
Dn front de Corée an tournoi parisien
Bref tour d'horizon

La Chaux-de-Fond, le 15 mars.
Nous disions que l'af faire  de Corée

était arrivée à une impasse sans qu'on
puisse en prévoir l'issue. Il semble
maintenant qu'il s'agisse d'une stabili-
sation des fronts autour de ce fameux
parallèle 38 qu'U aurait mieux, valu ne
jamais franchir, de par t et d'autre,
p uisque ce franchisseme nt a été la cau-
se de pertes humaines et matérielles
considérables, et de complications po-
litiques et diplomatiques dont on ne
sait pas aujourd'hui comment sortir. Si
au moins la leçon pouvai t servir. Le
7 mars, le général Mac Arthur a dé-
claré : « Les Chinois ne peuvent plus
avancer, mais les Nations-Unies n'ont
plus intérêt à les poursuivre, parce que
ce serait rapprocher l'ennemi de ses
bases, lesquelles sont inviolables en
vertu de la règle du j e u  imposée par
l'ONU. » On peut se demander pour-
quoi on n'y avait pas  songé aupara-
vant l

Une solution politique ?

Une solution militaire paraissa nt ac-
tuellement impossible, on espère trou-
ver une issue politique. Ce qui sera
très difficile en raison des faits de
guerre qui se poursuivent depuis huit
mois et du raidissement que l'on note
chez les deux parties. D'un côté, Pé-
kin fait  la sourde oreille aux appels du
Comité des Bons-Office s suggéré par

, les pays  arabo-asïatiquesL, de l'autre,
les E tats-Unis poursuivent leurs ef -
forts en vue de la conclusion d'un trai-
té de paix séparé avec le Japon, ce qui,
évidemment mettrait f i n  à toute pos-
sibilité de règlement amiable de l'af-
fair e de Corée et de Formose avec la
Chine communiste. Il ne trest-e donc
plu s qu'une espérance : celle qu'une
conférence des Quatre Grands puisse
envisager un accord de base sur un
plus large terrain, sans entrer trop
pour l'instant dans des détails sca-
breux.

Peut-on encore avoir quelque espoir
à ce sujet? Il serait trop tôt de le nier
puisque la volonté de causer semble
persiste r aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest.
Sans doute la Conférence des sup -
pléant s a montré à quel point les con-
ceptions des deux parties sont oppo-
sées et difficilement conciliables.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Conflit entre la France et la Ligue arabe

Les pays arabes de l'Afrique du Nord estiment le moment venu de forcer la
France à renoncer au pr otectorat exercé depuis 1912. La Ligue arabe, c'est-à-
dire l'union de sept Etats arabes du Proche-Orient, soutient ces revendica-
tions. Elle a pour but de réunir les Etats arabes nord-africains en une
grande union p an-arabe. Elle ne semble pas reculer devant, un conflit diplo-
matique avec la France, ceci malgré des difficultés internes et des échecs
politique s depuis 1945 (Israël) . Les Etats-Unis, qui tiennent à leurs bases
nord-africaines, recommandent la prudence à la France dans la question ma-

rocaine.

L affaire des fortins est-elle vraiment liquidée ?
L'actualité suisse

Ce n'est pas 1 avis de tout le monde
ni celui de notre confrère Reverdin du
« Journal de Genève », qui écrit à ce
sujet ce qui suit :

« Le procès des fortins est jugé. On
ne peut dire pour autant que l'affaire
soit liquidée de manière satisfaisante.

» A la suite d'une enquête conduite
d'une façon bien déconcertante , 25 of-
ficiers, entrepreneurs et contremaîtres
ont été traduite en j ustice. Le tribunal
a dû reconnaître l'innocence de seize
d'entre eux ; il n'en a condamné aucun
à la réclusion. Deux seulement devront
suibir une peine de prison ferme. On
en pourrait déduire que l'affaire n'est
pas aussi grave qu'on l'avait cru tout
d'abord .

» En un sens, c'est bien le cas. Pour
autant qu'on en puasse juger quand on

n'a pas soi-même suivi les audiences,
le tribunal de division 3 b a travaillé
avec objectivité, dans la mesure où son
mandat le lui permettait, il a été au
fond des choses. Or, pour aucun des
accusés ii n'a découvert les éléments
qui constituent la trahison, au sens où
on l'entend ordinairement. Le délit de
« trahison militaire par négligence » ,
qui a été retenu dans quatre cas, n'a
en effet rien de commun avec la « tra-
hison» au sens propre du terme. Il
qualifie des actes commis sans inten-
tion de nuire, mais qui ont pour con-
séquence d'entraver ou de compromet-
tre les opérations de l'armée suisse. H
est fâcheux que la terminologie du Co-
de pénal militaire prête ainsi à la con-
fusion.

(Voir suite page 3.)

Spectacles de misère...

Salle communale d'une petite ville en Allemagne méridionale. Sur ce par-
quet où tourbillonnaient autrefois les danseurs, des familles de réfugiés ont
maintenant leurs pénates, un « appartement » dans chaque embrasure. Un
toit mais pas de chez-soi... Comment sortir de cette misère, de cette salle
commune où l'on vit les uns sur les autres ; comment construire ? — L'Aide

suisse à l'Europe les y aidera.

Les réflexions du sportif optimiste
Les soubresauts du démarrage du second tour du championnat
de football. — La grosse journée du 18 mars.
En vue du «Suisse-Allemagne *.

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Genève, le 15 mars.
Comme il est regrettable qu'on n'ait

pas pu j ouer à La Chaux-de-Fonds,
dimanche dernier ! Les semaines pas-
sent et vos représentants vont arriver
en finale de Coupe, si ce n'est à court
d'entraînement (à ce sujet , nous ne
doutons pas que Sobotka ait fait le
nécessaire ) mais à court de « routine »,
d'« équilibre nerveux » pour une ren-
contre de cet importance, où le facteur
psychologique est primordial. En re-
vanche, quel que soit le club tessinois,
il sera fin prêt ; peut-être fatigué par
les chocs successifs qu 'il aura subis, le
18 et le 19, à vingt-quatre heures de
distance, mais rompu à son métier et
habitué à tenir facilement 90 minutes.
Alors qu 'il y a quelques semaines,
Chaux-de-Fonds était le tout grand
favori, on estime maintenant, dans la

plaine, que les chances sont partagées
et que les Tessinois ne sont pas battus
d'avance. Cet hiver exceptionnellement
rude et neigeux en rendant inutilisa-
ble plus longtemps que de coutume le
terrain de la Charrière, aura causé un
préjudice certain à votre belle équipe,
au moment précis où elle s'imposait !
Quelle guigne !

Votre team s'en va faire une des
«répétitions générales» possibles de la
grande finale de Coupe, en descendant ,
samedi, outre-Gothard, pour y donner
la réplique à Locarno. Ce match servira
de « test » et fournira de très utiles
indications. Il ne sera pas facile- La
défense des gars du Lac Majeur est
très forte, encore qu 'elle puisse être
prise de vitesse par un trio très mobile.
L'attaque l'est beaucoup moins, mais
elle pratique l'échappée à outrance et il
convient de s'en méfier. Dimanche
dernier, à Genève, ce n'est pas Locar-
no qui a fait des fleurs, c'est le Ser-
vette qui s'est lamentablement effrité,
en seconde mi-temps. Si donc vos
Meuqueux retrouvent leur allant , leur
cohésion, ils peuvent vaincre. Cepen-
dant qu'ils se rappellent qu 'on ne court
pas deux lièvres à la fois et qu'il con-
vient surtout de ne pas avoir de bles-
sés !

(Suite page 7.) SQUIBBS.

Lausanne, la première ville suisse jouissant
d'émissions régulières de télévision

La benjamine des grandes villes suisses , Lausanne, veut jouer un rôle de
pionnier de la télévision dans notre pays. Des émisions y ont lieu trois fois
par semaine et sont présentées publiquement sur les appareils récepteurs.
Ces émissions dont le studio de Lausanne se charge deviendront plu s tard
journalières . Nos photos : On fi lme devant la caméra de télévision dans un
studio de Radio-Lausanne (à droite). A gauche : Un des appareils récepteurs— celui-ci est situé Galerie du Commerce — attire une foule nombreuse.

La soeur centenaire
est décédée

La soeur Karolina Buetler du cou-
vent de « Maria o Loretto » sur la mon-
tagne de Sion près de Gimmiswald
(Saint-Gall) , a succombé après une
courte maladie, dans sa centième an-
née. Elle était originaire d'Auw (Argo-
vie) et était entrée au couvent il y a
80 ans.

/ P̂ASSANT
Humour anglais pas mort !
C'est le tire qu'on pourrait mettre à la

pittoresque aventure qui vient d'arriver an
« Times », le grand quotidien londonien.

Un de ses lecteurs lui avait écrit pour se
plaindre de ce que le « Times »... est un
journal incombustible ! Autrement dit avec
lequel on a une peine du diable à allumer
le feu.- La lettre était rédigée en des ter-
mes que je ne résiste pas au plaisir de
vous citer :

Monsieur le Rédacteur, il me faut
protester ! Qu'un journal d'une si
haute tradition, possédant des lec-
teurs si distingués, et qui traite si
bien de toutes les affaires mondiales,
soit impropre à cet ultime usage qui
intéresse tous les foyers, c'est impar-
donnable. J'ai déjà essayé trois fois,
mais avant d'annuler mon abonne-
ment je ferai encore une tentative.
Cependant, je puis vous assurer,
Monsieur, que si mon feu refuse de
s'allumer une fois encore, je n'aurai
aucun scrupule à donner ma clien-
tèle à un journal qui manifestera
des qualités combustibles plus évi-
dentes. »

Comprenant aussitôt le parti qu'il pou-
vait tirer d'un réquisitoire semblable, le
« Times » publia la lettre. Et les ré-
pliques — attendues — d'affluer.

Une lectrice, em effet, répondit :
— C'est mi mensonge. Notre exemplaire

du « Times » brûle magnifiquement. Mon
mari, il est vrai, préfère le « Radio ». Mais
il gaspille le bois.

Une autre ajouta t
— La grande qualité du « Times » n'est

pas de brûler. C'est d'être imperméable.
Cela en fait um vrai trésor domestique.

Un troisième lecteur de renchérir en pré-
tendant que sans doute le rouspéteur « avait
omis de compléter la grille des mots croi-
sés avant d'approcher r allumette ». Et un
quatrième de se féliciter que les vertus
« incendiaires » dn « Times » ne fussent pas
plus éclatantes : « Trop de journaux déjà
ont tendance à dégager de la chaleur et à
partir en fumée.» » Mais il appartenait à un
certain M. A.-H. Walker d'apporter, par le
moyen d'une diversion habile, um argument
décisif et concluant :

La combustibilité est une excel-
lente chose, observa-t-il, mais notre
chatte trouve à votre journal des
qualités plus importantes et plus du-
rables. Sur le canapé, s'offrait à elle
le choix de journaux du matin et du
soir, des hebdomadaires variés et
deux magazines sur papier glacé :
mais elle se glissa discrètement jus-
qu'au numéro du « Times » de la
veille, se fit un lit des petites annon-
ces, se couvrit des éditoriaux et don-
na le soir même naisance à cinq pe-
tits chats.

Comme quoi les journaux qu'on prétend
si néfastes, sont parfois utiles à quelque
chose.

Personnellement, je ne tiens pas à savoir
comment finissent les vieux numéros de
« L'Impar », lus ou non, intacts ou à de-
mi détruits, et qui constituent, comme tous
leurs firères et confrères «du spectacle
d'hier l'affiche déchirée »...

Maculature sans gloire à laquelle le jour-
naliste ne songe pas sans un brin de mé-
lancolie et qui lui rappelle à quel point il
écrit « sur le sable »...

N'empêche qu'en dehors des répon-
ses malicieuses ou carrément sau-
grenues que je pourrais récolter, je
pense avec émotion au bon goût
de la chatte. Et cela me rappelle aussi que
lorgqu 'André roule l'été dans son cabrio-
let décapoté, il a toujours soin de glisser
un coin d'« Impar » sur son épaule gauche,
sensible aux courants d'air, et qui se trouve
ainsi merveilleusement protégée...

Moquez-vous après ça, vilains drôles...
Et continuez à faire preuve d'ingratita-

Le père Piquerez.

D'après une statistique qui vient d'ê-
tre publiée sur le tirage des j ournaux
américains pendant l'année dernière ,
un total de 54,877,000 exemplaires de
quotidiens américains ont été mis cha-
que jour en circulation, ce qui est le
chiffre le plus grand de l'histoire.

Le tirage des journaux
américains

— Et maintenant aue je vous ai joué
mon répertoire, je vais vous faire quel-
ques imitations. Que voulez-vous que je
vous imite.

— Imitez un monsieur qui sache vrai-
ment jouer du violon !

Talent



Le poste de

TENANCIER
du Cercle National - Neuchâtel

est à repourvoir pour le 1er juin 1951. Adres-
ser les offres par écrit jusqu 'au 29 mars au
président, M. Pierre Court, rue Si-Mau-
rice 12, Neuchâtel.
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des travaux de bureau en même temps «j M une

excellente cuxiure générale /
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à l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

1
Nous cherchons

Horloger complet
connaissant la montre Roskopî
de 5 '/4 "'à 11 '/2 '", a'nsi que l'ancre
à goupille ; place stable et inté-
ressante pour un ouvrier pouvant
assumer quelques responsabilités.

A la même adresse, nous engageons

jeunes mies
pour différents travaux d'horloge-
rie, (on mettrait au courant).

Offres sous chiffre P. J. 4638, au
burea u de L'Impartial.

I J

Pour vos

révisions de machines '
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins
vous vous adresserez avec avantage

à l'usine

iDMOIÎD LUTHY & C* S.
18, rue du Grenier

Tél. 2.20.62
LA CHAUX-DE-FONDS

Devis sans engagement

>MaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaa ia^

Jeunes j mes
sont demandées pour tra-
vail facile et propre.

Places stables.

S'adresser fabrique
Méroz « Pierres »
Leopold Robert 105

FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX S. A.
Serre 106,

cherche quelques

CHAMBRES
pour son personnel féminin.

j Ecrire ou téléphoner au 2 47 45.

POLISSEUSE
sur boîtes or serait engagée par atelier
de polissages.

Faire offres sous chiffre M O 4779 au
bureau de L'Impartial.
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Moteur à deux temps à 3 cylindres en ligne, avec balayage par courant Inversé. Cylindrée 900 cm3. Puissance maximum 28 CV. à 3600 t min. 4,6 CV.-imp6t. Compression
1: 6.25. Allumage par batterie. Refroidissement par thermosiphon, avec ventilateur. Embrayage monodisque sec. Boîte 4 vitesses avec roue libre verrouiliable. Ressorts
transversaux à l'avant et à l'arrière, roues avant indépendantes par ressort transversal supérieur et leviers transversaux inférieurs. Essieu oscillant à l'arrière. Amor-
tisseurs hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Pneus 5.00X16. Freins hydrauliques IFA au pied sur les 4 roues, frein mécanique à main sur les roues arrière. Graissage
central du châssis monocoup. Empattement 2350 mm. Longueur totale 4200 mm. env. Largeur totale 1600 mm. env. Hauteur totale 1450 mm. env.

R E P R É S E N T A N T :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉUÉPH. 2.26.83 - 84

Remonteur-flctieueur
Ouvrier qualifié entrepren-
drait à domicile remontages
et achevages petites pièces.
Travail garanti. — Faire of-
fres écrites sous chiffre T. ï.
4620 au bureau de L'Impar-
tial. 4620

A vendre mise6;
pour retouches et mises d'i-
nerties, à l'état de neuf , prix
avantageux. — Téléphone
2 31 17. 4607

f*ananïe A vendre 3
UfllICII Iva paires de ca-
naris, cage à nicher de qua
tre, compartiments et voliè-
re. — S'adresser Industrie
19, 1er étage, a gauche. 4767
Ponennno sérieuse, cherche
rel ùUll l lrj des heures à fai-
re dans ménage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4616

Chef pâtissier Seu
1
 ̂ou

remplacement pour les fêtes
de Pâques. Libre de suite.—
Faire offres écrites sous chif-
fre V. V. 4622 au bureau de
L'Impartial.

Appartement. ĴT '̂
ces, balcon, W.-C. intérieur ,
prix avantageux , quartier
nord-ouest, contre un même
avec bains, centre ou quar-
tier de l'Abeille. — Faire ol-
fres sous chiffre N. N. 4598
au bureau de L'Impartial.

Pnhanno de serviette de
a-ulldliyrj voyage. Jeudi 8
courant , dans le train de Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds,
8 h. 51, départ de Neuchâtel ,
2 serviettes ont été échan-
gées. 0« est prié de donner
l'adresse au bureau de L'im-
partial pour que l'échange
puisse avoir lieu ou au bu-
reau de renseignements des
CFF., gare La Ch.-de-Fonds.
. . . 4591

L0g8lîienî, ouest , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances
à louer â personnes d'ordre ,
libre de suite. — S'adresser
A. Hobert , La Sagne 78. 4788

fahamhpp a louer> meublee.UlldlllUI C indépendante , à
monsieur sérieux et solvable.
— Faire ofires écrites sous
chiffre L. L. 4735 au bureau
de L'Impartial.
PhamlitiD meublée ou non
Ulldl l lUI G meublée , éven-
tuellement avec pension est
cherchée de suite. — Télé-
phone 2.21.27. 4700

Phamlinp meublée et chauf-
UlldlllUI G [ée , avec ou sans
pension est demandée par
jeune fille sérieuse. — OHres
sous chiffre C. C. 4664 au
bureau de L'Impartial .
Phamhno meublée, chaut-
UlldlllUI G fée , cherchée par
demoiselle, pour le 1er avril.
— S'adresser à Mlle Fierz ,
boulangerie Zaninetti , rue
Numa-Droz 23. 4765

Lisez ^L'imp artial»

Horlogers complets
seraient engagés

I
pour former des

APPRENTIS
Places stables et bien rétribuées.
Personnes incapables s'abstenir.

S'adresser à BEN RUS WATCH Co
La Chaux-de-Fonds.
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Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Armand ROBERT, nie St-Honoré 1, tél. 5.35.33, Neu châtel



Dn front de Corée an tournoi parisien
Bref tour d'horizon

(Siute et fin)

Les deux thèses opposées.

