
Moscou veut reprendre la conversation
On se retrouve à Paris...

La Chaux-de-Fonds , le 5 mars 1951.
Le dialogue entre l'U. R. S . S . et les

puissances occidentales, introduit par
une note de Moscou datée du 3 no-
vembre, aboutit aujourd'hui à une
première étape positive. Les « sup-
pléants » sont réunis à Paris pour tâ-
cher de mettre sur pied une conférence
des 4 Grands et surtout préparer un
ordre du jour acceptable pour toutes
les parties. Personne ne peut dire à
l'heure actuelle si cette tentative réus-
sira. Un seul fa i t  est acquis : Moscou
désire reprendre la conversation.

Le fa i t , en soi, pourrait autoriser
quelque espoir et les commentateurs du
monde entier ne se fon t  pas faute  de
rechercher quelles peuvent bien être les
intentions soviétiques. Les uns les attri-
buent à l'inquiétude des dirigeants du
Kremlin sur l'évolution dans certains
pays dits « satellites ». D'autres y voient
une nouvelle of fens ive  de propagande
axée sur le mot « paix », à un moment
où le monde entier, à l'est comme à
l'ouest, repren d la course aux arme-
ments. Les entretiens préliminaires de
Paris vont sans doute permettre de je-
ter quelque lumière sur l'actuelle con-
fusion internationale. Ce serait déjà
utile.

La guerre de Corée n'a rien résolu.

L'af fa ire  de Corée avait certainement
fai t croire, aussi bien à Moscou qu'à
certains milieux américains, que son
aboutissement permettrait à l'une ou
l'autre des parties rivales de tirer un
avantage marqué et de sortir de l'im-
passe dans laquelle s'embourbe la si-
tuation mondiale. Il n'en f u t  rien. La
guerre de Corée n'a rien résolu ; elle a
été une complication et un danger de
plus. Il faut chercher autre chose-

Moscou pense qu'une reprise des con-
tacts avec l'Ouest pourrait lui être utile.
Les Américains sont plus sceptiques et
paraissent maintenant davantage
compter sur une paix avec le Japon ,
à laquelle travaille activement M.
Forster Dulles, ambassadeur personnel
du président Truman. Certains chroni-
queurs vont même jusqu 'à dire — ce
qui me paraî t un peu exagéré — que

ce serait « le plus grand événement de
l'après-guerre ou, si l'on veut , de la
pré-guerre ». Je cite mon informateur :
« Cet événement modifiera profondé-
ment l'équilibre des forces mondiales.
Un de ses résultats sera que d'ici un
an Mao Tsé Toung trouve devant lui
l'armée de Hiroïto, sans parler du demi-
million d'hommes de Tchang Kai Chek
à Formose. » On voit par cette citation
que les hypothèses , peut-être aussi les
illusions, vont loin. On voit déjà les
nationalistes chinois alliés aux Japo-
nais pour lutter côte à côte contre la
Chine de Pékin et indirectement contre
la Russie. Attendons ! Pour l'instant,
des observateurs expérimentés sont
d'avis que pour prévenir ce danger , les
dirigeants du Kremlin voudraient se
mettre d'accord sur la question du réar-
mement de l'Allemagne occidentale , ce
qui entraînerait aussi le règlement d'un
éventuel ' réarmement nippon.

Le réarmement de l'Allemagne.

Cette a f fa i r e du réarmement de l 'Al-
lemagne occidentale paraît préoccuper
beaucoup Moscou et ses alliés. Preuve
en est que les gouvernements de Po-
logne et de Tchécoslovaquie ont cru op-
portun d'organiser, respectivement en
Belgique et. en Suisse, des conférences
de presse très discutables sur cette
question. L'exposé fai t  à Zurich par le
ministre Tauber ne f u t  certes pas sans
intérêt, mais n'apporta pas d'éléments
nouveaux à un débat déjà fortement
développé dans les pays intéressés . Ré-
ponda nt à une question précise, le mi-
nistre Tauber a déclaré que, sans pou-
voir indiquer le ch i f f r e  précis sur les
e f f e c t i f s  de la police de la République
démocratique allemande (secteur est) ,
il p ouvait af f irmer que cette partie de
l'Allemagne n'est pas remilitarisée.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

Un cerveau exceptionnel se fait examiner

Le professeur  Albert Einstei n, père de la science atomique et de la théorie,
de la relativité et de la gravité , peut-être le plus grand des savants en vie,
s'est soumis à un examen électronique de son cerveau. L' expérience a eu lieu
à Princetoum (Etats-Unis) . Voici M. Einstein pendan t l' essai de ce procédé
scienti f ique ; le savant est âgé de 72 ans. Aux « comandes » le prof esseur péru-

vien Alej andro Arellano.

CiTCiQue i'AssHrance -uieillesse- suruiuaiils
Le Fonds de l'A. V. S. ou Fonds de compensation

(Corr. part, de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
Le moment nous parait venu, amis

lecteurs, de traiter la question du sys-
tème financier de l'A. V. S.

Les initiateurs avaient le choix en-
tre deux systèmes diamétralement op-
posés, celui de la répartition pure, et
celui de la capitalisation individuelle
pure.

En quoi consistent ces deux systèmes
dont aucun, nous le verrons plus loin,
ne pouvait offrir des avantages suf-
fisants.

Système de la répartition pure
Ce système consiste à répartir cha-

que année aux bénéficiaires (renti ers )
la totalité des montants encaissés à
titre de primes (Cotisations) .

Le nombre de ces bénéficiaires étant
minime au début, n'aurait exigé pour
les satisfaire qu'une cotisation modique
des assurés. Toutefois, au fut et à me-
sure de l'accroissement du nombre des
bénéficiaires, il eut fallu relever si-
multanément le taux des cotisations
pour atteindre un maximum à l'époque
où ce nombre serait à son plafond, soit
vers 1988-1990.

Ainsi, un taux de 1,20 % environ des
salaires aurait suffit en 1948-1949 pour
assurer la couverture des dépenses. En
1960, ce taux devrait être de plus de
4 % pour atteindre en 1988 environ
9,20 % soit huit fois plus qu 'en 1948.

Il va de soi que ce système ne pou-
vait être retenu.

Système de la capitalisation
individuelle pure

Alors que le système de la réparti-
tion pure aurait avantagé les classes
âgées, celui de la capitalisation indivi-
duelle pure avantagerait nettement les
jeunes générations. Il consiste à pré-
voir dès le début de l'assurance des
primes assez élevées pour qu 'une par-
tie seulement de ces primes suffise à
la couverture des rentes en cours, alors
que l'autre partie non utilisée peut
servir à une accumulation de capitaux
permettant la couverture ultérieure de
dépenses s'augmentant régulièrement.
Ce système suppose une assez longue
période de capitalisation , jusqu'au mo-
ment où il deviendrait possible de ver-
ser aux bénéficiaires des rentes suffi-
santes.

(Suite page 6.) A, P.

Maurice Sanglard, trois fois champion de France
Le saviez-vous?

est le fils d'authentiques Chaux-de-Fonniers

A la vitesse (moyenne) stupéfiante de 85 km. 190, encore jamais atteinte en
descente lors d'un championnat de France , Maurice Sanglard f i le  à la rencon-

tre de son titre.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
Lors de la Semaine d'Ade.lboden,

Georges Schneider nous parlait des
prochains jeux olympiques d'Oslo aux-
quels il repr ésentera notre pays. Notr e
champion du monde, qui, se prépare
très sérieusement pour ces épreuves qui
verront la participation des plus grands
as du moment s'est arrêté surv quelques
coureurs qui, à son avis, doivent four-
nir .les meilleures performances.

Parmi les noms cités, celui de l'espoir
français No 1, Maurice Sanglard , devait
revenir Souvent sur les lèvres de,notre
interlocuteur.

— J'ai vu Sanglard, déclarait le
Chaux-de-Fonnier, lors de la Semaine
internationale du Mont-Blanc où il bat-
tit Couttet et Oreiller, se tenant très
près de l'Italien Monti — encore une
sensationnelle révélation — qui pulvé-
risa le record de la fameuse piste verte
des Houches détenu jusqu'alors par
Oreiller. Le Chamoniard m'a laissé une
très forte impression.

Une famille de sportifs
Sait-on que Sanglard est le fils d'au-

thentiques Chaux-de-Fonniers ? En ef-
fet, le père et la mère de ce cham-
pion sont tous deux nés chez nous et
M. Fernand Sanglard, très connu dans
les milieux sportifs d'alors, fut même
avec M. Marcel Wirz, l'un des pion-
niers du hockey sur glace en notre vil-
le.

Après avoir passé sa jeunesse dans la
Métropole de l'horlogerie, M. San-
glard quitta nos montagnes pour aller
s'installer, avec sa famille, à Chamo-
nix. C'est dans .la grande station sa-
voyarde que les trois enfants Sanglard
ont vu le jour. La fille aînée, épouse
d'un instructeur de ski, réside mainte-
nnat aux Etats-Unis où son mari en-
seigne la méthode française.

Nicole, la cadette, qui court en caté-
gorie juni or, s'affirme déj à comme l'un
des plus sûrs espoirs féminins de
France.

Enfin Maurice, qui à l'âge de 23 ans
est détenteur cet hiver du titre de
champion de France, à .la fois en sla-
lom géant, en descente et en slalom
spécial .

(Suite page 6.) G.-A. ZEHR.

L,es savants aes laooratoires médi-
caux de l'aviation des Etats-Unis, af-
firmant que les ondes sonores à haute
fréquence tuent rats et cobayes , ont
procédé à la démonstration d'une nou-
velle méthode pour la destruction des
rongeurs qui dévorent les récoltes.

U a été prouvé au cours de nombreu-
ses expériences effectuées pendant les
essais de moteurs à réaction et autres
engins de l'aéronautique moderne, que
l'homme, animal sans fourrure, n'a
rien à craindre des ondes sonores mê-
me à très haute fréquence. Mais l'é-
nergie dégagée par les ondes se trans-
forme en chaleur et affecte gravement
le pelage des animaux à fourrure, en-
traînant la coagulation des protéines,
et la mort.

Des expériences similaires se pour-
suivent en Australie où le lapin est un
des fléaux de l'agriculture. Les savants
prévoient la destruction en masse de
ces rongeurs au moyen d'ondes sono-
res émises soit par des avions volant
en rase-mottes, soit par des véhicules
motorisés.

Emploi des ondes sonores
contre les rongeurs Cette année, l'hiver, qui nous a rare-

ment gratifié d'autant de chutes de
neige, s'est caractérisé également par
les bourrasques qui paraissaient vou-
loir nous emporter ! Et lorsque, par
exemple, l'on attendait le bus à un
endroit exposé et sans refuge , la situa-
tion devenait bien critique... Sans dou-
te est-ce la raison pour laquelle, au
terminus de la ligne d'autobus du Gre-
nier, on a construit cet abri de neig e
fort  original et qui permet d'attendre
le véhicule sans trop redouter les in-
tempéries. On ne. peut qu'en féliciter
les « architectes » car les usagers l'ap-
précient, de même que les enfants qui
y trouvent encore un autre avantage :
il constitue, sur l'autre côté , une excel-
lente piste pour les lugeurs ! Dommag e
qu'il ne soit pas durable, bien que l'été,
il est vrai, on ne tienne pas spéciale-
ment à s'enfermer, compte tenu, évi-
demment, des orages... Mais patience !
Cette question, nous assure-t-on, est
justement à l'étude. Attendons de voir
ce qu'il en résultera et si, par exemple,
on érigera de nouveaux abris, certains

avec vespasienneŝ

Un abri original

On racontait récemment l'histoire de deux
fous qui se promènent dans la cour d'un
asile. L'un murmure des paroles incom-
préhensibles puis soudain il se livre à un
véritable fou-rire. L'autre fou s'arrête et
dit :

— Qu'est-ce qui te prend ?
— Mon vieux, je me raconte des his-

toires et vraiment, celle-là est fameuse, je
ne la connaissais pas !

On se demande si les articles des météo-
rologues qui nous racontent que la terre
est en train de se réchauffer et que les
glaces du pôle vont disparaître comme un
simple sorbet, ne ressemblent pas un peu
à cette histoire de fous. En tous les cas,
on pourrait inviter les savants qui ont
établi la théorie du réchauffement de la
planète à passer quelques semaines en
Suisse et dans les Montagnes neuchàteloi-
ses. Leur soi-disant fusion tournerait en
confusion et ils trouveraient amplement
chez nous de quoi remplacer les glaces qui
fondent si rapidement ailleurs...

Il est probable du reste qu'à Pâques
nous serons encore, entre deux éternue-
ments, à nous demander comment fon-
dront ces neiges d'autan, qui n'ont jamais
été distribuées avec une bonne volonté aus-
si généreuse.

En tous les cas, si vous avez chaud l'été
prochain, je vous conseille de regarder les
photos de certaines de nos rues cet hi-
ver. Cela jettera instantanément un peu
de fraîcheur dans l'atmosphère !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

' Rosserie

Manière ingénieuse de dire du mal
de quelqu 'un en ayant l'air d'en dire
du bien :

— Chose ? Oh ! c'est un galant hom-
me dans toute l'acceptation du mot !
D'une honnêteté scrupuleuse !

Et on aj oute négligemment :
— Du reste, je n'ai j amais été en

relations d'affaires avec lui.

Désabusée

Madeleine rentre chez elle, et trouve
la cuisine dans un état... lamentable :
tout est sens dessus-dessous, le beurre
est sur le fourneau, la vaisselle dans la
gdacière, etc., etc. « Je pense que Paul a
voulu faire un oeuf à la coque, soupire-
t-edle ! »



I ~~l
Nous cherchons des jS

employés Qualifiés I
Les places suivantes fl

sont à repourvoir : m

RAYONS i Ègj

Vendeuse Mercerie
Vendeuse Maroquinerie |
Vendeuse Confection l
Vendeuse Bas
Vendeuse Electricité
Vendeuse Ferblanterie
Vendeuse Nettoy ages
Employée au courant des
de bureau travaux de comptabilité
~ 

liftier
Emballeuse

S'adresser ou faire offres détaillées

mÊÊt ŜBm ̂KJK X̂StSISàMiÉi^Œ m̂ m̂mf fi*o&WÊr

W MftSMfe»g|IBi||.'
r' - .v pSffiESjy

X '- '. M^1T3H^>J  ̂' ¦ •^"" ŷ t̂ti S »-' ~ *¦"' * 
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son adaptation parfaite aux
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Le vermouth  des vermouths

Manœuvre
On demande un

bon manœuvre pour
combustibles.

S'adresser au bu-
reau rue Neuve 2.
Téléphones 2.29.61
et 2.31.83. 4050

Ancienne fabrique d'horlogerie produisant
une montre de marque réputée, engagerait

i jeune

Collaborateur
ayant bonne culture générale et beaucoup
d'initiative , connaissant à fond la branche
horlogère et les langues principales , capa-
ble de seconder la direction dans l'organi-
sation de la vente et de la publicité. Situa-
tion d'avenir. Offres manuscrites avec certi-
ficats, curriculum vitae et photo sous chiflre
P2094 N à Publicitas, Neuchâtel.

Certitudes
A nouveau
Venez écouter l 'Evangile
chanté et proclamé par 4 jeunes
gens de l'Ecole biblique de Ge-
nève,

mercredi 7 mars à 20 heures, au
local de l'action biblique,
rue Fritz-Courvoisier 17

r *
Fabrique d'horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche

ùlc&amuh,
pour mise en marche
Logement a disposition.
Faire offres écrites sous chiffre P 2089 N -e- ,
à Publicitas Neuchâtel .

V , J

Polisseuse or
sachant son métier à fond , serait
engagée de suite.

Travail assuré, bon salaire.

S'adresser à l'atelier de polissage,
rue Numa-Droz 93. j

Collecte 1951
Compte de chèques postaux II 1533

Jeune homme sérieux ,

cherche chambre
meublée.
Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 4033
au bureau de L'impar-
tial.

Cl pnn Quelle personne
ûlb l lU .  donnerait leçons à
demoiselle et monsieur , un
soir par semaine. — Ecrire
sous chiffre S. T. 4003 au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage esm^:
dée une heure tous les ma-
tins. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3674

On demande SS&STpfe
faire des neltoyages 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. 214 81.

