, dispose
d'une division d'infanterie britannique,
de deux brigades d'infanterie belges,
d'une brigade danoise et d'une brigade
norvégienne, ainsi que d'une division de
la R. A. F. Les Français ont sur place
deux divisions d'infanterie et une unité
d'aviation tactique. Au total, donc, six
division d'infanterie environ, et unie
assez bonne aviation.

Avant l'été , ces forces seront proba-
blement doublées , à moins qu'Eisen-
hower en décide autrement.

Paul A. LADAME.

Sports
Le concours international

de saut de la F. S. S.
qui réunit l'élite du saut européen
Les deux premiers diets quiaitre con-

cours die saïutt qu'organise lia Fédération
suisse de ste, siutr le pilatn initerniaitionial,
se sont déroulés à St-Moriitz eit à Un-
terwasisieir devant un nombreux public.
E a mis en préséance lies medleurs sau-
teurs mondiaux de l'heure, hoirmis lies
Suédois qui n'entreront ein Mice qu'aux
dieux derniers conicouirs, ceux d'Arosa
erb du Locle. Le champion du monde, le
Norvégien Hans Bjômisited, est présent,
de même quie le champion olympic Pe-
ter Hugstedib.

La position actuelle des Norvégiens
promet d'ambres luttes serrées ces pro-
chains jouirs tant sur les tremplins
d'Arosa que suir celui du Locle où tse
disputera la finale, avec classement
général individuel eè par nation..

Voici les résultats des concours d"Un-
terwasser :

1. Hans Bjôrnsibed, Norvège, 226,7 p.,
saints de 53 m. 50 eit 54 m. ; 2. Pebber
Huigstedit, Norvège, 221 p., 52 m. 50 eit
53 m. ; 3. Thomond Kniudsen, Nor-
vège, 220,9 p., 53 m. et 53 m. ; 4. Olavi
Kuronen, Finlande, 217,4 p., 51 m. 50
at 52 m. ; 5. Andréas Daesicher, Suisse,
216.1 p., 51 m. 50 et 50 m. 50 ; 6. Erkki
Rajala , Finlande, 215,1 p., 49 m. 50 et
52 m. 50 ; 7. NMaus Sbuimp, Suisse,
214.2 p., 50 m. et 52 m. 50 ; 6. Fritz
Tschanmen, Suisse, 213,6, 51 m. 50 et 53
mètres ; 9. Ma/bti Pieitikatoen, Finlande,
212,9 p., 49 m. 50 et 51 m. 50 ; 10. Tony
Brutecher, AUlemiagne, 212,2 p., 53 m.
et 54 m. 50 (le plus long sauit de lia
journée).

La Semaine internationale du saut

Avant l'arrivée des as
au Locle

Les sauteurs internationaux (5 Nor-
végiens, 3 Finlandais, 3 Suédois, 3 Au-
trichiens, 5 Allemands, 5 Yougoslaves,
•7 Suisses et , lors de la journée locloise,
3 Loclois) arriveront en fin de semaine
dans notre région. En effet , Le Locle
accueillera ces valeureux sauteurs ven-
dredi soir 2 février à 19 h. 15, venant
d'Arosa. La journée de samedi sera
consacrée aux essais sur le tremplin de
la Combe Girard et le dimanche aura
lieu le concours officiel de clôture de la
Semaine internationale. On verra du
beau sport sur le tremplin internatio-
nal loclois.

Ce tremplin, il est utile de le rap-
peler aujourd'hui, dont les plans furent
établis par M. Henri Oesch, (8000 heu-
res de travail bénévole fournies par
les membres) , prend le septième rang
d'importance parmi tous les tremplins
de Suisse.

Pour les manifestations des 3 et 4
février prochains le tremplin a été
amélioré. Des coupes de bois ont été
faites pour permettre de loger dans
cette combe pittoresque plus de 10.000
personnes. Avec la tribune qu'une en-
treprise locloise est en train de monter,
le tremplin loclois est en passe de
devenir un des plus beaux emplace-
ments de la contrée. Il est probable
que le record de 63 m. 50 (Fausch de
Pontrésina) sera battu. La Semaine
internationale du saut risque donc de
connaître dans sa phase finale un suc-
cès triomphal et une participation
public record pour la Romandie. Car les
dernières luttes de ces as du ski pro-
mettent d'être palpitantes.

Souvenirs d'avalanches
en pays grison. - Le désastre du 5 février 1689. - Un homme sauvé par un renard.
L'aventure d'un porc. - Connaissance des avalanches au XVIII e siècle

(Suite et f i n)

A l'entrée de Vettan se trouvait la
riche et grande maison de la famille
Saluz. Elle résista au choc, l'avalanche
passa en partie par dessus son toit et,
sans en pouvoir ruiner les murs, y fit
craquer à l'intérieur plusieurs grosses
poutres, puis l'aveugle torrent de neige
saccagea le village et termina sa cour-
se au fond de la vallée. Or, en débla-
yant les amas de neige, il paraît qu'on
trouva sur le toit de la maison des
Saluz un homme assis, tenant sur ses
genoux un enfant ; tous les deux res-
piraient encore et purent être ramenés
à la vie. L'avalanche les avait dépo-
sés là haut sans même les blesser.

Catastrophes et
sauvetages miraculeux

Les animaux qui résistent !
A choisir dans les informations

transmises de bouche en bouche par-
fois depuis des générations et dans les
récits écrits qu 'il put consulter au cours
de ses pérégrinations grisonnes, le pas-
teur Sererhardt a fort naturellement
accordé la meilleure place à tout ce
qui lui semblait le plus curieux ou le
plus mystérieux. Mais les documents
modernes permettent souvent, par
analogie, de recouper ses dires et d'en
vérifier , autant qu 'il est possible, l'au-
thenticité. On a lu ces derniers jours
que des moutons appartenant à la fa-
mille Nager, de Realp, au pied du
versant uranais du Gothard , avaient
séjourné 100 heures dans une bergerie
à moitié détruite et recouverte par
une avalanche ; on les a retrouvés vi-
vants et bien nourris, car une meule
de foin avait été précipitée auprès
d'eux. Beaucoup de lecteurs seront ten-
tés de protester qu'on abuse de leur
crédulité en leur faisant ces contes de
bonnes femmes.

Or, un cas de ce genre est relaté
dans le livre de Nicolin Sererhardt. Il
s'agit , non pas de moutons, mais d'un
cochon qui fut enseveli sous la neige
lors du cataclysme de Vettan , déjà
cité plus haut. On ne retrouva la bête
que plusieurs semaines après le dé-
sastre ; non seulement, elle n 'avait pas
souffert , mais encore était-elle deve-
nue plus grasse qu 'avant . Un tonneau
rempli de grain s'ébait brisé tout à
côté d'elle et une poutre inclinée avait
form é au-dessus de son dos une sorte
de poche à air ; cette poutre allait
percer la croûte de neige et de glace
et permettrait à l'oxygène respirable
de filtrer jusqu'à la bête.

Une charrue à neige mise en service par l'armée à Andermatt. Ces engins qui
pulvérisent les masses poudreuses ou gelées et envoient leur gerbe à une
dizaine de mètres de hauteur sont capables d'ouvrir une tranchée de 1 m. 20
de hauteur. C'est dire que là où il y a une épaisseur de six mètres de neige,

elles doivent repasser au moins cinq fo i s  au même endroit.

Un sauvetage... marseillais
Par contre, ii est un autre sauveta-

ge miraculeux qui nous laisse scepti-
ques. Nicolin Sererhairdb parle d'une
avalanche de fond qui entraîna avec
elle, ainsi qu'on a pu l'otoseirver sou-
vent eb tout dernièrement' en Engadine
où de nombreux cerfs et chamois ont
ainsi péri, une troupe de sepb chamois.
«J'ai vu moi-même, affirme notre au-
teur, ces bêtes retirées d'une avalan-
che, non de neige, mais de pierres, de
terre et de troncs. On les retrouva en
plein été, alors que l'avalanche s'était
produite à la fin de l'hiver. Elles n'a-
vaient aucune blessure, parée qu'elles
avaient été enveloppées dans une pe-
tite avalanche qui s'était trouvée elle-
même enfermée, comme il arrive par-
fois, dans l'avalanche générale.»

Mais le bon Sererhardt ne nous dit
pas ce que les chamois prisonniers
avaient mangé et suntbub ce qu'ils a-
vaienb bu pendant les brois ou quatre
mois qu'ils vécurent enfermés...

Malgré certaines exagérations ou im-
trent qu 'au début du XVIIIme siècle,
les montagnards grisons avaient déjà
«ne oormaissance approfondie des ava-

lanches pioudreuses et de fond, 11 indi-
que la manière où les multiples ma-
nières dont elles se déclenchent, citant
notamment les charretiers ou les pas-
seurs de besbiaux qui déchargeaienb
leurs pisbolets pour ébranler l'air et
faire descendre les masses de neige en
équilibre instable, avant de se risquer
en un endroit périlleux. Il s'étend lon-
guement sur le danger et la force du
d^ Dlacement d'air provoqué pa>- les
avalanches de grandes dimensions et
insiste aussi sur la vitesse prodigieuse
des avalanches de neige poudreuse.

Enfin, il peut nous intéresser de sa-
voir qu'il y a deux siècles et demi déjà-
et probablement à des dabes encore
plus reculées, on cachait parfois les
maisons bàbies en des endroits expo-
sés ou des pentes déboisées avec le
temps, sous des revêtements de ma-
çonnerie et de bois. Ces «boucliers»
protégeaient, au XVIIIme siècle, les
maisons situées dans le hauib du villa-
ge de Langwies. Hélas ! De bout temps
les avalanches les plus terribles onb ébé
celles qu'on n 'abbendait ni ne pressen-
tait.

Jean BUHLER.

Souscription
pour les victimes
des avalanches

Listes précédentes 5140.55
Club d'accordéons «La Ruche» 50.—
M. et L. Vuilleumier 7.—
Collecte lors d'un souper de

L'Orphéon mixte de St-Imier 25.—
H. D. 5.—
R. D. 5.—
Anonyme 1.—
A. C. S. Seob. Montagnes neuch. 600.—
Jeanne von Kaenel 5.—
Pierre Bernard 10.—
Syndicat chevalin Neuchâtelois

à ^occasion de son assemblée
générale du 27 janvier 1951 400.—

J. S. 5.—
Police cantonale La Oh.-de-Fds 100 —
Un ami de la nature 20.—
Anonyme pour mes compatrio-

tes sàndsitrés 10-—
La noce de AB.-H. et un bal à

la Vue-des-Alpes du 27 1. 51 105.—
Une malade et sa soeur 5.—
A. B. 5.—
F. C. 5-—
Mariette Barben 20.—
Anonyme 2.—
M. S. Stand 4 5.—
P. A. 2.—
Jules Wolf , grand rabbin 5.—
Edmond Beyner 2.—
P. Kernen 2.—
Anonyme Chabelat 2.—
Daniel Perret-GenitE 3.—
F. M. R. 3.—
Mmes Carrel 4.—
Ernest Siagirist 3.—
Vve C. Chabelain 5.—
M. M. Châtelain . 5.—
Charles Delacrétaz 5.—
Adrien Grosclaude 5.—
W. Schumacher 5.—
Une infirme 5.—
Chs Sandoz 5.—
Georges Waelchli 5.—
Vve O. Emé Moor 5.—
H. Emé 5.—
M. Jaquet 5.—
M. Ch. 5.—
Ch. Bircheir 5.—
A. Geiser-Nieli 5.—
A. L. 5.05
P. Schlaefli 5.05
Marc Fritschy 10.—
D. T. Gillam 10.—
R. G. 10.—
Anonyme, Cernier 10.—
André Piageb 10.—
Mlle Berthe Rauser 10.—
Godab Sagne Boegli 10.50
Famille L. Robert 18.—
Marc Affolter 20 —
H. Winzenried 20.—
S. T., Charrière 20.—
Anonyme par virement 20.—
W. Proellochs 20.—
Anonyme, Chaux-de-Fonds 2 21.—
J. R. et M. R. 5.—
Anonyme 10.—
Anionyme 21.—
Betty 2.—
H. EP. MVG. 7.50
M. B. 2.—
En souvenir de Johny 27.—
G. G. 20.—
F. H. 5.—
M. E. Tschanz 5.—
Georges Sandoz 5.—
Mlle M. N. 5.—
L. et J. Winkelmann 10.—
Une Fribourgeoise 10.—
Une autre Fribourgeoise 5.—
De deux amies 10.—
F. St. 10.—
T. J. la—
A. Jeammiadire 10.—
Ali Roulet 5.—
E. H. L. 20.—
F. B. et J. A. 30.—
Le personnel de lia de des mon-

tres Andia/bh 50.—
Un abonné die l'« Impair » 10.—
L. L. 5.—
Anonyme 5.—
Cercle 'du Sapin 50.—
Neukomim & Cie, vins 150.—
Personnel die la maison Neu-

kornrn & Oie, vins 30.—
Famililie Kuirbh 5.—
2 Sagnardes 15.—
Georges-André et son grand -

papa 25.—
E. D. B. 5.—
Edouard Reichenbach 3.—
André Vaiuicheir 10.—
G. Racine 3.—
Pemreib André 20.—
R. E. F. 10.—
J. M. 40.—
A. D. 5.—
F. D. 5.—
Un cheminot aiocdidenibé 10.—
Rose-Mairie 5.—
Oundy 5.—
O. F. 5.—
J. L. 3.—
Mme Liechti 5.—
R. H. 10.—
Anonyme 10.—
L. B. 3.—
F. M., Villllimergen 2.50
Albert Bppnieir 5.—
Friiedia Ummiefl 5.—
André Clôt 5.—
Heori Donzé 5.—
Un abonné du Ctêt-diu-Locflie 5.—
A. E. 5-—
Paul Steittier &•—

Mmes Tardibi 5.—
Famille Gerber 6.—
P. J. H. 7.—
E. Aellen 10.—
P. H. J. 10.—
M. R. 10.—
Droguerie du Varsoix 10.—
E. L. 10.—
J.-P. WiMe 15.—
Mme et M. Raymond Cattin 20.—
Anonyme par virement Berne 20.—
Anonyme Chaux-de-Fonds 1 25.—
Un carré de bridge élargi 70.—
A. D. 10.—
Jacky 2.—
R. H. 5.—
Faimilie T. 20.—
J. Z. 5.—
Georges Besson 50.—
R. H. 5.—
Moi. 15.—
Mme M. M. 5.—
E. S. 5.—
Collecte du personnel de la Fa-

brique de oaidinang Jean Sânger
& Co S. A. 180.50

G. S. 5.—
H. G. 5.—
Oagnobbe R. B. 5.—
Une ménagère 2.—
R. Simonet 5.—
L. B. 10.—
Un lecteur 5.—
Un ramonieuir 2.—
Mmes G. G. 20.—
Employés et ouvriers de la Fa-

brique Marvin 325.—
J. K. 3.—
G. B. G. 10.—
Battoli Antoine 5.—
L. D. 10.—
H. G. E. 2.—
Anonyme 100.—.
J. D. P. 5.—
Ernest Isely 2.50
Marie-Claude et sa maarnain 10.—

Total Fr. 8660.15
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 >.

