
Il faut mettre fin diplomatiquement
Après les déclarations du général Mac Arthur

à la dangereuse aventure coréenne

Le gênerai Mac Arthur

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
On appelle le général Mac Arthur

Z'« Enfant terrible » de l'Occident en
Extrême-Orient. Pour certains, il est. le
pro-consul, pou r d'autres le « Mikado
blanc », c'est-à-dire le véri table souve-
rain du Japon. Personne n'a jamais
douté des qualités militaires du géné-
ral Mac Arthur ; à la suite des récents
incidents, on revient à la vieille ques-
tion des dangers que peut présenter
un général s'avançant trop hardiment
daj is les plates-bandes de la politique.
Le cas « Mac Arthur » n'est pas nou-
veau dans l'histoire ; il en est une nou-
velle illustration et pourrait devenir un
sérieux avertissement.

Toutefois, il serait injuste d'accabler
un général qui, vraisemblablement, ne
s'en préoccupe pas démesurément. Dès
le début de l'af fa ire  de Corée, il est
apparu qu'elle finirait par échouer sur
le plan politique. C'est, au fond ce que
le général Mac Arthur a voulu souli-
gner, avec un peu trop de brutalité
sans doute, à la suite du manque de
cohésion et de décision dont ont fai t
preuve les instances politiques à Was-
hington et du manque d'ur&tê des con-
ceptions occidentales à l'égard de la
Chine. Il est. clair que pour les diri-
geants de la politique américaine, l'in-
tervention intempestive du comman-
dant américain en Extrême - Orient

étai t inadmissible , mais il semble bien
que la responsabilité retombe tout d' a-
bord sur ceux qui n'ont pas su com-
prendre la portée et la véritable signi-
fication du problème coréen .

Intervention sino-russe ?

Et tout parait indiquer que nous
n'en sommes pas encore là. Certes, les
object i fs  militaires que les Nations-
Unies s 'étaient assignés ont été at-
teints ; les Coréens du Nord et leurs
« volontaires » chinois ont été repous-
sés sur la ligne fantaisiste du 38e pa-
rallèle ; cette ligne a même été dépas-
sée. Mais là, nous retombons dans le
même cercle vicieux qu'au début de
l' automne dernier . Aller plus loin, c 'est
fournir un nouveau prétexte au gou-
vernement chinois d'intervenir , cette
foi s ouvertement , avec l' appui plus ou
moins indirect de l'Union soviétique.
Ce que le général Mac Arthur a voulu
dire, c'est qu 'au fond il fallait négocier ,
tout en s'assurant auparavant une po-
sition militaire et stratégique solide
pour préveni r toute surprise. Ce raison-
nement peut être logique ; il a manqué
de doigté. Ses déclarations ont permis
à la Chine de repousser les o f f r e s  de
négociations et de trêve fai tes par le
commandant américain et leur f ourni-
ront un excellent thème de propagande
pour accuser les Anglo-Saxons , les
Américains tout d' abord , d'interven-
tions agressives contre la Chine. Le na-
tionalisme chinois y trouvera un ali-
ment nouveau.
(Suite page 8.) Pierre GIRARD.

Les amateurs de trophées, race particulièrement redoutable !
Ils n ont pas changé ...

(Corr. pa rt, de « L'Impartial >)

Paris, le 9 avril.

«A Washington, cent vingt-cinq dra-
peaux français et dix-huit drapeaux
américains qui décoraient les lampa-
daires des avenues de la capitale en
l'honneur de la visite du président Au-
riol ont disparu. On suppose que les
drapeaux ont été subtilisés par des
amateurs de souvenirs historiques... »

Cette dépêche, d'un laconisme clo-
quant, nous rappelle en effet qu'il
existe une race particulièrement redou-
table : celle des amateurs de souvenirs
historiques.

Ces personnages ont ceci de parti-
culier qu'ils massacreraient volontiers
une pièce ayant une véritable valeur
historique, pour en emporter eux-mê-
mes un défori destiné à leur collection
personnelle.

Lindberg (déjà) en fit l'expérience

L'exemple le plus... historique que je
connaisse à cet égard est celui de l'a-
vion de Lindberg.

Lorsque, voilà bientôt trente ans, ce-
lui qu 'on appelait «le fou volant» fran-
chit pour la première fois l'Atlantique,
une foule immense de Parisiens se rua
vers le Bourget pour l'accueillir.

On n'avait jamais vu pareille marée
humaine dans la nuit tombante. Mals
les heures qui précédèrent n'étaient

rien auprès des quelques minutes qui
suivirent immédiatement l'atterrissage.
Lindberg fut littéralement happé par
certains de ses admirateurs, tandis que
d'autres commençaient à « s'occuper »
de l'avion lui-même.

C'étaient les amateurs de souvenirs
historiques. « J'ai réussi à prendre la
moitié du sandwich cle Lindberg », me
confia triomphalement l'un d'eux quel-
ques heures plus tard. C'était un inof-
fensif , un débutant. Mais il me racon-
ta le « travail » des autres qui étaient
des « durs » eux, des vrais amateurs :
ils arrachaient la toile des ailes, cou-
paient des morceaux de fil du gouver-
nail , démontaient un cadran , ou tail-
laient dans la carlingue pour essayer
de prélever un bout de bois ou d'alu-
minium.

La police arriva enfin. Il était temps.
Un quart d'heure de plus et le « Spirit
of Saint-Louis» était entièrement pul-
vérisé. Par la faute des amateurs de
souvenirs historiques, les centaines de
milliers de Parisiens qui furent admis
les jour s suivants à contempler l'avion
de Lindberg exposé dans Paris sous
bonne garde, auraient été frustrés de
ce plaisir.

