
Situation économique el démographique de l'Afrique
L'avenir du continent noir

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
L'organisation des Nations Unies est

loin d'avoir répondu aux espoirs mis en
elle après la deuxième guerre mondiale.
Peut-être son but était-il trop orgueil-
leux, de vouloir instaurer la paix dans
un monde trop fraîchement divisé par
la souffrance , les rivalités politiques et
d'intérêt, et par des convulsions idéolo-
giques ?

Peut-être aussi était-il trop osé de
croire à une réalisation pratique de ses
buts ? Mais ceux qui ont cru n'ont pas
eu tort, car l'idéal de l'ONU restera ce-
lui de l'humanité et un jour , on le réa-
lisera...

En attendant, des institutions spécia-
lisées de l'ONU développent une acti-
vité intense et féconde. Nous avons eu
l'ocasion de le relever à plusieurs re-
prises ; c'est notamment le cas du Co-
mité social et économique pour l'Eu-
rope, de l'Organisation mondiale de la
Santé, du Comité des transports, etc.,
etc., sans parler de l'Organisation in-
ternationale du travail.

Le Conseil économique et social est
actuellement réuni à Santiago du Chili.
Il discutera une étude très intéressante
sur la situation économique en Afrique.
L'Afrique étant appelée à jouer un rôle
de plus en plus important tant au point
de vue stratégique que comme source
Ce matières premières jugées vitales, le
rapport de la section compétente de
l'ONU mérite de retenir l'attention.

En dehors des reportages, certaine-
ment passionnants et fortement docu-
mentés, publiés dans la presse sur le
continent africain, les données géné-
rales sont toutefois insuffisantes pour
permettre au lecteur qui n'est pas ré-
gulièrement renseigné de se faire un
jugement quelque peu approximatif. Le
rapport du Conseil économique et social
arrive à point pour faciliter la com-
préhension d'une question que de ré-
centes polémiques ont rendue encore
plus actuelle.

Un énorme continent peu peuplé.

Que représente l'Afrique ? Un conti-
nent énorme peuplé seulement de 198
millions d'habitants, c'est-à-dire 8 % de
la population mondiale , alors que sa
superficie comporte 23 % de la planète.
La population totale était de 136 mil-
lions en 1920. Ce qui correspond à une
augmentation annuelle de 1,3 %. La
densité de la population , d' après les
dernières statistiques, n'est que de 6,2
habitants par kilomètre carré (ch i f f res
de 1945) .

La population d'origine européenne
est d'environ 5 millions, dont plus de
2,5 millions dans l'Union Sud-Afr i -
caine.

L'Afrique ne compte à ce jour que
quatre pays indépendants : l'Egypte ,
l'Ethiopie, la Libéria et l'Union Sud-
Africaine. Ces quatre pays représen-
taient en 1949 une population d' environ
50 millions d'habitants. Ces chi f f res  à
eux seuls illustrent l'évolution à pré-
voir en Afr ique  dans un avenir à lon-
gue portée, mais qui n'en restera pas
moins inéluctable.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Monsieur et Madame se promène en
plein soleil. Soudain, madame regarde
leurs deux ombres, et dit à son époux,
effrayée, en lui montrant que la sien-
ne porte une robe et qu 'elle-même a
l'air d'être en pantalons : « Regarde ,
chéri, nous nous somme trompés d'om-
bre... »

« Mais non , mais non, ma chouchou-
te ; seulement, nos ombres sont plus
sincères que nous ; et la tienne ose
porter ouvertement la culotte ! »

Histoire de fous

Le Hockey-Club Chaux-de-Fonds
champion suisse de ligue nationale B

Une photographie , prise à Saint-Moritz, des hockeyeurs chaux-de-fonniers
qui, samedi soir, dans la même formation qu'ils avaient alignée aux Grisons,
devaient conquérir le titre de champion suisse de Ligue nationale B, à Zu-
rich. On reconnaît , de gauche à droite, (debout) M. Jean Delapraz, le pré-
sident, Muller , Caussignac, Hugo Delnon, Reto Delnon, Hirschy, M. Marti ,
caissier, Vuille , Sieber et deux dirigeants, MM. Wenger et Zurcher. A
genoux, de gauche à droite : M. Paillard , dirigeant, Oesch, en retrait Meyer,
gardien remplaçant , Sandoz , Brechbiihl, remplaçant, et Badertscher. La plu-
par t des joueurs étant malades ou au service militaire, le Hockey-Club de
notre ville fê tera dans trois semaines son titre de champion suisse qu'il a

remporté de haute lutte.
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Perle-
Nos amis français, quand ils sont

sportifs, montrent autant de sympa-
thie pour Hugo Koblet que pour Ferdi
Kubler. Tout en admirant l'énergie, la
volonté farouche de ce dernier, ils ont

une prédilection qu'ils ne cachent pas
pour l'autre. D'abord parce qu'il est
joli garçon, ensuite parce qu'il n'a pas
remporté le Tour de France, mais bien
les Tours d'Italie et de Suisse. En de-
hors de toute préoccupation cycliste, il
y a une question de sentiment. Cela ne
s'explique pas, ça se sent. Donc tout
ce qui touche le long, mince et élégant
Hugo les intéresse et retient leur at-
tention. C'est sans doute la raison pour
laquelle leur plus grand quotidien spé-
cialisé donne régulièrement des nou-
velles de notre champion, de sa ma-
man, de ses déplacements...

Dans le numéro du 14 février, sous
la très intéressante rubrique « Les Rou-
tiers font parler d'eux, on trouve la
perle que voici : « De Fliegeraufnahme
(sic) , où il passe quelques jours dans
la neige, Hugo Koblet nous informe
que... »

Que voilà un charmant, un délicieux
endroit pour passer ses vacances ! Je
vous le recommande tout particulière-
ment. Comme quoi quand on reçoit
une photographie, il faut se méfier
d'où elle vient ! Certes on ne peut pas
parler toutes les langues et il en est
qui sont plus aimées que d'autres. Je
me demande ce que nos confrères de
Suisse alémanique auront pensé de
cette information ?

n semble bien, tout compte fait., que
Gstaad était en cause. Et vous saisis-
sez de quel « photographe » il pouvait
bien s'agir !

« Moskvitch »
Les organisateurs du XXIe Salon in-

ternational de l'automobile qui cher-
chaient un ultime élément de publici-
té pour que tout le monde parle de la
belle exposition qui s'ouvre à Genève ,
n'auraient pas pu imaginer meilleure
« trouvaille » que celle qui leur est
brusquement — sans qu'ils s'y at-

tendent — tombée sur les épaules. Un
exposant, qui depuis longtemps et dans
les délais réglementaires avait loué son
stand, demanda brusquement, la se-
maine dernière, si on pouvait lui ac-
corder quelques mètres carrés supplé-
mentaires, car il voulait présenter au
public un modèle tout récemment re-
çu. Grâce à l'obligeance d'un exposant
voisin, il fut possible de lui donner sa-
tisfaction.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

le Canadair «Argonaut»
La BOAC passe par la Suisse et nous présente

Cette coupe de t"« Argonaut » de la BOAC montre bien le remarquable con-
for t  dont jouissent les passager s sur cet aérobus américano-anglo-canadien.

(De notre envoyé spécial)

Zurich, le 6 mars.
Parti de Genève à deux heures de

l'après-midi, nous pûmes participer au
vol de présentation de l'« Argonaut »,
qui avait lieu une heure plus tard à
Zurich. Un « Dakota » de la Swissàir,
qui venait de Nice , nous permit cette
« chose » — nous serions tentés de dire
cet exploit si ce vol n'était la plus ba-
nale ' des activités ' aériennes, la plus
agréable et la plus précieuse aussi con-
vient-il toutefois d'ajouter !

A peine avons-nous atterri à Klo-
ten que nous nous précipitons vers
l'« Argonaut » de la British Overssas
Airways Corporation, aisé à identifier
en raison de la peinture blanche qui re-
couvre le dos de son fuselage, selon
l'usage brlitannique qui commence à

être copié par d'autres pays (cette
peinture améliore les conditions atmo-
sphériques de la cabine et, partant, éco-
nomise son système de conditionne-
ment d'air).

Un genr e de DC 4 perfectionné
L'« Argonaut », construit sous licen-

ce Douglas au Canada, est une sorte de
DC 4 qui aurait la cabine étanche du
DC 6 ainsi que ses grandes fenêtres
rectangulaires.

Au lieu d'être propulsé par des mo-
teurs américains « en étoile », l'appa-
reil canadien est muni de moteurs « en
ligne » Rolls Royce « Merlin ». L'on se
souvient du rôle jou é par les célèbres
chasseurs « Spitfire » lors de la batail-
le d'Angleterre. (Suite pag e 3.)

Jean-Paul DARMSTETER.

...chef de l'Eglise évangélique de l'Al-
lemagne, qui a refusé d'envoyer un
prêtre à l'île contestée d'Héligoland . Il
a déclaré à cette occasion que l'Eglise
ne désire pa s aider des aventuriers po-

litiques.

L'évêque Otto Dibelius...

/ P̂ASSANT
Il ne m'est pas toujours possible de pu-

blier le lendemain du jour où on me les
envoie certaines correspondances intéres-
santes.

C'est pourquoi j'ai dû retarder jusqu'à
ce jour de parler d'un problème de la cir-
culation qui paraît passionner mes lecteurs :
celui de la marche à droite ou à gauche
du piéton...

Voici par exemple ce que m'écri t un
abonné de Saignelégier à propos d'un ré-
ecnt accident mortel survenu au Locle :

C'est avec émotion que j'ai lu l'ac-
cident de ce jeune homme qui a été
tué par un automobiliste. Mais clans
cet article il y a une petite phrase
qui m'oblige à vous écrire. La voici :
« Bien que tenant soigneusement sa
droite, il fut atteint et violemment
projeté sur le sol. »

N'avez-vous pas l'impression qu'il
serait préférable d'écrire « parce qu'il
tenait sa droite il fut... » etc.

Automobiliste depuis de nombreu-
ses années, il ne se passe pas de jour
que je rompe une lance pour que les
piétons marchent à gauche. D'aucuns
n'en veulent pas entendre parler
car, disent-ils, en cas d'accident ils
ne seraient pas couverts par les as-
surances. Mais moi je leur réponds
que non seulement U seraient cou-
verts, mais que mieux encore il n'y
aurait pas d'accidents s'ils mar-
chaient à gauche. Marcher à droite
au long , d'une route fréquentée par
les automobilistes c'est à l'heure ac-
tuelle l'équivalent d'un suicide.
Quand donc la presse, la. radio et
tout ce qui est écouté et entendu du
grand public se décideront-elles à
prendre cette question en mains et
mèneront-elles campagne pour que le
piéton marche à gauche. Votre jour-
nal ne veut-il pas commencer ? L'oc-
casion est belle. Faites des articles,
expliquez à vos lecteurs. La sécurité
routière serait ainsi bien servie...

Une abonnée locloise qui me lit souvent !
— elle a bien du courage, dirait mon ami
Georges — souligne que l'endroit où s'est
produit l'accident est souvent brouillardeux,
mal éclairé, par conséquent dangereux, et
que les phares, même les plus lumineux n'y
changeront rien. H faudrait soit un éclairage
ad hoc, soit en tous les cas un signal d'a-
vertissement et de prudence.

Je profite donc de signaler la chose aux
autorités compétentes.

Enfin, toujours au sujet du même acci-
dent, j'ai reçu une lettre appuyant l'opi-
nion de mon premier correspondant. Et cet-
te lettre est d'autant plus intéressante qu'el-
le émane d'un piéton sourd, ayant fait
l'expérience que la marche â gauche le
protège efficacement.

Voici au surplus ce que M. B. nous écrit :
Je ne puis que donner entièrement

raison à ceux qui estiment que le pié-
ton peut et doit circuler à gauche.
Je suis moi-même sourd et fervent
sportif. J'aime beaucoup la marche.
Depuis nombre d'années je circule à
gauche, sans avoir besoin de bras-
sard. Ainsi je vois venir les véhicules
qui circulent à droite tandis que les
piétons marchant à droite ne s'écar-
tent souvent que trop tard parce
qu'ils n'ont pas vu venir les machines
qui accouraient derrière eux. Marcher
à gauche sur la route est une sécu-
rité, favorisée par une visibilité ex-
cellente. Marcher à droite est une
imprudence car on est sujet à tou-
tes les surprises et à toutes les traî-
trises. Menez une campagne auprès
des piétons et croyez-en mon expé-
rience. Les accidents diminueront !

Voilà, me semble-t-il, un propos qui, lui
aussi, mérite d'être écouté et médité.

U n'y a déjà que trop de drames sur la
route !

Si l'on pouvait en éviter ne fût-ce que
quelques-uns, en préconisant une mesure
utile et une façon de circuler plus adé-
quate, il faudrait le faire.

Dorénavant donc, lorsque je piétinerai
sur la chaussée ce ne se sera plus qu'à
gauche .

Et je conseille à tous mes lecteurs fidèles
et aimables lectrices d'en faire autant...

Le père Piquerez.

Politique pour rire
— Les hommes politiques au pouvoir

ne peuvent être jugés que par leurs
pairs.

— Et aussi par leurs impairsl

Savez-vous quel est le nom le plus
commun du monde entier ?

Si vous êtes Français, vous croirez
tout de suite que c'est Durand. Pas du
tout. Un statisticien patient, comme ils
le sont tous, a découvert que c'était le
patronymique Smith. Il a mis dix an-
nées à faire le compte des Smith qui
peuplent le globle. U y a en, parait-il,
14 millions.

On peut évidemment vivre sans sa-
voir cela, mais quand on le sait on vit
très bien encore.

Nom propre très commun
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Notre orthopédiste diplômé vous donnera

consultations et conseils gratuits
le mercredi 7 mars

LÉOPOLD-ROBERT 33 y "̂/^P̂ ~*' ^-at_\

Examen effectué en local privé, assurant toute discrétion

Veuillez prendre rendez vous Téléphone (039) 2.51.20
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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.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES DIE
cherche pour son service externe

collahoraieur-
acauisiieup

Personnes désirant se
créer situation d'avenir
sont priées de faire offres
sous chiffre C. A. 4082, au
bureau de L'Impartial.

t \

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

Faire offres sous chiffre L. S.
4061, au bur. de L'Impartial.
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Fabri que d'horlogerie de la région de
Neuchâtel cherche

ylcA&muK
pour mise en marche
Logement à disposition.
Faire offres écrites sous chiffre P 2089 N
& Publicitas Neuchâtel.

v 
' 
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Importante fabri que de tournitures
d'horlogerie à Granges (Sol.) cherche

employée
pour la correspondance française

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

Bureau de traductions
Mail 80 NEUCHATEL Tél. 5 30 46

ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ESPAGNOL
(spécialisé dans les termes techniques

d'horlogerie)

Exécution rapide — Prix modérés

A vendre a Bevaix

3 terrains
à bâtir

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

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

A VENDRE dans vil-
lage du nord du canton ,
en bordure de route can-
tonale , un grand

bâtiment
industriel

à l'état de neuf , compre-
nant: locaux spacieux
et très clairs pouvant
convenir à n'importe
quelle petite industrie
(actuellement menuise-
rie-ébénisterie), garage
et deux appartements
soignés de 3 chambres,
cuisine et bains. Chauf-
fage central .

Terrain attenant .
Prix fr. 80.000.— (sans

machine).
Main d'œuvre sur pla-

ce.
Rensei gnements par

l'Etude du notaire
Servlen, Yverdon.

4073

On demande à louer pour le 31 oc-
tobre 1951, si possible à la rue
Léopold-Robert

2 pièces indépendantes
pour bureaux
Offres sous chiffre O. D. 4083, au
bureau de L'Impartial.

•L'Impartial est lu partout et par tous •

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

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3975
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^

LA CHAUX-DE-FONDS >^^^^f̂
=^

Extrait de la
Carte journalière
Hors d'œuvre - Caviar - Saumon
fumé - Crevettes fraîches - Huitres S
au citron-Moules Marinière - Scam-
pi américaine - Filets de Sole Bré-
val - Truite au bleu - Terrine de
foie de volaille - Foie gras - Rillette
de Tours - Beefsteak Tartare

Spaghetti Bolognese - Ravioli Mi-
lanaise - Vol-au-vent toulousaine
Croûtes aux morilles

Mixed-Grill - Entrecôte à l'Estragon
Piccata au rizotto . J

A toute heure :
Grand choix de mets de Brasserie

Tous les mercredis soir :

Tripes à la Neuchâteloise

ib....... u......................................ri

h nnure l'aven*
Wm .La Suisse assun
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Agence générale pour le canton de Neuchâtel :
Armand ROBERT , rue St-Honoré 1, tél. 5.35.33, Neuchâtel
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GhamDre Tïïlf..'.
avec chauffage central , eau
courante et chaud», sont à
louer avec pension , à mes-
sieurs.— S'adresser rue de la
Serre 59. 3972

rPBSSailI. potager à
bois , émaillé , moderne , avec
four et bouilloire , machine à
coudre , bon lit complet , se-
crétaire. — S'adresser rue Jar-
dinière 89, au pignon. 4058
K n n n n n  (Tessin). A louer
nouUlla appartements mo-
dernes , contortables , de va-
cances, 2 et 3 chambres, jar-
din , garage. Dates à retenir .
Tél. 3.18.74 Le Locle. Vacan-
ces horlogères exclues. 3813
[lamp honnête , cherche ap-
Uttlllc parlement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances ,
pour de suite ou à convenir ,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3983

A lnilPfl de sui,e > 2 cham
IUUCI bres non meublées ,

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

A lniion chambre non meu-
lUUGl blée. S'adresser au

bureau de L'Imnart ia l .  4012
Phamhno chauffée , si pus-
Ulldllll l l  u Sibie indépendan-
te et avec eau courante est
demandée pour personne sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3997

dcllllB 0(111.6 chambremeu-
blée. Prix modéré. — Ecrire
sous chiffre <J. C. 3949, au
bureau de L'Impartial.