\\i\o\o et féié<ai|jrt4si<nt
Mardi 30 janvier

Sottens : 13.00 Le bonjour de
Jack Rolan. 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 la
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 !...

Beromûnster ; 12.29 Sig. hor. 12.30
Informations .12.40 Concert. 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 Inforrmabionsu Heure.
22.15 Opéra de G. Verdi.

Mercredi 31 j ^amvier
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de We-
ber. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire.
10.40 Musique brillante. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique enregistrée.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Sans queue ni tête. 13.45 La femme chez
elle. 14.00 Cours d'instruction civique.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 L'a-
genda de l'entr'aide. 18.40 Récital de
piano. 18.50 Reflets d'ici eb d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Destins du
monde. 19.35 Musique légère. 20.00 Les
malheurs de Sophie. 20.15 L'orchestre
Helmubh Zacharias. 20.25 La gazette
musicale. 20.30 Concert symphonique
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35
Pénombre.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire .12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune .17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Mélodies. 18.40
Causerie. 19.10 Musique .19.30 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Impré-
vu 20.15 Disques. 20.50 Feuilleton. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.20 Con-

XToux et rhume\
/ s'atténuent \
I pendant la nuit )
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wVdlldttj D i d l l U f  batteur noir des orchestres Orner Simeon et Earl Hines Lovs C H O O U A R T  clarinettetercle dn Sapin . ciauae mm _^-. ^r^r:^avec les Eric DU F O U R , trombone

Samedi 3 février 1951 _^ _^ ^_^ 
^>^ 

Wallace BIS  H O P , drums
dès 21 heures fc \/ \ ?  \ A \T \ V iJ Roger D A N N  H AU E R , contrebasse

JJI A IL DAlMJlJLIS HJ^=—
!j Rnr jt R/vr- Sous les ausPices du

uur  ̂ UUI , Hot-Club de La Chaux-de-FondsUne formation tout a fait extraordinaire !

f%. 

Amphithéâtre du collège Primaire
lu i  Numa-Droz 28 - La Chaux-de-Fonds

W Demain MERCREDI 31 JANVIER , à 20 h. 15
f  CONFERENCE PUBLIQUE de M, W, ALISPACH,
k psychophysiognomoniste , sur

Les yeux - miroirs de l'âme
L'œuvre la plus grandiose du monde. Le regard scrutateur , penseur , mesquin ,
dégradé. Talent et génie. Amour sain et dégradé , etc. Projections et analyses
pratiques. Entrée : Fr. 1.70 ; couples Fr. 2.85 ; membres et étudiants Fr. 1.15.
Programmes gratuits et livres à la librairie Luthy, 48, rue L.-Robert , La Chaux-
de-Fonds. Société de psycho-physiognomonie.

f ' NPour les uictimes des avalanches !
Versez votre obole dans I'

URNE CROIX-ROUGE
Papeterie CORBAT, rue Franclllon
SAINT-IMIER.

Comité local Croix-Rouge.

' Laa>»*—'aa. ===

j 4p SS k  HaPÇ̂ *"  ̂ ^fr'Tj^̂ jHJx ĵjl, __^gaaaaTaa\lSaB ̂ ^̂ a â̂

PUISSANCE d̂éÊfffi ŝ*. É L E G A N C E

S É C U R I T É  ^̂ ^T C O N F O R T

Une votrure crui a fait ses preuves

et ne faillit jamais a sa réputation

Prix h partir de Fr. 12.650. -

GARABE DE L'ABEILLE, La Chaux-de-Fonds , Tél. (039) 2.18.01
Bienne : A-B-C - Garage , S. Mêler, Tél. (032) 2.49.99

Genève : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6.27.77

Lausanne : Garage P. Nessl, Tél. (021)26,37.55

Neuchâtel ! Garage des Poudrières, M. Borel, Tél. (038) 5.27.60

Agence générale pour la Suisse romande
et le canton de Berne :

Grand Garage WABERN , J. & E. WAENY. Berne-Wabern
Sefllgenatrasse 198 > Tél. (031) 5.26.22

Concours iniernationaa je saut
LE LOCLE - 4 FÉVRIER 1951

Réservez et relirez
dès maintenant vos places

AUX BUREAUX DE LOCATION :

A La Chaux-de-Fonds i
Magasin COCO SPORTS, rue Léopold-Robert 51

Au Locle :
Magasins de cigares QINDRAT, Grande rue 24 et KLENK-
MOREAU, Place du Marché

Ce>h,cUi£icfh>

Jj es visites /
vite demandez le

No 2.12.32
pour

UN DESSERT FIN
UN GOUTER EXQUIS

U CMAUJa.DI- PONDS

Rue Neuve 7
Service rapide à domicile

V. J

COMPTABILITÉ
BUREAU FIDUCIAIRE :

LUCIEN LEITENBERG
COMPTABLE

DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Ld Robert 16 Tél. (039) 2 54.70

Appareil photo-copie
KOHLER , état de
neuf, est à vendre-
S'adresser R. Fer.
ner, tél. 2 23 67,
rue Léopold-Robert
82. 1689

A vendre à Vllleret,
pour cause de décès,

maison
moderne , neuve ,5 cham-
bres, confort , jardin.

Offres sous chiffre X
20539 U à Publici-
tés Bienne. 1742

A V E N D R E  à Cerlier (bord du lac
de Bienne)

jolie villa
de 7 pièces, cuisine , véranda et tout
confort. 1100 m2 de terrain. Construc-
tion de premier ordre. Vue imprenable.
Libre le 1er mai 1951.
Prière de faire offres sous chiffre P
10117 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonda. 1749

Ressorts
Manœuvres
Jeunes f illes

pour petits travaux propres et
faciles seraient engagées de suite.

S'adresser à Ch. R Y S E R  & Cie,
rue Numa-Droz 158. 1751

Corsets sur mesure
Corsets, gaînes, Soutiens-gorge, confections,

réparations

G. Bail.01.-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

MAISON MEYER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

achète
Tous déchets Industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chinons 1770

Mercerie-Bonnelerie
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 dames. Eventuellement logement
à disposition. Nécessaire 25,000.— francs

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

de L'Impartial. 1519

A VENDRE

beau radio
Prix intéressant. Tél.
2.49.01 ou s'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 1745

CendKùlioj i

Savonneuse
de boîte or

habile et conscien-
cieuse serait enga-
gée par atelier de
polissages.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1768

Dame, certain âge,
bonne ménagère,

cherche place
dans ménage d'une
ou 2 personnes.

Faire ofires sous chiffre
P 15226 O, à Publicitas ,
Delémont.

Manœuvre
cherché par com-
merce de combus-
tibles et métaux.
Faire offres à case
postale 8772
Hôtel-de-Ville.

C&h,dKùi&<m

C&ndhX&iojH
Commission scolaire et

Société d'Histoire
Mardi 30 janvier 1951

à 20</4 h., à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire
CONFÉRENCE de

Monsieur Charly CLERC
Professeur à l'Ecole

polytechnique fédérale
SUJET :

Du temps qu'il y avait
l'Europe

Entrée libre 

j Centre d'éducation ouvrière
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 31 janvier, à 20 h. 15
salle de la F. O. M. H.

Initiation
à la biologie

Première leçon du cours donnée par Monsieur
Georges Dubois, professeur au Gymnase à Neuchâtel
Les 3 prochaines leçons auront lieu les mercredis 7

14 et 21 février.

Entrée libr e

Pendule neuchâteloise
a vendre

S'adresser à Mme Wermeille
rua de la Sarre 8.

A WPlirino un manteau deVCIIUI C dame , noir , tailleI 44 46, lr. 40.— , une écuelle1 et pot à eau pour lavabo ,
fr . 10.—, 2 statues bronze ,
hauteur 0.55 cm., Ir. 25.— piè-
ce. — S'adresser le matin et

' après 18 h., rue du Nord 183 a,
1er étage, à gauche. 1763

CancbiùiioM

Taurillon
Je demande à acheter

taurillon de 10 à 11 mois. —
S'adresser Henri Oppliger-
Qlauaer, Qrandea • Cro-
settea 20. 1735

W m ¦ :Lyi-\ Ti?age à VKtARS sur OUon
\yy



Sports
Le Ile Challenge des Neîges

à Morgins
Renouvelant avec la tradition, les

chefs de l'Association valaisanne des
Eclaireurs suisses ont fait disputer di-
manche dernier le Ile Challenge des
Neiges. Cette épreuve à ski a connu un
vif succès de participation et a prouvé
par ailleurs que l'équipement sportif
de la station de Morgins permet des
réalisations fort heureuses.

Dix-huit équipes se sont mesurées
dans deux catégories de coureurs : la
catégorie éclaireur (12 à 16 ans) et la
catégorie routier (16 à 20 ans) .

La course de fond a mis en relief les
qualités exceptionnelles des coureurs
sédunois, alors que les routiers chaux-
de-fonniers — en parfaite forme eux
aussi — se sont classés en quatrième
position.

Peu après la première épreuve, un
slalom géant s'est disputé sur les pen-
tes du Corbeau. Le parcours ne com-
portait pas moins de 30 portes et la
déclivité accusait la cote de 350 mètres.
Nombreux furent les coureurs qui
effectuèrent le parcours sans pénalisa-
tion.

Le classement de ce Ile Challenge
des Neiges s'établit comme suit :

Catégorie éclaireur (3 coureurs)
1. Montana, Trp. S. G-arin, chef Du-

choud ; 2. La Chaux-de-Fonds, Trp. S.
Hubert, chef Wyrsoh ; 3. Monthey, Trp.
S. Georges, chef Bellon ; 4. Monthey,
Trp. S. Georges, chef Sehûta ; 5. Equi-
pe spéciale (Mbntana, Chaux-de-Ponds
et Monthey) , chef Galmetta ; 6. Sion ,
Trp. Tourbillon ; viennent ensuite 5
équipes.

Catégorie routier (3 coureurs)
1. Sion, routiers I, chef Constantin ;

2. Sion, routiers II, chef Waîpen ; 3.
Sion, routiers III, chef Borella ; 4. La
Chaux-de-Fonds, routiers Vieux-Cas-
tel, chef Kuanmer ; 5. Monthey, rou-
tiers, chef Perroud ; viennent ensuite
2 équipes.

Excellentes journées de sport dont
nous sommes redevables au Groupe S.
Georges de Monthey, qui mit tous ses
soins à la parfaite organisation de ces
journées.

SCALA : La beauté du diable, f.
CAPITOLE : La fil le des Boucaniers , î.
EDEN : Quelque part en Europe, f.
CORSO : La valse de Paris, f.
METROPOLE : Le Schpountz, f.
REX : Angèle, f.

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

CINEMA-MEMENTO

Violente attaque des forces de l'ONU
La guerre en Corée

qui parviennent à 22 kilomètres d'Inchon

TOKIO, 30. — Reuter. — Les troupes
de Mac Arthur ont déclenché lundi une
violente attaque avec le concours des
forces terrestres et aériennes dans la
région d'Inchon, port situé sur la côte
occidentale de la presqu'île, à 32 km.
de Séoul. On sait que l'offensive vic-
torieuse des troupes des Nations Unies,
en septembre dernier, fut ouverte par
un débarquement dans ce port.

Les avant-gardes de la 8e armée,
parties de Suwon, se trouvaient lundi à
22 km. d'Inchon. Des bateaux de guerre
britanniques et américains ont pris
sous le feu de leurs canons la région
d'Inchon pendant toute la journée de
dimanche. Des avions britanniques ont
attaqué les rassemblements de troupes
dans les villages de la côte. Il y a
quelques jours, des commandos sud-
coréens ont effectué des débarque-
ments dans ce secteur. Us ont détruit
des installations militaires et ramené
des prisonniers.

Faible résistance ennemie
L'ennemi n'oppose qu'une faible ré-

sistance. Les observateurs croient que
les communistes disposent dans le sec-
teur d'Inchon de trois divisions, dont
les effectifs ne seraient cependant pas
complets. Ces troupes nordistes cou-
vrent le flanc des unités communistes
chinoises opérant plus au nord.

Le feu de l'artillerie navale des Na-
tions Unies a été ouvert contre des
dépôts, des carrefours et les villages
occupés par les troupes communistes.
Certains objectifs situés à 25 km. d'In-
chon ont été atteints.

Trente mille Chinois
sur le front ouest

TOKIO, 30. — AFP. — Le Q. G. de
la 8e armée a annoncé lundi soir que
sur le front ouest de Corée les troupes
de terre, de mer et de l'air du général
Mac Arthur avaient dû fair e face à
30.000 soktats des troupes chinoises.

La zone de Suwon :

Une mer de feu
TOKIO, 30. — Reuter. — Des «Mus-

tang» des Nations unies ont lancé lun-
di des récipients contenant 36.000 li-

tres de napalm sur la région située au
nord-ouest de Suwon. Toute la zone a
été transformée en une mer de feu .
26 villes et localités ont été attaqués
au moyen de fusées et à la mitrailleu-
se. 38 appareils ont pris part à l'opé-
ration .

