
La Suède en pleine poussée inflationniste
La situation économique des pays nordiques

Lausanne, le 9 mars.
Depuis la crise de 1947, conséquence

de la trop hâtive revalorisation de la
couronne, la situation économique de
la Suède s'était stabilisée grâce à un
strict contrôle des importations et à
une série de mesures qui eurent l'heu-
reux effet dYenrayer l'exode des ré-
serves d'or et de devises de la Riks-
bank.

Cependant, dès l'été dernier, des si-
gnes apparurent, précurseurs de nou-
velles difficultés qu'au début de cette
année, on ne saurait plus négliger :
la Suède est. en pleine poussée infla-
tionniste. Le pays, en e f f e t, ne pou-
vait manquer de subir les contre-coups
de l'augmentation générale des pr ix  qui
suivit le début de la guerre de Corée,
la hausse du prix des importation s se
répercutant inévitablement sur le mar-
ché intérieur et de là sur ceuxi des
exportations. Mais la tendance infla-
tionniste, si ety le f u t  influencée par
des facteurs externes, avait déjà trou-
vé dans le pays même, des conditions
favorables.

Les prix sont en hausse...

Les prix en Suède se sont maintenus
à un niveau remarquablement stable
jusqu'à la diévaluticm de septembre
1949. Dès ce moment, ils augmentèrent
régulièrement, passant, pour les prix
de gros, de 216 (1935 : 100) à 221 en
mai 1950 et à 230 en octobre de la mê-
me année. Pour la même période, la
hausse est de 33 % pour les importa-
tions et de 45 % pour les exportations.

...ainsi que les salaires.

Les contrats conclus entre employeurs
et employés en 1948 vont être résiliés
et une nouvelle réglementation entre-
ra en vigueur qui consentira une aug-
mentation de 10 à 15 % des salaires. Ce
blocage des salaires, dure, en réalité,
depuis 3 ans déjà, mais la situation a
évolué de telle façon qu'il est néces-
saire de faire droit aux réclamations
des ouvriers. En e f f e t , le gpuverne-
ment vient de décider de supprimer
les subsides accordés à un certain nom-
bre de produits de base afin de main-
tenir le coût de la vie dans des limites
raisonnables. Ces mesures ne manque-
ront pas d'avoir leurs répercussions
sur le marché intérieur et l'on s'at-
tend à une hausse générale d'envi-
ron 6 %.

La lutte contre l'inflation.

Conscient de la situation qui pour-
rait devenir dangereuse, le gouverne-
ment a décidé de prendre un certain
nombre de mesure destinées à lutter

contre cette poussé e inflationniste.
La condition essentielle dans cet-
te lutte contre la hausse des
prix est de maintenir des f i -
nances équilibrées, ce qui s'avère di f -
ficile tant à cause des dépenses en-
visagées sur le plan social que de celles
nécessitées par le renforcement de la
défense militaire. Les autorités ont
prévu de relever certaines taxes sur
des produits de consommation non
essentiels tels que l'alcool, les eaux mi-
nérales et le chocolat . Elles envisagent
également une f o r t ,  compression des dé-
penses courantes de l'Etat. Mais vrai-
semblablement il faudra recourir à
l'emprunt.
(Suite page 3.) M. L. LANDRY.

Quand on croit prendre la troupe
par le porte-monnaie...

Sous le gris vert

En campagne, le 9 mars.
Une des compagnies du bat. car., ef-

fectuant son cours de répétition, et
cantonnée dans un village de l'Emmen-
tal a eu le privilège d'être logée à .l'é-
tage supérieur d'un hôtel.

Tout allait pour le mieux, jusqu 'au
jour où le patron de l'hôtel, désireux
sans doute de spéculer sur la clientèle
facilement accessible, exagéra démesu-
rément les prix des restaurations et
ceci sans aucune raison.

Par surcroît, il lança même dans un
français malmené que « Ces zoldats qui
chouent aux gartes sans beaucoup con-
zomer feraient mieux de chouer au
gantonnement ».

C'était le dernier coup d'assommoir !
Dans un magnifique ensemble que

nous nous plaisons à relever , la trou-
pe ne l'entendit pas de cette oreille.

S'il est des consignes difficiles à re-
tenir, celle pair contre de boycotter le
« bistrot » fut observée par chacun mal-
gré l'envie, grande pourtant, aux heu-
res des repas d'accompagner le menu
d'une boisson quelconque.

Même au déjeuner, les tables dressées
avec des assiettes garnies de crois-
sant ou petits pains dont la bonne odeur
de boulangerie parfumant le restaurant
ne furent pas touchées.

Il faut avoir mangé des pâtes, par
exemple, sans aucune boisson pour con-
naître le prix d'un tal « sacrifice » !
Il est a espérer que le restaurateur com-

prendra que la volonté d'une troupe ne
se trouve pas seulement dans un effort
à donner mais également quand il s'a-
git de montrer qu'on ne peut pas si fa-
cilement se payer sa tête.

Cependant, à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, les mesures de « repré-
sailles » sont appliquées et le restaura-
teur derrière son comptoir doit peut-
être penser que les « Welsches » céde-
ront devant l'envie.

Qu'il se détrompe ! A l'occasion les
Neuchâtelois savent aussi prouver que
leur tête peut être de roc comme celle
de leurs confédérés d'Outre-Emane...

R. J.

Piétine-t-on à Paris?

« La Conférence de Paris piétine ¦», estime le « Figaro ¦», qui constate en outre
que M. Gromyko tire des « conclusions assez inattendues » lorsqu'il défend la
question de Trieste. Voici une photographie prise au cours des débats dans

la salle de conférence au Palais Rose.

Au pays des collectes !
Plus de trente «actions» ont déjà été
annoncées pour l'année en cours, sans
compter celles de caractère local et.,,
les imprévues.

De notre correspondant du Locle :
Une des fonctions de l'Office social

neuchâtelois a été de mettre un peu
d'ordre dans le domaine des collectes ;
M publie à cet effet un « calendrier » des
collectes et ventes qui seront organi-
sées sur le plan fédéral, romand ou
cantonal, afin de permettre aux oeu-
vres locales d'intercaler les leurs.

Elles peuvent être résumées comme
suit :

a) Oeuvres annonçant, plusieurs ac-
tions : Armée du Salut, 3 collectes, en
mars, septembre-octobre et décembre.
Croix-Rouge suisse, 2 collectes et ven-
tes d'insignes, en mai, puis en août-
septembre. Mouvement de la jeunesse
suisse romande, vente en avril, Journée
de la faim en septembre. Pouponnière
neuchàteloise, 2 ventes, en mars et oc-
tobre. Foyer gardien d'Estavayer, vente
en mai, collecte en juin.

b) Oeuvres annonçant vente et col-
lecte simultanément : Village d'enfants
de Trogen, en avril. Bureau central
d'aide aux réfugiés, en j uin. Secours
suisse d'hiver, en novembre.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
Les prochains débats au Grand Conseil

seront certes intéressants.
D'abord parce qu'ils enregistreront un des

plus florissants budgets qu'ait connus notre
République centenaire : 37,5 millions aux
recettes, 36,5 millions aux dépenses. On
avait prévu pour le premier poste 8 millions
de moins. Et pour le second 5 millions en
moins aussi.

Il faut croire que si l'on sait faire suer
au contribuable des « picaillons » supplé-
mentaires, on s'y entend également à dé-
penser l'argent recueilli Ce qui tendrait à
confirmer certains slogans sur la facilité
avec laquelle la belle galette s'évapore aussi
bien dans la main des Etats que dans cel-
le des particuliers...

Mais il est un autre point sur lequel on
ne manquera pas d'échanger des opinions
contradictoires. C'est celui du crédit prévu
de 3 millions pour le nouveau gymnase de
Neuchàtel et la modernisation de l'Ecole
d'agriculture de Cernier.

A vrai dire cette dernière ne coûterait
que 200,000 fr. tandis que «l'ôtre » — com-
me dit Marius — coûterait le reste™

Pouflquoi a-t-on joint les deux projets T
Pour obtenir un chiffre rond ?
Ou pour se concilier impartialement les

faveurs de l'électeur du Haut et du Bas
en leur forçant gentiment la mains à tous
les deux ?

Cette sorte de pâté d'alouette — une
alouette un cheval, un cheval une alouette
— ne fera cependant illusion à personne.
Et il eût mieux valu l'éviter en présentant
des projets séparés. C'est ce que la commis-
sion elle-même ne s'est, pas gênée de dire
en n'approuvant le tout que par 9 voix con-
tre 8.

Toutefois il faudra attendre les débats du
Grand Conseil pour se faire une opinion.

Pour ce qui nous concerne, nous nous ré-
servons d'exprimer la nôtre très objective-
ment en temps et lieu, aussi bien en ce
qui a trait aux sacrifices équitables que
chacun doit consentir (Neuchàtel en parti-
culier et plus spécialement les communes
environnantes qui ont jusqu'ici profité delà
situation devraient payer une quote-part
équitable) qu'en ce qui touche les précédents
existant dans le canton. Mais comme nous
le disait l'autre jour un industriel qui a le
sentiment des responsabilités :

— Il faudra être prudent et si j'étais dé-
puté, je ne me prononcerais pas sur une
aussi grosse dépense avant de savoir si le
nouveau statut horloger sera accepté ou
non. L'avenir économique de nos régions en
dépend pour une bonne part. Et tant que
l'on ne sait pas où l'on va, mieux vaut ne
pas y aller trop fort...

Ce sera sans doute l'opinion de milliers
de braves gens qui ne demandent pas mieux
que de voter des millions pour le dévelop -
pement indispensable de nos établissements
scolaires, mais qui se disent que cela re-
présente pas mal d'impôts et de taxes à
payer... en plus de ceux qui existent déjà !

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

Quand on est galant... |

En marge du Salon
atOW

>Les reportages
de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
On sait qu'eu 1949, l'Aide suisse à

l'Europe, qui groupe sous son égide
une trentaine d'oeuvres d'entr'aide hel-
vétiques en faveur de l'étranger,, a dé-
cidé de consacrer désormais ses efforts
au salut des réfugiés. Cette décision
s'explique facilement si l'on considère
que les déracinés sont à l'heure actuel-
le environ 14 millions dans les deux
Alleimagnes, l'Autriche, la France,
l'Italie et la Grèce. Chaque jour on
apprend de nouvelles fuites et si tous
les fugitifs ne s'appellent pas Clemen-
tls ou ne sont pas ministres, il faut
avouer que ces masses de sans-abri
forment en définitive un abcès ; le

En l'honneur des mères
hongroises

Le gouvernement hongrois publie une
ordonnance instituant une médaille du
mérite en ihonneur des mères. Toutes
les mères hongroises ide sept enfants
dont le cadet sera né après le 8 mars
recevront une récompense de 1000 fo-
rints, et pour tout enfant qui suivra, 200
forints. Les mères de 11 enfants ou plus
recevront une récompense totale de
2000 forints.

Comment l'Aide suisse à l'Europe contribue à résoudre le problème
du logement pour les réfugiés en Allemagne et en Autriche.

problème des réfugiés relève autant
de la politique que de la simple huma-
nité. En se portant au secours de ces
pauvres gens, l'Aide à l'Europe veut
contribuer à guérir l'Europe d'un ma-
laise grave.

CDe notre correspondant
Jean B UHLER |||

Les trois points principaux du pro-
gramme de Il/Aide suisse à l'Europe
sont : aide à la formation profession-
nelle de la jeunesse, à la colonisation
intérieure et à l'émigration.

partis politiques que les vents chan-
geants de l'opportunisme peuvent en-
traîner sur la pente des aventures ex-
trêmes. Concernant le placement de la
jeunesse, on compte environ 50.000 pla-
ces d'apprentissage qui sont offertes
mais ne peuvent être occupées, parce
que les jeunes gens ne trouveraient pas
à se loger dans les centres industriels.

(Suite page 9.) Jean BUHLER.

Ceux qui sont frappés par le chômage

La formation professionnelle de la
jeunesse est gênée, en Allemagne sur-
tout, par le manque de logis dans le
voisinage des usines qui pourraient of-
frir des places d'apprentissage. Il est
indéniable que l'industrie allemande
se relève. Ce qu'on ignore souvent,
c'est que les 10 millions de réfugiés
stationnes an All|tmiagne occidenitalp
sont largement exclus de ce renouveau.
Le chômage les frappe deux fois plus
que les sédentaires. Ils fondent des

Des maisons pour les sans-abri

t •——>

Lire en page 7

Articles originaux
de nos correspondants

particuliers

L'ouverture du Salon
automobile de Genève

Un récent portrait du général Juin qui
vient d'affirmer que le Maroc n'avait

jamai s été aussi tranquM-it.

Tout est tranquille au Maroc

Pensée
Tu t'indignes . qull y ait des ingrats.

Demande à ta conscience si tous ceux
qui t'ont obligé t'ont trouvé reconnais-
sant. (Sénèque)

Quiproquo
— Et, en faisant mine de choisir des

bagues, vous en avez avalé une dont
la valeur n'est pas connue.

— Alors, pourquoi m'arrête-t-on si
on n'en connaît pas ravaleur ?



Grand défilé
modèles ville et sport

pour dames et messieurs

Il sera présenté des
ROBES, CRÉATION HAUTE COUTURE

Avec la participation de Haute mode METTLER
et des chaussures BALLY RIVOLI

Lundi 12 mars à 15 h. 15 et 20 h. 30
dans les salons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
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a cette carrosserie tout acier depuis sa construction traction ava nt,
alors que les fabriques américaines ne s'y lancent qua présent ?

CITROEN E§T UNE VOITURE EPROUVEE
La Sécurité a été le premier souci de ses ingénieurs

Traction avant Moteur puissant Carrosserie tout acier
Tenue de route „Performance " amélioré 62 CV. aux freins ,,Monocoque ", nouvel intérieur
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr . part, de l't Impartial »
France : Le premier producte ur mon-

dial d' endives . — La France a produit
plus de 75,000 tonnes d'endives en 1950
contre 60,000 tonnes en Belgique. Ce
résultat a été obtenu grâce aux efforts
persévérants d'une élite de cultiva-
teurs.

Autriche : Vers les trusts d'Etat . —
La formation des trusts d'Etat est en-
visagée par le gouvernement autri-
chien dans le domaine de la production
des matières premières et de l'énergie
électrique.

Allemagne : Une augmentation auto-
risée. — Une prochaine augmentation
générale des prix des biens de consom-
mation et un relèvement des salaires,
pensions et traitements, ont été autori-
sés par le gouvernement fédérai.

Grande-Bretagne : Téléphone avec
haut parleur . — Une maison anglaise
a .lancé sur le marché un petit instru-
ment spécial qu'on peut facilement rac-
corder à n'importe quel appareil télé-
phonique et qui amplifie la voix du de-
mandeur comme un haut parleur. En
même temps, il capte la voix de l'inter -
pellé pour sa transmission à l'autre
bout du fil de telle sorte qu'il n'est
plus nécessaire de tenir un écouteur à
la main. L'utilisateur de l'appareil
pourra donc se servir librement de ses
deux mains pendant une communica-
tion téléphonique. Voici un appareil
qui sera apprécié par le sténographes.

Egypte : Distribution des terres agri-
coles aux petits cultivateurs. — A l'oc-
casion de l'anniversaire du roi, le mi-
nistre égyptien de l'économie nationale
a procédé à la distributiin de 3000 fed-
dans à 597 familles de cultivateurs.

Ces terres ont été remises aux pay-
sans en même temps qu'une maison-
nette d'habitation à chacun et une
somme de cinq livres pour les premiers
frais .En 1948, une première distribu-
tion de ce genre avait eu lieu et le suc-
cès de cette expérience a encouragé le
gouvernement à la renouveler.

L'acquéreur, après deux années de
franchise doit acquitter le prix de la
terre en vingt ans.

Tout en félicitant les autorites pour
cette oeuvre de relèvement social, la
presse égyptienne est contrainte de re-
lever que ces distributions de terres
agricoles se font à un rythme beaucoup
trop lent. Ce n'est pas 3000 feddans qu'il
faut amender et répartir chaque trois
ans entre 600 familles, mais 30,000 par
an.

Depuis le début du sièale, alors que la
population d'Egypte a doublé, les su-
perficies cultivées n'ont augmenté que
dans des proportions négligeables.

Etats-Unis : La métallurgie manque
de matières premières. — C'est pen-
dant le troisième trimestre de 1951 que
l'industrie américaine sentira les pleins
effets du programme de défense. Les
industriels font tous leurs efforts pour
obtenir des commandes militaires, mais
celles-ci ne suffisent pas encore pour
compenser le ralentissement d'alloca-
tions de matières premières.

La revue « Iron Age » considère que
la diminution de 20% des attributions
d'acier aux constructeurs d'automobiles
est sans signification réelle, car cer-
taines aciéries ont déjà réduit leurs li-
vraisons d'une quantité supérieure à
ce chiffre.
D'autre part, il existe une grave pénu-

rie de barres en aciers spéciaux. Cette
situation a motivé une conférence d'in-
dustriels qui se sont mis d^eord sur
un programme de production de quatre
nouvelles séries d'alliages destinés à
faire face aux besoins, en ménageant
les métaux rares, sans sacrifier les pro-
priétés physiques des aciers dits spé-
ciaux.

En Suisse
Pauvres petits !

— Le petit Peter Nigg, âgé de 4 ans,
et demeurant à Buchs, qui s'était pré-
cipité vers un char de foin qui passait
pour prendre quelques brins d'herbe,
fit un faux pas et passa sous les roues
du lourd véhicule. Grièvement blessé, le
petit Peter a été conduit à l'hôpital, où
il n'a pas tardé à succomber.

— A Biberstein, deux petits enfants
jouaient devant la maison paternelle
et la petite Verena Obérer, 5 ans et
demi, se trouva soudain sur la chaus-
sée alors que survenait une automo-
bile. La pauvre petite a été atteinte et
tuée sur le coup.

La Suède en pleine poussée «lioiisie
La situation économique des pays nordiques

(Suite et fin)
Politique financière.

Lié par sa politique sociale qui s'e f -
forçait de maintenir aussi bas que pos -
sible le taux de l'intérêt, le gouverne-
ment de la Suède n'a pu lancer aucun
emprunt sur le marché pendant plu-
sieurs années. Il a donc été obligé de
recourir à la Riksbank, faisant ainsi
fonctionner ce qu'on appelle « la plan-
che à bill ets ¦» et préparant , sans le
vouloir, le chemin de l'inflation. Cer-
taines conceptions s'étant révélées
erronées, sinon néfastes, U fa l -
lut faire machine arrière. C'est,
ainsi qu'en juillet , la Riksbank a
suspendu ses achats massifs de bons
d'Etat, mesure qui avait pour but
d'empêcher le taux des emprunts à
long ternie d' augmenter. L'intérêt s'est
peu à peu stabilisé à i/ 4 o/ „ au-dessus
du 3 »/„ sacro-saint. Ainsi, en novembre
de l'année dernière, le gouvernement a
pu émettre un emprunt à 3 i/ 4 o/ n qui
rapporta environ 200 millions de cou-
ronnes. En décembre enfin , la Risk-
bank élevait son taux d'escompte de
2 i/ ,  à 3 »/„.

L'activité industrielle est considéra-
ble, surtout depuis l'été dernier et les
chi f f res  de production sont supérieurs
de 45 o/ 0 à ceux de 1939. Mais la plu-
part des bénéfices sont camouflés dans
des investissements. Aussi le ministre
des Finances a-t-il préparé l'automne
dernier un projet établissant une taxe
de 20 o/ 0 sur tous les investissements
des sociétés en 1950 et 1951 . Sévère-
ment critiquée, cette mesure fu t  rem-
placée par une autre suggestion pré-
voyant la « stérilisation » pour 10 ans
de 25 o/ 0 des bénéfices exonérés de l'im-
pôt sous forme de stocks, investisse-
ments et constructions. A l'heure ac-
tuelle aucune décision n'a encore été
prise.

Commerce exteneur.
En 1950, le commerce extérieur de

la Suède a pris un essor considérable.
Durant la période de janvier à octo-
bre, les exportations se sont élevées à
environ 4,5 millions de couronnes con-
tre 35 pour la même période de 1949.
Il convient de relever que si l'augmen-
tation en valeur atteint 35 "/„, celle en
quantité n'est que de 24 o/ 0. Les impor-
tations ont suivi la même courbe, soit
environ 40 »/„ en valeur et 21 o/ 0 en

volume. Le surplu s d'importations —
360 millions de couronnes — a été cou-
vert par les autres postes de la balance
des paiements , en particulier par les
revenus de la flotte marchande.

