
L effort de réarmement du Canada
L'Europe, ligne de défense universelle

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1951.
L'Europe n'a pas toujours une bonne

presse dans le monde ; il semble ce-
pendant qu'elle vaille mieux que ce
qu'on en dit (c'est aussi notre opi-
nion) , puisque chacun s'attache à f ixer
sur notre vieux continent mutilé, mais
toujours vivant, sa ligne de défense
et le point de rencontre des civilisa-
tions. Pour les uns, la ligne de défense
est la frontière Neisse-Oder, pour d' au-
tres le Rhin, et certains opinent pour
les Pyrénées. Faisons le voeu, en bons
Européens, que nous ne serons pas
obligés de nous battre sur l'un ou l'au-
tre de ces bastions. Avec l'Amérique,
le Canada considère également que sa
première ligne dz défense est l'Europe
et développe un grand e f for t  de réar-
mement pour faire face à une situa-
tion que personne n'envisageait, il y
a un quart de siècle encore.

Membre du Commonwealth et du
Pacte atlantique, relié à la France par
d'étroits rapports historiques et eth-
niques, le Canada se sent solidaire de
notre sort comme son avenir dépend
dans une large mesure du destin amé-
ricain et de celui de la Grande-Breta-
gne. C'est pourquoi, pour ne parler
aujourd'hui que du domaine militaire,
le Canada estime avoir une double
tache à remplir : « Assurer la couver-
ture défensive du continent nord-amé-
ricain en collaboration avec les Etats-
Unis, contre des attaques venant du
nord, et aider ses alliés européens à
reconstituer leurs forces militaires. »

Stratégie polaire...

Au début du siècle, le problème de
la défense du Canada ne préoccupait
guère que les théoriciens militaires ou
les prophètes de l'avenir. Il n'en est
plus de même aujourd'hui, le Canada
se trouvant, du fait des progrès tech-
niques et des nouveaux engins de guer-
re, aussi vulnérable que les autres
pays. Une étude faite à ce sujet par
un collaborateur de France-Presse four-
nit les précisions suivantes : « La pre-

mière ligne de défense du Canada se
trouve désormais dans le Grand-Nord.
Face au cercle polaire, le Canada est
largement ouvert aux coups d'un en-
nemi potentiel. Car, sur le front arcti-
que, il s'étend sur une longueur de
6400 km. en face  de l'URSS qui possède
une étendue de côtes à peu près équi-
valente (6500 km.) .

Or, ces deux frontières ne sont éloi-
gnées que de 3960 km. en droite ligne
par dessus le pôle, c'est-à-dire à por-
tée des -avions à long rayon d'action.
Le danger est plus immédiat à l' est,
il n'est pas écarté à l'ouest . Si bien
que le Canada peut être attaqué de
quatre côtés : de la Sibérie, prolon-
gée par le chapelet des îles aléoutien-
nes, à travers l 'Alaska, terre améri-
caine, le Pôle nord par l'Océan arcti-
que et les terres boréales, enf in du
Groenland par l'Atlantique. Cette
simple énumération su f f i t  à démontrer
qu'à l'heure actuelle, l'invulnérabilité
et la sécurité n'ont qu'une valeur très
relative si l'on ne parvient pas à des
accords internationaux sérieusement
garantis. Hélas, nous n'en sommes
pas encore là.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

L'Aga Khan (et ses 4 Béguins) seront les vedettes
Grâce à Rita Hayworth

du film le plus commercial du siècle

L'Aga Khan et Rita Hayworth

Hollywood va porter à l'écran ia vie
la plus étonnante de notre temps., celle
de l'Aga Khan.

C'est le metteur en scène Alexandre
Salkind qui réalisera le film. On ignore
encore le nom de l'acteur qui tiendra
le rôle de l'Aga, mais il y aura, bien
entendu, là-dedans, un rôle pour la
jolie belle-fille de l'homme-dieu, Rita
Hayworth.

Quand les gens d'Hollywood sont ve-
nus trouver l'Aga Khan à la villa Ya-
kfcnour, au Cannet, pour lui faire part
de leur projet, l'intéressé a failli se
mettre en colère puis il a éclaté de rire
en s'éoriant : « C'est de la folie ! »

Trois jour s plus tard, les gens du
cinéma sont revenus avec leur idée
saugrenue. On a parlé millions. Par
centaines. Et l'Aga Khan, en souriant,
a mis sa signature au bas du somp-
tueux contrat.

Dans ce film qui sera, dit-on, le plus
commercial du siècle, on parlera beau-

coup d'amour, de politique, de finan-
ces. On y verra des réceptions mer-
veilleuses, des palais des mille et une
nuits... On y verra quatre jolie s fem-
mes, les quatre femmes épousées par
l'Aga.

L'ingénieuse idée du grand-père
Cette vie étonnante valait bien d'ê-

tre portée à l'écran. L'Aga Khan est
le dieu de huit millions d'Ismaïlites et
de Khojas éparpillés dans le monde.

Il vit le plus souvent en Europe et
c'est sa mère, la Bégum Ali Shah qui,
j usqu'en 1938, année où elle mourut à
l'âge de 92 ans, exerça le véritable pou-
voir spirituel.

L'Aga Khan épousa d'abord sa cou-
sine Shahardé. Mais, bientôt, il la ré-
pudia pour se marier avec une dan-
seuse italienne, Thérèse Magliano, qui
lui donna uta fils, l'actuel prince Ali
Khan.

(Voir suite pag e 7J

Echos
Les subtils magistrats

Dans un grand journal quotidien, on
pouvait liire cette information :

« Dans les bois de Virazeil, à sept
kilomètres de Marmande, on vient de
découvrir, « à demi enterré, le cadavre
d'une femme de trente ans environ,
enveloppé dans un sac ». La parquet de
Marmande s'est transporté sur les lieux
et l'autopsie « a démontré que l'on se
trouve en présence d'un crime. »

Le Parquet de Marmande a bien fait
d'examiner la chose de près, car oe ne
serait pas la première fois qu'on ver-
rait un suicidé envelopper son cadavre
dans un sac, histoire d'égarer la jus-
tice.

Le commandement de la
défense de l'Atlantique

Le général Eisenhower a annon-
cé di f férentes nominations dans
l'organisation de la défense de
l'Europe occidentale qui s'est
subdivisée en trois régions :
Nord , Centre et Sud. En haut,
de gauche à droite, le général
Dwight Eisenhower, comman-
dant suprême de la défense de
l'Atlantique, et son adjoint per-
sonnel, le maréchal Montgome-
ry ; le général Alphonse Juin ,
commandant des forces du sec-
teur central ; l'amiral Sir Pa-
trick Brind , commandant du
secteur nord ; le lieutenant général Al-
fred Gruenther, chef de l'état-major
de l'armée du pacte de VAtlantique. En
bas, de gauche à droite, le général W.

von Tangen-Hansteen (Norv ège) , le
lieutenant-général L. Norstad (forces
aériennes secteur central) , le maréchal
Sir Hugh Saunders (commandant ad-

j oint des forces aériennes en Europe) ,
le vice-amiral R. Jaujard (f lotte du
secteur central) , le lieutenant-général
Ebbe Goertz (Danemark).

La monnaie franche
Une initiative mystico-financière...

La poste a distribué ces jour s dans
les boîtes aux lettres des citoyens le
texte de l'arrêté fédéral qui recomman-
de aux électeurs de rejeter le 15 avril
l'initiative pour la monnaie franche et
d'accepter la revision de l'article 39 de
la Constitution fédérale proposée par
les Chambres fédérales.

Qu'est-ce que la monnaie franche ?
Jusqu'à présent, le billet de banque
suisse représente une valeur réelle sta-
ble, soit celle de l'or déposé à la Ban-
que Nationale et qui garantit la valeur
du billet. La monnaie franche par con-
tre ignore toute garantie. Elle n'est
basée sur rien, de réel , car elle sui t l'in-
dice du coût de la vie dans ses fluc-
tuations.

Or, l'indice du coût de la vie se cal-
cule sur le prix d'un nombre restreint
de marchandises de première nécessité.
Le prix de ces marchandises varie sou-
vent beaucoup. Ainsi, le prix de cer-
taines d'entre elles peut augmenter par
suite d'une pénurie passagère, tandis
qu'en même temps le prix d'autres
denrées peut baisser N'oublions pas
non plus que le tiers des marchandises
consommées en Suisse provient de l'é-
tranger et que notre pays n'a aucune
influence sur la formation des prix sur
les grands marchés mondiaux.

C'est très j oli de promettre qu'avec
un franc, on pourra toujours acheter
exactement la même quantité d'une
marchandise. En pratique, ce n'est pas
possible. Nous venons de voir pourquoi.
Mais les partisans de la monnaie fran-
che pensent qu'il sera possible d'y ar-
river quand même de la façon sui-
vante : si les prix baissent, la Banque
Nationale mettra en circulation une
plus grande quantité de billets ; si les
prix montent au contraire, elle repren-
dra une partie de ces billets. Or, nous
venons de voir, et nous savons par l'ex-
périence de tous les jours, que cer-
tains prix peuvent monter alors que
d'autres baissent. Que devra alors faire
la banque en présence de cette situa-
tion contradictoire ?

Les moyens envisages (!)

Mais ce n'est pas tout. H est tou-
j ours facile d'augmenter la quantité

des billets en circulation. Il est beau-
coup plus difficile de la restreindre en
cas de hausse des prix. Voici comment
les partisans de la monnaie franche
pensent réaliser leur but :

On commencera par introduire la
monnaie fondante. Cela veut dire que
chaque billçt perdra chaque mois un
certain pourcentage de sa valeur. Pour
compenser cette perte, c'est-à-dire pour
conserver au billet sa valeur intégrale,
le propriétaire momentané du billet de-
vra acheter un timbre et le coller sur
le billet ; s'il ne l'a pas fait, tant Pis
pour lui.

Un autre moyen encore plus radical
consistera à déclarer du jour au len-
demain que toute la monnaie en cir-
culation ne vaudra plus rien et qu'il
faudra l'échanger dans les banques et
à la poste dans les huit jours contre
une nouvelle monnaie, en payant une
taxe d'échange de 10 % de la somme
échangée.

Evitons un desastre
Voilà donc ce qu'est la monnaie

franche. Comment pourrions-nous avoir
confiance dans ims pareille monnaie ?
Les commerçants ne pourront j amais
calculer leurs prix, les consommateurs
ne sauront j amais ce qu'ils pourront
acheter avec l'argent dont ils dispo-
sent et tout le monde courra le risque
de voir la monnaie qu'il a en poche ou
dans sa caisse perdre brusquement jus-
qu'à 10 % de sa valeur.

La monnaie franche aura encore bien
d'autres répercussions plus néfastes sur
les relations économiques de la Suisse
avec l'étranger. Mais rien que ses con-
séquences désastreuses à l'intérieur du
pays nous engagent déjà à voter non
contre l'initiative pour la monnaie
franche le 15 avril prochain.

Un curieux phénomène médical vient
d'être constaté à Zenita (Bosnie) où
un octogénaire du village de Doglodd
s'est présenté à l'hôpital pour deman-
der l'ablation d'une corne de 25 cm.
qui lui avait poussé sur le côté gauche
du front. Selon ses propres déclarations
cet étrange paysan — réédition par-
tielle des phénomènes mythologiques
— aurait constaté, il y a dix ans, l'ap-
parition d'une protubérance gênante,
qu'il avait d'abord dissimulée à l'aide
du fez, coiffure nationale, puis d'un
turban à mesure que cette protubé-
rance prenait de l'ampleur.

Il s'était enfin décidé à recourir à la
chirurgie, sa corne l'empêchant, dit-
il, de dormir.

D'après les journaux de Belgrade ,
l'opération a parfaitement réussi et la
corne a été remise au musée anatomi-
que de la Faculté de médecine de Sa-
rajevo où l'on se perd en conjectures
sur ce phénomène.

Une corne avait pousse
sur le front d'un homme...

Wd PASSANT
On a lu le récit de cette expédition de

« commandos fiscaux » dans la fabrique de
chaussures Loew, à Oberaach, canton de
Thurgovie.

Pour une épopée policière, ce fut une
belle épopée policière...

H ne manquait plus que les tanks, les
grenades à main et les masques à gaz !

Huit fonctionnaires fédéraux, cinq gen-
darmes et le syndic ! Le tout bardé de
consignes et procédant selon un plan d'as-
saut bien établi. Le fait est qu'au bout de
cinq minutes la centrale téléphonique était
occupée, les bureaux bloqués, les tiroirs vi-
dés et tout le personnel prisonnier. On n'a-
vait pas mieux fait lors du débarquement
ou de la prise de Berlin.

Heureusement 11 y eut moins de victi-
mes. Mais la maison en question, si elle a
caché quelque chose, par exemple l'ombre
d'un bénéfice de guerre ou de paix, risque
d'expier durement ses forfaits. Après une
mobilisation pareille, il faut que l'ennemi
car pour le fisc le contribuable c'est l'en-
nemi — paye jusqu'au dernier kreutzer.
« Où les pieds du « commando » ont passé,
disait déjà Attila, l'herbe ne repoussera
plus et les poils sont ras... »

Evidemment on comprend qu'il faille
parfois une certaine vigueur pour faire
rendre gorge à certains contribuables ré-
calcitrants.

Mais de la à l'utilisation généralisée des
commandos fiscaux il y a un pas que l'o-
pinion admettra difficilement.

Sommes-nous encore libres ? Oui ou
non ? Vivons-nous encore à l'abri des lois
nui garantissent l'inviolabilité relative du
domicile ? La Confédération qui exagère
déjà dans l'art de fixer les impôts va-t-
elle exagérer de surcroît dans la façon de
les percevoir et aussi dans celle de traquer
le gibier-contribuable ?

En tous les cas les épisodes du genre de
celui d'Oberaach ne sont pas de nature à
attirer des sympathies à M. Nobs et à ses
bureaux, même si des mesures sévères de
répression fiscale sont justifiées, ce que
j 'ignore à vrai dire totalement.

Et sans doute s'en apercevra-t-on au
cours des mois qui viennent. Car les bonis
d'exercice exagérés, le pressurage intensif
et démesuré auquel on se livre, commen-
cent à lasser aussi bien le gros que le moyen
contribuable sur lesquels pèsent la plus
grande partie des charges publiques. Il faut
qu'on y prenne garde ! Sinon un jour ce
sera «le pelé, le galeux, dont nous vient
tout le mal » qui se mettra à constituer lui
aussi des « commandos » et je vous garantis
que ceux-là non plus n'iront pas de main
morte lorsqu'il s'agira d'organiser la défen-
se active et passive...

Ce qu'il y a déjà de certain c'est qu'en
face des sommes récoltées par la Confédé-
ration et du rabiot de 1950 il est inutile
de parler d'impôts nouveaux pour 1951.

Même pour financer le réarmement !
Car il y a — et je le prouverai quand on

voudra — déjà bien assez d'argent disponi-
ble dans ce but avec les contributions ordi-
naires sans qu'on en crée encore d'extra-
ordinaires.

Donc, à bon entendeur, salut !

Le père Piquerez.

L'affiche est déjà terminée

Les Jeux olympiques d'été s'ouvriront
le 19 juillet 1952 à Helsinki p our se
terminer le 3 août . L'a f f i che , qui est
déjà terminée, est due à l'artiste f in-

landais Ilmari SusimetscL
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«Les matelas et sommiers
E M B R U  sont inusables!»

Avec E M B R U , vous en avez pour des années.
Faites bien attention 1

En achetant un sommier . . . étiquette E M B R U ;
pour un matelas . . . marque Dea.

L'une et l'autre ont la valeur d'une garantie
¦ . de qualité.

Usines EMBRU S.A., Ruti (Zch.)

Veuillez m'envoyer, à titre gracieux, votre brochure : Fon 9

« S O M M I E R S  et MATELAS »
Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir

Nom: Date:

Rue: Ville:

Affranchir comme Imprimé, à 5 ct, et adresser à EMBRU S.A. à Ruti (Zch)
,
-.. ¦ ¦

. . . . . . . .. , ,

Laiterie-Epicerie
a remettre a La CiiauK-de-Fonds

de suite ou date à convenir

Ecrire sous chiffre L. E. 5486 au bureau
de L'Impartial

MAISON MEYER-FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier ' '"¦'' "
Vieux chiffons 4261

Montres, Pendules,
DÔlfOÎIt venle > 'épara-
RCWCIIJ, tions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
TéL 2.33.71. 297

I ÏUP06 ^ occas'ons > tous
LIVI Cv genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Libralrla Pla-
ce du Marché. Téléphone
233.72. 162

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

STUDEBAKER
f̂ERFECTfONNEMENTS IMPORTANTS

H 

S É C U R I T É
La transmission automatique Stude-

baker rend impossible toute fausse manœuvre,
excluant ainsi tous dégâts ou accidents dus. par
exemple , à un faux passage de vitesse.

0 

B L O C A G E  A D  P A B C
Un organe spécial assure le blocage

mécanique absolu au parc, quelle qu 'en soit
la déclivité.

PRIX: cond int<r. 4 portes dès Fr. T3.0CO.- + Iclo.