Clio, muse de l'histoire, que de cri-
mes on commet en ton nom. Ils t'ai-
ment tellement qu 'ils t'arrachent ta
tunique 1

Yves GROSRICHARD.

La défense contre les blindés

Durant les prochains cours de répétition, on procédera à de nombreuses
démonstration de blindés devant les unités d'infanterie, qui doivent être en
mesure de se défendre  contre cette arme redoutable. Notre photo : Des sol-
dats du bataillon soleurois 49, dans un fossé renforcé de planches et de pou-

tres, au moment où un tank G-13 passe par-dessus leurs têtes.

Gardons notre franc suisse intact !
Vers la votation fédérale du 15 avril 1951

(Corr . pa rt, de z L'Impartial »)

Zurich, le 9 avril.
Le 15 avril prochain , le peuple suis-

se sera appelé à voter sur deux projets
qui tendent tous les deux à modifier
.l'article 39 de la Constitution fédérale
relatif aux billets de banque. Il s'agit
d'une part de l'initiative lancée par les
adeptes de la monnaie franche et d'au-
tre part du contre-projet de l'Assem-
blée fédérale. La décision populaire re-
vêtira une grande importance pour no-
tre pays ; en effet , il s'agit de savoir si
la Suisse se laissera entraîner dans une
expérience monétaire aventureuse, ou
si elle restera fidèle à son régime ac-
tuel, qui a fait ses preuves.
Le contre-projet de l'Assemblée fédérale

Avant de parler de la thèse des au-
teurs de .l'initiative franchiste, qui mé-
rite d'être examinée séparément, je-
tons un coup d'oeil sur le contre-projet
élaboré par l'Assemblée fédérale. Ce
contre-projet vise à conférer au systè-
me monétaire, tel qu'il existe depuis
1936 et dont d'importantes dispositions
reposent encore sur le droit de néces-
sité, une base constitutiomneUe solide.

Il s'agit en particulier de compléter
la disposition constitutionnelle qui con-
fie à l'institut d'émission la fonction de
servir de « régulateur de la circulation

monétaire et de faciliter les opérations
de paiement » par une phrase disant
que la Banque Nationale doit pratiquer
« danj le cadre de la législation fédéra-
le une politique de crédit et une poli-
tique monétaire servant les intérêts
généraux du pays ». Ces deux politi-
ques continueront à s'inspirer des dis-
positions contenues dans la loi actuel-
le sur la Banque Nationale. Il n'est pas
question d'apporter une modificauon
matérielle quelconque à la politique
monétaire, sage et prudente, suivie jus-
qu'ici.

Selon la disposition en vigueur au-
jourd'hui, nos billets de banque ne peu-
vent avoir cours légal qu 'en cas de né-
cessité en temps de guerre. En réalité ,
ils ont déjà joué le rôle de moyen de
payement légal de 1914 à 1930, et de
1936 à aujourd'hui. Tenant compte de
ce fait, le contre-projet propose de
donner la possibilité à la Confédéra-
tion de suspendre, par la voie de la lé-
gislation fédérale, l'obligation de rem-
bourser les billets de banque et de dé-
créter leur acceptation obligatoire, non
seulement en temps de guerre, mais en-
core dans d'autres circonstances ex-
ceptionnelles, lorsque la situation mo-
nétaire est troublée. Par ailleurs, le
contre-proj et, qui précise certaines at-
tributions de la Banque Nationale, con-
tient une disposition nouvelle prescri-
vant que les billets de banque doivent
être couverts par de l'or et des avoirs
à court terme. Cette disposition a pour
but d'insister sur l'importance de la
couverture-or et de donner au porteur
de billets la certitude qu 'une parti e dé-
terminée de la contre-valeur des billets
en circulation existe sous la forme mé-
tallique.

Alors que l'initiative pour la monnaie
franche préconise l'introduction d'un
pur papier-monnaie qui bouleverserait
complètement notre régime monétaire,
le contre-projet de l'Assemblée fédérale
ne change rien à l'ordre monétaire
actuel basé sur l'or. Ce régime répond
aux besoins de l'économie et il est con-
forme aux convictions de la grande
majorité du peuple suisse en matière
monétaire.

Renseignés sur les deux thèses en
présence, les électeurs sauront prendre
la décision qui s'impose ; ils refuseront
d'appuyer une initiative qui entraîne-
rait notre pays dans une aventure sans
issue et ils adopteront le contre-projet
de l'Assemblée fédérale, qui nous ga-
rantit le maintien d'un régime moné-
taire sans équivoque, auquel nous de-
vons de posséder une monnaie or qui
fait prime dans le monde et constitue
un de nos plus grands privilèges.

(Voir suite page 8.)

Radio-Moscou annonce que , dans les
mines d'or russes de l'Altaï, une des
mineuses, Maria Sotnikova, a décou-
vert une pépite qui pèse 2 kg. 900.

Une pépite d'or de 2,9 kilos

Venant de Bruxelles, les enfants de la
famille royale belge sont arrivés à Zer-
matt. Le prince héritier Baudoui n, le
prince Albert et la princes se Joséphi-
ne-Charlotte passen t leurs vacances en
tskiant. Voici la prin cesse Joséphine-
Charlotte et le prince héritier Baudouin
à la montée du Gornergra t au Hoh-

chàligrat.

Loin de la politique !

Appréciations
Une dame demandait à Saint-Saëns,

qui ne manquait pas d'esprit et était
souvent méchant, son opinion sur Mas-
senet. « Peuh ! fit-il... un musicien de
théâtre. »

Elle posa la même question à Mas-
senet sur Saint-Saëns. « Un rare et
merveilleux talent, répondit le maitre.
— Oui ? Eh bien ! lui, quand il parle
de vous... — Je sais. Je ne lui en veux
pas, avoua Massenet avec une fausse
indulgence, il est comme moi : il dit
toujours le contraire de ce qu 'il pen-
se.»