Des chasseurs et des bombardiers lé-
gers ont attaqué la région située au
nord et à l'est de Séoul. Des avions
ennemis ont été aperçus, mais ils ne
sont intervenus dans les combats qu'a-
vec peu d'efficacité. On a aperçu 11
avions à réaction Mig-15, de construc-
tion russe. Deux d'entre eux ont ou-
vert le feu sur les avions alliés.

["fJP*j Le communiqué niord-coréen
annonce quatre avions descendus

PARIS, 30. — AFP. — Le communi-
qué publié aujourd'hui par le haut-
commandement de l'armée nord-co-
réenne et diffusé par la radio de Mos-
cou annonce que « des combats locaux
se poursuivent dans le secteur de Su-
won », et que « dans le secteur de Kan-
myn, les unités de l'armée populaire
ont abattu quatre avions ennemis dont
les pilotes ont été faits prisonniers. »

BULLETIN DE BOURSE
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Court du
Zurich : ¦ • 
Obligations
IVi. % Féd. 42/ms 100 % 100.25
3% % Féd. 43/av. 105 o 100.75d
3% % Féd. «M/mal .04%.. 104.80d
3 % Fédéral 49 . . 103.75 193.80d
3 % C. F. F. 38 . . 101 % 101.60
Actions
Swissàir . . . .  ™ <* 1" d
B. Com. de Bâle 254 253
Banque Fédérale 1o0 158
Union B. Suisses 91? 918
Société B. Suisse 78' 790
Crédit Suisse . . 797 797
Conti Linoléum . 230 230
Electro Watt . . 711 713
Interhandel . . .  730 725
Motor Colombus . 502 501
S. A. E. G. Sér. 1 41% (51%
Indelec . . ..  282 283
Italo-Sulsse prier. 75 d 76
Réassurances . . 5700 5750
Winterthour Ace. 4925 o 4925 o
Zurich Assuranc. 7950 d 7950 d
Aar-Tessln . ¦ 1 1148 1153

Zurich : Cour» du

Action! 29 30

Saurer . . ¦ < > 960 d 967
Aluminium . . . 2350 2360
Bally . . . . . .  745 d 749
Brown-Bover! . . 955 d 960
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 975 960 d
Laulenburg . . . 1365 d 1350 d
Llnol. Giublasco . 124 d 126
Lonza 845 d 850
Nestlé Aliment. . 1495 1498
Sulzer 1915 1920
Baltimore . . . .  102 101
Pennsylvanie RR . I08y2 109
Italo-Argentina . . 41% 41 Va
Royal Dutch . . . 230% 232
Sodec 44 44
Standard-Oil . . .  414 430
Union Carbide . . 238 d 241
A. E. G 23% 24
Du Pont de Nem. 368 369
Eastman Kodak 202 198%
Général Electric. . 232exc 232 ]/j
Général Motors . 214 215 "

Internat. Nickel . 147 169
Kennecott . . . .  325 273
Montgemery W. ¦ 299 d 305
National Dlstlllers 123 123%
Allumettes B. . . 29.75d 29%d
Un. States Steel i .198 201

Zurich : ,. Cou'9 du .
29 30

AMCA . . . .  $ 29.45 29.65
SAFIT . . . .  £ 11:8.0 11.19.0
FONSA c. préc. . 116% 116%
SIMA . . . .  a 1028 1028

Genève :
Actions
Securities ord. ,- . 97 97%
Canadian Pacific 105 d 107
Inst. Phys. au p. » 260 255
Separator . . .  124 125
S. K. F. , B « ' . 198 199

Bâle :
Ciba . , î « « . > 2590 2580
Schappe . « » .  1120 1140
Sandoz . . . . .  4000 4000
Hoffmann-La R. . v 4475 4455

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 100.50 102.50
Lires italiennes . —.54 —.63
Marks allemands . 74.— 76.50

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

Les femmes ont deux raisons supplé-
mentaires d'acheter « Paris-Match »
cette semaine : lo Dans « Paris-Match »
le début d'une grande enquête : « Com-
ment rajeunir?» 2o « Paris-Match »
commence la publication des consulta-
tions de beauté du fameux Dr Hauser
qui valent en Amérique 350.000 francs
chacune. 1764

Comment rajeunir ?

La chaussée glissante.
Hier soir, à 23 h. 15, un habitant de

notre ville a glissé sur la chaussée de-
vant le No 1 de ia rue des Terreaux et
s'est, malheureusement, fracturé la
j ambe. Après avtoir reçu les premiers
soins du Dr Clerc, il a été conduit à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Nos meilleurs voeux de prompt réta-
bUsseanenit.

Collision.
Hier, à 18 h. 50, une auta de la ville

est entrée en collision devant l'hôtel
de la Croix fédérale , au Crêt-duLoele,
avec un camion de longs bois de Neu-
châtel. H n'y a pas de blessés. Le pare-
brise et le haut de la carrosserie de
l'auto sont endommagés.

La Çhaujc-de-Fonds

Jf V Pour la libération de von Neurath
STUTTGART, 30. — Reuter. — M.

Maier, ministre président du Land
Bade-Wurtemberg, a demandé au haut
commissaire des TJ. S. A., M. Mac Cloy,
la libération de von Neurath, ancien
ministre des affaires étrangères du
Reich, qui purge à la prison de Span-
dau une peine de 15 ans de détention
pour crimes de guerre.

H l'a sollicité d'autoriser au moins
son transfert dans un hôpital à cause
de son grand âge (78 ans) et de son
état de santé.

A l'extérieur

(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; «fie n'engage p a s  le joumaU
Match au loto.

Ce soir mardi, dès 20 h. 30, au Cercle
du Sapin, par l'Odéon.

Communiqués
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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.

v  ̂ 75

nHj&ttefc tw\c
Poudre

KfiJFA
La boite 'da 10 Poudres ,1.60. En vente' .tans les Pharmaciesfi

Dépit général : Pharmacie Principale, Gen&va. 

1. Epreuve pour l'obtention du bulletin
de marche *VJÎC San, Ech- Relr - T°rmeni. ment.

Montres de poche 24 8 3 35
Montres-bracelet . 756 657 244 11 1668

Total . . .  780 665 247 11 1703
2. Epreuves spéciales
Contrôle de la marche diurne à 2, 18 et 32o C 20

. Total des montres déposées . 1723

Bulletins délivrés pour montres de poche
riAnm-.»!. Avec Sans TotauxDéposants menlion ment ion

Cie des Montres Breitling S. A., La Chx-de-Pds 6* — 6
Montres Helvétia , Gen . Watch Co, Bienne-Reconv. 2 5 7
Fabrique Pronto Watch Co, Le Noirmont . . . .  1 — 1
M. Aurèle Jacot, La Chaux-de-Fonds — 2 2
Technicum neuch., Ecole d'horlog., Chx-de-Fds 15 1 16

Totaux . . . 24 8 32
Régleurs

M. Achille Cattin , Le Noirmont 1 — 1
M. Aurèle Jacot, La Chaux-de-Fonds . . . ... — 2 2
M. Marcel Robert , La Chaux-de-Fonds . . . .  6* — 6
Mont. Helvétia, At. de régi., Bienne-Reconvilier 2 5 7
Ecole d'horl. de La Chx-de-Fds, cl. M. G. Sautebin 5 — 5
Elèves de l'Ecole d'horlogerie , MM.
Michel Van Bell , St-Mandé 1 — 1
Charles Brunner , La Chaux-de-Fonds 1 — 1
Jean-Louis Comte, La Chaux-de-Fonds . . . .  1 — 1
Pierre Evard , La Chaux-de-Fonds 1 — 1
Michel Jeanneret, Bogota — 1 i
Pierre Jeanneret, Bogota 1 — 1
Erich Kirchhofer, Interlaken 1 — 1
Georges-André Mermod , Fleurier 1 — 1
Jean-Claude Nicolet , Les Ponts-de-Martel . . .  1 — 1
Michel Schnell , Neuchâtel 1 — 1
Henri Monnin, La Chaux-de-Fonds 1 — 1

Totaux . . .  24 8 32
•Chronographes à rattrapante

Bulletins délivrés pour montres-bracelet
Déposants Avec Sans To,aux

~ mention mention

Montres Rolex S A., Bienne-Genève 258 386 644
Fabr. Eberhard & Co, La Chaux-de-Fonds . . .  200 117 317
Fabr. des Montres Movado, La Chaux-de-Fonds 162 — 162
Fabr. Cortébert W. Co, Juillard & Cie, Chx-de-Fds 45 55 100
Man. de Montres National S. A.; La Chx-de-Fds 24 55 79
Fabr. Cyma Watch Co S. A., La Chaux-de-Fonds 22 13 35
Cp. des Montres Marvin W. Co, Ltd, Chx-de-Fds 2 19 21
Fabr. Ebel S. A., La Chaux-de-Fonds 18 — 18
Fabr. Pronto Watch Co, Le Noirmont 3 8 11
Fabr. Eigeldinger & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds 8 — 8
Man . de Montres Universal, Les Ponts-de-Martel 5 2 7
M. Ch. Virchaux, Montres Consul, La Chx-de-Fds 4 — 4
Nouvelle Fabrique Election S. A., La Chx-de-Fds — 1 1
Fabr. Driva Watch Co, Genève — 1 1
M. Aurèle Jacot , La Chaux-de-Fonds 1 — 1
M. J. Walther Frôlicher, Soleure 3 — 3
M. Heinz Schweizer, La Chaux-de-Fonds . . . .  1 — 1

Totaux . . .  756 657 1413
Régleurs

Atel. de régi. Montres Rolex S. A., Bienne . . .  258 386 644
M. Alcide Aubry, La Chaux-de-Fonds 200 117 317
Atel. de régi. Fabr. Movado, La Chaux-de-Fonds 162 — 162
M. Henri Frossard, La Chaux-de-Fonds . . . .  24 32 56
M. Berthold Thomann , La Chaux-de-Fonds . . 11 15 26
M. L. Jaqueroud , La Chaux-de-Fonds . . . . . .  1 — 1
MM. B. Thomann et H. Frossard, La Chx-de-Fds 9 8 17
At. de régi . Mont. National S.A., La Chx-de-Fds 21 33 51
M. Emile Juillerat, La Chaux-de-Fonds . . . .  — 3 3
M. André Meyrat, La Chaux-de-Fonds . . . .  3 19 22
M. Edgar Maurer , La Chaux-de-Fonds . . . .  22 13 35
Atel. de régi . Montres Marvin, La Chx-de-Fonds 2 16 18
M. Werner-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds . . .  — 3 3
Atel. de régi. Fabrique Ebel , La Chaux-de-Fonds 7 — 7
M. Willy Clerc, La Chaux-de-Fonds 11 — n
M. Wilfred Mathez , Le Noirmont 3 8 11
M. William Sandoz, La Chaux-de-Fonds . . . .  8 — 8
Atel. de régi . Fabr . Universal , Les Pts-de-Martel 5 2 7
Atel. de régi. Montres Consul, La Chaux-de-Fonds 4 — 4
Atel. de régi. Nouv. Fabr. Election, La Chx-de-Fds — 1 1
M. Aurèle Jacot , La Chaux-de-Fonds 1 — 1
M. Samuel Humbert, La Chaux-de-Fonds . . .  — 1 i
M. J. Walther Frôlicher, Soleure 3 — 3
M. M. Reutter, La Chaux-de-Fonds 1 — 1

Totaux . . .  756 657 1413

par le Bureau officiel de La Chaux-de-Fonds,

du 16 décembre 1949 au 16 décembre 1950

Dimensions et forme des montres-bracelet
Forme Diamètre Nombre

Déposants en mm. de pièces

Montres Rolex S A., Bienne-Genève ronde 26,4 644
Fabr. Eberhard & Co, La Chaux-de-Fonds . . .  » 24 317
Fabr. des Montres Movado, La Chaux-de-Fonds » 28 158
Fabr. des Montres Movado, La Chaux-de-Fonds » 24,3 4*
Fabr. Cortébert Watch Co, La Chaux-de-Fonds » 27 ,1 100
Man. de Montres National S. A., La Chx-de-Fds » 24,8 78**
Man. de Montres National S. A., La Chx-de-Fds » 23,7 1
Fabr. Cyma Watch Co S. A., La Chaux-de-Fonds » 27,1 35
Cp. des Montres Marvin Co Ltd., La Chx-de-Fds » 23,7 21
Fabr. Ebel S. A., La Chaux-de-Fonds » 27 18
Fabr. Pronto Watch Co, Le Noirmont » 24,8 11
Fabr. Eigeldinger & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds » 27 8
Man . de Montres Universal , Les Ponts-de-Martel » 30 7
M. Ch. Virchaux, Montres Consul, La Chx-de-Fds » 29 ,3 4
Nouvelle Fabrique Election S. A., La Chx-de-Fds » 23,7 1
Fabr. Driva Watch Co, Genève » 23 1
M. Aurèle Jacot , La Chaux-de-Fonds » 28 1
M. J. Walther Frôlicher, Soleure » 26 ,4 3
M. Heinz Schweizer, La Chaux-de-Fonds . . . .  » 30 1

Total a a a 1413
•Montres à seconde au centre. "Montres à remontage automatique.

Causes et pourcentage des échecs
Pour la mention Pour le bulletin

,. ._ .„.. J. a»#».»h«» Nombre %* Nombre %**Montres de poche de oièces de pièces

1. Marche diurne moyenne dans les 5 positions — — — —
2. Variation moyenne — — — —
3. Plus grande variation 2 6,2 3 8,6
4. Différence du plat au pendu 2 6,2 — —
5. Plus grande différence entre le critère 1 et

l'une des marches 3 9 ,4 — —
6. Variation par degré centigrade 1 3,1 — —
7. Erreur secondaire 2 6,2 — —
8. Reprise de marche 4 12,5 — —
9. Arrêts — — — —

10. Retraits — — — —
11. Echecs — — 3 8,6

Montres-bracelet
1. Marche diurne moyenne dans les 5 positions — — 99 5,9
2. Variation moyenne 105 7,4 4 0,24
3. Plus grande variation 179 12,7 78 4,7
4. Plus grande différence entre le critère 1 et

l'une des marches 479 33,9 30 1,8
5. Variation par degré centigrade 98 6,9 3 0,18
6. Reprise de marche 62 4,4 16 0,96
7. Arrêts — — 13 0,78
8 Retraits — — Il 0,66
9. Echecs — — 242 14,5
"Pourcentage par rapport au nombre de montres déposées.
•Pourcentage par rapport au nombre de bulletins délivrés.