Jeune dame i££â\ ft
re le soir , de préférence
pour les bureaux. — S'adres-
ser au bureau de L'imoar-
tlal. 3893

Jeune homme °neVe™ô:
les ou ayant encore 1 année
a faire , connaissant les Ira-
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. â M. Marcel Robert ,
Winkelried 27, La Chaux-de-
Fonds.

nham h pp avec ou sans pen-
UllulllUI B s|on , est cherchée
de suile par jeune homme.
Faire offres a M. A. Stettler ,
Numa-Droz 193.
P h a m h n o .  indépendante ou
Ulla l i l l J I  G chambre et cuisi-
ne est demandée. Pressant.
— Offres sous chiffre A. C.
4007 au bureau de L'impar-
tial . 

A lnilPM chambre non meu-
lUUCI biée. S'adresser au

bureau de L'Impartial. 4012

P.hamlltip chauffée, si pos-
Ullal l lUI C sible indépendan-
te et avec eau courante est
demandée pour personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'imparlial . 39J7

Tente camping "SSÊI
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.

A UPnr lnP  cuisinière à gaz
VC1IUI C 3 feux, ainsi qu'un

potager à bois 1 trou. Tous
deux émaillés gris, en bon
état. Bas prix. S'adr. Place
Neuve 6, 2me étage à gau-
che, le soir après 18 h. et le
samedi dans la journée.

A URIlrino Potager à bois et
VCHlil e gaz n Le Rêve ",

avec casseroles en très bon
état, 1 pousse-pousse crème.
S'adresser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée.

Chambre à coucher
â vendre, avec Ht de milieu ,
armoire à glace et lavabo ,
Bas prix. S'adresser Paix 45,
2me étage à droite.

Machine â coudre Z£g£
Continental , à vendre. — S'a-
dresser Serre 25, ler étage,
à gauche. 38)7

A uonrina chambre à man-
VBIIUI tl ger, 1 divan mo-

quette , 1 fourneau catelles,
outils de jardin. Revendeurs
exclus. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3*84

Bulbes de bégonias
vlvaces, doubles et à très
grandes fleurs , 8 teintes , la
bulbe géante à 40 ct.

Glaïeuls nouveautés à
fleurs géantes, par 25 pièces
lr. 3.50.

Dahlias meilleures sortes
la pièce fr. 1.—.

Amaryllis géantes piè-
ce fr. 8.—.

MOLLER, horticulture,
Wuppenau (Thurgovle).

Chambre T2£I..î
avec chauffage central , eau
courante et chaud», sont à
louer avec pension , à mes-
sieurs.— S'adresser rue de la
Serre 59. 3972

Montres, Pendules,
Déliai lt ven,e- réPara-
HCWCIII, lions, occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2.33.71. 297

I rPfOlîS harmonium ,¦ «fwlli orgue ,clari-
nette. Orchestrations , trans
positions. — Max SCHEIM-
BET, professeur, Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 319

Je cherche à acheter
duvel , cuisinière à gaz , lau-
teuils , divan-couch , biblio-
thèque , armoire , berceaux ,
lavabo à glace ou coiffeuse ,
table à rallonge, lit ou divan
à 1 place. — Ecrire sous chif-
lre Z. Z. 3556 au bureau de
L'Impartial.

PEU A &in scellent ,
Siawffli J brii n > a ven "¦ Wi»w dre, clavier

Ivoire , à sonorité parfaite ,
beau meuble , en très bon
état , 580 lr., rendu sur place
(réelle occasion). Eventuel
échange contre piano d'étu-
de. — R. VisonI , prof, de pia-
no , Jardinière 13. Téléphone
(039) 2.39.45. 3970

S* RAPHAËL

L'apéritif de France

A vendre
2 appareils ViBROGRAPH en parlait élat de
marche. Modèle VS 10 et VS 16.

Ecrire sous chiffre Z 21260 U, i Publicitas
Bienne.

K Le vêtement W ;?|

Hk de la mode Jg
i Ŝiia»W*tl r-  ̂ ' -y ' '̂ ï

H perfection dufl ^

Bm ** ^ÉBB * - ¦ i

Logement
de 2 chambres et cuisine ,
éventuellement grande cham-
bre est demandé pour tout
de suite. — S'adresser à M.
Louis Key, rue des Buissons
13, dès 19 heures. 4041



Champion suisse (à Zurich)
Un grand coup de chapeau

à nos hockeyeurs !

(De notre envoyé spécial à Zurich et à Neuchâtel)
C'est un grand week-end que viennent de connaître les hockeyeurs chaux-

de-fonniers . Un week-end qui comptera dans les annales du club ! En effet ,
après avoir remporté à Zurich, samedi soir, face à Saint-Moritz, le titre de
champion suisse de Ligme nationale B, nos représentants, le lendemain soir
(fatigue supplémentaire !) ont frisé l'ascension en Ligue nationale A à Neu-
châtel, en ne succombant que par un but d'écart face aux Young-Sprinters.
Aussi les nombreux Chaux-de-Fonniers — et combien de Neuchâtelois du Bas
aussi ! — parmi les 3500 spectateurs que l'on comptait sur la patinoire du
chef-lieu , ont-ils applaudi à l'excellente performance fournie par les pou-
lains de Reto Delnon. Rarement on a vu match de relégation aussi serré (ce
qui est tout à l'honneur des Chaux-de-Fonniers) . Rarement aussi, on a vibré
autant lors d'un match dont l'intérêt, évidemment, était primordial pour les
deux équipes en présence, et neuchàteloises par surcroît, ce qui donnait pré-
texte à un derby bien fait pour échauffer les esprits.

Un seul mot d'ordre : attaque
à outrance

La victoire de Zurich
Chaux-de-Fonds bat

St-Morifz 13 à 7 (3-0, 4-4, 6-3)
Reto Delnon avait bien raison lors-

qu'il nous disait, au téléphone, avant
le match Chaux-denFonds-St-Moritz
décisif pour l'attribution du titre de
champion suisse de Ligue nationale B :

— La tactique que nous adopterons,
malgré nos malades, sera celle de l'at-
taque à outrance !

Et, de fait, c'est bien de cette façon
(magnifique) que nos représentants
sont parvenus à s'imposer sur la pati-
noire du Dolder à Zurich, en médusant
leurs adversaires !

Quelle était l'atmosphère dans le car
qui transportait l'équipe et qui nous
conduisait, le samedi après-midi, dans
la ville des bords de la Limmat ?

r "S
Ce que le président

n'a pu voir
Retenu par la maladie, M. Dela-

praz, le dévoué président du Ho-
ckey-Club, n'a pu assister à aucun
de ces deux matches palpitants. Par
conséquent, il n'a pas vu, à Zurich,
Reto Delnon marquer 6 fois, Hugo
3, Sieber 3 et Sandoz 1.

Il n'a pas vu, non plus, à Neuchâ-
tel, Reto marquer 3 fois, Sieber 2,
Muller et Hirschy 1.

Mais par contre, il a insisté pour
que toute l'équipe, à son retour de
Zurich, à 4 heures du matin, se ren-
de chez lui pour qu'il puisse la fé-
liciter. Et les nouveaux champions
suisses, il les a vus ! Petite réunion
qui était bien agréable...

V J

Personne ne voulait s'engager, seul
Sandoz, revenu du service militaire,
osait parler déjà du match de reléga-
tion contre les Young-Sprinters. Quant
aux blessés, Hugo Delnon (le grippé) ,
Vuille , qui ne pouvait presque plus
parler , les deux « chevilles foulées »
Oesch et Caussignac, ils se gardaient
de tout commentaire, Sieber, que l'on
retrouvait à Bienne, ne paraissant pas
du tout content de sa forme physique...

Les meilleurs l'emportent
Or, — étonnement, — dès les pre-

mières minutes de la partie qui com-
mençait le soir à 20 h. 30, on se rendit
compte qu'une équipe ressuscitée évo-
luait sur la magnifique glace de la pa-
tinoire du Dolder.

Ce n'est pas pour décerner des lou-
anges de commande à nos champions
suisses, mais leur titre, ils l'ont gagné
nettement, .sans aucune bavure et c'est
bien la meilleure équipe qui s'est im-
posée !

Comment, par exemple, Hugo Del-
non s'arrangea-t-il pour livrer une
pareille partie ? La chose nous est
encore incompréhensible car il fut
presque aussi bon que son frère qui,
évidemment, reste le hockeyeur parfait
qui fait la principale force de notre
équipe, jouan t en défense comme en
attaque. Si Hugo avait livré des mat-
ches semblables depuis le début de la
saison , ce n'est pas un représentant de
la famille seulement qui serait sélec-
tionné pour les championnats du
monde, mais deux !

Quant à Sieber, on voudrait qu'il se
présente toujours avec la même « mau-
vaise » forme qu 'il annonçait ! Jamais,
non plus, nous ne l'avons vu insister
avec tant de mordant et les deux buts
qu 'il réussit au premier tiers furent
certainement déterminants pour don-
ner la confiance à toute l'équipe.

Mais il serait injuste de ne pas dé-
cerner aussi des félicitations à tout le
reste de l'équipe. Aux buts, Badertscher
n'a rien à se reprocher et, à trois re-
prises , il esquissa de très belles parades ,
maîtrisant des pucks que l'on croyait
dans sa cage. Nos trois arrières, Caussi-
gnac, Muller et Hirschy commirent
peut-être quelques fautes, mais ils se
rachetèrent immédiatement. Avec quel
mordant ils soutenaient l'attaque ; à
vous en couper le souffle I...

le team chaux-de-fonnier frise l'ascension
en Ligue nationale A (à Neuchâtel)

Notre première ligne d'attaque, da-
près ce que nous avons dit des frères
Delnon, se comporta évidemment de
façon parfaite et Vuille la compléta
excellemment, ce qui n'est pas peu dire.
Autre surprise réconfortante, notre
deuxième ligne, composée de Sieber ,
Sandoz et Oesch, fit un match trans-
cendant également. Mais il nous tarde
d'en arriver à la partie elle-même, afin
d'étayer nos dires.

Le match
Les équipes se présentent dans les

formations suivantes :
Chaux-de-Fonds : Badertscher; Caus-

signac, Muller, Hirschy ; Vuille , Reto
Delnon, Hugo Delnon ; Oesch, Sandoz,
Sieber.

Saint-Moritz : Spada ; Lemm, Spada ,
Lauben ; Glisenti, Romani, Ruffner ;
Degiaconi, Trivella, Bibbia.

Les nôtres partent très fort et, tout
de suite, sur la glace merveilleuse de
Zurich, ,1a classe des frères Delnon
s'affirme. Toutefois, c'est tout d'abord
la deuxième ligne qui va se mettre en
évidence. A la deuxième minute déj à,
Sieber, sur passe de Sandoz, parvient
seul face au gardien. Il le dribble, re-
tardant d'une fraction de seconde son
tir et Spada, s'élançant (un rien) trop
vite, notre représentant le trompe ha-
bilement.

Attention ! Caussignac est passé, mais
Oesch sauve in extremis. Une passe à
Reto qui restera constamment sur la
glace (moins deux minutes ! ) et ce der-
nier transmet à Sieber sur sa gauche.
Dans un angle quasi impossible, celui-
ci peut tout de même scorer. On en
est à la 8e minute et le résultat est
amplement mérité. Il y a véritablement
une équipe-reine sur la patinoire et les
gars de Saint-Moritz, qui forment pour-
tant un team très homogène, parais-
sent décontenancés. Et ce n'est pas
tout ! Hugo part seul et, à la 15e mi-
nute, il réussit un troisième but ; la fin
du premier tiers survient sans chan-
gement.

Le deuxième tiers...

Décidés à remonter le score, les gars '
des Grisons jouent leur va-tout dès le ¦
coup de sifflet et Romani, à la Ire mi- '
nute déjà, ouvre le score pour ses cou- :
leurs sur faute de position de nos ar- '
rières. Heureusement, trois minutes ¦'
plus tard, Hugo, lancé habilement par '
Reto Delnon, marque le 4e but chauxi- '
de-fonnier. Attaques et contre-attaques I
se succèdent rapidement ; aussi Glisen-
ti marque-t-il à la 5e minute, imité une '
minute plus tard par Reto Delnon sur
passe de son frère. Le temps de remet-
tre en jeu et c'est Ruffner qui porte le
score à 5 à 3.

Quelques minutes durant lesquelles
les événements se stabilisent et, à la
14e minute, les nôtres reprennent la di-
rection des offensives. Lancé par Oesch,
Sieber arrive à nouveau seul face au
gardien, c'est 6 à 3. Reto Delnon, deux
minutes plus tard, marque le plus beau
point de toute la partie ; prenant tout
le monde à défaut, il porte .le score à
7 à 3, laissant ses adversaires véritable-
ment pantois.

Plus que 5 secondes avant la pause
et Romani, s'échappant, parvient à ré-
tablir l'équilibre pour ce tiers-temps
puisqu'il marque le 4e but grison.

... et le troisième
Le troisième tiers-temps sera le plus

émotionnant, donnant lieu à un festi-
val Reto Delnon. A la 5e minute déjà ,
lors d'une mêlée, Sandoz porte la mar-
que à 8 à 4. Mais attention, voici Mul-
ler sorti pour 2 minutes. Hirschy, pen-
dant ce laps de temps, casse sa can-
ne. Il continue de j ouer avec le bout
de bois qui lui reste dans la main. In-
fraction qui lui vaut 2 minutes de pé-
nalisation , de sorte que les nôtres sont
obligés de j ouer à 4 contre 6. Reto
Delnon organise sa défense de main
de maître et , à peine Muller est-il ren-
tré sur la patinoire, que le tramer
chaux-de-fonnier (on joue pourtant à
5 contre 6) marque un 9e goal. Et ce
n'est pas fini ! Avant le changement
de camp, Hugo réussit le 10e but sur
passe de Vuille.

Les choses vont-elles tourner à la ca-
tastrophe pour les équipiers de Saint-

Moritz ? A la 13e minute, Reto reprend
le puck que Hugo avait shooté dans la
direction du gardien grison et , en pas-
sant entre ce dernier et la cage, il
marque : 11 à 4. Quelques secondes en-
core et Reto marque une nouvelle fois.
Toutefois à la 14e minute, Bibbia, le
joueur de Saint-Moritz le plus dan-
gereux qui, lui aussi, reste constam-
ment sur la glace, ramène le score à
12 à 5.

Reto Delnon, qui ne l'a pas cherché
pourtant, est sorti pour 2 minutes. Que
vont faire les nôtres ? Aïe ! Voici que
Sandoz subit la même peine. Jouant à
6 contre 4, nos adversaires en mettent
un sérieux « coup » et soorent par Bib-
bia et Gliserati ! On en est donc à 12
à 7. Il reste 2 minutes de jeu. Reto
Delnon revient- sur la pa/tinoire et, par-

tant seul avec son frère , il marque le
dernier but chaux-de-fonnier. Treize
pour la douzaine ! Le score est net et
nos représentants ont bien mérité les
félicitations que chacun leur décerne.

A un rien de l'ascension
Le match de Neuchâtel

Young-Sprinters-Chaux-de-Fonds 8-7 (3-2, 2-2, 3-3)

Dans le clan chaux-de-fonnier, l'on
ne croyait pas beaucoup à la victoire
pour le match de relégation contre les
Young-Sprinters. Et Reto Delnon, il y
a quelque trois semaines, avait déclaré
à ses poulains :

— Je vous demande une chose :
remporter le titre de champion suisse !

— Et le match de relégation lui avait
rétorqué un de nos représentants ?

— Celui-là, je vous le pardonne,
avait répondu Reto.

Ce qui ne signifie pas, évidemment,
que les Chaux-de-Fonniers partaient
dans l'esprit d'être battus. Au contrai-
re, ils étaient décidés à vendre chère-
ment leur peau, et ils le prouvèrent !

Toutefois, au début de la partie, nous
l'avouons, nous eûmes quelques crain-
tes, étant donné le. départ extrême-
ment rapide des Young-Sprinters. Par
la suite, il est vrai, nous fûmes beau-
coup plus rassuré et si la partie avait
duré quelques minutes de plus...

La partie
Celle-ci débute sous les ordres de

MM. Goel et Bernard (pas irrépro-
chables) , les équipes se présentant
dans les formations suivantes :

Young-Sprinters : Pérrottet ; Kuce-
ra, Stauffer, Grether, Uebersax ; Blank ,
Schindler, Bongard ; Cattin, Suchopa-
rek, Aubry.

Chaux-de-Fonds : même formation
que contre St-Mortiz.