Echos

J'ai dit que les lecteurs de « L'Impar » ne
partagent pas toujours mes opinions...

C'est bien le cas de cet abonné de Por-
rentruy, qui m'écrit ce qui suit au sujet des
exploits des étudiants français à Aix et de
la mémorable bagarre qui y mit fin :

Cher père Piquerez,
Je ne suis pas d'accord avec votre

« Note » du 3 avril et je trouve votre
indulgence vis-à-vis des étudiants
chambardeurs excessive. Vous deviez
bien penser que les paisibles commer-
çants d'Aix ne pouvaient quand mê-
me pas imaginer que les «étudiants*
se conduiraient comme des sauvages...

Quand vous écrivez qu 'il fallait
châtier les coupables au moment où
ils se livraient à leurs farces stupl-
des, vous êtes bien amusant ! Vous
n'auriez tout de même pas voulu que
ces habitants restent de faction de-
vant leurs immeubles toute la nuit
comme si la ville avait abrité un con-
grès de gangsters, car vous avez bien
dit plus haut, « les nuits étaient con-
sacrées... »

Non, cher Monsieur, ce n'est pas
de la rancoeur et de l'intolérance
qu'ont manifestées les commerçants
et sportifs d'Aix, mais c'est la juste
réaction de citoyens indignés contre
l'attitude de jeunes gens qui pren-
nent pour des farces ce qui ne cons-
titue que déprédations et vandalis-
me.

Représentez-vous un peu la situa-
tion si les mêmes dégâts avaient été
causés par d'autres jeunes gens d'o-
rigine plus simple ou plus modeste.
Il n'y aurait pas eu assez de place
en première page pour stigmatiser les
exploits de « jeunes brigands » et ré-
clamer une sévère condamnation
pour éviter le retour de pareils faits.
Il n'y a pas deux poids et deux me-
sures pour le même mal...

Les commerçants d'Aix ont réagi
vigoureusement certes — comme il
faudrait le faire plus souvent, plutôt
que d'attendre les effets d'une justice
lente et boiteuse. Mais vous pouvez
être certain qu'au prochain congrès,
ceux qui ont reçu une bonne punition
s'en souviendront et ne recommence-
ront pas de sitôt leur mise à sac.

Telle est l'opinion de mon correspondant.
Il s sans doute raison en bonne par-

tie.
Mais mon apparente indulgence s'expli-

que si l'on songe à ce qu'a vécu la jeunesse
française, les conditions difficiles dans les-
quelles elle se débat. Et aussi peut-être par-
ce que j'ai moi aussi quelques enseignes dé-
pendues — précisément à Porrentruy ! —
sur la conscience...

Il est vrai que c'est si loin...
Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

La construction des plus importantes
raf f ineri es de pétrole d'Europe sera
bientôt terminée. Il s'agit des usina.- de
Fawley, tout près de Southampton , qui

occuperont 2000 ouvriers.

Pour raffiner le pétrole
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Plus heureux que j amais,
Jean-Louis a découvert la

FILTRE % Ŝ|r
^W/Octs.

Fabrique d'horlogerie de première marque
demande

TECHNICIEN-HORLOGER
EXPÉRIMENTE

Situation intéressante et d'avenir pour

technicien de valeur
ayant solide expérience dans la cons-
truction des calibres, la tabrication de
montres très soignées et la conduite
du personnel.

Entrée selon convenance. — Offres et certificats
avec références à

Fabri que d'horlogerie
E. HOMBERGER - RAUSCHENBACH

ci-devant

INTERNATIONAL WATCH CO
SCHAFFHOUSEV J
Fabriques MOVADO engage-
raient pour leur département
ébauches :

ouvrières plfe
jeunes filles

pour mise au courant, et pour leur
département mécanique :

niéciieien-coDsIriiÉiir
capable d'assumer l'entretien, la
revision, la réparation de petites
machines-outils horlogères

&iâixo-dact y lo
connaissant la comptabilité est
cherchée pour fin avril par bu-
reau d'architecture. — Faire
offres , avec certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
Q.F. 6054 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche pour le kiosque de la gare
de La Chaux-de-Fonds et ailleurs

VENDEUSES
connaissant la langue allemande. Les
offres avec prétentions de salaire, co-
pies de certificats et photographie sont
à adresser à la Société Anonyme
Le Kiosque à Berne. 6214

Employée de bureau
très qualifiée est demandée pour 5 demi-journées par
semaine. — Offres sous chiffra A. K. 6280 au bureau
de L'Impartial. jj \ Imp artial v$t lu p ur iouj  §t p ar  tout

¦ak;,^^_ d'étude brun
1*1(111.9 en bon état à
r lMIBV vendre 300 ir.
ou à louer 10 fr. par mois,
avec faculté d'achat , ainsi
qu'un excellent piano. Prix
avantageux. R. Visoni , pro-
lesseur de piano , Jardinière
13. Téléph. (039) 2.39.45.

Couvreurs et manœuvres
seraient engagés. Bons sa-
laires. — S'adr. Louis Hirschy,
Général-Dufour 2. 

Appartement s ave Cm'
confort , quartier des fabri-
ques ou CrStets , est cherché ,
éventuellement échange av.
mon ler étage de 3>/j chambre
pies de la Place du Marché.
Ecrire sous chiffre C A. 6070,
au bureau de L'Impartial.