Les réserves d'or et de devises étran-
gères de la Riksbank, fortement drai-
nées en 1946 et 1947 — la Suède n'a-
t-elle pas perdu à ce moment-là plus
des s/3 de son or et de ses devises —
se sont améliorées depuis lors, mais
l'augmentation du prix des importa-
tions amènera certainement un nou-
vel exode des devises étrangères.

M.-L. LANDRY.

Exp osition Albert LoccaAU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Cet artiste qu'il est inutile de pré-
senter à nos lecteurs, nous revient avec
une série de paysages, de natures mor-
tes et de nus qui continuent la suite
déj à langue de ses peintures rêveuses
et toujours dessinées avec le plus grand
soin. Il impose à tous ses sujets sa vo-
lonté d'harmonie, tout, sous son pinceau
habile, se transforme en velours, en soi-
ries précieuses d'une inusable grâce.
Voyez Modèles à l'atelier, Nu couché ou
Eve : le goût d'un corps parfait, déli-
catement peint, enrobé dans des étof-
fes tendrement choisies, tout tend à
donner à cette vision de la femme une
sorte d'irréalité poétique, de charme dé-
pourvu de toute tentation charnelle,
velouté et marmoréen. Le grand paysa-
ge Les Moissons est une composition
glorifiant, dans les mêmes couleurs
pleines de délicatesse, les beautés fer-
mes de la nature, n y a ce Saint-Biaise
ouaté, encorbellé de rêves éthérés,
Chardons, au dessin d'une précision
invisible, s'extasiant sur un foand bleu,
ou Barque de pêcheur, un rouge grelot-
tant dans les brumes matinales, au
milieu des filets. Ou Port de pêcheurs :
là, Albert Locca a rendu avec bonheur

les curieux aspects du lac en hiver, qui
n'avaient que très peu séduit les pein-
tres, donnant ici plus qu 'à l'accoutu-
mée dans ia couleur, sans pourtant
rompre le charme exquis de toutes ses
peintures.

Enfin son Cudrefin, clair et transpa-
rent, dont le Musée de Neuchàtel a
acheté un pareil. Ou la chaleur d'été,
verte et j aune, de Grand saule.

Mais insistons sur les qualités de
composition de Fruits et Etaim, grande
nature morte sévèrement et classique-
ment construite, et sur quelques fleurs,
Magnolias, s'ébattant dans un cuivre
brûlant et résonnant. Ou sur c^ sous-
bois d'une inestimable fraîcheur, A Au-
vernier. Puis, tous ses Cudrefins, ces
lacs neigeux, dont nous parlions tout
à l'heure, .les plaisirs glacés d'une fau-
ne qui va bientôt s'ouvrir aux enthou-
siasmes pcrintanlers. Tout cela est bien
dans la ligne de ce peintre tranquille
et plein d'application, pour qui tout
est prétexte à une poésie sage et ai-
mable, à une mélancolie de bonne com-
pagnie et à des équilibres savoureux de
couleur, soutenus par un dessin sensi-
ble et attrayant. J. M. N.

La plag e de Colombier, huile d'Albert Locca.

Au pays des collectes !
(Suite et îin)

c) Vente d'insignes ou de cartes : Ai-
de suisse à l'Europe, en février-mars.
Pro Infirmis, en mars-avril. Amies de
la j eune fille, en mai-juin. Entr 'aide
protestante, en-juin. Comité du ler
août, en j uin, juillet et août. Heimat-
schutz, en septembre. In Mémoriam, en
septembre-octobre. Entr'aide aux jeu-
nes par le travail, en septembre, octo-
bre et novembre . Association suisse
contre la tuberculose, en novembre.
Pro Juventute, timbres et cartes en dé-
cembre.

d) Collectes : Aide à la population
des montagnes, en j anvier-février. As-
sociation suisse poiur le bien des aveu-
gles, en février. Aide aux enfants suis-
ses de l'étranger et Fondation de se-
cours aux Suisses, en février-mars. Li-
gue contre la tuberculose suivant les
districts. Petites familles, en mars. Li-
gue des patients militaires, en avril, mai
et j uin. Parrainage suisse en faveur de
communes nécessiteuses, en mai. Socié-
té neuchàteloise de patronage et se-
cours aux détenus libérés, en juillet-
août. Action suisse de radios en faveur
d'aveugles et d'invalides, en août. Union
suisse des Eglises adventistes, en aoû t,
septembre et octobre. Pour la vieillesse,
en octobre. Êben-Hezer, en octobre-no-
vembre. Chaîne internationale du bon-
heur, en décembre.

Et peut-être en avons-nous oublié...
Si telles actions se justifient pleine-

ment, telles autres prennent peut-être
une place que leur importance propre
ne devrait pas leur conférer. Qu'on
n'oublie pas qu'à trop tirer sur une cor-
de, elle finit par se rompre !

Et maintenant, préparez vos bourses
(avec le sourire !) . F. J.

BIBLIOGRAPHIE

par lean Brack, docteur en droit et
André Margairaz, comptable diplômé

(Editions Radar, Genève)
Voici un ouvrage qui vient à son heu-

re, car il permettra à chacun d'établir
rapidement sa déclaration fiscale et de
faire valoir ses droits.

Le Guide du contribuable romand
contient millle renseignements prati-
ques, immédiatement utilisables, de
nombreux] exemples sur la manière de
calculer .les bénéfices commerciaux, la
fortune imposable (titr es, créances,
marchandises, assurances, mobilier,
matériel, bétail ,etc ) , le revenu impo-
sable et le taux d'imposition.

Les auteurs ont divisé leur ouvrage
en deux parties :

La première expose les principes du
droit fiscal et ses applications. Nous
notons avec un intérêt spécial les cha-
pitres consacrés à la déclaration d'im-
pôt et ses annexes, au capital et aux
réserves imposables, à l'imposition des
bénéfices de liquidation, à l'imposition
de toutes les formes de sociétés, à la
taxation, au recours et à .la double im-
position.

La seconde partie est consacrée aux
impôts fédéraux, cantonaux et commu-
naux. Sous forme de tableaux synop-
tiques simples et clairs, elle expose la
situation du contribuable dans chaque
canton romand (Jura bernois com-
pris) .Le lecteur y trouvera également
la nouvelle loi d'impôt du canton de
Fribourg et les prescriptions les plus ré-
centes concernant l'impôt fédéral pour
la défense nationale (amortissement
permettant de renforcer la position fi-
nancière des entreprises) .

Ce guide sera exltrêmement utile a
chacun, notamment pour vérifier .le
montant de son bordereau d'impôt et
pour adresser, cas échéant, une récla-
mation à l'administration fiscale ou en-
core pour présenter un recours. Il ren-
dra en outre de larges services dans de
nombreuses circonstances de la vie
quotidienne, en rapport direct avec le
droit fiscal (gains de loteries , rentes
viagères, brevets, licences, droits d'au-
teurs, titres cotés et non cotés, etc.).

Définissant les éléments imposables,
les déductions autorisées et les exoné-
rations d'impôt, le Guide du contri-
buable romand facilitera grandement
l'organisation comptable des entrepri-
ses commerciales, industrielles et agri-
coles des pays romands et leur permet-
tra de mieux défendre leurs légitimes
intérêts.

Le livre de MM. Jean Brack et André
Margairaz — dont les compétences en
matière fiscale sont solidement éta-
blies — devait être écrit : il l'a été à la
perfection.

Guide du contribuable
romand

A l'extérieur
Double condamnation à mort

AIX-EN-PROVENCE, 9. — Les nom-
més Chaudon et Veruni, reconnus cou-
pables de l'assassinat du tenancier du
restaurant «Le coin fleuri », à Aix-en-
Provence, ont été condamnés à mort
par la Cour d'assises des Bouches-du-
Rhône. L'assassinat avait été commis
il y a deux ans à l'époque du carnaval
aixois.

Nous avons démontré la nécessité qu'il
y a, pour les commerçants, non seulement
de moderniser leurs installations, mais en-
core de s'adresser au spécialiste. Le pro-
blème est délicat et seul un spécialiste peut
le résoudre car il s'agit d'allier la prudence
et l'expérience à des connaissances nom-
breuses et approfondies. Les architectes ap-
précient Held aussi bien que leurs commet-
tants. Nous nous enorgueillissons de possé-
der parmi nos relations les plus grands
noms de l'architecture de la Confédération.
Il nous est toujours agréable de collaborer
à une belle réussite avec le concours des
architectes de nos clients, comme nous l'a-
vons déjà fait si souvent. Nous avons la
prétention non seulement de fabriquer de
la belle menuiserie, mais encore et surtout
d'aider nos cliente à valoriser leur affaire
et à augmenter leurs bénéfices. Nous refu-
sons notre collaboration quand nous n'a-
vons pas la conviction que nos travaux
doivent réellement servir nos clients. En
revanche, lorsque nous entreprenons un
travail, nous nous attachons à !a perfec-
tion. Ce qui sort de nos ateliers reflète le
goût des artistes qui est le principe de la
conception, et la maîtrise des artisans qui
est à la base de l'exécution.

Menuiserie-Ebénisterie modèle

'HHEIL©"' !
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La page économique et financière )
Chronique de la bourse

Après la fermeté, un peu de recul. —
Des achats pressants en Nestlé. —

Titres chimiques bien orien-
tés. — Irrégularit é sur les

marchés étrangers. —
Valeurs alleman-

des meilleures.
(Corr. pa rt, de « L'Impartial >)

Lausanne, le 9 mars.
Au début de la semaine, la tendance

fit mine de continuer encore la ferme-
té des cours qui avait illustré le com-
mencement du mois. Mais dès mardi.
sans doute en raison de l'hésitation de
Wall Street, les cours se montrèrent
moins hardis et, dans la plupart des
compartiments, on revint un peu en
arrière. • • •

Quelques demandes plus ou moins
pressantes s'étant présentées en ac-
tions Nestlé au moment où le marché
était peu alimenté en offres, les cours
montèrent rapidement au-dessus de
1600, puis l'on revint à un optimisme
plus tempéré. Au gré d'échanges sans
doute non dépourvus de motifs, ce ti-
tre s'est ainsi de nouveau mis en ve-
dette ; mais au moment où l'on écrit
ces lignes., on ne sait encore comment
motiver l'envol des cours. Il est pro-
bable que les achats hâtifs qui ont été
effectués ne le furent pas sans raison ; '
toutefois, celle-ci échappe encore à la ¦
connaissance de la bourse.

• • •
Lorsque les cours confirmaient la

fermeté antérieure, ce furent surtout
les valeurs de premier ordre qui en
profitèrent : chimiques, assurances,
alimentaires. L'alignement qui se pro-
duit ensuite n'enlève rien à ces titres
de leurs éminentes qualités, la tendan-
ce se montrant en certains moments
d'une uniformité presque absolue. Si
l'on regarde deux mois en arrière, on
remarque que ces valeurs-là ont gagné
entre 300 et 400 francs. Ce qui n'est
certes point négligeable.

• • •
Les actions de la métallurgie, de l'é-

lectricité, l'aluminium se retrouvent
un peu en-dessous des prix de la se-
maine passée, après les avoir dépassés
momentanément. Les valeurs plus spé-
culatives ont suivi la même courbe.
Pour leur part , les actions de banques
se sont montrées régulièrement soute-
nues. • • •

Les valeurs américaines n'ont pas
donné lieu à des échanges très signi-
ficatifs ; outre-Atlantique, la tendance
a de la peine à confirmer sa tenue an-
térieure. A Paris, les actions sont tou-
jour s bien orientées, ce qui ne saurait
surprendre. A Londres, rirrrégularité
prévaut, mais les mines d'or restent
fort surveillées.

• • •
Chez nous, hors course, on a vu l'ac-

tion Farben maintenir une fermeté
isolée. L'obligation Young a été aussi
bien orientée ces derniers jours ; ainsi,
les valeurs allemandes semblent rete-
nir un peu l'attention de la spécula-
tion.

DAVOS, 9. — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weissflujoch sur Davos communi-
que : Le réchauffement général de l'at-
mosphère peut provoquer le déclenche-
ment d'avalanches de fond en-dessous
d'environ 2200 mètres.

Un danger accru subsiste en parti-
culier sur le versant sud des Alpes OÙ
les précipitations continuent.

Le danger d'avalanches
subsiste

La conisitruction anglaise jouit dans
notre pays d'un certain prestige du en
général à sa belle finition et à sa mé-
canique de haute précision. Parmi les
grandes manques, quelques modèles
très intéressants sont exposés. Humber
par exemple présente une nouvelle
12 CV chic, élégante, dont on dit grand
bien ; cette voiture moyenne possède
une puissance en côte extraordinaire,
c'est un type qui est certainement bien
adapté à nos routes de montagnes. En
voitures sport, nous pouvons admirer
la nouvelle 2 litres 300 Sunbeam (12
CV) d'une ligne très pure, elle possède
une suspension à roues indépendantes
et une direction à chapelet de billes
d'une douceur exceptionnelle, c'est à
ce quie l'on dit une voiture d'une per-
fection rare, qui peut atteindre facile-
ment 150 km. à l'heure environ et cela
sans bruit et en toute sécurité.

En petites voitures, la nouvelle-Hill-
man 7 CV, toujours plus perfectionnée
et toujours plus joli e est fière d'attirer
de nombreux amateurs, car chacun
sait qu'elle détient le record officiel
des ventes en Suisse, pour toutes les
marques anglaises. Nous leur souhai-
tons un magnifique succès.

Agence régionale : H. Sttah, Sipor-
ttog-Gajrage. ,

AU SALON DE L'AUTOMOBILE
L'Angleterre a envoyé des voitures

très perfectionnées
en petites et moyennes cylindrées

Cette Société Coopérative avait mis
en souscription publique, du ler au 28
février, un emprunt obligataire de
1.250.000 fr. à 4 o/ 0, cinq ans de terme.

Cet emprunt a rencontré un gros
succès auprès du public et la somme
prévue a été si largement dépassée
qu'une réduction doit être effectuée,
ceci malgré que les Imprimeries Popu-
laires portent le montant de cet em-
prunt à 1.500.000 fr., comme elles s'en
étaient réservé le droit dans les condi-
tions de souscription.

Les souscripteurs seront informés
individuellement du montant qui leur
est attribué.

Emprunt des Imprimeries Populaires,
Lausanne et Genève
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concernant le programme d'armement
et son financement

SAINT-MORITZ, 9. — Ag. — La
commission du Conseil national pour
le programme d'armement et son fi-
nancement, réunie sous la présidence
de M. Gysler et en présence de MM.
Nobs, conseiller fédéral, Ikler, direc-
teur de l'administration fédérale des
finances, et Amstutz, directeur de l'ad-
ministration fédérale des contributions,
a discuté, dans la seconde partie de
ses délibérations, le projet de finance-
ment.

La commission a rejeté la liaison du
programme d'armement avec le pro-
jet de financement. Une proposition de
percevoir un nouveau sacrifice pour la
défense nationale n'a pas été accep-
tée.

La majorité de la commission a ap-
prouvé les propositions du Conseil fé-
déral de percevoir des surtaxes pour
l'armement majorant l'impôt pour la
défense nationale et de laisser à la
Confédération le rendement des taxes
d'exemption du service militaire.

En revanche, selon la proposition
des conseillers nationaux Eisenring et
Spuehler, la commission a décidé de
renvoyer au Conseil fédéral l'arrêté
concernant l'impôt sur les boissons en
l'invitant à soumettre à un nouvel
examen approfondi la question d'une
imposition générale des boissons.

Les décisions
de la commission

du Conseil national

cniue neuchàteloise
Le conflit du bois

(Corr.) — Le conflit du bois, qui a
éclaté dans le canton de Neuchàtel il
y a quelques semaines, n'est pas en-
core aplani, et les parties en présence
semblent rester résoluimenit siur leurs
positions.

De quoi s'agit-il exactement ?
Le 5 février dernier, la Corporation

neuchàteloise des propriétaires de scie-
ries — que préside M. H.-A. Schmid, de
Colombier, et dont l'administrateur est
Me A. Bairrelet, avocat et député à
Neuchàtel — adressait au Conseil d'E-
tat un mémoire de 21 pages exposant
une série de griefs longuement expo-
sés.

« A peine les coupes sont-elles mar-
quées — dit notamment le mémoire —
qu'elles sont systématiquement signa-
lées à des acheteurs en dehors du can-
ton pour les inviter à s'approcher du
propriétaire le plus vite possible.

> Tout ce système est d'ailleurs cou-
ronné par l'Association forestière neu-
chàteloise dont l'activité principale
consiste à rechercher le plus grand
nombre possible d'acheteurs du dehors,

' afin d'obtenir les prix les plus élevés
pour les bois neuchâtelois, et évincer
les scieurs neuchâtelois.

» Toutes les protestations que l'on
pourra faire ne peuvent pas annihiler
les faits précis que nous sommes en
mesure de soumettre au Conseil d'E-
tat s'ils sont réfutés.

» En d'autres termes, le canton de
Neuchàtel pratique une politique que
l'on pourrait qualifier de coloniale
pour le bois de ses forêts, n cherche à
les vendre le plus possible au dehors
et aux prix les plus élevés.

» Si cette politique peut paraître
momentanément avantageuse lors des
ventes de bois, par contre elle a des
conséquences extrême>ment graves pour
l'industrie indigène. Les scieries neu-
ehâteloises ne sont jamais sûres de
leur approvisionnement, ce qui expli-
que d'ailleurs l'instabiHité qu'on leur
reproche. Elles ne sont pas- an mesure
de faire des marchés importante à long
terme avec des entreprises consomma-
trices.

» C'est la raison pour laquelle, lors-
que des travaux un peu importants se
font dans le canton de Neuchàtel, les
planches doivent être acquises par les
entreprises en dehors du canton, et
nos entrepreneurs doivent racheter
très chère une marchandise dont la
matière première a été, préalablement,
exportée du canton. »

L'essentiel est là : on se plaint,
en somme, de la cherté du bois et de
la faveur avec laquelle on accueille les
acheteurs d'autres cantons qui offrent
des prix peu en rapports avec les pos-
sibilités des scieurs neuchâtelois. Il
semble donc que les choses puissent
être résolues, sinon aisément, du moins
d'une façon satisfaisante. C'est dire
que l'on attend avec intérêt la réponse
qui sera donnée par le Conseil d'Etat
à ce mémoire.

La Chaujc-de-Fonds
Un beau geste

L'orchestre et la chorale du Gymnase
donnent un concert à l'hôpital

On nous écrit :
Les pensionnaires de l'hôpital ont eu

lundi après-midi le plaisir de recevoir
la visite de l'orchestre et de la chorale
du Gymnase, une centaine d'élèves, qui
nous ont présenté un concert préparé
par son excellent directeur : M. G.-L.
Pantillon. L'orchestre par des oeuvres
de Haendel, Corelli et Haydn, la cho-
rale par des choeurs de Rameau et de
Haendel et quelques chants populaires,
contribuèrent à faire oublier aux mala-
des leurs souffrances pendant quelques
instants. M. Tissot, directeur du Gym-
nase, prononça quelques mots d'intro-
duction.

Tous les malades de l'hôpital sont
reconnaissants au Gymnase d'avoir
pensé à ceux qui souffrent et remer-
cient tous les élèves pour le rayon de
soleil qu'ils ont apporté dans leurs
coeurs.

Un grand défilé de mode
à la Fleur de Lys

Hier après-midi et en soirée, un nom-
bre impressionnant d'élégantes — au
milieu desquelles quelques audacieux
représentants du sexe dit fort sem-
blaient désemparés ! —¦ se pressaient
dans les salons de l'Hôtel de la Pleur
de Lys où un véritable festival de .la
mode leur avait été réservé par M.
Guerre, l'aimable directeur de l'agence
Havas de Besançon, qui tint avec dis-
tinction de double rôle d'organisateur
et de speaker.

En effet, M. Guerre avait réussi le
tour de force de grouper six des meil-
leures maisons de la place qui, cha-
cune dans sa spécialité, contribuèrent
à la réussite de cette manifestation.