Ph a mllUP avec ou sans pen-
UllalllUI C sion , est cherchée
de suite par jeune homme.
Faire offres à M. A. Stettler ,
Numa-Droz 193.

Ph a mhnn indépendante ou
UllalllUI C chambre et cuisi-
ne est demandée. Pressant.
— Offres sous chiffre A. C.
4007 au bureau de L'impar-
tlal. 

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

A up nr in p  chambre à man -
VGIIUI G gerj i divan mo-

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

Chambre à coucher
à vendre, avec lit de milieu ,
armoire â glace et lavabo ,
Bas prix. S'adresser Paix 45,
2me étage à droite.
(lpp ac inn A vendie P°urUllidolUII Cause de deuil , 1
costume brun 2 pièces , taille
42-44 , en parfait état. S'adr.
rue du Progrès 91, au 2me
étage.

A UPnrlpo tourne-disques
VCIIUI 0 (châssis) neuf.

S'adr. Passage Gibraltar 2 b,
au 3mp é'ftge n droite. 4057

POUR RÉGLAGES PLATS

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.

Atelier ou entrepôt
A louer dès avril , un local de 103 m2,
un de 169 m* avec entrée sur rue.
Locaux éclairés et secs, pouvant ser-
vir pour horlogerie, mécanique ou
autres industries.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 4081

GOAL!!
quel enthousiasme ! Le
meilleur gagne, la classe
supérieure s'affirme tou-
jours. Comme Thomy: sa
finesse, sa saveur, son ex-
cellence donnent en plein
dans le mille ! Thomy est
et reste inégalée 1

Chacun connaît la

J'acltètfe
au comptant , duvet , divan
couch , commode, berceau ,
table, bibliothèque , chaises,
piano , buffet de cuisine, ma-
chine à coudre , potager à
gaz, armoire à glace. — Ecri-
re sous chiffre A. A. 4116 au
bureau de L'Impartial.



Situation économique el démographique de l'Afrique
L'avenir du continent noir

(Suite et fin)
Une économie primitive...

Le continent noir o f f r e  des ressour-
ces et des possibilités d' exploitation
agricoles, forestières et minières dont
les grandes puissances ont parfai te-
ment conscience et l'on comprend l' en-
jeu de la course à laquelle elles se li-
vrent actuellement pour s'assurer les ri-
chesses de ces pays , dont le volume de
productio n et de consommation est ac-
tuellement encore extrêmement bas.

Comme le constate le rapport de
l'ONU , dans la plus grande partie du
territoire africain , la population se
borne toujours à se livrer uniquement
aux travaux agricoles pour subvenir à
ses propres besoins dans des conditions
anormales. En général , elle utilise un
outillage très primitif et souvent ne
possède même pas d'animaux de trait.

Un ch i f f r e  illustre cette situation
mieux que de longues descriptions. « Se-
lon toute probabilité , le revenu moyen
dans les régions tropicales africaines
n'est pas supérieur à 50 dollars par
an », c'est-à-dire à 200 francs suisses
au maximum.

Malgré cela, la part de l'Afrique dans
le commerce mondial , si on la compare
au ch i f f re  de sa population , est supé-
rieure à celle de l'Extrême-Orient, tout
en étant inférieure à celle de l'Améri - j
que latine. Quelques chi f f res  permet-

tent de ce faire  une idée de la situa-
tion. En 1948, sans compter l'Egypte ,
l'Afrique a fourni le 76 % de la produc-
tion mondiale de sissac, plus de 70 %
de la production de noix et d'huile de
palme , 68 % de cacao, 22 % d' arachides
et 15 % de café .  Toujours en 1948, l'A-
frique fournissait le 98 % de la produc-
tion mondiale de diamant, 80 % pour
le cobalt , 59 % pour l'or, 36 % pour les
minerais de phosphate , 31 % pour les
minerais de chrome. Et ce sont, comme
dirait l'autre, des produits riches, sans
parler de l'uranium dont on fa i t  actuel-
lement la chasse, notamment dans le
Congo belge.

...mais qui offre de grandes

possibilités de développement.

L'Afrique o f f r e  des possibilités éco-
nomiques énormes pour l'avenir. Le
dernier rapport de l'organisation spé-
cialisée des Nations Unies le prouve. Le
génie du maréchal Lyautey les avait
pressenties et la France a réalisé en
Afrique une oeuvre de colonisation qui
restera exemplaire et qui a contribué,
quoi qu'on en dise, à préparer et à f a -
voriser l'émancipation de l'Afrique. Il
est donc juste que le prestige de la
France se maintienne, que sa culture
s'y développe et que la civilisation occi-
dentale, par son intermédiaire, se per-
pétue . Pierre GIRARD.

ECHOS DE ROMAN DIE
ĴUx/o £e /tesiaJTé tf A ^xxruAsÙ ....

(Suite et f i n )

Or cette voiture inédite était la
« Moskvitch », la petite voiture russe,
une cinq, chevaux et demi de cylindrée,
quatre cylindres en ligne, quatre pla-
ces, quatre portes.

Ce n'est pas à proprement parler
une nouveauté puisqu'elle fuit déjà ex-
posée au dernier Salon de Bruxelles.
Pour la Suisse, c'est néanmoins une
curiosité. A vrai dire, le Comité n'y
prête pas une attention particulière, si
ce n'est le plaisir de voir le nombre
des nations exposantes passer de onze
à douze. Il en alla tout autrement de
certain organe de presse qui ne porte
pas l'URSS dans son coeur et qui, sans
posséder toutes les données de l'affai-
re, lança le renseignement accompa-
gné de sous-entendus dont il fut fa-
cile de démontrer l'inanité. Mais l'en-
tre-filet fut abondamment repris et
commenté, malgré la mise au point
des autres journaux locaux. L'effet
avait porté : bien que le véhicule ne
soit ni plus ni moins intéressant qu'un
autre, on peut être certain qu'il y aura
du monde autour du stand visé !

Haute... couture !

Beaucoup plus passionnante nous
parait être une autre initiative des or-
ganisateurs. Il s'agit du défilé, à tra-
vers la ville, des tout derniers modèles
des différentes marques. On le sait, de
nombreux constructeurs présenteront,
cette année, des machines totalement
inédites. Plus de dix marques offrent
des créations à Genève, pour la pre-
mière fois ; d'autre part, les carros-
siers ont également des lignes origina-
les qu 'ils révèlent, en primeur, aux vi-
siteurs de la grande manifestation
suisse. On sort des chemins battus ; on
innove. Le connaisseur comme l'ama-
teur auront beaucoup de choses à ad-
mirer.

Or, la plupart de ces voitures, du
moins celles qui serviront aux essais,
seront groupées en cortège. Immédia-
tement après le lunch et les discours
officiels , les quelque quatre cents per-
sonnalités, hôtes des organisateurs,
prendront place sur le perron de l'Hô-
tel des Bergues et toutes ces machines,
sur deux interminables rangées, défi-
leront devant elles. Pour cela, il fau-
dra -stopper durant quelques minutes
la signalisation automatique du carre-
four du Mont-Blanc. Le président de la
Confédération, M. v. Steiger et ceux qui
l'entoureront pourront alors admirer, en
mouvement, au ralenti, les lévriers
comme les pur-sang de la route,, depuis
les dodues américaines jusqu'aux plus
sveltes européennes. C'est un coup
d'oeil qui vaudra... son pesant d'or !

Un mât !...
A Lausanne, le « great event » c'est

la télévision. Sans bruit, avec patience ,
grâce à une municipalité progressiste
(on ne lutte pas contre le progrès ;
malgré les inconvénients certains que
peut comporter cette étonnante inven-
tion, elle s'implantera chez nous com-
me ¦ailleurs. Radio-Lausanne et l'Ecole
d'Ingénieurs ont mis au point l*ums

installations et en ville, leurs postes ré-
cepteurs. Cela fonctionne ; cela fonc-
tionne même très bien. Ainsi, une fois
de plus, dans ce domaine comme dans
celui de la radio, le chef-lieu vaudois
sera le premier à prendre date.

Pourtant cela n'a pas été sans peine.
Concevez-vous un mât de 40 mètres ?
Vous imaginez-vous ce que signifie de
dresser une antenne à cette hauteur ?
Ce n'est plus un problème technique,
c'est du génie civil ! Or, l'antenne est
indispensable, c'est même l'essentiel.
Certes il y a eu un certain retard., mais
se rend-on compte des difficultés qu'il
a fallu surmonter ?

D'ailleurs, l'entreprenant studio lé-
manique que conduit un animateur
hors-pair, son directeur M. G.-P. Mé-
roz (un Neuchâtelois des Montagnes)
n'est pas le seul à expérimenter les
difficultés du dernier né des modes

entreprises et à agir, après entente
préalable, chaque fois que l'occasion
s'en présenterait . Les lecteurs n'en
crurent pas leurs yeux, tant il est vrai
qu'une rivalité tenace, quoique cour-
toise, dresse les deux villes l'une con-
tre l'autre...

Pour nous qui, depuis tantôt 15 ans,
vivons autant à l'Ouest qu'à l'Est du
Léman, cette information nous cause
une joie véritable C'est la mission que
dans notre modeste sphère radiopho-
nique nous nous somimes donnée. La
voir passer sur le plan politique est un
signe des temps. Du côté lausannois, le
Municipal de liaison sera, le syndic Pei-
trequin. Du côté genevois, le Conseiller
Administratif qui tiendra le même rôle
sera Marius Noul, notre « ministre »
des beaux-arts. Il semble donc que le
«rapprochement» débutera dans le do-
maine du Théâtre , de la scène et de
l'écran. Il ne faudrait pas oublier non
plus que M. J. Peitrequin est, de son
côté, «ministre» des Sports. Dans cette
activité également, des entreprises
concertées peuvent être profitables aux
deux cités ; et parmi elles, les fameux
Jeux Olympiques que Lausanne va re-
vendiquer pour 1960 !

SQUIBBS.

d'expression. Dans un récent bulletin,
la B. B. C. avertit les téléviseurs bri-
tanniques que la nouvelle station de
Holme Moss qui devait êtr e inaugurée
au printemps, ne le sera qu'en septem-
bre ! On a rencontré des difficultés
inattendues lorsqu'on a voulu dresser
le fameux mât de quelque... 250 mè-
tres, lui-même perché sur une colline
de 600 mètres d'altitude, au bord de la
mer, face au vent du large. Les Londo-
niens, il est vrai, jouissent depuis 1946,
du poste du Cristal Palace. Celui de
Holme Moss permettra d'atteindre des
régions beaucoup plus vastes que celle
de la capitale. Partout l'engouement
est déchaîné. Les Anglais auront la pa-
tience qu'il faudra, tout comme le
reste des Suisses. Heureux Lausannois,
tout de même !

Sans blague ?

La semaine dernière, en ouvrant leur
j ournal local, Genevois et Lausannois
ont cru rêver. Ils ont lu que les deux
municipalités avaient décidé de créer
une « Communauté de Travail », par
laquelle, à l'instar d'autres associations
nationales elles chercheraient à con-
juguer leurs efforts, à coordonner leurs

le Canadair «Argonaut»
La BOAC passe par la Suisse et nous présente

(Suite et f in )

Eh i bien, ces « Spitfire » étaient
équipés du « Merlin », moteur un
peu bruyant, mais qui — pro-
chainement doté d'un silencieux —
n'aura bientôt plus cet inconvénient,
qui est le seul reproche que l'on puis-
se formuler à l'égard de l'« Argonaut »,
par ailleurs l'un des meilleurs quadri -
moteurs en service sur les lignes in-
tercontinentales.

L'étude très poussée de la form e des
sièges me frappe immédiatement : c'est
comme si leurs courbes absorbent la fa-
tigue ; la tête, en particulier, est admi-
rablement reposée. L'espace ne man-
que pas, qui permet même aux passa-
gers de "se promener j usqu'à l'arrière ,
où une confortable banquette — pour
six personnes — offre un coin accueil-
ianita, fort appréciable durant les longs

vols, alliant jusqu'à dix heures (dix
heures qui représentent parfois une se-
maine de bateau !).

450 kmh. en croisière
La vitesse de l'« Argonaut » est con-

sidérable, puisquelle atteint 450 kilo-
mèures à l'heure en croisière. C'est dire
que cet appareil est précieux pour la
BOAC, d'autant plus qu 'il est payé en
livres sterling — non en dollars !

C'est deux fois par semaine que la
BOAC passera désormais par Zurich ,
d'une part pour sa ligne sur Le Caire ,
d'autre part pour sa liaison avec Bah-
reim. Aussi l'image de l'« Argonaut » se-
ra-t-elle bientôt familière en Suisse...
surtout si — comme nous l'espérons —
Genève devait bien tôt marquer une au-
tre escale en Suisse.

Jean-Paul DARMSTETER.

Chronique Jurassienne
Au Grand Conseil bernois.

Le Grand ConseU bernois s'est réuni
lundi après-midi en session extraordi-
naire. L'assemblée a décidé de porter
de 30.000 à 100.000 fr. la contribution
du canton en faveur des victimes des
avalanches. Les députés ont voté divers
crédits s'élevant à un total de 767.000
francs pour l'aménagement de diverses
constructions. Ils ont approuvé un dé-
cret qui place les traitements des ec-
clésiastiques, des professeurs et des
privat-docents sur le même pied que
ceux du personnel de l'Etat.

Des noces de fer à La Chaux-de-Fonds
Un anniversaire très rare

Il y a 65 ans exactement, jour pour
jour , que M. et Mme Jean Weber , ex
maître-sellier en notre ville, célé-
braient leur mariage. Ce qui fait qu 'au-
jourd'hui ces deux sympathiques vieil-
lards que nous voyons ci-dessus, âgés
respectivement de 92 et 86 ans fêtent
leurs noces de fer. On en conviendra,
il s'agit là d'un anniversaire très rare
et l'Impartial se fait un plaisir tout
particulier de souhaiter aux jubilaires,
qui sont par ailleurs ses très fidèles
lecteurs (ils doivent même compter
parmi les plus anciens !) ses meilleurs
voeux de bonheur et de santé et de
leur, présenter ses plus vives félicita-
tions.

Lorsqu'il fondait son commerce de
sellerie (il ne s'agissait à ce moment
que de harnais à confectionner) au
début de l'année 1886, peu avant son
mariage, M. Weber ne songeait pas
sans doute à l'extension que prendrait
son affaire. Son magasin, établi tout
d'abord rue Fritz-Courvoisier 18, après
sept ou huit ans se fixait ensuite rue
de la Boucherie 26 (pendant 23 ans)
pour revenir rue Fritz-.Courvoisier,
mais au No 12 cette fois-ci.

bien là le voeu que nous formulons, car
Mme Weber , qui naquit le 10 décembre
1865 et son époux né le 17 décembre
1859, grâce à leur vie toute de labeur ,
ont bien mérité l'heureuse retraite
dont ils jouissent depuis 22 ans.

Et le plaisir pour M. Weber de voir
déjà la troisième génération diriger son
commerce doit être une belle satisfac-
tion. Pas vrai ? D'autant plus que la
quatrième — qui sait ? — pourra sans
doute le reprendre à son tour...

M. et Mme Weber ne pen-
saient vraisemblablement pais non
plus à cette époque à la magni-
fique famille qu'ils allaient élever puis-
qu'auj ourd'hui — deux de leurs en-
fants étant déjà décédés — ils com-
ptent encore six enfants, quinze pe-
tits-enfants et dix arrière petits-en-
fants.

Originaires tous deux de Suisse alle-
mande, ils ont bien mérité toutefois
d'être considérés comme de vieux
Chaux-de-Fonniers. N'ont-ils pas, en
effet , pris toutes les habitudes qui ca-
ractérisent les gens de notre région et
leur attachement à leur même domi-
cile, rue de l'Est 20, où ils habitent
depuis plus de 50 ans dit bien qu'ils
possèdent l'une des qualités chaux-de-
fonnières : la fidélité.

Heureusement jouissant d'une excel-
lente santé - ils font leur ménage sans
aide - les jubilaires doivent encore vi-
vre plusieurs années ensemble. C'est

A l'extérieur
3*~ Le commerce suédois et suisse

avec l'Est
Une déclaration britannique

LONDRES, 6. — Reuter. — M. Ken-
neth Younger, ministre d'Etat, a dé-
claré lundi à la Chambre des commu-
nes que le gouvernement britannique
s'efforçait, comme par le passé, que sa
politique de contrôle des exportations
ne soit pas compromise par d'autres
gouvernements. Les négociations avec
les gouvernements suédois et suisse se-
ront poursuivies : elles ont déj à abouti
« à un examen utile de la question, de
part et d'autre ».