A Im i on cas Imprévu , pour
H IUUCI , ie 1er juillet , bel
appartement 2 pièces avec
chauffage central . — Ecrire
sous chiffre J. N. 6150 au
bureau de L'Impartial.

f i hnmh fip meublée. avec
UllalllUI C petit déjeuner ,
près de la Gare , est à louer
à monsieur sérieux. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 5834

A lfonrlnQ poussette moder-
Vtj i lUI  rj ne vert-clair et

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

A UPnilPP l divan - couche,
n VCIIUI C radio , seille et
couleuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5965

A UPIllIl 'P 1 vél° geme mlU*
l\ VCIIUI 0 taire , très peu
usagé, 1 gramophone à sa-
phir , une canne à pêche dé-
montable. S'adresser Numa-
Droz 20, ler étage à gauche
le soir dès 18 heures.

A upnrln p un beau vél°H VCIIUI a d'homme à l'état
de neuf. — S'adresser Numa-
Droz 25, 2me droite.

A uanrln a d'occasion l buf-
VCIIUI C (et de service, 1

table à rallonges, 1 potager
émaillé blanc avec plaques
chauffantes , 1 cuisinière è
gaz 4 feux , 2 fourneaux 4 et
3 catelles. — S'adr. Uémati-
tes 6 ou tél. 2.58.39. 

A UPnrlpp outils de jardin
ICiiui G et de bûcherons.

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

le cherche pour le ler mai
à côté de cuisinière une
jeune

fin de chaire
connaissant le français ,
sachant bien coudre et re-
passer. Gages fr. 150.—
par mois. Adresser offres
et certificats à Madame J.
UHLER-SCHOTT, Evole
37, Neuchâtel.

Jeune
Employée
de fabrication

serait engagée de sui-
te ou époque à conve-
nir. On mettrait éven-
tuellement au courant
jeune fille sortant des
écoles. —S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

6128

Mécanicien
entreprendrait
travaux de série,
montage, réfec-
tion de machi-
nes, etc.
Faire offres sous
chiffre D. E. 6090
au bureau de
L'Impartial.

institut de
culture physique

Prof. G. Z E H R
Serre 62

massages
Tél. 2.16.04 2.28.35

EEQCE

L e v e r m o u t h  d e s  v e r m o u t h s

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

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

Lut app rentissag e comp let est imp osswx e

p our vous l \\i\x\se-i voire temps au mieux et

avant d entrer dans UM bureau , suivej au

moins p endant un an ou deux , ies cours de

,, t , ,l," î"î^̂ .̂̂ ^SS!iS f̂ImiÈÊ \ï~; pUMlMf pSTIlIF^SiW<

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

Brevets d'inuentïon - EHperiises
'Èr ft). Sckmxd - <Meucl\âte(

Téléphone (038) 5.24.19
GRANDE EXPÉRIENCE — TOUS DOMAINES

le mardi:
matin, St-lmier, 21, rue Francillon , tél . (039) 4.11.68
après-midi , La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France,

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS PEINTS
demandez les collections
¦ I ITLI Y La Chaux-de-Fonds
LU I Fl I Januet-Druz 39

L ' .

Mécanique
de précison

Différents travaux seraient sortis régulièrement
par maison importante.
Ecrire sous chiffre S. P. 6177 au bureau de
L'Impartial.

Ressorts
manœuvre

serait engagé, ainsi qu'un

apprenti
(rétribution dès le début).

S'adresser à Ch. Ryser & Cie, rue
Numa-Droz 158.

RECTA, Manufacture d'horlogerie S. A.
rue du Viaduc 3, Pasquart, Bienne

demande

un bon remonteur de finissages
de mécanismes

une ouvrière pour vissages et
remontages de barillets

On demande une

sommelière
sachant si possi-
ble les deux lan-
gues. Débutante
serait acceptée.
S'adr. à M. A-
drien Bachmann,
Hôtel de la Pos-
te, Le Landeron.
Tél. (038) 7.91.45.

S1 RAPHAËL

B̂wL!
L'apéritif de France

f LesPâtef \
I que l'on 1
V pr éfère J

g toujours X
f  les Pâtes de 1
\ La Ferrière J

On riemanrie , acheter un

immeuble
en bon état.

Faire offres à l'Etude
A. BLANC, 66, rue Leopold-
Robtrt



Journée importante que celle d'hier
qui a permi s à Lausanne et à Chiasso
de prendre la tête grâce à leurs vic-
toires respectives obtenues face à Ser-
vette et Bienne . Dans les deux cas, il
est vrai , Lausannois et Tessinois évo-
luaient sur leur terrain, les gars de la
Pontaise ayant à en découdre avec un
Servette qui comptait de nombreux
remplaçants...

On lira plus loin comment nos Meu-
queux remportèrent un point à Gran-
ges. Dommage que Cantonla n'ait pas
prof i té  de l'occasion pour battre Bel-
linzone à Neuch âtel ! Ceux du Bas se
fussent  approchés sérieusement de cet-
te équipe ! Ils ont toutefois une conso-
lation : la défai te  de Locarno qui re-
cevait Lugano. Mais, ne l'oublions pas ,
ce sorut deux clubs qui devront céder
leur place en Ligue nationale A !

Victoire pl us que confortable de Bâ-
le qui recevait Zurich (!)  alors que les
Young-Boys réussissent l'exploit de
battre les Young-Felloios à Zurich.

En Ligue national e B, les Grasshop-
pers ont bien failli trébucher face à la
redoutable équipe de Winterthour mais ,
finalement , ils ont réussi à s'impo-
ser. Défaite bien incompréhensible, par
contre, des Bernois qui, sur leur ter-
rain, s'inclinent devant Lucerne pour-
tant guère en form e ces derniers di-
manches.