Au fur et à mesure que le sympathi-
que duo André et Roger égrenait les
sons d'une musique douce, cinq manne-
quins de Paris éclatants de j eunesse et
de beauté, défilèrent avec une unité
parfaite, présentant tout d'abord plu-
sieurs pièces de lingerie fine de la mai-
son Perrenoud. Alors que nous ne ris-
quions qu 'un furtif coup d'oeil, les yeux
plus experts de ces dames surent dé-
couvrir les détails qui leur permirent
d'admirer mieux que nous ne saurions
le décrire ces ravissants modèles.

La maison Coco-Sports apporta, elle ,
la note gaie, si l'on peut dire . Costumes
de sports pour le tennis, la plage ou la
montagne, audacieux bikinis, for-
maient un ensemble aux couleurs cha-
toyantes, très original, exceptionnelle-
ment réussi.

C'est devenu un lieu commun que de
proclamer le goût très sûr dont fait
montre à chaque occasion, la maison
Mettler. Cette fois-ci encore, ses cha-
peaux témoignaient d'une recherche
étonnante et d'un fini parfait.

La présentation de la maison Guye-
Rosselet (maroquinerie) rencontra l'ap-
probation unanime et eut également sa
part justifiée de succès. Les bijoux
Paolini habillèrent savamment des
cous gracieux, des poignets délicats.
Clips, colliers ou bracelets, les yeux
éblouis par tant de feux scintillants ne
savaient plus où donner de la pupille.

Ce fut sans conteste la présentation
la plus... brillante.

Nous avons gardé pour la fin , la col-
lection de la maison Rehwagen qui
constituait en quelque sorte, la base
de ce défilé. Ici encore, toute la gamme
des tailleurs, manteaux, robes d'après-
midi ou du soir habillées, s'échelonna
au plus grand plaisir de nos com-
pagnies que nous plaignons pour
l'embarras que ce choix incomparable
doit leur causer... Z.

\̂_^ntonicu& muslcako.
Huitième concert par abonnement

Clara Haskil et le Quatuor
de Winterthour

L'annonce de la venue de ces ar-
tistes promettait « ipso facto » des
jouissance s musicales supérieures. D'au-
tant plus que le programme envisagé
portait les noms de Mozart , Schubert
et Brahms. H faut encore préciser que
deux des oeuvres qui nous ont été pré-
sentées, en ce jeudi soir, appartenaient
à une catégorie que l'on entend assez
rarement, par le fait qu'elles unissaient
le piano, instrument de percussion, aux
cordes du quaituor.

Ainsi la pièce de Mozart, K. V. No
478, a été écrite pour piano, violon et
violoncelle ; tandis que le quintette de
Brahms, op. 34, emploie tous les titu-
laires du quatuor traditionnel, en plus
du piano.

03s deux oeuvres étaient séparées
l'une de l'autre, si l'on peut dire , par
le quatuor op. 125 No 1, de F. Schu-
bert. Et si l'on comprend que les artis-
tes aient voulu faire une sorte de di-
version entre des pages particulière-
ment significatives, il faut bien con-
venir que, malgré son faciès engageant,
sa musique divertissante, de laquelle
on entend surgir un des thèmes les
plus connus de « La flûte enchantée s>
de Mozart, cette oeuvre ait paru bien
anodine, par comparaison avec le res-
te du programme ! Schubert est peut-
être le musicien chez lequel les idées
fleurissent le plus facilement, mais il
lui manque le plus souvent, — en sa
musique instrumentale — la science et
le pouvoir, pour en faire des pages
aussi fortes que celles de Mozart, par
exemple. S'il avait eu les possibilités
contrapunctiques d'un Brahms, il eut
certainement fait, en ce domaine, da-
vantage d'oeuvres marquantes, mais sa
spontanéité quasi angélique en eut
pâti, sans nul doute !

Il vaut donc, somme toute encore
mieux, de pouvoir en jouir « tel qu'il
est » que de devoir constater que sa
verve prodigieuse se soit pétrifiée dans
la sécheresse d'une scolastique qui n'é-
tait certes pas dans son tempérament.

Il n'est en effet pas donné à chacun
des meilleurs musiciens d'avoir en mê-
me temps l'aisance innée et la science
de l'écriture tellement naturelle, que
l'une se fructifie par l'autre en une
sorte de chassé-croisé qui ressemble à
un badinage, tout en étant d'une sub-
tilité remarquable. Il est vrai que nous
jugeons les choses quelque peu diffé-
remment que du temps de Mozart ,
puisque son éditeur considérait ce
quatuor comme trop difficile !

Venons-en maintenant au quintette
de Brahms. C'est, on l'a dit avec rai-
son, une des plus belles pages du ré-
pertoire , non seulement pas sa factur e
coloriée et vivante, moirée des plus
belles teintes, mais aussi par la qua-
lité des idées exprimées, et la façon de
les présenter. Il y aurait de quoi dis-
cuter longuement là-dessus. Mais ce
seraient peut-être les impressions des
très nombreux auditeurs qui ont suivi
cette péroraison tour à tour rêveuse,
passionnée, lyrique ou entraînante, avec
tant de plaisir...

Or donc, qu'il s'agisse de l'une ou de
l'autre des pages inscrites au program-
me de cette audition, nous avons pu
constater, une fois de plus, que le qua-
tuor de. Winterthour (en l'occurrence
MM. Peter Rybar, premier violon, Clé-
mens Dahinder, second violon, Heiz
Wigad, alto et Antonio Tusa, violon-
celle) , s'attache toujours à rendre au
mieux l'esprit de la composition, tout
en observant le - style de chaque musi-
cien-créateur dont elle émane. L'ho-
mogénéité de l'ensemble est, presque
continuellement., exemplaire, et ce n'est
pas aussi naturel qu'on le supposerait.
Et même, si, par hasard, l'interpréta-
tion de tel ou tel passage peut se con-
cevoir un peu autrement, la conviction
que mettent nos interprètes à la
mise en place de leur « vision » con-
quiert en définitive, très heureuse-
ment...

Quant à Clara Haskil, la célèbre pia-
niste, elle s'est donnée de tout coeur
à sa tâche qui n'était certes pas facile.
Et si parfois sont puissant instrument
avait tendance à prédominer un peu,
il « rentrait vite dans sa coquille » grâ-
ce au toucher caressant de la pianiste
qui sait aussi faire montre d'un perlé
remarquable : ainsi donc, une inter-
prète de grande classe s'est alliée avec
bonheur au jeu de l'excellente pha-
lange précitée, pour nous dispenser une
des grandes joies que nous ayons res-
senties, artistiquement parlant, en cet-
te saison. Que la Société de musique
en soit remerciée autant que les sym-
pathiques musiciens qu'elle nous a pré-
sentés, à nouveau, en ce concert.

R.

Sports
Cette nuit

Les concurrents du Rallye
des neiges feront halte

en notre ville
Tout est prêt pour recevoir, cette

nuit, les concurrents du Rallye inter-
national des neiges qui, nous l'avons
déjà annoncé, quitteront Adelboden et
feront une halte en notre ville, avant
de regagner Genève en empruntant le
territoire français sur de nombreux ki-
lomètres. En tout, 700 km. qui permet-
tront aux participants de faire preuve
d'une belle dose d'endurance.

Nous ne voulons pas répéter le tra-
get que suivront les voitures, mais in-
diquons les localités neuehâteloises par
.lesquelles passeront les concurrents
puisque l'itinéraire variera selon qu'il
s'agira des voitures civiles ou militai-
res. En effet , les premières emprunte-
ront la route suivante : Sainte-Croixj,
La Côte - aux - Fées, La Brévine, Le
Cachot en passant par La Châtagne,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel, La Tourne, Coffrane, Boude-
villiers, La Vue-des-Alpes et La Chaux-
de-Fonds ; tandis que les seconds quit-
teront le rallye proprement dit près
de La Brévine pour se rendre en notre
ville directement par le Cerneux-Pé-
quignot, Le Prévoux, Le Col-des-Ro-
ches et Le Locle. Ce qui signifie que
les voitures militaires ne disputeront
pas ia course de côte Malvilliers-Vue-
des- Alpes.

Les horaires
Question horaires, les arrivées des

voitures militaires en notre ville sont
prévues de 2 h. à 2 h. 50 environ et
leurs départs de 3h. 10 à 3 h 50.

Quant aux voitures civiles, l'heure
théorique d'arrivée à La Chaux-de-
Fonds du premier véhicule est de 4 h.
10, du premier partant de 6 h. 01 et
du dernier partant de 8 h. 10.

Ce qui revient donc à dire que l'a-
nimation sur la place de la Gare —
c'est le lieu de parc qui a été choisi —
durera de 2 h. à 8 h. 10. Aussi com-
prend-on que le comité de réception
à La Chaux-de-Fonds, que préside M.
Walther Russbaoh, ait décidé de tenir
à minuit une dernière séance au res-
taurant Terminus (ce restaorant sera
d'ailleurs ouvert toute la nuit pour
permettre aux concurrents de se repo-
ser un instant).

Quant au ravitaillement des véhicu-
les — ces derniers en auront besoin !
— il s'effectuera à trois endroits dif-
férents puisque le camion-citerne pour
les voitures militaires sera placé sur la
place de la Gare et que les deux ca-
mions-citernes pour les voitures civiles
se trouveront sur le côté ouest du j ar-
din de la Crèche (à la hauteur de la
rue de la Promenade) et à la rue des
Bannerets.

Comme on le voit, tout es prévu ! La
cancellation de certaines routes a été
obtenue. Samedi matin, jusqu'à 9 h.
environ, les autobus et trolleybus évi-
teront la place de la Pare dont l'arrêt
est reporté devant la poste et devant
le bâtiment Minerva. Puissent les événe-
ments se dérouler selon l'ordre prévu
par les organisateurs !

J.-Cl. D.

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

Matches au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 heures, à la

Brasserie de la Serre, par la société de
chant La Brèche.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la
Maison du Peuple, grande salle du Cer-
cle ouvrier, par le Vélo-Club Solidarité.
Matinée pour enfants.

Demain samedi, à 14 heures, 'à la
grande salle de Beau-Site, les Unions
cadettes présenteront « Popaul et Vir-
ginie », comédie en trois actes de A.
Marchand.
Au Rex : « La Bandera » de Duvivier

avec Jean Gabin.
Nous ne croyons pas qu 'il est nécessaire
de parler beaucoup de ee grand film
français qu 'est « La Bandera », l'éternel
chef-d'oeuvre de Julien Duvivier. Rap-
pelons seulement que c'est au coeur du
Maroc espagnol que Duvivier a réalisé
les nombreux extérieurs de ce film
avec le concours de la troupe de la Lé-
gion étrangère espagnole et cette fi-
guration authentique apporte un singu-
lier élément de vérité. L'interprétation
réunit autour d'Annabeila, l'exquise
vedette, Jean Gabin, Le Vigan, Pierre
Renoir, Aimos, Viviane Romance, etc.
Une des plus belles réussites du ciné-
ma français.
Au Capitole i « Sur le territoire des

Comanches », parlé français et en
couleur.

C'est le Western classique avec ses
Indiens sympathiques, ses hors-la-loi,
son défenseur de la légalité, sa jolie
fille, son salon, ses bagarres et ses
chevauchées. Ce film est bien réalisé ,
en couleurs, parlé français, il plaira à
tous les amateurs du cinéma d'action.

C'est la flamboyante histoire d'un mil-
lier d'Indiens clamant rageusement
leur haine aux assaillants et payant
chèrement leur soif de liberté ! Mau-
reen O'Hara , la j eune et jolie comédien-
ne de talent s'est parfaitement adap-
tée à son rôle d'aventurière farouche.
Mac Donald Carey est un garçon très
sympathique et Will Gréer est le joyeux
garçon classique de tous les Western .
Parlé français .
Fernandel dans « Topaze », de Pagnol

au cinéma Scala.
Cette version 1951 d'un des plus

grands succès de la scène et de l'écran ,
retrouve avec de nouveaux interprètes
toutes ses indéniables qualités de fi-
nesse et d'humour. Ce troisième « To-
paze » suit de très près le texte origi-
nal, formant une pièce filmée de haute
qualité. Marcel Pagnol a trouvé en
Fernandel l'interprète idéal du rôle de
Topaze. L'acteur a imposé sa personna-
lité tout en respectant .les conceptions
de l'auteur. « Topaze » s'annonce com-
me un des films les plus marquants de
l'année. Artiste au talent si varié, Fer-
nande! fait de son « Topaze » une créa-
tion magistrale. Tout d'abord type du
professeur intelligent mais candide, il se
transforme en homme d'affaires sûr de
lui, imposant sa volonté avec autori-
té. Jacqueline Pagnol, Hélène Perdriè-
re, Pierre Larquey, Marcel Vallée, sont
dignes du grand acteur et du grand
réalisateur que sont Fernandel et Mar-
cel Pagnol.

du 9 mars 1951

Cours du
Zurich : , — ,
Obligations 8 9

IVi % Féd. 42/ms 100 d 100 d
3% % Féd. 43/av. 104.70d 104.75
1% % Féd. 44/mal 104.70 104.40
3 % Fédéral 49 . . 102.60d 102.40
3 % C. F. F. 38 . . 101.75d 101.80
Actions
Swissair . . . .  185 d 185 d
B. Com. de Bâle 277 285
Banque Fédérale 177 181
Union B. Suisses 923 d 927
Société B. Suisse 774 778
Crédit Suisse . . 785 790
Conti Linoléum 255 256
Electro Watt . . 735 736
Interhandel . . .  748 749
Motor Colombus . 496 d 497
S. A. E. G. Sér. 1 60% 60%
Indelec . . . .  281 281
Italo-Suisse prlor. 79% 80 o
Réassurances . . 5890 5885
Winterthour Ace. 4925 4975
Zurich Assuranc. 8400 8005
Aar-Tessin i ¦ i 1170 1172

Zurich : Cours du

Actions 8 9
Saurer . > « ¦ a 970 985
Aluminium . . . 2390 2390
Bally . . . . . .  750 760
Brown-Boverl . . 975 1000
F. Mot. Suisse C. 1350 d 1350 d
Fischer 1005 1020
Laufenburg . . . 1350 1350 c
Llnol. Glubiasco . 133 133
Lonza 880 885
Nestlé Aliment. . 1604 1602
Sulzer . . . .  > 2050 2150
Baltimore . . . .  95?4 nl/i
Pennsylvanla RR . 97 97
Italo-Argentina . . 39?4d 39%
Royal Dutch . . .  238 237
Sodec . . . . .  4314 «VJ
Standard-Oil . . .  453 454
Union Carbide . . 243 242e>
A. E. G 25?4 26
Du Pont de Nem. 393 396
Eastman Kodak 194 197
Général Electric. . 240 241
Général Motors . 225 226M
Internat. Nickel . 153% 158 *
Kennecott . . . .  323' 322
Montgemery W. . 303 304 c
National Distillers 122 122%
Allumettes B. . . 36% 36%
Un, State» Steel * 193 191 '

Zurich : • Cour9 du

SAFIT* '' ' " ' c 29S° 298°t«K.. ' ' : • * 11.17.0 11.16.6FONSA c. préc. . 12Ql/i m,ÂSIMA 1032 1032
Genève :
Actions

I Securities ord. . , 100% 100 75
Canadian Pacific 113 113
Inst. Phys. au p. . 264 264
Separator . . . 143 142 d
S. K. F. , 1 1. ¦ 212 213

1 Bâle :
Clba ,' < > • : ¦ ¦  2656 2660
Schappe . . . .  1165 1173

, Sandoz 4145 4145
Hoffmann-La R. . . 4490 4490

Billets étrangers :Dem. offre
Francs français . 1.091.4 1.11%
Livres Sterling . . 10.61 10.74
Dollars U. S. A. , 4.28% 4.31

; Francs belges . . 8.07 8.19
Florins hollandais 98.50 101.—
Lires Italiennes . —.59 —!65

i Marks allemands . 77.50 80.—
Bulletin communiqué par

¦'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

AUTOMOBILISME
Le Salon présente

des nouveautés sensationnelles
On parle beaucoup de grandes nou-

veautés qui sont présentées au salon,
parmi celles-ci, il en est une que l'on
qualifie de sensationnelle, c'est un
nouveau moteur à très haut rendement,
étudié et construit comme un moteur
de course, mais monté en grande série,
c'est un 8 cyl. en V, à culasse hémis-
phérique, avec soupapes en tête, incli-
nées, bougies au centre, poussoirs hy-
drauliques, ce moteur construit par la
grande marque Chrysler, après 5 an-
nées d'études et d'essais, fonctionne
sans cliquetis à l'essence ordinaire avec
une compression élevée de 7,5 à 1. Il
développe plus de CV par Utre de cy-
lindrée que n'importe quel autre mo-
teur de grande série, sa consommation
est très inférieure paraît-il, à tout ce
que l'on a enregistré jusqu'à ce jour,
sa puissance extraordinaire donnera
aux voitures Chrysler une suprématie
incontestable car il permettra des ac-
célérations et des vitesses inusitées.
Certains modèles Chrysler sont en ou-
tre munis d'une direction hydraulique,
ce qui représente un énorme progrès,
car celle-ci tout en étant directe, ne
demande qu'un effort de 80 o/ 0 moins
grand que celui exigé par les direc-
tions ordinaires, elle peut se manoeu-
vrer pour ainsi dire avec 1 doigt. En
outre la grande Chrysler Crown Impé-
rial comporte des nouveaux freins à
disques, beaucoup plus puissants que
les freins à mâchoires, et ne chauffant
pas dans les grandes descentes, étant
plus légers ils facilitent la direction et
améliorent la tenue de route, c'est un
important progrès de plus chez Chrys-
ler.

Agence régionale : H. Stich, Spor-
ting-Garage.

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

Vendredi 9 mars 1951
Etat général de nos routes â 8 heu-

res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

I.G.S.- L'IMPARTIAL
A l'extérieur

Situation tendue à Téhéran
a la suite de l'assassinat d Ah Razmara

BAGDAD, 9. — Reuter — Un passager
d'un avion arrivé à Bagdad jeudi , a dé-
claré que la situation est des plus ten-
dues dans la capitale iranienne, à la
suite de l'assasinat d'Ali Razmara, pre-
mier ministre persan. Le Parlement a
refusé de donner suite à la requête du
gouvernement d'introduire la loi mar-
tiale, mais le gouv ernement, l'a procla-
mée malgré tout. Au cours des derniè-
res 24 heures, la polic e a arrêté des
centaines d'adhérents du parti d'extrê-
me-gauche Tudeh, du Front national
persan et de l'organisation musulmane
Fadayian. Des mesures de contrôle très
sévères ont été prises dans tout, le pays.

De passage à Neuchàtel

BAR-DANCING
de L'ESCALE

— Entièrement rénové —

L'actualité suisse
BERNE, 9. — L'indice suisse du coût

de ia vie qui reproduit le mouvement
des prix de détail des principaux arti-
cles de consommation et services s'ins-
crivait à 162,8 (août 1939 = 100) à fin
février 1951, en augmentation de 0,3 o/ 0,
sur la fin du mois précédent. Cette
montée de l'indice global est due sur-
tout à la hausse, enregistrée pendant
le mois sous observation , par rapport
au dernier relevé d'août 1950 d'une
série d'articles et de services rangés
dans les groupes « nettoyage » et « di-
vers ». L'effet de cette hausse fut ce-
pendant atténué par un fléchissement
de l'indice du groupe denrées alimen-
taires, résultant d'une baisse saison-
nière des oeufs.

3*" L'indice du coût de la vie
à fin février
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Conférence avec projections
et démonstrations d'images en couleurs sur papier

par

M. G. WILD , Dr es se.
sur la

' -/ferfacotor
// //  Photographie

d'après le nouveau procédé négatif-positif AQFA
Qu'est-ce qu'un négatif Agfacolor ? Comment confectionne-
t-on une copie en couleurs sur papier ? Quelles sont les
règles â observer pour la prise de vues avec le film Agfa-
color? Les particularités de ce procédé. Quelles sont les
possibilités offertes par la photographie Aglacolor ? etc., etc.

Vendredi 9 mars 1951, à 20 h. 30
CERCLE DE L'UNION, 64, RUE DE LA SERRE

Tous les amis de la photographie sont cordialement Invités
r* i

ENTRÉE LIBRE

&¦

AGFA-PHOTO Société anonyme , Zurich

I _ ____

Tapis passage coco
Article spécialement résistant pour cuisine et uestibule

Qualité super Jacquard, très beau dessin rouge
Larg. 70 cm. 90 cm. 120 cm. 150 cm. 180 cm. 200 cm.

