
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1951. 1
On a pu voir, la semaine dernière, I

au Sud des quais de la gare aux voya-
geurs de La Chauxde-Fonds, l'em-
preinte d'une avalanche de fond .  Sous
un angle de 50 degrés, le talus monte
en direction des anciens communets,
les Crêtets actuels. On l'a planté d' ar-
bustes, sans doute pour en rompre la
monotonie et pour consolider le soi
marneux.

D' abondantes chutes de neige f ini -
rent par plaquer des couches succes-
sives sur la pent e du talus. L'épais-
seur diminua avec le tassement, mais
le tassement accrut la densité, de telle
façon que la masse totale représenta
un poids considérable, l'équivalent de
près d'un mètre et demi de neige fraî-
che.

La pesanteur n'entrait pas seule en
ligne de compte. Si l'on néglige l'éva-
porisation directe de la neige — dès
que la température dépasse zéro de-
gré — un coup de soleil ou de fôhn
faisai t fondre la couche superficielle
et le pététrait dessous. Une petite
pluie produisait le même e f f e t , avec
surcharge de poids.

Tant et si bien que l'adhérence de
la masse de neige sur le plan incliné du
talus se trouvait diminuée, à la merci
d'une hausse de la température, de
nouvelles précipitations, d'un ébranle-
ment du sol au passag e des convois.

Un beau jour, la poussée au vide
l'ayant emporté sur le coefficient de
frottement, l'availanche se déclencha.
Une rupture en forme d'arc sépara la
tranche restée en , place de celle qui
glissa, et qui descendit jusqu 'à épuise-
ment de sa force vive. Le terminus du
glissement se pliss a du fait  de la rup-
ture de pente. '

Cette avalanche en miniature rap-
pela par son aspect les avalanches de
fond : même niche d'arrachement,
même mise à j our d'un substratum la-
miné, même comportement du maté-
riel éboulé.

On observe un phénomène identique
sur les toits.. La pente, la nature de
la couverture (tuiles simples ou mo-
delées, ardoises) la quantité et la qua-
lité de la neig e ont les mêmes consé-
quences. Les lucarnes et les cheminées
fon t  o f f i ce  de freins. Le piéton peut être
mis à couvert des « avalanches » par des
crans d' arrêt transversaux à la pente
du toit.

I IVos paysans ont étudié soigneusement
J l'architecture des toits de leurs f e r -
mes. J' avais remarqué que toutes celles
du type ancien, à pignon tourné vers
le Midi, présentaient un angle constant
de 28 degrés sur l'horizontale. Intrigué
par cette constante, je  f i s  quelques cal-
culs et arrivai à la conclusion qu'empi-
riquement les bâtisseurs d' autrefois
avaient réalisé ce que les architectes
d'aujourd'hui eussent fa i t  — et fon t  en-
core, j'imagine — en tenant compte des
facteur s forces et coefficient de f ro t -
tement. Le sinus de 28 degrés assure
en e f f e t  uniquement des e f f o r t s  de
pressio n — aucun de traction — et lais-
se à la neige, ainsi qu'à l'eau de fusion ,
ou de plui e ni trop, ni trop peu de force
vive pour s'écouler . Dans le premier
cas, il se produirait un engorgement du
chéneau — et par conséquent des per-
tes d' eau ; dans le second , la couver-
ture de bois courrait le risque de pour-
rir rapidement. Les bardeaux présen-
taient égalemen t, sous cet angle de 28
degrés, une résistance maximale aux
ef for t s  du vent . Pour les consolider, on
chargeait le toit de grosses pierres,
qui stoppaient le glissement de la mas-
se .lorsque le coefficient de frotteme nt
diminuait corrélativement à la form a-
tion d' eau agissant comme lubrifiant.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Enneigement de peut ou de grand lormai

Une vallée boycotte sa ligne de chemin de fer !

Les habitants de la vallée de Leimen (Soleure) travaillant à Bâle ont décidé
de boycotter la ligne de la vallée de la Birsig, les tar i f s  —¦ surtout ceux des
abonnements — de cette entreprise ayant été augmentés. Depuis lundi, des
autobus transportent les ouvriers . et employés du Leimental à Bâle , en pas-
sant par territoire français . Voici les habitants de la commune de Flûh, dans
la vallée de Leimen, rentrant en autobus de leur travail à Bâle. On compte

environ 300 personnes qui utilisent les autos.

Les suffragettes égyptiennes manifestent..

Une manifestation féminine pour le droit de vote vient d'avoir lieu au Caire,
Cinq cents suf fraget tes  montent à l'assaut du Parlement, ayant à leur tête
(en costume noir) la présidente du mouvement féminin « Les filles du NU »,

Mme Doria Chafik.

On va au-devant d'une belle pagaïe...
Après le rejet du statut des transports automobiles

Berne le 3 mars.
Le rejet du st&tult des transports

automobiles a été, on le conçoit, une
grosse déception pour les milieux gou-
vernementaux en général, et surtout
pour le chef du Département fédéral
des postes et chemins de fer. Comme
la réglementation en vigueur cessera
de porter effet dès la fin ae mars 1951,
il s'agit d'entreprendre sans tarder la
liquidation du régime actuel ; car il
n'est évidemment pas question, après
le verdict négatif de dimanche dernier
d'envisager une solution fondée sur le
droit de nécessité. En revanche, au Pa-
lais fédéral commie dans les milieux
directement intéressés, on estime qu'il
faut se remettre immédiateiment à
l'oeuvre et donner au problème des
transports une solution constitution-
nelle. Mais il faut se rendre compte
d'une chose : c'est que seule une solu-
tion simple, accessible aux profanes et
non pas seulement aux techniciens, au-
ra des chances de succès. Durant l'été
1939, l'Office fédéral des transports a
élaboré un projet qui a déj à été exami-
né par la ComrnlLssion fédérale des
transports. La proposition formulée par
le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie est encore plus
simple et plus accessible. Il s'agit là

simplement d'un article dit « de com-
pétence » donnant à la Confédération
le droit de réglementer les transports
motorisés sur route, les transports par
le rail et le trafic par voie fluviale et
dans les airs, de façon à assurer une
collaboration rationnelle entre oes di-
vers modes de transport dans l'intérêt
de l'économie nationale et de ,1a défen-
se nationale ; toutefois, le trafic mar-
chandises et le transport des personnes
doivent rester libres, pour autant qu'il
ne s'agit pas de transports profession-
nels. Mais, même si l'on fait diligence,
il s'écoulera bien deux ans jusqu 'à - ce
qu'un nouvel article constitutionnel soit
prêt à affronter le verdict populaire.

(Voir suite page 9.)

Sous le signe i roiioi, ce seruiteur modèle du ur siècle
Les techniques modernes au service de la ménagère

est placé le XXe - Salon des arts ménagers » à Paris

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 3 mars 1951.

La Française est, par excellence, une
femme d'intérieur, alors qu 'aujourd'hui,
quelque 80 % d'entre elles sont obli-
gées de travailler au dehors, sans pour
cela être libérées des soucis ménagers.
C'est la lessive qui a toujours constitué
la besogne la plus fastidieuse. Or, ces
temps derniers, on a vu s'installer à
Paris des magasins nouveaux. Aussi un
matin, trouvait-on sous la porte — les
concierges glissent souvent ainsi le
courrier — un prospectus vous avisant
qu'un « salon de blanchisserie automa-
tique » venait d'être ouvert à proximi-
té de votre demeure. En fort peu de
temps, en effet , ces « salons », dernier
genre, ont poussé comme par enchan-
tement , tant et si bien , qu 'il y en a
déj à plusieurs dans chaque quartier !

Et leur succès va grandissant puis-
que, dans ces « laboratoires », les clien-
tes défilent à la cadence de 60 à 80
par jour !

Ces mêmes appareils forment toute
une allée au « Salon des arts ména-
gers » qui vient d'être inauguré. U
constitue, en effet , une synthèse ' de

toutes les techniques modernes, ayant
en vue de faciliter la tâche d'une maî-
tresse de maison. Afin de permettre -
aux femmes, travaillant toute la jour-
née, de le visiter à loisir, le galon est
ouvert, trois fois par semaine, jusqu'à
23 heures. Chose curieuse : beaucoup
de maris accompagnent leurs épouses.
Certes, les uns dans l'intention de frei-
ner les dépenses de Madame, tandis
que les autres suivent, tout aussi atten-
tivement qu'elle, les démonstrateurs
« dans leurs oeuvres ».

(S. p. 9.) I. MATHEY-BRIARES.

Que penser de ce singulier diplomate
qu'est M. Tauber, ministre de Tchécoslova-
quie dans la Ville fédérale ?

N'avait-il pas imaginé, l'autre jour, de
convoquer une conférence de presse... à
Zurich (et non à Berne) pour y exposer.-
les dangers que fait courir à ses voisins
la remilitarisation de l'Allemagne !

C'était naturellement de la remilitarisa-
tion de l'Allemagne par les Alliés (qui n'est
encore qu'à l'état de projet) dont M. Tauber
voulait parler...

Et non de la remilitaristation déjà effec-
tuée par Moscou de l'Allemagne de l'Est,
sur la plus large échelle puisqu'elle com-
prend avions, tanks lourds et autres jou-
joux semblables...

Mais qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre
on découvre aussitôt l'accroc fâcheux aux
traditions diplomatiques, pour ne pas dire
au respect des lois les plus élémentaires de
l'hospitalité.

Le fait est que dans sa conférence — à la-
quelle les journalistes suisses refusèrent,
avec raison, d'assister — l'Excellence sa-
tellite fit une charge à fond contre les Al-
liés, attaqua l'Allemagne de Bonn et ter-
mina par une apologie du régime qui rè-
gne actuellement en Bohème et en Slo-
vaquie. Ainsi, et sans aucun égard pour le
pays qui l'accueille et le reçoit, M. le mi-
nistre Tauber se mua en propagandiste, au
risque de nous attirer les plus graves en-
nuis et même de provoquer une réplique
semblable de la part des diplomates occi-
dentaux accrédités à Berne.

Heureusement ces derniers savent vivre !
Et ils ont encore le respect de la cour-

toisie et des usages internationaux...
C'est pourquoi l'on n'a pas à redouter

la répétition de pareils abus de la part de
représentants qui pourraient — tout au
moins — revendiquer le droit de répondre.

Mais nous pensons bien que les choses
n'en resteront pas là.

Nous ne tenons pas à ce que demain le
ministre de Pologne ou celui de Bulgarie,
voire même celui d'URSS prennent la
Suisse pour une tribune et exposent notre
pays à des protestations ou des observa-
tions qui seraient largement motivées.

La mise au point que fera le Conseil fé-
déral pourra du reste parfaitement s'inspi-
rer de l'attitude qu'observent la Russie et
les Etats satellites, vis-à-vis du corps diplo-
matique en général. A Moscou, toutes les
ambassades sont surveillées. Impossible de
voyager dans le pays ou de s'éloigner de
quelques kilomètres sans autorisation spé-
ciale. Aucun contact n'est toléré avec la
population, qui s'en garde bien elle-même,
sachant à quoi elle s'exposerait au cas —
bien imprévu — où elle adresserait la pa-
role à un étranger. Enfin, il est inutile de
penser à ce qui arriverait si un diplomate
accrédité de l'autre côté du rideau de fer
imaginait d'inviter la presse soviétique ou
les rares journalistes étrangers, à une con-
férence sur l'agression communiste en Co-
rée et les dangers d'une extension de la
guerre en Indochine...

J'imagine que le diplomate en question
n'irait pas loin, même muni de l'immunité
diplomatique !

Dans ces conditions, il est à souhaiter
que le Conseil fédéral exprime énergique-
ment à l'honorable M. Tauber ce qu'il en
pense, faute de quoi la presse et le public
suisses ne se gêneront pas, éventuellement,
pour faire respecter les traditions et les usa-
ges d'Une nation, civilisée.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Le ministre de l'Union soviétique pré-
sente ses lettres de créance au Palais
fédéral .  Notre photo : Le ministre Mo-
lotschkow en conversation avec le con-

seiller fédéral Petitpierre.

Le nouveau ministre d'URSS à Berne

La guerre n'aura pas lieu, les Lapons
le savent.

L'explorateur et écrivain anglais Ro-
bert Crottet vient de vivre pendant un
mois, au-delà du cercle arctique, avec
les Lapons de la tribu des Skolts. H
est rentré en Angleterre avec d'excel-
lentes nouvelles, pour superstitieux du
moins.

Les Skolts lui ont dit qu 'il n'y aurait
pas de guerre en Europe pendant trois
générations, mais qu'il y aurait des
guerres « au loin ».

C'est la nature, expliquent les Skolts ,
qui leur permet de l'affirmer. En 1938,
les Skolts avaient annoncé à Robert
Crottet qu'il y aurait la guerre l'an-
née suivante, parce que les rennes
avaient changé leur fourrure à la mau-
vaise saison.

Robert Crottet a déclaré lui-même :
« Leurs prédictions sont souvent plus
valables que celles de certains j our-
naux. Pour me prédire la paix pendant
trois générations, mes amis Sokols se
sont basés sur le fait que les rats rou-
ges avaient complètement disparu. »

Pas de rats rouges,
pas de guerre !

Au restaurant
— Garçon, vous me comptez deux po-

tages et j e n'en ai consommé qu'un seul.
— Monsieur oublie celui que j ' ai ren-

versé sur lui ?

Histoire moyenâgeuse
Un preux, percé de flèches, soupire,

souffre en silence et attend qu 'on lui
aide à se débarrasser des dards. Son
toubib lui dit :

— Patience, seigneur, je vais vous fai-
re une piqûre pour faire passer la dou-
leur...

— Ah ! zut, non, pas de piqûre... j'en
ai assez comme oa...

Echos
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Chef d'atelier
Horloger complet ayant l'habitude
de diriger du personnel esl de-
mandé par importante fabri que
de la place.
Ecrire sous chiffre P 10264 N A
Publicitas s. a. La Chaux-de-
Fonds, Place de la Gare 5.
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BENRUS WATCH Co
engage

10 apprentis horlogers
Jeunes gens désirant apprendre le mé-
tier d'horloger (remonteur-acheveur)
sont priés de se présenter : rue de la
Paix 129.
Durée de l'apprentissage : 2 1/2 ans,
Rétribution dès le débat.

f \

Employée
de bureau de fabrication

est demandée par fabrique d'hor-
logerie de la place pour réception
et distribution des fournitures au
stock et département de fabrication.
Entrée à convenir. Personnes d'or-
dre et d'initiative sont priées de
faire offres écrites sous chiffre
F. F. 3781 au bureau de L'Impartial.

V J

Employée %
de fabrication

au courant de la fourniture est
demandée par importante fa-
brique d'horlogerie de la ville.
Ecrire sous chiffre P 10265 N à
Publicitas 1. a. La Chaux-de-
Ponds.

f >\
On engagerait :

1 horloger rltaieur
1 décoiteur

connaissant la retouche.
A défaut , on mettrait au courant.

S'adresser à MULCO S. A.
11 Régionaux ,
La Chaux-de-Fonds.

Belgique
Importante usine cherche
plusieurs

Décolieleurs
sur machines modernes, capacité
10 à 32 mm. Place stable et bien
rétribuée.

Adresser les offres avec copies de
certificats à M. Georges Wolt ,
Restaurant das Gorges,
Moutier.

r 1

Mécaniciens lie précision
et

manœuvres mécaniciens
pour travaux fins,

S O N T  D E M A N D E S
par

Les Fabriques d'assortiments réunies,
Succursale C, Avenue du Collège 10,

Le Locle
Places stables.

Faire offres avec prétentions
et certificats..

*- /

I ATLAS WATCH Co
Rue de la Paix 29

ENGAGERAIT :

remonteur
de finissages et mécanismes

acheveur
d'échappements

retoucheur
poseur

de cadrans et embotfeur

Seuls ouvriers qualifiés
sont priés de faire offres

Ouvrières d'ébauches
Remonteurs
Acheveurs ¦

connaissant la mise an marche,
•ont dsmandés par

Fabrique MARVIN
Rua Numa-Droz 144.

|
Important commerce d'alimentation de
la place cherche pour le printemps 1951

APPRENTIE
VENDEUSE

active et débrouillard e, en bonne san-
té. Faire offres manuscrites avec certi-

ficats scolaires sous chiffre
Z. N. 3857, au bureau de L'Impartial.

Apprenti
méconicien
est demandé par fa-
bri que de machines.

S'adresser au bureau
rue du Nord 147,
Lienhard & co.

3856

PAIRIA-f lE
Agence générale de Bienne

cherche pour son département assurance popu-
laire un

chef
de groupe

pour Bienne et le Jura bernois
Ces importantes fonctions sont offertes à assu-
reur-vie qualifié , capable de diriger une belle
organisation existante et de la compléter.
Rémunération intéressante. Caisse de retraite.
Candidats qualifiés pour assumer ces fonc-
tions sont priés d'adresser offre manuscrite ,
avec curriculum vilae et photo, à la direction
de PATR1A , Société mutuelle suisse d'assu-
rance sur la vie, Steinenberg 1, Bâle. Discrétion
assurée.

______________________________________________¦_ _________¦

Horloger
complet
serait engagé

comme

uisiteur-
décotteur

éventuellement

retoucheur
Place stable pour
personne capable.

Auréole Watch Co
Léopold-Robert ES
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Le v e r m o u t h  d e s  v e r m o u t h s

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

1(50 sections dans le canton)

Assurances: indemnité journalière , frais mé-
dicaux et pharmaceutiques , tuber-
culose , accidents et décès.

Age d'admission : de 2 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
M. Paul Kehriy, rue du Doubs 151, tél. 2.58.01
Section du Locle, président: Af. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).
N. B. — Les associations patronales horlo-

gères paient le 50% de la cotisation
mensuelle de leurs ouvriers jusqu 'au
maximum de Fr. 2.50.

¦ L 'Impartial est te p artout et p a r  tous *

Entourage bibliothèque 135.-
Entourage noyer avec

portes 260.-
Entourage avec coffre

à literie 299.-
Entourage portes cou-

lissantes 320.-
Superbes entourage noyer

avec bar et bibliothèque
avec couche formant lit et
fauteuils assortis.

Couche matelas Jetée et en-
tourage complet 590.-

E£_____?£îfe__Ëî ^Ssi

Buffet  de service moderne
290.-

Buffet  de service bouleau
325.-

Buffet de service combiné
340.-

Buffet de service noyer
galbé 370.-

Buffet avec bar et bureau
580.-

Buffet de service noyer
riche avec portesc iselées
et garniture laiton 650.-

Buffet plat avec vitrine.

Beau combiné noyer 470.-
Comblné-vltrlne-bureau

et 4 tiroirs 525-.
Qrand combiné bouleau 560.-
Qrand combiné noyer

profond 590.-
Combiné noyer portes

bombées 720.-
Secrétaire moderne 190.-,

330.-

QafllP
 ̂ni

Choix importani  de beaux sa-
lons complets avec couche
et fauteuils assortis depuis
fr. 450.-, 590.-, 950.-,
1250.-.

Fabrication et montage soi-
gné de meubles rembour-
rés par tapissier qualifié.
Matérlelde lre qualité , tissu
pure laine à choix. 3769

Ebén isterie-Tapisserle

A. Leîtenberg
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Restes de lisses
de tous genres sonl transfor-
més en beaux tapis , pas-
sages et descentes soli-
des et tissés mains.
Demandez prospectus :

A. D U D L I . lissage de ta-
pis, Sirnach (Thurgovie).

Tél. (073) 4.52.06

W*Jg^  ̂ Samedi 3 mars , à 17 h. O fA T  J|
f f l r ^ au Cinéma ùUfilil!

I

Sous les auspices de l'Union des sociétés de gym-
nastique de la ville et de r A D C

Le seul film officiel des

Championnats mondiaux 1
de gymnastique artistique 1
Tourné à Bâle en 1950, avec la collaboration de la S F Q;
commenté en français par Paul Pasquiér et Haymond

SOMMAIRE: Ouverture des champ ionnats — Défilé des
équipes — Exercices obligatoires et libres — Travail dé

I 

l' équipe suisse et finlandaise — Les championnats du mon-
de aux divers engins- Honneurs rendus aux vainqueurs , etc.

Stalder, Walter Lehman:. , Gebendinger,
Eugster, Tschabold, etc.

¦
—«

Location dès vendredi , au Cinéma SCALA , tél. 2.22.01 — Prix des
places : Fr. 1.—, 1.50 — Parterres non num., galeries numérotées

Leçons de guitare
Granges \ - i. 2nie , à droite.

jii cherche à acheter
duvet , cuisinière à gaz, fau-
teuils , dlvan-couch , biblio-
thèque, armoire , berceaux,
lavabo à glace ou coiffeuse ,
table à rallonge , lit ou divan
à 1 place. — Ecrire sous chif-
fre Z. Z. 3356 au bureau de
L'Impartial . 
fin mû cherche linge à laver
UttlllC a domicile. — S'a-
dresser au bureau de LTm-
parlial ou tél . 2.30.09. 3715
Phamhno meublée et chauf-
Ull__ .lll.JI C fée , en plein so-
leil , à louer à jeune homme
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3705
R ii /an lit en bon état , si
UIVdll - I IL possible avec li-
terie est cherché à acheter.
S'adresser Temple-Allemand
27, au rez-de-chaussée, à
droite. Tél. 2.39.30. 3704

Ranno.111 à vendre, verni
DBI l_ i_ d U  ripolin , avec ma-
telas Fr. 80.—. S'adr. Numa-
Droz 205, 2me étage à droite.

A imnr lno Hit rose , d'enfant
VDI1UI 0 i poussette de

chambre. — S'adresser à M.
Berger, rue du Nord 159, en-
tre 18 h. 15 et 19 h. 15. 3/76

Tente camping enétlï Tl
places , avec abside et dou-
ble-toit est demandée d'oc-
casion. Paiement comptant.
— Offres avec prix et détails
sous chiffre C. J. 3864 au bu-
reau de L'Impartial.



Enneigement de petit ou de grand format
Notes d'un promeneur

(Suite et fin.
Les toits de bardeaux étaient con-

fectionnés de préférenc e avec du bois
de sapin blanc, plus régulier, moins
noueux , plu s élastique que le bois de
« pesse », autrement dit d'épicéa (de
picea , sapin rouge) . Le sapin blanc, pos -
térieur à l'épicéa dans nos régions, croît
plus lentement. Il af fect ionne les ré-
gions à l' envers.

L'emp Moi des tuiles est récent, du
moins à la montagne. Quelques tuiliè-
res s 'étaient créées. Il y en eut une aux
Petites Crosettes, en face  du restaurant
actuel. Les Grandes Crosettes possédè-
rent la leur, dont la matière première
était extraite du fond marneux de la
région , ce qui avait pour conséquence
d' agrandir les « crouz » servant à l'ac-
cumulation de l'eau pour les mouli7is et
les scieries.

Il exista une tuiliere aux Poulets. J' en
ai vu une en activité à la Combe Mon-
terban. J' y ai observ é comment on ma-
laxait la marne, comment on en rem-
plissait les moules de bois, et comment,
de deux revers de main ,on rayai t la
surface pour faciliter l'écoulement de
l'eau. Le tout était, mis à sécher dans
des hangars. Les gosses de ce temps ai-
maient à confectionner de petites fon -
taines ou des statuettes que les tui-
liers acceptaient de cuire dans leurs
fours chau f f é s  au bois.

Les voies ferrées et la concurrence
firent disparaître ces établissements,
comme ce f u t  le sort des fabriques de
chaux hydraulique et de ciment. La
vente des tuiles était subordonnée à la
livraison de chars de bois.

La tuile s'accompagnait de clavins ,
lamelles de bois, que le « couvreur »
plaçait dessous pour assurer l'étan-
chéité du toit. La tuile à recouvrement
f i t  renoncer aux clavins.

La fabrication des clavins avait don-
né naissance à celle des allumettes sou-
f rées , dont de petits artisans s'étaient,
fa i t  une spécialité. Elle consistait à di-
viser longitudinalement les clavins en
bûchettes. On en trempait les extrémi-
tés dans du soufre fondu.  Des colpor-
teurs allaient les vendre de porte en
porte, à raison d'une botte de 24 bû-
chettes pour cinq centimes.

On avait recouru aux bûchettes sou-
frées  pour faciliter l'allumage quand on
se servait du briquet et de l'amadou.
Ce système continua malgré l'appari-
tion des allumettes au phosphore. Les
suédoises firent table rase de toute con-
currence. Ce f u t  une bénédiction, tout,
d'abord pour les ouvriers* et ouvrières
occupés dans les fabriques — Wimmis
et autres — dont le phosphore provo-
quait une nécrose incurable : carie des
os et des dents, anémie par destruction
des globules rouges. Ce f u t  aussi une
bénédiction pouf la lutte contre les
incendies et pour la santé publique.
Que de malheureuses se suicidaient en
buvant du lait dans lequel des allu-
mettes au phosphore avaient été mises
à «tremper» !