Comme le relève un observateur f ran-
çais : « En Occident, on veut logique-
ment subordonner toute discussion (y
compris sur la démilitarisation de l'Al-
lemagne) à la mise au net des causes
profondes de la tension, c'est-à-dire de
l'Etat des armements (et il s'agit d' ar-
mements idéologiques autant que mili-
taires) de l'URSS et de ses satellites,
parce que c'est évidemment là le point
si l'on obtenait par impossible de Mos-
cou un désarmement matériel et mo-
ral, on n'aurait plus besoin d'élever à
grands frais  une digue de sécurité pour
maintenir l'influence russe hors de
l'Occident.

Moscou, au contraire, veut mettre au
centre de tout le non réarmement de
l'Allemagne parc e que c'est le point fai -
ble de la logique de la politique occi-
dentale de paix et aussi de l'unité oc-
cidentale : si l'Ouest se laissait con-
vaincre de ne pas associer l'Allemagne
à sa défense , c'est tout e sa politique
de protection solidaire qui serait à revi-
ser, et le champ serait libre sur un
vaste secteur pour l'action du Komin-
form. >

Les jeux ne sont pas faits,

Ces judicieuses observations mon-
trent combien les jeux sont difficiles et

qu'il est hasardeux de se risquer à des
affirmations trop hardies, dans un sens
comme dans l'autre. Car tout, est en
suspens. Nous nous trouvons à une pé-
riode où, par la force des choses da-
vantage que par la volonté des hom-
mes, certaines décisions s'imposent ,
qu'il appartient à la dip lomatie de
« jauger » dans l'intérêt non seulement
de leur pays , mais du monde entier.
Car on ne peut plus juger à la seule
échelle nationale.

On a l'impression que la diplomatie
s'e f f o r c e , cette fois-ci — nous n'y som-
mes plus habitués dans les rapports en-
tre l'Est et l'Ouest — à trouver une
base de discussion. Des concessions ont
été faites de part et d'autre. Notam-
ment sur la question brûlante de la dé-
militarisation de l'Allemagne.

Et sur un autre problème épineux,
des tendances sinon conciliantes — ce
serait trop demander — du moins apai-
santes se font ,  jour : les entrevues de
Londres entre les hommes d'Etat ita-
liens et britanniques pourraient favo-
riser une action conciliatrice entre les
grands rivaux et donner moins d'âpreté
à l' af fa ire  de Trieste qui de nouveau
risque d'envenimer les rapports interna-
tionaux. Le maréchal Tito vient de fa i -
re à ce sujet des déclarations qui pour-
raient être significatives de l'atmo-
sphère internationale actuelle.

Pierre GIRARD.

L'affaire des fortins est-elle vraiment liquidée ?
L'actualité suisse

(Suite et f in )

> On peut donc dire que l'aspect ré-
confortant du procès, c'est qu'il a per-
mis d'établir qu'il n'y a ni traîtres ni
saboteurs en toute cette affaire. On ne
saurait que s'en réjouir. Il est en ef-
fet extrêmement démoralisant de pen-
ser qu'un bon nombre d'entrepreneurs
de chez nous avaient poussé le goût
du lucre et du cynisme jusqu'à trahir
les intérêts du pays, jusqu'à mettre en
danger die propos délibéré la vie des
soldats.

> Pourtant, les « fortins de sable »
existent. Il a fallu, pour qu'on en arri-
ve à les construire, un extraordinaire
concours d'erreurs, de négligences et
d'impéritie. Or, sur cela, le procès n'a
pas fait toute la lumière. Voici ce qu'à
ce propos écrit très justement notre con-
frère G. P. : «Ce j ugement beaucoup plus
doux que ne le laissait prévoir l'acte
d'accusation, prouve que les débats, si
longs et si minutieux qu'ils aient été,
n'ont pas permis d'établir toutes les
responsabilités pour cette simple raison
que l'enquête a été menée à l'intérieur
de certaines limites. Comment et par
qui ces limites ont-elles été fixées ?
C'est une question qui sera peut-être
débattue un j our. »

y Cette question doit être débattue ;
et il importe qu'elle le soit non pas un
jour , mais incontinent.

» Dans ses considérants, le grand-
juge Loosli relève que les crédits, am-
putés à deux reprises, ont été réduits
de 11 à 8 millions ; que l'armée n'a pas
fait publier des directives suffisantes
sur la préparation du béton, sur sa ré-
sistance à la pression et sur les essais
préliminaires ; qu'elle a refusé au co-
lonel von Gunten le spécialiste du bé-
ton qu'il demandait pour l'assister, et
que, de manière générale, le service du
génie de la division ne disposait pas
du personnel qualifié qui eût été indis-
pensable pour des travaux de cette im-
portance.

Il parait donc bien évident qu'au de-
là diu cercle des accusés, il y a encore
des gens qui se sont rendus coupables
de négligence, et qui ont commis des
erreurs dont les conséquences, en cas
de guerre, auraient pu coûter la vie à
des soldats et mettre en danger la sé-
curité du réduit.

» Aux officiers et aux entrepreneurs
qui ont comparu devant le tribunal de
division 3 b, on peut à juste titre re-
procher d'avoir accepter jusqu 'au bout
des ordres inexécutables, de n'avoir pas
déclaré clairement que les conditions
qu'on leur imposait ne leur permet-
taient pas de s'acquitter de la mission
qui leur était confiée. Quelques-uns
d'entre eux ont bien protesté, mais au-
cun ne semble l'avoir fait avec l'éner-
gie requise.

Mais ce qui importe maintenant, c'est
de savoir qui a donné des ordres inexé-
cutables, qui est responsable de la mau-
vaise organisation des services dans la
région du Gantrisch, qui a omis de don-
ner des directives sur l'emploi du bé-
ton, qui a réduit les crédits au point
qu'U n'était plu s possible de laver le
gravier et de construire selon les règles
de l'art.

» Sur tout cela, il faut que la lu-
mière soit faite. C'est le seul moyen de
dissiper la méfiance, parfai tement lé-
gitime, que beaucoup de gens nourris-
sent encore. Il est probable qu 'en pous-
sant plus loin, et dans d'autres direc-
tions, l'enquête que l'on avait limitée
au service du génie de la division et
aux entreprises chargées de construire
les fortins, on fera des découvertes ins-
tructives. Quand on reconnaîtra les in-
suffisances personnelles et les défauts
d'organisation qui sont à l'origine du
mal, on pourra tirer de cette affaire
les leçons qu'elle comporte, et prendre
des mesures pour éviter que ne se ré-
pètent les erreurs d'hier.

» Alors seulement, l'affaire sera li-
quidée. Pour le moment, elle ne l'est
pas. »

C'est aussi notre opinion.

clNiMie neuchâteloise
Un retour offensif de l'hiver.

(Corr.) — La température s'est sen-
siblement rafraîchie, au cours de ces
derniers jours et le thermomètre mar-
quait hier matin, dans le Val-de-Tra-
vers, un degré sous zéro. D'autre part ,
la neige a fait une nouvelle apparition
et, sur les hauteurs, la couche atteint
20 centimètres.

Pas encore de gros engagements...
En suivant les manoeuvres du 1er corps d'armée

...mais les rôles sont inverses

(De notre envoyé spécial)

Le commandant du 1er corps d'armée
avait bien raison de nous avertir mar-
di : .les situations ne sont créées que
pour les besoins de la cause et il ne
fau t pas chercher de déroulement lo-
gique dans les manoeuvres des trou-
pes.

On l'a compris hier matin lorsqu'on
a appris qu'un reproupement avait été
opéré dans les troupes offensives, c'est-
à-dire chez les « rouge » et que d'of-
fensives, ces forces étaient devenues
défensives. Question sans doute de voir
ce que feraient les « hleu » qui, comme
on le constatait à la direction des ma-
noeuvres, s'étaient tenues dans une
prudente réserve le jour précédent !

Et lorsque nous disons « prudente » il
faut encore s'entendre, puisque les
mouvement des « bleu » étaient tout de
même plus difficiles que ceux des « rou-
ge», les seconds étant motorisés, alors
que les premiers devaient effectuer tous
les trajets... à pied !

L'on comprendra pourquoi aussi,
malgré qu'à dessein on ait averti les
« rouge » le plus tard possible, les nou-
velles troupes offensives ne soient pas
parvenues à atteindre les troupes en
retraite qui, elles, fuyaient à un ryth-
me beaucoup plus rapide, laissant il est
vrai quelques éléments sacrifiés pour re-
tarder la progression de l'ennemi.

Situation des lieux ! Précisons que les
« hleu », massés on le sait dans la ré-
gion Diessbach - Scheunenberg, rece-
vaient l'ordre de pousser vers l'ouest et
de poursuivre les « rouge » qui refai-
saient, en sens inverse, le parcours dé-
jà effectué et repassaient au sud du
canal de Hagneck pour se diriger dans
la région de Chiètres.

Et voilà expliquée la raison pour la-
quelle on n'assista pas hier, contraire-
ment aux pronostics de la veille, aux
batailles prévueo qui, selon certains,
auront lieu ce matin.

Attendons vérification ! Pour notre
part, nous n'osons plus nous engager-

Chose promise, chose due ! Disons
tout d'abord comment les troupes ont
passé la nuit de mardi à mercredi !
Cette nuit qui, dans nos montagnes,
fut  une Véritable nuit de tempête et
qui, dans Je Seelaaid, fut accompagnée
de pluies diluviennes...

Heureusement, pour la plupart des
hommes, ils purent, de minuit à cinq
heures, dormir dans des cantonne-
ments d'alarme (granges .ou halles de
gymnastique). Mais, auparavant, dès
19 heures, ils firent l'expérience de la
pluie, camouflés qu'ils étaient dans des
forêts. Epouses, mères ou soeurs, atten-
dez-vous à ce que les mobilisés dor-
ment tout leur saoul dimanche pro-
chain dans leur foyer ! Et ils ne l'au-
ront pas volé !...

• * •
Incontestablement, le fait saillant de

la progression des « bleu » hier, oe fut
le franchissement de l'Aar à Bargen
que réussirent les fantassins du Rgt 9
qui constituaient l'aile droit des trou-
pes (le Rgt 8 était à gauche et le Rgt 1
au centre) avec l'aide des pontonniers
qui avaient changé de camp.

L'attaque eut lieu à 18 heures préci-
ses, alors qu'elle était fixée primitive-
ment à 16 h. 50. Mais un malentendu
se produisit au sujet du nombre de
canots désirés pour franchir le canal...
Un seul, évidemment, n'était pas suf-
fisant !

Toutefois, à l'heure H (différée),
quelle fusillade ! Et quel mordant ca-
ractérisa les offensives ! A vous en cou-
per le souffle... et les oreilles — compte
tenu des crépitements !

Finalement, l'attaque fut couronnée
de succès, mais cela n'alla pas tout
seul ! Nous pensons notamment à l'en-
gagement qui se produisit entre Juras-
siens « bleu » et Vaudois « rouge » qui ,
dans l'ardeur du combat, faillit mal
tourner. ,

Un mot de plus et ces gars se fai-
saient la guerre pour de bon !

* * *
A noter, détail pittoresque, que le

franchissement de l'Aar par les trou-
pes jurassiennes se fit sur des canots
conduits par des pontonniers... ber-
nois !

Eh bien ! Voulez-vous croire que Ber-
nois et Jurasssiens, durant la pause qui
précéda la manoeuvre, risquèrent d'é-
veiller l'attention de l'ennemi par leurs
discussions enflammées... sur le sépa-
ratisme 1

L'ennemi, qui était déjà renseigné,
nous déclarèrent certains officiers, par
le manque de précautions des arbi-
tres !...

Opinion sur laquelle nous nous gar-
dons bien de nous prononcer.

• • •
Authentique !
Dans un P. C, le colonel, qui a fait

venir d'urgence un maj or , lui explique
la situation et lui ordonne de prendre
de nouvelles positions :

— Et les ordres doivent être exécu-
tés immédiatement, dit-il en conclu-
sion.

Légère grimace du major...
— Quoi donc ? Que signifie cette gri-

mace ?
— Ce n'est rien, mon colonel... ce

n'est pas une grimace, c'est un petit
tic !

Preuve que la discipline militaire sug-
gère des réparties habiles !

• • *
On avait voulu le cacher à la presse !

Des appareils de radar sont utilisés lors
des manoeuvres actuelles.

Aïe ! Un secret militaire éventé...
Nous reviendrons plus longuement

demain sur cette question mais nous
pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il y
a trois postes munis de radar. Et que
ces appareils ont . été attribués aux
troupes à titre d'essai...

• • •
Encore que la direction' des manoeu-

vres ait renoncé — pour ne pas gêner
aux cultures — à mettre en action les
gros engins blindés, il vaut la peine
d'insister sur la nouvelle arme extrê-
mement importante dont sont dotés les
fantassins j ustement pour la lutte con-
tre les chars d'assaut. Nous voulons
parler du tube roquette qui, nous ont
précisé les officiers, a enthousiasmé
la troupe.

On connaît sans doute l'efficacité
d'une charge creuse qui permet de con-
centrer l'effet entier d'une explosion
sur un seul point du blindage et en
détermine la fusion. Jusqu'à présent
on lançait cette charge au moyen d'un
fusil muni du dispositif spécial ne per-
mettant pas une portée supérieure à
50 mètres. Aujourd'hui , le tube-ro-
quette utilise une fusée pour projeter
une charge creuse particulièrement
efficace jusqu 'à 200 mètres.

Inutile donc d'insister sur la valeur
de cette nouvelle arme qui donne à
l'armée suisse — toutes les compagnies
d'infanterie la toucheront au cours de
cette année — une puissance défensive
renforcée considérablement.

Et, détail intéressant, le tube-ro-
quette est assez facile à manier... Et
précis aussi puisqu 'après quinze j ours
d'instruction la proportion des tou-
chés était de 80 pour cent...

* * *
N'oublions pas de relever la partici-

pation de l'aviation aux manoeuvres,
à savoir 67 appareils (« Mustang » pour
les « rouge ». «C 36» et « Moranes»
pour les « bleu») .

Et ces appareills, qui décollent de
Payerne ou d'Interlaken, font grande
impression.

— Ah ! la magnifique démonstration
qu'ils nous ont donnée lorsqu'ils nous
attaquaient, nous déclarent des Neu-
châtelois. Ces attaques en piqué, s'était
« formid »...

* * *
Mais il convient aussi d'insister sur

le rolle joué pair Uia cavateim C'etsit
ainsi notamment qu'un peloton de 35
cavaliers durent traverser l'Aar en
mission d'exploration.

Expédition qui se termina avec suc-
cès, bien que deux hommes « aient pas-
sé au jus ». Mais l'un des deux cava-
liers, qui firent trempette et auquel
nous empruntons l'image précédente ,
n'en était pas moins fort content. D'au-

tant plus que son cheval blanc (pas
celui de Napoléon ! ) s'était aussi très
bien tiré de l'aventure...

• • •
La place nous a manqué hier pour

signaler la rapidité avec laquelle le
bat. pont. I a construit un pont au
nord de Siselen pour que, mardi, les
« rouge » puissent faire passer leurs
camions.

Là encore la manoeuvre fut ordon-
née pour les besoins de la cause car il
est évident que pareille construction
aurait dû intervenir de nuit (à cause
des avions). Mais nous avons pu cons-
tater néanmoins que les choses étaient
menées rondement. U fallait voir, par
exemple, la diligence avec laquelle trois
nacelles de bois (combien résistantes !)
furent mises à l'eau pour permettre
aux pontonniers de se rendre de l'au-
tre côté du canal et d'y amener le
matériel nécessaire.

Petit détail , en un temps record deux
des nacelles étaient munies de moteurs
pesant chacun 180 kg. et d'une puis-
sance de 30 CV.

Quant à celui qui n'a jamais assisté
à la construction d'un tel pont, il en
reste ébahi !

• • •
Terminons par donner des nouvelles

d'un footballeur chaux-de-fonnier, de
Gauthey que nous avons rencontré par
hasard :

— Je ne crois pas que je pourrai
jouer samedi, nous a-t-il dit. Il fau-
drait pour cela que je sois lâché ven-
dredi et la chose me paraît impossible.

— Et nous ne ferons pas de demande
de congé, nous a déclaré Georges So-
botka que nous avons averti. Laissons
les soldats se reposer.

Point de vue qui, évidemment, ' est
marqué au coin du bon sens !

J.-Cl. D.

\\i\ûào Q\ téic^ijfMsien
Jeudi 15 inars

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
L'écran sonore. 13.30 Musique espagno-
le. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Chansons françaises.
17.50 Disques. 18.00 Le plat du j our.
18.15 A propos du 5e centenaire de
Christophe Colomb. 18.30 Les mystères
de l'art. 18.40 L'orchestre Harmonie.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton:
Barry. 20.40 La vie en rose. 21.15 Les
térmoins invisibles. 21.15 Musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous oit bonsoir.

Beromûnster . 12.29 S. hor. 12.3.0 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa]
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Revue de presse. 19.00 Chants. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.55 Dis-
ques. 20.10 Pièce radiophonique. 20.50
Musique. 21.20 Scènes d'André Gide.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Vendredi 16 mars
Sottens : 6.55 Voulez-vous apprendre

l'anglais ? 7.10 Le bonjour matinal. 7.15
Informations. 7.20 Impromptu matinal
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Les cinq minutes
du tourisme. 12.25 Le courrier du
skieur. 12.35 Musique légère anglaise.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Musique entregistrée et enregis-
trements nouveaux. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Radio-Jeu-
neses. 18.20 Jeunesses musicales. 18.30
Violon et piano. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.35 Music-Box. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Farandole. 20.45 Les plus belles lettres
d'amour. 21.30 Musique de chambre.
22.00 L'oeuvre de Ravel. 22.10 L'heure
universitaire. 22.30 Informations. 22.35
Reportage sportif.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.2C
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 Chants. 18.30 Car-
net du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.25 Reportage.
21.10 Mélodies. 21.40 Cours d'anglais.
22.00 Informations. 22.05 Orgue. 22.30
Reportage.

UNE SANTE DE FER
Le fer est, par son action spécifique sur les hé-
maties (augmentation du taux de l'hémoglo-
bine ) le médicament des états anémiques.
Dans les Pilules RED, d'autres éléments parti-
culièrement actifs sont associés au fer , ce qui
en fait un traitement de choix pour toutes les
anémies , appauvrissement du sang, fatigue ,
états dépressifs , manque d'appétit et convales-
cence. En prenant des Pilules RED on combat :
anémie, chlorose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est ra-
pide sur l'appétit et contribue , grâce à la pos-
sibilité d'une meilleure alimentation , à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé : Pilules RED. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. ATTENTION : la boîte
de 42 pilules coûte Fr. 2.75, Icha compris. La
Boite-Caie de 126 pilules, Fr. 6.60, Icha compris— Non merci, nous en avons déjà un I

Et toc !

