
Jusqu'au Mont Dar
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1951.
Partons avec l' aurore...
On ne le fa i t  plus depuis des mois.

Le mauvais temps et la brièveté des
jour s s'y opposai ent. Passe encore le
raccourcissement de ces derniers : on
s*y serait adapté. Mais l'inclémence
d' une saison hivernale trop précoce et
trop prolongée se mettait en travers
de tous les projets. Ce f u t  assez tôt une
désolation. Sauf de rares exceptions,
nous fûmes quotidiennement enneigés ,
embrouillardés, « patrigotés ». Le soleil
se laissait faire la nique par les vents
d'Ouest, et la lune, malgré toutes les
vertus... qu'on lui prêt e, s'obstinait à
décevoir les espérances des quadratu-
res.

On ne lui pardonnera point ses inf i-
délités, pas plus qu'au soleil sa dureté
de coeur. Il nous avait accoutumés à
briller le samedi pour que le pauvre
pû t sécher sa chemise.

Dans ces conditions, j' ai vécu de re-
foulement en refoulement, en dépit de
très rares échappées à skis. Il y a
quelques semaines, j' avais dû faire la
croix sur une promenade à Tête-de-
Ran. Les circonstances me parurent
favorables, l'autre jour, pour m'y ren-
dre. Pourquoi, pensai-je, ne le fera is -
je  pas en utilisant, partie l'ancienne
voie de 1378, partie celle de Bocquil-
lon, chargé par Lespérut, d'ordre du
prince Berthier, de construire la rou-
te empruntan t le col des Loges ? A cau-
se de l'enneigement, il n'y aurait, qu'un
mauvais pas à franchir, par le pied de
la Roche des Crocs et. le Mont Dard.
Les républicains de 48 bravèrent la
neige et les frimas . Je me sentais d 'hu-
meur à les imiter, tout pacifiquement,
ne fût-ce que pour me prouv er à moi-
même que les f i l s  peuvent être dignes
des pères quand ils ont bons muscles
et coeur franc.

Je ferais des rencontres. Pourrait-il
en être autrement ! Me voyez-vous par-
courir un itinéraire le long duquel foi-
sonnent les souvenirs : gens huppés ou
non, accidents du relief, désignations
toponymiques — sans les évoquer ? Ils
me tiendraient compagnie.

Me voici donc, remontant la rue du
Grenier, songeant au comte Louis de
Neiuchâtei^ contemporain de Jean II
d'Aarberg, seigneur de Valangin. Il
avait accordé des accensements, de
l'autre côté du Doubs, à des haber-
geants de la Grand-Combe des Bois ct
du Barboux .C'était au milieu du XlVe
siècle. Par son mariage avec Jeann e de
Montfaucon, il avait reçu en dot des
terres en Franche-Comté . Sa seconde
femme lui apporta entre autres celles
de Neuchâtel-Blamont, dans le voisina-
ge de Point-de-Roide. Le comte Louis
batailla à droite et à gauche. Il n'au-

rait pas été un noble s'il ne s'était pas
endetté jusqu 'au cou. L' année d'avant
sa mort (1373) , il f i t  élever un grand
cénotaphe dans la collégiale de Neu-
châtel. On l'y inhuma avec son écu et
son épée , selon l'usage, qui voulait que
le dernier survivant d' une famille le
f û t  ainsi. Ses cinq f i l s  étaient morts
avant lui . Isabelle, sa f i l le , lui succé-
da. Elle avait épousé Rodolphe d 'Er-
lach, et décéda sans héritier, deux ans
avant sa soeur cadette , mariée à Egon
de Furstenberg, comte de Fribourg-en-
Brisgau. Conrad , son f i l s , devint comte
de Neuchâtel en 1395.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Le président de la République française quitte les U.S.A

La f in  de la visite of f ic iel le  de M. Vincent Aur iol aux Etats-Unis. Traversée
triomphale de Broadway par l' auto présidentielle. Une foule immense ac-
cueille à New-York l 'hôte de marque. On sait que M. et Mme Auriol ont

poursuivi leur voyage au Canada.

En haut : Le gênerai des SS Erich von
dem Bach-Zelewski , qui a avoué avoir
transmis à Hermann Goering le poison
qui permi t à celui-ci de se suicider peu
avant son exécution. En bas : Le mor-
ceau de savon contenant le cyanure de
potassium que le général a déposé com-

me preuve lors de sa déposition.

Le général SS Erich von dem Bach-
Zelewski affirme que c'est lui qui a re-
mis à Hermann Goering la fiole de poi-
son, grâce à laquelle le « Reichsmar-
shall » a pu échapper à la potence.

(Voir suite page 3.)

Qui a remis à Goering
la fiole de poison ?

La commémoration de la bataille de Mets

Comme le veut la tradition , le peuple glaronais a célébré le premier jeudi d' a-
vril l'anniversaire de la bataille de Naefe l s  (1388) , sur le champ de Schnei-
singen, au pied du Rautiberg. Voici M.  Rudolf Schmid , président du Conseil
d'Etat qui, dans un discours d'une très belle envolée, f i t  l'éloge de la liberté

et du fédéralisme.

Eaux dures et eaux dangereuses
Les questions qui se posent en Allemagne 1951

On se demande si d'ici dix ans, les châteaux d'eau et les canalisations
servant au transport d'eau potable à Berlin ne devront pas être refaits.
Les baigneurs qui vont à la recherche d'armes rouillées. — Pour débar-
rasser les lacs du matériel de guerr e.

Il y a quelques jours, un camion
chargé de gravats, traversait Berlin en
direction de Tempelhof. C'était un ca-
mion ordinaire et on n 'y remarquait
rien de particulier, sinon qu'il était
décoré de feuillage, et que des deux
côtés, le nombre 1.000.000 était inscri t
en chiffres blancs. Deux femmes, de
celles qu'on appelle « femmes des rui~
nés », accroupies sur le dur charge-
ment comme sur de la paille, man-
geaient en riant des tartines. On fêtait
un anniversaire ! Dans le camion se
trouvait le millionième mètre cube de
gravats transportés depuis six ans, en
provenance des ruines des maisons
bombardées. Ce gravât déchargé aux
abords de la ville constitue peu à peu
des montagnes artificielles que la po-
pulation appelle des « montagnes de
brique ».

Depuis que le relief de Berlin a été
transformé par ces collines artificiel-
les, la j eunesse dispose de petites sta-
tions de sports où la luge et le ski sont
pratiqués avec passion. Au milieu de
Grunewald, près de la « Case de l'Oncle
Tom », une piste de luge longue de
plusieurs mètres a été créée et au mi-
lieu de Berlin s'élève un tremplin de
saut.

Outre ce côté agréable des monta-
gnes de gravats, il en existe un autre
qui l'est beaucoup moins et que les au-
torités n'avaient pas prévu. On craint
que d'ici quelques années les châteaux
d'eau de Tiefenwerder et Grunewald
situés dans la zone des amas de gra-
vats ne doivent être déversés dans le
Teufelsee. On ne s'aperçoit encore de
rien , mais dans quelque temps, le pro-
cessus chimique débutera, processus
ayant pour origine l'influence des gra-
vats sur les eaux souterraines.

La première réaction de ce proces-
sus chimique est fonction de l'action
des eaux de pluies sur les gravats pro-
venant des ruines. Elle produit un lé-
ger pourcentage d'acide carbonique qui
acidifie par l'adjonction de chaux, de
gypse et de cendre l'eau de pluie. L'eau
devient sulfatée, sa teneur en fer aug-
mente et ses degrés de « dureté » s'élè-
vent par bonds. Les spécialistes calcu-
lent que dans dix ans on en sera arrivé
à un point tel que deux des châteaux
d'eau qui s'élèvent à l'ouest de Berlin
(il en existe neuf autres à l'Est) de-
vront être mis hors de service à cause
des changements survenus à cette épo-
que dans la teneur des eaux.

(Voir suite page 3.)

L'influence heureuse des barrages montagnards
Une chose a laquelle on n'avait peut-être pas pensé...

sur les risques d'inondation

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Depuis quelques années, de nombreux

bassins d'accumulation ont été établi;
dans nos montagnes du Valais, comme
ailleurs dans les Alpes. Et l'on est en
train d'en aménager plusieurs autres
comme ceux de Salanife, du Mauvoisin
de la Grande Dixlence ou Super Di-
xence. La série n'en est point encore
close, sans doute, bien que cette der-
nière entreprise, par exemple, soit ap-
pelée à drainer la plus grande parti e
des eaux entre le Oervin et les Dents-
du-Midi. Ainsi, le Valais se transforme
petit à petit en une véritable centrale
électrique. La plaine du Rhône est dé-
jà et sera toujours davantage échelon-
née d'usines productrices d'énergie.
Plusieurs d'entre elles seront souter-
raines, tout comme celle de Lavey.

Lorsque l'on songe que l'on ne redou-
tait rien tant, autrefois, que l'afflux
d'eau tombant des glaciers, et que l'on
constate l'usage que l'on en fait main-
tenant, on ne peut s'empêcher de dire
que les temps ont bien changé, puis-
qu'ils ont métamorphosé un danger en
une bénédiction... De fait, le voisinage
d'un torrent montagnard est aujour-
d'hui une source de revenus. Les com-
munes qui ont la chance de posséder
sur leur territoire quelque glacier, tou-
chent de j olies redevances qui leur
permettent la réalisation de travaux
âdilitaires et autres, qui n'auraient ja-
mais pu être sans cela menés à chef.
Et qui ont permis d'appréciables ré-
iuctâons d'kripôts, sans parler do cer-

tains avantages dans l'éclairage des
rues et bâtiments publics, ainsi qu'au
point de vue force motrice. Ainsi, ieau-
ennemie est devenue une précieuse as-
sociée, un élément de prospérité, sinon
de richesse. S'ils revenaient au milieu
de nous, nos ancêtres en resteraient
médusés.

Mais la création de barrages de rete-
nue en montagne produira à la longue
un phénomène imprévu : celui de ré-
gulariser le débit du Rhône et de quel-
ques-uns de ses affluents les plus im-
portants, comme la Viège, la Borgne,
la Dranse. De telle sorte que les gros-
ses crues se feront plus rares le long
des années à venir. Plus rares et, assu-
rément, moins désastreuses. En effet,
les fontes glaciaires subites par le fait
d'orages estivaux, ou simplement pour
cause d'été chauds à l'excès au lieu
d'apporter la désolation dans les val-
lées inférieures et parmi les cultures
de la plaine, seront recueillies par les
bassins d'accumulation et constitue-
ront une précieuse réserve d'énergie
électrique pour les mois d'hiver. Voilà,
sans doute, un avantage auquel on n'a-
vait guère songé jusqu'ici.

Reste à savoir s'il compense le ris-
que que les barrages font courir aux
populations des régions inférieures ?
C'est pourquoi on ne prendra jamais
trop de précautions dans la construc-
tion et l'aménagement de ces lacs ar-
tificiels. Faire le contraire, ce serait
jouer avec la vie et les biens de mil-
liers de personnes .

/ P̂ASSANT
Ce ne sont pas les sujets sérieux et con-

troversés qui manquent ces temps-ci, aussi
bien sous la Coupole où l'on s'occupe de
trouver des tanks pour la future bagarre,
qu'en Corée où Mac Arthur s'efforce, lui,
d'éliminer les avions-

Mais il vaut mieux finir la semaine sur
une note plus encourageante...

C'est ainsi qu'une fidèle lectrice m'a té-
léphoné, l'autre jour pour me poser la ques-
tion que voici :

— Estimez-vous qu'il est normal de don-
ner à des filles des prénoms de garçons
(Paule, Michèle, Danièle, Renée, etc.) au
lieu d'autres prénoms véritablement fémi-
nins ? Et qu'en pensent celles qui les por-
tent, sans naturellement les avoir choi-
sis ?...

Mon interlocutrice tenait surtout à ob-
server que lorsqu'on appelle Renée, on ne
sait jamais au juste s'il s'agit d'un ou
d'une Renée. Tandis que lorsqu'on crie
« Marguerite », « Lily » ou « Madeleine » on
sait fort bien qu'il ne s'agit pas d'un gar-
çon.

Je lui ai fait remarquer en revanche que
très souvent les diminutifs précisent : ainsi
Jeannette, Paulette, etc.

Mais cela n'a pas paru convaincre tout
à fait mon interlocutrice qui tenait beau-
coup à connaître l'avis compétent de « cel-
les-qui-ont-fait-1'expérience »...

Dans ces conditions, il ne me restait qu'à
poser la question ici-même en espérant que
quelques Dany, Loulou, Miche ou Reinette
m'enverront en dix ou vingt lignes leui
opinion motivée, si elles en ont une, ou
l'écho de leur silence hermétique si elles
estiment que décidément on a bien le droit
de garder pour soi le plaisir que vous pro-
cure ou ne vous procure pas un prénom.

Personnellement j'avoue que je crois pas
plus à l'influence des prénoms qu'à celui
des astres et qu'il m'aurait été parfaitement
indifférent qu'on me baptisât Onésime, Dé-
siré ou Chrysostome. Mais tout le monde
n'est pas de cet avis-là.

Ainsi j'attends sans impatience l'avis de
mes charmantes lectrices, et je retourne
dare-dare à mes tanks et à ma chicorée...

En disant comme l'aigle au homard :
« Je vous serre la pince... » tandis que le
homard lui répond : « Je vous pince la
serre... »

Le père Piquerez.

Le général Franco a conféré au roi
Farouk le collier d'Isabelle la catholi-
que, à l'occasion du 12e anniversaire
de ia victoire nationaliste.

De Franco à Farouk

Humour anglais
M. Churchill, au cours d'une cam-

pagne électorale, termine son discours
à peu près en ces termes :

— J'ai vécu Anglais, je veux vivre
Anglais, je veux mourir Anglais !

On entend alors, dans le fond de la
salle, un Ecossais s'écrier d'une voix
froide comme une betterave :

— Vous n'avez donc aucune espèce
d'ambition !

Echos



Fabrique d'ébauches DERBY S. A.
engagerait

tourneur
sur machines MiKron

Se présenter entre 11 et 12 h.,
au bureau rue du Crêt 7
La Chaux-de-Fds. Tél. 2.12.93.

. . i

OENÉTE
Atelier de terminages

spécialisé sur la terminaison de montres-bra-
celets de précision petits calibres cherche pour
entrée de suite ou date à convenir

remonteurs de finissages el mÉcani smes
de toute première force. Places stables.

Seuls ouvriers qualifiés sont priés d'adresser offres
détaillées sous chiffre J. 4162 X., Publicitas
Genève. 6229

N
FIANCÉS!...
Pour VOTRE MOBILIER
adressez-vous à

tosruvf er
COLLEGE 29a. TEL:2.<f9.5ô

Beau choix de

Chambres à coucher
Salles à manger
Studio - Cosy
etc.

PRIX AVANTAGEUXj  —^
L 'impmtial est lu p a r t o u t  «t sar Um»

Ouvrières sus*
pour travaux d'atelier faciles ,
propres et bien rétrib. - S'adr.
Novo-Cristal s.a. J. Brandt 61.

Montres, Pendules,
DÔUÛÎIt vente > 'épara-
WCWCIIIi tlons,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Four tous transports
Téléphonez au No 2.36.47.

Jeunes gens, j eunes
fj||pQ sortant des écoles
l l l luù sont demandés pour
travaux d'atelier faciles , pro-
pres et bien rétribués .— S'adr.
Novo-Cristal s.a. J.-Brandt61.

Potager xina.bols
émail granité , avec serpen-
tins dans le foyer , avec bol-
ler Pyrax attenant 100 litres ,
à vendre cause double em-
ploi , parfait état. S'adr. à M.
Melchior von Bergen , rue de
la Serre 112. Tél. 2.16.08.

Ifnit linion connaissant bien
IUIIUI ICI les chevaux , esl
demandé pour la Ville. En-
trée de suite ou à convenir .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6066

I nnpmpnt  de 2 Plèces avec
LUyr J l l lb ï l l  dépendances, si-
tué au centre de la ville , se-
rait échangé. — Offres sous
chiffre G. B. 6038 au bureau
de L'Impartial.

Jeune couple pS î
ou 2 chambres et cuisine ,
éventuellement chambre non
meublée. S'adres. au bureau
de L'Impartial. 6DH3

Fn lmnr i Q  t)aine seule cher-
Llj l l t l l l lju Che logement 2
pièces, centré et WC inté-
rieur , contre 3 pièces à la
Charrière. — Ecrire sous chif-
fre L. C. 6030 au bureau de
L'Impartial.

Appartement ig&S
de la Ciare. Eventuellement
échange contre 3 pièces. —
Ecrire sous chiffre P.Y. 5756
au bureau de L'Impartial

A lnilPP à la cam Pagne,
IUUOI proximité d'une

gare , joli appartement de 3
chambres , cuisine , dépendan-
ces, à personnes tranquilles ,
sans enfant. Vue Imprenable.
Ecrire sous chiffre C. A. 6053
au bureau de L'Impartial.

Appartement Xl Sl?
confort , quartier des fabri-
ques ou Crêtets , est cherché,
éventuellement échange av.
mon 1er étage de 3>/j chambr.,
près de la Place du Marché.
Ecrire sous chiffre C. A. 6070,
au bureau de L'Impartial.
P h a m h n o  non meublée est
Ulldll lUI G demandée pour
homme de toute confiance,
si possible dans quartier
Ouest. S'adresser Sorbiers 23,
au rez-de-chaussée à droite ,
dès 18 heures.
P h a m h n o .  meublée, chauf-
UllalllUI B fée , est demandée
de suite par jeune fille. Ecrire
sous chiffre A. P. 6088, au
bureau de L'Impartial.

Grande chambre S™ii'
dépendante , à louer. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 6042

Un potager â bois rrnès
bon état avec bouilloire , mar-
mites et casseroles ; trois cou-
leuses à lessive ; une mar-
mite à stériliser et autres
objets de ménage sont à ven-
dre. — S'adresser par carte
postale à J. Humbert , Manes-
se 95, Zurich 45 ou dimanche
après-midi dès 15 heures à
Boudevilliers , maison Perrin
près de l'église où les objets
peuvent être vus.