L'hiver actuel se «démène» comme
dans le bon vieux temps, dit-on. Du
moins, pas mal de gens le prétendent.
Mais il n'y a rien de nouveau sous le
soleil . Nous avons eu des hivers plus
enneigés et d'autres moins. Sauf er-
reur, le 1er mars 1910, la couche blan-
che était plus haute. Trois ans plus
tard , le dégel commença le ler mars.
Nous croyions être à la f in  de la mau-
vaise saison, mais le temps vira. Il
tomba un bon mètre de neige, qui dis-
parut, il est vrai, en quinze jours, pres -
que uniquement, par évaporatton. Les
dames de l'époque étaient désolées des

circonstances, propice s aux trousses».
Elles se pommadaient pour en être pré-
servées. Aujourd'hui , plus elles en ont
et plus leur visage, haut en couleur,
est à la mode. Tous les onguents d 'A-
mérique et. d'Europe les accablent de
promesses, auxquelles s'ajoutent celles
des pâtes pour les lèvres et les dents.
Par ricochet, les hommes sont entrepris
pour leur haleine et leur barbe.

Il n'y a pas que le moulin des ava-
lanches qui se soit mis en branle. Des
«maquettistes» se tourmentent les mé-
ninges pour exploiter le frivole esthé-
tisme des gens. Quel métier et quels
slogans !

Le Jura est à l'abri des avalanches.
Cela tient à son relief et à la relative
faibles se des précipitations. Il est mou
de morphologie. Pas ou peu de pentes
accusées, qu'interrompent d' ailleurs les
forêts. Ces dernières montent très haut.
Leur limite supérieure tateint 1450 mè-
tres. Les étendues sont donc faibles qui
la dépassent. Sans le déboisement, con-
sécutif aux besoins d'alpages , nés eux-
mêmes de l'augmentation de la popu-
lation, le Jura serait vierg e de pâtu-
rages élevés. On ne verrait pas ces sur-
face s  vides qui maculent les hauts du
Mont-Tendre, du Suchet , de Chasseron,
du Ruliar, de Chasserai. Ou du moins
y en aurait-il moins. C' est pourtant là
que les accumulations de neige pour-
raient se faire. Et elles ne se produisent
pas, parce que les précipitations sont
faibl es : 140 centimètres sur le haut
Jura, de la Dôle au Soliat du Creux-du-
Van, 110 au delà. L'Ajoie, la vallée de
la Birse à partir de Moutier, tout le
BaseUand et le Jura argovien tombent
au-dessous. Ces dernières régions ne
sont pas seulement pauvres en neige,
mais en eau, quoique moins déboisées
que le Jura du Sud-Ouest.

Dans le Jura neuchâtelois, les skieurs
doivent se féliciter du défrichement qui
f u t  entrepris dès le XVe siècle. Sans
les paysans du Val-de-Ruz , on ne f e -
rait pas de sport blanc des Voirins à la
Vue des Alpes, du Montperreux à Chas-
serai. Ironie à part , c'est finalement la
vache qui a préparé les espaces où s'é-
battent aujourd'hui nos contemporains
planchéifiés.

Toutes choses ne sont pas éternelles.
Le Jura fu t  plus haut. Ses anticlinaux
ont baissé de plus de 700 m.. Il a même
connu les neiges persistant es. A sup-
poser que les conditions météorologi-
ques fussent identiques aux actuelles,
l'enneigement fu t  tel que des combes,
des vallées s'emplirent de glaciers. Il
était immanquable que les avalanches
descendissent alors de certaines pen-
tes. Mais il y eut pis . Avec ou sans al-
titude plus élevée qu'actuellement, le
Jura connut plusieurs invasions glaciai -
res. Il fu t  l'innocente mineure qui su-
bit les conséquences d^une mauvaise
compagnie. Intégratrices d'humidité , les
Alp es s'en donnèrent à leur saoul d'ac-
cumuler, sous forme de neige, de né-
vés, de glaciers, les vapeurs que le vent
issu de l'Atlantique déversait sur leur
relief beaucoup pl us accusé. Le récep-
tacle déborda. Il inonda le plateau et
monta à l'assaut du Jura, refoulant ,
détruisant la forêt. Il f i t  même dispa-
raître les hommes primitifs et les ani-
maux (mammouths, rennes, ours des
cavernes, etc.) , qui se disputaient un
domaine de plu s en plus restreint. Tout
cela s'échdDorma sur des milliers de
siècles, avec des al ternances de ré-
chauffement et de refroidissement. En-
tre deux phases, la f lore  et la faun e re-
conquéraient les étendues libérées.

La neige est de l'eau solidifiée. Mais
elle commence par être de la vapeur. Et
l'on conçoit que p 'ius est chaude la
surface soumise à l'évaporation, plus la
formation de vapeurs augmente. Donc,
quoique cela paraiss e paradoxal, plus la
surfac e de l'Atlantique prenai t de la
température, plus les vents d'Ouest dé-
versaient de précipitations solides sur
le corps alpin. Il ne fai t  pas de doute
cependant que l'altitude joua un rôle
important. La aoncHUaUon des deux
phénomènes n'est pas encore opérée.
Que sont les minuscules oscillations
des temps présents, comparativement
aux fluctuations de l'ère quaternaire !

Dr. Henri BUHLER.

Société de Banque Suisse
BALE, 3. — La 79e assemblée géné-

rale ordinaire du 2 mars 1951, présidée
par M. le Dr Rod. Speich, et à laquelle
assistaient 81 actionnaires représentant
155,523 actions, a approuvé le rapport
dru Conseil! d'administration ainsi quie
les comptes de 1950 et donné décharge
de leuir gestion aux organes d'adminis-
tration et de diirecition. Elle a . décidé
d'allouer fir. 500,000.— à la Caisse de
Pensions du personnel et fr. 1,000,000.—
à la Réserve pour constructions nouvel-
les, de fixer le dividende à 6 o/ 0 comme
l'an dernier, d'attribuer fr. 4,000,000.—
à la Réserve spéciale et de reporter fr.
1,448,811.82 à compte nouveau.

L'assemblée générale a réélu, pour
une nouvelle période de six ans, les
membres du Conseil dont le mandat ve-
nait à expiration : MM. Dr Rod. Speich,
Prof. Dr Charles J. Burckhairidit, Dr Ro-
ber t Kàppeli, Di- Ennest Mairtz , Wiilheikn
Frelswerk, Adolphe Vischer et Dr Hen-
ri Wachter. En outre, MM. Dr Albert
Oaflisch, à Fribourg, Vice-Président de
F. Hoffmann-La Roche & Cie S. A., et
A. Walter Gemuseus, à Thalwil, Admi-
ndebrateur-Délégué des Teinituries et
Apprêt Réunies S. A., ont été appelés à
faire partie du Conseil, et M. Hermann
Bodmer, de MM. H. Bodmer & Cie, à
Zurich, a été nommé membre die lOflli-
ce de Contrôle.

ChroniQue neuchâteloise
Chézard-St-Martin. — Un accident de

ski.
(Corr.) — Jeudi 1er mars, après-

midi, quelques j eunes garçons s'étaient
rendus au début des Planches pour y
faire du ski. Malheureusement le jeu-
ne Louis, fils de M. L. Lorimier, agri-
culteur, a si malencontreusement chuté
qu 'il s'est cassé le fémur gauche. Les
parents alertés, vinrent le chercher en
traîneau et il fut conduit ensuite à
Landeyeux. De charitables personnes
s'étaient déjà occupées du blessé sur
place. Nous lui souhaitons un complet
rétablissement.

Une importante assemblée franco-suisse
à La Chaux-de-Fonds

Peur l'amélioration de nos communications ferroviaires avec la France

Nous avons signalé récemment dans
nos colonnes qu'une importante entre-
vue aurait lieu au Buffet de la Gare de
La Chaux -de -Fonds sous la présidence
de M. Maurice Vuilile, préfet des Monta-
gnes neuchateloises, qui en a pris l'ini-
tiative sur demande des délégués du
Locle et de La Charux-de-Fonds. Voici
les personnalités qui avaient répondu
à l'appel du sympathique magistrat, qui
s'oicoupe avec beaucoup de dévouement
et de compétence de la défense des in-
térêts montagnards.

Personnalités présentes
Délégué de la Préfecture de Besançon

M. Victor Lefebure, Chef de Cabinet,
Délégué de la Mairie de Besançon M.

Victor Cellier, Vice-maire,
M. CMlilot, Ohef du 3e arrondissement

d'exploitation de la S. N. C. F. Dijon ,
M. Delfleu , Chef du posite de comman-

dement du 3e anrondisement de l'ex-
ploitation S. N. C. F. Dijon,

M. " Vaireiaux, Inspecteur divisionnaire
S. N. CF. à Besançon,

M. Charles Jacquet, Directeur régional
des douanes, à Besançon ,

M. Perret, Commissaire spécial à Pon-
tarlier ,

M. Joleaud, Inspecteur principal des
douanes à Ponitariier,

M. John Favre, Directeur du ler ar-
rondissement des C. F.F. Lausanne,

M. Feirrin, de la direction du ler arron-
dissement des C. F. F. à Lausanne,

M. Spahr, délégué de la direction du
ler arrondissement des CFF à Lau-
sanne,

M. Gaston Schelling, Président du Con-
seil communiai de la vdlle de La
Chaux-de-Fonds,

M. Adrien Pavre-Builile, Conseiller com-
munal, La Chaux-de-Fonds,

M. Henri Jaquet, Conseiller coonmunal,
La Chaux-de-Fonds,

Mlle Laubscher, représentante du Syn-
dicat des producteurs de montres or ,

M. Maurice Ponnaz, Conseiller comtmu-
nal du Locle,

M. Paul Macquait, Président de l'A. D. C,
M. Henri Jaquet, Conseilleir communal,

Délégué de l'A. D. L.,
M. Guido Essig, Administrateur du

Journal L'Impartial .

Le débat

La presse était également convoquée
et représentée à cette assemblée. Après
un diner fort bien servi, M. Maurice
Vuille, préfet des Montagnes neuchate-
loises, salua les assistants et évoqua le
problème qui les réunit. Il souhaita
que les communications ferroviaires
s'améliorent soit par l'introduction de
nouveaux trains dans les deux direc-
tions, soit par l'amélioration de l'ho-
raire, soit par la simplification des
opérations douanières qui pourraient se
faire dans le train au lieu d'obliger
les voyageurs à passer en douane de
Morteau.

Après lui M. Favre, directeur du 1er
arrondissement des C. F. F., fit remet-
tre aux assistants des tabelles démon-
trant que l'horaire actuel n'est guère
dissemblable de celui qui reliait en
1914 La Chaux-de-Fonds et Le Locle
à Paris en passant par Besançon. C'est
dire que les progrès réalisés sur cette
ligne ont été nuls alors que sur d'au-
tres pénétrantes de France en Suisse
ou de Suisse en France, ils ont été réel-
lement considérables. Cependant M.
Favre ne se fait pas d'illusions parti-
culières. Pour lui, le problème princi-
pal réside dans la relation inter-villes:
Le Locle-Besançon. Celui des relations
avec Paris viendra après tout naturel-
lement, n faut avant tout s'attacher à
faire du travail pratique et utile et voir
clairement les faits.

__W" D'intéressantes améliorations
prochaines

M. Gillot, chef du 3e arrondissement
d'exploitation de la S. N. C. F. de Dijon,
partage également cette opinion. La
ligne en question est une ligne de
montagne à profil difficultueux (ram-
pe de 30 pour mille) , peu fréquentée
et à voie unique. Déjà certaines amé-
liorations ont été apportées. Mais la
modernisation du matériel n'a pas
donné de résultats particuliers, puisque
certains wagons à boggies ne conte-
naient que dix voyageurs sur l'ensem-
ble du parcours. Etablir des voitures
directes ? Supprimer ou réduire la du-
rée des contrôles douaniers ? Autant de

problèmes qu'il faudra résoudre. Mais
M. Gillot reconnaît comme M. Favre
que la lenteur des communications est
un des premiers et principaux obsta-
cles à vaincre. Pour cela les deux inter-
locuteurs sont d'accord : trois heures
pour aller de La Chaux-de-Fonds à
Besançon et effectuer 70 km. c'est trop.
Il faut mettre sur le rail des engins
nouveaux et diminuer le stationne-
ment à Morteau. M. Gillot précise au
surplus que la S. N. C. F. pense pou-
voir réaliser très prochainement une
belle amélioration avec le train par-
tant à 6 h. 35 du Locle et arrivant à
Paris à 13 h. 37. De même avec le train
partant à 19 h. 20 de Besançon et arri-
vant à 22 h. 52 à La Chaux-de-Fonds.
Ces deux communications seront intro-
duites en tout cas dans l'horaire d'été
de 1951. Seulement on peut se deman-
der si ces deux communications, qui
s'effectueraient par autorail durant la
semaine et au moyen de la vapeur le
dimanche, bénéficieront d'un taux de
fréquentation suffisant ?

A cela M. Jaquet , conseiller com-
munal du Locle, répond qu'il fau t d'a-
bord attirer le client et le retenir par
des avantages durables. Lorsque le Lo-
clois ou le Chaux-de-Fonnier sauront
qu 'il faut une heure trente ou deux
heures au plus pour aller, des Monta-
gnes neuchateloises à Besançon, ils s'y
rendront beaucoup plus fréquemment.
De même les sporti fs bizontins sur les
pistes neuchateloises. Si la douane pou-
vait se passer dans les wagons com-
me à Pontarlier, cela arrangerait déjà
bien les choses et la fréquentation au
bout d'une ou deux saisons augmente-
rait tout naturellement.

M. Gaston Sahettling, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, exami-
ne lui aussi l'ensemble du problème et
se rallie aux conclusions de son col-
lègue du Locle. L'expérience, dit-il , fe-
ra beaucoup. Qu'on apporte des amé-
liorations, qu'on réalise quelque chose
et alors on verr a que les résultats ré-
pondron t aux expériences.

__W~ Proposition d'une « Flèche...
Jura-Franche-Comté »

M. Guido Essig, administrateur-délé-
gué de « L'Impartial », propose, lui,
l'achat d'une Micheline par l'entremise
d'une fondation qui serait la réplique
de celle de la Flèche du Jura. Une pe-
tite commission d'une dizaine de mem-
bres pourrait être créée et il est cer-
tain que les résultats obtenus au moyen
de la Flèche pourraient également être
réalisés sur la ligne Besançon-Le Locle
avec l'appui commun des villes et des
populations française et suisse intéres-
sées. Cette proposition est fort bien
accueillie par tout l'auditoire.

M. Ponnaz, conseiller communiai du
Locle, 'tient à remercie.: le préfet Vui!e
d'avoir provoqué cet échange de vues
qu'on espère réalisateur. «Occupons-
nous d'abord, dit-il, des relations entre
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Besan-
çon. L'expérience de nos lignes régio-
nales a déjà prouvé que les recettes
augmentent. Depuis que le Ré'gional des
Breneits et celui de la Sagne ont été
élecitrifiés, de nouveaux clients vien-
nent aux <^éimins die fer et leur trou-
vent des coimmodiités accrues. Pourquoi
ne rencontrerait-on pas les mêmes ré-
siutlitaits avec un meilleur matériel et des

relations siemi- directes améliorées ? La
pénétrante de Besançon-Le Locle a été
jusqu'ici trop négligée. H faut que nos
relations avec la France s'améliorent.

Le noeud du problème
M. Favre revient alors aux questions

pratiques eit propose :
1. 'des trains directs avec visite doua-

nière dans le train.
2. l'acquisition d'un nouvel autorail

par un effort financier commun et qui
permettrait d'amélioreir notablement
l'horaire sur la base de la proposition
Essig. L'échange de vues se poursuit et
de nombreux auditeurs prenaient enco-
re la parole.

La Commission est constituée

Ftaaiemenit, on aboutit à la solution
suivante, c'est qu 'une commission sera
constituée, formée d'un représentant de
la SNCF M. Vaireaux , d'un représen-
tant des CFF , M. Spahr , d'un représen-
tant de la commune du Locle, ainsi que
d'un représentant de la commune de
La Chaux-de-Fonds, d'un représentant
des Villers et de Morteau en la person-
ne de M. le maire Cupillard , des deux
pré fe ts  de Besançon et des Montagnes
neuchateloises, ainsi que de M.  Essig,
qui rendra les plus grands services par
son exp érience acquise dans le domaine
de la Flèche du Jura. Le comité se
constituera lui-même et nommera, lors
de la premère réunion, son président .

Conclusion

C'est sans exagération aucune que M.
le préfet Vuille put mettre le point
final à la discussion en félicitant les
participants de l'esprit de collaboration
et de réalisation apporté à l'échange
de vues qui paraît devoir être le point
de départ d'une ère nouvelle dans les
relations ferroviaires entre Paris-Be-
sançon et les Montagnes neuchateloi-
ses. A plusieurs reprises déj à pareil
essai avait été tenté. Chaque fois la
guerre vint se mettre en travers des
projets ébauchés. Espérons qu'il n 'en
ira point de même cette fois-ci et que,
comme l'a dit M. Lefebure, de Besan-
çon, les trois villes qui se comprennent
si bien et qui ont tant d'intérêts com-
muns pourront enfin se rapprocher et
défendre mieux leurs intérêts que par
le passé.

Exprimons également nos vifs remer-
ciements à M. Favre, directeur du ler
arrondissement des C. F. F., pour les
excellents travaux d'approche effec-
tués par l'entremise de ses bureaux, qui
mirent tout de suite le problème sur
son plan le plus réalisable et le mieux
ordonné.
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Spécialités: (dès samedi soir
Bouillabaisse à la Marseillaise
Filet de sole Tante Marie
Tripes à la Neuchâteloise
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Au Locle. — La police veille...
De notre correspondant du Locle :
La police locale a arrêté un individu

signalé au « Moniteur de police », pré-
venu d'escroquerie à Zurich. Elle a
réussi à identifier deux individus qui
s'approvisionnaient clandestinement de
bois dans les forêts communales de la
Joux-Pélichet. Elle a également dressé
plusieurs rapports pour ivresse et scan-
dale à la sortie d'établissements publics.
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assure TOUT 1
même vos ANIMAUX 1

i contre accidents, maladie et vol i .

( ^Une sensationnelle
découverte !...

fruit de longues recherches et d'essais
tous concluants, une formule scienti-
fique à efficacité garantie, permet de
redonner à vos cheveux leur couleur
naturelle de jeunesse qu'ils soient ac-
tuellement gris ou blancs.

Il ne s'agit pas d'une teinture mais
d'une notion bio-active composée uni-
quement d'un dosage minutieux de
différentes matières végétales et mi-
nérales.

Discrètement, vous pouvez, chez
vous, par l'application régulière et
simple de notre régénérateur «Sidney»
rendre à vos cheveux gris leur couleur
naturelle de jeunesse.

«Sddney» est garanti inoffensif. H
ne tache ni la peau, ni le linge. En ou-
tre, il contient certains ingrédients de
plantes qui suppriment les pellicules
et qui par leur action bienfaisante
évitent la chute des cheveux et en ren-
forcent la racine.

Prix par bouteille Fr. 9.65, impôt
compris.
Laboratoire «WIBO », 15 rue de Beau-

Site, La Chaux-de-Fonds

Bon de commande à adresser au
Laboratoire « Wlbo », 15, rue de
Beau-Site, La Chaux-de-Fonds :

Veuilles! m'adresser, contre rem-
boursement bouteilles «Sldney».
Nom et prénom :
Rue :
Localité :
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Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

Ĵ 5§3îa 
Largeur maximum
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 ̂̂ ^ procure aux passagers et en raison de la

conceptions esthétiques modernes, que Ford introduisit
la carrosserie ultra-large dès 1948.

¦ Depuis lors, elle fut rej tylée deux fois.

yS* N, La part croissante de Ford au marché auto-

Lorgeuîj hors-tout réduite , offrant pour-
tant ur) espace maximum aux passagers RSStyléfi pOlir _ 3 SSCORÎ _S fOÎS
et péri lettant uns grande mar iabilité
dans lel trafic. Espace intérieur des plus A partir de Fr. 11 900.— + Icha. Chauffe-
larges: capacité de charge extraordinaire. rette ef dégivreur compris Moteur U moyen.
Surface des glaces considérable: visibilité ,, , , , *»«
dégagé)*. Faible résistance à l'avance- n3nt SUPP lement de Fr" 400- + lcha'
ment, excellentes reprises, consomma- Surmultiplicaticn moyennant supplément.
tion réduite. Primée deux fois par la ChaqlJe distributeur de la marque se fera un
Fashioi Academy de New-York , . .  , , 

plaisir de vous faciliter I essai des voitures
Ford, restylées pour la seconde fois.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. Neuchâtel : Grand Garage Robert

Délégué : O. Qehrlger , Zurich
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ABONNEZ-VOUS à la 1

NOUVELLE
BIBLIOTHE QUE

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

Pour la modique somme de fr. 2.35
par mols vous obtenez 4 livres par
année , magnif iquement  reliés, d'une
présentation typogranhlque impeccable
Sur demande , nous vous envoyons,

S 

gratuitement , notre bulletin mensuel ,
pendant la durée de 3 mols.

1% 
Boites

w Caoutchoucs
|| snoui - boots

DAMES : Caoutchoucs ¦
Fr. 4.90 6.S0 8 80

1 lot 36/37 bottier 1.50
; Bottes : Fr. 12.80 17.90 24.80

1 lot bottes américaines
No 39/41 talon plat 9.—

Bottes noires, fermeture éclair, bottier
37/41 9.-

'1 lot snow-boots , noirs , pressions ,
talon plat , No 37/38 3.50

Caoutchoucs messieurs i
. Fr. 5.50 8.90 9.90

I lot No 39/41 3.75
j Pour enfants» bottes à porter sans

chaussures , No 22/27 3.—

J. KURTH S. A.
] LA CHAUX-DE FONDS

Seul représentant des Supports BIOS

Huguenin Frères & Cie S. Â.
Le Locle

offre place immédiate à un

tourneur-revolver
j sur machine Giidel pour l'acier inoxy-

dable.

I 

B O V A R D  + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2,49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

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

dans tous les états.

F. A, BOVARD, Ing. dlpl.
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£A£

II__^ M̂MBBMM B̂; W$0Ëj Ê  l MÊSÊ fl ||§ - v M - v' i M TIRAGE A FRIBOURG
*

" ' * mfftBf&ÊSSISIiP t ^WÊf!' ÊWSSEs ^Sff ^

Plus de 50 ans ESSO en Suisse
Comment naquit en Suisse et s'y développa

Esso Standard (Switzerland)
On sait quelle évolution provoqua dans l'éco-

nomie mondiale la découverte en 1859 d'une
nappe de pétrole en Pennsylvanie. En quelques
années le pétrole transforma notre mode de vie ,
et aujourd'hui on ne pourrait plus se passer de
ses nombreux produite.

Personne ne considérait , au début , cette pré-
cieuse matière comme un produit important.
Grâce, pourtant, à l'esiprit d'initiative de quelques
hommes qui fondèrent des organisations d'im-
portation — entre autres en 1894, la Petroleum-
Import et Cie — notre pays put être ravitaillé en
pétrole dès la fin du siècle dernier.

Le pétrole était utilisé alors pour alimenter les
lampes d'opaline ou fair e ronfler les confortables
fourneaux de nos grands-parents. Mais la ben-
zine ne tarda pas à gagner en importance et les
pétarades des premières automobiles dominèrent
bientôt le sonore galop des attelages.

Déjà , cependant , des bruits de guerre venaient
jeter sur cette animation naissante leur sourde
inquiétude. Il fallait prévoir le pire et accumuler
des provisions. La Petroleum-Import Cie — dont
le siège, dès 1911, avait été transféré de Bâle à
Zurich — stocka de grandes quantités de pétrole
et de benzine. Pendant la durée des hostilités
elle contribua largement, ainsi qu 'en témoignent
plusieurs rapports du Conseil fédéral , à l'appro-
visionnement du pays en produits pétroliers.

Au cours des années de paix qui suivirent, la
motorisation de notre pays fit d'énormes progrès .
La consommation de benzine augmenta avec
l'accroissement du nombre des véhicules à mo-
teur. L'ancienne organisation de la Petroloum-
Import Cie s'adapta alors aux nouvelles néces-
sités du trafic automobile, et bientôt s'élevèrent
au bord des routes des colonnes d'essence servant
au ravitaillement des voitures. Avec l'extension
de son champ d'activité, la Petroleum-Import Cie
changea sa raison sociale et s'appela désormais
Standard - Produits des Huiles Minérales S. A.