N. B. — Une montre n'obtenant pas le bulletin ou la mention pour plusieurs
causes compte pour autant d'échecs.

Contrôle de la marche des montres

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



L'actualité suisse
Le drame des avalanches

L'aide des aviateurs
aux régions sinistrées

BERNE, 30. — Ag. — Les avions mi-
litaires ont poursuivi lundi dans des
conditions atmosphériques difficiles
leurs vols d'appirovisionn-emeaiit. Le
oouroer postai à dasttoarukm de ia
Basse-Emgadine, de la vaiilée de Muns-
ter et de la vallée de Samoaun a été
transporté par les airs : ii a été pa-
rachuté près de Schuls, de Santa Ma-
ria. . La cabane de ski Alip Trdida dians
la vallée de Samnaun a reçu diu ravi-
taillement par les airs et l'on a de
nouveau lancé des colis dans le Val
Livigmo.

Un avion de Dubenidorf n'a pas pu
revenir à son point de départ à cause
du maawais temps et d'une défeabuo-
sité d'un appareil de direction, de sorte
qu'il a dû se poser sur le seul endroit
libre près de Locarno.

Mardi sera un j our de repos. Les
vois', de ravitaillement reprendront
mercredi et cela aussi longtemps que
les commundioations ordinaires n'au-
ront pas replis avec les localités iso-
lées. Les envois postaux par la voie des
airs destinés à Sarata Maria dans le
Muensibertai continuent jusqu'à nou-
vel ordre. A partir de la fin de la se-
maine, les avions postaux partiront
probataleuneot du champ d'aviation de
Samaden.

Ne demander
que des secours urgents

La place d'aviation de Dubenidorf
communique : Etant donné que des
demandes de secours qui ne sont pas
très urgentes parviennent à la place
d'aviation, la population est priée de
ne faire appel aux aviateurs militaires
que dans des cas extrêmement ur-
gents. L'aérodrome militaire de Du-
bendorf ne peut recevoir directement
des envois. Les envois et leur achemi-
nemenit doivent se faire par le moyen
de l'administraition des postes.

La sympathie de l'étranger
BERNE, 30. — Ag. — Les équipes

Croix-Rouge française de secourisme
de la Seine, à Paris, ont envoyé à ia
Croix-Rouge suisse un message de sym-
pathie adressé au peuple suisse et
tout particulièremenit aux populations
montagnardes victimes des récentes
avalanches.

La collecte en faveur
des victimes

BERNE, 30. — Ag. — La Croix-Rouge
suisse communique :

La collecte nationale en faveur des
victimes des avalanches a atteint lun-
di à 16 h. la somme de 1.789.322 fr.
L'augmentation de samedi à lundi fut
donc de 382.703 fr.

Bien que ce résultat, atteint en
moins d'une semaine, soit très remar-
quable, il est encore nettement insuf-
fisant en regard des dégâts qui sont
malheureusement de l'ordre de plu-
sieurs millions. La Croix-Rouge suisse
invite par conséquent tous nos compa-
triotes qui n'ont pas encore fait leur
don à être très généreux. Elle serait
par ailleurs très reconnaissante aux
autorités civiles et religieuses de tou-
tes les communes du pays de veiller à
ce qu'une collecte soit organisée sur
leur territoire au cas où la section lo-
cale ou régionale de la Croix-Rouge
n'aurait pu encore en mettre une sur
pied. Elles voudront bien verser ensui-
te les sommes recueillies au compte
de chèques national III 4200, Croix-
Rouge suisse, Berne, catastrophes ava-
lanches.

La Croix-Rouge suisse remercie cha-
leureusement tous ceux qui onit déjà
donné ou ont aidé à organiser les col-
lectes et tous ceux qui donneront ou
aideront à recueillir les millions qui
manquent encore. Elle a bon espoir
que le pays entier répondra à son ap-
pel.

Les dons continuent d'affluer
— L'Association des cinémas de Bâle

a décidé de faire parvenir à la Croix-
Rouge une somme de 5000 fr . pour les
sinistrés.

— Le Conseil d'Etat de St-Gall, en
signe de profonde sympathie pour les
cantons voisins si éprouvés par l'ava-
lanche, a décidé de consacrer une som-
me de 50.000 fr. pour les victimes.

— La municipalité d'Olten a voté un
crédit de 5000 fr.

— Le Conseil communal du Locle a
fait remettre la somme de 1000 fr. en
faveur des victimes des avalanches.

— Une collecte organisée dans les
rues de la petite ville de Moutier en
faveur des victimes des avalanches a
produit la belle somme de 1800 francs.

— Le Conseil administratif de la ville
de Montreux a fait verser une somme
de 1000 fr. en faveur des victimes des
avalanches.

Pour empêcher une hausse
injustifiée des prix

BERNE, 30. — CPS. — Le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
communique qu'une conférence, réunis-
sant les représentants des associations
les plus importantes de l'industrie et
du commerce des textiles, a eu heu le
27 janvier sous la présidence de M. Ru-
battel , conseiller fédéral. H s'est agi
d'examiner quelles mesures et engage-
ments les organisations de la branche
pourraient prendre de leur propre gré
pour empêcher une hausse, injustifiée
des prix. Après avoir consulté leurs
membres et étudié les divers aspects du
problème, les associations présenteront
des propositions au Département fédé-
ral de l'économie publique.

Signature de l'accord
commercial germano-suisse
FRANCFORT, 30. — AFP. — L'accord

commercial réalisé le 27 septembre
dernier entre l'Allemagne occidentale
et la Suisse a été signé définitivement
samedi à Francfort . L'accord qui porte
sur la période d'un an, du 1er novem-
bre 1950 au 31 octobre 1951, prévoit des
exportations de Suisse à destination de
l'Allemagne pour une valeur de 288,60
millions de marks de produits libérés.
De son côté, l'Allemagne exportera pour
290,8 millions de DM de ses produits.

Un enfant ébouillanté
CHATEL ST-DENIS, 30. — Le petit

Roland Guignard , 3 ans, habitant chez
ses parents à Bossonnens, était tombé
dans un bassin d'eau bouillante ; il est
décédé lundi à l'hôpital.

Les relations commerciales
entre la Suisse et le Maroc
CASABLANCA, 30. — AFP — La ré-

cente mise en service d'une liaison heb-
domadaire Genève-Casablanca atteste
le resserrement des relations commer-
ciales entre la Suisse et le Maroc. Sept
à huit heures séparent maintenant le
grand port chériffien de la ville in-
ternationale. Encore est-il possible que
cette durée soit réduite si l'accroisse-
ment du trafic justifi e dans l'avenir la
suppression des escales intermédiaires
de Marseille et de Lyon.

La colonie suisse dans l'empire ché-
riffien atteint environ .1600 personnes.
Cette colonie tend encore à s'accroî-
tre et la construction d'une cité bap-
tisée Le Locie, édifiée dans le péri-
mètre de la proche banlieue de Casa-
blanca démontre qu'il existe un très
vif courant de capitaux suisses à des-
tination du Maroc.

Un certain nombre d'industries suis-
ses ont formé le projet de s'implanter
au Maroc. Leurs efforts sont suivis et
soutenus très efficacement par les au-
torités et .les chambres de commerce
suisses qui ont désigné sur place un
représentant permanent en la person-
ne du président du Cercle commercial
suisse de Casablanca.

Il est d'ores et déjà possible d'annon-
cer qu 'une mission composée d'impor-
tateurs-exportateurs suisses sera reçue
par l'Office chériffien de contrôle et
d'exploitation au printemps prochain
et que , d'autre part, le Maroc organi-
sera un stand au Comptoir suisse de
Lausanne pour 1951.

ciraioiie neucnaieioise
W Une « crise » à Montalchez.

(COïT.) — Cinq conseillers généraux
de Montalchez, dans la Béroche neu-
châbeioise, ont démissionné. Comme il
n'y a plus de suppléants, il faudra
probableimenit des élections.

Pléthore de fromage
dans le canton

(Corr.) — M. E. Schwar, président
de la Fédération laitière neuchâteloise,
participant au comité de la Société
neuchâteloise d'agriculture, a informé
ses collègues que la pléthore de fro-
mage de Gruyère oblige à en réduire
la fabrication de 50 % dans le canton
La f abrication du beurre sera, par con-
tre, augmentée d'autant.

Les travaux de correction de l'Areuse
vont reprendre

(Corr.) — Les travaux de correction
de l'Areuse, qui avaient été interrom-
pus par le mauvais temps à la fin de
l'an dernier , vont reprendre, vraisem-
blablement dans le courant de mars.

Cependant, quelques ouvriers sont
actuellement occupés à des /travaux
secondaires.

Un groupement mort-né.
(Corr.) — Le groupement des com-

munes du Val-de-Travers, qui sétai t
constitué il y a quelques mois, a cessé
d'exister.

Cet échec, qui a causé quelque sur-
prise, est dû à une exagération de la
défense des intérêts régionaux , et à la
rivalité qui en est résultée.

L'assembSée générale
du Syndicat d'élevage chevalin

du Jura neuchâtelois
Cette importante assemblée annuelle

s'est déroulée samedi après-midi en
notre ville , au Cercle du Sapin. Elle
réunit un nombre élevé d'agriculteurs
de la région.

M. Matile, président, ouvrit la séance
et salua les personnalités présentes.
Puis, il lut quelques lettres d'excuses.
Sans plus tarder , le président donna la
parole au secrétaire, M. Julien Girard,
qui présenta un procès-verbal très
complet de la dernière assemblée.

U appartenait à M. Botteron de don-
ner le reflet de l'activité en 1950. Ce fut
une année intéressante. On a noté une
augmentation du nombre des poulains
à l'alpage. La lutte contre la tubercu-
lose bovine fut coûteuse, mais elle a
donné de bons résultats. Les étalons de
la Station du Crêt-du-Locle ont été
échangés contre deux nouveaux. Lors
du concours du 24 août à La Chaux-de-
Fonds et au Grand Sommartel, le chif-
fre des sujets présentés s'élevait à 245 ,
représentant une nette augmentation
sur celui de l'année précédente. Une
plaquette a été remise à deux agricul-
teurs particulièrement méritants. Les
bénéficiaires sont MM. Chs Perrenoud
de Sagne-Eglise et H. Oppliger du Rey-
mond.
Un beau geste en faveur des sinistrés

Dans les divers, M. B. Perret , a pro-
posé que le Syndicat participe à l'ac-
tion en faveur des victimes des ava-
lanches, ce qui fut accepté. En outre ,
une collecte effectuée immédiatement
dans la salle produisit la belle somme
de 170 fr .

M. Morier, secrétaire au Département
de l'agriculture, représentant le Con-
seil d'Etat, exhorta ensuite les agricul-
teurs à suivre l'élevage du cheval et à
lui vouer tous leurs soins. L'orateur
parla alors de la lutte contre la tuber-
culose bovine. En 1950, seulement, l'E-
tat a participé pour plus de 100.000 fr.
à l'amortissement des bêtes éliminées
par cette maladie. Le trente-trois pour
cent des agriculteurs a participé offi-
ciellement à la lutte qu 'il faudra mener
de façon toujours plus intensive, dans
l'intérêt des éleveurs et des consom-

i mateurs.
Enfin, l'assistance eut le plaisir d'en-

tendre un exposé extrêmement intéres-
sant du Dr Baumann, directeur du
Haras fédéral , sur les principales li-
gnées dans l'élevage du cheval. M.
Baumann donna en particulier d'utiles
indications sur l'origine des trois éta-
lons à disposition dans la région :
« Planeur », « Zirkel » et « Rossignol ».

Z.

Sports
Gymnastique à l'artisti que

Le Canton de Neuchâtel bat (de peu)
la Franche-Comté, à Belfort

Samedi dernier, l'équipe de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des gym-
nastes à l'artistique s'est rendue a Bel-
fort pour y rencontrer l'équipe repré-
sentative de Franche-Oomté. Après une
fort aimable réception à la Mairie par
les autorités municipales, la rencon-
tre se déroula à la Maison du Peuple
devant plus d'un millier de spectateurs
qui applaudirent avec enthousiasme
aux évolutions des gymnastes et parti-
culièrement du champion du monde
Walther Lehmann qui avait bien vou-
lu accompagner l'équipe neuchâteloise.

Disons d'emblée que la rencontre fut
des plus équilibrées et qu 'il fallut at-
tendre la sortie du dernier gymnaste
pour connaître le résultat définitif , ce
qui situe fort bien la valeur égale des
équipes en présence.

Aux barres parallèles, l'équipe fran-
çaise prend une légère avance, mais,
comme de coutume, les Neuchâtelois
récupèrent assez nettement au cheval-
arçons où ils prennent même une
avance qui leur garantira la victoire fi-
nale. Aux anneaux, égalité des équipes,
tandis qu'à l'exercice à mains libres et
à la barre fixe les gymnastes Francs-
Comtois comblent sérieusement leur
retard pour ne terminer qu'à 4/10me
de point des vainqueurs qui se voient
attribuer le magnifique challenge of-
fert par M. Emile Haberthur, syndic
des Hauts-Geneveys.
Classement par équipe:

1. Canton de Neuchâtel : 228,60
2. Franche-Comté : 223.20.

Classement individuel :
1. Matthiot (FC) 48,55 ; 2. Winteregg

(N) 47.85 ; 3. Déruns (N) 46; 4. Carmi-
nati (N) 45,70 ; 5. Landry (N ) 45.40 ;
6. ex. Prost (FC) et Clerc (FC) 45.20 ;
8. Bulle (FC) 44.40 ; 9. Lefebre (FC)
42.80 ; 10. Pelier (FC ) 42.60; 11. Fuhrer
(N ) 42.45 ; 12 Mayor (N ) 42.