A VenOPe Hohne?° et °une
couleuse, bon état. S'adres.
Commerce 21, ler étage à
gauche.
Pnnooaffa bordeaux , Wisa
rUUooCllB Qlorla , en par-
fait état , à vendre. S'adr. rue
du Commerce 107 au 4me
étage milieu. Tél. 2.58.76.

A UPnrinP B belles chaises
IGIIUI C anciennes avec

buf fe t  de service et table a
rallonges, 2 grandes vitrines
et deux banques de magasin.
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 5912

A i/Pnilpp vé'° dame noit 'H ÏCIIUI C bon état , 2 pneus
neufs fr. 50.—. Numa-Droz 16.
2me droite. 5865

A upnri pp 2 Télos Alléer°.n ÏCIIUI C Un de dame, un
d'homme.changements de vi-
tesses, ireins tambours; belles
occasions. — S'adr. Progrès
149, au ler étage , â gauphe ,
anrès 18 heures.
M pin d homme, a vendre. —
iBIU S'adresser rue de la
Cuie 9. au lei étage.

I I
| La nouvelle |

| ¦ est là... _ |
| ... avec sa carrosseri e aux lignes nouvelles, complète- |

ment transformées ... plus étroite à l'extérieur, mais
| aussi spacieuse qu 'avant à l'intérieur... avec un caré-

nage avant plus fin , un pare-brise tout d'une pièce et |
| une quantité d' autres innovations agréables . |

Chaque BUICK est pourvue de la transmission hy-
drauli que entièrement automatique DYNAFLOW , |

| dont le succès s'est affirmé sur des centaines de milliers
| de BUICK.  |

Veuillez vous faire présenter la nouvelle B U I C K -  avec plaisir une démonstration du nouveau modèle,

^ 
elle vous plaira. - Seul un parcours d' essai vous per- t°ut * Eut sans engagement. 6

mettra d'apprécier toutes les qualités de la B U I C  K Vous trouverez l'adresse du distributeur pour votre

| 195.. Veuillez vous mettre en rapport avec le région *** l'annuaire téléphonique sous BUICK.

4> distributeur B U I C K  le plus proche. Il vous fera B U I C K  i 9yi

^ 
; 

on 
Produit 

de 
U G E N E R A L  MOTORS 

|
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~m Garage Gutlmann s. A.
J \ I %3 m\ Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 46.81

MnQn nitn moleur seul ^ e,aI
If l D ù q UILU de neuf , a vendre.
S'adr. Recrêtes 31 au rez de
chaussée, après 18 heures.
l/ p lri routier presque neuf , 8¦ ClU vitesses, chromé, est à
vendre à bas prix. S'adr. à M.
Henri Geiser, rue du Doubs
9, après 19 heures.

A URîlfaPP Layette neuve de
n ÏCIIUI C nouveau-né, li-
vres d'enfant et autres. Gran-
de échelle de maison neuve.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial ou Téléphone 2.36.08.

6025

A UPnrinP poussette moder-
ÏCIIUI C ne vert-clair et

pousse-pousse blanc. — S'a-
dresser à G. Dubois, rue du
Banneret 4.

2-mploué
de bureau

capable et consciencieux serait
engagé de suite ou époque à
convenir.

Adresser offres par écrit avec
prétentions de salaire, copies
de certificats, curriculum vitae

aux Usines Philips S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Situation
intéressante
Nous cherchons un bon inspec-
teur pour les Montagnes neu-
chàteloises, travail selon métho-
des nouvelles, instruction théo-
rique et pratique par personnes
qualifiées et expérimentées.
Fixe, frais de déplacements, f rais
de locomotion et provision inté-
ressante.
Discrétion absolue.

Si vous avez de l 'initiative, du
caractère et la volonté de réus-
sir, adressez vos offres avec cur-
riculum vitœ et photographie
(éventuellement chiffre de pro -
duction) sous chiffre PX  80320 A
à Publicitas, Neuchâtel.
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Commune de Valangin

mise au concours
Poste de

Garde-police - concierge
Par suite de démission honorable du titulaire ,
la commune de Valangin met au concours le
poste de garde-police - concierge communal.
Entrée en fonction 1er juillet 1951.
Adresser offres écrites au Président de Com-
mune jusqu 'au 21 avril 1951. Joindre curri-
culum vitae et copies de certificats.
Les postulants doivent être mariés et âgés
au maximun de 32 ans. Ils peuvent prendre
connaissance du cahier des charges chez le
Président de Commune, M. A. lneichen, Hô-
tel du Château, Valangin.

Valangin, le 4 avril 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

Bois de feu
quartelage sapin est demandé à acheter, toutes
quantités. — Ecrire sous chiffre M. B. 6064 au
bureau de L'Impartial.

Grands magasins de la ville cherchent

Homme jeune el travailleur
pour courses, emballages et nettoyages.
Faire offres avec références , photo et préten-
tions de salaire sous chiffre P. H. 6199 au
bureau de L'Impartial.

& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fH Mise à l'enquête
Conformément aux articles 14 à 20 de la Loi

sur les constructions, du 26 mars 1912, le Conseil com-
munal met a l' enquête publique les plans d'ali gnement
approuvés par le Département des Travaux publics , de
la rue du Locle et de la route cantonale ainsi que de
l'ancienne route au Crêt-du-Locle, à partir de la rue
Volta jusqu 'à la limite de la Commune.

Les plans sont affichés au bureau de la Voi-
rie, 18, rue du Marché, au rez-de-chaussée, du 9 avril
au 9 mai 1951.

Toute opposition doit être formulée par lettre
au Conseil communal jusqu 'au 9 mai 1951.

Conseil communal.



Jusqu'au Mont Dar
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Avec la mort d'Isabelle s'éteignit la
onzième génération des comtes de Fe-
nis, devenus comtes de Neuchâtel. Il
ne restait des Arberg que Guillaume
de Valangin , lequel pri t le titre de
comte, ce qu'il ne s'était pas gêné d' ail-
leurs de porte r par anticipation.

La rue du Grenier bi furque en haut
de la rampe. Laissons de côté la bran-
che de l'Est, à l'Ouest de laquelle le
quartier des Allées f a i t  excellente f i -
gure. On lui a heureusement trouvé un
nom moins banal que Coin de terre.
La branche de l'Ouest conduit au Creux
des Olives. A ce propos me revient en
mémoire une fantaisi e parue en jui l -
let 1939 , signée des initiales S. T., der-
nières lettres d'un prénom et d'un
nom. Elle illustre si bien la façon abra-
cadabrante dont l'auteur fa i t  de la
toponymie, que je  crois utile de re-
produire un exemple , entre beaucoop
d'autres, de son étrange façon de f a -
briquer des étymologies.

Voyons ce chef-d' oeuvre de confu-
sion.

t Dans mon village natal , écrit S. F.,
il y avait autrefois sur la Roche de
nombreux alisiers ou aliziers. Mon père ,
longtemps absent du f tays, regretta
amèrement, à son retour, leur dispa-
rition. Il appelait ainsi qu'il l'avait ap-
pris de ses ancêtres (ma grand' mère
paternelle f u t  une bonne patoisante)
€ olives » le fruit rouge de l'alisier, fruit
aigrelet et d'un goût agréable, dont
nos aïeux f irent  régulièrement la cueil-
lette . Le nom populaire du frui t  passa
à l'arbre. Le lieu-di t les Olives f u t  de
tout temps un lieu plant é d'aliziers.

» Quant à la dénomination « Creux
des Olives », je  la considère, ajoute S.
F., comme une déformation assez ré-
cente de Crêt des Olives... »

Inutile d'allonger la citation. Elle est
de la même farine que certaine notice
du même auteur sur Daniel Jeanri-
chard. Le comité du bicentenaire ne la
pri t pas au sérieux, pour mille bonnes
raisons.

Pendant que j' en suis aux fantai-
sies, disons que la pente à l'Ouest du
Creux des Olives est appelée à tort
la Sorcière. La maison de ce nom se
trouve sur le Mont. Sagne, et porte le
No 40 des Grandes-Crosettes.

Un Raymond du XVIe siècle laissa
son nom à l'héritage qu'il possédai t à
l'Ouest du Mont S agne.

En 1810, le prince Berthier accorda
une subvention aux Sagnards, pour
qu'ils puissent se relier à la nouvelle
route du Reymond-Boinod-Vue des Al-
pes, commencée en 1807 et terminée en
1809.

Suivons le tronçon tendant à la Cor-
bati ère. A droite existe un lieu-dit L'A-
morty. Pour M. Jules JeanJaquet, ex-
professeur de l'Université de Neuchâ-
tel, oe nom aurait été donné à cett e
terre, parce que la dette qui la gre-
vait aurait été amortie.

J' ai laissé à gauche le hameau de
Boinod , que la délimitation de 1372 a
distrait du Clos de la Franchise.

Dans un acte d'accensement de Fon-
tainemelon, du 19 fév .  1358, aux) Archi-
ves de l'Etat, on trouve le texte sui-
vant en latin : « Ludovicus de Fonte ,
Hugoninus filius Jacobi Fabri (de) Mâ-
ches et Perrissona ejus uxor f i l ia  Ma-
thei de Bussiez homines domini de la
(sic) Commonancy... »

Traduisons : « Louis de Fonte Hugue-
nin fils de Jacob Favre (ou Faber) et
Perrisone sa femme , homme du sei-
gneur de la Commonancy... »

Ces gens reconnaissent des terres...
en la Berhiéry, sous la Tinetta , en Sa-
gnyoul es, rétro lo mont, en lauz (dans
le haut) de la grant Sagny, en l'Escro-
gnery (la Grognerie) , en Monteis, rétro
Buennoz, etc.

Dans d'autres reconnaissances, Boi-
nod est photographié différemment.

Boinod est un très ancien nom de
personne, tout comme Jaillet, Berthié-
ry, Verrat, Manvel (ou Manuel) , Pé-
lichet , Dard , etc., conservés chez nous
par des lieux dits.

La famille Boinod , d'Aubonne, s'est
éteinte en 1832, avec le général Jean-
Daniel Boinod , qui servit Bonaparte au
siège de Toulon, f i t  avec lui la campa-
gne d'Italie, celle d'Egypte , rentra en
France avec Napoléon au retour de
l'île d 'F. lhp .

Selon M . F., Boinod signifi e Bonne-
Fontaine. Ce brave étymologiste s'est
imaginé que Boinod comprenait un
substantif nod, eau, et Boi (bonne) .
Il a de nouveau cédé à son penchant
pour la complication et la confusion,
comme il l'a fa i t  pour tous les topo-
nymes dont, il s'est malheureusement
occupé : Pouillerel , Cibourg, Sombaille,
Olives, Gollières, etc., etc. S'agissant de
Boinod , c'était pourtant tout simple.

Boinod se termine par un diminutif,
le même qui caractérise Pernod, Ju-
nod , Monod , Cuénod , Conod, Mazenod ,
Minod , etc.

Pour gagner le Mont Dard , je  mar-
chai dans les pa s d'autres touristes. Au
XVe siècle, des Manvel ou Manuel
payaie nt redevance pour une joux à
l'envers et pour des prés sur la hauteur
voisine. Toute une tribu de Genvey-
sans mettaient en valeur par estivage
les plats et replats s'étendant jusqu 'à
Tp .tp .-dp .-Ran.

Ne sont-elles pas curieuses ces ren-
contres avec des Francs-Comtois, avec
un général de Napoléon, avec des ha-
bergeants, plus intéressants les uns et
les autres que le comte Louis de Neu-
châtel , dont un historien a pu écrire
que « la f i n  de sa vie fu t  déshonoré e
par des faiblesses, suite de l'infirmité
de ses vieux jour s et des fautes de sa
jeunesse ». Ses femme s légitimes ne lui
avaient pas s u f f i . Il lui en avait fa l lu
d'autres, qui le gratifièrent de trois bâ-
tards, dont l'un Vautier, devenu châte-
lain de Rochefort , devait être décapité
en 1412, au bord du lac, pour avoir f a -
briqué une fausse charte. Son compli-
ce, le chanoine Leschet, f u t  dégradé et
noyé. Le manoir de Vautier f u t  rasé,
et la châtellenie de Rochefort réunie
à Neuchâtel.

Je narrerai une autre fois la suite de
ma promenade .

Dr Henri BUHLER.

Les mystères de la conjugaison
PROPOS DU SAMEDI

Les examens scolaires sont finis. Voi-
ci les vacances pour nos enfants. Mon
propos ne troublera donc pas l'élève qui
répète ses conjugaisons ou le maître
qui enseigne le pronom personnel.

J'accuse aujourd'hui la grammaire
d'être mal faite et de porter sa grande
part de responsabilité dans le désordre
du monde. Voyez plutôt :

Je — Je pense, donc je  suis. Moi
d'abord. Il fau t dans la vie un mini-
mum d'égoïsme. Charité bien ordon-
née commence par soi-même. Je suis
au centre du monde, puisque c'est à
partir de moi que le monde commence.

TU — Il f au t être deux pour être
heureux. La deuxième personne, c'est
toi. Moi d\abord. Toi ensuite.

Entre toi et. moi, il y a un peti t fos-
sé. Et chacun, devant- le fossé dresse
une petite barrière. Chacun pour soi.
Mais depuis que les hommes furent
deux, c'est mal allé sur la terre.

IL — Que vient-il faire ici cet autre
qui n'est ni moi ni toi ? Il fau t  s'en
méfier d' avance de ce troisième pro-
chain de cet intrus. Qu'il ne se mêle
surtout pas de nos af fa ires  !

ELLE ¦— N 'en parlons pas ! Si quel-
que chose ne va plus, on dit : Cher-
chez la femm e, car c'est, toujours de
sa fau te  ! Ce f u t  la première défense
de l'homme lorsque Dieu lui demanda
compte de sa désobéissance. Il accusa
sa femm e d'être coupable.

Prenons maintenant le pluriel :
NOUS — C'est d' abord moi et toi ,

et puis lui aussi, s'il est de la famil le.
Malgré nos petites discordes, il y a
entre nous tous un héritage commun,
des intérêts identiques. Il n'y en a
point comme nous ! Il s'agit que le
monde entier le sache . Nous avons en-
semble à défendre un patrimoine sa-
cré !

VOUS n'y comprenez rien, car vous
n'êtes pa s des nôtres ! Vous avez des
cheveux d'une autre couleur, des ha-
bits d'une autre coupe, un air qui ne
nous plaît pas. Vous ne parlez pas la
même langue, vous êtes nos ennemis!

Entre nous et vous il y a de grands
fossés , de grandes barrières : les sé-
paratio ns de races, de classes, de reli-
gions, les frontières naturelles, monta-
gnes, fleuves ou océans, les frontières
artificielles, rideaux de f e r  ou 38me
parallèl e. Prenez garde ! Ici commence
la séparation.' Si vous dépassez la li-
mite, c'est la guerre !

EUX — Nous ne les connaissons pas ,
nous ne voulons rien savoir d' eux\, qu'ils
se débrouillent !

Voilà comment les hommes, depuis
que le monde est monde, conjuguent
le pronom personnel.

La Bible nous apprend une autre
méthode de grammaire qui se résume
dans la parole de Jean-Baptiste : « H
faut qu'il croisse et que je diminue. »
(Jean 3-30).

La première place revient à Celui
qui nous a orées, qui nous aime d'un
amour éternel et qui nous dit : « Je
suis avec vous tous les jours jusqu 'à la
fin du monde. » (Mat . 28-20) .

Après lui , ce n est ni moi ni toi , car il
ne fait point de distinction parmi nous.
Il nous veut tous ensemble à son ser-
vice.

Il nous unit par des liens d'amour
fraternel , puis il nous envoie vers les
autres, ceux qui ne nous sont rien et
que nous ne connaissons pas, afin de
leur annoncer la bonne nouvelle de la
réconciliation des hommes « afin que
tous soient un». (Jean 17-21).

W. B.

Au cours de la dernière guerre, la
flotte suisse comptait 11 bateaux , 3
bateaux de la Croix-Rouge e.t 8 ba-
teaux grecs frétés par la Suisse.

Aujourd'hui, la flotte suisse com-
prend 19 unités avec un tonnage total
de 100.000 tonnes. Différents nouveaux
bateaux ont été commandés.

La flotte suisse

Le gouvernement vient de déposer
sur le bureau de l'Assemblée nationale
un projet de loi portant construction
d'une auto-route dite de dégagement
du sud de la région lilloise. La route
sera longue de 36 km. Les dépenses
sont surpputées à 3 milliards de francs.

Un autostrade
dans la région lilloise

Eaux dures et eaux dangereuses
Les questions qui se posent en Allemagne 1951

On se demande si d'ici dix ans, les châteaux d'eau et les canalisations
servant au transport d'eau potable à Berlin ne devront pas être refaits
Les baigneurs qui vont à la recherche d'armes rouillées. — Pour débar.
passer les lacs du matériel de guerre.

(Suite et f i n )

En d'autres termes, cela signifie que
des conduites longues de plusieurs ki-
lomètres deviendront inutilisables ou
que l'on devra affecte r des millions de
marks à la construction de réservoirs
et à la pose de nouvelles conduites.
On ne pense pas que l'eau sera souil-
lée par les gravats, mais son durcisse-
ment en-dessus de 30 degrés la rendra
impropre à l'alimentation des chaudiè-
res et au chauffage central, le tartrage
devenant trop important. Ce serait
pour l'économie une charge intolérable.
Tout d'abord le durcissement de l'eau
sera caractérisé par une dépense plus
grande en savon. De plus, le café, au-
quel l'eau douce donne son authenti-
que arôme, ne satisfera plus le palais
des gourmets, écrit le correspon dant
berlinois de la « Tribune de Genève ».

Un sport d'un nouveau genre...
Les fonctionnaires berlinois s'inté-

ressent aussi à une autre sorte d'eaux
qui coûtent un argent fou. H n'existe
en Europe aucune autre ville qui soit
entourée de tant de lacs et de rivières
que l'ex-capi tale du Reich. Le Wann-
see est connu internationalement, mais
il en existe une douzaine d'autres qui
sont réunis entre eux par la Havel.
Cette chaîne de lacs et de rivières, la
Wehrmacht, les SS et le Volkssturm
en firent une décharge à munitions
dans le-s dernières semaines de la
guerre. Des cargaisons entières de gre-
nades et d'armes de toutes sortes fu-
rent immergées à cette époque dans
ces eaux remises depuis à la disposi-
tion des baigneurs. Un jeu dangereux
et apprécié par la jeunesse berlinoise
consiste dans les mois d'été, à plonger
pour amener à la surface des carabines
ou des (pistolets rouilles.