Les dix millions
sont dépasses

La collecte nationale
pour les victimes des avalanches

BERNE, 15. — CPS. — Le 14 mars, a
17 heures, la collecte nationale en fa-
veur des victimes des avalanches a ait-
teint le résultat de 10,090,340 fr. 79.

La Croix-Rouge suisse, qui vient ain-
si de dépasser le but minimum de 10
millions qu'elle avait proposé à notre
population, tient à lui exprimer sa
gratitude la plus profonde pour le ma-
gnifique élan de générosité qu'elle vient
de témoigner. Les millions de verse-
ments dont cette somme est composée
ne représentent pas qu'une aide ma-
térielle très importante ; ils vont éga-
lement apporter aux victimes de cette
terrible catastrophe et à nos popula-
tions montagnardes tout le réconfort
moral et les encouragements à persé-
vérer qu'une action de solidarité na-
tionale d'une si vaste envergure porte
en soi.

La Croix-Rouge suisse invite tous les
organisateurs de souscriptions et de
manifestations, ainsi que les dona-
teurs privés à lui faire parvenir, au-
tant que possible avant le 31 mars, au
compte de chèques postaux III 4200,
Berne, catastrophes avalanches, les
versements qu 'ils auront éventuelle-
ment encore à faire.

De passage à Neuchâtel

BAR-DANCING
de L'ESCALE

— Entièrement rénové —

On se demandait qui avait gagné le
gros lot de la tranche de la Loterie
Romande tirée récemment à Fribourg.
On sait aujourd'hui que deux cinquiè-
mes du lot de 50,000 francs sont ailés
à Genève, un cinquième à Nyon et
deux cinquièmes dans d'autres cantons
de la Suisse romande. En même temps,
on annonce que deux cinquièmes du
lot de 10,000 francs ont été gagnés par
un ouvrier genevois, un cinquième du
lot de 5000 francs par un artisan lau-
sannois et un cinquième du même lot
par un Montreusien. Sans doute con-
naitra-t-on bientôt d'autres gagnants
empressés de venir toucher leur part
de la manne.

Ainsi Friboung aura justifié une fois
de plus son titre de ville des ponts :
elle aura fait, grâce à la Loterie, un
pont d'or entre la capitale du pays
fribourgeois et le restant de la Suisse
romande.

Après le tirage
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BALANCE 16

relit TOUR
à perche avec cha-
riot et accessoires.
A vendre.
Ecrire sous chiffre
A B 4778 au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
Remonteur de chrp-
nographes cherche
travail à domicile.
Ecrire sous chiffre
M. M. 4792 au bu-
reau de L'Impartial.

Montres
ëtanches, plaqué 10 m,
17 r., 2de c , 030 mm.,
sont demandées.

Offres détaillées ra-
pides.

; Ecrire Case 53, Ge-
. nève 6. 4877

Appartement au
soleil de 4 chambres
et salle de bain

à louer
à la Béroche. Part de
jardin et garage à vo-
lonté.

Se renseigner au No
de tél. (038) 6 73 46.

~ Prix modique. 4757

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

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

Tél. (073) 4.52.06

Plinmhl i p indépendante ou
Ulldl l lUI  G chambre et cuisi-
ne est demandée. Pressant.
— Offres sous chiffre R. J,
4818 au bureau de L'Impar-
tial 

Jeune homme empffi udee,
cherche chambre meublée,
agréable, pour le 1er avril.
— Faire offres écrites sous
chiffre N. M. 4809 au bureau
de L'Impartial. 4809

§!§¦•!•
N&tke, o£pi & spécùaie

• NYLON FILET
¦ 

indémaillable,
qualité supérieure,

• g 50
la paire, Fr L̂\\\\W M

• A TRIANON
¦ 

La maison du BAS
Rue Léopold-Robert 22

A lniion chambre meublée npmnicollo cherche place
IUUCI au soleil , à mon- UCIIIUIôUIIG comme somme-

sieur absent samedis et di- lière , parle irançais et aile-
manches , si possible. — Ecri- mand. — Faire offres écrites
re sous chiffre J. A. 4806 au sous chiffre V. M. 4819 au
bureau de L'Impartial . bureau de L'Impartial. 4819

Toujours
à l'ancien prix
TOILE CIRÉE bonne quai.

largeur 38 cm. le m. Fr. 1.50
50 cm. » 2.25
60 cm. » 2.50

» 70 cm. » 3.—
» 85 cm. » 4.—
» 100 cm. » 4.50
» 118 cm. i> 5.—
» 140 cm. » 6.—
» 160 cm. » 10.50

COUTIL DE MATELAS rayé
coton croisé, bonne qualité

largeur 120 cm. le m. Fr. 6.—
135 cm. » 7.—

» 150 cm. » 8.—
PRIX NETS, l'ICHA étant déjà compris
dans tous ces prix.

OREILLER confectionné 60 x 60
la p. 18.40 16.' 13.50 12.40

TRAVERSIN conf. 60x100
la p. 34.50 29.50 21.50 19.25

EDREDON sarcenet la conf. 120x160
la p. 83.- 71.- 65.75 60.50

EDREDON sarcenet la conf. 135x 170
la p. 98.- 91.- 84.- 71.75

DRAPS DE LIT écrus double chaîne
pur coton , confect. depuis 10. -

GRANDS RIDEAUX décoration
uni larg. 120 cm. . le m. 3.50
imprimé larg. 120 cm., le m. 5.25
jacquard larg. 115 cm., le m. 5.—
PRIX NETS, IMPOT COMPRIS

GRAN D CHOIX DE NOUVEAUTÉS EN
TISSUS DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ

unis et imprimés

AU GAGNE-PETIT
Place du Marché 6 Téléph. 2 23 26

Un grand progrès dans l'assurance sur la vie
Les polices d'assurances sur la vie de notre Société, conclues d'après les tarifs
actuels, stipulent le paiement du double du capital assuré en cas de décès par
suite d'accident. Mais qu'arrive-t-il lorsque le décès de l'assuré n'est pas la consé>
quence d'un accident, mais survient après une maladie de longue durée, de sorte
que — à part la perte de gain — une grande partie du capital exigible au décès
est absorbée par les frais de médecin et d'hôpital? Malheureusement, ces cas ne
sont que trop fréquents. En 1949, plus d'un tiers de nos assurés décédés avant
l'âge de 65 ans ont été malades pendant plus de 3 mois immédiatement avant
leur décès. Plus de 120 d'entre eux ont même été incapables de gagner leur vie
par suite de maladie pendant plus d'un an sans interruption avant leur décès.
Pour couvrir ce risque, notre Société a introduit le 1" janvier 1951 — la pre-
mière de toutes les compagnies d'assurances — une

Prestation spéciale en cas de décès après une maladie
de longue durée

Cette nouvelle prestation appelée à rendre de grands services est désormais
comprise sans surprime dans toutes les nouvelles assurances sur la vie; plus la
maladie à laquelle l'assuré a succombé a duré longtemps, plus la prestation payée
en augmentation du capital assuré est élevée. Ce capital peut même être doublé ;
le maximum de la prestation spéciale est de 30 000 fr. Nous nous tenons à votre
entière disposition pour vous renseigner sur notre nouvelle prestation supp lé-
mentaire.

RENTENAN STALT
SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Siège à Agence générale de Neuchâtel :
Zurich, Alpenquai 40 A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire
Téléphone 27 29 30 Tél. (038) 5 17 16

Notre Société est la plus ancienne et la plus importante entreprise suisse d'assurances sur la vie.
Fondée sur le principe de la mutualité, elle ne connaît qu'un but: offrir à ses membre»
la garantie de l'assurance dans les meilleures conditions de sécurité et an plut juste prix.

Tous ses bénéfices reviennent à ses assuré*.

I
Représentants pour la région :

Félix WASSERFALLEN Pierre JOLY Francis JOLY
Tourelles 7 - Tél. 2.33.29 Doubs 23 - Tél. 2.14,91 Numa-Droz 167 - Tél. 2.50.73

Jeune* fille»
sont demandées dans fa-

brique de bracelets cuir. On

mettrait éventuellement au

courant. — S'adresser au

bureau de L'Impartial . 4535

Horloger-outilleur
cherche changement situation chef fabrica
tion ou aide technicien. Apprentissage techni
cum. 10 ans de pratique. Connaissance com
plète des machines d'ébauche et machine i
pointer. Ecrire sous chiffre A B 4777 au bu
reau de L'Impartial.

Jeunes Ils
seraient engagées de suite
par fabrique de pivotages
ancre. Eventuellement on
mettrait au courant. Places
stables pour personnes
capables. Bon salaire.
S'adresser à MM. MOJON
& fils, Commerce 17 a.

Imprimerie importante de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir ,

jeune employé de bureau
actif et débrouillard ,
si possible ayant travaillé dans imprimerie.
OHres, avec références et prétentions , sous chiffre
E. I. 4615 au bureau de L'Impartial.

A vendre, belle occasion

FORD V 8, U CV.
Modèle 1940, 5 pi., 2 portes , 60.000 km., moteu
revisé , avec pistons neufs. Batterie neuve. Oar
rosserie et intérieur simili cuir en parfait état , toit
ouvrable. Chauffage. A céder cause double em-
ploi, Fr. 3500.—. Très bons pneus. — Tél. 2.3152
entre 19 et 21 heures.

sass Unique Gala de Défilé de Hante CoutureHôtel de La Fleur-de-Lys ^*"nMV ™»"** *»v UV1I1V **v *«**"v vvwim v
avec MISS FRANCE et MISS SUISSE - Au cours de la soirée, il sera procédé à l'élection de MISS CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 15 MARS 1951 Présentation des costumes originaux portés par Edwige FEUILLÈRE hl ROBERT DURANTON, le plus bel athlète d'Europe dans une exhibition
dès 20 h 30 8* Simone SIMON, dans le film « Olivia » ! Et une revue balnéaire „ Le costume de bain à travers le monde "

Tour de chant montmartois de FERNAND VERAN Vu l'affluence de ces jours derniers , prière de retenir ses places a l' avance

r >*On cherche tout de
suite ,

jeune
sommelière
présentant bien , dans
caté-restaurant , genre
tea-room.
11/2 J°"r de libre par
semaine.
Faire offres sous chif-
fre P 3110 J à Publi
citas S. A.. St-lmier
ou Tél . (039] 4.16.60

46i!6

• L 'impartial est lu partout et p a r  tous •



L/actualité suisse
L'affaire Pierre Nicole

GENEVE, 15. — Ag. — Comime suite
à la décision du ministère public de la
Confédération d'ouvrir une enquête de
police j udiciaire contre M. Pierre Ni-
cole, journaliste à Genève, celui-ci a
été convoqué par cette autorité mer-
credi à l'hôtel de police où il a été
longuement interrogé par l'inspecteur
fédéral, M. Ritschard. Il s'agit d'une
enquête préliminaire au cours de la-
quelle M. Pierre Nicole n 'a été enten-
du qu'à titre de témoin.

Séance du Conseil général.
Le Conseil général tiendra une séan-

ce vendredi soir. A l'ordre du jour fi-
gurent plusieurs ventes de terrain, ain-
si que deux demandes de crédits. La
première se rapporte à des transforma-
tions à l'Ecole de commerce ; la secon-
de, de 31.000 fr ., est destinée au col-
lège du Crêt-du-Locle, qui sera doré-
navant pourvu du chauffage central et
doté d'un cloche à la suite d'une pé-
tition des habitants du quartier.

Le Conseil général sera en outre ap-
pelé à ratifier le legs d'une institutrice
décédée en faveur de l'hôpital, du mu-
sée et d'oeuvres sociales.

L'amélioration des
communications ferroviaires
entre Le Locle et Besancon

A la suite de l'entrevue qui a eu lieu
récemment à La Chaux-de-Fonds et
qui avait pour but une amélioration
des relations ferroviaires entre les
Montagnes neuchâteloises et la Fran-
che-Comté, la Bourgogne et Paris en-
suite, M. Gillot, chef du troisième ar-
rondissement d'exploitation de la S. N.
C. F., à Dijon , veut bien nous aviser
que la création de la navette supplé-
mentaire d'autorail entre Besancon et

Le Locle et vice-versa, dont il avait
parlé lors de la réunion du 2 mars, a,
sur son insistance, été admise par son
Administration. Félicitons-le de l'heu-
reux aboutissement de ses démarches.
L'afflux de voyageurs sur lequel on est
en droit de compter du fait de cette
première amélioration, qui met La
Chaux-de-Fonds et Le Locle à 7 heures
environ de Paris, constituera, nous n'en
doutons pas, l'encouragement néces-
saire à la recherche d'autres améliora-
tions ultérieures.

Voici au surplus l'horaire de la na-
vette supplémentaire entre Le Locle et
Besançon tel que M. Gillot veut bien
nous le communiquer. Cet horaire en-
trera en vigueur à partir du 20 mai
1951.

Le Locle - Besançon
sauf dimanches dimanches

et fêtes et fêtes

Le Locle 6 h. 53 6 h. 35
Morteau 7 h. 09 6 h. 56

7 h. 29 7 h. 25
Besançon (chan- 9 h. 14 9 h. 14

gement de train) 9 h. 40
Paris 13 h. 57

Besançon - Le Locle
sauf dimanches dimanches

et fêtes et fêtes

Besançon 19 h. 36 18 h. 35
Morteau 21 h. 21 20 h. 45

21 h. 43 21 h. 10
Le Locle 22 h. 08 21 h. 34

CNiMie neuchâteloise
Une aide neuchâteloise

à la compagnie de chemin de fer
Berne-Neuchâtel

(Corr.) — Ce n'est un secret pour
personne que la compagnie de chemin
de fer B. L. S. — qui exploite notam-
ment la ligne directe Berne-Neuchâtel
— se débat depuis plusieurs années
dans des difficultés grandissantes.
Alors que le trafic et les recettes ont
baissé, les frais d'exploitation ont aug-
menté sous l'effet du renchérissement
et d'autres causes.

La ligne Berne-Neuchâtel, couram-
ment appelée BN, a été mise en service
le 1er juillet 1901 ; sa longueur exploi-
tée est de 42,9 m. et elle joue, évidem-
ment, un grand rôle dans les relations
de Neuchâtel avec les cantons de Berne
et Fribourg. Au bouclement des comp-
tes de l'exercice 1948, la direction cons-
tata qu'après intervention du fonds de
compensation des entreprises suisses
de chemin de fer , qui prenait à sa
charge le 70 % du déficit d'exploita-
tion, il restait un découvert de 20.047
francs que les cantons de Berne , Neu-
châtel et Fribourg furent priés de sup-
porter.

Les trois cantons se mirent d'accord
pour répartir ce montant entre eux à
raison de 65 % pour Berne , 25 % pour
Neuchâtel et 10 % pour Fribourg, ce qui
fut fait.

Mais, hélas ! les exercicent suivants
se présentèrent sous des dehors plus
sombres encore, aggravés par la né-
cessité de prévoir des dépenses nou-
velles pour le renouvellement d'instal-
lations et de matériel. Un mémoire fut
adressé à la Confédération et aux gou-
vernements des cantons de Berne, Neu-
châtel et Fribourg, aux termes lesquels
la compagnie demandait une aide ur-
gente. La Confédération se déclara dis-
posé à envisager un prêt de 1..5 million
de francs, pour autant que les cantons
pressentis consentent ensemble un prêt
de même montant et qu'ils s'engagent
solidairement à couvrir les déficits an-
nuels de la compagnie.

Après examen de la situation, un pro-
jet de convention fut établi. Il prévoit
que la Confédération et les cantons de
Berne, Neuchâtel et Fribourg accordent
à la BN pour le renouvellement des
Installations ferroviaires et du matériel
roulant un prêt de trois millions de
francs qui se répartit comme suit :

Confédération Fr. 1.500.000
Berne (66% ) » 990.000
Neuchâtel (26 %) > 390.000
Fribourg (8 %) » 120.000
En outre, les trois cantons garanti-

raient la couverture des déficits an-
nuels d'exploitation dans des propor-
tions à fixer.

Les choses en sont là. Et le Grand
Conseil neuchâtelois aura, pour sa
part, à sa prononcer sur le rapport que
le Conseil d'Etat vient de lui adresser
à ce sujet.

La Chaux de Fonds
Quand on viole le stop...

Embouteillage et bris de voiture
A l'intersection des rues Docteur-

Coullery et Numa-Droz, hier soir, à
19 h. 30, une automobile montait, libre
comme l'air, puisque cette artère mon-
tante est bardée de « Stop » qui la pro-
tègent comme autant de « rideaux de
fer ». Moins bien, cependant, car une
auto locloise, qui suivait la rue Numa-
Droz d'ouest en est, oublia proprement
le « Stop > (est-ce la cause des rem^
parts de neige qui flanquent nos rués
de chaque côté ?) et vint heurter assez
violemment la machine montante, qui
se retrouva bientôt, après un demi-tour
sur la chaussée glissante, le devant
tourné contre la voiture semble-t-il
fautive. A ce moment, une autre auto
descendait et comme la première bar-
rait complètement la route, elle eût pu,
en roulant vite, venir s'emboutir
contre elle. Elle n'en fit rien, heureu-
sement, car le conducteur réussit à
freiner sur quelques mètres, et ne vint
que s'accrocher légèrement à la voitu-
re bousculée.

Plus heureusement encore, il n'y a
pas la moindre blessure à signaler
chez les conducteurs ou la conductrice
(de l'auto locloise).

Mais les deux premières voitures
sont très mal arrangées, la troisième
n'ayant que peu souffert.

Nous avons voyagé . (subsonîquement) en avion à réaction...
Mardi soir avec Jean-Paul Darmsteier

Le « joyau » de l'industrie aéronautique britannique : le bi-réacteur English
Electric « Canberra ». Ce bombardier qui a bien failli « battre le soleil » a
couvert la distance de 3400 kilomètres séparant Aldergrove (Irlande du
Nord) et Gander (Terre-Neuve) en 4 heures 40 minutes, ce qui correspond
à une vitesse moyenne de 740 kmh , en dépit d'un violent vent contraire. —

Voici le « Canberra » en plein vol.