Une famille de 25 enfants !
MONTREAL, 6. — AFP. — Une mère

de famille de St-Joseph du Lac vient
de mettre au monde son vingt-cin-
quième enfant, une fille qui a été bap-
tisée par l'archevêque de Montréal qui
a tenu à rendre hommage à cette fa-
mille nombreuse.

La mère, qui est âgée de 47 ans, a
mis au monde 13 garçons et 12 filles
en l'espace de 30 ans.

M. Bevin acclamé lors de
sa rentrée aux Communes
LONDRES, 6. — AFP. — M. Ernest

Bevin a été longuement acclamé lundi
après-midi lorsque, pour la première
fois depuis un mois et demi, il a pris
place aux communes sur les bancs tra-
vaillistes. Le secrétaire au Foreign Of-
fice avait déjà pris par t lundi matin à
un conseil de cabinet.

M. Anthony Eden, leader de l'oppo-
sition, et M. Herbert Morrison , lord-
président du Conseil, ont brièvement
félicité M. Bevin de son retour à l'ac-
tivité politiqpe, après sa xnatadle.

V\i\d\o et fétéflijj rMsiott
Mardi 6 mars

Sottens : 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. Goetz. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage sportif. 22.55 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir 1

Beromûnster : 12.40 Conc. 16.29 Sig.
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.

Mercredi 7 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enregis-
trée. 9.15 et 10.10 Emission radiosco-
scolaire. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique hawaïenne. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.00 Sans annon-
ces/ 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'Université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.55 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 L'agenda
de l'entr'aide. 18.40 Une oeuvre de
Francis Bodet. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 La nouvelle re-
vue du Casino-Théâtre. 20.00 Le cinéma
en couleurs. 20.15 Jazz symphonique.
20.25 La gazette musicale. 20.30 Con-
cert symphonique par l'ORS. 22.10 Jeu-
nesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 Nuits de Genève.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Mélodies. 18.30
Reportage. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Impré-
vu. 20.15 Musique de chambre. 20.45
Evocation. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

— Ma parole, j'ai chargé avec le
thermos-

Méprise

Ŷ ifmH C%
f/ f 7  rmL

\ ( puisqu 'il y a
s?. les poudres

£àr
rbo"îfe""3â 10 "Poires 1.60. En vente dans les Pharmacies,

Dépôt général'. Pharmacie Principale, Genève*

— Maman lui avait fait un noeud
autour du cou. J'ai arrangé cela en
cravate.



de finissages

'f \ckevevi r
d'échappements
sans mise en marche

J\OY\Oï^QX complet
seraient engagés
pour travail très soigné
en fabri que par

Fabrique EBERHARD & Go

Manufacture d'horlogerie du Vallon de Saint-Imier,
cherche

employé de fabrication
capable de suivre l'acheminement des commandes.

On mettrait éventuellement au courant jeune homme
sortant d'une école de commerce ou d'apprentissage.

Faire ofires sous chiffre P 2985 J à Publicitas
S. A., Saint-limier.

Nous cherchons i

tourneur
sur machine-revolver

commissionnaire
Nobilia S. A., Manufacture de boîtes
Commerce 15 a, La Chaux-de-Fonds

On cherche

machine à graver
même en mauvais
état , ainsi que

ligne droite.
Ecrire sous chiffre
z. 36014 x Publici-
tas Genève. 4024

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

Femme
dé ménage
propre et de confiance
est cherchée pour de-
mi-journées.

Ecrire sous chiffre
H. M. 4085 au bureau
de L'impartial.

Chambre
meublée, chauffée ,
avec ou sans pen-
sion est demandée.
Ecrire sous chiffre
C. H. 4107 au bureau
de L'Impartial.

Il 66 lLéopold-Robert j

j j DUCOMMUN
p Machines à écrire

I) Standard portables

j SWISSA portables

J FP. 285.-

Habile

Remmaille use
de bas, se chargeant
aussi des reprisages
cherche bons magasins
ou ateliers pouvant lui
sort ir  ré gulièrement
travail à domicile . Tra-
vail garanti , prompt et
soi gné. — Ofires sous
chiffre A. M. 4106 au
bureau de L'Impartial.

Darne
ayant l 'habitude des remon-
tages de barillets , cherche
travail à domicile , à défaut ,
ferait autre petite partie. —
Faire offres sous chiffre R. M.
4105 au bur. de L'Impartial.

A vendre
faute de place , chambre
à coucher , style Louis
XVI , en noyer massif ,
superbe sculpture , fabri-
cation française.

S'adresser à Fribourg,
M. Gaston Girard , rue du
Jura 33.

Tél. (037) 2.23.92. 4108

Maison de maître
à vendre

Grenier 20
avec grand parc.

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 356

f >

Pensez-y
Les couverts de table

Sllco argentés â 120
gr. ont nn grand succès.

5 beaux modèles au
choix.

Demandez de suite
échantillons et condi-
tions de vente au seul
représentant

E. FAUSEL
ST-IMIER

Tél. (039J 4 12 83

V J

Chiffons , Métaux ,
Vieille laine , Tricot

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

JACOB
Versoix S

Téléphone 2.14.18

I

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

Tél. 2.30.73 

assure TOUT I
même vos SKIS I

vol et casse

|||Ville de La Chaux-de-Fonds
VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUE S et
VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUES
Nous Informons la population que les vaccinations pré-
scolaires obligatoires, (jusqu 'à l'âge de 7 ans) auront
lieu à la Policlinique, rue du Collège 9, comme suit .
Vaccinations antivarioliques : les mercredis 14 mars

et 4 avril à 8 heures.
Vaccinations antidiphtériques : le mercredi 7 mars et

le mardi 20 mars 195 1 à 8 heures.

Les certificats de vaccination devront être présentés à la
Police des habitants , rue de la Serre 23.

DIRECTION DE LA POLIUE SANITAIRE .

Administration de L'Impartial Compte iiin nnr
Kiffim* Cramùter S. A. £££ W ili

La lion Louis MU
Transports en tous genres
déménagements, garde-meubles
autocars

avise son honorable clientèle
et le public en général,
qu 'elle a transféré
ses bureaux

ri lie la Serre ïï
Téléphone 2.17.17

Par la même occasion,
elle se recommande pour
tous travaux qui la concerne.

0\WËÊÊmtmmwm\ BEIBM ——<%
ENCORE 3 JOURS IRRÉVOCABLEMENT... JUSQU'A JEUDI SEULEMENT , PAS

D'AUTRE PROLONGATION POSSIBLE

I La Belle Meunière I
Le premier film français en couleurs de Marcel Pagnol

MATINÉE MERCREDI A 15 H.

DÈS VENDREDI : LE NOUVEAU TRIOMPHE DU CINÉMA ITALIEN l i t

ILE LOUP DE LA SILA I
PARLÉ FRANÇAIS

1 avec Silvana MUMGANO - Amedeo NAZZARi |
i Une merveille de l'art cinématographi que italien que toute la presse s'accorde à louer

( >j
On cherche pour le

mois d'avril ,

belles
chambres

si possible avec pen-
sion, pour 3 jeunes
étrangers , âgés de 18
à 20 ans.

Faire oHres aux

Fabriques MOVADO
v J

Nous cherchons

bonne repasseuse,
personne

pouvant s'occuper des machines à la-
ver, serait éventuellement mise au
courant.

Femme de ménage
pour nettoyages le samedi après-midi

S'adresser à la Blanchisserie PRESTO
Léop.-Robert 165, tél. 2.30.61.

Crise des  ̂ 'flKl
nettoyagesSijHj ^L

de printemps^^Sj|| MÉ
Mes regrets . Nelly. je n 'ai pas le courage & ^«gSfM/ W/y I " l ^""wff,ide sortir. Je suis si épuisée par mes net- f^^Fg-VCs ̂ C= 1 •̂ sS ~-*Y)
loyages de printemps et mes autres tra- .Sa*** 

\luËPi6f ! j ^̂ ~TT7lVvaux, quo cela ne m'étonnerait pas de l x}EPnV\\ / "', t '.~~<./ ' \ '
tomber malade 4 .̂ SgSsAili- I 

/ ' ^•• *.«" , |/

F2H9PaÎK . - 1 ¦¦» gijfl î ri\
j*-  ̂v—rgs - ii - i  i
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Mais tu exagères. Rose , j' ai tout autant Regarde. Emile, le nettoyage s'effectue
de travail que toi ; U te manque simple- maintenant en jouant , et bien mieux
ment un Hoover Parles-en donc a qu 'autrefois. Je n 'aurais jamais cru que
Emile. le Hoover représente un tel soulagement

Notez que l'aspiro-batteur Hoover rend beaucoup mieux qu 'un aspirateur ordinaire.
En battant, aspirant et brossant, il extirpe délicatement les poussières anguleuses
qui coupent les fibres des tapis. Seul ce nettoyage approfondi assure une plus
longue durée à vos tapis. Ses accessoires prati ques facilitent également tous les autres
dépoussiérages dans votre appartement: tentures, meubles recouverts de tissu, etc.

Démonstration sans engagement dans les bons magasins de la
branche, ou sur demande, a domicile Facilités de paiement.

JL asp 'iro-baiieur i"fi R I  aj \m g™ w$
Marque dépose

B A T .  ... B R O S S E . . . .  A S P I R E

Appareil! Hoover S. A.. Claridenhof / Beethovenstr. 20, Zurich

Commission scolaire
et Heimatsciiutz

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

Primaire
CONFÉRENCE avec films de
Monsieur lo Professeur

V. CAVALLERIS
SUJET :

Le Tessin artistique
et pittoresque
ENTRÉE LIBRE

APPRENTIE
de bureau est demandée
par commerce de denrées ali-
mentaires en gros de la place ,
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P. P. 4102,
au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Ki 

1 ' aS^ralil ' 
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contient du lait des Alpes suisses ^̂'''̂ '••̂ .'Ĵ nÉ

HOOVER *^ËËK^^sont en vente NWS' JY . YIYYY .Y.- IY Y U 'Y P̂ ^
au magasin ^^iKp ymj Sp&^^



L'actualité suisse
3*~ Des contrebandiers surpris

en flagrant délit
CHIASSO, 6. — Dans la nuit de di-

manche, les douaniers italiens ont
surpris près de Masiianico, sur les pen-
tes du Bisbino, un groupe de contre-
bandiers qui fut sommé de s'arrêter.
Mais les contrebandiers prirent la fuite
en abandonnant leur marchandise. Les
douaniers purent saisir plusieurs mil-
liers de paquets de cigarettes et 50 kg.
de saccharine.

En cas de guerre

La défense nationale totale
BALE, 6. — Invité par la Société des

officiers de la P. A., le colonel EMG
Franz Koenig, chef de section de la
division de l'état-major général du Dé-
partement militaire fédéral , a fait une
conférence sur « La défense nationale
totale vue de Bâle ».

En cas de guerre totale, la popula-
tion ne pourra pas se sauver comme
précédemment, mais se trouvera égale-
ment sur le front. Il s'agit de s'adapter
au changement de situation. Notre ef-
fort doit contribuer à faire clairement
comprendre à un ennemi éventuel
qu'une attaque contre nous ne rappor-
terait rien. En même temps, il faut
aussi développer notre défense natio-
nale. Elle doit être économiquement
supportable et élaborée et développée
conformément à une vue d'ensemble.
La vie doit pouvoir continuer égale-
ment pour nos industries. La guerre ne
pourrait épargner notre pays que si
nous conjuguons tous les moyens dont
nous disposons et c'est là un problème
qui intéresse à la fois aussi bien les
domaines militaire, économique, politi-
que que psychologique.

L'Université
Quant à l'Université, il en a été abon-

damment parlé, mais l'affaire est dif-
férée. Des suggestions visant à suréle-
ver le toit ou à adjoindre des ailes n'ont
pas été retenues. La commission envi-
sage de poursuivre ses travaux à ce su-
jet. Elle étudiera la possibilité de ne
construire au Mail que l'un des deux
instituts projetés, soit cedui de zoologie
et de botanique. Pendant dix à quin-
ze ans, l'Institut de chimie pourrait
rester dans ,1e bâtiment principal, où
de nouveaux locaux seraient mis à sa
dispositions. L'on réaliserait ainsi une
économie de 1,500,000 francs .

La participation financière
de la commune de Neuchâtel

Une discussion s'est engagée au sujet
de la participation de la commune de
Neuchâtel à la construction des bâti-
ments. Certains commissaires l'ont es-
timée insuffisante au regard des sacri-
f i ces consentis par les communes des
Montagnes pour les bâtiments cons-
truits sur leur territoire. Il leur a été
répondu que le Conseil d'Etat se trou-
vait précisémen t en tractations avec le
Conseil communal de Neuchâtel pour la
revision de la convention passée en 1866
entre l'Etat et la commune.

Actuellement, la ville de Neuchâtel
participe aux dépenses de l'Etat en fa-
veur de l'Université et du Gymnase en
versant une annuité de base de 74,000
francs. L'Etat lui propose d'augmenter
cette annuité de 50,000 francs afin de
participer indirectement à l'amortisse-
ment du nouvel emprunt qu'il devra
contracter.

De son côté , la ville de Neuchâtel de-
mande une augmentation des subven-
tions cantonales qu'elle reçoit pour l'u-
tilisation de la bibliothèque communa-
le et des halles de gymnastique. Le
Conseil d'Etat est disposé à accueillir
favorablement cette demande.

Le port de la robe
et l'Ordre des avocats neuchâtelois

On nous écrit :
Dans une séance extraordinaire te-

nue samedi 3 mars 1951 à l'hôtel de la
Vue des Alpes, sous la présidence de
son Bâtonnier, Me Alfred Aubert, l'Or-
dre des avocats neuchâtelois a pris
d'importantes décisions concernant ses
intérêts professionnels.

En décembre 1949, le port de la robe
avait été décrété obligatoire pour tous
les membres de l'Ordre. Toutefois l'ap-
plication de cette décision avait été
suspendue jusqu 'au moment où l'Au-
torité cantonale aurait fourni à nos
magistrats j udiciaires la robe qu'eux
aussi étaient désireux de revêtir dans
l'exercice de leurs fonctions. Le Grand
Conseil ayant tout récemment, refusé
le crédit que lui avait demandé le Con-
seil d'Etat pour l'acquisition de la robe
des magistrats judiciaires, la ' question
s'est posée, pour les membres du bar-
reau, de savoir s'ils maintiendraient
leur décision et comparaîtraient en
robe devant des magistrats en jaquette
ou en veston, ou s'ils y renonceraient.
Dans sa presque unanimité, l'Ordre des
avocats a maintenu sa décision , en sor-
te que, dès la rentrée des vacances
judiciair es, le port de la robe sera
obligatoire pour tous les avocats du
barreau neuchâtelois.

L'Ordre a pris connaissance, avec re-
gret, du refus du Conseil d'Etat de don-
ner suite à diverses propositions qui lui
avaient été présentées dans le but de
sauvegarder les intérêts de l'Ordre des
avocats trop longtemps méconnus, plus
spécialement la constitution d'une

Chambre de surveillance au lieu de l'or-
gane actuel de surveillance. Il a pris
acte toutefois que le Conseil d'Etat
avait reconnu que la loi sur l'assistance
judiciaire serait, prochainement, entiè-
rement revisée.

L'assemblée générale a été suivie
d'un souper excellemment servi par le
tenancier de l'Hôtel de la Vue des Al-
pes, au cours duquel Me Loewer, an-
cien Bâtonnier, prononça un discours
fort remarqué.

A relever que participaient à la séan-
ce les deux avocates pratiquantes de
notre canton.

La Brévine. — En Sibérie neuchâteloise.

Lundi matin, le thermomètre mar-
quait 29 degrés sous zéro à la Brévine.
C!est la plus basse température enre-
gistrée cet hiver dans la Sibérie neu-
châteloise.

part le nombre des retraits de deman-
des, 71, est en très fort excédent sur
les nouvelles demandes formulées : 34.

En même temps que la demande
d'emplois se raréfie l'offre s'amplifie
quelque peu puisqu'aux 21 offres en
suspens à fin j anvier sont venues s'en
ajouter 66 nouvelles tandis qu'aux 49
placements effectués ne s'ajoutent que
10 retraits d'offres , en sorte que le solde
à fin février est de 28. Ainsi demandes
et offres d'emplois en suspens à fin fé-
vrier sont tout près de s'équilibrer, ce
qui à cette époque de l'année est un
phénomène rare, tendant à prouver
qu'en ce moment La Chaux-de-Fonds
connaît une situation économique toute
voisine du plein emploi.

Chroaiie nsiieioise
Couvet

Une faiseuse d'anges arrêtée
Une habitante de Couvet, Mme De-

marchi, vient d'être arrêté par la police
cantonale. Elle est prévenue de ma-
noeuvres abortives ayant entraîné la
mort d'une jeune femme du village ,
mère de 4 enfants, qui a été enterré e
lundi.

Le problème des bâtiments
scolaires à Neuchâtel

La commission parlementaire propose
la construction sans délai
du Gymnase cantonal et

la rénovation de l'Ecole d'agriculture
La commission de vingt et un mem-

bres chargée par le Grand Conseil de
l'examen du projet de décret concer-
nant la construction et l'aménagement
de divers bâtiments scolaires a termi-
né ses travaux après cinq séances et
une visite des lieux, au cours de la-
quelle elle a eu l'occasion d'entendre
les directeurs des établissements inté-
ressés.