Dernièrement, lors d'une promenade
à Schwanenwerder , j' aperçus sur la
rive un tas de bombes éclatées ou non,
de plusieurs mètres de longueur sur
deux mètres de haut. Derrière des ar-
bustes, j ' entendis des voix criardes et
m'étant approché, je vis à l'ancre, à
environ 20 mètres du rivage, un grand
remorqueur. A cet instant même, un
scaphandrier surgit de l'eau. C'était
l'un de ceux qui depuis deux ans sont
employés par la ville de Berlin à dé-
barrasser les eaux berlinoises du ma-
tériel de guerre. A l'endroit où la plon-
gée était effectuée, une péniche de 520
tonnes, chargée de bombes incendiai-
res, fut coulée dans les derniers jours
des hostilités. Un groupe de cinq sca-
phandriers essaie maintenant de ren-
flouer cette péniche. Le chef de ce
groupe , avec lequel je me suis entre-
tenu, compte plus de 2000 heures de
plongée. 800 tonnes de munitions, re-
présentant plus de 50 wagons, ont été
sorties de l'élément liquide par lui et

ses hommes dont cinq bombes de 500
kilos jetées par les aviateurs alliés pen-
dant la guerre.

... et un travail dangereux
D'autres groupes de scaphandriers

peuvent se prévaloir de succès iden-
tiques, si bien qu 'on estime à 3000 ton-
nes te poids des explosifs retirés jus-
qu'ici des eaux. Quand j' ai demandé
au chef à combien il estimait le poida
de ce qui reste encore , il branla la tête
et me dit : « Peut-être 3000 tonnes,
peut-être le double ! ». Son aventure la
plus dangereuse fut de retirer des eaux
cinq quintaux de lourds proteetiles à
fusée qui contenaient quelque 150 kilos
d'explosifs.

Le travail de ces hommes est extra-
ordinairement dangereux. Le fait pour
un explosif d'être longtemps immergé
ne lui ôte pas nécessairement sa puis-
sance. Tout heur t avec les souliers de
plomb ou la rencontre avec une mine
peuvent coûter la vie au plongeur.
Pour cette raison, le métier paie rela-
tivement bien. Chaque heure de plon-
gée jusqu'à cinq mètres est comptée
4 marks 50. Le salaire horaire est de
7 marks 50 jusqu 'à 10 mètres. Une pri-
me de danger minime de 30 pfennings
par heure est en outre allouée par les
autorités.

Les plongeurs sont aussi employés
par des particuliers. Mais comme il ne
s'agit pas alors de la dangereuse re-
cherche de munitions, l'heure de plon-
gée ne coûte que 2 marks 20, auquels
il faut aj outer des frais généraux as-
sez importants. Il est assez souvent
fait appel aux services de ces hommes
lors du naufrage de voiliers. On fit
appel un jour à ces plongeurs pour la
recherche d'une clef à trois mètres
d'une habitation.

— Et vous l'avez trouvée ? deman-
dai-j e ?

— Certainement, mais après plu-
sieurs heures de recherches.

Vous pouvez vous imaginer que le
prix de cette clef fut assez salé !

Qui a remis à Goering
la fiole de poison ?

(Suite et f in)
Il s'agit de la deuxième déclaration

de cette nature. Elle diffère de la pre-
mière en ce sens que le général von
dem Bach prétend avoir caché le poi-
son dans un savon, et non dans de la
gomme à mâcher.

La semaine dernière, le j ournaliste
autrichien Peter Martin Bleibtrau , 29
ans, est revenu sur sa déclaration qu 'il
avait remis du poison au « Reichs-
marshall ».

Le général von dem Bach-Zelewski,
que le tribunal munichois de dénazi-
fication a condamné à dix ans de tra-
vaux forcés, a fait savoir à la police
allemande qu 'il était à même de don-
ner des «informations importantes» sur
la façon dont Goering a pu s'empoi-
sonner. Questionné par des officiers
américains, il dit qu'il était enfermé
à Nuremberg dans une cellule voisine
de celle de Goering. Par un trou de
la paroi, Goering lui aurait demandé
de lui procurer du cyanure. Le géné-
ral SS précise qu'il a dissimulé l'am-
poule de cyanure dans un savon , qu'il
glissa dans la main de Goering lors-
qu'il le rencontra dans le couloir qui
menait à la salle du tribunal.

Le général von dem Bach n'aurait
pas rencontré de difficultés à intro-
duire dans la prison, en fraude, trois
ampoules de cyanure. La deuxième, il
prétend l'avoir donnée à l'ex-général
SS Schimala, qui se donna la mort, le
16 septembre 1948, dans un hôtel d'Os-
nabruck. La troisième ampoule, le gé-
néral von dem Bach affirme qu'il l'a
gardée pour lui. H affirme qu'il est
prêt à la remettre au tribunal, afin
que celui-ci puisse comparer le poison
et les éclats de verre retrouvés dans
l'estomac de Goering, lors de l'autop-
sie, avec le poison et le verre de cette
troisième ampoule.
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Sottens : 12A5 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 La parole est à
l'auditeur. 13.10 Harmonies en bleu.
13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00
Arc-en-ciel. 14.25 Concert. 15.00 Les dis-
ques nouveaux. 16.00 Pour .les amateurs
de j azz authentique. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Séréndae. 18.05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
Reportage de l'inauguration de la Foi-
re suisse d'échantillons de Bàle. 19.00
Le Micro clans la vie. 19.13 Heure. Pro-
gramme. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Y en a point
comme nous. 20.10 Le quart d'heure
vaudois. 20.30 Le pont de danse. 20.40
Evocation musicale : Alexandre Boro-
dine. 21.40 Les variétés du samedi. 22.30
Informations. 22.35 Radio-La usanne
vous dit hnnsnir !...

Beromunster: 12.05 Voix célèbre. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies
populaires. 13.30 La revue du samedi.
14.00 Opéra. 14.30 Concert varié. 15.30
Concert populaire. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 18.00 Concert par
un choeur d'hommes. 18.35 La ville et
la campagne. 19.10 Clavecin. 19.30 In-
formations. Echo du temps. Ouverture
de la Foire suisse d'échantillons de Bâ-
le. 20.00 Samedi helvétique. Informa'
tions. Heure. 22.05 Concert symphoni-
que brandebourgeois.

Dimanche 8 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour de Radio-

Lausanne. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 Récital d'orgue. 11.30 Le
disque de l'auditeur. 12.15 Problèmes
de la vie rurale. 12.30 Le disque de l'au-
diteur. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Le disque de l'auditeur.
14.00 Malboro'Ugh s'en va-t'en guerre.
Comédie de M. Achard. 15.15 Disques.
15.30 Reportage sportif; 16.50 Messe en
do mineur, Mozart. 18.30 L'émission ca-
tholique. 18.45 Deux pages du Songe
d'une nuit d'été, Mendelssohn. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45
Le globe sous le bras. 20.05 Jane et
Jack. 20.20 Jacques Hélian et son or-
chestre. 20.40 Simple police. 21.10 Di-
vertissement musical. 21.30 Square du
Pérou, comédie musicale. 22.15 Le pia-
niste Arnoldo Estrella. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.15 Lecture. 11.55 Piano.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.30 Emission variée.
14.15 Causerie. 14.30 Jode.ls. 15.20 Dis-
ques. 15.50 Repontagei. 16.40 Disaues.
17.00 Concert. 18.00 Les sports. Î8.10
Chansons. 18.25 Pour ceux qui aiment
à réfléchir. 19.00 A deux pianos. 19.30
Informations. Les sports . 20.05 Fanfa-
re. 20.30 Comédie. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Lundi 9 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Ensembles de
cuivres. 12.25 Questionnez, on vous ré-
pondra, 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Hôtes du studio de
Genève. 13.15 Opérettes d'autrefois et
d'aujourd'hui. 13.35 Jeunes artistes
français. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 Quand vient le soir. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs; 19.15 Informations.
19.25 Instants clu monde. 19.35 La ses-
sion des Chambres fédérales. 19.40 Le
jeu du disque. 20.00 Un soliste, un or-
chestre. 20.15 Enigmes et aventures :
L'Ombre. 21.10 Le grand orchestre Mar-
cel Coestier. 21.40 Le laboratoire sono-
re. 22.00 Musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour .les j eunes. 18.00 Piano. 18.30 Con-
cert. 19.00 Cours. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.05 Disques. 20.30
Boite aux lettres. 20.45 Disques. 21.30
Né pour être roi. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Chants.

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envoi gratis par:

Commission suisse du lait , propagande
Laupenstrasse 12. Berne

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

— De quel animal, le lion lui-même,
a-t-il peur ?

— La lionne, m'zelle !

Déjà connaisseur !
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Spécialités :
Filets de perches au beurre noisette

Filet de sole Joinvill e
Coq au vin
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Paro de 450.000 m3 10.500 exposants
Réduction de 25% sur la part française du billet
al ler  et retour établi par les gares do départ

, en Suisse contre production de la carte de lé-
gitimation délivrée par les Chambres de Cont-

int R/l  D»^  merce françaises à Genève et Lausanne ot 
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Consulats de Franc

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS
ÉLECTRICITÉ

Il est rappelé au public, qu'en vertu des rè-
glements prescriptions et ordonnances, qui tous
découlent de la loi sur les installations électriques :

Qu'il est expressément interdit à tout
entrepreneur, particulier ou abonné, de faire
ou laisser faire par des tiers autres que les
instances désignées ci-dessous, toute répa-
ration , adjonction , modification ou suppres-
sion aux installations électriques.

Le remplacement des fusibles fondus
par dés fusibles neufs de même intensité,
ainsi que le remplacement des ampoules
est autorisé.

Liste des instances autorisées :
Services Industriels , Collège 32
Otto Heus, D.-J. Richard 11
Jules Schneider, Commerce 85-87
Louis Berberat , Balance 10
Naegeli & Co, L.-Robert 163.

A V E N D R E

belle villa
à La Chaux-de-Fonds , composée de
9 pièces, cuisine , salle de bains et dépen-
dances , chauffage central mazout , garage
pour 2 autos, grand jardin , verger , dans

, situation magnifi que , le tout libre immé-
diatement ou pour époque à convenir.
Faire offres à :
Me Francis Roulet , avocat et notaire ,
tél. 2.17.83 - 2.17.84 ;
M. René Chapallaz , architecte , tél. 2.45.63.

On cherohe

horloger-
rhabilleur
capable pour pendules
et montres. Entrée au
plus vite. Adresser ol-
fres à Case postale
116, Kaulhaus , St-Gall.

Fabrique d'Horlogerie de Bienne

CHERCHE

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans

pour entrée immédiate ou date à convenir.
Places stables assurées.
Faire offres sous chiffra S 22018 U è Pu-
blicitas, Biennai rue Dufour 17.

Importante fabrique de cadrans
métal de la place, cherche

pour son département décalque

2 apprentis (es)
Faire offres sous chiffre KN 61C0 au

bureau de L'Impartial.

RemoDteuse de icÉies
el barils

pour travail en fabrique

horloger complet
très qualifié

seraient engagés par fabrique

EDEMIARD A CO

Monsieur
travailleur et consciencieux , chercha
pièce itable dans maison de com-
merce ou fabrique , comme représen-
tant ou employé de bureau.
Expérience prati que pour seconder
chef et prendre des responsabilités.
Offres sous chiffre L. D. 6045, au bur.
de L'Impartial.

On cherche à louer

LOCAL
à l' usage d'entrepôt ou d'a-
telier , de 30 â 50 m5. Faire
offres sous chiffre L. O. 5502
au bureau de L'Impartial

Association horlogère
cherche

Secrétaire
de direction
Connaissance approfondie de l'an-
glais et de l'allemand exigée.
Travail intéressant pour personne
active et d'initiative.
Place stable. Age : 28-30 ans.
Faire offres, avec curriculum vitae.
copies de certificats et photographie
sous chiffre P 26S2 N à Publi-
citas Neuchâtel.

L- J
Fabrique de boîtes de montres cherche

comptable
qualifié

ayant si possible déjà tr availlé dans la
branche horlogère. Place stable , bien
rétribuée .
Faire olires avec curr iculum vitœ , pho-
tographie et copies de certificats sous
chiffre P 10423 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Personne
de toute moralité ,
sachant cuisiner et
tenir un ménage soi-
gné est demandée
chez dame seule.
Entrée ler mai.
S'adr. chez Mme W.
Hummel , Léopold-
Robert 53.

Commissionnaire
Magasin de primeurs cherche
pour entrée fin avril , un
jeune homme de confiance
pour commissions et travaux
de magasin.
Ecrire sous chiffre M. M. 6083,
au bureau de L'Impartial.

—a.—aa—ai—«aajan—»— -̂ —— ———a——a i

Un grand progrès dans l'assurance sur la vie
Le» 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
iont 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 1er 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 supplé-
mentaire.

RENTENANSTALT
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

. n Téléphone 27 29 30 Tél. (038) 5 17 16
j .. • I ' . ¦,¦ »<

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

Tous ses bénéfices reviennent à ses assurés.

I —
Représentants pour la région i

Félix WASSERFALLEN Pierre JOLY Francis JOLY
Tourelle» 7 ¦ Tél. 2.33.29 Doubs 23 - Tél. 2.14.91 Numa-Droz 167 - Tél. 2.50.73

Personne
de confiance est de-
mandée pour l'en-
tretien d'un ménage
de 2 personnes et la
garde d'un bébé.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 6049

Posages
cadrans

sont demandés à do-
micile.
Travail soigné.
Faire offres sous
chiffre P. C. 6153 au
bureau de L'Impar-
partial.

JEUNE COMMERÇANT

cherche emploi
quel ques heures par Jour.

Auto à disposition.
Ecrire sous chiffre J. P. 6065,
au bureau de L'Imoartial.



A I extérieur
HW Plus de la moitié des habitants

de la planète sont illettrés !
LONDRES, 7. — Reuter — Plus de

la moitié de l'humanité ne sait ni lire,
ni écrire. Telle est .la nouvelle stupé-
fiante que l'on vient d'appireiidre à
Londres.

En effet , M. Jaime Torres Bodct . di-
recteur générai de l'UNESCO, vient de
déclarer devant le comité directeur de
la commission britannique de l'U. N, E.
S. C. O. que, sur les 2378 millions d'ha-
bitants de la Terre, plus de 1200 mil-
lions étaient des analphabètes.

En Belgique

Isabelle Blume exclue
du parti socialiste

pour collaboration
avec les communistes

BRUXELLES, 7. — Reuter. — Mme
Isabelle Blume, membre de la Cham-
bre belge des députés, a été exclue
vendredi du parti socialiste belge pour
insubordination et collaboration avec
les communistes.

La décision a été prise par le Conseil
général du parti par 250 voix. Aucun
délégué ne s'est prononcé en sa faveur ,
mais 15 se sont abstenus.

Le secrétaire du parti , M. Jean Piot ,
a déclaré que l'activité de Mme Isabelle
Blume portait préjudice aux intérêts
du parti et en violait la discipline.
Mme Blume s'était rendue au congrès
de Prague organisé par les communis-
tes. Elle a aussi contribué à l'organi-
sation, avec les communistes, d'une as-
semblée de protestation contre le réar-
mement de l'Allemagne pendant la vi-
site du général Eisenhower à Bruxelles.
Elle s'est rendue à plusieurs reprises
aux assemblées communistes.

Elle fit un voyage en France au
cours duquel elle ne se rencontra pas
avec les socialistes français, mais avec
les communistes. Mme Blume a été dé-
signée à plusieurs reprises sous le nom
de «La Passionaria » de Belgique et
défendait son point de vue avec vio-
lence. Elle a affirmé que son atti tude
était dictée par la politique étrangère
unilatérale du parti socialiste belge.

Une arrestation

Il avait reçu des instructions
d'agents communistes

AMIENS, 7. — AFP. — L'enquête a
abouti à l'arrestation d'un ouvrier mé-
canicien, Stéphane Wilgos, âgé de 25
ans, qui a reconnu avoir saboté la
tuyauterie de plusieurs avions de
chasse, sabotage qui pouvait provoquer
l'incendie en vol. Il a également avoué
avoir saboté des ailes, mais simple-
ment, a-t-il dit, pour retarder la fa-
brication.

Wilgos ajoute qu'il a agi sur les ins-
tructions des membres du parti com-
muniste, instructions qui lui auraient
été données à la suite d'une réunion
tenue en mars. Il est revenu ensuite
sur cette déclaration.

Conduit à Metz et déféré à la justice
militaire sous l'inculpation de détério-
ration de matériel militaire servant à
la défense nationale, l'ouvrier mécani-
cien a été écrémé.

En France

Sabotage de «Vampire»
'3*~ Des tuyauteries perforées

LILLE, 7. — AFP. — On a découvert
des actes de sabotage à l'usine de la
S. N. C. A. N. (Société nationale de
constructions aéronautiques) de Meaul-
te, près d'Albert (Somme) , sur des
avions « Vampire ». Le Parquet du tri-
bunal militaire de Metz a ouvert une
enquête aussitôt. Il s'agit d'appareils
construits à Marignane et dirigés en-
suite à Meaulte, pour finition.

Un juge instructeur, le capitaine Mi-
chel, est actuellement sur place et a
déjà interrogé une dizaine de person-
nes. Deux inspecteurs de la police ju-
diciaire de Lille participent à l'enquête.

Si l'on ne sait rien encore sur les ré-
sultats des investigations des enquê-
teurs, on a appris toutefois en quoi
avaient consisté les sabotages. Les ai-
les, dont la construction est très déli-
cate, comportent un appareillage élec-
trique assez complexe et une impor-
tante tuyauterie. Or, plusieurs de ces
tuyauteries ont été écrasées ou perfo-
rées, soit à l'aide d'une pince, soit à
Paidp d'un tourne-vis.

David Greenglass condamné
à 15 ans de prison

NEW-YORK, 7. — Reuter. — L'an-
cien sergent américain David Green-
glass, 29 ans, frère de Mme Ethel Ro-
senberg, condamnée à mort le 5 avril ,
vient d'être condamné à 15 ans de pri-
son, pour espionnage atomique.