En présence d'un très nombreux au-
ditoire réuni au Cercle du Sapin, M.
Jean-Paul Darmsteter, le talentueux
reporter de Radio-Genève, a parlé
mardi soir des derniers progrès réali-
sés en aviation civile et commerciale
par les ingénieurs anglo-saxons. Ce fut
sans contredit l'une des causeries les
plus intéressantes qu'il nous fut donn é
d'entendre. Au surplus, trois excellents
films sonores ajoutèrent à l'intérêt de
l'exposé, exposé absolument remarqua-
ble par les détails inédits qui y foi-
sonnaient et les anecdotes jetant une
note pittoresque dans un récit néces-
sairement technique et pourtant pré-
senté de telle façon qu'il fut accessi-
ble à chacun.

Aviation civile
Il serait évidemment trop long de re-

later par le menu cette brillante con-
férence. Détails techniques sur les mo-
teurs à pistons, principe de la réac-
tion, fonctionnement des turbines à
gaz, précisions sur les problèmes po-
sés par les trains d'atterrissage des
cargos de l'air, par les cellules des ma-
chines volant à la vitesse du son, tout
cela nous entraînerait dans une digres-
sion à laquelle une page de ce journal
ne suffirait pas.

Aussi bien, nous contenterons-nous
de parler d'une réalisation qui marque
un tournant décisif dans l'histoire de
l'aviation commerciale. Nous pensons
au « Cornet » dont notre confrère a
donné une description détaillée. Ce
quadriréacteur est un magnifique ap-
pareil — nous l'avons vu évoluer sur
l'écran — capable de transporter tren-
te-six passagers à 800 km.-heure de
moyenne au-dessus de l'Atlantique-
Nord. Il place Le Caire à quatre heures
de Londres, et New-York à neuf heu-
res de Paris. Le « Cornet » n'est pas
seulement le plus rapide des avions
commerciaux existant au monde, il est
économique, silencieux et maniable.

Lorsque Geoffrey de Haviland se
tua, son aile volante se désintégrant
en l'air à la rencontre du mur sonique ,
le fils du constructeur britannique es-
sayait une machine expérimentale dont
les essais devaient permettre de réali-
ser le « Cornet ». Aujourd'hui, les An-
glais ont un avion commercial plus ra-
pide que les chasseurs à piston encore
en service dans la plupart des avia-
tions mondiales.

Ou sont les 500 km. a l'heure
d'antan ?...

Dans trois ou quatre ans, vous irez
de Paris à New-York en neuf heures, à
Alger «n moins de deux heures, à Da-

kar en cinq heures. Vous débarquerez
sans fatigue aucune, car vous n'aurez
été incommodé ni par le bruit ni par
les vibrations. Les voyages par air
pourron t être moins chers, car si les
réacteurs consomment encore plus de
carburant, ils sont bien moins coûteux
à entretenir. Enfin , le mauvais temps
ne sera plus un obstacle, car vous le
survolerez. Les avions à réaction com-
merciaux doivent évoluer entre 8 et
10.000 mètres de hauteur. Les plus im-
portants des systèmes nuageux n 'attei-
gnent pas une telle altitude. Aussi vo-
lerez-vous en ciel clair, dans le calme
des grandes hauteurs, et au-dessus de
ces masses nuageuses pleines de turbu-
lence et de danger qui gravitent contre
la surface de la terre et traînent leurs
effilochures sur Son relief. Le 500 à
l'heure commercial est mort. Demain
vous voyagerez subsoniquement et
après-demain transoniquernent !

Le conférencier s'attarda aussi sur
les derniers modèles militaires d'appa-
reils à réaction. Il commenta adroite-
ment un film sur lequel nous vîmes
évoluer les plus rapides chasseurs et les
plus puissants bombardiers américains
et britanniques.

M. Darmsteter sut inspirer à son
auditoire un sentiment de grande ad-
miration devant les créations des ingé-
nieurs de l'air qui, on l'espère, se diri-
geront un j our uniquement vers l'avia-
tion civile.

* * *
C'est Me André Hànni, président de

l'Aéro-Club de Suisse, section des Mon-
tagnes neuchâteloises qui présenta, en
termes excellents, le conférencier. Au
nom de Nhora également, à qui revient
avec l'Aécs. l'initiative de cette soirée,
Me Hànni exprima à l'orateur ses vifs
remerciements et la gratitude d'un au-
ditoire attentif.

Signalons que deux personnalités
importantes du monde de l'aviation
assistaient à cette conférence. Nous
voulons parler de M, Fred Oppliger,
représentant en Suisse de la Pan Ame-
rican World Airways, et de M. Char-
pentier, représentant pour la Suisse ro-
mande de la K. L. M., la grande com-
pagnie néerlandaise. Officier de la Lé-
gion d'honneur, M. Charpentier fut un
des plus remarquables pilotes français
de la première guerre mondiale. Avec
la légendaire équipe des Mermoz, Saint-
Exupéry, Guillaumet. il prit ensuite
une part active au « défrichage » des
routes ailées de l'Amérique du Sud.

Qu'il nous soit permis à notre tour de
remercier les initiateurs de cette ma-
nifestation qui ont fait oeuvre utile en
faveur du développement de l'aviation.

G. Z.

En faveur des victimes
des avalanches

Grâce aux sommes recueillies au
cours de notre souscription en fa-
veur des victimes des avalanches,
nous avons pu verser à la Croix-
Rouge suisse à Berne :

Fr. 25.000.— le 8 février
Fr. 34.250.— le 14 mars
soit Fr. 59,250.— au total. Résultat
d'autant plus brillant que nombre
de nos concitoyens avaient versé
leurs dons directement au compte
de chèques de la Croix-Rouge. Nous
sommes heureux de remercier très
vivement, au nom de la Croix-Rou-
ge suisse et de sa section locale, la
population chaux-de-fonnière de sa
magnifique générosité, qui permet-
tra de secourir nos concitoyens
dans le malheur.

Notre souscription
a atteint Fr. 59.250.—

Aux championnats du monde
de hockey sur glace à Paris

La suisse et la suède
font match nul 3 à 3

(1-2, 1-1, 1-0)
(Service spécial)

C'est devant 8000 personnes, au Vé-
lodrome d'hiver, que le match s'est
joué.

Dès le début de la partie, la première
ligne étant en piste, les Suisses atta-
quent et, à la 2me minute déjà , sur
passe cle Trepp, Uli Poltera parvient à
battr e le gardien suédois. Ce but sti-
mule les Nordistes qui réagissent vi-
vement et égalisent immédiatement par
Hens Anderson.

Les Suisses travaillent ensuite avec
une belle énergie, et les deux lignes ar-
rivent fréquemment devant le but de
Svensson. Elles tentent maintes fois le
but, mais, chaque fois, le gardien ad-
verse intervient, à moins que ce soient
les tirs qui passent de peu à côté de la
cage. Les Suédois sont excellents en dé-
fense et leur façon de marquer exem-
plaire. Après une belle descente, à la
16me minute, Ake Anderson surprend
Baenninger et marque. Jusqu'au repos,
le score reste inchangé, 1-2 en faveur
des Suédois.

Au cours du deuxième tiers, les deux
équipes sont à l'attaque à tour de rôle.
Les puissants Suédois prennent souvent
le meilleur sur nos hommes qui com-
mettent quelques fautes dans leur fa-
çon de marquer. Le jeu est des plus ra-
pides et les deux gardiens sont tour à
tour alertés.

Dans l'ensemble, les Suédois se mon-
trent un peu plus dangereux que les
Suisses, mais notre gardien, heureuse-
ment, retient tout. Lors d'une attaque
massive des Suédois, après 15 minutes
de jeu , Bieler dévie le palet dans le but
helvétique, et les Suédois mènent par
3-1. Mais deux minutes plus tard, après
une belle descente, Gebi Poltera réduit
l'écart à 2-3. Les deux lignes suisses
sont à l'attaque, mais rien ne passe
plus.

Au troisième tiers, les Suisses vont
fournir un très gros effort. A la 8me
minute, sur passe de Bieler, Pfister par-
vient à égaliser. Le jeu devient pas-
sionnant et ies deux équipes attaquent
alternativement, cependant que des si-
tuation critiques se répètent de part et
d'autre.

A la 15e minute, Baenninger, blessé,
sort pendant quelques minutes, puis il
reprend sa place. Mais, blessé encore
lors d'une nouvelle attaque massive des
Suédois, il doit quitter définitivement
son poste. Il est remplacé par Ayer.

La fin du match est passionnante,
mais aucun but n'est marqué et le
score reste de 3-3.

Le champion d'Europe n'est donc pas
encore connu. Il faut attendre les ré-

sultats des autres équipes contre les
Etats-Unis. C'est le goal-averâge qud
départagera.

Très bon match des Suisses au point
de vue offensif, mais partie moins bril-
lante des arrières qui ont commis quel-
ques erreurs.

Autres résultats
Italie bat Belgique par 6-3 (0-1, 1-0

5-2).
Hollande bat Autriche par 4-3 (1-1

2-1, 1-1).
France bat Yougoslavie par 10-3 (3-2

3-1, 4-0).

Sports

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

Journée internationale des Femmes
pour la Paix.

n y a un an, un groupement de fem-
mes se formait afin de lutter pour la
paix. Il marque cet anniversaire, en
même temps que la journée internatio-
nale des femmes pour la paix , en of-
frant une séance oinématogirapihique
gratuite ce soir à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire. Un magni-
fique film du grand cinéaste français
Louis Daquin, « La Bataille de la Vie s-,
y sera présenté, ainsi que deux bandes
des plus intéressantes, l'une sur la ré-
publique d'enfants de Sèvres, l'autre
sur l'effort des femmes pendant la
guerre. Ce sera un spectacle bien fait
pour amener à réfléchir sur la nécessité
de lutter toujours mieux afin de main-
tenir la paix.

L'entrée est libre. Invitation cordiale
à chacun.

Union des femmes pour la paix.
Au Corso.

Le roman de « Caroline Chérie » écrit
par Cécil St-Laurent compte parmi les
plus audacieux de notre époque. Celui-
ci est une des grands succès de librairie
actuel. Ce livre, d'une telle ampleur,
qui alliait si heureusement l'histoire et
l'aventure, la sensualité et le senti-
ment, le dramatique et la fantaisie,
était fait pour le cinéma. Porté à l'é-
cran par Richard Pottier, l'adaptation
et les dialogues de Jean Anouilh, le rôle
principal tenu par Martine Carol, sont
autant d'atouts pour ce film français,
qui est, sans conteste, le plus important
réalisé à ce jour.

Vu l'importance du programme, nous
informons le public que celui-ci com-
mencera directement par la projection
du film principal. Donc pas de retarda-
taires. Merci d'avance.
Dès demain au cinéma Scala : «Strom-

boli» avec Ingrid Bergman.
Ce drame d'une rare puissance qui

doit à Roberto Rossellini une mise en
scène neuve, permet à l'incomparable
artiste qu'est Ingrid Bergman, de faire
une crétaion qui est sans doute la plus
belle de sa carrière. Interprétant le rô-
le d'une personne déplacée dans une
île primitive, en butte à l'inimitié de ses
habitants, la grande Bergman, aux cô-
tés des indigènes de Stromfooli anime
avec un brio extraordinaire ce film
grandiose. « Stromboli s> est un film
palpitant, brûlant comme la vie. Ce
soir, dernière de « Topaze », le magnifi-
que film avec Fernandel, l'oeuvre cé-
lèbre de Marcel Pagnol.

BULLETI N TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 15 mars 1951

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

du 15 mars 1951

Cours du
Zurich : ¦ ¦ ,
Obligations U 15

3M, % Féd. 42/ms 100 d 100 d
3% % Féd. 43/av. 104%d 104.10d
3% % Féd. 44/mai 104&d 104 %
3 % Fédéral 49 . . 102 Vi 102.15
3 % C. F. F. 38 . . 101.50 101.50

Actions
Swissàir . . . .  180 180 d
B. Com. de Bâle 285 258
Banque Fédérale 173 174
Union B. Suisses 923 920 d
Société B. Suisse 773 772 d
Crédit Suisse . . '88 786
Contl Linoléum 255 256
Electro Watt . . 728 731
Interhandel . . .  752 750
Motor Colombus . 492 d 433
S. A. E. G. Sér. 1 59% 59%
Indelec . . . .  277 277
Italo-Suisse prior. 80 80 d
Réassurances . . 5870 5880
Winterthour Ace. 4925 d 4950
Zurich Assuranc. 8400 d 8500 o
Aar-Tessln ¦ . ¦ 1160 1170 d

Zurich : Cours du

Aetloni 14 15

Saurer . ¦ ¦ « ¦ 975 d 981
Aluminium . , . 2380 2370
Bally . . . .  a . 760 765 o
Brown-Boverl * . . 992 d 991 d
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer . . . * . 1010 1003
Laufenburg . . . 1350 d 1350
Linol. Giubiasco . 130 128 d
Lonza 882 875 d
Nestlé Aliment. . 1582 1580
Sulzer 2070 2080
Baltimore . . . .  88 88'A
Pennsylvanie RR . 93 94
Italo-Argentina . . 39% 39
Royal Dutch . . .  237 238
Sodec . . . . .  41% 40%
Standard-OII . i . 447 444
Union Carbide . . 234 230 d
A. E. G 24% 24%
Du Pont de Nem. 393 378
Eastman Kodak . 193 192
Général Electric. . 237 232
Général Motors . 222 224
Internat. Nickel . 152 152%
Kennecott . . . .  316 315
Montgemery W. . 294 291 d
National Dlstlllers 119 118
Allumettes B. . . 35 3494d
Un, States Staël ¦ 185 d 180 d

Zurich : Coura du

AMçA ... .$ 29
1245 2;510

;«vl« 
¦ • ; • £  11-13-i° 11-13.0

FONSA c. préc. . 121% 121
SIMA . . . . .  10J2 1032

Genève :
Actions
Securities ord. . 1 9734 97^
Canadian Pacific 108 106
Inst. Phys. au p. . 265 264
Separator . « . i42 143
S. K. F. . c 1 1 213 212

Bâle :
Clba . . . . . .  2670 2665
Schappe , . . . 1200 1220
Sandoz . . .- « .  4190 4160
Hoffmann-La R. . . 4490 4490

Billets étrangers:Dem. Offre
Francs français . 1.11 1.131,4
Livres Sterling . . 10.80 10.95
Dollars U. S. A. . 4.30% 4.33
Francs belges . . 8.05 8.18
Florins hollandais 99.50 101.50
Lires Italiennes . —.60 —.65
Marks allemands . 79.50 81.50

Bulletin communiqué par

.'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

SCALA : Topaze, f.
CAPITOLE : Sur le territoire des Com-

manches, f.
EDEN : Le Loup de la Sila, f.
CORSO : La Lagune bleue , f.
METROPOLE : Nana, f .
REX : La Bandera, f.

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

CINEMA-MEMENTO
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Remettez vos archives prescrites à la

récupération
du vieux papier

Merci 1

lte îiKEEK N̂D

Vendredi Tour du Lac da Bienne

23
S

mârS Départ 13 h. 30 Prix Fr. 10.-

Çn „,nri i BESANÇON aller et retour par Mor-
9A ™! teau . Le Valdahonli mar8 Départ 7 h. 3U Prix Fr . 15.-

D
0'̂ °c

^
e SOCHAUX, match Sochaux-Bordeaux

Pâques DéPart 8 heures Prix Fr- n ~

n. , Course dans l'Emmenthal avecUlmanctie d[ner cornprj s. Menu: Potage, truite
n» mars au bleu , plat bernois , poulet , dessert.Pâques Départ 7 h. 30 Prix Fr. 26.-

Lunili BERNE Finale de la Coupe Suisse
26 mars Départ 8 heures Prix Fr. 10.—
Consultez le panneau-réclame face au Printemps

Inscriptions Serre 3?

Etude de Me Bouchât, not. et avocat
à Saignelégier

Samedi 17 mars 1951, dès 13 h. précises, MM.
Henni et consorts, agriculteurs , Sous-le-Terreau ,
Noirmont, vendront publiquement au dit lieu s

Bétail
Une jument portante , 10 ans , une dite de 4 ans, une
dite de 2 ans, 4 vaches laitières , fraîches et portantes ,
une génisse 17 mois.

Mobilier agricole
1 char à pneus, 2 chars à échelles, 1 char à pont , 3
glisses, 1 herse de prairie , 1 rouleau , 1 tombereau à
purin , 1 meule à aiguiser, 1 égruge pommes-de-terre,
1 faucheuse, 1 charrue, 2 brouettes , 1 moteur , 4 HP.
avec câble, 1 semeuse, 1 concasseur, 1 coupe-racines,
1 balance, caisse à porcs, tréteaux , doubles guides,
colliers complets, outils aratoires et quantité d'autres
objets.
Conditions favorables.

Par commission :
E. Bouchât , not.

Nous cherchons un

FRAPPEUR
ayant l'habitude du balancier à
friction , pour la frappe de mé-
dailles.
S'adresser à Huguenin Frères
& Cle S. A., Le Locle.

lier ou entrepôt
A louer dès avril , un local de 103 m2,
un de 169 nv- avec entrée sur rue.
Locaux éclairés et secs, pouvant ser-
vir pour horlogerie , mécanique ou
autres industries.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4791

r y
Technicum Neuchâtelois

Le Locle La Chaux-de Fonds

Visite de rétablissemeni
en activité

Le public est cordialement invité à visiter
l'Etablissement dont les ateliers et laboratoires
seront ouverts, le samedi après midi 17
mars, de 14 à 17 heures.

Au Locle : Technicum.

A La Chaux-de-Fonds :
Progrès 40, horlogerie, mécanique, boîtes
Tilleuls 2, mécanique
Collège de l'Ouest , classes de rég lages

et remontage
Numa-Droz 46 (G ymnase), Ecole d'Art
Collège 8, appareilleurs
Collège des Crêtets , Ecole de Travaux

Féminins.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Ls Huguenin

L J

\

Bureau d'Ingénleurs-conseils à Berne

cherche

ingénieur-mécanicien ou
éventuellement physicien

de langue maternelle française qui désire
se familiariser avec les questions de bre-
vets d'invention. Les candidats qui possè-
dent de très bonnes connaissances d'alle-
mand et d'ang lais et qui sont habitués à un
travail varié et Indépendant sont priés
d'adresser leur offre , écrite à la main , ac-
compagnés d'un curriculum vilœ et d'une
photo sous chiffre G 9283 Y à Publicitas
Berne. La préférenc e sera donnée aux In-
génieurs ayant des notions de l'horlogerie.

^ J

' Atelier de manie
de précision
entreprendrait travail de série ou
prototype?.
Faire offres sous chiffre A. B. 4784
au bureau de L'Impartial .