Dommage que nos Stelliens n'aient
pu gagner à Bienne face à Zoug ! Ils
auraient nettement amélioré leur clas-
sement, compte tenu justement des dé-
faite s de Winterthour, Berne et d'UGS
battu par Aarau.

• • •
Il y a deux ans que l'on a commencé

les travaux du nouveau stade de Lu-
gano. Ce dernier qui pourra contenir 30
mille spectateurs, doit être terminé à
mi-juillet et pourra déjà abriter les 21
et 22 mai les championnats suisses
d' athlétisme.

Les Luganais escomptant bien, main-
tenant, obtenir des organisations in-
ternationales, ont demandé à l'ASFA
de leur octroyer le match Suisse-Italie
qui doit avoir lieu dans la second e
moitié de novembre 1951. Ils estiment
que le stade sera plein car le Tessin
doit pouvoir fournir 15,000 spectateurs,
le reste de la Suisse 5000 et l'Italie
10,000.

• * a,

Fortement critiquée après les cham-
pionnat s du monde de Paris, la ligue
suisse de hockey sur glace se défend
dans une longue circulaire qui vient
d'être envoyée aux clubs et aux j our-
naux. Il est impossible de reproduire
les termes de ce trop long communi-
qué. En quelques mots, voici ce que dit
le président M. M. Thoma : il justifie
la formation de l'équipe telle qu'elle
a joué à Paris et explique qu'il n'était
pas possibl e d'avoir une 3e ligne d' at-
taque. Il avait toujours été entendu,
déclare-t-il , qu'il n'y aurait que deux
lignes d'attaque et les remplaçants
avaient été dûment avertis. Il réfute
les critiques adressées au chef tech-
nique Bibi Torriani et explique com-
ment l'équipe était formée avant
chaque match. On a voulu utiliser les
meilleurs hommes pour marquer le
plus de buts puisqu'il a fa l lu  tenir
compte du goal average dès le début
du tournoi. On savait, en e f f e t , qu'on
ne pourrait pas jouer de match d'ap-
pui. La ligue suisse a donc l'intention
de proposer au prochain congrès que
l'on établisse deux classements : l'un
avec tous les résultats (pour le titre
mondial) et l'autre ne tenant compte
que des résultats entre équipes d'Eu-
rope (pour le titre européen).

Dans le monde sportif

Les Meuqueux , supérieurs, arrachent
le nul à Granges (3 à 3)

A I ultime seconde

(De notre envoyé special)
L'heure de la reprise en champion-

nat a sonné pour les gagnants de la
Coupe suisse ! Pourtant, en première
mi-temps, cela ne semblait pas être le
cas, tant nos Meuqueux manquaient
de coordination. Heureusement il en
fut tout autrement dans les 45 der-
nières minutes et nos Montagnards re-
montèrent le lourd handicap de 2 buts
de différence, car ils perdaient par 3 à
1 encore à la 20e minute de la reprise.
A ce moment, malgré un avantage cer-
tain des nôtres, il semblait que le sco-
re ne changerait plus, les Soleurois
s'étant repliés, il était difficile en ef-
fet de percer le béton, cher aux Gran-
geois. Toutefois, nos Meuqueux se de-
vaient d'enlever les deux points : net-
tement supérieurs tactiquement et ter-
ritorialement, ils connurent la mal-
chance en défense. Deux buts, le 1er et
le 3e, sont dus à des contre-offensives
soleuroises (ce n'est pas d'hier que les
Montagnards connaissent ces mésaven-
tures !) ; quant au deuxième, il fut
acquis suite à un coup malheureux ;
Bossard , dans une magnifique détente ,
réussit à s'emparer du cuir mais, le re-
lâchant, il le vit s'en aller 10 cm. der-
rière la ligne.

De leur cote , nos hommes scorèren t
par deux fois sur penalty (il était pres-
que impossible de marquer d'une autre
façon , car il y avait trop de monde
sous le but) grâce à deux tirs de
grande classe de Morand, le dernier
but étant marqué à la 45e minute de la
2e mi-temps, c'est-à-dire au moment
où l'arbitre s'apprêtait à siffler la dé-
faite des Chaux-de-Fonniers.

Dans l'ensemble nous avons vécu une
bonne partie. Les Soleurois, contraire-
ment aux prévisions, fournirent un
match honorable et exempt de jeu dur.
Bonne tenue de Ballabio, Tanner , Per-
ret, Pfister, Vuilleumier. Chez les
Chaux-de-Fonniers, la cohésion man-
qua, cause de ce demi-échec. Tous les
joueurs travaillèrent, mais ne connu-
rent pas l'éclat habituel, surtout au
début de la partie. Ce fut bien meil-

leur sur la fin ou les choses commen-
cèrent à « tourner rond > .

La partie
Granges : Ballabio ; Perret, Tanner ;

Piguet, Pfister, Courtat ; Bohren , Sid-
ler, Righetti, Ardizzoni , Vuilleumier.

La Chaux-de-Fonds : Bossard ; Zap-
pella, Gauthey ; Calame, Knecht, Ker-
nen ; Morand , Antenen Sobotka, Cho-
dat, Hermann.

Arbitre : M. Guidi, Bellinzone.
Début en faveur de La Chaux-de-

Fonds. Pourtant, sur départ en profon-
deur de Sidler, Granges ouvre le score
à la 7e minute, n faudra attendre la
21e minute, moment où Sobotka débor-
dant la défense soleuroise, voit sa pas-
se interceptée de la main par un ar-
rière dans .le carré des 16 mètres. C'est
penalty transformé par Morand. 39e
minute : descente surprise des avants
soleurois. Righetti transmet à Sidler
qui tire de 20 mètres. Bossard retient et
lâche le cuir dans ses propres filets.
Nous voici à nouveau sur un avantage
du F. C. Granges.