A l'extérieur
Un projet pour la création

d'une légion étrangère américaine
WASHINGTON, 30. — Reuter. — Le

sénateur démocrate Edwin Johnson a
déclaré à des journaliste s cju 'il soumet-
tra bientôt un projet pour la création
d'une légion étrangère américaine à la
commission de l'armée du Sénat. Un
million de ressortissants d'Europe oc-
cidentale serviraienit dans cette légion,
ainsi que des volontaires des pays de
derrière le rideau de fer et d'Allema-
gne occidenitaie.

Les membres de cette légion étran-
gère pourraient acquérir la citoyenne-
té américaine après cinq années de
service. De plus, la légion serait pla-
cée sous le commandeiment d'of ficiers
américains. Le sénateur espère ainsi
éviter que les Américains de 18 ans ne
soient obligés de faire du service mi-
litaire.

Le mariage du shah de Perse
TEHERAN, 30. — AFP. — On annon-

ce officiellement que le mariage du
shah avec Mlle Soraya Esfandiari-
Bakbtiari, âgée de 18 ans, aura lieu le
12 février. La date avait été fixée plus
tôt, mais la cérémonie nuptiale a dû
être ajournée en raison de la maladie
de la j eune fille.

Pour combattre cette toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous em-
pêche de dormir, il y a un moyen sim-
ple : prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Ce puissant remède décongestionne les
muqueuses, décolle les crachats, expulse
des bronches les mucosités qui les en-
gorgent. C'est un bon sirop, connu et
employé depuis trente ans dans les
familles, pour soulager les rhumes
négligés, bronchite, catarrhe, asthme,
emphysème. — Essayez-le aujourd'hui
même. — En vente dans les pharmacies
et drogueries. 18920

Vous voulez ne plus tousser...

LAUSANNE, 30. — Le Conseil d'Etat
a pris acte avec remerciements pour
les services rendus durant 33 ans, de la

démission donnée pour le 31 juillet de
M. Robert Jaquillard , commandant de
la police cantonale et chef du service
de la sécurité publique . M. Jaquillard
a assuré le service d'ordre et la police
de nombreuses conférences internatio-
nales.

Un brochet de taille
GRANDSON, 30. — Un pêcheur pro-

fessionnel de Grandson a capturé dans
le lac de Neuchâtel un brochet du
poids respectable de 22 livres.

JfiF" Démission du commandant
de la police vaudoise

Le quart d'heure agricole
La culture potagère à l'honneur

Quelques raisons pour lesquelles la culture potagère doit être en-
couragé bien que notre ravitaillement ne soit pas menacé

(Corr. particulière de « L'Impartial »;

Cernier , le 30 janvier.
Il y a quelques années, la plupart des

terrains incultes étaient occupés par
des jardins potagers. Leurs baraques
couvertes de tôles et leurs clôtures ba-
riolées ne manquaient pas d'originalité ,
les signalaient aux abords de toutes les
agglomérations urbaines. C'était lépo-
que du plan Wahlen pendant laquell e
les problèmes touchant à notre alimen-
tation dominaient tous les autres. Al-
lons-nous connaître les mêmes préoc-
cupations ? Nous l'ignorons et quicon -
que ne saurait l'affirmer. Néanmoins ,
nous nous acheminons sans aucun clou-
te vers des temps pendant lesquels nous
aurions tout à gagner de remettre en
honneur la culture potagère familiale
alors même que notr e ravitaillement ne
serai t pas menacé.

En effet , alors que l'indice du coût
de la vie est en train d'établir un nou -
veau record d'altitude, la culture pota-
gère doit être encouragée car elle pro-
cure des revenus modestes déchargeant
d'autant le budget du ménage. Chaque
récolte est une petite économie et si
vous tenez une comptabilité de votr e
j ardin potager, vous serez peut-être
étonné de constater à la fin de l'année
que la valeur totale des récoltes repré-
sente une grosse économie. Evidem-
ment, la culture potagère n'est pas l'a-
panage des familles nombreuses ou de
condition modeste. D'aucuns en font un
passe-temps utile générateur de mul-
tiples satisfactions. Quant aux séden-
taires, en cultivant leur potager, ils
trouveront l'exercice dont Us man-
quent. N'y a-t-il pas, en effet, meilleu-
re culture physique que le labour ? A
chaque pelletée de terre que vous sou-
levez et j etez, tous les muscles des
bras, des jambes, et particulièrement
des reins et de l'abdomen entrent en
action. C'est même un exercice idéal
pour assouplir le corps et dérouiller les
articulations de ceux! qui ne pratiquent
aucun sport ou la gymnastique. Mais
naturellement au soir de la première
journée de labour ou après avoir sarclé
une journée durant vous rentrerez à
la maison courbaturé et fourbu sans
parler des traces douloureuses que l'ou-
til laissera dans les paumes des mains
délicates. C'est pourquoi, quand on
n'est pas habitué aux durs travaux de
la terre, il est préférable de débuter
par petites étapes. Après plusieurs
séances de labour ou d'autres travaux ,
faites à titre d'entraînement, les mains
se durcissent et les muscles répondent
sans douleur à l'effort qui leur est de-
mandé. C'est alors que vous goûterez
pleinement aux multiples satisfactions
que dispense la culture potagère fami-
liale et en particulier cette joi e serei-
ne du cultivateur en contemplation de-
vant ses champs bien venus.

Labour et f u m ure
Si vous envisagez cultiver un jardin

potager cette année comme vous l'avez
probablement fait durant la guerre, il
ne faudra pas vous décider au dernier
moment. C'est déjà maintenant que
vous devez vous mettre en quête d'un
terrain à proximité de votre demeure.

Choisissez-le, si possible, à un emplace-
ment bien ensoleillé, légèrement en
pente et orienté au midi. En général ,
les terres noires, riches en humus, con-
viennent mieux pourra culture des lé-
gumes, mais ceci ne signifie pas que l'on
ne peut obtenir d'aussi bons résultats
dans les autres sols argilo-calcaires. Au
demeurant, la nature physique du sol
n'est pas un facteur déterminant pour
le rendement des cultures, bien qu 'elle
fasse sentir son influence. L'essentiel
est de fournir aux plantes, en quanti-
tés suffisantes, les éléments nutritifs
nécessaires à leur développement. Le
fumier de ferme ou celui de basse-cour ,
particulièrement recommandable à cet
égard , constitue la fumure de base pour
toutes les cultures. Toutefois , son action
fertilisante doit être complétée par les
engrais chimiques.

Le transport du fumier sur le terrain
peut être effectué dès maintenant. On
en fera un tas serré recouvert de neige
ou de terre. Ainsi l'ammoniaque qu 'il
contient ne pourra pas se volatiliser
et se transformera par la suite en nour-
riture azotée. Enfin, dès que la neige
sera fondue et que son eau n'imprégne-
ra plus le sol, vous pourrez commen-
cer de labourer un peti t coin, histoire
de vous mettre en forme, puis un plus
grand, une autre fois, ceci, bien enten-
du, tout en enfouissant le fumier. Ein
procédant de la sorte à chaque occa-
sion favorable, c'est-à-dire quand le
temps le permet, à fin avril, début de
mai, votre j ardin , entièrement labouré
et fumé, sera prêt à recevoir les légu-
mes que vous sèmerez ou planterez.

Que dit la science alimentaire ?
Selon ses goûts ou les buts que l'on

se propose d'atteindre, le choix des lé-
gumes à cultiver peut être très varié.
Toutefois aux débutants et même aux
cultivateurs expérimentés, il est recom-
mandé de donner la préférence aux
légumes dont la production présente
peu de difficultés et possédant une
haute valeur alimentaire. A ce point de
vue, les divers choux, les légumineuses
et les pommes de terre sont dignes
d'intérêt.

Le chou déjà cultivé dans l'antiquité
est encore aujourd'hui le légume le
plus consommé chez les Européens. Très
riche en vitamines C, il exerce une ac-
tion favorable sur la santé surtout
quand on le mange cru, en salade, ou
en choucroute. Les légumineuses for-
ment une grande famille répandue
dans toutes les régions du globe. Cer-
taines d'entre eles, comme le soya, sont
de véritables aliments complets. Le ha-
ricot et le pois ne devraient manquer
dans aucun j ardin en raison de leur
richesse en éléments nutritifs. Autre-
fois, les populations montagnardes
se nourrissaient pendant l'hiver pres-
que exclusivement de pois secs sans
que leur santé en fût ébranlée. La pom-
me de terre bouillie est notre princi-
pal pourvoyeur en vitamines C et de ce
fait ne devrait jamais manquer à, au-
cun repas. D'autres légumes sont égale-
ment reconnus par la science alimen-
taire comme source importante de vi-
tamines. Ce sont les épinards cuits en
branches à l'étouffée, les salades et lai-

tues crues. La carotte retiendra parti-
culièrement notre attention pour les
mêmes motifs et, par conséquent, occu-
pera une place importante au jardin
potager à côté des légumes précités.

J. CHARRIERE.

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

PARIS, 30. — AFP. — La brigade
financière de la police judiciaire a
arrêté à Paris Willy Decq, d'origine
belge, âgé de 45 ans, se disant conseil-
ler financier, qui aurait escroqué 266
millions à ses clients.

Un escroc d'envergure
arrêté à Paris



Emboîteur qualifié
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.
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Chambre
à coucher i

! 1 grand lit de mi- :
lieu avec literie , !
crin animal, 1 pe- !
tite coifteuse, 3 !
glaces, 1 armoire ;
combinée avec ti- ;
roirs, 1 table de j
chevet, le tout , 1

j 550 francs y

Mme R. JUVET
I Collège 22 j l!

La Ch.-ds-Fonds I;

L enveloppe hygiénique ...

Oi vous voulez que votre cor-
respondance présente bien , vous n'enverrez à vos clients
et amis que des enveloppes EIco-Adhésa modernes - ils se
sentiront flattés. Les enveloppes Elco-Adhésa sont ce qu'il y
a de plus hygiéni que pour l'expéditeur: plus de doigts col-
lants, rien ne se salit , pas d'humectation , ni eau ni éponge.
Maintenant, les enveloppes Elco-Adhésa à collage auto-
matique peuvent de nouveau être obtenues dans les bons
magasins. L'étui de 50 pièces ne coûte que fr, 1.85 A part
cela, il existe un beau choix de jolis emballages dut ffiies :'
tous genres d'enveloppes commerciales.

Plus d'humectation

""Adhésa
co//e cf 'e//e même

Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Meuallschwil

selle occasion.
A vendre à l' état de neul ,
potager blanc « Echo •, sur
socle. Gaz de bois et élec-
tr ique , 2 fours , 1 étuve. —
Ofires sous chiffre P. S. 1589
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 Jard in ière  107,
au 3me étage, à gau-
che. 1652

r s

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

Tél. (039) 2.15.56.

V J

Amie
Dame dans Ta cinquantaine

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

H , 
^̂ IHMEMaaaaaaaL " ' P ^a^.

¦̂  ̂ souvent imitée
est le modèle de machine à coudre I

Âvantao es* le plus vendu en Suisse
• Déparasitage — isolation parfaite — aucun danger d'électrisation j

Seule machine à coudre de ménage dont la partie électrique est con
trôlée par un office neutre, l'Association Suisse des Electriciens. Seule
l'ELNA porte la marque de qualité ASE

• Bras libre — le plus célèbre avantage de l'ELNA, plusieurs fois imité
• Plaquette couvre-dents — facilite le reprisage car elle tend automati-

quement le tissu et évite l'emploi de cerceaux encombrants
• Canette horizontale — facile à changer sans enlever l'ouvrage

• Forme moderne et élégante t^ —̂ m̂ Ĵj 1 f m m m̂ î ..jÊi Ê \ \
DHHEaWBaaàâBaaHm̂ ^^ H ' ̂ Ĥaaaa »*"̂ ^̂ ^̂  \ \

Prix: Fr. 495.— + ICHA Seule machine avec mallette-table de
tfeertites de patentent) travail très pratique

I j | «ta désire une démons- Nom - ______^_^
I

l (ration de l'ELNA, sans
' engagement. 

i /M , r „ . ., i VeolMez m'envouer vos . .
La Chaux-de-Fonds ; Rue L.-Robert 34 propositions... Adresse : 

Meucbâlei; Rue.des Eft̂ cbeurs 5 I C~\ pour le paiemeM p9, 
¦ I I acomptes 41B

1 B i 1 pour I" a Abonnement-
V ¦ I épargne ELNA a (garan- A remettre sous enveloppe SB
». n ' ' (le bancaire , Intérêt.) ouverte af f ranchie à 5 c\ JÊg
^̂  ̂ r— M r- - ¦- ¦ 

i aJl laJalaaalaHlaaaa» aataaaaaT

ilHÉ
de rapport serait
acheté.

S'adresser à M.
H. Voirol , rue de
la Charrière 51.

1699

Magasin Serre 59
On bouquine librement
J'ai toujours un beau
choix en livres policiers,
romans d'amour, romans
modernes et tous autres
à des prix très avanta-
geux.

Belle bibliothèque de
livres allemands.

Se recommande :

Georges Werner
bouquiniste - tél. 2.45.13

CHERCHONS
pour entrée de suite
ou à convenir ,

Régleur-retoueheur
éventuellement
horloger complet serait
mis au courant.
Place stable.
Se présenter ou faire offres
écrites à Nouvelle Fabrique
LE PHARE S. A., Rue du
Progrès 119.

HHiaHa..a9annBaBiaBHnsi«HBiaiHH..BaaHHaHHa inaa n̂Ki

t >
Fabrique des
Montres ZÉNITH, au Locle,
cherche

jeune employé
de bureau

pour service commercial.

Entrée immédiate ou à
convenir.

