
Un grand succès européen et international
de la diplomatie française

Le Plan Schuman est paraphé

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.

On a beaucoup parlé de la « troisiè-
me force » destinée à jouer un rôle
d'arbitre entre les puissances rivales.
La France, dont les critiques ont trop
souvent injustement établi certaines in-
suffisances que personne ne cherche à
contester, mais qui continue à fa ire
preuve d'une extraordinaire vitalité,
tant dans le domaine spirituel que ma-
tériel, a été la seule à donner à l'Eu-
rope occidentale — puisqu'il faut  ainsi
app eler l'Europe — une formule salva-
trice. C'est le plan Schuman. Comme
nous avons eu l'occasion de le souli-
gner à plusieurs reprises, la France a
été l'unique puissance européenne ca-
pable de faire abstraction de ressenti-
ments justifiés pour chercher à éta-
blir un nouveau statut européen. Son
ministre des affaires étrangères a été
l'artisan de cette oeuvre.

Du programme de la t troisième for-
ce », il a conçu « l'idée-force », capable
de montrer au monde ce que le soi-di-
sant Vieux Continent est encore capa-
ble de faire tant au point de vue po-
litique qu'économique. L'instrument pa-
raphé à Paris dépass e d' ailleurs les li-
mites de l'Europe, puisque dans sa dé-
claration du 9 mai 1950 , le gouverne-
ment français déclarait que la produc-
tion du pool devait être af fecté e à l'en-
semble du monde sans distinction, ni
exclusion pour contribuer au progrès
des oeuvres de paix.

La signature

Les chefs des délégations lors de la signature. Assis, de gauche à droite : MM
Paolo Taviani (Italie) , Walter Hallstein (Allemagne) , Jean Monnet (Fran
ce) , Max Suetens (Belgique) , Albert Wehrer (Luxembourg) et Durk Spie^

renbourg (Pays-Bas). Au centre, debout, M. Robert Schuman.

Des efforts fructueux.

On n'aurait pas pu concevoir une
idée plus heureuse pour amorcer l'uni-
fication européenne et préparer des
collaborations internationales qui, de-
main, s'avéreront nécessaire. Sans
doute de grandes d i f f i cu l tés  ont dû
être surmontées pour mener à bien cet-
te première étap e de l'unification euro-
péenne. Mais on doit bien reconnaître
que c'est à M. Robert Schuman qu'est
dû l'immense mérite d'avoir p ersévéré
dans un e f for t  qu'à ses débuts beau-
coup jugeaient vain.

Après de nombreuses di f f icul tés  in-
ternes, le gouvernement fédéral de
Bonn s'est rallié au Plan Schuman.
Ainsi le prélude d'un véritable rap-
prochemen t franco-allemand est créé-.
Car personne n'ignore que les rivalités
économiques et industrielles entre la
France et l'Allemagne ont joué un rô-
le considérable dans l'évolution des
rapports tragiques entre ces deux pays
depuis près d'un siècle.

L'affaire Krupp.

Bien des questions ont inquiété l' o-
pinion français e, notamment le sort des
usines Krupp à Essen. D' après les ren-
seignements publiés par le « Bulletin
d'information et de documentation »
de l'agence France-Presse, les travaux
précise notre informateur, ont été dé-
finitivement pris f in .

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le roman de Francine
>

^NOTRE CONTE
J

Pâques de guerre aux frontières en 1871

Nouvelle Inédite par Alcide Grlmaître

La presse évoque, en œ moment, d'é-
mouvants souvenirs de la guerre de
1870-1871. Cela m'engage à raconter
aux lecteurs de «L'Impartial» des faits
que je vécus, tout gosse, durant la se-
maine sainte 1871 et qui se déroulè-
rent dians mon village natal et aux
environs.

Mon village est assis sur les colli-
nes du Lomont, et entouré au nord, à
l'est et à l'ouest, par le territoire fran-
çais. Son débouché vers la Suisse , ne
se situe qu'au sud, par la route de Por-
rentruy. C'est dire que Damvant vivait
de ses relations avec la France.

Les échanges commerciaux se fai-
saient assez librement, du fait que les
barrières douanières s'ouvraient sans
trop de formalités et de taxes arbitrai-
res.

Même la main-d'oeuvre s'accommodait
de ce bon voisinage ; la gent ouvrière
de Damvant, privée de manufactures
Industrielles sur place, trouvait du tra-
vail dans les usines de la vallée du
Doubs.

« Mon village », petit bourg de qua-
tre cents habitants était, disait-on à
cette époque, l'un des plus coquets et
des plus propres de la Haute-Ajoie.

A l'Est, des chênes séculaires for-
maient une toison ravissante à la col-

line du Perdhet, et des abris discrets
aux amoureux. C'était un refuge sûr.
dans lequel les mamans hargneuses ne
pouvaient découvrir leurs fils et leurs
filles, alors qu'ils roucoulaient l'éter-
nelle chanson de l'amour et de la vie :

Quand nous allions tous deux
Où vont les amoureux
Laisser parler nos coeurs
Sous les chênes protecteurs.

La population de Damvant vivait
tranquille : en paix avec le Bon Dieu
et les hommes. Elle considérait ses voi-
sins Comtois, « d'au delà des bornes »,
comme des frères.

Aussi, ressentit-elle profondément
leurs malheurs, alors que l'armée alle-
mande envahissait le pays. Elle fit
de son mieux pour venir en ai-
de à nos amis, en accueillant et en
consolant les réfugiés ; elle ravitaillait
ceux qui n'avaient pu se sauver.

En mars 1871, la situation devint
tragique pour les Français.

L'armée de Bourbaki, battue à Vil-
lers-Sexel, venait de se réfugier en
Suisse. Les Allemands se ruaient sur
Belfort, à travers le Jura. Les fronta-
liers du Doubs voyaient, terrifiés, les
envahisseurs traverser, brutalement,

Baume-les-Dames, Lille, Pont-de-Roi-
de, Blamont, Beaucourt, pour assiéger
Belfort. Le canon tonnait jour et nuit,
les maisons et les forêts flambaient
comme des torches résineuses. La po-
pulation fuyait vers le Jura suisse !

Des hauteurs qui dominent la vallée
d'Hérimoncourt, du Perchet, qui vit
tomber le capitaine Schaffner, en 1944,
sous la mitraille des Cosaques, la po-
pulation de Damvant assistait impuis-
sante aux brûlante exploits des Prus-
siens.

(Suite page 7.)

les re!ex:osis du sportif optimiste
La Coupe suisse va être attribuée pour la 26e fois. — Le duel
Chaux-de-Fonds - Loearno. — Quelques souvenirs. — Encore
et toujours le championnat. — Fin de saison pour nos hockeyeurs.

(Corr. part , de a L'Impartial »)
Genève, le 22 mars.

On pouvait le prévoir sans en être
certain ! Le match de Loearno ne fut
donc qu'une « répétiton générale » de
la grande finale de Coupe. On peut
être sûr que, sans rien révéler de ses
propres intentions, Sobotka n'aura pas
manqué d'épier comme il convient la
tactique de ses adversaires. Une chose

est indéniable : Chaux-de-Fonds me-
nait par 2 buts à 0. Ce score qui aurait
pu être conservé en prenant les mesu-
res appropriées, peut être répété. H
suffirait largement au bonheur de tous
les sportifs romands ! De plus, on
peut se réjouir à l'idée que Loearno a
éliminé Bellinzone. Ceux du chef-lieu
ont un système hermétique, énervant
et trompeur, qui aurait pu avoir, le
jour d'un enjeu aussi important, des
répercussions d'ordre psychologique.
Avec Loearno tout est tourné vers l'at-
taque et vos Montagnards trouveront
devant eux une tactique compréhensi-
ble, claire, à laquelle on peut riposter
avec aisance.

On sait de plus que plusieurs Tessi-
nois, après une pareille débauche d'ef-
forts sont, ou fatigués ou surentraînés.
C'est un élément qui entre aussi en
ligne de compte. Evidemment, par
manque de rencontres régulières, les
intempéries ayant faussé le champion-
nat, quelques-uns de vos hommes sont
atteints du mai contraire. Mais le
moyen d'y remédier est beaucoup plus
aisé que celui que cherchent les diri-
geants des bords du Lac Majeur. Telle
est la situation à la veille du Lundi de
Pâques ! Ce qu 'il faut, c'est qu'une im-
posante cohorte de Chaux-de-Fonniers
fasse cortège à son équipe et vienne
l'encourager sans discontinuer. Si tel
est le cas, le F. C. Chaux-de-Fonds
rééditera son triomphe de 1948

Le palmarès
Rappelons à ce sujet que cette an-

née-là, votre club avait précisément
battu, en demi-finale, Bellinzone, par
1 but à 0, tandis que Granges s'était
payé le luxe de vaincre Grasshoppers,
par 3 buts à 0. Lors du match du Lundi
de Pâques. Neuchâtelois et Soleurois
n'avaient pas pu se départager , même
par des prolongations et le score était
demeuré nul, à deux buts partout. Une
première réédition, toujours à Berne,
donna exactement le même résultat. H
en fallut une seconde qui se déroula
sur le terrain de la Pontaise et c'est
alors que vos représentants triomphè-
rent très nettement de Granges par
4 buts à 0. Aucun de nous n'a oublié
l'enthousiasme qui se donna alors libre
cours !...

(Suite page 3.) SQUIBBS.

VENDREDI-SAINT

CETTE « CRUCIFIXION DU CHRIST » EST UNE DES
OEUVRES LES PLUS CELEBRES DE VINCENZO FOP-
PA, LE FONDATEUR DE L'ECOLE LOMBARDE DE

PEINTURE AU XVe SIECLE.

Vulgaire aujourd'hui, l'expression a
une illustre origine.

Binet, fabricant de perruques au
XVIe siècle, avait l'honneur insigne de
fournir des perruques au roi Louis XIV.
Naturellement, toute la cour achetait
ses perruques chez Binet. La vogue
leur donna le nom du fabricant et ,
quand une personne était bien coiffée ,
on disait qu'elle avait une jolie bi-
nette. Le mot est descendu dans le lan-
gage populaire depuis que les gens ont
cessé de porter perruque.

L'origine du mot «binette»

/PASSANT
Le cas du sieur Pierre Nicole a été sur-

abondamment discuté.
Ou il s'agit d'un fanatique qui a perdu

tout bon sens et toute mesure et qui
mérite bien le cabanon.

Ou U s'agit d'un chef communiste ma-
dré, qui, se rendant compte que son parti
est en train de perdre tout crédit et toute
influence en Suisse cherche à se rendre
important à Moscou par des élucubrations
variées. Et dans ce cas, comme on est por-
té à croire que le Kremlin gobe tout ce
qu'on lui raconte, c'est doublement dan-
gereux et c'est sans hésitation qu'il faut
sévir.

Au surplus on aurait tort de croire que
le cas du « p'tit Nicole » soit unique dans
les" annales de l'information frauduleuse
et truquée.

Voici, par exemple, comment un corres-
pondant de la « Litteratournïa Gazetta » de
Moscou décrivait récemment les « élections
marshallisées en Europe occidentale » :

1. Disposition tout le long des rues
de tanks avec les munitions néces-
saires ;

2. Disposition entre ces tanks de
patrouilles de jeunesses néo-fascis-
tes en uniformes de policiers et ar-
mées de mitrailleuses ;

3. Installation dans la ville de dé-
tachements de provocateurs qui se
sont fait la main en Corée et qui
se sont spécialisés dans la destruc-
tion des rues et des quartiers :

4. Nomination dans les bureaux
de dépouillement du scrutin des per-
sonnes qui savent fort bien se trom-
per dans le calcul des voix.

Ou pourrait croire qu'il s'agissait d'élec-
tions à Prague, Bucarest ou Sofia.»

Mais non, c'est de la France et de l'Italie
que le correspondant soviétique voulait
parler...

Et pour Rome, U ajoutait encore un sur-
vol de « forteresses volantes ».

On imagine si l'opinion russe est bien
renseignée et si les Occidentaux rigolent !

N'empêche que nous n'avons aucune rai-
son de nous laisser calomnier de cette fa-
çon-là et de tolérer que les chefs commu-
nistes accusent le Conseil fédéral de tra-
hison, alors que ce sont eux, qui depuis des
années, ont vendu et trahi le pays.

Pierre Nicole, en réalité, a menti sciem-
ment et a causé à sa patrie le plus grand
tort. Il l'a salie et vilipendée, en compro-
mettant sa neutralité.

C'est pounquoi il ne mérite aucune in
dulgence de la part de ceux qui le juge
ront.

Le père Piquerez.

Le Palais de l'Elysée que le président
de la République française, Mme Vin-
cent Auriol et leur suite, ont quitté
mardi, à 15 h. 10, pour se rendre par
la route au Havre où ils s'embarquè-
rent pour les Etats-Unis, à bord de
Z'« Ile-de-France », après avoir assisté
à une réception of fer te  par les autori-

tés civiles et wMtaires,

Le président n'y est plus !

Générosité

— Vois donc si ton frère a bon
coeur ! Il te donne la moitié de sa part
de gâteau !

— Je pense bien... H a déjà mangé
la mienne !...



Aussitôt que vous travaillez avec le marché
étranger, vous vous trouvez en face de multiples
problèmes posés par les questions de clearing
et de transfert. Ne vous attardez pas à lire
toutes les ordonnances et tous les arrêtés
édictés dans ce domaine. Venez plutôt à la
Banque et demandez conseil au spécialiste des
transferts qui vous documentera aimablement.
La banque qui entretient de longue date et sur
toutes les places du monde, des relations
suivies est certainement l'Union de Banques
Suisses à La Chaux-de-Fonds, tél, 2.45.21 à
laquelle vous vous adresserez avec profit.

Jeune employé
de bureau
porteur de diplôme, ayant de
l'expérience, connaissant bien le
français et l'allemand , serait en-
gagé par commerce de gros de
Neuchàtel. Place d'avenir pour
jeune homme capable et sérieux.

Faire offres avec prétentions, copies
de certificats, sous chiffre J. L. 5200
au bureau de L'Impartial.

Emp loyée
de f abrication
Sténo-dactylo, très au cou-
rant des fournitures d'horlo-
gerie trouverait emploi inté-
ressant dans fabrique de la
place.

Faire offres sous chiffre :
S. M. 5195, au bureau de
L'Impartial.

Ferblantier - appareilleur
serait engagé de suite

S'adresser au bureau de L'Impartial.
5231

Fabrique de Bienne engage

horloger
complet

pour remontoirs automatiques. Salaire à
l'heure. — Faire offres écrites sous chiffre
X 21676 U, à Publicitas Bienne.

Montres, Pendules,
Douoilt ven,e - réPQra-
nCWCII), tions .occaslons,
Abel Aubry, rue Numa-Droz
33. Tél. 2,33.71. 297

Femme de ménage S
dense est demandée de sui-
te pour tous les matins. —
S'adresser rue du Doubs 150,
au rez -de-chaussée à gau-
che; M 25

Empl oyée de maison "z
de ménage, propre et active ,
est demandée par ménage de
2 personnes, pour heures ré-
gulières. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 5129

MaPfl fl diplômé , libre de sui-
lilaL il l ll  (e> cherche emploi à
l'année. — Ecrire sous chif-
f re  D. P. 5311 au bureau de
L'Impartial.
Pnnnlo  cherche chambre
UUUplD meublée. Pressant.
— Faire ofires écrites sous
chiffre R. R. 5190 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno meublée , chaut-
Wlril l l lJI  O [ée, indépendan-
te est demandée par emp loyé
CFF. — S'adresser à M. Al-
fred Rufener , rue Léopold-
Robert 56 a. 5168

Pha mhno est demandée à
UlldlllUI C louer par jeune
fille sérieuse , pour leleravri l .
y'adresser à Mme R. Biéri ,
161, rue du Doubs.

On deman d e à acheter
un bureau avec tiroirs , Ion
gueur 1 mètre à 1 m. 20. —
Offres sous chiffre M. C. 5167
au bureau de L'Impartial.

VélO dame de neuf est à
vendre. — S'adresser Nord
171, au rez-de-chaussée, à
gauche, après 18 h. 5169

VélO de dame en^S
état est demandé. — OHres
avec prix et détails sous
chiffre V. D. 5135, au bureau
de L'Impartial.

li uonrino un Petit appareil
H VGIIUI G radio Philipsneul
3 longueurs d'ondes, 170 fr.
i établi à l'état de neuf , long.
4 m. 50, larg. 70 cm., épais-
seur 4 cm., avec 4 pieds en
bois 80.— francs. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 5133

A UPflf lPP 2 cols de fourru -
t\ VCIIUI C re , en parfait état ,
1 renard argenté fr. 30.— , 1
lapin Imprimé fr . 10.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal, 5226

Uf inr i i on l r  cherché à ache-
ni l lU J aUl \  ter d'occasion
taille 50-52, pour homme, im-
perméable , non doublé. —
S'adresser à Mme Bader, rue
du Nord 133. 5130

Pnt anon •' b0 's> en très t)on
rUlaycl état , est demandé
à acheter. Faire offres sous
chiffre T. A. 5149, au bureau
de L'Impartial.

A uonrino belle poussette ,
VCIIUI C .Royal-Eka ». —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 5260

1/pllî â ver,dre' belle occa-
IGIU sion pour homme. —
S'adresser Place Hôtel-de-
Ville 1, au 2me étage. 5240

Dans bonne bouche-

rie de la ville, on cher-

che jeune fille comme

vendeuse.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 5232

Serrurier
très capable , serait
engagé de suite,
Place stable ,
Bon salaire.
Offres a M. J. Bol-
liger fila , serrurerie ,
rue Jaquet-Droz 25,
La Chaux-de-Fonds.
Tél, 2.26.32. 5305

Remonta ges de finissa ges
et mécanismes

est cherché par per»
sonne travaillant à
domicile.
Région Bienne - St-
Imier.

Faire offres sous
chiffre E 21698 U à
Publicitas Bienne.

r ni
Pâques

, ., , ; T O U J O U R S

Le C h o i x  !
La Q u a l i t é  IL J

Bonj our Vélosolex ! I
Quelle chance vous avez d'avoir un coursier si léger, si
discret, si parfait I
En femme intelligente, vous avez profité des conditions avan-
tageuses qu 'offre VELOSOLliX, le cycle à moteur auxiliaire
100 °/o suisse, pour vous motoriser. Bravo I
Prix d'un VELOSOLEX,

vélo et moteur compris Fr. 675.— + ICHA
REPRISE de votre vieux vélo

au minimum Fr. 50.-
Prix minimum à payer Fr. 625.—

GROSSES FACILITÉS DE PAIEMENT
Depuis Fr. 10.— d'acompte à la livraison , le solde en 6, 9,
12 mensualités.

EXPOSITION - VENTE - DÉMONSTRATION

Garage des Entil.es : v\, : ï,: f

fil EatMafi BTM 3W ' W

^WHHHBBÉH^Chez votre fournisseur habituel

r '
Appartement

Fabrique Vulcain cherche
i

pour un de ses employés
(ménage de deux personnes)
un appartement de 2 ou
3 pièces.

S ¦!¦!¦!¦¦ mu | ¦—il—l lllllWH ¦(
Fabri que d'horlogerie

conventionnelle cherche

associé
avec apport de Fr. 50 à
60,000.— . — Offres sous
chiffre F. H. 5215 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrière
pour être mise au courant est
demandée.
S'adr. rue Numa-Droz 66 bis au
rez de chaussée.

ON DEMANDE

acheveurs
remonteurs
de finissa ges

pour pièces ancres 19"'
pour travail en usine exclusivement

ouvrières
pour travaux de terminaison sur ré-
veils et pendulettes

ouvrières
pour travaux d'ébauches.
S'adresser à la
Manufacture de pendulettes
Arthur Imhof, Eperon 4, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de Sienne engage

re monteur
de chronograp hes
et de calendriers

bien au courant des calibres
Valjoux. - Faire offres écrites
sous chiffre Y 21677 U, à
Publicitas Bienne.

Jeune fille
au courant des travaux de bureau et
sachant écrire à la machine, serait en- j
gagée de suite par maison de la bran-
che alimentaire.

Place stable.

Faire offres sous chiffre D A 5063, au

bureau de L'Impartial.

i

M

Ouvrières
jeunes filles

sortant des écoles se-
raient engagées.

Travail stable.

VYDIAX S. A.
Jacob-Brandt 61

On cherche pour tout
de suite ou plus tard

Polisseurs (euses)
Meilleurs (euses)

sur aluminium.
Places stables et bien
rétribuées.
Offres écrites à RIVO
S. A., Loearno. 5294
Tél, (093) 7.48.90.

Rëgieuse-
reioucheuse

expérimentée, connais-
sant réglages plats et
Breguet, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres en indi-
quant salaire sous chif-
fre R. R. 5224 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
est demandée a lou-
er, éventuellement
avec pension.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5137

Beaux terris
à vendre , sur les rives du
Lac de Morat , dans site char-
mant et tranquille (à proxi-
mité de route intercantonale)
convenant pour construction
de week-end. — Offres sous
chiffre C. F. 5248 au bureau
de L'Impaitial.



Un grand succès européen et international
de la diplomatie française

Le Plan Schuman est paraphé

Le professeur Ludwig Erhardt...
...ministre de l'Economie du gouverne-
ment de Bonn, qui vient de présenter
un projet pour le relèvement da la

prospérité en Allemagne.

(Suite et fin)

Ce sera pour beaucoup un fac-
teur de sécurité. Les machines et
installations industrielles, précise
notre informateur, ont été dé-
truites ou livrées aux di f férents  pays
auxquels elles ont été attribuées au ti-
tre des réparations. Plusieurs autres
bâtiments ont subi les transformations
nécessaires pour permettre l'installa-
tion d'une usine de paix. Un point f i -
nal a été ainsi mis à l'a f fa i re  Krupp
qui a tant ému l'opinion publique ct
fait couler beaucoup d'encre après les
deux guerres mondiales. Le potentiel de
guerre redouté de l'ancien trust Krupp
est complètement élimine et le grand
« Konzern » décartellisé mais les con-
séquences en résultant ont placé la vill e
d'Essen devant de sérieux problèmes
économiques et sociaux qu'elle ne peut
résoudre sans une aide substantielle.

Certains chi f fres  permettent de con-
cevoir l'ampleur du problème à résou-
dre . En 1938, les ateliers et installa-
tions industrielles des usines Krupp oc-
cupaient une superficie total e de 1 mil-
lion 455,000 mètres carrés, c'est-à-dire
sept foi s  la grandeur de la ville d'Es-
sen. Plus de 55,000 personnes y étaient
employées. Centre important de l'in-
dustrie de guerre, précise le correspon-
dant de l'agence "France-Presse , la vil-
le d'Essen a beaucoup souf fer t  des hos-
tilités. Sur 185,000 logements, environ
56 pour cent, ont été détruits. Six mille
seulement sont restés complètement

intacts . Cinquante pour cent de toutes
les installations industrielles et des
bâtiments publics ont été rasés . Sur le
terrain Krupp, 30 pour cent des
ateliers ont été entièrement écrasés
et le reste plus ou moins sévèrement
endommagé...

Reconstruction.

