
Henri Queuille présidera-t-il le dernier
cabinet de la première législature ?

Entre deux crises ministérielles en France

M. Henri Queuille

Paris, le 13 mars.
Jamais encore, semble-t-il, l'opinion

publique ne s'est à tel point désirétéres-
sée de l'évolution de la crise ministé-
rielle provoquée par le départ de M.
Pleven. C'est tout juste si elle s'infor-
mait pour savoir quel était le nom du
dernier président « désigné », sortant de
l'Elysée. Cet état d'esprit, on peut cer-
tes le déplorer . Il est dif f ici le , en re-
vanche, de s'en étonner. L'homme de la
rue, quand on le questionnait au sujet
de ia formation du nouveau cabinet, ne
manquait pas de vous répondre : « Plus
cela change, plus c'est la même cho-
se» ou encore « On prend les mêmes et
on recommence ». M. Queuille n'avait-il
pas, du reste, le jour de son investiture,
af f irmé qu'il avait « l'intention de faire
appel aux mêmes hommes qui avaient
apporté leur concours à M. Pleven » ?

Mais alors à quoi rime ce « chassé-
croisé » ministériel, se demandent les
Français, sinon à aggraver la situation
déjà bien d i f f i c i l e  et complexe. Aussi la
plupar t d'entre eux ne se cachent-ils
pas pour dire que si les députés se pré-
occupaient davantage des af faires  de
leur pays , ils auraient compris qu'au
moment où s'ouvraient les négociations
capitales au Palais Rose, la France se
devait d'avoir un gouvernement.

D'autre part, en parlant du di f férend
qui s'est élevé au sein de la majorité

actuelle, au sujet de la réforme électo-
rale, ces mêmes Français avisés fon t
cette remarque pertinente : au fa i t  les
parti s en voulant réformer le mode de
scrutin ne pensent qu'à sauver au ma-
ximum les députés sortants, alors qu'il
s'agit d' améliorer la façon de voter,
mais par rapp ort aux intérêts de la
France tout court.

Celui qui n'a pas été consulté.

En e f f e t , l'électeur — il a pourtant
son mot à dire ¦— n'a pas été consul-
té. Certains députés ont, il est vrai, émis
une idée for t  raisonnable de recourir
précisémen t à un référendum après
avoir voté une modification nécessaire
aux dispositions constitutionnelles. Cet-
te façon de procéder, ne répondant pas
aux voeux de tous les partis, f u t  écar-
tée. Sous quel prétexte ? Elle await fa i t
perdr e à l' assemblée beaucoup de temps
précieux ! C'est alors qu'un journal du
soir a pris l'initiative de demander à
ses très nombreux lecteurs d'écrire ou
de télégraphier à leurs députés, en ex-
priman t leurs préférences , pour adop-
ter tel ou tel autre mode du scrutin.
Quelques quotidiens de provinc e ap-
puyèrent , de leur côté , l'idée de cette
ingénieuse « votation » non o f f i c i e l l e .
Dépuis lors, le courrier de Messieurs et
Mesdames les députés se gonfle dé-
mesurément, paraît-il. D'autre part, un
journal du matin a posé , de nouveau,
à ses lecteurs la question de savoir si
l'assemblée actuelle doit aller jusqu 'au
bout de son mandat ? Ce référendum
No 2 doit être clos le 15 mars prochain.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Le week-end sportif par l'image

En haut , de gauche à droite : Le Championnat national suisse de tennis cou-
vert s'est déroulé à Zurich : Jos t Spitzer est champion suisse 1951. — Une
phase du match de football Servette-Loearno qui s'est terminé par le résul-
tat de 2 à 2. — Après le championnat militaire suisse de sports d'hiver : le plt.
B. Riem, champion du pentathlon. — En bas, de gauche à droite : Au premier
concours hippique de Davos : M M .  Burger, père et f i l s , remportent la victoire
du saut en estafette . — Course du championna t universitaire : F. Urfer ,

vainqueur dans les quatre disciplines.

Mort du général Queipo de Llano
Un vieux condottiere qui s'en va

Le lieutenant-général Gonzalo Quei-
po de Llano y Sierra, marquis de Quei-
po de Llano, est décédé vendredi soir
à 16 h. 35, à l'âge de soixante-seize ans,
des suites d'une longue maladie, dans
sa propriété de Gambaga , près de Sé-
ville.

n était entouré de sa femme et de
ses quatre enfants.

H sera enterré dans la basilique de
la paroisse de Saint-Gilles, à Sévllle, et
son cercueil sera recouvert du manteau
de la vierge de la Macarena.

Le général Franco et le cardinal
Segura ont envoyé des télégrammes de
condoléances.

Dans son testament, il a demandé
que les honneurs militaires ne lui soient
pas rendus.

Sous des dehors singulièrement pit-
toresques, le général Queipo de Llano
réunissait en sa personne les traits
typiquement espagnols des deux héros
de Cervantes. Du chevalier à la triste
figure il avait l'imagination romanes-
que et surtout le goût du risque, la
passion de l'aventure, tandis qu'à l'oc-
casion son gros bon sens non dénué de
malice le rapprochait assez du pro-
saïque écuyer.

(Voir suite page 3.)

La machine à fabriquer les rayons cosmiques :
le cosmotron de Brookhaven

On vient de terminer à Upson, USA, la construction de ce cyclotron géant,
lequel est capable de fournir, en partan t de l'hydrogène , une énergie de trois
millions de volts. Cette énergie représente celle que les rayons cosmiques pro -
jett ent sur la terre, c'est pourquoi on a appelé cet appareil « cosmotron ».

...comment Berne tond> les contribuables
Le pessimisme officiel et systématique, ou...

(Corr. part , de « u'impartial »)

Berne, le 13 mars.
Depuis quelques années, le Conseil

fédéral semble prendre plaisir à crier
misère. Chaque fois qu'on lui parle d'é-
conomies ou qu'on lui suggère d'allé-

ger un impôt, il lève les bras au ciel,
dans un geste d'impuissance. A l'en-
tendre, la situation financière de la
Confédération serait précaire et ne se
prêterait à aucun assouplissement.
Pourtant, chaque fois que le gouverne-
ment rend compte de sa gestion, l'o-
pinion publique constate que le pessi-
misme des milieux officiels n'est guère
justifié. La caisse de la Confédération
ne se trouve nullement dans l'état dé-
sastreux, que l'on se croit obligé de
dépeindre au Département fédéral des
finances et des douanes.

En veut-on la preuve ? Rien de plus
facile. En 1946, 1947, 1948 et 1949 le
budget de la Confédération a, réguliè-
rement, annoncé un gros déficit. Or, à
la fin de chacun de ces exercices, le
gouvernement a enregistré un bénéfice.
Voilà qui est déjà troublant. Tout le
monde peut se tromper, en ce bas
monde. Cependant, l'erreur devient
étrange, lorsqu'elle prend le caractère
d'une habitude. Par ailleurs, pour être
admissible, elle doit rester dans cer-
taines limites.

Des erreurs... répétées !
Au Bernerhof , elle est, à la fois, per-

manente et monumentale. Non seule-
ment, le grand argentier de la Confé-
dération persiste à prévoir des défi-
cits, quand il est entouré de bénéfices,
mais encore il n'y va pas avec le dos
de la cuillère. Le total de ses erreurs,
en cinq ans, dépasse deux milliards de
francs. Elles sont donc, en moyenne, de
600 millions par année. Sans aucune
méchanceté, les contribuables se disent
qu'il n'est pas très rassurant de se sen-
tir gouverné par un ministre des fi-
nances qui, à 600 millions près, ne sait
pas très bien où il en est.

(Suite page 3.) B. F.

Echos
Un bon moyen

Un Anglais, établi à la Barbade,
avait une sucrerie et des nègres. On lui
vola une somme considérable : il ras-
sembla ses nègres.

— Mes amis, leur dit-il, le grand
Serpent m'est apparu pendant la nuit :
il m'a dit que le voleur de mon argent
devait avoir, dès ce moment, une plu-
me de perroquet sur le bout du nez.

Le coupable porta suir-le-champ la
main à son nez.

— C'est toi qui m'as volé, dit l'An-
glais, le grand Serpent vient de m'en
instruire.

...le forgeron de Gretna Green, en
Ecosse, qui a perdu en 1940 le privilège
de marier les jeune s Britanniques au-
dessus de son enclume, aimerait bien
que les amoureux n'envahissent plus sa
forge. Cet homme, Richard Bennison,
qui a uni sans formalité mais très lé-
galement, plus de cinq mille couples
pressés, reçoit chaque jour la visite de
j eunes gens énamourés. Quand il leur
apprend qu'il n'a plus aucun droit d'of-
ficier d'état civil, ils éclatent très sou-
vent en sanglots. Il est alors presque
aussi désespéré qu'eux. Voici son opi-
nion sur le mariage :

« Peu importe qui unit un couple —
forgeron, maire ou curé — ce qui comp-
te c'est la pureté des sentiments. »

Savez-vous que...

A droite ou à gauche ?
C'est la question qui continue d'agiter ou

d'intéresser nombre de lecteurs piétinants.
Ils se demandent quelle est la meilleure
manière de circuler et surtout de ne pas
recevoir un bolide dans les reins au mo-
ment où l'on s'y attend le moins ?...

Il faut reconnaître que pour la généralité
des piétons la circulation à gauche paraît
devoir s'imposer. Elle est plus sûre que la
circulation à droite. Car la personne qui
marche sur le bord de la route voit arriver
le danger de très loin si elle circule à gau-
che. Tandis qu'elle n'entend ou ne per-
çoit le danger que trop tard — ou pas du
tout — si elle suit la chaussée sur le côté
droit. «Il y a assez longtemps que je cir-
cule à vélo, à moto pour m'être rendu
compte de la chose », m'écrit un abonné
qui fit une chute sérieuse, il y a quelques
années pour ne pas avoir aperçu asseï
tôt un couple circulant à droite. « Je devais,
il est vrai, ajoute-t-il, croiser au même mo-
ment une autre moto. Ce qui limita mon
attention. Mais depuis ce fâcheux accident,
je ne me lasse pas de répéter aux piétons
qu'ils ne sont pas fautifs s'ils marchent à
gauche, au contraire. C'est ainsi qu'ils évi-
tent le plus sûrement l'accident. »

Au surplus aucune loi n'oblige les piétons
à tenir leur droite. Me Aubert, président du
TCS, section des Montagnes neuehâteloises,
a bien voulu me préciser que plusieurs ju-
gements des tribunaux spécifient la par-
faite liberté de la piétaille, si souvent tam-
ponnée, frôlée ou bousculée dans ce domai-
ne. Le piéton doit tenir le bord de la chaus-
sé» et... de préférence à gauche, s'il tient à
vivre longtemps. Car de cette façon il voit
du moi*"* ce qui vient. Il a son avenir de-
vant lui... Tandis que de l'autre il l'a der-
rière, et occasionnellement il le sent !

En un mot comme en cent on ne fera
jamais grief à un piéton d'avoir tenu sa
gauche. Au contraire. On le félicitera™

Quant à certaines expériences faites, elles
fournissent parfois matière à réminiscences
ou commentaires. C'est ainsi qu'un abonna
de Sonvilier m'écrit :

Gauche ou droite î
C'était un beau dimanche vers la

fin de la journée. La circulation au-
tomobile était grande. Mon ami Jules
et moi descendions la route de Renan
à Sonvilier en tenant, comme à l'ac-
coutumée, notre (extrême) gauche.
Nous pressentons tout à coup un bo-
lide sur nos arrières. Nous retournant
nous apercevons une automobile ber-
noise à quelques centimètres de nous.
Un saut de côté et nous voilà sur la
banquette de la route. Le jeune et
fringant conducteur du véhicule,
qu'accompagnait une jolie poulette,
nous dépassa alors au ralenti. Sor-
tant sa frimousse de la fenêtre, il
nous jeta avec son élégant accent
d'ours mal léché : « Fous margor à
troite ! » Puis comme il venait de
quitter imprudemment sa droite au
risque d'un carambolage, il la reprit
prestement hasardant encore une fois
un accident. Nous n'eûmes pas même
le temps de crier... « Zut !» ni rte
prendre le numéro tant nous étions
ahuris.

Mais voilà un gaillard qui, à droite
comme à gauche, fera toujours des
ravages. »

Quoi qu'il en soit, derrière les giboulées
de mars, le printemps pointe et la grande
circulation ne tardera pas à reprendre ses
droits...

C'est pourquoi, piétons, mes amis, je vous
le conseille, circulez à gauche. La seule
chose qui puisse vous mettre dans votre
tort est de prendre le milieu de la «haus-
sée pour le bord et de croire que sur la
route comme en politique, gauche et droite
jamais ne se mélangent...

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Le ministère de l'alimentation bri-
tannique annonce que la ration de fro-
mage sera réduite dès le 25 mars de
trois onces (85,5 grammes) à 2 onces
(57 grammes) par semaine. Le '28 jan-
vier , la ration de fromage avait pu être
augmentée provisoirement à la suite de
gros achats aux Etats-Unis.

Diminution de la ration
de fromage en Angleterre

M. Bob Carlysle, le premier homme
qui roula sur des pneumatiques de
caoutchouc, vient de mourir à l'âge de
86 ans.

Lorsqu'il était enfant, il habitait à
côté de la maison de M. John Boyd
Dunlop, inventeur du pneumatique, et
ce fut à son tricycle que les premiers
pneumatiques furent ajustés.

Mort du premier homme
qui roula sur des pneus



I ÏUPPQ d'occasions, tous
LI W I CO genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

J acheté
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.

J3 cherche "Si
au centre , pour déposer une
ponceuse et établi de par-
queteur. — S'adresser R. Par-
nigoni , parqueteur , Gare 5,
Le Locle. 4419

A
lniian de suite au Val-
IUUCI de-Ruz. locaux

a l'usage de magasin d'épi-
cerie avec débit de sel et
logement. — Faire offres écri-
tes sous chiffre Z. Z. 4584 au
bureau de L'Impartial .

On demande un depSKe
pour faire des nettoyages
quelques heures par semaine
— S'adresser Terreaux 27.
ler étage, après 19 h. 45t8

Employée de maison deesi
mandée pour le 15 avril pour
ménage soigné de 2 person-
nes. Bon gage. Bon traite-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4412

PpncnnnO pouvant coucher
rc l oUllllG chez elle est de-
mandée pour faire ménage
de 2 personnes. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 8, au
2me étage, à droite. 4450

Jeune homme naiaSsantC0?â
mécanique , cherche emploi
immédiat. Ecrire sous chiffre
J. P. 4511, au bureau de Lim-
partial . 

A l n i l P P  ctlamt)ie avec pen-
IUII CI sion. — S'adresser

Crêt 24, au 2me étage, à gau-
che

^ 
3565

Grande chambre me
nu°b1ée

au soleil, est à louer. S'adr.
rue de la Serre 39, au 3me
étage. 

Pied-à-terre ZX
offres écrrltes sous chiffre
S. S. 4364, au bureau de
L'Impartial.

Pn ilQQQt fp On achèterait
I UUOOGllu. poussette en
parlait état , de couleur fon-
cée. — Adresser offres sous
chiffre M. S. 4587 au bureau
de L'Impartial .

Hermès Baby, ™̂ u*
ve, â vendre tr. 150.— ainsi
qu 'un collet en renard natu-
rel, Ir. 50.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4398

PniICCotto â vendre , par-
rUUoOCllC fait état, très bas
prix. — S'adresser rue Géné-
ral Herzog 24, au ler étage,
après 18 heures. 4429

I it nn ?0 d'enfant , 1 pous-
Lll  I UOU sette de chambre,
sont à vendre. — S'adresser
à M. Berger , rue du Nord 159
entre 18 h. 15 et 19 h. 15.

A u Dnrlnn une c°m mode et
(GIIUI G U n lit en fer avec

matelas. Le tout usagé. S'adr
au bureau de'L'Impartial.

4519

Atelier de mécanique de précision cherche un

CHEF DÉCOLLETEUR
connaissant d'une manière approfondie le calcul
des cames et de la mise en train des décolleteu-
ses Petermann et Tornos.
Place stable pour personne énerg ique et capable
de diriger une trentaine d'ouvriers.
Faire ofires manuscrites avec curriculum vitee,
copies de certificats , références , photographie ,
prétentions de salaire et date d' entrée sous chif-
fre Y. 100022 X. à Publicitas Lausanne.
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: d3?IIh|vl TANT ATTENDU!