Elle voua tous ses soins à l'amélioration de la
qualité de ses produits et en lança plus de 350 sur
le marché. Aujourd'hui, les nombreux produits
Esso sont utilisés partout : ils maintiennent en
mouvement les rouages de notre industrie ; ils
nous procurent les lubrifiants nécessaires à nos
machines et moteurs ; ils chauffent nos foyers et
rendent possible la mécanisation de notre agri-
culture ; ils alimentent les moteurs de nos autos ,
de nos avions et de nos bateaux et nous livrent
l'asphalte pour développer et entretenir notre
grand réseau routier.

Aujourd'hui, l'ancienne Petroleum-Import Cie
3'appelle Esso Standard ; elle a ainsi adapté son
nom aux produits de qualité qu 'elle distribue. Le
signe Esso est ainsi devenu pour tous ceux qui
le connaissent un signe de qualité et un symbole
de service.



Les manifestations du 1er mars
dans le canton

A Fleurier
(Corr.) — De nombreux citoyens

avaient pris place, mercredi soir, au
Cercle démocratique, afin de commé-
morer l'anniversaire de notre républi -
que neuchâteloise.

Après les souhaits de bienvenue de
M. Jean Calame, président du conseil
communal, c'est dans un grand silen-
ce que le chanoine Muriset ouvre les
feux oratoires. Un malheur est sus-
pendu sur l'Europe principalement
Nous devons avoir confiance en Dieu
et lui donner la place qu'il Lui faut.

Puis c'est au tour de M." Ch. Borel ,
professeur et député , qui porte le toast
à la, patrie , et qui termine son exposé
par la lecture d'une page magnifique
de Robert de Traz sur la remise du
drapeau, dans un beau coin de notre
pays. C'est une agréable mission pour
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'E-
tat et conseiller aux Etats, de nous en-
tretenir longuement sur des questions
fédérales et communales. Il aborde les
statuts de l'horlogerie et nous dit que
le Conseil des Etats a voulu en faire
un arrêté et non une loi, afin qu'il soit
permis de faire des expériences. Il par-
le ensuite du statut des vins, étudié
par une commission du Conseil des
Etats et déclare qu'on ne peut admet-
tre que des vins étrangers soient cou-
pés à l'étranger pour des vins blancs
alors que nous avons trop de vins
blancs en Suisse. Ce sera donc les pro-,
duibs Indigènes qui primeront. L'affai-
re de Corée a obligé le Conseil fédéral
à prévoir une troisième organisation
de l'économie de guerre, en cas d'at-
taque brusquée ; d'autant plus que l'o-
rateur a signalé le cas de maisons suis-
ses peu scrupuleuses, qui recevaient
des matières premières des Etats-U:. 3
et qui, sans toucher la Suisse, étaient
réexpédiées en Orient , aussi ne faut-il
pas être surpris si cette nation en exi-
ge des garanties. Tout en nous donnan t
ces détails sur le coût du renforcement
de l'armement ascendant à 1.464.000.000

francs, M. Barrelet assure que ces
achats de matériel se feront par éta-
pes. Cette belle manifestation se ter-
mine par le Cantique suisse, chanté
par l'assemblée.

Ajoutons pour terminer que l'orches-
tre « Perce-Neige » et la « Concorde »
agrémentèrent cette soirée de belles
productions.

A Cernier
(Corr.) — C'est M. Pierre Champion,

secrétaire de la Patriotique radicale
neuchâteloise qui était l'orateur offi-
ciel à Cernier, où il prit la parole à
l'Hôtel de la Paix. A cette occasion, M.
Champion qui parla de la politique en
général, fut applaudi chaleureusement.
On entendit également M. Aimé Ro-
chat, président de commune, qui ren-
seigna ses auditeurs sur les affaires
communales.

Relevons que M. Ch. Wuthier, notai-
re, président, avait souhaité la.bienve-
nue au cours de l'excellent repas qui
fut servi, et s'était plu à souligner la
forte délégation de la section de Dom-
bresson.

A l'issue de la partie officielle, une
autre recréative, agrémentée de pro-
ductions individuelles, divertit chacun.

A Chézard-St-Martin
(Corr.) — Un tirés grand nombre de

personnes onrt répondu à l'invitation
que leiuir avait adressée le Comdlté du
ler mars et c'est devant une salle com-
ble que les sociétés se produisirent.

Les productions très applaudies,
étaient entrecoupées par les exposés des
représentants de nos partis, en l'occur-
rence MM. Gustave Veuve, Maurice
Berthoud et Roger Sandoz. Au oouirs de
la soirée, les spectateurs purent se fai-
re une pinte de bon sang en écoutant
les facéties du comique « Nolim » et en
admirant son coup de crayon.

En résumé une excellente soirée qui
se termina en beauté grâce à l'entrain
de l'arehest/re Erédy.

La Chaux-de-Fonds
Nos facteurs handicapés !

Non seulement les obligations du ser-
vice militaire ont singulièrement réduit
îles effectifs de nos facteurs, mais en-
core la grippe en a choisi plusieurs pour
vicittoes ! D'où certains retards dans la
distribution du courrier...

Espérons que notre population se
montrera compréhensive et que les ma-
lades seront bientôt rétablis oair, ac-
tuellement, l'effectif des facteurs est ré-
duit d'un bo_a tiers.

Les malheurs du Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds

Hier à 14 h., l'autobus assurant ile ser-
vice Saignieilégier-La Chaux-de-Fonds
Ole -train était en panne) esit entré en
collision avec une voitare de la ville à
l'iangle des rues du Grenier et du Ma-
nège.

On note de légers dégâts aux véhicu-
les.

Ne serait-il pas indiqué de placer un
« Stop » à cet endroit particulièrement
fréquenté et où la visibilité est presque
nulle ?

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

Robert 21, sera ouverte dimanche 4
mars, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

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

Les conférences
« Le roman existentialiste »

par M. Gaétan Picon
Nous avions déjà dit, l'an dernier,

lors de la conférence de M. Gaétan Pi-
con sur « Balzac et la technique du ro-
man », que ce j eune écrivain se prépa-
rait à devenir le grand critique de sa
génération. Au milieu de travaux uni-
versitaires absorbante (M. Picon, qui
est de formation philosophique, préparé
une thèse de doctorat sur l'esthétique
dans la littérature) il a eu le temps
d'écrire une des meilleures explications
de la littérature contemporaine, « Pa-
norama de la nouvelle littérature fran-
çaise », qui a conquis tous les suffrages
cle la critique. Par l'étendue de son in-
formation, la clarté et l'autorité de ses
j ugements, sa sensibilité aux secrets deé
oeuvres dont il parle, M. Picon peut
conduire sur des chemins sûrs le public,
qui a besoin de lanterne pour se diri-

ger dans les méa/nidres de la littérature
de notre temps .

Le conférencier, sous les auspices de
la Société de culture contemporaine,
traitait du roman existentialiste. Au
cours d'une rapide définition de l'exis-
tentialisme philosophique, il en distin-
gua soigneusement les deux aspects :
celui que l'on pourrait qualifier de gé-
néral, et qui désigne l'ensemble des doc-
trines qui se préoccupe pdus de l'exis-
tences que de la connaissance et, qui de
Marx à Sartre en passant par Bergson,
caractérise toute la philosophie moder-
ne, en ©position à ce que l'on nomme-
ra la philosophie traditionnelle ; puis
l'existentialisme , , ,  , ' de Heidegger,
Sartre, ou, pour 1 existentialisme chré-
tien, Kierkegaard et Gabriel Marcel.
Partant de cette mise au point d'une
clarté saisissante, il montra que dans
la littérature également, et singulière-
ment dans le roman, il y a opposition
entre la tradition, disons de Balzac à
Mauriac — où l'on traite essentielle-
ment de l'individu autonome, libre et
permanent, de l'homme en tant
qu'homme et de ses problèmes psycho-
logiques ou sociaux — et les oeuvres
nouvelles, Malraux, Saint-Exupéry, Sar-
tre, Camus, Simone de Beauvoir, où la
question de savoir s'il existe une défi-
nition obj ective et durable de l'homme
est nettement posée.

Toute notre .littérature est aujour-
d'hui exisentielle en ce sens que les ac-
tes priment les pensées, viennent
avant : c'est par ses actions que l'hom-
me se définit, se détermine, en propres
termes existe. On peut donc dire que le
roman français moderne, en montrant
que la notion d'être en soi et indépen-
damment de toute action, est remplacée
par celle de l'homme qui se crée lui-
même, à tout instant, en vivant, c'est-à-
dire en agissant, est à la mesure d'un
temps qui pose et remet en question
le problème de l'existence à chaque se-
conde. Nous entrons dans un nouvel
âge du roman : la vie réelle, tragique,
inquiétante de notre époque , est trans-
posée : où l'homme se demande non ce
qu'il sait de lui-même et du monde,
mais ce qu'il y fait et ce qu'il doit y
faire. Enfin , la recherche angoissée, à
travers les morales de l'action, de la
permanence de l'être, (Malraux con-
clut par l'affirmative et Sartre par la
négative) indique clairement qu'au sens
étroit du mot, il n'y a de roman exis-
tentialiste que celui de Sartre et de
Beauvoir, mais qu'au sens moins_ direc-
tement doctrinal, tout le roman d'au-
j oiu*d'hul peut être considéré comme
existentialiste.

J. M. N.

A leur tour

à quelques heures de la partie
décisive pour le titre de champion

suisse
C'est donc ce soir à Zurich que se

joue la partie décisive pour l'attribution
du titre de champion suisse de hockey
sur glace, Ligue nationale B. Que fe-
ront nos représentants face à ceux de
Saint-Moritz ? j*

On se rappelle sans doute la partie
mémorable que les nôtres avaient livrée
à Neuohâtel où ils avaient battu , in
extremis, les joueurs grisons qui , di-
manche dernier, prirent leur revanche
dans leur fief.

Nous avons téléphoné à Reto Delnon
pour savoir ce qu'il en pensait :

— Il ne faut pas trop tenir compte
du résultat de Saint-Moritz, nous a dé-
claré l'entraîneur chaux-de-fonnier.
Durant le premier tiers, toute se passa
fort bien (1-1) mais c'est au cours du
deuxième que, le souffle coupé — l'alti-
tude ! — nous avons encaissé sept
bute ! Le dernier tiers fut plus animé
car, j ouant absolument décontractés,
nous avons attaqué sans répit et mar-
qué cinq goals tout en encaissant au-
tant.

— Alors optimiste pour le troisième
match ?

— Je le serais si nous ne devions pas
déplorer — tout comme les footbal-
leurs — quelques malades.

» Heureusement, l'analogie avec le
P. C. Chaux-de-Fonds se poursuit : tout
le monde sera sur la glace ce soir, mais
il n'empêche que Caussignac et Oesch
ont eu une cheville tordue, que Vuille,
qui travaille pourtant, est grippé, et
que mon frère Hugo se lèvera de son lit
(la grippe, aussi ! ) pour faire le dépla-
cement. Seront-ils vraiment tous dis-
pos ? Je le souhaite car, dans ce cas,
nous serions en droit d'espérer... »

— Et avez-vous des joueurs au service
militaire ?

— Sandoz, qui a déj à obtenu son con-
gé, alors que Savoie, lui, n'était pas cer-
tain d'être mis au même bénéfice.

— En cas de victoire, que penseriez-
vous du choc contre Young-Sprinters ?

— N'en parlons pas trop si ce n'est
pour annoncer qu'il aurait lieu finale-
ment (tout comme le choc éventuel
Young-Sprinters - Saint-Moritz) de-
main soir sur la patinoire de Neuchâ-
tel. En effet ,au dernier moment, il n'a
pas été possible de déplacer ce match,
comme prévu, et de le fixer au mardi
soir, car la fermeture de la patinoire
neuchâteloise a lieu demain. Aussi n'ai-
je pas été sélectionné pour l'équipe na-
tionale. Mais de toute évidence, même
si nous obtenions le titre de champion
suisse, le match de Neuchâtel serait ex-
cessivemieot difficile. En effet, nous
partons bien à Zurich cet après midi
en autocar, mais nous serons obligés de
rentrer par le même moyen dans la
nuit ; aussi risquerons-nous de ressen-
tir quelque fatigue le dimanche soir...

— Bien évidemment ! Il n'empêche
néanmoins que tous les voeux! des spor-

tifs chaux-de-fanmiers vous accompa-
gnent. Puissiez-vous, malgré la guigne
qui sJabat à son tour sur vous, vous di-
tuiguer comme les Meuqueux le firent
à Benne, stimulés encore par ce coup du
sort.

— Nous essayerons... en pratiquant
la tactique qui nous avait réussi à Neu-
châtel : l'attaque à outrance !

J.-Ol. D.

Les hockeyeurs
chaux-de-fonniers doivent

en découdre avec la maladie

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Quel est le plus grand péché ?
Un sujet de la plus haute impor-

tance sera présenté dimanche soir à la
salle de la Croix-Bleue. M. Cornaz étu-
diera, d'après les Ecritures quelle est
la faute la plus grave. Certains préten-
dent que le crime est impardonn able,
d'autres affirment qu'il en est ainsi de
i'adultèfe ou de la fausseté. Qui a rai-
son ? Evidemment l'estimation humai-
ne est étroite et subj -ective. La Bible
expose avec soin quel est le péché pour
lequel 31 n'y a pas de pardon possible.
Il faut être au courant. Une soirée ins-
tructive en perspective. L'entrée est li-
bre.
Soirée dansante au Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 heures, soirée dansante
conduite par l'orchestre Hot Kings
Quartett. De l'ambiance, de la gaité.
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, au Café du
Commerce, par la Société des joueurs
de boules.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par la Société de Sapeurs-
Pompiers.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie
du Monument, par la Société de gym-
nastique l'Abeille.

Dimanche, dès 16 heures, au Restau-
rant Nicoud, Les Convers, par le Choeur
mixte des Convers.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasse-
rie de la Serre, par la Société mixte
d'accordéons.
Vente annuelle de la paroisse catholi-

que - chrétienne.
La paroisse catholique-chrétienne,

Chapelle 5, vous invite à honorer sa
vente annuelle d'une visite, aujourd'hui
ou demain dimanche, dès 14 heures.

Vous y trouverez, à des prix excep-
tionnels de bon marché, les articles les
plus divers en lainages, broderie et mê-
me en alimentation. Ce sera aussi, pour
beaucoup, l'unique occasion de l'année
de prouver à cette paroisse que votre
sympathie pour elle va jusqu'à un pe-
tit sacrifice d'argent.
Maison du Peuple.

Samedi, en soirée à 20 h. 30, et di-
manche en matinée à 15 h. 30, à la
grande salle du Cercle Ouvrier, gala de
music-hall avec : Dominique, l'illusion-
niste surnommé le roi des pickpockets ;
les Medems, danseurs ; les Matton's
Chiens, cirque en miniature ; Tom An-
drys, l'homme qui vit sur la tête ou le
fou qui casse tout ; Boby et Thomy, pa-
rodistes comiques, et les prestigieux
alowns acrobatiques, les 3 Renards. Un
tel programme doit attirer la foule des
grands jours à la Maison du Peuple.
Après le spectacle de samedi soir, danse
conduite par The Big Devils Orchestra,
composé de six musiciens.
Cinéma Scala.

Le couple prestigieux de l'écan fran-
çais Michèle Morgan et Jean Marais,
avec Elisa Cegani, Jean Servais, Elina
Labourdette dans un film de René Clé-
ment : « Le Château de Verre ». Inspiré
du roman de Vicki Baum, « Sait-on j a-
mais ». En amour dit-on, il y en a tou-
jours un qui aime et l'autre qui se lais-
se aimer. Sera-ce comme les autres
fois ? Non, le couple est marqué par le
destin des grands amoureux. « Le Châ-
teau de verre » est l'histoire d'un grand
amour impossible. Une histoire faite
pour les grands acteurs que sont Mi-
chèle Morgan et Jean Marais. Atten-
tion ! La matinée de samedi débutera
à 14 h. 30 précises. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un formidable film de jungle avec
Tom Neal, Garnie Mathows, Carole
Donne, etc., « Le Secret de l'Amazone »
(Amazone Ouest) . Mille dangers, mille
aventures, mille joies. Combats entre
hommes et pythons, entre panthères et
léopards. Tous Jes animaux! sauvages de
la grande jungle du Brésil : « L'Amazo-

ne >. En complément : Eddie Dean et
ses boys dans «La Piste Sanglante ».
Versions originales sous-titrées. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois la grande ve-
dette dont on parle... Rita Hayworth,
avec Larry Parks dans « L'Etoile des
Etoiles ». Le film en couleurs et musi-
cal à son apothéose ! Parlé en français.
Déesse de la danse et de la musique,
étoile des étoiles, Terpsychore, sous les
traite de Rita Hayworth, descend de
l'Olympe pour évoluer sur l'écran dans
une somptueuse comédie musicale. Une
revue à grand spectacle. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Exposition Aimé et Aurèle Barraud.

Deux des Barraud, Aimé et Aurèle,
exposent leurs oeuvres dans notre mu-
sée du 3 au 18 mars. Ces artistes de
chez nous qui sont à l'avant-garde de
la tendance picturale actuelle (réalités
nouvelles) mouvement artistique, oppo-
sant un véritable réalisme aux entre-
prises de démolition de la peinture ins-
pirée dru cubisme, montre par leur ta-
lent la reconquête de la réalité, dans
des sujiets « clair et simple ». Nous re-
commandons à nos lecteurs une visite
à leur exposition.

$CQÀ ~̂ 
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GENEVE
présentera sa collection de printemps ,
le mardi 6 mars 1951, au thé , à 15 h. 30,
dans les salons de l'Hôtel Central et de Paris,
La Chaux-de-Fonds.
Places réservées, tél. (039) 2.35.41.

BULLETIN TOURIST IQUE

I.C.S.- yiMMJRTIAl
Samedi 3 mars 1951

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

Grand Garage des Montagnes S. A4
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Une belle réussite

Emcoire quelques spectacles die ce gen-
re et l'on se pressera bientôt, au Théâ-
tre, lorsque reviendront lies étudiants !
En effet, la soirée que nous ont offerte,
hier, les Bellettriens, fut une magnifi-
que réussite et l'on ne peut que féliciter
tous les acteurs, — painmi lesquels nous
avons reconnu une belle cohorte de
Chaux-de -Pommiers — pour le sérieux
avec lequel ils ont préparé leuirs géné-
rales.

Ràem n 'est aussi,difficile que de j ouer
les fantaisies qui paraissent les plus
impro visées!

C'est pourtant ce genre de spectacle
qui avait été choisi. Embûche supplé-
mentaire donc que les étudiants à bé-
ret veirt n 'ont pas craint de poser sur
leur route et qu 'ont fort bien comprise
les spectateurs assez nombreux qui s'é-
taient donné rendez-vous au Théâtre
et qui ne ménagèrent pas leurs applau-
dissements aux acteurs. Pour passer la
rampe il fallait par exemple que !'« An-
nonce faite au mari », savoureuse po-
chade de Paul Reboux, fût  enlevée d'un
coup, sans bavure avec unie brilaiiute,

encore qu'apparente désinvolture. Or
c'est bien ce qui s'est produit, les jeux
ide mots et trouvailles scéniques fusant
tout au long des trois tableaux. Et pré-
cisons bien que ceux-ci nous parurent
fort coiurts tant ils étaient présentés
avec un art qui nous rappeilait celui de
la Compagnie Grenier-Hussenot.

Mais il convient surtout de porter
l'accent sur « L'Apollon de Bellac » de
Jean Giraudoux, qui constituait la piè-
ce marquante du spectacle. Sans dou-
te , cette dernière a-t-elle quelque peu
souffert du changement intervenu dans
le programme qui nous valut de l'en-
tendre avant la rosserie de Paul Re-
boux. En effet , la (froide) température
de la salle, qui fut très rapidement
réchauffée par le jeu des acteurs, con-
tribua, dans une légère mesure d'ail-
leurs, à enrayer au début le rythme de
la pièce. Mais, soudain , ce fut l'empri-
se magique, chacun souriant aux ingé-
nuités d'Agnès qui, grâce au procédé
que lui révéla ie monsieur de Bellac,
parvint à séduire tant d'êtres malgra-
cieux auxquels elle affirmait qu 'ils
étaient... beaux ! Inutile d'insister sur
la portée philosophique du travers hu-
main que dénoncent les deux acteurs
principaux, aimables mais lointains ;
au contraire, relevons le plaisir sans
mélange — et c'est bien là son but —
que cette fantaisie, pleine de poésie,
écrite dans une langue d'une étonnan-
te élégance, nous a causé, soulignée par
la mise en scène judicieuse e t sen-
sible de M. Max Schapiro et les décors
signés North.

Quant à la « monture », fort bien
mise au point, elle nous valut aussi de
très bons moments, les Bellettriens
ayant compris que la plus courtoise
compensation pour les personnalités
prises à partie avec verve était de les
présenter dans leur aspect le plus ca-
ricatural. Et la salle, depuis le pre-
mier au dernier tableau, y alla d'un
franc éclat de rire !

J-Cl. D.

Le spectacle bellettrien
au Théâtre
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A VENDRE

joli chalet
neuf , tout confort mo-
derne , grandes dépen-
dances , situation idéa-
le. — S'adresser à M.
Théo Staedeli , La Fer-
rière (Jura bernois).

3880

Chiffons, Métaux,
Vieille laine, Tricot

etc.
sont toujours achetés au
plus haut prix du jour
par

JACOB
Vorsolx S

Téléphone 2.14,18

*

sÙi\ck\f \o
bien au courant des travaux
de bureau serait engagé pour
début avril.
Faire offres ou se présenter à

LA SEMEUSE
Commerce 5. Tél. 2.22.29

V J

Bois en grume
Sapin et épicéa Long et aillons

sont achetés. Toute quantité , éventuellement non abattus
Paiement comptant

Scierie Le Cret-du-Locle , HENRI MICHEUS
Téléphone 2.30 23

Yvonand
A vendre parcelle

de terrain à bâtir
de 1067 m', situé à
proximité de la plage.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à la
Munici p alité d'Yvo-
nand (Vaud). 3913

V*__*
C'EST WW RADIO TEST
Plus de parasites
grâce au cadre antl-parasltes Incorporé dans l'ébénisterl e.plus d'installation d'an
tenne , ni terre. Une seule prise de courant et l'audition est pure.
Elégant bottier 6 lampes, 4 longueurs d'ondes , œil magique , En QQR .prise pour second haut-parleur et plck-up, modèle depuis i l  ¦ UwUi

Nouveauté
jensafionneBBs
Le savon qui flotte
Le savon idéal pour le bain
et pour la toilette
Le savon spécial pour les
peaux délicates
est en vente exclusive chez

YêRDOM
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.57.60

Savon contenant 90% de matières
grasses
Le pain de 175 gr.:

seulement Fr. 1.45
impôt compris

A vendre
une armoire à glace et un
canapé Louis XV , un petit
buffet de cuisine , un buffet
de service , un petit lavabo ,
un lit d'enfant , un pousse-
pousse , tables de cuisine, un
réchaud à gaz, moderne, a
deux (eux , 2 fauteuils , un ac-
cordéon 4 demi-tons , un pe-
tit bureau de dame , une ca-
rabine à air comprimé , etc.

S'adresser Halle des Oc-
casions , rue du Stand 4.

Achat et Vente. 3701

Homme dans la tren-
taine, ayant quelques
années de prati que
comme

ipssis»
sur métaux précieux ,
cherche place de
suite.
Ecrire sous chiffre D.
P. 3809 au bureau de
L'Impartial

' , _¦ ¦ ¦
*? // / ¦¦ ' ¦

Notre orthopédiste diplômé vous donnera

consultations et conseils gratuits
le mercredi 7 mars

LÉOPOLD-ROBERT 33 ""
V^g^

 ̂ ^"̂ èp-y

Examen effectué en local privé, assurant toute discrétion

Veuillez prendre rendez-vous Téléphone (039) 2.51.20

A vendre à Marin.

terrain à bâtir
clôturé , d'environ 3000 m 1, compre-
nant verger en plein rapport. Très
belle situation.

Offres écrites sous chiffre T. N. 3952
au bureau de L 'Impartial .

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

BEROCHE
A vendre rég ion passage à niveau de Vau-
marcus :

1. Villa soi gnée avec jardin d'agrément d'environ
2500 m1, grèves, port , un logement de 2 chambres
et dépendances; un logement de 4 chambres ,
cuisine , bains , hall , terrasse surplombant le lac.
Situation magnifique.

2. Quel ques parcelles de terrain avec grèves et ac-
cès direct au lac.

S'adresser Entreprise Comina Mobile & Cle , Bu-
reau de St-Aubin (Ntel) Tél. (038) 6 71 75.

Horlogerie
Bijouterie
Optique

A remettre pour cause
Imprévue , bon petit magasin
situé centre de la Veveyse
(Fribourg).