Contrairement à d'autres wÏÏ.es de
l'Allemagne occidentale, la ville d'Es-
sen n'a pas été en mesure de procéder
dans les premières années après la
guerre , à la réalisation d'un program-
me défini t i f  de reconstruction. De nom-
breuses mesures ont. été prises par les
autorités mais elles n'ont pas jusqu'ici
apporté le succès espéré. Les projets
actuellement en étude et qui supposent
de très importants moyens financiers,
prévoient notamment l'installation, sur
le terrain Krupp, d'une industrie de
paix, la construction de 2000 habita-
tions pour de jeunes mineurs et la
construction de diverses fabriques.
L' exécution de ce programme p ermet-
trait ïïwtîlisation de l'expérience des
anciens ouvriers spécialistes et techni-
ciens de Krupp, encouragerait l'instal-
lation d'autres entreprises métallur-
giques et pour dissiper les doutes que
cette oeuvre de reconstruction pourrait
provoquer, la vill e d'Essen a f f i rme
qu'elle n'a pas l'intention de restaurer
les anciennes forges d'industrie de
guerre mais que son seul désir est d'as-
sainir la situation économique et d' a-
méliorer ainsi les conditions de vie de
plus de 600,000 habitants.

Il est sans doute prématuré de porter
un jugement sur les projets auxquels la
vill e d'Essen donne la plus large d i f f u -
sion. Il n'en reste pas moins, comme le
constate notre informateur, que la li-
quidation du « Konzern Krupp » et la
mise en valeur de son terrain à des
f ins  pacifique s semble constituer la
meilleure solution pour la métropole de
la Ruhr et une pierre de touche pour
la volonté de paix du peuple allemand.

Et aussi pour la paix de l'Europe.
Précisément à ce point de vue, le Plan
Schuman représente un progrès énor-
me et deviendra, espérons-le, la meil-
leure garantie que les usines Krupp, qui
ont tant contribué à la guerre, dans le
sens mauvais, deviendront une cité de
travail où l'idéal de paix et de justice
sociale arriveront à prévaloir . Ce n'est
peut-êtr e actuellement qu'un voeu. Il
n'est pas osé d'émettre en cette pério-
de pascale et dans tous les cas, M.  Ro-
bert Schuman aura mis toutes ses for-
ces et sa patience d'énergie à en assu-
rer la réalisation.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
La Coupe suisse va être attribuée pour la 26e fois. — Le duel
Chaux-de-Fonds - Loearno. — Quelques souvenirs. — Encore
et toujours le championnat. — Fin de saison pour nos hockeyeurs.

(Suite et fin )
Si l'on remonte plus haut dans les

annales de la compétition, on trouve
le F. C. Chaux-de-Fonds en quart de
finale, • en 1931, contre Grasshoppers.
Les « Sauterelles » gagnèrent très dif-
ficilement par 2 buts à 1, chez elles.
Enfin , en 1928, en quart de finale éga-
lement, aux Charmilles, c'est Seirvette
qui barra la route à vos hommes par le
même score exigu. Servette devait bat-
tre Grasshoppers en finale, par 5 buts
à 1.

Il ne reste plus qu'à souhaiter à vos
représentants le plein succès qu'ils mé-
ritent. Tous les sportifs romands se
réjouiraient de leur succès.

U y a quatre jours...
Dimanche dernier, le mauvais temps

a de nouveau fait des siennes ! Il a
fallu renvoyer quatre parties dont trois
de Ligue Nationale A ! Pauvre cham-
pionnat , compromis une fois de plus !
Certains scores enregistrés méritent
qu'on s'y arrête. D'abord , le cuisant
échec du leader, Zurich, qui a été
écrasé par Lugano. Les Tessinois ont
ainsi indirectement vengé la défaite
récente de votre équipe. Il semble d'ail-
leurs que les poulains de Andreoli sont
en nette reprise et qu'ils soient appelés
à tenir un rôle imporatnt de trouble-
fête dans cette fin de compétition. En-
suite le succès des Young-Fellows sur
Bellinzone qui explique partiellement
la victoire remportée, le lendemain
même, par Locamo. Enfin l'écrasement
de Zoug par Grasshoppers, démontrant
que les « Sauterelles » n'ont rien perdu
de leur valeur agressive.

On jouera pendant les Fêtes !...
C'est pour le premier tour que Can-

tonal et Lausanne seront aux prises,
samedi , à Neuchàtel. Renvoyé, puis
commencé et stoppé à la 20e minute, ce
match va enfin pouvoir se dérouler
normalement. Lors du premier duel , le
score était nul et vierge au moment où
l'arbitr e arrêta la partie, jugeant le
terrain impraticable. Lausanne n'a pas

joué, dimanche dernier ; Cantonal non
plus. L'on peut s'attendre à une lutte
acharnée dont « ceux du Bas » — sur-
tout s'ils ont récupéré Facchinetti —
pourraient bien retirer au moins un
point !

Dimanche, c'est Chiasso qui reçoit
Bâle, toujours pour le premier tour.
Les Rhénans ont fait une très bonne
impression devant Servette et ils en-
tendent la confirmer. Même en tenant
compte de l'avantage que représente le
terrain, nous estimons les visiteurs ca-
pables d'arracher un point ou même
deux !

Enfin lundi, Lugano et Bienne seront
aux prises au Campo Marzio. A l'aller,
Bienne, chez lui, avait gagné par 2
buts à 0. Ça n'ira pas aussi facilement
cette fois, et. en l'occurrence égale-
ment, un partage des points n 'aurait
rien d'étonnant.

Par ailleurs, de très nombreuses ren-
contres amicales sont prévues durant
les fêtes pascales, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Les Young-Boys vont jouer
à Bruges ; les Grasshoppers à Berlin ;
le F. C. Zurich à Casablanca ; Etoile-
Sporting à Barcelone ; les Young-
Fellows à Aix-la-Chapelle. On se ré-
j ouira de ces contacts qui sont abso-
lument nécessaires à nos hommes et
qu'on voudrait voir multipliés !

Adieu ! crosses et puck !...
La saison de hockey sur glace touche

à sa fin. Notre team national, retour
de Paris, s'alignera encore deux fois à
Zurich, le 30 mars et le ler avril, face
à la très forte équipe professionnelle
des Nottingham Panthers. Même si nos
gaillards succombent — ce qui n'est
pas certain ! — ce sera là l'occasion de
leur manifester la reconnaissance des
sportifs du pays qui n'ont pas oublié
leurs exploits aux championnats du
monde, exploits qui les mettent sur
pied d'égalité totale avec les Suédois.
On gagne un titre sur le rink, pas par
l'arithmétique I

SQUIBBS.

L'actualité suisse
Chez les détaillants en alimentation

L'approvisionnement
en denrées alimentaires

est bon
BERNE, 22. — Le Comité central de

l'Association suisse des détaillants en
alimentation (Veledes) , siégeant à
Berne sous la présidence de M. P.
Wirz-Burri, a examiné le problème de
la politique des prix et de l'approvi-
sionnement. Dans une résolution, 11
déclare :

« Les détaillants en alimentation in-
dépendants feront, comme par le passé,
tout ce qui est dans leur pouvoir pour
assurer un approvisionnement rationnel
du marche en marchandises de qualité.

H n'existe pas aujourd'hui, dans le
secteur de l'alimentation, des raisons
d'inquiétude au sujet de notre approvi-
sionnement, car nous disposons de suf-
fisamment de marchandises pour ré-
pondre à la demande. Les consomma-
teurs en effectuant leurs achats d'une
manière réfléchie ont d'ailleurs la pos-
sibilité de contribuer également à une
limitation de la hausse des prix. Les
détaillants en alimentation tiendront
compte dans la fixation des prix des
recommandations du Conseil fédéral
et n'oublieront pas les responsabilités
qu'ils assument envers la clientèle.

Pour ces raisons, et dans l'intérêt de
l'approvisionnement du pays, la réin-
troduction du contrôle des prix serait
peu indiquée dans la situation actuelle.
Au cas ou de nouvelles restrictions sur
le marché mondial, nécessiteraient un
nouveau contrôle des prix par l'Etat,
ce contrôle devrait porter avec les mê-
mes effets, sur la fabrication, l'impor-
tation et le commerce de détail ».

La Commission du Conseil national...

...contre l'augmentation
du port des journaux
mais pour la suppression

de la franchise
BERNE, 22. — La Commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet du Conseil fédéral d'augmenta-
tion des taxes postales, qui s'était réu-
nie une première fois à Grindelwald
au mois de février, s'est de nouveau
rassemblée à Beçne, mercredi, sous la
présidence de M. Schaller (radical, Bà-
le-Ville). Le conseiller fédéral Escher.
chef du Département des postes et des
chemins de fer, était présent aux dé-
libérations.

La commission a maintenu deux dé-
cisions importantes, à savoir qu 'il con-
vient de ne pas majorer la taxe de
transport des journaux, mais, par con-
tre, qu'il importe de supprimer la fran-
chise de port, dans les conditions pro-
posées par le Conseil fédéral.

Au demeurant, la commission apporte
au projet du Conseil fédéral quelques
modifications de détail. Dans l'ensem-
ble, on peut dire que les améliorations
de recettes escomptées par le gouver-
nement subiront, du fait des décisions
de la Commission du Conseil national
— si celles-ci sont finalement accep-
tées par les chambres — une diminu-
tion de l'ordre de 3.600.000 francs.

La commission a également nommé
ses rapporteurs. Ce sont, pour l'alle-
mand, le président même de la com-
mission M. Schaller, et, pour le fran-
çais, M Perrin, secrétaire romand de
la Fédération suisse des cheminots, dé-
puté socialiste vaudois

Pour prévenir les accidents
de la circulation

H faut éduquer le public,
conducteurs et piétons

BERNE, 22. — L'expert en circula-
tion sur la chaussée, sergent de po-
lice Huigi et M. Joho, directeuir du
Bureau suisse d'études pour la pré-
vention d'accidents, ont parlé à la pres-
se des problèmes de la circulation et
de l'éducation des usagers de la route.
Au cours de l'année écoulée —¦ a-t-il été
dit aux journalistes — il y a eu jour-
nellement en Suisse plus de 80 acci-
dents de la circulation signalés à la
police, avec 50 blessés et plus de deux
morts en moyenne. Pendant cette an-
née, 778 personnes ont perdu la vie
et en l'année courant e, si le dévelop-
pement suit le rythme jusqu 'ici, le
nombre des morts dépassera certaine-
ment 800. Les causes d'accidents ré-
sident dans le manque de présence
d' esprit, la carence des réflexes , le
manque de maîtrise sur soi-même, l' ab-
sence de pensée et la méconnaissance
des plus élémentaires et des plus sim-
ples règles de la circulation. Le nom-
bre de beaucoup le plus élevé, des ac-
cidents, est redevable à une allure ef -
frénée . '

Le moyen le plus efficace pour évi-
ter les accidents est l'éducation de la
circulation pour les enfants comme
pour les adultes, pour les piétons com-
me pour les conducteurs, pour le pay-
san comme pour le citadin. A Berne ,
en 1934 déj à, on a institué dans les
écoles des cours sur la circulation. Bàle
et Zurich ont suivi cet exemple et il
y a aujourd'hui dans toutes les grand es
agglomérations des instructeurs spé-
ciaux dans .le domaine de la circula-
tion. Pour ces cours, on emploie un
matériel spécial d'instruction et l'ap-
pareil magna est le plus moderne. Il
exjpose la situation et toutes les situa-
tions possibles qui peuvent se présen-
ter. Il facilite grandement les cours
d'instruction dans les écoles, à la ca-
serne, pour les agents de la circulation,
les experts et des maîtres chargés
d'enseigner .la manière de conduire.

Nouvelles avalanches
en Valais

SION, 22. — De nouvelles avalanches
sont tombées en plusieurs endroits
dans le val d'Anniviers. Pour le mo-
ment, la circulation est maintenue sur
la route de la vallée. On signale encore
un affaissement de la route près d'Hé-
rémence dans le val d'Hérens. Enfin ,
le chalet de M. Maxime Darbellay, de
Liddes, situé à Combe, au-dessus du
village, a été emporté par une avalan-
che.

Initiative pour l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple
ST-GALL, 22. — Une assemblée de

délégués de l'alliance des indépendants
de Saint-Gall a chargé le comité can-
tonal de préparer et de lancer une
initiative visant à l'élection des con-
seillers aux Etats par le peuple.

La fièvre aphteuse
WEINFELDEN, 22. — La fièvre aph-

teuse a été constatée dans une étable
de Wolpersholz, près de Weinfelden.
Vingt têtes de bétail ont dû être abat-
tues.

Lausanne-télévision !

Inauguration off iciel le  des nouveaux studios de Radio-Lausanne pou r la télé-
vision. Le conseiller fédéral  Escher assiste à la cérémonie. Notre photo mon-
tre le directeur de la radio suisse Bezençon expliquant au conseiller f édé -
ral Escher, à MM.  Peitrequin (syndic de Lausanne) et Oguex f conseiller d'Etat

vaudois) le fonctionnement de la nouvelle installation.

Y n̂aio et tcWiffusiflu
Jeudi 22 mars

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Les j oies du voyage. 13.10
Musique printanière. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Evolutions et révolutions dans l'histoi-
re de la musique. 17.50 Variations de
Beethoven. 18.00 Hautbois et clavecin.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
Le miroir du temps 19.40 La chaîne du
bonheur. 20.00 Feuileton : Barry . 20.45
Messe en la bémol, Franz Schubert.
21.40 Judas. Evocation. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage sportif. 23.00 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir .

Beromùnster : 12.29 Si. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.25
Causerie. 18.40 Musique. 18.55 Causerie.
19.10 Chants. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.10 Un jeu
entre hier et demain. 21.40 Choeur.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Vendredi 23 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
10.00 Culte protestant. 11.20 Musique
pour le Vendredi-Saint. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.25 Les cinq minutes
du tourisme. 12.30 Oeuvres de Brahms.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.05 Cantate de
Bach. 13.25 Quintette en fa mineur C.
Franck. 16.29 Signal horaire. 16.30 Oeu-
vres célèbres peu jouées. 17.30 La ren-
contre des isolés. 17.50 Poèmes et mu-
sique. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Mormiations. 19L25 Destins du
monde. 19.35 Paysages de France. 20.10
Jésus, oratorio de René Vuataz. 22.30
Informations. 22.35 Oeuvres de J.-S.
Bach.

Beromùnster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Concert. 9.30 Culte. 10.30
Concert. 11.25 La Passion selon Saint-
Jean. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 14.00 Chansons.
14.30 Gonaeirt. 15.00 Reportage. 15.30
Orgue. 15.45 Opéra. 16.40 Musique. 17.00
Jeu pour la Passion. 17.45 Causeries.
18.25 Concert. 18.50 Causerie. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. Echo du
teanps. 19.40 Musique. 20.05 Lettre du
soir. 20.15 Concert. 21.25 Causerie. 22.00
Informations. 22.05 Disques.

Samedi 24 mars
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46
Enformiatiions. 12.55 La parole est à
l'auditeur. 13.10 Harmonies en bleu.
13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 Le
micro-magazine de la femme. 14.25 La
bourse aux disques. 14.45 Les beaux-
arts. 15.00 Enregistrements nouveaux.
15.30 Musique de Sibélius. 15.45 Pro-
menade littéraire. 16.00 Jazz authen-
tique. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Courrier du Secours aux enfants.
18.45 Disques. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La chaîne du bonheur
internationale. 19.55 Y en a point com-
me nous ! 20.15 Le quart d'heure vau-
dois. 20.35 Le pont de danse. 20.45 Le
petit n'oeuf. Conte radiophonique. 21.25
Le Calendrier. 21.35 Un cyclamen pour
Ida. Jeu radiophonique. 22.05 Danses
symphoniques, Grieg. 22.15 Poème et
musique. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Revue.
14.00 Emission variée. 15.00 Concert,
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Entretien. 18.00 Chante.
18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Or-
gue. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Fanfare. 20.25 Pièce ra-
diophonique. 21.00 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Musique de chambre.

UNE SANTE DE FER
Le rôle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutefois, si certains éléments,
comme le 1er par exemple, manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
fonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition , s'ils
sont pauvres en fer , ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d' une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie, de convales-
cence , de chlorose, ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie , chlorose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue ,
grâce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour la
maintien de votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilules coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boite-cure de 126 pi-
lles (triple boîte) Fr.6.60, Icha compris.

Pour Pâques 

Montez à Château d'Oex
au ski-lift des Monts-Lhevreuils

Bonnes conditions de neige
Tous les hôtels et pensions sont

ouverts
Prix Fr. 12— à Fr. 25.—

Renseignements :
Office du Tourisme

de Château d'Oex
Téléphone (029) 4.64.53
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Collège 13
Le spécial iste des liqueurs

le litre

Cerisette de Blois
(Kirsch rouge)

le litre Flf, 10.50
Impôt compris 5°/o escompte

_̂____w*_______.

Hh*i La combinaison spo rtive...

PKZ RUR GER- 7'FHL 6? TO  ̂ ^k\kv \ 
• • •  

«* 
<&W»«<? 

a« 
//««««/ imp ortant 

de la 
garde-robe masculine. Vous trouverez chez nous un grand choix

L Ch -d - F  ri V \  ̂ ^^ VSStm de Sïort ' C0U$ês en Partie dans des tissus anglais de qualité que l'on assortit

¦n e Léop old Robert 58 t̂ K 
f acilement avec des p antalons de f lanelle, Bedf ord ou gabardine.

Pantalon tép aré à assortir dep uis Fr 4.4,-

Mobilier complet, neu! de fabrique
A VENDRE

comprenant : 4 tabourets laqués ivoire dessus
lino ; une table de cuisine assortie , une très belle
chambre à manger en noyer avec buffet  de ser-
vice 2 portes, secrétaire , vitrine, une table à ral-
longes, 6 chaises, une magnifique chambre à cou-
cher, en bouleau doré, y compris la literie de tou-
te première qualité, un tour de lits en moquette,
un couvre-lits, un milieu de chambre en moquet-
te, un lustre de chambre à manger, un plafonnier
et deux lampes de chevets, le tout livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, au prix imbat-
table de

Ww. 1*960.-
le même ameublement, mais avec chambre à
manger en gamballa et chambre à coucher noyer ,
sur socle, avec entourage et la table de cuisine
avec tout le nécessaire pour repasser

Ff. 5*600.-
le même ameublement, mais avec chambre à cou-
cher et chambre à manger grand luxe

Pf. 4.800.-
Chaque pièce est également vendue séparé-

ment.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, nos prix

d'avant la hausse sont vraiment imbattables.
Tous nos meubles sortent des meilleures fabri-
ques suisses. Voilà pourquoi de nombreux clients
de Lausanne, Genève, Berne. Zurich et Bâle,
viennent choisir leur ameublement dans nos ma-
gasins.

Nous venons vous chercher et vous recondui-
sons à votre domicile en voiture. Téléphonez ou
écrivez-nous en fixant le jour qui voug convient.
Aussi le lundi de Pâques.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie ¦ COUVET
Grand'Rue 34-36 — Téléphone 9.22.21

( ' >Yvory le savon idéal
pour toutes les peaux

contenant 90 % de matières grasses

le savon qui flotte dans l'eau
PRIX IMBATTABLE

le pain de 175 gr. seulement Fr, 1.4S
impôts compris

en vente exclusive chez

Vff UKHÏ
Balance 2 Tél. 2.57.60

V J
t N

«Pour tien m«ngev

pett f̂lnt les j êies de Â c\ues,

arvêiey -vous au

j/pj i 4$ :¦ E iLâ CIBOURG /PENAN 3 M

MENUS DE FÊTES
Filet de perches, rognons de veau,

croûtes aux morilles, petits coqs, etc. etc.

Repas de noces et de sociétés.

Se recommande :

A. S U L L I G E R  Tél. 2.58.47
V /

*Magasin de la place demande

Sefncofeéée
vendeuse à même de tenir petite
comptabilité.

Adresser ofires avec prétentions ei
références sous chiffr e B. A. 5257
au bureau de L'Impartial.

• L 'impartial est tu p artout et put  tau**

B Jouez ces disques I
I étonnants qui durent I
I 45 minutes!!! I

H'. Ce changeur cle disque américain dernier
modèle joue tous les genres de disques , y

H compris les nouveaux disques de longue
durée. Livré avec socle et glissière pour
montage facile dans un meuble. Idéal pour
remp lacer les vieux appareils démodés.

Fr. 365.— (+ impôts)
Dès maintenant aussi de la musique
égare et musique de danse sur les

disques à longue durée.

\ I uu« les 'our-  H^monstrattons chez : X ~

Au magasin Progrès i,8

EDMOND WEISSBRODT

I

* ĉ =Sa^=iJ..îï̂ ^î
gissaî

j  vous présente
! « .• » » - 1 .«aj \ sa dernière
i 1̂ + * l£J création:
| cuisinière

1/~\L électricité et bois

sl!==LJ EWO
Modèle approuvé par >a Station
d'essai de l'association suisse des électriciens

Prix émaillé granité crème
av. 3 pi. électr. Fr. 785.- Fr. 860.-
av. 4 pi . électr. Fr. 850.- Fr. 925.-

, m

Coutellerie, Argenterie
Atelier de réparations

Bon commerce, 30 ans d'exploitation,
à remettre pour raison d'âge. Location
du magasin, atelier et appartement.
Eventuellement vente de l'immeuble.
L'artisan mettra son successeur au cou-
ran t du métier

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude M. Schmidhauser, notaire, à
Yverdon.

. .  

Atelier de mécani que
cherche

manœuvre
pour travail au tour et
au balancier.

OHtes écrites sous
chiffre A. I. 5028 au bu-
leau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
cherche

ouvrière
connaissant ie dorage e!
le but t lage.Meltraitéven-
tuellement au courant.
Faire offres sous chiffre
P. P. 5161 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
Restaurant du
Stand, Le Lo-
cle, engagerait de
suite , une bonne
sommelière.

Prière de se pré-
senter. Téléphone
3 10 60. 5148

Remonteur
mécanismes, ayant no-
tions d'emboîtages ei
posage de cadran se-
rait engagé de suite
ou époque à convenir.

s Bon gage pour person-
ne capable.
Horlogerie Gaston

Ries, Jardinière 127.
5171

Employé (e)
de bureau

connaissant la compia-
bilité et la dactylogra-
phie , serait engagé par
entreprise de la place.

Faire offres sous chil-
fre F. M. 5205 au bureau
de L'Impartial .

Ménagère ^TffSiïI
pour tenir le ménage de 2
messieurs (père ei fils). —
Faire offres écrites sous chi l -
fre P. L. -î l.ii ) au bureau de
L'impartial.