Il y a à peine quelques minutes que
l'on j oue que le score est déj à de 2 à 0
en faveur des locaux à la suite de
deux tirs excellents de Kucera et Au-
bry. Sera-ce la déconfiture ? Non , car
Reto Delnon, peu après, parvient à ré-
duire l'écart et si Sandoz est sorti pour
2' Reto et Hugo Delnon, deux fois, sur
contre-attaque extrêmement rapide,
sont bien près de marquer. C'est mira-
cle, en effet, si le puck file à un rien
de la cage de Pérrottet. Toutefois, l'é-
galisation est tout de même obtenue
par Muller sur tir de loin à la suite
d'une passe en retrait de Reto Delnon.

Mais attention, voici Blank qui s'é-
chappe et, seul devant Badertscher, il
inscrit le No 3 pour les Young-Sprin-
ters.

( ' 1
Les Chaux-de-Fonniers

déposent protêt
On se rappelle sans doute — nous

l'avions d'ailleurs annoncé la se-
maine dernière ! — que le match
éventuel contre Young-Sprinters
était fixé préalablement au mardi
6 mars. Ce qui eût permis aux
Chaux-de-Fonniers de se reposer
des fatigues de leur expédition à
Zurich (match de barrage pénible
et voyage de quelque 8 heures en
autocar) .

Toutefois, sur déclaration du club
du chef-lieu (selon laquelle la pati-
noire serait fermée hier) on décida
d'avancer le dit match de reléga-
tion. Or, pourquoi, hier au soir, une
voix féminine annonça-t-elle aux
3500 spectateurs que la fermeture de
la patinoire était renvoyée... de
quelques jours ?

Annonce qui a poussé les ho-
ckeyeurs à déposer protêt ce matin
même par télégramme auprès de
la ligue de hockey sur glace. Atten-
dons la suite qui sera donnée à
l'affaire...

Quant à Othmar Delnon, qui
était le conseiller technique des
Chaux-de-Fonniers, il nous a dé-
claré :

— Je ne réclame pas au sujet du
goal chaux-de-fonnier refusé par le
juge de but. Mais, par contre, je
déclare formellement que deux buts
neuchâtelois ont été obtenus sur
off-side flagrant de joueurs des
Young-Sprinters.

Phase palpitante qui va susciter de
nombreux commentaires : lors d'une
descente des deux frères Delnon, Hugo
expédie un shoot que, pour notre part,
nous voyons pénétrer dans l'angle droit
de la cage de Pérrottet. Le juge de buts
refuse de sanctionner le point en ques-
tion au grand dam de la galerie chaux-
de-fonnière. Du centre de la patinoire,
Othmar Delnon estime que la décision
est justifiée. Derrière les bois, deux de
nos confrères (de la ville de Neuchâ-
tel, tous deux) nous expriment un point
de vue contraire. L'un a vu le puck
dans la cage, l'autre pas !

Et c'est le repos...

Le deuxième tiers...
Au deuxième tiers, ce sont les Chaux-

de-Fonniers qui, cette fois, mènent la
danse ; aussi Hirschy, sur passe de Re-
to Delnon, et Sieber marquent-ils coup
sur coup. Voici les Montagnards en plein
boom, et Hugo Delnon échoue de très
peu lors d'un nouveau tir. Toutefois, en
fin de tiers, Schindler et Cattin redon-
nent l'avantage à leur club. Autre pha-
se émotionnante : lors d'une rencontre
avec Bongard , Badertscher reste éten-
du. Coup de crosse sur la tête et coup
de patin à la tête ! Le match est inter-
rompu mais notre gardien peut revenir
disputer les deux dernières minutes de
ce tiers.

... et le troisième
Au troisième, il reprend son poste de

façon définitive et fait preuve d'un
beau brio pour retenir des shoots dif-
ficiles des Neuchâtelois qui repren-
nent la direction des offensives. Il ne
peut rien toutefois contre un shoot de
Cattin, juste avant le changement de
camp. Après celui-ci, c'est encore Ku-
cera, sans conteste le meilleur élément
des Young-Sprinters, qui augmente l'a-
vantage pour son club. L'on est à 7 à 4
pour les Young-Sprinters. Reto Delnon
— toujours lui — ne l'entend pas de
cette oreille et , après un premier tir de
Hirschy, il bat Pérrottet. Nouveau but
neuchâtelois réussi par Suchoparek,
mais nouvel exploit aussi de Reto Del-
non qui ramène le score à 8 à 6. Elt
lorsque, vingt secondes avant la fin,
les Chaux-de-Fonniers, déchaînés
(Pérrottet ayant dû quitter la patinoi-
re à la suite d'une mauvaise chute lors
du but réussi par l'entraîneur chaux-
de-fonnier qui, pourtant, ne l'avait
pas touché) marquent par Sieber, c'est
une ovation magnifique.

Pourtant le sort en est jeté : la par-
tie se termine sur la victoire du club
de Ligue nationale A. Mais encore
quelques minutes et les Montagnards,
en plein redressement...

J.-Cl. D.

Hockey sur glace
A Bâle

Ecrasante victoire
de la Suisse qui bat

les Etats-Unis par 17 buts à 3
12.000 spectateurs ont assisté diman-

che à Bâle, par très beau temps, à la
rencontre internationale Suisse-Etats-
Unis.

La Suisse s'est présentée dans la for-
mation suivante : Ayer ; Handschin-
Heierling ; Schlaepfer-W. Duerst ;
joueur de remplacement : Golaz ; Ire
ligne : Bieler-Uli et Gebi Poltera ; 2e
ligne : Bazzi, Pfister, Guggenbuehler.

Tout comme vendredi , nos représen-
tants ont obtenu un facile succès, le
team auquel ils se heurtèrent étant
rempli de bonne volonté, mais très fai-
ble au point de vue technique. Score
final :

Suisse bat Etats-Unis 17 à 3 (4-0,
3-3, 10-0). 

Les Suisses sélectionnés
pour Paris

Après le match de Bâle, il a été pro-
cédé à la formation de l'équipe suisse
qui prendra part aux championnats du
monde à Paris. Voici sa composition :
But : Baenninger et Ayer ; arrières :
Handschin-Heierling et Durst-Schlaep-
fer ; remplaçant ; Golaz ; avants :
Trepp, Uli et Gebi Poltera, Bieler, Reto
Delnon, Schubiger ; remplaçants : Pfis-
ter, Favre, Guggenbuhl. De piquet en
Suisse : Bazzi.

Cette équipe jouera jeudi à Bâle un
match contre les « Swiss Canadians »
et partira ensuite pour Paris.

Ski
Nils Karlsson remporte une nouvelle

(ois la course de Vasa
Dimanche s'est déroulée en Suède la

plus longue course de fond du monde,
appelée course de Vasa. Le grand
champion suédois Nils Karlsson a rem-
porté une nouvelle fois la première
place, effectuant les 87 km. en 5 h. 27'
20" devant le Finlandais Pekka Uku-
jawa en 5 h. 34' 03" et le Suédois An-
ders Tœrnkist, en 5 h. 34' 34".

V\t\d\o e\ Ve\edx^ws\oy \
Lundi 5 mars

Sottens. — 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 Reflets 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 : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 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.

Mardi 6 mars
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies du studio de Londres. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestres en vogue. 13.30 Compositeurs
suisses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Musiques de films.
18.00 Ballades helvétiques. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Jouez avec nous. 20.10 La
musique à tout l'monde. 20.30 Soirée
théâtrale : L'Héritière. Scènes et dialo-
gues de R. et A. Goeta. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage sportif. 22.55 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire 16.30 Emission commune. 17.30
Conte. 18.00 Concert. 18.40 Causerie.
19.00 Chants. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.30 Concert. 21.30 Chants.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.35
Jazz.

dans un numéro spécial couleurs de
« PARIS-MATCH » ;

La robe préférée de chaque grand
couturier.

Les chefs-d'oeuvre de
la mode du printemps 1951

Reto Delnon, toujours très sim-
ple, nous a déclaré après les deux
matches :

— Ce n'était pas mal, pas vrai ?
Pour ma part, je suis satisfait de
tous mes joueurs. Ils se sont bien
tenus !

— Votre commentaire final ?
— De grâce, insistez pour que l'on

possède une patinoire artificielle à
La Chaux-de-Fonds. Je vous assu-
re que l'on ferait quelque chose. Car
de nombreux joueurs de talent,
dont je veux taire encore les noms,
viendraient renforcer nos rangs.

Et, sans faire d'indiscrétion, nous
pouvons affirmer que la chose est
vraie.

V-_ J

r \
A quand la patinoire

artificielle
à La Chaux-de-Fonds ?



Demoiselle
chercha 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.

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

EMPLOYÉ
connaissant si possible la branche. Place stable ei
bien rétribuée. — Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photo et prétentions (discrétion assurée)
sous chiffre 2074 N à Publicitas, Neuchâtel.

Au SALON DE GENÈVE 8-18 mars 1951
RENAULT présente :

4 PLACES - 4 PORTES - 6
™
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Tous ces modèles RENAULT sont des 4 cylindres, donc simples, solides, d'entretien facile,
d'exploitation peu coûteuse.
Tous béné f i c ien t  de la pu issance  des Us ines les mieux éq u ipées  d' Europe.
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P.P.N. Parti libéral
Sections La Chaux-de-Fonds

Mercredi 7 mars, à 20 h. 15
au Foyer du Théâtre

CONFERENCE

Le nouveau statut
horloger

par

N. Sydney de Coulon
Conseiller aux Etats

La conférence sera suivie d'une dis-
cussion. Invitation cordiale

à tous les citoyens

7 T
Théâtre de La cnauH -de-Fonds

Samedi 10 mars, à 20 h. 30

Grand spectacle de charme et de fantaisie

NUITS DE PARIS
avec

le célèbre orchestre françaii de

Fred Adison
Le. Ballet fluorescent : lumière et musique
Les Ambassadrices de Paris habillées

par la haute couture parisienne
La chanteuse sud-américaine : Luana

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

Location ouverte mardi 6 mars pour les Amis
du Théâtre — Série A de 9 h. à midi — Sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi
7 mars pour le public au magasin de tabacs

du Théâtre. Tél. 2.25.15.
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Pour le printemps une cure de

BAIN SA UNA
signifia :

SANTÉ - BEAUTÉ
LIGNE IDÉALE

I N S T I T U T  A. S O G U E L

Jaquet-Droz 25 - Tél. 2.20.24

MASSAGES
CULTURE PHYSIQUE

Tout pour votre bien-être

V )

MACHINES
de précision
à pointer , HAUSER 2 A 2,
à mesurer , SIP, M. u. 214 B,
à l'état de neuf ,
SONT A VENDRE

S'adresser au bureau
de L 'imparlial . 4032

Bonne régleuse
est demandée en fabrique.

Place stable.
Travail régulier.

Offres à la fabrique des

Montres M1LDIA S. A.
RUE DU NORD 116.
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Du 1er Mars... en vedette... M& \
le chanteur bien-aimé j "  )

ROGER BERTEL ^^F
passe tous les jours au

Café-Concert-Variétés &a Boule d'Or
entouré d'artistes internationaux :

DEANNIE DALLSON • MOOREA RITA - MAURICETTE
MAYOUMBA , danseuse noire et le comique local

JOSEPH-JOSEPH - Prix d'entrée : —.80
Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

A louer pour
le 30 avril 1951
Beau grand logement de 8 cham-
bres, bains , central

Ecrire sous chiffre P. M. 4036, au
bureau de L'Impartial

I 

GOLAY-ASSURANCES I
L.-R0BERT 75 (Hôtel Pierre-François)

Tél. 2.30.73 |

assure TOUT 1
même vos ANIMAUX 1

I contre accidents, maladie et vol

r >j

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

On mettrait au
courant.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3968

V J
On demande une

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

Jeillie (lame chambre meu-
blée. Prix modéré . — Ecrire
sous chiffre O. C. 3949, au
bureau de L'Imptrtial.

Ipil t lP fï l lp sérieuse . cher'drJUIIij Mll e Che chambre à
louei tle suite. Faire offres
sous chiffre K. R. 391)0, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Horrible drame de famille

à Zurich
Un employé tue sa femme et son fils

puis se fait justice
ZURICH, 5. — Un employé des en-

treprises électriques de la ville de Zu-
rich, Christian Barandun-Balzer , âgé
de 47 ans, s'est suicidé après avoir tué
d'une balle sa jeune femme et son en-
fant, un bébé de 5 semaines.

Il semble que cette horrible tragédie,
qui remonte à dimanche matin, doive
être attribuée à un accès de démence.
Une enquête est en cours.

Des facilités
pour les importateurs suisses

de Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 5. — Ag. — Du cor-

respondant de l'A. T. S. : la Banque
centrale argentine vient enfin d'accor-
der l'autorisation d'importer des pro-
duits suisses, conformément aux re-
quêtes des importateurs remises à fin
Janvier. Cette banque, on s'en souvient,
avait promis le 9 j anvier de laisser en-
trer en Argentine pour 70 millions de
francs de produits suisses, et notam-
ment des montres et des textiles. Sur
ces 70 millions, 15 étaient prévus pour
des articles n'appartenant pas à la ca-
tégorie des articles de première néces-
sité. Ce fut la seule allusion à cette
catégorie de produits.

Une décision bien accueillie
Il va de sol que la décision de la

Banque centrale a produit une excel-
lente impression chez les importateurs
de produits suisses à Buenos-Aires, car
un grand nombre de firmes n'ont plus
pu faire d'affaires avec la Suisse de-
puis 1947.

Ces firmes, qui fon t venir des arti-
cles de qualité suisses, notamment des
montres et des textiles, vont désormais
pouvoir se consacrer au développement
du commerce extérieur de la Confédé-
dation. Pendant près de quatre ans, ces
entreprises durent se contenter d'im-
porter des articles d'autres pays ou de
vendre des produits indigènes.

La plus grande partie des autorisa-
tions d'importation intéresse les pro-
duits métallurgiques et les fils. Les
machines ne sont pas comprises dans
les produits en métal. Des articles en
aluminium brut , des thermomètres, des
fils de fer , des compteurs à gaz, des
instruments de précision et des arti-
cles et produits de l'industrie chimique

pourront être importés. Le traité de
commerce du 3 août 1950 arrive à ex-
piration le 31 j uillet. Les autorisations
d'importation de la Banque centrale
s'étendront sur une bien plus large pé-
riode.

Le nouveau ministre
des Etats-Unis en Suisse

WASHINGTON, 5. — AFP. — M. Ri-
chard C. Patterson, Jr., démocrate,
pressenti par le président Truman, a
accepté le poste de ministre des Etats-
Unis à Berne, en remplacement de M.
John Carter Vincent, lequel est nommé
chef de mission à Tanger.

Selon le correspondant diplomatique
du «New-York Herald Tribune» à Was-
hington, ce mouvement diplomatique
aurait été effec tué à l'insu du secré-
taire d'Etat Dean Acheson, actuelle-
ment en vacances aux Bermudes, et
sur proposition du président Truman.

Le tirage de ia Loterie Romande
A FRIBOURG

C. p.) — Fribourg, dont le Carême
semble avoir atténué un peu — très
peu, mais un peu quand même — l'ha-
bituelle vivacité, a servi de théâtre, sa-
medi, au 97e tirage de la Loterie ro-
mande.

Ce fut l'occasion, pour tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin à la
bonne marche de cette institution, et
qui veillent avec une attention soute-
nue à lui conserver son caractère, d'ê-
tre renseignés sur ce qui a été fait et
sur ce qu'on se propose de faire. C'est
ainsi que, dans le même temps, se dé-
roulèrent — dans les divers locaux de
la magnifique Université dont s'enor-
gueillissent à juste titre les Fribourgeois
— une réunion des conseillers d'Etat ro-
mands plus spécialement chargés de la
surveillance de la Loterie, une assem-
blée des sociétaires, et une rencontre
de la commission de presse. On y par-
la des résultats satisfaisants des der-
nières tranches, dont la plupart ont été
épuisées en un temps record , et de la
préparation des tranches suivantes.

Peu après, une charmante réception ,
organisée par les autorités, groupa tous
les participants dans la salle des étu-
diantes. On y notait la présence de
Messieurs les conseillers d'Etat G. Ou-
levay (Vaud) , Camille Brandt (Neu-
châtel) , Joseph Ackermann, J. Bovet,
P. Glasson et Baeriswyl (Fribourg) , de
M. Norbert Roten , chancelier d'Etat du
Valais et de M. Guillermet, représen-
tant le gouvernement genevois. La ville
de Fribourg était représentée par M.
Bourgknecht , syndic, et par M. Mau-
roux. Enfin , la Loterie avait délégué M.
E. Simon, président, MM. L. Monay,
secrétaire général et J. Repond , secré-
taire cantonal fribourgeois. Etaient
également présents, MM. Vasella, pro-
recteur de l'Université, P. Martinet, di-
recteur de l'Office central suisse du
tourisme à Lausanne, et E. Faillettaz,
directeur du Comptoir suisse.