B" _ r- ̂ ~^^̂ ^̂ 1SB En 1951 , un siècle se sera écoulé depuis que la reine Victoria
^i j^iiHgj^gl^^K^»

- inaugura à Londres la "Grande Exposi t ion " qui devait montrer
^MTW jj S£«»^~w^»̂  au monde l'œuvre accomplie par l'initiative et le génie anglais, i

.... I~I_
I I E_. rT" j ., . toujours à l'avant du progrès.EARLS COURT—10 sroupos d indus- " ,

tri» «préiMitéi p«r 700 mponnu; La Grande-Bretagne a tenu à célébrer ce centième anniversaire
24.000 mot™ cirréj de toute*!. _, . , , , , ,

par un Festival évoquant tous les aspects de la vie anglaise.
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Nous avons voulu, en particulier, que la Foire des Industries

i^i^^^^B?^^fflJl|jW|\ 
Britanniques 

de 195 1 soit l' occasion pour le monde de voir par lui-
l$_Ja^aKrT7?ES£,a:^̂ £-j même l'étendue de notre relèvement et de nos ressources. La B.I.F.,

\gj Tflj fJîr tSJg^I^lilrv f̂f kr" comme l'industrie bri tannique elle-même, se surpassera et s'affir-
^*~ïï£JI _^iïg^^f*  ̂ mera plus que 

jamais. 
Plus de 

3.000 

exposants appar tenant  à 100
-«ffiÇ lfifiS gjSs»a*£^J"~'' groupes d'industries diverses présenteront leurs derniers modèles.
"—-J- —"""" Les acheteurs ne manqueront certainement pas cette occasion

¦tMdt;i.oootoc> t̂i preimurontieura unique de voir ce que la Grande-Bretagne est à même de leur
produiu. offrir. L'affluence , cette année, sera plus considérable que par

i^aA L k . le passé. C'est pourquoi, nous ne saurions trop vous conseiller de

EJSJSfafilnroiTGCO prendre d'ores et déjà des dispositions pour votre voyage et

iMramtWÏ I I S ! I |i BPllJ^* 
votre séjour 

en 
Angleterre.

S^ UIIJ IB FOIRE DES
âéR^SSE INDUSTRIES BRITANNIQUES

I CASTLE BROMWICH-Senior» du LONDRES 30 AVRIL 11 MAI BIRMINGHAM I
I Bâtiment et du Chauffage, de l'Ëlectri- /
l cité, de lt Micanique et de la Quincail- pour f 0M renseignement} concernant tel exposants , k; catalogues , les stands J
\ cVmprilH«"ând

:
. d. l̂.inTr): «.0M spéciaux, et les facilités prérues à 1a Foire, s'adresser à l 'Ambassade ou à la I

\ mètrei arrêt. Légation de Grande-Bretagne , ou au Consulat britannique le plus proche. /

>wCC- <y~9^% îxL€^LLm
 ̂ est conditionnée par :

1 " " " . Une tenue de route parfaite I
I ^  ̂ M  ̂

Une 
direction très précise 1

I • «7 A& r̂ xO  ̂
Des 

freins puissants et toujours équilibrés I
I po^ \^ 

Une 
carrosserie absorbant le choc I

^̂  
La traction avant remplit précisément ces 4 conditions ;

ffilf Il lPl lllol l llll e"e se conc^ u't sans tension, donc sans fatigue
wl 11 ffl^̂ isipi , ¦ IAucune autre voiture n offre autant d avantages !

11 À \ . . L̂ M

Demandez un essai sans engagement au

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

f N
Fabrique du haut de la Vallée de Tavan-
nes cherche pour entrée immédiate

Horlogers complets
pour visitages et décottages (au mois) '
ainsi que des

Heurs (es) lissages
Acheveurs
Poseurs (es) de cadrées

Discrétion.
Adresser offres sous chiffre P 25627 J
à Publicitas S. A. Bienne.

V /

, \

On engagerait:

1 remonteuse
de COQS

1 visiteuse de pierres
pour travail en fabrique

S'adresser à MULCO S.A.
Rue des Régionaux 11

La Chaux-de-Fonds

k i

Personne solvable demande
à louer

commerce de tabacs
Ecrire sous chifire S. L. 4517
au bureau de L'Impartial

Peugeot 2113
modèle 1949, 4-5 pla-
ces, roulée 33.000 km.
en parfait état.

Prix intéressant. !
Ecrire Case postale

8186, La Chaux - de -
Fonds. 4539

t \
Maison conventionnelle en horlo-
gerie achèterait

grosses quantités de
MOUVEMENTS ETA
1080 et 1081 de bonne qualité

Faire offres immédiatement sous
chiffre P 25521 J, à Publicitas
S. A., St-Imier.

V ^
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Trotteur pour dames , eiêcution soignée , en beau boieall
loir aiee applications eu trie», lorte semelle et Ulou

fis-;- : trotteur eu beau faim noir, bordure in serpent
y t isritabls. semelle de caoutchouc spéc ial , tris résistante.
!¦: ¦ i

ii tmseê ;

^̂ m̂mmmmmX mkrW P"Ba

58, rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Combiné
Beau meuble pratique à
plusieurs usages 390.-,

440.-, 490.-, 580.-
Buffets de service

modernes 295.-
Buftets de service-

combinés 340.-, 460.-
Buffet 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 bois 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 métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie ¦ 140.-
Entourage de couche,

170.-, 240.-, 280.-
Couche avec entourage,

490.-
Secrétaires modernes,

190.-, 220.-
Secrétaire-bar, bibliothè-

que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340.-

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

110.-
Armoirea à 3 portes

250.-
Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

250.-
Tap is bouclés 70.-140.-
Tours de lit moquette,

95.-

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

Gédéon
Le Roi du Rire
Catalogue gratuit

Case postais 112, Genè-
ve 2. 3391

Appartement moderne
DE 5 CHAMBRES

à remettre au 30 avril 1951, bains ,
chauffage et eau chaude généraux ,
concierge , quartier Nord-Ouest.

Offres sous chiffre A. B. 4540, au
bureau de L'Impartial.



Henri Queuille présidera-t-il le dernier
cabinet de la première législature ?

Entre deux crises ministérielles en France

(Suite et fin)

Le calcul de certains députés.

Il est certain que, dans les conjonc-
tures actuelles , pl utôt les Français
iront aux urnes, mieux cela vaudra.
Bien entendu , de nombreux députés, qui
se rendent compte que leur mandat lu-
cratif ne sera pas renouvelé, ne son-
gent, pas de gaîtê de coeur à ce t. ha-
rakiri».D'aucuns nourrissaient, en effet ,
l' espoir qu'en fa isant traîner les choses,
l'ordre du jour étant encore trop char-
gé , on pourrait facilement durer jus-
qu'en octobre.

Il faut  préciser à ce sujet , que les mo-
dérés, le RPF , les radicaux, désirent
que la parole soit, le plus vite possible ,
rendue au pays . Les socialistes n'y
sont pas, en principe, opposés , mais le
MRP se montre assez réticent. Les com-
munistes ne montrent aucun empresse-
ment af fronter  leurs électeurs.

Quant à M. Queuille, il a dit son in-
tention de proposer le terme des pou-
voirs de l'Assemblée avant l'été , souli-
gnant qu'il existe des raisons détermi-
nantes d'avancer les élections, princi -
palement celles résultant de la situa-
tion internationale. Toutefois, il ne s'a-
git pas de les brusquer. Le président du
Conseil « investi », restant dans le va-
gue, a voulu ménag er les uns et les au-
tres. C'est, que M. Queuille, négocia-
teur habile, sait manoeuvrer. Ce conci-
liateur-né appartient, en e f f e t , à cette
catégorie des « médecins de campagne »
persuasifs qui, pleins de bonhomie, font
avaler à leurs malades des pilules mê-
me un peu amères, mais les adminis-
trent le sourire aux lèvres.

Ministère d'action... ou
de liquidation ?

M . Queuille, en parlant de son futur
cabinet, lui a décerné le titre de « mi-
nistère d' action ». Toutefois , dans les
d i f f é ren t s  milieux politiques, on pense
qu'il sera plutô t un ministère de liqui-
dation, peut-être le dernier avant les
élections. Mais, à présent, les meilleurs
augures parlementaires sont devenus

for t prudents dans leurs pronostics. Ils
s'accordent, néanmoins, à dire que la
majorité actuelle, réunissant les partis
« condamnés à vivre ensemble » pour-
rait s'e f fr i ter  si la législature allait se
prolonger.

Les rapports entre les parti s forman t
la « troisième force » sont assez tendus.
D' abord parce que leurs points de vue
concernant plusieur s problèmes essen-
tiels, di f fèrent, ensuite, parce que les
socialistes rejettent surtout sur le M.
R. P. l'échec de M. Guy Mollet , secré-
taire général de la SFI O. Quoi qu'il en
soit, les uns et les autres échafaudent
déjà de multiples combinaisons ayant
trait à des alliances, mais futures !

Il n'en reste pas moins vrai que
tout le monde souhaite ardemment, que
M . Henri Queuille réussisse dans son
oeuvre de conciliation. On fa i t  remar- ,
quer que le chiffre « 13 » semble lui être
favorable . N' a-t-il pas, en e f f e t , vu se
confi er, jusqu 'à 13 fois , avant 1940, le
département de l'ag riculture ? Quant à
son investiture, ell e est aussi la trei-
zième, depuis les débuts de la IVe Ré-
publique.

Le président va pouvoir reprendre

ses leçons d'anglais !

Le président de la République respi-
re, de son côté , le défilé à l'Elysée ayant
pri s f in . Aussi pourra-il reprendre ses
leçons d'anglais interrompues par la
récente crise ministérielle. M. Vincent
Auriol, ayant à pronon cer au cours de
son voyage outre-Atlantique plusieurs
discours, voudrait, tout au moins, les
commencer en anglais, teinté de son sa-
voureux accent, méridional qu'il n'a ja-
mais perdu, ce qui ne manquera pas de
faire un cocktail linguistique assez ca-
piteux . Ajoutons aussi, que l'on prépa-
re, à l'occasion de ce voyag e aux Etats -
Unis et au Canada , un f i l m  relatant
l'histoire de la demeure élyséenne qui,
sans nul doute, intéressera non seule-
ment les Américains, mais également
les Français, ce palais étant riche en
souvenirs de toutes sortes.

I. MATHEY-BRIARES.

...comment Berne <tonû> les contribuables
Le pessimisme officiel et systématique, ou...

(Suite et f in )

Dans l'économie privée, une telle
fantaisie ne serait guère appréciée.
Elle vaudrait une révocation, en bonne
et due forme, au directeur incapable
de se livrer à des estimations au moins
approximatives. Mais, les dirigeants de
l'Etat ne sont pas soumis aux mêmes
exigenoesi. BE peuvent signer grave-
ment des budgets dénués de toute si-
gnification véritable. En 1946, ils allè-
rent jusqu'à se tromper de 856 mil-
lions, dans leurs prévisions. C'était un
record. E. n'a pas été battu, depuis
lors. En revanche, il a été approché en
1947, avec une sous-estimation de 715
millions.

Comment établir un budget ?
Faut-il admettre que le Conseil fé-

déral s'égare en pleine .bonne foi ? A
certains égards, ce serait consolant.
D'un autre côté, ce serait un peu alar-
mant. Que devrait-on penser d'un gou-
vernement assez peu en contact avec
les réalités pour établir des budgets ri-
diculement faux ? A vrai dire, il sem-
ble, plutôt, que l'on se trouve en pré-
sence d'un système : on peint le diable
sur la muraille pour effaroucher l'o-
pinion publique et pour l'inciter à faire
son « devoir fiscal ». Seulement, en pa-
reilles circonstances, l'expression est
mal choisie. Le devoir est assez relatif ,
quand on demande au contribuable
plus d'argent que l'on n'en a véritable-
ment besoin.

On ne voudrait médire de personne,
et surtout pas du Conseil fédéral. Ce-
pendant, il parait malaisé de ne pas
songer à une politique secrètement
concertée, quand on voit la même er-
reur se répéter, cinq années de suite,
malgré les expériences faites entre-
temps. Pour le moins, il est bizarre que
le fisc ne sache pas, à peu près, com-
bien il va récolter. En 1946, ses recettes
se révélèrent de 528 millions supérieu-
res à ses prévisions. Pensez-vous que
l'on s'empressa d'en tenir compte, au
Palais fédéral ? Pas du tout. L'année
suivante, l'écart était encore plus
grand : 542 millions.

Un pessimisme conscient et organisé

On croit deviner la raison de cette
cascade de méprises, lorsqu'on entend
le Conseil fédéral défendre farouche-
ment ses sources de revenu. L'impôt
sur les bénéfices de guerre est-là me-

nacé de disparition ? Aussitôt le gou-
vernement proclame qu'il sied de le
remplacer par une autre mesure fisca-
le, « car la situation de la Confédéra-
tion ne permet pas une diminution
massive des recettes fiscales ». L'impôt
de défense nationale commence-t-il à
lasser le peuple suisse ? Immédiate-
ment, le Conseil fédéral se dit incapa-
ble de se passer d'un impôt direct.

Grâce à son pessimisme, il réussit à
drainer des centaines de millions.
Avant l'introduction d'un impôt, on
sous-estime son rendement probable et
on abaisse sur le papier le niveau gé-
néral des recettes. Bon fils, le citoyen
s'exécute avec résignation. Le fisc en-
caisse. La Confédération est dispensée
de réduire son train de vie. Quelle mer-
veilleuse affaire. Mais, il n'est pas dit
que le contribuable se laissera tromper
éternellement. L'attitude négative du
corps électoral en apporte la preuve,
scrutin après scrutin. B. P.

Mort du général Queipo de Llano
Un vieux condottiere qui s'en va

(Suite, et fin )

Un républicain transfuge...
On se rappelle le coup de main hardi

par lequel, dès le début de la guerre
civile, il réussit, trompant les autorités
locales, à se rendre maître, au nom des
nationalistes, de la ville et de la pro-
vince de Séville. Ce que l'on sait moins
d'ordinaire c'est qu'avant de passer
inopinément dans le camp adverse,
Queipo de Llano avait la solide répu-
tation d'être un bon républicain. Déjà
sous la dictature de Primo de Rivera
il avait préféré partir volontairement
en exil.

On peut le voir quelque temps à Pa-
ris palabrer à la terrasse de la Roton-
de en compagnie de compatriotes exi-
lés comme lui, et ce n'est qu'après la
chute de la monarchie qu'il se décida
à repasser la frontière. Il devint alors
chef de la maison militaire du prési-
dent Alcala Zamora, puis commandant
du corps des carabiniers ; ce qui ne
l'empêcha pas de se j oindre au mou-
vement qui prépara le soulèvement de
1936, bien longtemps avant qu'il écla-
tât;. Pendant toute la durée de l'ef-

froyable lutte, il gouverne en véritable
vice-roi la capitale andalouse avec une
rigueur dont plus d'une famille espa-
gnole garde encore le douloureux sou-
venir, tout en amusant le grand publie
par ses « charlas » à la radio ; au point
qu'on ne le désigna plus désormais que
sous le sobriquet de « général Radio ».

L'inventeur du terme
de « cinquième colonne »

C'est à lui qu'on doit la formule de
« cinquième colonne » qu'il employa
pour désigner les partisans de Franco
demeurés à Madrid et qui devaient se
joindre aux quatre colonnes nationa-
listes convergeant vers la capitale.

La guerre civile terminée, le Caudil-
lo l'envoya — dit-on, pour s'en débar-
rasser — à Rome, où il remplit pen-
dant quelques mois les fonctions d'am-
bassadeur. Il occupa ensuite un poste
au ministère de la guerre jusqu'en 1942.
Atteint par la retraite et comblé
d'honneurs par le général Franco, qui
n'avait plus de raisons de le craindre ,
le vieux soldat vécut ses dernières an-
nées dans son riche « corti.j o » sévillan.

Le monde contemporain est-il encore suj et
aux crises économiques classiques ?

Un passionnant (et inquiétant) sujet

par M. Henri Guitton, professeur à la faculté de droit de l'Université de Dijon

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.

C'est une conférence d'une dignité
toute académique et qui ne manqua
même pas de piquant, que nous fit M.
Henri Guitton sur ce grave suj et. Usant
d'une comparaison classique en la ma-
tière, l'orateur établit un parallèle en-
tre l'organisme humain et l'organisme
social, entre les maladies de l'individu
et celles de l'économie. H nous fit un
historique fort bref des diverses théo-
ries explicatives des crises — au XIXe
siècle, crises d'engorgement, alors
qu'auparavant on n'avait connu que les
crises de disette — celles qui les consi-
déraient comme des maladies (explica-
tion pathologique), celles qui voyaient
en elle une manifestation normale de
la vie économique, (explications cycli-
ques). Cette thèse étant la dernière en
date, M. Guitton dit qu'elle aurait pres-
que réussi (peut-être) à expliquer .l'en-
semble du phénomène économique, et,
partant, à lui porter remède et
à supprimer non pas totalement les
crises, mais au moins à leur donner un
aspect moins périlleux pour l'équilibre
social et moins douloureux pour les in-
dividus, si deux! incidents fort fâcheux
n'étaient pas venus tout remettre en
question : la première et la seconde
guerre mondiale !

La première eût pu à la rigueur
passer, encore qu'elle ait affecté la san-
té du monde de détestable manière.
Mais on a pu voir en 1920 une petite
crise de reconversion (passage de la
production de guerre à la production de
paix) puis en 1929, une crise classique,
si l'on peut dire, de surproduction. La
prospérité repart, avec évidemment le
coup de pouce du New-Deal de Roose-
velt, aux Etats-Unis, en 1933, pour pro-
voquer une petite baisse des prix en
1937. Presque le retour à la normale,
aux crises régulières, dit M. Guitton.
Mais voilà la seconde guerre mondiale !
Sommes-nous entrés dans la grande dé-
pression, dans le cycle d'inflation dont
nous ne sortirons plus jamais ?