Il vos

Desserts de Pâques
ï chez | :

j LA CHAUX - DE-FONDS j

il BOMBES GLACÉES j
Il VACHERINS POMPADOUR J j
j GLACES TUTTLFRUTTI j
jj  EUGENIES, DIPLOMAT ES, etc. • !

jj DESSERTS FINS jj

'! Tous les jours :

VOL - AU - VENT j j

Il Passez vos commandes à temps I ;|

Tél. 2.12.32 NEUVE ï jj]

Léopold-Robert

Ducommun
Machines à écrire

RQB^
Stylos

Parker
Eversharp
Soennecken
Monte-Rosa
Aska

Styles à billes

Lisez 'L Imp artial'

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Chambre à coucher
Belle chambre neu-
ve, noyer poli , à lits
jumeaux formant l
seul avec 2 som
miers métal l iques
et protège matelas ,
2 matelas crin ani-
mal blanc, 1 gran
de armoire galbée,
3 portes , 1 coiffeuse
avec porte et tiroirs
2 tables de nuit , 2
chaises,
le tout , Fr. 1980.-

Salle à manger
comprenant 1 beau
buffet de service
arrondi avec vitri-
ne, 1 table à allon-
ge, 4 chaises assor-
ties et 2 beaux fau-
teuils,
le tout Fr. 700.-

A. LEITENBERG
Ebénlsterle-
Taplsserie
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

LHef imf o
Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandaglste. tél. 5.14.52
Saint-Maurice ?. -Neuchàtel



L'actualité suisse
Un homme d'élite qui s'en va

Mort du ministre de l'Inde
en Suisse

BERNE, 22 — S. E. M. Dhirajlal
Bhurabhai Desai, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de l'Inde
en Suisse, depuis le 8 mars 1848, est
mort soudainement, mercredi soir, à
sa résidence de Berne, des suites d'une
crise cardiaque . M. Desai, qui ne se
sentait pas très bien depuis quelque
temps, avait passé quelques j ours en
clinique, puis regagné son domicile et
c'est brusquement, alors qu'il semblait
qu'il allait mieux, qu 'il fut  terrassé par
une embolie.

M. Desai a été le premier ministre
de l'Inde en Suisse. C'était un homme
extrêmement affable, une nature d'é-
lite et un véritable ami de la Suisse.
Il témoignait un intérêt ardent pour
toutes nos institutions et s'intéressait
très activement à tous les aspects de
notre vie nationale. Sa mort constitue
une perte considérable pour son pays
et pour le nôtre également. La Suisse
ne peut que s'incliner et exprimer ses
condoléances les plus sincères à l'Inde
tout entière.

Jugement confirmé
dans le procès Vallotton-Léon Nicole

GENEVE, 22. — Ag. — La 2e Cham-
bre civile de la Cour d'appel vient de
confirmer le jugement rendu par le
tribunal de lre instance, au profit de
M. Henry Vallotton, ministre de Suis-
se à Stockholm, contre le sieur Léon
Nicole. « La voix ouvrière » et « Coo-
pérative d'imprimerie » du Pré-Jérôme,
qui avait; condamné ces derniers à
payer la somme de fr. 5000.— à titre
de dommages-intérêts, et à fr. 1000.—
d'indemnité judiciaire. La Cour a or-
donné la publication du dispositif du
jugement dans un numéro ordinaire de
«La Voix ouvrière» et a autorisé M.
Vallotton à faire publier l'arrêt dans
cinq journaux de son choix, aux frais
solidaires des appelants.

Un événement musical à La Chaux-de-
Fonds.

Nous apprenons que la Société de
musique de notre ville inaugure offi-
ciellement dlmanche ler avril, avec le
concours du maitre Wilhelm Backhaus,
le piano de concert qu 'elle a pu acqué-
rir grâce à la collaboration d'amis de
la musique.

La Société de musique désire rappe-
ler en même temps le souvenir du re-
gretté Dinu Lipatti , qui fut le premier
instigateur de cette belle réalisation.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, rue Léopold-

Robert 68, sera ouverte demain, jour
de Vendredi-Saint, toute la j ournée,
et assurera le service de nuit à partir
de ce soir et jusqu'à samedi 24 mars

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

Clraiûue neioiioïse
Une conférence au Château

de Neuchàtel...

...pour en finir avec
le « conflit du bois »

Des représentants de la corporation
neuchàteloise des propriétaires de scie-
ries, de la section neuchàteloise de la
Société suisse des entrepreneurs, de
l'Association neuchàteloise des maîtres
menuisiers-charpentiers, ébénistes et
parqueteurs, d'une part, et de l'Asso-
ciation forestière neuchàteloise, d'au-
tre part, se sont réunis le mercredi 21
mars 1951, au Château de Neuchàtel,
en présence d'une délégation du Con-
seil d'Etat, pour examiner les problè-
mes relatifs au bois de service.

Après discussion et examen de la si-
tuation et en vue de concilier les inté-
rêts des scieurs e.t des propriétaires de
forêts , il a été convenu que les deux
organisations professionnelles directe-
ment intéressées, soit la corporation
neuchàteloise des propriétaires de scie-
ries et l'Association forestière neuchâ-
telolse, reprendront les contacts néces-
saires pour assurer à la forêt neuchâ-
telolse une mise en valeur normale de
ses produits tout en tenant compte des
intérêts légitimes de l'industrie neu-
chàteloise du bois.

La Chaux de-Fonds
Notre prochain numéro

Nos bureaux étant fermés demain
Vendredi Saint, notre prochain numéro
sera donc celui de samedi.

Les Planchettes

Nouvelles inondations au Châtelot
Accélérée par la pluie, la fonte des

neiges a provoqué une crue assez ac-
centuée du Doubs. Les eaux ont envahi
une nouvelle fois la par tie inférieure
du chantier, où le travail a été Inter-
rompu pour quelques j ours.

Echecs. — Les quarts de finale de la
coupe Matter.

O. Fahrer bat C. Huguenin ; J. C.
Addor bat F. Matli ; A. Zaslawsky bat
J. Ribaux après une partie remise ; M.
Girardin bat O. Ritter après deux par-
ties remises.

Tirage au sort de la demi-finale qui
se disputera à la Maison du Peuple
mercredi prochain :

M. Girardin contre J. C. Addor.
O. Fahrer contre A. Zaslawsky.

Accrochage.
Ce matin à 10 heures, un camion et

une fourgonnette sont entrés en colli-
sion entre les immeubles Neuve 18 et
Léopold-Robert 12. Légers dégâts ima-
tériela. .

Les conférences
« Où sont les hommes libres ? »

par le Dr Paul Tournier
Le Dr Paul Tournier traite son sujet

en médecin psychologue : non pas le
problème de la liberté vis-à-vis du
monde extérieur , mais bien du monde
intérieur. Il montre les contradictions
qui s'affrontent continuellement dans
le coeur de l'homme, tantôt comme un
masque pour cacher un drame secret ,
tantôt comme une compensation.
L'homme est presque toujours prison-
nier de ses attitudes. Pour atteindre la
liberté il essaye de se découvrir lui-
même, mais plus il le fait , plus il dé-
voile ses contradictions et ses auto-
matismes. L'automatisme est à la fois
le canevas et le tombeau de la vie. H
en est de même des complexes : une
vie sans complexe serait la mort. Gide
lui-même n'a pas échappé à ce dilem-
me, il s'est cru libre de toute convention
mais à la fin de sa vie il a dû recon-
naître qu'il était prisonnier de sa li-
berté. Cette contradiction est égale-
ment dans le besoin de solitude et de
vie communautaire. Nous la retrouvons
aussi dans le sens du bien et du mal.
Dans les plus beaux élans vers le bien
il y a toujours une ombre et cette om-
bre est le péché. Impossible d'établir
un système social , moral ou religieux.
L'homme n'arrive à la liberté que dans
une dépendance d'une personne, dans
la soumission à Dieu, le créateur et le
maître de tout mécanisme. Nous mar-
chons à tatou en cherchant la lumière
que nous n 'atteindrons jamais ici-bas.
Seul Jésus-Christ a connu la pleine
liberté. La vraie liberté conduit finale-
ment à la Croix .

A l'extérieur
Treize enfants tués
par un éboulement

MILAN, 22. — Reuiter. — Le mur de
clôture bordant la place die jeu de ré-
crite d'un couvent d'un faubourg mi-
lanais s'est écroulé sous la puissance
d'un coup de vernit. Treize enfants onit
été tués.

Tumulte aux communes
M. Churchill accusant les travaillistes

de fraudes éhontées
LONDRES, 22 . — AFP. — Des inci-

dents extrêmement violents ont été
provoqués mercredi soir aux Commu-
nes par la décision du vice-speaker de
lever la séance à 22 heures.

M. Churchill a prétendu que la voix
de celui-ci n'avait pu réussir à percer
le brouhaha et que l'opposition avait
éité prise par surprise , et il a qualifié
l'attitude des travaillistes de « fraudes
éhontées », de « combines de parti sans
nom », de « cachotteries ». Pendant une
demi-heure, le tumulte a régné au Pa-
lais de Westminster.

Depuis vingt ans, le Parlement bri-
tannique n'avait pas été le théâtre de
scènes aussi violentes. Ces événements
sont de mauvais augure pour le sort
de la tentative faite mardi par le gou-
vernement pour mettre fin aux «gué-

rillas » des séances de nuit et aux
« tactiques de harcèlement » employées
par l'opposition.

Le grand échec de Scotland Yard

on n'a pas retrouvé
la «pierre du couronnement»!

GLASGOW, 22. — United Press. —
Scotland Yard a pratiquement admis
sa défaite au bout de neuf semaines de
recherches de la « pierre du couronne-
ment», volée à l'Abbaye de Westmins-
ter à Londres le soir de Noël.

On s'attend à ce que les détectives
expressément envoyés en Ecosse pour
interroger des nationalistes écossais re-
tournent jeud i à Londres les mains vi-
des. L'inspecteur-ehef de la police d£
Glascow, M. William Ewing, a déclaré :
«Je ne crois pas qu'ils prendront quoi
que ce soit avec eux. »

T _ ., _ 1 : .̂ —  ̂„.t n A -H ii-i-i ïvi i-a -i-i i-i A-TI A 1 r\n + r»/-v1 ci-ia ponce est con v aincue Lfue ico ULUIO
étudiante de l'Université de Glascow
interrogés mardi savent quelque chose
sur la mystérieuse disparition de la
pierre, mais leur refus de faire des
déclarations à ce sujet ne laisse à
Scotland Yard d'autre choix que de
diriger les recherches dans d'autres di-
rections.

L'opinion publique écossaise ne s'en
émeut aucunement. Indépendamment
du sentiment nationaliste de l'Ecossais
moyen, l'homme de la rue s'intéresse
en ce moment davantage aux specta-
cles des Folies-Bergère et aux discus-
sions sur les heures de fermeture des
locaux publies.

Des nationalistes enragés ont, d'ail-
leurs, affirmé que même si la police
devait finalement découvrir les auteurs
du vol et la pierre, celle-ci ne franchi-
rait jamais la frontière écossaise, car
tous les Ecossais se dresseraient comme
un seul homme pour empêcher que la
fameuse pierre ne retourne en Angle-
terre.

La guerre de Corée

Les nssiés prennent
Ghunchon

sans tirer un coup de fusil
TOKIO, 22. — AFP. — C'EST VERS

12 H. 30 LOCALES QUE LES TANKS
AMERICAINS SONT ENTRES DANS
LA VILLE DE CHUNCHON, À UNE
DOUZAINE DE KILOMETRES DU 38e
PARALLELE, SANS TIRER UN COUP
DE FEU. rj g :

Les troupes commufiistes s'étaient
retirées, laissant Une vingtaine de vé-
hicules, des chevaux et des canons,
brûlés et percés de balles.

De longues colonnes d'infanterie sont
entrées dans la ville, derrière les
tanks, après avoir traversé les monta-
gnes qui dominent la plaine de Ghun-
chon.

Chunchon, qui était la principale vil-
le le long de la frontière et comptait
une nombreuse population , n'est plus
maintenant qu'un amoncellement de
ruines au milieu des cratères de bom-
bes.

Frontière française
Pontarlier : Un père poignarde son fils

Diimiainiche soir, à son doanojcdile de la
place Satat-PAarre, à Ponrharliar, Pauil
Ftochot, âgé de 49 ans, miaitoraàtait son
épouse avec laquelle il ' avait eu une
discussion. U frappa ¦ ensuite son fils
qui venait défendre sa mère, et armé
d'un tranchet de cordonnier, lui per-
fora la base du poumon garuiche. L'état
du blessé est j ugé grave.

Muchot a été aurêté et transféré à
la Butte, à Besançon.

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

Vente de chocolat en faveur de la
Bibliothèque enfantine.

Le samedi 24 mars, aura .lieu une
vente de chocolat à la rue Léopold-
Robert en fvaeur de la Bibliothèque en-
fantine. Le franc succès que ces biblio-
thèques remportent partout où elles
sont installées témoigne qu'elles ré-
pondent aux besoins profonds de l'en-
fance. Elles sont un. foyer pour les en-
fants, elles éveillent leur goût pour la
lecture, leur donnent l'aonour du savoir
et de l'instruction.. Acheter du choco-
lat, c'est nous procurer des livres.
Temple Indépendant : culte liturgique

du Vendredi-Saint.
C'est une tradition fort ancienne de

consacrer la veillée du Vendredi-Saint
à revivre les souvenirs, si émouvan ts,
de la Semaine Sainte et de la montée
au Calvaire. L'Eglise réformée organi-
se ce culte à 20 h. 15, au Temple indé-
pendant. A côté des lectures tirées des
récits de la Passion, il y aura des
chants de Mlle G. Duvanel, des pièces
d'orgue de M. Paul Mathez et les fi-
dèles chanteront quelques-unes des
plus belles mélodies inspirées par la
mort du Christ. Cette veillée se ter-
minera par la célébration de. la Ste-
Cène. Chacun y est très cordialement
invité.

Inscription des nouveaux élèves et
rentrée des classes.

Les parents et les employeurs sont
rendus attentifs aux annonces parais-
sant ces jours. Inscription des nou-
veaux élèves nés du ler mai 1944 au 30
avril 1945, vendredi 30 mars dans les
différents collèges de la ville et à la
Bonoe-Fontaine. Les élèves des classes
des quartiers s'inscrivent à leur école,
le 23 avril, jour de la rentrée.
Le traditionnel concert spirituel de M.

Ch. Schneider.
Pour la 41e fois, M. Chs Schneider ,

organiste, convie la population à son
traditionnel concert spirituel de en-
dredi-Saint à 17 heures, au Temple
national.

Pour illustrer les Rameaux, Vendre-
di-Saint et Pâques, Mlle Béatrice Mar-
chand, contralto, de Neuchàtel, et ï'or-
gandste du Grand Temple interpréte-
ront une série de pages classiques et
modernes de valeur.

Comme d'habitude, le concert est pa-
tronné par la ville et le Conseil de pa-
roisse. Chacun y est cordialement invi-
té. Collecte recommandée pour les frais.
Cinéma Eden.

Grand gala des fêtes de Pâques. Une
réalisation exceptionnelle et puissante
du cinéma anglais, d'après une oeuvre
d'Alex Pouchkine, «La Dame de Pi-
que ». Parlé français.

Un film inoubliable qui a passionne
les auditeurs de Radio-Lausanne lors
de l'adaptation qu'en a faite Benjamin
Romieux et que des milliers d'auditeurs
ont suivie avec un intérêt soutenu. Le
cinéma anglais en a fait une réali-
tion splendide, interprétée par Anton
Walbrook, Edith Evans, Yvonne Mit-
chell et Ronald Howard. C'est une
oeuvre mystérieuse, un film d'atmo-
sphère, qui est passionnant à suivre.
Cinéma Métropole.

Pour les fêtes de Pâques, un spectacle
très drôle : Laurel et Hardy dans leur
dernier et meilleur fikn : « Chefs d'î-
lots ». Matinées Vendredi Saint, diman-
che et lundi, à 15 h. 30. Enfants admis.
A la Scala un film musical en couleurs

parlé français: «Un chant est né».
La célébrité de Dany Kaye n'est plus

à faire. Sa personnalité trépidante et
dynamique est mise à contribution dans
le rôle le plus gai, le plus drôle, le plus
bouffon de sa carrière. Un résumé de ce
film ne peut donner l'idée de son co-
mique. La verve dont Dany Kaye est
animé, les chants de Virgina Mayo, les
as bien connus du j azz tels que Benny
Goodman , Tomy Dorsey, Louis Arm-
strong, Charlie Barnet, Lionel Hamp-
ton et Mel Powel en font une produc-
tion de toute première force. Ce film
tourné en couleurs et parlé français
est aussi présenté sous le titre « Si
bémol et fa ddèze » (titre original :
« A  Song is born ») . Matinées vendredi,
samedi, dimanche et lundi.
« Francis, le mulet qui parle », film

parlé français, au Capitole.
Durant les opérations en Birmanie,

un lieutenant se signale à l'attention
de ses chefs par les renseignements
qu'il possède sur l'activité de l'ennemi.
Ces renseignements permettent de dé-
jouer les attaques par surprise et les
eimbuscades. Le lieutenant serait un
héros si le mystère entourant sa façon
d'agir ne lui portait un préjudice irré-
médiable. Chaque fois qu'on le ques-
tionne, il affirme que c'est un mulet
qui l'a prévenu. Un mulet parlant, per-
sonne ne veut y croire ! Et pourtant
le Capitole présente bien un film où le
mulet parle. C'est un des films les plus
amusants de ces dernières années avec
Donald O'Coraior, Patricia Médina, Za-
zu Pitts, etc. Matinées : vendredi, di-
manche et lundi. Enfants admis.
Au cinéma Rex : « Marlène », avec Tino

Rossi.
Las d'une vie d'aventures à travers le

monde, Tino Rossi décide de repren-
dre le chemin de sa Corse na-
tale et de s'y retirer définiti-
vement. De passage à Paris, il
rencontre un vieux camarade d'enfan-
ce, directeur d'une agence privée. En-
traîné par ce dernier à un dîner d'an-
ciens camarades, il chante une vieille
chanson du pays. De cette chanson va
découler pour lui une nouvelle
série d'aventures qui a permis de faire
le film « Marlène ». C'est un grand film
musical et d'aventures mystérieuses
qui se déroule à Montmartre, à la
« Porte d'Or », la fameuse boite de
nuit. Tino Rossi a pour partenaires Mi-
cheline Prancey, Raymond Bussières,
Lily Fayol, etc. Matinées vendredi, di-
manche et .lundi.

Un splendide film en technicolor :
« Printemps d'amour », dès ven-
dredi au cinéma Corso.

Un film avec Jeanette Mac Donald
comme lire vedette ne saurait étire
que hautement musical, et avec Lassic
comme seconde vedette, qu'un film
fortement sentimental. Et de fait ces
deux qualités sont réunies dans le
splendide film en technicolor que le
cinéma Corso vous présentera dès ven-
dredi en matinée, à 15 h. 30 et en soi-
rée. « Printemps d'amour », illustre les
peines et les joies d'un jeune adoles-
cent orphelin, d'une célèbre cantatrice
essuyant les revers du sort, et les
aventures d'un caniche cause de tous
les malheurs. Il est rare de voir un film
si convaincant, si puissamment émou-
vant et qui touche j usqu'au fond du
coeur... Et pourtant l'humour n'y man-
que pas. Sympathique, spontanée et
spirituelle, Jeanette Mac Donald a
toujours sa voix prenante qu'on ne
cesse de goûter, et pair bonheur elle
n'est pas avare de chansons. Un film
qui emballera tous les publics.
Service des ordures ménagères.

Vendredi-Saint 23 mars, pas de ser-
vice.

Un service ispécdal fonctionnera le
samedi matin 24 mars pour desservir
les quartiers du vendredi matin. Les
poubelles non vidées le matin le se-
ront l'après-midi.

Lundi de Pâques 26 mars, pas de ser-
vice.

Les quartiers du lundi matin, seront
desservis le mardi matin et ceux du
lundi après-midi, le mardi après-midi
27 mars.

Les quartiers du mardi matin seront
desservis le mercredi 28 mars après-
midi.

BULLETIN TOU RISTIQUE
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res du mutin :
Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Stromboli, f.
CAPITOLE : Drôles de Frères. — L 'E~

talon d'Or, v. o.
EDEN : Rëbecca, f.
CORSO : Caroline Chérie, f.
METROPOLE : La Vie est belle, f.
REX : Les amoureux sont seuls au

monde, f.
f. = parlé français ; — v. o. = ver-

sion originale sous-titrée français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

BOXE

Rentrée de Robert Villemain
...qui déçoit

L'ancien champion des moyens Ro-
bert Villemain. a fait sa rentrée mar-
di soir à Amiens au Cirque de cette
ville devant le noir canadien Jack Har-
rls. Après un combat qui ne tint pas
ses promesses et qui déçut un peu les
quatre mille spectateurs présents, Vil-
lemain a été déclaré vainqueur de
Jack Harris qui a abandonné au 5e
round.

Supérieur en taille et en allonge,
Harris harcela sans cesse Villemain par
ses directs et des crochets du gauche
et lors de son abandon — motivé non
par son infériorité, mais par une bles-
sure à la main droite — le Canadien
menait légèrement aux points.

Sports

UN PREIRE
se laisse condamner

AU BAGNE
p our RB p a s  vicier

te secret de la confession
Cto troava sa soutane
maculée de sang et F Abbé * C?Sjj
Pierre rot condamné aa (vfL uBbagne. Là-bas, zo ans plus j^a«|
tard, te véritable menr- ïiîkSO^trier se révâa..Lisez dans 5$§||g8iS
SâecHon^&xr&coiBraesxt ' &*̂ ^
un prêtre se laissa condamner plutôt
ose de violer le secret de la cooiesH
sion et comment le hasard vint prou-
ver son innocence. Notes médites
cfim forçat énadtV qni retracent ta
drame d ' un e vie. Achetez dès main-
tenant votre numér o d'Avril de
Sélection, mais Attention 1 Sélection
étant de plus en pins imité, assurez-
vous bien qœ votre csempiaice porte
le titre : "Sélection dt Reader**D i e e sT.

du 22 mars 1951

Cours du
Zurich : . ¦ »
Obligations 21 22

3% % Féd. 42/ms — _
3% % Féd. 43/av. 104Î4O 104 ',4d
3% % Féd. 44/mal 104VJ,O 104 hi
3 % Fédéral 49 . . 102.15 102 %
3 % C. F. F. 38 . . 101 %o 101 %
Actions
Swissair . .. .  ™ 190
B. Com. de Bâle 279 282
Banque Fédérale 168 170
Union B, Suisses 919 916 d
Société B. Suisse 767 767
Crédit Suisse . . 778 781
Conti Linoléum . 258 258
Electro Watt . . "1 '31
Interhandel . ..  746 762
Motor Colombus . 488 491
S. A. E. G. Sér. 1 58 58
Indelec . . ..  277 276 d
Italo-Suisse prior. 81 81 d
Réassurances . . 5009 5900
Winterthour Ace. 4950 4950 o
Zurich Assuranc. 8422 o 8300 d
Aar-Tessln „ i * 1130 1172

Zurich : Cou» du

Actions 21 22

Saurer . .- : < ¦  995 993
Aluminium . .- . 2355 2360
Bally 760 765
Brown-Boverl . . 1001 o 995
F. Mot. Suisse C. 1365 1365
Fischer 1000 1010
Laufenburg . . . 1355 o 1355 d
Llnol. Glubiasco . 135 o 127 d
Lonza 880 885
Nestlé Aliment. . 1578 d 1577
Sulzer 2115 d 2150
Baltimore . . . .  88Vi 91
Pennsylvania RR . 94 95',i
Italo-Argentina . . 38% 38
Royal Dutch . . .  237 236
Sodec 40 d 40
Standard-OII . . . 435% 440
Union Carbide . . 236 240
A. E. G 24V-: 25
Du Pont de Nem. 381 385
Eastman Kodak . 196 1951/2
Général Electric. . 235 236
Général Motors . 222 223'i
Internat. Nickel . 1541,4 157
Kennecott . . ..  313 317
Montgomery W. . 296 304
National Distillers 120 120Vi
Allumettes B. . . J4% 33%
Un. States Steel a 184% 186%

Zurich : Cour' du
,., r, A 21 29.55
AMCA . . . .  $ 29M 1WM
r«*£» 

• • ; • t 11.15.6 121
F°"SA =• P'éc. . 121 n
SIMA 1034 1034

Genève :
Actions
Securities ord. 1 .- 97̂ ;, 97^
Canadian Pacific 112 " 113̂
Inst. Phys. au p. . 258ex 258
Separator . . .  141 141
S. K. F. *; s « « 214 215

Bâle :
Ciba . . t j  . a 2635 2650
Schappe . , , . 1230 1240
Sandoz 4125 4110
Hoffmann-La R. . . 4490 4490

Billets étrangers :Dem. offre
Francs français . 1.091,1. 1.1;
Livres Sterling . . 10.79 1g 9;
Dollars U. S. A. . 4.30% 4.33
Francs belges . . 8.12 8.24
Florins hollandais 98.50 100.5C
Lires italiennes . —.61 — .66
Marks allemands . 79.50 81.5C

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

P^M^BH
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de Pa au es
tous mirés à la main !