Agence officielle :

eHUGE I JURA , CHAULES KOLLER
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.14.08

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

Vente de bétail el de mobilier agricole
Le jeudi 29 mars 1951, dès 13 heures précises,

à son domicile, Monsieur Henri Steiner, cultiva-
teur aux Convers (près Renan) offrira en vente
publique et volontaire pour cause de cessation de
culture :

1. Bétail : 6 vaches fraîches ou portantes ; 2
génisses portantes.

2. Mobilier agricole : 3 chars, une glisse à pont,
un traîneau , un tombereau à purin, un char à
lait , un tombereau, un râteau-fane, une tour-
neuse, une charrue Braban t, un butoir combiné,
un moulin à van, une pompe à purin, une caisse
à veaux, des « bouilles » à lait, un coupe-racines,
une chaudière à vapeur, une herse de prairie, une
clôture électrique , deux harnais complets pour
chevaux, un lit d'occasion, une table de cuisine,
un lot de clarines, des chaînes, des outils ara-
toires, et une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
St-Imier, le 13 mars 1951.

Par commission :
4843 P. SCHLUEP, not.

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

Horloger
sérieux , connaissant parfai-
tement son métier , désire
entrer en relation avec mai-
son importante , cherche re-
montage de chronographes ,
calendriers ou rattrapantes.
Travail soigné.

Ecrire sous chiffre P. B.
69S8 A., â Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Sommelière
connaissant bien le métier
cherche place dans bon
établissement. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
P 3266 J à Publicitas
S. A., St-lmier.

Jeune fille pturir mite
au courant. Blum & Fluckiger
S. A., rue Numa-Droz 154.

Rhumatisants f rr-H3 ^Ne vous laissez pas terrasser . [ \ jMjflJ|
par la maladie. Guérissez-vous T5ïïS - j
aux eaux thermales sulfureuses **T*pP
de Baden près de Zurich.  ., ^r^f^B»̂Vous trouverez bon accueil à £t &fel'Hôtel des Bains ie l'Ours, Baden ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
Tout confort , bonne cuisine , bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez prospec-
tus à Fam. Qugolz , Tél. 2 51 76.
Même maison Hôtel Boldt. lupano-Castagnola.

¦ ^BBB̂ BaBBBBâ HBaĈ^̂  ' - *¦»* É̂ | F W ^̂ ^Bft^̂ ^OT^i-T" f "T* *i3'i .̂*t t'-" - . J  'ï' '

IjMy^  ̂ VAISSELLE "*' '
^^^  ̂ Avec FIX, laver la vaisselle est un jeu d'enfant Tout

devient propre de soi-même et brille comme un rniroiri
SALOPETTES
Phi* aucune difficulté avec les salopettes et le fingo **—\sale et graisseux. La force détersive de ta mousse __>* P^PFtX détache merveilleusement la saleté I ^M7^\\ T \
CASSEROLES, V E R R E R I E , FENÊTRES, Vl y l i Vf USm
etc. L )  \f '\ \S È M
Casseroles, bouteilles, fenêtres, planchers, parois — I' I (IsSy
en un mot, tout ce qui est fatigant à nettoyer, devient I I /*gë|ë
aussitôt impeccablement propre et brille comme un J j/ / FH§P^T!P>
miroir, grâce à FIX. FIX est étonnamment avantageux! ~

*
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Un grand paquet coûte seulement fr. 1.- JŜ
SS=:T;
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Bf i mL 4 nouvelles soirées théâtrales

y \  Monsieur Bev&rley
Pièce en 4 actes de BEER et VERNEUIL

Cartes d'entrée numérotées à 50 et., Fr. 1.T0 et 1.55 (taxe et vestiaire compris)
à la location du Théâtre 
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CEÔED

• Le v e r m o u t h  d e s  v e r m o u t h s

PRODUITS MARTINI A ROSSI S. A., GENÈVE
Représentant et dépôt: Alfred Savoie,

5, rue Daniel-JeanRichard , La Chaux-de-Fonds, tél. 2.58.16

UNE MERVEILLE...
pour tous les usag es!

laifibreitâ
pour tout , partout , pour tous

Moteur 2 temps. 125 ce» 3 «liesses, t ou 2 plaças.

RiWonJ da vente: la motocyclette ta Performances: 70 km./h, tous V
pta wodtn M Suisse en 1950. cols è deux personnes, 42 reooros
tâsnplB tfwpntsatlon : 170 agents du mond8'
offictete sotees, instruits et outifés. Prix: Fr. 1425.— et 1695.— plu-
gartuifiacnt m service Impeccable, icha. Possibilité de paiement par
Eoomnia: benUi», hutte, entretien, acomPtes de Fr- R~ P" som̂
Impôt, assurances et pneus - moins
de 3 centimes eu km. .

JAN 3- A. LAUSANNE
Agent régional :

La Chaux-de-Fonds, L. V O I S A R D , vélos-motos
w *  w • •  »¦* •• » v v •» -« * •vwyw~w~ *ym « « « - »« * * « * * « • •  « ¦ «¦
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « « • • • • • • •• • • • • •a »« • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • •¦ • ¦ • •¦ ¦• •¦ • • • • •i
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • •« • « a *V.W -̂SJ^ /̂IV.VIVIV.V.V.V.V.V.V.V.'

Mnnnn diplômé , libre de sui-
illdl j Ull te, cherche emploi à
l'année. — Ecrire sous chii-
fie D. P. 5311 au bureau de
L'Impartial .

fllIUniànD est demandée. On
Ull ï l  ICI C met au courant.
Blum & Fluckiger S. A., rue
Numa-Droz 154.



L'actualité suisse
La représentation

diplomatique suisse
en Allemagne occidentale
BERNE. 27. — A la suite de la sup-

pression du consulat de Suisse à Brème
et de la transformation en consulats
de l'agence consulaire de Suisse à Dus-
seldorf et de la représentation consu-
laire suisse à Hanovre, le Conseil fédé-
ral a décidé de délimiter comme suit
les arrondissements consulaires des re-
présentations suisses en Allemagne oc-
cidentale : légation de Suisse à Bonn-
Cologne : les Regierungsbezirke Aachen
et Koeln du Land Nordrhein-Westpha-
len ; consulat général de Suisse à
Francfort . les Laender Hes-sen et
Rheinland-Pfalz ; consulat de Suisse à
Baden-Baden : le Land Baden ; con-
sulat de Suisse a Dusseldorf : le Land
Nordrhein-Westphalen, excepté les Re-
gierungsbezirke Aaohen et Koeln ;
consulat de Suisse à Hambourg : les
Hansestaedte Hambourg et Bremen et
le Land Schles-wig-Holstein ; consulat
de Suisse à Hanovre i le Land Nieder-
saehsen; consulat de Suisse à Munich:
le Land Bayern ; consulat de Suisse à
Stuttgart : les Laender Wuertemberg-
HohenzoBern et Wuerternoerig-Baden.

En outre , il a décidé de confier la
direction du consulat général de Suisse
à Francfort à M. Adolphe Ammann, né
en 1894 et originaire d'Ermatingen
(Thurgovie), consul général de Suisse
aatuellement gérant intérimaire de la
représentation consulaire suisse à Ba-
den-Baden.

Est-ce l'oeuvre
d'un incendiaire ?

KUSNACHT (Zurich) , 27. — Ven-
dredi matin, à 3 heures, un incendie a
éclaté dans la halle aux marchandises
de la gare des C. F. F. à Kusnacht,
détruisant une partie de l'entrepôt. Di-
verses marchandises ont été anéanties.
Le dommage est assez important. Dans
la nuit précédente, quelques caisses
avaient pris feu sur le quai d'embar-
quement , mais l'incendie avait pu être
éteint avant qu 'il se communique aux
bâtiments. On pense donc qu'il y a
incendie criminel et l'on suppose qu 'il
s'agit du même incendiaire qui a bouté
le feu aux deux bâtiments de Scheuren ,
sur le Forch.

Genève : suicide ou accident ?
GENEVE, 27. — Afarté e lundi, par

des loioaitiaiires, de l'immeuible No 19,
die Ha pue de Monithoux, qui étaient
incommodés par des éimaoajtdonis de
giaz, la police a trouvé asphyxiés dans
ia cuisine de son appartement, uniie
couturière âgée de 31 ans, aiiinsd quie
son enJariit, le petit Francis, âgé de
3 ans. L'enquête a établi que la mort
remoinitiaiiit à dimanche. Les deux corps
ont été transportés à l'Instàituit de mié-
decine légaile.

Petites nouvelles suisses
Le coût du lac de la Gruyère. —

Les entreprises électriques fribourgeDi-
ses viennent de donner connaissance
du compte en construction du barrage
de Rossens et de l'aménagement du lac
de la Gruyère. Le devis voté par le
Grand Conseil, en 1943, fut de 58,8 mil-
lions de francs. Depuis lors et durant
les travaux, il y eut des augmentations
de salaires et d'autres sur les ciments,
puis sur les indemnités à fournir aux
propriétaires de terrains inondés. La
dépense totale est donc de 61,114,049
francs. Il y aura encore à payer cent
mille francs au cours de cette année-
ci et l'on peut donc dire que le lac de
la Gruyère aura coûté 61,214,049 fr.

Mort d'une centenaire. — Jeudi der-
nier s'est éteinte à Reineck (St-Ga.'.l) ,
Mme Marguerite Lutz, à l'âge de 100
ans et 6 mois.

Navrant accident. — La petite Jac-
queline Seydoux, 4 ans, fille d'un agri-
culteur de Sales, en Gruyère, a été
grièvement brûlée par suite d'une chu-
te dans l'eau bouillante. Elle a succom-
bé à l'hôpital de Riaz.

venitions ? On ne le sait eocorre. Mais
on souhaite, en tout cas, que l'on ne
verra plus les ordres du jour repren-
dre todéfinaiment des questions vieilles
de plusieurs années et qui ne peuvent
être traitées faute de temps. Tel le
postulait déposé le 25 mars 1949 par
M. C. Kenel , de La Ohaux-de-Fomds,
et renvoyé de session en session.

E s'agit de la concurrence déloyale
entre communes. M. C. Kenei et con-
sorts demandaient au Conseil d'Etat
d'étudier la question dans son ensem-
ble. Une commune, en effet, peut atti-
rer chez elle un contribuable intéres-
sant, non seulement par la promesse
de certains privilèges fiscaux, mais
aussi par l'oatroi de faveurs dans
d'autres domaines (tarifs réduits pour
ia livraison d'énergie électrique, sub-
ventions, etc.).

Bien que vieux de deux ans, le pro-
blème resite actuel. Plusieurs commu-
nes ont en effet usé de procédés dis-
cutables pour « chiper » à d'autres des
entreprises importantes. Il s'ensuit unie
rivalité et un miailaiee qui ne sont pas
sans altérer les relations qui devraienit
exister entre les diverses régions d'un
même canton où l'on fait fait souvent
appel à la solidarité.

Fuisse le postiuilat en question et les
mesures qui seront prises — on l'espère
— mettre fin à des pratiques qui ne
sont plus de mise.

Un mystère à Neuchâtel

Qui a appelé au secours ?
(Corr.) — Samedi soir, un habitant

du quartier de la Maladière, à Neu-
châtel, entendant des appels au se-
cours lancés par une voix de femme,
alerta la police locale. Des agents se
rendirent aussitôt sur place, mais —
malgré d'activés recherches — ne trou-
vèrent rien et, lundi soir encore, le
mystère demeurait entier.

On suppose cependant qu'il s'agit
d'une noyade, car on a découvert sur
la grève un sac en ju te, de couleurs
brun, beige et orange et de forme rec-
tangulaire qui contenait un petit mou-
choir blanc, avec initiale C brodée, un
abonnement de tram au porteur, un
petit porte-monnaie brun dans lequel
se trouvait une somme de 17 fr , une
clé de sûreté marquée L. B., un cou-
teau de cuisine à manche brun et des
fleurs fraîchement coupées.

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

Des neiges du Jura au soleil africain

On va construire
à Casablanca une cité suisse

nommée « Le Locle »
De la « Gazette de Lausanne » :
A l'étude depuis deux ans le projet

de deux architectes loclois d'ériger à
Casablanca une cité suisse, d'ores et
déj à appelée «Le Locle », va entrer
dans la voie des réalisations. Les plans,
qui ont reçu l'approbation des autori-
tés, portent sur la construction de 21
blocs locatifs qui donneront au total
1600 logements dont Casablanca a
grandement besoin , au rythme où elle
se développe. En effet , cette ville qui
n'avait en 1909 que 12.000 habitants
(Le Locle d'aujourd'hui !) , en comptait
en 1950 environ 650.000.

Les immeubles — dont des « tours »
— comporteront 9, 12 ou 15 étages. Les
21 blocs locatifs formeront un quartier
autonome de Casablanca. La cité-jar-
din sera évidemment dotée d'hôtels,
magasins, stades et piscines. Conformé-
ment à la doctrine moderne de l'ur-
banisme de larges dégagements sont
prévus.

La construction de la cité « Le Locle »
sera le fait d'une entreprise lausannoise
spécialisée dans la fabrication du bé-
ton. Ainsi la future « cité suisse » de
Casablanca sera tout entière construite
au moyen d'éléments préfabriqués (une
usine a été montée sur place). Ce mo-
de de faire a donné des résultats con-
cluants en Suisse.

L'ensemble du projet est financé par
un groupement suisse, avec l'appui des
autorités directement intéressées, les-
quelles ont garanti le paiement des in-
térêts en francs suisses, en Suisse, et
octroyé des prêts hypothécaires.

Les travaux, dont la première tran-
che sera mise en chantier au début d'a-
vril , dureraient trois ou quatre ans. Le
devis porte sur 2 milliards marocains,
environ.

Quant la cite « Le Locle » sera deve-
nue une réalité, le problème du loge-
ment ne se posera plus pour 5000 Ca-
sablancais... « cousins », peut-être sans
le savoir, des authentiques Loclois de
la Mère-Commune des montagnes neu-
châteloises.

ciraisue neuchâteloise
Concurrence déloyale

entre communes
(Corr.) — Les derniers travaux du

Grand Conseil neuchâtelods ont mis
une fois de plus en lumière la nécessi-
té de modifier le règlement actuel du
parlement cantonal.

Il convient, en effet, de mettre un
peu d'ordre dans les discussions qui
s éternisent souvent au delà des limi-
tes permises. Si diligent et si habile
que puisse être un président, ii est in-
suffisamment armé contre les députés
peu soucieux de la clarté et de ia briè-
veté des débats. On vient de le voir
une fois de plus au cours de la ses-
sion qui vient de se terminer et où les
sentimenrtss ont pris le pas sur la rai-
son.

Le nouveau règlement qui est à l'é-
tude làmitera-t-il la durée des taitar-

A « extérieur
Rita Hayworth est partie

subitement pour New-York...
LE HAVRE, 27. — United Press). —

On apprend que la princesse Ali Khan
est partie secrètement, samedi soir,
avec ses deux enfants, à bord du pa-
quebot «De Grasse» qui se rend à
New-York.

La princesse était arrivée samedi de
Paris avec une nurse et ses deux en-
fants et a réussi à monter à bord du
paquebot sans être aperçue. Ni son
mari, le prince Ali Khan, ni aucune
autre personnalité n'étaient venus
l'accompagner. M. Pierre Carcel, fonc-
tionnaire de la French Line, préposé
aux listes des passagers, a affirmé que
la présence de la princesse à bord du
«De Grasse» a surpris tous le monde.
Lui-même n 'en avait rien su encore
une heure avant le départ du paque-
bot.

Orson Welles, premier mari de la
princesse et père de sa fille aînée, Re-
becca, s'était spécialement rendu à
Cannes pour passer les fêtes de Pâques
avec elles. E ne les y a plus trouvées
à cause d'un «malentendu». M. Wel-
les a déclaré à United Press qu 'il sa-
vait que la princesse voulait emmener
ses enfants aux Etats-Unis où elle
n'aurait l'intention que de visiter sa
famille à Hollywood. E n'avait toute-
fois pas su que le voyage devait être
effectué déjà maintenant.

Tandis que les cheminots reprennent
le travail...

...les transports parisiens
continuent la grève

meilleures unités chinoises, et il sera
PARIS, 27. — AFP. — Après les pro-

positi ons d'augmentation de salaires
faites lundi matin par la direction gé-
nérale de la régie autonome des trans-
ports parisiens (RATP) au comité cen-
tral de grève, les organisations syndi-
cales ont tenu de nombreuses réunions
dans d i f f é ren t s  secteurs de la capitale.

A l'issue des délibérations, le comité
de grève a publié un communiqué dans
lequel il déclarai t notamment « que de-
vant l'imprécision des propositions fa i -
tes en ce qui concerne la question des
salaires et la péré quation des retraites,
les grévistes eux-mêmes avaient déci-
dé de continuer la grève ».

Toutefois , le comité indique « qu'il est
toujours prêt à répondre à toute convo-
cation of f i c ie l l e  pour discuter sur tou-
tes propositions précises qui lui seraient
présentées ».

Enfin , l'Union des syndicats Force-
Ouvrière de la région parisienne, après
avoir réaf f i rmé « sa solidarité aux tra-

vailleurs de la RATP » déclare que « la
décision de la reprise du travail ne dé-
pend pas du personnel , mais unique-
ment des pouvoirs publics.

On déclare à la régie autonome des
transports parisiens que le trafic du
métro était hier sensiblement égal à
celui de dimanche : 65 rames circulent ,
au lieu de 450 en temps normal. Aucun
autobus n'est sorti des dépôts.

La date des élections
générales avancée

au 10 juin ?
PARIS, 27. — AFP. — Plusieurs jour-

naux parisiens se font l'écho d'un bruit
suivant lequel M . Henri Queuille, prési-
dent du Conseil, aurait insisté au cours
des dernières délibérations gouverne-
mentales sur «les raisons déterminan-
tes » de fixer la date des élections gé-
nérales avant le terme normal de la
législature, c'est-à-dire avant octobre
prochain.

D'après « Le Monde », la date du
10 juin aurait été envisagée et aurait
reçu une approbation de principe du
parti socialiste et du mouvement ré-
publicain populaire.