Planification ou liberté contrôlée ?
En effet, reprenant riniberprétaitiian

« marxienne », (M. Guitton ddxiit, pour
distinguer entre lies économistes de
cabinet et ceux de la rue), les crises
du 19e siècle auraient été des crises
dans le capitalisme, celles du vingtième

une vaste crise du capitalisme, la der-
nène. M. Guitton se le demande : il se
demianide siuntouit commienit notre mon-
de peut empêcher les crises, et s'il peut
'les supprimer tout à fiait. L'organisme
économique a ses nécessités, il y a
forcément un jour ou l'autre un cer-
tain hiatus entre l'offre et ia demande,
entre les investissements et la consom-
mation. Si l'on veut conserver la li-
berté des échanges, tout en admettant
une centaine direction die l'économie
pour que l'Etat puisse intervenir as-
sez tôt et atténuer lies effets des cri-
ses, on nie peut admieittire que l'écono-
me soit un jour totalement planifiée.
La planification est-elle même com-
plète en URSS ? Nul ne lie sait. Et si
elle l'est, est-ce bon ?

Une période économique anormale
M. Guitton, finallieimenit, ne conclut

pas. Mais il pense, semble-t-il, que
l'idéal n'est pas de supprimer tout à
fait les crises (le remède est aloms se-
lon lui, encore pire que le mal) mais
d'arriver, par ia connaissance des faits
économiques, la prévision des événe-
ments et la volonté de les dominer, à
maintenir le minimum de liberté avec
les «respirations » qui lui sont néces-
saires, tout en empêchant les crises
fatales. Ainsi, on a pu « freiner » la
crise de 1946-47, — que tout le monde
prédiisiait aux Etats-Unis.

D'autre part, on peut dire que nous
ne sommes pas encore sortis de la gran-
de dépression commencée en 1939,
puisque nous vivons dans une écono-
mie de préparation à la guerre, durant
laquelle personne ne peut éviter l'in-
flation et la hausse des prix, mais tout
au plus la contrôler. Autrement dit, le
processus économique ne saunait être
considéré comme niormial. La caniciu-
sion de M. Guitton est que le temps
peut très bien revenir, où nous connaî-
trons à nouveau les crises classiques,
mais nous saurons les prévoir, et em-
pêcher à l'avance les catastôphes
qu'elilies ont provoquées au vàngitàème
siècle, sans pourtant ralentir le grand
miouvemerut processif que l'économie
modeirnie a connu.

Cette manière d'entrevoir l'avenir
du monde est-elle sérieusemient fon-
dée ? Nous ne sommes pas économiste,
mais il nous a paru que M. Guitton
traitait de ses dînâmes mondiaux que
sont les crises de bien plaisante ma-
nière. Evidemment, exposer en une
heure un aussi vaste problème est une
gageure que M. Guitton lui-même ne
pouvait tenir. J.-M. N.

Aux championnats du monde
de hockey sur glace

(2-0, 4-1, 1-0)

L'équipe suisse joue dans la compo-
sition qui a battu la Norvège, soit Bàn-
ninger ; Handschin, Heierling ; Schlap-
fer, Durst ; Trepp, Uli et Gebi Polte-
ra ; Bieler, Pfister et Reto Delnon.

Alors que, lors du match contre la
Norvège, c'est la deuxième ligne suisse
qui a obtenu la victoire, c'est la ligne
d'Arosa qui s'est surpassée hier soir et
qui a été à l'origine du succès helvéti-
que. Dès le début, nos représentants se
montrent supérieurs et le gardien bri-
tannique est mis à l'ouvrage. A la 9e
minute, Uli Poltera ouvre le score, et,
à la 16e minute,, c'est au tour de Trepp,
qui porte la marque à 2-0. Le jeu se
poursuit, assez rapide, et les Suisses
conservent leur avance.

Au début du deuxième tiers, un des
arrières anglais est mis «en prison »
pour deux minutes. Profitant de leur
avantage numérique, les Suisses lancent
attaque sur attaque et deux buts sont
marqués, l'un par Handschin et l'autre
par UU Poltera. A la 5e minute, Hand-
schin marque encore un but. Les An-
glais réagissent et Baenninger doit re-
tenir quelques shoots. A la 13e minute,
Trepp porte le score à 6-1. Dès lors, la
partie devient heurtée et dure. Les Bri-
tanniques, mécontents de perdre, char-
gent dans les barrières. Es se font pé-
naliser. Une fois, Trepp est même jeté
par-dessus la rampe...

Au troisième tiers, après une minute,
Uli Poltera porte la marque à 7-1. Dès
lors, le match devient moins intéres-
sant. Les Anglais continuent à jouer
assez dur, mais les Suisses ne poussent
pas leur j eu. Le score n'est pas modifié
jusqu'à la fin.

Autres résultats :

Autriche bat Belgique 5-3 (0-1, 3-1,
2-1).

Hollande bat Yougoslavie 5-2 (0-0,
4-1, 1-1).

Etats-Unis battent Finlande 5-4 (1-0,
1-3, 3-1).

La Suisse bat
la Grande-Bretagne par 7 à 1

A l'extérieur
Hussein Ala, nouveau

premier ministre de Perse
TEHERAN, 13. — Reuter — Le parle-

ment perse a ratifié lundi la nomina-
tion au poste de premier ministre de
Hussein Ala, ancien ambassadeur perse
aux Etats-Unis. Le parlement s'était
opposé tout d'abord à la nomination de
Khalil Fahimi.

Hussein Ala est âgé de 68 ans : il
était jusqu'ici ministre de la cour et est
au service de son pays depuis 1902.

Hussein Ala est très populaire dans
les milieux diplomatiques de la capi-
tale perse.

L'alpinisme en U. R. S. S.
MOSCOU, 13. — Reuter. — La « Lite-

raturnaja Gaseta » écrit que l'U.R.S.S.
compte plus d'une centaine de mon-
tagnes d'une hauteur de 6 à 7000 m.
Seuls 23 de ces pics ont été gravis. Le
journal ajoute que l'U. R. S. S. compte
73.000 alpinistes organisés, mal équipés
d'ailleurs. Souvent, ces alpinistes doi-
vent passer la nuit dans la neige sans
chaussures adéquates, sans tentes, sacs
de couchage ou sacs de montagne.
D'autre part, le nombre des cabanes
est infime. Tout cela montre qu'un
effort considérable devra être fait pour
répondre aux exigences modernes de
l'alpinisme en U. R. S. S.

\\i\A\o et féiéflijpMsitfu
Mardi 13 mars

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit. bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies du studio de Londres. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestre en vogue. 13.30 Violoncelle et
piano. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Quatuor en sol
mineur. Schubert. 17.50 Valse du délire,
Joseph Strauss. 18.00 Ballades helvé-
tiques. 18.30 Les mains dans les poches.
18.35 Divertissement musical. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du
temps. 20.30 Soirée théâtrale : Sincère-
ment, trois actes de Michel Duran. 22.10
Extraits d'opérettes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage sportif. 23.43 Ra-
dio-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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.50
Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 22.10 Informations. 22.15
Emission théâtrale.

Mercredi 14 mars
Sottens : 7.10. Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique ancien-
ne. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire.
11.00 Emisison commune. 12.15 Finlan-
dia, Sibélius. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Sans queue ni tête. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30. La rencontre des isolés. 17.55
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
L'agenda de l'entr'aide. 18.40 Musique
enregistrée. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Destins
du monde. 19.35 Mosaïques. 20.00 Les
malheurs de Sophie. 20.15 L'ensemble
Kurt Wege. 20.25 La gazette musicale.
20.30 Concert symphonique par l'OSR.
22.30 Informations. 22.35 Reportage
sportif.

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. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.10 Concert. 18.40
Causerie. 19.10 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.15 Concert.
20.45 Evocation. 21.45 Fanfare. 22.00 In-
formations. 22.05 Violon. 22.30 Repor-
tage.
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Avant de vous décider, yf
essayez ces voitures jff ify y tf ï

les plus modernes du monde !

Les nouveaux modèles Nash « Airfl yte » raffiné et 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 caractéristiques par-
réalisés par la technique aéronautique ticulières à Nash.
moderne. Résultat ? Rigidité, sécurité et j  ̂nonveaux modèles Nash « Airflyte »
stabilité augmentées de la construction gout ex osés dès maintenant chei tous
« Airflyte » ; puissance élevée des moteurs leg reprégeI1tants Nash.
économiques à haute compression; confort

VENEZ ADMIRER TK*ar l̂ JL /f s*>
LES 3 MODÈLES mf ESEAJL ̂ 6 ®̂'
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Agent exclusif pour tout le canton de Neuchàtel et Jura bernois :

GARAGE NETROPOL S. \.
Administrateur : J. -P. NUSSBAUMER
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.53.07

Bracelets cuir
Piqueuse

expérimentée

Jeune homme
Jeunes f i l l e s

sont demandés pour entrée im-
médiate. On mettrait au courant.
Places stables.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4353

Employé supérieur
ayant travaillé dans une entre
prise horlogère, serait engagé
par importante manufacture
pour s'occuper de la mise en
chantier et de l'avancement de
la marchandise. Sens de l'orga-
nisation et des responsabilités
nécessaire.

Offres détaillées , avec préten-
tions de salaire, sous chiftre
H 21471 U, à Publicitas
Bienne.

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

Jeunes fille»
sont demandées dans fa-

bri que de bracelets cuir. On

mettrait éventuellement au

courant. — S'adresser au
I '. IJJ

bureau de L'Impartial. 4535

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

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

Demandez les programmes détaillés à :

PL plYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

Léop.-Robert 62 Téléph. 2.27.03

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

Seul ROVE R
vous offre tous ces avantages !!!

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

Bureau de traductions
Mail 80 NEUCHATEL Tél. 5 30 46

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

d'horlogerie)

Exécution rapide — Prix modérés

EDMMÏMmM P̂I
Jeunes filles et jeunes gens trouveront
parmi notre grand choix l'article qui

leur fera plaisir
Nous vous le présenterais volontiers, sans

engagement

Nos bas et chaussettes de qualité , aux
prix les plus intéressants

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

la 4 portes

M1N0R 4 cyl. 5 CV impôt

4 vitesses, roues indépendantes

La petite merveille du Salon 1951 II!
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Visitez notre stand
et vous en serez convaincu 1 ! 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

J e.

JpRBUCHEN
*éfff lK E N T R E P R I S E  DE
^  ̂k ^ M A Ç O N N E R I E
^mf Y BUPUAU i DOM: A R B R E S  22 •TELÎ.JÈ.ÎS
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Laboratoire dentaire
Serre 83 - Tél. 2.25.07

R. Marendaz , mécanicien-dentiste

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

HMBWW9HWG|F9lVMn|̂ H|

POUR RÉ6LA6ES PLATS

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

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

Tél. (073) 4.52.06

Le vieux papier I
est de nouveau I
nécessaire I
Aidez à le récupérer !

I ¦ '

" v

Cest à l'ÉPICERIE ,

I PERMT - SAVOIE 1
| ler-Mars 7 Tél. 2.30.76

que vous serez toujours bien servi

Voyez nos prix
Confiture pruneaux Fr. 1.60 le kg.
Confit groseilles et rhubarbe 1.80 .
Confiture abricots 2.15 .
Qelée abricots Veron 2.45 »

I Miel du pays 7.25 _,
Miel du Guatemala extra 3.75 ,

Bel assortiment de bottes de conserve
Epicerie fine - Vins - Apéritifs, etc

ON PORTE A DOMICILE

' \

Maison d'horloge-
rie de La Chaux-
de-Fonds cherche
horlogers à domi-
cile pouvant se

charger de la

révision
de séries de stock

(huilage-
nettoyage)

Ecrire case pos-
tale 29942.

V J

Termineurs
désireux d'entreprendre la terminaison de série.-
régulières de mouvements de qualité soi gnée de
8 3/4 à 16 li gnes , capables de lournir un travail
garanti et consciencieux , sont priés de faire ofires
à maison de ler ordre pouvant leur assurer ètroile
collaboration. — Ecrire sous chiffre P. 2228 N., à
Publicitas , Neuchàtel. 4498

Trousseau
ensemble neuf , n'ayant pas
encore été utilisé , à vendre
tout de suite, avec literie en
crin pure queue, ainsi que
chambre-studio complet , en-
semble seulement ir. 2980.— ,
10 ans de garantie. — Case
postale 275, Aarau. 4601

r >k
Fabrique de cadrans

de la place
cherche

JOIÉH
pour relief.

On mettrait éventuel-
lement au courant.

Faire offres sous chif-
fre S. D. 4287 au bu-
reau de L'Impartial.

I J



L'actualité suisse
3̂ " Tragique accident de montagne
SARNEN, 13. — Le comité du Club

Alpina de Samen avait décidé d'orga-
niser une course de club, combiné, fond
et slalom pour dimanche. Du fait du
foehn qui avait aggravé les conditions
à l'endroit choisi, la course fut transfé-
rée de la Melchsee-Frutt à la Rinde-
ralp-Stockalp. Pendant le transfert, le
gardien de la cabane, Franz Matter,
contre-maître dans une parqueterie de
Kaegiswil, fut atteint et enseveli sous
une coulée de neige. Bien qu 'il eût été
immédiatement retiré, le malheureux
avait cessé de vivre. Devant ce mal-
heur, la course fut décommandée. M.
Matter laisse une femme et six enfants
en bas âge.

M. John Favre
nouveau directeur général

des C. F. F.
BERNE, 13. — Ag. — Le président

actuel de la direction des chemins de
fer fédéraux, M. Cesare Lucchini, in-
génieur, atteint par la limite d'âge,
s'est retiré de son poste à la tête des
chemins de fer fédéraux.

Dans sa séance d'aujourd'hui, le
Conseil fédéral a appelé M. Hugo
Gschwing, directeur général, né en
1900, à assumer désormais la présiden-
ce.

Pour le poste de nouveau directeur
général, son choix s'est porté sur M.
John Favre, docteur en droit, né en
1911, jusqu'ici directeur du premier ar-
rondissement des chemins de fer fédé-
raux.

Les deux candidats élus par le Con-
seil fédéral avaient été proposés par le
conseil d'administration dits chemins
de fer fédéraux.

La date exacte de leur entrée en
fonction sera fixée par le Département
fédéral des postes et chemins de fer
d'entente avec la direction générale
des chemins de fer fédéraux.

Nous présentons à M. John Favre,
originaire du Locle et ancien élève, du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, nos
plus vives félicitations pour sa brillante
nomination, qui consacre une carrière
exceptionnellement rapide dans les
chemina de fer fédéraux. L'honneur qui
est fait à cette éminente personnalité
rejaillit sur les deux cités des Monta-
gnes neuehâteloises où il a vécu et où
il a fait ses premières études.

Reconduction de l'accord commercial
égypto-suisse

LE CAIRE, 13. — AFP. — Le co-
mité du commerce extérieur a décidé la
reconduction pour une année de l'ac-
cord commercial conclu avec la Suisse.

Le comité a décidé qu'il y avait lieu
d'annuler les clauses de limitation des
importations, par la Suisse, de coton
et autres produits égyptiens.

La décision du comité sera soumise
au Conseil des ministres.

Les Ponts-de-Martel. — Commission
scolaire.

(Corr.) — La Commission scolaire
des Ponts-de-Martel a tenu séance
mardi 6 mars 1951, à 20 h., au Collège,
sous la présidence de M. John Perret,
père, président.

Ensuite des effectifs chargés , la dé-
cision fut prise d'ouvrir une classe pour
l'année 1951-1952.

Les examens prochains compren-
dront : les épreuves écrites, les 28 et
29 mars selon décision cantonale ; les
épreuves orales, avec grammaire com-
me branche principale, auront lieu le
mercredi 4 avril.

Le dimanche 8 avril, une cérémonie
spéciale des promotions se déroulera
au Temple, groupant parents et en-
fants.

Il fut décidé de donner congé aux
classes le lendemain de Pâques. La
quinzaine des vacances printanières
débutera le lundi 9 avril

Chrooiflue oeocuateioise
De l'Université de Neuchàtel

à celle de Montpellier
M. Philippe Menoud, professeur de

théologie à l'Université de Neuchàtel,
vient d'être appelé à la Faculté de
théologie de Montpellier où il rempla-
cera le professeur Th. Preiss, décédé,
pour l'enseignement de l'exégèse du
Nouveau Testament.

M. Menoud a été autorisé par le con-
seil synodal à' partager son enseigne-
ment entre les deux facultés de théo-
logie de Neuchàtel et de Montpellier,
en consacrant les 20 premiers jours du
mois à la première et la fin du mois
à la seconde.

Une «soucoupe volante»
près du lac de Neuchàtel ?
Lundi après-midi, peu après 16 heu-

res, un groupe de personnes de Corcel-
les, près de Neuchàtel , ont observé un
curieux phénomène au-dessus de la ré-
gion du lac. Un objet aplati , d'un blanc
éblouissant,traçait une vaste trajectoire
dans le ciel, en avançant, horizontale-
ment par secousses rapides , et laissant
une fuméeblanche et cotonneuse derriè-
re lui. L'objet , qui ne ressemblait à au-
cun objet connu, restait par instants
absolument immobile dans le ciel à une
distance et à une hauteur impossibles à
déterminer.

Le phénomène a dure un quart d'heu-
re environ, après quoi l'engin a encore
tracé un demi-siècle dans l' espace, puis
s'est retourné en présentant au regard
la forme d'une assiette parfaitement
ronde. Il est alors monté verticalement
dans le ciel, brusquement , à la vitesse
d'un éclair et sans dégager de fumée ,
puis a disparu aussi silencieusement
qu 'il était venu.