I

OEUÏS FRAIS DD PAYS iî
23 centimes la pièce i

i

Gros œufs frais danois
I 19 centimes la pièce g

l
j

En vente dans tous nos magasins (

.1
»tm<mif»i^htimilhirm#m>ir''̂ '̂ -̂ ^'̂ ^ri<atf^iî .î rrmâmia^

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

CJKïWË WïïILJ &
COLLÈGE 29a. TiL '. 2.i9.5à

Beau choix de

Chambres à coucher
Salies à manger
Studio - Cosy
etc. . r' '

PRIX AVANTAGEUX

V j

Pas de bons repas
de PAQUE S

sans les
SUCCULENTS

"f rm

 ̂
de 

«wJ yiB
BOULANGERIE

Prière de nous remettre DATI//EDIEun récipient avec la Eïflm'Kf â
commande. TELEPH .2'2. I 9S

1

Finale de la Coupe Suisse
ae looioali à Berne

Lundi de Pâques, 26 mars 1951

Trains spéciaux à prix réduits
dép. 7 h. 08 8 h. 20 11 h. 35 La Chaux-de-Fonds

arr. 19 h. 43 20 h. 23 21 h. 52
arr. 8 h. 48 9 h. 45 13 h. Beme

dép. 18 h. 05 18 h. 45 20 h. 24

via Bienne
Prix du billet, 3e classe : Fr. 7.80

Premier Train-Croisière
29 avril - 6 mai 1951

RHENANIE - HOLLANDE - BELGI QUE
Organisé par les Chemins de Fer Fédéraux suisses

et la Fédération suisse des agences de voyages

Prix par personne en 3e classe
au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 366.—

HOTEL DU POISSOII - lïlilli
Téléphone (038) 751 17

Vewdredi -Saiwi ei j ^Âe ^ues
Nos spécialités :

Truites - Filets de perche - Petits coqs maison
et toute la gamme des desserts.

Réservez vos tables à l'avance.
Jean KUPPER , chef de cuisine.

Ressorts de montres

Apprenti
serait engagé

S'adresser chez

Sandoz & Cle,
Numa-Droz 55

Avant d'acheter un disque...

préféré s W£Rt€]^|

Une économie! j A JH^IE?
Avant tout achat de Sni^̂ i |  ̂mMMS

à tricoter de qualité, demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs différentes de laines à

des prix bon marché.

Nous sommes acheteurs
de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN Administration do L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier 8. A. £*« III OiO
_ . 

^

Usi iiiellint menu de Pâques superbe bon. ne fondant. §
100 gp. 1.19 420 gr. O. 

POllIetS étrangers demi kilo 3. ChampigilOPS ÛQ PBT 'ïS frais 100 gr. - .50

Thnn rln lonon 1 Kfî Af lAf lSS Del Monte boite 1/1 2.50
Dn..n«Vrln« A OC 'n0n "U JapOil, blanc boite l.DU
rOUiarOeS étrangères . . . demi kilo 4.^0 r ' „

prêtes à la poêle Pointes d'asperges M Monte bon. 1.50 
Libbys "" b0,t9 2/3 ~

POUleS étrangères, jeûnas . . deml-kllo 2.50 PeClieS Libbys . . boîte 1/1 2.25
sans boyaux ASpO^S Rlalto boite 2/3 2.30 . .. .  n ncAbricots Libbys boîte i i  2.25

FîletS de dOrSGll congelés env. 450 gr. 1.20 Del Monte . boîte 2/3 ÏAU

f Mayonnaise We i45 Dr, - .70 | Lt-UTS TP3IS li i t^i» 8 viHII1 100 gr. -,48 a + dépôt J 0„ ,Q Rffl l̂ ïï^̂ ^
V, / du pays , pièce " *C.O importés pièce " .lO v . MjpjpjJB̂ ^

flaflqjijffl up

-̂"¦-^"^IIIHHHI ||||||nMllMTIIIMIini1l^  ̂ il mû

Tavannes Machines Co, S. A.
à Tavannes

engagerait tout de suite, ou pour
époque à convenir , un

dessinateur en machines
ayant s! possible quelques années
de pratique dans la machins-outil.

Faire offres manuscrites aveo
curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie , prétentions
de salaire et date d'entrée.

*Pcmr tes j ~êies Àe j aqu e s . . .

Buffet de la Gare
LA PERRIERE
se recommande pour sa bonne restau-
ration et ses menus soignés.

Service rapide. Retenez votre table s. v. pi .

Joli but de promenade.

Famille MAURER-ECABERT, Tél. (039) 811 04

Aide de bureau
Jeune . fille consciencieuse serait engagée pour
travaux faciles de bureau.
Faire offres ou se présenter à:
Normana Watch Co, Nordmann & Cie, rue de
la Serre 62.

Epicerie - ASimeniafiion
Pour cause de santé , à remettre petit magasin d'alimenta-
tion avec patentes de vins et de tabacs , à des conditions
très abordables. Appartement 2 pièces , loyer modeste.
Faire offres sous chiffre G F. 20104 L., â Publicitas,
Lausanne.

Ecoles primaires de La fliauH-de Fonds
Inscription des nouveaux élèves

VENDREDI 30 mars 1951, cle B à U h. 30, dans les col-
lèges suivants : CHARRIERE , P R I M A I R E , OUEaT ,
PROMENADE , CRETETS et BONNE-FONTAINE.
Doivent être inscrits, tous les enlanis  nés du
1er mai 1944 au 30 avri l  1945 y compris. Aucun
entant plus jeune ne sera accepté. Les patents des en-
tants qui , pour raison de santé , ne pourront commen-
cer l'école au printemps devront néanmoins présenter ,
à la Direction , le livret de famille , les certificats de
vaccination , plus un certificat médical de dispense.
Les enfants des classes de quatl iers  (Bonne-Fontaine
exceptée), seront inscrits à leur école le lundi 23
avril , jour de la rentrée.
Mmes les Institutrices de l'ensei gnement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du ler janvier 19J6
au 30 avril 1945) sont priées de les annoncer à la Di-
rection des écoles.
Pièces à produire : acte de naissance ou li-
vret de famil le  (le permis de domicile n 'est pas suf-
fisant) et certificats de vaccination contre la
variole et contre la diphtérie. Les étrangers ajou-
teront le permis de domicile. Les élèves non vaccinés
à la rentrée ne seront pas admis en classe.
L'attribution définit ive des élèves par collège et par
classe sera faite par la Direction des écoles.
L'inscription des élèves plus âgés doit être laite à la
Direction des écoles , collège Primaire , à la rentrée , le
lundi 23 avril 1951.
RENTREE DES CLASSES (ville et quartiers) :
Lundi 23 avril 1951, â 8 heures.

Elèves venant d'autres cantons
Les jeunes gens venant d'autres cantons en qual i té  de
commissionnaires , aides de ménage , aides de campagne ,
etc., nés du ler mai 1936 au 30 avril  1937, sont aussi
astreints à l'école. Cependant , s'ils sont libérés , dans
leur canton de domicile , de leurs obli gations scolaires ,
ils pourront aussi être libérés , moyennant présentation ,
à la Direction des écoles, d'une pièce officielle attes-
tant qu'ils ont accompli 8 années d'école au moins.

LE DIRECTEUR DES ECOLES PRIMAIRES :
W. BEGUIN.



Le Kyrie eleison
Feuilleton musical et littéraire

Le Christ mort, sculpture sur bols

(Corr. part , de « L'Impartial »;
Neuchàtel, le 22 mars.

Il va faire, demain, ses prodigieuses
récoltes spirituelles dans tous les pays
du monde. Et partout, les hommes
comme les femme s le chanteront de
leurs meilleurs moyens réunis : c'est-
à-dire de tout leur coeur, de toute leur
intelligence et, surtout, d'une voix
émue. Parce qu'il ne saurait en être
autrement.

Ce qu'il y a ici de particulièrement
heureux, c'est que l'habitude, qui dé-
poétise si facilement même les choses
saintes, n'a jamai s réussi à déflorer le
Kyrie eleison. Depuis nombre de siè-
cles, le vieux cri de l'âme en souffrance
résonne dans lies cathédrales comme
dans les plus humbles chapelles , tant
est forte la f o i  qui a suscité la dite
prière.

Il est. tout aussi heureux que oe mê-
me chant liturgique supprime, «.ipso
facto », les barrières linguistiques par
ailleurs si délicates à résoudre. Qu'il
s'agisse d'une confession ou d'une autre,
d'un pays ou d'un autre, toutes les li-
turgies admettent la formule originelle,
grecque comme on sait : Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison : c'est-à-
dire, en français : Seigneur, aie pitié ,
Christ, aie pitié, Christ, aie pitié, Sei-
gneur aie pitié. Ce qui confère à cette
divine prière une unité bien rare dans
l'histoire et la vie des Eglises.

• » •
Pour que cette humble formule litur-

gique gagne chacun au point de le
bouleverser, U faut qu'elle soit d'essen-
ce divine. De l'avis générai, il en est
bien ainsi, et il ne viendrait à person-
ne l'idée de contester la chose. Dès que
le Kyrie est entonné, et quel que soit
le milieu ou la valeur des exécutants,
les hommes sont jetés — c'est le mot
qui convient — devant Dieu leur Père,
comme devant Christ leur S auveur. Le
miracle est si évident, que toutes les
contingences humaines sont suppri -
mées, toutes les barrières renversées,
toutes les différences de classes et de
conditions volatilisées. De même l'indi-
vidu comme tel n'est plus prépondérant
en quoi que ce soit : il n'est, plus ques-
tion que du peuple de Dieu, de l'Eglise
universelle priant d'une même âme,
d'une même intelligence, d'un même es-
prit. Ce qui est trop rare pour ne pas
être rappelé durant la semaine qui u
suscité une telle merveille.

* * *
Autre avantage du Kyrie : il suppri-

me d'emblée les différents degrés de
culture du peupl e chrétien ; et l'art
pour l'art — oe dogme d'ailleurs fal -
lacieux — n'a plus rien à voir ici. Sans
doute il existe une masse de Kyrie, de
l'humble cantilène grégorienne , luthé-
rienne ou calvinienne — pour ne citer
que trois exemples — aux prodigieuses
architectures harmoniques ou polypho-
niques des grandes messes classiques.
Sans doute il y a à mi-chemin d'in-
nombrables Kyrie pour choeurs mixtes
de modestes condi tions.Reste que leKy-
rie réunit, d' entrée, tous les chrétiens
en un faisceau indestructible, tant est
considérable, bouleversant , l' esprit di-
vin qu'il recèle et qu'il prodigue aussi-
tôt en vagues spirituelles innombra-
bles .

Si , en un certain sens, on en peut
dire autant des autres grands thèmes
liturgiques nés de la Messe — leur sour-
ce commune — reste que le Kyri e elei-
son va plus loin, psychologiquement ,
que toutes les prières parce que c'est
la douleur humaine qu'il traduit . C'est
bien, en e f f e t , de l'homme en détresse,
inquiet , à bout de forces qu'il s'agit.
Et non plus de l'homme plus ou moins
heureux , confiant et j oyeux. Il en est
bien ainsi : avant d'être un chant , le
Kyrie est bien un cri : le cri de l'hom-
me qui n'attendant plus rien de l'hom-
me, de la société et de ses divers avan-
tages , sait qu 'il n'a plus qu'un secours :
Dieu ; p lus qu'un intercesseur : li

Christ ; plus qu'un secours, l'ultime :
la prière. » » •

Plus question, dès lors, d'esthétique
d'abord, de concert, spirituel ou d'au-
tres représentations artistiques. Mais
d\e beaucoup mieux : de l'union des
deux moyens à la fo i s  les plus simples
et les plus efficaces : le verbe et le
son, le rythme et la mélodie, bref :
des deux arts les plus proches du coeur
humain et les plus propres à extério-
riser les sentiments les plus cachés de
l'homme replacé en face de son origi-
ne divine.

Plus non plus, ici, de querelles théo-
logiques ou de disputes philologiques ou
autres : dans le texte originel du Ky-
rie eleison, kt simplicité et le naturel
les plus étonnants. Mieux : l'art popu-
laire dans ce qu'il recèle de plus pri-
mesautier et de plus fort.

Il y a plus encore : personne n'a ja-
mais pu résister à l'emprise spirituelle
du Kyrie eleison, pas même ceux qui
fon t  profession d'athéisme — simple-
ment parce que le divin réduit ici l'hu-
main à sa relativité la plus fragile.
Ras besoin, sur ce point, de nombreux
exemples : comme les cloches — cette
autre voix de Dieu —. le Kyrie a tou-
jour s été l'ultime prière de l'homme
incapable de se sauver lui-même. Elle
sonne en e f fe t  pour chacun, partout ,
l'heure dernière : celle où il faut op-
ter, pour le temporel — périssable ô
combien ! — ou le spirituel. Et c'est
alors que le Kyrie eleison sauve et apai-
se ceux qui avaient gardé dans leur
coeur — comme le plus grand des tré-
sors — la foi , la prière et l'immense es-
poir du Kyrie — sans oublier tant, d'au-
tres thèmes salvateurs.

• • •
Cloches de Vendredi Saint, vous son-

nerez demain matin, comme d'habitu -
de. Kyrie de toute nature, vous reten-
tirez partout, semant votre espérance
infinie. Vous êtes attendu», dans le
monde entier, avec tant d'impatience
parce que vos voix divines demeureront
à tout jamais irremplaçables.

Kyrie eleison : que vous restez ma-
ternels, et comme ce temps a besoin
de vous, partout !

Charles SCHNEIDER.

Le Conseil d'Etat a pris acte avec
reconnaissance du legs que le marquis
italien d'Ayala-Valva, décédé à Lau-
sanne le 30 j anvier 1951, a fait de tou-
te sa bibliothèque, à la bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne.

H s'agit de 20.000 volumes relatifs
aux littératures classiques, anciennes
et modernes, aux beaux-arts, à l'his-
toire, l'agriculture, aux voyages, etc.
La plupart de ces volumes sont reliés
et certains sont des éditions rares et
précieuses.

La ville de Lausanne hérite
d'une maanifiaue bibliothèque

N
NOTRE CONTE

J
Pâques de guerre aux frontières en 1871

Nouvelle Inédite par Alcide Grimaîtr e

(Suite et f in )
Les localités ajoulotes , protégées par

l'armée suisse, au début des hostilités,
n'étaient plus occupées. Le général
Herzog avait envoyé ses troupes vers la
frontière alsacienne, plus menacée par
le déplacement des bataillons alle-
mands. Aussi, vivaient-elles dans une
grande inquiétude, en observant la ca-
valerie prussienne fouler le territoire
suisse sans se soucier des bornes fron-
tières. Son inquétude devait se trans-
former en terreur quand , la veille de
Pâques, un détachement de uhlans en-
trait à Damvant , en bousculant le gen-
darme, seul gardien de la cité» qui
s'opposait à leur passage.

— Retire-toi donc, petit Suisse, hur-
lait le chef , ton pays est à nous ; nous
en userons à notre guise, d'autaoi plus
que vous, les Welches, n 'êtes que des
Français soumis.

— Bien, proteste l'agent, dans un
moment, vous apprendrez que les Wel-
ches sont des Suisses qui ne se laissent
pas faire.

En riant, les cuirassiers blancs en-
vahirent l'hôtel de la Croix-Fédérale
qu'il dévalisèrent de la cave au séchoir,
sans s'occuper des protestations du te-
nancier.

Le maire alerta téiégraphiquement
les autorités militaires qui ordonnèrent
la mobilisation dies soldats de landwehr
du village, afin d'arrêter les intrus, en
attendant l'arrivée d'un escadron de
cavalerie..

Peu après, vingt fusiliers., baïonnette
au canon de leur «wetterli» chargé, se
présentaient aux portes de l'auberge
d'où sortaient les cuirassiers allemands
sabre au clair et pistolet braqué.

— Haut les mains ! rendez-vous, si-
non, nous vous fusillons, ordonna le
chef du petit détachement suisse.

Devant la f crime attitude des « petits
Suisses » et celle d'une foule mena-
çante massée sur la rue, les Allemands
déposaient les armes en levant les bras
vers le ciel.

Es n'en menaient pas large, quand
le commandant d'escadron les fit met-
tire en selle pour les conduire à Por-
rentruy, où ils furent internés jus-
qu'à la fin de la guerre.

Avant son départ;, l'officier licenciait
les braves landwhériens et félicitait
les civils, tout particulièrement les
femmes du village, armées d'outils ara-
toires. Elles avaient abandonné leurs
foyers pour prêter main-forbe à leuirs
maris.

• « »
Parmi ces femmes patriotes, se trou-

vait une jeune Française originaire die
Maiche par son père et de Damvant
par sa mère. C'était Francine, surnom-
mée la « Jeanne d'Arc du Doubs » de-
puis qu'elle commandait un bataillon
de « .maquisardes », qu'elle avait re-
crutées dans les montagnes du Doubs.

Ces « maquisardes », embusquées dans
dans les forêts et les rochers du Lo-
mont, faisaient la vie dure aux colon-
nes ennemies, dans leur marche vers
l'Est.

Elles attaquaient les chars de ravl-
tailleiment, comme elles surprenaient
les soldats-pillards, alors qu'ils ra-
zialent le bétail des fermes de la con-
trée. Le Samedi-Saint 1871, Francine
et ses « francs-tireurs », embusquées
dans la forêt des Prés-de-Villiers, at-
tendaient le moment de surprendre les
uhlans die Villars, quand un détache-
ment de ceux-ci se dirigeait sur Dam-
vant. Francine alliait partir au secours
de ses amis suisses avec sa compagnie.
On la dissuada en observant qu'elle ne
pouvait franchir la frontière sans ris-
quer d'être arrêtée par les Suisses. Elle
partit seule vers le village. Son arrivée
fut saluée d'acclamations enthousâstes
par ses amies.

Le calme revenu au village, Francine
regagnait la forêt, et le même soir, elle
chassait les Allemands de Villers, en
délivrant douze « francs-tireurs » qu'ils
allaient passer par les armes.

Le roman de Francine
Ces « maquisardes » n'étaient pas

seulement des défenseurs du pays.
Après le combat, où quelques-unes per-
daient la vie, elles se transformaient
en samaritaines pour ramasser les
blessés et les transporter à l'infirme-
rie. C'est après l'attaque d'un convoi,
dans les gorges de « La Crochère » sur
Ponfc-de-Roidie, que Franchie délivrait
un officier wurtembourgeois, prison-
nier sous son cheval mort, avec une
jambe fracturée. Après un pansement
sommaire, il était transporté à l'hôpi-
tal où Francine venait le soigner du-
rant la nuit.

Ses fréquentes visites au malade eu-
rent une grande influence sentimen-
tale sur Francine. L'amour frappait
aux portes de la noble femme. Elle ai-
mait un ennemi de la France ! La
pauvre femme essaya de se défendre ,
de raisonner son coeur, de maudire sa

faiblesse, d'attiser sa haine qu'elle de-
vait à renvahisseur maudit.

Le coeur fut plus fort que la raison.
Francine revenait chaque nuit soigner
son cher blessé. Celui-ci ne pouvait
oublier sa bienfaitrice ; son coeur bat-
tait la « générale » en attendant impa-
tiemment l'arrivée de la belle Fran-
çaise. H ne souffrait plus de sa bles-
sure corporelle ; une autre, plus pro-
fonde, occupait sa pensée. Lui aussi
aimait son « ennemie », cette Françai-
se au coeur d'or. Il lui pariait menta-
lement durant ses nuits d'insomnie ;
il écrivait des déclarations brûlantes
sans jamais lui avouer son amour
qu'elle refuserait.

Et un soir, où le ciel s'illuminait avec
fracas d'éclairs terrifiants, Franchie
était arrêtée à sa sortie de l'hôpital,
par une patrouille allemande. Elle ne
revint plus jamais visiter son cher
blessé.

* * *
Le malheureux ne comprenait pas

cet abandon ; il s'arrachait les che-
veux de désespoir. Il s'informait, il
cherchait, il écrivait partout pour dé-
couvrir Francine.

Rien, rien ! aucun espoir de retrou-
ver jamai s l'élue de son coeur.

Convalescent, l'officier fut rapatrie ;
des mois s'écoulèrent... sans nouvelles
de la, chère disparue !

H "devait la retrouver après la guer-
re, dans une prison de Cologne, où les
Allemands l'avaient enfermée comme
prisonnière de guerre, en attendant
son jugement par le Conseil de guerre.

Des semaines et des mois s'écoulè-
rent, quand, enfin, Francine fut ame-
née devant ses juges.

Un tribunal militaire ne représente
jamais une atmosphère de pitié, et
Francine n'espérait guère sortir vivan-
te des débats de cette cour de justice
généralement portée à la sévérité sans
circonstances atténuantes. Un avocat
d'office fut désigné pour défendre l'ac-
cusée. Cet avocat était... l'officier wur-
tembourgeois que Francine avait ra-
massé sur la route de La Crochère !

Les débats durèrent à peine une de-
mi-heure et le rapporteur concluait à
la condamnation de Francine aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

La parole est au défenseur :
Très ému, celui-ci demandait l'ac-

quittement et la grâce de Francine,
une héroïne qui défendait sa patrie,
les armes à la main, c'est vrai ; mais
en femme chevaleresque qui défend
son foyer , le foyer paternel, contre
renvahisseur.

« Messieurs les jurés, nos femmes al-
lemandes en auraient fait autant !
Nous ne les aurions pas considérées
comme des francs-tireurs assassins.

» Rappelez-vous les femmes grec-
ques, les romaines, les helvètes, les ara-
bes et tant d'autres héroïnes quand
elles montaient aux barricades pour
défendre le pays. On ne les punissait
pas ; on ne les condamnait pas à des
peines expiatoires : on les honorait ou
les récompensait ! Nous ne pouvons
agir autrement à l'égard de cette hé-
roïque Française, une généreuse et
charitable femm e qui, après le combat
ramassait nos blessés et les soignait
avec une charité fraternelle.

» J'ai moi-même bénéficié de cette
charité qui est d'autant plus méritoire
quand elle s'exerce à l'égard d'un en-
nemi.