Préavis favorable pour le Gymnase
et l'Ecole d'agriculture

D'entente avec le Conseil d'Etat, la
commission a décidé de scinder le pro-
jet et elle présente un rapport sur la
première partie de ces travaux. Elle
propose que la construction du nouveau
Gymnase cantonal et la rénovation de
l'Ecole d'agriculture de Cernier soient
entreprises immédiatement. Par 9 voix
contre 8, elle recommande que ces deux
travaux fassent l'objet d'un seul dé-
cret, accordant un crédit global de
3.030.000 francs.

Les conférences
M. Lucien Schwob parle

de l'oeuvre d'art au Conservatoire
Le peintre chaux-de-fonnier Lucien

Schwob a terminé son étude sur l'oeu-
vre d'art, qu'il donnait au Conservatoi-
re sous l'égide de ce dernier et de la
Société de culture contemporaine. Nous
n'avons pu donner de ce très impor-
tant travail que des aperçus si suc-
cincts (par le temps et la place quinous
étaient impartis) que nous renvoyons
nos lecteurs que .le problème intéresse
à la revue de Fribourg Nova et Vetera
dans laquelle les réflexions de M. Lu-
cien Schwob paraîtront l'un de ces pro-
chains mois. La pensée de l'orateur,
sur ce difficile et périlleux su-
jet , n'a pas été en effet si simple qu'il
soit inutile d'y réfléchir plus judicieu-
sement au cours d'une lecture.

Nous aimerions bien , au lieu de ré-
sumer ses idées, proposer à nos lec -
teurs attentifs quelques réflexions. Il
est toujours plus aisé de dire ce que
n'est pas l'oeuvre d'art que de définir
ce qu 'elle est, d'où elle vient, comment
on la fait, et pourquoi . Aujourd'hui, les
explications historiques (Malraux, clans
sa Psychologie de l' art) nous sont plus
accessibles que les prises de position
métaphysiques. L'artiste donnant à
l'homme une dimension nouvelle, le
créan t en dehors du cycle implacable
des nécessités physiques, lui révélant

sa .liberté créatrice et son autonomie
superbe, bien que toujours à reconqué-
rir, sur la nature, nous paraît plus
grand que ce « voleur d'éternité» qu'y
voit M. Lucien Schwob. Même dans l'art
religieux, on pourrait retrouver dans
l'artiste cette facullté redoutable (et
redoutée) de « faire des dieux », à sa
mesure d'ailleurs : est-ce qu'en art,
l'homme n'est pas toujours .la fin de
l'homme ? Et cela même lorsqu'il sort
de l'imitation plate du réel pour passer
sur le plan de la création : il impose
aux choses un ordre qui est en défini-
tive le sien. A cet égard, l'oeuvre accom-
plie par « l'homme mécanicien » n'est
pas si différente : il veut d'une part im-
poser à la nature ses lois et se la sou-
mettre, d'autre part, en le faisant, aug-
menter la liberté humaine, qui s'est
toujours définie par le loisir, afin de
multiplier ses moyens d'autodétermina-
tion, autrement dit de création de soi-
même.

Dès lors, c'est en précisant les rap-
ports de l'homme et de la machine,
aujourd'hui et demain, de tous les deux
avec la fonction créatrice dévolue à
l'artiste, que l'on arrivera à dépasser
l'opposition utilité de la machine et
inutilité de l'oeuvre d'art : celle-ci, in-
utile sur le plan alimentaire, est né-
cessaire sur le plan de la liberté. « Les
pays qui n'ont pas de légendes sont
condamnés à mourir de froid », dit
Patrice de la Tour du Pin : remplacez
légende par art et vous serez bien près
de compte.

L'artiste est donc ou créateur, ou
rien : machine à imiter, il trahit sa
fonction. Cela veut-il dire qu'il doive,
aujourd'hui, être non-objectif ? Oui, au
sens large de ce mot (mais cela depuis
toujours), non, au sens étroit. M.
Schwob exalte l'apport des cubistes, et
il a bien raison. Il condamne les sur-
réalistes (là il faudrait à notre avis re-
prendre la question) et les abstraits.
Tout son chapitre sur la moralité de
l'oeuvre d'art (telle scène immorale pu-
rifiée par le style, Fragonard, Toulou-
se-Lautrec, Eenoir), sur l'ascétisme de
l'art contemporain, nous paraît digne
d'être fermement discuté, de même que
les rapports linéaires entre le Mathys
der Maler du musicien allemand Hin-
demith et le tryptique de Grunewald
dont il s'est inspiré. La critique qu'il
fait du « des goûts et des couleurs on
ne doit pas discuter » nous a plu infi-
niment : il y a du vrai et du faux  dans
l'art, l'art est un mode de la connais-
sance, et non du caprice ; nous som-
mes reconnaissants à M. Lucien Schwob
de nous l'avoir si brillamment démon-
tré.

Il reste à dire le plaisir que nous
avons pris à ces causeries où un ar-
tiste qui réfléchit sur son art a mis le
meilleur de lui-même. Grâce à elles,
nous comprenons mieux et nous savons
toute la profonde, universelle et éter-
nelle vérité du mot de Léonard de Vin-
ci : « Plus on comprend, plus on ai-
me. »

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Préparation commerciale et adminis-

trative.
On demande toujours plus à la sténo-

dactylographe de connaître les .langues
modernes, d'avoir des notions compta-
bles, juridiques, économiques qui lui
permettent de comprendre son travail
et de l'exécuter au mieux. Elle acquiert
tout cela à l'Ecole de Commerce.

De même, pour l'élever au-dessus de
la routine journalière , comprendre bien
le mécanisme des affaires, devenir pour
son employeur un collaborateur aver-
ti et capable de s'adapter à des situa-
tions toujours nouvelles, l'employé doit
se préparer très sérieusement à sa tâ-
che. Il ne peut le faire mieux qu'en
effectuant un apprentissage complet,
théorique et pratique à l'Ecole supérieu-
re de Commerce.

Cette préparation est plus indispen-
sable encore au commerçant qui veut
s'élever un jour à une situation indé-
pendante, conduire une affaire pour
son propre compte avec les plus grandes
chances de succès, obtenir éventuelle-
ment un titre universitaire.

La soirée annuelle du Choeur mixte de
la Croix-Bleue.

Le Choeur mixte de la Croix-Bleue a
donné sa soirée annuelle, mercredi der-
nier. Un auditoire nombreux est venu
applaudir chanteurs, pupillettes et ac-
teurs. Le directeur, M. Charles Vuilleu-
mier, dirige avec beaucoup d'aisance ses
choristes, qui pour la plupart sont des
j eunes. Le public a apprécié l'effort de
chacun dans l'exécution des chants.

Le pasteur W. Béguin, dans son al-
locution, releva la nécessité de la musi-
que dans la famille et la société.

¦Le groupe de pupillettes de la société
de gymnastique Satus présenta trois
ballets.

« La Dame blanche », comédie-bouf-
fe, fut .le clou de la soirée. Tous les rô-
les furent bien tenus. L'auditoire, pen-
dant plus d'une heure, se divertit
agréablement. Nous félicitons : metteur
en scène, acteurs et grimeur.

La situation du marché
du travail en février 1951

La situation du marché du travail a
évolué en notre ville durant le' mois
de février d'une façon très heureuse.
Le nombre des demandes de places en
suspens, qui était de 118 à fin janvier,
s'est considérablement réduit pour ne
plus atteindre que le nombre excep-
tionnellement bas de 32 à fin février.
D'une part l'Office du travail a effec-
tué de nombreux placements durant
cette période, soit ceux de 27 hommes
et de 22 femmes dans les activités pro-
fessionnelles les plus diverses, d'autre

Sports
SKI

Samedi soir sur le tremplin
de Ste-Croix-Les Rasses

Le premier concours
de saut nocturne

Cette intéressante compétition s'est
déroulée par un ciel étoile et devant
800 spectateurs. La piste de retombée
était éclairée par des projecteurs élec-
triques et la piste d'élan disparaissait
presque complètement dans l'obscurité,
à part l'extrémité du tremplin forte-
ment éclairé. Des fusées furent lâchées
avant le départ de chaque concurrent.

Juniors : 8 partants

1. Gilbert Meylan, Le Brassus, 221,5,
sauts de 45,5 et 44 m., meilleur résul-
tat absolu ; 2. Gaille Roland, l'Auber-
son, 199,2, sauts de 39 et 41 m. ; 3. Wen-
ger Marcel, Le Brassus, 197,8, sauts de
42,5 et 43,5 ; 4. Pache Francis, Ste-
Croix.

Seniors et élite : 21 partants

1. Miedinger Alfred, Ste-Croix, 214,2,
sauts de 42 et 44,5 m. ; 2. Addor Ro-
land, Ste-Croix, 212,9, sauts de 43 et
44,5 m. ; 3. Blum Charles, La Chaux-
de-Fonds, 212, sauts de 45 et 45,5 m. ;
4. Perrier Adrien, Ste-Croix, 202,5, sauts
de 43 et 42,5 ; 5. Ungricht. Henri, La
Chaux-de-Fonds , 201,7, sauts de 41 et
43 m. ; 6. Rochat Roger, Le Brassus ;
7. Haesler J.-Pierre, Le Locle ; 8. Per-
rier Maurice, Ste-Croix ; 9. Thévenaz
Pierre, Builer ; 10. Bissât Raymond,
Ste-Croix.

Victoires des sauteurs
chaux-de-fonniers

au concours du Mont-Soleil
Juniors : 22 partants

1. Boilla t Pierre, La Chaux-de-Fonds,
267,1, sauts de 27.40.39 ; 2. Kunz Jean ,
Chx-de-Fds, 266,6, sauts de 30.42.40 ;
3. Langel Jacques, Chx-de-Fds, 260 ,4,
sauts de 29.39.38 ; 4. Godel Charles, Le
Licle, 256,2, sauts de 27.40.39,5 ; 5. Ber-
thet Edouard, Chx-de-Fds, 245,9, sauts
de 26, 35.38 ; 6. Essig Paul, Chx-de-
Fds ; 7. Girard Willy, Le Locle ; 8.
Vogt Maurice, Le Locle ; 9. Huot Re-
né, Les Bois ; 10. Hauser Willy, La
Chx-de-Fds ; 10. ex. Sieber René, La
Sagne.

Elite (solo)
1. Blum Charles, Chx-de-Fds, 272,7,

sauts de 29.40.41.

Seniors 1: 17 partants
1. Teilenbach Willy, Tramelan, 268,

sauts de 29.39.38 ; 2. Ungricht Henri ,
Chx-de-Fds, 261,7, sauts de 27.38.39 ; 3.
Debrunner Walther, St-Imier, 254, sauts
de 26.37.39 ; 4. Froidevauxi Gustave,
Mont-Soleil, 251,7, sauts de 26.36.38 ; 5.
Studer Frite, Le Locle, 251, sauts de
32.38.40 ; 6. Helfer Frite, Mont-Soleil ;
7. Gerber Raymond, St-Imier ; 8. Mey-
rat Roland, Tramelan ; 9. Verneti René,
Le Locle ; 10. Droz Jacques, Le Locle.

Seniors II : 2 partants

1. Cattin André, Mont-Soleil, 215,9,
sauts de 21.33.34 ; 2. Schacher Armin,
Moutier, 214,3, sauts de 21.29.32.

Challenge du meilleur résultat de saut
(Funiculaire St-Imier-Mont-So.leil)
Blum Charles, La Chaux-de-Fonds,

272,7 (gagne le challenge pour la troi-
sième fois et définitivement) .

Challenge du meilleur saut
(Louis Rochat, St-Imier)

Kunz Jean, La Chaux-de-Fonds, 97,9,
saut de 42 mètres.

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

Vaccinations obligatoires
La population est rendue attentive à

l'annonce paraissant dans le présent
numéro. Direction de la Police sani-
taire.
Conférence de M. Sydney de Coulon

Demain soir, à 20 h .15, au Foyer du
Théâtre, sous les auspices des sections
locales du PPN et du Parti libéral , M.
Sydney de Coulon, conseiller aux Etats,
exposera l'important problème du nou-
veau statut horloger. En sa double qua-
lité d'industriel et de parlementaire, M.
de Coulon, connaît tous les aspects et
toutes les faces du problème qui inté-
resse tout spécialement les Montagnes
neuchâteloises. C'est donc à une impor-
tante séance d'infonnation — qui sera
suivie d'une discussion — que tous ies
citoyens de notre ville sont conviés.
La peinture classique et les miniatures
de .l'artiste Georges-Hugo Mathis, se-
ront présentées à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, par M. R. Bochsler-Mathis, tous les
jours de 14 à 21 heures (dimanche de
10 à 12 et de 14 à 22 heures) , jusqu 'au
11 mars. Un bénéfice partiel sera versé
à la collecte en faveur des victimes des
avalanches.
Venez écouter l'Evangile
chanté et proclamé par quatre jeunes
gens de l'Ecole biblique de Genève,
mercredi 7 mars, à 20 heures, au local
de l'action biblique, rue Fritz-Courvoi-
sier 17.

CINEMA-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, f.
REX : L'Etoile des Etoiles, f.

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

du i mars 1951

Cours du
Zurich : , ,
Obligation! 5 6

IV*. % Féd. 42/ms 100.10 100.10
S% % Féd. 43/av. I04.75d 105 o
3% % Féd. 44/mai 104.65 104.60
3 % Fédéral 49 . . 102.85d 102.60
ï % C. F. F. 38 . . 102 0 101.90

Actions
Swissàir . . . .  180 d 185
B. Com. de Bâle 27i u9

Banque Fédérale 173 168
Union B. Suisses 925 923
Société B. Suisse "S 775
Crédit Suisse . . 789 785
Contl Linoléum . 258 255
Electro Watt . . 735 731
Interhandel . . .  740 735
Motor Colombus . 498 494
S. A. E. G. Sér. 1 60V^ S0%
Indelec . . . .  284 280
Italo-Suisse prlor. 80 79^
Réassurances . . 5860 d 5860
Winterthour Ace. 4879 d 4925
Zurich Assuranc. 8200 8250 d
Aar-Teisln ¦ ,- a 1170 1170 o

Zurich : Couri du

Actions 5 6

Saurer . , > < s 968 d 965
Aluminium . . . 2395 2380
Bally . . .  a . . 747 747
Brown-Boveri . . 975 971
F. Mot. Suisse C. 1380 1360
Fischer 1C00 995
Laufenburg . . . 1355 1350
Linol. Giubiasco . 130 129 d
Lonza ;-,,',>, 868
Nestlé Aliment. . 1605 1597
Sulzer . . . . .  1955 1950 d
Baltimore . ; . . 93 99%
Pennsylvanla RR . <)<)\u 96V2
Italo-Argentlna . . 40 39"/id
Royal Dutch . . . 439M; 23s
Sodec 42^ 42>/i
Standard-Oil . . . 454" 453
Union Carbide . . 242 d 244
A. E. G 25M: 26 o
Du Pont de Nem. 389 391
Eastman Kodak 197 194%
Général Electric. . 241 238
Général Motors 222 220
Internat. Nickel . 161 if. 160
Kennecott . . . .  327 326
Montgemery W. . 303 304
National Distillera 123% 123
Allumettes B. . . 38'/ i  16%
Un. States Steel . 194 d 192

Zurich : Cou" du ,
*M" • • • •$  30 29

6
85

SAFIT . . . .  £ u 18 1rJ 1-1,180
FONSA c. préc. . 120 120%
SIMA . . . . j 1Q32 1Q32

Genève :
Actions
Securities ord. . s 1003.i 100',i
Canadian Pacific 116 113
Inst. Phys. au p. .¦ 260 264
Separator . . .  143 143
S. K. F. a . . . 214 212

Bâle :
Clba . v < , , s 2670 2655
Schappe i , , « 1165 1165
Sandoz . . . < a 4140 4140
Hoffmann-La R. . . 4490 4485

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 . . 8.03 8.16
Florins hollandais 99.— 101.—
Lires italiennes . —.60 —.65
Marks allemands . 78.50 81.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETIN TOURISTIQUE

Mardi 6 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 8. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otvto Peter.

I.C1- L'IMMJtTIAL

Les enfants boivent très volontiers cette limonade
d'un délicieux arôme de citron ou de Iramboise

I ¦̂ ¦M.IT'JITHI B M Il l'mona<'* p«ffl«tiv«\H
1 MaajLffi i H \ Â . I ff ft 1 *"*' •"*¦*• Il
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Dissoudre deux comprimés dans
150 gr. d'eau bouillante et boire ensuite

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque Jour on litre)

de bile dans l'Intestin. Si cette btle arrive mil,
vos aliments IKS ac digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, TOUS êtes constipé ! -I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uno
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES C/VRTEKS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos la*'
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.'
Exigez les Petites Pilules Carters ponr le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.3 J (l.CA. compris).



Le second programme routier
Un intéressant rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil

est devisé à douze millions, mais il sera financé, comme le premier ,
par les taxes automobiles

Le Conseil d'Etat vient de publier le
rapport qu 'il adresse au Grand Con-
seil à l'appui d'un projet de décret
concernant l'octroi d'un crédit de 12
millions de francs pour la restauration
et la correction des routes cantonales.
Ce rapport, de 24 pages, est abondam-
ment illustré, ce qui, à ce que nous
croyons, est' une Invention — heureuse
diu reste ! — dans la publication de
documents officiels !