Greenglass avait travaillé dans les
laboratoires d'essais de Los Alamos et
avait transmis des secrets atomiques
aux Rosenberg, espions russe».

l ' actualité suisse
M Chambres fédérales

Le Conseil national
et la couverture financière

du programme d'armement
BERNE , 7. — Ag. — Le Conseil na-

tional aborde vendredi matin le pro-
jet de couverture financière du pro-
gramme d'armement. Une minorité de
la commission composée de six dépu-
tés socialistes,, d'un démocrate et d'un
indépendan t, propose de percevoir un
« sacrifice de paix > sur la fortune
nette supérieure à 100.000 fr. des per-
sonnes physiques et la fortune nette
des personnes morales.

Le point de vue de la minorité est
exposé par M. Spuehler (soc, Zurich) .

Après une discussion, dans laquelle
s'affrontent partisans et adversaire
d'un nouveau prélèvement sur la for-
tune, cette proposition est repoussée
par 86 voix contre 58.

L'article 3 prévoit la perception
d'une surtaxe à l'impôt de défense na-
tionale. Les propositions du Conseil
fédéral ont été acceptées par le Con-
seil des Etats. Elles comportent une
surtaxe progressive qui va de 10 à 30%.
La majorité de la commission, par la
bouche des deux rapporteurs, recom-
mande l'adhésion au projet du Conseil
fédéral. Cette surtaxe doit être préle-
vée pendant quatre ans.

Une première minorité (socialiste)
propose par la voix de M. Spuehler
(Zurich) d'accentuer la progression
jusqu 'à 50 %.

M. Nicole (pop-, Genève) présente
un amendement à la proposition de la
première minorité. Cet amendement
vise à libérer de la surtaxe les per-
sonnes qui paient moins de 500 fr.
d'impôt sur le revenu et la fortune.

La suite du débat sur cet objet est
renvoyée à la semaine prochaine.

Le conseil liquide encore les derniè-
res divergences relatives au projet sur
le maintien de la propriété foncière
rurale et la séance est levée.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats prend connais-

sance avec approbation, vendredi ma-
tin, après rapport de M. Auf der Maur,
(cons., Schwyz) du rapport du Conseil
fédéral sur la 32e session de la confé-
rence internationale du travail . Puis la
séance est, levée.

Un garçonnet fait une chute de 22 m.
BRUNNEN, 7. — Mercredi , le petit

garçon de 7 ans de la famille Albert
Suter-auf der Maur est tombé dans le
lac du haut d'un rocher de 22 m. Le
cadavre du pauvre petit a été retrouvé
le lendemain à deux mètres de fond.
On ne connaî t pas exactement les
causes de l'accident.

3*~ Ne pas jouer avec les armes
à feu !...

BERNE, 7. — En visite chez des pa-
rents, deux garçonnets, âgés de 10 et
5 ans, purent s'emparer d'un petit pis-
tolet automatique. Rentrant à la mai-
son, l'aîné des garçons voulut essayer
l'arme. Un coup partit et atteignit son
petit frère à la tête. La balle pénétra
par l'oeil droit et s'est arrêté dans le
crâne, sur le côté gauche. Le garçonnet
est en danger de mort. L'oeil droit est
perdu.

Ecrasé par un ascenseur
LENZBOURG, 7. — M. Hans Hein-

rich Weber , 27 ans, marié, de Windisch,
contrôlant un des ascenseurs d'une fa-
brique de conserves de Lenzbourg, a
été écrasé par la cabine. L'accident n 'a
été remarqué qu 'après un certain
temps. Mais la mort avait été instan-
tanée.

Les autos « dans » le Gothard
durant les fêtes de Pâques

BERNE, 7. — Du j eudi 22 au mardi
27 mars, les CFF ont transporté 2708
automobiles et 32 autocars à travers le
tunnel du St-Gothard. U y a eu 1557
automobiles de 2 à 8 places et 27 au-
tocars dans le sens nord-sud, 1151 au-
tomobiles et 5 autocars dans l'autre
sens.

A l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que. Une démission. — C'est avec de
réels regrets que nous apprenons la dé-
mission de M. Edouard Robert, de la
Commission de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique. M. Robert quitte cette
comimission à laquelle il appartient de-
puis de très nombreuses années, pour
raison de santé. H en fut .l'un des mem-
bres les plus écoutés et M. Robert, on
peut le dire, a fidèlement et utilement
servi notre Ecole d'horlogerie et de mé-
canique. Qu'il soit sincèrement remer-
cié pour l'excellent travail accompli.

Fin de scolarité et jubilé. — Une
nouvelle année scolaire vient de pren-
dre fin à l'Ecole d'horlogerie et de mé-
canique. Elle a été marquée par la cé-
rémonie de clôture que présida M. Al-
fred Pfister, président. Membres des
autorités, de la commission, corps en-
seignant et élèves entendirent les in-
téressants rappor ts relatifs à la mar-
che de notre école, au cours de .Vannée
scolaire qui s'achève, et le message des
autorités municipales et de la popula-
tion par l'intermédiaire du chef du di-
eastère des écoles.

Cette année-ci , la clôture fut l'occa-
sion d'une touchante manifestation de
reconnaissance et de sympathie à .l'a-
dresse d'un des membres les plus en
vue et les plus qualifiés du corps en-
seignant, M. Jules Sandoz, don t on fê-
ta le 35e anniversaire d'enseignement à
l'école. M. Jules Sandoz , qui n'est autre
que l'aimable président de l'Association
des chanteurs jurassiens, a enseigné
avec fruit et un réel succès à l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de notre
localité. Ecole et élèves lui doivent
beaucoup. E a mis au service de la jeu-
nesse et de l'école tout son talent et
ses vastes connaissances. Aussi, les au-
torités et l'école ont-elles très j uste-
ment tenu à lui témoigner autrement
que par des paroles, .leur reconnaissan-
ce. Emu de la touchante attention don t
il fut l'objet, M. Jules Sandoz remer-
cia.

ChronîQue lurassienne
Billet de Saint-Imier

De notre correspondant de St-Imier:
Notre centenaire se porte bien. — On

a pu craindre que les manifestations
organisée à Saint-Imier en l'honneur
de notre brave centenaire, l'émotion
compréhensible d'une telle journée,
auraient peut-être quelque peu ébran-
lé la santé de notre alerte Mme José-
phine Thùrig.

Il n'en est heureusement rien et Mme
Thiirig, extrêmement touchée et sensi-
ble aux témoignages d'affection , d'esti-
me et de respect dont elle fut l'objet
de .la par t des autorités et de notre
population, a fort bien supporté les
« obligations » qui furent les siennes
en cette inoubliable journée.

Notre centenaire se porte fort bien en
ce début de 101e année et chacun, ici ,
s'en réj ouit.

Chroniaue neuchaieioise
Chézard—Saint-Martin. — Assemblée

de la Société de tir.
(Corr.) — Elle s'est déroulée mer-

credi soir en présence de dix socié-
taires seulement. Les différents rap-
ports adoptés, l'assemblée procéda aux
nominations. Pour cause de départs,
différents postes étaient à repourvoir.
Le nouveau comité sera présidé par
M. Roger Etter (vicenprésident M. Wil-
ly Kehrli).

Neuchâtel. — Un cycliste contre une
auto. £

(Corr.) — "Hier après-midi, un habi-
tnat d'Auvernier, M. Jean-Louis Hum-
bert-Droz, qui descendait à bicyclette
une rue en pente dans le quartier de
Gibraltar , à Neuchâtel, s'est j été contre
une voiture de livraison roulant en sens
inverse. Nos meilleurs voeux de réta-
blissement au cycliste qui a été doulou-
reusement blessé à la tête. La voitu-
re a subi quelques dégâts.

Décisions du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a admis au rôle

officiel du barreau M. Jean-Pierre Mo-
ser, licencié en droit , originaire de
Rôthenbach (Berne) , domicilié à Neu-
r.hâtel

Il a nommé en outre M. Raymond
Girard , garde-police , à Savagnier, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercle du Grand Savagnier, en
remplacement de M. Roger Wuilliome-
net, démissionnaire.

La Chaux-de Fonds
Au Tribunal de pouce

Ce n'était pas du miel...
Non ce n'était pas du miel que ven-

dirent à des particuliers et à des com-
merçants deux habitantes de notre
ville, Mmes U. et M. pour le compte
d'un Vaudois, il y a quelque temps !
Tout au plus du miel artificiel qui,
pourtant , portait l'étiquette « Miel
suisse garanti pur >...

Fraude, évidemment, qui peut avoir
des conséquences assez graves puisque
le miel est souvent réservé aux mala-
des, aux enfants, etc.

Pas de miel ! Aussi est sans doute
la raison pour laquelle le principal
prévenu M. L., devant le Tribunal de
police présidé par M. André Guinand ,
n'adopta pas, hier, un ton... mielleux !

Au contraire, avec l'accent du cavis-
te vaudois, il déclara (en essuyant une
larme) :

— Je vous le dis carrément et di-
rectement, ce sont des circonstances
difficiles (père de cinq enfants, fem-
me malade, etc.) qui m'ont poussé
à faire ce trafic. Quant à mes deux
revendeuses, elles ne sont pas respon-
sables et ne savaient pas que la mar-
chandise qu 'elles vendaient était tru-
quée.

Toutefois pour ces dernières, le cas
se compliquait un tantinet ! Elles n 'é-
taient pas au bénéfice d'une carte de
colportage !

— Mais, affirma l'une d'elles,, je me
suis préoccupée de la chose auprès de
M. L. Et comme il m'a dit que je n'en

avala pas besoin pour la place de La
Ohaux-de-Fonds, Je l'ai cru I Dame !
H se disait grand conseiller vaudois 1...

N'empêche que le prétendu député
écopa tout de même, selon les réqui-
sitions du procureur général, d'un mois
d'emprisonnement et de 500 fr. de
frais. Toutefois, vu le bénéfice assez
restreint réalisé — 800 fr. environ —
et tenant compte avec humanité des
circonstances familiales du prévenu et
de son redressement certain (l'homme
avait été condamné souvent dans sa
jeunesse mais n'avait plus comparu en
justice depuis 1941 !) le juge le mit
au bénéfice du sursis pendant 5 ans.

Quant aux deux revendeuses, faute
de preuves, la première fut acquittée
purement et simplement, alors que la
seconde, Mme U., devra payer 20 fr.
et 10 fr. de frais car , ayant précédem-
ment fait du colportage, elle devait
tout de même savoir qu'une carte pour
cet usage était obligatoire... Et pas né-
cessaire non plus de préférer se cas-
ser les deux jambe s plutôt que d'avoir
trempé dans pareille affaire !

Cause qui, on veut l'espérer, mettra
en garde ceux qui seraient tentés de
faire le même (faux) trafic !

Un garçonnet renverse par une auto-
mobile.

Hier , en fin d'après-midi, à 17 h. 05,
un automobiliste a renversé un gar-
çonnet de 5 ans qui avait quitté le
trottoir sur la route des Eplatures à la
hauteur du No 38 de la rue du Locle.

Le bambin, qui souffrait d'une plaie
à la j oue et de quelques contusions in-
ternes probables, a été emmené à l'hô-
pital par le Dr Grosjean qui passait
justement à cet endroit.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment au petit blessé.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber, rue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
8 avril, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopé
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de
main matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le jovrnal j

Maison du Peuple.
Ce soir samedi, soirée dansante dès

21 heures avec le Dainty Quartett, un
ensembre le tout premier ordre.
Soirée dansante du Hockey-Club au

Cercle du Sapin.
Ce soir, dès 21 heures, soirée dansan-

te conduite par l'orchestre Géo Weber,
organisée par le Hockey-Club de La
Chaux-de-Fonds. De l'ambiance. De la
gaîté.
Mme Béart-Arosa à la Maison du Peu-

ple.
Mme Andrée Béart-Arosa, que tous

les auditeurs radiophoniques connais-
sent par ses biographies musicales et
ses feuilletons, vient de mettre a la
scène le fameux roman d'Ernily Brontë:
« Wuthering Heights », sous .le titre
« Les Hauteurs Tourmentées ». Cette
magnifique histoire d'amour populari-
sée par le cinéma (personne n'a oublié
« Les Hauts de Burievent») sera jouée
à la Maison du Peuple le mardi 10 avril
par la Compagnie des acteurs de Ra-
dio-Théâtre de Lausanne avec les ac-
teurs connus : Daniel Fillion, Paul Pas-
quier, Blanche Dervai, André Béart,
Jean Lorient, Véronique Deschamps, qui
donneront la réplique à Marie Leduc,
j eune vedette parisienne. Des décors de
Maurice Ruche recréeront l'atmosphè-
re de la vieille demeure anglaise dans
laquelle naît et meurt cette extraordi-
naire histoire d'amour.
Cinéma Scala.

Bernard Blier , Nadia Grey, Fernand
Ledoux, Yves Deniaud, etc., dans un
film français de R. Richebé, absolu-
ment drôle : « Monseigneur » (Le ser-
rurier-roi). Tiré du roman de Jean
Martet, voici le film qui triomphe par-

tout ou il est présente. Monseigneur
est humoristique, Monseigneur est gai,
Monseigneur est comique, Monseigneur
est irrésistible. Deux heures de fou-
rire, d'humour et d'esprit ! Aux actua-
lités : finale de la Coupe suisse de foot-
ball. Matinée samedi et dimanche à
15 heures 30.
Cinéma Capitole.

Joan Leslie, James Cralg, Jack Oakie,
etc., dans un admirable film en cou-
leurs, « Le Grand Rodéo ». Version ori-
ginale sous-titrée. Enfants admis. C'est
un Western classique, sans fusillades,
auquel la couleur apporte une note de
fantaisie qui plaira à tous les ama-
teurs qui savent admirer les cavaliers
intrépides et les chevaux ' rétifs, sau-
vages ou au dressage ! Aux actualités :
Finale de la Coupe suisse de football .
Matinée, dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Gérard Philippe, Renée Faure, Louis
Salou, Lucien Coedeil, Maria Casarès,
etc., dans « La Chartreuse de Parme ».
D'après l'oeuvre de Stendhal, un film
de Christian-Jaque. Mois de 18 ans pas
admis. Des images admirables ! Le ma-
ximum d'expression ! Un spectacle de
choix ! Attention ! Vu la longueur du
film, pas de complément. Matinée di-
manche, à 15 h. 30.

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

i.G.S.- L'IMPARTIAL
Samedi 7 avril 1951

Etat général de nos routes â 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.

Le grand jour approche : Samedi prochain,
on fêtera le mariage de Sylvie. Que de
choses à préparer et auxquelles il faut son-
ger ! De quoi troubler, ma foi, l'esprit le
plus calme. La bonne maman ne sait où
donner de la tête. Mille pensées l'assaillent.
Bien sûr, André à qui elle a accordé la
main de sa fille est un brave garçon, ferme
de caractère et surtout travailleur. Sa petite
Sylvie ne manquera certainement de rien
avec lui. Mais, n'est-ce pas un désir bien
naturel qu'elle veuille doter sa fille unique
d'un beau trousseau ?
André est un sage ! « Tu sais, ma chérie »,
confie-t-il à sa fiancée, « que ta mère t'ait
donné trois douzaines de draps fins et je ne
sais combien d'autres linges, cela importe
peu en somme. L'essentiel, crois-moi, est
que nous puissions nous réjouir toujours de
leur blancheur parfaite et qu'ils demeurent
agréables à l'usage. » Sylvie rit sous cape.
« Blancheur parfaite » a-t-il dit. Le mot lui
plaît. Quelle sera sa surprise , lorsqu'il verra
demain le magnifique trousseau fraîche-
ment lavé ! Elle se sent une âme de vain-
queur.
De fait, André ne cache pas son étonne-
ment : « C'est merveilleux, Sylvie. Tout cela
est à toi — a nous ? » Rayonnante, elle le
regarde : « Oui, à nous !» — « Et comme
tout est finement parfumé ! » Elle rit alors
joyeusement : « Quel gosse, mais c'est tout
simplement le parfum de FLORIS ! » —
« FLORIS ? » ...Un instant il reste songeur :
« Ah ! oui, le nouveau produit de lessive
dont on parle partout en ce moment. » —
« Pas moins », répond Sylvie et taquine elle
ajoute : « H est bon maintenant que Mon-
sieur mon mari sache comment son linge
conservera à l'avenir sa blancheur parfaite!
Tout d'abord l'eau de lessive doit être
adoucie soigneusement avec LENIS. Pour
ce qui est du parfum délicat et frais et de
la blancheur éclatante, FLORIS s'en charge
seul... dans la chaudière — moi, pendant ce
temps, je déguste un petit café ! » Puis re-
prenant son sérieux : « Tu sais, André, mon
trousseau est modeste, aussi doit-il rester
d'autant plus beau et ne pas s'abîmer. C'est
pourquoi je n'emploierai dorénavant que...
FLORIS. » SA 3245 Z 5183

Le trousseau de Sylvie
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RECORD AUTOMOBILE
I
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La traversée de ('AFRIQUE a été accomplie par une FORD en
13 Jours, 15 heures, 45 minutes, 34 secondes, à plus de 50 km.

à l'heure avec 3 jours d'avance sur l'ancien record.

La voiture qui va vite avec le maximum de sécurité
prouve une fois de plus ses qualités exceptionnelles.

SON PALMARES RECENT :
Gagne le Grand prix d'Argentine disputé eur 10.000 km. à plus de
100 km. à l'heure de moyenne
Gagne le Rallye de Lisbonne
Enlève les 2e et 6e places du Rallye de Monte Cario devançant des
voitures spéciales anglaises et françaises
Enlève la 1e place de sa catégorie au Rallye Alger-Le Cap, se clas-
sant derrière les voitures spéciales à quatre roues motr ices.

Lors de l'essai effectué s. le contrôle du TOURING-CLUB de SUISSE,
9,75 I. au 100 km. à plus de 60 à l'heure, preuve

d'une consommation des plus réduites.
¦ «o

FORD, la voiture la plus prestigieuse de l'année

Essais sans engagement au

Garage des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.35.05
LE LOOLE Tél. 3.24.31 .

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

r >
Je cherche à acheter

eoneession horlogère
(perçages de pierres fines, etc.)