La reprise

Ballabio est allongé dans ses bois et
voit le cuir s'en aller à côté (Il en sera
de même tout au long de cette reprise.)
Chaux-de-Fonds pousse afin d'égaliser.
A la 21e minute, contre-attaque de
Bohren ; il passe le ouir à Righetti tout
heureux de s'en aller seul battre pour
la troisième fois Bossard. Trois minutes
plus tard, Sobotka envoie en profon-
deur à Chodat qui repasse à Antenen
en excellent position de tir. Aussi no-
tre international bat-il nettement Bal-
labio venu à sa rencontre.

Et l'on s'apprête à quitter le stade ;
l'arbitre, son sifflet à la bouche , re-
garde sa montre. Encore un centre de
la droite , le cuir s'en va sur Hermann.
Trois Soleurois sont là et Pfister arrê-
te le cuir de la main ! L'arbitre dicte
penalty. Morand transforme à nouveau
avec un calme qu 'il convient de rele-
ver.

Paul de VeRRIERE.

meïsier remporte le championnat suisse à l'épée série B
AU CERCLE DE L'UNION

organisé de façon impeccable par I a Société d'escrime de notre ville

C'est die façon aunpleimient méritée
que lie Bâtais Medister a rampante, sa-
medi et dimanche, au cercle die l'Union,
le titre de champion suisse à l'épée,
série B, manifestation qui avait été
panfaitemianit organisée pair ia Société
d'Esiartaie de notre ville, sous ia pré-
sdidemce de M. Henni Quaile.

En effet, dans la poule finale qui
ne groupait plus que les dix meilleurs
esiciriméuirs (sur les 55 qui s'étaient
inscrits au championnat) c'est bien lui
qui ressentait du lot, en totalisant haiùfc
victoires et en n'étant touché que 15
fois par ses adversaires. Il faisait ain-
si triompher ies couleurs bâlodses qui,
soit dit en passant, gagnèrent quasi sur
toute lia ligne puCisqnie l'on trouve
quajbre Bâtais aux quaitire pinemières
places et qu'un cinquième Bâlois prit
encore part à la poule finale .

Mais il convient aussi de souligner
la belle perfanmamce des deux Lau-
sannois, Capt, qui se classa 6e, et Me-
niegaillli, qui prit le 10e rang, lie premier
surtout réussissant d'excellentes per-
formances, encore qu'un peu inégales
parfois.

Et n'oublions pas non plais die rele-
ver le beau comportement du tireur
chaux -de -flonnier Giovannond qui se
classa onzième. A ce propos, disons
quelques mots du déroulement de la
manifestation. Pour éliminer un pre-
mier lot de concurrents, on divisa tout
d'abord, les 55 participants en huit
groupes. Opération préalable qui per-
mit de qualifier 32 tireurs. Ces der-
niers furent ensuite divisés en groupes
de huit et les assauts, qui -les oppo-
sèrent, nous - valurent seize élimina-
tions. Les dix meileues furent alors
qualifiés pour ia poule finale , tandis
que les six restants disputaient enibre
eux tes 11, 12, 13, 14, 15 et 16es places.
Classement fort important également
puisque, si les dix premiers classés au

Une grande rencontre
en notre villet

De retour de Paris, le Dr A. Bor-
le, président de la Fédération suis-
se d'escrime, nous a annoncé qu'il
avait pu conclure une rencontre
entre la France et la Suisse pour le
mois d'octobre.

"Or cette rencontre aurait lieu... à
La Chaux-de-Fonds !

Une nouvelle qui réjouira les
sportifs montagnards, cette future
manifestation étant assurée du plus
vif succès.

V J

championnat B, d'office, sont admis
au championnat suisse série A qui se
dispute dans quinze j ours à Zurich,
on quafflfiie les « viennent ensuite »
pour compenser les forfaits qui sur-
viennent taévitableirnent. Oir, cette lut-
te pour la onaième place permit à Gio-
vannoni, qui totalisa quatre victoires,
de s'imposer lui aussi indiscutablement.
De ce fait, il pamtlciipeira quasi inévi-
tablement au ohaimpiomnat série A
défendant ainsi, en .compagnie de
Spillmann, nos couleurs montagnar-
des. Félicitons-le de son exploit.

Nous nous demandions si, à la suite
des précédents combats qu'ils avaient
livrés , les escrimeurs se ressentiraient
de leur efforts dans la poule finale.

Le maîtr e d'armes de notre société
d'escrime, M. Jammet, nous rassura sur
ce point :

— Certes, nous dit-il , l'escrime est
un sport qui demande beaucoup de ré-
sistance, mais un tireur doit, pour se
présenter à un championnat, être bien
entraîné. Et grâce à cet entraînement,
qui s'effe ctue non pas en quelques se-
maines mais qui doit se répartir sur
une longue période, il est fort capable
de tenir la cadence.

Et les assauts, auxquels un nombreux
public assista, vérifièrent ces dires . En
effet , à maintes reprises, les engage-
ments, bottes, feintes ou parades que
réussirent les dix finalistes provoquè-
rent les applaudissements des connais-
seurs.

Evidemment, en tant que profane,
nous avons surtout aimé les attaques
franches, qui ont lieu par inspiration
subite et sans cause déterminante,
alors que, peut-être, nous n'avons pas
su apprécier les attaques sur prépara-
tion, motivées par des mouvements de
l'adversaire. Est-ce pour cela, sans
doute, qu 'un Capt ou un Menegalli.,
au comportement tout latin , nous ont
plu davantage qu 'un von Brodowski par
exemple, beaucoup plus routinier et ,
maître de lui ?

Toujours est-il que nous avons ap-
plaudi à la victoire sans bavure de
Meister et que les qualités indéniables
d'un Capt nous ont fort impressionné.