9.50 12.50 ifi.50 20.75 25.- 28.-

Belle qualité, dessin Jacquard rouge et vert
Larg, 67 cm, 83 cm. 100 cm. 117 cm.

7.50 8.90 10.50 p

LA NOUVELLE 

D0DGE 1951
La voiture américaine d'une ligne sobre, rationnelle

et d'une qualité sortant de l'ordinaire

14 CV. 18 CV. 2C CV.
Le vœu tant désiré de l'automobiliste est enfin réalisé avec la 14 CV

VOITURE TRÈS ECONOMIQUE

Salon International de l'Automobile, Genève — Stand 49
Représentant pour la région : 

GARAGE P. RUCKSTUHL
L.-Robert ai - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.35.69

DODOE : Le chemin direct pour satisfaire tous les désirs de l'automobiliste

JLa ve\\e coxjj ure
d'après la dernière méthode de mise en plis exécutée

au SALON DE COIFFURE

CMme Çf i.-ê. Qaiwz
L.-Robert 25 Tél. 2.58.25

Tous les produits de Parfumerie

Economiser, n'est plus un problème par ces temps de vie chère :
Venez vous en rendre compte vous-même , dans notre petit magasin,

1<"- ETAGE SERRE 96
et voyez nos prix en

LINGERIE FINE
DE QUALITÉ...

Parures Jersey 2 pièces 9.90
Parures Jersey 3 pièces . . 17.90
Parures Toile de Soie, 3 pièces 28.90
Combinaisons Jersey 11.90, 8.40 et 6.70
Combinaisons Turltex 21.50 et 17.50
Combinaisons Toile de Sole 18.90 et 10.90
Chemises de nuit Toile de Soie dep. 21.90
Pantalons „ HISCO " la pièce 6.90 et 4.90
Chemises „ HISCO " la pièce 6.90 et 4,90

Votre visite nous fera plaisir. Merci d'avance I

M1"* MatlIlG BECKr Serre 96 Tél. 2.12.37

chaud à tontes heures

Spécialité de

M
IA Ç W A I / S - D I . J 0 » 0 S

Neuve 7 Tél. 2.12.32
Seivlce rap ide à domicile

l J

Uff VOUS PRESENTE TOUTES LES
If// N O U V E A UT É S  DE LA S A I S O N

.« C H O I X  E N O R M t
{ / ¦ .,. PR IX  RAI S O NNABLES
/ QUALITÉS SUPÉRIEURES

V O Y E Z  NOS 8 V I T R I N E S

BIENNE - RUE DE LA GARE 14 (Hôtel Elite)

AUTO
Je cherche à acheter
limousine, 5 places ,
11 à 13 CV., pas en
dessous de 1948.
Offres avec prix el
détails sous chiffre
AU 4309 au bureau
de L'Impartial.

C'est décidé !
nous nous fiançons dlman-
che et nous allons demain
Choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock el
qu 'elles sont sans soudure.

5334



Le 21e Salon...
Notre chronique automobile

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Vingt-et-unième, plus beau, plus

grand, plus complet qu'avant, le Salon
de Genève vient d'ouvrir ses portes.
Dans l'atmosphère si particulière de
cette cathédrale élevée à la gloire de
la technique, faite de lumière, de pous-
sière et de fumée, les mille reflets des
carrosseries et des chromes scintillent.
Tout ce qui sert au déplacement des
foules, pour quelques jours figé comme
par un sortilège, s'offre aux yeux qui
passent, admiratifs, critiques ou con-
cupiscents.

Comme chaque année, j' ai retrouvé
ce Salon de l'Auto si parfaitement in-
corporé aux traditions du pays et à la
vie de l'automobiliste, du motocycliste
ou du modeste pédaleur. « n > m'a re-
trouvé, lui aussi, nerveux, curieux, vi-
brant, inquiet, j oyeux. Mais je n'ai pas
encore eu le temps de pénétrer les dé-
tails. La rumeur publique ne m'a pas
encore dévoilé le « clou». Les démons-
trations savantes des maquettes ani-
mées ou des as du volant ne m'ont pas
encore livré leurs secrets. Ce sera pour
bientôt.

Mais, voyons la ligne générale.

An lendemain de la guerre...
Qu'on me permette tout d'abord de

remonter au déluge, donc au lende-
main die la dernière guerre où la, co-
lombe — combien chétive — nous ap-
porta la première manifestation de la
vie civile retrouvée sur ce Mont-Ararat
de l'automobile qu'est l'inidustrie amé-
ricaine. Ce qui ne nous parut qu'une
audace de visionnaire, qu'une démons-
tration d'original endurci, «le style
ponton », est devenu « la voie », le style
général, la ligne de conduite. Les froids
calculateurs eurent vite fait de com-
prendre et ils souriaient en écoutant
les sceptiques affirmer « que cela ne
tiendrait pas » en voyant passer une
Studebaker. La place intérieure ga-
gnée, ia position des passagers entre
les essieux, la meilleure solution aéro-
dynamique, tout leur disait que l'on se
trouvait en présence d'une savante
évolution et non pas d'une provisoire
révolution. Ils triomphent aujourd 'hui
car les constructeurs les plus tradi-
tionnalistes viennent à cette concep-
tion. Bientôt, on ne comptera plus d'ex-
ception.

Toujours mieux
Mais les novateurs sont toujours là

et ne cessent d'étonner. Les lignes àe
l'avion inspirent les carrossiers tandis
que le souci du confort, de la puissan-
ce et de la sécurité stimule les ingé-
nieurs. D'Amérique nous arrivent des
voitures de plus en plus conforta-
bles mais toujours un peu lourdes.
Elles sont construites à l'échelle d'un
pays dont nous ne concevons pas les
invraisemblables dimensions et les
étonnantes conditions. Eleg satisfont
des goûts et des usages qui ne sont pas
communs chez nous. Mais elles sont
celles qui répondenit le mieux à la to-
talité des conditions qui régissent l'aiu-
tomobilisme dama ce qu'il a d'utili-
taire et de rationnel, abstraction faite
du goût vaniteux qu'ont les particu-
liers européens pour les formes « boli-
de » qui flattent le « coureux-as-id!u-
volant» qui sommeil au fond die cha-
cun d'eux. Abstraction faite, aussi, du
goût immodéré qu'ont leurs gouverne-
ments pour les taxes sur l'essence, les
chevaux-vapeurs et le franchissement
de la douane !... (Tenant compte dm
pouvoir d'achat des monnaies, les voi-
tures américaines sont quatre fois plus
chères en Suisse que dans leur pays
d'origine.)

La production continentale
La production continentale nous

vaut comme de coutume des raffine-
ments très plaisants mais fort coû-
teux. La célèbre « ligne italienne »
triomphe une fois de plus, se rappro-
chant très franchement du style d'a-
près-guerre que de véritable artistes
ont affiné avec bonheur. On ne re-
marque cependant pas d'importantes
innovations techniques chez les eu-
ropéens. Dans ce domaine, ce sont de
nouveau les Américains qui se distin-
guent, avec leurs transmissions auto-
matiques. La plupart de leurs marques
en sont équipées et l'on peut dire .que
cette conception constitue la grande
tendance que l'on peut remarquer de
ce 21e Salon. Chacun l'appréciera se-
lon ses goûts et ses conceptions.

Dans les détails, on constate que
tous les nouveaux moteurs sont con-
çus selon le principe dit « carré »,
c'est-à-dire que la course du piston est
à peu près égale à son diamètre, ceci
au bénéfice de la souplesse, du ren-
dement et de la stabilité (diminution
de la vibration) .

(Voir suite pag e 9.) SIRIUS.

Une manifestation qui débute
sous d'excellents auspices

L'ouverture du 21e Salon de l'Auto

En haut : une vue générale de l'exposition. — En bas : les hôtes officiels de
la journée d'ouverture ; de gauche à droite : général Guisan, le président de
la Confédération M. de Steiger et M. Ch. Dechevrens, président du Salon

de l'Auto.

(De notre envoyé spécial)
Genève, le 9 mars.

L'ouverture du Salon de l'automobile
est toujours un événement genevois,
romand, suisse et international...

Oriflammes, décorations, animation,
circulation, rien n'y manque...

Cette année-ci moins que toute autre
puisq ue le 21e Salon a encore grandi...
Le fa i t  est qu'il connaît une ampleur
inconnue jusqu'ici. En e f f e t , ce n'est pas
moins de 74 marques de voitures de tou-
risme et de sport, 56 marques de ca-
mions et voitures industrielles, 13 mar-
ques de carrosseries suisses et italien-
nes qui sont groupées dans les halles
du Palais des Expositions et du Peti t
Palais. Ce Salon comprend également 16
stands nautiques, 125 marques de vélos
et motos, 120 stands d'accessoires, etc.
Le nombre de exposants lui-même s'est
accru et les stands présentent une su-
perfi cie totale de 15,900 mètres carrés,
sous une surface de 30,000 mètres car-
rés.

Voilà pour les chiffres.
Ce n'est pas à dire que tous les mo-

dèles exposés, à deux ou quatre roues,
seront vendus. Loin de là. Dans le do-
maine de l'automobile comme dans
beaucoup d'autres, une certaine satura-
tion se marque. Dame, on ne change
pa s de voiture comme on change de
chemise ! Mais visiteurs il y aura, et
acheteurs aussi, je  vous le garantis. Mê-
me si aucune révélation sensationnelle
ne marque ce 21e Salon, où rien de ré-
volutionnaire n'éclate aux yeux du pro-
fane. Le f a i t  est qu'on s'emploie tou-
j ours davantage à concilier le confort
avec le carénage et qu'on perfectionne
et améliore sans cesse.

Mais n'anticipons pas et parlons plu-
tôt de la

Journée officielle
Comme toujours, elle a pris le départ

dans les meilleures conditions possi-
bles dans la belle salle de l'Hôtel des
Bergues, avec l'af f l ux accoutumé de
personna lités officielles, autorités fédé -
rales (représentées par le président de
la Confédération, M. de Steiger et son
huissier), autorités cantonales, corps
diplomatique étranger, journalistes,
etc., etc. Parmi les personnalités que
nous avons remarquées, notons : M.
Sydney de Coulon, conseiller aux Etats
et représentant des Chambres, le géné-
ral Guisan, touj ours le plus app laudi
des hôtes, M. Edgar Primault, président
du Comité de direction de l'Office suis-
se d'expansion commerciale et président
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
MM . Edgar Junod , président de l'Asso-
ciation genevoise des éditeurs de jour -
naux, René Braichet , présiden t de l'As-
sociation de la presse suisse, Marcel
Besençon, président de la Société suis-
se de radiodiffusion, Jean-Pierre ikfé-
roz, directeur de Radio-Lausanne, etc.

Trêve de personnalités. Abordons
maintenant le chapitre des discours.

En e f f e t , après avoir fai t une chère
exquise, il faut toujo urs déguster l'é-
loquence née de la chaleur communi-
cative des banquets. Mais un voisin ne
prétend -il malicieusement qu'en Suis-
se romande l'éloquence est plutôt pe-
sante et marche sur quatre roues car-
rées ? Il s'en faut  cependant que les
discours 'qui furent prononcé s soient
vides. On le verra bientôt.
M. Dechevrens, président du comité

d'organisation du Salon
La première tâche des orateurs est

de saluer leurs hôtes. Cest ce que fa i t

for t bien M. Dechevrens qui continue
dans la belle tradition de ses devan-
ciers. Inutile de dire que les personna-
lités les plus en vue sont saluées d'ap-
plaudissements cordiaux.

Ce qu'il faut retenir principalement
de ce discours c'est l'allusion fai te  à la
nécessité urgente de prop oser au Par-
lement et de soumettre à la votation
populair e des textes législatif s corres-
ponda nt aux besoins actuels de la si-
tuation routière. Selon M . Dechevrens,
la promulgation d'une nouvelle loi de
circulation est le premier but à attein-
dre. Mais il n'est pas le seul . La Suisse
est probablement le pay s où les routes
secondaires à fa ible circulation sont
les meilleures du monde, mais les rou-
tes .à grand trafic ne sont plus du tout
adaptées à la circulation actuelle! Plus
on tarde à la réfe ction du réseau rou-
tier, plus les réfection s seront désas-
treuses pour le budget.

M. Dechevrens estime qu'il est encore
trop tôt pour se fa i re  une opinion au
suje t des répercussion s du vote néga-
tif du 25 février, mais, estime-t-il «con-
cevoir la coordination sous la forme
simp liste d'une aggravation des percep-
tions fiscales de la route pour couvrir
les déficits du rail, constitue une telle
méconnaissance de la question qu'il ne
vaut pas la p eine de s'y arrêter. »

Enfin , aprè s avoir consacré quelques
mots évocatifs au 21e S alon de l'auto,
le président porte son toast à ses hô-
tes, toast cordialement applaudi .

La réponse de M. de Steiger
Discours fort  littéraire et comportant

aussi bien des notations d'humour que
de solides et valables réalités. Telle est
la harangue du présiden t de la Confé-
dération qui se déclare touché de la
réception chaleureuse dont il a été
l'objet.

Les amabilités et compliments termi-
nés, M . de Steiger en arrive aux ques-
tions sérieuses. Il reconaît dans une for-
mule heureuse que le temps n'est plus
à la monarchie absolue de chemins de
f e r  : la révolution engendrée par l'au-
tomobile en a eu raison. Partisans ou
adversaires de la route ou du rail, il ne
viendrait à l'idée d'aucun de contester
les légitimes revendications des autres ».

Du scrutin négatif d'il y a quelques
jo urs, il faudra tirer un enseignement
dans le meilleur esprit de notre démo-

L'animatdan à travers les stands

cratie. Le Conseil fédéral sera proba-
blement amené à recommander l'inser-
tion dans la Constitution d'un nouvel
article qui of f r i ra  une base précise et
indiscutable aux mesures à prendre
pour assurer un minimum d'ordre dans
l'économie générale de nos transports.
En attendant, les autorités et les mi-
lieux intéressés devront chercher à
maintenir une partie du statut des
transports automobiles par la voie de
la libre entente.

M. de Steiger est lui aussi d'accord
avec la nécessité de reviser la loi de
1932 sur la circulation des véhicules à
moteur et des cycles. Le Département
de justice et p olice fédéral présentera
dans quelques mois l'avant-proje t de
la nouvelle loi. Au surplus, M. de Stei-
ger reconnaît que la circulation rou-
tière pos e sans cesse de nouveaux pro-
blèmes. Il faut , s'efforcer de les résou-
dre dans un esprit d' entente. L'éduca-
tion des usagers de la route est
toujours plus essentielle. L'orga-
nisation de vastes campagnes destinées
à développer le sens du comporte-
ment sur la route est extrêmement
heureuse. Il faut  les continuer. Quant
à la modernisation de notre réseau rou-
tier, elle est un des premiers soucis de
la Confédération, qui n'hésitera pas à
apporter, grâce aux ressources qu'elle
fournit par les droits d'entrée sur les
carburants, une contribution financiè-
re appréciée. Mais n'oublions pas que
les conditions ne sont pas les mêmes
pour un canton dont le réseau routier
est restreint et un canton à réseau
étendu. Et le magistrat fédéral de con-
clure : « A  un moment où régnent le
malaise et l'inquiétude, le succès d'une
manifestation comme le Salon inter-
national de Genève est un puissant ré-
confort. »

M. Perréard , président du Conseil
d'Etat genevois

Enfin &est à M . Perréard, président
du Conseil d'E tat genevois, de clore la
liste des discours. Il le fait par une
allocution sobre et distinguée, nourrie
de fond et soignée de forme, dans la-
quelle il répo nd aux orateurs qui pré-
cèdent et où il dit toute la joie que les
autorités genevoises ont à saluer la
manifestation de .ce jour. Il félicite
d'autant plus les initiateurs et organi-
sateurs du Salon que ceux-ci ne de-
mandent aucun subside ou subvention
aux autorités. C'est là une manifesta-
tion vivante de l'initiative privé e sans
la « lourde machine administra tive ».
Le magistrat genevois, très app laudi
lui aussi, termine en constatant que
nous n'avons aucune raison de nous
montrer pessimistes car nous avons le
ferm e espoir que malgré la tension ac-
tuelle, le monde finira par retrouver
l'équilibre qu'il a perdu à la suite des
deux guerres qui ont ensanglanté la
premièr e moitié de notre siècle.

Puis c'est le départ pour le Salon où
M. de Steiger tranche le symbolique
ruban. Et le flot des visiteurs de défer-
ler derrière lui.

Premières Impressions
Il est curieux^ à vrai dire, que le

21e Salon ait coïncidé avec le crach
Talbot qui vient de se produire en
France et qui pourrai t bien signifier la
fin d'une des plus remarquables réus-
sites de 'la producti on d'outre-Jura. Ce
qui n'empêche pa s du reste le stand
Talbot d'être bien garni et de briller
de toutes ses carrosseries magnifiques.

D'autre part, on avait annoncé à
grands coups de tam-tam l'arrivée d'u-
ne voiture « Moskvitch », construction
russo-allemande. Mais le stand est vide
et ne contient qu'un écriteau : « La voi-
ture n'est pas arrivée. » Jamais écriteau
n'aura été autant photographié.

(Suite en dernière page.) P. B.

La route rouge
Les questions qui touchent chacun

(Corr. part, de «.L'Impartial *)
La circulation des véhicules de tous

genres en 1950 a provoqué en Suisse
32.000 accidents, soit 87 par jour ! Ces
accidents ont fait 19.500 blessés dont
782 sont morts. Ceci revient à dire que
toutes les onze heures, une personne
meurt d'un accident de la circulation
dans notre pays. Ce sinistre bilan est
bien fait pour alarmer les plus stoïques
et l'on comprend que tant de monde
s'émeuve et demande que des mesu-
res soient prises pour réduire cette hé-
catombe. Il y a là matière à saine ré-
flexion et tout usager de la route doit
prendre moralement une parcelle de
responsabilité devant tant de victimes
car les fautes particulières qui en sont
cause sont la conséquence . de la pré-
sence et de l'activité de tous.

Eliminer les causes du mal
Toutefois, il est parfaitement vain

de s'agiter. Ce qu'il faut, c'est étudier
le problème, connaitre les causes du
mal et chercher à les éliminer. Il faut
premièrement constater que le chiffre
de 19.500 blessés et de 782 morts, pour
effrayant qu 'il soit, ne représente qu'u-
ne infime proportion du nombre des
usagers et qu'il englobe « tous » les ac-
cidents qui se produisent dans la cir-
culation, y compris celle des chars de
campagne, des tramways, etc. Par ex-
emple, si un valet de ferme ivre tombe
de son char en rentrant chez lui et
se fracture le crâne, il entre dans cet-
te funèbre statistique. Si un enfant
imprudent s'accroche à une remorque
de tracteur et se fait passer sur le
corps, il en sera de même.

A titre documentaire, disons qu'il
roule en Suisse environ 265.000 véhi-
cules à moteur, 1.800.000 cycles, 726.000
hôtes étrangers et des centaines de
maille chars à chevaux et tracteurs.
Tous ces véhicules couvrent un nombre
astronomique de kilomètres, impossi-
ble à évaluer avec quelque précision.
Mais, quelque consolation que l'on se
cherche, les terribles chiffres des bles-
sés et des morts restent les mêmes,
comme le problème qui demeure en-
tier.

« L'état d'esprit »
Quelles sont les causes principales

de tant de douleurs et de sang versé ?
Cela vous étonnera sans doute, mais
ce n'est pas l'alcool. Il fait des rava-
ges, c'est indiscutable, mais bien petits
en regard de ceux que provoque l'in-
souciance, « l'état d'esprit ». Les négli-
gences de priorité et débouchements
sont en tête des causes avec près de
30 %. Puis viennent les excès de vites-
se, les dépassements imprudents et la
circulation sur le mauvais côté de la
route. En tout, 70 % ! L'ivresse vient
en avant-dernière position des causes
totales d'accidents avec moins de 3 %.