Offres à Case postale 16
Delémont ou téléphone
(066) 2.15.68 ou 2.20.92.

 ̂ J

vous n'oublierez plus ! *"r- • • - ¦ ¦ 
Wm

« SATURNIN , et « VULCANIA » 24.300 t.
10 jours , 2me classe, excellents hôtels , excursions

Visite de ROME, NAPLES , POMPEI et le
cratère de la « Solfalara » i Fr. 405.— t.c.

» TOURISME POUR TOUS " - Lausanne. w-JSSS
Autres voyages en cours d'inscription :

VENISE , 5 jours, 2me classe, départs 13/5 et 24/6 : Fr. 178.—
FLORENCE - PISE • GÊNES, 4 jours , départ 12/5 : Fr. 193.-

Tous nos voyages sont accompagnés dès Lausanne

l

Keln
Messe - Besuch

ohne ein Geschenk In

oRiemat éCy
beste Qualitâten sciion ab Fr. ©.5© p. Mtr.

ijgjjffj ÏÏBb ̂  
Prâchti fle Farbsortimente

/ Sf lL  t&Py Ŝl B^  ̂f" SpezialgeschSft fur  Seidert - &

HÉf Wi M i a W 9 *jB Wollstoffe guter QualiUiten ,

iSÊ BBLTSSÎ S itèr Basel Freie-Strasse 81,
^(f M ¦ * "'̂ ^  ̂ vig à vls Streitgasse

mtmsj ttmm *^ Tel. (061)485 75-MusteraufWunsch

1

Faiseur d'étampes
très qualifié pour horlogerie
est demandé.

Ecrire sous chiffre F. A. 6282
au bureau de L'Impartial.

mm
Acheveurs d'échappe-
ments qualifiés pour
17'", 19'" sont deman-
dés à domicile.

Adresser offres sous
chiffre A. B. 6223 au
bureau de L'Impartial.

Employée
intelligente et active, serait engagée
par branche annexe de l 'horlogerie
pour la rentrée et la sortie du travail
et divers travaux de bureau.

Offres manuscrites sous chiffre E. L.
6252 au bureau de L'Impartial.

I'

.^%&//' BERNARD BLIER ! c Joan Leslie, James Craig, Jack Oakie, etc, ^̂ ^Sf J(y f M / r r  Nadia Gray, Fernand Ledoux , Yves Deniaud , etc. I - J , . , , «., t̂s û n̂sSl i/> mty I dans un admirable film tourne en ^«8 % *SaL>\ H
dJ m̂y dans un film FRANÇAIS  

de R. 
R I C H E B É , T COULEURS Îtt Ĵf 1

^Sk/ A B S O L U M E N T  D R O L E  T ^fc^J $

* Monseignenr de sermiier ROO \ Le grand Bodeo ^
Tiré du roman de Jean Martet , voici le film qui triomphe partout où il est présenté * 

| Version originale sous-titrée | Enfants admis |
Monseigneur est HUMORISTIQUE - Monseigneur est GAI A WPQTPPM I • t ¦» A I I I , 1u, „„• „ „„* rr\\/tir\TiT? \/t ¦ i roDccrcTmr r ¦ C est un WESTERN classique, sans fusillade , auquel la couleur apporte une aMonseigneur est COMIQUE - Monseigneur est IRRESISTIBLE I . . . . . . . . . ; . . . ' " i. J * i ,¦ ttb & 

N note de fantaisie qui plaira à tous les amateurs qui savent admirer les cavaliers y
DEUX HEURES DE FOU-RIRE, D'HUMOUR ET D'ESPRIT 

^ 
intrépides et les chevaux rétifs , sauvages ou au dressage. | |

Aux actualités : Finale de la Coupe Suisse 1 Aux actualités : Finale de la Coupe Suisse \ |

I «lllllllllllll ™™ MalinéBS: samedi el dimanche , à 15 h. 30 Tél. 222 01 a,^̂ a âiiljàa âfjli|̂  
Matinée: 

dimanche, à 15 h. 30 Tel. 2 2123 .̂ j^l̂ l̂ j^  ̂ B

'̂ ¦̂W B® HiT Gérard PHILIPPE - Renée FAURE Y ill i. fl T> DeS ima "es admirables I Le maximum d'expression j . |
? = j  ̂ Louis SALOU - Lucien COEDEL 1.9 | itiïFÎFftllSfi flfi PiH F Hlfi 

Un 
speclacle 

de 
choix . i

E JJ*
: Maria CASARES, etC. UU VIIUI U l/HUl/ «V 1 U1IIIU 

A T T E N T I 0 N I  Vu I. longueur du film , pas de g
X Tel 22140 (Moins de 18 ans pas admis) d'après l' œuvre de Stendhal , un film de Christian-Jaque complément, donc pas de retardataires j a S

HOlel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine .

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

r - ¦ tI Buffet de la gare c. F, F. |

¦ 

CHAQUE SAMEDI 5B3

Soupers lUCilIE i
pi Tél. 2.55.44 W. Sohenk $||

r 1

P Vous allégerez

t

,*-"* \ votre budget
*. ) en payant un
P~' prix honnête

en obtenant la meilleure
qualité pour le prix

Sur demande vous recevrez
notre collection a l'examen

ROGER DUCREST, Tissus, Romont, Fbg
Tel. (037) 5 23.73

l J

Restaurant dn Jet d'eau
LE COL-DES-ROCHES

DIMANCHE après-midi dès 14 h. 30

DANSE
avec l'orchestre JOÉ ALLOHA'S

l/olnc a vendre. 1 de dame,
1CIUO i de garçon6a 12'ans ,
1 de fillette 6 à 14 ans, en
bon état. - S'adr. N. Droz 98,
Sme étage, à gauche.

A vendre un

bateau
avec 2 paires de rames,
godille Johnson 5 CV.
1950. — Ecrire à M. J.
Kunzi , Parcs 51, Neu-
châtel.

On cherche

Topolino
en bon état.
Offres sous chiffre
B L 6023 au bureau
de L'Impartial.

Moto
500, état de neuf

est à vendre
S'adresser à M.
R. Iff , Industrie
13, après 18 h. 30

Moteur
occasion, monophasé 220
volts, '/• C. V.. évent. plus
faible serait acheté. - Ecrire
avec prix sous chiffre R. C.
6098 au bur. de L'Impartial.

Monsieur solvable
cherche pour le ler mai
ou époque à convenir

olgement
de 2-3 chambres
avec tout confort.
Faire offres à M. O.
VETSCH, Bienne, rue
des Fleurs 28.

CHAMBRE
meublée
avec bain et télépho-
ne est cherchée par
monsieur solvable
pour le ler mai.
Faire offres à M. O.
VETSCH, Bienne,
rue des Fleurs 28.

Chambre meublée
est cherchée de suite
par Manufacture des
Montres National , rue
A.-M. Piaget 71, télé-
phone 2.48.06, pour une
de ses employées.

Chambre meublée
chauffée , avec ou
sans pension

est demandée
Faire offres écrites
sous chiffres W. W.
6183 au bureau de
L'Impartial .



Sports
ESCRIME

Un important championnat
à La Chaux-de-Fonds

Incontestablement, c'est un impor-
tant championnat que la Société d'es-
crime de La Ohaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Henri Quaile , met sur
pied samedi et dimanche au Cercle de
l'Union. En effet, à cette occasion , 60
escrimeurs environ se mesureront,
cherchant la qualification pour parti-
ciper au championnat A qui aura lieu
quinze jour s plus tard à Zurich.

Comme on le voit donc, il s'agit du
championnat B qui groupe pourtant
des tireurs d'élite puisque, chaque an-
née, automatiquement, dix des trente
escrimeurs de série A retombent en sé-
rie B. Le but du championnat qui se
disputera en notre ville est donc clair:
chercher justement parmi tous les es-
crimeurs de Suisse licenciés, qui ne
sont pas qualifiés d'office , ceux qui
seront admis à la poule finale. Seront-
ce justement ceux qui retombèrent en
série B l'année dernière ? Ou de nou-
veaux espoirs s'affirmeront-ils ?

De fait, la lutte sera très ouverte et
elle ne manquera pas d'intéresser les
sportifs montagnards qui auront ainsi
l'occasion de se familiariser davantage
avec une discipline qui gagne à être
connue. A signaler que, grâce à un
procédé technique, une lampe s'allume
immédiatement au-dessus d'un con-
current touché par l'adversaire, pro-
cédé qui, évidemment, permet même
aux non initiés de suivre exactement
le déroulement des assauts.

FOOTBALL
|"|gp*̂  Et voici l'équipe d'Allemagne
Le « Deutsche Fussball Bund » a dé-

signé, jeudi, seize j oueurs au nombre
desquels seront choisis les onze hom-
mes qui s'aligneront contre l'équipe de
Suisse le 15 avril à Zurich. Les jou-
eurs allemands seront réunis dès lundi
dans un camp d'entraînement et arri-
veront à Zurich vendredi prochain.
Voici les noms des sélectionnés : gar-
diens : Turek et Herckenrath ; arriè-
res : Streitlé, Burdenski, Kohlmeier ;
demis : Kupfer, Mebus, Baumann, Ba-
rufka ; avants : Othmar Walter, Fritz
Walter, Morlock, Schade, Roehrig et
Klodt.

TENNIS

Avant la Coupe Davis
Le Comité central de la Fédération

suisse de tennis a fixé les dates du
match de Coupe Davis Suisse-Luxem-
bourg aux 3 (Ascension) , 5 et 6 mai
et il a confié l'organisation de la ren-
contre au Stade Lausanne T. C.

Pour la péparation de l'équipe suisse,
il est prévu deux entraînements de
week-end, soit les 14 et 15 avril à Lau-
sanne et les 21 et 22 avril à Zurich. D.
y aura également un entraînement
juste avant le match. Pour ces deux
premiers entraînements, ont été con-
voqués : Max Albrecht, Zurich, Erwin
Balestra, Lugano, Jean-Pierre et Paul
Blondel , Lausanne, René Buser, Paris,
Toni Casutt. Zurich, Georges Grange,
Genève, et Jost Spitzer, Zurich. Le ca-
pitanat a été attribué à l'ancien jou-
eur de Coupe Davis Max Ellmer, Lau-
sanne.

Les quatre joueurs qui défendront
les couleurs suisses seront désignés
après le second entraînement.

Au cas où la Suisse battrait le Lu-
xembourg, les Suisses auraient à ren-
contrer ensuite la Pologne. Le match

aurait lieu à Zurich, organisé par le
Grasshopper - Cl ub.

BOXE
Rentrée de Ray Robinson

Disputant son premier combat de-
puis qu'il a conquis le titre mondial
des poids moyens, Sugar Ray Robinson
a battu, jeudi, à Miami, Holly Mims
aux points en dix reprises.

Mims se montra très combattif et
parvint à secouer plusieurs fois Robin-
son qai fut blessé à l'arcade sourcillère
gauche au premier round. Le champion
du monde réagit toutefois vigoureuse-
ment et infligea une sévère punition
à Mims, surtout au cours des 6e et 8e
rounds où il a envoyé son adversaire
au tapis. Il ne put. cependant, pas
conclure avant la limite.

Le concours annuel
de l'Organisation de Jeunesse du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Les différentes épreuves de ce con-
cours ont eu lieu récemment aux alen-
tours du chalet de Chez Cappel. Les
jeunes participants furent nombreux
et les résultats enregistés réjouissants.

Ce concours était organisé par une
sympathique équipe de junior s du Ski-
Club qui , par leur enthousiasme, su-
ren t communiquer beaucoup d'entrain
à leurs petits camarades.

Le chronométrage était assuré par
les appareils de la Maison Huga pour
les épreuves de fond et de slalom et
par ceux de la maison Breitling pour
les épreuves de descente. Les appareils
de ces deux maisons ont fonctionné
parfaitement.

Voici les principaux résultats de ces
différentes épreuves :

Fond garçons années 1935-36
1. Dubois Edouard , 14' 05' 4/5 ; 2.

Wyrsch Michel-André, 15' 02' 2/5 ; 3.
Droz Frédy, 15' 13" ; 4. Emery Jean-
Marc , 15' 13" 2/5 ; 5. Sester Claude , 15'
13" 4/5 ; 6. Moser Raymond ; 7. Voirol
Jean-Pierre ; 8. Dubois Georges ; 9.
Borel Jean-Pierre ; 10. Racine Roland.

Descente garçons années 1939-40
1. Brandt Pierre , 34" 2/5.

Garçons années 1937-38
1. Sester Michel , 31" 4/5 ; 2. Rudolf

Raymond, 33" 1/5 ; 3. Fente Frédw,

36" ; 4. Zaugg Paul-André, 47" 4/5 ; 5.
Romerio Michel, 67" 2/5.

Combiné garçons années 1935-36
(Fond, saut, slalom )

1. Sester Claude, 147,79 pts (cham-
pion de PO. J. 1951, gagne le challenge
Paul Kramer) ; 2. Droz Frédy, 160,46 ;
3. Wyrsch Michel-André, 183,52 ; 4.
Dubois Edouard , 183,67 ; 5. Dubois
Georges, 195,76 ; 6. Emery Jean-Marc ;
7. Borel Jean-Pierre; 8. Racine Roland ;
9. Pingeon Henri ; 10. Droz André.

Slalom filles années 1935-36
1. Zwahlen Monette , 47" 3/5 ; 2.

Gloor Jeanine, 57" 1/5 ; 3. Duvoisin
Mady, 59" 1/5.

Garçons années 1935-36
1. Pingeon Henri , 36" ; 2. Droz Fré-

dy, 36" 1/5 ; 3. Borel Jean-Pierre, 37" ;
4-a. Moser Raymond, 37" 3/5 ; 4-b.
Schneidegger Raymond, 37" 3/5 ; S.
Sester Claude ; 7. Wyrsch Michel-An-
dré ; 8. Emery Jean-Marc ; 9. Racine
Roland ; 10. Brossard Pierre.

Descente filles années 1935-36
1. Zwahlen Monette, 33" 3/5 ; 2. Ben-

guerel Françoise, 35" 1/5 ; 3. Duvoisin
Mady, 46" 1/5 ; 4. Juvet Jacqueline,
55" 2/5.

Filles années 1937-38
1. Grezert Jacqueline, 33" 4/5 : 2.

Gloor Jeanine, 38" ; 3. Froidevaux An-
ne-Marie, 40" ; 4. Bauer Roseline, 46" ;
5. Froidevaux Yolande, 55".

Filles années 1939-40
1. Gloor Vérène, 37" 1/5.

Combiné filles années 1935-36
(Slalom, descente)

1. Zwahlen Monette, 243,60 points
(ch ampionne de PO. J. 1951 gagne le
challenge André Evard) : 2. Duvoisin
Mady, 316,20 ; 3. Gloor Jeanine, 285,60
(hors concours).

Nous avons détrôné le singe.»,
A quand l'humanité artificielle ?

...mais l'universel progrès nous rejette au néant !
Tout doucement, nous atteignons la

réussite dans la création du par fa i t
robot. Nous tournons autour du pot.

L'af faire  a commencé par l'élevage
d'embryons de poulets au biberon :
une parcelle dm. coeur de 'l'embryon
continuait à palpiter et à se reprodui-
re en vase clos, sans poule ni coq. Puis
un coeur humain artificiel autant que
chimique a répété mécaniquement les
phases de la circulation sanguine à
l'abri d'une cag e de verre. On a g r e f f é
un peu partou t des cornées , des reins,
des peaux, des nez . On vous retranche
l'estomac. On rectifie les visages. On
vous ramone un corps humain en trois
coups de pompe en remplaçant le sé-
rum sang uin par un autre, garanti
frais, et la remise à neuf se parachève
d'un coup de bistouri sous la boîte
crânienne : vous voilà tout autre. C'est
touj ours vous, sous le même nom, mais
votre personnalité est changée. C'est
vous et ce n'est plu s vous — en mieux.

Aux dernières nouvelles, les Hollan -
dais fabriquen t en usine des pièces
de rechange pour corps humains : un
rein de secours en cellophane ; une
petite machine métallique à oxygé-
ner le sang, si vos poumon s sont in-
disponibles ; un coeur en matière plas-
tique, se substituant au vôtre à l'oc-
casion... Faites votre choix.

Demain, nous aurons tous vingt ans,
et même moins, nous repartirons à
zéro après un bon dégraissage géné-

ral. Après-demain... qui sait ? Les en-
fants naîtront sans père ni mère. Le
père est déjà éliminé d ans maints cas,

Les usines hollandaises augmente-
ront leur petit catalogue, un peu court,
toutes les pièces du corps humain se-
ront interchangeables et bientôt une
nouvelle humanité artificielle rempla-
cera l'ancienne.

Pourquoi non ? Nous avons détrôné
l'homme-singe, il est juste qu'à notre
tour l'universel progrès nous rejz tte
au néant. Vive l'homme-cellophane f u -
tur, son coeur plastique et son rein
d'acier à la sauce hollandaise !

I il i i —-w— ,

Gorki raconte des souvenirs de j eu-
nesse :

«Un j our, rappelle-t-il, je fus ar-
rêté dans un petit gouvernement de
l'ancienne Russie. Je n'avais ni argent
ni domicile... Le commissaire me dit :

« — Ah ! c'est vous Gorki, ce fa-
meux vagabond ! C'est honteux ! Ce-
pendant vous écrivez de bien j olis con-
tes Tenez, faites-en un pour moi. Je
ne vous veux pas de mal et vous re-
mettrai en liberté.

« Je travaillai deux jours dans ma
cellule, mais ma copie terminée, je me
fis conduire chez le fonctionnaire. Ce-
lui-ci parcourut Ge manuscrit, parut
satisfait, sourit :

«— Vous êtes libre, me dit-il.
«Et il enferma le manuscrit dans

son tiroir.
«Quelques jouns après, je lisais le

conte dans un journal de la région.
Mon commissaire l'avait signé de son
nom. »

Le coup du commissaire

Les causes des douleurs nerveuses
peuvent être très diverses. Dans de
nombreux cas elles sont dues à un
trouble des échanges organiques, ce qui
provoque une irritation du système
nerveux. L'échange des sucs dans les
tissus est enrayé et la circulation du
sang troublée. Ce n'est pas rare que
de petits foyers purulents cachés y
contribuent en sécrétant des toxiques
qui sont particulièrement nuisibles aux
nerfs. De ce fait la douleur nerveuse
n'est qu'un symptôme d'une maladie
du corps entier et doit être traitée en
conséquence.