» Messieurs les juges, libérez cette
Française que je considère comme un
drapeau d'honneur qu'on doit hisser
ser le pavois de la liberté. »

La cause de Francine était gagnée :
les juges, à l'unanimité, se prononcè-
rent pour l'acquittement et la libéra-
tion immédiate de la prévenue. Celle-
ci, d'un geste, remerciait ses juge s et
quittait la salle des audiences au bras
de son défenseur.

* * *
Francine, après des épreuves aussi

désastreuses, éprouvait une lassitude et
une désorganisation morale qui l'obli-
geaient à se retirer loin du monde. Elle
fit part de sa résolution à son ami
éplpré qui demandait à Francine de
devenir sa femme bien aimée.

« Jamais, j amais, répondit-elle :
j e t'ai donné mon coeur, mon cher
ami, je t'aime comme mes yeux, mais
je t'aime moins que la France. Je sa-
crifie mon coeur, ma vie pour ma pa-
trie, je n'épouserai jamais un ennemi
de mon pays ! »

Et Francine s'en allait vers la belle
France, amputée de ses provinces de
l'Est, vers le tombeau vivant des dé-
sespérés, vers le refuge hospitalier des
Carmélites. Al. GRIMAITRE.

Le roman de Francine

Les conférences
Fol ou fatalisme

Dans le cadre de la Semaine Sainte,
la conférence du pasteur Albert Girar-
det, lundi soir au Temple indépendant,
fut courte et bonne. Un thème incisif :
«La victoire qui triomphe du monde ,
c'est votre foi. » (I Jean 5-4) .

L'orateur, d'une remarquable élo-
quence, montra comment l'Eglise, dès
l'origine, parut constamment aux
hommes être mal partie et n'avoir au-
cun avenir. Faible et persécutée, incar-
née souvent dans des hommes indignes
d'elles, la foi chrétienne triompha
pourtant à travers les siècles de tous
les effondrements d'empires, parce
qu'elle est le heu de toutes les libertés.

Aujourd'hui, deux dangers menacent
le monde: la peur et le fatalisme. La foi
chrétienne triomphe de la peur dans
l'assurance de la victoire du Christ et
refuse le fatalisme qui détruit la liber-
té et la responsabilité.

Que le rappel de la mort et de la
résurrection de Jésus-Christ nous af-
fermisse dans .la foi qui permet de vi-
vre et de mourir victorieusement.

W. B.

Où est la liberté ?
Dans le cadre des conférence de la

Semaine Sainte, nous avons eu le
plaisir d'entendre le pasteur E.
Porret. Poursuivant le cycle des con-
férences «Où sont les hommes libres?»,
le conférencier a traité avec clarté son
sujet : « Où est la liberté ? ».

En homme averti des questions so-
ciales, M. Porret ne s'est pas perdu
dans l'abstrait. Après avoir rappelé que
.les hommes préfèrent la sécurité a la
liberté, ill a souligné l'asservissement;
économique et social de l'homme mo-
derne, asservissetmient que des athées,
Proudhon, Marx et d'autres ont révé-
lé, à défaut des chrétiens confinés dans
un silence coupable. L'Eglise doit être
attentive aux critiques pertinentes de
ces hommes. Consciente des asservis-
sements qui privent .l'homme moderne
d'une liberté réelle, eile peut alors af-
firmer d'où nous vient la vraie liberté.
Elle n'est qu'en Jésus-Christ, car «là
où est l'esprit du Seigneur, là est la
liberté.» (Saint-Paul).

P. Jt.

Après vingt conférences
Semaine après semaine, un nombreux

public s'est rendu dans la belle salle
de la Croix-Bleue afin d'entendre le
sympathique conférencier , M. Cornaz
Les sujets, présentés avec une convic-
tion profond e, illustrés d'anecdotes tou-
chantes, ont tous été de nature à re-
nouveler la foi , à consolider .les liens
qui unissent les chrétiens entre eux.

E. S.

L'exposition de huit sculpteurs suis-
ses contemporains organisée à l'Insti-
tut suisse de Rome, inaugurée par le
ministre des affaires étrangères, comte
Sforza, et le ministre de Suisse à Ro-
me, M. Ceilio, présente 60 oeuvres, dont
6 du Tessinois Reano Rossi, 4 de Casi-
mir Reymond, 8 de Alealander Zschok-
ke, 9 d'Otto Charles Baenninger, 7 de
Karl Geiser, 8 de Hermann Hubacher,
et 6 de Jacques Probst. Au centre de
l'exposition sont préésentés quelques-
unes des oeuvres de feu Hermann Hal-
ler, décédé il y a 4 mois. On remarque
notamment 10 oeuvres en ciment an-
glais dont une « Egyptienne », qui a
soulevé l'admiration de toutes les per-
sonnalités qui assistaient à l'inaugu-
ration. L'exposition présente en outre
quelques oeuvres de j eunes artistes tes-
sinois qui séjournent actuellement à
l'Institut suisse de Rome : Manf redo
Patocchi et Giuseppe Bolzani. C'est
l'architecte Ugo Blaetter qui avait été
chargé de l'organisation de l'exposi-
tion.

Mort d'un écrivain militaire
On signale le décès dans son manoir

vendéen de Landevieille, du colonel
Piexre de Maaenod , qui s'était distingué
sous l'occupation en prenant part au
mouvement de résistance. Ancien com-
battant de la première guerre mondia-
le, le colonel de Mazenod avait écrit
plusieurs livres, parmi lesquels deux
« Dans les champs de la Meuse » et
« Les étapes du sacrifice », furent cou-
ronnés par l'Académie française.

L'écrivain Marion Gilbert n'est plus
On annonce le décès dans sa 75me

année, de Mme veuve Léon Bussard,
en littérature Marion Gilbert. Elle était
l'auteur de romans, parmi lesquels
« La barrière et le joug ». Mme Marion
Gilbert, passionnée de la terre nor-
mande, avait subi l'influence de Mau-
passant. Son dernier livre « Les
scandalisés » est un tableau de l'hypo-
crisie bourgeoise dans une petite ville.

Exposiiton de sculpture suisse
contemporaine à Rome

A N E U C H A T E L
de préférence

Cufé «MM Théfif re

Des laboureurs ont découvert , à Cé-
sarée, une pièce archéologique d'une
authenticité certaine : une statue de
grandes dimensions, à laquelle man-
quent la tête et les mains, et qui, on
présume, représente l'empereur Au-
guste en toge. Des archéologues, ont
aussitôt commencé des recherches dans
l'espoir de retrouver les parties man-
quantes de la statue, qui date de l'é-
poque hérodienne (1er siècle).

Us comptent même retrouver d'au-
tres sculptures, l'historien Josephe
mentionnant dans ses écrits l'existence
de cinq grandes oeuvres sculptées dans
la Césarée des Romains.

Découverte archéologique
en Palestine
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Arrivage très belle
volaille de Bresse

Pigeons de Bresse

Canetons délicats

Poulets de Hollande

Poules grasses

Spécialité d'escargots

Foie gras de Strasbourg

Poissons tumés

Crevettes roses - Caviar

Champignons de Paris

Viande des Grisons

Jambon Westphalie

Jambon régime

Salami de Milan

Charcuterie extra fine

Frankfurterlis - Wienerlis

Pâté Maison - Aspics

Conserves de premier choix

Tous les
produits Heinz et Blackwell

Tourtes de Samaden

Panettones de Saipa

Comestibles de 1er choix

i Gala des f êtes de Pâques
MATINEES: Vendredi-Saint - Samedi - Dimanche - Lundi de Pâques à 15 h. 30

Mercredi à 15 heures

Une des œuvres les plus célèbres . 1
d'Alexandre Pouchkine réalisée ; 1—4—•—=^ -À

l ère UlSion parla cinématographie anglaise et / é'e oision
qu 'a également adaptée à Radio 
Lausanne Benjamin Romieux

LA DAME DE PI QUE
Parlé français

avec ANTON WALKROOK - EDITH EVANS
YVONNE MITCHELL - RONALD HOWARD

Un film inoubliable, d'atmosphère , une œuvre maîtresse du cinéma

QUI A LU LE LIVRE SI PASSIONNANT...
QUI A SUIVI LA PIÈCE A RADIO LAUSANNE...

voudra voir cette réalisation extraordinairement puissante et mystérieuse

Location d'avance, téléphone 2.18.53, ouverte pour toutes les représentations

FERME NEUCHATELOISE____ . . ,,, t ^
-petes de j aques

Plenu di Fr. ».—
Consommé au porto
hors d'oeuvres
rfitl de porc aux morilles à la crème
cornettes au beurre
salade verte
fruits rafraîchissants

f*l«nu tk Fr. î.SO
Consommé au porto
vol au vent : , :.
poulet au four
pommes frites , petits pois à la française j
salade verte
fruits rafraîchissants

¦ 
. ,'i

Retenez votre table , s. v. p.
Tous les (élira : escargots G. RAY, tél. 2.44.05

Wpjfflttm mmmœj tï ' Â ^^^^^ Ŝ ^ÊmBwWBtmam

Machines, meubles el fournitures de bureau :

32, rue St Laurent, LAUSANNE
Tél. (0211 23.09.24

4. Rue du Collège . LA CHX D£ FONDS
Tél. (039) 2.51.51)

Teintures t :-": S ĴBS^̂ MH
Demandez nos prix ¦L5sÉS^̂ H

Balance 14 (vis-à-vis de l'Hôtel de la Croix-d'Or)
Téléphone 2.10.75

Mode Tarditi
Ouverture

Printanière
Parc 67 Tél. 2.39.62{partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

I j .4^&S Dès vendredi en matinée et pour les fêtes de Pâques ^s^̂ ^l |
SBR  ̂ Samuel GOLDWYN présente Un des films les plus amusants ^Kffi j

Y^ lin MH » lima ira ; de °es "¦"*•* r- (HJ^I
grand (m — en couleurs \ DOIHIId OXONIIOII - Pif IM «IM

I~I lin pliant oct nd - Zazu pins " • ™s
ifrançais l y .  

Ill : ' ! M ' ÏU| V 
E

jj CS ( bémo, et Fa dléze ) 1 PPJIjJ
f
1

 ̂
\û 

|fl |||p| (||| Î Dll PlP 1
avec la participation de Benny Goodman - Tommy ' j | UIIUÉU lU I lUlU l tlUI IIUI itfDorsey - Louis Armstrong - Charlie Barnet - Lionel N  ̂ ¦
Hampton - Mel Powei, etc. E PARLÉ FRANÇAIS

HUlïïSlfl H^BSP ErP PUS Ail PÎPP PflÎQ fil! 1977 La fantaisie des situations, l'esprit et l'humour des dialogues font de

I ilflllll !/ fiîflp lU I II! UU I II U entouré des I Ulu UU \uLL ce film ultra-comique le CLOU de la saison et une explosion de rire

i n^^^ îwmmi 
Mallnées 

= VenclrBiïTsi' samedi , dlmanche ei lundi tle Pâques a 15 il. 30 Tél. 2 22 01 p̂j ĵpiûg_m_________^̂ ___ _̂__m Malintes : Vendredi Saint , dimanche el lundi de Pâques , â 15 h. 30 Tél. 2 2123 "p ,̂^̂ ;̂;]

I M E X Tino ROSSI - Mpellne Franceu MQnlfiglgl" Un grand film d'aventures mystérieuses ||
£ -=!=—* un Fiiol - Rainud flussifires „ lllnl luilu "es cmT:l ' la, p:Z àT\ I«»» dimanche ot lundi de Pâ li ||l«Ml Ï V HW la fameuse boite de nuit de Montmartre :
JL quesàl5h.30.Tél.22140 " . Il

C Moins de 18 ans pas admis} Film français Un entrain fou cachant un curieux drame

I B*jarit «colleté ei (mil terni HW tttt B̂SBsSmW  ̂ ¦
J larnllon m terrent •irltiNi. Ul» «¦ -. " n

I r ij è^X zj ĵ & &s^foz« trotterjf pour dasi's , a (jreafl lira I
^̂ 52.2 ^̂ "°'"̂  ta ™B'f- eariiitun a mit eroeo. semelle I

y 

entier» en laonldioDg j iielal 29.90 I
Mini article en diia b>u gu aulr atet I

jC ŝ ĵamltir» erM 33.90 ¦

*1|pà i) ^4Z7 Bodèls de printemps aui 1

/\5^^^"i<̂  
jeunes 

IB Inlt daim Drmi aree m

J "̂M^ j Ŷ î _f tira Calitornia. semelle spéciale Oj ij l

Léopold-Robert 58 LA CHflUA-Dt-.-Or.DS



r ~tâ&&\ côiicëri "
iH |B j KvSA Vendredi
IwfW ÎMSyKBw Samedi
\MMQ&§ MBF Dimanche
^B VBw après-midi

^^SS^P*1̂  Se recommande :
Restauration & tonte heure Rogar Froidevaux

k J

FETJTT,.r,KTON DE « L'IMPARTIAL ». 30

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

— H y a quelqu 'un à l'intérieur. J'ai entendu
très distinctement aller et venir.

— Bêtise !
— Dois-j e frapper ?
Sur un signe d'assentiment, Bell frappa.
La porte fut ouverte presque immédiatement.

Jimmy Haie parut sur le seuil.
— Hullo ! dit-il avec une ironique bonne hu-

meur . C'est vous encore ? Qui se serait douté de
VOUP revoir si vite !

XIV
Les souliers brûlés

S'ils s'étaient trouvés en face du spectre de
Margetson ou celui de la femme assassinée de
Holborn, ni Carter, ni Bell n'eussent été plus

stupéfaits. Us demeuraient sur le seuil, les yeux
dilatés, la bouche ouverte, pendant que Jimmy,
les mains dans les poches, la tête un peu en avant
et la bouche serrée et résolue, les regardait.

— Eh bien !... pourquoi..» vous... vous, bégaya
Carter, ne pouvant en croire ses yeux, vous êtes à
votre bureau .

— Le suis-j e ? dit Jimmy d'une voix brève.
Le constable en uniforme, devinant qu'une

chose inattendue se passait, s'approcha , tout
prêt à prendre sa revanche en faisant une arres-
tation . Son mouvement attira l'attention de Car-
ter qui soulagea sur lui sa mauvaise humeur.

— Que faisiez-vous donc ici ? gronda-t-il. Vous
nous avez dit qu'il n'y avait personne, et vous
voyez ! H montrait Jimmy. Vous êtes allé pren-
dre un verre !

— Ah ! non ! protesta le constable avec toute
la vigueur qu 'il osa montrer en parlant à un
chef . Ce monsieur devait déj à être là quand je
suis venu.

— Impossible ! tonna Carter. Nous sommes
venus tout droi t ici quand nous l'avons quitté .

Jimmy écoutait la discussion sans qu 'un mus-
cle de son visage bronchât.

Bell , qui avait reniflé l'air, lança brusquement:
— Qu'est-ce que cette odeur ? Qu'est-ce qui

brûle ?
— Rien que j e sache, dit Jimmy, obstruant

toujours l'entrée de la porte.
— Qu'importe ce qui brûle ! s'enflamma Carter.

Comment êtes-vous venu ici, M. Haie ?

— En taxi ; c'est plus prompt que l'autobus.
— Laissez-moi passer, dit soudain Bell , pous-

sant Jimmy qui , tout d'abord , parut décidé à
disputer le passage, mais haussa les épaules et
se rangea de côté.

Bell franchit d'une enj ambée l'espace d'un
mètre carré baptisé entrée , poussa la porte en fa-
ce de lui à travers laquelle il avait vu une mince
ligne de fumée, et se trouva dans la salle de bains
pour poupée. Dans la baignoire, une masse noire
informe fumait.

Bell plongea le bras ; sous la touche , la masse
noire s'enfl amma. Il arracha une serviette de toi-
lette à sa portée, la roula et s'en servi pour é-
touffer la flamme. Les bords de la baignoire
étaient noircis, tout le petit appartement fut en-
vahi de fumée. Carter restait ébahi ; derrière lui
se tenait Jimmy, touj ours très calme et le cons-
table presque épouvanté.

Bell se redressa.
— Monsieur Haie, dit-il vous avez brûlé une

paire de souliers de dame, des souliers de soirée.
— Quoi ! Quoi ! s'exclama Carter, soudain

éclairé.
Il s'élança dans la chambre, saisit la masse

noire du fond de la baignoire, dégagea un mor-
ceau de brocart argenté, les restes de ce qui
avait été un talon haut , et , incapable de parler ,
contempla ces débris.

— Vous avez brûlé une paire de souliers en la-
mé d'argent , répéta Bell.

— Et puis après? dit Jimmy. Un ennui, naturel-

lement, au fond sans importance. J'essayais de les
nettoyer avec de l'essence qui a pris feu. Une
chose dangereuse, l'essence.

— Etait-ce parce qu'il y avait du sang que
vous vouliez les nettoyer , demanda Bell.

— Non .
— Je ne crois pas qu 'il y en avait, dit Bell. J'en

suis sûr.
— Non, nia de nouveau Jimmy. La dernière

fois que miss Carter les a portés, elle les a salis
en marchant dans le ruisseau. Ils étaient à peu
près pea-dus. Elle m'a demandé si je pensais qu'ils
se nettoieraient et je lui ai dit que je me char-
gerais de l'essai. Je suis venu pour tenir ma
promesse. Seulement , comme un étourdi, j'ai
allumé une cigarette et l'essence a pris feu. Cette
fois les souliers sont définitivement perdus. Il me
faudra en acheter une paire neuve pour miss
Carr. Le dommage aurait pu être pire ; tout l'ap-
partement aurait pu prendre feu .

— Rien que des mensonges, dit Bell.
— Prouvez-le, répliqua Jimmy, si vous pou-

vez.
Carter , contemplant comme en transe la mas-

se informe dans la baignoire, se redressa. U était
très rouge, les veines de sa gorge se gonflaient.
Il essaya de parler , ne put rien articuler.

— Eh bien ! le provoqua Jimmy.
Carter suffoquait ; il se tourna de côté, prit

un verre d'eau et en but une gorgée. Il revint à
Jimmy. Un nouvel essai de parler n'aboutit qu'à
un grognement indistinct. (A siuvrej .

/ e mystère
du soulier d'argent

awnf
STUDEBAKER
^PERFECTIONNEMENTS IMPORTANTS

rr% E N T R E T I E N V^
IL -J La transmission automatique Studebaker

est de construction très simp le et tous ses
organes sont facilement accessibles. Ils peuvent être
entretenus et révisés à peu de (rais et très aisément ,
sans nécessiter le secours de spécialistes d'usine.

PRIX : cond. inter. 4 portes dès Fr. 13.000.— + icha.

Agence officielle :

GARAGE D» Jl, CHARLES KOLLER
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.14.08
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M K&d K t >/ ^S W Le bonheur sourit à la femme soignée. Ii vaut Les petites rides si laides disparaissent rapide-
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|""',\ /JPlf bonne mine : mener une vie saine , avoir chaque juvéni le .
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UnC nourr i ture  saine et natureIle et sur tout  Pratl ' pas de l' orgueil. Car la beauté nous donne

y
^ 
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S J ( C/ l  ~— - **^m P  ̂ CECI NE DOIT PAS SE pRoDUIRE < et cette gaîté ray°nnante-
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M J J W j  M veloutée, se ride et se ratatine dès que l' apport Hamol-Nova pour la nuit. Le tube Fr. 2.—
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I Ê m notre peau est menacée du même danger.
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£ f  Jr *——-—— M II m i miwn dans des centaines de milliers de cas de lésions euse, les écorekuresetc. La crème Hamol mi-grasse,
| r » Quand r afflux de sè<vt diminue, cutanées. Les succès obtenus avec les crèmes Hamol de appliquée chaque j our, pénètre immédiatement,
i ¥ A» p *< *  te dessèthe. beauté sont encore plus étonnants. ne laisse aucune trace grasse. La boîte Fr. î. —

H vendre
une belle çjenlsse ptêle ,
ayant  bon certificat d ascen-
dance , ainsi qu 'une jeune
vache d'automne.

S'adresser  René Clémen-
ce, Les Emibois.
Tél. app. 4.53.42. 5303

Jeune fille
sortant des école, active et
débrouil larde est demandée
pour difiéients travaux d'ate-
lier et de bureau.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5333

Boucherie

Sociale
Ronde 4

(inagis
cuits
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Richelieux pour Messieurs
en noir , brun , marine

Un choix considérable , parmi les marques
suisses réputées.

Avec semelles crêpe, dep.
Fr. 29.80 35.80 39.80

Semelles cuir :
Fr. 29.80 32.80 36.80

Semelles caoutchouc :
Fr. 32.80 39.80 46.80 etc.

Tout pour vous satisfaire I

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

Confiez-nous toutes vos réparations ,
prix intéressant

Sensationnel j
Samedi au Marché, jusqu'à 13 h.
le banc de la Bonbonnière vendra
son mélange de

biscuits « Ben Goût» au prix
incroyable da Pr. 1.90 la livre

Seuls la Bonbonnière vend oe
mélange

Mélange «Finesse » 1,00 la V. livre
et toujours ses fameux bricelets
en tous genres

Se recommande:
BISCUITERIE BOUCARO
Neuchàtel /

On s'abonne en ton! temps à L'IMPARTIAL

„ -Gvelif ne ei Jacques '
sont très fiers de montrer leur
« home • tout neuf à leurs
amis car ils ont eu l'idée
heureuse de s'adresser à la

Maison spécialisée

enarce/

rue Neuve 1 Tél. a 25 51

qui les a conseillés judicieusement

Maison d'horlogerie du Vignoble enga-
gerait de suite

ocheweur
qualifié , connaissant bien la mise en
marche; Iravail soigné exiaé . Faire offies
sous chiffre P 2430 N'a Publicitas
Neuchàtel. 5271



BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes
ayant besoin de repos, dans une atmos

phére familiale.
Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y

; ramène les visites pour 17 h. 40. Tél. (038) 9.41.01
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Mécanisez votre cuisine !
î MAYONNAISES, BEURRE, SAUCtS, C&ÈME>

obtenus rapidement et sans peine
DEMONSTRATION : lundi 19, mardi 20, mer

credi 21, jeudi 22 et samedi 24 mars

NUSSLÉ
ménage

Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31
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BBEX.̂ -' H§ wv mm\ ¦- ffl Âvl^^ \ \  * ^c digèrent facilement » Nourriture précieuse pour enfants m Recettes savoureuses w\&&4Ê%mW?& 1 ËÊMt ŜÊ0My ^W  ̂^Ê' - m r ' 
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Dès vendredi »—~—— - Dès vendredi |p
en matinée et soirée en matinée et soirée j|||

Un splendide film en technicolor m
enveloppé d'une musique belle et mélodieuse , |jlj

tourné dans un des plus beaux coins d'Amérique SpH

MacDONALD T&>\
LLOY D HDLAN ¦ CLAUDE JARMANJr. I

[ PRINTEMPS D'AMOUR I
[ : y| illustre les peines et les joies d'un jeune adolescent orphelin, &J
[HJ d'une célèbre cantatrice essuyant les revers du sort, et les aventures d'un caniche, s|
[$M « LASSIE - cause de tous les malheurs... W;.