On ne peut naturellement s'empê-
cher, jusqu 'à plus ample informé, de
rapprocher ce phénomène de celui, resté
mystérieux, des « soucoupes volantes ».

La Chaujc-de-Fonds
Fonds particulier des incurables

de notre ville
Procurant de très modestes alloca-

tions à un petit nombre de malades
âgés, spécialement dignes de sympa-
thie dans leur situation douloureuse et
précaire, cette ' oeuvre s'exerce sains
bruit.

On l'a peut-être un peu oubliée au
cours de l'année dernière. Les dons que
noue recevons et qui se transforment
immédiatement en secours, ont été
sensiblement inférieurs à ceux du pré-
cédent exercice. Nous ne pourrons pas,
sans doute, remplacer par die nouveaux
bénéficiaires du Fonds ceux que la
mort nous a enlevés.

Remerciant avec d'autant plus de
gratitude les personnes qui répondent
par leur générosité à notre action d'as-
sistance discrète, nous leur disons com-
bien nous est précieuse leur fidèle col-
laboration.

Nous aimons à rappeler au surplus,
que nous ne pourrions pas poursuivre
nos efforts dans la même mesure, sans
l'appui d'un Fonds communal de même
destination que le nôtre, permettant la
synchronisation de secours égaux dans
les mêmes conditions.

La multiplicité des appels d'entr 'ai-
de extraordinaire de notre temps est
peu propice aux requêtes qui se font
sang réclamé par un compte-rendu
aussi sobre que celui-ci, mais dont il
ne nous paraît pas indiqué de modifier
le caractère. Nous espérons pourtant
qu'il suscitera le légitime intérêt que
représente sa cause de permanente
utilité.

Voici le comité : Eugène von Hoff ,
président ; A. Eckert-Bolle, caissier ; P.
Primault, H. Barrelet, Dr Charles Vuil-
le, Jules-Henri Vuilleumier.

Victime des avalanches
Hier après-midi, une avalanche de

neige et de glace tomba tout à coup
du toit die l'immeuble Léopold-Robert
31 sur le trottoir soiid de l'Avenue. Une
dame qui passait fut prise sous la mas-
se et resta étendue sans connaissance.
Ele fut immédiatement transportée à
la Phamnacte Pareil , puis chez ses eim-
ployeuins, Léopold-Robert 47, par l'au-
to de la police locale. Là, elle recuit
les soins du Dr Kaufmann. BlUe souf-
fre d'une forte commotion mais, heu-
reusement, elle ne paraît pas blessée,
bien qu'eMe ait reçu die gros glaçons
sur la tête. Nous lui présentons nos
meilileruirs voeux de prompt et complet
rétablissement. Et attention aux mas-
ses de neige accumulées sur les toits :
la saison est particuilièrement dange-
reuse à cet égard.

Deux beaux jubilés
dans la police locale

Tout récemment, au cours d'une jo-
lie et cordiale cérémonie qui eut lieu
dans les locaiix du corps de police lo-
cale, deux jubilaires ont été fêtés par
leurs chefs, leurs collègues et subor-
donnés. Le sergent Ernest Matthey
avait en effe t atteint ses vingt-cinq
ans de service au corps, et le sergent
Paul Lesquereux ses vingt ans. Le pre-
mier reçut un gobelet dé>dicacé de la
part de la Société des agents de po-
lice, et le second, des mains du chef
du coups, la traditionnelle channe pour
ses vingt ans de service dans les pre-
miers secours contre l'incendie. La cé-
rémonie s'est déroulée en présence de
M. Gaston Schelling, maire et chef du
dicastère de police, du commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers et de
M. M. Vuille, préfet des Montagnes, et
d'aimables propos furent échangés. M.
Schelling profita de l'occasion pour
présenter en termes cordiaux notre
préfet aux jeunes recrues du corps de
police.

Nous présentons aux deux jubilaires
nos vives félicitations et nos meilleurs
voeux pour leur avenir au sein de no-
tre corps de police.

A la Fleur de Lys

Le défilé Bernath
Hier après-midi et en soirée, dans les

salons de la Fleur de Lys, Mme Ber-
nath a présenté devant une assistance
ravie, sa magnifique collection de prin-
temps dont la richesse le dispute à la
variété.

Qu'il s'agisse des modèles de sport
ou de ville pour dames ou messieurs,
chaque pièce se distingue par une cou-
pe soignée, un fini impeccable où tou-
jours apparaît le souci de « faire pra-
tique ».

En ce qui concerne les robes haute
couture, on aura pu remarquer que les
dernières créations, parfois audacieu-
ses, alternent avec les modèles plus
classiques. Ce qui fait que cette fois-ci
particulièrement, cette abondante col-
lection, spécialement bien étudiée, a
remporté un véritable succès auprès
d'une assistance pourtant experte en
la matière. Il est mutile, pensons-nous,
d'épiloguer plus longuement sur la va-
leur d'une telle présentation, la foule
qui se presse lors de chaque défilé or-
ganisé par Mme Bernath prouve bien
à quel point ses modèles exclusifs sont
appréciés.

Cette fois-ci encore, la maison Mett-
ler s'est distinguée par des créations
toutes nouvelles venant compléter de
la façon la plus heureuse les ensem-
bles portés par de gracieux manne-
quins.

Les chaussures Bally-Rivoli retinrent
également toute l'attention de l'assis-
tance.

Sports
L'Arlberg-Kandahar

Zeno Colo
vainqueur du combiné

J<F~ Georges Schneider est cinquième
Voici les classement du combiné alpin

dames : 1. Jacqueline Martel , France,
2,43 ; 2. Andrée Tournier France, 4,20 ;
3. Hildesuse Gartner, Allemagne, 5,07 ;
4. Celina Segni, Italie, 6,20 ; 5. Annelise
Schuh-Proxauf , Autriche, 6,27 ; 6. Eri-
ka Mahringer, Autriche, 6,35 ; 7. Mari-
sette Agnel, France, 6,73 ; 8. Maria-Gra-
zia Marchelli , Italie, 7,10 ; 9. Ada Mar-
celli, Italie, 7,10, etc.

Messieurs : 1. Zeno Colo, Italie, 1,57 ;
2. Othmar Schneider, Autriche, 2,64 ;
3. Senjger , Autriche, 3,21 ; 4. James
Couttet, France, 4,66 ; 5. Georges
Schneider, Suisse, 5,19 ; 6. Christian
Pravda, Autriche, 5,44 ; 7. Jean Pazzi ,
France, 5,74 ; 8. Bernard Perren , Suis-
se 6,06 ; 9. Engelhard Haider Autriche,
6,19 ; 10. Spiess, Autriche, 7,26 ; 11. G.
Perren , Suisse, 7,27 ; 12. Huber Autri-
che, 8,14 ; 13. Frédy Rubi, Suisse, 9,46 ;
14. André Lacroix, France, 10,91 ; 15.
René Rey, Suisse, 14,57, etc.

parlait jeudi dernier
à La Chaux-de-Fonds

Ainsi l'écrivain français que nous
présentions, dans notre page littéraire
du 22 février, comme l'un des plus im-
portants de la génération actuelle, et
qui fut , j eudi dernier, l'hôte du Club
44, de notre ville, où il parlait de son
sujet fav ori : « Ecriture et langage », a
été élu hier soir membre de l'Acadé-
mie Goncourt. C'est au quatrième tour,
par six voix contre deux à l'excellent
critique littéraire Robert Kemp et une,
celle de Colette, à Francis de Mioman-
dre, qu'il a été élu membre de l'illustre
confrérie des Dix, qui distribue chaque
année le plus important prix littéraire
français, le fameux Prix Goncourt. Il
siégera donc avec MM. Pierre Mac
Orlan, Armand Salacrou, le dramatur-
ge, Alexandre Arnoux, Roland Dorge-
lès, Gérard Bauer, Francis Garco, Phi-
lippe Heriat, André Billy et Mme Co-
lette, n a été élu bien qu'il soit le di-
recteur général de la grandie maison
d'édition N. R. F. de Gaston Galli-
mard, parce qu'on sait bien qu'il est
l'un des plus brillants stylistes de
l'heure, qu'il sait tout et qu 'il a tout
lu, qu'il est poète, essayiste, roman-
cier, et qu'il donne à tout ce qu'il tou-
che une vigueur nouvelle, une origi-
nalité extraordinaire .

Son oeuvre est déjà considérable, car
il possède une puissance de travail peu
commune. Ses romans, « Le chiendent »,
« Les derniers jours », « Odile », « Les
enfants du Limon », «Un rude hiver »,
« Pierrot mon Ami », « Loin de Rueil »,
« Saint-Glinglin », comptent parmi les
meilleurs de la production française
enotemporaine. Son grand souci, bien
qu'il manie la langue française écrite
comme pas un, est de retrouver le che-
min du langage parlé afin de mettr e
le style à l'école de ce qu'il a de plus
vivant dans une langue : celle que tout
le monde parle.

A La Chaux-de-Fonds, j eudi dernier ,
le « futur » académicien Goncourt ne
tarissait pas d'éloges, toujours avec cet
espèce de sourire mi-ironique, ni-ai-
mable qui ne le quitte jamais, sur l'A-
venue Léopold-Rotoert :

— Ah ! mais, vous avez là un bou-
levard que doivent vous envier bien
des capitales. Pour une ville de trente-
quatre mille habitants, ça fait riche !
Et mince d'éclairage, vous ne vous re-
fusez rien, vous alors ! » disait-il de
sa voix traînante, cherchant ses mots,
pour toujours tomber sur le meilleur !

Car Raymond Queneau, l'un des
hommes les plus universels de la lit-
térature d'aujourd'hui, est d'une gen-
tillesse extrême, l'homme le plus sim-
ple d'abord qui soit.

— Vous savez, moi qui ne suis pas
très intelligent, j'ai compris cela... A-
lors, tout le monde doit comprendre !

Et il était j eudi dernier à la Fleur de
Lys, en train de plaisanter à l'une des
tables, le plus gentiment du monde,
sans nous dire, naturellement, même
dans son rire en cascade et qui est l'un
des plus curieux que nous ayons en-
tendu,- qu 'il allait être nommé acadé-
micien... Evidemment, il n'en était pas
sûr ! Mais ce pourfendeur du style
écrit membre d'une Académie, c'est
vraiment dirôle. Pourtan t, voilà sans
doute l'une des meilleures (et des plus
courageuses) élections dans n'importe
quelle académie que l'on ait faite de-
puis nombre d'années.

J. M. N.

M. Raymond Queneau
membre de l'Académie

Goncourt

L'arrêt de la guerre de Corée sur le 38e parallèle
constituerait une victoire immense pour les Nations Unies

Selon le général Ridgway

TOKIO, 13. — AFP — Le général
Ridgway, commandant de la 8e armée ,
a déclaré .lundi au cours d'une confé-
rence de presse :

« Si la Chine communiste ne réussit
pas à nous rejeter à la mer, ce sera
pour elle une défaite d'une portée in-
calculable. Si la guerre se terminait sur
le 38e parallèle, a dit le général Ridg-
way, je crois que ce serait une victoire
immense pour les Nations-Unies. »

Le général a fait cette déclaration en
réponse à une question sur les obj ectifs
de guerre. Le général Ridgway a ajou-
té qu'il n'était au courant d'aucun plan
pour terminer la guerre sur l'ancienne
frontière entre .la Corée communiste et
la République de Corée.

Le général Ridgway a déclaré en ou-
tre : « Les fonces aériennes et navales
des Nations-Unies ont dégonflé large-
ment le ballon de la force militaire
chinoise. Selon le degré où nous dégon-
flons sa réputation militaire, nous in-
fluençons, au même degré, la pensée de
millions de gens en Asie. Cela réagira
certainement, tôt ou tard, sur l'action
politique du gouvernement chinois, ce
qui serait d'une importance immense. »

L'avance de la huitième armée
américaine se poursuit

FRONT DE COREE, 13. — AFP — Le
communiqué de la 8e armée annonce
que les forces des Nations-Unies ont
poursuivi hier leur avance, gagnant de
1 à 3 km. contre une résistance dé-
croissante de la part de l'ennemi.

Aucune activité significative de la
part de l'ennemi n'a été signalée au
sud et à l'ouest de Séoul, et les forces
américaines dans la région située à
25 km. à l'est de Séoul ont pu avancer
de 1 à 3 km. sans établir de contact
avec l'ennemi. Des éléments des forces
américaines ont patrouillé dans la ré-
gion au nord de Yangpyong sans si-
gnaler de contact avec l'ennemi.

Le gros des forces
communistes en retraite

sur le front central
Les troupes du 10e corps d'armée des

Nations Unies, poursuivant les commu-
nistes en fuite vers le 38e parallèle,
ont avancé de 4 km. Les Alliés ont pu
accélérer leur avance dans le secteur
est du front centraî, où la résistance
ennemie était faible. On en peut dé-
duire que le gros des armées commu-
nistes continue de battre en retraite.

L'offensive actuelle des Nations
Unies est dirigée contre Hongehon,
principal centre de ravitaillement au
sud du 38e parallèle.

Des évêques catholiques
prêtent serment de fidélité

à l'Etat tchécoslovaque
PRAGUE, 13. — AFP — Cinq évêques

de l'église catholique ont prêté serment
de fidélité à la République et à son ré-
gime de démocratie populaire, entre les
mains de M. Zdenek Fierlinger, vice-
président du Conseil et ministre des
cultes, qui remplaçait M. Antonin Za-
potocky, président du Conseil.

H s'agit de Mgr Josef Carsky, évê-
que de Kositàce, en Slovaquie, Mgr Marie
Picha, évêque de Bradée Kralove,. Mgr
Stéphane Trochta, évêque de Litomeri-
ge, Mgr Ambus Lazi, évêque de Trna-
va, et Mgr Rantisek Underek, adminis-
trateur apostolique du diocèse de Tesin.
D'autre part, Mgr Antonin Stehlik, nou-
veau vioaire capitulaire de Prague, a
également prêté serment de fidélité.

M. Pierre Descaves réélu président
de la Société des gens de lettres

PARIS, 13. — AFP. — M. Pierre Des-
caves a été réélu à l'unanimité prési-
dent de la Société des gens de lettres.

Mme Goering réclame ses bijoux
MUNICH, 13. — AFP — Emmy Goe-

ring, veuve de l'ancien maréchal de
l'air, réclame aux autorités américai-
nes, par l'intermédiaire du gouverne-
ment bavarois, la restitution de bijoux
évalués à 150,000 francs suisses, qui lui
auraient été dér.obés par les gardiens
américains du château de Veldenstein,
près de Nuremberg, peu après la capi-
tulation.

Ces objets précieux, affirme^t-elle,
lui appartenaient en propre.

Lors des exhibitions internationales
de saut sur le tremplin géant de Ponte :
di Legno, en Italie, Fritz Schneider a
atteint les plus longues distances,
franchissant 90 et 93 mètres. Venaient
ensuite l'Allemand Hohenleifaner avec
des sauts de 90 m. 50 et 90 m. et l'Au-
trichien Steinegger avec des bonds de
89 et 87 m.

Beaux sauts
de fritz Schneider en Italie

BULLETIN TOURISTIQUE

Mardi 13 mars 1951
Etat générai de nos routes à 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-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

H.C.S.- viMmmmti

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Topaze, f.
CAPITULE : Sur le territoire des Com-

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

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

m- >- Dans « PARIS-MATCH » :

Le front du pétrole
où se j oue le destin du monde ; une
grande enquête en couleurs. '

du 13 mars 1951

Cours du
Zurich : . * 1
Obligations 12 13

VA % Féd. 42/ms 100 d 100
3% % Féd. 43/av. 104 _ 4, " —
3% % Féd. 44/mai 104'Ad 104.35
3 % Fédéral 49 . . 102.10 102.10d
3 % C. F. F. 38 . . 101.60 101.50
Actions
Swissair . . ..  ™d 185
B. Com. de Bàle 286 283
Banque Fédérale 179 174
Union B, Suisses 926 922 d
Société B. Suisse 778 775
Crédit Suisse . . 791 790
Contl Linoléum . 254 251
Electro Watt . . 736 728
Interhandel . ..  746 746
Motor Colombus . 498 496
S. A. E. G. Sér. 1 60!i 60%o
Indelec . .. .  276 273
Italo-Suisse prlor. 80Va 80
Réassurances . . 5875 5860 d
Winterthour Ace. 4960 4965
Zurich Assuranc. 8005 8450 d
Aar-Tessln i s i 1167 1165 d

Zurich : Cou .s du

Actions 12 13

Saurer . . , . . 987 988
Aluminium . i i 2385 2370
Bally . . . i • i 768 765
Brown-Boverl . .• 1005 1000
F. Mot. Suisse C. 1360 d 1360
Fischer . . . . .  1017 1010
Laufenburg . . . 1350 d 1350
Llnol. Giubiasco . 131 d 131 d
Lonza 895 884
Nestlé Aliment. . 1594 1586
Sulzer . . . . .  2050 d 2070
Baltimore . . . .  94% 92%
Pennsylvanie RR . 95% 94
Italo-Argentina . . 39% 39>,i
Royal Dutch . . . 239% 238
Sodec 42 42
Standard-Oll . . .  456 452
Union Carbide . . 240 237
A. E. G 25% 25%o
Du Pont de Nem. 395 390
Eastman Kodak . 198 194
Général Electric. . 239 d 240
Général Motors . 226% 225%
Internat. Nickel . 158 153%d
Kennecott . . . .  324% 321
Montgemery W. . 305 d 301
National Distillera I21%d 120%o
Allumettes B. . , 36% 35%o
Un. States Stoal ¦ 192 190 d

Zurich : , Cours du

C^T
A ' " ' ' Î 29 - 8D 29 lS0

«XL 
¦ • : • £ 11.15.6 11.14.0

FONSA c. préc. . 120  ̂
12ii,4SIMA . . . . , 10J2 ' 1D52'

Genève :
Actions
Socuri t ies ord. . . 100 99
Canadian Pacific 112 d 110
Inst. Phys. au p. . 268 268
Separator . . « 142 140 '
S. K. F. ; , , Â 216 214

Bâle :
Ciba . . , , , ,  2690 2680
Schappe . ". . « 1180 1185
Sandoz . . . . .  4165 4180
Hoffmann-La R. . . 4495 4490

Billets étrangers :Dem. offre
Francs français . 1.10% 1.13
Livres Sterling . . 10.67 10.80
Dollars U. S. A. . 4.29 4.31
Francs belges . . 7.98 s.12
Florins hollandais 98.— 100.50
Lires Italiennes . —.59 —.65
Marks allemands . 78.— 80.50

Bulletin communiqué par
l'UNlON DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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Les 2 nouvelles voitures \y i(%Z(L
exposées au Salon de Genève

8 cv. 4 cyl. et 11 cv. 6 cyl.

I GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS

GROS LOT 100.000
7 AVRIL

Quedej zÂ awceJ\à  j v c é & éc èm i /

LOTERIE ROMANDE
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2

Ch. Post IV. 2002

( >
l

chaud à toutes heures

Spécialité de

.A CHAOS-DI .FO.OS

Neuve 7 Tél. 2.12.32
Service rapide à domicile

V J

lÀw von pwfeuii...
une bonne pipe, rien de meilleur,

après le travail 1

La maison spécialisée

tnarce/rMm\
TÉL.2 .25 .51  • RUE NEUVE 1

LA CHAUX-DE-FONDS

vous conseillera I

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

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

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

partial.

TOUTES vos

réparations
et

revisions
de

machines à écrire

KQBl
chez le spécialiste

Max Ducommun
ROYAL OFFICE

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 18 39Bon

Rémouleur de finissages
petites pièces soignées cherche place
stable dans fabrique de La Chaux-de-Fonds,
pour le 16 avril.
Faire offres sous chiffre P 2S523 J à Pu-
blicitas S. A.. St-Imier.

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

f 

Numa-Droz 28 - La Chaux-de-Fonds
Demain mercredi , à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE DE M. W. ALISPACH,
psvcho-p hysiognomoniste , sur :

Le problème de l'amour et du mariage
Sympathie et antipathie / Bonheur ou malheur en mar iage - pour-
quoi? / Comment trouver le bon accord , son complément? Révé-

lations nouvelles pour une solution heureuse pour chacun I
Analyses pratiques comme preuves à l'appui I

Entrée : Fr. 1.70 ; couples Fr. 2.85 : membres et étudianls Fr. 1.15. Programmes gra-
tuits et livres à la librairie Luthy, 48, rue Léopold-Robert.

Société de psycho-physiognomonie

j &  îiifflM

Si, à la fin de la journée , vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux , faites-les examiner

mercredi 14 mars 1
de 10 a 18 heures i

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul- I
tation vous est offerte â titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que , seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail '
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Il S. 1, 1
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds. jVendeur dépositaire!

pour le canton de Neuchàtel est cherché par
maison d'importation pour la distribution d'un
article allemand facile à placer et à la portée de
toutes les bourses. Capital nécessaire fr. 10.000
Ecrire sous chiffre P. R. 6202 L., à Publicitas
Lausanne.

^
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f NOS VOYAGES DE PAQUES
Encore quelques places de disponibles pour

LA COTE D'AZUR
4 i/2 jours , départ le jeudi de Lausanne à 14 h. Fr. 190.— t.C.

ILES BORROMÉES - BELGIRATE
en 4 jours , départ à 8 h. 05, le vendredi , Fr. 100.— t.C.
2me classe, excursions.

LA SICILE, par Rome, Naples, Pompeï
en croisière au retour 2Jours à bord du somptueux
transatlantique « SATURNIA • 24.300 t., 2me cl., B .
12 jours , départ 23 mars Fr. 515.— l.C.

I 

Le prochain voyage-croisière à CAPRI partira pr 10 j. le ler mai , Fr. 405.,-

" TOURISME POUR TOUS ", Lausanne - ggft
Notre voyage de Pâques à Venise , en wagon-salon , est déjà complet. Le pro-

chain , en 2 cl., 5 jours , Fr. 178.— t.c, partira le 9 avril.

Locaux ]
On cherche à louer de

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

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

Apprenti
radio-électricien
On cherche à placer jeune

garçon , âgé de 16 ans.
Ecrire sous chiffre J. Z.

4590 au bureau de L'Impar-
t ial . 

Hernie
« MICHEL » sans ressort et
sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Son prix aussi vous enchan-
tera. Envoi à choix. Indiquer
tour et côté. Rt. Michel ,
Mercerie 3, Lausanne. 4150

ijf JK BSfrfBEffi li RAOiO - SECOURS porte à la connais-
iK^SaJfcZ^&ZJfaJf; sance du public , qu 'il ouvrira dès

vPS fuSSnEKp/ mercredi 14 mars

'̂ 4QEEj}j>!£ y 
Mn YaKj ow de AÎ scjw es

En siock : Musique populaire , danse et classique
DISQUES LONG PLAYING (40 minutes)

En magasin : Beau choix de PICK-U P - Tourne-disques et TEFIFON

Exclusivité de jazz sélection et vogue productions
Jazz authentique

Magasin ouvert sans interruption de 8 heures à 18 h. 30 et le
mercredi après-midi

ChS LAZARELLI, radiotechnicien

Réparation de radios en tous genres

I V  

-

Pour le printemps
,. . . .

nous avons un choix énorme
en superbes tissus pure laine
pour

Coûtantes
Manteaux

CVôqrt
AU CÛMPTOLS DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

< La maison des bonnes qualités XW



L'actualité suisse
Le congrès du parti socialiste suisse

réuni à Olten se prononce

en faveur du projet
d'armement

extraordinaire
en raison de la situation

internationale
OLTEN, 13. — Ag. — Un congrès ex-

traordinaire du parti socialiste suisse
a siégé dimanche à Olten sous la pré-
sidence du conseiller national Oprecht ,
de Zurich, et en présence du conseiller
fédéral Nobs, afin de se prononcer au
sujet du programme extraordinaire
d'armement et de son financement. Des
exposés ont été présentés en allemand
par le conseiller aux Etats Kloeti , de
Zurich, et le conseiller national Brin-
golf , de Schaffhouse, en français par
le secrétaire central du parti, M. Ju-
les Humbert-Droz et le conseiller na-
tional Henri Perret, du Loole.

Puis les représentants des sections
ont exposé et motivé leurs proposi-
tions. Intervenant dans la discussion ,
le conseiller fédéral Nobs a défendu
en particulier la thèse des surtaxes
progressives à l'impôt de défense na-
tionale, thèse que le Conseil fédéral ,
au demeurant, a fait sienne. Le con-
grès a approuvé ensuite trois résolu-
tions présentées par le comité du parti
et complétées en partie par des pro-
positions des sections.

La défense du pays
Dans la première résolution, le con-

grès se prononce en faveur du projet
d'armement extraordinaire à cause de
la situation internationale tendue et de
l'évolution qui caractérise la technique
militaire. Il exige toutefois un contrôle
sévère et accru des dépenses militaires
afin de prévenir tout gaspillage. L'ar-
mement n'est qu'un des aspects de no-
tre défense nationale. Il faut songer
également à l'importance de la défense
du pays sur le triple plan économique,
social et spirituel.

Les dépenses militaires devront être
couvertes sans qu 'il en résulte un arrêt
dans la voie du progrès social. Il est
possible de couvrir rapidement ces
dépenses en raison même de la haute
conj ncture économique. Le program-
me d'armement ne saurait avoir pour
conséquence une hausse générale des
prix (inflation) et, partant, une baisse
du niveau de vie de la population, A
cet effet , les dépenses d'armement de-
vraient être couvertes dans un délai de
6 ans par des recettes extraordinaires.

Le congrès réclame :
a) le prélèvement d'un sacrifice de

paix qui frapperait les grosses fortu-
nes et épargnerait les petits rentiers.

b) Imposition des revenus élevés et
des bénéfices consécutifs à la conjonc-
ture et aux armements, soit au moyen
d'un impôt spécial, soit par des sur-
taxes progressives à l'impôt de défense
nationale, cela tout en épargnant les
contribuables à petits revenus.

c) Renonciation à toutes charges
spéciales frappant les cantons qui tou-
tefois devraient verser à la Confédéra-
tion la totalité du produit de la taxe
militaire.

Le congrès invite ses représentants à
l'Assemblée fédérale à réclamer la na-
tionalisation de l'industrie des arme-
ments et l'élaboration d'un projet de
loi au sujet des objecteurs de cons-
cience.

Pour un sacrifice de paix
La deuxième résolution a trait au

lancement d'une initiative prévoyant le
prélèvement d'un sacrifice de paix. La
direction du parti est invitée à exami-
ner s'il sied de lancer pareille initiati-
ve constitutionnelle. La direction du
parti est invitée également à voir sur
le plan du droit constitutionnel si l'on
peut empêcher les gains exagérés dus
aux armements. La troisième résolu-
tion a trait à une politique active en
faveur de la paix, de la liverté et de
la justice sociale. Le Parti socialiste
suisse, qui défend le principe de la li-
berté des nations et de l'individu, re-
pousse catégoriquement la campagne
des soi-disant partisans de la paix. Ces
partisans sont au service du communis-
me. On ne saurait prendre au sérieux
les affirmations pacifistes de .l'Union
soviétique et de ses satellites aussi long-
temps que ces pays ne fournissent au-
cune preuve tangible de leur volonté de
paix; en acceptant la proposition d'un,
contrôle international du désarme-
ment. D'autre part, le Parti socialiste
suisse continuera la lutte contre l'In-
ternationale de l'industrie des arme-
ments considérée comme source de dan -
ger de guerre. De concert avec d'autres
gouvernements oeuvrant au maintien
de la paix, le Conseil fédérai devrait
travailler en faveur de l'entente et de
la collaboration pacifique des nations. |

Contre la monnaie franche
Le congrès a voté enfin une quatriè-

me résolution dans laquelle il s'élève
contre l'initiative de la monnaie fran-
che. Le parti est hostile à l'inflation
comme à la déflation. Une monnaie sai-
ne est indispensable à une économie
saine. Des manipulations monétaires
préconisées par les représentants de la
monnaie franche auraient des consé-
quences funestes pour le franc suisse.
Aussi .les électeurs sont-ils invité à vo-
ter contre cette initiative, mais en re-
vanche il leur est recommandé de se
prononcer en faveur du contre-projet
du Conseil fédéral qui comporte une
amélioration par rapport à l'état de
chose actuel, lequel est caractérisé par
une politique monétaire trop rigide. En
effet , la Banque Nationale aura l'obli-
gation, en vertu du contre-projet, de
pratiquer une politique monétaire et
une politique de crédit conformes aux
intérêts généraux du pays.

L'examen de la loi
sur l'école primaire

au Grand Conseil bernois
BERNE, 13. — Ag. — Le Grand Con-

seil bernois s'est réuni lundi après-
midi et a consacré ses travaux à l'exa-
men de la loi sur l'école promaire. M.
Feldmann, directeur de l'instruction
publique, a souligné la nécessité socia-
le, pédagogique et administrative de
cette loi. L'Etat n'entend pas créer un
monopole d'éducation. Les écoles pri-
vées seront admises. L'entrée en ma-
tière sur le projet n'a pas été contes-
tée.

La commission a maintenu l'école
neutre. Elle a également considéré que
« l'éducation chrétienne » était en réa-
lité contraire aux principes de la li-
berté de conscience et die" foi. Une pro-
position du groupe des paysans, arti-
sans et bourgeois, appuyée par le grou-
pe catholique, entendait ajouter à la
loi les mots de « base chrétienne ». Une
discussion nourrie s'est instituée. La
décision a été renvoyée à mardi.

Les travaux de déblaiement
à Airolo

BERNE, 13. — On relève en particu-
lier d'un rapport sur les travaux de
déblaiement que les sapeurs ont effec-
tué à Airolo, durant leur cours de ré-
pétition , que 23.000 mètres cubes de
neige transportée par 3800 convois au-
tomobiles ont été évacués du village en
17 jours , et qu'en 7 j ours deux exca-
vateurs ont dégagé 40.000 mètres cubes
de neige pressée contre un mur de
protection d'avalanches. La troupe a
rempli la mission qui lui était assignée.

Il reste encore à Airolo les ruines
de 20 maisons enfouies sous environ
un million et demi de mètres cubes de
neige. La commune d'Airolo, en signe
de reconnaissance, a remis une mé-
daille-souvenir aux sapeurs.

Ciraioe neucuateioise
Après la mort d'une personnalité médi-

cale de Neuchàtel.
(Corr.) — Le Dr Henri Stauffer, qui

vient de mourir à l'âge de 87 ans, était
à n'en pas douter une des figures les
plus originales de Neuchàtel. Demeuré
d'une j eunesse d'esprit et de corps
étonnantes malgré son grand âge, il
s'intéressait passionnément à tout ce
qui touche à l'histoire neuchâtelolse.
La presse lui avait consacré, il y a
quelques années, des articles fort élo-
gieux car il avait fonctionné pendant
plus d'un demi-siècle comme médecin
des grandes manfiestations. Il fut en-
tre autres, également, le médecin des
C. F. F. à Neuchàtel.

On lui doit de nombreuses chroni-
ques historiques et anecdotiques. Un de
ses fils habite encore La Chaux-de-
Fonds.

L'application de la nouvelle
loi fiscale

(Corr.) — L'application de la nou-
velle loi fiscale neuchàteloise semble
ne pas contenter toute le monde. Au
cours de la dernière assemblée de la
Société d'agriculture et de viticulture
du canton, plusieurs délégués ont de-
mandé que les normes — un peu trop
sommaires à leur gré — soient revues
et tiennent mieux compte de la diver-
sité des conditions d'exploitation des
domaines. Un représentant d'une com-
mune agricole a souligné que celle-ci
s'est vue dans l'obligation de relever
le taux des impôts communaux car la
nouvelle loi fiscale avait, en quelque
sorte, rompu l'équilibre des finances
communales. Ce cas n'est, paraît-il , pas
unique et le rendement des impôts de
plusieurs communes rurales a sensible-
ment diminué depuis l'introduction de
la nouvelle loi

Le quart d heure agricole
¦ »

PROPOS DE SAISON

Le travail des champs au premier printemps
Pour bien récolter, il faut semer à temps dans des terres bien préparées

(Corr. pa rt, de « L'Impartial »)
Saignelégier, le 13 mars.

Hier, la radio, dans ses prévisions
météorologiques, annonçait la fin de
l'hiver et l'arrivée du printemps. Voilà
une bonne nouvelle qui réjouira nos
paysans. Les travaux des champs sont
en retard de deux mois ; c'est une
mauvaise affaire pour l'agriculture et
pour les récoltes compromises par des
semailles tardives.

En plaine, généralement, les blés de
printemps, les seigles, les avoines sont
déjà verdoyants en mars ; les prairies
fournissent déjà des fourrages ! Les
maraîchers sortent les primeurs avan-
cés.

Cette année, en mars, la terre est
encore gelée à cinq cents mètres d'al-
titude, à huit cents mètres, elle est re-
couverte d'une couche de neige de cin-
quante centimètres !

Il faudra travailler dur...
...pour rattraper le temps perdu

Le paysan regarde ses terres endor-
mies avec découragement ; ses forêts
n'ont pas été sarclées et les grumes
sont restées debout au grand préj udice
du propriétaire, car le bois de cons-
truction, comme aussi le bois de feu,
est très recherché : sa vente est rému-
nératrice. Les grumes de sapin son t ac-
quises à 70 et 80 fr. le mètre cube, pris
en forêt. L'arboriculture est une sour-
ce de rapport que le paysan ne doit
pas négliger.

Nous entendons l'arboriculture fo-
restière, car l'arboriculture fruitière
coûte plus qu 'elle ne rapporte dans une
petite exploitation rurale. Son rapport
consiste uniquement dans la produc-
tion des fruits qui ne peut être rému-
nératrice qu'à condition d'opérer des
traitements protecteurs d'été et d'hi-
ver. Ceux-ci exigent plus de travail et
de frais que l'arbre ne rapporte.

Le point de vue d'un spécialiste
Dimanche dernier, dans une confé-

rence magistrale à' la radio, le direc-
teur de la station.j; antonale d'arbori-

culture vaudoise exposait les avanta-
ges que nous procure un verger con-
ditionné scientifiquement. Il recom-
mandait les traitements chimiques et
les soins bien réguliers du verger. Si
les connaissances font défaut au fer-
mier, il doit faire appel à un garde-
verger, à un spécialiste qualifié.

Ce sont certainement de sages con-
seils, mais sont-ils praticables chez un
fermier qui ne possède qu'une cin-
quantaine d'arbres frui tiers ?