Dès vendredi CCTi fSff Dès vendredi

LE FILM F R A N Ç A I S
LE PLUS I M P O R T A N T  R É A L I S É  A C E J O U R

La plus audacieuse, la plus fastueuse aventure d'amour d'après le roman
sensationnel de CECIL ST-LAURENT.

Inconstante et fidèle I..

CahoJÊme Œéhie
M A R T I N E  C A R O L  dans le rôle de CAROLINE

*S^H aJaafllfeft'ftÊfe-1 - 'iL^^JfÊBS^^mSiHftÀ, fi t O

CAROLINE CHÉRIE le best-seller de la littérature contemporaine a été porté à l'écran
par Richard Pottler. Adaptation et dialogues de J. Anouilh.

Vu l'Importance du spectacle , le film débutera à 20 h. 30 très précises.
Tél. 2.25.50 Moins de 18 ans pas admis Tél. 2.25.50

JEUNE FILLE
libérée des écoles au printemps
1951 trouverait place stable
pour petits travaux d'atelier.

Apprentissage de polisseuse
sur or et plaqué or offert à
personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre
L. L. 4594, au bureau de L'Im-
partial.

La fabrique de machines
Schaublin S. A., à Bévi-
lard engagerait pour entrée
immédiate ou pour une date
à convenir

MM dessinateur
spécialisé dans la pe-
tite mécanique.

Les candidats sont priés de
joindre à leur curriculum vitae
les copies de leurs ceitilicats
et d' indi quer leurs prétentions
de salaire.

CHEF CONTROLEUR
Suisse allemand, qualifié, ayant 20
ans de pratique sur petite mécanique,
cherche place adéquate dans l'horlo-
gerie.
Faire offres sous chiffre R D 4774, au
bureau de L'Impartial.

Bon gain accessoire
est offert à maréchaux , serruriers , radiotech-
niciens, électriciens , agriculteurs comme re <
présentants locaux pour la vente d'une clôture
électri que de grand rendement et d'une
grande efficacité. Le choc électri que est de
vigueur maximale.

fa
Prière d'adresser offre de service prompte-

ment à la case postale 2, St-Gall 6.

I
Cherchons

dessinateur
ou

lechngcien-apchiiecte
pour travaux variés.

Faire offres sous chiffre O H 4753, au
bureau de L'Impartial.
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I
Pour 20 cts seulement... 45 minutes de musique !
Tout le monde peut jouir pleinement
des plaisirs variés de la radio avec un
appareil moderne à trois gammes
d'ondes.

Aucun versement lors de l'installation
(seule la concession des P- T. T. est à
votre charge)

Pas de frais de réparations.

L'appareil devient votre propriété lors-
que vos versements ont atteint la som-
me prévue.

Tous les inconvénients de la vente à
crédit sont supprimés avec un radio à
compteur.

UN SERVICE AUX AUDITEURS DE



Les réflexions du sportif optimiste
Les soubresauts du démarrage du second tour du championnat
de football. — La grosse journée du 18 mars.
En vue du « Suisse-Allemagne ».

(Suite et fin)
On a enregistré, 11 y a quatre fours ,

encore quelques gros scores qui démon-
trent à satiété que plusieurs formations
ne sont toujours pas dans une condi-
tion normale. Comment Granges a-t-il
pu encaisser huit buts sans sauver
l'honneur ? Comment les Young-Boys
ont-ils dû s'incliner six fois devant
Bâle ? Dans l'autre catégorie, Aarau
dominait St-Gall et Winterthour, Mou-
tier , par des scores encore trop sévè-
res. Visiblement les clubs ont de la
peine à prendre le collier du second
tour. La mauvaise saison a brisé leur
cadence et les entraîneurs sont sur les
dents, tant ils ont de mal à la retrou-
ver.

Les matches du prochain week-end
Il n'y a pas que vos Meuqueux qui

iront au Tessin. Le. leader , Zurich ,
prendra le même chemin et s'arrêtera
à Lugano. A l'aller, les Alémaniques,
sur leur terrain , avaient infligé une
lourde défaite par 5 buts à 1, à leurs
hôtes du 18 mars. Il est peu probable
qu'au Campo Marzio, ils rééditent un
tel exploit. Ils ont eu de la difficulté
à terrasser Cantonal. Or si l'on peut
admettre que « ceux du Bas » font un
énorme effort pour se tirer d'affaire , le
score serré de 3 buts à 2 révèle égaie-
ment un affaiblissement du vainqueur.
Au delà du Gothard, toutes les aven-
tures sont possibles...

Bienne, deuxième au classement, se
rend à Lausanne. Ce sera un rude choc.
Les Seelandais arrivent tout auréolés
de leur récent triomphe horloger, les
Vaudois rentrent l'oreille basse. Ils
voudron t se réhabiliter devant leur
public. SI Friedlànder est de la partie
(il fut victime d'une fracture de l'a-
vant-bras droit dans le match contre
Chiasso) les chances seront très éga-
les. Si notre international manque, les
Biennois auront les faveurs de la cote.

Cantonal attend Chiasso et aura
beaucoup de peine à réfréner .l'ardeur
des visiteurs. Ils sont rapides, ils sont
solides et ont encore des prétentions
au classement général , ayant un match
de retard sur les autres clubs. Mais
leur moral est fragile. Us se découra-
gent vite. Il suffirait qu'ils soient sur-
pris d'entrée, pour qu'ils baissent pied.
Rappelons qu'à l'aller Cantonal avait
obtenu un sensationnel résultat nul
(1 à 1) à notre frontière sud. Voilà qui
doit être un encouragement, surtout si
Facchinetti peut reprendre sa place !

Servette se rend à Bâle ; déplace-
ment difficile pour les Genevois dont
l'équipe est encore loin de donner sa-
tisfaction, ses éléments étant trop ins-
tables pour qu 'on puisse leur faire en-
tièrement confiance. De plus, les Rhé-
nans qui ont récupéré tous leurs hom-
mes suspendus, y compris leur gar-
dien, entendent regagner le terrain
perdu . Rappelons qu'au premier tour ,
ces mêmes clubs avaient partagé les
points par 2 buts partout.

Granges, chez lui , aura à coeur de
prendre une sensationnelle revanche.
C'est Young-Boys qui s'offre comme
victime expiatoire. Les Bernois se lais-
seront-ils faire ? Nous ne le croyons
pas. Battus, dimanche dernier, comme
les Soleurois, ils voudront prouver que
ce n'était qu'un accident . Us avaient
d'ailleurs déjà gagné au Wankdorf par
2 buts à 1.

Enfin, si Locarno a l'avantage de
jouer chez lui, Bellinzone, son rival de
Coupe , doit aller à Zurich, affronter
les Young-Fellows. Lors de la première
explication, le score était demeuré nul
par 2 buts partout. On pourrait bien
enregistrer un résultat semblable ou
presque ! Mais que penser de ces va-
leureux Tessinois qui. deux jours de
suite, seront sur la brèche dans des
matches acharnés ? Notre football
« amateur » a tout à perdre dans de
pareilles pratiques. On ne les admet
même pas dans les pays où les clubs
sont professionnels !

Dans l'autre catégorie
Grasshoppers reçoit Zoug et n'en

fera qu 'une bouchée. Berne attend
Winterthour. Partie très importante
car les deux adversaires qui se tien-
nent de près au classement sont can-
didats à l'ascension. A l'aller, le score

était resté nul et vierge ; en sera-t-il
de même, dimanche ? Nous ne le
croyons pas et pensons que les locaux
finiront par s'imposer.

U. G. S. joue à Genève contre Nord-
stern et devrait gagner. Mais la se-
conde équipe du bout du Léman est
aussi versatile que la première ; aussi
doit-on faire des réserves. Aarau se
rend à Moutier. « At home », les Juras-
siens sont toujours dangereux et l'on
souhaite qu'ils consolident leur posi-
tion qui en a grand besoin. Au pre-
mier tour, les Argoviens avaient gagné
par 4 buts à 1. Mendrisio, chez lui, a
toutes les chances de battre Concordla.
Enfin , il y aura grand derby romand à
La Chaux-de-Fonds où, si l'état du
terrain le permet, montera Fribourg. A
l'aller , Etoile-Sporting avait magnifi-
quement gagné par 4 buts à 2. C'est un
succès qui peut être réédité !

Une heureuse initiative
En vue des matches internationaux

A et B, Suisse-Allemagne, des 14 et 15
avril, les cadets s'alignant le samedi,
outre-Rhin, et les aînés, le dimanche,
à Zurich, la Commission technique de
l'A. S. F. A. a décidé de mettre sur
pied , dès le jeudi 12, à Baden, un camp
d'entraînement. Celui-ci réunira trente
joueur s et ce n'est que le vendredi soir
que les deux sélections seront dési-
gnées. Dans une atmosphère sympathi-
que se créera le véritable esprit d'é-
quipe dont nos représentants ont be-
soin. Technique et tactique seront mi-
ses au point et l'on prendra le plus
grand soin du moral des deux teams.
Que voilà de l'intelligente besogne dont
il faut féliciter MM. Tschirren, Baum-
gartner et Kielholz !

SQUIBBS.

Chromaue suisse
Une piste coupée par les avalanches

BRIGUE, 15. — De nouvelles avalan-
ches sont descendues, dans la région du
Simplon. La piste permettant de se ren-
dre en luge à Simpion-Village et à
Gondo est coupée.

Le bulletin des avalanches
DAVOS, 15. — L'Institut fédérai pour

l'étude de .la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

Un important rafraîchissement de la
température a succédé hier au réchauf-
fement de mardi.

Ce rafraîchissement diminue momen-
tanément le danger des avalanches de
fond. Cependant, les récentes chutes
de neige très soufflée constituent une
nouvelle couche de 30 à 40 centimètres
en Engadine et dans le Gothard et de
20 centimètres dans le reste des Alpes.
On constate un certain danger d'ava-
lanches de plaques de neige.

Renchérissement
du papier

Dès demain

de 15 à 20 pour cent
BERNE, 15. — Ag. — Le 16 mars

1951, les prix du papier augmenteront ,
selon les sortes, de 15 à 20 %. A ce
sujet, l'Association suisse des fabri-
cants die papier et pâte die papier nous
communique ce qui suit :

Cette majoration., qui touchera cha-
que consommateur de papier, pourrait
causer de l'étonnement dans le public,
les prix du papier en Suisse ayant pu
être maintenus j usqu'ici au niveau de
1948 et, un certain temps, même au
dessous.

Depuis près d'un an, les fabricanbs
de papier n'ont pu répondre à une for-
te demande qu'en mettant en oeuvre
la totalité de leurs moyens de produc-
tion. Ils ont employé à cet effet toutes
leurs réserves de matière première. Le
réapprovisionnement (bois et cellulo-
se) exigé par la production courante
ne peut malheureusement être assuré
que pour un tiers à l'intérieur du pays,
tandis que les deux tiers des matières
premières doivent être importés. Le
prix du papier en Suisse subira ainsi
dans une plus large mesure les effets
du mouvement effréné des prix sur le
marché mondial des matières premiè-
res.

La hausse internationale des prix
conitrairut l'industrie du papier à ac-
cepter les prix toujours croissants des
fournisseurs étrangers : pour la cellu-
lose étrangère, qui doit être importée
en grande quantité, le renchérissement
depuis un an est même de 300 à 400 %.

Malgré les risques...
Malgré le risque considérable qu'im-

pliquent les prix de ces matières pre-
mières — un effondrement des prix
peut survenir en tout temps — les fa-
bricants de papier ont résolu d'acheter
les matières premières nécessaires à la
production totale de 1951. Us se préoc-
cupent ainsi avant tout d'assurer l'ap-
provisionnement suffisant du pays :
cette attitude a reçu l'approbation una-
nime des représentants des consomma-
teurs, lorsque ceux-ci, le 13 mars 1951,
ont été informés de la situation pré-
sente par les fabricants de papier.

La politique d'approvisionnement en
matières premières pratiquée par nos
fabriques de papier n'assurera pas seu-
lement les besoins du pays, mais elle
permettra encore de stabiliser les prix
pour un temps prolongé, à condition
que ne se produise aucun changement
fondamental des conditions économi-
ques. Après enquête sur la situation du
marché des matières premières, le ser-
vice fédéral du contrôle des prix n'a
soulevé nulle objection contre la majo-
ration de prix résultant des mesures
prises par l'industrie du papier.

On peut constater avec satisfaction
que la Suisse, contrairement à d'autres
pays européens, n'a guère souffert de
la pénurie de papier et que les prix y
sont restés au niveau le plus bas. Les
fabricants de papier ont créé les con-
ditions propres à maintenir cet état de
chose, même après la majoration des
pris.

Feuilleton musical et littéraire

Sur J. S. Bach organiste liturgique
à Saint-Thomas de Leipzig, de 1723 à 1750

(Corr . part , de « L'Impartial »j

Neuchâtel, le 16 mars.
Le spectacle de J.-S. Bach à l'orgue

de St-Thomas de Leipzig devait être
une chose prodigieuse, et cela à plu-
sieurs points de vue. Si aucun portrait
(authentique) du temps ne le montre
à son banc d'orgue même, et si les ren-
seignements des contemporains l'évo-
quent assez souvent comme virtuose
transcendant, on se perd en conj ectures
sur le génie aux prises, à ses claviers,
d'une part avec la Bible, d'autre part
avec la liturgie et le psautier. Restent, il
est vrai — et ceci est capital — les
trois livres de préludes de chorals où le
chrétien a dialogué avec Dieu ou avec
le Christ comme on ne le vit j amais à
aucune autre époque de l'histoire de la
musique sacrée.

Là n'est pourtant pas tout Bach, car
il manque, pour compléter le portrait
véritable, l'improvisateur, qui fut cer-
tainement le plus génial de tous les
temps. C'est si vrai, que l'on regrette
que l'époque n'ait pas permis d'enregis-
trer ce torrent de musique spontanée,
où l'homme a prodigué à ses contem-
porains, dimanche après dimanche, les
trésors de son âme et de sa science mu-
sicale sans égale.

Ce qu'il y a d'émouvant, Ici, c est que
c'est de l'humble choral luthérien qu'a
j ailli cette intarissable source de musi-
que liturgique. Et ce qu'il y a de mer-
veilleux, c'est que Bach, contrairement
à maints organistes de toutes époques,
a nettement marqué son intention, qui
était, tout simplement, de se donner à
Dieu tout en servant le Christ. Là en
effet est toute la différence entre l'or-
ganiste de concert et l'organiste litur-
gique. • • •

Il est dès lors curieux qu'une oeu-
vre de cette nature et de cette enver-
gure ait mis tant de temps à pénétrer
en terre latine, plus spécialement dans
l'Eglise réformée, dont la liturgie se
prête si bien, pourtant, à l'épanouisse-
ment d'un tel art dans son culte. Les

causes de ce retard sont stupéfiantes ;
on les peut énoncer ainsi: alors que le
psautier huguenot primitif (1562) était
déj à traduit — et introduit — en Al-
lemagne grâce à l'action audacieuse du
jurisconsulte Lobwasser en 1572, les
premiers chorals .luthériens n'apparais-
saient à Paris qu'en... 1835, au pays ro-
mand plus tard encore ! De même les
Eglises réformées abandonnèrent de
plus en plus leurs merveilleux psaumes,
tout au long du XIXe siècle, pour in-
troduire dans leurs ouïtes les plus mau-
vais vers et les plus piètres musiques
(i« lemr histoire !

* * •
Ce temps, par bonheur, est révolu,

et toutes choses sont maintenant ren-
trées dans l'ordre — ce dont chacun,
dans le monde protestant, se réjouit
vivement puisque l'art de l'orgue litur-
gique est solidement ancré dans les
cultes d'une foule de paroisses.

Ce qui ne veut pas dire que le pré-
jugé sur l'art liturgique de Bach orga-
niste ait complètement disparu. On ne
le sait que trop: les aînés qui n'ont con-
nu, durant leur jeunesse, que la musi-
que du Réveil franco-suisse, ont eu tout
d'abord quelque peine à admettre la
haute conception liturgique de Bach et
son art transcendant — ce qui se com-
prend. Bien renseignés sur la vie et le
génie du maître — et cela par tous les
aspects de sa production phénoménale
— ils n'ont pas tardé à évoluer et à
admettre que le culte réformé lui aus-
si ne pouvait que gagner à s'annexer
tant d'éléments liturgiques de premier
plan : chorals, préludes de chorals et
grandes formes vocales.

Ne restent plus, dès lors, que quelques
récalcitrants aimant à raisonner... là où
il suffit d'écouter ! Ce qui ne tire pas
à conséquence.

• • «
Ceci demeure et c'est bien là l'essen-

tiel : les préludes de chorals d'orgue
de J.-S. Bach peuvent s'adapter à tous
les genres de cultes, simplement parce
qu'Us traduisent, et avec autant d'art
que d'efficacité, tous les états d'âmes
du chrétien. Mieux : parce qu'ils ré-
pondent à tous .les besoins du coeur tout
en projetant sur l'intelligence les lu-
mières les plus bienfaisantes.

A condition — attention ! — que l'on
écoute le tout dans l'esprit même où
le maitre a conçu ses chefs-d'oeuvre
liturgiques. C'est alors que l'on revoit
le plus nettement Bach à l'orgue de
St-Thomas de Leipzig durant ces vingt-
sept années qui durent être proprement
fabuleuses.

Charles SCHNEIDER.

HattzaA. cAziA. cScienceà ...

©ilb>y©girap!hiie
Un livre qui mérite

la plus vive attention

La police moderne
au service du public

par le It.-col. Henri-G. Mutrux
(Aux Editions Radar, Genève)

Le livre de M. Henri-G. Mutrux, com-
mandant de la police municipale de
Lausanne, ancien commandant de la
gendarmerie de l'armée suisse, docteur
es science de l'Université de Lyon, ex-
pert judiciaire de l'Université de Lau-
sanne, dont la compétence en matière
de police est solidement établie, mérite
la plus grande attention, car il proj ette
une vive lumière sur la criminalité de
notre époque et expose le développe-
ment extraordinaire de la police, son
organisation et ses méthodes de com-
bat.

Le lecteur y trouvera des précisions
sur les moeurs des délinquants de tout
poil, sur les lieux de rencontres et les
repaires des malfaiteurs et des perver-
tis, sur leurs « méthodes de travail »
et leur « organisation ».

Passionnant comme un roman, ce
livre consacré à la police moderne trai-
te de l'assassinat, du vol avec ou sans
violence, des astucieuses escroqueries
dont les victimes ne se comptent plus,
des faux de toute nature (fausse mon-
naie comprise) , des fraudes et de mille
autres délits dont certains sont d'au-
tant plus dangereux qu'ils sont peu
connus.