La situation s'aggrave en Iran

La loi martiale
proclamée dans les régions

pétrolifères
TEHERAN, 27. — Reuter. — La loi

martiale a été proclamée lundi soir
dans sept localités des régions pétro-
lières du sud de la Perse, notamment
à Abadan, où se trouve la plus grande
raffinerie de pétrole du pays.

Cette décision a été prise par le gou-
vernement iranien après une grève dé-
clenchée par les étudiants et les em-
ployés de la Société pétrolière anglo-
iranienne, grève qui s'étend toujours.
Un porte-parole du gouvernement a
déclaré que les ouvriers de Baldar, port
du golfe Persique, et de Agha-Jari,
n'ont pas repris le travail depuis lundi
dernier.

La loi martiale a été proclamée le 20
mars déjà à Téhéran, après l'assassi-
nat du premier ministre, le général
Razmara, qui a eu lieu le 7 mars.

Un porte-parole de la Société pétro-
lière anglo-iranienne a déclaré qu'à
son avis, ce mouvement de grève a été
déclenché pour des raisons de pol itique
intérieure qui n'ont rien à voir avec
la récente campagne de nationalisation
de l'industrie pétrolière.

Des arrestations à Téhéran..
Le gouverneur militaire de Téhéran

a procédé lundi matin à l'arrestation
de neuf personnes hostiles à la cour
impériale. On cite les noms de deux
journ alistes, M. Karimpou r , éditeur du
journal « Choureche », qui a récem-
ment attaqué violemment les membres
de la famille impériale, et M. Varzani.

... après la mort du Dr Zengeneh

Les autres personnes arrêtées se-
raient membres de la secte des « frères
musulmans », qui attentèrent à la vie
du général Razmara et du Dr Abdol
Hamid Zengeneh, ancien ministre,
qu 'un étudiant ayant échoué à ses exa-
mens avait blessé et qui est décédé
dimanche. On s'attend également à
d'autres arrestations, notamment par-
mi les journ alistes de tendance « gau-
chissante ».

D'autre part, l'effervescence aurait
gagné les villes industrielles du Nord ,
notamment Recht et Chahi, où l'on
s'attend à la proclamation de l'état de
siège.

\\i\aSo ef fcicAiffMsîon
Mardi 27 mars

Sottens : 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Hommage au composi-
teur et pianiste E.-R. Blanchet. 18.00
Ballades helvétiques. 18.30 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.35 Diver-
tissement musical. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-

roir du temps. 19.45 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.30
Soirée théâtrale : Le capitaine Alcin-
dor. Film radiophonique. 22.10 Chanson
de marins. 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromûnster : 16.30 Em. comm. 17.30
Pour les petits. 18.00 Concert. 18.30
Discussion. 18.55 Mélodies. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.15 Concert.
22.00 Informations. 22.05 Pour les amis
de la musique.

Mercredi 28 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15 Val-
ses et polkas. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Sans annonces. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'Université des
ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 L'agenda de l'entr 'aide. 18.40
Mélodies. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Destins
du monde. 19.35 Mosaïques. 20.00 Les
malheurs de Sophie. 20.15 Musique en-
registrée. 20.25 La gazette musicale.
20.30 Concert symphonique par l'OSR.
22.10 Jeunesses musicales. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz hot.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12..J0 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune 17.30
Pour les enfants. 18.00 Mélodies. 18.35
Causerie. 19.05 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Fanfare.
20.15 Histoire d'une famille suisse. 20.55
Chants. 21.15 Histoires et légendes.
22.00 Informations. 22.05 Concert.
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Etat gênerai de nos routes à S heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg : Chaînes recommandées.

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

SCALA : Un chant est né, f.
CAPITOLE : Francis, le mulet qui par~

le, f.
EDEN : La Dame de Pique, f.
CORSO : Printemps d'amour, f.
METROPOLE : Ch efs  d'îlots, f.
REX : Marlène, f.

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

CINEMA-MEMENTO

Oeuvre des convalescents
de l'hôpital

Les oeuvres d'assistance sociale ne
manquent assurément pas dans notre
ville. Une des plus discrètes, mals non

des moins utiles, est l'oeuvre des con-
valescents de l'hôpital, qui vient de
terminer son 36e exercice. Au cours de
l'année 1950, il lui a été possible d'of-
frir des séjours de convalescence à 12
malades et de s'intéresser aussi à quel-
ques aveugles de notre ville par l'inter-
médiaire du Bien des aveugles.

Le comité exprime sa vive reconnais-
sance à tous les souscripteurs et dona-
teurs, qui l'ont soutenu dans son acti-
vité.

Henri Barrelet, président ; Robert
Cand, vice-président ; Mlle M. Barth,
caissière ; Mlle M. Jeanneret, secré-
taire ; soeur Mathilde Béguin ; Mmes
Moenig-Jaliat, J.-B. Cousy, Raphy
Schwob, Koenig, Marc Didisheim, Paul
Meyer , Charles Borel , Gérard Châte-
lain ; MM. Alphonse Blanc, Hemrnann
Suter, Paul Blum.

Trop de neige !
A 21 h., lundi, à la suite des fortes

chutes de neige, les premiers secours
ont été appelés sur la place du Gaz
pour aider les forains dont les bara-
ques menaçaient de s'écrouler sous les
masses de neige. C'est principalement
le Radio-Scooter qui se trouvait en pé-
ril. On déblaya donc les toits et tout
rentra dans l'ordre.

Les accidents.
Le jour de Pâques, à 10 h. 30, une

collision s'est produite devant le No 2
de la rue de la Balance, à l'intersec-
tion de celle-ci et de la place de l'Hô-
tel-de-Ville, entre un tracteur et une
automobile chaux-de-fonnière. Il n 'y a
pas eu de personne atteinte par cet
accident. En revanche, l'automobile a
subi des dégâts matériels.

A 19 h. 40, un léger accrochage s'est
produit entre deux automobiles à l'in-
tersection de la rue du Pré et de la
rue Neuve. Légers dégâts matériels.

Deux élèves en viennent aux mains-
Jeudi dernier , deux fillettes d'une

dizaine d'années, fréquentant le collè-
ge de l'Ouest, pour une futilité, en vin-
rent aux mains. Au cours de la lutte,
l'une d'elles perdit connaissance et
demeura inanimée pendant près d'une
demi-heure, au désespoir de sa com-
pagne. Elle fut reconduite à son do-
micile après avoir reçu les soins d'un
médecin.

La Chaux-de-Fonds

IDYLLE ENTRE LÉPREUX
EHe avait 19 ans... elle était 40^joiie_ et fiancée à un jeune it) - *̂ kmédecin, lorsqu'elle décou- ̂ g^TSvrit avec hor reur  qu 'elle J&çKagf
avait la lèpre— Lisez dans ^^^UMSélection d'Avril l'histoire "Ï3«o|sŝ
des longues années qu 'elle .,0 ,<"

passa dans une léproserie, le récit de
de sa l&tfce quotidienne contre le dé-
sespoir et le préjugé qui l'isolait du
monde. Cette femme vous apprendra
comment un jour enfin , ses ardentes
prières furent exaucées par un véri-
table miracle ! Achetez dès mainte-
nant votre numéro dAvril àeSélection.

du 27 mari 1951

Zurich : Cour« du
Obligations 27
5% % Fédéral 41 101Ud
SU % Féd. 45/juin 103V-d
314 % Féd. 46/déc. 104.10d
2% % Fédéral 50 103.75d

Actions

B. Com. de Bàle 281
Banque Fédérale 167
Union B. Suisses 916 d
Société B. Suisse 765
Crédit Suisse . . 775
Conti Linoléum . 259
Electro Watt . . 731
Interhandel . . .  754
Motor Colombus . 490
S. A. E. G. Sér. 1 58 d
indelec . . . .  275
Italo-Suisse prior. 81 d
Réassurances . . 5900
Winterthour Ace. 4925 o
Zurich Assuranc. 8300 d
Aar-Tessin . . . 1170 d
Saurer 1008

Zurich : C°"r« du
Actions v

Aluminium , s . 2355
Bally a 760 d

Brown-Boveri ; , ''"'¦'"'
Fischer . . . < . 101°
Lonza . . . , , f*Nestlé Aliment. . lyl .
Sulzer 2160 d

Baltimore . . . ¦ °= '-
Pennsylvanie . .
Italo-Argentlna . . 38 d

Royal Dutch . . i 2iA
Sodec 40
Standard-OII . . .  443
Union Carbide C. 233 d
Du Pont de Nem. 380 d
Eastman Kodak . 1'3
General Electric. . 235

General Motors . 221
Internat. Nickel . 152ex
Kennecott . . . .  322
Montgemery W. . 294 d
National Distillers 119
Allumettes B. . . 34
Un. States Steel . 181%
AMCA . . . .  $ 29.55
SAFIT . . . .  £ 11.16.0
FONSA c. préc. . 121
SIMA 1034

Genève : C""" du

Actions .?
Aramayo . . s s 29 d
Chartered . . s 34
Azote . . . .  a 
Caoutchoucs . .• 52
Sipef . . . . ..  314 d
Securities ord. . . J734
Canadian Pacific 1081,!.
Inst. Phys. au p. . 258
Sécheron, nom. . 410 d
Separator . . .  141
S. K. F. , , , , 215

Bâle :

S£" 2640Schappe . . . .  
in5

sandoz . . . .  « 41m
Hotfmann-La R. . , 445,Q
Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . QOI ^ 1 .aj^
Livres Sterling . . -10.77 10 91
Dollars U. S. A . . 4.301;, 4.33
Francs belges . a.12 * 

8.24
Florins hollandais 98.50 100.50
Lires italiennes . —.61 .a
Marks allemands . 80.— 82. 

Bulletin communiqué par
.'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

La boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans les Pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Principale, Genève.



D I EK i r 1
19 1 1

ç̂ T̂ L'ÉVÉNEMENT
È^lïlSFk TANT ATTENDU!
B'jj -f^^^^^^^^^U En 1951, un siècle se sera écoulé depuis que la reine Victoria

^JJ 5^̂ ^ra§^̂ S^*̂ ^»«*
" inaugura à Londres la "Grande Exposition " qui devait montrer

^'•RSEZeJtEs '̂ y^  ̂ au monde l'œuvre accomplie par l'initiative et le génie anglais,
....rT-,,--. ~~ .„ , toujours à l'avant du progrès.EARLS COURT—10 jroupei d'indui- ' * ~
tr«i. rtpréientés Pir 700 exposants ; La Grande-Bretagne a tenu à célébrer ce centième anniversaire
24.000 mètre* carrés de stands. „ , , , . . .par un Festival évoquant tous les aspects de la vie anglaise.

^-a^^lp+^v Nous avons voulu, en particulier, que la Foire des Industries
ike>^^^M^fes/SttlllttjJ|\ Britanniques de 1951 soit l' occasion pour le monde de voir par lui-
a^JJK^^^SnfetéyrSsJ ĵ&ii même l'étendue cle notre relèvement et de nos ressources. La B.I.F.,
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mera plus 

que jamais. 
Plus 

de 
3.000 

exposants appartenant à 100
-il̂ Ml. ,̂ —"" groupes d'industries diverses présenteront leurs derniers modèles.
**¦-——>• —— Les acheteurs ne manqueront certainement pas cette occasion

OLYMPIA — 27.000 mètres carrés de . ï a-a — j  v, a i - , ,
•und»; i .oooexposants présenteront i.un unique de voir ce que la Grande-Bretagne est a même de leur
produits. offrir. L'affluence , cette année, sera plus considérable que par

in.S<k.k i  . le passé. C'est pourquoi , nous ne saurions trop vous conseiller de

2]2SïfeiTBl%TH m4irîu4 prendre d'ores et déjà des dispositions pour votre voyage et

¦OfiffliS i l  II  l!rl«§l£& votre séjour en Angleterre.
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' JiX lB FOIRE DES

llHg3*5BE INDUSTRIES BRITANNI QUES
I CASTLB BROMWICH- Sections du LONDRES 30 AVRIL—11 MAI BIRMINGHAM I
I Bâtiment et du Chauffage, de l'Électri. /
V cité , de la Mécanique et de la Quincail- pour j ous renseignements concernant les exposants, les catalogues, les stands I
\ œmpris1es°uânds de pl'.i'nTr): 46°000 spéciaux, et les facilités prévues à la Foire, s'adresser à l'Ambassade ou à la J\ métros carrés. Légation de Grande-Bretagne, ou au Consulat britannique le p lus proche. /

Ancienne fabri que d'horlogerie produi-
sant une montre de marque réputée , en-
gagerait Jeune

collaborateur
ayant bonne culture générale et beau-
coup d'initiative , connaissant à fond la
branche horlogère et les langues princi-
pales, capable de seconder la direction
dans l'organisation de la vente et de la
publicité. Situation d'avenir. - Offres ma-
nuscrites avec certificats , curriculum
vitee et photo sous chiffre P 2469 N â
Publicitas, Neuchâtel.

p—¦—— ' " " *

Nous cherchons pour entrée à con-
venir

Employé
supérieur

de fabrication, ayant déjà occu-
pé poste dirigeant dans fabrique
d'horlogerie.

Faire offres écrites en indi quant âge,
prétentions de salaire, en joignant
curriculum vitas, copies de certificats
et photo, à la Manufacture d'horlo-
gerie MARC FAVRE & Co. S. A.,
Bienne.

¦a

Commissionnaire
est demandé pour entrer de suite

ou époque à convenir.

S'adresser chez

M. Max Brailowsky, Paix 99.

Tavannes Machines Co, S. A.
à Tavannes

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

dessinateur en machines
ayant si possible quelques années
de pratique dans la machine-outil.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vlta s , copies de certi-
ficats, photographie, prétentions
de salaire et date d'entrée.

Nous engagerions

1 chef mécanicien
1 tourneur

S'adresser à l'Usine
Daniel Charpllloz à Malleray

Gérant
Place est offerte pour début mal dans
un magasin de meubles à La Chaux-
de-Fonds. La préférence sera donnés
à un couple dont le mari pourra visiter
la clientèle et la femme s'occupar du
magasin,
Inutile de faire des offres, sans avoir
de bonnes connaissances commer-
ciales 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.
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W l~ n3Ji".lï 1.1 Ravissante blouse kimono en
fi \ liHl LLB ny lon blanc , façon jeune

vflH 18.90
\ y Impôt compris

j \ \ 6312
j I i Jupe fantaisie, pure laine, jolie
/ ) I l  façon droite avec 1 poche, se

A I  L \ fai t en gris-bleu , gris-noir,
ItlHw V \ beige-vert ou beige-rougew \è 19.90

Impôt compris

Fabrique des Montres SIM S.A.
engagerait

horloger complet
très consciencieux.

Se présenter au bureau :
Rue du Parc 6.

Grand garage de la place cherche

pour voilures européennes et amé-
ricaines , pouvant travailler seul.
Place stable. Entrée de suite ou à
convenir.
Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 5384, au bureau de L'Impartial .

Ressorts de montres

Apprenti
¦

serait engagé

S'adresser chez

Sandoz & Cle,
Numa-Droz 55

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir une

employée de bureau
Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre H. 0. 5373
au bureau de L'Impartial.

Même adresse on cherche une

apprentie de bureau

Fabrique de Dionons et roues
très bien installée, pourrait encore
entreprendre des commandes
pour p ignons d'horlogerie ou d'appa-
reillage.
Demandes sous chiffre S 3225 Sn à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Chauffeur-livreur
expérimenté et de toute confiance se-
rait engagé de suite ou époque à
convenir par maison de gros de la
place. Références exigées. — Offres
écrites sous chiffre U L. 5413 au
bureau de L'Impartial .
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Pour la deuxième fois en quatre ans

En effet, hier à Berne, les Montagnards ont battu Locarno par trois buts à deux, après une partie magnifique, palpitante à souhait

(De notre envoyé spécial.)
Certes, tous les sportifs chaux-de-

fonniers la désiraient cette victoire.
Parce qu'ils pensaien t objectivement
qu'elle devait constituer l'aboutissement
logique d'une longue série d' e f f o r t s  pa-
tients et soutenus. Et pourtant, les
supporters redoutaient ce lundi de Pâ-
ques. En dépit de la confiance qu'ils
témoignent à « leurs Meuqueux », ils
songeaient aux derniers résultats (qui
n'étaient pas tous très rassurants, on
peut le dire) et à cette longue période
hivernale qui compliqua le problème
des entraînements. Bre f ,  les pronostics
des plus optimiste s laissaient paraître
un certain scepticisme. Les Chaux-de-
Fonniers, plus « fragiles » physiquement
que leurs adversaires, allaient-ils pou-
voir tenir le train durant nouante mi-
nutes, ou le cas échéant, cent vingt ?

On a vu qu'ils ont tenu. Et cette vic-
toire, outre le très grand plaisir qu'elle
va causer dans nos Montagnes, doit
être un élément de réconfort aussi pour
le monde du football.

Car c'est la victoire d'une équipe de
footballers, au vrai sens du mot. Cer-
tes, ce sport n'est pas un jeu pour de-
moiselles. Mais on constate que souvent
(hélas !) en championnat , et en coupe
singulièrement , une équip e formée de
footballers médiocres parvient à forcer
la victoire parce que ses onze gaillards
sont très forts , physiquement, qu'ils
cognent et qu'ils bousculent au point
que des adversaires, plus doués, les
fuient. N' est-ce pas la négation du foot-
ball ?