. )

V_ ^

Belle chambre m?Xen-
dante , â louer rue du Crêt
y , au 1er étage. 1545

Il l ia tni iPP à louer avec Pe'UlldlllUI C m déleuner. -
S'adresseraubureau de L'Im-
partial. 1701

—  ̂ "aa.aaaaiaaaaa,

Dnitia cherche travail en fa-
Ualllo brique , le matin. —
Ecriie sous chiffre M. S. 1674
au bureau de L'Impartial.

A UDnflnD berceau en bois.
VCIIUI G _ s'adresser rue

du Doubs 105, au rez-de-
chaussée. 1666

4 $

ty * Ui*e, -f aJ
£c A U S ô + Iû Ù  Ju /ocu t *

« Les matelas et sommiers
EMBRU sont inusables. »

Avec EMBRU , vous en avez pour des années.
Faites bien attention !

En achetant un sommier... étiquette E M B R U ;
pour un matelas . . . marque Dea.

L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie
de qualité.

Usines EMBRU S.A., Ruti (Zch.)

Veuillez m'envoyer, à titre gracieux, votre brochure: Fon 1

« S O M M I E R S  et M A T E L A S »
Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir

Nom: Date:

Rue : Ville:

Affranchir comme imprimé, à 5 et., et adresser à EMBRU S.A. à Ruti (Zch) i



Les 2 sortilèges
SAINT-ANGE

Le diner s'acheva dans une torpeur générale.
Les ventilât/leurs déroulaient des écharpes d'air
tiède qui ne rafraîchissaient plus aucun front.

Avant la séparation de la nuit, Lucie proposa :
— Messieurs, lorsque le climat vous abat à ce

point, vous devriez demander au « cook » de vous
préparer un punch. Vous êtes justiciables d'un
rhum blanc, mélangé selon les plus subtiles pro-
portions à du sirop de canne à sucre. Oubliez-
vous donc que le rhum est panacée ?

— Nous boirons un punch avec plaisir, accor-
da Claude.

Elle sonna.
— C'est moi qui vais le doser.
Elle prit le plateau des mains du domestique et

le déposa sur une petite table, dans un angle du
salon. Chambrun lui tournait le dos.

Elle lui offrit son verre, recouvert de buée , avec
le plus engageant sourire. Elle eut le courage de
plaisanter :

— Préparé par la main des Grâces, n'est-ce
pas ?

— Certainement.

n but.
— C'est tellement froid que le palais a du mal

à savourer ce délicieux mélange.
Lucie présentait maintenant un verre à son

mari. Elle lui souffla :
— Domine-toi... Nous jouons la fin de notre

partie et nous la gagnerons.
Il était livide.
Mme Martinier déclara à son hôte :
— Bonne nuit, j 'ai pitié de vous. Nous ne pro-

longerons pas la veillée.

• * *

Les coups de gong du petit déjeuner retentirent
longtemps avant d'être perçus par Claude et,
les ayant perçus, il replongea dans l'inconscien-
ce. Jacques se présenta à son chevet.

— Eh bien ! mon vieux, ça ne va pas ?
Claude se dressa , ahuri, sur son séant.
— Mets ta robe de chambre et descends manger

avant de songer à ton bain, nous t'attendons de-
puis un quart d'heure et Lucie commençait à ê-
tre inquiète.

— Deux minutes et je suis à toi.
Claude, par un immense effort, se jeta à bas

de sa couche, se trempa la tête dans l'eau froide
et bientôt fut à table. Il se sentait si obsédé , si
las, qu'il était obligé de se rassurer lui-même.

« Heureusement, je vais voir le docteur !... Ro-
se-Lise a eu raison de me ménager cette entre-
vue. Je prends peur, rien de tout cela ne corres-
pond à mon tempérament. Ce n'est pas naturel ».

— J'espère, dit-il, que le café noir va dissiper
un reste de migraine que je traîne depuis hier
soir.

— Vous traînez une migraine depuis hier soir ,
reprit Lucie de lair le plus candidement étonné.
Alors, avalez vite votre tasse brûlante.

U retrouva au breuvage ce même goût qu'il
avait décelé quelques jours auparavant, encore
accentué.

— C'est curieux, j'ai encore cette impression
d'amertume.

Lucie lui coupa la parole.
— ±ous ces wrouoies proviennent QU ioie, vous

devriez consulter. A propos, c'est ce matin que
vous vous rendez au bureau. Le chauffeur sera
prêt dans une demi-heure. Je vous accompagnerai,
je dois descendre en ville.

Pour la première fois, depuis son arrivée , Clau-
de ne tourna pas longuement la tête vers la grille
de la villa des Revol...

Cependant, du petit belvédère surplombant la
route, Rose-Lise, angoissée, assistait au départ.
Inerte , Claude reposait à l'arrière à côté de Lu-
cie, dressée comme une vipère qui fascine sa
proie.

Le personnel du bureau fut un peu étonné de
cette descente en masse à une telle heure. La
belle Mme Martinier n 'avait pas coutume de se
montrer si tôt.

Les trois personnages s'enfermèrent à double
tour dans le cabinet du directeur .

— Mon cher Claude, vous allez confortablement
vous installer dans ce fauteuil. Mon mari voua

donnera les explications dont vous avez besoin
et moi je vous passerai les pièces et les livres.

— Merci. Donnez-moi le grand livre d'abord.
Martinier avait ouvert les coffres. Claude, len-

tement, examina chaque compte. Il suait à gros-
ses gouttes et paraissait accomplir un effort pro-
digieux pour fixer son attention sur les chiffres.

Soudain, il manifesta une certaine impatience
et parut recommencer pour la troisième fois une
addition.

Lucie, lèvres serrées, pensait :
« Quel besoin a-t-il de revoir ces opérations ?

Enfin , -c'est bon signe. Il se perd dans les détails.
H aurait dû réclamer nos bordereaux d'achat, con-
fronter les dates. »

Le malheureux Claude avait déj à relevé quel-
ques irrégularités sans importance, mais la ten-
sion de son esprit lui devenait intolérable. Les
chiffres dansaient devant ses yeux.

L'attitude de Lucie et celle de Jacques lui
semblaient d'une bizarrerie inexplicable. Us le
guettaient avec une anxiété évidente, qu 'ils ne
cherchaient plus à dissimuler. Claude se voyait
entouré par des figures de cauchemar. Sa fièvre
déformait sans doute leurs traits^ car il était
impossible que de tels masques de la lâcheté et
du crime fussent ceux de ses amis.

Chambrun empoigna sa tête dans ses mains.
— Je rêve... je rêve... gémit-il. Il faut que je

me réveille I
(A stuwey.

Notre toile cirée...
Toile cirée larg. 40 cm. le m. 1.50

larg. 50 cm. le m. 2.25
larg. 60 cm. le m. 2.50
larg. 70 cm. le m. 3.—
larg. 85 cm. le m. 4.—
larg. 100 cm. le m. 4.50
larg. 118 cm. le m. 5.—
larg. 140 cm. le m. 6.—

Prix nets — ICHA compris

Notre oreiller confectionné 60/60
très bonne qualité 15.80 13.40 11.90

Notre traversin conf. 60/ 100 cm.,
très bonne qualité 29.30 24.50 21.50

Notre édredon confectionné
en coutil 120/160 54.— 46.50

Notre édredon sarcenet léger la
120/160 57.50 50.—
135/170 102.— 78.— 72.50

Prix nets — ICHA compris

Taie d'oreillers en basin blanc 60/60
qualité prima, la pièce 4.50 3.90

Traversin 60/ 100 6.90 5.90
Enfourrage 135/170 la pièce 22.50 18.50

150/170 22.50
Couverture laine bords jacquard

bonne qualité 150/210 cm. dep. 32.—
Coutil de matelas rayé coton croisé

larg. 120 cm. le m. 6.—
larg. 135 cm. le m. 7.— ¦
larg. 150 cm. le m. 8.—
larg. 172 cm. le m. 9.—

Prix nets — ICHA compris

Au Gagne-Petit
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26
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TOUTES VOS

Réparations de radio
à Radio Secours

Elles sont garanties 3 mois sur facture.
Attention : Cette annonce donn e droit

à 5 % de rabais
Service des timbres-voyages Schwab

CR0MNA
La clef qui s'adapte au-

tomatiquement aux
écrous, tubes , etc.

Piyk

Outils - Fournitures

(fjÏRïïHEY FILS
Numa-Droz 127 Tél. 2.54.74

ti

Suces des pastilles Formitrol qui aseptisent les voies

respiratoires et préviennent le danger de contagion.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est

le prophylactique éprouvé de millions de personnes.

Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re>

froidissement de demain.

E(£S-voos en péril de contagion? Usez do "̂ ^^̂ yfciB Tkff "ST̂ T?!!  ̂É^t\t
pa, précaution I jE|U ÛTlli JLJ&^&af

P h a r m a c i e s  cl d r o g u e r i e .  f WAN DER T u b e  dc 30 p a s t i l l e ;  fr.  1.35

Appartement à
échanger à

Bâle
3 pièces, bains , cen-
tral , contre un même
à La Chaux-de-Fds
dès le 1er avril ou à
convenir. 1704
Tél. (039) 2.15.16.

t N

Sauvez vos cheveux

Employez !/fcS8!3 d'CMiC
de Mgr l 'abbé Kneipp

Régénérateur puissant a base de plantes
Seuls dépositaires :

Graziano & Co, Droguerie de l'Ouest et
du Succès, rue Léopold-Robert 75

Droguerie Robert-Tissot & Co, Marché 2
V J

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Immeuble
à vendre

Général Met 10
y logements

Placement avantageux

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 359

Kardex
acier à 9 et 12 ti-
roirs sont à vendre.
S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-
Robert 82.
Tél. 2.23.67. 1688

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune horloger
complet
Faire offres sous chiffre M. B. 1636 au
bureau de L'Impartial.

A ces prix
une fourrure n'est plus un luxe

nous disait l'autre jour 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 ?

le paradis de la fourrure

LA CMUI-DE-F0NDS NEUCHATEL
Rue L.-Robert 51 a Rue de l'Hôpital 14

Otto!* MaHer, deux Jours de cori-
gé a cause d' un lumbago1 Je vous
accorde une demi-heure, Juste de
quoi prendre â la pharmacie l'est-
collent 0 B O Z E R O
le remède éprouvé contre les
affections rhumatismales.

r Ŝl^ k̂lBI lave la vaisselle en moitié' moins de temps
\%*̂ é̂m "£'J) \ | / / / baçbeooinc/es&cA/ er
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Chambre à eoncher
en nover , est à vendre ,
magnifique o c c a s i o n ,
cause double emp loi ,
composée de :

1 grand lit milieu , literie
complàtement neuve ,

1 armoire à glace, 2 portes ,
1 coiffeuse-commode, 3 ti-

roirs ,
1 table de chevet.

Le tout en partait état ,
pour Fr. SOO.— .

S'adresser à M. Roger
Aeschllmann, rue Numa-
Droz 150 a. 1762

A vendre à Neuchâtel en plein centre,
. rue de l'Hôpital 11, dans la boucle,

Bei salon île coiffure pour dames
au 1er étage,

, 4 cabines bien installées, fr. 4.000.— lo-
gement.de 3 chambres, dont une pour le
salon location 88 fr. par mois.
Libre immédiatement.
Pour visiter et traiter téléphoner au

0.38 5.54.47.

Canxtou£&oj n
Ponrill vendredi soir,à proxi-
rcl UU mité de la fabrique<¦¦ Emo > , une montre or de
dame. — La rapporter contre
bonne récompense à Mme
Qrosvernier , rue du Doubs
6t. 1736

J' ai combattu te bon combat , |'ai achevé
ma course, j'ai gardé la fol

Il Tim. IV. T. 7.
Que ton repos soit doux comme ton

| ton coeur fut bon.

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

petit-enfant ;
Mademoiselle Simone Monnin;

, Madame et Monsieur Pierre Gagnebin-Monnin et leur fils
Pierre-Daniel , â Orbe;

Monsieur et Madame Charles Bourquin-Bionda et leur Bile
|" ; Jeanine-Pierrette; j

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

î Georgette, Eliane et René, à Lausanne; *
| Madame et Monsieur Edga r Benoît-Bourquin; I ¦

Monsieur et Madame André Bourquln-lntrozzi et leur Bile
| Monique;

Monsieur Roger Bourquin , à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Bourquln-Nock et leurs enfants

Willy et Charles-Eugène; j
Mademoiselle Ginette Bourquin-Aellen; !

I Madame Vve Marie Monbaron-Walter, à Bienne, ses enfants et
¦J petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
l faire part du décès de leur très cher et regretté époux , papa , beau- i

papa, grand-papa, anière-grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, . I

H MONSIEUR ¦

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

; L'Incinération, SANS SUITE, aura lleu mardi 30 courant,
j à 15 heures.
! Culte au domicile à 14 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:
j RUE NUMA-DROZ 158
î Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Père, mon désir est que là où Je
t ' suis , ceUx ' que lu m 'as donnés , y I

/„ ' . ' ¦ . soient aussi avec. mol.
Jean XV II , v. 24. I

i Monsieur et Madame Henri Matile-Hehlen
j et leurs enfants, Joël , Denise et Charles-
| Henri , au Locle ;
i Mademoiselle Marthe Matile , à La Sagne;
i Madame et Monsieur Charles Robert-

Matlle et leurs enfants. Maurice et sa
! fiancée, Mlle Lucette Gutknecht, Sa-
\ muel et Pierre , à La Sagne ;

Monsieur Etienne Matile , Le Bled, Co-
i lombier ;
| Monsieur et Madame Samuel Matile-Amey I
S et leurs enfantsr Samuel et Réjane, à j
I Fontainemelon ; i

Madame et Monsieur Otto Mattenberger-¦ Matile et leurs enfants , Francine , Phi-
\ lippe et Danielle, à La Sagne, ;

ainsi que les familles Vuille, Matile , Jeanri-
j ehard , Matthey, Jaquet , Perrenoud , Aellen ,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur bien chère maman , belle-maman, H

! grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousi- i i
| ne et parente , (

Madame

1 «OëS-H UTILE I
née Henriette VUILLE

qui s'est endormie paisiblement , mard i, à i
j 7 h. 30, dans sa 76me année, après quelques ' !
I heures de maladie.
| La Sagne, le 30 janvier 1951.
! L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er [
| février, à 14 h. 30, au Temple. !