Pour arriver à se débarrasser des
douleurs et du mal, il faut éliminer
les toxiques irritants et dissiper l'in-
flammation du nerf. A cet effet les
comprimés Togal sont excellents. Plus
de 7000 médecins attestent l'éminente
efficacité du Togal dans les cas de
douleurs nerveuses, sciatique, goutte,
rhumatisme, lumbago, refroidissements.
Togal se distingue parce qu'il ne nuit
pas au coeur. Même dans les cas Invé-
térés des succès ont été obtenus. Un
essai vous convaincra ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries Fr. 1.60 et
Fr. 4.—. ,

La cause des douleurs
nerveuses

Hôtel Belmont - Montreux
Dans une ambiance de grand style ,
vous apprécierez toutes les hautes
traditions de la cuisine française.

t Tél. 6.44.31 Nouv. dir, : 0. BOCHSLER j

Un fils de Tetl. I

— Tout à fait d'accord, cher mon-
sieur, ce gosse est impossible. Mais vous
avouerez tout de même: quelle adresse!

En tapinois.

— Et ce rayé ici, est-ce qu'il vous
plaît, Madame ?

On n'en revient pas i

— Qu'est-ce que tu cherches ?
— Un conte captivant... des histoires

de revenants...

i Ces épouses !

— Est-ce que tu ne m'avais pas de-
mandé de te tricoter un cache-nez bien
long ?...

J2a eaiti da i'f aumf ruz ...

Problème No 190, par J. LE VAILLANT

Horizontalement!. — 1. C'est, en
grammaire, une lettre qui caractérise
un cas. 2. Qui contiennent un certain
sulfate double. 3. Explication. Placè-
rent. 4. Avec lui, on ne peut pas don-
ner un... coup de chapeau. Venue par-
mi nous. 5. Retranchées. Dénombre-
ment des citoyens. 6. Coup sur une
peau. Célèbre roman pastoral. 7. Pour
arrêter une énumération. Point de dé-
part d'une chronologie particulière. Sur
la portée. 8. Comme les j eunes filles
au bal. Pronom personnel. 9. Termes
de chimie. Elles passent pour être tê-
tues. 10. U fut un brave garçon. Pro-
tecteurs.

Verticalement). — 1. Bureau d'une
compagnie de commerce en pays étran-
ger.' 2. Action de baigner dans une
boue médicinale. 3. Pas beaucoup.
Communion des protestants. 4. Pre-
mier d'une série. Garda ia bouche ou-
verte. Il serait difficile d'imaginer au-
trement un centenaire. 5. Composasses
des vers. 6. On lui ajoute « que > ou
«de ». U figure sur une lettre. 7. Ad-
verbe. Roi qui, malgré son or, connut
mainte misère, alors qu'il espérait être
heureux sur la terre. 8. Prénom mas-
culin. Article. 9. Pas bonnes à manger.
10. En appelles à Thémis. Possessif,

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Allez, réveille-toi, Jules, on nous
a pillés cette nuit...

Le cambriolage parfait.

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

La Station centrale suisse de météo-
rologie communique :

La température du mois de mars
1951 correspond sur le versant nord
des Alpes à la moyenne. On enregistre
dans les Grisons, au Tessin, em Valais
et dans la région du Léman un léger
déficit qui ne dépasse toutefois pas 1
degré. La durée d'insolation corres-
pond au nord des Alpes à 70, au sud à
80 % de la valeur normale. Les préci-
pitations dépassèrent la quantité nor-
male de 50 à 70 % au nord des Alpes
et de 20 à 40 % au sud.

Au cours des cinq premiers jours du
mois, le versant nord des Alpes se trou-
vait sous l'influence d'une zone de
hautes pressions située sur la Manche.
Le temps fut par conséquent sec et
froid avec un peu de bise. Dès le 10,
le temps devint instable et' le ciel va-
riable. Il fut continuellement couvert
du 16 au 20 ainsi que les 24, 25, 26 et
28. De jour parfaitement clairs il n'y
eut sur le Plateau que les 21 et 23. Les
perturbations se déplacèrent entre le
10 et le 18 du sud-ouest vers le nord-
est. Le temps fut doux durant cette
période du fait de l'afflux d'air mé-
ridional. Le 13 est caractérisé par un
très for t courant de foehn qui péné-
tra j usque sur le Plateau. A Zurich.,
par exemple, le vent souffla du sud
avec une vitesse de 7 m./sec. entre 14
et 21 heures. Le dernier tiers du mois
est caractérisé par des situations va-
riables avec vents d'ouest prépondé-
rants. Le passage d'un front froid ve-
nant du nord-ouest provoqua le 27
d'abondantes précipitations.

Le temps en mars



AVJj »
Madame et Monsieur H. GRIESSEN
anciennement tenanciers du RELAIS du
CHEVAL-BLANC, à Boinod, portent à
la connaissance de leurs amis et fidèle
clientèle, qu'ils ont repris le

\\es\Auront i\\\ YyégionAi
à LA CORBATIÈRE

Par des marchandises de première qua-
lité et un service soigné, ils espèrent
continuer de mériter la confiance qu'on
leur a toujours témoignée jusqu'à ce jour.

Voyageur
en horlogerie

Entreprise conventionnelle, branche annexe,
cherche voyageur bien introduit auprès des
fabricants d'horlogerie, désirant s'adjoindre
une représentation supp lémentaire.

Ecrire sous chiffre Z. L. 6239 au bureau de
L'Impartial.

A upnrlnp ou,ils de iardin
VCIIUI  C et de bûcherons.

— S'adresser Commerce 97,
2me étage à gauche.

Pousse-pousse gjJS
neul , i vendre. — S'adr. rue
ri» Propre- H5 4me étage

"s .
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Vente au comptant et à crédit des appareils „ VOLTA "

E C  
"T" A I I E" C" CT CD RADIO-ELECTRICITE Démonstrations
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JLes app areils „ voua 
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Les appareils „ VOLTA " sont en vente au magasin : \

CHS* GRANDJEAN - Radio-Eleotricïlé - Ẑ ŜS-in^
v Atetier spécial de réparations j

THEATRE DE LA MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - Mardi 10 avril 1951, à 20 h. 30
Une seu le  r ep ré sen t a t i on  de Gala  de la a m— ĵ n 
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Compagnie des scieurs du Radio-Théâtre de Lausanne fc 15 «MOTEURS TOUÏÎME^ S EîES
MARIE LEDUC, du Théâtre de l'Atelier 
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nA . . _ _ .. ir -N N, p'èce 3n 1 prologue et 7 tableaux de Andréa BEART-AROSA. d' après le célèbre roman d'Emi ly BRONTÉ . Les Hants de Hnrlevenl ", avec

jouent le triomphal succès de l'écran et de la radio Paul Pasquier — Blanche Derval
— Création en Suisse —. Jean Lorlent — Véronique Deschamps — Maurice Ruche — André Béart

DÉCORS DE MAURICE RUCHE — Location Girard-Tabacs, Rue L.-Robert 68 - Billets de Fr. 2.50 à 4.60 — MISE EN SCENE DE ANDRÉ BÉART

I

m L'efficacité f
V des remèdes chimiqnes combattant le rbo* I
\ rna-tismç, la goutte et la sciatuni c n'est i
A généralement que de courte durée, mais A
9B le» sources thermales de Baden, célèbre* H

HHr depuis des siècles, vous apportent une gué * ra
SM rison durable. Prospectus par le bureau de Hl
Ëf renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 V

Emboîtage en blanc
EMBOITEUR QUALIFIÉ, connaissant à fond la
boite de montre, est cherché par Maison d'hor-
logerie de Genève, pour son département Em-
boiiage en blanc. Nécessité de connaître son
métier à fond et d'être apte à prendre des res-
ponsabilités.
Candidat sérieux et stable est prié d'adresser
offre détaillée avec copies de certificats sous
chiffre L. 4169 X., Publicitas. Genève.

A u onrina d occasion 1 buf-
VBIIUI C fet de service, 1

table à rallonges, 1 potagei
émaillé blanc avec plaques
chauffantes, 1 cuisinière à
gaz 4 feux , 2 fourneaux 4 et
3 catelles. — S'adr. Clémati-
tes 6 ou tél. -i.58.39.

/HAR7Ï

Ucn/ag65

toujours bien arrangés.
Tout compris (hôtels de
premier ord re). Nos pro-
chains voyages de prin-
temps de 6 jou rs :
La Riviera ensoleil-
lée : (trançalse el ital.)
Chaque lundi , fr . 250.—
Belgique - Hollande :
9 et 2J avril , 28 mai.

Fr. 285.-
Provence-Camargue
(le <i Far-West > de la
France) 16 avril et 28
mai , Fr. 260.—
Naplas Rome-Floren
ce: 16-28 avril (13ioursj

Fr. 605.-
Nous vous envoyons vo-
lontiers gratuit, la bro-
chure illustrée avec
153 voyages dans plu-
sieurs pays.

Smeslttlaf tiSal
K A L L N A C H  B E B N E  I
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CRÉDIT pour l'achat de

MEUBLES
à conditions intéressan-
tes : pour chacun , sans
caution. Remboursement
par termes convenables.
Consultations profession-
nelles etdiscrètes. Veuil-
lez écrire à S. Lasows-

" ky, Case postale 215,
Neumarkt , Bienne. 4453

Domaine
à vendre aux environs
de La Chaux-de-Fonds
pour la garde de 6 à 7
vaches, avec pâtnrage
boisé et forêt. Maison
en bon état. Eau en
suffisance. Libre de
suite. — Faire offres
écrites sous chiffre K.
L. 6127 au bureau de
L'Impartial.

Poussins
Si vous voulez des poules qui
pondent sûrement à 5 mois,
qui donnent environ 3 kg. de
viande à 2 ans, des poulets
de 5 mois avec 2 kg. de vian-
de, achetez des poussins
Bleu de Hollande à fr. 1.80,
disponibles chaque jour. Le-
ghorn lourde à fr . 1.60. Expé-
dition tous les jours. Se re-
commande, Jean Schupbach ,
père , Lucons. Tél. 9.92.30.



VOTATIONS CANTONALES EN FAVEUR DES BATIMENTS SCOLAIRES

L'Ecole d'agriculture
doit être modernisée. Le bâtiment du personnel et le rural sont vétustés et insuffisants.

Le nouveau gymnase cantonal
doit être construit parce que les effectifs logés dans le bâtiment actuel ont triplé, alors que les locaux sont demeurés
les mêmes depuis 1886,

Dans l'intérêt de notre j eunesse il faut VOTER CJË1| les 14 et 15 avril
LE COMITÉ D ACTION

/ e mystère
du soulier d'argent

FETJTT.T.HTON DE « L'IMPARTIAL >. 42

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

— C'est juste, c'est j uste. Je crois qu'il est
temps de demander à lady Wimpole si elle n'a
rien à nous confier et si elle refuse de rien dire ,
nous envisagerons de solliciter un mandat d'ar-
rêt. Il se tourna vers Carter :

— Vous avez reçu la déposition du maitre d'hô-
tel, n'est-ce pas ? Simmonds, je crois.

— Oui, Sir, Simmonds. Il a parlé très volon-
tiers. Il prend le parti de Sir Hamilton qui est
très économe et d'humeur tranquille, Lady Wim-
pole, plus jeune que son mari , aime trop le mon-
de, elle est dépensière. Elle voyait souvent M.
Margetson avec lequel elle était en termes d'ami-
tié sans que personne n 'ait jamais eu rien à dire,
car M. Margetson s'occupait plutôt de miss Carr.

Lady Wimpole allait parfois diner avec M. Mar-
getson à un restaurant de Soho, «Le croissant
d'Or ».

— Y étaient-ils connus ?
— Oh ! seulement comme clients de passage.
— Et la déposition de la femme de chambre ?

Rien d'intéressant à. en tirer ?
— Elle était tellement effrayée, la pauvre

fille ! dit Carter , compatissant. Elle prend , elle,
le côté de lady Wimpole. Sa maîtresse a eu grand
tort d'épouser un homme plus âgé qu 'elle , qui
ne voudrait plus bouger du coin de son feu , qui
est avare et refuse à sa femme l'argent nécessaire
pour les dépenses de la maison, pour ses toilettes
et le reste. Elle n 'est pas loin de croire que ce
soit Sir Hamilton l'assassin, et j e ne l'ai pas
détrompée, pour que sa langue se délie davantage.

Carte r souriait , Phillips, condescendant , sou-
rit aussi. Bell paraissait plus mélancolique que
jam ais ; mais qu 'importait la mélancolie d'un
humble sergent ? Carter continua :

— Elle n'a rien à dire contre lady Wimpole.
Elle ne s'étonne pas qu'une dame aime le plaisir
et recherche quelqu 'un de plus amusant qu 'un
monsieur âgé et - morose. Cela confirme l' asser-
tion du maître d'hôtel que lady Wimpole voyait
assez souvent M. Margetson. Il est bien possible
que ce soient ces relations qui aient été la cause
de la quej elle qui s'est élevée entre les deux asso-
ciés le matin de la mort de Margetson.

Phillips consulta ses notes et remarqua : ¦

— La servante convient que lady Wimpole a un
vêtement de loutre et qu 'elle le portait le soir
de l'assassinat ; la dame s'était aussi chaussée
d'une paire de souliers de brocard d'argent que ,
depuis, la femme de chambre n'a plus revue.

Carter , à son tour, étudia un papier posé sur
le dessus d'une liasse retenue par un mince an-
neau de caoutchouc.

— Voici ses mots exacts, dit-il : « Je n'ai pas
revu les souliers ; j 'ai demandé à milady ce qu 'ils
étaient devenus ; elle m'a répondu de ne pas
m'en occuper et est devenue si pâle que j'ai, cru
qu 'elle allait s'évanouir ; mais ce n'est pas son
genre. Je n'ai plus osé en reparler , parce qu«
milady s'emporte facilement. J'ai pensé qu'elle
était allée avec M. Margetson à quelque salle de
danse, et qu 'elle les avait laissés derrière elle ».

— Et qu'elle était revenue à la maison sur ses
bas, railla Phillips. Ma conviction, à moi , c'est
que la chère madame, les sachant souillés de sang
les a d'abord cachés en lieu sûr. Plus tard , elle
les a confiés à miss Carr. Celle-ci était-elle au
courant, ne l'était-elle pas ? Il est difficile de
le dire. En tous cas, miss Carr et la femme de
chambre semblent les alliées de lady Wimpole.
Quant à ce j eune garçon , Jimmy Haie, 11 est son
parent , il veut la protéger , et cela explique ses
efforts . Ce sont sans doute des lettres d'elle qu 'il
a détru ites, c'est pour la mettre hors de cause
qu 'il s'est introduit dans l' appartement de miss
Carr et a brûlé les souliers avant votre arrivée.

— Détruit les preuves matérielles grommela
Carter. On devrait l'arrêter pour le fait.

— Oh ! nous ne l'oublions pas, promit Phillips,
mais nous aurons à être soigneux pour que la
Presse n'en fasse pas un héros. « Affronte tous
les risques pour sauver l'honneur d'une femme ».
Un titre d'article sensationnel. Il nous faudrait
arrêter le trafic pour permettre à la foule de
porter ce personnage en triomphe.

— Nous ne devons pas permettre que cela ar-
rive, protesta vigoureusement Carter. Je vou-
dais mettre le grappin sur ce Haie pour faux té-
moignage ou n'importe quoi. Et il ajouta avec
un sursaut d'indignation : n a doublé notre tra-
vail, ce jeune effronté.

— Nous ne le négligerons pas, promit de nou-
veau Phillips. Un monsieur qui mène la danse
comme il le fait mérite une leçon . Un autre
point : vous avez trouvé le chauffeur de taxi qui
a reconduit lady Wimpole chez elle ce soir-là ?

— Oui, et il est prêt à jurer qu 'elle était très
agitée, si agitée qu 'on ne pouvait manquer de le
remarquer. Elle a oublié son sac dans la voiture
et l'homme l'a porté au bureau des objets perdus.
Il contenait une carte de visite qui a permis de
le rapporter à lady Wimpole ; le chauffeur a
reçu une couple de pounds en récompense. C'est
une largesse qu 'un chauffeu r n 'oublie pas.• _ vous avez trouvé la trace de ses autres mou-
vements ce soir-là ?

(A sutvrej .

Hôtel des mil cantons
est repris dès ce jour par la

Famille Joseph Wermeille
avm-rocm - restaurant

Spécialités i

Truites et brochets au vivier
Homards Caviar
Asperges fralches-CuIssesde grenouilles
Vol-a u vent

Poulets de Bresse Entrecôtes garnies
Chateaubriands Langues de bœuf

sauce madère

Ouvrier tailleur
pour lelouches et ré-
parations est demandé
pour entrée de suite.
S'adresser au magasin
C. Bommer Fils , Le
Locle , Danlel-Jean-
Kichard 12.

A vendre
Triumph , 500 TT, mod.
48 avec side - car Oeko,
parlait élat mécanique.

S'adresser à Huber , Crêt-
Vaillant 6, Le Locle.
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Qui sortirai!
travail â domicile , retou-
ches, réglage, décodage etc
à horloger complet.

Offres sous chiffre K. B.
6097 au bureau de L'Im
partial.
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SE MONTE SUR TOUTES VOITURES

I

Employée
connaissant tous les travaux de
bureau , est demandée par labri-
que de branches annexes de
l'horlogerie.

Entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous chif-
fre J. G. 5945 au bureau de
L'Impartial. '

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2,30.26

h:- '- COUSSINS-DUVETS \
J Installations - Transformations \

V^X Travail soigné \
ç / Ç^̂ 

Devis sur demande \

Employé (e) de bureau
de 30 à 40 ans, serait
engagé (e) de suite. •
Place stable et bien
rétribuée.

C o n n a i s s a n c e s  exi-
gées : Français, alle-
mand, sténo-dacty lo-
graphie et comptabi-
lité.

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire à Case postale 110
La Chaux-de-Fonds 1.

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

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

dans tous les états.