Nocs avions déjà défini il y a quel-
ques mois, au cours de plusieurs arti-
cles, les différents projets du Dépar-
tement des Travaux publics. Ils sont
restés les mêmes et nos lecteurs les
connaissent. Voici cependant la réca-
pitulation, qui sera un utile aide-mé-
moire.

Ce qui a été fait
Le Conseil d'Etat commence par fai-

re l'historique de l'emploi de la pre-
mière tranche de 9,500,000 fr. votée le
15 mars 1948. Nos lecteurs sont au cou-
rant. Rappelons brièvement que ce cré-
dit devait porter sur : 1) la correction
de la route Areuse -Boudry ; 2) la sup-
pression du passage à niveau de Vau-
mareus ; 3) la traversée de Boudevil-
liers ; 4) la correction du tracé sur le
versant,, sud de la Vue-des-Alpes ; 5)
la correction de la route Neuchâtel-
Saint-Blaise (Ire étape) ; 6) la réfec-
tion diu passage inférieur de Travers ;
7) la correction du virage de la Brû-
lée.

Les cinq premiers points de ce pro-
gramme ont été exécutés et bien exé-
cutés, à l'exception du projet de sup-
pression du passage à niveau de Vau-
marcus qui a été abandonné pour les
raisons qu'on sait et qui est repris dans
le second programme. Les sommes af-
fectées à cet effet dans le premier cré-
dit ont été consacrées, avec l'autori-
sation du Grand Conseil, à la restau-
ration de routes secondaires.

Quant aux points 6 et 7 (passage in-
férieur, de Travers et correction de la
Brûlée) , les travaux vont commencer.
A la Brûlée, ils ont même déjà com-
mencé : l'ouverture à la circulation du
nouveau tracé est même prévu pour
l'automne de cette année.

Le nouveau programme
Le chef du Département des Travaux

publics a alors prévu un second pro-
gramme pour dix ans environ, qu'il a
établi d'entente avec les grandes asso-
ciations d'« usagers de la doute ». Voici
les travaux projetés avec le coût de-
visé :

1) Achèvement de la nouvelle route
Neuchâtel-Saint-Blaise (tronçon Mon-
ruz-Saint-Blaise, avec en partie piste
cyclable) : 2,500,000 fr.

2) Suppression du passage à niveau
de Vaumarcus (d'entente, cette fois,
avec l'Etat vaudois) et en y ajoutant
la modernisation du tracé défectueux
Saint-Aubin-Vaumarcus) : 1,800,000 fr.

3) Correction de la route de Bevaix
(un tracé nouveau est prévu au sud du
village, meilleure solution pour éviter
le fameux « coude » à l'intérieur de la
localité) : 1,100,000 fr.

4) Construction de la route de la
Brena (il s'agit de 450 mètres de route
neuve reliant la « vieille route » Au-
vernier-Colombier à la route No 5) :
200,000 fr.

5) Elargissement de la route de la
Vue-des-Aîsj es (entre Vauseyon-Valan-
gin, à l'intérieur de Valangin, entre
Malvilliers et les Loges, plus aména -
gement de la place de parc automo-
bile de la Vue-des-Alpes et correction
au passage à niveau du Reymond) :
1,100,000 fr.

6) Réfection de la route de Biau-
fond : 450,000 fr.

7) Aménagement de l'entrée du Lo-
cle : 900,000 fr.

8) Modernisation de la route Brot -
Dessus-Travers :: 500,000 fr.

9) Réfection de la route La Brévine-
Boveresse : 800,000 fr.

10) Elargissement de la route Bas-
de-Sachet-Cortaillod : 50,000 fr.

11) Correction dans le village d'Hau-
terive et réfection de la route Haute-
rive - Rouges-Terres : 550,000 fr.

12) Réfection de la route Le Lande-
ron - Lignères : 300,000 fr.

Pour arriver au total de 12 millions,
il reste encore 1,750,000 francs qui se-
ront consacrés â l'achèvement de divers
travaux en .cours, au goudronnage de
routes secondaires et à l'aménagement
de trottoirs.

Le financement
C'est l'usager de la route qui, en som-

me, financera ce nouveau programme
routier dans notre canton.

Voici ce que dit le rapport au sujet
du financement :

« Ensuite du développement continu
de la circulation des véhicules à mo-
teur, depuis la fin de la guerre , ainsi
que du nombre des propriétaires d'au-
tomobiles, de camions et de motocylet-
tes, le produit des taxes augmente de
façon réjouissante.

»La part attribuée au canton de Neu-
châtel sur les droits d'entrée prélevés
par les douanes fédérales sur la ben-
zine s'est accrue en proportion de l'aug-
mentation des frais consentis pour la
modernisation de nos routes.

» Pour les années à venir nous pou-
vons prudemment compter sur un pro-
duit annuel moyen des taxes et émolu-
ments sur les véhicules à moteurs et les
cycles de 1.500.000 f r . (part revenant
à l'Etat) ainsi que sur notre part aux
droits fédéraux d'entrée sur la benzine
de 600,000 francs.  En soustrayant de ces
chi f f res  respectivement 800 ,000 francs
et 200,000 francs , attribués aux recettes
générales de l'Etat , on constate qu'il
reste à disposition un montant de 1
million 100,000 francs pour payer les
intérêts et amortissements des capitaux
investis en faveur des routes canto-
nales.

» Compte tenu de ces 1,100,000 fr . ,  an-
nuels, le crédi t de 9,500,000 f r .  voté le
15 mars 1948, sera complètement amor-
ti en 1958, de même que le crédit de
195,500 francs f i xé  par le décret du 18
avril 1950 pour la construction du pas-
sage sous-voie de Colombier.

» Il n'est pas besoin de rechercher
une couverture financière d i f f é ren t e
pour le crédit de 12.000.000 f r .  que nous
vous demandons. On constate en e f f e t
que, dès 1959, l'Etat pourrait disposer
de la somme minimum de 1,100,000 f r .
pour le règlement des intérêts et le
versement d' amortissements, les pre-
miers diminuant chaque année au pro-
f i t  des seconds. C'est dire qu'en l' es-
pace de 13 à 14 années dès 1959, nous
aurons payé entièrement tous les tra-
vaux de correction et restaura tion des
routes cantonales indiqués dans le pré-
sent rapport. »

L'importance de l'économie forestière
Le quart d'heure agricole

pour l'agriculture. — L'élevage bovin doit se développer en montagne.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
La Chaux-de-Ponds, le 6 mars.

Il se manifeste actuellement en
Suisse une course effrénée aux provi-
sions de bois, aussi bien sur les gru-
mes, que sur le bois de feu.

Les marchands de bois et les scie-
ries de la Suisse alémanique ont raflé
toutes les coupes et les stocks de Ro-
mandie en payant les gros prix. A tel
point que les scieries et les marchands
de combustibles de cette contrée doi-
vent s'approvisionner en France et en
Allemagne.

Les prix du bois ont subi des aug-
mentations qui atteignent les propor-
tions de ceux de guerre, en 1914-1918.
On parle de 65 à 75 fr. le mètre cube
de grume de sapin, et de 30 à 35 fr.
pour un stère de sapin pris en forêt.
Les bois de menuiserie : chêne, érable,
frêne , hêtre, charme, noyer, cerisier ,,
sont demandés à 120, 150 et 200 fr. le
mètre cube. Même les bois de pâte ,
comme le peuplier et le tremble, qu 'au-
trefois le propriétaire laissait pourrir
sur place, parce que la valeur de ces
bois ne payait pas l'abattage, sont re-
cherchés aux prix de 80 à 100 fr. le
mètre cube rendu sur vagon.

Les dangers du protectionnisme
Ces prix sont à peu près les mêmes

chez nos voisins : on nous signale une
importante vente de grume de sapin
à 75 fr. suisses, sur le Plateau de Maî-
che.

Voilà bien le résultat de notre poli-
tique économique étroite de protection-
nisme à outrance. La production indi-
gène ne suffit pas à nos besoins, mais
il faut restreindre les importations ;
enfler les droits de douanes, et faire la
guerre des tarri'fs douaniers, au détri-
ment du consommateur.

Il faut sans doute rechercher les
causes de cette mise en valeur surpre-
nante des produits forestiers dans les
événements menaçants de la politique
mondiale, les menaces de guerre, et
les réarmements des nations occiden-
tales pour sauvegarder leur indépen-
dance.

La mise en valeur de la forêt
Cette mise en valeur supérieure de

la forêt , pour être passagère, doit
éveiller l'attention des agriculteurs sur
les avantages d'entretenir la forêt, de

la sarcler, de la rajeunir , de la main-
tenir afin d'en extraire annuellement
un volume qui corresponde au pourcen-
tage de l'accroissement.

Les domaines agricoles du Haut-Ju-
ra , de même que les bourgeoisies, dis-
posent de vastes surfaces forestières
et de pâturages boisés peuplés de vieil-
les tiges en décroissance. Ce se-
rait l'occasion actuellement de réali-
ser d'importantes recettes qui permet-
traient l'assainissement financier de
nombreuses communes, et de plus nom-
breux fermiers endettés jusqu 'à la fail-
lite.

Les mesures de protection
sont-elles excessives ?

Mais voilà, l'Etat, par ses inspections
forestières, n'autorise que des coupes
mesurées au compte-gouttes. Les pro-
priétaires se fâchent, protestent avec
raison, contre des mesures protectri-
ces inconcevables à un moment où l'a-
griculture doit assurer une production
suffisante pour la faire vivre.

Ce n'est pas une raison pour se dé-
sintéresser de la forêt ; nos paysans
ont peut-être un peu trop négligé l'ar-
boriculture qui constitue une branche
de rapport dans une exploitation ru-
rale.

Paysans de montagne,
produisez davantage de bovins

pour la boucherie !
L'économie rurale de montagne est

différente de celle de plaine en ce sens
qu'elle doi t essentiellement compter
avec la prairie et les pâtures. C'est bien
pour cela que les paysans du Haut-
Jura doivent développer leurs élevages,
et produire des bovins de boucherie en
plus des vaches à lait.

On envisage, dans les milieux ru-
raux du Jura, une direction plus posi-
tive , vers l'élevage du bétail. Les pay-
sans de la Vallée de Delémont, dans
une assemblée mémorable, ont décidé
de renforcer la production du bétail
de boucherie. Al. G.

gré supérieure a la moyenne au Tes-
sin, en Engadine et sur les bords du
Léman, de 1 et demi à 2 degrés dans
le reste des Alpes et du Plateau. Le
mois fut par contre très nuageux et la
durée d'insolation n'atteignit que le 65
à 75 pour cent de la moyenne. La som-
me des précipitations fut au Tessin
cinq fois, dans le reste du pays 6 y ,
à 2 fois supérieure à la valeur norma-
le.

Un temps stable de hautes pressions
ne se manifesta jamai s durant le mois.
Des zones de hautes pressions s'éten-
daient sur les Açores et sur la Russie.
La Suisse se trouvait dans la zone d'in-
fluence d'une dépression centrée entre
les îles britanniques et l'Islande. Les
précipitations tombèrent en plaine
sous forme de pluie ou de neige car
la température y fut voisine de 2 à 4
degrés avec de légères fluctuations seu-
lement. Le sol ne fut recouvert de nei-
ge que pendant quatre jours environ.
Les quelques j ours clairs qui se sont
manifestés sont en rapport avec la for-
mation d'une dépression secondaire sur
la Méditerranée. Les 10, 11 et 12 février
un foehn violent souffla. Il était com-
mandé par une dépression centrée sur
le Portugal et au laa-ge des côtes fran-
çaises.

De fortes précipitations
On enregistra de très fortes précipi-

tations surtout au Tessin. On a mesu-
ré 122 mm. à Locarno le 11, c'est-à-
dire plus de la somme mensuelle d'une
station du flanc nord des Alpes. Le 12
on y mesurait de nouveau 57 mm. par
suite des fortes chutes de neige (il en
était déj à tombé de grandes quantités
le 5). Des avalanches meurtrières se
détachèrent dans la nuit du 11 au 12
dans quelques vallées du nord du Tes-
sin, plus spécialement à Airolo et à
Frasco.

Un foehn violent souffla le 11 dans
les vallées exposées du flanc nord des
Alpes et la température y monta par
places jusqu 'à 13 degrés. On y mesura
pourtant d'importantes quantités de
précipitations dans la nuit qui suivit
(57 mm. à Glaris par exemple). Les
fortes précipitations du 11 sont en re-
lation avec l'instabilité de l'air chaud
escaladant les pentes sud de la chaîne
alpine. Cette instabilité est du reste
prouvée par les orages qui ont éclaté
au Tessin.

Une profonde dépression centrée sur
la mer du Nord provoqua les 21 et 22
un fort vent d'ouest sur le nord des
Alpes, vent qui atteignit parfois la for-
ce d'un ouragan.

A l'extérieur
M. Kratochvil est parti

pour Liverpool
BOMBAY, 6. — AFP. — On confirme

à Bombay que M . Kratochvil , ambas-
sadeur tchécoslovaque à la. Nouvelle-
Delhi , est parti samedi pour Liverpool
en compagnie de sa femme , de son f i l s
et d'une nurse, à bord du paquebot
« Jal Azad ».

M . Kratochvil avait décidé de rompre
avec son gouvernement , croit-on savoir,
à la suite de l'arrestation de M. dé-
mentis.

Les diplomates tchèques
à Prague pour consultations
PRAGUE, 6. — Reuter — On annonce

que les diplomate s tchécoslovaques à
Londres, Paris et Moscou, sont actuel-
lement, à Prague pour consultation. Il
s'agit en .l'occurrence de MM. Rudolf
Bystricky (Londres) , Adolf Hoffmeis-
ter , ambassadeur à Paris, et Karel Krei-
bich, ambassadeur à Moscou. M. Hoff-
meister est déj à arrivé à Prague à mi-
février.

Les diplomates occidentaux a Prague
pensaient que M. Hoffmeister retour-
nerait à Paris le 27 février : son départ
a été annulé au dernier moment. L'am-
bassadeur à Londres, M. Bystricky, vit
à Prague depuis plusieurs semaines dé-
jà.

Changement de la politique
soviétique

à l'égard de l'Allemagne
BONN , 6. — DPA — Le présiden t de

la Commission du Bundestag pour les
questions allemandes , M . Herbert Weh-
ner (social-démocrate) , a fai t  éta t d'un
changement dans la politique soviéti-
que à l'égard de l'Allemagne, ces der-
niers temps. Alors qu 'après la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères de Prague, la propagande s'était
efforcée d'obtenir que les Allemands
résolvent leurs problèmes avec l'aide
d'un Conseil constitutif , on accorde ,
après le congrès du Conseil mondial de
la paix de Berlin, plus de poids à un
pacte pour la paix des cinq grandes
puissance s — y compris le gouverne-
ment de Pékin.

La station centrale suisse de météo-
rologie communique :

On a enregistré un excédent de tem-
pérature dans toute la Suisse au mois
de février. La température fut de 1 de-

Le temps en février 1951

Qu'en est-il de l'affaire du Umm ï
Nouvelles contradictoires

La Chambre égyptienne condamne les «méthodes brutales» de la France
tandis que la presse marocaine dément les «bobards infâmes»

qui ont été lancés

LE CAIRE, 6. — Reuter. — La Cham-
bre égyptienne des députés a condam-
né lundi à l'unanimité « les méthodes
brutales » de la France au Maroc. Elle
a en même temps exprimé tout son
appui « au sultan, aux chefs de l'Istiq-
lai et au peuple courageux du Maroc
dans leur lutte pour la liberté et l'in-
dépendance ».

Le Chambre des députés a invité les
gouvernements arabes et égyptien à
ne reculer devant aucun effort pour
faire mettre un terme « aux massacres
français au Maroc ». Elle prie le prési-
dent de la Chambre d'attirer l'atten-
tion de tous les Parlements des Nations
amies sur les événements du Maroc.

Certains députés ont même deman-
dé la rupture des relations diplomati-
ques, économiques et culturelles avec
la France. Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ont également été l'objet
de critiques pour s'être abstenus de
toute intervention dans cette affaire.

Le ministre égyptien des affaires
étrangères, Salah el Dine bey a décla-
ré que le gouvernement égyptien allait
prendre toutes mesures utiles pour
mettre fin à l'action du gouvernement
français au Maroc. Il a repoussé la
thèse française selon laquelle les af-
faires nord-africaines « étaient une af-
faire interne qui ne regardait en rien
les Etats étrangers ». Le ministre a af-
firmé ensuite que ni l'Egypte, ni aucun
autre Etat arabe ou musulman ne pou-
vait rester indifférent aux événements
du Maroc arabe et musulman.

Et pourtant

Pas de rupture
affirme un porte-parole

du gouvernement
LE CAIRE, 6. — Reuter. — Un porte-

parole du gouvernement égyptien a dé-
menti lundi soir les nouvelles de pres-
se selon lesquelles l'Egypte envisageait
la rupture des relations diplomatiques
avec la France. Il a ajouté que l'Egyp-

te possédait « bien d'autres moyens »
de régler l'affaire marocaine. Les rela-
tions entre les Etats-Unis et la Russie
sont d'ailleurs beaucoup plus tendues
que celles de la France et de l'Egypte.