Cet ouvrage sera véritablement une
arme défensive pour tous ceux que
préoccupe l'intégrité de leur personne
et de leurs biens. On lira, en outre, avec
intérêt le chapitre consacré aux atten-
tats aux moeurs et à la prostitution,
celui traitant des dommages à la pro-
priété (incendies, souillures, dégrada-
tions) ou encore celui de l'espionnage,
tristement actuel, mais dont la con-
naissance s'impose à chacun.

L'intervention de la police lors d'un
accident de la circulation fait l'objet
d'un exposé particulièrement utile.
Chaque automobiliste sait, en effet ,
que cette intervention est très impor-
tante et que le constat de police est
péremptoire dans de nombreux cas. U
est Impossible de ne pas tirer un subs-
tantiel profit de la magistrale analyse
que contient le chapitre « Accidents de
véhicules à moteurs » de « La police
moderne au service du public ».

Richement présentée, (documents
originaux, croquis et photos, reliée
pleine toile) cette publication est d'une
Incontestable valeur. Elle rendra de
larges services aux organes de police
cantonaux et communaux, aux juges,
aux avocats et notaires, aux médecins,
aux experts Judiciaires, aux assureurs,
aux garagistes, aux administrateurs,
aux chefs du personnel des entreprises
publiques ou privées et d'une manière
générale à tous ceux que préoccupe
le problème de leur protection et de
leur sécurité.

Cet ouvrage comble indiscutable-
ment une lacune, et n'a pas d'équiva-
lent.

«cœur à cœur»

La dernière oeuvre
de Benjamin Vallotton

ou un noble portrait
du général Guisan1)

Coeur à coeur ? Oui, c'est le mot.
C'est la définition de la mission que
le générai s'imposa à lui-même : «Te-
nir la main à une discipline, à une
préparation militaire parfaites ; y
ajouter le mot qui fait comprendre et
chemine jusqu'au coeur ; mettre la
souplesse à la place de l'automatisme
figé, demander beaucoup à ses hom-
mes en échange d'une sympathie ex-
primée». Tel fut l'art majeur du gé-
néral Guisan qui trouva le temps par
surcroît, en dehors de ses charges mi-
litaires, de lire les innombrables let-
tres que lui adressaient non des en-
fants seulement ou des admirateurs
du moment, mais les femmes et les
mères de nos .soldats. Ces missives,
parfois pathétiques, l'ont mis à même
de lire mieux que personne le baromè-
tre moral du peuple helvétique. Elles
l'ont incité à enfourcher non plus seu-
lement ses chevaux d'arme, mais un
autre destrier de bataille : «la reva-
lorisajtioin die la, famille ».

• * •
Appelé le 30 août 1939 au comman-

dement suprême des forces armées de
la Suisse, le général Henri Guisan a
exercé dans le pays une magnifique
action militaire et civique. On lui doit
le considérable renforcement de no-
tre armement terrestre, aérien et de
défense contre avions. On lui doit l'or-
ganisation modèle du Réduit, cette
forteresse inexpugnable avec ses aé-
rodromes, ses soutes à vivres et à mu-
nitions, ses forts, défenses naturelles
ou non. On lui doit, avec la collabo-
ration du colonel commandant de
corps Huber, chef de l'état-major gé-
nérai et celle des autres officiers-gé-

Le défenseur de la terre
Le général Guisan n'a jamais cessé
d'aimer la terre et de la cultiver. Le
voici se livrant, avec sa simplicité cou-
tumière, à ces travaux agricoles qu'il

appréciait entre tous.

néraux, .la mise en place rationnelle
de notre dispositif défensif , l'orches-
tration rapide des relèves et des mobi-
lisations générales successives que nous
imposèrent les menaces venues de l'ex-
téfrieoirr.

• • »
Mais si vous désirez en savoir plus,

écrit notre excellent confrère Jean Ni-
collier, si vous désirez posséder un por-
trait moral complet et précis du chef
envers lequel la Suisse a contracté une
très lourde dette de reconnaissance, li-
sez donc le nouveau livre de Benja-
min Vallotton, ancien sergent au ba-
taillon 1 de carabiniers, intitulé préci-
sément « Coeur à coeur ».

Nous pensons, sans fard et sans com-
plaisance aucune, que les « Editions de
l'Eglise nationale vaudoise » viennent
de publier l'un des plus réussis et l'un
des plus émouvants des ouvrages parus
sous leur égide. U faut lire ce livre
vivant, primesautier et réfléchi tout à
la fois où l'anecdote bien placée vient
à l'aide des définitions mûries ; où
l'auteur ne ménage pas à ses lecteurs,
lorsque l'occasion s'y prête, quelques
vérités que son expérience des hommes,
son âge, ses longs séjours à l'étranger,
son amour pour la Suisse enfin, parent
de force et d'efficacité.

« Coeur à coeur » n'est pas une im-
provisation.

H est le fruit d entretiens prolonges
avec le générai qui fournit à l'auteur
des renseignements de première main,
mit à sa disposition ses dossiers per-
sonnels, ses collections de lettres et
chose plus précieues encore, les trésors
d'une mémoire exercée.

Ainsi, d'un supplémentaire « Coeur à
coeur » entre deux Vaudois qui hono-
rent leur patrie, naquit ce livre du
même coup grave et enjoué. On y trou-
vera certes des pages nécessaires qui
éclaireront chacun sur l'atavisme du
général Guisan, sur sa formation, ses
débuts, sa vie d'agronome, de citoyen,
de soldat. En revanche, on aurait tor t
d'y chercher l'étalage des mérites de
l'homme au détriment de ceux de la
Nat.1 nn.

Le livre cordial et ému, direct et pen-
sé de Benjamin Vallotton fait plus. Il
replace devant les yeux des aînés, il
apprend aux nouveaux venus l'authen-
tique esprit national du peuple helvé-
tique durant la récente guerre mon-
diale. U démontrera à nos hôtes, à nos
amis du dehors quelques-unes des
constantes de la neutralité suisse. Il
expose pourquoi, enfin , dans nos con-
trées si diverses, l'armée sortie du peu-
ple a besoin de s'appuyer sur celui-ci
comme elle-même renforce et grandit
ses raisons de vivre et d'espérer.

i) Benjamin Vallotton : « Coeur à
Coeur » (le peuple suisse et son géné-
ral). 1 volume illustré. — (A l'enseigne
du « Clocher », Editions de l'Eglise na-
tionale vaudoise).

VACANCES DE PAQUES IDÉALES I I I
A MONTREUX , le

MONTRBUX-PÂI.ÂCE'HOTEI,
vous offre à des conditions avantageuses un séjour plein d'agréments
Jardin , tennis , tea-room , orchestre , dancing, garage avec boxes

Même société : HOTEL LORIUS et HOTEL NATIONAL , malsons de famille
de 1er ordre ; à proximité du Lac Léman, avec grands parcs privés

Hfl
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¦̂¦̂ ĝ v Jw;̂  INGRID BERGMAN

IfiiBStffij ' ^
\adSjJl|̂ ^̂ ^B| mBffrVTiItlwrffr̂ riynC '¦ M^Sj-̂ y  ̂ ¦: ¦.¦.¦- ':•>:¦ ¦*>»-¦¦ ¦ ¦ . TBBIBBW

 ̂ i**S'î Hal̂V "-"' ' "î rff-ik i''t ¦! SffjWKf Bv-.'i P ' "à' ,*. . '•¦ }*- ' . lî: : .J * ¦ " . !

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTOHI

Régleuses
demandées pour petites
pièces plats, avec point
d'attache et breguet,
avec mise en marche.

S'adresser H. Colllot ,
rue Duloiir 129,
Bienne. 4656

A VENDRE

jolie villa
familiale , 4-5 cham-
bres, tout confort ,
garage, magnifique
jardin.
S'adresser La Prai-

rie, Montmollin.Maison i M̂JX àek *
ARTICLES DE MÉNAGE
Léopold-Robert 35

cherche pour de suite ou époque à
convenir

vendeuse
ou aide-vendeuse

expérimentée et de confiance

PRÊTS
s Discrets 7495
• Rapides
• Formalités simplifiées

Conditions avantageuses
Courvoisier &(Jie

Hanquiers - Neuchâtel

Immeuble
Immeuble locatif , bien situé et de
bon rapport assuré est à vendre.
Placement intéressant et de tout
repos.
Ecrire sous chiffre P 10312 N, à
Publicitas S.A., La Chaux-de-
Fonds.

L^SaCr I
I Un bon voyage avec un bon bagage I

¦ . '¦' M\ S- E- N. & J. 5 ° 
~ 
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Pour toutes les parties
de l'horlogerie
places stables

sont offertes par
fabrique MARVIN

rue Numa-Droz 144.

Serviettes
d'affaires

J*ï **...
Le plus grand assortiment

Prix modérés

WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz - Courvoisier

Enchèresjjubliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques , le vendredi 16 mars 1951, dès 14 h.,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz, les biens
ci-après désignés :

2 machines à calculer électriques marque Oli-
vetti et Odhner, 1 machine à écrire marque Harta,
1 table pour machine à écrire, 1 bureau ministre, 2
chaises de bureau , 1 petit coffre-fort Monopol.

1 machine à coudre électrique marque Elna,
montres diverses, layettes pour horlogers.

Chemises, sous-vêtements, tabliers, lingerie, etc.
Quantité d'autres objets dont le détail est sup-

primé.
1 motocyclette marque Peugeot 100 cm3.
Vente au comptant conformément à la L. P.

Offce des Poursuites et des
Faillites de La Ch-de-FondsA échanger

contre motorette ou vélo-
moteur , parfait état , ac-
cordéon c h r o m a t i q u e
Aekermann , grand mo-
dèle , touches piano ou
violons de solistes de
luthiers des Vosges.

Ecrire sous chiffre A.Z.
4787 au bureau de L'Im-
partial.



Trousse de vovâge

L'article indispensable à tous voyageurs
Pour tous les goûts I A tous les prix I

CHEZ LE SPÉCIALISTE

W MtJUW* ̂ MAROQUINIER
léW M Léopold-Robert 22

A remettre de suite ou à convenir
petite

laiterie-épicerie
à l'ouest de la ville.
Faire offres écrites sous chiffre
X. X. 4637 au bureau de L'Impartial.

COIFFURE CLA UDE

PERMANENTES
PAIX 65 Tél. 2 64 49

|f BAS A VARICES
? v^Ad avec ou sans élastique
'HF Y. lastex soie , nylon coton 1a

l ïj  BANDAGES ELASTIQUES
\ :  7 pour genoux , chevilles , pieds

JÊt S U P P O R T S
yW$3 pour pieds affaissés , et doulou-iSa-gT a peux.

i ri^aL îL i L^J L 1
suce. : Zurcher-Korm ann

Numa-Droz 92 Téléph. 2.4110

Mouvements
83|4'" ancre

sont cherchés par grandes quan-
tités , livrables juin- jui l le t  1951.
Exécution 15 rubis , qualité cou-
rante. Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre J. R. 46b2,
au bureau de L'Impartial.

Locaux
On cherche à louer de

suite ou époque à con-
venir , 2-3 pièces à l' usa-
ge de bureaux.

Faire offres sous chif-
fre C. A. 4527 au bureau
de L'Impartial.

Légers comme un souffle , les flocons SUNLIGHT, ^\ *&>. T^fc' vkde bon savon pur , développent instantanément . v \ «Jrl \- •&une mousse abondante et détersrre qui, tout en ^JaSV sli-vpréservant le tissu , le lave à fond et lui donne une
propreré parfaite - la PROPRETÉ SUNLIGHT I Pàtt aucune crainte d'avoir
Par .leur douceur , les flocons se prêtent à n 'importe des *"*** rèch" et c™>asséesj

u i »:. u ~ J. ~. i- ~..;.. u La mousse Sunlight, si douce,quelle lessive, que ce soit la grande ou la petite , le , . * ' ',. . , 7 i _ j . i i , -  . ¦ , les maintiendra souples etdélicate»lmge fin , dans la chaudière cm la machine a laver 1 '

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

Importante fabrique d'horlogerie de Bien-
ne cherche :

Régleuse (soiral plan
Visiteur d'échappemenîs

seules personnes qualifiées sont priées de
s'annoncer sous chiffre G 21469 U 4
Publicitas , Bienne , rue Dufour 17.

FEUTT.T .TirrON DE « L'IMPARTIAL >. 24

ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O'NEVÉS

Il l'avait vendue, dit-il, à un gentleman très
bon client qui , les derniers mois, leur avait acheté
plusieurs bijoux toujours payés comptant. Il em-
portait lui-même ses achats et ne donnait ni
nom ni adresse. Un monsieur grand , avec une
voix forte et des manières un peu rudes. Le
sergent montra la photographie de Margetson .
L'employé le reconnut sans hésitation.

— Un très bon client , répéta-t-il ; nous vou-
drions bien en avoir beaucoup comme lui . Tou-
jours content de le voir , conclut-il avec un sou-
rire amusé qui intrigua Bell. Et , pour vaincre la
discrétion de l'employé de ce magasin chic, il lui
expliqua qu 'il était chargé par la C. I. D. d'une
investigation importante , et que , dans ces en-
quêtes , la discrétion la plus absolue était une
rèele invariable

— Eh bien ! dit l'employé, je ne vois pour ma
part aucun inconvénient à vous dire que nous
avons vendu tout ceci au client dont vous avez
la photographie.

Il montra une broche, un bracelet , deux ba-
gues, un pendentif , un superbe étui à cigarettes.

— Mais, s'étonna Bell , si vous les avez vendus,
comment les avez-vous encore ?

— Oh ! dit-il , cela arrive. Vous voyez ce bra-
celet ? Et il en prit un autre dans un écrin. Je
l'ai vendu six ou sept lois et chaque fois la dame
à laquelle il était offert nous l'a rapporté . Nous
rachetons aussi volontiers que nous vendons, pas
au même prix, ça va de soi. D'ailleurs, nous som-
mes connus pour ne pas abuser.

— Je vois, dit Bell qui commençait à com-
prendre.

— Beaucoup de dames préfèrent l'argent aux
bijoux.

— L'argent est toujours utile, répéta Bell. Ainsi,
quand un gentleman offre un bijou à une dame,
celle-ci vous le rapporte quelquefois le lende-
main ?

— Et nous le reprenons, avec une différence ,
pourvu qu 'il n'ait pas été endommagé.

— Alors ces bijoux vendus à ce gentleman,
vous les avez rachetés ? Etait-ce tout le temps la
même dame ?

— Heu... oui, du moins les derniers.
— Pouvez-vous me donner son nom et son

adresse ?
L'employé secoua la tête. Il ne demandait pas

mieux que d obliger la C. I. D. dont les bij outiers
peuvent toujours avoir besoin , mais il ne savait
pas. Aucun employé du magasin ne la connais-
sait.

— Elle entre, elle prend l'argent et elle s'en
va. Aucun de nous n 'en sait davantage.

— Pouvez-vous me la décrire ?
— Une belle femme, plus très jeune , impossible

de dire son âge puisque les j eunes filles et les
grand-mères s'habillent, se coiffent et se fardent
de la même façon. Celle-ci est d'une taille au-
dessus de la moyenne. Elle parle l'anglais sans
accent, mais e-Be parle aussi bien le français, car
une fois une je une Française l'accompagnait et
elles causaient ensemble toutes les deux sans
aucune gêne.

— Une Française ? dit Bell. Vous ne l'avez
pas entendue appeler votre cliente : Clara, je
suppose ?

— Maintenant que vous le dites, je crois me
rappeler que la Française lui donnait ce nom .
Je ne suis pas très sûr.

Bell garda la même apparente indifférence.
En réalité il ne respirait plus. Etait-il sur la
piste de la Clara mystérieuse de la lettre de
Gooding trouvée dans le bureau de M. Mar-
getson ?

— Vous ne l'avez jamais rencontrée ailleurs ?
— Jamais.
La montre-bracelet était vendue depuis trois

semaines ; l'employé s'étonnait un peu qu'on ne
l'eût pas rapportée.

— Ordinairement, c'est des le lendemain, au
plus le surlendemain.

Bell posa de nouvelles questions et n'apprit
rien de plus sinon que la cliente ne portait pas
les cheveux coupés comme la plupart des dames.

Le sergent se retira , déçu d'avoir si peu tiré
d'une piste qui , au premier moment, avait paru
promettre beaucoup. Enfin il savait que Mar-
getson était en relations avec une autre femme
que lady Wimpole ou miss Alison ¦ Carr, une
femme de taille élevée, aux cheveux foncés qu 'elle
gardait longs. Pas grand-chose pour l'identifier
dans la foule des femmes de Londres. Un autre
point difficile à expliquer : pourquoi la montre
était-elle restée entre les mains de Margetson
plutôt que de passer dans celles de Clara ?

Tout pensif et déconfit, Bell se rendit au
poste de police voisin. Peut-être y connaîtrait-
on une femme répondant au vague signalement.
Un coup d'épée dans l'eau. Le constable lui
suggéra de visiter les boites de nuit.

Naturellement, aucun de ces établissements
n'était ouvert, niais dans les prémisses le ser-
gent rencontra des subalternes occupés au net-
toyage et aux préparatifs des amusements du
soir. Et après plusieurs de ces visites, Bell
conçut l'opinion qui s'ancra fortement que si les
clients du soir voyaient le j our ces maisons
comme lui-même les voyait , sales, sordides, malo-
dorantes, beaucoup s'abstiendraient. Une quin-
zaine de démarches restèrent sans résultat.

(A suivre).

du soulier d'argent
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AU TEMPLE INDÉPENDANT

'"TE «IE DE G.-F. HAENDEL
Oratorio pour chœur, soli , orchestre et orgue

par le

CHŒUR IYIIKTE RENFORCÉ de i'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ORCHESTRE et ORGUE

SOLISTES : GISÈLE PEYRON , soprano , de Paris ; AMÉLIE
DUCOMMUN, contralto , de Corcelles ; ERWIN TÛLLER, ténor ,
de Berne ; HENRI HUGUENIN, basse , EMILE LANFRANCHI.
trompette solo i PAUL MATHEY, organiste.

Direction : GEORGES-LOUIS PANTILLON
Collecte recommandée pour les frais importants du concert

Au Temple Indépendant , Samedi 17 mars, à 20 heures

RÉPÉTITION GÉNÉRALE PUBLIQUE

N 'importe quoi, n importe ou.
MU McoUe vraiment
W«*P tout!-

En achetant un grand tube de colle-tout «Uhu» . vous rece-vrez gratui tement  une feuille pour la construction de
modèles d'avion. "Uhu « est en vente dans tous les maga-sins spécialisés. Ballmer & Cie. Berne. Tél. (031) 2.35.25.