Il est rare de voir un film si CONVAINCANT, SI PUISSAMMENT EMOUVANT et qui touche m
j :.'*) jusqu 'au tond du cœur... et pourtant, l'humour n'y manque pas ! |h

CE SOIR: Dernière de CAROLINE CHÉRIE, le iilm français le plus important g

r Une annonce dans «L'Impartial » — rendement assuré

Toujours
à l'ancien prix
TOILE CIRÉE bonne quai.

largeur 38 cm. le m. Fr. 1.50
50 cm. • 2.25
60 cm. » 2.50
70 cm. > 3.—

»f 85 cm. J 4.—
» 100 cm. » 4.50
> 118 cm. » 5.—
> 140 cm. » 6.—

! » 160 cm. » 10.50

COUTIL DE MATELAS rayé
coton croisé, bonne qualité

largeur 120 cm. le m. Fr. 6.—
135 cm. » 7.—
150 cm. » 8.—

PRIX NETS, l'ICHA étant déjà compris
dans tous ces prix.

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

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

EDREDON sarcenet la conî. 120x 160
la p. 83.- 71.- 65.75 60.50

EDREDON sarcenet la conf. 135x170
la p. 98.- 91.- 84.- 71.75

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

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

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

unis et imprimés

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

Baux à Boyer - imprsmerie Courvoisier

• 
Café-Variétés „ LA BOULE D'OR " |g|

Tous les soirs dès 20 h. 30 WL§̂

Roger BERTEL
vedette de la chanson française

et une troupe de ler ordre
ATTENTION ! Pendant las fêtes de Pâques : PRO-
GRAM ME COMPLET en matinée et soirée

(dn vendredi au lundi soir)
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Tons les jours : \

/ /f arû/ i iM a
Grenier 12 Tél. 2.32.51

SI occupé 2.52.60

Service rapide à domicile U
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Halte!
Plus de
vieux papier
aU feU ni aux poubelles I
Notre industrie en a besoin !
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i SARTORI
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j i SARTORI

1 rue D.-JeanRichard 25 j
! J <à côté de la Brasserie Ariste Robert)



Grand feuilleton de c L'Impartial >. 10

JEAN MIROIR

(PRIX AUDIFFRED, DE L'INSTITUT)

Oui, ce fantoche qui, certes, ne donnait pas
une Impression de courage, allait sauver la situa-
tion. Profitant de ce que l'économiste distingué,
après une phrase fleuve, refaisait son plein d'air
en vue d'une nouvelle offensive, il fendit le
silence de sa voix suraiguë.

— Notre cher baron ne nous a-t-il pas laissé
entendre que , ce soir, le bridge serait remplacé
par des intermèdes artistiques ?

Une oeillade de M. Desnoyers mitrailla l'auda-
cieux . Allait-il battre en retraite ? Non pas. Après
avoir toussoté nerveusement, il rajusta son mo-
nocle et poursuivit :

— De mon temps, toutes les réunions artisti-
ques entre amis débutaient par des monologues.
Des monologues comiques, s'entend...

L'innocence du ton n'empêchait pas l'allusion
d'être transparente, et M. de Bols-Ardan put re-
douter un Instant que les choses ne tournassent à
l'aigre. Il prit sur lui d'intervenir.

— Qu 'attendez-vous, mon cher, pour nous faire
revenir à cette charmante époque ? J'ai ouï dire
ue vous étiez, alors, un spécialiste du monologue.

— Euh ! fit Raymusat en affectant un air mo-
deste. Il est exact que j 'ai eu cette réputation.
Vraiment , vous insistez ? Je m'en voudrais de me
faire prier. La mémoire , Dieu merci, est restée
fidèle.. .

Il tapota son front ridé, juste au-dessous de
la raie médiane. La réponse de M. de Bols-Ardan
fut empreinte de courtoisie.

.— Nous, vous en prions I

Le vieux beau jeta un regard de défi à M. Des-
noyers, Muselé, l'économiste distingué... Puis, sans
souci du ridicule, il traversa le salon au pas de
gymnastique, pour venir se poser devant la che-
minée.

Nicole était assise à l'autre bout de la pièce,
tout près d'une fenêtre ouverte. Le piano à queue
mettait entre elle et Jean-Loup un obstacle que
le jeune homme songeait à contourner lorsque
retentit le titre du monologue : « Une visite à
l'abbaye... » Que faire, sinon rester à sa place ?

Fabien, par contre, avait eu le temps de se
faufiler jusqu'à la fenêtre en question. Un long
moment, il écouta en silence le badinage qui,
dans sa primeur, avait pu séduire nos pères, mais
qui, débité sans verve par un vieil homme gla-
pissant, était à l'heure actuelle dénué de toute
saveur. H approcha enfin ses lèvres de l'oreille
de Nicole.

— Heureusement que le ridicule ne tue pas !
chuchota-t-il derrière l'écran de sa main.

Elle répliqua sur le même ton :
—i Pauvre cher homme 1 Nous l'applaudirons

n'est-ce pas ? Il faut lui laisser ses illusions. Je
suis toute indulgence... je me sens fondre dans
la douceur de cette soirée, dans sa beauté.

— Beauté qui déteint sur vous, Nicole ! Ou
est-ce vous qui embellissez la nuit ? Tout est
beau, en cet instant ; tout est bon. A des heures
comme celle-ci, on oublierait tout. Même le
devoir...

— Vous, Fabien , oublier le devoir ? Jamais !
Un autre, peut-être ; mais pas « vous » !

— Ah ! Nicole...
Ce ne fut qu'un soupir qui se perdit dans le

brouhaha, car la « Visite à l'abbaye » avait pris
fin. Nicole mena la claque , tandis que le monolo-
guiste regagnait sa place, après un salut en for-
me de plongeon qui avait gravement perturbé la
symétrie de sa perruque .

— Bravo ! dit le baron.
Puis, pour la forme, il suggéra :
— Un autre ?
Raymusat le prit au mot.
— Tant que vous voudrez, cher ami ! Une fois

Que je suis lancé, voyez-vous...

Jean-Loup avait profité du remous de chaises
pour décamper. Au même moment, Nicole se le-
vait et, à voix basse, interpellait son voisin ?

— Fabien... où allez-vous ?
— Je suis obligé de sortir, figurez-vous I Un

coup de vent qui s'est levé... n'entendez-vous pas
les bateaux qui se cognent ? Ils doivent être mal
amarrés ; il faut que j 'y veille. Je compte sur
vous pour trouver une excuse à mon absence, vis-
à-vis de ces gens.

N'osant le suivre hors de la pièce, elle se ra-
battit sur Jean-Loup qui la rejoignait, et l'en-
traîna dans l'embrasure de la fenêtre, n'ayant
nul égard pour la nouvelle turpitude qu'entamait
sans vergogne le vieux Raymusat.

— Que se passe-t-il encore ? demanda son frè-
re, les sourcils levés en signe d'étonnement. Tu
en as, une tête à l'envers !

— Jean-Loup, je n'y tiens plus...
— Je parie que c'est encore Fabien qui te tur-

lupine 1 Ça tourne à l'idée fixe... il va falloir te
soigner. Moi aussi je l'aime bien, tu le sais, mais
de là à le couver comme un poussin...

— Cette fois, Jean-Loup, je . suis sûre, trop
sûre de ne pas m'inquiéter sans raison. Sais-tu
sous quel prétexte il est sorti ? Le vent s'était levé
les bateaux se cognaient... Tu entends quelque
chose, toi ?

— Oui. J'entends... une auto qui sort du gara-
ge.

— La sienne ! Jean-Loup, j e t'en conjure, cours,
rattrape-le. Fais ce que tu pourras... n'importe
quoi... accroche-toi aux ressorts, mais vite, vole...
Qu'est-ce que tu attends ? Une fois la grille re-
fermée, il sera trop tard !

Jean-Loup sortit par la porte-fenêtre et dé-
gringola les marches menant au ja i-din. Les an-
goisses de sa soeur avaient dû déteindre sur lui,
en dépi t de ses airs persifleurs. Eût-il , autrement,
coupé par la pelouse en pente, au lieu de suivre
le chemin carrossable qui serpentait jusqu 'à la
grille ? La grille... à cette heure-ci, elle était clo-
se ; pour sortir de la propriété, il fallait que
Berthier , le gardien , vînt l'ouvrir. Là peut-être,
était le salut...

Mais, déjà , le klaxon alertait Berthier, Le gar-

dien dut faire diligence, car lorsque Jean-Loup,
à bout de souffle, atteignit le haut du talus, ce
fut pour entendre le choc métallique des van-
taux qu'on refermait. Au delà, l'auto filait sur
Evian, à pleins gaz...

Berthier, qui regagnait sa maisonnette, une
lampe électrique à la main, le surprit en train
d'esquisser un geste de découragement. Dès le
premier j our, les Charmoy avaient fait la con-
quête de tout le personnel de La Psyché, le cou-
ple de gardiens y compris.

— Monsieur Charmoy ! dit l'homme. Vous ne
vouliez pas rattraper M. Fabien, au moins ?

— Justement si, Berthier ! Une communication
urgente que j'avais à lui transmettre...

— Diable ! comment faire ? Je vous propose-
rais bien mon vélo, mais...

L'offre était dérisoire. Pourquoi Jean-Loup s'y
agrippa-t-il comme si elle renfermait une rai-
son de reprendre courage ?

— Excellente idée ! dit-il. Ça descend, jusqu 'à
Evian... 11 ne me faudra guère que cinq à six mi-
nutes.

— A condition de savoir où j oindre M. Fabien...
— Ceci , j'en fais mon affaire, bluffa le jeune

homme.
— Alors, c'est dit ! La bécane est rangée dans

la petite remise au fond du garage. Voulez-vous
que j 'aille la quérir ?

— Inutile, j 'irai moi-même.
— Pendant ce temps, je vais ouvrir la petite

porte de côté ; ça fera gagner un peu de temps.
— Merci, Berthier. Vous êtes l'obligeance même.
Et Jean-Loup de dévaler la pelouse avec l'ai-

sance d'un montagnard. Il trouva le garage ou-
vert , fit jouer le commutateur et, fonçant sur la
remise, saisit la bicyclette par le guidon.

Jusqu'ici, il n'avait pas pris le loisir de la ré-
flexion , mais soudainement, sans qu'il sût pour-
quoi , les recommandations de sa soeur lui revin-
rent en mémoire : « Fais n'importe quoi ! Accro-
che-toi aux ressorts !» H en sourit. Enfantillage!
Réminiscences d'histoires de détective ! Comme
si les procédés de romans policiers étaient ap-
plicables à la vie réelle ! La preuve : tout son
zèle aboutissait à cette grotesque perspective

«Jte ¦ L'aventure
«  ̂couleur de rêve
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Pâques 1951
Dimanche 25 mars

Tour du Lac Léman
par la Gruyère , St-Gingol ph, Evian ,

Qenève, Lausanne
Prix Fr. 30.— , dîner compris à Evian

DU Café-Variétés „LA BOULE D'OR" A
™™ Tous les soirs , dès 20 h. 30 ™™

Jacques Darius
Comique fantaisiste et 1900 qui fait rire aux larmes

ATTENTION : Pendant les fêles de Pâques: PRO-
GRAMME COMPLET en matinée et soirée

(dn vendredi au lundi soir)

f | Pour Pâques ?

pis FRAIS
du pays 19 901

la tlossz. j

étrangers I n 551
marchandise de qualité flan» ¦

la douz. ________ *
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Pendant les Fêtes de Pâques :

MENUS SOIGNÉS
Poulets - Truites - Escargots - Croûtes aux
champignons, ainsi que toutes spécialités

- * édictés*
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
le litre »f« 0«~

ImpOt compris 5°/o d'escompte
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-. CHAQUE JEUDI .p

' Souper tripes ¦
Tél. 2.5S.44 W. Schenk I

Maison avec magasin
d'épicerie

à vendre à Boudry.
Prix fr. 37.000 — , libre
de suite, 3 chambres ,
salle de bain , etc.
Bon placement.

Fred. Meier-Char-
les, négociant, La
Coudre-Neuchâtel.

A lnnon chambre meublée.IUUBI _ Offres sous chif-
fre A. M. 5266 au bureau de
L'Impartial. 5266

.SAMEDI

SI *) '̂.* "*' I POl/P. Tour ACHA f I
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LA CHAUX.DE.FONOS

Moto GZ
125 cm1, avec siège arrière ,
en parfait état de marche , à
vendre trèsavantageusement.
A la même adresse, à vendre
un réchaud à gaz, 2 feux , à
l'état de neuf. — S'adresser
Nord 1, au ler étage. 5307

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche une

STENO DACTYLO
de langue maternelle française, possédant
également les langues anglaise et alleman-
de. Sténo dans les trois langues exigée.
Situation intéressante pour personne quali-
fiée. Age minimum 28-ans.
Offres complètes avec photo sous chiffre
M 21727 U à Publicitas, Bienne.
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d'errer à l'aventure par les rues d'Evian, en smo-
king, juché sur une bicyclette d'emprunt...

Dégrisé, il traversait maintenant le garage à
pas lents, courbant la tête. C'est alors que, tran-
chant sur le sol rougeâtre, une tache claire attira
son attention. Un papier que, de toute évidence,
Fabien avait laissé tomber tout à l'heure...

Adossant au mur le vélo de Berthier , Jean-
Loup ramassa le papier, qu'il déplia . En d'autres
circonstances, il se fût fait scrupule de prendre
connaissance d'une lettre adressée à un autre ,
mais cette fois une étrange prescience semblait
présider à ses actes, se substituer à sa volonté.
Sur le point d'éteindre la lumière, il se ravisa et
lut :

« Trouvez-vous demain soir, vendredi, sur la
terrasse du casino, après l'enir'acte, c'est-à-dire
vers vingt-deux heures quarante-cinq. Tout le
monde rentrera dans la salle ; moi, je resterai.
Vous me reconnaîtrez facilement, car je tiendrai
un paquet sous le bras. Certain coffret que vous
connaissez et qui contient... certaines lettres. Si
vous désirez qu'il passe de moi à vous, munissez-
vous d'argent. De beaucoup d'argent. Je ne vous
fais pas l'injure de fixer une somme ; je laisse
à votre honneur de gentleman le soin de chiffrer
la valeur de ces lettres, dont la divulgation com-
prometterait non seulement la grande dame qui
les a écrites, mais encore quelqu'un qui vous
touche de près... »

Jean-Loup laisser tomber ses bras. Inutile de
chercher une signature... c'était le prototype de
la letre anonyme dans toute sa vilenie.

« Un chantage ! grommela-t-il, les dents ser-
rées. Un abominable chantage ! »

Puis il glissa le papier dans sa poche et consul-
ta sa montre. Plus une seconde à perdre ! Il
porta le vélo sur son épaule jusqu 'à la petite
porte litérale, tremblant que Berthier n'eût pas
tenu parole. Mais cette crainte était sans fonde-
ment, et bientôt il descendait, sans freins, la rou-
te macadamisée, libre à cette heure de tout véhi-
cule importun.

Pour lui, bien des points obscurs s'étaient é-
clairés d'un seul coup ; par exempl e, la sombre
attitude de Fabien et sa fuite apparemment inex-

plicable, au moment précis où l'on allait faire
appel à son concours. Et, une pensée cocasse le
traversant, il se plut à imaginer ce qui pouvait
se passer au salon...

Le second monologue est terminé. Le baron de
Bois-Ardan, avec son affabilité coutumière, an-
nonce :

— A présent, Mme Jean-Loup Charmoy et mon
fils vont interpréter la sonate en la, pour piano
et violon de César Franck.

Mais voici que Nicole, à voix basse, s'acquitte
de sa mission.

— Vous dites, mon enfant ? Fabien est allé au
port, surveiller les bateaux de crainte d'un coup
de vent ? Bien, bien... remettons à un peu plus
tard l'exécution de la sonate ! A votre mari, donc,
d'inaugurer la partie musicale avec ces exquises
mélodies de Schubert que vous savez si bien ac-
compagner ! Comment ? Jean-Loup a suivi son
ami ? Hem !... fâcheux ! Très fâcheux ! Mesda-
mes, mes chers amis, je vous demande pardon
de ce contretemps...

Stupeur générale, précédant les réactions par-
ticulières.

— Dommage ! risque enfin la passive Mme
Raymusat. J'aime tant la musique...

D'une voix sèche, l'autre représentant du beau
sexe dénonce l'imposture :

— J'ai beau écouter, je ne distingue aucune
menace de tempête. Ces j eunes gens nous la
baillent belle !

Pour être moins agressif , le diseur de mono-
logues n'approuve pas davantage le procédé. Il
ironise :

— Bien dans la note moderne, cette dérobade
de deux partenaires sur trois, au moment de te-
nir leur partie dans un programme établi ! De
mon temps...

Quand à l'économiste distingué, il révèle qu'il
n'a pas faite sienne la devise : « De la musique
avant toutes choses ! » Commentant l'incident
par un simple haussement d'épaules, il prélude
à une reprise de son soliloque :

— Quand Machin prit , en 1886, le portefeuille
des Finances, son premier soin fut de préconiser...

Il parlera jusqu'à ce que Raymusat, exaspéré,

donne le signal de la dislocation. Signal préma-
turé, peut-être... mais l'absence des deux jeunes
gens a jeté un froid.

— Permettez, mon cher Bois-Ardan, que nous
nous retirions ! Il se fait tard...

Cette évocation avait arraché un sourire à l'in-
corrigible espiègle. Mats le sourire s'éteignit brus-
quement, à l'apparition d'une masse blanche,
illuminée, éblouissante. Le Casino...

Encore indécis quant au rôle qui allait lui in-
comber, le cycliste accosta sa monture à l'un des
bancs de la promenade, leva les yeux, inspecta
la coquette terrasse qui surplombait les j ardins
fleuris.

Dieu merci ! l'entr'acte n'avait pas encore pris
fin. Cela se voyait aux nombreuses personnes
qui, dédaignant les salles de jeu , étaient ici à se
prélasser, à j ouir de la fraîcheur nocturne. Invi-
sible dans son coin d'ombre, Jean-Loup fouilla
les groupes, inquiet de ne pas apercevoir celui
qu 'il cherchait. Pour qu'il le découvrît enfin, en-
fin , assis à une table écartée, il fallut qu 'une son-
nerie eût balayé de son carillon grêle le bâtiment
tout entier, rassemblé les spectateurs épars, clair-
semé les grappes de robes claires et d'habits noirs,
avant de faire le vide total... ou presque. C'est
que, en ce vendredi, soirée de gala, on affichait
« Cosi fan tutte » avec une troupe italienne, et
que chacun — snobs ou mozartiens convaincus —
se flattait de ne pas perdre une bouchée du spec-
tacle.

Jean-Loup haletait. Il tressaillit en voyant Fa-
bien de Bois-Ardan se diriger d'un pas ferme
vers ime autre table, bien en évidence celle-là.
Quelqu'un déj à occupait cette table... un homme
qui, à l'approche du nouveau venu, mit en évi-
dence un paquet oblong.

Approchons-nous... rejoignons ces conjurés sur
la terrasse qu'embaument les senteurs des belles
de nuit...

Ils ne se sont mis ni l'un ni l'autre en frais de
politesse ; ils se considérèrent, bien au contraire,
d'un regard froid comme une lame et qui sem-
ble défier .

— Et voilà ! dit l'étranger .
U s'abstient de soulever son feutre noir... grâ-

ce a quoi il parait marquer un point sur Fabien,
qui se présente nu-tête. Mais ce dernier n'en a
cure. Du menton il désigne le paquet.

— Veuillez l'ouvrir !
L'autre s'exécute, met à jour un coffret de mé-

tal ciselé, dénoue des ficelles, soulève un couver-
cle.

— Et voilà ! répète-t-il. Vingt-deux... le comp-
te y est. Vérifiez ! Fair play ! Qu'offrez-vous en
échange ?

La liasse de billets qui, sur-le-champ, se déploie
dans la main de Fabien, semble l'éblouir ; sans
doute ne s'était-il pas attendu à une offre aussi
généreuse. Donnant, donnant ! U pousse le cof-
fret en travers de la table. Fabien ne se donne
point la peine de compter, ni de refaire le paquet;
il le glisse sous son bras, puis se lève :

— Et maintenant, causons !
Cette invite semble surprendre le maitre chan-

teur qui, lui aussi, s'est mis debout , prêt à en-
fouir dans sa poche les billets qu 'il tient à la
main. Il s'arrête pour regarder Fabien... et cette
seconde d'hésitation cause sa perte, dans une
certaine mesure.

Derrière lui, quelqu 'un a surgi ; une poigne
s'abat sur son épaule et lui fait lâcher prise.

— Police !
En un clin d'oiel, l'étranger s'est dégagé pour

bondir hors du champ lumineux. Va-t-il quitter
le casino ? Fuir ? En tout cas, l'obscurité l'a hap-
pé maintenant... et des deux hommes en pré-
sence sur la terrasse, aucun ne songe à donner
l'alarme.

Fabien est pale ; il a les yeux hagards de quel-
qu 'un qui revient à soi à la suite d'un coup de
massue. Ce coup de massue, c'est le bluff de Jean-
Loup Charmoy.

— Vite ! ordonne ce dernier en lui gonflan t la
poche de la petite fortune qu'il vient de récupé-
rer pour lui. Venez...

Il le soutient le long des degrés. Près des par-
terres, il s'enquiert :

— La voiture ?
— Là, derrière, dans la petite rue qui monte...

(A suivrej .

^^SSftwSr ^«̂
Création très prlntanière en Joli -̂  _^ ^̂feutre , d'allure jeune et seyante, ffV MJ i £:'-fWi
ornée d 'un  ch ic nœud en f e u t re , JE MB ^̂ Pcoloris en vogue ^™  ̂m  ̂BàÈJmwawÈ

Icha compris
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Jeudi, veille de Vendredi-Saint , fermeture du magasin à 18 heures
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Café-Variétés „L4 BOULE D'OR " 4%

Tou s les soirs dès 20 h. 30 ^Br
le roi des Jongleurs

CARELOS
«la bolide qui passe»

ATTENTION I Pendant les fêtes de Pâques : PRO-
GRAMME COMPLET en matinée et soirée

(du vendredi au lundi soir)

/  J^ Ê̂f~ 'r*X '̂'-«->.v*>*. Nà-t'-̂ v mmm \wRmmm7m*m '̂ N \

/ m » ww m. fi% !i"$M « \wy. • y
~ A\ ' ;> ÏIl^BonT^ile.îdée originale cîe. BAlIl/f !

On oHre pour livraisons suivies,

montres
51/4'". 83/4'", IOV2 "' ancre 15 rubis , en 0
18 K., en plaqué et chromé. — Ecrire sou
chifire O. T. 5159 au bureau de L'impartia '

H Pour bien passer mm m
M les Fêtes de Pâques ... HI I
£ VOL-AU-VENT, bien servis i
B- TOURTES - VACHERINS O
I et BOMBES GLACES i
i ST-HONORES - SAVARINS i
m BISCUITS PREMIER CHOIX JE
I PAIN DE PAQUES - TRESSES I
£| TAILLAULES g
ô Articles de Pâques ô

É Pâtisserie £IA. VOLERY ï
= Rue de la Serre 4 ii
Y On porte à domicile X

Fabrique de la place, offre pour époque
à convenir , à couple marié et sérieux,
le poste de

COUCIERGE
Logement à disposition.