La partie officielle
Bien que for t courte , disons quelques

mots de la partie officielle , qui se dé-
roula à l'issue de l'excellent repas ser-
vi au Cercle de l'Union.

A cette occasion , M. Henri Quail e,
se fit un plaisir de relever , parmi ses
hôtes, la présence de MM. Pierre Court ,
chancelier d'Etat, Thiébaud, vice-pré-

sident de la Fédération nationale d'es-
crime, et Albert Haller, président des
société locales. Et d'excuser l'absence
de MM. Gaston Schelling, maire , rete-
nu par d'autres obligations , Dr A. Borle
et J. Spillmann. En faisant encore al-
lusion à certaines heures de début
d'assaut. Allusion plaisante qui provo-
qua des applaudissements nourris de
rassemblée !...

A son tour, M. Pierre Court , chan-
celier , en apportant les salutations du
gouvernement neuchâtelois, ne man-
qua pas de divertir son auditoire par
la malice qui le caractérise , ses flèches
spirituelles étant très appréciées.

Mais, et nous avons réservé cette pe-
tite notation comme conclusion , n 'ou-
blions pas de relever les remerciements
qu 'avait adressés M. Quaile à ses col-
laborateurs. En effet , la Société d' es-
crime, grâce au dévouement de tous
ses membres, a fait de la manifesta-
tion une réussite totale. Elle peu t en
être félicitée vivement.

Les résultats
Et passons maintenant à ta liste des

résultats qui furent proclamés par M.
Quaile , les dix premiers classés, nous
le répétons, participant d'office au
championnat série A, alors que quel-
ques-uns des « viennent ensuite » ont
de grandes chances d'être appelés.

J.-Cl. D.
i. Meister, Bàle , 8 v., 13 t.
2. Vallota, Bâle, 6 v., 15 t.
3. Von Tscharner , Bâle , 5 v., 16 t.
4. Von Brodowski, 5 v., 17 t.
5. Muhlethaler, Berne, 4 v., 17 t.
6. Capt , Lausanne, 4 v., 19 t.
7. Riem, Berne, 4 v., 20 t.
8. Wolfer , Zurich, 4 v., 21 i.
9. Frey, Bâle, 3 v., 20 t.

10. Menegalli , Lausanne, 2 v., 20 t.
11. Giovannoni , La Chaux-de-Fonds.
12. Baumann , Bâle.
13. Martin, Bâle.
14. Giannini, Lugano.
15. Bruderer , Zurich.
16. Fleck , Bâle.

I FUT A
dans chaque maison ?*vS«i
pour les nettoyages W "̂T
de printemps ! f \

TUE / /\\
INSTANTANÉMENT / / \mites — moustiques / f \
mouches, etc. — et K̂ W
reste efficace durant
des semaines.

Bidons : Fr. 2.75, 4.50, 8.- tlllBlfaWP Î
Vaporisateurs : Fr. 3.75 -f- kha ; I aJ^^aUf

W Esso wËL. B̂gm
BARBEZAT & Cie, FLEURIER (Neuchâtel)

IMPEJMERIE COURVOISIER S.A.

Dramatique fin du championnat suisse
aux engins

Walter Lehmann gagne
in extremis

La fin de ce championnat fut dra-
matique. En effet , Stalder qui avait
commencé le tour final avec une
très faible avance sur Walter Leh-
mann, parvint cependant à la conser-
ver, puisque avant le dernier exercice,
le reck, il comptait encore 35 centièmes
d'avance sur son rival. La iuibte de-
meurait donc très ouverte. Cependant,
Stalder, qui est légèrement supérieur
à Letamamn à la barre fixe , semblait
devoir remparter le titre une nouvelle
fois.. M n'en fut rien : victime de sa
niervosité l,e Lucernois manqua le
« grand soleil » et fit une chute. H se
reprit, recomrnenoa le même exercice,
et échoua une seconde fois de façon
vraiment incompréhensible. 1 n obtint
que 15 points et rétrograda de ce fait
à la quatrième place. Walter Lehmann,
champion diu monde l'année précéden-
te, obtint ainsi son premier titre die
champion suisse individuel aux engins.

1. Wailtar Lehimann, Rdichterswill,
220,075 points; 2. Jean Tschaboilid,- Lau-
sanne, 216,95 ; 3. Jack Guenthard, Zu-
rich, 215,525 ; 4. Joseph Stalder , Lu-
carne, 215,325 ; 5. Hans Fugster, Lu-
carne, 214,875 ; 6. Friitz Lehmann, Zu-
rich, 214,525 ; 7. Ernst Gebendinger ,
Winterthour, 214,375 ; 8. Karl Frei,
Regensdorf, 211,725 ; 9. Rudolf Nobs,
Schaffhouse, 209,375 ; 10. Hans Brund-
ler, Zurich, 207,350 ; 11. Léo Schiir-
mann, Zurich, 206,725 ; 12. Oamdllo Bul-
loni, Bâle, 206,205 ; 13. Hans Rictoart,

Soleure, 203,875 ; 14. Oscar Wetzel ,
Bâle, 197,75 ; Chrisitian Kipfer, Berne,
abandon à lia suite d'accident.

Meilleures performances aux engins:
barres parallèles : Eugster, 20 p. ; che-
val-arçon : Staildar, 19,90 ; anneaux :
Frei, 19,90 ; bamre fixe : W. Lehimann
et Gebendinger, 19,40 ; exercice libre :
Gebendinger, 19,80.