La production de ces arbres compen-
sera-t-elle le travail, les j ournées d'un
garde-verger, l'achat d'un outillage
comipdiqjué et Ses produits chimiques
nécessaires ?
• Non !

Plus que jamais le paysan doit cher-
cher « le rendement » qui consiste à
produire plus, avec moins de dépense.
S'il obtient une bonne récolte, c'est
bien ; mais s'il l'obtient à moindres
frais, en lui consacrant moins de ter-
rain, d'argent, de temps : c'est mieux
encore.

On ne saurait comparer les moyens
de culture d'une grosse entreprise
agraire aux obligations d'un paysan
moyen qui doit travailler d'après ses
ressources et sa main-d'oeuvre réduite.

Laissons à nos agriculteurs juras-
siens, à nos fermiers de montagne la
liberté de diriger leurs cultures et leur
élevage au mieux de leurs intérêts et
de ceux du pays.

Aie. G.

Sports
Un bel anniversaire

L'Aéro-Club de Suisse
a cinquante ans

Tout au long de l'année, diverses
manifestations aéronautiques

marqueront ce jubilé
L'Aéro-Club de Suisse fête cette an-

née son cinquantième anniversaire.
C'est en effet le 31 mars 1901 qu 'il fut
fondé , à Berne, groupant au début 72
membres qui , sous la présidence du
colonel Th. Schaeck, s'occupèrent avant
tout d'aérostation. Lorsque la Fédéra-
tion Aéronautique Internationale (FAI)
fut à son tour fondée , en 1905, à Paris,
la Suisse y fut représentée par son
Aéro-Club (Aé. C. S.) .

L'évolution de l'aéronautique suisse
est liée de très près à l'histoire de l'Aé.
C. S. Les pilotes de ballons qui furent
longtemps encore la majorité parmi
ses membres gagnèrent en 1908 et en
1921 la coupe Gordon-Bennett, et orga-
nisèrent par trois fois en territoire
suisse cette course célèbre. Quant au
vol à moteur, il a pris son origine dans
le petit groupe des pilotes d'« aéro-
plane » de 1910, et la première traver-
sée des Alpes par Oscar Bider compta
à cette époque parmi les événements
mémorables. ,11 est impossible de se
représenter sans les membres de l'Aé.
C. S. et leur activité, le développement
de notre aviation militaire et de notre
aéronautique marchande.

Les mérites de nos pilotes
de vol à voile

Les quatre meetings internationaux
de. Dubendorf et les vols intercontinen-
taux de Walter Mittelholzer caractéri-
sent la période qui s'est écoulée entre
les deux guerres mondiales. Aux pre-
miers camps de recherches à haute al-
titude du Jungfraujoch, nos pilotes de
vol à voile se sont acquis de grands
mérites scientiifiiques. mais c'est après
la seconde guerre mondiale que le vol
à voile alpin est parvenu à une répu-
tation internationale, grâce aux con-
cours de Samedan. Quant à nos mo-
délistes, ils sont représentés officielle-
ment dans l'Aé. C. S. depuis 1933, mais
l'origine de leur mouvement est plus
ancienne, et d'autre part ils ont eu
ces dernières années de brillants suc-
cès en Suisse et à l'étranger.

Le cinquantenaire de l'Aé. C. S. sera
fêté officiellement le 31 mars à Berne.
Puis des manifestations aéronautiques
diverses marqueront cette année jubi-
laire. Outre les meeting locaux et ré-
gionaux, ce seront avant tout le Tour
de Suisse aérien international (12-16
août) et la Semaine aéronautique de
G essen ay-Gstaad (12-18 août) , fort
propres à propager l'idée aérienne et
à_ rendre plus intime le contact amical.
des sportifs de l'air.

Faut-ïl restreindre
l'importation des fruits étrangers, et desquels?

Autour de la loi sur l'agriculture

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Berne, le 13 mars.
La commission du Conseil national

s'est réunie récemment pour aborder
la discussion du projet de loi sur l'a-
mélioration de l'agriculture et le main-
tien de la paysannerie. Les deux asso-
ciations économiques les plus impor-
tantes de notre pays, le Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'indus-
trie et l'Union centrale des associations
patronales suisses, ont jugé nécessaire
d'adresser une requête aux membres
des deux commissions parlementaires
pour insister sur le fait que le 2e al. de
l'art. 22 de la loi, qui concerne les
importations, est formulé de façon
inacceptable. Cette disposition auto-
rise le Conseil fédéral à restreindre
l'importation, non seulement des pro-
duits agricoles du même genre que les
nôtres, mais d'autres produits encore ,
pour peu qu 'ils fassent concurrence à
la production indigène.

Ne pas aller trop loin...
La requête en question rappelle que

les deux associations signataires se
sont donné beaucoup de peine pour
contribuer à mettre sur pied un projet
pouvant être accepté par les milieux
économiques aussi bien que par l'agri-
culture. En fait , une entente est inter-
venue sur la plupart des points ; pour
y parvenir, les milieux économiques
ont été j usqu'à l'extrême limite des
concessions que l'on pouvait admettre.
Mais le deuxième alinéa de l'art. 22
empêche précisément les milieux éco-
nomiques de faire fron t avec l'agricul-
ture en faveur du projet , car le para-
graphe donne au Conseil fédéral la
possibilité de prendre des mesures
protectionnistes quasi illimitées et ris-
que de compromettre dangereusement
notre politique commerciale et de han-
dicaper nos importations et nos expor-
tations dans une mesure que l'on ne
saurait se permettre.

La requête arrive donc à la conclu-
sion qu'il faut biffer cet alinéa et char-
ger le Conseil fédéral de faire tout ce
qui est en ' son pouvoir pour résoudre
sans plus tarder, par une réglementa-

tion spéciale, la protection de la pro-
duction beurrière et les importations
de matières grasses. C'est de cette fa-
çon que l'on assurera à l'agriculture la
protection qui lui est nécessaire.

Alimentation dirigée ?
La requête déclare, comme nous l'a-

vons vu, que le deuxième alinéa de
l'art. 22 constitue une mesure protec-
tionniste qui pourrait nous mener loin.
Elle permettrait par exemple de res-
treindre l'importation des fruits du Mi-
di , dont notre pays ne produit pas un
kilogramme, pour «diriger» la demande
vers les fruits du pays. Cette autorisa-
tion donnée au Conseil fédéral de limi-
ter les importations de produits que
l'on n'a pas chez nous ou que notre
pays ne produit qu 'en quantités insuf-
fisantes, uniquement parce qu 'ils font
concurrence aux nôtres, signifierait
que l'on a le droit de prescrire à la
population suisse ce qu'elle doit man-
ger et boire !

La requête insiste, également sur les
conséquences que cette mesure pourrait
avoir pour notre politique nationale. Si
l'on devait maintenir le deuxième ali-
néa de l'art. 22 sous sa forme actuelle,
il serait impossible de pratiquer une
politique commerciale raisonnable et
efficace.

Trois fermiers tchèques
condamnés à mort

PRAGUE, 13. — AFP. — Trois gros
fermiers de Koubalova Ljota qui com-
paraissaient vendredi devant le Tribu-
nal d'Etat de Prague siégeant à Mi-
levsko, en Bohême centrale, sous l'in-
culpation d'assassinat, de haute trahi-
son et de sabotage, ont été condamnés
à mort. Leurs biens ont été confisqués.

L'acte d'accusation leur reprochait,
selon un communiqué publié samedi,
d'avoir assassiné le président du co-
mité national local de leur village qui
s'opposait à leurs menées de diversion
ainsi qu 'à leurs tentatives de freiner
l'édification du socialisme.

Le service militaire
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 13. — AFP — La
Commission des services armés de la
Chambre des représentants a décidé
lundi à l'unanimité de ramener l'âge
d'appel sous les drapeaux à 18 ans et
demi et a décidé de prolonger le temps
de service militaire à 26 mois.

Décès d'un ancien ministre
du gouvernement Pétain

LE CAIRE, 13. — AFP. — M. René
Brunet, ancien ministre des finances
dans le cabinet Pétain, vient de.mou-
rir à Alexandrie.

Professeur de droit en Suisse où il
s'était réfugié depuis la libération, M.
Brunet était passé ensuite en Egypte
où, depuis septembre 1948, il ensei-
gnait à la Faculté de droit d'Alexan-
drie.

A l'extérieur

Sesoûsirtlete \/ 4̂l
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Les excellentes v^S^88̂

graisses comestibles SAIS pour chaque
] mgmmM„ ménage, car...

lAIll L\l Faire une bonne cuisine, c'est bien;
g\J»|jf|y la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.

I — Veuillez aboyer». I

Chez le vétérinaire. ;

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque jour un litrs

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive m<U«
vos aliments ne, se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Un*
selle forcée n'attein t pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tontes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris).



L. FISCHER & FILS BERTHE PENEY
COUiUKIERS-FOURRtURS M O D E S

Genève Genève

présenteront lenrs nouvelles collections
de printemps-été à

l'Hôtel Central et de Part*
le mercredi 14 mars 1951, à 15 h. 30

La présentation est réservée à la clientèle privée

COIFFURE CLAUDE

PERMANENTES
PAIX 65 Tél. 2 64 49

i

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

E. Stauffer
Radio-Electricité

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21 2920
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O 'NEVÈS

— Des explications plausibles, opina Phillips.
Pourtant, nous l'appellerons le suspect No 2. Pas
de motifs connus, mais une intimité particulière
avec son patron qui pourrait n'être qu'un para-
vent. Il est la dernière personne connue à avoir
vu M. Margetson ; la maladie du lendemain peut
être une maladie d'occasion et il a la main bles-
sée. Venons à James Haie.

— J'ai l'impression que c'est lui, émit Carter,
allègre. Si ce n'était lui, pourquoi aurait-il sous-
trait les lettres ? Et puis, il y a le coup de la
photographie brûlée... Dans d'autres pays, on
l'aurait déjà arrêté, rien que pour ça.

— Il n'y a pas de preuves, murmura Bell. Nous
avons -la conviction, bien sûr, mais aucune preu-
ve à mettre devant un jury.

— Oh ! le jury, marmonna Carter, méprisant.
— D'ailleurs, continua Bell, s'il était l'assassin

pourquoi n'aurait-il pas pris les lettres au lieu
d'avertir la police ? Ce n'est pas souvent qu'un
assassin vienne lui-même chercher la police.

— Appelons-le le suspect No 3, conclut Phillips.
Lui aussi était sur les lieux. Motifs : la possibili-
té d'une querelle entre lui et Margetson au sujet
de la femme au portrait. Je l'ai fait surveiller, n
est allé à sa firme et y a travaillé tout le jour
comme d'habitude. Ensuite il est monté dans
un autobus et s'est précipité, pour nous dépister
dans les Magasins de la Marine et de l'Armée ; il
a pris l'ascenseur pour l'étage supérieur. Bien
entendu, notre homme l'attendait à la sortie de
côté. Haie a pris un taxi. Par bonne chance, il
n'a pas été nécessaire de le suivre, notre agent
s'étant entendu avec le conducteur pour qu'il
revînt lui dire où il avait déposé son client. Après
quelques détours, il l'avait laissé devant un im-
meuble de Kilburn. Quand Haie est sorti de la
maison, il était pâle et agité. Un des apparte-
ments est occupé par Miss Alison Carr. Alison
Carr, c'est le nom de la secrétaire de lady Wim-
pole ; et Alison, c'est le nom que Henderson a lu
au dos de la photographie brûlée. Miss Carr est
de taille plutôt petite et le surnom de « Tiny »
pourrait lui être appliqué. Est-ce la femme que
Margetson avait invitée à souper et que Hender-
son dit.avoir vue dans l'impasse ?

— La chose à faire, soupira Carter presque aus-
si mélancolique que Bell, serait de perquisition-
ner chez cette demoiselle si la loi nous en don-
nait le pouvoir , mais c'est comme vouloir faire
du pain sans farine. Comment trouver les cri-
minels sans avoir à peine la permission de leur
demander l'emploi de leur temps, ou quelque
chose d'utile ?

L'objection reçut la chaude sympathie du su-
perintendant.

— Nous devons faire nos efforts déclara-t-il,
pour découvrir si cette demoiselle possède un
manteau de fourrure brune et des souliers du
soir en lamé d'argent.

— Elle a les deux , intervint Bell sans que per-
sonne lui ait rien demandé. J'ai causé avec la
concierge ; cela m'a coûté un shilling et trois
pence pour des rafraîchissements.

Il regarda anxieusement le superintendant
pour savoir si la dépense, jugée « pour le service »
lui serait remboursée.

— Si c'est ainsi, dit Carter, il nous resterait
à voir dans l'appartement si ces souliers du soir
sont tachés de sang, mais nous n'oserons pas.
Mieux vaut laisser échapper dix assassins que
de poser à une personne innocente une question
indiscrète.

— S'ils étaient tachés de sang, elle s'en serait
déjà débarrassée, philosopha Phillips. Aucun

criminel ne regarderait une preuve aussi acca-
blante. Enfin, nous pouvons donner à cette demoi-
selle le No 4, à cause de la visite de Haie qu 'il
était anxieux de garder secrète. H est possible
qu 'elle soit la femme que Henderson a vue sur
les lieux. Motif : jalousie ou querelle d'amoureux,
ou quelque chose du même genre. Les points con-
tre elle : son nom, le manteau de fourrure, ses
souliers d'argent. Enfin il reste Sir Hamilton,
si l'histoire racontée par Dawson est exacte.

— Gleason, remarqua Carter, affirme que Sir
Hamilton et Margetson s'étaient querellés dans
la matinée : O insinue que c'est à propos de lady
Hamilton que la dispute s'est élevée.

— Cela confirme ce que nous tenons d'autre
source, que Margetson faisait des frais pour lady
Wimpole. Un oiseau qui ne pouvait rencontrer une
femme sans faire la roue. Ne rejetons pas la pos-
sibilité que lady Wimpole était la dame attendue.
Un témoin déclare avoir vu Sir Hamilton dans le
voisinage. Il le nie : pourquoi ? Donnons-leur
les numéros 5 et 6.

— n y a aussi « Clara », émit Bell avec hési-
tation. Ne pensez-vous pas, sir, que la police
française pourrait être mise au courant de la
dispute dans un établissement de Paris à laquel-
le M. Gooding fait allusion dans la lettre que
nous avons trouvée ?

(A suivre) .
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mEVERSHARP
lfl à plume (for individuelle.
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Vous trouvez déjà des mo-
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Training
pour enfant

toutes tailles
depuis 3 ans.

Assortiment complet
marine , gris , bordeaux ,

gris-vert , marron et
bleu-roi-

pour 3 ans Fr. 20 ,50
jusqu 'à 15 ans Fr. 30.—

W I V V J ÊMM
Balança 2 Plaça lia l'H6l*l-da-ViUa

LA CNÂUX-Dl-FOND»

 ̂ )

Chambre
non meublée

éventuellement meublée , est
demandée.
Faire offres écrites sous
chiffre G. V. 4438, au bureau
de L'Impartial.
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bon marché. la boîte de 325 gr. 1.

Régleuse-
retoucheuse

cherche place dans
maison de la place.
Bonnes références.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
F. F. 4573 au bureau
de L'Impartial.

Belle occasion

A VENDRE

Chambre
à coucher

en bouleau avec grand lit
de milieu , literie , matelas

crin animal. Bas prix.
Tél. (038) 6.21.82.

Régleuse retoucheuse
pour calibr e 13 % serait engagée de
suite pour travail suivi en fabrique.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre P. 3550 X., à Publicitas,
Genève. 4337

MOtO
Royal Enfield 500 T.T., mo-
dèle 49, peu roulée , à vendre
cause double emploi , à prix
très avantageux, T— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4583

Quelle entreprise
fe rait un « transport à vide »,
déménagement de Bichofs-
zell à La Chaux-de-Fonds ,
pour fin avril ? Offres sous
chiffre G. H. 4582 au bureau
de L'Impartial .

f \ ~, ïvos cheveux sont-ils desséchés
. i ,  , 7CT AOlvnes i ... Nous nous chargeons de les soigner

d'après les dernières recherches scientifiques

M me F.-E. Geiger
COIFFURE ET BEAUTÉ
L Robert -25 Tél. 2.58.25V__ /

m-mm Ce n'est pas sans raison
mumm que le nombre de nos clients
_-^_l augmente chaque jour
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^^ térieurs nous ont appris à n'offrir que de la qualité et des
prix justes.

^^ m̂̂ mÊm Notre choix, l'originalité, le dessin, la "finesse de nos tapis

^^^^^^^ 
nous ont toujours permis de répondre aux désirs d'une

J clientèle qui a le respect du bon goût.