Faire offres avec certificats, sous chif-
fre O R 5116, au bureau de L'Impartial.
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CONFECTION pour DAMES 11
Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds j

FÊTES DE PA Q UES

Café-Restaurant des Sports
Rue de la Charrière 73

Menus soignés

Vol au vent

Petits coqs

Téléphone 2.16.04

Nous cherchons

pîerrîste
Personne de confiance capable de s'occupei
d'une partie de fabrication. Connaissant très
bien le vérifiage et le polissage sur bloqueuse
Place intéressante et stab' e
Faire offres sous chifire A. J. 5367 au bureau
de L'Impartial.

•Pom* j eter «Pâ̂ MCS

et \e printemps

L'Eau de Cologne aromatique

JRA"
dans les

Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Les Ponts-de-Martel
Saignelégier

*PcuaAV\t \as fêtes Ae A(&ï\wes

l'HOTEL DU JDRS
L E S  B R E N E T S

vous p rop ose ses sp éc\a\\\és
Croûtes aux morilles

Truite au bleu et meunière
Filets de perches au beurre
Friture de bondelles
Poulet grillé

Vins de premier choix

Se recommande, P. BOURQUIN.

Hôtel Vue-des-AEpes
Pendant les Fêtes de Pâques

Menus spéciaux
Prière de réserver sa table - Tél. (038) 7.12.93

Restaurant des Combattes

Pendant let
Fêle* de Pâques

Dîners et soupers
sur commande
F A M I L L E  I M H O F

Tél. 2.16.32

Employée i maison
qualifiée et expéri-
mentée, cherche pla-
ce. — Se renseigner
tél. 2.25.52. 5322

Lorraine , de 26 ans ,
cherche place pour le 15
avril de

sommelière
(débutante)

de confiance , sérieuse ,
dans café ou tea-room ,
maison sérieuse.

Ecrire sous chiffre C. J.
5355 au bureau de L'im-
partial.

Création 1951!

Art. 432-179. La chaussure préférée
des jeunes filles ! Daim noir , gris
ou rouge. Nœud et garniture en
vernis noir. Série 3/8

Avec ristourne

Coopératives Réunies
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

t \
L'Association des Maîtres-Coiffeurs

: de La Chaux-de-Fonds informe le pu-
blic que les Salons de coiffure
de la ville

seront fermés
toute la j ournée du

Lundi de Pâques
. '¦> ¦

. 
¦

.. \\

LE COMITÉ

V /

r : 1
Ecole secondaire du Va l de Ruz, Cernier

Exposition
lithographies, eaux fortes, bois

d'artistes contemporains dont ;

Marque!. Lurçat , Desnoyer. Planson
Surbeck , Maurice Barraud . Dessoulavy. Holy.
Pauli , Heinrich Muller , Frey-Surbeck, Girami.

Fischer.
SCULPTURES :

Richier . Haller. D'Altri . Conne , Banniger
Visites commentées : samedi à 15 heuies 30

lundi à 15 heures 30
L'exposition sera ouverte du jeudi 22 mars au lundi
26 mars, chaque jour de 10 à 12 h. et de 13.30 à 17 h.

' A NEUCHATEL 1
Chaux-de-Fonniers, Sportifs

à l'occasion des fêtes de Pâques et de la
iinale de la Coupe à Berne, vous trouve
rez au Restaurant de la Gerle, ruelle
Oublé 3, au centre de la ville , des menus
spéciaux et des spécialités Fines connues des
Meuqueux. L. Boggia.

S ¦—— 4

Nous cherchons

chef technicien
versé dans la production d'étam-
pes et dans la fabrication de
boites métal.

Poste intéressant pour personne
capable de diriger la production
d'une importante fabri que.

Faire offres écrites, avec curri-
culum vita? sous chiffre K 10507
à Publicitas, Grenchen.

Mariage
Jeune homme , bien ,

désire rencontrer jeu-
ne femme, 26-32 ans,
en vue de mariage.

Veuve sans entant
acceptée.

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre

R. S. 5356 au bureau
de L'Impartial .

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir une

employée de bureau
Offres avec curriculum vitœ et préten-
tions de salaire sous chiffre H. O. 5373
au bureau de L'Impartial.

Même adresse on cherche une

apprentie de bureau

On demande pour de
suite 4 à 5

bûcherons
consciencieux , sachant
travailler proprement.
Travail au cable freiné.
Bon salaire. Baraque
militaire chauffable sur
place.

S'adresser dés jeudi
soir â lundi de Pâques
à Jean Dauwalder,
chet-bûcheron , Sonvl
lier (J. B.). 5335

Hôtel de la Paix
CERNIER

Pour Pâques
Repas de famille

Le petit coq garni
pour Fr. 6.—

Tél. (038) 7 11 43 5370

Ht 3H

Géeléon
Le Roi du Rire

! Catalogue gratuit
Case postale 112, Genè-
ve 2. 339 1

a vendre au Tessin
a 1 ugano-Vi ganello ,

terrain de construction
situation magnifi que , en col-
line , 4017 m'.

A vendre aussi, sur la
route internat ionale  Chiasso-
Lugano, entre Maroggia et
Melano ,

terra in de cons truction
650 m2, â quelques minutes
de la gare oFF, et du lac.

Renseignements chez Mme
Manzonl, Via Loreto 8.
Lugano. 5339

Topolino
à vendre, moteur complè-
tement remis à neuf , un

meuble

i tourne - disques
i moderne, un

vélo
d'homme , en bon état. Tél

| 2 45 73, après 18 heures.

( NON DEMANDE

VW-Luxe
parfait état , de lre main.
Payement comptant .

Faire offres détaillées
sous chiffre U. N. 5345
au bureau de L'Impartial.

V « J
On cherche un

garage
démontable

Offres avec indication de
prix sous chiffre P 3256 J
à Publicitas St-Imier.

Etampeur
de boîtes de montres,
qualifié, est demandé
de suite. Place stable.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5332
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L 'achat d'une cuisinière est un
achat sérieux

Aussi on la choisit chez
NU§§iE

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS
Maison qui existe depuis p lus d' un siècle et
qui représente pour vous une sérieuse

garantie.

MISE

Grande vente
aux enchères

de
voitures automobiles

d'occasion

PARC S TE-L UCE
(derrière le Cinéma REX)

Place de la Gare, à Lausanne
mercredi 28 mars

de 9 h. à midi avec reprise dès 14 h.
(Exposition dès 8 h.

Il sera procédé à la vente d'un
important lot de véhicules automo-
biles (environ 50 voitures de toutes

marques et de toutes cylindrées)
2 beaux camions 27i tonnes

Toutes ces voitures , en bon état de
fonctionnement seront vendues
à tout prix et au plus offrant

Occasion unique pour les amateurs
d'acheter une voiture

dans les meilleures conditions

Vente sans garantie Echute 1%. Par ordre

A. WERTHEIMER
Expert-vendeur, comm.-prlseur
rue de la Louve 12, LAUSANNE

tél. 23.98.16

Pour tous renseignements, s'adresser chez:

C. RYSER
organisateur de la vente

Riant-Mont 27 Lausanne, tél. 23.46.13

Chalet fieimelig
Tél. 2.33.50

recommande ses

Menus de Pâques
et Spécialités
habituelles...

But de promenade
agréable > .  •

Reprise régulière
i du

Service autobus
vendredi , samedi, dimanche
et lundi aux heures
habituelles

(Renseignements au bureau des T.C.
TéL 2.21.12)

HOTEL DU LAC, LES BRENETS
Pendant les fêtes de Pâques

(\V[e\\iAS cuisis
Téléphone 3.30.22

L 'Impartial * est lu partout et par wus

Choisissez vos bas chez

\ Bally-Rivoli
qui vous offre les meilleures quali tés et les mei l leures  marques dans
toutes les teinies mode, s'harmonisant avec les chaussutes en vogue

une pa ùKa gxatis
Connaissez-vous notre carte de bas ? Si . en l 'espace d'une année, vous
achetez \2 paires de bas pour dames, chaussettes pour messieurs et
entants etc., vous recevrez gratuitement la 13e paire d'une valeur
égalant le prix moyen des patres inscrites.

Nous avons la vente ex- N. y—j  ^^ ĴiS/ \  J
clusive des bas nylon yC \J r\ v(ï/\ //
M GOTHAM - GOLDE - /—-A | y \tf\\y
STRIPE » très appréciés ( \ KV/y
en Amérique, \ \ s \J} J

dès Fr. 6.90 \ ^̂ yy/
Les chaussettes courtes \^N/\ ^^
pure laine, renforcées ny- / \ \  >^
Ion ou coton , pour mes- ^^»^V^^»̂
sieurs, sont de plus en \ ^N-̂ "̂ ^^».
p lus demandées. Essayez- V \ **s/\
les aussi. "̂ "~"*"̂ -̂ _L--'̂

41

Rue Léopold Robert  32 La Chaux-de-Fonds

Envois partout — E. Erard , gérant. — Tél. 2.35.S5

Qui veut eue bien
meublé, achète un
meuble combiné

Combiné noyer , bureau vi-
trine , tiroirs , 1 porte , 450.-,

470.-, 560.-
Combiné noyer , bureau vi-
trine , 2 portes , 3 tiroirs 580.-,

620.-, 720.-
Combiné avec grande vitrine

650.-
Bureau d'anpartement 220.
Bureau commercial 350.
•Secrétaire moderne 195.
Vitrine , bibliothèque.
Bar. Meuble de couche.
Meuble de vestibule.
Forte-chapeaux. Commode.
Armoire 1, 2 et 3 portes , 80.-,

IIO. -, 145.-, 270.-, 330.- ,
420.-

Tous genres de meubles des
plus modernes, à bas prix.

Ebénisterie-Ta pisscrie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

PnilCCDT+0 foncée Royal
miloûCUt! Eka, en bon état
à vendre. Tél. 2 66 80.

Jeunes filles
sortant des écoles sont
demandées pour être ini-
tiées à la fabrication des
bracelets cuir.

Places stables et rétri-
bution immédiate.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5323

r 1

Gérant
Place est offerte pour début mai dans
un magasin de meubles à La Chaux-
de-Fonds. La préférence sera donnée
à un couple dont le mari pourra visiter
la clientèle et la femme s'occuper du
magasin.

Inutile de faire des offres , sans avoir
de bonnes connaissances commer
claies et pouvoir fournir une caution.

Faire offres avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photos qui
seront rendues , sous chiffre
AS 2275 L aux Annonces Suisses à
Lausanne.

k i

Où irez-vous demain ?

AU SALOn DU MEUBLE I
-s SIL VA - I

CASINO LA ROTONDE
NEUCHATEL

Du 17 au 26 mars 1951
Tous les jours de 14 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE

avec la collaboration des maisons :

GIRARD & Cie, Trousseaux, Neuchàtel
SPI CHIGER & Cie, Tapis , Neuchàtel
ISLER PAUL, Rideaux , Berne
PERROT & Cie, Lampisterie , appareils électr. Heucdâtei Y

Ijn 'ttnilJ -̂yX ŷX ^̂ j wcci/ _ Su n 1ij lk / z è^ U-.-»^ ^W|=fc=K -END \

V
Safnt

edi Tour du Lac de Blenns
23 mars Départ 13 h. 30 Prix Fr. 10.-

Lundl BERNE Finale de la Loupe Suisse
26 mars Départ 8 heures Prix Fr. 10 —

Consultez le panneau-réclame face au Printemps

Inscri ptions Serre 37

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Pruneau pur
le litre ¦ f» 6.73
Impôt compris 5°/o escompte

Château d Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , classique , scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le

Dr M. HUBER-LEDER.

Administration de L'Impartial Compte mn nnc
UujtfUMm CMrvtteisr S. A. £^ IV ÛtD

¦M-A'...y.yuuwj,->.^^ ... ^.„ i —Jf . —^...^„»,j...„ —,— 
g —

/ f«KS Q^raffiSill i JUr Première lessive au savon à triple effet. ' [ §||5Jf|Ag lKH |
C SJ*> f«j»"*ffi |?gB ' : W Grande puissance de ne t toyage , réduit  le coût du lavage , Col lect ionnez les 

\V"!â'l»fiB»| '̂/
\v tm*fiSfëiÊF(Êiïm imWrm ULTRA-BIENNA adoucit  l' eau automatiquement ! =wo _ , „_ „_ ' j ,, it„ XçgBlIghgJ/'

^̂ . f B B wH&fv & m m *j f i m ^M m m a B & .  i MB 
dVoL,  

Ic o  [Jl U U  Ul Lb '

\̂jJi BSrW ULTRA BIENNA contient du savon naturel , augmente la durée du linge SCHNYDER & SIBD ADULA E H LE N fl A C H ~ Z C B
x^Sj 9&j%Ë ULTRA BIENNA permet de rincer à fond sans aucune addi t ion et

>3r WllmW assure le plus beau blanc (Effet Hellin).

T̂ SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7



Etat -Gïvïl du 21 mars 1951
Naissances

Jeanmaire-dit-Quart ier , Ber-
nard-Christian , (ils de An-
dré-Paul-Jacques , horloger-
complet et de Madeleine-Li-
na née Dupraz , Neuchâte-
lois.

Mariage civil
Ruspinl , Serafino-Anlonio ,

commerçant , de nationalité
italienne et Québatte , Colet-
te-Georgette , Bernoise.

Décès
Incinération. Tripet , Léon-

Félix , époux de Wilhelmine
née HSnl , né le 10 novembre
1864, Neuchâtelois. — Inci-
nération. Humbert-Droz-dit-
Walter née Walter , Anna-
Maria , veuve de Auguste-
Charles , née le 4 octobre
1863, Neuchâtelolse.

Henri BESSON
Cabinet de prothèses

dentaires

absent
jusqu'au 4 avril

HHUIT
absent

É 23 au 21 mars

Restaurant
Roc hill Deux

LES CONVERS

Samedi 24 mars

Soupers grillade
suivi de

Soirée familière
Prière de s'inscrire

Tél. 2 33 41
Se recommande ,

le tenancier , L. NICOUD.

Capitaux
Fr. 60,000,— sont demandés à emprunter
pour reprise de fabrication d'horlogerie
offrant  toute garantie. Eventuellement
tranches de 10 ou 20 mille acceptées. —
Offres sous chiffre F. 0. 5381 , au bureau

de L'Impartial,

>
O Vous allégerez

\̂ r \ votre budget
\_\__\__C '̂ 'y ^lmmWi .' en payant un
T&f âfy ':Xy iV '' Prix honnête

a$Êxff if c_g<0& en obtenant la meilleure
'̂ T^Xp^y qualité pour le prix

**cÇ$$Mï7 Sur demande yous recevrez
^^2iyJ notre collection à l' examen

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

k i

Temple Indépendant
Ce soir, à 20 h. 15

GASTON DELUZ
«Fidélité et convoitise dans l'amour»

Venez tous à cette dernière conférence

Les articles de qualité...
Chez l'homme du métier...

Pour tout ce qui concerne la
boulangerie-pâtisserie

Association des patrons boulangers-pâtissiers

' : : ¦' " [

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.40.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

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

dans tous les états.

F. A. BOVARD, ing. dipl.

I II IM II1MI !«¦ IM «llllllll llHn

Technicien mer
30 ans, chercha collaboration dans fabri-
que d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre P 2449 N à Publicitas,
Neuchàtel .

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi vivra, quand
même il serait mort.

Ev. Jean XI, 23.

Monsieur et Madame Georges Vullleumier-
Grimm , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Albert Vuilleumier-
Vuilleumier , à St-lmier;

Monsieur et Madame Fernand Vuilleumier-
Schnegg et leur fils , (

Monsieur René Vuilleumier,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Vuilleumier-
Chopard , à Bienne ,

Mademoiselle Micheline Vuilleumier ,
a Bienne et son fiancé,

Monsieur J. Perrenoud , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de leur
chère et regrettée mère , grand-mère, belle-
mère, tante , cousine , parente et amie,

Madame veuve

Edmond Uuilleumier
née Mathilde Augsburger

survenu à Genève, le 21 mars 1951, après une
longue maladie, dans sa 91me année.

Genève, le 22 mars 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à

Genève, samedi 24 mars 1951.
Culte à la Chapelle du Crématoire, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix. \

Madame Gottfried Riesen ;
Madame Jrmgard Pioch et ses filles

Gisèle et Eva ;
Mademoiselle Rosa Riesen,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Samuel Riesen

et famille , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hans Riesen

et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Rodolphe Riesen et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried RIESEN
leur cher époux, père, grand-père , frère , ¦
beau-frère , oncle cousin et parent , que Dieu
a tepris à Lui, subitement, dans sa 70me
année.

Les Planchettes, le 21 mars 1951.
L'inhumation aura lieu le samedi

24 mars 1951, à 13 h., au Temple des
Planchettes.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part,

Dr II
- absent

jusqu'au 26 mars

Cuisses de grenouilles
Marchandises très fraîches

AUTO
A LOUER

S'adresser :

Tél. 2.22.93

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

Eqlise advenfisfe
Jacob-Brandt 10

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée

Vendredi-Saint 23 courant
9 h. 30 Cultes avec prédication : au Grand Temple

M. S. Perrenoud , chœur mixte; au Temple Indépendant
M. A. Houriet , Ste-Cène ; au Temple de l'Abeille , M. R
Cand ; à l'Oratoire , M. L. Secretan, Ste-Cène.

17 h. Grand Temple, concert spirituel par M. Ch;
Schneider , organiste.

20 h. 15 Temple Indépendant, culte liturg ique , M. L
Perregaux.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte, chœur mixte, M, M. Perre>
gaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte au Temple, M. H. Rosat.
Les Bulles, 20 h. 15 Culte avec projections lumineuses

M. H. Rosat.
Dimanche 25 avril (Pâques)

8 h. Culte matinal au Temple de l'Abeille, M. W,
Béguin.

8 h. 30 Cultes pour la jeunesse (catéchisme et écoles dt
dimanche) dans les trois temp les.

9 h. 30 Cultes avec prédication : au Grand Temple, M
L, Secretan , Ste-Cène ; au Temple Indépendant , M. W
Frey, Ste-Cène ; au Temple de l'Abeille , M. W. Béguin
Ste-Cène, chœur mixte ; à l'Oratoire , M. L. Perregaux.

20 h. 15 Grand Temple, culte du soir , M. R. Luglnbuhl.
16 h. Au cimetière, culte pour les familles dans le deuil
Les Eplatures, 9 h. 15 Culte, chœur mixte, Ste-Cène,

M, M. Perregaux.
Les Planchettes, 10 h. au Temple, culte avec Ste-Cène ,

M. H. Rosat.
Les Bulles, 20 h. 15 Culte avec Ste-Cène , M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur , 14 h. Culte , M. E. Urech.

Eglise catholique romaine
Vendredi-Saint

9 h. 45 Liturgie du Vendredi-Saint , chant de la Passion ,
vénération de la Croix, messe des présanctifiés. 15 h . Exer-
cice du chemin de la Croix. i0 h. Sermon de la Passion par
le R. Père Valentin , office des ténèbres.

Dimanche de Pâques
6 h. et 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enlants; 9 h. 45, grand-messe solennelle ; 11 h.
messe et allocution ; 20 h., vêpres solennelles de la fête et
bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
Vendredi-Saint

9 h. 45 Messe spéciale dite des présanctifiés, sermon de
circonstance par M. le curé. 14 h. 30 Chemin de la croix
médité. 20 h. Vêpres et sermon sur la Passion avec chants
de circonstance du Choeur mixte.

Samedi-Saint
20 h. Bénédictions rituelles diverses suivies de la lre

messe de la Résurrection.
Dimanche de Pâques

8 h. 2me messe de la Résurrection , communion. 9 h. 30
Réunion des premiers communiants, salle St-Pierre. 9 h. 45
3me messe de la Résurrection , chantée par le Choeur mixte.
Après le sermon, prières de l'absolution générale. Après la
communion de l'olficiant , première communion des catéchu-
mènes puis communion générale. Bénédiction et Te Deum.
15 h. Vêpres et courte allocution.

Lundi de Pâques
9 h. Messe d'actions de grâce et communion.

Deutsche Relormierte Klrche
Freltag, den 23. Mârz (Karfreitag)

9.45 Uhr Predi gtgottesdienst.
20.15 Uhr Feier des Hl. Mahles (mit Singkreis).

Sonntag, den 25. Mârz (Hl . Osterlest)
9.45 Uhr Predigt und Feier des Hl. Mahles.

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

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
Karfreitag, 23. Mârz

15 h. Predigt mit Abendmahl.
Ostern. 25. Mârz

Frtthgottesdtenst um 6 h. — 15 h. Tôchterfreizelt
Armée du Salut
Vendredi-Saint

9 h. 30 Sanctification. 20 h. Réunion de Salut.
Dlmanche de Pâques

9 h. Réunion de prière. 9 h. 30 Consécration des Jeunes
Je l'Inst. religieux et service d'offrandes. 11 h. Ecole du
dimanche. 20 h. Réunion de Salut et enrôlement de soldats.

lui
de rapport , serait ;
acheté.

S'adresser à M. H.
Voirol , rue de la J
Charrière 51. 5358

I 

Remerciements

Profondément touchées par la sympathie et l'affec-
tion qui nous ont été témoignées lors du départ de
notre regretté

monsieur Edouard ERI SNIANI. I
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui
se sont associées à notre grand chagrin et qui ont eu
une pensée émue à la mémoire de notre cher disparu.

La Neuveville, le 20 mars 1951.

Familles Erlsmann.

A l'occasion des Fêtes de Pâques
Grand choix de
CJivias ~ Amarllls
ainsi que
Plantes fleuries
et Fleurs coupées
Arrivage d'ŒILLETS réclame
Se recommande :

Mme Marguerite INGOL D
NEUVE 2 Tél. 2.45.42

Ecole supérieure de commerce
et institut de langues

pour dames et messieurs
75e année scolain

a$ 

Sciences com-
merciales sup é
Heures

# Sténotyp ie et
secrétariat

• Ecole Internallo
nale d'Interprète

0 Formation
d'assistantes-
dentistes

9) Préparation ;
PTT, douanes,
chemins de fer

# Cours du soir
avec di p lôme

Début du semeS'
tre i 25 avril 195

Kohlenberg 13-15
Tél (06i) 4.17.01

% X ^ '  ""«s*. ¥%**»

f Jiak et dispos Ĵ îfL
Iofyiès m 6oui*i ojuec A^S£v

MBMMIIM — IMB» «a îM»BM»—ali —>âM

Si vous vous rendez à la finale de la Coupe
suisse! allez manger à

motel SïEiEîi, a MûRI p. Berne
l'ElablIss. des gourmets Tél. (031) 4 33 01

Fabrique des Montres SINEX S.A.
engagerait

horloger complet
très consciencieux.

Se présenter au bureau :
Rue du Parc 6.

Chambre
meublée, chauffée,
avec ou sans pen-
sion est demandée.
Ecrire sous chiffre
G. N. 5330 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille sérieuse cher-
che

chaire niée
si possible indépendante , de
suite ou pour le ler avril.
Ecrire sous chiffre P 10358 N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 5344

A vendre

f génisse
toule prête à vêler.