Belle occasion pour Jeune
horloger capable , petite re-
prise, chiffre d'affaire prouvé
par comptabilité .

Adresser offres sous chiffre
O. M. 388B au bureau de
L'Impartial.

Usez 'L'Imp arttai '

1 vendre
l petit tour , bien équip é,

longueur banc 50.
I balancier d'établi , dia-

mètre 0 vil 50,
1 petite fraiseuse pour bi-

joutier.
Ecrire sous chiffre P 10261 N
à Publicitas 8. A., Place
de la Gare B, La Chaux-
de-Fonds. 3800

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisler S.A.
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Samedi 3 mars

Sottens : 12.55 Parole à l'auditeur.
13.10 Disques. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 Disques. 14.20 Les chas-
seurs de sons. 14.40 La vie des affaires.
14.50 L'auditeur propose. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Olub des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.40 Reportage. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Y en a
point comme nous. 20.05 Jacques Hélian
et son orchestre. 20.25 Rêves en tous
genres. 21.00 Chansons canadiennes.
21.15 Les mémoires de M. d'Outremon-
de. 21.45 Musique aquatiques. 21.55 Les
vedettes du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Radiio-Lauisanne vous dit bon-
soir.

Beromunster: 12.40 Conc. 13.30 Revue.
14.00 Opéra. 14.30 Reportage. 15.00 Con-
cert. 15.45 Causerie. 16.00 Nouvelles
musicales. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour Mada-
me. 18.00 Concert. 18.40 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique.
20.20 Emission récréative. 21.00 Emis-
sion musicale. 21.45 Causerie. 22.00 In-
formations. 22.05 Musique de danse.

Dimanche 4 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20' Musique ancienne.
8.45 Grand-messe. 10.00 Cuite protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.15 Causerie agricole. 12.25 La course
au trésor. 12.30 Au théâtre avec Ber-
lioz. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Les Cosaques du Don.
13.05 Caprices 51. 13.45 Les résultats de
.la course au trésor. 13.55 Les propos de
M. Gimbrelette. 14.10 La pièce du di-
manche : Le Naïf , de Lomer Gouin.
14.45 Variétés américaines. 14.55 Repor-
tage sportif. 17.00 Aspects de la sym-
phonie. 18.00 L'heure .spirituelle. 18.45
Peer Gynt, suite d'orchestre, Grieg.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infoirma-
tioans. 19.25 Sourire aux lèvres. 19.40
L'heure variée. 20.25 Combattants sans
uniforme. 20.45 Le Vaisseau fantôme,
opéra en 3 actes de Richard Wagner.
22.30 Informations. 22.35 L'heure ex-
quise.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Scènes de la Renaissan-
ce. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informtaions. 12.40 Concert. 13.20
Pour les malades. 13.30 Emission popu-
laire. 15.00 Reportage. 17.00 Disques.
17.40 Concert. 18.00 Les sports. 18.15
Chronique romanche. 18.45 Concert.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Chants. 20.25 Pièce radiophonique.
21.25 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Leoture. 22.30 Concert.

Lundi 5 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Airs d'aujour-
d'hui. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique légère. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Musique légè-
re. 13.20 Musique de chambre. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Ve-
dettes en tournée. 18.30 Les dix minu-
tes de la SFG. 18.40 Danses symphoni-
ques. 18.50 Reflète d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Destins du
monde. 19.30 Le jeu du disque. 19.50
Chansons. 20.05 Enigmes et aventures :
le doigt dans l'oeil. 21.15 Jeux et varié-
tés. 22.20 La vie internationale. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Mélodies grison-
nes. 18.30 Concert. 19.00 Cours. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.05 Dis-
ques. 21.00 Evocation. 22.00 Informa-
ques. 20.30 Boîte aux lettres. 20.45 Dis-
tions. 22.05 Causerie. 22.15 Concert.

ChroDioue neucnaieioise
Le placement des capitaux disponibles

des communes.
(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-

telois a pris un arrêté aux termes du-
quel les conseils communaux sont au-
torisés à placer leurs capitaux disponi-
bles sur livrets d'épargne des caisses
de crédit mutuel jusqu'à concurrence
de 5000 francs par commune.

Un cas de charbon dans le Val-de-Tra-
vers ?...

(Corr.) — Une vache ayant péri
dans une étable des environs de Mô-
tiers, des analyses ont été aussitôt fai-
tes par les organes spécialisés. On pen-
se se trouver devant un cas de charbon.

L'agriculteur subit une grosse perte.

Fait divers.
(C OïT.) — H y a quelques mois —

c'était au cours de l'automne dernier
— les gendarmes de Boudry, alertés
par un promeneur, sauvaient un jeune
touriste américain qui était tombé
dans les gorges de l'Areuse. Sauvetage
laborieux s'il en fut , en raison de l'en-
droit escarpé dans lequel l'imprudent
était tombé.

Le rescapé fut réconforté à Boudry,
puis conduit sain et sauf à. Neuchâtel.
Or, fait étrange, il n'a jamais plus
donné de ses nouvelles et n'a même
pas songé à remercier ceux qui lui sau-
vèrent la vie. Ingratitude !

La machine à reconstituer ie passé !
Les Inventions diaboliques...

qui risque de nous causer pas mal de désagréments

(Corr. particulière de < L'Impartial »_

Un ingénieur anglais vient d'inven-
ter une machine à reconstituer le
passé.

Sa machine est bien entendu fort
compliquée et nous ne nous risquerons
pas à la décrire. Nous ne l'avons d'ail-
leurs jamais vue, ni personne non plus
car son inventeur la tient j alousement
cachée.

Mais on connaît le principe de son
fonctionnement : si vous pensez à un
événement dont vous avez autrefois
été le témoin, à un fait dont vous avez
été l'auteur, votre pensée émet des
« radiations ».

Ces radiations sont enregistrées par
la machine, et recomposées par elle
sous forme de disque pour phonogra-
phe et de plaque pour la photographie.
Rien pan: conséquent n'est perdu. On
revoit tout, on entend tout. Vous n'a-
vez plus le diroit de dire : « Je ne me
souviens pas... Je ne me rappelle plus.»
La machine est là pour certifier le
contraire. Il n'y a plus moyen de tri-
cher.

La vie plus facile ?
Nous éprouvons comme tout le mon-

de une immense admiration pour les
inventeurs mais nous souhaiterions
respectueusement qu'ils ne nous bas-
sinent pas trop avec leurs inventions.
Car certaines d'entre elles paraissent
uniquement faites pour empoisonner
l'humanité, et la machine en question,
notamment, doit être sans hésitation
classée dans cette catégorie des ins-
truments nuisibles.

Croyez-vous que la vie sera plus fa-
cile lorsque votre femme vous dira :

— Chéri, ce manteau de fourrure
que bu m'avais promis, c'est pour bien-
tôt ?

— Mol ? Je t'ai promis un manteau
de fourrure ? Première nouvelle !

— Menteur, Mufle ! Goujat ! Bour-
reau ! Attends nn peu !

Et madame mettra en marche la fa-
meuse machine qui captera les radia-
tions de votre pensée : « C'est pourtant
vrai... Je lui avais promis... Oui, oui,
c'était le 17 décembre, quand j'ai ap-
pris que j 'héritais de la tante Ursule...»

Plus possible...
n ne sera plus possible de nier. Plus

possible d'affirmer à l'ami qu'on ren-
contre : « Tes mille francs ? Je te dois
mille francs, moi ? me rappelle pas... »
Plus possible aux ministres de jurer
qu'ils ont toujours eu la même opinion
sur le même sujet, plus possible aux

contribuables de dire qu 'ils avaient
oublié l'adresse du percepteur, plus
possible aux braconniers de dire qu 'ils
avaient oublié que la chasse était fer-
mée, plus possible aux auteurs plagiai-
res d'affirmer qu'ils ignoraient qu 'un
livre identique au leur avait déjà paru
vingt ans plus tôt.

Il ne sera plus possible de vivre
tranquille. Au diable les inventeurs de
mémoires artificielles. On demande des
marchands d'oubli. Qu'ils nous laissent
tranquilles avec le passé. Comme si,
déjà, le présent ne suffisait pas !

Yves GROSRICHARD.

Les acteurs de cinéma
les plus populaires

selon une enquête dans 50 pays
Selon un communiqué d'United Press,

les résultats d'une enquête menée
par 900 journaux et hebdomadaires
dans 50 pays montrent que les acteurs
et les actrices des Etats-Unis occupent
pratiquement toutes les premières pla-
ces. La liste publiée par l'Association
pour la presse étrangère de Hollywood
montre en effet qu'il n'y a que deux
actrices étrangères qui ont été dési-
gnées par le public.

Voici cette liste selon l'ordre de po-
pularité :

Actrices : Jane Wynan, Ingrid Berg-
man, Esther Williams, Rita Hayworth,
June Allyson, Gréer Garson, Bette Da-
vis, Loretta Young, Jean Simmons
(Grande-Bretagne) et Maria Félix
(Mexique).

La liste des acteurs, qui sont pres-
que tous américains, est la suivante :

Gnegory Feck, Alan Ladd, Olark Ga-
ble, Gary Cooper , Errol Flynn, Tyro-
ne Power, Biing Grasfoy, Gairy Grant,
Charles Boyer et Gène Kelly.

Quel haricot !
Depuis longtemps, Dupont cherchait

l'occasion d'avoir avec son patron un
contact un peu plus intime que dans
le cadre du bureau. Enfin , un beau
jour, alors que tous deux étaient res-
tés tard après midi pour régler une
question importante et que le patron se
plaignait de n'avoir pas le temps de
rentrer chez lui pour déjeuner , Du-
pont se jeta à l'eau :

— Monsieur le directeur , j'habite à
deux pas d'ici, et ce serait un grand
honneur pour moi si vous acceptiez de
venir déjeuner chez moi.

Le directeur accepte et Dupant se
rue sur le téléphone pour prévenir sa
femme. Hélas ! c'était précisément un
jour où Mme Dupont n'avait préparé
qu'un plat de haricots... Dupont cher-
che désespérément le moyen de remé-
dier à la situation et, finalement, son
imagination lui dicte l'astuce suivante:

— Ecoute, dit-il à sa femme... Pen-
dant que nous serons en train de pren-
dre l'apéritif , le patron et moi, tu lais-
seras tomber un plat dans la cuisine.
Je te crierai : « Qu'est-ce que c'est ? »
Tu répondras : « C'est le gigot. » De la
sorte, il paraîtra normal que nous ne
servions que des haricots.

Il en fut ainsi. Pendant que Dupont
et son directeur bavardaient avec cor-
dialité dans le salon, on entendit à la
cuisine un fracas épouvantable. Fei-
gnant la surprise, Dupont s'exclame :

— Qu'est-ce que c'est ?
Et la réponse arrive, nette comme

un couperet :
— Les haricots !

Echos
D une ignorance crasse...

— Nous sommes tous des ignorants,
déclarait un professeur de littérature à
sa femme. Chacun se spécialise dans sa
petite sphère et ignore volontairement
tout ce qui intéresse les autres.

— Mais oui, mon chéri, opina sa fem-
me docilement.

— Tiens, moi, par exemple, je ne
comprends rien à la science moderne.
J'ignore tout de l'électricité, de ce qui
la provoque...

— Voyons, Pierre, dit la femme avec
un petit sourire de commisération, tu
me fais honte. C'est la simplicité mê-
me, tu n'as qu'à presser sur le bouton !

¦ " ¦ ------ ---______.-P__W__W-̂ ___^»_«»»?W^»^______ ---_--_-_—

— C'est peut-être très joli, mais pas
tellement pratique lorsqu'il pleut...

— Ouf ! Enfin une minute pour lire
mon Journal. — Bon, et que vais-je faire dimanche ?

NEUCHATEL
Restaurant STRAUSS M

Cuisine et cave très soignées |

Horizontalement. — 1. Rendant
moins épais. — 2. Fief d'un seigneur.
3. L'eau l'entoure. Faire fondre dans
la bouche. — 4. Article. Il vaut mieux,
au théâtre, éviter de le faire, si l'on
veut s'épargner l'ire du populaire. — 5.
Il ombrage souvent le champ du repos.
Avec « née » à la fin, c'est la même
chose. Pronom. — 6. Parmi eux, on
trouve le sable et le grès. — 7. Dans le
nom d'un célèbre théologien anglais.
Il porte, généralement, un grand hom-
me. — 8. Affluent du Rhône. Les gens
habiles les réussissent tout de suite.
— 9. Qualifie des formules servant à
refuser. — 10. Bulletin de vote des Ro-
mains. Négation.

Verticalement. — 1. Dégradant. —
2. Comme la victime d'un jeteur de
sort. — 3. H n'y eut pas d'invités à sa
noce. Comme les jours sans tabac pen-
dant l'occupation. — 4. Tressait. On ra-
ge quand il est coupé. —5. Accompa-
gnent les coutumes. Aujourd'hui l'on
dit : j amais. On pense à lui par les
j ours froids. — 6. Né. Elan. — 7. Us ne
circulent plus en France. On le prend
pour un autre. — 8. Morceaux de rond.
La terreur du tacot poussif. — 9. Non
reconnues. Chaîne. — 10. Boule difficile
à pousser du pied. Crochet.

Mots croisés

LES AUTOCARS AUDERSET & DUBOIS
vous proposent pour

2 fours en BOURGOGNE
4 > à NICE-MONTE-CARLO
4 - à MARSEILLE - NICE
4 > aux 2 RIVIERAS
4 > à PARIS
9 • à BARCELONE-LES BALÉARES

Sarvlcs régulier GENÈVE-COTE D'AZUR
par autocars de luxe avec hôtesse, bar , toilettes
Genève -Tél. (022) 2.60.00 - 16, Place Cornavin

ou à votre agence habituelle

PAQVE§

Les soucoupes volantes. !

— Et dire que le monde vient de
les découvrir ! Moi, je connais ça de-
puis des années à la maison...

Les surptrses de la radio.

— Et voici un S. O. S. : « M. Ducioux
qui voyage actuellement sur le bateau
« Corsair > est prié de regagner immé-
diatement son domicile ! »

. Loufoque. .

— Tenez, lisez-le tout seul ce journal !

Réflexion d'un « dur ».

— Ah ! si je n'étais qu'une petite
souris... c'est la seule chose capable
d'effrayer - une femme...

J2a c&ln da i iwwiaut...

Un témoin
Cela se passe entre pommes, il y a

des temps assez éloignés. Trois pommes
se lamentent sur le sort d'une quatriè-
me qui gît, morte, percée d'une flèche.
Une des autres affirme :

— Je suis témoin... C'est Guillaume
Tell l'assassin...



Conférence d'évaiplisalion
sur des sujets d'actua l ité

Dimanche soir à 19 h. 45

les 4, 11 et 18 mars

Rue du Parc 47

Eglise néo-apostoli que
— Entrée libre —

Fiai Topolino
cabriolet modèle 1950,
2 places, avec chauf-
fage dégivreur, à l'état
de neuf.

Garage du Jura
Chs Koller

Tél. (039) 2.14.08

COIFFURE CLAUDE

PERMANENTES
PAIX 65 Tél. 2 64 49

(<g»l»pH-°—¦"Tftl.'T_____-U_____________--__B____________________^^ Htet

ffn ' ŜS  ̂ l__ «ite /  Le couP'e prestigieux de l'écran français Un formidcbie film de la Jungle aveo Ĉ W<T$kÊsx&̂ . W a
,•<£* |AS  ̂ Michèle Morgan - Jean Marais c Tom Neal ^̂ ^̂ T^S£jS^  ̂

av9C E Carole Mathews ^^mlbr îti
fi^R/ Elisa Cegani - Jean Servais - Elina Labourdetfe T Carole Donne, etc. N̂̂ _T 3̂
s\JjÊ/ dans un film de René Clément T ^W*̂ i[

Y LE CHATEAD DE VERRE \ « S™T DE L'AMAZONE ^
il t „ AMAZONE QUEST "

Inspiré du roman „ SAlT-ON JAMAIS " de Vickl Baum M 
MILLE DANGERS - MILLE AVENTURES - MILLE JOIES

; En amour dit-on , II y en a toujours un qui aima et l'autre qui se laisse aimer. Sera-ce comme | Combats entre hommes et pythons, entre panthères et léopards 
^

&~

! les autres fols ? Non. Le couple est marqué par le destin des grands amoureux. N 
Tous les animaux sauvages de la grande Jungle du Brésil „ L'AMAZONE " 

*** *~ ©«

„ LE CHATEAU DE VERRE " est l'histoire d' un grand amour Impossible. Une histoire faite E En "«"Cément : Eddie DEAN et ses boys dans \\\ PlSlB 83110131116 IL

pour les grands acteurs que sont Michèle Morgan et Jean Marais. (Versions originales sous titrées)

I ________m__M Malinées : Samedi , a 14 h. 30 Bl dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 
^̂ ^^^̂ ^̂  

Matinée "Dimanche a 15 h. âÔ Téléphone 2 21 23 ^M^^^BMM jj l |

R
ffffF ^B̂  Pour la première fois à La Chaux de-Fonds Le film en couleurs et musical à 

son apothéose ! Déesse de la danse et de la musique, étoile des
Htal J1 .̂ La grande vedette dont on parle , .. f 9HFI1AÏI £1 flïf fl HfïliHkîT IHfl 

étoiles , Terpslchore , sous les traits de Rita Hayworth,

gï 
" Matinée : Dimanche RITA HAYWORTH L 11 UlLSj !l)___!j ll UlILl jO û mp̂ ue^coméd^LBicaïe

9''81''' eCran, anS

tk % Téfép'hone 221 40 avec LARRY PARKS PARLé FRANçAIS Une Revue à grand spectacle Jjâ

| Hôtel de la GROIX -D 'OR |
1 Tous les samedis soirs J

I Souper |
{ aux tripes j
S Mme Louis RUFER •
2 Tél. 2.43.53 S

On demande une

jeune personne
pour travaux d'atelier. On
mettrait au courant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3956

A vendre 2 jeunes

moulons menés
1 bélier et 1 brebis , toute
prête. — J. Tschâppât,
Les Convers. Télép hone
(039) 8 21 78. 3900

_t pnfl  Quelle personne
0 loi II), donnerait leçons à
demoiselle et monsieur , un
soir par semaine. — Ecrire
sous chiffre S. T. 4003 au
bureau de L'Impartial .

Jeune homme °f leVTÔ:
les ou ayant encore 1 année
à faire, connaissant les tra-
vaux de la campagne, est
cherché pour aider dans petit
train de campagne en Suisse
allemande , bonne possibilité
d'apprendre la langue, bonne
pension , vie de famille assu-
rée. Entrée pour le printemps.
S'adr . a M. Marcel Robert ,
Winkelried 27, La Chaux-de-
Fonds.

UR tî8fTi3n lî8 mo _ selle pour
taire des nettoyages quelques
heures par semaine , de mê-
me qu 'une remplaçante pour
le ménage, pour 2 ou 3 se-
maines , à partir du 15 mars.
S'adr. Pharmacie de l'Abeille ,
Numa-Droz 89, tél. 2 14 81.

Jeune dame ES% £'
re le soir , de préférence
pour les bureaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3893

Manœuvre. ^^=1en fabrique ou dans un ma-
gasin. Ecrire sous chiffre M.A.
3768, au bureau de L'Impar-
tial.

Ph amhno meublée , est de-
UllalllUI D mandée par jeune
fille sérieuse. Ecrire sous
chiffre A. L. 3S04, au bureau
de L'Impartial.

I

C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LO ORAIRDE WILLE
Léopold Robert 33 2136

Remmaillage de bas
20 c. la maille ; envoi contre
remboursement. — Mme S.
Perrin , Les Combes, La Cô-
te-aux-Fées. 3661

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

N'HÉSITEZ PLUS
et laites dispara ître vos cheveux
gr is avec le shampooing colorant
• Aurea » . Ino ffensif .  Déférences.
Succès. Indiquer teinte désir ée.
Hem bours. Fr. 4.50. Discrétion.
AUREA -Ex n . Monthey 53

^ J

• 

Ou 1er Mars... en vedette... ^Ba&
le chanteur blen-aimé H B

ROGER BERTEL ^*$Sr
passe tous les Jours au

Café-Concert-Variétés La BouBc d Or
entouré d'artistes Internationaux :

OEANNIE DALI-SON - MOOREA RITA - MAURICETTE
MAYOUMBA , danseuse noire et le comique local

JOSEPH-JOSEPH - Prix d'entrée : —.50
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

Restaurant du Jet d'Eau
COL-DES-ROCHES

Dimanche après-midi :

DANSE
avec l'orchestre Joé Aloha's

BRASSERIE DE I/AIGLE - ST-IMIER
Bonne cuisine — Bonne cave

Prière de réserver votre table.

M. R É G L I
Téléphone (039) 4.16.60

Café-Restaurant de la Place
La Chaux de-Fonds Tél. 2.50.41

Reprend dès auj ourd 'hui

sa restauration
soignée

\ salle entièrement rénovée

Tous les mercredis :
SOUPERS AUX TRIPES

Pension Beaulieu
Maison de repos - Brot-Dessous
reçoit des personnes âgées el personnes
ayant besoin de repos, dans une atmos-

phère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visites pour 17 h. 40. Tél. (038) 9.41.01

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
G. HERTIG A FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS PEINYS
demandez les collections
I I ITUY La Chaux-de-Fonds
LU I ri I Jaquet-Droz 39v m

Jeune femme
bien au courant des
travaux d'un ménage
soigné, est demandée
par famille de 2 per-
sonnes. Deux après-
midi et dimanches li-
bres. Bons gages. Va-
cances payées.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3996

Remontages
Achevages

5'/ 4 '" à 111/2 '** A. S., sont à
sortir.

Offres écrites sous chiffre
A. P. 39t»5, au bureau de
L'impartial.

Bonne régleuse
est demandée en fabrique.

Place stable.
Travail régulier.

Offres à la fabrique des

Montres MILDIA S. A.
RUE DU NORD 116.

Magasin alimentation
A remettre de suite à Lausanne , magnifique affaire pour
preneur sérieux. Facilité de paiement si nécessaire.
Offres sous chiffre OFA 5392 L, à Orell Fi iss l i -Annon-
ces, Lausanne.

Restaurant des Combettes
Samedi soir t

Souper .ripes
Prière de se faire inscrire

Se recommande : Famille IMHOF
Tél . 2.16 32

Jusqu'au 11 mars inclus
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

Exposition de
La peinture classique el les miniatures

de l'art iste

GEORGES-HUGO MA THIS
L'exposition versera un bénéfice partiel à la
collecte en faveur des victimes des avalanches

Tous les Jours de 14 à 21 h.
Les dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

D'avance merci pour votre visite et votre confiance.

1 remettre
pour cause imprévue,
affaire de posage de

radium
(5 ouvriers).

Ecrire sous chiffre
E. H. 3979 au bureau
de L'Imparfial.

Importante  Manufacture  cherche

mécanicien
capable

spécialisé sur les étampes de rectification

Adresser offres sous chiffre P 2950 J à
Publicitas S. A., St-Imier.

^DICW
Agence pour les Montagnes :

Garage de l'Ouest - MS eemii
Numa-Droz 132 - LA CHAUX-DE FONDS

.Té I29 2.04.

Demoiselle
cherche pour de
suite , C H A M B R E
meublée , si possible
quartier des fabriques

Faire offres a Naegeli
& Co, électricité , rue
Léopold-Robert 163,
téléphone 231 31.

Phamhna chauHée. si P°S-UllalllUI D Sible indépendan-
te et avec eau courante est
demandée pour personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 3EW7

Polis»
On demande un bon

meuleur de boites mé-
tal et acier.

Pressant.
Pas capable s'abste-

nir .
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
4002

__________ Pour une Délie

^mm^^^^Ê^^^  ̂ Balance 4
Tél. 2.12.21

Paris-Versailles à Pâques
, . Prix pour 4 jours avec guide à Pa-« jours : riS i ,out comp,js pP_ igs.—
23. 24, Ce voyage connaissant beaucoup

25 Pâques ^e succès , nous irons à Paris avec
notre 2me autocar , il reste encore26 mars quel ques places. Inscri ptions au
plus vite. Demandez notre pros-
pectus détaillé.

i_ Lausanne11 mars __ ¦_¦•_¦¦••¦»
Prix Fr. 12.-

ii mars Genève
Salon de l'automobile Prix Fr. 16.-

Consultez panneau-réclame face au Printemps

Autocars Boni çsîf p4hone 2.4e.17

On demande ^Sune voiture d'enlant. S'adr.
au hur . de l. ' lmnar t ia l . -803

A VENDRE

boîte à musique
ancienne , jouant 12 airs, sur
table , bois incrusté. Bon état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 398S

H o m o  cherche travail pour
U aille les après-midi .— Fai-
re offres écrites sous chiffre
P. P. 3812 au bureau de L'Im-
partial.