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

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

Demandez les programmes détaillés à :

(% VOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

Léopold-Robert 62, tél. 2.27.03
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Usine de Genève cher-
che, pour entrée immédiate .

j eune mécanicien
actif et habile , pour travaux
de petite mécani que (appa-
reils de mesure).

Adresser offres avec pré-
tentions et références sous
chiffre N 3702 X , Publici-
tés Genève. 4750
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Voyages de Pâques 1951

9J&T P««S • «MLLES
Fr. 155.—

encore quelques places

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - inscriptions

LiDr9iPÎ6 BERBERAT Téléphone (o
u
38)

a
5 28 40

FritZ UIITTUJER & lilS
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T^h

A
o
T
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L
(038) 5 26 68

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Gnagis
cuits

LES BEAUX ET SOLIDES
TAPIS TISSÉS A. LA 1*IAIN
avec de vieux vêtements, restes de tissus de tous
genres, sont confectionnés par le

TISSAGE DU JURA HI
Kabri cation selon la meil leure tradition du tissage
uisse de qualité , de tous tapis en matériel neuf ,

'ours de lits , milieux toutes dimensions , « Berbère »,
lassages vestibule , nappes , serviettes , coussins, ]e-
ées de divan , etc.

Soutenez l'industrie locale ! et visitez mon
atelier de tissage. Téléphone 2.41.97.
M. TRIPET, T.-Allemand 7, La Ch.-de-Fonds

Nickelage
Atelier de la place engagerait de suite

A D O U C I S S E U R
qualifié pour travail très soigné, ainsi qu 'un

JEUNE HOMME
actif et débrouillard qu'on mettrait au cou-
rant. Faire offres en indiquant âge et pré-
tention de salaire sous chiffre W. W. 4619
au bureau de L'Impartial.

A uonrlnp l chambres a cou-
vent» G cher sans la lite-

rie , plus un sommier remis
â neuf et une table ronde ,
au comptant . — Pour visiter ,
lundi 19 mars, de 18 à 20 h.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4762

A VENDRE

Irish Setter
magnifique chienne de
3 ans, bon caractère ,
très affectueuse , dres-
sée, nombreuses récom-
penses en expositions ,
premier prix excellent
C. A. C. 1. B. Berne 1949,
premier prix excellent
hors concours Aarau
1950. - Offres sous chif-
fre P 2309 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

4759

| Hôtel-Restaurant de la Croix Fédérale
«c -̂ É̂ le Crêtf-dlu-ILocâe Tél. 

2.33.95
UHPTITTOU Jf Js* Tous les samedis :

(j j lj j j Ë 0hj r l  ' riPes à la neuchâteloise - Choucroute garnie - Poulets au gril
1&é0̂~ ~f -j fke? Toutes spécialités à la carte
(^^L«i«^^^M^> Jolie salle pour 

sociétés 

¦ Repas de familles , noces
^veS^gjgfejgg»  ̂ Menus spéciaux sur demande

£^&S Etes-vous assez riche
HHBBII pour acheter des articles
î î _ de qualité douteuse ?

150 ans d'expérience dans le domaine de la décoration d'in
ujvj mmimLjj teneurs nous ont appris à n'offrir que de la qualité à des
BR18 &S«I prix justes.

Notre choix , l'originalité, le dessin , la finesse de nos tapis
MljjMJIJ.fl.1 nous ont toujours permis de répondre aux désirs d'une

S» clientèle qui a le respect du bon goût.

H ill min 11 m 111 Karadja 105 x 150 cm. 154.-
r-'i-"ïu>

,
B Hamadan 80 x 280 cm. 290.—

Afghan 109 x 293 cm. 360.-
Il llll II il 'l'PHI Karadîa 150 x 200 cm. 390.-

HHHI Jfîc&t ê*.
^^^^^^ 

Temple-Allemand 49 Tél. (039) 2.26.34
H§H! ¦

' :. ' a Chaux de-Fonds

^..-. -^ •'' -MB / )  -. a» v Y&â ip m. j È &y  %. v f. \ ' Vi "\

** . ' i " ¦¦ '"/y i ' . '
ffS £

Le savon LUX pour le bain
Votre savon de beauté préféré, au parfum choisi,

¦ ¦ ¦ Y: Y

et qui séduit tous les cœurs, est maintenant en
v- . y ::4

vente sous forme de gros morceau pour le bain.

^̂^̂  
y ^.  \. yy  La mousse LUX , douce et

j dÊ Ê k  j|Sfc|̂  / \ \ Ŝ jO î crémeuse, raf raîchit tt

jéÊk ' T. r "̂ ^ / / V \) /f ^r  ravive la p eau, la \

mL f Wmkr / { Y/ Had ********mk ') ' ¦- liSRsÊP * -̂ ' tïfik t \\ tendre et soup le. Emp loy é^ donc
KLZ ^i ' \ '/ 11 , 

« \ ' Ç\ I p t i A  \ \ Pour J * bain ou la douche
Ë& '¦-, ' 

¦' ' WÊËÈè \ /̂ ^ \  I " Çf^de savonnette
r Y

":Y -. . '- - y  .yé P^ \ LUX ti pratique! Fr. i . l r_ WSSmmÊ, „ _ —~
B̂-, , mr 9 stars sur 10 utilisent la savonnette Lux

Hôtel
Gaférestaurant
2 minutes gare Lausan-
ne, à remettre pour cau-
se santé. Gros chiffre
d'affaires prouvé.

Bail 10 ans.
Location : Fr. 12X00 —

par an par inventaire
important de matériel et
mobilier.

Prix demandé:
Fr. 120.000.—.

Ofires sous chiffre P. Z.
80252 L. à Publicitas
Lausanne. 4751



M ML | Grande salle de la Croix-Bleue
;§ Dimanche 18 mars 1951, à 20 h.

I I DERNIÈRE CONFÉRENCE
WHL JL de M. Charles CORNAZ

Pourquoi tant de sectes??

 ̂
"" Dieu délivre

•̂̂ jfi ^^iJF j f̂artn Où se trouve la Vérité ? Comment parvenir

n M Jl I Mme Cornaz chantera Entrée libre

t *Mesdames, Messieurs,

RÉGÉNÉREZ votre cuir chevelu et votre chevelure
(Chute, pellicules, cheveux cassants et desséchés]

chez

Mlle MOSER Sfste mpSA.̂
MASSEUSE - PEDICURE diplômée

 ̂ *

Pousse -pousse bei gLct'ade
neuf est à vendre. — S'adr.
M. Fd. Imer , rue des Sor-
biers 21. 4816

Est cherché à louer
pour les vacances, logement
dans ferme neuchatelqise ou
chalet de la région. On sous-
louerait éventuellement lo-
caux installés , spécialement
pour la durée des vacances
horlogères. — Faire offres
sous chiffre C. D. 4469 au
bureau de L'Impartial.

Dr Serti
absent

jusqu'au 10 avril

ON CHERCHE UN

apprenti boulanger-pâtissier
ainsi qu 'un

porteur de pain
Vie de tamille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Boulangerie-pâtisserie Hugue-
nin, Altdorf (Uri).

Madame, Monsieur Roger RAMSEYER
et leur petit Sylvain ont la joie de faire
part de l'heureuse naissance de

Jean-Luc François
La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1951

Maternité Rue du Notd 110

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Filets de perches
Palées - Bondelles
Filet de dorsch frais
Filet de dorsch

surgelé

Cabillauds
Soles et filets
Moules
Escargots d'Areuse

pur beurre

Champignons de Paris
Raviolis frais

Marchandises très fraîches

Lisez 'L 'Imp artial *

Jeune ille
est demandée pour
petits travaux d'ate-
lier.

Se présenter ou
écrire à Paul Ver-
mot & Co S. A.,
Jardinière 147. 4805

On entreprendrait
correspondance fran-
çaise, allemande, an-
glaise, italienne et
comptabilité. 4800
Téléphone 2 59 02.

A vendre un magni-
fi que

tufni de service
en sapin brûlé.

Prix avantageux.

A. Zlmmerll, meu-
bles rustiques, Hauts-
Geneveys. 4773

Téléphone 7.16.20

A UOnrinO d'occasion, pous-
V CIIUI C Sette Royal-Eka

moderne. Prix intéressant. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4694

HERNIE
Tous ceux qui souffrent d'une hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui , les hernies
même volumineuses, sont intégralement conte-
nues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main, qui, posée à plat sur l'orifice,
immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE mardi 20 mars ou un autre
jour sur rendez-vous.
t) „ U „„ Bandagiste Téléph. 5 1452neOer Saint - Maurice 7 - Neuchâtel

Ceintures ventrières pour tous les
cas de ptôses, descentes, éventratlons , suite
d'opération chez l'homme et chez la femme.

Mesdames,

pour une véritable cure
de jeunesse du visage

faites un PEELING VEGETAL

Mlle TISSOT
spécialiste en soins de beauté.

Parc 25, La Chaux-de-Fonds , tél. 2.35.95
¦ y

Dépositaire des produits
Héléna Rubinstein et Dr Payot.

Jeanne Piaubert , Jeanne Gatineau
POUR LE BUSTE.

Il« | et centragesWap aas
le. — Ecrire sous chiffre A. K.
4S04 au bureau de L'impar-
tial

^ 
Employée de maison sa.
chant cuire , sérieuse et tra-
vailleuse est demandée dans
ménage soigné. Bon traite-
ment et bon gage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.14.86. 4823
Phamhnû meublée est cher-
blldll l l i l  C chée par demoi-
selle. — Faire offres écrites
sous chiffre P. T. 4786 au bu-
reau de L'Impartial.

A lniion chambre meublée ,
lUUbl  chauffée, à mon-

sieur solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4801
P h a m h n o. avec pension sont
UlldlllUI O offertes à mon-
sieur, près de la poste. —
Offres sous chiffre N. N. 4794
au bureau de L'Impartial .

A unnrlno chambre à cou-
UrJl l l l l G cher , 2 lits, som-

mier Bigla , armoire 3 portes ,
lavabo. — S'adresser rue du
Nord 179, rez-de-chaussée.

4820

A WPtllIl 'P ' véI° homme
VCIIUI C . Allegro -, état

de neuf , 1 vélo dame usagé ,
en bon état , 1 lit d'enfant ,
bleu, avec matelas. Prix avan-
tageux. — Adresse Q. Steu-
dler , Doubs 75. — A la mê-
me adresse , on cherche à
acheter 1 vélo de dame
avec changement de vitesse,
moyeu , freins tambours. 4769

A uonrlnp su Perbe poussette
Vblll l l  B Wisa-Gloria , der-

nier modèle, état de neuf , ta-
ble et radio. — S'adresser
1er étage, rue Léopold-Ro-
bert 28. 4679

A UPnHnP poussette moder-«Cliui C ne et poussette
de chambre complète, en
parfait état. — S'adresser
chez F. Lehmann, primeurs ,
Charrière 13. 4698

A UPdlinP Potager à bois, 2VCIIUI C trous , bouilloire ,
émaillé gris. — S'adresser
Numa-Droz 117, 2me étage,
à droite , après 18 h. 4679

Madame, Mademoiselle, le
Salon André vous présente
ses compliments et vous in-
vite à profiter de son expé-
rience pour vos permanentes
soup les et durables qui ont
fait sa réputation. Son tél. ?
2 28 41. Son adresse? Daniel-
Jeanrichard 24, face Ariste

Robert

J'ai l'assurance que rien ne peut
nous séparer de l'amour de Dieu,
manifesté en Jésus-Christ.

Rom. VIII , 38-39,
Tu as bien gagné ton repos.

Monsieur Armand Cosandier, à Lausanne,
et sa fille,

Mademoiselle Ariette Cosandier, à
Zurich;

Monsieur Arthur Qygax, à Moutier ;
Madame et Monsieur Henri Brandt-

Heggendorn, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Ada COSANDIER
née GYGAX

leur chère maman , grand-maman, sœur, tante
et parente, qui s'est endormie tranquillement ,
après une courte maladie, dans sa 87me an-
née.

La Chaux-de-Fonds et Lausanne, '
le 14 mars 1951.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le
vendredi 16 mars 1951, à 14 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital , à 13 h. 30.
Domicile : Rue de la Promenade 3
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix chère maman
Son grand cœur nous procurera

notre bonheur.

T
Madame et Monsieur Edmond

Becker et leurs fils Edmond et
Marcel, à Cortébert ;

Monsieur et Madame Charles Bossi
et leurs entants Jean-Pierre et
Eliette ;

Madame et Monsieur Edgard
Anthoine et leurs fils René et
Rolland;

Monsieur Jean Bossi ;
Madame et Monsieur Virgile Jaques;
Madame Vve Charles Beyeler ;
Monsieur et Madame Charles Egle

et famille, à Zurich ;
Mademoiselle Marie Menard.sa da-

me de compagnie,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de taire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame veuve

Jean B OSSI
née Caroline Beyeler

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection, jeudi, dans sa 85ms année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1951
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu samedi 17 courant, à 15 heures.
Cule au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE A.-M. PIAGET 17

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

4 Notre magnifique choix d'articles de Pâques
à des prix incomparables

Petit œuf en chocolat . . . . 60 gr. -.55 100 gr. — .91e Moitiés d'œufs en sucre cornet de 110 gr. —.50 Sujets de Pâques en massepain . . . .  140 gr. 1. —

Œuf moyen chocolat 95 gr. — .90 100 gr. —.94' Petits œufs-bonbons en couleur sachet de 200 gr. —.50
" 8 s Assiettes de biscuits 220 gr. 1.50

Œuf moyen avec 100 gr. pralinés 195 gr. 1.75 Petits œufs Pralinor 100 gr. -.89» sachet de 112 gr. 1. - lOO gr. -.68»
100 gr. — .89' Teinture pour les œufs, quatre couleurs . . sachet — .30

a Chocolat de Pâques surfin, au lait plaque de 100 gr. — .60
Gros œuf avec 150 gr. pralinés 300 gr. 2.85 B̂MBBBS9..0B R̂»BSS1^

100 gr. -.95 Lapin en chocolat, assis . . . 90 gr. -.75 100 gr. — .833 f S ^ ŷ ^M n ^ T T W  f l Y  «J 
;

Œuf en nougat 150 gr. 1. - 100 gr. -,66 B Petit lapin, debout 75 gr. -.65 100 gr. -.86n g Ij i lâ^l i  l^^ f MH  ¦

Moitié d'oeuf en chocolat 100 gr. 1. - Lapin debout, moyen . . . .  145 gr. 1.35 100 gr. -.93 
^^ ,. ¦!; .,,

avec 75 gr. de pralinés 150 gr. 1.50 Gros lapin, debout 250 gr. 2. — 100 gr. — .80 a ĵp^^ ĵ ^g^gg^e ĵ ^i ĵp

Association libre
des

Catholiques Romains
du district

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
réglementaire

le vendredi 16 mars 1951
à 20 h. 15 au Cercle

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-ver-
bal de la dernière as-
semblée.

2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche

de l'association pour
1950.

4. Nomination statutaire.
5. Divers.
4776 LE COMITÉ.

pff l I ECLAIREURS
«lte ! SUISSES
.IW/ W K YI Îé (Groupe protestant)
k
W LA ROCHELLE

THÉ - VENTE
SAMEDI 17 MARS

dans la grande salle du Cercle de l'Union

Dès 14 heures : VENTE
Bancs bien achalandés - Jeux divers
A 20 h. 15 : SOIREE THÉÂTRALE

ENTRÉE LIBRE

L H WKÊ S M wsMk
1 Buffet lie la gare c. F. F. |
-_ CHAQUE JEUDI ™¦ Souper tripes '
H Tél. 2.55.44 W. Schenk Hi

• 

Dès vendredi 16 mars, tous les jours en
exclusivité , gros spectacle de Music-hall au

Calé uariétés « LA BOULE COR »
Jacques Darius, fantaisiste moderne et 1900

Edoardo, numéro au trapèze
Miss SY BILA , acrobate

les -2 CARELOS- Jongleur et Jeux chinois
Joseph-Joseph et son nouveau

programme
Spectacle commenté par l'artiste DflfSEQ RFRTFI

vedette de la chanson moderne
Tous les vendredis : Postillon d'amour rrt#jte>

Dimanche 18 mars : : . . Hj
Roger BERTEL organise H 11

une Fête pour enfants

Repose en paix cher papa
Tes souffrances sont passées

Les enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la
prolonde douleur de taire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et re-
gretté papa , grand-papa ,
beau-père, frère , beau-frère,
oncle cousin et parent,

Monsieur

Sylvain PEUT
que Dieu a repris à Lui , dans
sa 66me année, après une
longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 mars 1951.

L'inhumation , sans suite ,
aura lieu samedi 17, cou-
rant, à 11 heures.

Culte à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire:

Rue du Progrds 2.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

\r/j c I
fèvr

VOi

cm/wl'S :
TiDuciniRE
CHJUNù-UU

L« Q \.. Hoa.crl42
Là Chaux de Tands

Fu w de e
en 1350

A vendre
tente de camping, 4
places avec abside , dou-
ble toit et avant toit , 2
sacs de couchage et 2
sacs pneumatiques, le
tout à l'état de neuf et à
pri x intéressant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4470

De merveilleux produits
pour Pâques, dernière créa-
tion,

STYLOR
le nouveau rouge à lèvres de

Coryse Salomé
d'une ténacité incomparable
à fr. 5.75. Lip-Cote â fr. 3.85,
fixatif pour rouge à lèvres.

PARFUMERIE BALANCE 5
La Chaux-de-Fonds
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
Même les optimistes commencent à

douter du succès de la conférence de
Paris qui, selon certains bruits, ne se
prolongerait guère au delà de la f i n  de
la semaine. Les Américains, en e f f e t ,
ont déclaré qu'ils en ont assez de ce
verbalisme sans substance et de cette
discussion sur les mots qui n'aboutissent
à rien. C'est sans doute pourquoi M.
Gromyko a mis hier un peu d' eau dans
son vin en accordant des concessions,
qui sont il est vrai de pure forme rédac-
tionnelle. Les tendances accommodan-
tes du délégué russe sont toutefois si
minimes qu'il est impossible de prévoir
si l'impression de détente se confirmera
ou non.