Au dîner qui suivit, à l'Hôtel de Fri-
bourg, M. E. Simon, président de la
Loterie, puis M. Pierre Glasson , con-
seiller d'Etat, saluèrent les invités.

Le tirage avait lieu au Théâtre Li-
vio. Il fut précédé d'une allocution de
M. E. Simon qui sut, une fois de plus,

trouver le coeur des Fribourgeois. Evo-
quant les devoirs actuels de la solida-
rité, il signala que la Loterie romande
a distribué, j usqu'ici, aux diverses oeu-
vres d'entr 'aide plus de 22 ,5 millions de
francs.

Des productions d'une haute qualité
artistique, présentées par un groupe de
danses anciennes, le Quadrille fribour-
geois, par le Choeur de la Rose, dirigé
par le professeur Flechtner et par l'or-
chestre Bob Dietrich, suscitèrent des
applaudissements mérités. Puis .les
sphères distribuèrent la fortune à ceux
que la chance avait choisis. Les opéra-
tions étaient dirigées par Me N. de
Week, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 7 avril
à Thonex (Genève).

Les gagnants
12.000 lots de 10 francs : tous les

billets se terminant par 3.
1200 lots de 20 francs : tous les billets

se terminant par 49.
1200 lots de 25 francs : tous les billets

se terminant par 015, 564, 946, 326, 922,
626, 096, 484, 268, 437.

240 lots de 40 francs : tous les billets
se terminant par 737, 643.

120 lots de 100 francs : tous les billets
se terminant par 9931, 1145, 8007, 7566,
2522, 9639, 3815, 0786, 0709, 9515.

36 lots de 200 francs : tous les billets
se terminant par 6233, 4331, 9852.

24 lots de 300 francs : tous les billets
se terminant par 5040, 1115.

22 lots de 500 francs, les billets sui-
vants :
581572, 639982, 585869, 612706, 640304,
593035, 662114, 595556, 614359, 594228,
589772, 633401, 621646, 578797, 568843,
674802, 649600, 645070, 571573, 638333,
607317, 625731.

20 lots de 1000 francs: 664358, 651744,
565030, 615395, 614481, 645895, 646893,
618855, 633881, 609426 , 661465, 575516,
650572, 573270, 619115, 570020, 568997,
577103, 584146, 610509.

2 lots de 5000 francs : 611673, 566295.
1 lot de 10.000 francs : 602041.
1 lot de 50.000 francs : 636831.
2 lots de consolation : 636830, 636832.
Sans garantie. Seule la liste officielle

de tirage fait foi.

Chronioue neochâieioise
Le tourisme neuchâtelois

en 1950
L'Office neuchâtelois du tourisme

vient de publier son rapport annuel.
On y relève notamment que le mou-
vement touristique des années 1946 et
1947 a quelque peine à se maintenir. En
1948 déj à, le nombre des nuitées d'hô-
tels enregistré en Suisse baissait de 6,9
pour cent ; en 1949, il accusait un nou-
veau recul de 6,4 o/ 0. Pour le canton de
Neuchâtel, ces diminutions sont res-
pectivement de 2,9 et 12,7 %.

Pour la période du ler octobre 1949
au 30 septembre 1950, il a été dénom-
bré au total dans le canton 79.009 hô-
tes, dont 25.743 étrangers. Le nombre
des nuitées s'est élevé à 180.000, dont
132.771 pour les hôtes suisses et 47.238
pour les hôtes étrangers. On attribue
le recul des nuitées d'hôtes suisses au
fait que de nombreux nationaux ont
passé leurs vacances à l'étranger, en
Italie, en France et en Autriche no-
tamment. Le chiffre des nuitées d'é-
trangers aurait sans doute été mainte-
nu , sans la vague de dévaluation qui a
brusquement déferlé sur l'Europe en
automne 1949. La durée moyenne d'un
séjour dans le canton de Neuchâtel
passe de 2,9 jours en 1948 à 2,7 en 1949.
Ces chiffres illustrent bien la tendance
actuelle du tourisme : grande mobilité
des clients grâce à l'automobile et dis-
parition progressive des longs séjours
d'antan, faute de temps ou d'argent.

(Corr.) — Les députés neuchâtelois
viennent de recevoir un rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de décret concernant l'octroi d'un cré-
dit de 12.000.000 de francs pour la
restauration et la correction de routes
cantonales. « Les travaux de restaura-
tion et de correction des routes canto-
nales, dit le projet d'arrêté, sont décla-
rés d'utilité publique. »

Association Nationale des Amis
du Vin et l'impôt sur les boissons
Le comité central de l'Association na-

tionale des Amis du vin a tenu séance
à Berne, sous la présidence de M. Marc
Droz, Chez-le-Bart. Il a discuté des
moyens propres à assurer une propa-
gande ef f icace en faveur du vin et des
problèmes actuels touchant l'économie
vinicole. La presque totalité des grou-
pements et organisations profession-
nels font partie actuellement de l'Asso-
ciation et l'effectif des membres aug-
mente sans cesse grâce à l'intérêt que
suscite le mouvement dans les milieux
des consommateurs amis du vin. Les
mesures prévues par le comité pour
l'avenir tendent à élargir le cercle des
amateurs de cette noble boisson, pour
lui rendre la place qui lui est due.

Au sujet du nouveau Statut du vin,
le comité s'est abstenu de prendre po-
sition, estimant que cette question est
du ressort des associations profession-
nelles intéressées.

En revanche, il a adopté la résolution
suivante à l'égard du projet d'impôt
sur les boissons :

Le comité de l'Asscoiation nationale
des Amis du vin reconnaît la nécessité
et l'urgence du nouveau programme
financier. U considère que les dépenses
qui sont imposées à l'Etat par la pro-
tection du pays et du peuple dans son
ensemble doivent être assumées d'une
manière équitable par le peuple suisse
tout entier. Une augmentation de l'im-
position fiscale des boissons entraîne-
rait sans aucun doute une diminution
de la consommation. Elle affecterait
par conséquent les revenus de centai-
nes de milliers de consommateurs oc-
cupés ' dans la production , le commerce,
la restauration et l'hôtellerie. Il paraît
anormal dès lors que, d'une part l'on
introduise un impôt sur les boissons et
que, d'autre part l'on accorde une aide
financière au maintien de l'économie
viti-vinicole et arboricole pour l'écou-
lement des boissons qu 'elle produit.

Plusieurs requêtes adressées par les
associations professionnelles intéressées
aux Autorités compétentes proposent
des moyens garantissant un finance-
ment plus équitable et judicieux des
dépenses d'armement.

Le froid, la neige et le gibier
(Corr.) — Les abondantes chutes de

neige qui ont marqué la journée de
vendredi et le froid qui a régné durant
toute celle de samedi — on a enregis-
tré moins 10 degrés en certains en-
droits — ont fort éprouvé le gibier. Les
chevreuils, notamment, ont de plus en
plus de peine à trouver une maigre pâ-
ture et oh les voit s'approcher très près
des maisons. Les gardes-chasse auxi-
liaires ont laissé de la nourriture à l'o-
rée des forêts.

Une demande de crédit
de 12 millions pour les routes

La Chaujc-de-Fonds
Collision...

...samedi vers 16 heures, à l'intersec-
tion des rues de Bel-Air et de l'Epar-
gne, entre um camion et le trolleybus.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Jambe cassée.
Une skieuse de notre ville, qui pra-

tiquait son sport favori dans la région
du Reymond, fit vers le soir une chute
malencontreuse, et se fractura la jam-
be. Elle fut transportée à l'hôpital par
l'auto de la police.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

S K I

Le concours de la section
des Juniors du Football-Club

Réunissant plus de la moitié des ju-
niors de la section qui compte 147 mem-
bres, ,1e concours de ski 1951 fut une
réussite complète. L'abondance de nei-
ge — et quelle neige ! — un temps pro-
pice malgré le froid, des parcours judi-
cieusement étudiés, ne demandant pas
un effort trop \1iialanb, permirent à
nos j eunes footballers de se livrer une
belle bataille pour l'attribtion des su-
perbes prix et du challenge des Vieux
Foobbalers.

Les départs et arrivées s'effectuaient
au Relais du Cheval-Blanc, à Boinod.

Répartis en trois catégories, les ré-
sultats sont .les suivants :

Catégorie C, 3 km. — 1. Andrié Wil-
ly, 17' 35" ; 2. Bieri Renaud, 18' 12" ;

3. Matthey Bernard, 18' 45" ; 4. Giger
Lucien, 19' 45" ; 5. Ryser Bernard, 20'
20".

Catégorie B, 5 km. — 1. Voirol Jean-
Pierre, 18' 27" ; 2. Borel Jean-Pierre,
19' 21" ; 3. Jacot René, 22' 38" ; 4. Doh-
me Raymond, 23' 12" ; 5. Stauffer
Maurice, 24' 15" ; 6. Held Roger ; 7. Si-
monin Serge ; 8. Roth Marcel ; 9. Bel
René ; 10. Augsburger P.-André.

Catégorie A, 8 km. — 1. Schmied Da-
niel , 20'28" ; 2. Schmied Pierr e, 21' 20" ;
3. Bouverat Willy, 23' 01" ; 4. Horistoer-
ger Armand, 23' 40" ; 5. Casiraghi Mi-
chel, 24' 14" ; 6. Heimo Francis, 24' 44" ;
7. Froidevaux J.-Pierre, 25' 39" ; 8. De-
gen Jacques, 26' 02" ; 9. Heiniger Ro-
land, 27' 01 ; 10. Simonin Pierre ; 11.
Cattin Roger ; 12. Vuilleumier André ;
13. Calame Francis ; 14. Schloterbeck
René ; 15. Guder Wlilly.

Daniel Schmied gagne le challenge
deg Vieux Footballers.

Sports

Magnifique victoire
d'un jeune boxeur du B. C salle Zehr

Vendredi soir, en la salle de Plaln-
palais à Genève, le jeune boxeur poids
léger Gilbert Jeanrenaud de la Salle
Zehr, en notre ville, a battu par K. O.
au ler round le champion suisse 1950,
Buhler de Genève. Le combat a duré
exactement une minute et vingt-cinq
secondes. ^La performance accomplie par le
Chaux-de-Fonnier prend toute sa si-
gnification lorsqu'on sait qu'il n'en est
qu'à son douzième combat , alors que
son adversaire est déjà un chevronné
du ring et qu'il s'apprête à passer dans
la catégorie des professionnels.

Nos vives félicitations à notre jeune
boxeur.

WASHINGTON, 5. — Reuter — M.
Homer Byngton, chef des affaire de
l'Europe occidentale au Département
d'Etat, a déclaré dimanche dans un dis-
cours radiodiffusé au peuple américain
que .le nombre des membres des partis
communistes, dans tous les pays de
l'Europe occidentale, avait diminué de-
puis la guerre de 30 % ou même plus.

Lse chiffres donnés par M. Byngton
pour prouver le recul des effectifs com-
munistes depuis 1946, laissent apparaî-
tre que le Parti communiste a perdu le
85% des voix au Luxembourg, le 65%
en Belgique, ainsi qu'en Norvège, et le
63% au Danemark. La Grande-Bretagne
et l'Allemagne occidentale accusent un
recul d'un tiers. Le Parti communiste
italien a perdu 700,000 membres sur
2,300,000, en 1948. 20,000 membres ont
quitté le Parti communiste britannique
depuis 1946.

Les communistes perdent du terrain

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

Conférence du mardi à l'Amphithéâ-
tre : « Le Tessin artistique et pittores-

que ».
Bien des cathédrales du moyen âge

ont été bâties par des corporations d'ar-
tisans émigrés de la région du lac de
Lugano dans toute l'Europe.

Des artistes remarquables sont partis
de cette même terre pour aller mode-
ler le visage de la Rome baroque ou
pour laisser des traces durables dans
la Milan napoléonienne et jusque dans
les capitales des tsars de Russie. Mais
sait-on que les oeuvres d'art abondent
au Tessin même ? Que toutes les sai-
sons de l'art y sont représentées ?

C'est ce que nous dira M. Cavalleris,
un vieil ami et connaisseur du Tessin.
Sa conférence, illustrée de deux films
et de clichés, est organisée sous les
auspices de la Commissio nscolaire et
du Heimatschute.
Bibliothèque du Presbytère.

Nous attirons l'attention des lecteurs
sur les nouvelles acquisitions faites par
la bibliothèque du Presbytère, Temple-
AUemand 25 et dont la liste est impri-
mée dans « L'Impartial » de ce jour. La
bibliothèque est ouverte le lundi de
17 à 18 heures, le mercredi de 20 à 21
heures et le samedi de 17 à 18 h. 30.

du S mari 19S1

Coun du
Zurich : . ¦ ,
Obligation! 2 5
iYi % Féd. 42/ms 100 d 100.1C
3% % Féd. 43/av. 104.75d 104.75d
3% % Féd. 44/mai 104.75 104.6E
3 % Fédéral 4? . . 103 d 102.85d
3 % C. F. F. 38 . . 102 102 C
Actions
Swissair . . . .  182 180 d
B. Com. do Bâle 257 2"
Banque Fédérale 1é4 173
Union B. Suisses '24 925
Société B. Suisse 800 778
Crédit Suisse . . 789 789
Contl Linoléum . 257 258
Electro Watt . . 732 735
Interhandel . . .  740 740
Motor Colombus . 4?9 498
S. A. E. G. Sér. 1 <0VJ 60V-:
Indelec . . . .  286 284
Italo-Suisse prior. 78Vi 80
Réassurances . . 5860 5860 d
Winterthour Ace. 4900 d 4879 d
Zurich Assuranc. 8200 d 8200
Aar-Tessln , ¦ ¦ 1165 1170

Zurich : Cour' du

Actions 28 5
Saurer . . . ¦ ¦ 970 o 968 c
Aluminium . i . 2385 2395
Baily . . . . . .  748 d 747
Brown-Boverl . . 971 d 975
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1380
Fischer . . . . .  995 1000
Laufenburg . . , 1350 1355
Llnol. Giubiasco . 128 d 130
Lonza 860 865
Nestlé Aliment. . 1555 1605
Sulzer 1950 1955
Baltimore . . . .  97 9g
Pennsylvanie RR . 100 99,;
Italo-Argenllna . . 40 40
Royal Dutch . . .  239 439M
Sodec 42i.j 4J%C
Standard-OII . . .  453 454"
Union Carbide . . 247 242 c
A. E. G 2SÎ4 25M
Du Pont de Nem. 387 389
Eastman Kodak . 1971/0 197
Général Electric. . 242 241
Général Motors 219 222
Internat. Nickel 162 161M
Kennecott . . . .  326 d 327 "
Mdntgemery W. . 303 303
National Diatlllers i21Vi 123̂
Allumettes B. ¦. . 36 38%
Un, State» Steel , 193 d 194 el

Zurich : Cou" du ,
AMCA . . . .$ 2£m 30

I 
S*F'I. ¦ • : • £  11.19.0 11.18.10FONSA c. préc. . m% i20SIMA . . . . , 1032 1Q32
Genève :
Actions
Securlties ord. . » 100 10074
Canadlan Pacific 118 d 116
Inst. Phys. au p. .- 258 d 260
Separator . . .  140 143
S. K. F. , , , , 212 214

Bâle :
Clba . . » , . .  2655 2670

, Schappe . . . »  1165 1165
I Sandoz . . . . .  4115 4140

Hoffmann-La R. . . 4490 4490

' Billets étrangers:Dem. Offre
Francs français . 1.09% 1.12
Livres Sterling . . 10.59 10.72
Dollars U. S. A. . 4.28% 4.31
Francs belges . . 8.07 8.20
Florins hollandais 99.— 101.—¦
Lires Italiennes . —.60 —,65
Marks allemands . 78.50 80.50

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

OINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Château de Verre, f.
CAPITOLE : Le Secret de l'Amazone,

v. o.
EDEN : La Belle Meunière, f .
CORSO : Le Dernier Témoin, f.
METROPOLE : Le Cargo humain, t.
REX : L'Etoile des Etoiles, f.