Sous le signe do robot, ce seruiteor modèle do ur siècle
Les techniques modernes au service de la ménagère

est placé le XXe «Salon des arts ménagers » à Par is

(Suite et f in )
Que d'appareils !...

Dans l'énorme enceinte du Gran d
Paris des milliers d'appareils fonc-
tionnent, pour ainsi dire , à longueur
de journée. Dans cette cuisinière, la
pâtisserie se fait automatiquement
avec le thermostat ; là, des mélan-
geurs pulvérisent tout ce que l'on veut
bien soumettre à leur voracité. Des
fers sont réglables selon la nature de
l'étoffe qu'ils ont à repasser , munis
non seulement d'un thermostat, mais
encore possédant un dispositif spécial
qui dégage de la vapeur, remplaçant
ainsi fort avantageusement l'ancienne
« patte-mouille ». D'autres fers , extrê-
mement plats, ont une poignée plian-
te, le tout présenté dans une élégante
pochette-voyage. Il y a aussi des aspi-
rateurs se transformant en cireuse,
tandis que l'on fait, à présent, des
machines à coudre portatives, à mo-
teur électrique. Les Parisiens étant lo-
gés fort à l'étroit, elles connaissent un
très grand succès, prenant peu de
place dans un appartement et, de plus,
pouvant s'acheter à crédit.

_ïn raison ae cette même exiguïté
des lieux, la salle de bains est rem-
placée par un « bloc-douche » ou en-
core par une « douche-lavabo », n'é-
tant séparée l'une de l'autre , que par
un simple rideau . Un lavabo dépa-
rerait facilement cette charmante
chambre de jeune fille. C'est pour-
quoi, il est enfermé, tout simplement,
dans une armoire spéciale ! Chacun
sait aussi qu'une voiture d'enfant est
toujours fort encombrante. On a su
remédier à cet inconvénient également.
En effet , dans le dernier modèle, le
châssis se plie , alors que la carrosserie
s'en détache. Mieux : elle peut servir ,
le cas échéant , de berceau mobile ! Le
tout constitue un bagage fort léger ,
pouvant aisément être monté même à
des étages supérieurs. Quant aux ma-
telas les plus modernes, ils sont faits
maintenant de latex émulsionné, « bat-
tu en mousse comme pour une mayon-
naise », m 'assure-t-on. Adoptés déj à
par des hôpitaux et cliniques, les par-
ticuliers commencent , à leur tour , de
les trouver à leur goût. Us se présen-
tent sous forme de petites cellules qui
communiquent entre elles, de sorte que
l'aération est parfaite, tandis que ces
matelas, très souples bien entendu ,
n'ont jamais besoin d'être refaits.

Les petites inventions
Dans le domaine des petites inven-

tions , que cle trouvailles ingénieuses !
Voici une pelle à ramasser l'omelette,

alors que cette « seringue » sert à dé-
corer un gâteau. Des joints métalli-
ques, appliqués à des fenêtres , suppri-
ment les courants d'air. Quant à ce
petit dispositif qui ne paie pas de mi-
ne, de nombreux visiteurs font cercle
autour de lui , car il permet de bloquer
le cadran téléphonique. Impossible de
s'en servir en votre absence, tandis
que les personnes se trouvant dans le
bureau peuvent recevoir toutes les com-
munications.

Fréquemment aussi, à Paris , on son-,
ne à votre porte> à toutes les heures
de la journée. Le plus souvent, il s'agit
d'une quête quelconque, qui n'a abso-
lument aucun rapport avec une oeu-
vre de charité. Bref , par le temps qui
court, il n'est jamais prudent d'ouvrir
sans savoir à qui on a affaire. C'est à
cet usage que sert un « périscope »
d'appartement » , grâce auquel , sans
même entre-bâiller cette porte , on voit
— comme sur un. écran — la personne
qui a sonné !

La foule, a certaines heures , est si
dense au Grand Palais , qu 'il est dif-
ficile d'y circuler. Inutile de dire que
les stands de l'alimentation et des vins
de France sont assiégés. Beaucoup de
visiteurs, en effet , pour ne pas perdre
de temps, achètent un sandwich, mais
arrosé d'un de ces crûs qui sentent
leur terroir, et poursuivent leur pros-
pection , les uns alignant mentalement
des chiffres pour effectuer les achats,
les autres rêvant à des temps meil-
leurs.

Un tableau étrange
Me voilà à la galerie du premier

étage d'où l'on a une vue d'ensemble
sur tout le Salon. Il offre un tableau
étrange ! Certes, la XXme manifesta-
tion des Arts ménagers est placée sous
le signe de la rapidité , du confort , de
l'esthétique. Mais ce qui frappe le plus,
c'est que le règne du robot s'affirme
d'année en année : tout tourne, tout
est en mouvement. Voici un énorme
lion publicitaire remuant tête et
queue; plus loin une poupée occupée à
moudre du café , exécute , à s'y mépren-
dre , les gestes d'une femme accom-
plissant la même besogne, tandis qu 'u-
ne autre verse du cacao à l'ombre d'un
moulin hollandais dont les ailes s'agi-
tent. Là, de nouveau , dans ce stand ,
consacré à la moutarde , le trio ' va-
che, cochon , mouton , «pleure» toutes
les larmes de leur corps !

Autour de ce gentleman robot gran-
deur nature , distribuant des prospec-
tus avec des gestes saccadés , impossi-
ble de ne pas s'arrêter Or , c'est un
homme en chair et en os, mais imitant

précisément le comportement d'un ro-
bot ! N'est-ce pas significatif ? Tou-
jour s est-il qu 'un «peuple de robots» ,
ces serviteurs stylés de notre époque,
es-t en marche pour seconder l'hom-
me. On pourrait seulement se deman-
der si, à la longue , l'homme ne devien-
dra pas à son tour , leur esclave ? Mais
ceci , est une autre histoire, comme
dirait Kipling...

I. MATHEY-BRIARES.

On va au-devant d'une belle pagaïe...
Après le rej et du statut des transports automobiles

(Suite et fin)
Parviendra-t-on, pendant ce temps ,

à « limiter les dégâts », autrement dit à
atténuer, au moyen d'accords librement
consentis, les conséquences défavora-
bles de la suppression de la réglemen-
tation des transports automobiles . Les
milieux autorisés de la branche sont
assez sceptiques à ce sujet. Les CFF
paraissen t vouloi r adopter, pour le mo-
ment, une position d' attente. On ignore
quelle va être l'attitude des chemins de
f e r  privés.  Il n'est pas impossible que
certains d' entre eux adoptent , comme
mesure d' assainissement, le transport
par la route. Mais les uns et les autres
estiment que le rejet, du statut des
transports automobiles rendra plus

malaisée encore la coordination des
transports. Et pourtant , cette coordi-
nation est plus indispensable et plus
indispensable que jamais.

U est évident que dans les discus-
sions qui von t avoir lieu sur cette épi-
neuse question , l'Office fédéral des
transports jouera un rôle de premier
plan. U n'est donc pas indifférent de
savoir qui sera mis à la tête de rat
organisme. La nomination du nouveau
directeur n 'est pas encore intervenue.
On veut espérer que les autorités res-
ponsables confieront le poste à une per-
sonnalité qui connaît à fond les problè-
mes difficiles qui se posent et a les
capacités voulues pour mener les dis-
cussions à bonne fin et leur donner une
solution j udicieuse.

Pr©p©s du samedi
L'existence de Dieu

— Si vous pouvez croire que c'est
Dieu qui règne dans le monde, tant
mieux pour vous !... Pour ma part, j' a-
voue que je ne vois pas trop comment
on peut encore partager cette foi !...

— Vous trouvez donc que rien dans
le monde ne révèle la présence d'une
intelligence, d'une volonté ?... que tout
est pur hasard , — de l'existence de no-
tre corps (pourtant une merveille !)
aux lois qui régissent la gravitation
universelle ?...

— Je n'irai pas jusque là ! Je sais
que certains des plus grands savants
ont affirmé l'existence d'un ordre dans
la nature, et qu'ils ont cru en Dieu...
D'ailleurs, cet ordre , chacun peut le
constater ! Mais à côté de cela, que de
désordre , que de mystères!...

— Cela je vous l'accorde ; et je pen-
se que ce n'est pas pour rien qu 'en face
<iu mal sous toutes ses formes, le
Christ a eu cette parole : «C'est un en-
nemi qui a fait cela !»

Mais vous m'accorderez peut-être
aussi que , si l'on parle de la vie (et
non plus de la nature) les hommes, —
que Dieu a créés libres, dont U n'a pas
voulu qu 'ils soient de simples machines
— à faire le bien , — les hommes sont
pour une bonne part responsables du
désordre dont nous souffrons ?

— C'est bien ce que je vous disais :
celui qui règne , ce n'est pas Dieu , c'est
l'homme ! Et les événements que nous
avons vécus et que nous vivons nous
le montrent avec une clarté suffisante!

— En êtes-vous bien sûr?...
N'avez-vous pas constaté aussi que

toute volonté qui s'oppose à celle de
Dieu marche vers son propre anéantis-
sement, vers sa propre destruction ?...

Que toujours le mal va à la mort,
d'une manière ou d'une autre, à un
moment i ou à un autre ?...

Cela aussi les événements nous le
montrent avec une clarté suffisante,
— qu'il s'agisse des conséquences de
l'orgueil de l'homme ou de l'orgueil des
peuples !...

S'il en est ainsi, si notre volonté qui
s'oppose à celle de Dieu va à la mort,
quel est donc, en définitive, celui qui
règne ?

N'est-ce pas Dieu ?
«C'est à Toi, disait Jésus, qu 'appar-

tient le règne ».
Et c'est à ce règne que nous avons à

nous soumettre.
M. C.

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

Chronique horlogêre
Quand Emile Zola vantait
l'horlogerie de chez nous
Du dicton : Quand le bâtiment va ,

tout va... les régions horlogères ont
fait : « Quand l'horlogerie va... »

Pour l'heure, « Elle » va bien. L'hor-
logerie vit des jours prospères. Les
commandes garnissent les portefeuilles.
U n'est plus question de chômage. Mer-
veilles du génie humain les montres
quittent, par milliers, chaque jour, no-
tre pays pour porter au loin le renom
de notre industrie. Ce renom date de
longtemps. Des témoignages de l'exté-
rieur nous en assurent. Le hasard nous
a mis sous les yeux la reproduction
d'une lettre que le romancier Emile
Zola adressait à un groupe d'horlogers
de chez nous qui lui avaient envoyé
une montre en témoignage d'admira-
tion.

Voici ce que disait l'auteur de l'«As-
sommoir» : «Je ne pouvais recevoir une
marque d'estime qui m'aille plus au
coeur, car j 'imagine que cette, merveille
de mécanique délicate est l'image mê-
me des cerveaux qui l'ont conçue et
des doigts qui l'ont réalisée : le besoin
de la logique, la certitude de la science,
le triomphe de la méthode exacte !
J'ai toujours eu, personnellement, la
passion de ces petits mondes des mou-
vements de précision où tout est si so-
lidement et si justement construit. Il
était donc impossible, en m'honorant,
de me faire un plus grand plaisir. Ah !
oui, que cette montre sonne vite l'heure
de la vérité ! Et elle sonnera en même
temps le réveil de notre grande et gé-
néreuse France, dont l'âme de bonté et
d'équité ne peut mourir. » (L' «Affaire»
agitait passablement les esprits , en
France , au moment où Zola faisait
part de ses sentiments vis-à-vis de
l'horlogerie suisse). On ne déniera pas,
à ce compliment, le mérite d'une lou-
ange... finement ouvragée, à la ma-
nière horlogêre.

On cherche

LOCAL
à l'usage d'atelier mécanique de 150 à 200 m 2.

Ecrire sous chiffre L. O. 3699 au bureau de
L'Impartial.

Vente au comptant et à crédit des appareils „ VOLTA "
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T̂ C7 C> 
RADIO - ELECTRICITE Démonstrations

¦ ^̂  I A\ wJ I i E__L u "̂ l "" L.-ROBERT 70 - TEL. 2.36.21 ™ sans engagement

f Les appareils „ VOLTA " sont en vente au magasin : \

CHS* OR AMD JE AU - iodio-Elewi - K^r.̂ ^o
L Atetler spécial de réparations J

COLLÈGE PIERRE Vlt&ET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
Ecoles poiytechnïques

1941 51 élèves - 1951 153 élèves

Paul Cardinaux , dir. Tél. 24 15 79

RELAIS DU CHEll-BLAHC
j l B O I N O D 30 min. ae ta ville

CROUTES AUX MORILLES
CHARCUTERIE VAUDOISE

jj FONDUE - PETITS COQS

Se iecommande : Y . G R I E S S E N

HOTEL. REGIS au bord du lac

C__t _9.E$ËN$ - MONTREUX
Maison de lamille. Tout conlort. Cuisine renommée.
Prix modelés. Tél. (0<!l) 6.37.91. M. Mail lefer , propr

MENUISERIE
Je cherche à -éprendre atelier  de menuiserie avec
ou sans machines. Je m 'intéresserais aussi à un
autre genre de commerce. Payement comptant.
Ecrire sous chiffre P 10250 N. à Publicitas S A.,
Place de la Gare 5. La Chaux-de-Fonds

j Les app areils „ voua 
^^^^P^^^^^

sont en vente au mi+^asm ^^^^^^^^^

Ecole k Commerce Gàtii
ZURICH

Ensei gnement rapide et approfondi de la LANGUE ALLE-
MANDE ainsi qu anglaise , i tal ienne et espagnole , etc Cours
commerciaux , banque et branche hôtelière.  - Enseignement
Individuel très sérieux. - Diplôme. - Cours de vacances.
Cours spéciaux pour secrétaires et assistantes de médecins
et cours de vendeuses. Divisions séparées pour demoiselles
et messieurs.

Demandez prospectus gra tu i t s .

Cia<ôi__<es-_ ma d'Sli9@rried
sur Belp près eiern _

Institut ao-ir garçons et jeu nes gens
Ensei gnement secondaire , classique , scientifi que
et commercial  (sous contrôle de l'Etat) .  Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca
leurs expérimentés pattagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le

Dr M. HUBER-LEDER.
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Jardiniè ^ est r _ .n des ? nouveaux Potages maison , les
dernières créations de la célèbre Fabriqua de Kempttal

jardin'**
un umwm succ ès
MAOGE

-

Société de Banque Suisse
Paiement du dividende pour 1950

Selqji décision de l'assemblée générale du 2 mars 1951, le divi-
dende de l' exercice 1950 est payable , sans frais , à partir du
3 mars 1951 contre remise du coupon No 4 à raison de

Fr. 30.— par coupon

sous déduction du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt
| antici pé d'ensemble 30°/o, soit

Fr. 21.— net

aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse ; en
outre, au cours du change à vue sur la Suisse, à nos sièges de
Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numé-
rique. Les formules peuvent être obtenues à nos guichets.

t N
I. W. C. offre places stables à

retoucheur
connaissant à fond la retouche de
pièces de haute qualité ,

acheveur
connaissant l'achevage de Genève,
pour son nouveau département de
Genève. Entrée 2 avril 1951 ou selon
convenance.

Adresser offres détaillées avec copies
de certificats à Fabrique d'Horlo-
gerie, International Watch Co,
Schalfhouse.

v _y

Importante maison de Johannesburg (Afri que
du Sud) demande

horlogers - rhaieurs
très capables. Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre L 21237 U à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

_ - ¦__.

Aide de bureau
Jeune fille sérieuse et conscien-
cieuse, est cherchée pour tra-
vaux faciles de bureau.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Case pos-
tale 24583, La Chx-de-Fds 1.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 mécanicien
faiseur d'étampes

très qualifi é
pour travaux de précision ,

1 outilleur qualifié
2 fraiseurs qualifiés

Places intéressantes
et stables.
Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., Usine 1,
3\ rue de la Côte, LE LOCLE

r A
FABRIQUE VULCAIN

cherche

horlogers complets
régleuses
acheveurs
Travail stable en fabrique.
Qualité soignée.

^ J
Horloger cherche

remontages
de mécanismes et remonta-
ges de rouages

à faire à domicile
Faire offres sous chiffre

P 2438 V Publicitas Ve-
vey.

f >|

Employée
de fabrication serait
engagée de suite ou
époque à convenir.

On mettrait éven-
tuellement une jeune
fille au courant

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3562

v J

v Votre argent vous rapportera
davantage avee une

MOBBIS OXPOED " " '****&&> WA^̂ T5 places, 4 portes, 8 CV SŜ Ŝ Limpôt, 4 cyl. Direction _______________________ Ï<^ \1 <

¦*¦ Toutes les Morris possèdent 4 vitesses synchronisées et roues
avant indépendantes.

¦*¦ Prix d'achat très intéressants.
•k Rapide sur la route, lente à l'usure
¦*• Moni* abaisse le prix du kilomètr».

Demandez un essai sans engagement

Garage METROPOL S.A.
Adm. J.-P. Nussbaumer

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 163-165 Tél. 2 53 07

w fis!
i^*i^*mamm*mm m̂mmÊmm&*m **Êm*MmMMmmmmmMmmmm *mmMmmmmmmwmmm»mmmmmmmmmmrmm mË

Fabri que d'horlogerie cherche

employé (e)
supérieur(e). Correspondance, comptabilité , écots, com-
mandes et fabricat. Place stable , intéressante pour
personne capable,

Ecrire sous chiffre D 10347 à Publicitas S. A.,
Granges.

offre p laces stables à

emploie
au bureau de vente, bil in-
gue, débrouillard.

Éno-ktjlo
habile , français , allemand ,
ang lais.

Adresser offres manus-
crites Place Girardet 1.

Jeunes gens
trouveraient emp loi de suite.
S'adresser : LES FABRIQUES DE
BALANCIERS RÉUNIES, Dépt Ro
mano Sieber - St-Imier.

V J

Maîtresse de maison
est demandée par bon hôtel-restaurant.
Doit être au courant de la cuisine, lingerie,
service de bufiet , etc. Gage à convenir. Bons
soins et vie de famille. Entrée tout de suite.

Faire offre avec photo et certificats éven-
tuels sous chiffre P 2944 J à Publia-
tas S.A., Saint-Imier.

Nous cherchons un

représentant
capable pour la vente de
produits de première qualité
aux agriculteurs. Nous offrons
situation stable et bon gain.
Introduction approfondie et
formation ultérieure par cours
Indépendant de la prolession
précédente.
Connaissance de l'allemand
nécessaire.
Offres avec photo , curricu-
lum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre SA 1560 St
à Annonces Suisses St-Gall

Manœuvre
On demande un

bon manœuvre pour
combustibles.

S'adresser au bu-
reau rue Neuve 2.
Téléphones 2.29.61
et 2.31.83. 3944

Mécanismes
finissages, achevages sans
mise en marche 10 '/2 à 19"',
sont demandés à domicile.
Travail soigné. — Offres
sous chiffre P. D. 3942 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande

ouvrières
consciencieuses

pour finissages soi-
gnés et la frappe. Pla-
ces stables. On met au
courant. S'adresser à
Universo S. A. No 19,
Buissons 1.

ON CHERCHE

jeune fille
(évent. volontaire)

sortant d'école, comme aide
de ménage et pour garder
les enfants , dans maison
d'une famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Famil le  Fahrnl - Gilo-
men , Mettlenweg 40, Bion-
ne-Mâche. 3903

I «Lises L 'Impartial»

!
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——— LES CINQ PLES BEAUX MANN EQUINS DE PARIS —¦̂ —
présenteront JE UD I 8 MARS 1951 à La Fleur-de-LyS en matinée à 15 h. 15 et en soirée à 20 h. 15

LE FESTIVA L DE L'ÉLÉGANCE
avec le concours des meilleures malsons de la ville

««5î
EiL°«

U
Jlr

r 
^̂

fiM 
 ̂ GUYE-ROSSELET pour la maroquinerieCOCO-SPORTS pour les maillots de bam et les vêtements de sport __»«_»»«_™ , _.¦•„„„,„,, »,„ , , r PAOLINI pour les bnouxMETTLER pour les chapeaux

REHWAGEN pour la confection élégante

UNE PRÉSENTA TION COMME VO US N 'EN A VEZ JAMAIS VUE A LA CHA UX-DE-FONDS
' • ATTENTION!!! Retirez les cartes d'invitation chez les commerçants participants et 
| retenez vos tables à La Fleur-de-Lys dès à présent

BHB if irA iiHi l' .'i'^ iîiiTin s a_ -__si i flpsrni mW

^&m^^  ̂ Chambra A couch-f
mr Demandez aujourd'hui màmo notre dialogue tn y

,/ jolgnanl to lalon

WB __________________ iittoa ——— —

ff Ngm. _________________ Pronom, . '

P "-f- »"¦ 

MOBIUA AG. Wo_ . nungseinr _ ch.__ i.gen OLTEN

HH H Nous avons perfectionné notre re-
^L ^^ ^Ê nommé dètacheur pour toutes étoiles

| « Smao ». « Neo Smac » détache en-
! oore mieux et plut, rapidement tou-
j tes les étoffes, coussins d'autos,

fauteuils , Imperméables, etc., etc.

Flacons à Fr. 1.50 et 3.25. Vente

______^ii «^*i^i ^c^*»l̂ 2 _P
VFÏM I ^E ¦̂ ^•̂ ^B n 5 Î -jQI^** } U ^^^ f_B^_ll§_M88a

F* S

Terminages
Nous cherchons termineur poux mou-
vement 8 Jours, grandeur 19'". j
Ecrire sous chiffre P 10270 N, à Publi- j
citaa S. A., La Chaux-de-Fonds.

A vendre par occasion et avec entrée en
joui ssance de suite

Salon de lavage
Installation des plus moderne. Bon rapport et
affaire de tout repos. 11 faut 30.000 fr. pour
traiter.
Agence E. AMSTUTZ, rue d'Arberg 92,
tél. 032 2.30.20, Blenna.

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

S,,;,,,, M CHAUX - DE- FONDS

A vendre un bon

CAMION CHEVROLET
pour- transport de meubles ot déménagements ,
Prix Fr. 1400,-, S'adresser a AUGSBURGER-
GRAF, NIDAU, tél, (032) 2 48 46,

Grand feuilleton de « L'Impartial ». 6

JEAN MIROIR

(PRIX AUDIFFRED, DE L'INSTITUT)

— Mon cher monsieur... Charmoy, je crois, c'est
tout à fait gentil à vous d'être prêt à passer l'é-
ponge, mais je vous dois quand même quelques
éclaircissements.

— Pardon ! c'est à moi de vous expliquer...
— Ah ! trêves de galanteries ! C'est très talon-

rouge... mais nous ne sommes plus au grand siè-
cle. Que pourriez-vous me dire que je n'aie devi-
né ? Le responsable, c'est mon père. Il vous a vus
tous les deux ; vous lui avez plu.. . et il vous a con-
viés à venir passer quelques temps chez lui. Est-
ce bien ainsi que les choses se sont passées ?

— Tout juste . Comment savez-vous ?
— Parce que vous n'êtes pas les premiers. Mais

oui, il y a un précédent... Pas plus tard que la
semaine dernière, pendant que son fils taquinait
la perche, le baron de Bois-Ardan s'adonnait à
un autre genre de pêche. Et , à mon retour à la
maison, j ' y trouvais installés un homme vul-
gaire et une femme à tignasse jaune, dont mon
père s'était entiché. Ils devaient, pour édification ,
personnifier le couple idéal. Heureusement, ils
n'ont pas moisi à La Psyché.

— Vous les avez renvoyés ?
— Us sont partis d'eux-mêmes, dès le lende-

main matin. Sans tambour- ni trompette... en em-
portant , en guise de souvenir, quelques pièces
d'argenterie.

— Oh !
— On aurait pu croire mon malheureux père

guéri par cette mésaventure. Vous voyez qu'il n'en
est rien...

— Je suis navré, vraiment ! Je me mets à, votre
place, quand vous nous avez vus hier...

Dans son désarroi , Jean-Loup avait freiné sans
même s'en apercevoir. Le hors-bord et son satel-
lite restèrent immobiles, à part quelques oscil-
lations produites par de lointains remous.

— Allons donc ! reprit Fabien en posant sa
main sur l'épaule de Jean-Loup. Faites-moi l'hon-
neur de ne pas me croire « paysan du Danube »
au point-de risquer pareille confidence si je vous
assimilais en quoi que ce soit à ces indésirables !

— Vous auriez pourtant toutes les excuses. Vous
ne nous connaissez pas, monsieur de Bois-Ardan.
Comment sauriez-vous que Nicole et moi, nous
sommes de bons petits sans malice, qui ne de-
manderions qu'à sympathiser avec vous ?