_____________________________ Chirax 160 x 270 cm. 480—
! Hérix 200 x 280 cm. 740.—

^^^" ™̂ Sparta 200 x 300 cm. 900.—

^^^^ m̂ 
Mehriwan 222 x 300 cm. 1100.—

^̂ ^̂  ̂
Temple-Allemand 49 Tél. (039) 2.26.34

La Chaux-.de-Fonds
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Voyages de Pâques 1951

Si0! PARIS - VERSAILLES
Fr. 155.—

encore quelques places
Demandez les programmes détaillés

Renseignements - Inscriptions

Librairie BERBERAT 0Teié Phone (oWs 28 40
f Pilz UJiniUER « fils "SSp&s, « » »

PIOYEURS
Réparations — Rebobinnage
Revisions — Transformations

Ainsi que tous appareils électri ques
Travail prompt et soigné
Devis sans engagement

ELECTRO
Atelier Electro-mécanique

Rue du Commerce 53 Tél. 2.45.84

Fr. 30.000.-
demandés pour reprise d'une affaire,
branche horlogère. Discrétion assu-
rée. — Faire offres sous chiffre H.
3509 X., à Publicitas, Genève. 4338

Agence pour les Montagnes :

fiarage de rouesi- LOUIS Gemii
Numa-Droz 132 - LA CHAUX-DE FONDS

.Té I29 2.04.

I L a  

Comité de la Société suisse des
CAFETIERS, HOTELIERS et RESTAURA-
TEURS, Section de La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue cafetier

Monsieur

Max STRAIMNN I
MEMBRE ACTIF

L'inhumation aura lieu.aujourd'hui à 16 h. 30. i

Jeune homme de bonne fa-
mille cherche chambre et

pension
chez des particuliers , pour le
15 avril. — Offres à Mme
E. Scharer, Frikartweg
16, Berne. 4608

ON CHERCHE

garçon
ou

fille rie cuisine
S'adresser au bu-

reau de L'Impar-
tial. 4597

Fabrique d'horlogerie
cherche pour le dépar-
tement commercial

employé (e) seul (e)
pouvant assumer des
responsabilités.
Seuls les candidats (tes)
bien au courant de la
branche sont priés de
t.iiie offres sous chiffre
X 10400 à Publici-
tas Grsnchen. 4544

Nos couverts de table
—J@%—-¦— /& Silco sont en alpacca
<^"®^J \̂ / /  

extra blanc 
et argentés

'"°mff ') I Aï llliH à 120 9P ' (-'ui"er ou
lu' // I Uli fourchette ne coûte que

a i l\^V ' ca  ̂ gratuite avec la
g L mgymnrWMmM ^me P'^ ce- Demandez

B y^wVmf il  aHI tout de suite échantillons
in f ê m W U ï l  Wmf ij ] et concl 'tio ns de vente  au

êJllmJm E" FAUSEL
w iUmWÈJm Tél " c°39^ 4 1 2 83

mHHtaWMi ST-IM8ER

A Ecoles secondaires
^8|P  ̂ La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1951 «1952 com-
mencera le lundi 23 avril 1951.

Les Ecoles secondaires donnent une bonne
instruction générale; elles complètent l'ensei-
gnement primaire et préparent aux Ecoles pro-
fessionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(pour garçons el filles)

a) Section littéraire: Entrée 11 ans, à la
fin de la orne primaire. Cours de 77°. ans. Pré-
pare aux études universitaires, en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces-
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéraire, les élè-
ves peuvent bifurquer dans toutes les directions.

b) Section scientifique: Entrée lo ans,
après 2 ans d'Ecole secondaire (section moderne
ou 4 ans de Progymnase littéraire). Le cours
de 3 7a années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et Université.

c) Section pédagogique (anciennement
Ecole normale) : Entrée 15 ans, à la fin de la
4me année du Progymnase ou de la 2me année
de l'Ecole secondaire pu d'une classe de même
degré d'une autre localité. Cours de 3 ans et
demi. Prépare aux études d'instituteur et d'ins-
titutrice à l'Ecole normale de Neuchàtel (3 se-
mestres).

Aucun écolage pour les années de
scolarité obligatoire (4 premières an-
nées du progymnase littéraire) ; dès la
5me année, 60 trancs par an.

Les manuels et le matériel sont fournis gra-
tuitement aux élèves du Progymnase (4 premiè-
res années). '.

II. ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons: Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours de 2 ans prépare
au Technicum, à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (sections scientifi que et pédagogique) ;

b) des jeunes filles : Entrée 13 ans, à la
sortie de la 7me primaire. Le cours de 2 ans.
prépare à l'Ecole d'horlogerie, à l'Ecole des
Travaux féminins, à l'Ecole de Commerce, au
Gymnase (section pédagogique).

Les manuels et le matériel sont four-
nis gratuitement aux élèves de 1 re et
2me année secondaire, garçons et
filles.

Ecolages : Selon la loi cantonale du 3 dé-
cembre 1942, une réduction de 60 °/0 peut être
accordée, sur demande, aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
des parents.

BOURSES : — Il est institué, en faveur des
entants intelligents et travailleurs de familles
peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer leurs
études.

Les inscriptions et les demandes de
renseignements doivent être adressées à la
Direction des Ecoles secondaires, 46, rue Numa-
Droz, téléphone 2 47 21. 4413
• Le Directeur de l'Enseignement secondaire

A. TISSOT.

Fillette
Qui procurerait foyer à

fillette de 12 ans, Fran-
çaise d'Alsace, ayant be-
soin d'affection et de
bons soins.

Petite pension pour-
rait être payée.

Prière d'écrire sous
chiffre M. P. 4596 au bu-
reau de L'Impartial.

Génisses
A vendre 4 génisses prê-

tes , exemptes de tuberculo-
se. — S'adresser M. Mauri-
ce Aubry, Las Emibois.
Tél. 4 52 29. 4600

•

Jeune dame
cherche place de da-
me de buffet ou gou-
vernante , pour date à
convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre B.B. 4566
au bur. de L'Impartial .

Aux personnes souffrant des pieds !
Pendant plus de 20 ans j 'ai souffert . .
le martyr à cause de mes pieds tout a^», «i , . 1(
déformés. 11 m'était presque impos- -<*̂ »T V^^Msible de marcher. <3~^% . JDepuis que Monsieur Stoyanowitch ' ti .̂ *JP *=*
m'a fait des chaussures adaptées à
mes pieds, je n'en ai plus jamais souffert...
Que toutes les personnes qui sont dans mon cas s'adressent
a lui. Mme /. M., û Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos nombreuses clientes.

J. STOYANOWITCH Neuchàtel, Temple-Neuf 4
mm~ Une adresse à retenir ~9B

Médaille d'or à l'exposition de Londres 1949 

Etat-civil È lfl mars 1951
Naissance

Jeanneret, Jacqueline, fille
de Denis-Alfred , forain et de
Cécile - Pauline née Thal-
mann, Neuchàteloise.
Promesse de mariage
Ulmer, Karl-Wemer-Kurt ,

employé, Neuchâtelois et
Singenberger, Rosa - Maria ,
Glaronnaise et Thurgovien-
ne.

Décès
Inhumation. Montanari née

Ferrari , Elvina, veuve de An-
gelo, née le 15 Juin 1873, Neu-
châtelolse. — Inhumation au
Locle. Gullod née Zurkirchen
Frieda - Anna, épouse de
Alexandre-Albert, née le 10
juin 1922, Fribourgeoise.

I 

Monsieur Albert Notz ;
Monsieur et Madame André Notz et leurs

enfants :
Monsieur et Madame Paul Notz,
ainsi que les familles Notz et alliées, à !

Qenève , Lausanne , La Chaux - de - i
Fonds, etc.,

font part du décès de

Monsieur

Boris NOTZ I
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , survenu le 11 mars 1951, dans sa 42me
année.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église russe , à Qenève , où le corps est dé-
posé, le mercredi 14 mars, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire part. i

Jeune dame
ayant travaillé sur les pier-
res demande travail à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
A. K. 4569 au bureau de L'Im-
partial .

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

A vendre EfflgK
à l'état de neuf, coûté 610.—
cédé à 400.— fr. , cause dou-
ble emploi. — Ecrire sous
chiffre B. M. 4640 au bureau
de L'Impartial.

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

Femme de ménage e%it
dée pour tous les vendredis
matin et vendredis soir de 18
à 20 1/2 h. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4610

Employée de maison cchheé"
place dans ménage sans en-
fant. Certificats à disposition.
— Ecrire sous chiffre I. P.
4397 au bureau de L'Impar-
tial.
Pnnonnna  sérieuse, cnercne
rcl oUIIIIC des heures à fai-
re dans ménage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 4616
Fp l t anno  de serviette de
LOIIdliytj voyage. Jeudi 8
courant , dans le train de Neu-
chàtel - La Chaux-de-Fonds,
8 h. 51, départ de Neuchàtel ,
2 serviettes ont été échan-
gées. Q« est prié de donner
l'adresse au bureau de L'Im-
partial pour que l'échange
puisse avoir lieu ou au bu-
reau de renseignements des
CFF., gare La Ch.-de-Fonds.

4591

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

A WOnrlno P°ussette Royal
VeilUl B Eka blanche, der-

nier modèle, état de neuf. —
S'adresser Mme O. Heus, rue
D.-Jeanrichard 11. 4609

Fflfll ' P un cllat !'" s sou,is.
Lyai U La personne qui en
aurait pris soin est priée de
le ramener contre récompen-
se, rue Numa-Droz 68, après
18 heures. 4529

n Mise au concours
W DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Un poste d'assistante sociale à l'Office canto-
nal des mineurs à Neuchàtel, est mis au concours.

Obligations: celles prévues par la législation ,
diplôme d'assistante sociale ou
du ministère féminin exi gé.

Traitement : légal.

Entrée en fonctions: ler mal 1951.

Les offres de service (lettres manuscrites) accompa-
gnées d'un curriculum vitœ , doivent être adressées au
Département des Finances, Office du personnel. Château
de Neuchàtel , jusqu 'au samedi 31 mars 1951, à midi.

FABRIQUE NATIONALE DE SPIRAUX S. A.
Serre 106,

cherche quelques

CHAMBRES
pour son personnel féminin.

Ecrire ou téléphoner au 2 47 45.

Au magasin
de comestibles

Serre 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché,

il sera vendu :
flk Belles

feSsL palées et
fifijjft bondelles
SE ÎH. vidées
j Ëf lfll Filets de
HK§B perches

dM85i§jpV| de sandres
nHHftiâpP' Soles et
»|||8ffl Filets de soles
Wffim Filets de
Jg|ffi  ̂ dorschs frais

fflHf Cabillauds
Wj !L entiers

jfflptjw Truites du lac

et truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

Charcuterie Jmj QtGQ'L
Yverdon

fait savoir qu 'elle reprend ses marchés du mercredi
dès le 14 mars

Se recommande

A vendre, belle occasion

FORD V 8, 11 CV.
Modèle 1940, 5 pi., 2 portes , 60.000 km., moteur
revisé, avec pistons neufs. Batterie neuve. Car-
rosserie et intérieur simili cuir en parfait état , toit
ouvrable. Chauffage. A céder cause double em-
ploi, Fr. 3500.—. Très bons pneus. — Tél. 2.31.52
entre 19 et 21 heures.

Dessinateur
POUR machines-outils de précision

serait engagé par

Fabrique de machines
André Bechler S. A.

Moutier

Dans beau village de la région d'Orbe, à
vendre grande et

magnifique maison 'j
8 chambres, cuisine , salle de bain et tout
confort , en parfait état d'entretien * grand
garage, vue superbe imprenable.
Grands locaux dans annexe, transformables
éventuellement en atelier.
Pour renseignements, s'adresser à René
Philippin, La Bruye 37, Reconvilier.

La famille de Madame Maria
HUGUENIN - WERTHMOLLER

! très touchée des nombreuses marques de
I sympathie qui lui ont été témoignées, expri-
j me ses remerciements émus à tous ceux qui
! ont pris part à son grand deuil.

Jeune fille
est demandée pour petits tra-
vaux de fabrication.

S'adresser

Perrin & C°
J.-Brandt 15

Importante fabrique d'horlogerie de Bien-
ne cherche :

Régleuse (spiral plat)
Visiteur d'échappements

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

Oaraoe
On cherche à louer
de suite, garage pour
une voiture , si pos-
sible quartier ouest.
Offres sous chiffre
F. N. 4528 au bureau
de L'Impartial.

Le Comité de la So-
ciété Médicale Neu-
chàteloise a le regret de
faire part du décès du

Docteur

tari STADFFER
à Neuchàtel.

fin rouge du Tessin
amerieano

de mon pressoir, bonne qua-
lité , Fr. 1.05 le litre , depuis
Loearno, à partir de 50 litres.

F. Weidenmann, Lo-
earno. Tél. (093) 7.10.44.

Poussins bleus de Hollande
8 jours , Fr. 2.— pièce

Oisons géants d'Emden
8 jouis , Fr. 5.— ; 15 jours , Fr . 6.— pièce

Canetons Rouen
8 jours, Fr. 2— ; 15 jours , Fr, 2.50 pièce

issus de souches sélectionnées , ssnté garantie.
(On accepte commande d'avance)

Station d'élevage avicole, Robert Thévenaz, Bôle (Ntel)

Commission scolaire et
Société des libraires

de La Chaux-de - Fonds
Mardi 13 mars, à 20 >/« h.,
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
CONFÉRENCE de

Monsieur Charly CUYOT
professeur

à l'Université de Neuchâtei
Sujet : L'apport de la Suis-
se dans la littérature

française
ENTRÉE LIBRE

\r/j c
71 ui-

VOi

cm/] <j C~ô :
rtoucinîR E
CHJum-L£U

lia\. Rabn-142
U Chaux -de Fonds

FuncU e
en 1350

Tous

rhabillages
d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

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

En cas^décès: LGunieri«fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

f IUB! M A HB WmW M A ¦ LE CHEF-D 'ŒUVRE QUE L'ON VEUT VO ,R Jusqu 'à jeudi inclus Matinée mercredi à 15 h.Ll?EMfl EDEN - |E *0||p BSS |A i||J| m
3 jours seulement ™ ¦** Wmm UM aveC SILVANA MANGANO, l'héroïne de RIZ AMER!!!



Les événements de Barcelone.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
On savait depuis quelque temps dé-

jà , que la situation économique de
l'Espagne n'est pas des meilleures et
que la classe ouvrière en particulier
subit des privations réelles qu'ont ag-
gravées récemment les conditions du
marché mondial. L' explosion qui vient
de se produire démontre que les masses
sont arrivées à un point où la grève et
la révolte éclatent spontanément, mê-
me sous un régime polici er de surveil-
lance sévère.

Le f a i t  est que la grève des travail-
leurs de Barcelone semble avoir été
dirigée avant tout contre la hausse des
prix et les salaires trop bas en même
temps que contre les privations aux-
quelles le peuple est depuis trop long-
temps soumis. Tous les commentaires
étrangers soulignent que l'exaspéra-
tion de ce dernier est à son comble et
que les manifestations d'hier devraient
provoquer de la part de Franco ou du
gouvernement espagnol des mesures
sociales d'entraide sur des bases très
larges.

Il s'en faut malheureuement que le
caudillo puisse réagir comme il le vou-
drait en faveur de la lutte contre la
misère et le chômage. La situation in-
ternationale de l'Espagne et le boycott
des puissances étrangères au cours de
ces dernières années ont encore af f a i -
bli la situation économique de la pé-
ninsule. Et naturellement ce ne sont
pas les fonctionnaires ou partisans du
gouvernement qui en ont subi le plus
durement le contre-coup, mais bien les
humbles et les pauvres, qu'il s'agisse
des paysans des provinces du sud ou
du centre, ou des ouvriers de la Ca-
talogne. Dès lors, on pouvait s'attendre
à ce qu'à la première occasion l'étincel-
le du mécontentement jaillisse et té-
moigne de la tension réelle qui existe
dans certains grands centres espagnols.

Radio-Moscou et les journaux fran-
çais ont tout naturellement tendance
à grossir l'importance des désordres
qui se sont produits. Cependant, à
l'heure actuelle le calme règne de
nouveau dans la ville et l'ordre semble
rétabli. Cela ne signifie pas, loin de
là, que les conditioTis normales de vie
existent à nouveau de l'autre côté des
Pyré nées.

Probablement à la suite de ces évé-
nements, Franco obtiendra-t-il plus
facilement les crédits qu'il attendait
d'Amérique. Car les Etats-Unis ont une
peur panique du communisme et ils
ont besoin de l'Espagne pour assurer
les positions de défens e du vieux con-
tinent. Si Moscou est véritablement
intervenu à Barcelone, les conséquen-
ces ne semblent pas devoir être ce
que le Kremlin en attendait. Mais c'est
un sérieux avertissement pour le gou-
vernement espagnol lui-même.

La situation.

MM. de Gasperi et Sforza sont ac-
tuellement à Londres où ils s'efforcent
d'obtef iir une amélioration des rela-
tions entre l'Italie et l'Angleterre. Jus-
qu'à présent, les Anglais ont tenu ri-
gueur à la Péninsule de son attitude
durant le conflit mondial et ils n'ont
pas fai t  preuv e de beaucoup d'amitié
ou de compréhension vis-à-vis de la
république nouvelle. Aussi bien en
Afrique qu'en Europe, la Grande-Bre-
tagne a même manifesté une cer-
taine dureté, que j ustifiait, ie passé
mais que n'explique pas l'avenir. Espé-
rons que MM. de Gasperi et Sforz a
parviendront à faire revenir le Cabinet
de Londres de ses préventions.

La retraite chinoise continue en Co-
rée. On reparle déjà de la chute pro-
chaine de Séoul.

A la conférence de Paris, M. Gro-
myko a rejet é la proposition de com-
promis occidentale touchant l'ordre du
jour et le réarmement allemand. De
même il s'est opposé au point de vue
allié sur Trieste.