F. A. BOVARD, ing. dipl.

—MKBWB MIHMHimiH^^mWlIfflB y

ïilfiyS Hi Installations
flflS sanilaires
jJHJ _ | 11111 Chaudronnerie

Edmond WEISSBRODT
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

k j B Ê

Puissant antiseptique, microbicide , désinfectant,
désodorisant , non caustique , odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités, cliniques , etc. ; il a aussi
sa place dans la pharmacie de tamille et le cabinet de toi-
lette. - Eviter les contrefaçons en exi geant l'emballage ori-
ginal et la marque déposée. — Flacons 100 gr., 250 gr.,
500 gr., 1 kg. — Savon de toilette , savon à raser. — Toutes
pharmacies et drogueries.
Société Suisse d'Antisepsie « Lysoform », Lausanne

Entreprise importante cherche pour
ses bureaux à Bâle ,

sténo-dactylo
pour correspondance française-alle-
mande et traductions. Place stable.

î Adresser ottres détaillées avec cur-
riculum vitas , cop ies de certificats ,
épreuve manuscrite , date d 'entrée
et prétentions sous chiffre V 4229 Q
à Publicitas , Bâle.
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E L I D A  lave à fond , grâce à son corps de
chauffe. C'est la machine de la ménagère sou- _

^cieuse d'avoir du linge vraiment propre. j fy^
«y • m 'Ï'**J! I

! A Fabrication 
 ̂

r~ 
*fcM ~ 

V'M±=:
'I entièrement suisse W ùi\\lff î.J $H r f Ù  ~*.& *-i \\m\ K- î' v "1M f £f \  :
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E L I D A  offre 

le 
max imum 

d'avantages. C'est une réussite de
i ^^ y ÊBm̂  ̂ l ' industrie suisse à l ' intention de la ménagère suisse.

| FOIRE DE BALE HALLE XII, STA ND 4341 \
NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen - Bâle

Pour la Suisse romande:
ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE

! Avenue Ruchonnet 55, téléphone (021) 23.57.01

AGENT PRINCIPAL: tl II O O 1 É
La Chaux-de-Fonds et district l l U O w L C  Ménage La Chaux-de-Fonds

AGENTS :
A. BERBERAT, électricité, Balance 10 — CH. GRANDJEAN , radio , Numa-Droz 114

La Chaux-de-Fonds

V J

ON DEMANDE

JEUNE HOMME
robuste et habile. Serait mis au »
courant de différents travaux inté-
ressants d'imprimerie et de reliure.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à l'Imprimerie Casser,
Jehan-Droz 13, Le Locle.
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Tous les Jours... nji^Gros programme de variétés au 19 rai

CAFÉ-CONCERT VARIÉTÉS „LA BOULE D'OR"
MAC-GEB . SIPOLO - SIMONIN • JACK RE-
VAL - JANESCKY - TOURNEVIS ¦ JACQUES
LAVIER Prix d'entrée Fr. —.50

Nous cherchons pour notre dépar-
tement exportation

ampiên^è
ayant initiative et pouvant travailler
de façon indépendante. Connais-
sances de l'horlogerie et de l'an-
glais indispensable. Place stable et
d'avenir pour personne capable. —
Faire offres à Fils de Moïse
Dreyfuss, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

Foire de Bâle SS"
Nous longerons la verte vallée dlmanche 15 avril
de la Birse
Départ: 7 h. Place du Marché Prix: Fr. 12.—

Biarritz
Voyage de 8 Jours , du 4 au 11 mal

4 Jours à Biarritz Prix tout compris : Fr. 250.—

Espagne
Cet automne 21 Jours Fr. 750.—

Voir Panneau-réclame, face Au Printemps

Autocars Boni Ï|[SP4,„. „.„

A REMETTRE
pour fin avril ou date à

convenir :

Magasin el
CÉ-Uainl
Grande salle de danse

A proximité de la
frontière

Ecrire sous chiffre
A. B. 6296 au bureau de
L'Impartial .

A louer
un appartement boisé
de 2 g. chambres, vesti-
bule , cuisine et dé-
pendances, pour tout
de suite ou date à
convenir. Convien-
drait aussi pour
séjour d'été.

S'adresser à M. Pierre
Vauthler, au GRAND-
SAVAGN1ER.

~——"——"™n"'"1 T ,nl" —¦ Il

Repose en paix cher époux
et papa. Tes souffrances sont
passées.

Madame Henri Grlsard-Groetzlnger
et son fils,
Monsieur Jean-Jacques Qrlsard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Grisard, Groefzlnger, Morel,
Gllardl, Kocher, Droz, Boillat, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin, parent et ami (dit Raisin),

Monsieur

Henri GRISARD
que Dieu a repris à Lui, vendredi, à
Berne, è l'âge de 51 ans, après de
grandes souffrances, supportées vail-
lamment.

La Chaux-ds-Fonds, le 6 avril 1951.
L'Incinération, sans suite, aura Heu

à La Chaux-de-Fonds, LUNDI 9 COU-
RANT à 14 heures.

Culte au domicile è 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire:
RUE DU DOUBS 137.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

Le F. C. La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

monsieur Henri GRISARD
membre honoraire de la Société.

L'incinération aura lieu lundi , à 14 h.
Rendez-vs des membres au crématoire.
Nous prions de lui garder un bon et

fidèle souvenir. Le Comité.

Beaux 
^

- v
Choux-fleurs . . . .  MIO 1.20 Saucisse de ménage « k,. 2.40 Dne MS™ amm» i
Belles l a i t u e s . . . .  m -.90 Saucisse au Me . . »* 3.25 POIHOl Ta. -.75 I

/ Eps

Choux nouveaux . . . m -.90 Saucisson neuchâtelois 1/2 kg 3.90 ^
m{ f le J* de *** + ié»°l i

pain de sucre , 
Côtelettes fumées. . 1/2 * 4. - _ . Monno nn/ -s Pamplemousses . . . m - .90

Belle

Salade pommée iTïï^^^l 
Oranges Paterno. . . ) au

plus

!)as 1
j la pièce ~ '35 j  j î «fl Bananes . . . . . .  j prix du iour I

JB9

••«•«••••••••• ••f

î Bouchées I
j à la reine j
0 bien servies à l'emporter f)
• chaque dlmanche à midi*

s Hôtel de la Groix-d'Or |
§ Tél. 2.43.53 X
• S• •

cultes de La Chaux-de » Fonds
Dimanche 8 avril 1951

Eglise réformée
8 h. Temple de l'Abeille, culte matinal , M. P. Primault-
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M-

P. Jeanneret; au Temple Indépendant, M. £. Urech ;
au Temple de l'Abeille, M. P. Primault ; à l'Oratoire ,
M. R. Luginbùhl.

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

rière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie 24 et A l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 30. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux ; 10 h. 45 Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. M. Chappuis.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte , M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 7 à 20 h. Réunion , M. Ch.

Huguenin.
Eglise catholique romaine

6 h. 30 Messe. 7 h. 30 Messe et sermon. 8 h. 30 Messe
des enlants. 9 h. 45 Qrand-messe, sermon. 11 h. Messe et
sermon. 20 h. Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45 Qrand-messe chantée. Sermon

de circonstance.
Deutsche Relormlerte Klrche

9 Uhr 45 Predlgtgottesdlenst, anschllessend Kirchgemeln-
deversammlnng.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
10 Uhr 45. Sonntagschule.
15 Uhr. Predigt.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. 9 h. 30 Réunion de sanctifica-

tion. 11 h. Ecole du dimanche. 20 h. Réunion de Salut

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecoledu dimanche à 9h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

Eglise advenfisfe
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude bibli que. 10 h. 15. Culte.
Mardi 20 h. Réunion de prière.

l/ôln de dame, vélo homme,VGIU vélo fillette 8 à 12 ans,
modernes, sont à vendre.
S'adresser rue da Parc 145
aa ler étage & droite.

Femme de ménage TJ?'
dée pour tous les vendredis
(matin ou après-midi). S'adr.
a» bar. de L'Impartial. 6291

wwwwwwww

| Hôtel de la CROIX-D'OR |

i

Tous les samedis soirs 9

Souper |
aux tripes!
Mme Louis RUFER •

Tél. 2.43.53 •• m
8—*ntnt—to—>

Quelle famille
honorable de La Chaux-de-
Fonds ou environs accepte-
rait pour les iins de semaine
agréable demoiselle désirant
se rendre aux bords du lac
de Neuchâtel ou de Bienne.
Faire ofires écrites sous chif-
fre BA 6251 au bureau de

L'Impartial.
Paierait ses frais.

on cherche
pour entrée à convenir

Fille de cuisine
Garçon d'office
Femme de chambres
Bonnes places à l'année.

Faire offres avec copies de
certificats et photo à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-de-
Fonds.

Chasseurs!
Pour cause départ ,
à vendre :
Chiens et chiots tri-
colores, courants,
taxes payées, fusil ,
munition , piège, ju-
melles. Bas prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial.

6188

On demande

Employée
de maison

propre ef consciencieuse pr
ménage soigné de 4 person-
nes. Bons gages si capable.
Entrée de suite ou à conve-
nir. S'adr. à Mme René Bloch ,
rue David-Pierre Bourquin
51. Tél. 2.18.20. 

15 d'invention ^
MOSER

Ingénieur Conseil
Rue Léopold-Robert 55
Tél. (039) 2.48.73 6020

Demandez prosp. gratuit

Fabrique de brace-
lets cuir engagerait

jeunes filles
libérées des écoles.
S'adr. à Cuiro E.
Houriet, rue Numa-
Droz 139.

¦

bien introduit cherche
changement de situa-
tion. Chiffre d'affaires
prouvé. Libre pour

j date à convenir.

Ecrire sous chiffre PH
6248 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
très qualifié spécialiste sur
jauges ou mécanique de

précision, est demandé.
O. Gehri, rue Louis Favre

5, Genève.

Jeune homme
de Zurich , sortant de
l'école secondaire
cherche place com-
me volontaire , pour
se perlectionner dans
la langue Irançaise.
Eventuellement fe-
rait un apprentissage
(branche horlogerie).
Ecrire sous chiffre
A. P. 5970 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
cherche place comme chauf-
feur ou aide chauffeur pour
camion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6187

A enlever de suite

100 bracelets
fantaisie
modèle pour dames
en dorage Inox, très
belle création.

S'adr. entre 14 et
18 heures à fabrique
Plastex S.A., rue du
Parc 8. 

Â vendre
un mannequin pour couturiè-
re, état de neuf , une chaise
longue mécanique pour ma-
lade, une luge Davos 4 pla-
ces, une étagère murale.

S'adresser rue des Fleurs
26, au 2me étage à droite.

Tél. 2.46.50. 

A vendre
outillage de reliure
pour amateur, complet
avec recueil de reliure.
S'adr. rue des Fleurs
26, au 2me étage à
droite. Tél. 2.46.50.

Renens (Vd)
Tél. (021) 24.50.70

Réparations - Echanges

Nouveaux modèles dès

Fr. 850.-

A uonrino ' pousse-pousse
VtJIIUI G vert en bon état.

— S'adresser Rocher 20, au
2me étage, â «anche.

Entreprise de bâtiments
cherche

Èiiiir-
mmiR

Place stable pour employé
actif. — Offres sous chiffre
E. B. 6279 au bureau de
L'Impartial.

WM r
 ̂ 12 JOURS

Organisé sous l'égide de
la Revue des Affaires

avec le bienveillant ap-
pui de la Chambre Britan-
nique de Commerce et
Fédération des Industries
Britanni ques en Suisse,
à l'occasion du Festival,
avec visites : Foires des
Industries Britanniques
BIF à Londres et Birming-
ham - Fabrique Ford -
Qrand circuit touristi que
en Angleterre - Arrêt 1
jour à Paris — Tout com-
pris Fr. 680.— ler rang.

AEBI VOYAGES
Marterey 19, Lausanne

tél. (021) 2215 22.

V. J

On demande à acheter un

immeuble locatif
en bon état.

Ecrire sous chiffre Y.V. 6260,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

PIANO
en bon état.

Demander l'adresse à Publi-
cités Bienne, rue Dutour
17, sous No 21989 U ou

écrire sous chiffre
G 21989 U

Finisseur
sérieux entrepren-
drait encore quel-
ques séries.

Offres sous chiffre
B B 6292 au bureau
de L'imparlial.

Lors de visite à la Foire de Bâle
vous trouverez sur votre passage,

LWtJHJMM
Nos spécialités:

Truites de ruisseau au bleu ou meunière
Excellent fumé maison, etc.

Se recommande: A. Mertenat Téléphone 3.01.10

Bonne d'enfants
cherche place. S'oc-
cuperait aussi du
ménage. Libre mi-
mai.

Ecrire à Mlle Hinter-
mann, Léopold-Ro-
bert 76.

NEUCHATEL
Chambre

A louer près gare et centre,
confort , vue, soleil , à jeune
homme sérieux. Clerc, In-

firmière, Sablons 21.

A vendre ou à échan-
ger contre marchandise
une

fflofo Condor
350 xr.
Ecrire sous chiffre B. I-
6140 au bureau de L'Im.
partial. 

Mécanicien cherche

tournages
ou autres , sur tour
SV 102.
Ecrire sous chiffre
R. D. 6289, au bureau
de L'Impartial.

Logement Daicon, soieu l
échanger contre un même 2
pièces centre. — Offres sous
chiffre M H 6259 au bureau
de L'Impartial.

I IN MEMORIAM

Jacques TARD1TI i
| 8 avril 1946 — 8 avril 1951 ||

| Marcelle TASIDITI §
Il 8 août 1930 — 8 avril 19S1 ||

§13 Le temps passe, pi
Ë| mais votre doux souvenir demeure. p|

M*!A 500 TT- connP 1*-
l'J ' i lJ a |h |I JS l tement revisée,
à j 3 B M r ? i | i l  parfait état de¦ ¦¦WtW marche, est à
vendre, bas prix. S'adr. Hôtel-
de-Vilie 28, au ler étage.

Employé
de bureau

Jeune homme ayant fait
apprentissage dans une ban-
que et travaillé dans le com-
merce, cherche place stable,
pour fin avril ou à convenir.
Parle français et allemand.
Ecrire sous chiffre I.L. 6290
au bureau de L'Impartial.

Le Comité de l'Ami-
cale des Contem-
porains de 1900
a le regret de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Henri Grisard
membre de l'Amicale.

L'incinération aura
lieu le lundi 9 avril
1951, à 14 heures.

Admin. de ,, L'Impartial"
S»?1 Vb 325
A vendre "̂ 2
une grande chambre fr. 70.—
grande glace fr. 20.—, pota-
ger à bois moderne très peu
usagé avec four et bouilloi-
re, 1 secrétaire. — S'adr. le
soir après 6 heures, rue Jar-
dlnière bQ au pignon. 
|J i «Ami» 1950,
IWll Oïa à vendre à"iw*w l'état de
neuf , taxe et assurance
payées pour 1951. S'adresser
à P. Bilat , La Ferrière, du
Tél. 8.1 1 , 18. 

2 iio|rio homme et femme,
ÏClUù parfait état, sont à

vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6043
1/pln homme, sport , équipe-
IDIU ment complet, Svitess-
ses Sturmey parfait état fr. 140
et 1 genre militaire , prix à
convenir. — S'adresser same-
di dès 18 h„ lundi et mardi
dès 15 h., Crêlets 21, 2me
étage droite.

Pousse-pousse ZJSl
rue du Crêt 24 au ler étage
à gauche.

Pniicoottn bel se Wisa-Qlo-
rUUoOCUG ria , en parfait
état , à vendre. — S'adresser
Madame Cavalllni, rue du
Progrès 7. 

Ppp fll l  en v"'e un diplôme
I C I  Uu d'horloger avec cer-
tificats. Prière de le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 6211
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Situation nébuleuse.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Ce ne sont pas les nuages qui man-

quent en cette f i n  de semaine pour
assombrir la situation internationale...

On s'achemine, paraît-il, vers une
intervention commune des Etats-Unis,
de l'Angleterr e et de la France en Pa-
lestine et en Syrie. Les grandes puis-
sances veillent à tout p rix éviter qu'un
grave conflit  surgisse au Moyen-Orient
au moment où les menaces se man-
quent déjà pas dans les Balkans, en
Corée, en Indochine et ailleurs...

A vrai dire, il y a des mois que les
troupes israéliennes et syriennes se re-
gardaient en chiens de faïence à la
suite d'un armistice dont les clauses
ont été plus ou moins bien respectées.
On espérait toujours qu'une paix met-
trait f i n  à cette trêve et à une guerre
à peine déguisée. Il a su f f i  d'une étin-
celle pour mettre le f e u  à nouveau au
tonneau de poudre de Palestine ct de
la Syrie et les puissances arabes sont
actuellement en ébullition. Souhaitons
que l'intervention commune des Trois
Grands parvienne une f o i s  de plu s
à arbitrer ce di f férend qui reste mie
écharde douloureuse au flanc du Pro-
che-Orient.

On ne sait pas davantage du reste
ce qui se p assera en Corée où certains
espèrent toujours qu'un armistice
pourra être signé , tandis que d'autres
verraient volontiers Mac Arthur s'en-
gager à fond dans une of fensiv e
contre la Chine. Londres a fait savoir
hier à Washington que les puissances
européennes estiment nécessaire d' en-
tamer des négociations de paix avec
les Chinois. A quoi la Maison Blanche a
répondu que ces derniers pouvaient le
faire mais qu'il n'est pas dans l'intérêt
des Nations Unies de réitérer des ouver-
tures qui seraient considérées comme
une preuve de faiblesse.

On se demande d'autre part si les
bruits mystérieux répandus sur les
nouvelles armées soviétiques prêtes à
intervenir et sur la mystérieuse avia-
tion communiste ne sont pas lancés
dans un but précis : celui de permettre
à Mac Arthur le bombardement de la
Mandchourie et l'engagement toujours
plus étroit en Chine. C'est ce senti-
ment de méfiance qu'a traduit hier un
travailliste à la Chambre des Commu-
nes en regrettant que le généralissi-
me américain ne réunisse plus sur sa
personne la confiance nécessaire au
commandement en chef des troupes
des Nations-Unies. Jusqu'où ira le d i f -
férend anglo-américain qui vient de
s'ouvrir ? On l'ignore. Mais ce qui est
certain, c'est que les opinions sont très
partagées et qu'en Europe en particu-
lier on ne verrait pa s volontiers l'Amé-
rique disséminer ses forces .