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

BULLETIN TOURISTIQUE

Lundi 5 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. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

A.C.S.- L'IMPARTIAL

HANDBALL

L'Ancienne de notre ville a. été invi-
tée par l'Ancienne de Vevey à partici-
per à un match inter-villes de hand-
ball à 7.

Cette manifestation s'est déroulée
mercredi devant plusieurs centaines
de spectateurs au Marché couvert. En
ouverture Vevey II bat Chaux-de-
Ponds II par 10 à 3, puis les dieux pre-
mières équipes font leur entrée sur le
« ground » vivement applaudies. Fleurs
et fanions sont échangés entre les 2
capitaines. Nous notons dans l'assis-
tance la présence de MM. Schelling,
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes neuchàteloises, Bravand et De-
lapraz, municipaux veveysans, Paul
Macquat, président de l'ADC, Cap. Ber-
ger, chef de notre police locale, ainsi
que plusieurs personnalités veveysan-
nes.

Le match
Vevey-Chaux-de-Fonds 12 à 9

Dès le début de la partie, nous re-
marquons la parfaite technique des 2
équipes en présence et Chaux-de-Fonds
ouvre le score à la 4e minute. Jusqu 'à
la mi-temps les deux équipes font jeu
égal (7 à 7) .

A la première minute de la seconde
mi-temps, Vevey porte la marque à 8 à
7. Chaux-de-Fonds égalise aussitôt,
puis les locaux reprennent l'avantage
à la 14e minute, mais à la 15e les visi-
teurs égalisent encore . Dans les der-
nières minutes de la partie Vevey
force le jeu et 3 buts leur sont accor-
dés, alors que les Chaux-de-Fonniers
semble-t-il, n'ont plus de réussite
dans leurs tirs.

Quelques commentaires
Le résultat serré de ce match a été

obtenu grâce à l'éblouissante partie de
notre gardien. Les arrières furent à la
hauteur de leur tâche. L'entraîneur-
joueur Walter Klingelé fit une partie
défensive de toute beauté. Quant aux
deux lignes d'attaque, elles donnèrent
entière satisf action ; et si la chance
leur avait souri aux dernières minutes
de jeu , l'équipe aurait encore pu amé-
liorer le résultat final. En résumé, fort
belle tenue de nos équipiers qui sont
tous à féliciter, d'autant plus qu 'ils
sont dans l'impossibilité dans notre
ville de pratiquer le handball à 7. Cet
handicap jou a également un rôle im-
portant pour la 2e équipe, celle-ci
jouant pour la première fois dans cette
formation.

Nous ne notons aucun point faible
dans la Ire équipe de Vevey, qui a l'ha-
bitude de pratiquer ce jeu.

Formation des équipes :
Ancienne Chaux-de-Fonds I : Gru-

ring U ; von Rotz, Domon, Schweizer ,
Klingelé ; Ire ligne d'attaque : Seller,
Glatz, Stem ; 2e ligne : Ogg, Baum-
gartner et Roth.

Ancienne Chaux-de-Fonds II : Ro-
bert ; Britschgi, Gruring I, Monnier,
Butscher, Gnaegi, Marendaz ; Ire li-
gne d'attaque : Maillard , Dubach,
Koch ; 2e ligne : Leuba, Widmer et
Kohler.

Le déplacement
de l'Ancienne à Vevey



Moscou veut reprendre la conversation
On se retrouve à Paris...

(Suite et fin)
Voici précisémen t une question qui

devra être éclaircie à l'occasion de la
conférence à Quatre proje tée. Car sur
ce point, les opinions sont diamétrale-
ment opposées. Pour l'Ouest , le réarme-
ment de l'Allemagne de Bonn est en-
core à l'état de p rojet, ce que l'on con-
teste de l'autre côté du « rideau de
f e r  ». Par contre, dit-on dans les capi-
tales occidentales, le réarmement de la
zone soviétique est en plein développe-
ment. Pour l'évolution générale du ré-
armement mondial , il serait évidem-
ment très important qu'on parvienne
à obtenir des indications sûres sur la
situation dans les deux secteurs de l'Al-
lemagne. Et l'on peut se demander si
la Russie 'n'aurait pas intérêt à f aire
des concessions dans la question de la
remilitarisation „du secteur soviétique
contre une renonciation de la part des
Etats-Unis à favorise r ou à financer un
réarmement du Jap on qui paraît in-
quiéter Moscou.

Il est évident que directement ou in-
directement, oe problème du réarme-
ment jouera un rôle proba blement dé-
cisif lors des pourparlers pr éliminaires
qui s'ouvrent aujourd'hui à Paris. Une

intransigeance de la part de l'une ou
l'autre partie risquerait de faire échou-
er, dèsle début, toute possibilité d' abou-
tir pour le moins à une reprise de con-
tact et à un éventuel modus vivendi
capable de faire gagner du temps.

Quelques espoirs.

Ce qui serait peut- être la meilleure
solution actuellement car il fau t  bien
se dire aussi que Paris n'est pas Munich
et que les puissan ces occidentales n'a-
bordent p as ces conversations sans être
munies de garanties sérieuses contre
toute surprise. Il en résulte, comme l'a
relevé le « Mon de », que les Occidentaux
comme les Soviétiques auraient intérêt
à se montrer larges dans le choix de
leurs thèmes de discussion s'ils désirent
véritablement aboutir, et s'ils estiment
sincèrement qu'une conférence à Qua-
tre pourra être utile à la paix, à l'apai-
sement. Oh certes ! le scepticisme est
jus t i f ié, mais dans la vie les doutes
n'ont j amais s u f f i  à surmonter les d i f -
ficulté s à résoudre les conflits.

Plaçons donc quelques espoirs dans
la conférence de Paris .

Pierre GIRARD.

Maurice Sanglard, trois fois champion de France
Le saviez-vous?

est le fils d'authentiques Chaux-de-Fonniers

(Suite et f in )

Une carrière fulgurante
C'est la deuxième fois que ce ma-

gnifique athlète accède à ce triple hon-
neur.L'hiver pa&sé.il s'imposa déjàdans
les trois épreuves et ce n'est qu'au der-
nier moment que la Fédération fran-
çaise de ski dut renoncer à l'envoyer
aux championnats du monde d'Aspen.
En outre, il triompha en descente et
en slalom géant dans la Grande Se-
maine du Mont-Blanc. Son triplé ' en
championnat de France fut acquis à
Briançon.

Cette année, il se classe quatrième
en descente à Garmich, quatrième aus-
si à Cortina, enfin troisième aux Hou-
ches.

Descendeur de haute classe à l'égal
d'un Oreiller ou d'un Couttet, il affir-
me préférer le slalom « parce qu'il y a
plus à travailler ».

Avec son 1 m. 83 ©t ses 80 kg., sa
chevelure blonde ondulée , il rappelle
fort notre Georges Schneider qui di-
sait encore de lui : « L'année prochai-
ne à Oslo, Sanglard sera l'homme à
battre parce qu'il est un « alpin » com-
plet. »

Un gentleman

Mais la plus belle victoire peut-être,
du gars de Chamonix, c'est d'avoir su i

rallier l'unanimité de ses rivaux (et
amis) sur les pistes, qui tous s'accor-
dent pour dire de lui qu'il est un vé-
ritable gentlemen dont la sportivité n'a
d'égale que la bonne humeur et une
modestie charmante.

Lorsqu 'il ne participe pas aux con-
cours, Maurice Sanglard s'occupe dans
sa petite ville, du magasin de sports
paternel situé à quelques mètres de
celui d'un autre grand champion :
'James Couttet.

Durant la saison d'été , le champion
de France aime à venir passer quel-
ques jours de vacances chez sa famille
à La Chaux-de-Fonds. En septembre
dernier notamment, nous avons eu le
plaisir de le rencontrer aux Eplatures
où son cousin, M. Julien L'Héritier , l' ex-
cellent pilote sportif , lui offrit des sen-
sations comparables à celles qu 'il res-
sent lorsqu 'il descend en « schuss » à
près de 100 km. à l'heure !

• • •
Voici rapidement présenté, le grand

espoir du ski français. N'avons-nous
pas le droit d'éprouver du plaisir et
une certaine fierté à la pensée que cet
homme qui va peut-être susciter une
grande surprise à Oslo, est de souche
chaux-de-fonnière ?

Nous lui souhaitons d'ores et déjà
bonne chance.

G.-A. ZEHR.

Qsiponiaue i - Assurance - uieillesse - suruiuants
Le Fonds de l'A. V. S. ou Fonds de compensation

(Suite et f i n )

La différence fondamentale entre les
deux systèmes réside dans le fait que
dans le système "de la répartition pure,
le montant des rentes est fonction di-
recte de celui des cotisations, autre-
ment dit c'est la rente qui est stable
alors que la cotisation minime au dé-
part s'augmente rapidement, tandis
que dans le système de la capitalisa-
tion individuelle pure, c'est la cotisa-
tion qui est stable alors que la rente
est très minime au départ et ne s'aug-
mente que progressivement pour at-
teindre un plafond lorsqu'un fonds de
réserve suffisant est constitué.

Pas plus que le premier, ce second
système ne pouvait être adopté.
Le problème consistait dès lors à cher-

cher une combinaison de ces deux sys-
tèmes, permettant aussi bien la sta-
bilité des cotisations que celle des ren-
tes tout en assurant la constitution
d'une réservé.

Le sens de solidarité de notre peuple,
sa concep'tion sociale exigeaient la re-
cherche de cette solution.

La question du taux de la cotisation
ne présentait aucune difficulté parti-
culière. Pendant 8 ans en effet, de 1940
à 1947, les citoyens suisses ont versé
pour le régime des allocations mili-
taires une cotisation de 4 pour cent à
raison de 2 pour cent par les salariés
et 2 pour cent par les employeurs. Ce
versement était devenu chose natu-
relle, et sa prolongation pouvait être
aisément envisagée.

Il fallait par contre en ce qui con-
cerne les rentes, prévoir une échelle
qui , d'une part devait satisfaire les
bénéficiaires en leur assurant des pres-
tations normales, et d'autre part per-

mettre la constitution d'un fonds de
réserve ou fonds de compensation pour
faire face aux dépenses résultant de
l'accroissement du nombre des bénéfi-
ciaires.

Nous continuerons dans quinze jours
l'examen du problème qui se posait aux
experts. A. P.

Boxe
Nouvelles d'outre-mer...

A Manille, le Mexicain Manuel Ortiz,
ancien champion du monde des poids
coq a battu le champion des Philippi-
nes Bonnie Espionose par k. o. au 8e
round.

On mande de Cleveland que «Sugar»
Ray Robinson, champion du monde
des poids moyens a accepté de rencon-
trer, le 26 mars à Cleveland, un poids
moyen à désigner. L'adversaire de Ro-
binson serait soit Walter Cartier, soit
Harold Green. Le titre ne sera pas mis
en jeu.

... et de Hollande
On mande, de La Haye que des pour-

parlers sont en cours pour mettre sur
pied un match revanche Luc van Dam-
Randolph Turpin. Cette rencontre au-
rait lieu en Hollande en j uillet pro-
chain et si Turpin était encore cham-
pion d'Europe à cette époque, le match
compterait pour le titre.

L'acquisition d'avions de chasse pour noire armée
Un message du Conseil fédéral

BERNE, 5. — CPS. — Les journaux
ont annoncé déjà que le Conseil fédé-
ral propose à l'Assemblée fédérale l'a-
chat de 150 avions de combat, pour re-
nouveler le parc d'aviation. Le message
du Conseil fédérai concernant l'acqui-
sition de ces avions rappelle que la
course générale aux armements nous
interdit de songer actuellement à l'a-
chat d'avions de combat à l'étranger.
Seule la construction en Suisse même
peut nous permettre d'obtenir les
avions nécessaires dans un délai utile.
Notre industrie est parfaitement en
mesure de s'acquitter de cette tâche.
La deuxième série de Vampire est ac-
tuellement construite en licence chez
nous, et il s'agit de prendre nos dis-
positions à temps pour pouvoir mettre
en chantier une nouvelle série d'a-
vions dès que la fabrication des pièces
détachées sera terminée.

Le « Venom »
Après avoir fait essayer les quelques

types d'avions étrangers convenant à
nos conditions, on a retenu l'avion de
chasse Venom, dérivant du Vampire.
Le Venom a une vitesse horizontale et
une puissance ascensionnelle bien su-
périeures à celles du Vampire, tout en
conservant la bonne maniabilité et les
autres qualités de vol de ce dernier. Il
ne lui cède que peu en ce qui concerne
la course à l'atterrissage. Celle-ci est
d'environ un dixième plus grande, ce

qui nous obligera à prolonger certai-
nes de nos pistes. Il nous faudrait , du
reste, les prolonger bien davantage
encore si nous adoptions n'importe quel
autre type d'avion étranger de même
classe et de même puissance parmi
ceux que nous connaissons. Le Venom,
armé des mêmes canons et lance-fu-
sées que le Vampire, peut emporter
une charge deux fois plus grande de
bombes.

150 appareils sont nécessaires
Nous devons donc acquérir une nou-

velle série de 150 avions de combat
pour pouvoir remplacer ces prochaines
années le matériel démodé. L'acquisi-
tion de ces 150 avions de combat, avec
les réacteurs de réserve, les pièces de
rechange et le matériel de corps com-
plémentaire, ainsi que l'achat de la
licence et les préparatifs de fabrica-
tion, représentent une dépense totale
de 175 millions de francs. Comme il
s'agit là, non d'une augmentation du
matériel de guerre, mais d'un renou-
vellement périodique, les crédits néces-
saires restent inscrits au budget ordi-
naire et doivent être par conséquent
l'objet d'un message spécial. Sur la
base des expériences faites et vu qu'un
avion est généralement déclassé après
dix ans de service, les frais de ce re-
nouvellement ont été fixés à 56 mil-
lions de francs en moyenne par année.

Zurich (incisif) inflige une sévère défaite
au Chaux-de-Fonds par 8 buts à 0

DANS SON FIEF

(De notre envoyé spécial)
Eh ! oui . Il faut nous rendre à l'é-

vidence : Chaux-de-Fonds s'est fait
battre à Zurich par le score éloquent de
8 à 0. Comment cela se peut-il, huit
jours après sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe ?

Plusieurs points sont à retenir ! Cet-
te défaite est trop élevée, la bonne
moitié des goals étant due à des con-
cours de circonstances très favorables
auy.) Zurichois. En outre, l'arbitre n'ac-
corda par des off-sides flagrants; et de
grossières erreurs défensives furent
commises. Naturellement, plusieurs
goals fuient mérités, dus avant tout à
la volonté des « bleu et blanc », beau-
coup plus entreprenants que nos Mon-
tagnards. C'est justement par manque
de volonté que Chaux-de-Fonds perdit
son match. Trop souvent les nôtres fu-
ren t battus dans les corps à corps pour
.la possession de la balle. Zurich était
plus au point physiquement et s'adap-
ta plus facilement au terrain.

Zurich, pourtant, n'est pas une toute
grande équipe. Souvenons-nous qu'au
premier tour ils perdirent à la Char-
rière par 6 à 1 ! Si, en première mi-
temps, les locaux fuient meilleurs, par
contre, tout au long de la deuxième,
Chaux-de-Fonds prit le dessus, harce-
lant sérieusement la défense adverse et
encaissant sur échappée cinq nouveaux
buts. Nous ne vouions pas détailler la
tenue des Montagnards ; ils connurent
hier un jour néfaste ; souhaitons qu'il
soit sans lendemain. Quant à l'é-
quipe de Zurich bien en souffle , elle
doit connaître encore d'autres succès.
L'arbitre de cette rencontre, M. von
Wartburg, a manqué d'autorité : il lésa
le Chaux-de-Fonds dans plusieurs dé-
cisions, et nous osons l'écrire, il con-
tribua à cette avalanche de goals.

La partie
Les équipes se présentent dans la

composition suivante :
Zurich :Kolbrunner ; Haug, Guerini ;

Siegenthaler, Frosio, Molina ; Schnei-
ter, Lehrieder, Kohler , Koch, Bosshard.

La Chaux-de-Fonds : Bossard ; Zap-
pella, Gauthey ; Kernen, Knecht, Cala-
me ; Droxler, Morand , Sobotka, Cho-
dat, Tschann.

Manque à l'appel Charly Antenen.
L'international montagnard est mala-
de et c'est encore une des causes de
l'insuccès de l'équipe,, l'absence de cet
homme de valeur étant un handicap
difficile à combler.