En disant cela, nous ne faisons pas
allusion aux sympathique Locarnais qui
comptent dans leurs rangs plusieurs
hommes de réelle valeur. Mais impar-
tialement, ils admettront avec nous que
pris individuellement, nos joueurs sont
supérieurs techniquement et qu'au
point de vue football pur, ils peuvent
être cités comme exemple chez nous, en
Suisse.

comment ils ont loué
Comme li se doit : les vainqueurs

d'abord. ! Tous évidemment ont droit
aux plus vives félicitations. Chaque
équipiez a contribué dans la mesure de
ses moyens à la victodire.

L'important c'est que chacun s'est
donné totalement.

Bosshard fut parfait. Il ne relâcha
pas une balle. On ne peut lui repro-
cher aucune faute de position. Les deux
buts encaissés étaient imparables. De-
vant lui, Knecht s'avéra comme un dé-
fenseur hors classe. Bien rares furent
les fois où les avants locarnais parvin-
rent à le passer ou à le dribbler. Plus
effacé, mais très utile aussi, Zappella
avait affaire à forte partie avec Ruch
«le Chinois ».

Devant ces hommes, trois éléments
avaient pour double mission d'inter-
cepter le jeu adverse et de construire
pour nos avants, les offensives qui al-
laient leur permettre de triompher.
Nous voulons parler de Calame, Kernen
et Gauthey, c'est-à-dire trois gaillards
sur lesquels on peut compter. Agile et
très en souffle, Calame distribua sub-
tilement ses balles, soit à Morand sur
la droite, ou à Hermann sur la gauche.

Kernen, c'est en quelque sorte le mo-
teur de l'équipe. Quand il « carbure »
bien — c'est ainsi que cela se passe
généralement — tout marche parfai-
tement. Hier, ce fut le cas. En premiè-
re mi-temps surtout, il abattit une be-
sogne énorme. Gauthey a 'prouvé une
fois de plus qu'il était un homme... de
tête. H sait distribuer son jeu et il ex-
celle dans les balles hautes.

Les cinq gars de la ligne d'avant de-
vaient nous réserver des Instants pal-
pitants ! Que de descentes savamment
amenées, de constructions artistement
brodées... et de shoots passant juste à
côté !

Ce petit Morand dont on pensait que
les Neury, Argent! et Cie n'allaient
faire qu'une bouchée fut bien parmi
ceux qui se mirent le plus en évidence
durant cette partie. Fin manieur de
balle, extrêmement rapide, il créa
maintes situations dangereuses devant
les bois tessinois.

Antenen, lui, nous offrit tout son ré-
pertoire — combien vaste ! — de fein-
tes, de dribbles et de tirs. Ses deux buts
ne pouvaient être réalisés que par un
grand jouieuir. C'est tout dire.

Bravo à l'entra î neur...
Et Sobotka ! Le moment n'est-il pas

venu de lui dire : bravo et merci ! Ce-
lui dont on ne parle pas ou presque
lorsque tout marche bien et que l'on
critique très vite et parfois avec une
àpreté qui étonne lorsqu'un grain de
sable empêche la machine de tourner

Sur passe de Sobotka, Antenen marque le 2e but pour Chaux-de-Fonds.

rond ; celui-là même qui a fait gagner
à ses hommes, deux fois en quatre ans,
l'une des plus belles et des plus im-
portantes épreuves sportives qui se dis-
putent dans notre pays ; cet homme
qui, à son âge, paie encore — et de
quelle façon — de sa personne, ne mé-
rite-t-il pas T admiration de tous les
vrais sportifs ? Encore contusionné à
la suite du match de championnat con-
tre Locarno, il tint tout de même à
jouer au milieu de ses camarades afin
de pouvoir les aider, les conseiller, les
« tenir ». H fut à l'origine des trois buts
marqués par Antenen et Chodat.

Chodat ? Il reste certainement le
plus discuté et le plus critiqué de l'é-
quipe. Mais plus on lie voit j ouier, plus
on se demande pourquoi règne à son
endroit ce rnianque d'objectivité. Bien
sûr, on voudrait le voir donner ce coup
de tnierrtf dans lies corps à corps ou lors-
qu'il s'agit de shooter. Mais à part
cela, ne convienit-iil pas d'écrire qu'il est
un parfait manieur de baille? Et son
magnifique but de lia tête ne prouve-
t-iâ pas qu'il peut aussi être l'homme
de lia siitiuaitiion ?

C'est avec un grand plaisir que nous
avons revu Hermann à côté de ses ca-
marades. S'ii. n'a pas encore retrouvé
sa toute grandie forme, on a néan-
moins senrtd hier qu'il était déjà « dans
lie coup ». Peut-être encore un peu
craintif, il a cependant réussi de fonts
jolis cernbres et ses reprises de voilées
ont donné bien du souci à Hug.

La renrbrée d'Heirrniann va donner un
perçant nouveau à cerbte ligne d'atta-
que qui doit nous réserver de beaux
moments en championnat. L'avenir
s'annonce bien !

... et honneur aux vaincus !
Car ils n'ont pas démérité. Loin de

là. A teâ point même que les nerfs des
Ojupipoirteirs chiaux-d^-fonniers Durent
soumis à rude épreuve lies dernières
minutes de la rencontre qui virent les

Tessinois j ouer le forcing afin de ré-
tablir la situation.

Mais parlons un peu de leurs joueurs.
Commue Bosshard, Hug eut de très
beaux arrêts et on ne peut guère le ren-
dre responsable d'un seul des trois
buts encaissés par son équipe. Argent!
et Schrnidhiausier forment unie paire
d'arrières soiMdes qu'on ne prend pas
facilement en défaut. H fallut toute
l'astuce de nos avants pour les passer.

Au poste de centre-demi, Neury se
battit comme un lion. Mais il eût fal-
lu deux ou même trois Neury pour
soutenir victorieusement le poids des
offensives chaux-de-fonnières ! Doué
d'une vitalité . étonnante l'ex-Chaux-
de-Foniniier fut l'un des meilleurs jou-
eurs sur lie terrain.

Pour notre piairt nous avons préféré
Oarnuzzo à Giufettd chez les demis ie
premier nomimé s'étant révélé plus in-
cisif et moins dur que son co-équiptar.

Des avants, Canieibti et Ernst, dans
l'ordre , se minent 1e plus en évidence.
L'ailier Roggaro parut bien nerveux,
bandis que l'initer-gauche Parrains
éprouva bien des idiifficultés à se mou-
voir dans les seize mètres. Ruch, bon
ailier, déplut en raison des coups de
pieds qu'il ne destinait pas toujours
à la baie...

f \
Ces personnalités assistaient ;

à la finale : j
M. le conseiller d'Etat fribour-

geois Aekermann, qui procéda à la !
remise de la Coupe, M. Bernasconi, i
conseiller d'Etat tessinois, le colo- i
nel commandant de corps Corbat, I
MM. Camille Brandt et Ed. Gui- j
nand, conseillers d'Etat neuchâte- j
lois, Maurice Vuille, préfet des
Montagnes, Pierre Court, chance- j
lier d'Etat, Schelling, président de |
la ville de La Chaux-de-Fonds, '
Marcel Itten et Henri Jaquet, con- i
selliers communaux, ainsi que le ;
cap. Berger, commandant de notre i
police locale.
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Le film de la partie
Les équipes

Locarno (maillots blancs) : Hug, Ar-
gent!, Schmidhauser, Gluletti, Neury,
Comuzzo, Ruch, Ferraris, Canetti,
Ernst, Roggero.
Chaux-de-Fonds (maillots jaunes ) :
Bosshard , Zappella, Gauthey, Kernen,
Knecht, Calame, Morand, Antenen,
Sobodka, Chodat, Hermann.
Arbitre : M. Willi Rufli de Bremgarten
(qui rendit de bonnes décisions, à l'ex-
ception de quelques détails) .
Juges de touche : MM. W. Caccivio,
Bienne ; A. Stuber, Soleure.

Locarno a le coup d'envoi, mais So-
bodka intercepte et lance Morand qui
se fait stopper par Argenti, lequel dé-
gage sur Roggero à l'aile droite. Ce der-
nier parvient à s'échapper et donne à
Bosshard l'occasion d'effectuer le pre-
mier arrêt à la suite d'un fort tir sur
la gauche des bois.

Peu après c'est le premier corner
contre Chaux-de-Fonds. Gauthey par-
vient à dégager. Mais les Locarnais
continuent à opérer dans le camp des
Montagnards et Knecht est bientôt
obligé de mettre en touche un tir de
Ernst. L'inter-droit tessinois tente sa
chance une nouveile fois, peu après, de
la tête. Bosshard peut enfin cueillir le
cuir et dégager loin en avant, sur Cho-
dat.

Les nôtres repartent alors à l'attaque
et un tir d'Antenen ébranle le filet ex-
térieur. C'est ensuite Calame qui dé-
place le jeu sur Hermann lequel sert

Antenen placé à proximité du penalty,
mais tournant le dos à Hug. Notre in-
ternational réussit un retourné magni-
fique, à peine trop faible et le portier
peut s'emparer de la balle.

Puis, on note un beau shoot de Cho-
dat qui passe à quelques centimètres
des bois tessinois, sur la gauche. Peu
après, notre inter-gauche quoique en-
touré de défenseurs locarnais, parvient
à glisser le cuir à Hermann. C'est une
belle reprise de volée que Hug réussit
à maîtriser très joliment.

Chaux-de-Fonds marque
Nous en sommes à la 22e minute. So-

botka envoie un shoot plongeant en
direction de Hug. Ce dernier s'élance
et s'apprête à bloquer lorsque Antenen,
plus prompt, surgit et lève la balle
par-dessus le gardien tessinois. Ci 1-0.

Quelques minutes plus tard, Giulietti
secoue durement Antenen qui éprouve
bien de la peine à se relever. Puis Neu-
ry charge Sobotka sans raison appa-
rente. Les esprits s'échauffent quelque
peu et les pétards crépitent dans la
foule !

Une descente locamaise place Ca-
netti en possession de la balle. C'est
un tir par-dessus.

Trente-quatre minutes de jeu. Locar
no égalise grâce à Ernst qui parvient
à se défaire de notre défense en dépit
d'une parade désespérée de Knecht. Ci
1 à 1. Tout est remis en question.

Mais voici que deux? minutes plus
tard, nos Chaux-de-Fonniers sont de
nouveau à l'attaque. Us parviennent à
reprendre le dessus grâce à Antenen
qui bat une deuxième fois Hug à la sui-
te d'une passe subtile de Sobotka. Ci
2-1.

Deux minutes avant la mi-temps,
Chodat parvient à augmenter la mar-
que en faveur de son équipe, par un
splendide coup de tête. Ci 3-1. Quel-
ques minutes avant le coup de sifflet,
Ernst, absolument seul devant Boss-
hard, tire maladroitement à côté.

Deuxième mi-temps
Un tir formidable de Canetti a tôt

fai t de nous remettre dans l'ambiance.
Zappella qui se prend souvent de bec

( !) avec Ruch, se fait avertir par M.
Rufli.

Relevons en passant que le jeu n'est
nullement dur et qu'à part quelques
fauls de part et d'autre, la partie est
des plus agréables à suivre. Quant au
public, il reste calme et seuls quelques
éclats de certains « tàfosi » au reste
bien sympathiques, viennent jeter une
note pittoresque et amusante.

Ernst, une nouvelle fois en position
idéale pour marquer, shoote lamenta-
blement à côté. Puis, c'est Ruch qui

donne du travail a Bosshard avec un
tir dans le coin supérieur gauche.

Dégagée, la balle file sur Antenen qui
part tout seul et feinte Neury venu
pour le contrer. Mais au moment de ti-
rer, notre inter est en perte d'équilibre
et son envoi manque de précision.

Locarno prend alors pour plusieurs
minutes la direction des opérations et
peu avant la demi-heure, Canetti par-
vient à placer un très beau tir, hors
de portée de notre gardien. Ci 3 à 2.

Ce but a le don de stimuler encore
les Locarnais qui vont chercher l'égali-
sation en attaquant à outrance. Durant
un certain temps, notre défense sup-
portera cette pression. On note un es-
sai de Ferraris que Bosshard parvient
à maîtriser. C'est ensuite au tour de
Ruch. L'ailier place un ras-terre que
Gauthey renvoie au milieu du terrain.

Bien que sentant la fin du match
toute proche, les Meuqueux font preuve
d'une sportivité exemplaire et ne cher-
chent pas à jouer la touche. Ils tentent
au contraire de construire et les tous
derniers instants les verront dans le
camp adverse.

M. Rufli siffle alors la fin de cette
finale laissant Chaux-de-Fonds vain-
queur par trois buts à deux.

G. Z.

Le F. C. Clux-de-Fonds gagne la Coupe de Suisse

La victoire chaux-de-fonnière était écrite!...
Si les vingt-deux mille spectateurs l'avaient su?

...sur les tablettes des conseillers d'Etat neuchâtelois
et du préfet des Montagnes

Si les vingt-deux mille spectateurs
l'avaient su, auraient-ils fait  leur mar-
che sur Berne ?...

Par jeu (c 'est M . Maurice Vuille,
préfet des Montagnes qui nous l'a con-
fié !) MM. Guinand et Brandt, Con-
seillers d'Etat et leur représentamt aux
Montagnes neuchâteloises s'étaient li-
vrés aux pronostics habituels, le lundi
matin.

Eh bien ! Lorsqu'ils comparèrent le
bulletin qu'ils avaient rempli chacun
séparément — et en secret ! — ils pu-
rent apprécier leur unanimité. Tous
trois, infaillibles, avaient pronostiqué
la victoire chaux-de-fonnière. Et par
trois buts à deux encore !

Quand on vous dit que le déplace-
ment à Berne était presque inutile...
Les dés en étaient jetés, et les tablet-
tes des autorités ne pouvai ent mentir !

Toutefois, indépendamment du ré-
sultat, il faut  reconnaître tout de mê-
me que le spectacle présenté valait
bien le voyage !

? * *
Lors de la réception réservée aux

footbal leurs chaux-de-fonniers au Cer-
cle de l'Union, M. Léo Brandt présen-
ta l'équipe aux nombreux spectateurs
accourus. Cérémonie qui permit au
président de remettre à chacun des
joueurs la médaille de la Coupe qu'Us
avaient bien méritée. Hélas ! Cette
présentation dura l'espace... d'un
éclair !

Sans doute le président voulut-il
nous laisser la primeur des déclara-
tions des représentants montagnards.
Remercions-le donc de sa gentillesse,
en reproduisant diaprés les impres-
sions des onze vaillants Meuqueux. Des
dix, spécifions plus exactement puis-
que, malheureusement, il nous fu t  im-
possible d'atteindre Antenen.

Bosshard : C'était mon désir : arriver
en finale ! Evidemment, j' ai dit «oufh
à deux reprises lorsque l'inter droit
tessinois se trouva seul en face de moi
et qu'il botta le cuir à côté des bois !
Quant à la plupart des shoots que j' ai
retenus, ils étaient pris d'assez loin !

Zappella : Le match était plus dur
qu'on ne le pensait de prime abord.
Derrière, nous avons joué un peu cris-
pés au début. Heureusement, tout alla
mieux par la suite. Mais certains Tes-
sinois ne sont pas de sucre, en particu-
lier Ruch avec lequel je  fus en conti-
nuelle dispute !

Gauthey : Content d'avoir gagné avec
le F . C. Chaux-de-Fonds après avoir,
hélas ! échoué avec Cantonal ! Pour ma
part, je  crois avoir donné le maximum.
Notre victoire est avant tout une vic-
toire d'équipe.

Calame : Le match dut être un joli
spectacle pour les amateurs de football.
La partie f u t  moins dure qu'à Locarno.
A signaler notre esprit de camaraderie

Knecht : Nous devions gagner, ma
femme était à Berne ! En e f fe t , elle
n'assiste qu'assez rarement aux parties
que nous livrons, mais chaque fois
qu'elle est présente, nous remportons la
victoire I

Kernen : Je crois que notre principal
atout fu t  de vouloir présenter du beau

football. Et c'est cela qui nous a per-
mis de nous imposer. Ah ! le contente-
ment que nous ressentîmes lorsque le
troisième but fu t  marqué !

Morand : Bien que, samedi dernier,
nous ay ons fai t  match nul à Locarno,
cette partie-là f u t  beaucoup plus f a -
cile que la finale. Quant aux Tessinois,
ils doivent sans doute leur maladresse
à leur nervosité.

Antenen : Nous n'avons malheureu-
sement pas pu recueillir ses impres-
sions, mais relevons ce que Kernen nous
disait de lui : « Parfait , Antenen ! Vrai-
ment il livra une splendide partie et le
premier but qu'il réussit, lui seul pou-
vait le marquer ! »

Sobotka : Vous avez rapporté mes
déclarations selon lesquelles les Tessi-
nois jouaient dur ! Je me plais à re-
connaître aujourd'hui qu'ils ont disputé
la finale avec fair-play. Evidemment,
content de mes hommes !

Chodat : Bien sûr que je suis satis-
fait  d'avoir marqué un but ! Heureuse-
ment que nous avons joué ras-terre car
les balles en l'air étaient bien difficiles
à saisir, étant donné la haute taille des
Locarnais, celle des demis surtout !

Hermann : Ma pointe de vitesse n'est
pas encore retrouvée. Je me réjouis de
ne plus ressentir les e f f e t s  de ma blés-
sure !

» * *
Lors de leur réception au cours de

laquelle Sobotka f u t  l'objet d'une ova-
tion particulière, les joueur s fu -
rent fél ici tés tour à tour par MM. Léo
Brandt, président, Gaston Schelling,
président, de la ville, Maurice Vuille,
préfet des Montagnes, et Albert Haller,
président du groupement des sociétés
locales.