L'état d'esprit est influencé par des
circonstances extérieures sur lesquelles
personne n'a d'influence. Première-
les conditions atmosphériques qui agis-
sent sur beaucoup de personnes (parti-
culièrement le foehn) et la situation
politique internationale qui met sou-
vent les nerfs sous trop forte tension.
Mais il est influencé encore bien da-
vantage par une diminution toujours
accrue du sens de la responsabilité et
un mépris trop fréquent de la vie d'au-
trui. Un directeuir d'assurance est mê-
me allé jusqu'à m'affirmer que la cou-
verture « totale » et obligatoire du ris-
que de responsabilité civile contribuait
pour une bonne part à l'amoralité des
usagers de la route. La morale, m'a-t-il
dit, passe par le porte-monnaie com-
me la prudence est proportionnée à la
crainte du gendarme.

: L'éducation, encore et toujour s
Modifier les assurances et multiplier

les brigades de police permettrait pro-
bablement de réduire un peu le nom-
bre des accidents. Mais ces dispositions
coûteuses sont loin d'être suffisantes. Ce

! qu'il f aut, c'est changer l'état d'esprit. Et
pour cela, il n'y a que l'éducation. C'est
la raison pour laquelle les cantons, les
uns après les autres» organisent des se-
maines de la circulation et rivalisent
de propagande pour rendre les usagers
de la route attentifs à leurs devoirs, à
leurs droits et à leurs périls. On a ob-

| serve que ces manifestations étaient
d'une surprenante efficacité et qu'il
convenait donc ,de les multiplier. On

| se gardera cependant de provoquer la
lassitude au-delà de laquelle les meil-
leures formules deviennent stériles. H
est également nécessaire de donner
plus d'importance dans les écoles pri-
maires et secondaires aux problèmes
de la circulation. Chaque enfant de 7

i ans devrait connaître les signaux rou-
I tiers comme les lettres de l'alphabet
I et les règles de circulation des piétons
I — particulièrement pour la„„traversée
i des rues — comme le livret deux ! Les
| parents doivent aussi se mettre à l'ou-
j vrage et faire comprendre à leurs pe-
: tits les risques qu'ils courent sur et à1 proximité de la route.

(Voir mite page 9.) SIEIUS.
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CYMA
(TAVANNES WATCH Co)

offre place étable et bien rétribuée à

jeune secrétaire
qualifiée, sachant sténo-dactylogra-
phler dans 2 langues (français et aile.

j mand ou français et ang lais).
Travail Intéressant et varié.

¦ Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à CYMA WATCH
Co. S.A., La Chaux-de-Fonds.
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Caméra Paillard, LT*;
neuf , à vendre. — S'adresser
Temple-Allemand 73, au2me
étaee. 4146

Pousse- pousse IwXvÇ
dre. — S'adresser anrès 17
heures, Serre 65, au 4me
étage. 4.09

Jeune tille demandée pour
tenir un ménage soigné. Bons
gages. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4049

Phamhno meublée, chauffée
UllalllUI C est demandée par
monsieur. — S'adresser à M.
Gigandet , Hôtel de la Fleur
de Lys. 4199



Les stands à visiter
Brick

Les voitures Buick de la série « 40 »
qui seront mises en vente en Suisse en
1951, possèdent une carrosserie entière-
ment nouvelle, « Fisher », qui assure un
plus grand confort aux occupants. Le
châssis a été complètement reconstruit ;
la suspension avant est identique à cel-
le du modèle 1950 , tandis que la sus-
pension arrière est d'un type nouveau.

Distributeur officiel pour la région :
Garage Guttmann S. A., 108-110, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds.

Chevrolet
Les modèles Chevrolet unissent les

avantages d'économie maximum, de
confort et de puissance au prix d'achat
le plus avantageux. Leur carrosserie
conserve pratiquement la ligne de l'an
dernier ; de légères modifications seu-
lement y ont été apportées en vue de
l'améliorer encore. L'innovation la plus
importante : la transmission hydrauli-
que entièrement automatique (moyen-
nant supplément) .

(Même représentant que ci-dessus.)

Vaùxhall
Continuant le programme qui lui a

valu la faveur d'un nombreux public ,
Vaùxhall présente cette année encore
ses deux) modèles « 6 cylindres » et
« 4 cylindres > . Ces deux voitures, Iden-
tiques quant aux dimensions de leur
carrosserie, ont pu être légèrement per-
fectionnées grâce au montage suisse.
C'est probablement dans sa classe de
prix la voiture qui convient le mieux
à .la topographie de la Suisse.

(Même distributeur que ci-dessus).

Opel
Les usines allemandes Opel, affiliées

à la General Motors, présentent à nou-
veau sur le marché de cette année leurs
deux modèles Olympia et Capitaine, qui
bénéficient en Suisse d'une vogue tou-
jour s plus affirmée. Tandis que la Ca-
pitaine n'est livrée que sous forme de
conduite intérieure, le modèle Olym-
pia est offert en trois variantes : une
conduite intérieure quatre places à
deux portes, un cabrio-coach à toit re-
pliable et une fourgonnette pour ser-
vice de livraisons rapides.

(Même distributeur que ci-dessus.)

Renault
La Frégate, voiture ultra moderne, 6

places, basse aérodynamique, de 2 li-
tres de cylindrée, qui atteindrait la vi-
tesse de 130 kmh. ; sa consommation
serait de l'ordre de 10 litres aux 100
km. La Prairie, station-wagon, équipée
du fameux moteur Renault 85. Enfin ,
les jolies et économiques 4 CV que tout
le monde connaît et une série très
complète de camionnettes de 200 kg.
à 2500 kg, .

Représentation pour la région : Ga-
rage P. Ruckstuhl, Léopold-Robert 21,
La Chaux-de-Fonds.

Mercédès-Benz
La nouvelle Mercédès-Benz 170 S est

un exemple typique de bon goût, de
confort et de sécurité. Ses trois diffé-
rents modelas, limousine 4-5 places,
cabriolet 4-5 places, et cabriolet 2-3
places se distinguent par leur ligne ex-
térieure et méritent une note spéciale
pour leur intérieur.

(Même distributeur que ci-dessus.)

La Dodge
est nouvelle cette année par son élé-
gance, son confort, sa sécurité, son éco-
nomie, son intérieur luxueux et spa-
cieux. On peut la conduire pendant
une j ournée entière sans la moindre fa-
tigue. A part ses modèles de 18 et 20
CV, la Dodge a construit cette année
une 14 CV, le voeu tant désiré de l'au-
tomobiliste.

(Même distributeur que ci-dessus.)

Humber
La construction anglaise jouit dans

notre pays d'un certain prestige dû en
général à sa belle finition et à sa mé-
canique de haute précision. Nous ver-
rons parmi les grandes marques, quel-
ques modèles très intéressants.

Humber présente une nouvelle 12 CV
chic, élégante, d'une puissance extra-
ordinaire, bien adapté à nos routes de
montagne.

Sunbeam
En voiture sport, nous pourrons ad-

mirer la nouvelle 2 litres 300 Sunbeam
(12 CV) , suspension à roues indépen-
dantes et une direction à chapelet de
billes d'une douceur exceptionnelle.
Peut atteindre 150 km. à l'heure, sans
bruit et en toute sécurité.

Hillman
En petites voitures, la nouvelle Hil-

man 7 CV, toujours plus perfection-
née et toujours plus j olie sera fière
d'attirer de nombreux amateurs, car
chacun sait qu 'elle détient le record
officiel des ventes en Suisse, pour tou-
tes les marques anglaises.

Représentant pour la région (les 3
marques) : Sporting-Garage (H. Stich ) ,
La Chaux-de-Fonds.

Chrysler
Nouveauté sensationnelle : un mo-

teur à très haut rendement, étudié et
construit comme un moteur de course ,
mais monté en grande série , construit
par la grande marque Chrysler, après
5 années d'études. Certains modèles
Chrysler seront en outre munis d'une
direction hydraulique, ce qui représen-
te un énorme progrès.

Représentée par le Sporting-Garage
(H. Stich ) , La Chaux-de-Fonds.

Borgward - Hansa 1500
Aux stands No 34-35 et 36, vous pou-

vez admirer la « Hansa 1500 » très in-
téressan te par son moteur 8/52 CV de
haut rendement avec boîte de vitesses
synchronisées et freins hydrauliques.,
sa carrosserie spacieuse et tout acier,
avec grand emplacement pour les ba-
gages. Toutes les voitures sont équipées
du chauffage et de dégivreurs.

Représentant pour la région : Gara-
ge de la Poste, Amman & Bavaresco ,
rue de la Serre 83-87, La Chaux-de-
Fonds.

Camion Borgward
Les stands No 251-252-253 présentent

les nouveaux camions Borgward, dont
un de 1 tonne 1/4 de 8/52 CV à 4 vi-
tesses avec chauffage et dégivreitr et
un de 4 tonnes à moteur Diesel 6 cy-
lindres, 5 litres, véhicule rapide dont
la consommation normale est de 16,5
litres aux 100 km.

(Même représentant que ci-dessus.)

Peugeot
Vraie voiture économique « de luxe *,

la « 203 » est équipée d'un moteur 4
cylindres de 1290 cmc. de cylindrée dé-
veloppant 42 CV au frein et 7 CV à
l'impôt. La boîte est à 4 vitesses dont
la quatrième est surmultipliée ; le le-
vier de commande est sous le volant.
A côté de la berline 4 places, 4 portes,
à toit coulissant, deux autres modèles :
ber.line découvrable et limousine fami-
liale.

Représenté par le Garage des Entil-
les, La Chaux-de-Fonds.

Simca
La berline Simca 8 « 1200 » s'est mise

en vedette à l'occasion de nombreux et
durs rallies et les places d'honneur rem-
portées disent assez la perfection mé-
canique qui la caractérise. Joyaux de
la production Simca, le cabriolet et le
coupé à 2 places Simca 8 « 1200 » sport
rallient tous les suffrages par l'élégan-
ce de leur ligne et leurs remarquables
performances.

Agence officielle : Garage Terminus,
Gonrard et Rochat, Saint-Biaise.

Fiat
La grande marque italienne est pré-

sente au Salon de l'Auto de Genève avec
son fameux trio de modèles : la « 500 *,
la « 1100 » et la « 1400 », toutes auréo-

lées de la réputation que leur ont faite
des milliers d'automobilistes suisses.
Fiat est en effet la marque la plus ré-
pandue dans notre pays et elle doit cet-
te position privilégiée à la prefection
mécanique de ses voitures bien adap-
tées aux conditions suisses.

Agence officielle : Charles Koller.
Garage du Jura, La Chaux-de-Fonds.

D. K. W.
En venant au Salon , vous verrez les

nouveaux véhicules DKW. A côté de la
limousine et du cabriolet, .l'Auto-Union
construit aussi des véhicules de livrai-
son et à buts multiples. La nouvelle
DKW, une voiture élégante et racée
avec son pare-brise légèrement bombé,
entrée d'air constituée par des fentes
horizontales, offre place à 4 à 5 per-
sonnes. Deux larges portes et gros cof-
fre.

Agence pour les Montagnes : Garage
de l'Ouest, Louis Gentil, Numa-Droz
132, La Chaux-de-Fonds.

Austin
Sortir de nouveaux modèles au mo-

ment de la plus grande restriction de
matériaux est une preuve que la grande
marque Austin, la plus grande fabri-
que d'automobiles d'Europe, encourage
.l'évolution technique sur deux nouvel-
les voitures s'adaptant tout spéciale-
ment à notre terrain :

Le Cabriolet A 40, voiture de sport-
tourisme et la voiture A 70 Hereford ,
dans une présentation aristocratique
et une carrosserie modernisée. Puis la
A- 40 Devon de luxe, la A 90 Atlantic
coupé, et la A 125 Sheerline limousine.

(Représentant pour la région : Gara-
ge Châtelain et Co, La Chaux-de-
Fonds.)

Jeep
La marque Jeep Willys est mainte-

nant bien connue dans la gamme des
voitures utilitaires.

On expose au Salon les modèles bien
connus Jeep, Jeepster (voiture ouverte
à équipement de luxe) , Station-Wagon,
châssis Truck , etc. Ces véhicules sont
dans les plus robustes que l'on puisse
acquérir à ce jour. Signalons que la
plupart de ces véhicules sont munis
maintenant du fameux moteur Jeep
Willys Hurricane, qui développe 73 CV.
Ces véhicules sont autorisés à tracter,
en Suisse, une charge de 2400 kg.

Le stand Jeep sera le rendez-vous
de tous ceux qui auront besoin d'un
véhicule de travail ou de service mixte.

Représentant : Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chaux-de-Ponds.

Citroën
Citroën présente une fois de plus ses

modèles bien connus : la Traction
Avant H légère, 11 large et 15 Six.

A quoi faut-il attribuer la vogue
continue de ces célèbres voitures au-
près du public suisse ? Tout simple-
ment au fait que leurs acquéreurs en
sont pleinement satisfaits parce qu'el-
les réunissent un ensemble de qualités
indéniables : conception parfaitement
adaptée aux exigences des routes suis-
ses (tenue de route, sécurité, précision ,
nervosité, encombrement réduit) , fa-
brication excellente et service bien or-
ganisé. Au susplus, Citroën apporte à
ses voitures, chaque année, de multi-
ples perfectionnements qui les main-
tiennent au moins égales aux plus ré-
centes créations.

Représentant : Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.

Produits ESSO
La Maison Carburants S. A. repré-

sente, depuis plus de 30 ans, les pro-
duits Esso dans le canton de Neuchàtel
et les Franches-Montagnes.

Cette firme essentiellement neuchà-
teloise est seule dépositaire, pour no-
tre région, de la marque mondiale Esso-

Les benzines et les célèbres huiles
Esso pour moteurs peuvent être obte-
nues dans les bons garages qui ont les
colonnes de distribuition rouges por-
tant la marque Esso.

Des maisons pour les sans-abri.es reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )
Voilà pourquoi l'Aide suisse à l'Eu-

rope, en automne 1949, a livré 117
maisons de j eunesse dans la Ruhr , la
Rhénanie et la Hesse, pour 350.000 fr.
de literie et de vêtements. En été 1950,
cette initiative s'est poursuivie. Ainsi,
500 adolescents ont pu quitter la con-
dition de vagabonds, de chômeurs
avant la lettre ou de manoeuvres agri-
coles saisonniers pour être réincorpo-
rés à la vie économique de l'Allema-
gne et de l'Europe. L'Aide norvégienne
a déployé des efforts identiques, de
même qu'un grand nombre de bureaux
officiels allemands.

L'aide à la colonisation intérieure
est également inspirés par le manque
de logements dont les réfugiés sont
les premiers à souffrir. 40 % des loge-
ments disponibles en Allemagne de
l'Ouest ont été détruits ou endommagés
au cours de la dernière guerre et, dians
le même temps, la population de ce
pays a passé de 39 à 48 millions d'ha-
bitants, cette augmentation étant uni-
quement la cause de l'afflux des réfu-
giés et des expulsés de l'Est.

Afin de reconstruire...
Afin de pouvoir bâtir des maisons

nombreuses et à bon marché, on a fon-
dé un peu partout des coopératives de
construction. Ce sont surtout les oeu-
vres d'entr'aide protestantes et catho-
liques qui ont pris les devante dans ce
domaine. Ces coopératives reçoivent de
l'Etat des subventions considérables,
mais un de leurs principes est que le
coopérateur doit apporter lui-même un
petit appoint de capital, dans la règle
1000 ou 2000 marks. Or, les réfugiés
et les déracinés ont grand 'peine à
amasser cette somme, car beaucoup
chôment, d'autres utilisent leurs pre-
miers gains pour compléter leur gar-
de-robe misérable, d'autres encore
subviennent aux besoins de parents
âgés ou d'enfants qu'ils tentent d'ar-
racher aux maladies guettant les ha-
bitants des fortins détruits, des caves
sous les ruines et des abris de fortune
en pleine forêt.

A titre d'expérience, l'Aide suisse à
l'Europe a mis à la disposition de deux
coopératives de colonisation intérieure
de petits fonds spéciaux, en exigeant
que cet argent soit employé à permet-
tre à des réfugiés de parfaire le pe-
tit capital exigé d'eux pour pouvoir
f aire partie de la coopérative. En prin-
cipe, ces apports sont considérés com-
me des prêts et doivent être amortis

Comment l'Aide suisse à l'Europe contribue à résoudre le problème
du logement pour les réfugiés en Allemagne et en Autriche.

avec le temps. Cependant, il va sans
dire qu 'on tient compte de la situation
sociale des bénéficiaires, au moment de
fixer les modalités du remboursement.
Les expériences faites à ce jour ont
prouvé qu'il suffisait d'une somme de
550 marks, en moyenne, pour permet-
tre à une famille de réfugiés d'entrer
en possession d'une des maisonnettes

r "\
L'Aide suisse à l'Europe lance un

nouvel appel en faveur des réfugiés
en Europe. Des millions de ces mal-
heureux se trouvent encore dans
une situation tragique. L'Aide suis-
se à l'Europe s'est donné pour tâche
de leur venir en aide, dans le cadre
et avec l'assistance des oeuvres
suisses de bienfaisance.

Pour faire oeuvre constructive, il
est nécessaire de procéder selon un
plan soigneusement établi. Pour
cela, il faut des fonds importants.
C'est pourquoi l'Aide suisse à l'Eu-
rope s'adresse à tous les Suisses en
leur demandant de contribuer dans
la mesure du possible à soulager
l'immense misère de ces réfugiés.

Chers concitoyens, vous avez
prouvé de façon magnifique Votre
solidarité à l'égard des populations
montagnardes durement éprouvées
par les avalanches. Vous ne sauriez
rester insensibles, j 'en suis sûr, aux
malheurs qui frappent les victimes
de la situation politique en Europe.

ED. DE STEIGER
Président de la Confédération.

Berne, le 9 mars 1951.
V I

de la colonie en construction. Cette
modique quote-part de notre pays
transforme donc une famille acculée au
désespoir et souvent à la plus ruineuse
misère en une cellule vivante du corps
européen.

La situation en Autriche
En ce qui concerne l'Autriche, il

n'est pas possible d'agit de la même
manière, car les quelque 300.000 réfu-
giés qui ont échoué dans ce pays à la
fin de la guerre ou dans les années
d'après-guerre ne jouissent d'aucune
égalité de droits avec les ressortissants
indigènes. Cette situation est d'autan t
plus déplorable que la plupart de ces
réfugiés sont d'anciens sujets de la
monarchie habsbourgeoise qu'on en-
voya peupler, il y a deux siècles envi-
ron les confins de l'immense empire
austro-hongrois. Ceux qu 'on appelle les
Saxons de Transylvanie et qui sont en
réalité originaires de la région lorraine

et luxembourgeoise, vivaient même de-
puis huit siècles en Roumanie et en
Hongrie. Cependant, ces gens ont gar-
dé l'esprit de pionniers de leurs ancê-
tres. Dans des circonstances extraordi-
nairement pénibles, ils ne perdent pas
courage et on les voit souvent réaliser
des miracles pour ne pas se laisser aller
à la ruine complète. Ils restent fidèle-
ment attachés à leurs coutumes, à
leurs dialectes, à leurs rites, à leurs
parures nationales. Dans le domaine
de la construction, ils se sont aidés
eux-mêmes sans attendre l'interven-
tion des pouvoirs publics ou de l'é-
tranger. J'en connais qui ont fait sur-
gir des maisonnettes dont les fonde-
ments étaient posés dans des trous
d'obus et qui ont construit, couvert,
meublé et orné un logement de 4-5
personnes pour une somme ne dépas-
sant pas 1500 francs suisses. On devine
au prix de quels efforts, de quelles ru-
ses parfois et de quel acharnement à
ne pas sombrer !

En Autriche encore, ce sont les oeu-
vres d'entr'aide d'inspiration religieu-
se qui ont tendu d'abord une main se-
courable aux réfugiés. Aussi l'Aide
suisse à l'Europe a-t-eliè mis à la dis-
position de l'Union Caritas à Salzbourg
et de la Communauté evangélique de
constructions, à Linz, un fonds de
280.000 shillings. Cet argent ne sert
pas à compléter le capital-limite exigé
par des réfugiés, car en Autriche on ne
peut travailler sur les mêmes bases
qu'en Allemagne, vu l'absence de tou-
te participation officielle. L'apport hel-
vétique sert à édifier les toutes pre-
mières maisons. Les charges hypothé-
caires de ces premières maisons fami-
liales, unies aux remboursement men-
suels des bénéficiaires, reconstituent le
fonds qui permettra de continuer à
construire d'autres colonies.