Le début est pour Zurich ; durant 15
minutes, plusieurs occasions sont gâ-
chées par la ligne d'attaque des locaux.
Ohaux-de-Fonds procède par échap-
pées mais ne peut s'imposer. A la 19e
minute, alors que les Montagnards se
reprennent, Zurich desserr e son étrein-
te. La balle est en corner. Tirée de la
gauche, le cuir parvient à Bosshard qui
le relâche face à un adversaire ; cet-
te occasion exceptionnelle est utilisée
par le Zurichois et c'est le premier but.
A la 24e minute, descente de Kohler
sur la gauche, centre sur Koch qui re-
prend de volée et marque le 2e but. Zu-
rich doit ces deux succès à son esprit de
décision. A la 29e minute, l'attaque, des
« bleu et blanc » déployée déborde la
défense montagnarde ; un tir s'en va
directement au fond de la cage de Bos-
sard. Nous voici à 3 buts à 0 en faveur
de Zurich. Résultat de la mi-temps.

La reprise
Chaux-de-Fonds ne s'avoue pas bat-

tu et part à l'attaque. Kernen, par
deua fois, envoie des tirs difficiles mais
Kolbrunner retient. A la 6e minute ,
contre-attaque de Kohler. Bossard sort
et se fait dribbler, aussi est-ce le 4e
but. Calame, peu après, shoote... sur la
barre ! Les Montganards sont supé-
rieurs. Zurich joue alors une défense
très serrée. Pourtant, à la 16e minute,
Zuriche déborde à nouveau notre dé-
fense, obligeant Bossard à capituler. Ci
5 à 0. Le match devient heurté ; la bal -
le est envoyée un peu partout sans pré-
cision. A la 29e minute, off-side dans
le camp chaux-de-fonnier. Une mêlée
s'ensuit, un Zurichois est à terre et M.
von Wartburg accorde penalty, malgré
les protestations chaux-de-fonnières.
Schneiter profite de cette occasion pour
marquer le 6e but. Ce même joueur ins-
crira encore le numéro 7 à la 37e minu-
te. Enfin, 2 minutes avant le coup de
sifflet, trois Zurichois sont en position
d'off-side ; ils s'en vont dans la direc-
tion des bois de Bosshard et obligent
pour la 8e fois ce dernier à chercher le
cuir dans ses filets. C'est la fin de cette
hécatombe de buts !

Paul DE VERRIERE.

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromager envoi gratis par:

Cammissten suisse du lait propagande
Laupenstrasse 12, Berne

A Oberstdorf

Toujours Tauro Luino
Lors de la 4e j ournée des sauts à voi-

le d'Oberstd orf , c'est encore le Finlan-

dais Tauro Luino qui a réussi la meil-
leur performance avec un bond de 128
mètres. 30,000 spectateurs ont assisté
aux sauts de samedi, rendus difficiles
par le vent. On a admiré la façon de
sauter du j eune Finlandais Luino qui
comme Daescher, au dépar t, tient ses
bras en arrière et comme Netzell en fin
de vol les tient en avant. Lors de son
atterrissage au dernier essai, à 137 mè-
tres, Luino a cassé un ski et a roulé
sur la pente. Schneider a également fait
une chute après un saut de 134 mètres.

Meilieurs résultats : Tauro Luino,
Finlande, 128 m. ; Fritz Tschannen,
Suisse, 126 m. ; Joseph Kleist, Allema-
gne, 126 m. ; Fritz Schneider, Suisse,
120 m. ; Sepp Weiler , Allemagne, 119
m. ; Sven Pettersson, Suède, 118 m. ;
Matti Pietikainen, Finlande, 116 m. ;
Toni Brutscher , Alffemagne, 116 m. ;
Alfred Sehaefer, Allemagne, 115 m. ;

Evert Karlsson , Suède , 115 m. ; Ville
Hellmann, Suède 115 m.

Performance des Suisses : Georges
Keller : 89 m. ; Mathys : 92 et 99 m.
(tombé) ; Schneider : 107, 116, 120,
134 m. (tombé) ; Tschannen : 109, 109,
126 et 124 m.

Fritz Schneider saute 133 m.
La semaine Internationale d'Oberst-

dorf s'est poursuivie avec un vif succès.
Le Suisse Frite Schneider a fourni une
performance magnifique en réalisant
le plus long saut de la j ournée avec 133
mètres. Le grand spécialiste du saut à
voile, l'Allemand Sepp Weiler , a fran-
chi 126 m., de même que le Suédois
Sven Persson. Le 4e a été l'Allemand
J. Kleisl avec 124 m. Kleisl a battu de
peu le Suisse Fritz Tschannen avec 123
mpt.rp.tî

Ski

Hier, reprise du championnat de
football qui voit Lausanne, face  à
Chiasso, et Zurich, aux dépens de nos
Meuqueux , réussir des scores très éle-
vés. Nos représentants, privés des ser-
vices d'Antenen, se ressentirent-ils de
leur fatigue de la Coupe ? On peut le
supposer .

Tandis que Cantonal n'améliore guè-
re sa position après sa nouvelle défaite
face  aux Young-Fellows , deux matches
acharnés se terminent par un « remis »
les chocs Bâle-Bienne et Lugano-Ser-
vette. Sans parle r de la demi-finale de
Coupe Bellinzone-Locarno, à nouveau
sa?is décision.

En ligue nationale B. le match du
leader fa ce  à Etoile ayant été renvoyé ,
les autres favoris consolident leur po-
sition, Berne battant Zoug et Urania
se défaisant de Fribourg. Voici d'ail-
leurs les classements à ce jour :

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

loués Pt. loués Pt
Zurich 14 18 Grasshoppers 13 24
Lausanne 13 17 Berne 14 19
Bienne 14 16 Winterthour 14 17
Servet te 14 16 Urania 13 15
Granges 13 15 Saint-Gall 14 15
Chiasso 13 15 Nordstern 14 14
Bàle 13 14 Etoile 12 13
Young Boys 13 14 Lucerne 14 13
Lugano 14 14 Aarau 14 13
Young Fellow 13 13 Mendrisio 14 13
Chaux-de-Fonds 13 12 Fribourg 14 11
Locarno 13 9 Moutier 14 10
Bellinzone 13 8 Concordia 14 9
Cantonal 13 5 Zoug 14 6

Le championnat de Ligue nationale A
Bâle-Bienne (samedi) 2—2
Lausanne-Ohiasso 6—2
Lugano-Servette 1—1
Zurich—Chaux-de-Fonds 8—0
Cantonal-Young-Fellows 1—3

Le championnat de Ligue nationale B
Berne-Zoug 3—1
UGS-Fribourg 3—0
Concordia-Luoerne (samedi) 3—3
Etoile-Grasshoppers (renvoyé)
Mendrisio-Aarau 1—0
Moutier-Nordstern 0—1
St-Gall-Wlnterthour 0—0.

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

• Central-Malley 1—5
Intemational-Amtorosiana 1—0
Stade-Nyon-Vevey 1—5
La Tour-Stad e Lausanne 3—3
Yverd on-Martigny 0—0

Le championnat suisse des réserves
Groupe A : Bâle-Bienne 2-4 ; Canto -

nal-Young-Fellows 3-3 ; Lausanne-
Chiasso 1-2 ; Lugano-Servette 1-6; Zu-
rich-Chaux-de-Fonds 3-0 forfait.

Groupe B : Berne-Zoug 7-2 ; Etoile-
Grasshoppers renvoyé ; Mendrisio-Aa-
rau 2-2 ; Saint-Gall-Winterthour 3-1 ;
UGS-Fribourg 0-8.

Dans le monde sportif

Tous les Sp orts...

Les avocats neuchâtelois porteront
la robe dès la fin des vacances judi-
ciaires. Ainsi en a décidé l'ordre des
avocats neuchâtelois, réunis à la Vue
des Alpes. :

Le port de ia robe au barreau
neuchâtelois
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Flacons à Fr. 1.50 et 3.25. Vente

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- j
taie 24583, La Chx-de-Fds 1. \

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 mécanicien
faiseur d'étampes

très qualifié
pour travaux de précision,

1 outilieur qualifié
2 fraiseurs qualifiés

Places intéressantes
et stables.

Faire offres ou se présenter à
DIX! S.A., Usine 1,
35, rue de la Côte, LE LOCLE

1
Importante Manufactu re cherche

mécanicien
capable

spécialisé sur les étampes de rectification

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

\Oi\cty \0
Jeune fille
bien au courant des travaux
de bureau serait engagée pr
début avril.
Faire offres ou se présenter à

LA SEMEUSE
Commerce 5. Tél. 2.22.29

<. ¦ J

Adminisfralivo de L'impartial J55 lun nne
Imp imm» Cmnmsmt 1 A. £*£ l¥
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e

L'Administration du Bureau de con-
trôle des Ouvrages en métaux pré-
cieux demande un jeune homme ayant

terminé ses classes supérieures , comme

apprenti essayeur
un poinçonneur

avec entrée immédiate.

Les offres de service sont à adresser ai.
Bureau de contrôle , rue Léopold-Robert 67

où tous renseignements seront donnés.

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

- mmlit l„.n LA CHAUX -DE-FONDS

f >

apprenti
mécanicien

est demandé par fa-
brique de machines.

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

3856

L__ J

Horloger
complet
serait engagé

comme

uisileur-
décotieor

éventuellement

retoucheur
Place stable pour
personne capable.

Auréole Watch Go
Léopold-Roùert 66

Horlogerie
Bijouterie
Optique

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

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

Adresser offres sous chiffre
O. M. 3869 au bureau de
L'Impartial .

C Y
FABRIQUE VULCAIN

cherche ^

horlogers complets
régleuses
acheveurs

. 
" 

. 

¦

\
Travai l stable en fabrique.
Qualité soignée.v J

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. 3994, au bureau de L'Im-
partial.

I ¦

Le destinataire , lui aussi ,
sait apprécier ...

WSÈÊm&k ^̂ fi ĵ|

lou r l'expéditeur, les enveloppes
EIco-Adhésa sont très agréables, parce qu 'elles permettent
d'accélérer le travail. Elles collent sans humectation préa-
lable. Mais le destinataire , lui aussi , en apprécie les avan-
tages: une petite ouverture ad hoc permet l'introduction
de l'ouvre-lettres. Envoyez à vos clients et amis de jol ies
enveloppes Elco-Adhésa ! Pour fermer ces enveloppes.il
suffi t d'une légère pression du doi gt.
Les enveloppes Elco-Adhésa peuvent de nouveau être ob-
tenues dans les bons magasins. L'étui de 50 pièces ne coûte
que fr. 1.85 A part cela, il existe un beau choix de jolis em-
ballages de fê tes et tous genres d'enveloppes commerciales.

Plus d'humectation

coffe cTef/e même
Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Neuollscbwi!

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

Restes de tissus
de tous genres sont transfor-
més en beaux tapis, pas-
sages et descentes soli-
des et tissés mains.
Demandez prospectus l

A. DUDLI , tissage de ta-
pis, Slrnach (Thurgovie).

Tél. (073) 4.52.06



t N
Mécaniciens de 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..

V J
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

' N
On engagerait :

l horloger rhamileur
1 dëcoltetir

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

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

I j

On cherche

jeune fille
comme aide au ménage et
au commerce.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3698

f OUg ' B498

êtes de service la nuit
et vous accourez au moindre appel de ceux qui souffrent
ou que tourmentent la soif et l'insomnie, pour les sou-
lager et les réconfo rter. Durant la première nuit, tout est
bien allé. Maintenant, c'est la quatrième nuit et vous de-
vez lutter de toutes vos forces contre la fatigue. Or, l'Ovo-
maltine qui remonte et soutient les malades est, pour
vous aussi, un appoint généreux de forces toutes neuves.

OVOMAmM
^*̂ m̂mmmmmmm̂ ^Vimz de$ forces

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

i LES 5 PLUS BEAUX MANNEQUINS —
DE PARIS

Présenteront : JEUDI 8 MARS "ZT^oTil
A LA FLEUR-DE-LYS 

LE FESTIVAL DE L'ÉLÉGANCE
avec le concours des meilleures Maisons de la Ville

— Présentation de =
LINGERIE FINE, MAILLOTS DE BAIN, ENSEMBLES DE SPORTS \
ROBES, MANTEAUX , ROBES DE SOIR , CHAPEAUX, SACS

BIJOUX I

UN GALA que vous n'avez jamais vu à LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
Attention!!! Retirez les cartes d'Invitation chez les commerçants 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^participants et retenez vos tables à La Fleur-de-Lys dès à présent
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Pas de croûtes calcaires , pas calcaires qui rendent les fibres #bé \ N N 'Et ne doit pn être can ' sS5  ̂ .^BB tÉ^Tde restes de savon , pas de cassantes. Plus besoin de se JwF  ̂* • x n'ajoutez pMdeanron ^. % \d0M 'Ŵ
couleurs éteintes! — VEL mé- fatiguer à f r o t t e r .. .  laissez f "^ m 
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des millions de particules de tremper quelque temps dans , ?®k ¦ • -" ' . § 
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4VEL rendent l'eau plus active, une solution de VEL, puis près- \ V\7 '
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i^k__pénètrent les tissus, mangent la sez-Ie doucement et rincez. mV . \y y <  . | ii:u. v 
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f o. 7 M VEL , grâce à son pouvoir nettoyant extraordinaire , dissout In t B J m m  mto '¦ / Sw .>: - '»iv- I JF *' ^^* I Wk̂ Ĵ^ '^ ŝ 
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A vendre à Bevaix

3 terrains
à bâtir

dont un prés du lac, vue
imprenable , magnifique
situation.

Offres écrites à Mon-
sieur Willy Walther,
Bevaix. 389;J

Piano
d'occasion , est de-
mandé.
Faire offres détaillées
sous chiffre N. S.
3971 au bureau de
L'Impartial.

TERRAZ. Parc 7

Poussettes « Royal Eka >

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL ». 16

ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O' N E V È S

Un éclat de rire général noya la fin de sa
phrase ; le garçon, qui venait de vivre une mi-
nute qui ferait époque dans sa vie, se retira tout
rouge de confusion, pendant que Carter lui affir-
mait avec ironie :

— Si vous pouvez fournir un alibi, vous êtes
hors de cause. Rien de tel qu'un bon alibi. Et il
ajouta : Je suppose que Sir Hamilton Wimpole ne
va pas tarder à venir ?

— On nous a dit que M. Margetson et lui
avaient eu une altercation ? dit Bell , parlant à
la cantonade. Il avait été convenu entre lui et
l'inspecteur que cette question importante serait
glissée avec une apparente indifférence au
moment favorable.

Elle fut accueillie avec méfiance. On avait seu-
lement entendu des éclats de voix, mais cela
arrivait fréquemment, M. Margetson ayant l'ha-

bitude d'élever la voix à propos de tout ou de
rien. En somme, personne n'aurait accordé d'im-
portance à l'incident sans l'allusion que M. Glea-
son y avait faite. D'ailleurs, si cette querelle
avait été sérieuse, nul n'en savait le motif.

— A quelle heure, Sir Hamilton vient-il ordi-
nairement ? demanda Carter.

— La plupart du temps assez tard , quelque-
fois vers midi, ou même plus tard encore.

— Il viendra plus tôt aujourd'hui s'il a enten-
du quelque chose, ajouta un des employés.

— Je crois qu'il a dû savoir, dit un autre em-
ployé, nommé Dawson, car je l'ai vu hier au soir,
dans Bond Street, courir comme s'il était très
pressé et très agité. A ce moment-là, j'ai seule-
ment pensé qu'il avait été voir M. Margetson
chez lui et que la dispute avait recommencé. M.
Margetson habite dans le quartier.

Carter et Bell jugèrent l'information très in-
téressante. Fâcheusement, M. Dawson ne pouvait
donner sur l'heure exacte aucune précision ; il
était tard, mais pas très tard. Il avait lui-même
passé la soirée à errer dans West End pour jouir
de l'extérieur, des distractions que sa bourse ne
lui permettait pas de s'offrir. Il pouvait affirmer
que Sir Hamilton courait ou au moins marchait
d'un pas très vif et paraissait agité ; il ne l'avait
vu d'ailleurs que juste un instant.

— J'eus pourtant l'idée que quelque chose
s'était passé, conclut-il.

L'arrivée de Sir Hamilton coupa court aux
questions qui lui auraient encore été posées.

Sir Hamilton aussi avait entendu des rumeurs.