Relevons en particulier les déclara-
tions de M. Schelling qui assura les
sportifs chaux-de-fonniers que les
problèmes qu'ils soumettraient aux au-
torités seraient toujours examinés avec
la pl us grande équité, en tenant comp-
te du renom que peuvent valoir à la
ville de La Chaux-de-Fonds pareilles
performances .

Evidemment, on parlera ces jours, en
Suisse et à l'étranger, de la victoire des
Meuqueux I

• • •
Après avoir signalé les nombreux

avatars survenus aux atomobilistes qui
ne purent f ranch i r  la Vue-des-Alpes
pour assister à la réception des foot-
balleurs montagnards (MM. Camille
Brandt et Edmond Guinand étaient du
nombre !) terminons en rappelant la
contribution si heureuse que les Ar-
mes-Réunies apportèrent à la célébra-
tion de la victoire chaux-de-fonnière.

Même la peau d'un tambour qui f i t
Ips f r a i s  de l'aventure !

J.-Cl. D.

Le championnat suisse de ligue
nationale

Cantonal-Lausanne 0-6 (samedi).
Chiasso-Bâle 2-1 (1-0).
Lugano-Biearne 2-1.

Football
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L'équipement électronique LONGINES

est incontestablement le plus moderne et

le plus complet dont dispose aujour-

d'hui k monde sportif. Le «Chronoson»

LONGINES, ou starter acoustique, la ^g^*j ^̂ ^̂ §jf§j|§|fjig=_

«Chronocaméra» LONGINES — appareil ^8E Ë&~ M l j Sf r̂ llfS SS- % 
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RADIQGINES», c'est-à-dire la transmis- J00îÈtÊ0y ^k  B^T JÉ§-- '==^
\,^^
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LES GRANDS CHRONOMÉTRAGES LONGINES DE LA SAISON 1950- 1951
Courses du Lauberhom; Coupe Air-France; Championnats suisses de bob à deux ; Semaine internationale du Mont-Blanc;
Championnats de France; Championnats dc l'armée française ; Championnats du monde de bob à deux et à quatre ; Cham-
pionnats de France de bob ; Challenge international du «Westen », Arlberg ; Course internationale Hannes Schneider, Arl-
berg; Courses internationales dc l'Arlberg-Kandahar; Championnats norvégiens.

EN 1952, L'ÉVÉNEMENT MONDIAL DE LA SAISON D'HIVER:
LES JEUX OLYMPIQUES D'OSLO

SERONT EXCLUSIVEMENT CHRONOMÉTRÉS PAR LONGINES

Chûleau d Oberried
sur Belp pràs Berna

institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous centrale 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.

"^DKW
Agence pour les Montagnes :

Garage de l'Ouest - louis eeniii
Numa-Droz 132 - LA CHAUX-DE FONDS

.Té I29 2.04.

L'Industrie nationale a un

besoin urgent
cette année, de 60 millions de kilo

de vieux papier
Ne Jetez donc pas le vieux paplerl '

^g Avis aux éleveurs

LES ETALONS
« QUINQUINA» par «Quodex-uerdon »
et « RAYON » par « Resseiet-Remus »

sont à disposition chez

Robert Amstutz, Chaux-d'Abel
Tél. (039) 8.11.68

Dès le 28 mars, l'un ou l'autre de ces étalons sera
stationné chez Maurice Amstutz, Chaux-d'Abel.

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS PEINTS
demandez les collections
I I ITUV La Chaux-de-Fonds
LU I n T Jaquet-Droz 39

¦̂at -aaaaaaaaaaaa ^
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^ ĵP^MAC 0 iVN E RIE
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La fabrique d'horlogerie

Chs TISSOT & Fils S. A.
LE LOCLE
offre place à

Mécanicien régleur de
machines pour ébauches

Faire offres à la Direction
Technique.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
sortirait

remontages complets

de chronographes

Faire offres avec production mensuelle
sous chiffre

T 21748 U à Publicitas Bienne

ôi v&ubie
d'&cca&Cù>n,

divers machines et meubles de
bureau, machines à adresser
ADREMA avec armoires et tiroirs
en fer , ventilateur électrique pour
grande salle, banque et vitrines
de magasin radiateurs électri-
ques, lustres, etc.

S'adresser ancien magasin VAC René Junod
S. A., Léopold-Robert 73, La Chaux de Fonds

Montres Teriam
Léopold-Robert 75

engageraient de suite ou à convenir

1 horloger complet
1 acheveur
connaissant la mise en marche

1 employée
de bureau qualifiée
Faire offres ou se présenter.

Réparations express ^̂de vos chaussures !!! %
Talons en 15 minutes 11

f Dames . . . .  depuis Fr. 2.—
y\ Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 j";|
19 Travail  prompt et soi gné BB
%fk La bonne adresse / . /

\ M€tt€» 1
^Bh

 ̂
Léopold-Robert 58 

^̂ ^r

>L'impartial est tu partout et par tous

Aux stocks U.S. A. Ii m
o Vêtements de protection pour le travail, la moto g-
c et le sport 5.
S Wlndjacks Imperméables tous genres "
| Manteaux cuir, doublés molleton a
a Manteaux pluie, article d'armée o— Vestes cuir, assorties en longueur S
s Canadiennes fourrées mouton, Imperméables —
g, Lumberjacks, articles chauds ~
n Blousons avec capuchon, l'Idéal pour l'intemp. 2
S Qamaches en tissus, 40 cm. long
~ Housses pr auto et moto, en fis. métallisé incas. n
< L. STEHLE , Pont 10, tél. (039) 2 54 75 «

Nous cherchons

pierriste
Personne de confiance capable de s'occuper
d'une partie de fabrication. Connaissant très
bien le vérifiage et le polissage sur bloqueuse
Place intéressante et stable.
Faire offres sous chiffre A. J. 5367 au bureau
de L'Impartial.



L'effort de réarmement du Canada
L Europe, ligne de défense universelle

(Suite et fin)

Tout pour l'aviation !
Et c'est pourquoi , toujours d' après

notre informateur, le Canada consacre
la majeure p artie de son budget de
défense nationale à sa protecti on aé-
rienne. Il ne craint guère une inva-
sion par voie de terre, à travers d'im-
menses forêt s désertes et des lacs qui
couvrent près du Se des territoires du
nord. Les dépenses af fec tées  au titre
de l'aviation dépasseront celles de la
marine et de l'armée réunies. Le mi-
nistre de la défens e a déclaré récem-
ment que dans un délai de trois ans
le Canada deviendra la troisième puis-
sance de l'air du monde occidental ,
avec 40 escadrilles dotées d'appareils
très puissants à long rayon d'action.
Le plan de trois ans en voie d'exécu-
tion comprendra 35,000 hommes, plus
10,000 femmes auxiliaires.

Cette forc e aérienne, relevé le cor-
respondant de « France Presse » à
Montréal, est appuyée sur un réseau
très développé de bases aériennes, dont
une partie a été établi en collabora-
tion avec les Etats-Unis, mais sur les-
quels le Canada conserve sa pleine
souveraineté. Enfin , un réseau de pos-
tes de radar protège les points vitaux
de la côte et les environs des centres
stratégiques ou industriels.

Armée de terre et marine.

Il résulte de cette étude que la con-
tribution du Canada à la défense de
l'Atlantique et de l 'Europe portera
surtout sur le domaine aérien. Les e f -
fect i fs  de l'armée de terre ne sont
évidemment pas négligeables. Ils sont
aujourd'hui de 63,000 hommes mais se-
ront portés à 115,000 dans le cadre du
plan triennal. Là encore l' e f for t  ca-
nadien est considérable, puisqu e l'ar-
mée terrestre verra ses e f f e c t i f s  aug-
menter de 70 ou.

Reste le problèm e du réarmement
naval . Avant la guerre, le Canada con-
sidérait ses côtes pro tégées par la tou-
te puissante f lot te  britannique. En
1939, la marine canadienne comptait
1700 hommes et 5 contre-torpilleurs.
En 1944, par la force des choses et du
danger, sa f lot te  comptait 939 unités,
dont 373 bâtiments de combats, et
87,000 marins. La presqu e totalité de
cette flotte fu t  démobilisée et les ba-
teaux transformés en bâtiments de
transports civils ou vendus. Cependant
le Canada a fai t  l'acquisition d'un
porte-avions et il possède deux croi-
seurs. Le programme naval en cours
d' exécution porte sur 100 navires de
guerre, sans compter un certain nom-
bre d'unités légères.

Les richesses minérales et agricoles

du Canada.

L' ef for t  militaire du Canada est donc
très substantiel . Mais, comme le relè-
ve justement notre confrère , la con-
tribution canadienne à la dé fense de
l'Europe n'est pas limitée au domaine
militaire. « Le Canada, dont la produc-
tion agricole dépasse de plus du double
les besoins de sa population, qui pos-
sède d'inépuisables gisements de f e r
et de minéraux stratégiques de toute
nature, dont les richesses en uranium
sont à la base de la supériorité améri-
caine dans le domaine atomique, con-
sidère quil aura pour mission de ser-
vir à la fois  de camp retranché et de
grenier p our ravitailler ses alliés eu-
ropéens, en cas de conflit. s>

Espérons toujo urs qu'on pourra l'é-
viter. Mais ces indications sont évi-
demment de nature à nous intéres-
ser vivement. Surtout qu'elles provien-
nent d'un pays dont la volonté de paix
n'est mise en doute par personne et
que nous avons le p laisir de compter
parmi les grands amis de la Suisse.

Pierre GIRARD.

L'Aga Khan (et ses 4 Begums) seront les vedettes
Grâce à Rita Hayworth

du film le plus commercial du siècle

(Suite et f in )

Son troisième mariage avec Andrée
Carron, la jolie pâtissière d'Aix-les-
Bains, lit beaucoup de bruit. Celle-ci,
en janvier 1933, lui donna un autre
fils, le prince Sadrudidin. Avec elle il
vécut des heures heureuses à Antibes
ou dans leur hôtel de la rue Scheffer,
à Paris. L'été la « petite chocolatière »
partageait son temps entre le golf de
la Napoule, le casino du Palm Beaoh
et les nuits de Deauville En 1935, elle
accompagna l'Aga à Bombay où ses fi-
dèles lui offrirent comme cadeau son
poids d'or. Avant la cérémonie, l'Aga
Khan présenta à sa mère la troisième
Bégum.

Une bonne partie du film sera con-
sacrée à ce conte de fée, écrit Ro May
dans «Le Comtois». On assistera à la
pesée de Bombay où ses fidèles appel-
lent l'Aga « Sultan Mohamed Cha >.
Jadis, ces mêmes fidèles jetaient dans
le Gange leurs offrandes, des piécettes
d'or le plus souvent. Cela durerait en-
core si le grand-père de l'Aga Khan
n'avait pas eu l'idée de faire installer
dans chaque ville une longue tôle
bleue, censée représenter le Gange et
destinée à recueillir les deniers du
culte.

Le deuxième conte de fée
Puis, c'est le retour en Europe. La

guerre. L'Aga Khan se réfugie en
Suisse. En 1943, le Tribunal civil de
Genève prononce le divorce par con-
sentement mutuel.

Un an plus tard , le 9 cotobre 1944,
à Vevey, l'Aga Khan épouse une qua-
trième Bégum, Yvette Labrousse. E a
67 ans. Elle a trente ans de moins- En
1930, elle fut élue Miss France. A Lyon,
elle tenait une modeste maison de
couture. Un autre conte de fée qui
dure encore va s'épanouir.

Aujourd'hui, la jolie Sétoise Yvette
Labrousse a 44 ans. L'Aga Khan est
toujours aussi amoureux d'elle. Pour
abriter leurs amours, il a fait cons-
truire, à Cannes, sur les plans mêmes
d'Yvette, la villa Yakimour.

En 1946, elle accompagne l'Aga Khan
à Bombay où ses fidèles lui offrent
cette fois son poids en diamants, soit
120 kilos, ce qui représente plus de
600.000 carats.

L'Aga Khan revient des Indes fati-
gué. E entre dans une clinique suisse
où on lui fait une transfusion san-
guine. Yvette Labrousse devient une
infirmière dévouée. Quand l'Aga est
rétabli, il l'emmène, avec quelques
amis, chasser les fauves au centre de
l'Afrique.

Son fils aine, le prince Ali Khan
marche sur ses traces. Divorcé de Mme

Guiness (la fille de Lord Chuston qui,
en premières noces, avait épousé Loel
Guiness, le magnat britannique de la
bière ) , il épouse la célèbre actrice Ri-
ta Hayworth

L'Aga Khan adore sa belle-f ill».
Celle-ci lui a fait prendre goût au ci-
néma. Et l'on peut dire que, sans elle,
il n'aurait jamais accepté de voir por-
ter, de son vivant, sa vie privée au ci-
néma.

PETITS ECHOS du uaste monde
Boisson mortelle. — Quaihre prison-

niers sont diécédiés, vendredi, à Turku,
en Fanfliande oooidenitaile, après avoir
absorbé un liquide aniti-gel destiné aux
moteurs à explosion. Un cinquième dé-
tenu est devenu aveugle.

Pluie d'or. — Une knpantanrbe affaire
re de conitoabainde d'or a été découverte
à l'aérodrome du Oafoe. Deux stewards
bri'tainiriiiqueB d'un avion de la route des
Indes portaient en effet, dans la dou-
blure de leur veste, un chargement de
petits lingots d'or d'une valeur totale
de 10,000 livres. Mais la couture de la
veste d'uin des stewards céda, juste
comtrn© il passait devant les douaniers,
laissant ainsi tomber une « pUe d'or >
révélatrice.

Condamnation d'« espions » en Bul-
garie. — L'agence télégraphique bulga-
re annonce qu'à l'issue d'un procès en
espionnage au profit de la Yougoslavie,
qui s'est déroulé du 14 au 21 mars, de-
vant le tribunal de Sofia, les 21 incul-
pés, reconnus coupables, ont été con-
damnés à des peines d'emprisonnement
allant de 3 à 15 ans. L'agence bulgare
précise que les condamnés, ressortis-
sants yougoslaves et citoyens bulgares,
étaient, au moment de leur arrestation,
en possession d'importantes sommes
en monnaie bulgare, d'armes automa-
tiques et de « conserves américaines »
perçues pour le voyage. « Tous les ac-
cusés ont fait des aveux complets, con-
clut l'agence, et ont parlé de la misère
et de la terreur qui règne en Yougosla-
vie ».

Moins de pneus aux Etats-Unis. —
Selon un communiqué officiel, l'attri-
bution des pneus et des chambres à air
pour les nouvelles automobiles sera ré-
duite de 25 % à partir du 1er avril.
Cette mesure est due aux besoins mili-
taires et à la production réduite du
caoutchouc synthétique.

Diminution des mariages et des nais-
sances en Suède. — Le nombre des
mariages en Suède a diminué l'année
dernière de près de 2000 par rapport à
1949 qui en avait vu 54.185. Le nombre
des naissances est également en régres-
sion depuis 1945.

Sports
FOOTBALL

Le championnat suisse des réserves
Cantonal rés. - Lausanne rés. 2-6.

L'entraînement en Suisse
Sion-Aarau 3-3.
Martigny-Berne 2-5.

Matches amicaux à l'étranger
A Casablanca, Racing Casablanca-

F. C. Zurich 1-3 ; à la mi-temps les
Zurichois menaient par 2 à 0.

TENNIS

Le match Monaco-Suisse
La rencontre Monaco-Suisse a pris

fin avec les deux derniers simples dont
voici les résultats : Balestra (S.) bat G.
Pasquier (M.) 6-4, 6-4, 5-7, 6-8, 6-2 ;
Noghes (M.) bat Grange (S.) 6-2 , 6-2,
6-0, Monaco bat la Suisse par 4 à 1.

A l'extérieur
Il n'avait pas procuré le poison

à Goering...
NUREMBERG, 27. — Reuter. — Le

journa liste autrichien Peter Martin
Bleibtreu interrogé par des fonction-
naires américains a retiré ses affirma-
tions. Il avait avoué avoir procuré la
fiole de poison avec laquelle Goering
s'est donné la mort. M. Bleibtreu a
ajouté que ses affirmations précéden-
tes n'avaient d'autre but que d'amener
le véritable coupable à s'annoncer.

Pâques blanches !
A Berne

BERNE, 27. — Après le temps d'une
prinfbanière douceur du Vendredi-Saint,
la nuit de samedi à dimanche et di-
manche matin la neige est partout
tombée, du lac de Constance au lac
Léman, jusque sur le Plateau. Sur les
hauteurs, la température a été extra-
or dinaireoiient basse pour la saison.
C'est ainsi que l'on a enregistré 24 de-
grés sous zéro au Junigfraujoch _ 14 de-
grés au Saemtis et 10 degrés au Chas-
seron. A Coire, la neige, continue de
tombe doucement ; la bise souffle et il
y fait froid. Sion annonce aussi des
chutes de neige et du froid.

Par contre, au Tessin et en Engadi-
ne, par suite du foehn du Nord, il fait
beau et assez chaud.

A La Chaux-de-Fonds
et dans la région

Chez nous aussi, le temps fut par-
ticulièrement ensoleillé le jour de Ven-
dredi-Saint (ce qui permit à maintes
familles de se promener dans nos en-
virons) , mais se gâta tout à fait dans
la nuit. Samedi ii fit fort laid, et di-
manche et lundi, la neige ne cessa de
tomber. De mémoire d'homme, on n'a-
vait pas vécu un week-end de Pâques
aussi froid et hivernal. Les Chaux-de-
Fonniers qui avaient, j eudi déjà , pris
la clef des champs, qui pour le Tessin,
qui pour Montreux, d'autres pour la
Côte d'Azur (ceux enfin qui eurent le
courage de partir pour la France mal-
gré tes grèves) ont eu de la chance ,
car il ne fut guère possible à ceux qui
étaient demeurés « at home » de jouir
vraiment de ces quelques j ours de re-
pos et de faire les excursions printa-
nières dont on se réjouissait.