— Je vois que mon père vous a parlé de moi.
Le pauvre homme ! H croit dur comme fer à la
théorie qu'il m'a exposée au lendemain de sa
décon fiture. Il paraît que j'ai besoin d'être sug-
gestionné ! Mon pauvre père a de ces enfantilla-
ges... Bah ! laissons cela et parlons de vous, mon-
sieur Charmoy... de votre jeune ménage. Mariés
depuis peu ?

— Euh... quelques mois....
— Que faites-vous dans la vie ?
— Nous étudions.
— Tous les deux ? Comme c'est gentil ! Dans

la même partie ?
— Non, Nicole achève son P. C. B... il ne lui

reste plus à prendre qu 'un certificat de physique.
Moi, j' ai en poche depuis six semaines mon di-
plôme d'ingénieur.

— De quelle Ecole ?
— Centrale. Je dois débuter en octobre dans

une société industrielle ; ce sont mes dernières
longues vacances.

— Profitez-en bien ! J'ai un ami qui a suivi
la même filière, il y a de cela trois ans. Lui aussi
s'était marié avant d'avoir terminé ses classes ;
il vivait avec sa femme dans un de ces logements
que l'Ecole Centrale met à la disposition des élè-
ves mariés. C'était charmant... j e suis allé une

fois leur rendre visite. Je suppose que vous avez
bénéficié des mêmes avantages.

— Euh... c'est-à-dire... non. Il n'y avait plus
de place.

— Oh ! oh ! on n'aime pas le célibat chez les
ingénieurs, à ce que j e vois, De sorte que vous avez
vécu séparés, pendant plusieurs mois ? Votre fem-
me demeurait chez ses parents, sans doute.

— Nous sommes orphelins.
— L'un et l'autre ? Bien triste coïncidence l
— En effet... Mais nous passions ensemble tous

les j ours de congé. Et puis, nous vivions dans l'es-
poir de ces grandes vacances. Nicole surtout s'en
faisait une fête. Un camarade nous a prêté sa
tente, et nous avons passé un mois délicieux...
là-haut.

Dans son soulagement de s'écarter d'un terrain
particulièrement scabreux, Jean-Loup fit une
pirouette et, du doigt, désigna l'un des massifs
montagneux qui s'alignaient sur sa gauche. Fa-
bien sourit.

— Aux Cornettes-de-Bise ? Tiens ! Nous au-
rions pu nous rencontrer. Il n'y a pas une quin-
zaine que j' y suis ailé pour sonder la nature du
terrain. Voyez-vous, j e suis un éternel étudiant.

— Oui, fit Jean-Loup tandis que le moteur se
remettait à tourner ; je sais que la minéralogie
vous passionne.

Et ce fut sur le fond sonore d'un ronronnement
que l'entretien se poursuivit...

Nicole était touj ours à son poste d'observation,
sur la digue ceinturant le poil; de La Psyché-du-
Lac. Depuis le départ du hors-bord, elle ne l'avait
guère quitté des yeux. Elle avait admiré l'aisan-
ce avec laquelle Jean-Loup savait se maintenir
dans la ligne droite. Les deux bateaux ayant opé-
ré leur jonction, elle s'était représenté par l'ima-
gination ce que l'éloignement ne lui permettait
pas de voir : l'offre de Jean-Loup, joyeusement
acceptée par l'inconnu déj à las de ramer ; le
décrochage des avirons ; l'ajustage des cordages ;
le transfert d'un bord à l'autre.

Bientôt , la silhouette sombre du bateau remor-
queur s'était mise à grossir graduellement. Mais,
¦au moment précis où commençait de poindre de
ci, de là, au hasard d'un remous, la coque du voi-

lier , voici que le petit convoi s'arrêtait en plein
lac. Une panne ? La spectatrice commençait à
s'alarmer, lorsque le mouvement se rétablit. Tou-
tefois, une surprise l'attendait. Ce n'était pas
sur Evian que le hors-bord mettait le cap. Sur
le village d'Amphion non plus. Son but s'inscri-
vait entre les deux promontoires... exactement
au point d'où il était parti.

Nicole en conclut que le propriétaire du voilier,
cet homme dont la blanche silhouette se présen-
tait de dos, souhaitait demander au port privé
un asile provisoire. Et lorsque, lâchant son vo-
lant d'une main, Jean-Loup lui lança un petit
signe d'amitié, elles se tourna vivement face à
ce port, toute vibrante du désir de se rendre utile,
d'aider même à la manoeuvre pour peu que le
besoin s'en fît sentir.

L'entrée eut heu dans le silence, le moteur
ayant cessé de palpiter. Le passager avait gagné
l'arrière. Courbé au-dessus de l'espace qui sé-
parait les deux bateaux, il guidait de la main,
une fois de plus, le glissement de « Plume-au-
Vent », afin de parer aux heurts.

— Vous pouvez lâcher ! lui cria Jean-Loup
lorsqu'ils furent au milieu du bassin.

— AU right !
Nicole tressauta. La voix ne lui était pas in-

connue. Au même instant, son propriétaire se
redressa, et Nicole ne douta plus. Cette figure
basanée qui émergeait du costume blanc... ces
yeux clairs...

A se retrouver face à face, sans préparation,
avec l'homme qui leur avait fait un si mauvais
accueil la veille, elle sentit le rouge lui monter
au visage. Et Jean-Loup... que devait-il penser ?
Pourquoi n'avait-il rien dit pour la mettre en
garde ? Il se contentait de la regarder avec une
sorte de curiosité narquoise.

Oui, Jean-Loup souriait ! Il semblait d'excel-
lente humeur, et son maintien ne trahissait pas
le moindre embarras. Le vent avait donc tourné
au figuré comme au sens propre, et ramené le
calme dans les relations des jeun es gens de mê-
me qu'il l'avait ramené sur le lac ? Telles étalent
les réflexions qui tournoyaient dans l'esprit de

JÊé L'aventure
«fi -̂ couleur de rêve



Nicole, sans cohésion, lorsque de nouveau la voix
de Fabien s'éleva :

— Madame... acceptez, je vous prie, mes hom-
mages en mêmes temps que mes ex...

— Ah ! non ! coupa Jean-Loup, péremptoire.
Assez d'excuses pour aujourd'hui. A supposer
que vous nous en deviez — ce qui reste encore
à démontrer — celles que vous m'avez présen-
tées sont valables pour les deux.

— C'est vrai ! répliqua Fabien. J'oubliais que
Mme Charmoy et vous, vous ne faites qu'un. Je
m'incline. Votre mari, madame vous communi-
quera l'essentiel de notre entretien. Mais je m'a-
perçois que je suis peu présentable... permettez
que je monte me changer. Le déjeuner nous réu-
nira.

— Et, ajouta Jean-Loup avec un malicieux clin
d'oeil , vous pourrez constater que l'argenterie est
toujours à sa place. D'ailleurs, j'ai grand besoin
moi aussi de faire un brin de toilette. Tu viens,
Nicole _?

Es s'acheminèrent tous trois vers la maison. La
jeune fille gardait un silence perplexe. Elle avait
l'impression d'avoir surpris un colloque de fous.
Que penser de ce qu 'elle venait d'entendre, de
voir ? Que signifiait cette mystérieuse histoire
d'argenterie, que Fabien avait saluée d'un éclat
de rire ? Mieux valait renoncer à comprendre !
Tout au plus pouvait-elle dégager des faits une
double constatation : d'une part , l'inimitié d'hier
était enrayée ; d'autre part, les relations sup-
posées entre Jean-Loup et ellei-même demeuraient
sans changement.

Lorsque, la porte de leur appartement refer-
mée, ils se retrouvèrent en tête à tête :

— M'expliqueras-tu... commença-t-elle, impé-
tueusement.

Et Jean-Loup de triompher :
— Eh bien ! tu peux être contente : l'aventure

continue. Je dirai même qu'elle se corse, car Fa-
bien de Bois-Ardan n'est pas tel que son père
nous l'a dépeint. Neurasthénique, lui ? Il me fait
plutôt l'effet d'un bon vivant. Mais quo Je te
raconte , petite soeur. Tout ! De A à Z...

Le déjeuner fut placé sous le signe de la gaité.

Toute contrainte évanouie, la conversation se dé-
roulait comme un ruban satiné que les convives
se passaient de l'un à l'autre, non sans l'orner
au passage de boucles et de coques plus ou moins
nombreuses, plus ou moins excentriques. Il n'était
pas jusqu 'au baron qui, de temps à autre, ne tînt
à honneur de lancer quelque boutade... histoire
de montrer que le temps de sa jeunesse n'avait
pas encore rejoint les vieilles lunes.

Bien des sujets furent effleurés ; le terrain
sportif , il va sans dire , ne perdit point ses droits,
et Fabien se réjouit hautement de trouver en ses
nouveaux amis des fervents du tennis. Il lui tar-
dait de transformer les matches à deux, qu 'il pra-
tiquait avec son père , en parties régulières à qua-
tre. Il y avait des raquettes pour tout le monde à
la villa, et si Mme Charmoy voulait bien de lui
pour partenaire...

Et comme la jeune fille, occupée à peler une
pêche, ne prêtait pas attention à ce titre auquel
elle n'était pas encore accoutumée, Fabien insis-
ta :

— Dites, madame Charmoy... vous voulez bien ?
— Oh ! s'empressa-t-elle de répliquer. Natu-

rellement ! Mais j' ai une prière à vous adresser,
à vous comme à votre père. Appelez-moi Nicole,
voulez-vous ? Je préfère...

Sitôt le café dégusté, on alla se mettre en te-
nue, puis le quatuor disparate prit le chemin du
court niché derrière un écran de verdure qui lui
valait une certaine fraîcheur. Tandis que les deux
jeunes hommes tendaient le filet, M. de Bois-
Ardan s'empara de la main de la j eune fille.

— Ma petite Nicole ! chuchota-t-il d'une voix
émue. Les mots me manquent pour vous exprimer
ma reconnaissance, à vous et à Jean-Loup. C'est
un véritable miracle que vous avez opéré à vous
deux. Je n'en espérais pas tant, je dois le dire.
Voici plus d'un mois que je n'avais vu Fabien
sourire, et aujourd'hui...

Nicole ne savait que répondre. Elle sentait, elle
aussi, l'émotion l'étreindre. Son rêve se réalisait
donc ? Ce privilège qu'elle avait souhaité, de par-
ticiper à un sauvetage, lui était accordé ? Le

plaisir la fit rougir, et cet afflux de sang jeune
à sa joue, brunie par le soleil et l'air vif des mon-
tagnes, s'y fondit en une adorable nuance abri-
cot.

Le regard de M. de Bois-Ardan s'appesantit sur
elle.

Petite magicienne ! N'avez-vous pas une soeur?
— Une soeur? s'étonna-t-elle. Ma foi, non .

Pourquoi ?
Mais le baron s'abstint de répondre à cette

question.
— Dommage ! murmura-t-il, simplement.

IV

« Plume au vent » sautillait allègrement, sa
voile gonflée comme une robe de valseuse. De
temps à autre, un commandement fendait l'air ;

— Ralliez au vent !
Ou bien :
— Virez lof pour lof !
Ou encore :
— Une risée, mousse !
Le « mousse », en large pantalon bleu marine,

penchait ses bouclas blondes sur les cordages,
avec une application qui se traduisait par une
moue charmante. Chaque fois que le résultat
cherché était obtenu, c'était un éclat de rire.

— Ça y est ! Hein, Jean-Loup, le métier ren-
tre ! Mais vous, Fabien... dites-moi au moins que
je suis en progrès !

Et Nicole battait des mains, applaudissant à
sa propre prouesse.

Elle vivait, depuis une semaine, une ère de féli-
cité. Qu'elles étaient merveilleuses, les heures
passées à trois sur ce lac de rêve ! Ah ! il était
loin, le temps où elle prenait des ménagements
avec sa robe. Il est vrai que la nécessité s'en fai-
sait moins sentir... Les deux messieurs de Bois-
Ardan s'étaient ligués pour la mettre à l'aise ;
leurs exhortations conjugnées avaient su vain-
cre sa fausse honte à puiser dans la grande ar-
moire franc-comtoise. Elle renfermait, cette ar-

moire magique, des toilettes appropriées à tou-
tes circonstances : témoin la présente tenue de
mousse d'opérette, seyante et néanmoins prévue
pour bien « tenir le coup»...

Tout, oui, tout paraissait tendre à l'agrément
de la jeune Parisienne en rupture de Sorbonne.
Jusqu 'à la brise qui avait l'air de se mettre en
frais, se disciplinant avec des courbettes, s'éle-
vant quand il le fallait, juste pour donner à
Fabien l'occasion d'initier la novice aux plaisirs
de la voile. Toute sa bonne volonté n'empêchait
qu'elle commettait une f aute par ci, par là... alors,
il intervenait, rectifiait la manoeuvre avec une
précision , une sûreté de main qui forçait l'admi-
ration , de Jean-Loup lui-même.

— Repos, mousse !
Dès que Nicole , essoufflée, eut pris place à son

banc, Fabien abandonna son ton bref de com-
mandant du bord. Il redevint le cordial compa-
gnon qui avait su conquérir le frère et la soeur .

— Nous approchons , dit-il, et je crois bien
que nous n'avons plus qu 'à nous laisser vivre jus-
qu'à l'abordage. N'est-ce pas votre avis, Jean-
Loup ?

— Tour à fait. Dites-moi, Fabien... vous avez
manqué votre vocation.

— D'officier de marine ?
— Non, de professeur. Vous avez la bosse de

l'enseignement. Une douceur persuasive, un don
de suggestion qui transmet aux autres votre foi
et votre savoir...

— C'est bien vrai ! fit Nicole. Et il ne s'agit pas
seulement de navigation. Tenez ! hier, pendant
notre promenade en montagne, quand vous m'a-
vez parlé des couches successives de terrain , avec
exemples à l'appui, je me suis sentie... comment
dire ? touchée... touchée par la grâce.

— Vraiment ? En tout cas, il serait dommage
d'en rester là. Je m'offre à vous initier aux mys-
tères de la minéralogie, à la fois en théorie et en
pratique. Pour peu que vous y mettiez du vôtre,
vos vacances n'auront pas été tout à fait perdues.

(A suivre J .
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— La grande marque —
""" mondialement connue —
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rJùefer Zurich
Une économie! I l  j& l l & I  C1
Avant tout achat de _____! _f^% S B ^S _¦_¦

à tricoter de quali té , demandez nos échantillons
franco avec 30O couleurs différentes de laines à

des prix bon marché.

Nous sommes acheteurs
de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

\ BADEN NATIONAL ^
Hôtel pr cures et bains ¦¦¦ *¦¦ w ¦«¦¦ ¦_.
Cures de bains efficaces contre rhumat ismes ei

• 
sclaliques. Tous les produits pour la cure et bains j (k
thermaux dans la maison. Cuisine excellente ®
Ascenseur - garage. Prix de pension cle Fr. 11.—
à Fr. 15.—. Prix forfaitaires avantageux.

Demandez prospectus à
Fam, M. HERZOG , Tél. (056) 2.64.5^

^——— ^-_-_-------------------- _-----—- , ¦»¦»

Les hommes sont égoïstes !
Us oublient facilement que les dames
ont mille et une besognes à remplir ,
que leur tâche n'a pour ainsi dire pas
de fin. Les messieurs aiment ce qui est
bon, ce qui leur plaît. Pour une fois,
Madame, vous pouvez faire coup double
et servir et vos intérêts et ceux de
votre mari. C'est, vous l'avez deviné, en
confectionnant souvent une bonne
soupe à la crème d'avoine Bossy «ex-
press > qui ne demande qu'une minute
de cuisson.
Votre épicier sera fier de vous servir ce
produit de choix.

VOYAGE S POULY - VEVEY
Téléph. 5.20.56

en autocars Pullman de grand confort , accom-
pagnés par guides compétents , hûtels et restau-

rants de premier ordre
Vos vacances de printemps en

ESPAGNE
du ler au 14 avril

Magnifi que voyage qui vous permettra de visiter
Valence , Nîmes , Carcassone , Toulouse , St-Sébas-
tien , Burgos , Ségovie, l'Escurial , Tolède , Madrid ,
Valencia, Tarragone , Barcelone , Avi gnon, Gre-
noble , etc. 14 jours tout compris 545.—
Demandez les programmes détaillés. Inscri ptions

à notre bureau ou dans les agences.

F I A R I A G E§
ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER

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

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

Pas d'honoraires , Modeste par ticipation aux frais. Unions heureuses
Mariages riches.

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

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

Métaux - Fer - Fonte
Vieilles laines - Chiffons

Papiers
sont toujours achetés aux meilleurs prix

HENRI ULLMO °tK&«

Au Musée des Beaux-Arts

EXPOSITION
ALBERT

LOCCA
Du 3 - 18 mars

14-17 h. et le dimanche de 10-12 et 14-17 h.
Fermé les lundis Entrée libre

Le savon Palmolive pour le bain
est délicieux et avantageux. II ^ÊÊ^ÊÊk^.

,. est parfait pour le bain et la Wm̂mWJÊÊÊJi*̂

m « ' ^^â^ \ 
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I tion de bien-être. _¦""" "̂ "

l Un nettoyage approprié à l'aide 
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%L bain, économique et doux, donne gp. I £ JÈr / \
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fr. 1.10 gneusement choisi du savon jÊ

^^^m\sss WitËÊt/^^  ̂ Le pain normal 80 et. Icha compris Palmolive vous procurera une mÊF-
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Accordez-vous un bain de beauté avec Z ^ Ẑ ẐZ ï '0 \
le savon PALM OLIVE pour le bain ;™L*r*Lrk bdn j
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Université de Lausanne
Le programme des cours tlu sBmcstre d' été 1951

sera envoyé à toute personne qui en fera la
demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1951.



i \ m Département de l'Instruction publique

 ̂Mise au concours
l e poste de sténo-dactylographe au secré-

tariat de l'Université est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation

et le cahier des charges. Habitude d 'un service de
caisse et bonnes connaissances des langues alleman
de et anglaise.

Traitement légal.
Entrée en fonciions : 15 avril 1951.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un curr iculum vit_ e,-doivent ê t re  adressées
au département des finances, Oftice du personnel ,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 10 mars 1951.

Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tar ia t  de l'Université.

Olllca du personnel.

JL Ecole supérieure
fP de commerce

LA CHAUX-DE-hOND S

But : Préparation théori que et prati que aux
carrières commerciales et administratives.

Branches d'études t Langues moder-
nes : français , allemand , ang lais, italien , espa-
gnol. Sténographie , dacty lographie , arithméti-
que , comptabilité , géograp hie économique ,
études des marchandises , exp éditions , corres-
pondance , etc. Cours spéciaux de français
pour élèves de langues étrangères.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en 2ma année, s'ils ont accomp li deux an-
nées d'école secondaire à l'Ecole cle Commerce
ou au Gymnase ou s'ils prouvent avoir les
connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en lre année.

Ecolage t lre année x Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville.

Gratuité du matériel t Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses x Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés x Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Commencement des cours t lundi
23 avril 1951, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions x
auSecrétariat de l'Ecole, tél. 2.12.02.

LA DIRECTION.

i

r N

chaud à toutes heures

Spécialité de

IA CHAUX.DI. .OHDB

Neuve 7 Tél. 2.12.3-

Service rapide à domicile

V J

Jeune fille , Suissesse
allemande , 2t ans,

cherche place
comme bonne à tout
taire , si possible dans
un magasin ou Tea-
Hoom.
Hilda Rechstelner ,
• Oorlrueh », Goldln-
gan (Saint-Gall) . 3904

Nous cherchons quelques

mécaniciens - ajusteurs
Usines TORNOS S.A , Moutier

Commission scolaire
et Heimatschutz

Mardi 6 mars, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collè ge

Primaire
CONFÉRENCE avec films de
Monsieur la Professeur

V. CAVALLERIS
SUJET :

Le Tessin artistique
et pittoresque
ENTRÉE LIBRE

pr»^__ "̂ -^ Comme précaution , sucez-
rfORAlITROO en une pastille toutes les
Wfci-- ^~~~-̂  deux heures.

WP1*̂ *
 ̂

""^  ̂
Contient de la formaldé-

[FORMITRÔLj hide- Entrave l'action des

^̂ ^̂ _ ^ \̂ Ŝ microbes qui pénètrent
dans les voies respiratoires.

L FORMITRÔL)Tube de 30 Pastilles à

^.«SS.________ ''¦¦

I 

GO L AY - ASSURANCES 1
L.-R0BERT 75 (Hôtel Pierre François)

Tél. 2.30.73 

assure TODT 1
même vos SKIS I

wol eM casse

ônià&amant da la naig,a
par pelles mécaniques et camions
Prix très avantageux Otlo ZISSET - Sfand 14 - Tél. 239 56

A VENDRE par privé

Peugeot 202
Voiture en excellent état , roulé 30.000 km., pein-
ture suisse (reseda), avec radio et autres.
Adresse : Photo Bandi , Place Centrale , Bienne.

MACULATUR E
Belle marchandise est a vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

mmswutet
COLLEGE 29a. TEL:2.49.53

Spécialiste pour

Agencements de restaurants
magasins et bureaux
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Agriculteurs
prêterez les bons engrais de marque

« Geistlich »
qui contiennent outre les éléments nutritifs des
suhsiances organiques et des traces d'éléments
actifs favorables au développement des plantes :
Pour la campagne :
PsNK 9/10/3/5 et 9/10/2/5
PoNK 9/2/5 avec 15% de substances organiques
Suoerpho sphate d'os pur  18/19/1% avec 25% de
substances organiques

. Poudies d'os dégélaiinés et dégraissés, garanties

fîsiw  ̂
Pour le jardin :

_PYST(/*V_. l ' ent ra i s  pour  jardins  idéal « Le Spécial »
F**̂ î <£_________*__ l 'amendement de terre > Humotin-Geistlich >
f fil B_^^ L'engrais pour jardins est emballé en sacs de
i Si Br 5, 10, 25 et 50 kg.

ra^^^  ̂ Adressez-vous à \
3>̂  ROBERT BALLMER , Agence agricole, Col-
 ̂ lège 37, La Chaux-de Fonds, tél. (039) 2.35.04

Une orthographe
irréprochable

à tout âge, grâce â nos
cours par correspondan-
ce : méthode individuel-
le appliquée par des pro-
lesseurs spécialisés.

Progrès rapides.
Envoi discret de la

brochure gratuite No 57,
confie un t imbre.
INSTITUT PRATIQUE

D'ORTHOGRA PHE
Bonne Espérance 12

Lausanne

i

On cherche pour département
commercial , une

sténo-dactylo
avec dip lôme d'école de commerce.
Place stable.

Ecrire sous chiffre P 10259 N, è
Publicitas S. A., La Chaux.de-
Fonds, Place de la Gare S.

Employée de bureau
pour branche combustibl e et mazout , pour
fac tura t ion , réception clientèle et différ ents
travaux de bureau est demandée de suite.
On mettrait au courant.
Ecrire soua chiffre F F 3957 avec préten-
tions de salaire, références au buieau de
L'Impartial.

Remonteur
de finissages et mécanismes

Acheveur d'échappement
Régleuse

connaissani le point d' attache

Horloger complet
sont demandés pour travail en fabrique. Places stables.
Ecnre 'ou se présenter à Montres CONSUL, Numa-
Droz 141, La Chaux-de-Fonds.

A vendra è Bevaix

3 terrains
à bâtir

dont un près du lac, vue
Imprenabl e , magnifique
situation.

Offres écrites à Mon-
sieur Willy Walther ,
Bevaix. 3899

Darno honnête , cherche ap-
uaillc parlement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances ,
pour de suite ou â convenir ,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3S83

r \
Horloger complet

connaissant hien la retouche

Reoiooieors de lioissages
Poseurs de cadraos
Em&oâteurs

pour petites pièces

sont demandés
par important atelier du vallon de St-lmier.

Appartement à disposition.
Offres sous chiffre P 3844 J à Public!

tas S.A., St-Imier.

V . J

Ville de La Chaux-de-Fonds
Les Services indus riels engageront un

Technicien éieciiiien
qui sera chargé de seconder les différents  chefs de service
(usines , réseaux , installations intérieures , etc.) et de
faire les dessins. tïs

Le candidat sera rétribué selon la classe correspon
dant à ses connaissances et son expérience.

Les lettres de postulation donnant  tous les rensei gne-
ments sont à adresser jusqu 'au 19 mars 195 1 , a la

Direction des Services industriels
La Chaux de-Fonds

Fabrique d'horlogerie du Jura neu -
châtelois demande pour le ler avril  ou
date à convenir

Employée qualifiée
sténo-dactylo, correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise, au cou-
rant des relations avec la clientèle et
des formalités d' exportation.

Faire offres avec cop ies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
ch i f f r e  P 2038 N à Publicitas Neu-
châtel.