Etat d'alerte au Caire
LE CAIRE, 6. — AFP. — L'état d'a-

lerte a été proclamé par le ministère
de l'Intérieur en raison de l'agitation
provoquée p ar les nouvelles publiées
par la pres se égyptienne au sujet  de la
question marocaine.

La police renforcée occupe les abords
de l'ambassade de France au Caire , des
consulats français du Caire , d'Alexan-
drie et de Port-Saïd et des établisse-
ments français.
Une grande manifestation

antifrancaise
LE CAIRE, 6. — Reuter. — Lors d'une

manifestation des organisations arabes
et islamiques, à laquelle trois mille
personnes ont pris part, une résolution
a été prise lundi soir condamnant
« l'agression » française en Afrique du
Nord. Cette résolution déclare soutenir
« les natonalistes marocains dans leur
lutte contre l'impérialisme français » et
invite les Etats arabes et islamiques à
boycotter la France sur le plan écono-
mique, politique et culturel. Elle de-
mande également à l'O. N. U. de pren-
dre des mesures afin de mettre un ter-
me à l'agression française contre le Ma-
roc.

«Grossières inventions »
de la presse égyptienne

affirme un grand organe marocain
RABAT, 6. — AFP. — «.La Vigie ma-

rocaine », grand organe marocain du
soir, dénonce « les grossières inven-
tions » de la presse égyptienne.

« Muets au Maroc, où ils se sentent
désavoués par l'immense majorité de la
population, écrit-elle, les extrémistes
marocains agissent par la bande et
tentent par la d i f fus ion  de fausses  nou-
velles d' envenimer artificiellement une
situation pourtant bien calme. »

Une action contre
les responsables ?

RABAT, 6. — AFP. — C'est en pre-
mière page, sous les manchettes « abo-
minables mensonges », « bobards infâ-
mes dans la presse égyptienne », « les
méthodes d'un certain parti », que tous
les quotidiens du Maroc paraissant le
lundi annoncent les prétendus bom-
bardements de Fez et des tués au Ma-
roc.

Plusieurs journaux demandent que
l'on déclenche officiellement une action
pour punir les responsables de ces «in-
formations». Parmi les grands quoti-
diens du matin, le «Courrier du Maroc»,
de Fez, s'indigne des procédés employés
après avoir rappelé qu'au moment des
« bombardements » annoncés la « com-
mission municipale marocaine siégeait
gravement pour discuter d'une ques-
tion d'élargissement de route».

« L'Echo du Maroc », de Rabat , écrit:
« Ces propos d'une insigne mauvaise
foi constituent une injure grave pour
la France. La vérité étant trop simple
à dire, les détracteurs de la présence
française au Maroc ont eu recours à
des informations criminelles dont cer-
tains j ournaux égyptiens se sont fait
l'écho « avec une partialité révoltante».

crise
de grande envergure

En Italie

dans le parti communiste
3*~ Déjà plus de 10.000 démissions
ROME, 6. — Reuter — Le chef socia-

liste Ignazio Silone a fa i t  savoir qu'en-
viron 10,000 ouvriers italiens avaient
déjà quitté le Parti communiste et les
parti s apparentés depuis que les dépu-
tés Magnani et Cucchi ont déclenché la
révolte il y a cinq semaines.

Dans une lettre publiée par le « Gior-
nale d'italia », M. Silone relève que
chacun doit comprendre clairement que
les deux rebelles ont provoqué une cri-
se de grande envergure dans le camp
du communisme italien. Cette crise ne
fa i t  que commencer, mais elle s'est dé-
jà  étendue à la plupart des régions du
pays .

Le mouvement Magnani et Cucchi
possède di f f érents  comités provin-
ciaux, des sections et des groupes lo-
caux. Dans peu de temps, un comité
national sera fondé .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O ' N E V È S

— Nous avons une information que l'on vous
y a vu et que vous paraissiez très pressé.

— Sottise, dit Sir Hamilton, vivement. Comme
je vous l'ai dit, je n'y ai pas été. J'ai passé la
soirée à jouer au bridge.

— Dans ce cas, naturellement, l'information
était incorrecte, concéda Bell ; nos informations
le sont presque toujours.

— La mémoire me revient , dit Sir Hamilton ,
un peu à regret. Je suis sorti quelques instants
après le dîner avec l'intention d'aller au théâ-
tre. Puis n'ayant rien vu d'attrayant, je suis
revenu au club.

— Vous n'êtes pas allé du côté de Bond Street ,
demanda Bell d'un ton détaché, ni de Higham's
Mews ?

— Grand Dieu ! s'exclama le banquier avec un

peu d'épouvante, je ne suis pas soupçonné d'avoir
assassiné mon associé ?
. — Oh ! non, non ! protesta Carter, choqué,

pendant que Bell lui-même souriait, amusé d'une
idée si extravagante.

— Je vous demande pardon, Sir, s'excusa-t-il ;
c'est touj ours la même chose, nous sommes obli-
gés de poser toutes les questions imaginables, et
ceux que nous interrogeons se convainquent que
nous les prenons pour les coupables, quand une
telle idée — le sourire de Bell était parfaitement
candide — quand une telle idée ne nous est ja-
mais entrée dans la tête. Je suppose , Sir, que
vous ne pourrez pas nous dire si M. Margetson
avait des ennemis ?

Sir Hamilton pensait qu'il devait en avoir mais
n'en pouvait nommer aucun particulièrement.

— On nous a fait entendre qu'il recherchait
les dames, hasarda le sergent. o

Sir Hamilton affirma d'un signe de tête, et le
simple Bell remarqua que ses mains s'étaient
crispées et que ses pieds avaient eu un mouve-
ment convulsif. Ce mouvement des pieds, plus
que tout autre, trahit de la nervosité.

Sir Hamilton eut sans doute conscience d'avoir
laissé voir quelque agitation, car il répondit avec
brusquerie :

— C'est vrai. Et autant vous dire qu 'il y a
quelque temps, j ' ai été obligé de lui faire remon-
trance, à propos de la secrétaire de ma femme ,
miss Alison Carr.

— Alison ? répéta Carter , très excité , car il se
rappelait que c'était le nom que le valet Hender-

son avait lu au dos de la photographie brûlée.
Est-ce cette jeune dame que l'on appelle «Tiny» ?

— Je n'ai j amais entendu personne l'appeler ainsi.
Miss carr est certainement petite et menue, mais
je n'ai j amais entendu lui donner ce nom de
« Tiny ».

— Nous aurons besoin de causer avec elle plus
tard, dit Carter. Puis il posa quelques questions
sur Gleason. Sir Hamilton n'avait que peu de
chose à dire. :

— Il est chez nous depuis un certain temps,
déclara-t-il, mais je n'avais à peu près j amais
affaire à lui. Il était surtout l'employé de M. Mar-
getson. La firme lui payait des appointements ;
mais en réalité il était le secrétaire particulier de
mon associé.

— Pourtant, vous lui conserverez sa place ?
demanda Carter.

— Je n'ai pas encore eu le temps d'y penser.
Vraiment je ne sais quel poste lui assigner. Je
crois qu 'en général on ne l'aime guère.

Le ton de Sir Hamilton indiquait que lui-même
n'avait pas de sympathie.

— Nous désirons seulement le rencontrer, re-
marqua Bell , parce qu'il est la dernière person-
ne connue à avoir approch é M. Margetson . S'il
quitte votre firme , nous- devrons savoir où le
rechercher.

— Au bureau , on pourra vous donner son
adresse privée , remarqua Sir Hamilton.

— C'est vrai , acquiesça Bell prenant mentale-
ment note du fait que Sir Hamilton acceptait
l'idée de congédier Gleason. D'ailleurs, Gleason

avait virtuellement perdu sa place du fait de la
mort de son patron.

Quand Bell demanda au bureau s'il pourrait
téléphoner au personnage on lui répondit qu'il
n'avait pas le téléphone chez lui. La communi-
cation reçue dans la matinée avait été adressée
d'une cabine publique par la femme de M. Glea-
son.

Contents que Gleason n'ait pu être averti à
l'avance de leur visite, Bell et Carter prirent le
métropolitain pour se rendre au faubourg où
habitait l'employé.

— Si vous me demandez mon avis, émit Car-
ter pendant le trajet, Sir Hamilton en sait plus
qu'il n'en veut dire. Qu'en pensez-vous ?

— Nous savons qu'il y a eu le matin une vio-
lente querelle entre lui et son associé, et il le
nie, dit Bell , lentement. On l'a vu dans les envi-
rons de Higham's Mews, et il le nie. On nous a
dit que le nom de la secrétaire de sa femme était
écrit au dos de la photographie détruite. Il con-
vient que lui et Margetson ont eu maille à par-
tir au sujet de cette jeune personne, et le fait
a semblé le troubler un peu quand il a été men-
tionné.

— Presque assez de présomptions pour l'arrê-
ter, déclara Carter avec satisfaction. Je commen-
ce déjà à voir clair. De la jalousie, une querelle ,
si nous découvrons que le couteau lui apparte-
nait, il n'y aura plus d'erreur..

— C'est une idée, admit Bell , pensif . Mais dans
ce cas, qu'est-ce que vous faites de M. James
Haie ? I A  suivre/.

/ e mystère
du soulier d'argent
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] Bains Tanacid Bachmann
I Succès remarquables dans les cas de goutte, rhumatisme , arthrite, névral
il gies, sciatique, lumbago, accidents sportifs.

1 Hôtel du Par* à Guiiteit iï>2
Maison confortable et tranquille dans beau parc au bord du lac

| Egalement ouvert'aux hôtes ne faisant pas de cure

| OUVGrtUr6 17 marS Cure de printemps aux prix d'avant-saison

I Demandez prospectus, s. v. p. Rud. Bachmann

v. — —/
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mars!3 4aïou2rs La Prouence - Marseille
tout compris
Fr. 165.— Avignon - Arles - Nîmes

Jnars?Y?o  ̂ PARIS - UERSflILLES
tout compris
Fr. 155.— Visite de Paris en autocar

Renseignements - Programmes et inscriptions :
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lis . tf̂ tlIlP^lui t^̂ ^
sont les prix de nos :

PAIRES ISOLÉ ES
Voyez nos vitrines 11 -12 et 13 vous trouverez sûre-
ment, une paire, à votre pointure , à un prix si

intéressant .
Richelieux messieurs Fr. 19.- 24.-
Pantoufles basses Fr. 5.- 7.- ;
Richelieux noirs, ponr enfants , No 27 à 30 Fr. 9.-
Bottes caoutchoucs , à porter sans chauss. 22-27 3.-

]. KURTH S. A.
La Chaux-de-Fonds

Cette marchandise n'est pas échangée, ni
donnée à choix

Médecin-dentiste cherche

Demoiselle de réception
active et intelli gente.

Faire offres avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre P 10279 N,
A Publicitas S. A., Place de la Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

aaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaw^»^»»̂ » I aaaaaaaaaaaaaaa.

f "—^Monsieur...

N'attendez pas la hausse des prix
pour offrir à Madame, nos

couvre-lits ouatinés
pour lits jumeaux , grands lits

depuis Fr. 95.—

Mme Roger JUVET, ameublement
Rue du Collège 22 Tél. 2.26.16 8

PÇT^RSEîJÏ W MERCREDI 7 MARS , à 15 et 20 heures, SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Progrès 48

gÉ̂ lSMBK DÉGUSTATION GRATUITE DU Atl I
VJê^̂ ^̂ ^UÊ HHiâÉv DES SPÉCIALITÉS ET PRODUITS ' I#™&%J

P̂ P \ÊÊÊm K^TTTliÉ  ̂
TRANCHES PHAG ? PHAG-AROME ? LEVURE ALIMENTAIRE VITAMINEUSE PHAG

E§3$1 « Rijl W î GRAISSE PURE VÉGÉTALE < NUTOLA> POUR LA 
TABLE 

ET LA 
CUISINE

BËS IrV M T O ^  yÊT "  ̂ ] ^̂  ̂ Tows ceux qoi se soucient de leur santé seroni les bienverros à ces démonstrations et dégustations gratuites.

Uni AtATlV^ î ^̂ PHAG, Fabrique de produits afimeniaires hygiéniques et de régime, GLAND,
Wk Vfflj r  

~ »*S%t 722L j iY^
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CASSEROLES, VERRERIE, FENÊTRES. ffiffllSâ.^TomS, dans te cuisine et le ménage, comme casseroles, ca- tl j «Sr̂ ^̂ ^rafes. bootefltes  ̂fenêtres, planchers, parois, eta, deviendra *U j9fw§m|8
aass&ôt «espJendïssant de propreté et teroîra comme un miroirl J'vffSnÊÊJl
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Madame ZIEGENHAGEN M RIvieraflor»,Serre79
porte à Ja connaissance de sa clientèle et du public
en général , qu'elle fait partie dès ce jour de la

,, Fleifirop " 1
Elle est à même donc de transmettre, dans un temps i !
minimum, vos commandes de fleurs et de couronnes
mortuaires, dans le monde entier.
Toujours beau choix de fleurs coupées - Plantes
vertes et fleuries , etc. Tél. 2.12.31

Trousse de vowane 1

L'article indispensable à fous voyageurs
Four tous les goûts 1 A tous les prix 1

CHEZ LE SPÉCIALISTE

'mrM 9 LEOPOLD-ROBERT 22
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« Les matelas et sommiers
EMBRU sont inusables. »

Quand tu seras grande, si tu possèdes un
matelas ou sommier E M B R U , tu en auras

pour des années.

Bais bien attention ! En achetant un sommier...
étiquette EMBRU; pour un matelas... marque Dea.

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

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

Ventilez m'envoyer, à titre gracieux , votre brochure: Fon 6

« S O M M I E R S  et MATELAS »
Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir

Nom: Date :

Rue : Ville:

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

¦ 
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AÂ4ti6*M
L RUE DOCTEUR-COULLERY - Tél. 2.48 30 J

Polisseur
On demande un bon

meuleur de boîtes mé-
tal et acier.

Pressant.
Pas capable s'abste-

nir.
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial.
4002

Bonne sommelière
connaissant bien le
service estdemandée
pour date à convenir
au Café du Com-
merce, LE LOCLE.
Téléphone 3.12.63.

4080

e^^  
dm (umditùmj de. amie.

nmw&LLej et tm cLtmnlaQ£u±£j

Vous pouvez actuellement vous per- ^&î ^̂ M lÉ̂
mettre l'achat de la machine à coudre \
de ménage la plus appréciée sans grever XllP*̂
trop votre budget ménager. Moyennant *ÏSS!r ï̂TT7îrSSS?r
un acompte à la livraison et le solde en ~~—"i 1 TTïrr """"'"r

versements hebdomadaires de Fr. 5-, j mRQ REPRÉSENTAT|0N s ^vvous entrez immédiatement en posses-
sion d'une ELNA. La Chaux-de-Fonds: Rue L.-Robert 34

Neuchâtel : Rue des Epancheurs 5

aS I I Veuillez me renseigner sur vos faci- »•„_, .
0 I | lités da paiement. wom ' 

Q_ I I Je vous prie de me faire une démons- Adresse I
I | tration de l'ELNA, sans engagement 

__ I I Envoyez-moi le prospectus détaillé <1 F
0 | | "Abonnement-épargne ELNA" A remettre sous oosaiopp* ouverte eftno-
O (Garantie bancaire, intérêt). * due è t oit.

I 

moine de goûî porte la j
efremiâe. 1

QUMB° I
Ces) par sa Dienlaclure, sa Qualité I
Qu'eue a fail sa renommée I
Vente exclusive

I -AU BON GÉNIE- I
LA CHAUX-DE-FONDS

Leopold Robert 36

r 
^

âîïIJS

chaud à toutes heures

Spécialité de

kA C H A U X - D ! - F O WD 3

Neuve 7 Tél. 2. 12.32

Service rapide à domicile

V J

Horloger
complet
serait engagé

comme

uisileur-
décoileur

éventuellement

retoucheur
Place stable pour
personne capable.

Auréole Watch Co
Ltopol-RoM CS

On demande une

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

Cherche à acheter

montre or
occasion , boite lourde , mo-
dèle récent. Comptant.

Offres sous chiffre P. 4056.
à Publicités La Chaux-de-
Fonds. 4071

Bonne
à tout faire
est cherchée par mé-
nage de 2 personnes
et un enfant.

Ecrire sous chiffre
i G. K. 4086 au bureau

de L'Impartial.JEUDI 8 MARS 1951

Foire au bétail
LA FERRIÈRE

BEE
offre p laces stables à

emploie
au bureau de vente, bilin-
gue , débrouillard.

sténo-dactylo
habile , français, allemand ,
anglais.

Adresser offres manus-
crites Plaça Girardet 1.

irousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 4067

Mlle S. Bornsteiii
Rùmellnbachweg 10 - Bâle.

Jeune homme sérieux ,

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

t ^
A VENDRE

bâtiment
à Concise

comprenant un appar-
tement de 4 chambres,
bains, petit rural , jar-
din , verger arborisé et
pré. Belle situation.

Entrée en jouissance
à convenir.

Conditions : Elude
R, Mermoud, no-
taire, à Grandson.

4074

l J

A V E N D R E

Topolino 500 B
Etat parfait , pare-chocs. Complètement
revisée. Pneus neufs. Jamais accidentée
Réelle occasion. — S'adresser :
Robert Huguenin, Clématite* 12
Téléph. 2.13.08.