Cependant, la fête de Pâques fut cé-
lébrée avec une particulière ferveur
dans tous les temples, églises et cha-
pelles de notre ville, où les premières
communions, cérémonies toujours
émouvantes, avaient lieu, au milieu
d'un grand, concours de fidèles avides
d'entendre des paroles d'espérance et
de résurrection et d'exprimer leur re-
connaissance à la Providence. 11 y eut
dimanche le culte traditionnel du ci-
metière à la mémoire des disparus et,
vendredi, le concert spirituel tant goû-
té, donné au Grand Temple par notre
excellent collaborateur Chartes Schnei-
der, organiste.

Lundi matin, toute la ville avait re-
pris son aspect hivernal. E fallut faire
repasser tes chasse-neige : il y eut
quelque déception dans le coeur de
beaucoup : au vrai , ce rude hiver 1950-
51 a assez duré, et on voudrait bien
qu'il cède la place à un temps plus clé-
ment. L'enlèvement de la neige a déjà
coûté plus de 400.000 fr. cette année à
la commune seulement : voilà une for-
te dépense qu'on aimerait bien voir af-
fecter à des travaux plus durables !

Au Locle
De notre correspondant du Locle :
On s'en souviendra de ces Pâques

1951 ! Le triangle a dû circuler, tant
dimanche matin que lundi à l'aube. SI
quelques fervents du ski ont ressorti
leurs lattes, ce fut sans grand enthou-
siasme.

Les cultes de circonstance connurent
la foule des grandes fêtes religieuses,
d'autant plus que pas mal de projets
d'évasion vers d'autres cieux étaient
tombés à l'eau (...ou plutôt à la neige!) .

L'expérience de cette année va cer-
tainement renforcer l'initiative de re-
noncer à Pâques, fête mobile, pour lui
réserver le second dimanche d'avril.
Chacun y trouverait son agrément, à
commencer par les marchands de nou-
veautés pour lesquels cette entrée « de
saison » est complètement ratée.

A Neuchâtel
(Corr.) — Il faut remonter très loin

en arrière pour retrouve le souvenir
de fêtes de Pâques aussi peu printaniè-
res. Les abondantes chutes de neige de
dimanche ont donné aux Pâques de
1951 un caractère inhabituel qui n'a
d'ailleurs en rien diminué la ferveur
des nombreux fidèles se pressant dans
les lieux de culte.

Le mauvais temps d'une part, et la
grève des chemins de fer français
d'autre part ont retenu bien des voya-
geurs qui avaient envisagé de se ren-
dre en France.

A Bruxelles
BRUXELLES, 27. — AFP. — La Bel-

gique a connu cette année un Pâques
blanc. En effet, depuis samedi la neige
tomba presque sans arrêt. Elle fond ra-
pidement, mais les parcs, les arbres et
les monuments sont recouverts d'une
mince couche blanche.

Malgré l'inclémence du temps, plus
de 10.000 personnes se sont rendues sur
le littoral. De nombreux touristes an-
glais, français et hollandais séjournent
également au bord de la mer.

Mauvais temps en Italie...
ROME, 27. — Reuter. — Certaines ré

gions d'Italie ont été balayées dlman

che par de fortes chutes de pluie, alors
qu'en d'autres endroits les promeneurs
ont joui d'un soleil magnifique. Dans le
port de Gênes, tous les remorqueurs ont
été mis à contribution pour mettre en
sécurité un certain nombre de navires
menacés par la tempête. On ne signale
aucun dégât.

A Milan, des milliers d'habitants se
sont promenés par un temps ensoleillé.
On annonce également du beau temps
en Sicile.

...et en France...
PARIS, 27. — Reuter. — A Paris, la

journée de Pâques a été particulière-
ment froide. La neige est même tom-
bée le matin, ainsi qu'à Metz et à Li-
moges et dans le département de la
Nièvre.

De Francfort, Bruxelles et La Haye ,
on annonce également du froid et des
chutes de neige.

... où le mistral souffle avec violence
PARIS, 27. —AFP. — Le mistral souf-

fle avec violence sur les côtes de Pro-
vence et occasionne des retards plus ou
moins importants aux courriers et car-
gos. A Marseille même, le vent, dont
la vitesse dépasse parfois 100 km.-h.,
a arraché des tuiles, des cheminées et
des gouttières, tandis qu'en banlieue
et dans la région, de nombreux arbres
ont été déracinés.

Pâques a Budapest
BUDAPEST, 27. — AFP. — Fidèle à

ses traditions religieuses, la popula-
tion hongroise s'est rendue très nom-
breuse aux processions du samedi saint
et aux offices du dimanche de Pâques.

Les attributions de viande n'ont ce-
pendant pas été augmentées à cette
occasion et nombreux sont ceux qui
avaient déj à consommé la ration heb-
domadaire.

<r\ \\os avenues
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription , sans frais  d'ici au
10 avril prochain.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.50 6 mois Fr. 14.20
3 mois Fr, 7.20 12 mois Fr. 28. -
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Les excellentes \te^ *̂***
graisses comestibles SAIS pour chaque
rjjjayjBiiV. ména9e> car 

|A|| 1 |Ai Faire une bonne cuisine, c'est bien;
JVN Ŷj 

la 
faire avec SAIS, c'est mieux!

Oe» recettes de cuisine intéressantes peuvent aire
obtenue» dans ies magasins d'alimentation.

CYCLISME

par Ferdy Kubler
Cinquante coureurs ont pris le dé-

part lundi au Tour du Tessin. Schaer,
malade, n'a pu se présenter au départ.
Au cours de la première partie de la
course, Cesare Zuretti et Hans Flucki-
ger ont été les animateurs de l'épreu-
ve. Mais la première grande attaque sé-
rieuse a été conduite par les Italiens
G-iulio Bresci et par Vittorio Rossello.
Ces deux hommes prirent après Locar-
no près de trois minutes d'avance.
Mais peu après Locarno, Vittorio Ros-
sello était victime d'une défaillance et
Bresci ne pouvait plus résister à la
poursuite engagée par Ferdi Kubler.
Au pied du Monte-C en eri, Bresci, en
effet, était rej oint. Peu après, Kubler
déclenchait l'offensive décisive et seuls
Milano et Vittorio Rossello parvenaient
à prendre la rOue du vainqueur du der-
nier Tour de France.

Au sprint, Ferdi Kubler n'avait pas
de peine à s'assurer une nette' victoire,
remportant ainsi pour la deuxième fois
consécutive le Tour du Tessin.

Le classement
1. Ferdi Kubler, Suisse, les 263 km.

en 7 h. 47' 58" ; 2. Ettore Milano, Ita-
lie ; 3. Vincenzo Rossello, Italie, même
temps ; 4. Cesare Zuretti, Bellinzone,
7 h. 48' 02" ; 5. Giovanni Rossi, Luga-
no, 7 h. 48' 51" ; 6. Pietro Giudici, Ita-
lie, 7 h. 49' 29" ; 7. Fiorenzo Grippa,
Italie, 7 h. 50' 02" ; 8. Heini Muller ,
Allemagne ; 9. Vittorio Rossello, Italie ;
10. G. Bresci, Italie.

le Tour du Tessin

r \
Quand un match finit mal...
BARI (Fouilles), 27. _ AFP —

Douze personnes ont été blessées
— dont trois grièvement — au
cours d'une violente bagarre qui
s'est déclenchée à Bari à l'issue
d'un match de football.

A la fin de la rencontre, dont
l'arbitrage avait provoqué les pro-
testations du public, une foule de
supporters ont réussi à défoncer la
porte du local où se trouvaient l'ar-
bitre et les joueurs et les ont
roués de coups. C'est seulement
après plusieurs heures que la po-
lice, faisant usage de bombes la-
crymogènes, a réussi à disperser les
manifestants.

V i

SPORT ET SCIENCE

Le comité olympique norvégien vient
d'attribuer définitivement à la maison
Longines, la mission de chronométrer
toutes les épreuves des Jeux olympi-
ques qui auront heu l'an prochain à
Oslo. C'est un beau succès pour notre
industrie nationale et particulièrement
pour les montres Longines qui ont pré-
senté au monde sportif la chronocarné-
ra, ce merveilleux instrument de haute
précision que l'on a vu fonctionner cet
hiver au cours des principales compé-
titions. U va sans dire, qu'aux Jeux
olympiques d'hiver, l'arbitre suprême
devant le temps sera la chronocaméra.
Ainsi les plus passionnantes j outes
sportives d'hiver de la saison prochaine
seront contrôlées selon la technique la
plus moderne utilisée jusqu 'alors.

Aux prochains Jeux olympiques
d'hiver à Oslo, en 1952
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Un grand progrès dans l'assurance sur la vie
Les polices d'assurances sur la vie de notre Société, conclues d'après les tarifs
actuels, stipulent le paiement du double du cap ital assuré en cas de décès par
suite d'accident. Mais qu'arrive-t-il lorsque le décès de l'assuré n'est pas la consé-
quence d'un accident, mais survient après une maladie de longue durée, de sorte
que — à part la perte de gain — une grande partie du capital exigible au décès
est absorbée par les frais de médecin et d'hôpital? Malheureusement, ces cas ne
sont que trop fréquents. En 1949, plus d'un tiers de nos assurés décédés avant
l'âge de 65 ans ont été malades pendant plus de 3 mois immédiatement avant
leur décès. Plus de 120 d'entre eux ont même été incapables de gagner leur vie
par suite de maladie pendant plus d'un an sans interruption avant leur décès.
Pour couvrir ce risque, notre Société a introduit le 1er j anvier 1951 — la pre-
mière de toutes les compagnies d'assurances — une

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

¦

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

RENTENANSTALT
SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

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

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

Tous ses bénéiices reviennent à ses assurés.

i

Représentants pour la région :

Félix WASSERFALLEN Pierre JOLY Francis JOLY
Tourelles 7 - Tél. 2.33.29 Doubs 23 - Tél. 2.14.91 Numa-Droz 167 - Tél. 2.50,73

H........................ ¦.—¦——¦¦¦¦¦¦ —— H
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Extrait de la
Carte journaliè re
Hors d'œuvre - Caviar - Saumon
fumé - Crevettes fraîches - Huitres
au citron - Moules Marinière -Scam- j
pi américaine - Filets de Sole Bré- !
val - Truite au bleu - Terrine de ;
foie de volaille - Foie gras - Rillette ' ,
de Tours - Beefsteak Tartare

Spaghetti Bolognese - Ravioli Mi-
lanaise - Vol-au-vent toulousaine
Croûtes aux morilles

Mixed-Grill - Entrecôte à l'Estragon
Piccata au rizotto I

A toute heure :
Grand choix de mets de Brasserie ; \

Tous les mercredis soir :

Tripes à la Neuchâteloise ii
s £
i.» ¦

D E M A ND E  D ' E M P L O I

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
connaissances approfondies tarifs, ventes, fabri-
cation du cadran, cherche changement de situa-
tion. Désirerait entrer dans fabrique d'horlogerie
(dép. boites cadrans).
Faire offres sous chiffre D 21614 U à Publicitas,
Bienne.

TERRAZ. Parc 7

Poussette* • Royal Eka »

r/j c \
vai

t/nAo é'J :
T/ÛUCiR iRE
CHJIING-WJ

Lê o^ . Robert - ^2
£d Cluwx -de Fonds

Fu n de e
eu 1330

Vin rouge du Tessiu
americano

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

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

Biscuits DORIA
Agence générale de vente et dépôt

pour revendeurs :

Maison P.-A. NICOLET
Denrées alimentaires en gros

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.46.71

L'article sensationnel / 500 gr. \
du Jour : m g pj

Le Biscuit "ANNECY " 1.
V not )

En vente partout \^ _ Jf

( " >

Maison spécialisée pour portes
éklies el insonores brevetées
avec joints automatiques, parois étan-
ches, pour bureaux, hôpitaux, hôtels
et médecins.

Références de toute la Suisse. • ,- ;

JEAN EICHENBERGER - ZURICH 3

Aeantlerstrasse 94.

Tél. 23 84 37 et 25 70 97

Conseils et devis sans engagement

Va, 
' 

___ J

Où p evA-ow app rendre » aw^x ais, i esp aqwox

ci les trois [awques \\ai\ov\a\es !

Y

A l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

TOUTES vos

réparations
et

revisions
de

machines à écrire

RE®*-
chez le spécialiste

Max Ducommun
ROYAL OFFICE

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 18 39

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

E. Stauffer
Radio-Electricité

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21 2920

A VENDRE

caié
avec magasin
seuls dans bon vil-
lage. Immeuble en
parfait état d'entre-
tien avec petit rural
et dépendances.

Chiffre d'affaires à
disposition.

Nécessaire pour
traiter Fr. 15.000.—
à Fr. 18.000.—.

Entrée en jouis-
sance à convenir.

Pour traiter s'adresser
Elude E. Mer-

moud, notaire, à
Grandson. 4854

Etampeur
de boîtes de montres,
qualifié, est demandé
de suite. Place stable.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5332

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5333

# 

Installations
sanitaires

Chaudronnerie
cuivre et 1er

Edmond WEISSBRODT
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

I

vous êies vraiment

(rien installés !

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

marée/

/33BE&\ .
Neuve 1 Tél. 2 25 51

' qui vous donnera toute satisfaction !

\ J

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

VENDREDI 30 mars 1951, de 8 à 11 h. 30, dans les col-
lèges suivants : CHARRIERE, PRIMAIRE , OUEST,
PROMENADE , CRETETS et BONNE-FONTAINE.
Doivent être Inscrits, tous les enfants nés du
1er mai 1944 au 30 avril 1945 y compris. Aucun
enfant plus jeune ne sera accepté. Les parents des en-
fants qui , pour raison de santé, ne pourront commen-
cer l'école au printemps devront néanmoins présenter,
a la Direction , le livret de famille , les certificats de
vaccination , plus un certificat médical de dispense.
Les enfants des classes de quartiers (Bonne-Fontaine
exceptée), seront inscrits à leur école le lundi 23
avril , jour de la rentrée.
Mmes les institutrices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du 1er janvier 1936
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 famille (le permis de domicile n'est pas suf-
fisant) et certiticats 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 définitive 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, à 8 heures.

Elèves venant d'autres cantons
Les jeunes gens venant d'autres cantons en qualité de
commissionnaires, aides de ménage, aides de campagne,
etc., nés du 1er mai 1936 au 30 avril 1937, sont aussi
astreints â 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.
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H Ŵ ^mÊm spécial
Ll^iMJI TZhCW

I est meilleur et plus naturel, voua ne voudrez pins
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EHcellenie vendeuse
(alimentation)

énergique, exp érimentée, est cherchée
par importante maison de la ville. Place
stable, bon salaire. — Faire offres avec
références sous chiffre E. A. 5466, au
bureau de l'Impartial.

Jeune fille intelligente, propre ,
aimable, serait engagée comme

apprentie ou
aide-vendeuse

Faire offres écrites avec références
à SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION ,
rue Numa-Droz 135.

Jgllljj  ̂« Mon Foyer »

... très j olie maison f amiliale
de construction soignée

r

comprenant :

quatre chambres , cuisine, bain, W.C. sur le même étage
garage, caves, buanderie, chauffage central, et
un jardin de 550 m2 environ.

pour un versement de :

Fr. 12.000.-
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS : /Ay^^^^&^fcf^
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Comme tout paraît léger lorsqu'on déguste une
Virginie avec son nouveau filtre Jéé̂ . /yi

FILTRE %**W

Toujours
à l'ancien prix
TOILE CIRÉE bonne quai.

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

» 70 cm. » 3.—
» 85 cm. ï 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 60 x 60
la p. 1S.40 16.- 13.50 12.40

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

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

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

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

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

PRIX NETS, IMPOT COMPRIS

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

Auréole Watc h Co
Léopold-Robert 66

engagerait

horlogers comp lets

A 
Pour 20 cts seulement...

...45 minutes de musique

Tout le monde peut jouir pleinement
des plaisirs variés de la radio avec un
appareil moderne à trois gammes
d'ondes.

I i  

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

Pas de frais de réparations.

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

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

! UN SERVICE AUX AUDITEURS DU

Manufacture de bottes de montres
cherche

chef boîtier
connaissant bien le tournage et le
réglage des machines Kummer et
SchaUblin.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P 3262 J é
Publicitas 8. A., St-lmler.

Jeune femme possédant appareil électrique cherche

travail a domicile
sur Inertie.
Offres sous chiffre G. 10451 A Publicitas s. a.
Grenchen.

Représentant
possédant voiture , et si possible bien introduit auprès des
garages et particuliers , cherché de suite pour l'introduction
sur le marché de SUPREF1NOIL , huile pour moteurs. Rayon :
nord Suisse romande. Faire offres écrites a Paul Humbert ,
Agence excl. pour la Suisse rom., Le Vaud s.Nyor
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Agence générale pour le canton de Neuchâtel

Armand ROBERT , rue St-Honoré 1, tél. 5.35.33, Neu châtel
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OUVERTURE DE SAISON!
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Miie j aeger m

CONFECTION pour DAMES ||
Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
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Fabrique Vulcain
cherche

pour divers travaux , notamment du visitage
de fournitures un

horloger complet
Eventuel lement  un outilleur calibriste pour-
rait être mis au courant. 5401

M

Entreprise de bâtiments cherche
pour l'exécution de commandes fermes (mai-
sons familiales)

Fl*. 20.000.--
intérêts et remboursement à convenir. Dis-
crétion assurée, références de 1er ordre.