Eisenhower lui-même a déclaré que
si l'URSS essayait de conquérir l'Eu-
rope occidentale, les USA n'hésiteraient
pas à utiliser la bombe atomique.

P. B.

y D̂^OUR,

PARIS, 13. — United Press. — Un
porte-parole du ministère de la Justi-
ce a annoncé que l'état dé santé diu
maréchal Pétain s'est aggravé au cours
des derniers j ours. Il a refusé de don-
ner des détails en aj outant seule-
ment qu'il pensait que l'état du pri-
sonnier n'était « pas spécialement
sérieux ». Il n'a pas été à même de
confirmer une dépêche de «Paris-Pres-
se» aux termes de laquelle le maré-
chal souffrirait d'une augmentation de
la tension artérielle.

«France-Soir», par contre, a annon-
cé lundi soir que la santé du maréchal
continuait à être « satisfaisante >. sans
fournir de détails.

L'état de santé du maréchal
Pétain s'aggrave

Graves incidents â Barcelone
où une foule de 300.000 ouvriers manifeste contre le coût trop élevé de la vie.

Le gouvernement a mis à disposition «tous les moyens pour réprimer les troubles».

Vive agitation
dans Ea ville

où la situation est des plus
sérieuses

BARCELONE, 13. — Reuter. — 300.000
ouvriers de Barcelone sont entrés en
grève, lundi, pour protester contre le
coût trop élevé de la vie.

Les trams et les taxis, qui tentaient
de circuler malgré tout , ont été assail-
lis par la foule, et leurs passagers arra-
chés à leur siège. Des piquets de grève
ont été placés un peu partout, et les
trams ont dès lors circulé à vide. De
grands attroupements se sont produits
devant l'hôtel de ville et l'office de
contrôle des prix. Sur les marchés de
la banlieue, des jeunes gens ont vidé
les corbeilles.

Une vive agitation règne dans la
ville, et l'on estime que la situation est
sérieuse.

La grève, qui avait commencé dans
les fabriques, s'est étendue aux bu-
reaux, aux restaurants et à presque
tous les magasins.

L'hôtel de ville «assiégé»
BARCELONE, 13. — Reuter . — La

foule massée devant l'hôtel de ville
pendant une séance du Conseil muni-
cipal a lancé contre le bâtiment des
torchons imbibés de pétrole. Un rideau
a pris feu, mais il n'y a pas eu d'autres
dommages. Une femme a été blessée.

Les manifestants ont en outre mis le
feu à une voiture d'ambulance et em-
pêché les pompiers de s'en approcher.
Ils ont brisé des glaces de taxis, obli-
geant leurs conducteurs à rentrer au
garage.

La place de l'hôtel de ville a été
évacuée finalement à la suite de l'in-
tervention de la police, dont on ne
voit d'ailleurs que peu d'agents dans
les rues.

Le gouverneur civil de la ville s'est
rendu chez le chef de la région mili-
taire pour étudier avec lui la situation.

Les incidents seraient le fait

d'agitateurs
professionnels

BARCELONE, 13. — AFP. — Le gou-
verneur civil de Barcelone, M. Baeze
Alegria, a publié une note au sujet des
incidents qui se sont produits dans la
métropole catalane.

Dans cette note, le gouverneur affir-
me que ces incidents sont le fait d'a-
gitateurs professionnels cherchant uni-
quement à troubler l'ordre public et
ajoute qu'il a reçu du gouvernement
« tous les. moyens nécessaires pour ef-
facer radicalement toutes sortes de
troubles ».

« Ayez l'assurance, affirme M. Ale-
gria, que ces moyens seront employés
rapidement et avec fermeté. Les foyers
d'agitation qui sont tous de caractère
communiste sont localisés et leurs élé-
ments ont été arrêtés. Sur eux retom-
bera le poids de la loi. »

Le gouverneur de Barcelone fait en-
suite appel à la collaboration des Bar-
celonais pour qu'ils poursuivent leur
vie normale de travail dans le calme
et la sérénité.

Une manoeuvre politique
de caractère communiste

Le gouverneur de Barcelone ordonne
ensuite aux établissements commer-
ciaux de rouvrir leurs portes et aux
directeurs d'entreprises et aux produc-
teurs de reprendre leur activité.

M. Alegria termine en affirmant
« que l'autorité mettra fin de façon
exemplaire à cette simple et trouble
manoeuvre politique de caractère com-
muniste ».

De leur côté, le délégué provincial du
travail et le chef des syndicats ont éga-
lement publié des notes réclamant la
reprise du travail et affirmant que «les
rumeurs ayant circulé au sujet d'ordres
de cessation du travail par des cen-
tres syndicaux sont fausses ».

Des arrestations
PARIS, 13. — AFP — La radio de

Barcelone a annoncé que de nombreux
agitateurs communistes se trouvent
parmi les personnes arrêtées par la po-
lice au cours de la journée.

Elle a, d'autre part, indiqué que de
nombreux restaurants, cinémas et ma-
gasins d'alimentation ont ouvert leurs
portes lundi soir dans certains quar-
tiers de la ville où le calme revient pro-
gressivement.

Un phénomène de contagion
inconsciente...

PARIS, 13. — AFP — La radio de
Barcelone annonce que les j ournaux du
soir paraissant dans la capitale, cata-
lane ont publié des éditions spéciales
consacrées aux événements de la jour-
née. Faisant appel au « bon sens de la
population », « El Noticiero Universal »,
après avoir « affirme que ce mouve-
ment n'a pu être déclenché que par des
éléments qui ont tenté d'exploiter une
grave situation économique, en dehors
des consignes syndicales », écrit :
« C'est seulement par un phénomène de
contagion inconsciente que ces événe-
ments ont pu se produire. Leur objec-
tif principal était de provoquer une pa-
ralysie de la vie normale de la capi-
tale catalane, avec toutes ses consé-
quences. »

« Les Barcelonais, ajoute le journal,
doivent réagir sans hésiter en se pla-
çant aux côtés des autorités respon-
sables pour coopérer avec ailles afin
de rétablir immédiatement l'ordre. »

Apres avoir quiaiMie la grève de
mouvemienib sporadique sans aucune
valeur reiprésentaitwe », le journal sou-
ligne que «ta  viHile dodit reprendre sa
physionomie habitueilile avec le retour
au travail de tous, et la marche nor-
male du commerce. »

En conclusion « El Noticiero Univer-
sal » exprime sa confiance aux auto-
rités qui se disposent, écrit-il, « à li-
quider cette tentative par les moyens
les plus énergiques ».

Le calme règne à nouveau
BARCELONE 13. — AFP. — Le calme

règne à Barcelone depuis les premiè-
res heures de la nuit. La pluie s'est
mise à tomber, les rues sont désertes ,
quelques cinémas ont rouvert mais peu
de spectateurs se sont présentés. Pa-
trouilles et policiers procèdent à de
nombreuses vérifications d'identité
dans les quartiers populaires, notam-
ment dans celui de El Paralelo où ont
eu lieu des rafles , ainsi que dans le
5e arrondissement. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Le Soviet suprême adopte

la «loi sur la défense
de la paix»

Muauuu , 13. — Arr. — L,a clôture
de la session du Soviet suprême a été
proclamée après que les deux Cham-
bres eurent adopté à runanimité la
« loi sur la défense de la paix ».

A la séance assistaient, outre le gé-
néralissime Staline, MM. Molotov, Ma-
lenkov, Beria, le maréchal Vorochilov
et d'autres membres du Politburo, ain-
si que de nombreux membres du corps
diplomatique, dont les représentants
de la France, de l'Italie, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis.

Le texte de la loi indique, selon la
radio soviétique :

1. que la propagande de guerre, sous
quelque forme que ce soit, compromet
la cause de la paix, crée la menace
d'une nouvelle guerre et constitue par
conséquent un des crimes les plus gra-
ves contre l'humanité,

2. que seront déférées en justice et
jugées comme grands criminels de
droit commun les personnes coupables
de propagande de guerre.

Le député Nicolas Tikhonov, en pré-
sentant ce texte, a déclaré que la «pro-
mulgation de cette loi portera un coup
puissant aux propagandiste s haineux
de la guerre, à tous ceux qui haïssent
le genre humain, à tous les valets des
agresseurs impérialistes. Elle sera,
a-t-il conclu, un nouvel apport de l'E-
tat soviétique à la cause de la paix ».

Des cambrioleurs mettent
(involontairement) le feu à un garage

Cinquante voitures neuves
détruites

CHICAGO, 13. — AFP. — Des cam-
brioleurs ont forcé, dans la nuit de
dimanche à lundi, un coffre-fort dans
un salon de vente , d'automobiles, au-
quel est attenant un garage, à l'aide
d'un chalumeau oxhydrique. Us ont
mis le feu , involontairement, semble-
t-il, à l'établissement,, causant la des-
truction de 50 automobiles, la plupart
neuves. Le coffre ne contenait que 200
dollars environ, que les malfaiteurs ont
pris, mais les dégâts sont évalués à plus
de 250.000 dollars.

A propos du «MIG-15»
LONDRES, 13. — Reuter — Le bri-

gadier Mac Lean, député conservateur,
a déclaré lundi à la Chambre des Com-
munes que le moteur à réaction du
chasseur soviétique Mig-15 employé en
Corée n'était que simple copie des mo-
teurs « Nene » que la Grande-Bretagne
a vendus à la Russie en 1947.

M. George Strauss, ministre du ra-
vitaillement, avait déclaré auparavant
que ces moteurs n 'étaient plus enregis-
trés sur les listes secrètes lorsqu'ils ont
été vendus à la Russie.

M. de Gasperi à Londres
LONDRES, 13. — Reuter — M . de

Gasperi, premier ministre italien, et le
comte Sforza, sont arrivés à Londres,
lundi, pour y avoir des entretiens avec
le gouvernement britannique.

Nouvelles de dernière heure
Situation normale

à Barcelone
où le travail a repris ce matin

BARCELONE, 13. — AFP. — Le tra-
vail a repris mardi matin normale-
ment dans les ateliers et dans les bu-
reaux. Les magasins, les cafés et les
restaurants ont rouvert leurs portes.
La ville, sous un soleil éclatant, a re-
trouvé son aspect industrieux. Les
tramways et les autobus sillonnent les
grandes artères où, parmi les passants,
on voit bon nombre de piétons portant
un brassard blanc, sorte de gardes ci-
vils. Seuls les taxis n'avaient pas en-
core fait leur réapparition à 9 h. 30
mardi matin. Le bilan de la journée
d'hier s'établit à un mort et un blessé
grave et vingt blessés légers, dont on
ne connaît pas encore l'identité. Après
la fièvre et l'excitation de lundi, Bar-
celone a retrouvé mardi matin son
aspect de tous les jours .

La rafle de cette nuit
MADRID, 13. — Reuter. — La police

a fait , dans la nuit de lundi à mardi,
une grande rafle dans le quartier du
port , à Barcelone. Aux premières heu-
res de la journée, elle avait arrêté un
grand nombre de personnes.

La bombe «Tarzon»
employée avec succès

en Corée
TOKIO, 13. — AFP. — La bombe

« Tarzon » contrôlée par radio, a été
employée avec succès en nombre limité
par l'aviation américaine, contre plu-
sieurs ponts tel celui situé sur la ri-
vière Taedong, à Pyongyang, celui de
Koidong, au sud de Kanggye, et celui
de Mapojin , près de la frontière mand-
choue.

Tous ces ponts ont été détruits. Les
bombardiers déclarent qu'ils ont un
excellent contrôle sur la bombe qui
possède un poste récepteur qui reçoit
les ondes envoyées par un poste émet-
teur sur l'avion et un système de fusée
pour observer la trajectoire de la bom-
be.

Pour la construction
de bombes atomiques

WASHINGTON, 13. — AFP. — Les
nouvelles installations atomiques que
la commission nationale de l'énergie
atomique se propose de faire construire
en Caroline du Sud pour un coût de
revient de 600.000.000 dollars serviront
à la fabrication de la bombe A ou de
la bombe H, a déclaré aujourd'hui à la
presse M. Gordon Dean, président de
la commission.

Par bombe A on entend la bombe
atomique ordinaire et par bombe H la
bombe à hydrogène mille fois plus
puissante que celle qui fit 100.000 vic-
times à Hiroshima en 1945.

Que se passe-t-il
en Tchécoslovaquie ?

LONDRES, 13. — Reuter. — Le cor-
respondant viennois du « Daily Tele-
graph » rapporte que deux généraux
soviétiques de plus sont arrivés en
Tchécoslovaquie, pour coopérer à l'exé-
cution des instructions données par le
Kremlin et qu'il se confirme que l'é-
puration en cours dans ce pays est
dirigée par des officiers soviétiques.

Ces deux généraux seraient, selon
lui, des nommés Petsikov et Ivanovitch.

Les U. S. A. remettent
les «Liberty» en activité

WASHINGTON, 13. — Reuter. — La
commission de la marine américaine
a retiré de la réserve de la flotte pour
les utiliser aux transports pour l'ai-
de Marshall 41 nouveaux navires « Li-
berty ». Leur nombre s'élève mainte-
nant à 89.

La presse britannique
accueille chaleureusement
MM. de Gasperi et Sforza
LONDRES, 13. — Ag. — Les journaux

britanniques ont réservé aux hommes
d'Etat italiens MM. de Gasperi et Sfor-
za un accueil chaleureux, amical et
même cordial.

Le caractère officieux de la visite est
marqué par le fait qu'aucun ordre du
jour des conversations n'a été dressé.
Le fait que le roi reçoit les hommes
d'Etat italiens en audience et les in-
vite à déjeuner, est considéré comme
une preuve de la grande importance
que les milieux gouvernementaux bri-
tanniques attachent à cette visite.

Les journaux de Londres sont unani-
mes à souligner le respect que le pre-
mier ministre de Gasperi a acquis par-
tout par le courage, <¦ la résolution et
l'habileté avec lesquels il a ramené à la
stabilité un pays sorti de la guerre avec
les plus grandes difficultés internes.
Si l'Italie, sans être aujourd'hui mem-
bre des Nations-Unies, a pu prendre sa
place dans le concert des nations, elle
le doit presque exclusivement à .l'ha-
bileté de M. de Gasperi et à la diplo-
matie patiente du comte Sforza.

On pense dans les milieux politiques
anglais que les conversations de Lon-
dres porteront sur la revision du traité
de paix avec .l'Italie et sur le problème
des anciennes colonies italiennes. On
conteste ici que les milieux anglais
cherchent à mettre en présence MM. de
Gasperi et Sforza et M. Moshe Pij ade,
homme politique yougoslave, vice-pré-
sident du Présidium de l'Assemblée na-
tionale de son pays et membre du po-
litbureau yougoslave.

Les milieux politiques anglais espè-
rent que cette visite contribuera à amé-
liorer sensiblement les relations entre
les deux pays.

Italie : Une manifestation
de protestation contre le chômage

ROME, 13. — AFP. — Trois policiers
ont été blessés à Vieste dans les Fouil-
les au cours d'une manifestation à la-
quelle ont participé un millier de per-
sonnes pour protester contre le chô-
mage. Des coups de feu ont été tirés
en l'air par la police, un coup de pisto-
let étant parti de la foule. Mais les
manifestants ont pu être dispersés sans
que la force publique ait eu à faire
usage de ses armes. Dix-neuf person-
nes, dont les dirigeants de la Bourse
du travail considérés comme respon-
sables de la manifestation non auto-
risée, ont été arrêtés.

IIK^I 
M. Shri Nehru et 

l'affaire
du Cachemire

LA NOUVELLE DELHI, 13. — AFP. —
« Toute attaque contre le Cachemire
sera considérée comme une attaque
contre l'Inde », a déclaré ce matin M.
Shri Nehru, premier ministre et minis-
tre des affaires étrangères au cours
d'une conférence de presse. Après avoir
affirmé que le Cachemire était partie
intégrante de l'Inde, M. Nehru a aj outé
qu'on ne pouvait pas négocier « avec
des menaces de guerre sainte et des
accusations de conspiration ».

importantes déclarations
du gênerai Eisenhower

devant des commissions sénatoriales
WASHINGTON , 13. — Reuter - le

général Eisenhower a pris la parole
devant les commissions des affaires
étrangères et des forces armées du Sé-
nat. U a déclaré qu 'à son avis les 150
millions d'Américains sont à même de
vaincre les 190 millions de Russes, qui
peuvent être plutôt considérés comme
en retard.

Les chefs soviétiques sont des réalis-
tes. Il serait fou , selon eux, de déclen-
cher la guerre actuellement.

A propos de la question de l'emploi
de la bombe atomique, le général a
déclaré qu 'il s'agira de décider si en
certains cas la valeur militaire est
plus grande que les désavantages mo-
raux. Si l'URSS devait essayer de con-
quérir l'Europe occidentale, les Etats-
Unis, pour parer à l'agression, de-
vraient utiliser tous les moyens dont ils
disposent, y compris la bombe atomi-
que.

Le général a émis l'avis que douze
divisions américaines appuyées par
des avions et des bateaux de guerre,
pourraient s'opposer à toute attaque
russe dirigée contre la Grande-Breta-
gne.

Bulletin météorologique
Ciel variable, aujourd'hui assez beau

au nord-est du pays. Au cours de la
nuit ou demain matin, nouvelles pré-
cipitations en Suisse occidentale et
dans la région du Jura. Vents faibles
en plaine. Température peu changée.
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