I ¦lippe sur Napoléon 1er
Llwl  CO et son époque,
mémoires, etc., 40 volumes,
200 Irancs.
DnilDl avec quenouilles,
nUUCl les 2 pièces, 60
francs.Dictionnaire ft
et biographique de la Suisse,
7 volumes avec supplément,
belle reliure, 175 Irancs.

OHres sous chiffre C. N.
4117 au bureau de L'Impar-
tial . 

Charquemont (Doute)
A vendre a l'amiable , maison
d'habitation de 11 pièces
avec atelier, garage, terrain
au joignant. Libre à la vente.
Téléphoner No 4, Me Uui-
bard , notaire , Damprichard
ou écrire. 4126

on demande a acheter
une paire de jumelles d'ap-
proche très lorte, cuisinière
à gaz, émaillée, avec bou-
tons , armoire , grand lit com-
plet ou deux à une place,
divan turc ou couch avec
coffre à literie, machine à
coudre , pousse-pousse clair,
très moderne, table , chaises,
buffet de service, chambre à
coucher, piano, lustre , radio,
buffet de cuisine, 2 fauteuils.
Ces objets sont pour meu-
bler pensionnat. Seules les
offres avec détails et prix très
raisonnables seront prises en
considération. — Ecrire sous
chiffre B. B. 4099 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à acheter
cuisinière à gaz, armoire , lit
ou lit turc. — Ecrire sous
chiffre J. J. 4115 au bureau
de L'Impartial. 

A vendre 2 sns
Cockers Spaniels de 8 mois,
avec pédigrés. — S'adresser
a M. R. Nydegger, Les Ver-
rières . Tél. (038) 9.31.65. 4114

A vendre "ïffii0.
1949. Belle occasion. — Ecri-
re sous chiffre F. A. 4119 au
bureau de L'Impartial.

Posages de cadrans
et emboîtages sont deman-
dés à domicile. -1- S'adresser
au bureau de L'Impartial.

' 4138

Tableaux. «
Qeel , pastel de L'Eplattenier.
— S'adresser Industrie 24, au
2me étage, à gauche. 4104

Employée de maison
qualif iée , aimant les enfants,
est cherchée pour fin mars.
Offres à Mme Willy Moser ,
Grenier 32, Tél. 21195.

Dame ou demoiselle 5-
pre , est demandée pour faire
les repas de 2 personnes, à
midi et le soir. S'adresser au
bureau de L'impartial. 4129

Demoiselle ^̂ Tindépendante, éventuelle-
ment avec petite cuisine. —
Offres sous chlHre P. S. 4132,
au bureau de L'Impartial.
Pl iamhno BU soleil chauffée
UlldlllUI C à louer à Mon-
sieur solvable. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 4069

On achèterait S?ua°s"
trakan noir , état de neuf ,
ainsi que meubles de balcon
ou jardin , confortables.— Of-
fres avec prix sous chiffre
A. C. 4128 au bureau de L'Im-
partial.

A UPlirlpP pousse-pousse
Vta llUI U Royal-Eka , clair ,

en parfait état. S'adr. à M.
Hermann Oes, Eplatures 20 a.

Perdu
le jeudi 1er mars, de
la rue des Tourelles à
la rue du Nord , une
montre homme, or, 18
carats, bracelet plaqué.
Prière de la rapporter
contre bonne récom-
pense à Erguel S.A.
rue des Tourelles 13.

4139

Pp i-fll l  i eu(J i après-midi, une¦ cl uu petite fourrure en la-
pin blanc. — La rapporter
contre bonne récompense à
M. le Dr Schmelz, rue Numa-
Droz 156. 4113
Prioiip depuis le 1er mars,
Llj rtl C U n chien basset brun-
noir, répondant au nom de
Baldi. — Prière de donner
renseignements contre ré-
compense à 'M.  Alfred Gra-
nicher , épicerie , Bel-Air 11.
Tél. 2.30.68. 4118

Tnniiuô une paire de mou-
11 UUïB fies. Les réclamer
au bur. de L'Impartial. 4137

A VI S
Le comité de la Société des
Beaux-Arts et du Musée du Lo-
cle tient à faire savoir que l'an-
nonce et le communiqué parus
dans le numéro du 2 mars de
L'Impartial , au sujet de l'expo-
sition en cours, n'émanent pas
du comité, mais des artistes eux-
mêmes.

Etat-cml tlii 5 mars 1951
Nalsaances

Matthey-Jaquet Françoise-
Claire , fille de Pierre-Henri ,
graveur et de Jeanne-Yvon-
ne née Saner , Neuchâteloise.
Summ Jean-Pierre , fils de
Marcel - André, électricien-
monteur et de Guillaumette
née Stempf , Neuchâtelois.
Bron Christian-Patrick fils de
Marc-Constant , mécanicien
et de Marie née Apothéloz ,
Bernois. - Richard René-Jean-
b'rançois, fils de Charles-Re-
né, ouvrier aux ébauches et
de Pauline-Marie-Emestine
née Quellet , Bernois.
Promeeae de mariage

Waibel Rodol phe - Henri ,
hôtelier et Huguenin - Vir-
chaux Colette - Rose, tous
deux Neuchâtelois.

lestes de lisses
de tous genres sont transfor-
més en beaux tapis , pas-
sages et descentes soli-
des et tissés mains.
Demandez prospectus I

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

Tél. (073) 4.52.06

r ^A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revi-
sées et livrées avec
garantie, de fr. 70.— à
fr. 350.-.
Facilités de paiement.

H. wettstein
Seyon 16

Grand'Rue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

V J
A vendre ,̂

e
Le

a
R
b

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

Magasin de la ville demande pour les
après-midi,

dame ou demoiselle
pour

correspondance et travaux de bureau
Entrée : 1er avril

OHres avec références sous chiffre
B. L. 4145, au bureau de L'Impartial

Retoucheur (euse)
acheveur
régleuses

pour plat et Breguet

trouveraient places stables

S'adr. : J. KOUMETZ, Paix 87

Magasin d'alimentation
Je cherche pour entrée immédiate

j eune f i l l e  ou dame
pas en dessous de 25 ans, pour faire
le ménage et aider au magasin
Adresser offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffre M. A. 4148, au bureau de L'Im-
partial

Temple Indépendant

Dimanche 11 mars, à 20 h. 15

Où sontles hommeslibres?
par

Roland de Pury
Entrée libre

Sous les auspices de l 'Eglise Réformée
et de la Concentration du Réveil

Tous

rhabillages
d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horloge rs-rhabilleurs
Spécialistes pour
pendules neuchâ-
teloises.
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

ARMÉE DU SALUT, N.-Droz 102
JEUDI 8 MARS, à 20 heures

Soirée musicale et littéraire
donnée par la Fanfare et la Chorale
Entrée — .40. A l' entr'acte Tombola

Invitation cordiale à tous 1

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

riVe
0
,.,., LA CHAUX -DE-FONDS

Terrain - Peseux
A vendre à Peseux environ 3000 m2 de terrain
pouvant convenir pour industrie ou construction
de maisons- d'Habitation. Belle situation peu
éloignée de la gare. — Demander l'adresse- au
bureau de L'Impartial. 3196

ACTUELLEMENT

I

DEfflONAIION
Nouvel appareil

à remmailler
les bas " Nylon
spécialement "

"Fermier «B,e »

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 Publicités
Genève, en joignant copie de cer-
tificats et en indiquant prétentions
de salaire et date d'entrée éven-
tuelle.

UNE BELLE POITRINE?
FERME? QUI TIENT ?

N'attendez plus, c'est si facile ; la lotion « Idéale > est un
succès de la cosmétique américaine et donne des résultats
certains. Nombreuses lettres de remerciements. Envoi dis-
cret contre remb. de Fr. 4.90 ; le double flacon Fr. 7.50.
Cosmétiques Modernes, serv. 4, case 221, Montreux.

: Très touchés de l'affectueuse sympathie !
! '. qui a été témoignée à notre cher défunt pen-

! dant sa maladie et à nous-mêmes en ces jours
[ de pénible séparation , nous adressons à toutes

les personnes qui nous ont entourés, nos sen- B
tlments de profonde et sincère reconnaissance.

j Un merci tout spécial à la Direction et au em
Personnel de la Maison Haesler-Giauque & Cie.

| La famille de :
| Monsieur Henri DELACHAUX.
i Le Locle, le 6 mars 1951. . j i

La famille de Monsieur GEORGES
BENGUEREL vivement touchée de l'af-
fectueuse sympathie qui lui a été té-
moignée pendant ces Jours de doulou-
reuse séparation, adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère
reconnaissance.

-PA^MCS 1951

Le cadeau qui restera

un bijou

B a i 11 o J

Daniel-JeanRichard 21
Téléph. 214 75

raques à Lugano
Vu le succès obtenu l'année dernière, le

BOKino - CluD Chaux -de - Fonds
organise à nouveau un

billet collectif La Chaux-de-Fonds-Lugano
et retour, comme suit :

La Chaux-de-Fonds dép. Vendredi-Saint 23 mars
à 5 h. 20, Lugano, arrivée à 12 h. 25

Retour : Lugano, dép. Lundi 26 mars , à 15 h. 36
La Chaux-de-Fonds, arrivée à 22 h. 23
Prix aller-retour : 3me classe Fr. 25.—

2me classe Fr. 35.—
.Enfants 'fe prix

Pour les 3me classe, sans changement de La \
Chaux-de-Fonds à Lugano, voiture réservée.

Finance à verser à l'inscription
Délai d'inscription : Mercredi 21 mars, à 18 h
Pour rensei gnements et inscri ptions, s'adresser au

Restaurant ELITE, tél. (039) 2.12.64
ATTENTION 1 Cette annonce ne paraît qu 'une

seule fois.

Manœuvre
On demande un

bon manœuvre pour
combustibles.

S'adresser au bu-
reau rue Neuve 2.
Téléphones 2.29.61
et 2.31.83. 4177

Bureau d'appartement
195.-

Bureau d'appartement
noyer 220.-

Bureau grand modèle
260.-

Bureau commercial
chêne 240.-

Bureau commercial clas-
sement suspendu 450.-

Classeurs grand et petit
modèle 350.- et 450.-

Table dactylo, chaise et
fauteuil de bureau.

Petit secrétaire moderne
190.-, 330.- et 350.-

Elicnislerie-Tapisserio
A. Leitenberg, Grenier 14

Fp lian HD Beau sous-sol, 2
LUIlaliyc grandes chambres,
corridor éclairé, W. C. inté-
rieurs, quartier des fabriques,
serait échangé contre loge-
ment de 2 ou 3 chambres ou
plus grand. Faire offres sous
chiffre G. F. 4141, au bureau
de L'Impartial.

Terminages
Atelier spécialisé sur
petites pièces ancres
soignées, entrepren-
drait encore 500 piè-
ces par mois, 5 ou 5 '/>
lignes. — Faire offres
sous chiffre R. N. 4131
au bureau de L'Im-
partial.

- Boi§cii@fî€-Charcyterie Centrale
PASSAGE DU CENTRE 3

AVIS
Baisse sur le bouilli

A partir de demain mercredi 7 mars,
tous les morceaux de boui lli à prix unique :

Ww. S. ' le Kg.
Marchandise de toute Ire qualité, garantie bétail du pays

POURQUOI UN PRIX AUSSI BAS ?
J'achète le bétail directement aux producteurs :

pas de frais intermédiaires 1
Marchandise prise à la boucherie : pas de irais de livraison !

Vente au comptant : pas de frais d'encaissement !
Donc à partir de demain , notre grande spécialité :

un véritable bouilli à prix unique !

MESDAMES ! Profitez , encore quel ques seilles de notre

Excellente compote aux clioux , à 80 ct. le kg.
Se recommande : Isaac Geiser.

Jeune lie
libérée des écoles
est demandée pour
de suite ou 1er avril ,
pour aider au ména-
ge et apprendre la
langue allemande.
Occasion de s'initier
à la couture. Offres
à Mme A. Walder-
Hofmanri, imTannen-
boden , H E G N A U ,
(Zurich). Tél. (051)
97.12.86, (station
Schwerzenbach).

Mécanicien
est demandé par fa-
brique d'étampes de
boîtes.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4124

Personne consciencieu-
se et habile

cherche remontage
de barillets , mécanismes
ou coqs à domicile.
Faire offres sous chif-
fre V 21319 U à Publi-
citas, Bienne.

Caisses
m balayures

Pour l'inscription de
vos initiales , Fr. 1.- les
2 lettres , adressez-vous
à M. W. Schaerer,
peintre en lettres , rue
des Granges 14.
Téléphone 2.18.19. 4125
Inscriptions à domicile

A vendre

1 Met le série
Henri II

noyer massif , en très bon
état. S'adresser : Walter
Peyer, Sablons 4. Neu-
châtel , samedi après-midi ,
ou le soir dès 19 h. <<092

On cherche à ache-
ter une paire de

*9 .Kai *3
en très bon état , avec
arêtes acier et fixations
Kandahar.

Adresser ofires avec
prix à G. Widmer, La
Cibourg. 4133

Au magasin
de comestibles

Serre 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché,

il sera vendu :

? 

Belles
bondelles et
feras vidées

Filet de
perches

Soles et
Filet de soles

Filets de
dorschs frais

Cabillauds
entiers

Escargots

Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2.24.54

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Ouvrières
Jeunes files

pour travaux faciles
et propres sont de-
mandées.
S'adresser à Fabri-
que «Le SUCCÈS •
Succès 5 et après 18
heures Succès 7.

Local
9-10 m. long, en ville ou
environs est cherché pr
petite industrie , évent.
place dans local 3 m.
large suffit. Ecrire sous
chiffre L G 4097 au bu-
reau de L'Impartial.

fissiles
avec ou sans méca-
nismes, cherchés à
domicile. 300-400 p.
garanties par semai-
ne. - G. NICOLAI ,
Chêne-Bourg (Ge-
nève).

En cas de décès: E. Guntert & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

DailIP seu 'e> sans enfants ,
Ualllc ferait ménage chez
personne seule ou garderait
enfants pendant la Journée.
Ecrire sous chiffre H. S. 4140,
au bureau de L'Impartial.

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

Montres, Pendules,
Dôuoilt ven,e- réPara-
HCWCII», tions .occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. TéL 2.33.71. 297

Caméra Pai llard , Uft
neuf , à vendre. — S'adresser
Temple-Allemand 73, au 2me
étage. 4146



L'agitation arabe à propos du Maroc.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
La campagne des journaux égyptiens

de langue arabe contre la France pour-
rait bien conduire à une rupture des
relations diplomatiques entre le Caire
et Paris. Il fau t  dire qu'elle a été pré-
cédée d'un abominable envol de
bobards et de mensonges montrant bien
quel parti le groupe arabe entend tirer
des incidents les plus anodins, grossis
-et travestis pour les besoins de la cau-
se. C'est ainsi qu'on a parlé au Caire
du bombardement de Fez , des tués du
Maroc, du sultan prisonnier, sans par-
ler d'autres excès qui n'existent, que
dans l'imagination de quelques jour-
nalistes exacerbés.

A vrai dire, il est douteux que cette
mauvaise foi  caractérisée intimide
beaucoup la France qui sait qu'elle a
pour elle l'immense majorité du Maroc.
L'agitation arabe paraît artificielle
et les divisions qui régnent dans le
bloc en question ne font  pas craindre
de sérieux avatars internationaux.

Toutefois on ne saurait que noter la
violence avec laquelle l'Egypte s'est in-
troduite dans un conflit qui lui est
étranger. Il fau t  croire que la leçon
donnée par les troupes israéliennes n'a
pas encore s u f f i .

A la Conférence de Paris.

On veut conserver l'espoir que la con-
férence de Paris, qui durera de 10 à 15
jours, donnera des résultats heureux.

On estime, en e f f e t  , que la Russie
éprouve une crainte certaine à voir re-
naître une Wehrmacht qui doublerait
les préparati fs  militaires du pacte
atlantique et qui ferait certainement
perdre à l'armée russe son incontesta-
ble supériorité actuelle. Pour empêcher
cela, le Kremlin est-il capable d'un e f -
fort  sincère de conciliation ? Ou bien la
manoeuvre tendra-t-elle simplement à
contrecarrer le redressement occiden-
tal ?

Il est certain que les Alliés devront
faire attention de ne pas se laisser
prendre au piège des o f f res  et tendan-
ces divergentes . La Russie n'a donné
jusqu'ici aucune précision sur ses inten-
tions véritables. C'est pou rquoi avant
de se montrer trop optimiste, il fau t  at-
tendre et voir. Il est vrai que les Alliés
sont aujourd'hui dans une meilleure
situtation qu'auparavant. Ils tiennent
solidement en mains la situation en
Corée: Les communistes ont été défai ts
en Indochine . L'e f for t  de réarmement
allié est en plein développement. Enfin ,
'l'agitation qui se marque au sein des
Etats satellites n'est par de bon augure
pour Moscou.

Tout cela permet de penser que le Pa-
lais rose où se déroule la conférence
pourrait peut-êtr e nous faire voir l' a-
venir en rose...

A la recherche d'un gouvernement.

On se demande si M. Guy Mollet par-
viendra à former le Cabinet ou s'il
échouera, comme MM. Bidault et
Queuille ? On sait que le ministère Ple-
ven est tombé à la suite d'un débat sur
la loi électorale ; que M. Bidault envi-
sagea un instant la constitution d'un
grand ministère d'union nationale et
échoua ; que M . Queuille tenta de ré-
gler la réform e électorale par une for -
mule inédite, qui f u t  repoussée ; et
qu'on en est là.