Départ du domicile , Crêl 81, à 14 heures-
1 Culte au domicile pour la famille , à 13 h. 45. |
| Le présent avis tient lieu de faire-part. j

;.a famille lie feu Alfred TRABICHET- I
BRANDT, très touchée des nombreu- '
ses marques de sympathie qui lui .ont
été témoignées, exprime ses remer-
ciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15

; Madame et Monsieur E. Spielberger-
| Monard , à Rilschlikon ;

Madame et Monsieur Alfred Mugeli-
| Monard , à Peseux ; . .'...',

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du B

; décès de leur cher père, frère , beau-père ,
i beau-frère , oncle et parent ,

i Monsieur -

I Paul MONARD I
survenu le 28 janvier, après une longue
maladie supportée avec courage, dans sa

: 79me année. . B
î \ Ruschlikon , 29 janvier 1951.

Incinération à Zurich.
i Culte : Mercredi 31 janvier 1951, 15heu-

I

res, Friedhofkapelle Sihlfeld D, (Créma-

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1744

En cas de décès: E. Guntert & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

I L a  

Maison Henri Picard &
Frère, Londres, La Chaux-de-
Fonds, Morteau , et son personnel,
ont le profond chagrin de faire part ]
du décès de

Mademoiselle

Berthe Hauser I
leur fidèle collaboratrice depuis 50
ans, dont ils garderont un excellent
souvenir.

Le Groupe d'Epargne
LE FAUCHEUR et ses amis
ont le pénible devoir d'an-
noncer la mort de

Monsieur

Henri Froidevaux
L'ensevelissement a eu lieu

mardi 30 janvier, à 11
heures. 1796

Les parents de

Monsieur

Henri FROIDEVAUX
ont le regret de faire part
de son décès survenu sa-
medi.

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

L'enterrement , sans suite
a lieu mardi 30 cou-
rant, à 11 heures.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Fritz-
Courvoisier 29 b.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Perdu
samedi après-midi en-
tre Nord 114, Les Crê-
tets et Signal 20, une
montre-bracelet auto-
matique, acier Cyma ,
pour homme.
Prière de la rapporter
contre récompense, rue
du Nord 114, au rez-
de-chaussée.
Tél. 2.14.46. 1731

Musique de La Croix-Bleue
LA C H A U X - D E - F O N D S

La Musique de la Croix-Bleue organise un cours
d'élèves gratuit pour tout instrument de cuivre y
compris les saxophones. Une cordiale invitation est
adressée à tous les jeunes gens qui désireraient y
participer . — S'adresser chez le président , Monsieur
Ed. Mathys , rue des XXH-Cantons 25, ou chaque
mardi soir au local , rue du Progrès 48.

LE C O M I T É .

CmdKù&if rti

Gypseurs
-el

peintres
sont demandés de suite.

S'adr. à M. Raymond Bras-
sard , peintre , Saignelé-
gier, Tél. (039) 4 51 89.

Nous cherchons

remonfeur
capable, finissages et mé-
canismes.

montres H é IïIA S. A.
Léopold-Robert 49

Etat-civil du 29 janvier 1951
Naissance

Mojon , Sylvla-Elsy, Hlle de
René-Henri-Edmond , polis-
seur sur bois et de Eisa née
Fâs, Neuchâteloise. 1
Promesses de mariage

Freiermuth , Erwin , cuisi-
nier, Argovien et Muriset ,
Georgette - Andrée , Neuchâ-
teloise. — Weber , René, mé-
canicien , Argovien et Fleu-
ry, Germaine-Lucie, Bernoi-
se.

Décès
11199. Marchand , Frédéric-

Auguste , époux de Mathllde-
Jaël née Gindrat , né le 2
mars 1892, Bernois. — 112C0.
Froidevaux , Henri-Joseph ,
fils de Victor- Constant et de
Marle-Philomène née Cattin,
hé le 17 juin 1899, Bernois.
— Incinération. Bourquin ,
Louis - Auguste, époux de
Bertha née Welty, né le 24
février 1858, Bernois.

flhamhnP chauffée et part
UlldlllUI G a la chambre de
bains est à louer à monsieur
sérieux. Tél. 2-26.66. 1755

Belle cham bre chaauu so?én,
bains, à louer de suite. —
3'adresser au bureau de L'Im-
partial . 1754

C&H.d>û££o.h.
Au magasin

de comestibles
Serre 61

Il sera vendu :
iSk Belles
/Soi Bondelles

fi&rfB, vidées
MB à fr . 2.50 la llv.

EmiïÊm Palées et feras
K$1§S!| à fr. 2,80 la liv.

iSRnSJûgfïfe de Perches
na^^pPà 

fr. 
3.50 la llv.

ïSML Filets de
JHRHRB sandres
{SÊÊ à fr. 3.50 la liv.

W& Filets de
imujj» dorschs frais

Cabillauds entiers
à fr. 1,80 la livre

Escargots
des Charbonnières

pur beurre à fr. 1.60 la dz.
Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54

Garçon
9

de 15 ans

cherche
place dans grand domaine,
de préférence canton de
Neuchâtel.

S'adresser à M. P. Gosteli-
Stigli, Lyss.

Pension-Famille

LaPrintanière
Rue du Torrent 2

CLARENS-MONTREUX
Téléphone (021) 6.36.77

Séjours de repos et conva-
lescence. Maison bien chauf-
fée, cuisine soignée. Régime
Prix modérés, arrangements
pour longs séjours. 1264

Dir. Mme NICOLE.

Urgent
Je cherche un

bon orchestre
pour le dimanche
4 février.
S'adresserau bureau
de L'Impartial.

1801

On offre à vendre une

scie à ruban
avec moteur Bernard.

Etat de neuf. Prix très bas.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1738

Ph amhno A louer de suite ,
UllalllUI G chambre meublée
à monsieur solvable et pro-
pre. Payement d'avance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 1767Ut d'enfant î4no^o

s edset
cherché. — Faire ofires à M.
Louis Aekermann , rue de la
Charrière 53. 1757 Cmdh,Ci£on

_ . _ La Littéraire du Cercle de l'Union joue _

Grande salle du Cercle de l Union „  ̂ ^^M^^ ^nn — „ „„îI^« * ^""STï
LA cHAux oE POMos La faire® <d U CUVlt^ New Dixielantl Band

^ , , et l̂ ®y[b®Ul .F®Clh)@ Prix des p.aces : F, 2.50
OAVHC^i 3 Hwier 1951 Location : Magasin 
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tabacs Girard ,

I Comédie en 2 actes de Georges COURTELINE Léopold-Robert 68, tél. 2.48.64, dès
à 20 heures 30 mardi 30 janvier 1951

Décors : André HOWALD et Willy MAINO Costumes : Maison KAISER, de Bâle



Le gigantesque effort de réarmement
de la Grande-Bretagne.

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier.
Depuis plusieur s semaines, la Cham-

bre des Communes, la Grande-Breta-
gne et le monde entier attendaient les
déclarations du premier ministre At-
tlee sur le réarmement britannique.
Elles ont été faites hier, et le chef du
gouvernement leur a donné une net-
teté que l'on n'aurai t pu désirer plus
claire. Le général Eisenhower peut être
satisfait : il avait demandé à l'Europe
de participer à sa propre défens e , l'as-
surant dans ce cas du concours e f f i -
cace des Etats-Unis ; la répons e de
l'Angleterre prouve que tout ce qu 'il
est possible de faire dans ce domaine,
le Royaume-Uni le fera et dans le plus
bref délai.

Non seulement les force s armées
britanniques compteront dès le 1er
avril 800.000 hommes au lieu de 682.000
selon les prévisions, mais encore 235
mille réservistes seront-ils appelés à
un cours de répétition de 15 jours dans
le courant de l'été. Plus de 10.000 sol-
dats et of f iciers  de la RAF et près de
6000 membres de la marine de guerre
feront soit des cours de répétition , soit
du service actif de plus longue durée.
Par ailleurs, l'organisation de l'indus-
trie en cas de mobilisation générale
est soigneusement poussée , de sorte
qu'il n'y ait pas, cas échéant, de ces
périodes d'adaptation qui p euvent met-
tre en péri l à la fois l'économie (la
production) et la défense d'un pays .

C'est d'autre part sur la production
que portera essentiellement l' e f for t  bri-
tannique. Comparée au budget de l'an-
née coura/nte, la fabrication d' objets à
but de guerre sera doublée en 1951-52,
triplée en 1952-53 et quadruplée en
1-953-54 par rappor t au budget de ces
dernières années. La production elle-
même paraît avoir été synchronisée.
On développera la fabrication des bom-
bardiers bi-motews « Canberra ». Le
gouvernement, a déjà e f fec tué  les pre-
mières commandes des bombardiers à
réaction à 4 turbo-réacteurs. Le pro-
gramme de construction de . navires
destinés à là lutte contre les sous-ma-
rtins et les mines sera accéléré. Le gou-
vernement britannique s'ef force en ou-
tre d'intensifier les mesures en vue de
constituer des stocks de produits ali-
mentaires et de matières premières.

Ce bud,get militaire extraordinaire
(coûtera pour les trois prochaines an-
nées 4,7 milliards de livres sterling,
qui ne comprennent pas la constitution
des stocks. Cependant M . Attlee a jug é
nécessaire d' ajouter qu'il ne croyait
pas la guerre inévitable, mais qu'au
contraire, la paix pourra être assurée
si les nations libres montrent une force
suffisante et capable de s'opposer à
toute agression. Il est bien entendu
que ces gigantesques préparatifs né-
cessiteront une adaptation de l'écono-
mie et, partant, des restrictions pour
le peuple britannique. Dans certaines
branches, il faudr a augmenter les ex-
portations (notamment dans les tex-
tiles) , dans d'autres, toute production
destinée au marché intérieur f e -
ra place à la fabrication d'objets
militaires. Le programme de recons-
truction de logements sera fortement
handicapé , pour ne pas dire arrêté . Ce
sont là de lourds sacrifices, mais l'op-
position conservatrice, par la voix de
M. Winston Churchill, a déjà déclaré
qu'elle examinerait les propositions
gouvernementales avec bienveillance
et loyauté, dans la seule volonté de
servir la sécurité du pays et de dé-
fendre la liberté du monde.

Les conversations Truman-Pleven.

A Washington, les conversations Ple-
ven-Truman ont commencé. On ne
sait évidemment pas encore ce que les
deux hommes d'Etat se sont dit, mais
on attend avec impatience de connaî-
tre les résultats de leurs entretiens. Les
Américains accordent une attention
particulière à ta « Position-France ».
Ils considèrent en e f f e t  que la défense
du continent européen est axée sur la
France et que selon que cette puissan-
ce est capable (avec de l'aide) . de résis-
ter militairement ou non, il f a u t  pré-
voir, dans le cas d'une attaque venant
de l'Est, soit un repli sur l'Angleterre
et l'Afrique du Nord , soit une ligne de
défense sur l'Elbe et sur le Rhin. Et à
cette question est inévitablement liée
celle du réarmement de l 'Allemagne.

Tous ces problèmes ont déjà été
examinés par le général Eisenhower
lors de son voyage d'information dans
les capitales européennes, mais on n'a
pu savoir eixictement les impressions
qu'il avait retirées de ses conciliabules
avec tant d'hommes d'Etat et de stra-
tèges européens. On sait qu'U a été
quelque peu surpris par ce que les
Américains appellent le « fatalisme » de
VEurope, qu'il a particulièrement re-
marqué en France : reconnaissance du
danger, comeîoUon qu'il faudrait u ré-

sister, mais pessimisme quant aux pos-
sibilités de le faire.

C'est tout cela, cette « dialectique »
de la position française, que M . Ple-
ven s'est chargé d'expliquer à M . Tru-
man. Le leader socialiste allemand , M.
Schumacher, vient de déclarer violem-
ment que la France ne laisse à l 'Alle-
mand occidental que le droit de verser
son sang, et pas celui de participer li-
brement à la défense de l 'Europe. M.
Pleven dira que la France veut bien
défendre ses libertés, mais qu'elle a
perdu trop de sang depuis un demi-
siècle (et auparavant) p our n'être pas
fatiguée ; qu'elle désire collaborer avec
l'Allemagne, mais ne peut s'empêcher
de craindre cette nation qui lui a déjà
fai t  tant de mal ; qu'elle accepte de se
défendre contre les communistes, mais
ne peut interdire le parti frança is.
Bien que présentant la position parti-
culière de la France et faisant au pré-
sident Truman des demandes qui con-
cernent cette nation en tant que telle,
M. Pleven essayera de montrer à la
jeun e Nation américaine ce que c'est
qu'un continent qui a deux ou trois
mille ans d'histoire (et quelle histoire)
derrière tei. INTERIM. I

/M)U JoUR.
Si la commission politique votait en faveur de la résolution américaine, elle fermerait

définitivement la porte aux négociations avec Pékin. — Gigantesque opération
de police dans la région lyonnaise. — Les entretiens Truman-Pleven.

La Chine communiste
ne veuf pas

être qualifiée « d'agresseur »
en Corée

LAKE SUCCESS, 30. — AFP. — La
délégation indienne a reçu, lundi ma-
tin, une nouvelle communication de
l'ambassadeur de l'Inde à Pékin, indi-
quant, selon les milieux proches de
cette délégation, que le gouvernement
de la Chine populaire n'accepterait pas
de négocier avec l'O. N. U. si celle-ci
adopte la résolution américaine quali-
fiant « d'agression » l'intervention chi-
noise en Corée et recommandant l'étu-
de de sanctions éventuelles.

Les milieux indiens laissent enten-
dre que ce nouveau message est d'une
nature analogue aux avertissements
transmis par l'Inde aux Nations Unies
lors du débat à l'assemblée générale de
la question de savoir si les forces du
général Mac Arthur devaient ou non
franchir le 38e parallèle.