A vendre

BELLE VILLA
libre de suite, construction 1938, à St-Sulpice près
Lausanne, situation idéale vers le lac , 5 pièces, cuisine
et dépendances, éventuellement transformable en 2
appartements. Jardin 560 m2, prix intéressant.

Rensei gnements par E Brahier, restaurateur
Morges.

A VENDRE
1 fraiseuse Landry avec accessoires
table ronde et tête verticale

. . . . . .  1 tour outil leur Voumard avec
accessoires pinces diverses, appa-
reil ô meuler et à fraiser
2 presses col de cygne de 8 et 10 t.

Demander offres sous chiffre
P 2065 N à Publicitas Neu-
châtel.

On prendrait boîtes ou cadrans en
échange.

^ôataain
est demandé à louer pour entreposer du bois
de feu , soit en ville ou aux abords immédiats.

S'adresser à H E N R I  U L L M O , Col-
lège 18, tél. (039) 11282. -

Mariage
Veuve 55 ans, bonne mé-

nagère, distinguée , cherche
à faire la connaissance d'un
monsieur ayant situation , en
vue de mariage.

Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffre O. M.

3862 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chambre TWHJ
avec chauffage central , eau
courante et chaude , sont à
louer avec pension , à mes-
sieurs.— S'adresser rue de la
Serre 59. 3872

Demoiselle sérieuse

cherche chaire
meublée , au soleil , chauffée ,
quartier des fabriques.

Faire ofires écrites sous
chiffre F. F. 3760, au bureau
de L'Impartial.

Piano
d'occasion , est de-
mandé.
Faire offres détaillées
sous chiffre N. S.
39/1 au bureau de
L'Impart ia l .

Renault
4 CV., modèle 1949,
4 portes , 4 places, a
l' état de neuf.

Garage du Jura
Chs Koller

Tél. (039) 2.14.08

Canot
A vendre coque de canot

à moteur , neuve , entièrement
montée , non vernie , sans mo-
teur , ni accessoires, 6-8 pla-
ces, prévu pour faire 60-70
kmh. Prix à discuter.

Cloueuse automatique
américaine , pour montage ra-
pide de tiroir  d 'agencement ,
casiers , étuis ,outillage , jouets ,
etc., fonctionnement parlait ,
cause non emploi , Ir. 1800.—.

Bureau ministre
llmba naturel , neuf , fermetu-
re centrale , 2 tirettes , gran-
deur 150x70, tiroirs sur dou-
ble coulisses Fr. 300.—.

S'adresser A. Béguin , spé-
cialité sur bois, Peseux.

Tél. 8.15.77 ou 8.19.85. 3695

B R A S S E R I E  D E  L A  S E R R E  ________ _ organisé par la
Sal'e du le. étage _^^ ¦_«__»_fc ___________ _J W W M  Jà ^P/^^S JÊk ' m^k̂ Fâ^  ̂
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BENRUS WATCH Co
demande pou r ses nouveaux ateliers:

Horlogers complets,
Visiteurs de mouvements av. expédition
Fournituristes,
Remonteurs,
Acheveurs,
Régleuses,
Ouvrières pour travaux faciles.

Se présenter : rue de la Paix 129.

___________¦___¦__¦¦___—-_-_¦¦—__¦_________¦_ !______________H_________I

' (.nmer,. de ,i„s 1
existant depuis 25 ans , est à remettre à la suite de
décès , bonne et fidèle clientèle , joli chiffre d'affaires
facile à augmenter, contingent , loyer raisonnable.
Eventuellement appartement. Prix de remise inté-
ressant pour preneur sérieux. — Ecrire sous chiffre
P. O. 5470 L. à Publicitas Lausanne.

V /

A remettre au Locle bon

commerce d'alimentation
Chiffre d'affaires prouvé

Ecrire sous chiffre S. P. 3948, au bureau de
L'Impartial

Décorateurs
Nous cherchons , pour notre maga-
sin à rayons mul t ip les , décorateurs
ayant la pratique de diltérents
rayons et l 'habi tude de travail ler
seuls. — Faire otires avec curri-
culum vitce et prétentions de salaire
sous chiure  P 55-1 Yv, à Publi-
citas, Yverdon.

Importante fabrique de fournitures
d'horlogerie à Granges (Sol.) cherche

employée
pour la correspondance française

Ecrire sous chiffre C 10346, à Publicitas
S. A., Qrenchen

Cultes de La Chaux-d© ronds
Dimanche 4 mars 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille , culte matinal , M. S. Perre'

noud.
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple , M.

P. Jeanneret ; au Temple indépendant , M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille , M. S. Perrenoud ; à l'Ora-
toire, M. R. Luginbûhl , Ste-Cène.

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

riére, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade , a Beau-Site ,
à la Croix-Bleue , à la Cure, à Industr ie  24 et à l'Oratoire .Les Eplatures, 10 h. 45 Catéchisme. 13 h. 45 Culte
avec rapport de paroisse. M. M. Perregaux .

Les Planchettes , 10 h. Culte , M. H. Hosat.
Le Valanvron , 14 h. 30, Culte , M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 3, â 20 h., Réunion , M. R

Cand , pasteur.
Eglise catholique romaine

6 h. 30 Messe. 7 h . 30 Messe et sermon. 8 h. 30 Messe
des entants. 9 h. 45 Orand-messe et sermon. 11 h . Messe
et sermon.

20 h. Prédication de Carême , prières du Carême et bé-
nédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
Vente paroissiale.
8 h. première messe. 9 h. 45 Grand-messe chantée. Sermon.
11 h. Messe pour les enfants.

Deutsche Reformierle Kirche
9 Uhr 45 Predi gtgottesdienst.

Methodistenkirche , Numa Droz 36 a
9 Uhr 45 Predigt.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 Predigt. 10 Uhr 45 Sonntagschule. 15 Uhr Abs-

chiedsfest lui die Jungen.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-
tion. 11 h. Ecole du dimanche. 20 h. Réunion de salut .

^ ĵ -^-j-rr-;-̂  ©st d'an effet rapide en cas dei

; £j u m \''ï I W^ Goutte , Rhumatisme .
¦ ffll kl 1 Lumbago, Maux de tête ,

' ĴBJ, Jf*°  ̂Sciatique , Refroidissements,
Douleurs nerveuses

Toga! dissout l'acide urique et élimine lea matières noci-
ves , Aucune action secondaire désagréable. Dosage on forme D
de tablettes, ae prend facilement. Plu» de 7000 médecins fl
attestent l'action excellente , calmante et guérissante du fl
Togal. Prenea donc Togal en toute confiance* Dana toutes I
lea pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4,—s,
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W l'adoré
plus que jamais adoré

I : 725oft f f  :̂  
f c z u rfMo-n

Jeune employée
sténo-dactylo, au courant des tra-
vaux de bureau , bonnes notions de
la langue allemande , est demandée
de suite.

Offres manuscrites sous chiffre
G. O. J994, au bureau de L'Im-
partial.
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O ' N E V É S

— C'est très fâcheux que vous n'ayez pas vu
votre patron juste à ce moment-là, car cela aurait
complètement innocenté M. Gleason , remarqua
Carter.

— Pourquoi ? Gleason aurait aussi bien pu,
tout comme un autre, revenir plus tard . Quand à
voir le patron , 'moi, je ne cherchais pas souvent
l'occasion . Si vous me demandez mon avis, c'est
la dame qu 'il faut chercher. Il en connaissait
aussi une qui s'appelle Clara ou quelque chose
comme ça. Qui a découvert qu'il était mort , est-ce
vous ?

— Non, c'est M. Haie , James Haies. Vous con-
naissez ? demanda Carter.

Henderson secoua la tête , mais aj outa qu'il
s'était attardé un instan t et qu'il avait vu venir
une dame qu 'il avait prise pour celle que son
maître attendait. Une description ? n pouvait

seulement dire qu'elle n'était ni grande ni pe-
tite, qu 'elle marchait vite et était habillée d'un
manteau de fourrure brune ; il avait remar-
qué ses souliers, des souliers de brocard d'ar-
gent. H ne l'avait pas entendu frapper à la porte,
peut-être avait-elle une clé , peut-être M. Mar-
getson qui l'attendait lui avait-il ouvert. 11 ne
parla pas du grand jeune homme qui l'avait ra-
massé dans le ruisseau. Peut-être parce qu'il
ne voyait pas qu'il pût être d'aucun intérêt.

Les deux policiers se retirèrent.
— Nous aurons à trouver ce Gleason le plus

rapidement possible, déclara Carter ; il semble
que sortir la main en sang de la chambre d'un
homme que l'on trouve presque aussitôt assas-
siné justifie un mandat d'arrêt. Ça va de soi.

— Ça va trop bien , dit Bell secouant la tête,
la besogne n'est jamais si facile. D'ailleurs, il a
donné lui-même l'explication de sa blessure et
on ne voit pas, du moins jusqu 'à présent, qu 'il
ait eu aucun intérêt à commettre le crime. En
tout cas, nous aurons la possibilité de le trou-
ver à sa firme. Fâcheux que Henderson n'ait pas
pu nous donner son adresse.

— Moi , je ne m'en plains pas. S'il nous l'avait
donnée, nous nous serions crus obligés de courir
ce soir après lui ; tandis qu'il nous reste une
heure ou deux de repos et une chance de pou-
voir déjeuner avant de reprendre le boulot. Quel-
le vie que celle de policier.

— Une vie de chien ! acquiesça Bell, presque
joyeusement.

vin
La première théorie

Reposés par un bon sommeil et un bain , ré-
confortés par un copieux déjeuner, l'inspecteur
Carter et le sergent Bell étaient en bonne forme
quand ils se présentèrent, à neuf heures et de-
mie, aux bureaux de MM. Wimpole, Margetson et
Cie. Quoique la première édition des journaux,
à cause de l'heure matinale de son tirage, n'eût
pas encore signalé la tragédie de Highman's
Mews, une rumeur vague en avait déj à répandu
la nouvelle. Chaque employé, en arrivant au bu-
reau , était pressé de parler de ce qu'il avait en-
tendu, pressé d'apprendre ce que les autres
avaient à raconter.

L'apparition -des deux détectives, quoique pré-
vue, occcasionna une vive sensation. En un ins-
tant , tous les employés les entourèrent, chacun
ayant à fournir une information, sans valeur,
tous prompts à tirer des conclusions de la réser-
ve officielle des policiers.

Ceux-ci n'apprirent que peu de chose, à part
la confirmation du fait déjà entendu, que M.
Margetson ne j ouissait que de peu de sympa-
thie.

— Tous le détestaient , même son favori , affir-
ma un jeun e garçon trop franc.

— Qui était son favori ? demanda Carter.
— Un type du nom de Gleason, son secrétaire.
— C'est vrai que Gleason le détestait , confir-

ma un autre. Ce qu 'il en prenait, aussi... Le pa-

tron l'abrutissait. Moi je n'aurais pas suppoi
ça, pas même pour une double paie.

— Recevait-il la double paie ? demanda Be
d'un ton d'envie.

— Oui, il touchait double paie, d'abord coi
me employé, puis comme secrétaire particul:
de M. Margetson. Et il va sans doute perdre
place, car M. Hamilton ne le pige pas.

Un murmure approbatif prouvant le bie
fondé de l'assertion, indiqua aussi que M. Gleas
ne s'était pas gagné beaucoup plus de sympatl
que son patron.

L'inspecteur Carter réclama le personnage.
n 'était pas arrivé ; il avait téléphoné le ma'
qu 'une indisposition le retenait chez lui.

— Une indisposition ? Une indisposition <
l'empêche de venir au bureau ? grommela l'ii
pecteur en jetant au sergent Bell un regs
assez significatif pour augmenter l'excitation
ceux qui étaient présents.

— Oh ! vous croyez que c'est lui l'assassii
s'exclama le jeune garçon de bureau qui av
déjà parlé trop vite.

Carter, ennuyé d'avoir laissé si clairement c
viner sa pensée, regarda le jeune garçon a1
sévérité en gronda :

— Tous ceux qui connaissent M. Margets
auront à répondre de leurs mouvements ; par !
emple, où avez-vous passé la soirée d'hier ?

— Au cours de sténographie, répondit le jer
homme sans hésiter, et tout fier d'être mis
cause. Je peux le prouver, si vous... (A suivre^

du soulier d'argent

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PAK C 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoi gnages à 20 h. 15

Eglise advenlisle
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15. Culle.
Mardi 20 h. Réunion de prière.



Grande fabri que et commerce d'ameublement
du canton de Neuchâtel , cherche pour son bureau
commercial ,

EMPLOYÉ
connaissant si possible la branche. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photo et prétentions (discrétion assurée)
sous chiffre 2074 N à Publicitas, Neuchâtel.
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Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par i
les hommages rendus à leur chère disparue ,
Madame Hanri ANDEREGQ et ees en-
fants expriment leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil . 3823 j \

Invoque-moi au jour de la déire .se;
je te délivrerai et tu me glorif ieras

! Ps, 50, v. 15.

Madame Edouard MUller-Méroz ;
Madame et Monsieur Charles Perregaux-

MUller ;
I Mademoiselle Marie-Louise Millier;

Madame Marie Millier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Juliette Hoeffel-Méroz et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Raoul Henry-Méroz
et leur fils, à Lausanne ;

i Madame et Monsieur Fritz Rabuz-Méroz ;
] ¦ Madame Alice Dulière-Méroz , en Belg ique ,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j le profond chagrin de faire part de la perte
i douloureuse qu ils viennent d'éprouver en la
| personne de ^

| | Monsieur

1 Edouard MULLER 1
! leur cher et regretté époux , père, beau-père,

beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que
:H Dieu a repris paisiblement à leur tendre affec-
| i tion , jeudi , dans sa 83me année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mars 1951.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 3 courant, à 16 heures.
Culte pour la famille au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

'< le domicile mortuaire : Rue des Arêtes 24.
i Le présent avis iie»t lieu de lettre de

faire part.

Le comité de la Sociétés des anciens
combattants et mobilisés français a le
pénible devoir d'informer ses membres du
décès de leur camarade

Monsieur

I Alphonse CHARDON i
j L'enterrement , sans suite , aura lieu à Neu-
I châtel , le dimanche 4 mars, à 15 heures.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher époux.

| Madame Marie Sémon-Nlederhâusern ;
Madame Anna Houriet-Niederhâusem ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
époux, beau-Bis, beau-frère , oncle, cousin et
parent,

Monsieur

1 Alcide SÊMON 1
I que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui, à 22 j

heures, dans sa 65me année, après une lon-
! gue et pénible maladie vaillamment suppor- ,
| tée-

Renan, le ler mars 1951.
L'ensevelissement, avec suite, auquel Ils

sont priés d'assister aura lieu dlmanche 4
i courant, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant j
le domicile mortuaire : i

i Maison Grossenbacher
Le présent avis tient lieu de lettre de

: faire part.

I  

Toute sa vie f u t  riche de travail
et de bonté, il fu t  noble époux et
bon père.

Sou souvenir inoubliable reste
notre seul bonheur.

Mon Dieu que votre volonté
soit faite, ll est au Ciel et tians
nos cœurs,

Madame veuve Fritz Geiser-Oppliger et <
ses enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe Barben-
Oppllger et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Virgile Jacot-Oppli-
ger, leurs entants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Conzel-
mann-Oppliger ;

Madame et Monsieur Louis Dubols-OpplI-
ger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Oppllger-Glau- j
ser ;

Monsieur et Madame Alexandre Oppllger- !
Glauser et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Oppllger-
Stauffer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Oppliger-Nuss-
baum et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Graf-Opp llger ¦
et leurs entants ;

Monsieur et Madame André Oppllger-
Viillle et leurs enfants -,

Madame et Monsieur Alfred Sterchl-Op-
' pliger, à Donatyre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cousin I
et parent ,

Monsieur

1 Henri Oppllger - Aeschlimann I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 86e année.

LES BULLES 37, le ler mars 1951.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

samedi 3 courant, à 15 heures.
H ''• Culte au domicile, à 13 h. 45. 3924

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I I N  
MEMORIAM H

Jean Girardier 1
3 mars 1948 j

| 3 mars 195 1
! Les années passent, mais ton |

bon souvenir nous reste.
Ton épouse, tes enfants, mt

SB III IIMIII BHII M ^M II MIM

REMERCIEMENTS
Madame Auguste SCHOPFER-

DUBOIS, ses enfants et petits-enfants,
profondément touchés des nombreuses j
marques de sympathie qui leur ont été

! témoignées pendant ces jours de pénible ' i
j séparation , présentent leurs sincères re- j
; merciements à toutes les personnes qui i

. I les ont entourés. Ils leur en garderont un !
souvenir reconnaissant.

Un merci tout spécial pour les beaux , S
envois de fleurs. 3879 < i

I | La Sagne, le 28 février 1951. ; j

Madame et Monsieur Maurice Arnoux-
i Herrmann ; j

Madame veuve Jean Herrmann , ses en- j
I ianis, petits-enfants et arrière-petits- I

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Arnoux-Aubiy ;
! Monsieur Jules Roulet et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs !

[»- amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée fille , petite-fille , nièce, cousine, '
parente et amie,

I Denise ÂRNOUX I
que Dieu a reprise à Lui , vendredi , à l'âge
de 17 ans, après une longue et pénible mala- j
die supportée avec courage , munie des saints K
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1951.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

lundi 5 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 85.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, lundi matin , a
8 heures. ! \

Le présent avis tient Heu de lettre de
B faire part.

Madame et Monsieur Arthur Morel , leurs
enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds ; !

; Monsieur et Madame Constant Gfeller , leurs
enfants et petite-fille , à Grenchen ; \Mademoiselle Ida Gfeller et son fiancé
Monsieur Armand Bornand , à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Jacques Zaugg, à ' |
Fontainemelon ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, belle-soeur, tante et j

i parente,

Madame

1 I" Algie GFELLER I
! née MÉROZ
[ qui s'est endormie dans la paix de son Sau-

veur, vendredi 2 mars 1951, è 9 h. 15, après
une longue maladie et de pénibles souffrances
supportées avec courage et résignation, dans
sa 84me année. j

! Même quand |e marcherais dam la j
; vallée de l'ombre de la mort. |e ne

j craindrai! aucun mal , car Tu ai avec
moi.

Ps. 23, T, 4
' Elle est heureuse, l'épreuve est ter-

minée, du triste mal elle ne souffrira | iplus désormais. !

î Fontainemelon, le 2 mars 1951. j
L'ensevelissement, auquel Us sont priés |

i d'assister, aura lieu le dimanche 4 mars !
| 1951, à 13 h. 30. !
! Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part. j

Jeune fille
serait engagée de suite
ou époque à convenir ,
pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3975

A VENDRE

Berger belge
Tervueren

Superbes chiots nés le 26 Jan-
vier 1951, avec pedigrees de
haute ori gine, issus de Phloxy
du Chalet de l'Alibe SHSB
19028 et d'Urviniol fils du cé-
lèbre raceur belge « Vlcl du

Val Clos des Sarts ».

Renseignements: C. Bolomey
Parc 85, La Chaux-de-Fonds.

Pour traiter : F. Fluckiger,
Charmilles 4, Lausanne.

Tél. (021) 24.44.42.

t |_
5 Ms n
localives

A vendre , région Lau-
sanne-Montreux, place- 1
ment tout premier ordre , j
Fr. 860,000.—.

Nécessaire pour trai-
ter Fr. 185.000.—.

Rapport 8% net sur
capital investi .

Offres sous chiffre
P. E. 80211 L à Publi- |
citas Lausanne. 4011 f\

V_________________ ____/

â vendre
ou évent. à louer

avec promesse de
vente , jolie pellte
maison à BOULENS
s./ Bercher (Vaud).
Grandes dépendan-
ces et verger bien
arborisé. Convien-
drait pour retraité
(jardin) . — Faire of-
fres à René Javet ,
Stand 9 a, Peseux.

Petit ménage sans enfants ,

cherche logement
de 2 ou 3 chambres. Faire
offres écrites sous chiffre
V. V. 3965, au bureau de
L'Impartial .

Urgent
Qui prêterait 3500 francs
à petit commerçant vou-
lant faire honneur à ses
affaires , en attendant de
vendre son commerce.
Faire offres sous chiffre
A. V. 4004, au bureau de
L'Impartial.

On cherche
un garçon de 15 à 18
ans pour travaux de
campagne. — Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adr. à M. HURNI-
KRAMER , Chiètres
Tél. (031) 947 68.

Ph amhna avec ou sans pen-
Ulidl l lUI D gion, est cherchée
de suite par jeune homme.
Faire offres à M. A. Stettler,
Numa-Droz 193. 
Phamhno  Indépendante ou
Ullall lUI K chambre et cuisi-
ne est demandée. Pressant.
— Offres sous chiffre A. C.
4007 au bureau de L'Impar-
tial . 

A lni lO M chambre non rneu-
lullol blée. S'adresser au

bureau de L'Impartial. 4012
Phamhno meublée,chauffé e
UllalllUI G à louer pour le 16
mars , Léopold-Robert , prés
de la gare. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3953

A UOnrino chambre â man-
UBIIUI  ti ger, 1 divan mo-

quette, 1 fourneau catelles,
outils de jardin. Revendeurs
exclus. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 398-1

IWaQinn A vendre pour
U -l idûlUI!  cauSe de deuil , 1
costume brun 2 pièces, taille
42-44, en parfait état. S'adr.
rue du Progrès 91, au 2me
étage.

Admin. de ,, L'Impartial"
ÏÏÎff-V IVb 325

Etat -civil du 28 lévrier 1951
Naissances

Vermot - Gaud , Jean-Paul ,
fils de Paul-Franz , fabricanl
d'horlogerie et de Mad v-
Aline née Messerli , Neuchâ-
telois. — Trachsel. Charles-
Frédéric , fils de Werner , re-
présentant et de Maria-lsa-
bella née Ramel , Bernois.

Décàs
Stucki née Perret , Marle-

Fanny, veuve de Eug ène ,
née le 17 décembre 1864 ,
Bernoise et Neuchâte loise.

liii ie i Presbytère
Temp le-Allemand 25

Ouverture : lundi de 17 h. à 18 h.
mercredi de 20 h. à 21 h.
samedi de 17 h. à 18 h. 30.

Dernières acquisitions :
Slaug hter :  « Afin que nul ne meure ». — Bottome '.

«La Cité résiste ». — Reymond: « Hors du jeu ». —
Gon : « La source d'eau vive ». — Paton : « Pleure, ô
pays bien aimé ». — Cesbron : « Bois mort ou l'oiseau
qui chante ». — Ansermoz : « Elisabeth Fry ». —
Schlumberger: « Histoire de quatre potiers ». — Schlum-
berger: « Les yeux de dix-huit ans». — Farelly :  «Ils
cherchent une patrie ». — Nicod : «La  danseuse du
roi ». — Pearson : « Le moine qui revit ». — Hilton ;
« Appasionala ». — Sumbane : « Chez les Mitsonzon ».
— Torod : « Chez les lépreux ».

I 

Madame Jean HUBACHER j. " '..•
Madame et Monsieur Julien TZAUD ,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti- |
ments de réconnaissance émue aux person- j
nés qui prirent part à leur grand deuil. 3822

I

Les enfants et petits-enfants de

madame ueuue Ernest SAUSER
ainsi que les familles parentes et alliées
adressent leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pri s part à
leur grand deuil.

I 

Monsieur et Madame Samuel
Bandeller-Matthey ;

Madame et Monsieur Antoine Jost-
Bandeller et leurs entants,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Les Eplatures, mars 1951.

i

1 MHS !
! à la reine !
0 bien servies à l'emporter»
S chaque dimanche à mid i©

i Hôtel de la ta-d'Or fS Tél. 2.43.53 S
MMIMM* ••—•_

J6 CilBPGilB évent. cham-
bre à la campagne. — Faire
offres avec prix sous chiffre
C. F. 3824 au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrières
sont demandées
par fabrique de
verres de mon-
tres.

On mettrait au
courant.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
ta"

1. 3968

s. J

CREMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 8 mars 1951,
à 20 3/4 heures , à l'HOtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Salle du Tribunal , ler étage

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal

de l'assemblée du 16 mars
1950.

2. Rapport du Conseil d Ad-
ministration sur sa gestion
en 1950.

3. Rapport des Contrôleurs-
Vérificateurs des comptes.

4. Adoption des comptes et
de la gestion.

5. Nomination des Contrô-
leurs - Vérificateurs des
comptes.

6. Divers.
Le compte de profits et

pertes , le rapport du Conseil
d'Administration et celui des
Contrôleurs - Vérificateurs
sont mis â la disposition des
actionnaires , dès le 26 février
1951, à la Banque Cantonale
Neuchâteloise , Succursale de
La Chaux-de-Fonds. 3537

Etat-civil du 2 mars 1951
Naissance

Jaggi , Monique-Anne , fille
de Kurt , Otto , boucher et de
Germaine - Lucie née Clé-
ment , Soleuroise.
Promesse de mariage

Landry, Paul-Fernand . re-
présentant , Neuchâtelois et
Marsollier , Georgette - Hen-
riette , de nationalité iran-
çaise.