Adresser offres sous chiffre P 20419 J
â Publicitas S. A,, Saint-Imier.

Ouvrières
ou

jeunes tilles
sortant des écoles se-
raient engagées.

Travail stable.

VYDIAX S. A.
Jacob-Brandt 61

û w p nrlnp beau vél° de da'
H VCIIUI  C me p état de neul ,
équipement complet. S'adr.
dès VA h., Douze Septembre 10
1er étage , (8el-Air).

Gédéon
La Roi du Rire
Catalogue gratuit

Case postale 112, Genè-
ve 2. 339l

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

COnCIERGE
Logement à disposition.

Faire offres avec certificats, sous chif-
fre O R 5116, au bureau de L'Impartial.

Employée de maison sa.
chant cuire, sérieuse et tra-
vailleuse est demandée dans
ménage soigné. Bon traite-
ment et bon gage. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ou tél . 2.14.86. 5233

FETJILLETON DE « LTMPABTIAL >. A

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

Mon bureau particulier prend vue sur une rue de
derrière. Le concierge est averti depuis quelques
j ours et je lui avais demandé de ne pas parler
de l'essai pour n'avoir pas sur moi les yeux de
tout le personnel. Et j ' ai vu le brave homme, ve-
nu assister à l'expérience, expliquer à un flic qui
voulait savoir ce qui se passait, qu'il n'avait pas
à s'inquiéter. Le concierge s'est chargé de décro-
cher l'échelle, et j'ai pris un taxi.

— Et si l'on ne vous avait pas vu, vous ne nous
auriez pas dit un mot de la manière dont vous
nous avez bafoués , remarqua Bell avec un peu
d'amertume.

— Oh ! . je n'ai paa dit ça, protesta Jimmy.
D'ailleurs vous ai-ja dtrpés ?

— Haie ! interjeota Cartar de son ton le plus
imposant.

— M. Haie, s'il vous plaît, nous ne sommes pas
en tels termes d'amitié.

Carter parut avoir besoin d'une nouvelle gor-
gée d'eau. Lentement, avec emphase, il dit :

— M. Haie, vous avez détruit des preuves im-
portantes. Comprenez-vous que c'est un sérieux
délit ? Cela vous rend complice et susceptible,
dans un cas comme celui-ci, d'une condamnation
très sévère. Vous le savez ?

H s'arrêta pour voir l'effet de ses paroles. Jim-
my leva la tête et ses yeux sombres s'éclairèrent.

— Je sais, dit-il d'une voix nette et ferme.
Seulement il vous faudra prouver ce que vous
avancez.

— Nous ferons tout le nécessaire, dit Carter,
menaçant.

— Allez de l'avant. Seulement, si vous m'ar-
rêtez, je demande à voir mon avocat tout de
suite.

Aucun plaisir n'eût égalé pour Carter celui de
mettre la main au col de ce jeun e homme effron-
té et de l'expédier aux travaux forcés sans autres
formalités. Malheureusement, Carter le recon-
naissait lui-même, un tel acte de justice n'était
pas possible. Il n'y avait même pas de preuves
certaines à poser devant le j ury.

— Très bien , très bien , Monsieur Haie , dit-il ;
mals je vous avertis, et retenez ma parole, que
nous vous retrouverons.

Il se fût exprimé avec plus de chaleur si de lon-
gues années de discipline ne lui avalent enseigné
à contenir son indignation. D'ailleurs un pas

léger, que tous entendaient, sonnait dans le
couloir. Une exclamation les fit se retourner.

Miss Alison était sur le seuil, regardant avec
étonnement et crainte cette invasion de son
domicile, cete assemblée d'hommes d'apparence
redoutable qui semblaient trop nombreux pour
sa jolie chambre minuscule.

— Oh ! Alison, s'exclama Jimmy avant qu'au-
cun des autres eût pu placer un mot. J'ai failli
mettre le feu chez vous en nettoyant les souliers
que vous aviez salis dans le ruisseau l'autre soir,
vous vous rappelez ? n n'y aurait pas eu grand
mal s'ils n'étaient complètement détruits.

L'emphase avec laquelle il appuya sur cette
dernière assertion n'échappa à aucun de ceux
qui l'entendirent.

— Mes souliers du soir, répéta Alison.
Et Bell , la regardant de sa manière inoffensive,

vit que ses yeux allaient rapidement au sommet
du placard , maintenant vide, mais au bas duquel
se trouvait, sur le plancher, un papier brun et
un bout de ficelle.

— Les souliers étaient enveloppés dans ce pa-
pier , pensa Bell, et il dit tout haut :

— Etaient-ils sales ? Etaient-ils tachés de sang?
Alison lui jeta un regard horrifié. Ce fut  Jim-

my qui répondit promptement :
— Mais non, mais non ; il n'y avait que de la

I boue, et maintenant ils n'existent plus.

XV

Le papier brun

Un moment de silence ; il semblait que person-
ne n'avait plus rien à dire . Jimmy gardait la
même attitude rigide et négative ; Carter conti-
nuait de le regarder avec la même fureur con-
centrée, que son intense stupéfaction lui enlevait
les mayens d'exprimer. Bell paraissait encore
plus mélancolique que d'habitude ; on aurait pu
s'attendre à le voir fondre en larmes. Miss Ali-
son, très lentement, se laissa glisser plutôt qu 'elle
ne s'assit sur la chaise la plus proche. Son souffle
rapide, à tout instant le contrôle d'elle-même
qu'elle ne gardait qu'au prix d'un effort pouvait
lui échapper.

— S'il lui échappe, pensait Bell, la surveillant
de près, peut-être qu 'elle nous dira...

La même idée vint à Jimmy car , il lui con-
seilla avec brusquerie :

— Ressaisissez-vous !
Carter fit un pas en avant qui le mit, la pièce

étant exiguë, coude à coude avec Jimmy. Très
rouge, il souleva une main menaçante et d'une
voix que la colère étranglait :

— Monsieur Haie... c'est... ça suffit... vous., j e
vous., enfin, ça suffit ! Et il s'arrêta faute de sa-
voir que dire, et aussi parce qu'il étouffait de
rage.

IA suivre).

du soulier d'argent



Placement de fonds
A vendre à AUVERNIER , au bord du lac
bel immeuble neuf locatif de 3 logements
de 3 pièces avec cuisine et grand hall ,
2 garages inclus, chauffage central par
logement, salles de bains séparées des
W. C. Vue idéale et imprenable sur le lac
et les Alpes. 839 m2 de terrain clôturés , au
bord de la route cantonale.
PrIx:Fr. 108.000.—

Ecrire sous chiffre J. F. 5340 au bur. de L'Impartial.

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

Prière d'adresser offre de service prompte-
ment à la case postale 2, SS-Gall 6.

VOTRE RADIO EST EN PANNE
ou ne vous donne plus satisfaction ?
Ayez recours, en toute confiance, au
service

RADIO - STAUFFER
Léopold-Robert 70 Téléph. 2.36.21

Nos réparations sont garanties 6 mois
sur facture

•L 'Impartial wi Lu partout et par tous •

Jeune employé cherche
pour tout de suite

chambre
à La Chaux-de-Fonds. Even-
tuellement avec pension.

Adresser offres ur-
gentes sous chiffre H
50613 G à Publicités, St-
Gall.

La Maison Jean HUMBERT & Cie
S. A., fabrique de boîtes or, aie
douloureux devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Justin JACCAR D
son fidèle ouvrier et dévoué collabora-
teur pendant de nombreuses années.

Monsieur et Madame Georges
SCHWAB-BIHLER et leurs enfants , pro-
fondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation , ¦
expriment à toutes les personnes qui les ont j
entourés leurs remerciements sincères et j
reconnaissants. I

Madame Edmond KUSSMAUL-MOREL
et famille très touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , remercient M
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.
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Très touchée des marques de sympathie
reçues, la famille de Monsieur Ulysse
Juvet-Jaccard remercie sincèrement-toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

La Chaux-de-Fonds, mars 1951.
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Je reviendrai et vous prendrai avec
mol afin que là où je serai , vous y
soyez aussi

Jean 14, v. 3.
Je sais en qui J'ai crû.

Timothée 11, v. 12.

Madame Vve Cécile Monnier-Fetterlé,
à Lausanne ;

Mademoiselle May Fetterlé, au Locle ;
Mademoiselle Yvette Monnier , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Claude Monnier,

à Yverdon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils de feu Madame M. Piguet-
Chautems ;

Madame Laure Bandeller, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Berthe Baud-Chautems, sa Elle
Hélène Moreillon et petite-fille Betty ;

Mesdemoiselles Alice et Nora Fetterlé,
La Chaux-de-Fonds et Genève ;

Mademoiselle Cécile Sagne, La Neuve-
ville ;

Madame Berthe Fetterlé-Mistely et ses
fils Marcel et René ;

Mademoiselle Kummer, infirmière salu-
tiste , pour ses soins affectueux et
dévoués,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Edouard Fetterlé
née Cécile CHAUTEMS

leur bien chère et regrettée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise â leur tendre affection , samedi,
dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 27 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue des Terreaux 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 5487

¦aaMaaaaMH IMI IIH l||| IM I|.||1HM|

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

jnAll_j _  J„ Clrt-aS-- Une nuit à La Nouvelle-Orléans avec les Paul DE LIS LE , trompette
Lra illr U tlûtllll Claude A U B E R T , saxoph. soprano

Samedi 31 mars 1951 Hl V 111 il P 1 B A M Ç % il Hl D II M Ç Reymond S C H A E R E R "o

tSar # BOT dans leur formation habituelle Sous les ausp ices du H.-C. de La Chx-de-Fds
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Ecartez tout risque de ce genre en vous lavant le plus souvent possible tout le
corps avec le nouveau savon de toilette et de bain Rexona. qui contient du cadyl.
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UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus, c'est si facile ; la lotion « Idéale » est un
succès de la cosmétique américaine et donne des résultats
certains. Nombreuses lettres de remerciements. Envoi dis-
cret contre remb. de Fr. 4.90 ; le double flacon Fr. 7.50.
Cosmétiques Modernes, serv. 4, case 221, Montreux.

Etat-civil du 24 mars 1951
Naissance

Favre Monique - Yvette ,
fille de André-Armand , mé-
canicien et de Yvette-Hélè-
ne née Brandt , Bernoise.

Décès
lncinér. Boillat née Berger

Adèle , veuve de Georges,
née le 18 mai 1875, Bernoise,
lncinér. Fetterlé née Chau-
tems Cécile-Marie , veuve de
Edouard , née le 19 mars 1867,
Neuchâteloise.

Boulangerie - pâ-
tisserie de La Ch.-
de-Fonds cherche
une

jeune tille
pour aider au ména-
ge et s'occuper de 2
enfants. Entrée de
suite ou à convenir.
Faire ofires sous chif-
fre A. B. 5472 au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien
outilleur

cherche place.
Ecrire sous chiffre M. O.

5480 au bur. de L'Impartial.

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

Chambre
meublée est cherchée par
demoiselle sérieuse etde con-
fiance (si possible quartier
de la fabri que Marvin).

Faire offres à Nelly Bihler ,
Rochefort .

Femme de ménage tl
mandée pour tous les ven-
dredis matin et vendredis
soir de 18 à 20 1/2 h. S'adres.
BU bur. de L'Impartial. 5029

Terrain
à vendre pour bâtir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5477

Appartement oS^de 3 pièces, w. c. intérieurs,
au centre, serait échangé
de suite contre rez-de-chaus-
sée ou sous-sol, même sans
confort , contre une chambre
et cuisine avec local ou 3
pièces. Ecrire sous chiffre
R. R. 5469, au bureau de
L'fmpartial .

Logement est demandé de
suite. — Ecrire sous chiffre
O. H. 5481 au bureau de
L'Impartial.

flhnmhiip meublée. si P°S-
UlldlllU. G sibie indépendan-
te, est demandée par jeune
homme. — Ecrire sous chiffre
A, L. 5391 au bureau de
L'Impartial. 5391

lîhamhpp meubiee est de-
uuaillUi G mandée par jeune
suisse allemand. — Écrire
sous chiffre A. L. 5482 au
bureau de L'Impartial. 

Ullamure ]0uer â j eune
homme solvable. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

5479

A UPIH1PP cuisinière a gaz,
H VrJIIUl U émaillée 4 feux, -
four ; potager à bois, 2 trous, -
four et bouilloire ; petite cou-
leuse et cloche pour lessive.
Bas prix. — S'adresser Pré-
voyance 90, au 1er étage.

A UPÎlflrip ou,ils de rég|eu-
H VCIIUI C SCj machine à ré-
gler. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5485

A UPn ilPP lau,e d'emploi
KGlllII G une poussette-

pousse-pousse, état de neuf
«Wisa-Gloria ». S'adresser à
Mme Rose Sunier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. 

Cuisinière à gaz SSJ5
ieux , 2 fours , à vendre. S'adr.
Parc 149, 2me étage, à droite ,
de 19 à 20 heures.

Pp l 'f l l l  une montre bracelet
i c i  UU homme. — La rap-
porter contre récompense,
rue du Progrès 123, au 3me
étage , à gauche. 5331
Pana ni bagué No. 595, s'est
Udlldl l envolé. Prière de ~
donner renseignements con- ,
tre récompense à M. Perrin-
Zaugg, rue d* la Pâlot ta.

La famille de
Madame Louis JACOT-FRANC

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime ses remercie-
ments émus à fous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

Monsieur Eugène DIACON , ainsi que Bal
les familles parentes et alliées très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, expriment leurs
remerciements émus à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil .

I J e  

suis la résurrection et
la vie.

Jean 11, v. 25-27.
Repose en paix cher père.

Monsieur et Madame
Louis Jaccard-MUIIer;

Madame veuve Louis Perrier-
Jaccard, à Lausanne, et
familles;

Les enfants de feu Paul Robert-
Jaccard, à Genève et aux
Brenets;

Les enfants et petits-enfants de
feu Max Ganguillet-Jaccard;

Mademoiselle Irma Wenker, au
Sepey;

Monsieur et Madame
Emile Hâberli , à Lucerne;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais- I
sances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

JUSi JACCARD
que Dieu a repris â Lui, mardi, dans
sa 74ème année, après quelques
heures de souffrance.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 mars 1951.

L'incinération, sans suite, aura
lieu JEUDI 29 COURANT, à 14 h.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dépo- !

i sée devant le domicile mortuaire:
RUE DU NORD 168.

! Le présent avis tient lieu de
; lettre de faire part.

institut de
culture physique

Prof . Q. Z E H R
Serre 62

massages
Tél. 2.16.04 2.28.35

A vendre à Bevaix

maison
bien située, 2 logements
de 4 pièces. Jardin de
500 m2. Verger en plein
rapport de 1500 m*.

Pour visiter s'adresser
à M. Hermann Allen-
bach, Bevaix. 5246

Femme
de

lessive
est demandée pour
2 jours par semai-
ne à l'Hôtel de la
Poste.

Employé
de bureau

cherche change-
ment de situa-
tion. Réf. à dis-
position.
OHres sous chif-
fre O. J. 5474 au
bureau de L'Im-
partial.

Ppprl ll lundi soir sur la route
rcl UU de la Vue-des-Alpes ,
côté Neuchâtel, une sacoche
de dame, crocodile brun.
Prière de la rapporter contre
récompense rue des Crêtets 2.
téléphone 2 32 74.



La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1951.
Le général Mac Arthur tient actuel-

lement la vedette grâce aux déclara-
tions faite s à la veille de Pâques. On
sait qu'il avait fa i t  des ouvertures de
paix à la Chine, menaçant cette der-
nière _ si elle ne cédait pas, de profiter
de sa. faiblesse économique et militaire
pour porter la guerre chez elle et l'é-
craser. Inutile de dire que cette nou-
velle incartade du proconsul américain
en Asie a provoqué une sensation très
vive. Ses propositions de paix faites
sans autorisation, ses menaces pro fé -
rées contrairement à tous les buts d'a-
paisement que poursuit l'ONU , ont été
blâmées vigoureusement aussi bien de ce
côté-ci que de l'autre de l'Atlantique.
Une conférence aura lieu aujourd'hui
à Washington entre les pays qui com-
battent en Corée pour discuter de la
chose et l'on prévoit que la Maison-
Blanche sera amenée à se désolidariser
publiquement d'une initiative à laquelle
M. Truman et M. Acheson n'ont aucune
part.

Le fait est que les Etats européens
qui ont envoyé des contingents en Ex-
trême-Orient sont tout à f a i t  résolus
à ne pas partir en guerre contre la
Chine. C'est la Russie qui avait com-
mis une faute, et une faute très grave,
en déclenchant l'attaque nordiste et
en fournissant ainsi aux USA une oc-
casion de s'installer dans la presqu'île
coréenne. Il ne fau t  pas imiter cette
faute, ou en commettre une plus gros-
se, en s'engageant dans le guêpier chi-
nois. En revanche il est possible que
le 38e parallèle ne constitue pas rigou-
reusement la frontiè re stratégique des
troupes des Nations-Unies. C'est une
ligne de montagnes un peu au nord qui
deviendrait la ligne fort i f iée à l'abri
de laquelle les Alliées attendraient les
événements en continuant à détruire
par le f e u  de leur armes lourdes et
de leur aviation les meilleures forces
chinoises que Mao Tsé Toung envoie
fondre dans le creuset coréen.