Rappelant que l'assemblée n'avait
pas tenu compte des avertissements
laissant prévoir une intervention mili-
taire de la Chine populaire dans le
conflit coréen au cas où les forces des
Nations Unies progresseraient au delà
de l'ancienne ligne de démarcation en-
tre les Corées du Sud et du Nord , LES
MILIEUX INDIENS FONT VALOIR
QUE SI LA COMMISSION POLITIQUE
IGNORE LE NOUVEL AVERTISSE-
MENT, ET VOTE EN FAVEUR DE LA
RESOLUTION AMERICAINE, ELLE
POURRAIT AINSI FERMER LA PORTE
A LA NEGOCIATION. SELON LA DE-
LEGATION INDIENNE, PEKIN DESIRE
UNE TELLE NEGOCIATION EN CE
MOMENT.

Le projet de résolution des douze
puissances asiatiques et arabes est, dit
la délégation indienne, de nature à
mettre en train des conversations entre
la Chine populaire et les grandes puis-
sances sur un cessez le feu en Corée et
sur le règlement des questions en litige
en Extrême-Orient.

Les débits
à la commission politique de l'ONU

LAKE-SUCCESS, 30. — AFP. — La
Comimisslon politique a repris hier ma-
tin la discussion sur l'intervention de
la Chine communiste en Corée. Dès la
fin de la discussion générale , la Com-
mission passera alors à une discussion
précise sur les deux textes en présen-
ce :

1) Le projet de résolution américain
qui déclare que la Chine populaire a
participé à une agression, texte au-
quel des amendements vont être sou-
mis notamment par le Liban , pour de-
mander que l'étude de sanctions soit
retardée au cas ou un comité de bons
offices réaliserait des progrès dans sa
tâche de négociations.

2) Une proposition remaniée de l'In-
de et des onze pays asiatiques et ara-
bes qui demande la convocation d'une
conférence de sept puissances dont la
première tâche serait d'organiser un
« Cessez le feu ».

Le représentant du Danemark, pre-
mier orateur, indique qu'il donnerait
son aippui à la résolution américaine,
étant bien entendu que celle-ci n'ou-
vre pas la porte à des sanctions.

La position française
Après l'appui donné au proj et amé-

ricain par le délégué du Libéria, M.

Francis Lacoste, exposant la position
française , annonce qu'il votera en fa-
veur de la résolution américaine à la
lumière des éclaircissements donnés
samedi par M. Warren Austin. M. La-
coste fait ressortir en particulier les
deux points suivants :

1. La résolution américaine « n'a pas
pour effet de donner au commande-
ment unifié pour la Corée des pouvoirs
excédant ceux qui lui ont déjà été con-
férés ».

2. La délégation française « n'exclut
nullement que , le projet américain
voté, un règlement puisse être recher-
ché par des moyens tels que ceux qui
ont été esquissés par le délégué du
Canada ».

M. Lacoste souligne ensuite qu'à
l'heure de la décision , les divergences
mineures doivent disparaître devant la
nécessité de dégager une vue commune,
librement débattue, librement acceptée ,
mais qui , dès lors, s'impose à tous.

Sir Benegal Rau :

On ne peut pas condamner
un gouvernement que l'on n'a pas

reconnu comme tel
Sir Benegail Rau (Inde) irnteirviecnit

pouir défendre la résolution des « dou-
ze » et souligne que, dans sa dernière
version, elle met en relief la nécessité
de conclure un armistice avant d'en-
gager des négociations générales sur
les problèmes de l'Extrêmie-Orienit. H
précise que la conférence nie continuera
ses débats qu'une fois ces dispositions
prises.

Après avoir fait observer qu'ill n 'est
pas convaincu que l'intervention des
troupes chinoises en Corée répondit à
des intentions agressives, il maintient
que l'on me peut pas condamner un
gouvernement que l'on n'a pas reconnu
comme tâl et qu'en le faisant malgré
tout l'ONU se trouverait condamner —
du point de vue juridique — une or-
ganisation privée.

Invoquant la possibilité d'une troi-
sième guerre mondiale avec « toutes
ses horreurs », le délégué de l'Inde rap-
pelle, en citant les paroles du délégué
d'Israël, que l'ONU a commis une «er-
reur» de dimension historique, en n'é-
couibanit pas les avertissements de
l'Inde a.u sujet du franchissement du
38e parailèle. « Mon gouvernement, a
dit sir Benegal Rau , a été informe par
les sources les plus autorisées qu'une
fois que la Chine populaire aura été
qualifiée d'agresseur par l'ONU, ii n'y
aura plus d'espoir d'un règlement pa-
cifique. »

En conclusion, sir Benegal Rau a
adressé un appel à ses collègues en
faveur de l'adoption de la résolution
des douze puissances qui demande la
convocation d'une conférence pour un
règlement pacifique des problèmes
d'Extrême - Orient.

Modification de la résolution
du groupe des douze

LAKE SUCCESS, 30. — Reuter. — Le
groupe arabo-asiiatique des douze na-
tions a modifié lundi sa résolution
concernant tune conférence prépara-
toire chargée de régler avec la Chine
communiste les problèmes de Corée
et d'Extrême-Orient.

Tenant compte des critiques expri-
mées par la coinimission politique, une
clause a été ajoutée à la résolution
prévoyant qu'un accord sur la suspen-
sion des hositilités en Corée doit être
le premier objectif de la conférence
proposée.

La résolution prévoit en outre que
le lieu et la date de la conférence se-
ront laissés à la décision du président
de l'assemblée générale.

Un nouvel avertissement indien à l'ONU

Gigantesque opération
de police

Dans la banlieue lyonnaise

50.000 habitants sont contrôlés
LYON, 30. — AFP. — Cinquante mille

habitants de la banlieue lyonnaise —
des communes de Villeurbanne, Dé-
cimes et Vaulx-en-Veiin — ont été
contrôlés au cours d'une gigantesque
opération de police qui a duré du di-
manche à l'aube aux premières heures
de la matinée de lundi. Deux mille
inspecteurs, gardiens de ia paix et gar-
des des compagnies républicaines de
sécurité, des régiments de Lyon, Cier-
monit-Feirrand et Dijon, ont participé
à cette opération dont l'objectif était
de retrouver les bandits qui, le j eudi
18 j anvier, tuèrent deux personnes,
dont un gardien de la paix, en atta-
quant un fourgon postai transportant
6 miMions de francs.

Alors que les gangsters croyaient le
chauffeur seul à bord de sa voiture, ils
se heurtèrent au convoyeur qui était
armé d'une mitraillette. Des rafales
furent échangées de part et d'autre et
outre deux morts, on releva neuf bles-
sés. La scène n'avait duré que quelques
secondes et les ban-dits purent s'enfuir
les mains vides sans être inquiétés
dans une traction avant noire qui sta-
tionnait à proximité.

Sans grands résultats...
Des recherches furent aussitôt en-

treprises. EMes ne donnèrent aucun ré-
sultat, sinon ia découverte, le 27 j an-
vier, de la voiture utilisée par les au-
teurs de l'attaque du fourgon postai.
Elle avait été précipitée dans urn canal
situé dans la banlieue lyonnaise où
des scaphandriers la découvrirent. La
grande opération de police qui a été
effectuée au cours de ia nuit de di-
manche à lundi constitue un record
pour la région lyonnaise. Il ne semble
pas qu 'elle ait donné des résultats ef-
fectifs. Onze suspects ont été retenus,
mais on n'a pas rimipression qu'ils
aient participé à l'agression du four-
gon postai.

Les entretiens
Truman-Pleven

à la Maison Blanche
WASHINGTON, 30. — AFP. — Les

entretiens Pleven-Truman se sont ou-
verts, lundi à 19 h. 30 (Gmt) à la Mai-
son Blanche, à l'issue d'un déjeuner
offert en l'honneur du chef du gouver-
nement français par le président Tru-
man dans sa résidence de Blair House.

M. Pleven :
« Trop tôt pour faire
des commentaires »

WASHINGTON, 30. — AFP. — Le
premier entretien de MM. Pleven et
Truman a pris fin peu avant 17 heu-
res (heure locale) . Le' président du
Conseil français a déclaré à la presse
qu'il avait été « très satisfaisant », mais
qu'il était « trop tôt pour faire des
commentaires ».

Un porte-parole officiel de la Mai-
son Blanche, M. Short, a annoncé que
« les échanges de vues de MM. Truman
et Pleven sur des problèmes de Corée
et d'Indochine avaient révélé une iden-
tité de politique fondamentale entre
les Etats-Unis et la France ». n a ajou-
té que les entretiens de mardi porte-
raient sur « les problèmes européens »,
après avoir indiqué en passant que le
générai Bradley avait mis M. Pleven
et sa suite au courant de la situation
telle qu'elle se présente actuellement
en Corée.

a eu lieu hier en Corée
TOKIO , 30. — AFP. — Une impor-

tante force navale des Nations Unies,
amenée par le cuirassé « Missouri », a
bombardé lundi la ville de Kansong, en
Corée du Nord. Ce bombardement, « le
plus dévastateur de la campagne de
Corée », a eu principalement pour
objectifs les noeuds de communication
des environs de Kansong. Les appareils
basés sur les porte-avions ont participé
aux opérations.

Au cours de la première heure du
bombardement de neutralisation qu 'il
a effectué hier matin, le cuirassé « Mis-
souri » a tiré plus de mille obus sur la
région de Kansong, sur la côte orien-
tale de Corée.

Le croiseur « Manchester » et neuf
destroyers, tirant par-dessus les dra-
gueurs de mines, ont également parti-
cipé au bombardement. Toute la mati-
née, les avions de la marine ont atta-
qué des objectifs dans la même région.

Le bombardement le plus
dévastateur de toute

la campagne

Nouvelles de dernière heure
La vraie raison

du voyage de Thorez et Togliatti
à Moscou, selon « Il Tempo »

ROME, 30. — Reuter. — Le jou rnal
de droite « U Tempo » publie un arti-
cle de son correspondant de Paris af-
firmant que l'URSS proposera prochai-
nement à la France et à l'Italie la si-
gnature d'un pacte de non-agression
engageant ces deux pays à rester neu-
tre en cas de guerre. Selon ce corres-
pondant, ce serait la vraie raison de la
visite officielle à Moscou de MM. Mau -
rice Thorez et Palmiro Togliatti.

Le projet de Moscou prévoit des ga-
ranties militaires, pblitiques et écono-
miques. En cas de conflit armé, l'URSS
s'engagerait à respecter la neutralité

de ces deux pays et leur offr e la con-
clusion d'un pacte de non-agression.

Dans le domaine politique, l'URSS
s'engagerait à respecter les frontières
de l'Italie et de la France ainsi que
des possessions françaises d'outre-mer.
L'Union soviétique déclarerait en outre
qu'elle ne tenterait pas de modifier par
des moyens révolutionnaires les régi-
mes actuels de France et d'Italie. Com-
me l'acceptation de ces conditions met-
trait fin à l'aide économique améri-
caine à l'Italie et à la France, l'Union
soviétique offre à ces deux pays un
échange de marchandises très étendu
avec l'Europe orientale et la Chine. La
France et l'Italie recevraient ainsi des
céréales et certaines matières premiè-
res.

Le correspondant de Paris du « Tem-
po » ne fait pas connaître la source de
ses informations. U précise cependant
qu'elles sont basées sur de nombreuses
communications reçues d'au delà du
rideau de fer. L'offre soviétique sera,
dit-«n , communiquée au mois d'avril.
L'issue de la conférence des quatre
puissances projetée sera décisive pour
le plan de Moscou.

Le correspondant ajoute que les or-
ganisations syndicales dirigées par les
communistes en France et en Italie
mettront fin à leurs agitations pour un
temps déterminé « qui pourra êtr e ul-
térieurement prolongé ».

En outre, l'Union soviétique serait
disposée à appuyer l'admission de l'I-
talie au sein des Nations unies.

L'offre soviétique serait
communiquée en avril

NEW-YORK, 30. — Reuter. — Les
tempêtes et le froid glacial qui ont
sévi vers la fin de la semaine sur di-
verses régions des Etats-Unis ont fait
au moins 21 morts.

Les victimes du froid
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 30. — AFP. — On
apprend de bonne source que MM.
Truman et Pleven ont décidé, avec
leurs collaborateurs, de créer une com-
mission d'experts pour l'Indochine et
de la convoquer déjà samedi matin.

MM. Truman et Pleven prennent
une première décision

SAN-FRANCISCO, 30. — Reuter. —
Les autorités navales américaines an-
noncent que le porte-avions « Indépen-
dance » qui avait été utilisé lors des 2
essais de bombes atomiques à Bikin i
et Eniwetok a été coulé vendredi der-
nier au cours d'un exercice au large
des côtes de Californie. On pense qu 'à
cette occasion, on a voulu utiliser une
arme spéciale, probablement un pro-
jectile guidé à distance.

La fin du porte-avions «Indépendance»

HELSINKI, 30. — AFP — Des funé-
railles nationales seront faites au ma-
réchal Mannerheim ; ainsi en a décidé
le gouvernement finlandais. Ces funé-
railles auront vraisemblablement lieu
le dimanche 4 février.

La dépouille mortelle du maréchal
Mannerheim repose pour l'instant sur
un catafalque à la chapelle de l'hôpital
cantonal vaudois, transformée en cha-
pelle ardente. Le public peut défiler de
lundi après-midi à mardi à 16 heures
pour rendre un ultime hommage au
maréchai de Finlande.

Un avion militaire finlandais quitte-
ra mercredi l'aéroport de Cointrin pour
rmener à Helsinki le corps du maré-
chal.

Le maréchal Mannerheim
aura des funérailles

nationales

PARIS, 30. — AFP. — La ra.V-0 aus-
tralienne annonce que de grands in-
cendies ravagent actuellement les
Etats de Victoria, du Queensiand, de
l'Australie du Sud et de Tasmanie.

Dans le Victoria, plus de 60.000 per-
sonnes combattent le sinistre.

En Australie du Sud, le premier mi-
nistre lui-même a pris part à l'action
et en Tasmainie les incendies menacent
la capitale Hobart.

Des incendies font rage en Australie

A l'ouest bise modérée , ailleurs fai-
bles vents locaux. Température peu
changée.
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