Pourquoi il faut les aider
Ce sont là quelques exemples de la

manière dont l'Aide suisse à l'Europe
participe au sauvetage d'Européens en
détresse. Cet organisme en appelle au
public helvétique par le moyen d'une
collecte qui a lieu actuellement, c'est
pourquoi nous avons voulu attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur la néces-
sité de venir en aide aux millions de
réfugiés qui entravent la renaissance
et compromettent l'équilibre de l'Eu-
rope. En les secourant, on fait tout
autan t preuve d'intelligence politique
que d'humaine charité.

Jean BUHLER.

Le 21e Saton...
Notre chronique automobile

(Suite et f i n )

La voiture économique
Dans le domaine de la cylindrée, les

marques recherchent le juste milieu.
Renault, champion de la 4 CV présente
la « Frégate » qui en a 10. Plymouth
sort un modèle de 14 CV alors que l'on
ne lui en connaissait que 18. Studeba-
ker maintient sa 14 CV mais abaisse
celle qui en avait 20 à 19 et lance le
moteur de 8 cylindres en V. Ford in-
siste ser la Taunus de fabrication alle-
mande qui tient le milieu, avec ses
8 CV entre la Vedette française et la
Prefect anglaise. Et l'on voit réappa-
raître la sympathique DKW allemande
à deux cylindres 2 temps, traction

avant. Elle ne fait pas grand tapage
car elle n'est livrable , pour le moment,
qu 'au compte-goutte. Sa nouvelle car-
rosserie est très réussie.

Je vais maintenant mettre mon nez
dans les détails et vous en reparierai
la semaine prochaine.

SIRIUS.

La route rouge
Les questions qui louchent chacun

(Suite et f i n )
Il faut persuader les enfants
que la route est dangereuse

Chaque , fois que je lis le lamenta-
ble récit d'un accident causé par un
bambin qui s'est précipité sous un vé-
hicule, je ne peux m'empêcher, à tra-
vers ma pitié pour les parents et l'im-
puissant conducteur, de penser qu 'un
père ou une maman aurait pu éviter
cet affreux drame par une leçon heb-
domadaire sur la manièr e de se com-
porter à proximité des routes et des
chemins. On arrive à fair e dire « Bon-
j our M'sieur » et à tendre la bonne
main à un gosse de 4 ans. Pourquoi ne
pourrait-on pas le persuader que la
route est encore plus dangereuse que
la rivière ?

Des mesures de ce genre ne rédui-
ront pas beaucoup le nombre immédiat
des accidents mais auront à la longue
des conséquences dont on ne saisit pas
encore assez l'importance. Quand la
route sera délivrée de ses inconscients
elle sera deux fois moins rouge.

SIRIUS.

T\adio e\ féic^iifpMsiou
Vendredi 9 mars

Sottens. — 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Les
cinq minutes du tourisme. 12.25 Le
courrier du skieur. 12.35 Musique tessi-
noise. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Opérettes d'autrefois,
opérettes d'aujourd'hui. 13.20 Enregis-
trements nouveaux. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30. La
rencontre des isolés. 18.00 La femme
dans la vie. 18.15 Nos enfants et nous.
18.25 Femmes artistes. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Music
Box. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Musique à trois. 20.35 Lau-
rent le Magnifique, par Camylle Hor-
nung. 21.35 Quatuor à cordes K. 575,
Mozart. 22.00 L'oeuvre de Ravel. 22.20
Chronique des écrivains suisses. 22.30
Informations. 22.35 Les travaux des
institutions internationales. 22.50 Pé-
nombre.

Beromùnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Fanfare. 20.25 Reportage.
21.00 Musique. 21.40 Cours d'anglais.
22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse. 22.30 Reportage.

Samedi 10 mars
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 La parol e est à l'auditeur.
13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Interr
prêtes d'aujourd'hui . 14.00 Arc-en-ciel.
14.25 La bourse aux disques. 15.00 Enre-
gistrements nouveaux. 15.30 Folklore
français. 15.45 Promenade littéraire.
16.00 Jazz authentique. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours
aux enfante. 18.40 Reportage. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Y en
a point comme nous !... 20.10 Le quart
d'heure vaudois. 20.30 Le pont de dan-
se. 20.40 Rêves en tous genres. 21.15
Chansons canadiennes. 21.30 Le Collè-
ge Saint-Cyprien, comédie radiophoni-
que. 22.05 Variétés. 22.30 Informations.
22.35 Les championnats du monde de
hockey sur glace. 23.45 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Revue
du samedi. 14.00 Piano. 14.20 Dit entre
nous. 14.30 Disques. 15.15 Causerie.
15.40 Concert. 16.10 Revue de presse.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Emission glaronnaise.
18.10 Concert. 18.35 Causerie. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10
Disques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Soirée de variétés. 22.00
Informations. 22.05 Musique de danse.
22.30 Reportage.
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i—..—ni no ^,- A fci «r » . . . . ,_ - .. • J ,j. J , douce, ses freins d'une puissance inouïe, etDEPU S 25 ANS A triomphe trois ans de suite dans la ' z2~.m ,»>«1™L™ ,.„ Umk „„ f„„. ,'vrf v ^ * ^ ' ^ ^ - ^  r _ sa vitesse d environ 150 kmh. en iont une

CHRYSLER MONTRE TOUJOURS LA VOIE Coupe des Alpes, en 1948, 1949 et 1950. voiture enivrante à conduire. Son moteur
donne 70 CV au frein (12 CV-impôts) , et

DU PROGRES sa boite est à quatre vitesses silencieuses.

mmMmWmmWmmmEmmmWmmmWBmmMMmm VBmmMmWBmmmmzmMmHBBkwBBt9BHiBHQBtSSBHBBH...... ^ffi RMHSTOWMKS9ë3

Pour un parapluie
une seule adresse

f^£M§& ^ MAROQUINIER

^4f » LEOPOLD-ROBERT 22

Voyez notre choix et
comparez nos prix

£ A LA BOULE D'OR
La grande vedetie de la chanson

ROGER BERTEL g

Boucherie-Charcuterie Centrale
PASSAGE DU CENTRE 3

AVIS
Baisse sur le bouilli

A partir de demain mercredi 7 mars,
tous les morceaux de bouilli à prix unique t

Ww. 5. - le kg.
Marchandise de toute lre qualité, garantie bétail du pays

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

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

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

un véritable bouilli a prix unique !

MESDAMES ! Profitez , encore quelques seilles de notre

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

COIFFURE CLAUDE

PERMANENTES
PAIX 65 Tél. 2 64 49

Vous êtes vraiment
bien installés !

déclare le beau-père enchanté et
surpris. Enchanté , car il s'y connaît
dans la qualité des meubles. Sur-
pris, car il sait que les deux tour-
tereaux disposaient de moyens
limités.
Leur secret — le secret de tous
ceux qui veulent se meubler en
obtenant le maximum de qualité
pour le budjet envisagé s'adressent
a la maison spécialisée

i

toarce;

Neuve 1 Tél . 2 25 51

qui vous donnera toute satisfaction !

\ J

Ecoutez LA VOIX DE L'ESPERANCE
Samedi, 13 h. 45 Lundi , 11 h. 45

Radio Monte - Carlo Radio Luxembourg
205 et 49 m. 1293 m.

En allemand : Radio Luxembourg Mercredi, 11 h. 45

Suivez son cours gratuit d'étude de Ecrivez sans tarder à LA VOIX DE
la Bible par correspondance L'ESPÉRANCE, case 21, Lausanne

Menuisier
entreprendiait petits travaux
dans iabriques , propriétaires
et environs. — Ecrire sous
chiffre H. M. 4267 au bureau
de L'Impartial.



#s———— — _^̂ g%
n^WfeX BFERÏiAWOEE Maureen 0 nara - NacDonald Careii ^̂ H^̂ B
C  ̂ G&/ JACQUELINE PAGNOL - HÉLÈNE PERDRIÈRE C Charles Drake - etc. 

^É^/JnES
 ̂ à% Sr/ D i c D P u r A D n n r v  VT I w n/ n/r -n »/r *u- * E dans Ia Plus captivante des aventures tournée ĤfèL^Ki J

à9 âmvy PIERRE LARQUEY - Marcel Vallée - Mill y Mathis - etc. ! — ^-'' ti fl
^£9/ dans la dernière Production de Marcel Pagnol T 1 EN COULEURS | | PARLÉ FRANÇAIS 

^Kj3 |[ ¥ o P A z E I sur le territoire des commanches ^
LE FILM LE PLUS MARQUANT DE L'ANNÉE M Sur je territoire où jadis une vie humaine était à chaque instant menacée...

Une satire des mœurs de ce siècle, MORDANTE, CRUELLE, SPIRITUELLE ! | se déroule la tragédie des Indiens du nord de l'Amérique, les Commanches, en I

Fernandel est dans "Topaze " l'interprète le plus humain , le plus vrai ! N p ""

Attention ! Vu la longueur du film, pas de complément, E La flamboyante histoire d'un millier d'Indiens clamant rageusement leur haine
donc pas de retardataires, s. v. pi. aux assaillants et payant chèrement leur soif de liberté !

î .̂ .̂ .̂ .̂ ^gg 

Malinées 

: Samedi al dimanche , à 15 h. 30 Tél. 222 01 ĝggmmmmm ï̂mrriimMmi Matinéa j IlimanchB j  15 h- 30 Téléphone 2 21 23 g^^iit^^^^glil
ffjft HJ "W" $"S9MVM GofMBM L'immortel chef-d'œuvre de Julien Duvivier Un des p lus grands triomp hes

gf  ̂* AnUSHieïiO M m m B k W m W W$£% S "̂ des fortes !!Ë H: Dimanche Îvlone HoiHianCe H/ rm SÉJP iHsk M fflJP MU M& lHkm. émotions.
IL 3C Télépho ne 2 21 40 Pierre M8©Ifc«»Ir Film français tiré du fameux roman de P.-Mao Orlan Le plus grand film de la légion ! «j|

la 4 portes

M1NOR 4 cyl. 5 CV Impôt
4 vitesses, roues indépendantes

La petite merveille du Salon 1951 ! ! !

Visitez notre stand
et vous en serez convaincu I! !

Agent exclusif pour le canton de Neuchàtel
et Jura bernois :

GARAGE METROPOL S. A.
Administrateur : J.-P. NUSSBAUMER

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.53.07

Avant de vous décider, f̂' essayez ces voitures y ^z/ f Ty ^
les plus modernes du monde !

Les nouveaux modèles Nash « Airflyte » raffi né ct aménagement de bon goût des
1951 sont les premières voitures du monde carrosseries extrêmement spacieuses ; et
pour lesquelles on ait adopté les progrès beaucoup d'autres caractéristkraes par-
réalisés par la technique aéronautique ticulières à Nash.
moderne. Résultat ? Rigidité, sécurité et j  ̂nouveaux modèles Nash « Airflyte»stabilité augmentées de la construction 

^̂  e3cpoB<ss dèg maintenant chez tous« Airflyte » ; puissance élevée des moteurs lea représentant8 Nash,économiques à haute compression; confort

VENEZ ADMIRER "̂Ê^A A  /f ' _
LES 3 MODÈLES MÏÏMM0L j f f î &l) 7£ S *

- Ambassador -, 'Statesman ' et « Rambler'
mmmmmmmmmamimÊÊmm mmMmmmmmBMWmwwwmmmnmmmm i mmmmmmmmmmm ¦ il

Agent exclusif pour tout le canton de Neuchàtel et Jura bernois :

GARAGE HETROPOL S. A.
Administrateur : J. -P. NUSSBAUMER
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.53.07

De notre nouvelle
Collection de printemps

45.50
ICA compris

Art . 416-520-1. Mocassin d'allure sportive et
jeune en boxcalf brun , cousu trépointe , avec

semelle crêpe. Série 3-8

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
Chaussures

La Chx-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

nmmauiimtm̂mmmmmmmmsmmmmmfmBUsmmsmmm m̂mmmmm

ROVE R
Une finition parfaite...
Une ligne classique...
Des performances incomparables...

Seul ROVE R
vous offre tous ces avantages I !l

/ Âffîf T \\W V^SfcîaiV

Agent exclusif pour tout le canton de Neuchàtel
et le Jura bernois :

GARAGE METROPOL S. A.
Administrateur : J.-P. NUSSBAUMER

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.53.07

Régleuse
cherche travail de
préférence à domi-
cile sur réglages
plats, petites pièces
avec mise en mar-
che.

Ecrire sous chiffre
J. M. 4176 au bureau
de L'Impartial.

1 —aa»a»— )

Les centaines de clients gui sont venus
fair e des achats chez

NwJVEAUTiés
Rue Léopold-Robert 45-bis

ont été enthousiasmés par nos prix

Nous avons encore de très beaux articles...
Ça vaut le déplacement 111

Très beaux manteaux mi-saison

*0.- 05.- 125.- 1415.-
Costumes tailleur

*¥5.- 05.- 125.-
Blouses Georgette (noires, blanches, couleurs)

1©.- 25.- 20.- 35.-
Entrez sans aucun engagement !

¦̂¦̂ ¦flBOBM.illlllll.M HnB. ÊBaK. B̂n..iaMK.anK7''?3HH. .̂.III..I^^B ^^ B̂lIBBBBnKmVÊmBWBmmmwmmmmmmwmm ^

C l»IARIAQE ̂
Dame ayant cie bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

V transit 1232, Berne. /

Qui procurerait
travail facile pouvant se tai-
re à domicile , à demoiselle
soigneuse et de toute con-
fiance. — Faire offres écrites
sous chiffre W. W. 4321 au
bureau cle L'Impartial.

On demande une

ouvrière
connaissant la terminal-
son de la boite. On met-
trait au courant, ainsi
qu'une personne pour
les après-midi pour visl-
tages. — Faire offres
écrites sous chiffre Q. Q.
4262 au bureau de L'Im-
partial.

On demande

ouvrières
consciencieuses

pour finissages soi-
gnés et la frappe. Pla-
ces stables. On met au
courant. S'adresser à
Universo S. A. No 19,
Buissons 1. 4060

Machine â coudre d'0,̂mais en parfait état de mar-
che , marche avant et arrière
est cherchée. — Faire offres
avec marque et prix à Case
postale 10376, La Chaux-de-
Fonds I. 4I8S

Phamhno chauffée et enso-lilldlllUl ti ciliée, si possi-
ble indépendante est cher-
chée par monsieur tranquille
et solvable. — Offres sous
chifire H. M. 4216 au bureau
de L'Impartial.



^M—«| EpEM p™--—M^
MATINEES : Samedi et dimanche à 15 h, 30 — Mercredi à 15 heuresB ' i lUne nouvelle et triomphale création de

I SYLVANA MANQANO I

I

qui s'est encore surpassée
depuis son mémorable rôle dans RIZ AMER, avec

Amedeo Kazzari - Jacques semas - Uiiloria Gassmann I

IE LOUP DE LA SILA
PARLÉ FRANÇAIS

Cet âpre roman d'amour, intitulé aussi VENDETTA nous apporte
une nouvelle réalisation du cinéma italien qui atteint au faîte de la gloire

LOUEZ D'AVANCE — Tél. 218 53

i %BHHNHI.^HHBHHHHr

v*  ̂ ic/UU
i i i  LL'H ..»I HUM . JmaJMP.—¦i.a.i—L 1 ' ' ) '  ' 'W'FiniW.L^W.MMBMIMITfT.MlPn.iM' 3SmW^Li Mr5fc ' ¦ '. 1IHw^^^^^m";' ¦- '¦ ' î> x \4
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,

L : . ' vaS 't îûrmK *- e»Hr* I ôflff ' - îiiS f̂flMBpT;
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exp érience - louasse - Itvuaititfn
La voiture de sport de grande classe
10 CV. impôt, 80 CV. au frein, poids 1050 kg.
150 kmh.

AGENT POUR LA RÉGION

Etablissement du Grand Pont s. n.
La Chaux-de-Fonds

/JUSTIN
TOUJO URS LA MEILLEURE - Visites au Salon

Le STAND 19 ^̂ JUUg^̂  ̂ Le STAND 200
Conduites intérieures ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W î̂!̂ B̂&«i| Véhicules utilitaires

et cabriolets ^̂ ^̂ ^̂ ĴmmiiKSmm^̂ ^̂ a jjpUM tou* genre

Il vous est présenté le nouveau
¦
-

PSbrinlPt Q QO ^e concePti°n nouvelle, 6,1 hp impôt , 46 hp aux freins, 4 places, superbe
ligne et répondant au désir de l'automobiliste sportif et exigeant

Fr. 9.600.-

CO ildlliÎB înlBPiBlirij fl 10 4 places, 6,1 hp, petite merveille de la techni que automobile Fr. 8.250 

jjjpnp fnnr] A 7f| 5 places, 11,2 hp, 70 hp aux freins , nouveau modèle avec grand empattement ,
largeur maximum donnant une excellente tenue de route Fr. 11.450. —

ûtlnnt îr PfllIIlP fl QO ^a vo^ure Qui possède le plus grand nombre de records du monde pour auto-
mobiles construites en série. Voiture élégante de caractère sportif

Fr. 15.900. -

0 120 StlG6PlillG I™005"16 *a P^ us avantageuse des aristocrates anglaise de sa catégorie.
Tenue de route de 1er ordre , 4 vitesses avant , 20 hp impôt , 125 hp aux freins

Fr. 25.000.-

Véhlcules utilitaires, fourgonnettes, voitures combinées,
cannions jusqu'à 5 tonnes, ambulances, voitures-taxis

Renseignements et essais

Châtelain & Co, Garage £%*
m_ _̂__n_ \_______ \_ \____ _̂_____ _̂ \__ _̂__ \_ \_ \_ \_ \_ \___ \_____ \\\

La traction avant

DYNA - PAIMHARD

Sé CURIT é Economie PUISSANCE
Moteur 750 cm8 - Puissance 32 CV
Refroidissement à air - 4 vitesses dont

une surmultipliée - 4 places - 4 portes

AQENT POUR LA RÉGION

Elablissuenl do Grand Pont ;

C 

Grande salle de la Croix Bieue
Dimanche 11 mars 1951, à 20 h.

1 CONFÉRENCE PUBLIQUE

_ ^ XJ La foi qui sauve
-» ' Un sujet cap ital. De la théorie â la prat ique

Jpl, ; Des exemples, des récits touchants.
_^ k̂?''^^^«%^mmm^. ftu P iano : M - Bil | y Clot tu , v i r tuos e  et Mme ,

î .̂ r SyyîBt ^ ir .H gS& élèves de Marie Panthès , joueront  plusieurs
fia 'JjË MÈ I morceaux de Liszt.

Pli '11* Mm I ^ne belle soirée en perspective. Entrée libre
m̂Êm m̂^̂ ^̂ m m̂m^̂ m m̂^̂ ^̂ ^mÊm^̂ ^mmm m̂ m̂mmmm ^̂ m^̂ ânœ^̂ m^̂ ÊGaÊ K̂a m̂ÊÊ^̂ amm.

RILEY
1 '/i litre

Conduite intérieure
noire, intérieur cuir
vert , modèle 1947,
en très bon état est
à vendre. Plaques de
police et assurance
payées ju squ'à fin
juin 1951.

Garage de ( Abeille
Erwin Tschudin

Progrès 92

L

Comme toujours ^̂ ^
00 Bœuf extra mÊk
00£ BOUILLI Fr. 2.50 et 2.60 ® S

ROTI » 2.90 et 3.— i i
CUVARD » 3.70 & W

La awfq«« 4*w travail ^***f*tft£n? ^̂̂ ^̂ ^̂  â)°  ̂
^̂ »«quitablaaïwn* rémunéra ^̂ ^  ̂

\̂ ^̂ ^

A wonrlno cause double em-VBIIUI G plol> i appareil
radio « Autophon •. — S'a-
dresser après 18 h., chez Re-
né Léchor , Fiaz 17 a, Scierie
des Eplatures.