. À
S adresser J. Mizel , Prai-:

Iats , Boéchet. 5304

on demande à acheter
cage d'oiseau , cuisinière à
gaz avec boutons ou combi-
né avec four à gaz, armoire
d 3 portes ou chambre à cou-
cher , 4 chaises , linos , un lus-
tre. — Adresser les offres
avec détails et prix sous
chiffre A. A. 5134 au bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter
vélo pour fil lette de 9 â 10
ans , en parfait  état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5372

Superbe occasion vendre
au comptant 2 vélos-moteur ,
dame et monsieur. — S'adr.
chez M. Charles Jeannet ,
Numa-Droz 122, dès 18 h.

Pnh annp La personne qui
Lbllall lj o.  a pris dimanche
à l'hôpital , un parapluie tis-
su rose chiné, corbin bois ,
est prié de le déposer au bu-
reau , sinon plainte sera dé-
posée. 5126

PpPlill montre de dame (Té-
I cl llll riam) chromée , fond
acier , bracelet cuir brun. Par-
cours Bel-Air - Charrière -
Marché - Léopold-Robert. —
La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'impar-
llal. 5164

Pp i 'll l l  une mo,ltre bracelet
Tel UU homme. — La rap-
porter contre récompense,
rue du Progrès 123, au 3me
étage , à gauche. 5331

Les enfants ei petits-enfants
de Madame Jean BOSSI

très touchés des marques de sympa- ~~H
thie et d'atlection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs

I remerciements sincères et recon-
naissants.

I Très touchées des marques de sympathie
reçues, les familles de Monsieur David I

' LÉVY remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. \

Paris etLa Chaux-de-Fonds,le 21 mars 1951. !

I 

Madame Robert JEANNERET- .
JAQUET et ses enfants ,

profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées, expriment leurs re-
merciements émus à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil.

Pour Paies
GJTGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

vous offre ;

le plus grand choix
la meilleure qualité

en :

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
surchoix , extra blancs

Poulets de grain
très tendres

Poules à bouillir
Canetons

une spécialité

Pigeons
Lapins du pays



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
La situation du monde à la veille des

fê tes  de Pâques ne présente rien de
particulièremen t réjouiss ant ou sen-
sationnel...

L'agitation qui s'étend en France
comme une tache d'huile et gagne cha-
que matin de nouveaux secteurs de la
vie économique, risque bien de paraly-
ser d'ici peu les services publics aus-
si bien que le rail . Situation pénible
née d'une part des difficultés économi-
ques contre lesquelles luttent les clas-
ses laborieuses que du manque d' auto-
rité réelle du gouvernement. Même le
président Auriol a été victime de la
grève des transports. C'est dire qu'on
n'a ménagé personne. Pourra-t-on évi-
ter la grève générale ? M. Queuille a
réquisitionné le personnel du gaz , de
l'électricité et de la SNCF. Mais on se
demande s'il sera obéi.

Il est évident que les communistes
versent de l'huile sur le f e u  et atti -
sent par tous , les moyens la mauvaise
humeur des travailleurs. Ils ont ac-
cueilli avec plaisir en particulier l'hu-
miliation infligée au président de la
République, chargé de représenter la
France aux Etats-Unis, et qui a dû se
rendre à son bateau par la route,
comme un personnage qui se cache...
Mais que dire de l'immobilisme du gou-
vernement Queuille, porté au pouvoir
pour y résoudre la question électorale
et qui n'est vraisemblablement capa-
ble que de cela ? Il se pourrait d'autre
part que l'agitation en France soit le
prélude à des manoeuvres de grande
envergure du Kremlin du point de vue
mondial.

Towjows à Paris, M. Gromyko a con-
tinué à fa ire  son numéro devant la
Conférence des suppléants. Son der-
nier exposé n'a pas duré moins de deux
heures et dia? minutes. Après quoi les dé-
légués des puissances occidentales ont
promis d'examiner son texte qu'Us con-
sidèrent, comme « difficilement accep-
table ».

De son côté, le Kremlin ne se gêne
pas lorsqu'il a quelque chose à dire.
C'est ainsi qu'il vient de refuser de ren-
dre au gouvernement américain les
670 navires remis à l'URSS par Was-
hington à titre de prêt bail durant la
guerre. Le gouvernement soviétique ac-
cuse les USA de ne pas avoir tenu leur
promesse de vendre ces navires à
l'URSS. Ils ajouten t que les Etats-Unis
n'en ont pas besoin puisqu'ils ont ré-
cemment vendu des navires excédentai-
res.

La question du franchissement du
38e parallèle se pose toujours. Il est
probable que les troupes de Mac Ar-
thur chercheront a atteindre avant
tout l'endroit qui permettrait de s'ins -
taller pour repousser le plus facile-
ment, stratégiquement parlant, une
contre-offensive nordiste. Que cela
soit au nord ou au sud du 38e parallèle,
peu importe. 'Cependant à ce mo-
ment-là, il semble que l'avance des
alliés s'arrêtera car Mac Arthur doit
compter avec les contingents de sol-
dats étrangers qui combattent aux cô-
tés des Sammies.

L'affaire de la « Prensa », ce journal
libéral argentin aujourd'hui séquestre
par M. Peron, continue de provoquer
une très vive émotion dans les deux
hémisphères. Peron a commis là un
impair que le monde libre ne lui par-
donne pas. En tous les cas il a prouvé
aux Etats-Unis que la démocratie n'a
pas d'ennemis que du côté communis-
te. Les dictatures de droite ne valent
pas mieux que les dictatures de gau-
che. Et communisme égale fascisme
dans ses procédés comme dans ses ré-
sultats. La levée de boucliers qui se
fait dans le monde contre le « bâillon
de Perron » pourrait bien entraîner
d'ici peu à des événements révolution-
naires en Argentine. P. B.

Un complot pour assassiner
Franco ?

LONDRES, 22. — AFP — Un
complot pour assassiner Franco
aurait été découvert mercredi à
Barcelone, annonce de « Daily Ex-
press » sous une manchette s'éla-
lant sur 7 colonnes, en première !
page. Dans une correspondance da-
tée « Frontière espagnole», le jour-
nal précise que 50,000 policiers ar-
imés et soldats «patrouillent dans
la ville révoltée». 4800 personnes
y auraient été arrêtées. Les ciné-
mas et les théâtres seraient fer-
jet a été voté par l'ensemble de I
l'assemblée moins les communistes. |

V — /

Démission du gouvernement
finlandais

HELSINKI, 22. — Reuter. — Mercredi
après-midi, le premier ministre Kek-
konen a remis au président de la ré-
publique, M. Paasikivi, la démission du
gouvernement de coalition. Le prési-
dent a chargé le premier ministre d'a-
journer sa démission, jusqu'après Pâ-
ques.

/MHTIOUR. Les effectifs de I armée américaine
Ils sont passés de un million et demi à trois millions d'hommes. - Un sénateur veut que
le Moyen-Orient soit défendu avant l'Europe. - M. Acheson satisfait du plan Schuman.

M. Acheson se félicite
de la signature...

...du pian Schuman
« L'Occident est plus fort

qu'il y a un an » a-t-il déclaré
WASHINGTON, 22. — APP. — Le se-

crétaire d'Etat, M. Dean Acheson , a dit
hier à sa conférence de presse que le
gouvernement des Etats-Unis avait
accueilli avec une vive satisfaction le
paraphe du plan Schuman par les six
nations de l'Europe occidentale.

M. Dean Acheson a lu au début de
sa conférence une déclaration dans la-
quelle il disait notamment : « En met-
tant au point cet accord sans précédent ,
les six pays ont fourni une preuve écla-
tante de leur volonté de mettre en
commun leurs intérêts nationaux, afin
de contribuer à la paix et au bien-être,
qui sont les objectifs des nations libres
du monde occidental. »

« Les Etats-Unis sont convaincus que,
dans le même esprit, les six pays seront
en mesure de régler les questions pen-
dantes sur lesquelles un accord doit in-
tervenir avant que le plan Schuman
puisse être effectivement appliqué.
L'Occident se trouve dans une situa-
tion plus forte et plus avantageuse
qu 'il y a un an. » M. Acheson a souligné
la grande importance que revêt le fait
que l'agression en Corée se soit avérée
sans succès.

Les effectifs des troupes
américaines atteignent

2.900.000 hommes
WASHINGTON, 22. — Reuter. —

Les e f f ec t i f s  des troupes américaines
ont doublé depuis le début de la guer-
re de Corée. Les trois armes disposent
maintenant de 2,900,000 hommes, con-
tre 1,458,000 le 25 juin 1950. Le prési-
dent Truman s'était proposé en jan-
vier d'avoir une armée de 3,5 millions
d'hommes.

Aujourd'hui, ill y a 250 ,000 hommes
ein Corée, appartenant pour la plus
grande partie à l'armée de terre, et
127,000 hommes en Europe, parmi les-
quels 77,000 membres de l'armée de
temre eit 20,000 appartenant à l'aviation .
Il y a aussi des troupes dans l'Alaska,
dans les lies Hawaï et daims les îles de
la meir des Caraïbes.

Un sénateur américain demande...
...que le Moyen-Orient soit

défendu avant l'Europe
WASHINGTON, 22 . — Reuter. —

Dans la suite des débats sur les ques-
tions militaires au Sénat américain,
qui s'occupait en premier lieu de l'en-
voi de troupes américaines en Europe,
le sénateur démocrate Edwin Johnson
a déclaré mercredi que les Etats-Unis
devraient se concentrer à la défense
du Moyen-Orient au lieu de celle de
PEurorpe, le Moyen-Orient avec ses res-
sources pétrolières pouvant devenir le
point de départ d'une troisième guerre.
La Méditerranée orientale n'est pas
seulement un point névralgique, mais
l'un des points stratégiques les plus
importants du monde. Les Etats-Unis
devraient y concentrer leurs forces mi-
litaires. Les deux adversaires éventuels
feraient tout pour obtenir la produc-
tion de pétrole du Moyen-Orient. Les
troubles politiques actuels d'Iran sont
les signes avant-coureurs de ces pos-
sibilités.

Il faudrait au moins
deux cents divisions...

Les plans qui prévoient d'envoyer en
Europe quatre nouvelles divisions amé-
ricaines sont une plaisanterie militai-
re. Les nations européenes se déclare-
raient peut-être prêtes à placer sous
les ordres du général Eisenhower 15 à
20 autres divisions. Au mieux, cepen-
dant , ces forces ne seraient que sym-
boliques. Si l'Union soviétique attaquait
l'Europe, 200 divisions au moins se-
raient nécessaires au général Eisenho-
wer. Mais si la Russie n'attaque pas,
Eisenhower n'a pas besoin d'armée.

M. Johnson a parlé ensuite de la
bombe atomique et a constaté qu 'au-
cun parlementaire américain ne con-
naissait le nombre des bombes atomi-
ques actuellement en stock aux Etats-
Unis. Les estimations des journaux va-
rient entre 400 et 100. Le sénateur dé-
mocrate a rappelé que le savant ato-
miste Harald Urey avait déclaré que
200 bombes atomiques seraient néces-
saires à l'Union soviétique pour dé-
clencher la guerre. Il ne faut pas, ce-
pendant, surestimer les forces militai-
res de la Russie, dont les réserves de
pétrole sont certainement insuffisantes
pour mener une nouvelle guerre.

Le f a i t  d'avoir mis le président de
la République dans l'oblig ation de se
rendre au Havre par la route, alors que
le programme off iciel  prévoyait son
départ dans un autorail spécial, est
significatif .  L'attitude des syndicats est
de plus en plus impopulaire et c'est la
raison pour laquelle Force Ouvrière
et FFTC essaient de fa i re  machine ar-
rière.

On aononjce que le sevice des eaux,
celui de nettoiement et celui des pom-
pes funèbres, plaçant la capitale dans
les pires difficultés, arrêteraient leur
activité pendant 24 heures.

Les arrivées de touristes, qui s'an-
nonçaient nombreuses, ont été pour la
plupart annulées . Les hôtels se vident
de leur clientèle, seuls, les restaurants
profitent de la situation.

Le cabinet partagé
sur les décisions à prendre

Le gouvernement se trouve dans une
position particulièrement délicate, d'au-
tant plus que l'unité de vues ne rè-
gne pas au sein du cabinet. Certains
ministres voudraient annoncer sans
retard la revalorisation des salaires des
mineurs, qui serait de l'ordre de 12
milliards, la revalorisation générale des
salaires, qui se chiffrerait par 8 à 10 %
et l'octroi de subventions destinées à
limiter la hausse des prix. Ils espèrent
ainsi rétablir la paix sociale. Mais cette
opinion n'est nullement partagée par
MM. Petsche et Faure. Ceux-ci redou-
tent que ces augmentations n'aient de
fâcheuses répercussions budgétaires, en
raison des revendications que ne man-
queraient pas de formuler les fonc-
tionnaires.

Les chemsnofs seront
aussi réquisitionnés

PARIS, 22. — AFP. — On apprend
mercredi soir au ministère des travaux
publics que les réquisitions du person -
nel de la Société national e des chemins
de f er  français s'étendront à tous les
départements et à toutes les fonction s
indispensables à la formation, la mar-
che, l'accompagnement des trains, la
signalisation, la sécurité et l' entretien
du matériel.

M. Queuille a reçu les délégués syndicaux
Les grèves en France

et admis qu'il fallait rapidement reviser les salaires minimums

PARIS, 22. — AFP — Sur le front d2s
conflits sociaux, la situation, en fin
d'après-midi de mercredi, apparaissait
sans changement notable par rappor t
à ce qu 'elle était au début de la mati-
née. C'est en province que les mouve-
ments omt surtout pris de l'extension,
notamment à Marseille, à Brest et à
Rennes, où la grève des chemins de fer
paralyse complètement le trafic mar-
chandises et voyageurs. A Paris, les
travailleurs du bâtiment qui avaient
décidé un arrêt du travail limité, ont
quitté le chantier vers 15 heures. On
pense que le travail reprendra norma-
lement ce matin sans écarter, toutefois,
l'éventualité d'une poursuite, au moins
partialle, des mouvements revendica-
tifs.

Pendant que les grèves se succèdent,
s'arrêtant ici pou r reprendre là, bien
davantag e provoquées par les travail-
leurs eux-mêmes dans le cadre de leur
entreprise que décrétées par ordre for-
mel des centrales syndicales, les con-
versations se poursuivent à l'échelon
gouvernemental. Elles portent non pas
sur la grève en soi mais sur les solu-
tions à apporter aux) di f férents salaires
et prix.

L'événement de la journée d'hier a
été l'audience accordée par le chef du
gouvernement, M. Queuille, à une dé-
légation de la Confédération française
des travailleurs chrétiens. A l'issue de
cette rénion, où les délégués syndicaux
ont réclamé une remise en ordre géné-
ral des salaires et l'octroi d'une indem-
nité provisionnelle, le président du
Conseil s'est déclaré d' accord pour re-
connaître que la situation exige des dé-
cisions rapides. Il a informé d'autre
par t la délégation de l'intention du
gouvernement de procéder dans les plus
courts délais à la revision du salaire
minimum, revision qui sera examinée
dès aujourd'hui par la commission su-
péri eure des conventions collectives
spécialement convoquée . L'on a appris
enfin que le président du Conseil rece-
vra aujourd'hui dans la matinée uni
délégation des fonctionnaires des ser-
vices publies adhérents au syndicat
« Force ouvrière ».

Ordre de réquisition
aux employés du gaz

PARIS, 22 . — AFP. — Trois usines à
gaz de la région parisienne ont été
évacuées au cours de hier après-midi
par les forces de police. Il se confirme
également que les premiers ordres de
réquisition ont été distribués par la
gendarmerie au personnel indispensa-
ble des usines à gaz.

Un plan de transports
routiers de remplacement
PARIS, 22. — AFP. — M. Antoine Pi-

nay, ministre des travaux publics, des
transports et du tourisme, fait connaî-
tre qu'en raison de cemtafaes détec-
tions sur le réseau ferroviaire, des ins-
truertfans télégraphiques ont été don-
nées aux préfets et aux ingénieurs en
chef des ponrts et chaussées pour ap-
pliquer immédiatement le plan des
transports routiers de remplacement.

La France va perdre le
bénéfice du tourisme pascal

PARIS, 22. — Ag. — La cascade de
grèves qui a suivi celle des transports
parisiens, et dont la CGT feint de se
désintéresser, ressemble davantage à
die l'agitation politique qu'à un mou-
vement revendicatif , malgré les mo-
tdifls invoqués.

PARIS, 22. — AFP — L'Assem-
blée nationale a examiné hier
après-midi le projet de loi portant
ouverture de crédits en vue de cou-
vrir les dépenses entraînées par lc
voyage du président de la Répu-
blique aux Etats-Unis ct au Cana-
da. Les sommes demandées s'élè-
vent à 42,330,000 francs, don t
4,300,000 francs pour les frais de
reportage et de télévision. Le pro-
jet a été voté par l'emble de l'as-
semblée moins les communistes.
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Ce que coûtera le beau

voyage de M. Vincent Auriol

Dernière heure
A l'Assemblée nationale française

injures et COUPS
échangés entre deux députés

d'Afrique du Nord
PARIS, 22. — AFP. — Un incident

violent — injures et coups — entre
deux députés : MM. François Quilici
(républicain indépendant) , et Ben
Taieto (MRP musulman), tous deux dé-
putés d'Afrique du Nord, a marqué ce
matin le débat sur la réforme électo-
rale qui , commencé hier soir à 21 h.,
n'a pris fin ce matin qu'à 10 h. 30.
L'incident a été déclenché au sujet de
l'interpellation à donner sur les mo-
dalités de vote accordées aux autoch-
tones algériens. Le bureau de l'assem-
blée réglera l'incident en prenant les
sanctions nécessaires.

Auparavant, l'assemblée nationale,
après avoir adopté successivement le
mode de scrutin (un tour unique), la
majorité (50 %)  a réservé les modali-
tés du panachage et du vote préféren-
tiel. L'article 1 bis concernant les mo-
dalités du vote pour Paris, a également
été réservé. Quant à l'article 2, il a
été seulement abordé . En conclusion,
la Chambre a siégé sans interruption
toute la nuit dernière et a décidé de
remettre la suite de la discussion à 17
heures.

Conséquences des grèves

Le trafic ferroviaire
franco-suisse

Les trains circulent irrégulièrement
BERNE, 22. — Ag. — La situation est

confuse dans le domaine des relations
ferroviaires avec la France.

Jeudi matin, on ne savait pas encore
si les trains qui devaient transporter
des touristes suisses désireux de passer
les fête de Pâques à Paris partiraient
ou non.

L'express Paris-Delle-Beme-Milan-
Venise par le Loetschberg n'est pas ar-
rivé ce matin à Berne, à 8 h. 34, com-
me l'horaire le prévoit. Les CFF se sont
bornés à orginiser une doublure suisse
de ce train entre Porrentruy et Berne.
En revanche, l'express Paris-Dijon-
Neuchâtel-Berne, qui quitte Paris à 23
h. 05, a circulé, mais est arrivé à Neu-
chàtel avec presque deux heures de
retard . Les voyageuns m'avaient pas
leurs bagages qui sont restés en Fran-
ce.

A Bâle
BALE, 22. — Ag. — La grève partiel-

le des cheminots français a créé une
situation confuse à la gare dAlsace à
Bâle. Jusqu 'ici tous les rapides de
France, de Bruxelles, de Calais et d'Os-
tende sont arrivés à Bàle avec plus
ou moins de retard . Le rapid e du soir
Paris-Bàle a circulé mercredi et , ce
matin, l'Arlberg-express est également
arrivé. Les retards sont dus en partie
au fait que les trains de Paris ne circu-
lent qu 'à partir de Langres en direction
de la frontière suisse et que les voya-
geurs doivent être transportés en auto-
car de Paris au chef-lieu de la Haute-
Saône. L'autorail Mulhouse-Bâle qui
assure la correspondance avec l'ex-
press de Paris , est resté au dépôt. On
ne sait encore si les rapides à desti-
nation de la France quitteront Bàle.

On note une légère
amélioration

BERNE , 22 . — Ag. — On note une
légère tendance à l'amélioration en ce
qui concerne les communications fer-
roviaires avec la France.

A Vallorbe, la situation est à peu
près normale et les trains arrivent de
France avec plus ou moins de retard.

Les voitures Paris-Genève n'ont pas
circulé, mais les voyageurs sont trans-
portés par chemin de fer à Culoz d'où
certaines correspondances sont assu-
rées. Jeudi soir, la SNCF mettra ex-
ceptionnellement en service un train
spécial direct pour la France. La cir-
culation des autres trains — trains de
voyageurs et trains de marchandises —
est à peu près normale. Les rapides
partis mercredi de Marseille et de Lyon
sont arrivés à Genève-Cornavin avec
de légers retards.

L'affaire de la « Prensa »

BUENOS-AIRES, 22. — AFP. — La
commission parlementaire chargée
d'enquêter sur l'affaire du quotidien li-
béral « La Prensa » a décidé d'infliger
15 jour s de détention au directeur de
ce journal, M. Gainza Paz. Ce dernier
est accusé de s'être livré par écrit à
des appréciations de caractère insul-
tant à rencontre des membres du Con-
grès.

' "JggM Transport d'automobiles à
travers le tunnel du Simplon

BERNE, 22. — Ag. — La direction
générale des chemins de fer fédéraux
communique :

Entre Domodossola et Brigue, les
trains réguliers transportent les au-
tomobiles chargées sur wagons de che-
mins de fer . Des trains spéciaux seront
mis en marche pour ces transports.

Le directeur condamne à 15 jours
de prison

Bulletin météorologique
Eclaircie au cours de vendredi. Haus

ae de la température.

Conséquences de la sécheresse
au Brésil

font irruption à la mairie et se font
distribuer des vivres et de l'argent

RIO - DE - JANIERO; 22. — Reuter.
— Un millier d'habitants affamés de
l'Etat de Ceara, dans le nord-est du
Brésil , chassés de chez eux par la sé-
cheresse, ont fait irruption dans l'hô-
tel de ville de Campos Salles, réclamant
au maire des vivres et de .l'argent. Ce-
celui-ci s'est vu contraint de distribuer
tous les fonds de la caisse communale et
de donner aux manifestants les mar-
chandises des épiceries de la localité.
Les cultivateurs ont été contraints d'a-
bandonner leurs plantages de sucre,
de riz et de coton ravagés par la séche-
resse depuis six mois. Le fléau s'étend
aux Etats de Parahyba, Piauhy, Per-
nambouc et Bahia.

Des manifestations ont également eu
lieu dans d'autres villes de l'Etat de
Ceara.

Des députés de Rio de Janeiro ont
l'intention de proposer que le gouver-
nement décrète l'état d'exception dans
les régions souffrant de la sécheresse.

Des habitants affamés

Chute d'un avion en Amérique
du Sud

BOGOTA, 22. — Reuter. — Les au-
torités de l'aviation civile déclarent
que par suite de la chute d'un avion
« Dakota DC 3 », 29 personnes ont
trouvé la mort. L'appareil se rendait à
Bolivar.

Tempêtes sur l'Italie du nord
ROME, 22. — AFP. — De violentes

tempêtes se sont abattues mercredi sur
l'Italie du Nord et sur le littoral de
l'Adriatique, causant des victimes et des
dégâts.

C'est ainsi qu'au large d'Ancône, un
pêcheur a été enlevé par une lame et
n'a pu être retrouvé. A Livourne et à
Casale Moferrato, plusieurs personnes
ont été blessées.

Vingt-neuf morts