Si l'on en croit certains bruits, M.
Guy Mollet laisserait la réforme élec-
torale carrément, dans l'ombre et se
pencherai t de préférence sur les pro-
blèmes économiques, sociaux et f inan-
ciers. Cette tactique vaut peut-être
dans le présent. Mais de quelle utilité
sera-t-elle pour l'avenir ? Sans doute le
MRP et les communistes ne s'en plain-
draient-ils pas, puisque ce qu'ils cher-
chent, c'est de voir la Chambre dis-
soute et réélue d' après le système qui
leur avait, valu un nombre de sièges
nullement en proportion avec leur in-
fluence réelle. Mais les autres partis ne
semblent guère disposés à se laisser
fa ire  et l'on peut penser que M. Guy
Mollet se verra poser la question de ré-
forme électorale sitôt, qu'il aura dépas-
sé le cap de l'investiture.

Mais en attendant, la France est sans
gouvernement et cela ne facilite pas sa
position nationale et internationale.
Même le brave président Auriol ne sait
plus s'il pourra aller ou non aux
Etats-Unis, comme il en avait fa i t  le
projet... P. B.

J^uv JOUR.

Panne de courant.
Aujourd'hui à 12 h. 20, nos trolley-

bus sont restés subitement immobilisés
par suite d'une panne de courant.

Le réseau étant surchargé à cette
heure, le redresseur de l'usine électri-
que esifc resté bloqué, ce qui a provoqué
une avarie de la génératrice de réser-
ve. Il fallut faire appel à l'énergie de
secours de l'ancienne usine de la rue
Numa-Droz. Après une demi-heure, le
trafic normal pouvait iretprendsre.

M. Guy Mollet formera le gouvernement
La solution de compromis, qu'il a fait accepter à une grande partie de l'ancienne

majorité, élude la question électorale. - Deux ordres du jour à la Conférence de Paris.

Pour dénouer la crise française

L'autorisation du parti
socialiste

D»*" M. Guy Mollet chez le président
de la République

PARIS, 6. — AFP. — Le Conseil na-
tional du parti socialiste a autorisé
par 2600 mandats contre 700 M. Guy
Mollet à former le- gouvernement. Le
leader socialiste s'est rendu aussitôt à
l'Elysée pour avoir un entretien avec
le président de la République . Il com-
mencera ensuite immédiatement ses
consultations. Il se présentera mardi
après-midi devant l'Assemblée natio»
nale.

L'investiture cet après-midi
PARIS, 6. — AFP. — M. Guy Mollet,

après avoir rapporté une réponse affir-
mative au président de la République,
a confirmé qu'il se proposait de de-
mander mardi à 14 heures (Gmt) l'in-
vestiture de l'Assemblée nationale.

La question électorale serait laissée
sur le plan parlementaire.

La carrière de M. Mollet
PARIS, 6. — AFP. — M. Guy Mollet

qui vient d'être chargé de former le
gouvernement, est né le 31 décembre
1905, à Fiers (Orne) .

Pupille de la nation, boursier de l'E-
tat , il est nommé professeur au lycée
d'Arras, après avoir obtenu sa licence
ès-lettres. Blessé et fait prisonnier pen-
dant la campagne 1939-40 , il rentre en
France comme rapatrié sanitaire en
février 1941.

Dvs son retour, il participe active-
ment à la résistance. Directeur politi-
que du journal « Libre Artois », M. Guy
Mollet est élu en 1945, maire d'Arras.
Militant socialiste SFIO depuis 1923,
il est élu le 21 octobre 1945 député du
Pas de Calais à l'Assemblée constituan-
te . Secrétaire général du parti socia-
liste depuis septembre 1946, il est char-
gé de la liaison avec le groupe parle-
mentaire.

Partisan de la « troisième force »
aussi bien sur le plan national que sur
le plan international, M. Guy Mollet a
toujours défendu la nécessité d'une en-
tente complète entre la France et la
Grande-Bretagne. Ministre d'Etat dans
le gouvernement Blum du 16 décembre
1946, il a été également délégué au
comité des ministres des Conseils de
l'Europe le 3 juillet 1950, entra dans le
cabinet Pleven comme ministre d'Etat
chargé du Conseil de l'Europe.

M. Guy Mollet est chevalier de la
Légion d'honneur.

Une tâche difficile

! Pas de changement de politique
étrangère

PARIS, 6. — Ag. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suisse :

L'échec des conversations entrepri-
ses par MM. Bidault et Queuille a con-
firmé s'il en était encore besoin, que le
problème de la réforme électrale, tel
qu 'il était posé au moment de la dé-
mission de M. Pleven et tel qu'il l'est
encore, ne peut être résolu.

M. Guy Mollet, secrétaire général du
parti socialiste, qui a accepté de for-
mer le nouveau cabinet, l'a parlaite-
ment compris. Son plan consiste à re-
tirer provisoirement la réforme électo-
rale de l'ordre du jour et à rechercher,
entre les groupes de la majorité, un ac-
cord sur les autres questions.

En ce qui concerne la politique étran-
gère, pas de difficulté spéciale , M. Guy
Mollet entendant poursuivre celle de
son prédécesseur. Par contre, il serait
peut-être assez délicat de trouver un
terrain d'entente sur le problème cru-
cial des salaires et des prix.

Après la réunion de la commission
executive du parti socialiste, on préci-
sait que les principales données du
programme économique et social de M.
Guy Mollet seraient les suivantes : ré-
duction des importations qui n'ont pas
pour effet certain de faire baisser les
prix, réduction des exportations qui di-
minuent les produits utilisables à l'in-
térieur du pays, pas de blocage des
salaires, subventions accordées pour
éviter des hausses trop fortes : le cré-
dit serait distribué en fonction de l'é-
conomie et son contrôle passerait des
finances au ministère de l'économie.

La durée du service aux U. S. A.

Trois mois de plus
WASHINGTON, 6. — AFP. — Après

avoir repoussé la proposition du séna-
teur Morse tendant à fixer à 18 ans et
demi l'âge d'appel des nouvelles re-
crues, le Sénat a voté un projet vi-
sant à porter la durée du service à 24
mois contre 21 actuellement.

Ouverture de la Conférence de Paris

Atmosphère cordiale...
PARIS, 6. — Reuter. — La confé-

rence préliminaire de Paris a commen-
cé lundi après-midi , à 16 heures.

Les délégués , après s'être salués, ont
pris place à la table ronde de la salle
de réception. Les photographes , qui
avaient été admis dans la salle , ont
déclaré qu 'il y régnait une atmosphère
cordiale.

M. Alexandre Parodi, chef de la dé-
légation française, a pris la présidence.
Il avait à sa gauche M. Ernest Davies,
sous-secrétaire d'Etat britannique, à sa
droite M. Philip C. Jessup, des Etats-
Unis. Le délégué russe, M. Gromyko,
vice-ministre des affaires étrangères,
faisait face à M. Parodi. Il arriva ' le
premier dans la salle suivi de onze
fonctionnaires soviétiques.

Deux ordres du jour
PARIS, 6. — AFP. — M. Ernest Da-

vies a présenté au nom des trois puis-
sances occidentales un projet d'ordre
du jour comprenant :

1. L'examen des causes de la présente
tension internationale.

3. L'achèvement du traité d'Etat au-
trichien.

3. L'unité allemande et la prépara-
tion du traité de paix allemand.

M. Andrei Gromyko a présenté de
son côté un projet d'ordre du jour so-
viétique comprenant :

1. L'application de l'accord de Pots-
dam sur la démilitarisation allemande.

r -\
La Grande-Bretagne

et la bombe atomique
LONDRES, 6. — APP — La

Grande-Bretagne est maintenant
en possession des détails techni-
ques de la fabrication de la bom-
be atomique, a révélé lundi M.
George Struss, ministre des fourni-
turcs, dans une réponse écrite à la
Chambre des Communes.

\ )

2. La conclusion d'un traité de paix
allemand et le retrait des forces d'oc-
cupation.

3. La réduction des forces armées des
quatre grandes puissances.

Pas d'attitude intransigeante
PARIS, 6. — Reuter. — On pense

que la conférence préliminaire des sup-
pléants durera de 10 à 15 jours.

Un porte-parole des puissances occi-
dentales a déclaré que les trois puis-
sances n'adopteront pas une attitude
intransigeante au cas où les Russes se-
raient réellement prêts à examiner les
causes fondamentales de tension.

Abondantes chutes de neige
dans les Pyrénées

Le trafic interrompu
PERPIGNAN, 6. — AFP. — Le trafic

ferroviaire est interrompu depuis 24
heures en Haute-Cerdagne , entre Mont
Louis et Estavar (Pyrénées orientales)
à la suite d'abondantes chutes de neige.

La catastrophe d'Airolo

Les obsèques des dix victimes des ava-
lanches d'Airolo ont eu lieu en présence
d' une foule  considérable . Voici l'évêque
de Lugano , Mgr Jelmini , célébrant la
messe des morts devant le monument

du Gothard.

En Suisse
Lausanne

Importantes disparitions
à la poste

3"F~ 87.000 francs de valeurs
disparaissent

LAUSANNE, t;. — L'administration
des postes de Lausanne vient d'être ,
une fois de plus, victime d'importants
vols commis sous forme de détourne-
ments de lettres recommandées.

En effet, lundi de la semaine passée,
on constatait la disparition de deux
lettres qui avaient été postées sous for-
me de plis recommandés (mais pas en
valeur déclarée) au bureau de la poste
du Stand à Genève. L'une d'elles con-
tenait 7000 francs suisses en billets de
banque et l'autre 80.000 francs en chè-
ques (encaissables). Ces plis avaient
été envoyés à destination de la Suisse
allemande où ils ne sont pas parvenus.

On suppose que ce double détourne-
ment a dû avoir lieu entre Genève et
Lausanne.

A Genève

Arrestation d'un caissier
indélicat

et de son épouse
GENEVE, 6. — Ag. — Une enquête

ouverte à la suite du contrôle effectué
par la direction d'une banque de la
place de ses réserves de monnaies
étrangères vient d'aboutir à l'arresta-
tion, à son domicile, du caissier-comp-
table de cet établissement, un Gene-
vois âgé de 42 ans qui , du 19 au 24
février, avait emporté une liasse de 1500
billets de 20 dollars, soit environ 120,000
francs suisses. De cette somme, l'in-
délicat caissier avait changé à son
propre guichet quelque 11,000 dollars.

La perquisition opérée à son domi-
cile a permis de retrouver 7000 dollars
et 1000 francs suisses. Il avait, entre
temps, utilisé une somme d'environ
80,000 francs pour l'achat d'une voitu-
re, de tapis, meubles et bijoux ou pour
la réfection luxueuse de l'appartement
qu'il occupait à Plainpalais.

La femme du prévenu, qui s'était
rendue elle-même dans une banque
pour y changer 10,000 dollars prove-
nant du vol commis par son mari, a
également été arrêtée.

La Chaux de-Fonds
Accrochages.

Lundi à midi 10, devant le No 115 de
la rue Léopold-Robert un fourgon et
une auto se sont accrochés. Seule cette
dernière a subi des dégâts.

— A 15 h. 15, une auto stationnée
devant le No 3 de la rue du Tertre a
été heurtée par un char des balayures
et a été endommagée.

Un journaliste portugais
à La Chaux-de-Fonds

Hier est arrivé à La Chaux-de-Fonds
M. Manuel de Ornellas, envoyé spécial
du quotidien le plus ancien du Portu-
gal, « Jornal do Comércio » (fondé en
1853). Ce journal , qui paraît à Lisbon-
ne, prépare un numéro spécial sur la
Suisse, de 22 pages, qui paraîtra ce
mois encore, et que M. de Ornellas a
été chargé de préparer. Il traitera en
particulier de l'horlogerie et sera publié
sous le patronage de S. E. M. Alfred
Brunner , minister de Suisse à Lisbon-
ne, et par l'Office suisse d'expansion
commerciale. Nous sommes heureux
qu'un grand journal de la capitale por-
tugaise fasse connaître la Suisse dans
ce pays ami.

Un rapport secret
sur la Tchécoslovaquie

M. démentis tué
alors qu'il prenait la fuite ?
MM. Gottwald et Zapotocky seraient

aux arrêts
NEW-YORK , 6. — Reuter . — Le co-

mité spécial de la « Tchécoslovaquie
libre » annonce qu 'il a reçu de Prague
des informations secrètes non confir-
mées selon lesquelles M. Clementis,
ancien ministre des affaires étrangères ,
aurait été tué alors qu 'il cherchait à
échapper à la surveillance de la police.

Le comité affirme en outre que d'a-
près les informations qui lui sont par-
venues, le président Gottwald et M.
Zapotocky, président du Conseil, se-
raient aux arrêts en raison de l'oppo-
sition aux revendications soviétiques,
M. Antonin Gregor aurait été suspendu
de ses fonctions de ministre du com-
merce extérieur et arrêté.

Le gouvernement de Prague avait
annoncé la semaine dernière l'arresta-
tion de Clementis sous l'inculpation de
complot.

A la Conférence de Paris

Un ultimatum
de M. Gromyko ?

PARIS, 6. — Reuter. — Les sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères des Ebats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France se sont réunis
mardi matin pour coordonner leurs
points de vue avant la deuxième séan-
ce des représentants des quatre grands
qui s'ouvrira à 15 heures.

Durant cette conférence préalable,
M. Jessup, ambassadeur extraordinaire
des Etats-Unis, a fait la différence en-
tre les deux ordres du jour. Durant la
première séance de lundi après-midi,
qui a duré 3 heures, M. Gromyko au-
rait souligné l'importance que Moscou
attribue aux questions de la démilita-
risation et du réarmement de l'Alle-
magne. Ces questions devraient être
discutées avant d'aborder d'autres pro-
blèmes. Les observateurs avaient l'im-
pression que M. Gromyko faisait de
l'examen de ces questions une condi-
tion absolue ou qu'il avait posé un ul-
timatum aux puissances occidentales.

Aïe !

Un enfant avale un rubis
ROME, 6. — AFP. — Un enfant de

deux ans, habitant Milan, a avalé un
rubis valant plus d'un demi-million de
lires. Depuis trois jours , il est soumis
à une surveillance étroite et 1 est ra-
diographié deux fois par j our pour
localiser la pierre précieuse , jusqu 'au
moment où il sera possible de la récu-
pérer .

En Corée

vers une contre-offensive
communiste

TOKIO, 6. — Reuter. — Le général
Mac Arthur a déclaré, mardi, qu'il y
avait tous les indices de préparation
d'une contre-offensive communiste sur
le front central de Corée. Neuf à douze
divisions fraîches ou 9 divisions com-
plètes ont été constatées dans cette ré-
gion tenue en particulier par les Chi-
nois.

Les pilotes de l'O. N. U. ont observé
d'importants mouvements de tanks se
dirigeant vers le sud en direction
d'Hoengsong. Le général a ajouté que
les communistes avaient mené assez
longtemps leurs opérations de retarde-
ment sur le front central pour permet-
tre l'arrivée de réserves nordistes et
chinoises. L'effectif d'un corps d'armée
doit se tenir au nord de Séoul.

Les forces alliées
se préparent

TAEGU, 6. — Reuter. — Le lieute-
nant-général Ridgway a déclaré aux
représentants de la presse que les for-
ces de l'ONU s'employaient actuelle-
ment à contenir toute attaque dans le
secteur central du front de Corée. La
situation pourrait se modifier dès que
les Chinois concentreraient dans cette
région les troupes disponibles pour lan-
cer de nouvelles armées dans la lutte.v

Le général a fait savoir que la 7e
division américaine avait pris d'assaut
la ville de Changpyong, sur l'aile droite
du front. Cette ville se trouve à 38 km.
au sud du 38e parallèle.

Le général Marshall et l'envoi
de troupes en Europe

NEW-YORK, 6. — Reuter. — Le gé-
néral Marshall, ministre de la défense
des Etats-Unis, a déclaré qu'il ne croit
pas que l'envoi de troupes américaines
en Europe « pourrait provoquer nos
antagonistes à déclarer la guerre ».
Sans désigner directement la Russie, il
a dit : « Notre antagoniste n'a pas be-
soin de prétexte. Son gouvernement
attaquera quand cela lui plaira. »

Parlant à l'Université Columbia, M,
Marshall a déclaré qu 'il y aura un cer-
tain danger d'agression si les Etats-
Unis accordent une aide militaire à la
Grèce et à la Turquie et une aide éco-
nomique et des armes à l'Europe. II y
a aussi un certain danger à envoyer
des troupes américaines en Europe.
« Toute action positive entraînera un
certain risque, mais ce risque sera plus
grand si nous hésitons à agir avec
courage et si nous nous laissons inti-
mider jusqu 'au point où nous ne ferons
plus rien. » Les quatre divisions d'in-
fanterie et les troupes auxiliaires que
les Etats-Unis enverraient en Europe
auraient une influence psychologique
sur les troupes européennes et pour-
raient, en commun « faire quelque peu
réfléchir un agresseur imprudent ».

Nouvelles de dernière heure
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Augmentation de la nébulosité. Bru-

meux en plaine. Moins froid .