Café du Commerce §yi m, m m, i ¦ A I I  I A<f A "l:: ;l"" " le
Léopo.d.R,bert 32a Iffl DT R H U il L il I M 

H 0 G K g V ~ C L I ]  B
Samedi 10 mais , dès 16 heures H H H BTlÉ %É  ̂ LkJ I \ m K Ê  _̂0 EH ^ff *fflffi Section J u n i o r s



I Ouverture de Saison I
TISSUS

! ! . Mesdames, voyez à nos rayons et dans nos vitrines spéciales, les dernières nouveautés j |

Vous trouverez de la marchandise de qualité à des prix très bas. \ j
BBBBBa Wm

9 ROBES C

<  ̂ Carreaux roie, S,r- „ on r-amiar roue, &•*:-' J „„ 5̂
L^O largeur 

90 
cm., le mètre O» mode, largeur 90 cm., le mètre |||| C-̂ O

C\  ̂ Natt p rnhp ,rès souple et Nouveauté rOD B, ^"'pire rZ^ \
^^^^

~0 HQUC l UUC très agréable, 
^

M 
nn 

laine , très rhic uour robe de 4 g\ ù(\ ^^\̂ mw
^^^^ grèiie, yns, peivenuhe, mou- Ir t  printemps , fonds beiçe ou gris , 1 JK ^*i&^^f ^-S^^K tarde, largeur 130 cm., le mètre I i l-  carreaux iaunes , verts, I f la  mŴ \̂
^̂ O 

largeur 
130 

cm., le mètre *v 
f̂ ,—"̂ J

 ̂
TAILLEURS MANTEAUX C

f^Q ïweed nouveauté, s, Manteau chevronné uni C^̂
 ̂ sstwt BW6-! iq 90 irîr*5 1Q 90 ^*SO^̂  largeur 

140 
cm., li mètre lîF i ?"°' !i i/n'.n, 1. m4t,0 *«¦ C^^O

^̂ ^̂  
H ' 

largeur 
140 cm., le mètre ^al^^^^

^̂  Cord et côtelé ieegéu 22 90 Velours de laine é̂. ^̂
V^^O 

,rès en vogue pour tailleur "»¦ able pour manteaux et paletots, « «  nn C*̂ - ^ !
^4^̂  et deux-pièces, grège, perle, ^^  

[-« teintes pastels, grège, gris, tur- M M  *"' ^—*rf P *' brique , moutarde , noir , -lv Du quoise , pervenche, L m Ù *  ^^^^k.
^^ largeur 140 cm., le mètre \3u* largeur 140 cm., le mètre ^^^

J L'Impôt sur le chlHre d'aHaire est compris dans les prix annoncés. C .

I

Les plus élégantes soieries sont déjà à nos rayons

VOYEZ NOS 4 VITRINES SPÉCIALES

Réparations express ^̂de vos chaussures !!! %
Talons en 15 minutes

SI Dames . . . .  depuis Fr. 2.— '
Wk Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 j9
11» Travail prompt et soigné SB
^m 

La bonne adresse Bal

V f f o t t OL  £
^¦h  ̂

Léopold-Robert 58 
^dlfff i

mtso ? l̂rp ie Deufschschweïzer-Abend
Samstag, den 10. Mârz 1951 mit Theater gegeben vom Mannerchor Sangerbund La Chaux-de-Fonds und seiner Jodlergruppe

Kassa : 19.00 Uhr Anfang : 20.00 Uhr Mitwirkung : Das Rheintaler Jodel-Duett Geschwister Joller , Altenrhein und der Lândlermusik Gebriider Schmid , Oberegg (A ppenzell)
Eintritt.  An der Kasse Pr. 1.70 von Radio Zurich. Zum erstenmal in La Chaux-de-Fonds. Nach dem Konzert : GEMUTLICHE UNTERHALTU NQ und TANZ

Kinder und Militar Fr. 1.15 Zum zahlreichem Besuche ladet ein. Der Mannerchor Sangerbund.

BAR - DANCING V E N D R E D I  ET S A M E D I  m s A R - |||

„-. îr?T°ï ¦ SM ÎI!Sf DE DOMINIQUE "n ° " ° 0
¦ "

Hôtel de ia Fleur-de-Lys MAGIE avec ^a.r âire Pi<k.POck.ii .rvimmoqu. André et raier
m

Combiné
Beau meuble prat que à
plusieurs usages 390.-,

440.-, 490.-, 580.-
Bul fots de service

modernes 295.-
Buffets de service-

combinés 340.-, 460.-
Bulfet avec bar et bu-

reau 640.-
Buffet riche avec garni-

ture laiton.
Salle à manger complète

570.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bols ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces ,

640.-
Coucha moderne for-

mant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit  340.-,

390.-, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métal l ique avec

protège matelas.
Couche avec caisson a

literie 140.-
Entuurage de couche ,
¦ 70.-, 240.-, 280 .-

Couche avec entourage ,
490.-

I 

Secrétaires modernes ,
190.-, 220. -

Secrétaire-bar , bibliothè-
que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

Bureau d'appar tement ,
220.-

Bureau commercial.
340.-

Qrands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

110.-
Armoires à 3 portes

230.-
Commode moderne 110, -
Milleu de chambre laine

200.-
Tapis bouclés 70.- 140.-
Tours de lit moquette ,

90.-

Ebénisterie-Taplsserle
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Une bonne
TRESSE

Une bonne
TAILLAULE
s'achètera toutours

à la

Boulangerie - Pâtisserie

lir-ligli
Balance 5

Téléphone 2.15.34
La Chaux-de-Fonds

r >>
Offrons

place stable àn
finissages et niée.

petites pièces ancre.

Henr y Sandoz & Fils
Commerce 9

L J

r : >
Commission scolaire et

Société des libraires de La Chaux-de-Fonds
MARDI 13 MARS, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du collège Primaire

CONFERENCE de

Monsieur Charly GUYOT
Professeur à l 'Université de Neuchàtel

Sujet :

L'appnrt fle la Suisse dans la
Hiteraiure française

Entrée libre

\ J

m A LA BOULE D'OR
La vedette de la fantaisie

DEAMNSE MilSON A
Le Diablotin rie la chanson ŜBr

Appartement
4 pièces, installa
tlon moderne , chauf-
fage central , eau
chaude , à louer.
Ecrire sous chiftre
C M 4325 au bureau
de L'Impartial.

Samedi
sur la Place du Marché

TRIPES
du spécialiste

ZURBUCHEN , Lyss

Montres, Pendules,
Dôuailt vente - ré Para -
HC W CIII, lions ,occasions.
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél . 2.33.71. 297

On demande ieuhnoenné' ee.
sérieuse pour servir au calé.
Téléphone 4 71 03. 4314

Pnnccott Q en bon état - bei "r U U M r J U B  Re-clalr , à ven-
dre , bas prix. — S'adresser
Progrès 17, au 2me étage.

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

Lampe de Quartz
est à louer. — S'adresser au
bureau rie L'Impartial. 4203

Dame ou demoiselle
disposant de 10 à 15.000.- ir
est demandée comme

gouvernante
dans affaire établie, sérieuse.
Ecrire sous chiffre P 5611 Yv
à Publicitas Yverdon .

ma Më w m W mT HéS asBBH BBBJ BB Bal BB8 i

_ A l'occasion du RALLYE DES NEISES _

le Bullet CFF., 3me classe
; sera ouvert

demain samedi 10 mars dès

H 
5 heures du malin. «

- SOUPE A L'OIGNON - ¦

1 ai m i gi EI I

Hôtel Chasserai
DIMANCHE

Giron Jurassien
SAMEDI .^OIK 10 MARS

SOUPER G R I L L A D E
Se recommande , le nouveau tenancier,

Maurice KAUFMANN. Tél. (038) 7.94.51

wBM| 8H Demain samedi il sora vendu sur la

j i Jrj \ Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N  DE
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute lre qual i té , boui l l i  depuis Fr, 2.20 à 2.60 la livre
rôti » Fr. 2.50 à 3.20 la livre

Belle marchandise Se r ecommande : N. Amstutz

EXCURSIONS RAPID BLANC

;
Dimanche Sa,on d« ¦'¦"«omoblle

U mars Genève
dép. 7 h. Fr. 16. —

Garage Glohr aohrjnReobe2:54!oî



Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, entant
Trousseaux - Rideaux • etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N* DONZE, Charnière 5
Représentant de Royal , S. à r. L

LE PRINTEMPS et PA Q UES
sont à Ja porte

Un coup d'œil à nos modèles printaniers suffira pour vous
convaincre que notre collection est spécialement bien étudiée

et nos prix très abordables

\\JK w>iA
V—^F^TcpMFgr.TION POUR DAMES^̂ ^-̂ -̂~' S E R B E  tl •'• m_W

Maîtrise fédérale — Maison spécialisée

V WT V O Y E Z  N O S  D E V A N T U R E S  J

. Le montage du 
^̂ ^̂ _l j  J ®
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Meilleure adaptation aux conditions du pays. Finilion parfaite
«L—- dans les moindres détails. Voitures traitées individuellement parce
Jje châssis de la Standard suisse est monté h Schinznarh-Barf an moyen que montées par petites séries.
d'nne machine entièrement nouvelle. Elle en rive les éléments qui sont GARANTIE SUPÊBIEUBEs ., ._, ,

. Personnel technique des p lus qualifias. Contrôle et réglage iniim-
«ondes ensuite électriquement. Sa robustesse lui est conférée par la qua- iim__ de chaque voilure. Organisation ci service assurés directe-
Uté et le nombre de ses longerons ct traverses. La carrosserie mono- mni i)i,r l llsi!ie (lc montage.

b AVA N TAGES ECONOMIQUES POUR IE PAYS:
toque toute en acier est conçue de façon a assurer une rigidité extra- EIllpioi de main-d ' œuvre indigène , importants débouciiés pour ac-
«rdinaire. Son élanchéité à l'eau et à la poussière esl garantie par un assoiras et équipements d'origine suisse.

. . . , ,  ,,.„ s i. ,.„„„„„ WttQUI MIUCTËIUSTIOUES TECE.MOl 'ES:
assemblage à la niain extrêmement soigne puis contrôlée a «1 averse » Moteor 

¦
« erltalr., .*„.,»*„,, - u CT - 70 c» etreetu. - nappon m**-

, puissance I E meilleur de sa catégorie — Boite â .1 vitesses entièrement sjnthro-
flrîillCielie. nlse Ves — Freins hydrauliques à double ar llon — Consommation contrôlée de 11 I.

aux 100 km. seulement grâce â la conception moderne dn mot eur — Vitesse.
130 Kui.iti., curonomètrée.

Toilà pourquoi la Standard suisse est nnc voiture solide , silencieuse et Sedan II CV Fr,9950.-+Icha.
•«tanche. Elle porte l'empreinte traditionnelle du travail suisse de qualité. u seule 5-6 places de sa catégorie

NEUE AMAG S. A. SCHINZNACH-BAD ^®jj ZURICH - BERNE / AGENCE GÉNÉRALE
y—1 lira 111 m 11 iiiLM»« ŵu*iHrHM»i»|| i|| 11 [y HiBrlIaWi'iMMiTMITiinB l̂ ^

Agences STANDARD cn Suisse romande, garages :
AVENCHES: Arlhnr Bally CRAKDSIVAZ Payerne: L.Spicher MARTIGNY :  Balma SCIIMITTEN: M. Boschung

BULLE t F. Grcmaod IA CHAUX-DE-F0.\l ) S: R.SUcb MONTHEY:  Moderne , G.Gui llard SIERRE:  A.Anli l le

DELÉMONT: le Me S.A. LAUSANNE: De Montchoisi S.A. M0UD0N:  O. Rormano VILLE NEUVE: IMoret

FRIBOURG: Des Alpes, A. Gendre Zahnd. Stade de Yiily , NEUCHATEL: Patthey à Fils YVERDON : d'Yverdon S. A

GENÈVE: Ch.Hoffer 4 Fils De l'Ouest, Jaquemet Frères ROLLE: Sirca S.A.

SALON DE GENÈVE, stands No 15-16 - Standard Estate Car , stand No 241

r
D.K.W.

La petite voiture idéale
et économique,

élégante
racée

se fait en limousine et cabriolet 4 à 5 places. — 2 larges portes,
pare-brise bombé permettant une belle visibilité.

La fabrique AUTO-UNION construit également des
véhicules de livraison et à buts multi p les

N'oubliez pas de visiter son stand au

Salon de l'Automobile à Genève
Représentant pour la région :

Garage de l'Ouest
Louis GENTIL, Numa-Droz 132, La Chaux-de-Fonds

V* -

Au Salon de l'Automobile, Genève, visitez les stands 251 - 252 - 253

«au ni BIII
VW WraJpBIJSaSyiaglfc. jL"3l|55 S *\ 1 1/4 tonne  à essence 4 tonnes  mo teu r  Diese l

"̂ ^Bwt' ^TJ , ^^ mSî Ŝ Ï 
Puissance 8/52 CV. 6 cyl. : 5 litres

lli jUl fi W  ̂ Chauffage , dég ivreur 5 vitesses et une arrière

¦̂̂ -w*̂  ̂ Représentants pour la région :

ANANN & BAVARESCO - GARAGE DE U POSTE
Serre 83-87 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.31.25

Droit de terminage avec petit
contingent ouvriers serait ache-
té. Paiement comptant
Faire offres sous chiffre M. D.
4238 au bureau de L'Impartial.

i : S

Sommelière
filin fin onlln bien au courant du service est
ri l lG UG odlI C demandée de suite dans restau-
rant au centre de Neuchàtel . Gros gain. — Faire
offres sous chiffre P 2167 N à Publicitas Neu-
chàtel . 4331

V /

Poussett e, pousse-pousse. vei
dre, jolie poussette en très
bon état. Même adresse, on
achèterait un pousse-pousse
en parfait état. Eventuelle-
ment échange. — Téléphone
(039) 4.41.25. 4273

Boucherie GENTIL
Commerce 81 Tél. 2.22.24

Tripes cuites
Rôti de porc .a3."»
Ragoût de bœut .a2..vre
Beau bouilli
jeiDDOn 100 grammes

-^mpoye supérieur
ayant de l'initiative , capable de seconder le
chef d'entreprise , cherche

changement de situation
Parfaites connaissances de la comptabilité
et de l'horlogerie. — Ecrire sous chiffre C. T.
4354 au bureau de L'Impartial .

Brasserie dejajerre lUlAffU «Ji i f|ff| r̂ ^nsSA llZZi:RS rlHI^il UU Llll ll "La Buci.8 "

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

A. DUDLi . tissage de ta-
pis, Sirnach (Thurgovte).

Tél. (073) 4.52.06

C H E R C H O N S  :

personne active
pour petits travaux d'atelier et de bureau.

Ecrire sous chiffre S. R. 4198, au bureau de L'Im-
partial.

Oa s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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AGENCE OFFICIELLE :

Garage du Jura, Charles KOLLER
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.14.08

Vente et service :
LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon

I Téléph. 2.25.50 ¦̂ ^~^̂ ^̂ ^̂ " "™ Téléph. 2.25.50

$0it UNE GRANDE PRODUCTION J. Arthur RANK 0tf
tfp c& EN COULEURS à$ & S 

|

IM
I ...deux êtres, seuls sur une île paradisiaque , vivent le plus merveilleux des romans d'amour I

I Jean SI M M ON S - Donald HOUSTON 1

I La Lagune bleue I
d'après le roman exoti que « THE BLUE LAGOON » de Henry de Vere Stacpoole

PALPITANT d'aventures... SAISISSANT de dangers...
CAPTIVANT... D'UNE RARE BEAUTÉ...

Une histoire passionnante qui vous transportera dans un monde merveilleux !
69

MATINEES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

MCDfËfICC @SIS7 'STfi £ 9 CV. Limousine 5 places, 4 portes ^^̂  ̂ p̂M *$^ Vous pouvez
FlË8llEiJEaJ-DCfl& UU J. Fr. I2.7OO.- g8* ^̂ gggj ^

compter TOUJOURS sur votre

5e distingue par SA RAPIDITÉ , SON CONFORT et SA MARCHE SILENCIEUSE ^B  v M I M P A l  I R I F â. (ï V ¦ ltout en étant TRÈS ÉCONOMI QUE ff! Br*̂  H l l H I L L l U L L  "t U f f  .
Moteur 52 CV. aux freins - Boîte 4 vitesses synchronisées - Suspension : 4 roues indépendantes - Graissage central auto- JÊaj SflB^^^ LA VOITURE B

matique - Chauffage, dégivreurs, climatisation, montés d'origine ~-"" DES TEMPS NOUVEAUX Jh f
DEMANDEZ ESSAI au représentant BÊ (Ê^L M S = == fP^ = H JH m Wl WsMÈÊw *^

0

GARAGE P. RUCKSTUHL 4lilf ICTÉDCI I1 I
Léopold Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.35.69 ¦ ^  ̂  ̂ = === =

! 1886
Course du 65me anniversaire

7, 8 et 9 juillet 1951
En autocar depuis Berne

aux Grisons - Engadine -
Tessin. Retour via Gothard
- Susten - Inter laken. 3 jou rs
pour Fr. 110.— tout compris.

Assemblée générale
au local (Café Imhof)

Epargne 1
SAMEDI 17 MARS

(Aucune convocation person-
nelle). 4416

mm^^Mm^ammmÊf mmmt^^^^^^^mmm^mmmmmmmm^ammmmam^^mmm

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
Samedi 10 mars 1951

Portes 14 h. Rideau 14 h. 30

Matinée pour ENFANTS
-POPAUL ET VIRGINIE»

comédie en 3 actes de A. Machard
présentée par les U N I O N S  C A D E T T E S

Entrée 30 ct.

I l  

N M E M O R I A M

Sine PRÉTOT -VOIRO L I
9 mars 1949 - 9 mars 1951

Deux ans déjà...
mais ton souvenir reste gravé dans E

nos cœurs.

IN MEMORIAM

Armand DUBOIS
9 mars 1950 — 9 mars 1951

Ton souvenir est vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse et ton fils.

Léopold-Robert 11

Vendredi 9 et samedi 10 mars, à 20 h.
Dlmanche 11 mars, à 9 h. 30 et 15 h.

INVITATION CORDIALE
PAS DE RÉUNION DIMANCHE SOIR . .9

Meubles
A vendre lits com-
plets, lits jumeaux ,
lits turcs, couches:
fauteuils , armoires à
habits 2 portes avec
séparations fr. 135.—
meuble combiné, ta-
bles à allonges, chai-
ses, etc. - S'adresser
tapisserie H. Houriet
Hôtel de-Ville 37.
Tél. 2.30.89.

Vendeur
connaissant parfaitement
la branche alimentation,
3 langues, cherche place
pour époque à convenir.
Accepterait éventuelle-
ment autre emploi.
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre V. L.
4307 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
40 poules en ponte et 2 coqs
Rhodes Island , en bloc ou
séparé ainsi qu 'une couveuse
et éleveuse pour 90 œufs ,
courant 220 volts , 1 poulail-
ler 5x3 mètres , ainsi que
clapiers , prix intéressant . —•
S'adresser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.34.28. 4272

(T Wt? Jl If rue Lé°(,ol(,'R(,,}e|,t 66
IS fil A A Téléphone 2.21.17
Poulets et Pigeons de Poules à bouillir

Bresse Canetons (une spécialité)
Poulets do grain Lapins du pays
Pouleis ife Houdan, Soles et filets

surchoix, extra blancs Filets de perches
Marchandises irès fraîches 

Tour outfEieup
« Schaublin », à l'état neuf ,
avec nombreux accessoires
est à vendre avantageuse-
ment. — Tél . 2.63.06, après
18 h. 30. 4182

Un Ghepcle^ î;
commissions le samedi après-
midi. — A. Luthy, iraiteur ,
Léopold-Robert 93.

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

Dlinl i éventuellement
; i n*j]û| chambre est de-
UllUlGl mandé aux envi-

rons de la ville.
Ecrire sous chiffre C. H. 4202
au bureau de L'Impartial.

EHMiiill

Si \̂̂ ff^I aLjjj &̂ ZéSs W
L.-Robert 58 Tél. 2.35.20

LAPINS FRAIS d'Italie
TRIPES CUITES
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Qui a assassiné

le premier ministre persan ?