Enfin, on se demande également si
de graves événements ne se préparent
pas du côté des Balkans où l'on échan-
ge déjà des notes comminatoires entre
Belgrade, Budapest et Sofia . Heureuse-
ment, la Russie ne se f a i t  aucune illu-
sion sur ce qu'il lui en coûterait si elle
engageait maintenant un conflit qui,
une fois commencé, ne pourrait s'arrê-
ter que par la ruine et la destruction
aussi bien de l'un que de l'autre des
belligérants. Peut-être est-on tenté à
Moscou de partir en guerre avant que
le général Eisenhower ait. constitué le
gros de la flotte et déf ormée atlantique.
Mais il semble qu'il soit déjà trop tard.
Les puissances occidenales ont déjà ac-
compli un sérieux ef for t  de réarme-
ment qui ne doit laisser aucune illu-
sion dans les milieux intéressés du
Kominform.

C'est pourquoi finalement U ne faut
pas considérer la situation avec trop
d'appréhension mais s'attendre à des
événement qui mèneront certainement
le monde à deux doigts de sa perte.
Avec le prin temps et l'été nous entrons
dans l 'ère des aggravations spectacu-
laires. P. B.

Divergences entre Londres et Washington
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne s'entendraient pas quant à la déclaration

relative aux objectif s de guerre en Corée. — La tension israélo-syrienne.

A propos de la déclaration
sur la Corée

Les Anglais
plus conciliants

nue les Américains
NEW-YORK„ 7. — Reuter. — D'après

les informations américaines reçues de
Washington, de graves divergences se
seraient élevées entre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis au sujet d'une
déclaration en préparation au sujet
des objectifs de guerre en Corée et des
espoirs de paix.

Les divergences entre Washington
et Londres se seraient produites, d'a-
près ces informations, sur la question
de savoir dans quelle mesure on devait
tenter d'engager les communistes chi-
nois à entrer en négociations de paix.
La Grande-Bretagne préconiserait un
appel aux Chinois, leur demandant de
participer à des négociations de paix.
Les Américains, de leur côté, font va-
loir que de nombreuses portes restent
ouvertes aux Chinois et qu 'il n'est pas
dans l'intérêt des Nations Unies de
montrer ce qui pourrait être considéré
comme une preuve de faiblesse.

Méfiance vis-à-vis
de Mac Arthur

A la Chambre des Communes, M.
Will Nally, travailliste, a déposé ven-
dredi une motion constatant avec re-
gret que le général Mac Arthur n'a
plus la confiance nécessaire pour la
qualité de commandant en chef des
troupes des Nations Unies en Corée. Il
n'est pas certain que l'on accorde au
gouvernement le temps d'ouvrir un dé-
bat aux Communes sur cette question.

Un démenti de l'agence Tass

Pas de concentrations
en Mandchourie

PARIS, 7. — AFP. — L'agence Tass
dément formellement les allégations
de M. Sam Rayburn selon lesquelles il
y aurait des concentrations de troupes
soviétiques en Mandchourie.

La radio soviétique a diffusé à mi-
nuit le communiqué suivant :

« M. Rayburn, président de la Cham-
bre des repésentants des Etats-Unis, a
fait le 4 avril une déclaration selon
laquelle des concentrations de troupes
soviétiques seraient effectuées en
Mandchourie. A la suite de cette dé-
claration une série de journaux amé-
ricains ont repris ces informations.
L'agence Tass est habilitée à démentir
ces informations comme purement
imaginaires et calomnieuses, car il n'y
a pas de troupes soviétiques en Mand-
chourie. »

Un député américain suggère
d'entraîner l'U. R. S. S.

dans la guerre
TOKIO, 7. — Reuter — Deux mem-

bres du Congrès américain, revenus du
front de Corée, ont déclaré aux journa-
listes qu'ils ont l'intention de soumettre
au Congrès un « rapport retentissant ».
Ce sont MM. O. K. Armtrong, répu-
blicain du Missouri, et W. J. Bryan

Dorn, démocrate de la Caroline du Sud,
qui publient une déclaration commune.

Selon M . Armitrong, vétéran de la
Ire guerre mondiale, l'ONU devrait
se charger du risque d'entraîner la
Russie dans la guerre p our voir si les
communistes de tout l'Extrême-Orient
seront désori entés. C'est pourquoi Mos-
cou doit être reconnu comme agresseur
par l'ONU par ce que l'URSS livre du
matériel de guerre aux Chinois et aux
Nord-Coréens.

Mesures d'urgence
à Hongkong

HONGKONG, 7. — AFP. — Le gou-
verneur de Hongkong a ordonné la
mise en vigueur des « mesures d'urgen-
ce » donnant au gouvernement le pou-
voir de réquisitionner les objets mobi-
liers, notamment les navires et les
avions.

Les troubles en Terre Sainte

Activité militaire
à la frontière israélo-syrienne

HAIFA, 7. — AFP. — Une intense
activité de troupes règne à la frontière
israélo-syrienne. De nombreux soldats
syriens ont été aperçus occupant les
positions, dans la zone démilitarisée ,
qu'ils avaient prises mercredi et qui
ont été bombardées par l'aviation isra-
élienne.

Les femmes et les enfan ts arabes ont
été évacués vendredi matin de la zone
démilitarisée et envoyés en Syrie. Les
villageois étaient revenus dans leurs
maisons il y a deux ou trois jours seu-
lement. Us avaient été évacués une
première fois vers la Syrie, il y a une
quinzaine de jours, au moment où a
éclaté le malentendu causé par les
drainages, par les Isréaliens, du lac de
Houleti.

Entre temps, les opérations d'assè-
chement du lac se poursuivent sur un
rythme accéléré, avec des bulldozers
blindés. Aucun incident n'a été enre-
gistré vendredi dans cette région, bien
que l'on y signale également des con-
centrations de troupes. Des soldats sy-
riens sont retranchés dans des posi-
tions solidement fortifiées et que l'on
peut voir de Haïfa , le long de l'an-
cienne voie de chemin de fer de Haïfa
à Damas.

« Nous tenons à la paix »
affirme M. Ben Gourion

TEL AVTV, 7. — AFP. — « Israël ne
tient pas à envenimer ses relations
avec la Syrie et désire fermement
maintenir la paix », à déclaré samedi
M. David Ben Gourion , président du
conseil et ministre de la défense d'Is-
raël , prenant la parole au cours du dé-
jeuner hebdomadaire du Club com-
mercial et industriel de Tel Aviv.

L'Egypte demande
l'intervention

anglo-américaine
LE CAIRE, 7. — Reuter. — L'Egypte

a demandé vendredi l'intervention de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
afin d'arrêter «l'agression» israélien-
ne en Syrie.

Après l'homme dn Néandertal
L'« homme du Tepexpan »

WASHINGTON, 7. — APP —
L'Institut Smlthsonian annonce la
reconstitution de la tête d'un hom-
me qui vivait au Mexique il y a
10,000 ans, croit-on.

Il s'agit de « l'homme de Tepex-
pan », ainsi appelé parce que ses
restes ont été trouvés dans le voi-
sinage de la petite ville de ce nom,
près de Mexico.

La détermination approximative
de l'époque à laquelle cet être hu-
main vivait au Mexique repose sur
le fait ique l'on a découvert en mê-
me temps des os de mammouths
dont l'existence remonte à environ
10,000 ans.

D'après la reconstitution laite par
les spécialistes de l'Institu t Smlth-
sonian, il ressemble beaucoup plus
à un Indien de notre époque qu 'aux
êtres aux traits bestiaux reconsti-
tués au siècle passé.

Bien qu'ils n'aient pas trouvé, en
Amérique du Sud ou en Amérique
du Nord, des vestiges d'êtres hu-
mains plus anciens que l'homme de
Tepexpan, les anthropologues esti-
ment être en possession de preu -
ves assez convaincantes pour affir-
mer qu'il habitait déjà le continent
américain il y a 25,000 ans. Cepen-
dant, il n'est pas possible de fixer
avec une certitude absolue une da-
te antérieur à 8000 ans avant J.-C.

Dans la région d'Oranienbourg

Des nouveaux terrains
d'aviation soviétiques

BERLIN, 7. — AFP — De nouveaux
terrains d' aviation pour les troupes
d'occupation soviétiques sont aménagés
en toute hâte dans la région d'Ora-
nienbourg, ville située à 15 kilomètres
au nord de Berlin, annonce l'agence
DPA.

Des soldats soviétiques se sont pré-
sentés inopinément chez les paysans,
dans les premières heures du jour et
les ont sommés d'évacuer immédiate-
ment leurs fermes. Dans la plupart des
cas, les autorités allemandes auraient
été dans l'impossibilité de procéder à
des relevés cadastraux en vue des dom-
mages et intérêts, car le terrain était
déjà aplani en vue d'aménager ces aé-
roports.

Au festival de Cannes

Un film suisse suscite
les protestations soviétiques

CANNES, 7. — AFP. — Après la pro-
jection jeudi soir au festival de Can-
nes, du film suisse de Léopold Lindt-
berg « Quatre dans une jeep », le chef
de la délégation soviétique au festival,
M. Nicolas Semenov, vice-ministre de
la cinématographie, a protesté auprès
de M. Fourre-Cormeray, directeur du
Centre du cinéma français, en décla-
rant que ce film « était injurieux à
l'égard de l'U. R. S. S. et donc contraire
au règlement du festival de Cannes ».

On sait que « Quatre dans une jeep »
montre quatre soldats des polices d'oc-
cupation anglaise, américaine, russe et
française patrouillant à bord d'une
jeep dans Vienne occupée, et qui sont
amenés à enfreindre les consignes mi-
litaires pour sauver une jeune femme
et son mari, prisonnier évadé. Mais,
finalement, l'Américain, l'Anglais et le
Français se heurtent au soldat russe
qui refuse de se laisser entraîner au
moindre écart de discipline.

Le metteur en scène suisse avait
voulu, dans son film, démontrer la
possibilité pour des hommes d'idéolo-
gies différentes de trouver un terrain
d'entente et prouver que les senti-
ments d'humanité peuvent triompher
de la politique.

Londres accepte
la nomination

d'un amiral américain

LONDRES, 7. — AFP — La nomina-
tion de l'amiral américain Fechteler
au poste de commandant suprême des
force s navales de l'Atlantique nord se-
ra vraisemblablement publiée lundi à
Londres par les soins du Conseil des
supléants, apprend-on dans les milieux
bien info rmés.

Le gouvernement britannique, en e f -
f e t , ayant pris conseil de ses experts
naval s, a accepté qu'un amiral améri-
cain soit nommé commandant suprê-
me dans l'océan Atlantique.

M. Trygve Lie espère tout de même...
En se défendant de jouer au prophète

LAKE SUCCESS, 7. — Reuter. — M.
Lie, secrétaire général de l'O. N. U., a
réuni une conférence de presse avant
de partir pour un voyage au Moyen-
Orient.

Il a fait tout d'abord remarquer à
ses auditeurs que les communistes
n'ont encore manifesté d'aucune façon
leur désir de paix en Corée et que les
Nations Unies en sont donc réduites à
continuer de combattre avec tous les
moyens dont elles disposent. Il a tou-
tefois assuré qu 'il espérait tout de
même qu'un armistice pourait être si-
gné, tout en se défendant de jouer au
prophète.

Parlant des moyens de négocier, il
a cité le quartier-général de l'O. N. U.,
les contacts de diplomates et ceux qu'il
est possible d'avoir sur le champ de ba-
taille.

U s'est refusé à commenter les dé-
clarations faites récemment par le gé-
néral Mac Arthur.

Enfin , il a affirnfe que les Nations
Unies s'en tenaient à leurs buts Ini-
tiaux en Corée : refouler les envahis-
seurs, rétablir la paix et la sécurité,
restaurer une Corée unie, libre et vrai-
ment démocratique. Il a souligné que
tant que l'autre parti continuerait de
se battre, elles n'auraient rien d'autre

à faire que de se battre elles-mêmes
pour les atteindre.

Il avait souligné en passant que leur
devoir était d'empêcher une extension
du conflit.

L'assemblée générale de l'O. N. U.
se déroulera bien à Paris

LAKE SUCCESS, 7. — AFP. — M. Lie
est parti vendredi pour Paris, où il sé-
journera du 7 au 11 avril, avant de se
rendre au Moyen-Orient, pour prendre
des dispositions avec le gouvernement
français au sujet de la sixième session
de l'assemblée générale. U a assuré que
la décision de tenir cette session dans
la capitale française était définitive,
puis il a ajouté qu'il ne terminerait pas
au cours de ce voyage les arrangements
nécessaires avec le gouvernement fran-
çais et qu'il retournerait à Paris au
mois de mai pour compléter ces ac-
cords.

Il a précise qu'il entreprendrait son
voyage en Europe et au Moyen-Orient
conformément à sa coutume d'accepter
les invitations des Etats membres de
l'O. N. U. lorsque les circonstances le
permettent. U a déj à visité officielle-
ment ainsi 24 pays, mais 11 ne s'est
encore jamais rendu dans la région
méditerranéenne et au Moyen-Orient.

Nuageux à couvert , plus tard quel-
ques précipitations, vent modéré du
secteur ouest à sud-ouest.

Bulletin météorologique

On ne s'inscrit jamais
trop tôt !...

CLEETHORPES (Angleterre) , 7. —
Reuter. — Le jeun e Gordon Everard ,
âgé de 7 ans, promet de devenir un
homme prudent et avisé. Il a une pe-
tite amie, nommée Valérie , qu 'il se
propose d'épouser plus tard, et il sait
que les jeunes ménages ont grand mal
à trouver un logement où faire leur
nid, par suite de la pénurie des ap-
partements.

Aussi, le jeune Gordon a-t-il dès
maintenant adressé une requête au
Conseil municipal de Cleethorpes , de-
mandant qu 'on l'inscrive dès aujour-
d'hui sur la liste d'attente des person-
nes qui désirent obtenir un apparte-
ment. Gordon espère qu 'ainsi, au mo-
ment où il épousera Valérie , il se trou-
vera en tête de liste...

En Suisse
Les chars de combat

«Centurion» pourront-ils
être construits en Suisse ?
BERNE, 7. — CPS. — Les spécialistes

suisses, nous apprend une dépêche de
Londres, qui étudient dans les diffé-
rents pays (entre autres la France et
les Etats-Unis) les types de tanks
dont nous envisageons l'acquisition,
viennent d'arriver en Angleterre pour
s'informer s'il serait possible de cons-
truire, en licence, les excellents chars
de combat du type « Centurion ». Une
première tentative d'acquérir pour des
essais un petit nombre de ces tanks
qui paraissent fort bien convenir à nos
conditions, a échoué. Actuellement en-
core les Anglais ne semblent pas être
en mesure de nous livrer des « Centu-
rion >. En revanche nous pourrions ob-
tenir la licence de construction. Mal-
heureusement l'étranger n'est pas non
plus à même de nous fournir les pla-
ques de blindage que nous ne pouvons
fabriquer en Suisse. La délégation est
composée de spécialistes d'entreprises
industrielles privées et d'un expert de
l'administration militaire.

L arrangement
de Washington

BERNE, 7. — Ag. — La réponse al-
liée à la dernière proposition suisse est
arrivée mercredi à Berne. Au cours
d'une séance spéciale, la Commission
de surveillance pour l'exécution de
l'arrangement de Washington a exa-
miné à fond cette réponse alliée.

Dans la séance de vendredi du Con-
seil fédéral, le ministre W. Stucki a
présenté un rapport à ce sujet et a
reçu de nouvelles instructions du Con-
seil fédéral .

La Chaux-de-Fonds
Ou est l'auto de la commune ?

Comme on sait, M. André Corswant,
directeur des travaux publics de la
ville de La Ohaux-de-Fonds, a été ré-
cemment expulsé de Bruxelles, où il
s'était rendu... en voiture , pour assis-
ter à un congrès communiste.

Notre confrère l'« Effort » a eu la
curiosité de demander ce qu 'il était
alors advenu de la voiture communale
avec laquelle le leader popiste neuchâ-
telois avait fait le déplacement en Bel-
gique. Or, il paraît que le pont arrière
de la voiture s'est cassé à Nancy, à
l'aller , de sorte que ce véhicule a dû
être laissé momentanément dans cette
ville. On ignore si elle a déjà regagné
1« bercail communal.

A la frontière yougoslave

NEW-YORK, 7. — Reuter . — Le cor-
respondant du « New-York Times » à
Belgrade rapporte que deux corps d'ar-
mée bulgare, soit environ 70.000 hom-
mes, ont été placés dernièrement le
long de la frontière yougoslave.

Ces unités auraient leur effectif de
guerre. Des détachements supplémen-
taires sont en marche vers la frontière.

Collazo condamné à mort
WASHINGTON, 7. — Reuter — Os-

car Collazo, un des auteurs de l'atten-
tat manqué de novembre 1950 contre
le président Truman, a été condamné
à mort pour meurtre d'un agent. Il
sera exécuté le 26 octobre.

70,000 Bulgares

PARIS, 7. — AFP. — L'agence Tass,
se référant au journal chinois « Tien-
tsin Jipao » annonce que les services
de sécurité de Tientsin « ont arrêté
trois espions français », le R. P. Bo-
ningue, recteur de l'Ecofe des hautes
études de Tientsin, le R. P. Patyn, et
M. Polie, « qui travaillaient pour le ser-
vice de renseignement américain ».

Inquiétudes à Paris
PARIS, 7. — AFP. — On éprouve à

Paris une certaine inquiétude sur le
sort probable des trois pères jésuites
arrêtés en raison de l'intensification
des mesures de répression dans la Chi-
ne du Nord. On apprenait en effet en
même temps que l'arrestation des trois
religieux français de Tientsin, l'exécu-
tion de deux étrangers de Pékin qui
étaient également inculpés d'espion-
nage. Les victimes, les premières parmi
les étrangères de Chine depuis l'avè-
nement du nouveau régime, étaient un
Italien nommé Gerli , ancien fonction-
naire des douanes chinoises, et un Ja-
ponais nommé Yamaqushi, commerçant
à Tsingtao.

Trois professeurs français
de l'Université de Tientsin

arrêtés