Bien naturel qu'il fût pâle et ému. Il comprit
sur-le-champ le but de la visite de ces deux dé-
tectives en uniforme. Au désappointement géné-
ral , il les emmena promptement dans son cabi-
net particulier.

Il n'avait pas grand-chose à dire et ne parais-
sait pas incliné à se montrer très communicatif.
Il repoussa en souriant la suggestion d'un diffé-
rend sérieux avec son partenaire, quoiqu'il con-
vint qu'il avait eu la veille une discussion assez
vive au sujet d'une affaire. M. Margetson avait
certainement élevé la voix. C'était son habitude.

— n criait toujours fort et frappait du poing
sur la table, dit Sir Hamilton. Quelqu'un qui ne
l'eût pas connu l'aurait toujours cru en fureur,
ce qui n'était pas le cas.

— On le connaissait dans vos bureaux, émit
Carter. On était habitué à ses éclats ?

— Je crois qu'on en était quand même un peu
gêné, quoiqu'il ne s'en doutât pas.

— Puis-je vous demander comment vous avez
appris qu'il avait été assassiné ? demanda Bell.

— J'ai reçu ce matin un coup de téléphone
pour me demander si la chose était vraie. J'ai
été affecté ; le ' fait me paraissait incroyable ;
j' avais peine à le croire. Je me suis imaginé que
le bruit se répandait que M. Margetson s'était
suicidé parce que la firme était en difficulté.
Vous n'avez pas idée des commérages qui se font
à la Cité ; toute une assemblée de vieilles fem-
mes ne pourrait bavarder autant ni si longtemps.
J'ai laissé percer mon mécontentement et celui
qui était à l'autre bout du fil n 'a pas insisté. .

— Vous ne savez pas qui vous téléphonait, je
suppose ? émit Bell.

— Non, il ne me l'a pas indiqué. J'étais trop
ennuyé pour y songer.

— C'est sans importance, déclara Carter, pen-
sant que Bell perdait du temps à suivre une li-
gne qui ne pourrait mener nulle part. H y a des
reporters de journaux que l'on ne peut tenir à
l'écart. Je ne m'étonnerais pas, ajouta-t-il d'un
ton entendu, qu'il y eût dans la journée une édi-
tion spéciale. A propos, Sir Hamilton, je pense
que vous ne verrez pas d'inconvénient à nous
indiquer l'emploi de votre soirée, ceci, pure ma-
tière de forme.

— Aucun inconvénient, répéta le banquier , ses
sourcils montrant un peu d'étonnement.

— Beaucoup de futilités dans nos méthodes,
murmura Bell en guise d'excuse.

— Je suis resté au bureau assez tard. Je ne me
souviens pas exactement j usqu'à quelle heure ;
mais je sais avoir dit « bonsoir » à une de nos
balayeuses déjà à la besogne. Elle pourra vous le
dire si vous l'interrogez. Du bureau, je suis allé
au club, le nouveau Critérion ; j'y ai dîné , car
j e savais que lady Wimpole dînait en ville. Plus
tard , j'ai joué au bridge ju squ'à minuit et je suis
rentré.

— Quelle affaire vous amenait à Bond Street
dans la soirée ? demanda Bell.

— A Bond Street hier au soir ? Aucune affaire ;
je n'y ai pas été.

(A suivre) .

J\ m.
du soulier d'argent



Sensationnel !
Produits DORIA

Biscuits /C~7\
J -f 95 JAnnecy y'* "y

En vente dans tous les magasins
des COOPERATIVES REUNIES\ f

A VEND RE
1 fraiseuse Landry avec accessoires
table ronde et tête verticale
1 tour outilleur Voumard avec
accessoires pinces diverses, appa-
reil à 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 boftes ou cadrans en
échange.

Mécanicien-outilleur
nombreuses années de pratique , connaissant à
fond le réglage des machines d'horlogerie,

cherche changement de situation
Faire offres écrites sous chiffre D. D. 4056, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie réputée, offre
emploi à

chef de
uente-uoyaoeur

pour le marché suisse.

Français et allemand indispensables.

Personnalité devant s'imposer. Situa-
tion intéressante pour personne très
capable.

Faire offres à Case postale No. 152,
Le Locle

Chef de fabric ation
Horloger complet , compétent , 36 ans,
énergique et organisateur, dirigeant seul
entreprise d'une certaine importance,
cherche changement de situation. Très
bonnes références.

Prière d'écrire sous chiffre A. M. 4043,
au bureau de L'Impartial.

•L'impartial est lu p a r t o u t  et p a r  Unis »

Etal-civil tin 3 mars 1951
Naissance

Bernet , Peter-Roll, fils de
Rolf-Sales, employé de com-
merce et de Alice-Thérèse
née Messerll , Lucernois.
Promesses da mariage

Sester, Marcel-Armand , mé-
canicien, Neuchâtelois et QI-
nestet, Huguette, Française.
— de Choudens, Claude-An-
toine-Henri, musicien, Gene-
vois et Jean-Petit-Matile, Ma-
deleine, Lucie, Bâloise.

Demoiselle entreprendrait
à domicile

remonta ges de mécanismes
Offres écrites sous chiffre
A L 4055 au bureau de

L'Impartial.

VÉLO - HALL, pour 1951, vous
présente la plus belle gamme de
bicyclettes, dans la Marque neuchâ-
teloise

ALLE6R0
Exposition permanente,
Visite sans engagements,
Belles conditions,
Choix immense, toutes dimensions

U MAISON DE LA BICYCLETTE
Versoix 7 Téléph. 2.27.06

Fêtes de Pâques
Voyages accompagnés organisés par le Bureau OANZAS
du 22 au 26 mars, tout compris au départ de La Chaux-de-
Fonds :

VENISE Fr. 137.—
COTE D'AZUR Fr. 178.—
VIENNE (au 27 mars) Fr. 133.—
PARIS (train spécial) Fr. 38.10
PARIS (arrangement forfaitaiie très avantageux

Demandez les programmes détaillés à :

(X W0YAGES ET
\L» TRANSPORTS S.A.

Léop.-Robert 62 Téléph. 2.27.03

Laboratoire dentaire
Serre 83 - Tél. 2.25.07

R. Marendaz, mécanicien-dentiste

répare - transforme - modernise
BIEN ET RAPIDEMNNT tous genres de prothèses

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.

On cherche

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

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

On cherche

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

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

Voyages de Pâques
et de printemps

en Cars Pullman modernes et confortables,
toujours avantageux et bien arrangés.

tout compris
17-22 mars et 21-26 mars

Rlviera française et Italienne Fr. 250.-
23-26 mars

Provence-Marseille Fr. 170.-
23-26 mars

Paris-Versailles Fr. 170.-
23-26 mars

Hoidelborg • Pays rhénan - Luxembourg
Fr. 168.-

23 mars-4 avril
Espagne Madrid-Valence Fr. 570.-

25-26 mars
Pérouges-Lyon-Bourg-en-Bresse Fr. 80,-

25-26 mars
Appenzell - Lac de Constance - Chutes
du Rhin Fr. 66.-

2-22 avril
Espagne du Sud-Andalousie Fr. 900.-
Demandez, sans frais pour vous, les programmes
détaillés ainsi que la brochure 1951 avec 153 beaux

voyages

f% Ernest MARTI S. A.
\£j^J Entreprise 

de 
voyages

fAMTI KALLNACH (clBerne) Tél. (032) 8.24.05

JÏPBUGHEN
«giilL E N T R E P R I S E  DE
./W^MAC 0 NN E RIE
Vr T BUREAU k 00M: A R B R E S  22 «TEL.2.36.55

h—______ jT

Remontages
Achevages

51/4 "' à lli/a "' A. S., sont à
sortir.

Offres écrite» sous chiffré
A. P. 3995, au bureau de
L'Impartial.

Jeune couple, sans
enfant, ayant l'autori-
sation de louer un ap-
partement, cherche
pour fin avril ,

logement
de 2 ou 3 pièces, si
possible avec confort
dans chalet ou ter-
me des environs.
Faire offres sous chif-
fre C. M. 3980 au bu-
reau de L'Impartial.

/ ! \\

INCABLOCS
Nous cherchons à acheter
dispositifs Incablocs sur cali-
bres 10 y2 '" et 11 yz '", dispo-
nibles de suite.

Faire offres sous chiffre L. S.
4061, au bur. de L'Impartial.

/

Emboîteur en blanc
qualifié , connaissant à fond son
métier, est cherché pour de suite
ou époque à convenir, par bonne
maison d'horlogerie de Genève.
Place stable. — Faire offres sous
chiffre H 3447 X, à Publicitas
Genève, en joignant copte dé cer-
tificats et en Indiquant prétentions
de salaire et date d'entrée éven-
tuelle.

,_r jt îfîr j.jL

Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la

FI 1 TPF W^6ô SÉmr I LI nt ^Sik. JËÊF
^W/O cts.

1 MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

CREMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DÉ-FONDS

Assemblée générale
ordinaire

le Jeudi 8 mars 1951,
à 20 3/4 heures, à l'Hôtel-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.
£ypy,fcompte de profits et
pertes, le rapport du Conseil
d'Administration et celui des
Contrôleurs - Vérificateurs
sont mis à la disposition des
actionnaires, dès le 26 février
1951, à la Banque Cantonale
Neuchâtelolse, Succursale de
La Chaux-de-Fonds. 3537

Taureau
A vendre un taureau

primé, avec bonne as-
cendance, bonne cou-
leur, âgée d'une année.

S'adresser à Alfred
von Kœnel , Cerneux-
Vousii. Tél. (039) 8.11.59
(Chaux-d'Abel). 4034

PnilOO OttD belge ; pousse
rUUuuullu pousse bleu-
marin , sans capote; youpa-
la , sont à vendre. Bonnes
occasions. S'adresser au ler
étage centre, Numa-Droz 199.

Le Chœur d'hommes
LA CÊCILIENNE a le regret
d'informer ses membres du
décès de

Mademoiselle

Denise ARNOUK
fille de Monsieur Maurice
Arnoux, membre actif.

L'inhumation sans suite a
eu Heu aujourd'hui à 11 h.

LE COMITÉ.

A UanHltO tourne-disques
VKIIl l l tJ (châssis) neuf.

S'adr. Passage Gibraltar 2 b,
au 3me étage à droite. 4057

Phamhpp meublée, avec ou
UlldlllUI G sans pension est
¦demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre C L 4054
au bureau de L'Impartial.

A lniipp 'le suite, 2 cham-
lUt lcl  Dres non meublées,

sortie indépendante. S'adr.
Epicerie Bourquin , Jaquet-
Droz 10. 

Chambre mTl£Aàl
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partla l. 4052

A lnnon de sulte- apparte
lUUCI ment de 3 pièces.

— Faire oflres sous chiffre
F. 0. 4066 au bureau de L'Im-
partial.

PIIII P t i m  sérieuse, est
UCUII B l l l l tj  demandée pour
tenir un ménage soigné. Bons
gages. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4049

Dnaceonl A vendre
Tl COOllllli potager à
bois, émaillé , moderne , avec
four et bouilloire, machine à
coudre , bon Ht complet, se-
crétaire. —S'adresser rue Jar-
dinière 89, au pignon. 4058

I ïlfPAC d'occasions, tous
Liai  uu genres, anciens
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

Gédéon
Le Roi du Rire
Catalogue gratuit

Case postale 112, Qenè-
ve 2. .3391

i Madame Laure FLEURY
et sa famille

i remercient sincèrement les nombreuses per-
| sonnes qui leur ont témoigné tant de sympa-

thie dans le grand deuil qui les a frappé.

HflHHHHHHHHHHBHHHH

Le fer Morphy-Richards
entièrement automatique
à fr. 39.60 sans fiche, ou
à crédit , fr. 10.- par mois

E. Stauffer
Radio-Electricité

LôopoltJ-Robort 70
Tél. 2.36.21 2920

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. 4060

Horloger
entreprendrait remon-
tages-achevages 10 '/»
14'". Travail propre
garanti.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4044

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.



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
Ce ne sont pas les événements qui

manquent au cows de ces dernières
48 heures.

Une nouvelle internationale socialiste
a été fondée hier à Londres. Est-ce la
troisième ou la quatrième ? Y adhèrent
la plupart des pay s qui ne sont pas der-
rière le rideau de f e r . C'est l'Internatio-
nale socialiste démocratique. On ne
sait pas encore si le Parti communiste
yougoslav e s'y ralliera...

Aujourd'hui s'ouvre à Paris la confé-
rence préliminaire des quatre Grands.
On sait que la Russie en avait proposé
le principe. Mais elle voulait limiter
son objet à la question du réarmement
allemand. Car c'est ce qui inquiète en-
core et toujours Moscou dont les pré-
cautions sont prises pour éviter la re-
naissance d'une armée hitlérienne ou
autre. Les Occidentaux , eux, veulent
que l'on discute l'ensemble des causes
qui sont à l'origine du malaise interna-
tional et c'est pourquoi Washington a
proposé hier de parler du problème du
contrôle des armements. Si l'URSS a
vraiment peur des armes américaines,
elle acceptera puisque cela lui donne-
rait l'occasion de savoir exactement à
quoi le monde en est. Mais M . Gromy-
ko pourrait bien ne pas comprendre les
choses de la même façon. Quoi qu'il en
soit, la conférence préliminaire de Pa-
ris va nous f ixer  sur les intentions so-
viétiques. C'est peut-être une des der-
nières chances de sauver la paix.

En France, la crise ministérielle n est
toujours pas résolue. Et cette fois c'est
au tour de M. Guy Molle t, secrétaire
général du Parti socialiste et ministre
d'Etat de se débrouiller pour tenter de
tirer le char gouvernemental de l'or-
nière électorale où il a versé. M . Guy
Mollet se proposerait, parait-il, d' abou-
tir en remettant tout simplement le
problème de la réforme électorale au
Parlement et en s'en désintéressant.
C'est là une façon élégante de se dé-
barrasser d'un obstacle maj eur. Toute-
fois on se demande si le procédé aurait
quelque chance de succès .

Le Moyen-Orient continue de bouil-
lonner. C'est, ainsi que la Turquie a fai t
une démarche à Washington pour en-
trer de plain-pied dans le traité d' al-
liance défensif de l'Atlantique. Elle de-
mande en même temps à Washington
la garantie que les Américains entre-
ront en guerre si l'Asie mineure est
attaquée. Les Américains qui ont pro-
posé à la Turquie de construire des ba-
ses aériennes et navales en Turquie en
cas de conflit seront sans doute bien
obligés de donner les garanties récla-
mées au gouvernement' turc. On sait
qu'une fois  déjà l'URSS avait été à la
veille d' envahir la Turquie et que ce
f u t  l'avertissement ultime des USA, an-
nonçant que Washington déclarerait la
guerre, qui f i t  reculer les troupes de
Moscou. L'épisode turc nous rappelle
qu'il ne fau t  pas s'endormir dans une
trompeuse confiance.

Il semble que chez nous aussi on le
comprenne car on se rend compte que
la Suisse pourrait difficilement rester
à l'écart d'un di f férend armé entre
l'Est et l'Ouest. C'est pourquoi les dé-
bats de la Nouvelle Société helvétique,
à Soleure, ont abouti à la décision una-
nime d'un important e f fo r t  de réarme-
ment pour éviter les menaces qui nais-
sent de toutes parts dans ces temps
troublés. En plus de cela, il fau t  possé-
der les forces de défense spirituelle et
économique nécessaires. P. B.

/^DV JOUR

Si FU.R.S.S. déclenchait
une guerre...

Un savant américain :

...les bombes atomiques
la détruiraient

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Le
Dr Vannevar Bush, l'un des savants
américains les plus connus, a déclaré
dimanche que si l'URSS commençait
maintenant une guerre en Europe, les
bombes atomiques américaines la dé-
truiraient. C'est pour cela que l'URSS
ne tentera pas de le faire. La puissan-
ce des bombes atomiques américaines
a trait à l'état actuel des choses.

Le Dr Bush a déclaré que grâce aux
bombes atomiques, l'Amérique peut non
seulement détruire les positions-clés,
mais aussi les centres d'approvisionne-
ment des armées russes et les lignes
de communications des forces militai-
res.

Certes, ces armées pourraient opé-
rer pendant quelque temps, mais en-
suite l'URSS serait détruite. Si l'URSS
comprend qu'elle ne peut dépasser cer-
taines limites sans provoquer une guer-
re, elle ne les franchira pas et aucun
conflit n'eu résultera. '

La conférence des suppléants s'ouvre aujourd'hui
Les délégués occidentaux sont unanimes à vouloir que l'ordre du jour ne se limite pas

à la question allemande. — Disparition du ministre tchèque aux Indes.