Les Alliés ont réoccupé hier Séoul et
il est probable qu'ils atteindront bien-
tôt le 38e parallèle. En e f f e t , toute ré-
sistance communiste semble avoir ces-
sé et les troupes nord-coréennes et
chinoises se retirent si rapidement qu'il
est impossible de maintenir le contact
avec elles. Toutâfois , lies expériences
faites engagent à la prudence . La Coré e
est le pay s des coups de théâtre et des
Renversements birusques de situation.
Sans doute les Américains ne l'oublie-
ront-ils pas cette fois-ci.

Le premier ministre de l'Allemagne
orientale, M. Grotewohl, s'est livré à
une attaque violente contre les Alliés
et M. Adenauer. M. Grotewohl a en ou-
tre dénoncé la remilitarisation de l'Al-
lemagne de l'ouest qui mettrait, pa-
raît-il, sur pied près d'un million de
jeunes soldats. Sans doute le disciple
de Moscou se rappelle-t-il le pr opos de
Goebbels disant qu'en propagande plus
un mensonge est gros plus il a de chan-
ce d'être cru...

On marcherait à un accord franco-
allemand sur le plan Schuman. Le plan
Adenauer de division des grands cartels
industriels rhénans a été approuvé par
les représentants autorisés de l'indus-
trie et des syndicats. L'établissement de
ce compromis serait de nature à facili-
ter l'entente avec les démocraties oc-
H.rl.p .ntalp .s.

On annonce une nouvelle baisse aes
prix oblig atoire en Russie. A vrai dire,
il ne faudrait pas se faire trop d'ïllu-
soins sur ce qu'elle signifie. Le gain
moyen d'un ouvrier non qualifié est,
de l'autre côté du rideau de f e r , d'envi-
ron 600 roubles par mois. Or le p ain
noir se vend en Russie 2 roubles (en
Suisse 0.55 cts.) Le pain mi-blanc 4
roubles (0.74 cts) , le beurre 34 roubles
(10 fr . ) , le sucre de 11 à 13 (1.05 à 1.10) ,
le riz 16 roubles (1.25) , une paire de
chaussures coûte 260 roubles et un
complet de laine plus de 900 roubles,
etc., etc. L'ouvrier soviétique doit, dé-
bourser en fait  3, 4 et même 10 fo i s
plus d' argent que le manoeuvre de chez
nous alors que son salaire n'est nomi-
nalement que d'une fois et demi celui
de son camarade suise. Si c'est là le
paradis, il est assez coûteux.

Après les incartades du fils de Nicole.

Le ministère public de la Confédé-
ration et le Conseil fédéral  lui-même
se sont décidés à intervenir contre les
articles infâmes publiés par le commu-
niste Pierre Nicole, f i ls  de Léon et di-
gne continuateur de son père. On sait
que l'inculpé s'était vanté dans la «Voix
ouvrière » d'avoir envoyé à un organe
du Kominform un article « qui dénon-
çait ce fa i t  absolument incontestable,
à savoir que nos gouvernants actuels
abandonnent la neutralité non seule-
ment politique et économique, mais en-
core militaire pour rallier le clan des
fauteurs de guerre yankees ».

Ainsi, non seulement le dénommé Ni-
cole ne se contentait pas de salir son
pay s à l'étranger, il s'en targuait et s'en
vantait en Suisse. Dans quel but ? Pro-
bablement de redorer un blason qui
est passablement terni et de réchauf fer
le zèle chancelant de troupes qui s'épar-
pillent et diminuent de jour en j our.
Peut-être aussi pour permettre au
Kremlin d'utiliser les mêmes arguments
qu'Hitler le jour où celui-ci lâchait ses
troupes contre la Belgique ? C'est, évi-
demment faire beaucoup d'honneur à
des individus de ce calibre que de les
poursuivre et de les traduire devant les
tribunaux . Peut-être cela leur fera-t-il
même gagner quelques voix aux élec-
tions. Mais il est normal que les auto-
rités réagissent et le peuple suisse dans
son ensemble approuvera le jugement
sévère qui attend les calomniateurs, les
diffamateurs et les traîtres au pays.

P. B.

PARIS, 15. — Reuter. — M. Edouard
Bonnefous, président de la commission
des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale, a déclaré mercredi que la
prochaine assemblée générale des Na-
tions Unies se tiendra vraisemblable-
ment à Paris.

L'assemblée générale de l'O. N. U.
à Paris ?

Séoul est à nouveau en mains alliées...
On apprend en effet que les forces des Nations Unies sont entrées dans la capitale
sud-coréenne, hier, après que les communistes l'eurent évacuée la nuit précédente.

Les soldats allies
n'arrivent plus à suivre

les communistes qui battent
(trop) rapidement

en retraite !
TOKIO, 15. — Reuter. — Les com-

munistes battent en retraite si rapide-
ment en retraite vers le 38e parallèle
que les patrouilles des Nations Unies
ne peuvent pas les suivre. Les informa-
tions parvenues du front laissent en-
tendre que d'énormes progrès ont été
réalisés par les alliés sur tout le front.

La censure a retenu pendant 36
heures les informations précisant l'a-
vance, cela pour des raisons militaires.
Les patrouilles alliées auraient franchi
le Han au sud de Séoul. Cette ville
avait été évacuée sans combat par les
troupes des Nations Unies le 4 janvier
dernier

Les forces de roNu
a Séoul

TOKIO, 15. — Reuter. — Les forces
des Nations Unies sont de nouveau en-
trées mercredi à Séoul, capitale sud-
coréenne, qui avait été évacuée il y a
89 jours. Les communistes avaient éva-
cué la ville pendant la nuit, de sorte
que les troupes des Nations Unies n'ont
rencontré aucune résistance. Les der-
nières unités communistes ont quitté
Séoul aux premières heures de la ma-
tinée. Le drapeau de la République
coréenne flotte de nouveau sur le pa-
lais du parlement.

Aucune résistance au sud
du 58e paraElèie

Dans le secteur central du front, les
unités de la première division de ca-
valerie américaine sont arrivées à 29
kilomètres du 38e parallèle, et se trou-
vent au nord-ouest de Hongchon. II
semble que toute résistance communis-
te a cessé au sud du 38e parallèle.

Les troupes nord-coréennes et chi-
noises se retirent si rapidement que
les patrouilles des Nations Unies ont
de la peine à maintenir le contact avec
elles. Mais leur retraite n'a pas le ca-
ractère d'une fuite. D'après les obser-
vateurs militaires, les communistes se
replieraient sur de nouvelles lignes de
défense.

Pendant toute la journée , les troupes
de la 8e armée ont avancé sans ren-
contrer de résistance. Des avant-gar-
des blindés ont progressé en certains
endroits de plus de seize kilomètres,
tandis que l'avance de l'infanterie est
un peu plus lente.

Les grandes découvertes...
FRONT DE COREE , 15. — AFP. —

Les « marines » ont découvert mercredi
après-midi, grâces aux informations
fournies pa-r un Chinois, une cachette
contenant suffisamment d'armes pour
équiper tout un régiment. Cachés sous
la paille, ils ont trouvé à X (nom de
l'endroit censuré) 2000 fusils, 18 mi-
trailleuses lourdes, 10 mitrailleuses lé-
gères, 47 mitraillettes, huit caisses d'o-
bus de mortiers, quatre caisses de gre-
nades, 70 mortiers, 27,000 cartouches
et quatre canons de 75 sans recul amé-
riAîl.iTie.

La liquidation des usines
Talbot

PARIS, 15. — Ag. — A la suite de
l'enquête préliminaire faite au lende-
main du dépôt diu bien de la société des
automobiles Talbot, à Suresnes, près de
Paris, le tribunal de commerce de la
Seine a décidé la mise en liquidation
judici aire de la société.

Pour le moment, on n'envisage pas de
relancer l'affaire. La fabrique va sim-
plement poursuivre son activité en ven-
dant son stock de pièces détachées.

Industrialisation accélérée
en Allemagne orientale

BERLIN, 15. — Reuter. — La Cham-
bre populaire d'Allemagne orientale a
adopté à l'unanimité un projet de loi
établi pour la première année du plan
quinquennal, dont l'objet est d'accélé-
rer l'industrialisation du pays.

Ce plan devrait permettre au gou-
vernement Grotewohl d'arriver cette
année déj à à augmenter la production
industrielle de 17,9 % par rapport à
1950, le commerce extérieur de 60 % (en
accroissant spécialement les échanges
avec l'URSS, la Chine et les autres dé-
mocraties populaires), la main-d'oeuvre
de 330.000 hommes, le rendement de
chaque travailleur de 4,7 % et enfin
d'organiser une puissante industrie
lourde.

Le séisme ressenti
en Europe occidentale

PARIS, 15. — AFP. — La lecture des
appareils d'enregistrement sismogra-
phiques permet de déterminer mainte-
nant l'importance et l'épicentre du
séisme ressenti mercredi matin, plus
ou moins fortement, en Europe occi-
dentale.

Les appareils d'enregistrement de
l'observatoire du Parc St-Maur indi-
quent que le séisme s'est produit à
9 h. 47' 49" du temps universel, c'est-
à-dire à 10 h. 47' 49" à l'heure légale
française. L'épicentre de ce séisme
devait se situer à 330 km. de St-Maur.

Les enregistrements de l'observa-
toire de Strasbourg ont permis par
recoupement, de situer cet épicentre au
sud-est d'Aix-la-Chapelle. Le séisme a
d'ailleurs été plus fortement ressenti à
Nancy et Strasbourg' qu'à St-Maur et
est intervenu à 9 h. 47' 33", du temps
universel, soit 16 secondes avant qu'il
n'atteigne la région parisienne.

Le général Delattre demande
des renforts lors de sa visite

à Paris
SAIGON, 15. — Unibed Press. — Le

commandant suprême des forces fran-
çaises en Indochine, le général Delat-
tre de Tassigny a quitté Saigon pour
Pa^-is où il demandera des nouveaux
renforts pour le corps expéditionnaire
français.

Des sources autorisées déclarent que
le général estime que des renforts sont
« absolument nécessaires » si les forces
françaises doivent s'opposer avec suc-
cès à l'offensive de printemps des
troupes du Vietmimh.

conjuration dans l'armée
tclrëcosiovaQue ?
Les principaux « traîtres »

sont déjà arrêtés
PRAGUE , 15. — Reuter. — Le géné-

ral Alexej Cepickas , ministre tchéco-
slovaque de la défehse , a publié mer-
credi des détails sur une soi-disant con-
juration au sein de l'armée. Ce complot
devait avoir pour e f f e t  d' empêcher la
réorganisation de l'armée selon l'exem-
ple soviétique et finalem ent de faire
d' elle un instrument « de l'Occident ».

Les « traîtres » auraient empêché
l'organisation de cellules du parti com-
muniste dans les unités de l'armée et
auraient pris des mesures mettant obs-
tacle à la carrière militaire des of f ic ier s
recrutés dans la classe ouvrière. La dé-
claration du ministre ajoute que divers
fonctionnaires du ministère de la dé-
fense et quelques of f ic ier s  supérieurs
stationnés dans d'autres parties du
pays auraient pris part au complot, qui
était organisé en étroite liaison avec
les agissements de démentis, Otto
Slina et Mari a Svormova.

Dimanche dernier, on annonçait o f -
ficiellement que le général Bedrich
Reicin, ministre adjoint à la défense , et
le lieutenant-colonel Carol Kopold ,
haut-fonctionnaire de ce ministère,
étaient les principaux chefs de cette
soi-disant conjuration . Tous deux sont
aux arrêts. La déclaration de M. Ce-
pickas , qui vient d'être publiée, précise
que Reicin et Kopold sont des traîtres
qui ont placé aux po stes de commande-
ment de l'armée des hommes ayant un
p assé douteux .

Apres dix ans

Le dégagement du port
de Narvik est en cours

OSLO, 15. — Reuter. — Les 21 navi-
res de commerce et de guerre qui ont
été coulés dans le port de Narvik pen-
dant la bataille de 1940 vont être ren-
floués.

Une ou deux de ces unités seulement
pourront être réparées tandis que les
autres seront mises au vieux fer.

Un nouveau commandant allié
à Trieste

LONDRES, 15. — Reuter. — Le gé-
néral sir John Winterton, a été nommé
commandant des troupes alliées à
Trieste, à la place du général Airey.

Neuf «combattants de
la paix» condamnés à Paris

PARIS, 15. — AFP. — Neuf « com-
battants de la paix » accusés d'atteinte
à la sécurité extérieure de l'Etat, pour
avoir renversé du matériel de guerre à
Nantes, en mai 1950, ont été condam-
nés par un tribunal militaire à des
peines variant de 1 à 4 ans de prison,
plus 20.000 fr . d'amende. Ils bénéficient
toutefois du sursis pour la prison.

Le verdict a été accueilli par de vives
protestations du public.

Les manœuvres du 1er corps d'armée

Les manoeuvres du 1er corps d'armée, placées sous le haut commandement
du colonel commandant de corps Corbat, se déroulent actuellement entre
Berne et le Jura. A gauche : le nouveau bazooka suisse, pour la première
f o i s  employ é par nos troupes. A droite : construction d'un pont , au-dessus

du canal de Hagneck.

Mouweîîmt de dernière heure
Pénurie d'articles

de papeterie
dans les magasins de Londres

LONDRES, 15. — Du correspondant
de l'A. T. S. :

On constate depuis quelque temps
dans les papeteries et les magasins en
général , une pénurie et une augmen-
tation des prix de certains articles tels
que le papier à lettre , les enveloppes,
les bloc-notes, etc.

Un grand magasin de la capitale bri-
tannique a même été jusqu 'à prédire
que l'on connaîtrait bientôt une situa-
tion plus grave que pendant la guer-
re. Les livraisons de fabriques aux
grossistes sont en retard de 3 à 4 mois.
Plusieurs maisons de gros n'ont plus
rien en stock et devront attendre sur
les livraisons pendant six ou huit mois.

La raison de cette pénurie est que
l'Amérique a acheté tous les stocks de
papier disponible en Scandinavie après
que les pourparlers entamés entre la
Grande-Bretagne et les pays nordiques
n'eurent donné aucun résultat.

Vingt-cina victimes
tel est le bilan provisoire

d'un accident de chemin de fer
aux Etats-Unis

DETROIT, 15. —Reuter. — Le train
de voyageurs Détroit-Cincinnatti a dé-
raillé jeud i matin dans un faubourg de
Trenton. Selon les premières nouvelles,
cinq wagons seraient sortis des rails.

Le nombre des victimes de l'accident
s'élève jusqu 'à présent à 5 morts et à
une vingtaine de blessés.

D'autres voyageurs sont encore blo-
qués sous les décombres. Le déraille-
ment a été provoqué par une erreur
d'aiguillage.

La tempête fait rage
dans l'ouest européen

NANTES, 15. — AFP. — L'ouragan
qui s'est abattu mardi sur Nantes a
redoublé d'intensité. On a commencé à
évaluer les dégâts, qui semblent devoir
atteindre plusieurs millions. Mille ki-
lomètres de lignes télégraphiques de-
vront être rétablis, plus de 500 poteaux
ont été brisés.

D'autre part, par suite de la crue du
Guadalquivir, en Espagne, 450 maisons
ont été inondées à Panoleta, et 150 à
Camas. Près de 7000 personnes sont
sans foyer. De nombreuses têtes de bé-
tail ont été perdues.

Des bateaux lancent des S. O. S.
ST-SEBASTIEN, 15. — AFP. — Une

violente tempête fait rage depuis mer-
credi soir sur la côte cantabrique. A
la Corogne, un S. O. S. émis par le na-
vire hollandais « Hudso » a été capté
selon lequel le cargo britannique «Uls-
ter Duke» est à la dérice au large du
cap Finistère.

D'autre part, sur l'embarcation de
pêche espagnole «Juan» trois membres
de l'équipage ont été enlevés par une
lame de fond.

En Corée

Les «marines»
aux portes d'Hongchon

Front central, 15. — AFP. — Les ma-
rines américains se trouvaient hier soir
aux porte d'Hongchon après une avan-
ce d'une vingtaine de kilomètres en six
jours corutre une résistance de légère
à forte. Hongchon est un important
noeud routier sur la grande route stra-
tégique constituant l'épine dorsale de
la péninsule de Corée et est située à
mi-chemin entre Hoengson et Chun-
chon.

Hongchon était également le pivot
du système défensif des communistes,
à une trentaine de kilomètres au-des-
sous du 38e parallèle.

L'aviation américaine a envoyé des
bombes au napalm dans les montagnes
au nord d'Hongchon où les Chinois
s'étaient, rptramehés.

Le chancelier Adenauer,
nommé ministre

des affaires étrangères
BONN, 15. — DPA. — Le président

de la République M. Heuss a nommé
le chancelier Adenauer, ministre des
affaires étrangères.

M. Adenauer, de par sa nomination
officielle, devient le premier ministre
des affaires étrangères allemand re-
connu par les puissances occidentales
depuis la capitulation sans conditions
de l'Allemagne.

En Suisse
Le torchon brûle

chez les communistes vaudois
L'ex-député Michel Buenzod exclu

du P. O. P. vaudois
LAUSANNE, 15. — On avait déj à

précisé que la lutte sourde , menée
principalement par leurs femmes, met-
tait aux prises au sein du P. O. P. vau-
dois, MM. Michel Buenzod , ancien dé-
puté au Grand Conseil , secrétaire vau-
dois des Amis de l'U. R. S. S. et André
Muret, ancien municipal. L'abcès vient
de crever . En effet , à l'unanimité
moins deux voix , le comité central du
P. O. P. a exclu M. Buenzod du parti .
U y a tout lieu de croire que l'excom-
munié qui jouit d'une certaine popu-
larité dans les cercles d'extrême-gau-
che de Lausanne ne se tiendra pas
pour battu . On dit même qu 'une dissi-
dence se développera sous peu dans les
rangs du parti populaire ouvier lau-
sannois.

La Chaux-de-Fonds
Quarante ans de service aux P. T. T.

Plusieurs fonctionnaires postaux de
notre ville viennent d'accomplir qua-
rante années de bons et loyaux servi-
ces dans l'Administration postale. Ce
sont : MM. René Bourquin, Emile Gy-
gi et Edmond Vuillet, sous-chefs de bu-
reau ; Arthur Gluck, commis-caissier ;
Hermann Landry, 1er commis d'exploi-
tation, et Jules Hertig, buraliste pos-
tal à la Charrière.

Nous adressons à ces fidèles fonc-
tionnaires nos félicitations et nos voeux
pour la suite de leur carrière.

(Jiel variable par intervalles couvert.
Quelques précipitations peu importan-
tes possibles. Vendredi passagèrement
assez beau. Hausse de la température
en altitude, vents faibles.
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