Mariage Civil
Perret-Gentil-dit-Maillard ,

Jean - Pierre - Georges, bou-
cher, Neuchâtelois et Jenni ,
Susanne-Marguerite, Bernoi-
se.

Décès
Incinération. Heger , Geor-

ges, époux de Maiie-Caroli-
ne-Elvina née Burnier , né le
3 juin 1863, Bernois. — Inci-
nération. — Muller , Louis-
Edouard , époux de Laure
née Méroz , né le 7 mai 1868,
Bernois. — Inhumation. Ar-
noux , Denlse-Marguerite-Qa-
brielle , fille de Marc-Mau-
rice et de Laure-Bluette-Mar-
guerite née Herrmann , née
le 21 mars 1934, Bernoise. —
Incinération. Opp ll ger, Hen-
ri-Louis , veuf de Fanny-Bèr 2
tha née Aeschlimann, né le
12 août 1865, Bernois.

Ê 

Dessin de mode et coupe133
^S E U L E  E C O L E  S P É C I A L I S É E

des dessinatrices (leurs), modélistes pour I !
ues et maisons de couture et des dessinatrices I !
) en publicité pour catalogues , annonces , revues, I |
es, cinéma , etc. '•

R E C O N N U E  P A R  L 'ETAT
Dirigée par ex-dessinatrice de

L U C I E N  L E L O N G , P A R I S
Cours de coupe si désiré ; ;

E R T I F I C A T  DE F I N  DE C O U R S
2sser: Ecole de dessin de mode Martini . 3, rue I
e, tél. 22 54 97 de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h . 1

Occasion in f érc**aitf e
A vendre pour cause de décès, voiture automobile

Packard , modèle 1948, voiture soignée par chauffeur
privé, n'ayant roulé que 17.000 km. Dernier confort ,
radio, chauffage, dégivreur.

Ecrire sous chiffre K. B. 3969 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune couple, sans
enfant , ayant l'autori-
sation de louer un ap-
partement , c h e r c h e
pour fin avril ,

logement
de 2 ou 3 pièces, si
possible avec confort
dans chalet ou fer-
me des environs.
Faire offres sous chif-
fre C. M. 3980 au bu-
reau de L'Impartial.

Taureau
A vendre un taureau

primé , avec bonne as-
cendance, bonne cou-
leur , âgée d'une année.

S'adresser à Alfred
von Kaenel , Cerneux-
Veusil. Tél. (039) 8.11.59
(Chaux-d'Abel). " 4034

loiino f i l lû  sé'ieuse , cher-
UGUIIG HUG che chambre à
louer de suite. Faire offres
sous chiffre j K. R. 3990, au
bureau de L'Impartial.

Chambre à coucher
à vendre , avec lit de milieu ,
armoire a glace et lavabo,
Bas prix. S'adresser Paix 45,
2me étage à droite.

A upnripp p°taeer à bols et
H VCIIUI U gaz „ Le Rêve ",
avec casseroles en très bon
état , 1 pousse-pousse crème,
S'adresser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée.

Machine à coudre %$£,
Continental , à vendre. — S'a-
dresser Serre 25, ler étage ,
à gauche. 38/7

Jeune dame Si,™
blée. Prix modéré. — Ecrire
sous chiffre C. C. 3949, au
bureau de L'Impartial.'Lisez L'Imp artial»



J^vu JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.
Comme on le supposait, M . Bidault

a échoué dans sa tentative de résoudre
la crise française . Sans doute s'est-on
dit qu 'il fallai t, chercher avant tout
« à qui le crime profi te  » et que le lea-
der du MRP était décidément trop com-
promis par la manoeuvre et la collusion
qui se sont produites entre son parti
et les communistes. C' est pourquoi l'on
met maintenant au premier plan les
radicaux en la personne de M. Queuille.
Ce dernier réussira-t-il davantage ? Il
est bien dif f ici le de le dire. Les socia-
listes qui parlent de M. Ramadier n'ac-
cepteront jamais le scrutin à deux
tours. C'est pourquoi M. Queill e semble
n'avoir pas beaucoup plus de chances
que M. Bidault...

On sait qu'une conférence va très
prochainement avoir lieu à Paris entre
les trois Grands et la Russie. A-t-elle
quelques possibilités de succès? Selon
les renseignements venus de derrière
le rideau de f e r , l'URSS pourrait faire
certaines concessions et donner en par-
ticulier l'assurance que la Yougoslavie
ne sera pas attaquée par les Etats sa-
tellites. Mais à Washington on mani-
feste un pessimisme caractéristique et
l'on déclare que seuls les Français sont
assez confiants et assez optimistes pour
s'attendre à des résultats substantiels
et même à des concessions sensation-
nelles de la part de l'Union soviétique.

Le Cabinet Attlee a été de nouveau
mis en minorité hier. Mais c'était un
de oes votes qui n'engageaient pas l'a-
venir du gouvernement. Comme on voit,
les Anglais demeurent très « fair-play »
et sportifs.

Peu de nouvelles de Corée où l'on en-
visage la rentrée prochaine des Alliés
dans Séoul.

Les policiers allemands soviétiques
désertent à tour de bras à Berlin. Il y
en a eu 706 qui ont quitté la zone orien-
tale durant les neuf derniers mois. Mais
il est permis aussi de se demander com-
bien il y avait d'espions dans ce nom-
bre.

On sait que l'Egypte s'est brusque-
ment intéressée à la question marocai-
ne en blâmant la France d'avoir si ra-
pidement et efficacement mis en échec
l'Istiqlal. Ce dernier, on le sait, aspire
au retour à l'ancienne féodalité maro-
caine et est loin de rallier la majori-
té des sympathies du pays. Mais le roi
d'Egypte, qui se donne les allures de
protecteur de l'Islam et de dirigeant
suprême de la Ligue arabe, a voulu
marquer son importance. Y a-t-il réus-
s i? Il est permis de se le demander.

Le Cabinet de Gasperi branle au
manche. Il est d i f f i c i l e  de penser qu'il
restera en fonction sans subir de re-
maniement. Mais la crise n'aura pas
lieu tant que M. de Gasperi et le comte
Sforza ne seront pas rentrés de leur
voyage à Londres. Quant aux commu-
nistes nuance Togliatti et Nenni, ils
sont enchantés que les événements dé-
tournent quelque peu l'attention de la
crise interne que subit leur propre
parti. P. B.

La Suisse bat les Etats-Unis
par 12 à 2 (3-0, 4-0, 5-2)

HOCKEY SUR GLACE

Cette rencontre n'a pas éveillé un
grand intérêt sur les bords de la Lim-
mat en raison de la classe bien modes-
te des visiteurs.

L'équipe suisse a joué dans la forma-
tion suivante : Baenninger ; Hand-
schin, Heierling ; Schlaepfer, W. Durst;
Bieler, Gebi et U.M Poltera ; Pazzi, Pfis-
ter et Schubiger.

Résultat final : Suisse bat Etats-Unis
12 à 2 (3-0, 4-0, 5-2).

L'Italie bat la Suisse B 5-4 (1-1, 2-2, 2-1)
A Neuchâtel après un match très dis-

puté l'équipe nationale italienne a bat-
tu Suisse B 5 à 4. SligniaHioinis que les
Suasses anenaiemit au debout dru taodisLèime
tiers par 4 buts à 3.

A noter qu'il a neigé pendianit tout le
maaitch.

Les Canadiens plus forts
que les Suédois

Vendredi soir à Stockholm devant
9000 spectateurs, ie Canada a battu Ha
Suède pair 5 buts à 1 (2-0, 3-0, 0-1).

Renvoi de match
Le match de Ligue nationale B Etoi-

le-Grasshoppers porté au programme
du 4 mars est renvoyé, le terrain d'E-
toile étant impraticable.

IKfM Plus de places
pour Suisse-Allemagne

Les places debout pour le match Suis-
se Allemagne du 15 avril, à Zurich,
ont été miaes en vente le premier mars.
Quelques heures après, il n'en restait
plus. Ainsi don*; un'mois et demi avant
le match, il n'y a plus aucune place
disponible. _

FOOTBALL

Optimisme à Paris, pessimisme à Washington
au sujet de l'attitude russe à la Conférence préliminaire de Paris. La question

sur laquelle les Soviets ne transigeraient pas est celle du réarmement allemand.

Les Russes sont-ils prêts
à faire des concessions ?

LONDRES, 3. — United Press. —
DES INFORMATIONS, RECEMMENT
PARVENUES DES SOURCES OCCI-
DENTALES AU DELA DU « RIDEAU
DE FER » INDIQUENT QUE L'UNION
SOVIETIQUE POURRAIT FAIRE UNE
SERIE DE CONCESSIONS LORS DES
POURPARLERS A QUATRE.

On indique notamment :
1. La signature de pactes de non-

agression avec les Etats occidentaux
(de tels accords existent déjà entre
l'U. R. S. S., la Grande-Bretagne et la
France).

2. Une assurance que la Yougoslavie
ne sera pas attaquée. Une semblable
assurance serait donnée par les Etats
satellites, limitrophes de la Yougosla-
vie.

3. Des concessions en ce qui concerne
l'unification de l'Allemagne. Il s'agirait
de la constitution d'une fédératioh
d'Etats avec un faible pouvoir central,
dont les compétences seraient très res-
treintes. Cela permettrait à l'Allema-
gne orientale de conserver les réformes
introduites par le régime communiste.

4. En ce qui concerne des concessions
au sujet du traité de paix avec l'Au-
triche on déclare que celles-ci ne se-
ront envisagées qu'au cas d'un accord
général entre l'Ouest et l'Est.

Conférence à cinq,
avec la Chine communiste ?

En ce qui concerne la possibilité d'un
accord général, on considère que l'U. R.
S. S. ne l'acceptera qu 'au cas où les
problèmes de l'Extrême-Orient se-
raient aussi envisagés. Les sources oc-
cidentales derrière le « rideau de fer »
considèrent d'ailleurs que l'U. R. S. S.
proposera l'extension des pourparlers
et la transformation de la conférence
à quatre en une conférence à cinq. On
rappelle à ce sujet que l'U. R. S. S. a
déjà lâché une série de ballons d'essai
par l'intermédiaire de ses porte-parole
au « Congrès mondial pour la paix » à
Berlin.

Ici, pas de concessions-
Mais la Russie refusera de faire des

concessions concernant :
1. Le réarmement de l'Allemagne.
2. Les nationalisations et la réforme

agraire en Allemagne orientale.
3. Aucune intervention de l'Occident

ne sera permise dans les Etats satel-
lites qui doivent pouvoir maintenir les
structures des « régimes populaires ».

En ce qui concerne l'opposition de
l'U. R. S. S. au réarmement de l'Alle-
magne, on déclare que la Russie, la
Pologne et la Tchécoslovaquie considè-
rent qu'un tel réarmement mènera
inévitablement à la troisième guerre
mondiale.

Scepticisme â Washington
WASHINGTON, 3. — United Press.

— Le Département d'Etat ne cache
pas son scepticisme à la veille de la
conférence des suppléants. Les milieux
diplomatiques américains considèrent
en effet que les chances d'un accord
au sujet de l'ordre du jour ne sont
pas grandes. Ces sources déclarent que
les opinions sont trop fermement éta-
blies des deux côtés et les contradic-
tions trop sensibles.

Le chef de la dénégation américaine,
l'amibassodeur Jessoip, qui a quitté Was-
hington aujourd'hui, a reçu pour ins-
tructions de s'opposer énergiquement à
toute tenitaitivie musse visant à la res-
tricrtion de l'ordre du jour à la question
aiïlemiande-

Le peu d'espoir que le Département
d'Etat place dans les pourparlers pré-
liminaires est le mieux exprimé par
un porte-parole officiel qui a décla-
ré : « La note soviétique n'indique pas
un changement d'attitude qui pourrait ,
encourager l'espoir selon lequel les
quatre ministres pourront réaliser un
accord. »

Le Département d'Etat rappelle d'au-
tre part que ce n'est qu'après un échan-
ge de notes qui a duré 118 jours que les
« Quatre » ont pu réaliser un accord
sur la seule question d'une conférence
préliminaire.

« Seuls les Français sont assez opti-
mistes pour s'attendre à des résul-
tats substantiels, et même à des con-
cessions sensationnelles de la part de
l'Union soviétique », écrit un grand
journal américain.

Une « banque des os »
inaugurée à Paris

PARIS, 3. — AFP — Après l'hô-
pital Beaujon et l'hôpital des en-
fants malades, l'Assistance publi-
que a inauguré, jeudi , à l'hôpital
Cochin, la troisième banque des os
qui doit fonctionner dans la capi-
tale française.

Une armoire frigorifique à alvéo-
les de deux mètres sur un, dans la-
quelle sont conservés les greffons
osseux, a été installée. Ces gref -
fons, de petites dimensions, 2 cm.
de large sur 20 cm. de long en gé-
néral , sont pris sur des tibias de
membres amputés ou sur des per-
sonnes décédées d'une mort natu-
relle.

Les greffons ainsi prélevés sont
placés immédiatement dans des tu-
bes d'alcool refroidi à moins de 35
degrés, ce qui permet leur conser -
vation pendant plusieurs semaines.

L'avantage de ce nouveau procé-
dé est la diminution du temps de
l'intervention, une calcification ac-
célérée, ainsi que la possibilité de
modeler exactement le greffon sur
la parti e osseuse manquante.

i

Une motion de blâme
au gouvernement
votée aux Communes

LONDRES, 3. — Reuter — La Cham-
bre des Communes a accepté, vendre-
di, par 167 voix contre 163 la motion
personnelle d'un député conservateur
critiquant la politique du gouverne-
ment en ce qui concerne .les matières
premières. Ce résultat n 'est pas un
échec gouvernemental puisqu'aucun
parti n'a exigé de ses représentants de
participer au scrutin.

Lorsque le résultat a été connu, M.
Eden a demandé si les propositions du
motionnaire seront exécutées.

M. Wilson , ministre du commerce, a
répondu qu'il en avertira M. Herbert
Morrison , premier ministre adjoint.

Un démenti sur la démission
de M. Bevin

qui pourtant ne saurait tarder
LONDRES, 3. — Router. — La chan-

cellerie du premier ministre déclare
qu'il n'y a rien de vrai dans l'informa-
tion prétendant que M . Bevin était ré-
solu à remettre sa démission.

En dépit de cela, on était d'avis à
Londres , vendredi soir que le ministre
des af faires  étrangères quitterait son
poste dans peu de temps et cela dès

qu'on lui aurait trouvé un successeur .
L'annonce officielle ne serait pas don-
née avant qu'une entente n'ait été réa-
lisée suir la personnalité die son succes-
seur. Toutefois, on ne possède pour
l'insitamt aucun indice relaitiif à cette
question.

H y a quelques semaines ,les milieux
politiques parlaient de M. Herbert Mor-
rison, vice-ipirésidenit du Conseil, qui
passe pour ie stratège du parti travail-
liste. Mais d'autres noms ont été éga-
lement cités, comme ceux de MM. Grii-
fith, ministre des colonies, Hector Mac
Neill, ministre pour l'Ecosse, qui fut na-
guère aremplaçant de M. Bevin, et Ken-
neth Youtniger, ministre d'Etat.

Bulletin météorologique
En Suisse romande, ciel couvert avec

chutes de neige intermittentes. Plus
tard, quelques éclalrcies. Dans l'est du
pays, ciel variable mais en général très
nuageux. FSrodxL

M Georges Bidault a renoncé
La France sans gouvernement

et M. Henri Queuille a commence ses consultations

PARIS, 3. — AFP. — Voici le texte
de la déclaration qu'a faite M. Geor-
ges Bidault, à sa sortie de l'Elysée,
après avoir décliné la mission de for-
mer le gouvernement.

<J 'ai considéré comme de mon sim-
ple devoir dans cette crise que ses con-
ditions et les circonstances rendent dif-
ficile de ne pas com,p_iquer par des
hésitations ou des délais la tâche du
président de la République.

» J'ai voulu consulter tous les partis
fidèles à la nation et loyaux envers la
République. Malgré la gravité des de-
voirs et des périls, devant lesquels se
trouve le pays et dont 11 connaît la
mesure, il ne m'a cependant pas été
possible, dans le cadre des conversa-
tions de ce début de crise, de trouver
l'élargissement ni même la conforma-
tion de la majorité.

» Je viens, dans ces conditions, de dé-
cliner la mission que le président de la
République m'avait fa i t  l'honneur de
m'o f f r i r .

¦» Pour la France et pour la Républi-
que, je souhaite ardemment que les
adhésions indispensables et qui s'effec-
tueront fatalement, ne tardent pas trop
longtemps à se déclarer afin de per-
mettre à la fois de consulter le pays à
une date rapprochée dans des condi-
tions franches et honnêtes et de sortir
de l'attente les graves problèmes éco-
nomiques, sociaux et internationaux,
qui réclament un gouvernement résolu
et armé de la large confiance de la
nation. »

M. Queuille en quête
d'un ministère

PARIS, 3. — AFP. — M. Henri
Queuille a commencé ses entretiens po-
litiques eh assistant à une réunion de
la commission executive du parti ra-

dical-socialiste, auquel il appartient. Au
cours de cette réunion, les radicaux-
socialistes ont adopté une motion «fai-
sant confiance au président Queuille
pour rechercher, avec les autres grou-
pes de la majorité républicaine, les
moyens de former un gouvernement à
l'image de la majorité ».

Selon des renseignemntes recueillis
dans les couloirs, la question d'un ré-
férendum portant sur la loi électorale
a été évoquée au cours des délibéra-
tions. Mais le sentiment général est
qu'il s'agit là d'une perspective qui ne
pourrait être sérieusement envisagée
que si le désaccord persistait sur la
réforme électorale.

Cédant à la pression française...

Le Sultan du Maroc
remanie son cabinet

CASABLANCA, 3. — Reuter. — Un
décret de sa majesté Sidi Mohamed
ban Youssef, suilitant du Mairoc, remanie
le gouvernement marocain de manière
à en éliminer les ministres apparte -
nant à lTstiglal. La semaine dernière
déjà , le sultan, cédant à la pression
française, avait désavoué les méthodes
du parti de â'IstLqilail et éloigné de son
cabinet lies membres de ITstiqtal.

Si Ahmed Bargaoh, ministre des fon-
dations religieuses, a été remplacé par
Mohamed bon Ouachline, président du
tribunal cherifien suprême. En outre,
trois délégués du grand vizir, qui re-
présen tent le gouvernement du sultan
dans des départements administrés par
les Français, seront aussi remplacés.

La situation est très calme au Ma-
roc et la population reste jusqu'ici in-
différente à la «mesure d'éloignement»
dans la région du sud de la Moulouya ,
du secrétaire du comité directeur de
l'IstiglaL

La guerre de Corée
Les «marines» occupent

Hoengsong
FRONT DE COREE, 3. — AFP. — UN

DETACHEMENT DE « MARINES » EST
ENTRE VENDREDI DANS LA VILLE
DE HOENGSONG.

Des patrouilles de la première divi-
sion américaine ont franchi vendredi
en trois endroits le fleuve Han et ont
avancé jusqu 'aux positions défensives
couvrant Séoul, la capitale sud-coréen-
ne. Des avions alliés ont attaqué des
rassemblements de troupes dans la
banlieue sud de la ville.

Troupes russes en Chine ?
TAIPEH, 3. — AFP. — On apprend,

de source militaire nationaliste chi-
noise, qu'au cours des trois derniers
mois, plusieurs dizaines de milliers de
soldats soviétiques auraient été envoyés
dans le nord-ouest de la Chine , pour y
remplacer les garnisons chinoises en-
voyées sur le front de Corée.

En Suisse
La fièvre aphteuse

Mesures dans le canton de Berne
BERNE , 3. — La Direction de l' agri-

culture du canton de Berne commu-
nique :

La fièvre aphteuse ayant éclaté dans
le canton de Soleure (Bellach ) et vu
l'extension de l'épizootie dans divers
cantons de la Suisse orientale et sep-
tentrionaile, il est indispensable de ré-
duire le trafic du bétail pour ces pro-
chaines semaines. Le Conseil d'Etat du
canton de Berne a donc interdit, jus-
qu'à plus ample informé, les marchés
de gros et petit bétail, dans les dis-
tricts d'Aarberg, Aarwangen, Bienne ,
Biiren , Berthoud , Fraubrunnen, Mou-
tier, Nidau et Wangen.

Une conférence de presse discutée

Le conseiller fédéral
Petitpierre

fait une remarque au ministre
de Tchécoslovaquie à Berne

BERNE , 3. — Mardi ' dernier, la léga-
tion de Tchécoslovaquie avait organisé
à Zurich, au siège du consulat général ,
une conférence de presse au cours de
laquelle M. Arnost Tauber ministre de
Tchécoslovaquie en Suisse, parla des
« dangers de la remilitarisation de l'Al-
lemagne pour les Etats voisins ». La
quasi totalité des journalistes suisses
s'abstint d'y assister du fait que pa-
reille conférence de presse, de l'avis gé-
néral, allait au delà de l'activité que
peut déployer un diplomate accrédité
dans un pays neutre.

Nous apprenons que M. Petitpierre,
conseiller fédéral , a reçu hier M. Tau-
ber pour attirer son attention sur le
fai t  que des conférences de presse de ce
¦genre n'étaient pas compatibles avec les
fonctions qu'il exerce dans notre pays.
Dans sa séance de vendredi , le Conseil
fédéral  a été mis au courant de cet en-
tretien par le chef du Département po-
litique.

Surveillance des exportations

Une ordonnance
du Conseil fédéral

BERNE, 3. — Afin  d' assurer l'appro-
visionnement du pays , le Conseil f é d é -
ral a édicté , le 11 décembre 1950 , des
restrictions d'exportation pour un cer-
tain nombre de matières premières.

Il a assujetti au régime du permis
une nouvelle série de marchandises à
l'égard desquelles les organes responsa-
bles de l'Office de guerre de l'industrie
et du travail ont estimé indispensable
un contrôle des exportations dans l'in-
térêt de l'approvisionnement du pays.
Il s'agit notamment de marchandises
rentrant dans la catégorie du bois, de
fers de construction et de quelques pro-
duits chimiques.

II saute par la fenêtre, par jeu,
et se tue !

ROLLE, 3. — M. Robert GrinduiMeo.,
30 ans, marié, médecin-dentiste à Rolle,
qui se trouvait en visite près d'Yver-
don, a sauté jeudi, par jeu , pas la fenê-
tre du rez-de-chaussée, est resté accro-
ché par un pied et est tombé sur la tê-
te. H a succombé, vendred après-midi,
à l'hôpital de Rolle, à une fracture du
crâne.

La Grande-Brltagne nous livrera
150 Vampire perfectionnés

BERNE, 3. — La fou rniture de 150
avions de combat a été convenue avec
la Grande-Bretagne. Il s'agit d' appa-
reils du type Vampire perfectionné. La
livraison s'étendra sans doute sur une
longue période.

La ChaiiK-de-Fonds
A propos de l'incendie

des « Reprises »
Dans notre numéro d'hier, nous

avons signalé l'incendie qui a détruit
la ferme exploitée par M. Albert Ger-
ber, agriculteur aux Reprises. Ce der-
nier, qui se trouvait au service mili-
taire, fut  appelé chez lui télégraphi-
quement, et c'est le coeur bouleversé
qu'il contempla les décembre de sa
maison en ruines.

L'incendie a pris naissance dans le
petit local abritant les quatre veaux
qui périrent dans les flammes. Ce lo-
cal très froid était chauffé au moyen
d'un ¦î soleil » électrique. On suppose
qu 'il a été renversé par un animal et
Hutl finit par enflammer la paille.

BONN, 3. — Reuter. — Un porte-pa-
role des autorités d'occupation alliées
a déclaré que la République fédérale
de l'Allemagne occidentale aura , jeudi
prochain, un ministère des af faires
étrangères, ce qui mettra f in  aux né-
gociations qui durent depuis cinq mois
au sujet de la revision du statut d'oc-
cupation.

Le chancelier Adenauer remettra,
mardi, à la haute commission alliée une
déclaration dans laqueUe il reconnaîtra

les dettes d' avant et d' après-guerre de
l'Allemagne. En outre, le chancelier re-
mettra à la haute commission alliée
une déclaration promettant iine répar-
tition équitable des matières premières
nécessaires à la défense  de l 'Occident.

Le chancelier assumera les fonct ions
de premier ministre des a f f a i r e s  étran-
gères de l'Allemagne occidentale .

L'Allemagne occidentale
aura jeudi prochain

un ministère des affaires
étrangères