Il semble que la situation se soit net-
tement améliorée en Franc e grâce aux
hausses de salaires promises par le
gouvernement. La grève est à peu près
terminée dans les chemins de f e r , le gaz
et l'électricité et elle le sera bientôt en
ce qui touche le métro, les autobus, etc.
Le rétablissement graduel du trafic
n'est pas toutefois intervenu à temps
pour rétablir le mouvement touristique
des fê tes  de Pâques et la France a per-
du ainsi des milliards qui s'apprêtaient
à a f f luer  vers elle et qui sont allés dans
d' autres régions moins soumises aux
fluctuations sociales. Quant au gouver-
nement, la question qui se pose pour
lui est de savoir comment il trouvera
les 150 milliards (chi f f re  minimum) de
ressources complémentaires qui devront
être créés pour combler ce surcroît de
déficit. Comme on le constate f o r t  jus-
tement, la crise sociale risque de faire
place très prochainement à une crise
financière.

C'est bien du reste ce que recherche
Mos cou qui estime que l'Amérique el-
le-même est à la veille d'une grave
crise économique. A ce point de vue,
le Kremlin paraît se faire quelques il-
lusions,, corr, si un danger d'inflation
réel existe aux USA , par suite de l'aug-
mentation des profits et ds gains, des
pr ix  et des salaires, les organismes pré-
vus existent pour y parer.

Un autre événement important qui
s'est produit durant les fê tes  pascales
aura été la déclaration sensationnelle
du président Peron déclarant que l'Ar-
gentine serait en nette avance dans le
domaine atomique sur les U. S. A. Cela
grâce à la collaboration de quelques sa-
vants allemands et italiens réfugiés
dans l'île de Hiemul. On se demande si
la nouvelle est réelle ou si c'est simple-
ment un bluff lancé pour impression-
ner l'opinion à la veille des élections.

Enfin mentionnons le fait que Rita
Hayworth est parti e subitement pour
New-York avec ses deux enfants. C'est
là aussi une petite nouvelle accessoire
qui suscite beaucoup de commentaires.

P. B.

y^ ĴoUR.

DUBLIN, 27. — AFP — Bien que la
base temporaire de Shannon n'ait pas
(rommuniqué ce matin d'informations
officieUies sur Las recherches qui se
poursuivent pour retrouver le « Globe-
master » américain disparu depuis ven-
dredi avec 53 personnes à bord, divers
renseignements provenant de cet aéro-
port indiquent que .les recherches con-
tinueront tant qu'il restera le moindre
espoir de retrouver des survivants.
Hier, 66 avions, 6 navires et 1 sous-
marin britannique ont patrouillé une
zone de quelque 120,000 milles carrés
s'étendont jusqu'à 600 milles de Shan-
non. La marine irlandaise, les phares
et les bateaux-feux ont également re-
çu l'oa-dre d'exercer lean vigilance.

Les recherches pour
retrouver le «Globemaster»
continuent sur l'Atlantique

et ne peuvent reprendre l'offensive, affirme le général Mac Arthur, qui pense qu'il faut
poursuivre la lutte au delà du 38e parallèle. — Le président Truman accuse l'U. R. S. S.

«Nous avons vaincu
les communistes chinois»

déclare le général
Mac Arthur

LAKE SUCCESS, 27. — Reuter. — Le
rapport présenté par le général Mac
Arthur à l'ONU pour la première quin-
zaine de février constate que l'idée de
l'invincibilité de la puissance militaire
communiste était un mythe.

Il déclare en substance : Nos trou-
pes ont infligé à l'ennemi des pertes
importantes au point qu'il n'est plus
en mesure de reprendre l'initiative sur
le plan tactique. Elles ont administré
la preuve qu'il n'est pas invincible et
que le soldat allié, qui combat pour la
liberté, ne peut pas être comparé au
soldat communiste, qui n'a aucun idéal,
La coopération de nos différentes ar-
mes a été complète et efficace : unités
et combattants sont unis par le but
élevé auxquels ils tendent...

Le rapport contient une copie de la
déclaration faite par le général le 13
février et dans laquelle il qualifie de
gratuite et vaine la proposition d'ar-
rêter les troupes des Nations Unies sur
une ligne pour qu'elles y fassent, en
attendant la paix, une guerre de po-
sition. De l'avis de Mac Arthur, cela
permettrait aux communistes d'anéan-
tir les unités alliées l'une après l'au-
tre.

Quant aux conclusions de ce rapport,
elles sont les suivantes :

1. L'ennemi, éprouvé par les pertes
les plus sanglantes que l'on ait vues
dans les temps modernes, manque
d'une réserve tactique importante.

2. Ces pertes ont été subies par les
meilleures unités chinoisees, et il sera
difficile de les combler.

3. Le commandement des Nations
Unies a été bien inspiré de ne pas es-
sayer de résister, en son temps, à la
supériorité numérique de l'ennemi.

4. Officiers et soldats se sont bien
comportés, et les trois armes ont ma-
gnifiquement coopéré.

Le général demande enfin aux Etats
membres de l'ONU de continuer leur
aide à l'oeuvre de secours de cette or-
ganisation qui , à mi-février, avait reçu
15 millions de dollars.

Le blocus de la Chine
serait possible

TOKIO, 27. — AFP. — Le v4ce-aani-
raâ Arthur Sbrubble, oommaniidamt de
la 7e flotte américaine, a déclaré lun-
di à une conférence de presse : « Je
crois qu'avec les forces navales dont
nous disposons maintenant en Ex-
trême-Orient nous pourrions effectuer
le blocus de la Chine si cette décision
était prise par le gouvernement. >

Cette flotte, qui se trouve en partie
dans les eaux coréennes, a aussi pour
mission de protéger Formose contre
une invasion communiste, comme l'a
rappelé l'amiral. Celui-ci a encore ajou-
té que, lia côte chinoise étant très lon-
gue, il lui faudrait en outre une nom-
breuse aviaition de reconnaissance.

Pour défendre la démocratie

M. Truman en appelle
aux pays de l'hémisphère

occidental
WASHINGTON, 27. — Reuter. — Le

président Truman a prononcé un dis-
cours à l'occasion de la séance inau-
gurale de la conférence des ministres
des affaires étrangères américains à
laquelle participent 21 républiques d'A-
mérique. H a déclaré qu 'en pratiquant
une politique d'expansion agressive,
l'Union soviétique fait peser sur le
monde entier une lourde menace. Il est
dès lors du devoir de l'hémisphère occi-
dental èd'unir ses forces de défense et
de grouper ses ressources afin de venir
en aide aux populations d'Europe et
d'Asie qui luttent contre les poussées
expansionnistes du communisme pour
sauvegarder leur liberté. C'est précisé-
ment œt idéal qui a permis aux répu-
bliques américaines de voir le jour.

Mais ce sont précisément ces prin-
cipes qui sont inlassablement attaqués
par une puissance qui rejette la con-
ception de la liberté humaine, a ajouté
le président Truman. « Le monde en-
tier vit sous la menace agressive de
l'Union soviétique qui cherche à met-
tre sous sa coupe les nations dont nous
avons hérité le patrimoine culturel. Si
les Soviets devaient réussir à terrasser
ces peuples par la force, les conséquen-
ces, pour tout l'hémisphère occidental,
seraient catastrophiques. Nous devons
donc, nous qui vivons dans l'hémis-
phère occidental, venir en aide aux
hommes libres d'Europe qui s'opposent
à l'expansion soviétique. »

M. Truman a ensuite rappelé que
l'impérialisme communiste attaquait à
la fois de l'extérieur par les armes, et
de l'intérieur, par les menées subversi-
ves et qu'il avait agi de la sorte contre
certains pays de l'Extrême-Orient. Il a
relevé que s'il était parvenu à ses fins,
les grandes masses asiatiques seraient
devenues l'instrument de ses visées.

U a encore ajouté en substance : De
grands dangers nous menacent, à
l'ouest comme à l'est. Nous survivrons
seulement si le monde des pays libres
est dé fendu.  Les Nations Unies font
certes de leur mieux pour empêcher
une troisième guerre mondiale en te-
nant tête aux communistes en Corée et
en se tenant prêtes à combattre par-
tout l'agression. Cette conférence de-
vrait s'occuper non seulement d'amé-
liorer la défense de l'hémisphère occi-
dental , mais encore de soutenir les Na-
tions Unies et d' accroître leur force.

Les Chinois ont ete vaincus

LONDRES, 27. — APP — On in-
dique lundi que le gouvernement
étudie une formule de compromis
destinée à faire aboutir la confé-
rence des suppléants et à permet-
tre la réunion de la Conférence des
Quatre :

Les puissances occidentales ac-
cepteraient que le problème du
réarmement allemand soit inscrit
comme une question à part sur l'or-
dre du jour ; l'URSS accepterait que
l'étude de cette question ne soit
pas faite dans le cadre de l'accord
de Potsdam. Elle accepterait égale-
ment que la question de l'Allemagne
ne figure qu'au second plan et que
celle des causes générales de ten-
sion entre l'est et l'ouest demeure
la première sur l'ordre du jour de
la Conférence des Quatre.
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Une formule de compromis

anglais pour sauver
la conférence des suppléants?

Subventions...
MM. Petsche et Edgar Faure , qui doi-

vent trouver les fonds nécessaires pour
assurer les traitements des fonction-
naires et l'activité des entreprises
nationalisées, estiment que le seul
moyen pratique est d'exiger du
consommateur le prix réel de la
marchandise qui lui est livrée ou le
prix de revient du service qui lui est
assuré. Aussi sont-ils opposés à des
subventions gouvernementales. Or , d'a-
près de nombreux économistes, les aug-
mentations des produits du domaine
de l'Etat seraient supérieures aux aug-
mentations de salaires , si l'on cédait
services et marchandises à leur prix
de revient.

...ou hausse des produits ?
Ceci laisse prévoir soit la reprise de

la hausse, dans un délai plus ou moins
éloigné, soit l'aggravation du déficit , si
les subventions doivent être accordées,
Pour que les subventions soient vérita -
blement efficaces, il faudrait 167 mil-
liards de ressources nouvelles. Or , le
déficit prévu tout d'abord pour 1951,
qui s'élevait à 200 milliards de francs
au moment où les chiffres globaux du
budget furent votés, est aujourd'hui de
287 milliards. Ces 87 milliards se spéci-
fient comme suit : 48 milliards pour
les augmentations des fonctionnaires,
20 milliards pour la SNCF, 12 milliards
pour les charbonnages de France, 7
milliards pour l'électricité de France. A
ces 287 milliards s'ajouteraient les 167
milliards des subventions, de sorte que
le déficit atteindrait momentanément
454 milliards.

Ces milliards ne sont récupérables
qu'en créant de nouveaux impôts, de
nouvelles taxes et en augmentant les
taux d'imposition actuels ou en ven-
dant à leur juste prix aux usagers le
gaz, le charbon, l'électricité, les par-
cours en métro et en chemin de fer.
Placé devant ce dilemme, alors que les
grèves ne sont pas encore complète-
ment résorbées dans le secteur public
et sont à craindre dans le secteur privé
où la hausse générale des salaires hié-
rachisés va mettre plus d'une indus-
trie en posture délicate, le gouverne-
ment hésite à prendre une de ces deux
solutions qui d'ailleurs, l'une et l'autre ,
contiennent les germes des hausses fu-
tures.

Le « New-York Times » met en doute
les déclarations du général Peron...

...sur la production d'énergie
atomique en Argentine

NEW-YORK, 27. — AFP. — Le «New-
York Times» met en doute les affir-
mations du président Peron annonçant
la production et le contrôle de l'éner-
gie atomique .« par des moyens identi-
ques à ceux par lesquels le soleil libère
l'énergie atomique ». Ce journal estime
qu'il est, dans l'état actuel de la scien-
ce, impossible d'obtenir les énormes
températures d'au moins 20 millions de
degrés, nécessaires à la réussite de l'o-
pération.

Se référant à des déclarations du sa-
vant Richter, le j ournal estime que ces
températures ne peuvent être obtenues
que par l'emploi de l'uranium ou du
plutonium, et le « New-York Times »
termine : « Mais il est dit positivement
qu'aucun uranium n'est employé. De
plus, il y a le manque de ressources in-
dustrielles de l'Argentine. Il n'y a au-
cune raison de croire que les physiciens
des Etats-Unis aient été aveugles en-
vers des procédés beaucoup plus sim-
ples et bien meilleur marché que ceux
déjà connus, ou encore que l'Argentine
aura bientôt des usines, des fonderies
et autres établissements industriels qui
utiliseront l'énergie nucléaire. »

LAUSANNE, 27. — Le 19 mars, un
bijoutier se plaignait d'un vol de mon-
tres et de bijoux pour 5000 francs,
commis par effraction dans son maga-
sin. Certaines constatations faites par
la sûreté lui firent douter de la réalité
de ce vol. L'employé d'un restaurant
lausannois découvrit peu après les bi-
j oux volés sous une pendule de l'éta-
blissement que le volé était chargé de
régler. L'horloger fut bien forcé d'a-
vouer qu'il avait simulé le vol pour tou-
cher l'indemnité de l'assurance.

Une bijoutier lausannois
se vole lui-même...

M. Waletr Kocher, fils du président
de la commune de Port près de Bienne ,
était occupé à scier la branche d'un
tilleul sur laquelle il était assis quand
cette dernière cassa et précipita le
malheureux sur le sol. Walter Kocher
a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Nous présentons à la famille de la
malheureuse victime l'expression de
notre vive sympathie et nos condo-
léances sincères.

Chute mortelle près de Bienne

Le F. G. Chaux-de-Fonds gagne la Coupe Suisse

Une phase du match : le gardien Hug dégage. A gauche Giulietti (Locarno) ,
et au milieu Chodat (Chaux-de-Fonds) .

Les troupes de l'O. N. U.
atteignent...

...le 38me parallèle
TOKIO, 27. — Reuter. — Après la

jonction du trois puissantes colonnes
de blindés et de troupes d'infanterie
américaines, les forces des Nations
Unies se trouvent, mardi matin, près
du 38e parallèle. Cette jonction, qui
s'est faite à 16 km. au nord de la ré-
gion disputée d'Uijongbu, permet d'es-
pérer que les arrière-garde des trou-
pes communistes seront coupées de
leurs communications. Le gros des
troupes a cependant pu s'enfuir.

Des pilotes et des patrouilles ont
constaté des effectifs ennemis équiva-
lant à un régiment construisant des
ouvrages défensifs le long du fleuve
Imjin. Des patrouilles sud-coréennes
ont poursuivi leur activité dans le sec-
teur est, au nord du 38e parallèle. Sur
le reste du front, on ne signale qu'une
très faible activité.

Le général Mac Arthur prié
de consulter son gouvernement
avant de faire des déclarations

WASHINGTON, 27. — Reuter. —
Selon des nouvelles parues dans lès
journaux américains, le général Mac
Arthur a été avisé de consulter son
gouvernement avant de faire à l'avenir
des déclarations d'importance politi-
que.

Le « New-York Herald Tribune » dé-
fend l'attitude du général et dit
qu'il était fort sage de rappeler à la
Chine que son aventure en Corée pour-
rait en certaines circonstances deve-
nir encore plus coûteuse et plus ter-
rible. Les paroles du commandant en
chef ont été certes d'une énergie con-
sidérable, mais cela n'est ni nouveau
ni surprenant.

La presse britannique, elle, critique
énergiquement Mac Arthur

LONDRES, 27. — Reuter. — Le «Dai-
ly Herald» constate que les appréhen-
sions suscitées par la question du pas-
sage du 38e parallèle n'ont certes pas
été amoindries par les déclarations de
Mac Arthur.

Le « News Chronicle » est encore
plus sévère et déplore ce nouvel écart
du général américain. D souhaite que
quelqu 'un ait enfin le courage, aux
Etats-Unis, de faire comprendre à cet
homme, brave sans doute mais chargé
d'années, qu'il a largement mérité une
paisible et heureuse retraite.

Après les grèves françaises

La vie va augmenter
et le gouvernement ne sait

où trouver les nouvelles ressources
qu'il lui faudrait

PARIS, 27. — Du correspondant de
l'A. T. S. — Comme une médaille, le
problème des grèves a son reoto et son
verso. Sur l'un figurent, avec les effi -
gies des centrales ouvrières, les aug-
mentations de salaires obtenues. Sur
l'autre apparaissent le relèvement des
tarifs de l'électricité, du gaz, du char-
bon, et bientôt sans doute, de la SNCF
et du métro. Si les choses s'arrêtaient
là, personne n'aurait trop à s'en plain-
dre, sauf les pauvres pensionnés et les
petits rentiers que la sollicitude gou-
vernementale oublie le plus souvent.

Mais rien ne prouve, malgré la dé-
tente causée par la décision gouverne-
mentale, que la paix sociale est rétablie
pour longtemps. Le secteur privé ris-
que, en effet, de connaître à son tour
des grèves revendicatives. Le taux de
11,5 %, résultat d'un compromis entre
MM. Queuille et Guy Mollet , n'a pas
satisfait la C. G. T.. De son côté, Force-
Ouvrière ne montre pas actuellement
des dispositions conciliantes. Mais le
nouveau minimum vital va permettre
le déclenchement d'un vaste mouve-
ment. Une hausse générale des prix est
escomptée par la grande majorité des
consommateurs. Le gouvernement lui-
même en est persuadé puisqu'il la chif-
fre à 16 % et qu'il cherche, sans le
trouver d'ailleurs, le moyen de la
neutraliser. Dans la réunion pascale,
tenue dimanche, le cabinet présidé par
M. Queuille a discuté des subventions
et du fonds d'égalisation des prix sans
arriver à une solution.

Nouvelles de dernière heure

Couvert , quelques brèves éclaircles
seulement. Précipitations, en plaine
aujourd'hui sous forme de pluie, mer-
credi sous forme de neige.
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