Tour d'horizon
des représentants

occidentaux
PARIS, 5. — AFP. — On annonce de

source officielle que la conférence des
quatre suppléants s'ouvrira lundi , à
16 heures, au palais de marbre rose.

Les chef s des trois délégations occi-
dentales ont procédé dimanche matin
et dimanche après-midi, au Quai d'Or-
say, à un large tour d'horizon de tou-
tes les questions qui pourront surgir
au cours des prochains débats.

MM. Davies, Jessup et Parodi ont
abouti à une entente complète sur tou-
tes ces questions, notamment sur tous
les points de l'ordre du jour de la con-
férence des quatre ministres des affai-
res étrangères que va préparer la con-
férence des suppléants.

Les trois puissances occidentales sont
unanimes à demander que l'ordre du
jour ne se limite nullement à la ques-
tion allemande et à celle de la démi-
litarisation de l'Allemagne. Il faudra
aussi examiner les causes réelles de la
tension en Europe, y compris le niveau
actuel des armements et les problèmes
concernant l'Allemagne et le traité de
paix avec l'Autriche.

Une suggestion
des Etats-Unis : contrôler
partout les armements

LAKE SUCCES, 5. — Reuter . — Les
Etats-Unis ont invité, samedi, l'U. R.
S. S. à autoriser que soit examinée son
affirmation selon laquelle les puissan-
ces occidentales auraient sous les ar-
mes le double de soldats de l'Union
soviétique.

M. Frank Nash, délégué adjoint des
Etats-Unis à la commission de l'O. N.
U. pour les armements classiques, a
souligné, dans une déclaration for-
melle, que si le gouvernement des So-
viets est réellement préoccupé par cette
question, il pourrait très bien aban-
donner la résistance qu'il a opposée
aux plans approuvés par la majorité
des Nations Unies et qui prévoient un
recensement de toutes les forces ar-
mées et l'établissement d'un système
d'investigation, sur la base des don-
nées soumises par les différents Etats.

Le gouvernement américain est
prêt, pour sa part, à se mettre au tra-
vail immédiatement. « Nous pouvons
déjà commencer nos travaux lundi, si
le gouvernement soviétique le désire.»

Si les craintes émises par l'Union so-
viétique à l'égard d'une attaque prove-
nant de l'Occident sont réelles, le gou-
vernement de Moscou n'a rien à per-
dre en approuvant la proposition ten-
dant à indiquer au monde les effectifs
des forces armées et le degré de prépa-
ration militaire existant dans chaque
pays.

L'arrivée de la délégation
soviétique

PARIS, 5. — Reuter. — M. Gromyko,
vice-ministre des affaires étrangères de
l'Union soviétique, accompagné de la
délégation russe «in corpore», est arri-
vé à Paris.

Un amiral américain
commandera-t-il (aussi)

la flotte méditerranéenne ?
Déjà l'orage gronde à Londres

LONDRES, 5. — AFP. — D semble
que la présence de l'amiral Forrest P.
Sherman à Londres soit en relation
avec les nominations qui restent à ef-
fectuer dans le cadre du pacte Atlan-
tique, entre autres celle d'un comman-
dant de la flotte alliée de la Méditer-
ranée. Des rumeurs persistantes dési-
gnent l'amiral américain Carney pour
ce poste. Une telle décision provoque-
rait certainement un nouvel orage à
Londres.

On relève déjà certaines protesta-
tions dans la presse britannique. C'est
ainsi que le «News of the World» , dont
le tirage dépasse six millions d'exem-
plaires, consacrait dimanche matin sa
manchette à cette affaire. Il citait le
commentaire suivant d'un « parlemen-
taire très important » :

« Le gouvernement anglais ne con-
sentirait sûrement pas à ce qu'un Amé-
ricain obtienne le commandement en
Méditerranée. Après tout, nous avons
toujours considéré la Méditerranée
comme notre mer... cela serait la fin...
le peuple britannique deviendrait abso-
lument furieux... on devra finir sans
doute par reconnaître la fierté et le
prestige britanniques.»

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie

aux Indes
abandonne son poste
Il est accusé de trahison

LA NOUVELLE DELHI, 5. — AFP. —
Un communiqué publié par l'ambassa-
de de Tchécoslovaquie à La Nouvelle
Delhi annonce que «M. B. G. Kratoch-
vil, ambassadeur de Tchécoslovaquie, a
déserté son poste sans en informer son
gouvernement et qu'il est accusé de
trahison ».

Un porte-parole de la légation tché-
coslovaque a déclaré que le ministre B.
G. Kratochvil était parti sans avertir
le personnel de la légation. On ne con-
naît pas son lieu actuel de séjour. Le
porte-parole a ajouté que M. Kratoch-
vil avait abandonné son poste après
avoir été- invité par le gouvernement
tchécoslovaque à venir à Prague pour
consultations. Cette manière d'agir est
considérée comme une démission. La
légation condamne ces procédés com-
me une trahison envers la patrie.

En route pour
la Grande-Bretagne ?

LONDRES, 5. — Reuter — Le journal
« Daily Graphie » a f f i r m e que l'ambas-
sadeur tchécoslovaque à la Nouvelle-
Delhi , M. Bohuslav Kratochvil , dispa-
ru depuis jeudi dernier, se trouve ac-
tuellement avec sa famille à bord d' un
navire qui fai t  route vers la Grande-
Bretagne.

Un passager de « Liberté » préfère le
« cordon bleu » au « ruban bleu »...
LE HAVRE, 5. — AP. — Parmi les

passagers du « Liberté » qui ont débar-
qué vendredi au Havre se trouvaient le
fantaisiste Henri Salvador , Edward V.
Robinson , femme du célèbre acteur
américain.

Les passagers du « Liberté » racon-
tent la petite anecdote suivante :

Au cours die la traversée, le «Liberté»
a été dépassé par le paquebot britan-
nique « Queen-Mary », qui est plus ra-
pide.

Un passager du « Queen-Mary » a
adressé à un passager du « Liberté » un
télégramme ainsi conçu :

— Voulez-vous qu'on vous prenne en
remorque ?

Le passager français a répondu :
— Je vous remercie, nous avons tout

le temps, nous avons à bord du « Li-
berté » tout ce qu'il faut pour manger...

Une nouvelle
«internationale socialiste»

est fondée à Londres
LONDRES, 5. — Reuter. — Trente-six

chefs socialistes appartenant à 21 par-
tis socialistes ont créé, au cours d'une
session qui a pris fin dimanche soir, la
nouvelle « Internationale socialiste ». Il
s'agit de l'organisation succédant à la
« seconde internationale socialiste »
dont l'existence prit fin au début de la
seconde guerre mondiale. « L'interna-
tionale socialiste » doit également être
considérée comme l'organisation succé-
dant au « Comisco » constituée en 1948.
La nouvelle organisation socialiste
compte 33 partis et 10 millions de mem-
bres.

Les partis socialistes d'Autriche, de
Belgique, du Canada , du Chili, du Da-
nemark, de la Finlande, de la France,
de l'Allemagne, de la Grande-Breta-
gne, de la Grèce, de la Hollande, de
l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de
la Norvège, de l'Espagne (en exil) , de
la Suède, de la Suisse et de Trieste, pre-
naient part à la conférence.

Une série de résolutions
« L'Internationale socialiste » a voté

des résolutions sur l'unité européenne,
sur l'Espagne, la Grèce et l'Argentine,
ainsi que sur le renvoi de l'exécution
des condamnations à mort prononcées
contre des criminels de guerre alle-
mands. La conférence s'est élevée éner-
giquement contre la participation de
l'Espagne de Franco au pacte Atlanti-
que. Elle a condamné les poursuites di-
rigées contre des membres du parti so-
cialiste grec. Une résolution proteste
contre la grâce accordée à des crimi-
nels de guerre allemands et déclare
qu'il s'agit en réalité d'une offense en-
vers toutes les victimes du régime hi-
tlérien, et une menace pour la démo-
cratie . Une autre résolution exprime
l'indignation de la conférence à l'é-
gard du « régime de terreur existant
en Argentine ». La conférence s'est oc-
cupée des relations avec le parti com-
muniste yougoslave. Elle a convenu que
chaque parti aurait à décider s'il en-
tendait ou non entretenir des rapports
avec les communistes yougoslaves. Le
problème du réarmement de l'Allema-
gne a également été examiné.

La première conférence de la pre-
mière Internationale s'ouvrira le 30
juin à Francfort.

La crise gouvernementale française
M. Guy Mollet donnera sa réponse aujourd'hui

au président de la République

PARIS, 5. — AFP. — M. Guy Mollet,
pressenti par le président de la Répu-
blique pour former un nouveau cabinet ,
a poursuivi dimanche ses consultations.
Il s'est entretenu pendant une heure
avec MM. Joseph Laniel et Pernod , re-
présentants du parti républicain de la
liberté, puis pendant une demi-heure
avec M. Rosenstock, directeur général
des prix, ainsi qu'avec M. Baumgartner,
gouverneur de la Banque de France, et
une délégation parlementaire des indé-
pendants.

Une seule solution
A midi, M. Guy Mollet a fai t une dé-

claration radiodiffusée dans laquelle il
a dit notamment que les conversations
s'étaient déroulées dans une atmos-
phère de bonne volonté générale. En ce
qui concerne la réforme électorale, il a
ajouté : « Les positions sont toujours
aussi opposées. Je ne vois comme solu-
tion que celle que j'avais signalée sa-
medi soir : laisser sur le plan parle-
mentaire un problème qui est stricte-
ment du ressort des deux assemblées,
le gouvernement en la circonstance se
bornant à faire la pression nécessaire
pour qu'une solution intervienne rapi-
dement afin que l'on puisse retourner
devant les électeurs dans le plus bref
délai possible. »

Une déclaration à la presse

PARIS, 5. — AFP. — M. Guy Mollet,
après avoir poursuivi ses consultations
toute la journée pour mettre fin à la
crise gouvernementale, a fait diman-
che soir à la presse la déclaration sui-
vante :

« Les conversations vont bientôt se
terminer. J'ai eu la réponse de tous
les groupes. Je pourrai , lundi à midi,
aller donner au président de la Répu-
blique, ma réponse. Je pourrai lui dire
q,ue sur les bases d>u programme éco-

nomique que nous avons développé,
il est possible de former un gouverne-
ment. En ce qui concerne la réforme
électorale, je pourrai lui dire qu'elle
n'est plus un obstacle à la formation
du gouvernement. »

La situation au Maroc
PARIS, 5. — AFP. — Le porte-paro-

le du ministre des affaires étrangères
interrogé sur diverses informations pa-
rues dans les journaux de langue ara-
be, en particulier en Egypte, et qui
tendent à présenter la situation au
Maroc sous le jour le plus sombre, les
a démenties de façon la plus formelle.
Il a ajouté que, à la seule exception
d'un incident local survenu il y a quel-
ques jours entre deux tribus marocai-
eaines dans la région de Ksiba, inci-
dent qui d'ailleurs n'avait rien à voir
avec .l'istiqlal, le oalme le plus com-
plet règne dans le pays. H n'y a ni
morts, ni agitation d'aucune sorte, le
prétendu bombardement de Fez ou
d'autres villes est une pure invention.

Arrestation de membres
de l'istiqlal

RABAT, 5. — AFP. — On annonce
l'arrestation de neuf membres du parti
nationaliste de l'istiqlal, dont Moham-
med Boziane , directeur de l'école libre
de Rabat.

Elle a eu lieu à la suite de l'enquête
ordonnée par le pacha au suje t de réu-
nions secrètes.

Bulletin météorologique
Mardi matin plateau de nouveau

couvert par brouillard élevé avec limi-
te supérieure vers 900 m., ailleurs temps
ensoleillé. Quelques passages nuageux
dans l'extrême est du pays. Nuit froi-
de ¦

Dernière tare
Une grande artiste italienne n'est plus

Mort de Dîna Galli
ROME , 5. — La grande artiste ita-

lienne Dina Galli est décédée subite-
ment dimanche soir à l'âge de 74 ans,
à Rome où elle était en train de tour-
ner un film . Elle débuta sur la scène à
l'âge de 4 ans et jouai t en dialecte
dans la troupe Ferravilla dont sa mère
faisait également partie . Dina Galli
passa ensuite dans la troupe que diri-
geait le célèbre acteur Talli de Venise.

Elle se fit un nom en jouant avec les
acteurs les plus réputés d'Italie. On se
rappelle surtout les magnifiques inter-
prétations de « Scampolo » et d'autres
personnages des comédies de Nicodemi.
Elle a aussi tourné plusieurs films.

La disparition de l'ambassadeur
tchèque aux Indes

dont il était un ami personnel
LA NOUVELLE DELHI, 5. — AFP. —

On déclare dans les milieux officiels
indiens q«e l'ambassadeur de Tchéco-
slovaquie à La Nouvelle Delhi , M. Kra-

' tochvil , qui a quitté soudainement son
: poste le jeudi ler mars, n 'a pas de-

mandé à bénéficier du droi t d'asile en¦ Inde.
La version selon laquelle l'ambassa-

deur, qui a disparu , ainsi que sa fem-
me, son fils et la gouvernante de ce-
lui-ci, aurait subi un enlèvement, sem-
ble écartée par la majorité de la presse
et du corps diplomatique.

Selon une version non encore con-
firmée, l'ambassadeur et sa famille se
seraient embarqués à Bombay pour
l'Angleterre sous le nom de Smithe.

Le premier secrétaire de l'ambassade
de Tchécoslovaquie à La Nouvelle Del-
hi, M. Ruppeldt, n'a toujours pas avisé
le gouvernement' indien de son affec-
tation comme chargé d'affaires. On
sait que M. Kratochvil , qui avait été
ambassadeur à Londres pendant 2 ans,
avait été nommé à ce poste par M.
Clementis, dont il était un ami person-
nel.

Il se confirme qu'il avait été rappelé
à Prague par son gouvernement en
relation avec l'arrestation de l'ancien
ministre des affaires étrangères. De-
puis un certain temps M. Kratochvil
semblait désapprouver la politique de
son gouvernement et avait tenu à plu-
sieurs diplomates de La Nouvelle Delhi
des propos hostiles à l'Union soviéti-
que.

M. Kratochvil avait été
nommé par M. Clementis

En Corée

FRONT DE COREE, 5. — AFP. —
Malgré les efforts faits sur le front
central par les troupes alliées pour con-
tinuer leur progression , aucune avance
n'a pu être réalisée hier. Toutes les
attaques se sont heurtées à une résis-
tance acharnée d'un ennemi bien re-
tranché sur des positions de défense.

Après avoir essayé de déloger l'ad-
versaire du triangle formé par les rou-
tes Hoengsong - Changpyongni et
Hoengsong-Pagnfnni, les troupes alliées
ont dû se replier dans la soirée sur
leurs positions de départ.

Au nord de Pangninni , dans la ré-
gion de Changpyongni, l'avance rapide
des troupes des Nations Unies venant
du sud semble être freinée.

Combats sans résultat
Une lutte sévère continue autour

d'Hoengsong et la seule avance effec-
tuée hier dans cette région l'a été à
environ 1 km. à l'ouest de la ville. A
l'est, les combats se sont poursuivis du
matin au soir sans aucun résultat.

Aucun changement à signaler non
plus autour de Yongduri , ni au nord
de la route allant de ce village vers
Yangpyong. Toutes les patrouilles en-
voyées en avant des positions alliées
ont dû se replier devan t le feu des
armes automatiques ennemies.

Le secteur ouest reste calme. D'im-
portantes forces ennemies sont signa-
lées au sud du village de Sokto, sur la
rive nord du Han, à 11 km. à l'est de
Séoul. Les- postes d'observation alliés
signalent l'arrivée de troupes fraîches.

L'assassin Baumann comparaît
devant ses juges à Nice

NICE, 5. — AFP. — Le Suisse Hans
Baumann, accusé d'avoir tué pour le
voler, son patron M. Mollard , à bord du
yacht « Revelata », ancré dans le port
de Cannes, doit comparaître mercredi
prochain 7 mars devant la Cour d'as-
sises des Alpes-Maritimes.

Baumann qui s'était constitué pri-
sonnier en Afrique du Nord et avait
avoué devant le juge d'instruction
être l'auteur du crime, vient de se ré-
tracter et se déclare innocent.
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Résistance acharnée des
communistes bien retranchés