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Les nouvelles les plus importantes

de la nuit nous viennent d'Iran. Ce
pays, qui avait tenu la vedette dans
l'actualité mondiale, il y a deux ou
trois ans, redevient brusquement un des
point s cruciaux du monde, qu'il n'a-
vai t jamais cessé d'être, mais sur le-
quel on donnait de moins en moins
d'informations. Pourtant, l'Iran est l' en-
jeu d'une lutte extraordinaïrement ac-
tive que se font  l'URSS d'une part, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne d'au-
tre part, pour la possession des puits
de pétrole les plus riches du monde. 'Les
grandes compagnies iraniennes sont
contrôlées par les Anglo-Saxons, mais
ceux-ci sont loin du pay s et l'URSS ,
qui a une frontièr e commune avec l'I-
ran, fai t  peser sur ces sources pétroli-
fères une menace militaire que la guer-
re de Corée a rendue plus actuelle en-

b'autre part , sachant bien qu'une
intervention militaire en Iran mènerait
très probablement à la guerre mon-
diale, les Russes, qui ont divers moyens
d'action diplomatiques, politiques ou
militaires, se sont ef forcés  d'intervenir
dans les affaires intérieures de l'Iran
en faisant agir certains partis de di-
verses tendances, des « progressistes »
désireux d'améliorer la situation très
misérable de l'ouvrier iranien, aux ré-
actionnaires islamiques opposés à tout
changement et adversaires des Anglo-
Américains. Il est certain que ceux-ci
ne se sont pas fait  faute d'intervenir
également et qu'ils ont utilisé l'arme la
plus eff icace dans le Moyen-Orient :
le dollar.

Ah Rasmara est sans dont la victi-
me de ce terrible conflit américano-
russe, qui se double évidemment en
Iran d'un conflit social et économique
d'une grande acuité, et que les Russes
n'ont surtout pa s intérêt à voir s'at-
ténuer. L'action des grandes compa-
gnies pétrolifères , dans le domaine so-
cial, n'a probablement pa s été d'une
très grande aide aux partisans du pro-
grès social en Iran, car elles n'ont nul-
lement cherché à améliorer les condi-
tions d'existence très précaires du tra-
vailleur iranien. On af f irme que le géné-
ral Rasmara précisémen t avait un pro-
gramme très progressiste et qu'il était
en cela appuyé par le shah, souverain
moderne et qui voudrait réorganiser
son pay s sur des bases nouvelles. Sa
mort met le souv erain dans un cruel
embarras, car le premier ministre jouis-
sait, para 't-il, d'une réelle autorité et
était un for t  honnête homme, ce
qui n'est pas si courant dans le Moyen-
Orient, surtout là où coule le pétrole.

Qui a tue ce chef de gouvernement
qui essayait d'atténuer les conflits so-
ciaux en améliorant le sort des clas-
ses pauvres ? Il est possible qu'il s'a-
gisse d'un réactionnaire musulman
que le progressisme de Rasmara inquié-
tait. Son bras fut-il armé par l'URSS ?
Les Russes ni les Américains ne sont
jamais absents d' aucun événement sur-
venu en Iran et l'assassinat d'une
personnalité aussi importante que Ras-
mara est sans doute une des consé-
quences de cette lutte sourde dans la-
quelle l'URSS paraissait avoir marqué
quelques points ces derniers mois, sur-
tout en ce qui concerne l'agitation en
faveur de. la nationalisation des puits
de pétrole.

Les Etats-Unis suivent avec anxiété
le développement de la crise iranien-
ne, et le monde entier peut en faire
autant, car il s'agit là indiscutable-
ment d'une de ces poudrières du mon-
de que la moindre étincelle peut faire
sauter. Si l'incendie s'allume au centre
de la production pétrolifère, il est peu
probable qu'on puisse l 'éteindre.

Résumé de nouvelles.

— Le général Omar Bradley, chef
d'état-major ' américain, qui a 40 ans
de service à son acti f ,  démissionnerait
le 15 août prochain si la situation in-
ternationale le permet.

— M. Ernest Bevin, chef du Foreign
Of f i ce , célèbre aujourd'hui son 70e an-
niversaire. On apprend de source géné-
ralement sûre que sa démission sera
annoncée aujourd'hui et qu'on le nom-
mera lord du sceau privé, ce qui lui
permettrait de siéger au sein du cabi-
net restreint. M. Herbert Morrison lui
succéderait au Foreign Of f i ce .

— Le « Rude Pravo », organe du par-
ti communiste tchèque, annonce l'ar-
restation de quatre anciens hauts fonc-
tionnaires de ce parti, qui auraient
avoué avoir entretenu des relations
étroites avec Otto Sling, arrêté sous
l'inculpation d' espionnage en faveur de
la Grande-Bretagne. Les Tchèques qui
ont vécu en Occident dans l'émigra-
tion, seront-ils arrêtés les uns après
les autres ? Ceux qui viennent de l'être
avaient fait  la guerre d'Espagne dans
la brigade internationale ; on les ac-
cuse maintenant d'avoir été de la Ges-
tapo l INTERIM.

Moscou méditerait sa sortie de F0.N.D.
Telle est l'opinion des experts politique de Grande-Bretagne. — M. Queuille

demandera aujourd'hui l'investiture au Palais-Bourbon. — Démission de M. Bevin ?

L'avis dos experts britanniques

L'U.R.S.S. miittera-t-elie
l'O.N.U...

... au profit du congrès de la paix ?
LONDRES, 9. — De Jack V. Fox, cor-

respondant particulier d'United Press.
— Les experts politiques britanniques
estiment que l'Union soviétique envi-
sage l'abandon de l'Organisation des
Nations unies en faveur du Conseil
mondial pour la paix.

La première indication dans ce sens
a été fournie par le maréchal Staline,
qui a sévèrement critiqué l'O. N. U.
dans l'interview récemment accordée à
la « Pravda ».

En outre, un article de fond paru
dans la « Pravda » de samedi passé
permet de conclure à une rupture en-
tre l'U. R. S. S. et l'O. N. U. L'article
a insisté sur l'argument soviétique
selon lequel l'O. N. U. serait un ins-
trument de la politique agressive des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

Le rédacteur a néanmoins spécifié
textuellement : « Les Nations unies ont
le choix î ou bien elles remplissent les
demandes du Congrès de la paix ou
bien elles partageront le sort déshono-
rant de la SDN et se voueront à la
désintégration. »

Un concurrent direct
Cela permet aux experts britanni-

ques dans les affaires russes d'esti-
mer que les Soviets veulent ériger le
Congrès de la paix en concurrent di-
rect de l'ONU. En effet , le 22 février,
le Moniteur soviétique a indiqué deux
nouvelles attributions du Congrès :

1. exposer à l'opinion publique mon-
diale la désintégration et la banque-
route de l'ONU ;

2. obtenir la confiance des peuples
par une lutte unie et active, dans la
mesure où les Nations unies la per-
dent.

N
L'U. R. S. S. proposerait
une réduction générale

des armements
PARIS, 9. — Par K. C. Thaler ,

correspondant particulier d'United
Press — On apprend qu 'au cas où
la Conférence des quatre ministres
des affaires étrangères des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, de
France et de l'URSS aurait lieu,
l'Union soviétique présenterait une
proposition de désarmement gé-
néral dans la proportion du tiers des
forces armées actuelles.

Toutefois, des experts alliés esti-
ment que la proposition soviétique
n'est qu'une tentative détournée
d'affaiblir encore davantage l'hé-
misphère occidental et de conserver
la disproportion entre les forces
armées de l'Est et de l'Ouest.

V /

Enfin , le 27 février, le lecteur sovié-
tique, M. Oleshchuk, a déclaré dans
une allocution publique que si l'ONU
ne faisait pas suite aux revendications
du Congrès mondial pour la paix, l'U.
R. S. S. n'aurait pas d'autre choix que
de quitter Lake Success.

Aucun progrès
à la conférence des suppléants

PARIS, 9. — AFP. — Interrogé à la
fin de la séance des suppléants de jeu-
di après-midi, un membre des déléga-
tions occidentales a déclaré qu'aucun
propres sensible n'a été réalisé jeudi.
La cinquième séance aura lieu vendre-
di à 15 heures GMT.

Il voit tout en rose !

Un «citoyen de l'univers»
(un peu agité) se présente

au Palais... Rose !
PARIS, 9. — AFP — M. Saikazanov,

qui se déclare « citoyen de l'univers »,
« organisateur des observations astrono-
miques publiques », s'est présenté jeudi
après-midi au Palais Rose où 11 a re-
mis au secrétariat de la conférence un
mémorandum dans lequel ii dénonce
« la politique étroite des diplomates ».

« Cessons d'être des enfants terri-
bles, écrit notamment M. Saikazanov ,
et soyons des hommes mûrs, conscients
de notre puissance créatrice. Nous som-
mes à la veille des voyages interplané-
taires et, devant, ce magnifique et
grandiose essor vers le larg e, les ter-
riens doivent cesser leurs discussions
et s'unir sous l'égide d'un gouvernement
mondial avec MM.  Attlee, Auriol, Stali-
ne et Truman à sa tête. »

Le « citoyen de .l'univers », qui se fai t
le champion, un peu agité, du combat
pour « une seule planète, un seul gou-
vernement », a été courtoisement re-
conduit aux portes du Palais Rose.

En France

vers la solution de la crise
gouvernementale
M. Queuille auarait levé

les principales hypothèques
PARIS, 9. — AFP. — Le fait que l'As-

semblée nationale se réunira vendredi,
alors que la plupart des observateurs
prévoyaient une convocation de la
Chambre pour samedi, donne à penser
que les principales hypothèques sur la
constitution du futur cabinet ont été
levées au cours des ultimes conversa-
tions de la journée.

On pense généralement que l'investi-
ture sera votée par un total de voix de
320 à 340 alors que la majorité consti-
tutionnelle requise pour l'investiture
est de 311 voix.

La composition du futur cabinet se-
rait à peu près identique à celle du
ministère sortant. Cependant, M. Henri
Queuille pourait garder l'intérieur et
s'adjoindrait trois vice-présidents du
Conseil qui seraient MM. Bidault, Mol-
let et Pleven.

Vers la démission
de M. Bevin ?

LONDRES, 9. — Reuter. — L'organe
du parti travailliste britannique «Daily
Herald» écrit que l'on a appris que M.
Ernest Bevin, ministre des affaires
étrangères, aurait décidé de démission-
ner.

En Corée

Avance considérable
des troupes alliées

TOKIO, 9. — Reoiter. — Un porte-
parole de la 8e armée américaine a
déclaré jeudi soir que les forces de
l'ONU ont réalisé jeudi une avance
considérable tout le long du front de
150 km. de large Malgré cela, elles ne
se sont pas encore heurtées au gros
des forces communistes qui semble se
préparer à une grande contre-offen-
sive. Des forteresses américaines ont
largué jeudi 200 tonnes de bombes sur
Chunchon, à 50 km. au nord du front
central. Les pilotes ont annoncé que
leurs coups avaient bien porté.

Les ailes brisées
Plusieurs accidents au cours d'une seule journée. De nombreuses victimes.

Sauvés in extremis
grâce aux parachutes...

WOODLAND (Californie) , 9. — AFP.
— Les dix membres de l'équipage du
quadrimoteur B-29 qui s'est écrasé en
flammes en Californie ont réussi à
sauter en parachute quelques instants
avant que l'avion ne s'écrase au sol
sur un « ranch «, à une douzaine de
kilomètres au nord de Woodland.

D'après les témoins, le moteur gau-
che extérieur de l'appareil avait pris
feu en vol.

...et aux canots en caoutchouc
ROME, 9. — Reuter. — Un contre-

torpilleur italien a repêché jeudi six
aviateurs américains tombés à la mer
près de Nettuno, au sud-ouest de Ro-
me. Ce sont les survivants de l'équipa-
ge du transport aérien de la marine
américaine tombé en mer, mercredi. Ils
avaient pris place dans deux canots en
caoutchouc.

L'un d'eux est grièvement blessé et
les cinq autres légèrement,

3*~ Huit hommes à la mer
L'équipage comptait 14 hommes. Huit

ont sauté à l'eau au moment de la
chute de l'appareil, parce qu'il n'y
avait plus de places à bord des canots
en caoutchouc.

Un avion s'écrase
dans le Leicestershire

LONDRES, 9. — AFP. — Un chas-
seur britairunique diu type Harvard s'est
écrasé jeud i soir au cours d'un vol
d'entraînement, près de Market Har-
borough, dans le Leicestershire. Le pi-
lote a été tué.

Un avion de liaison s'abat
près de Coblence

HEIDELBERG, 9. — AFP. — Un avion
de liaison du type L-47 appartenant
aux forces aériennes américaines, s'est
abattu jeudi à 80 km. à l'ouest de Co-
blence, annonce le Q. G. des forces
américaines en Europe.

Le pilote et un passager ont été tués.
L'appareil est entièrement détruit.

Encore une tragédie
Quatre tués

LONDRES, 9. — AFP. — Un avion
appartenant à une compagnie privée,
qui ramenait de Suède une cargaison
de viande de Renne, s'est écrasé jeu-
di soir dans le Buckinghamshire. Les
quatre membres de l'équipage ont été
tués. ,

Nouvelles de dernière heure
De nouvelles inondations en Italie

Des villages menacés
ROME, 9. — AFP. — Le mauvais

temps qui sévit de nouveau en Italie
depuis deux jours, a provoqué de nou-
velles inondations et des dommages
dans de nombreuses régions.

Dans la zone de Ferrare, déjà si
éprouvée par la crue du torrent Reno,
la situation a empiré à la suite des
pluies torrentielles. Les villages de Ca-
salecchio et de Gallo sont menacés par
les eaux du torrent.

De Salerne, près de Naples, on ap-
prend que le Sale a débordé et arrêté
le tra fic ferroviaire sur la ligne Rome-
Reggio de Calabre ainsi que les com-
munications routières. De nombreuses
familles bloquées dans leurs habita-
tions par l'inondation ont été sauvées
par les pompiers.

IW" Où se tiendra la prochaine
assemblée générale de l'O. N. U. ?
LAKE SUCCESS, 9. — Reuter — Le

gouvernement français a fait savoir au
secrétariat général des Nations unies
que la prochaine assemblée générale
de l'O. N. U. pourrait avoir lieu à Paris
si le début de la session était renvoyé
au 6 novembre.

L'assemblée générale de l'O. N. U.
s'ouvre, normalement, chaque armée,
le troisième mardi de septembre.

10. Hugo Abplanalp est reconnu cou-
pable de violation par négligence des
contrats de livraison, de trahison mi-
litaire par négligence (article 87 du
Code pénal militaire), d'escroquerie au
détriment de Friedrich Feldmann et
Karl Schwarz d'un montant de 500 fr.,
d'escroquerie d'un montant de 1002 fr,
au détriment de l'armée, de délit man-
qué d'escroquerie au détriment de
Friedrich Feldmann et est condamné :

a) à 2 ans de prison, sous déduction
de 9 jour s de prison préventive ;

b) au paiement des frais de la pro-
cédure s'élevant à 100 fr . pour émolu-
ments de justice et à 10.000 fr. pour
part aux frais de la procédure.

11. Hans Abplanalp est reconnu cou-
pable de violation par négligence des
contrats de livraison, de trahison mili-
taire par négligence et est condamné :

a) à 15 mois de prison, sous déduc-
tion de 16 jours de prison préventive ;

b) au paiement des frais de procé-
dure fixtés à fr. 100.— pour émolu-
ments de justice et à une part aux
frais de la procédure s'élevant à fr,
2500.—, soit à un total de fr. 2600.—

12. Karl Schwarz est reconnu coupa-
ble de trahison par négligence du con-
trat de livraison et de délit manqué
d'escroquerie au détriment de Frie-
drich Feldmann et est condamné :

a) à 8 mois de prison, sous déduc-
tion de 6 jour s de prison préventive
avec sursis pendant 3 ans ;

b) au paiement des frais de la pro-
cédure fixés à fr. 100.— pour émolu-
ments de justice et à une part aux
frais de la procédure s'élevant à fr.
2200.—, soit au total fr. 2300.—.

13. Friedrich Feldmann est reconnu
coupable de violation par négligence
du contrat de livraison et est condam-
ne :

a) à 5 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans ;

b) au paiement des fra is de procé-
dure fixés à fr. 100.— pour émoluments
de justice et une part aux frais de la
procédure s'élevant à fr. 2000.— soit
un total de fr. 2100.—.

14. Hans Richard Steinmann est ac-
quitté sans indemnité ainsi que

15. Fritz Fridolin Brantschen.
16. Hans Marti est reconnu coupa-

ble :
a) de violation par négligence du

contrat de livraison ;
b) de trahison militaire par négli-

gence et est condamné :
1. à un an de prison avec sursis pen-

dant 3 ans ;
2. au paiement d'émoluments de jus-

tice s'élevant à fr. 100.— et à une
part aux frais de la procédure fi-
xés à fr. 10,000.—.

17. Alfred Gremaud est reconnu cou-
pable de violation par négligence de
contrats de livraison et est condamné :

1. à une peine de 4 mois de prison
avec sursis pendant 2 ans ;

2. au paiement d'émoluments de jus-
tice fixés à fr. 100.— et d'une part aux
frais de la procédure s'élevant à fr.
2000.—.

Exécution de la peine dans le can-
ton de Fribourg.

Des acquittements sans indemnité
Sont acquittés sans indemnité :
18. Alfred Tacchini, 19. Cécar Tac-

chini, 20. Joseph Nicoletti, 21. Fritz
Schlaepfli , 22. Alfred Miloda, 23. Au-
guste Taberlet, 24. Hans Reiflet, 25. le
colonel Hans Rudolf Guggisberg, en
qualité d'entrepreneur, et 26. Hans
Frautschi.

Le tribunal a exposé ensuite orale-
ment les motifs de son jugement.

En Suisse
Le jugement

dans le procès des fortins
3*~ Deux condamnations sans sursis

BERNE, 9. — Vendredi matin, le
grand juge, colonel Loosli, a donné lec-
ture du jugement du tribunal de divi-
sion 3b dans le procès des fortins :

1. Le colonel Hans Von Gunten est
reconnu coupable des chefs d'accusa-
tion et condamné :

a) à 4 mois de prison avec sursis
dant 2 ans ;

b) au paiement de 100 fr . pour émo-
luments de justice et d'une part des
frais de la procédure s'élevant à 1000
francs, soit au total 1100 fr.

2. Le colonel Niklaus Fein est acquit-
té sans indemnité.

3. Le colonel Hans Rudolf Guggis-
berg est acquitté sans indemnité.

4. Le premier-lieutenant Eugène-Ju-
les Daucher est reconnu coupable d'in-
subordination répétée et, en applica-
tion de l'article 2, chiffres 1, 3 et 7,
articles 15, 29, 32, 44, 50, du Code pénal
militaire et 163 du Code pénal mili-
taire et de l'organisation judiciaire,
condamné :

a) à 6 mois de prison, sous déduc-
tion de 30 jours de préventive, avec
sursis pendant 3 ans ;

b) au paiement de 100 fr. pour émo-
luments de justice et une part de 1000
francs, frais de la procédure, soit au
total 1100 fr . La peine sera exécutée
dans le canton de Neuchàtel.

5. Le lieutenant Guido Pedrini est
reconnu coupable de trahison militaire
par négligence et est condamné :

a) à 3 mois de prison, sous déduction
de 8 jours de prison préventive, avec
sursis pendant 2 ans ;

b) au paiement de 100 fr. pour émo-
luments de justice et à une part aux
frais de la procédure s'élevant à 1000
francs.

6. Walter Heller est acquitté sans in-
demnité.

7. Jacob Scherrer est acquitté sans
indemnité.

8. Hildebrand Martine Bezzola est
acquitté sans indemnité. Les frais le
concernant sont à la charge de la
caisse du tribunal.

9. Fritz Leuenberger est acquitté et
une indemnité de 500 fr. lui est alloués.

Bulletin météorologique
Ciel variable mais en général très

nuageux avec quelques éclaircies pas-
sagères. Plus taird précipi tations inter-
rrùttembes.

(Suite de la page 7.)

Heureusement qu 'il y a d' autres au-
tos, d' autres carrosseries , d ' autres vi r v
caniques magnifiques , dont notr» coi
laborateur Sirius parlera avec plus ae
compétence et de pertin ence que '' au-
teur de ces lignes. Nous reviendrons du
reste sur tout cela nous-même dans un
second article.

Disons pour terminer que nous 'ions
sommes arrêté quelques instants dans
un stand où l'on admire la magnif ique
frais e Peter sur Jeep que vient d' acqué-
rir la commune de La Chaux-de-Fon.as
et qui permettra à nos édiles d' ouvrir
toujours plus largement nos routes en-
neigées. Cette machine, la plu s ouïs-
sante et la plus moderne qui existe ac-
tuellement donne véritablement une
impression de force extraordinaire.
Parmi les voitures utilitaires, ell e sera
certainement une des plus remarquées.

A bientôt précisions et détails nou-
veaux.

o. B.

L'ouverture du 21e Salon
de l'automobile à Genève