Gymnastique

Cyclisme
Une nouvelle victoire

de Fluckiger
qui remporte le Tour des 4* Cantons

Zbinden quatrième

Le Tour des 4 Cantons organisé avec
départ et arrivée à Zurich a obtenu,
dimanche, un grand succès car près de
800 concurrents (dans toutes les caté-
gories) y ont pris part. La course a été
disputée dans de bonnes conditions et
la pluie n'est tombée qu 'au tout dernier
moment.

Les 53 coureurs professionnels, qui
étaient au départ déj à à quatre heures
du matin, ont dû accomplir une bonne
partie du parcours de nuit. La course a
été très intéressante et très ouverte et
on a ignoré longtemps qui , finalement,
pourrait l'emporter, n a manqué, tou-
tefois , visiblement, un homme de
grande classe qui aurait imprimé à
l'épreuve un cachet spécial. C'est dans
les quinze derniers kilomètres que cinq
hommes ont réussi à se sauver et au
sprint Fluckiger a obtenu une nette
victoire. Il a pu fêter dimanche son
second grand succès de la saison.

Chez les amateurs, Clerici, ayan t lâ-
ché tout le monde, est arrivé seul à
Zurich.

Les résultats
Professionnels, 272 km. 500 : 1. Hans

Fluckiger , Zurich , 7 h. 36' 40", moyenne
35 km. 136 ; 2. Hans Sommer, Brugg ;
3. Hans Notzli , Zurich ; 4. Fritz Zbin-
den , Fleurier ; 5. Donato Zampini, Ita-
lie , même temps ; 6. Charles Guyot ,
Lausanne, 7 h. 38' 36" ; 7. Giovanni
Rossi, Lugano ; 8. Fritz Schaer , Zu-
rich ; 9. Jacob Schenk, Marthalen ; 10.
Walter Reiser , Frauenfeld ; 11. Geor-
ges Aeschlimann, La Heutte , m. t-

Amateurs A, 224 km. 500 : 1. Carlo
Clerici , Zurich , 6 h. 9' 37", moyenne
35 km. 165; 2. Hans Luedin , Binningen,
6 h. 10' 35" ; 3. Joseph Winterberg,
Reggliswil , 6 h. 11' 40" ; 4. Hans Oder-
matt , Zurich , 6 h. 14' 25" ; 5. Fausto
Laureti, Lugano, 6 h . 15' 32".

Le championnat de Ligue nationale A
Bâle—Zurich 5—1.
Cantonal—Bellinzone 1—2.
Chiasso—Bienne 3—2.
Granges—Chaux-de-Fonds 3—3.
Lausanne—Servette 2—1.
Locarno—Lugano 1—3.
Young Fellows—Young Boys 2—3.

Le championnat de Ligue nationale B
Benne—Lucerne 0—2.
Etoile—Zoug 0—1.
Fribourg—Nordstern 1—1.
Grasshoppers—Winterthour 1—0.
Moutier—Concordia 2—2.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

Joués Pt. Joués Pt

Lausanne 17 23 Grasshoppers 17 32
Chiasso 17 23 Berne 18 25
Zurich 18 22 Winterthour 18 21
Lugano 18 21 Aarau 18 19
Bêle 17 20 Saint-Gall 17 18
Bienne 18 19 Urania 17 18
Servette 18 19 Mendrisio 18 17
Young Boys 16 16 Lucerne 17 16
Granges 16 16 Etoile 15 15
Young Fellows 17 16 Nordstern 18 15
Chaux-de-Fonds 15 14 Fribourg 17 13
Bellinzone 17 12 Moutier 18 13
Locarno 17 11 Concordia 18 12
Cantonal 17 6 Zoug 1» 10

St-Gall—Menidrasio 4—0.
UGS—Aarau 1—2.

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

International—Stade Lausanne 2—3
Martigny-Montreux 4—1.
Siemre—Ambrosàana 5—0.
Vevey—La Tour 1̂ 2.
Yverdon—Malley 1—4.

Suisse centrale
Birsfelden—Pratteiln 5—0.
Pt-Hainingue—Soleure 1—0.
Olten—Porrentruy 1—1.
St-Imder—Langnau 2—3.
Viktoria—Helvéti a 0—1.
Thoune—Derendingen 2—1.

Football

Le championnat suisse des réserves
Bâle—Zurich 4—1.
Cantonal—Bellinzonie 5—1.
Chiasso—Bienne 5—1.
Granges-Chaux-de-Fonds 3—1.
Lausanne—Servette 0—0.
Locairno—Lugamo 1—2.
Young Fellows—Young Boys 5—6!.
Berne—Lucerne 2—2.
Etoile—Zoug 1—1.
Friibourg—Nordstern 5—2.
St-GaM—MendniaSio 1—1.
UGS—Aanau 4—0.

L'Italie bat le Portugal par 4 buts à 1
Dimanche après-midi, à Lisbonne,

devant 60.000 spectateurs, l'équipe ita-
lienne a battu celle du Portugal par 4
à 1. A la mi-temps, le score était de 2
à 0 en faveur des Transalpins.

Victoire de l'Angleterre
sur l'Ecosse (3 à 2

Samedi à Glascow, à Hempden Park ,
en match international pour amateurs.
l'Angleterre a battu l'Ecosse par 3 à 2.

FOOTBALL

Tous les Sport s...
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Pour chaque calculateur une

CURTA
i.jrTa.aaaaau

Machine à calculer universelle de poche
multiplie, divise, additionne et soustrait,
comme les grandes et lourdes machines
habituelles.
Avec la CURTA vous pouvez calculer par
exemple :
645,432 X 63,992 = 41,302,484,544 en 10

secondes environ ;
863 : 6109 = 0,141 267 en 20 secondes env.

P. GASCHEN S Cle %'! "¦"i ¦ Mnwuiii.il m wm Neuchate|
Veuillez me/nous faire parvenir un prospectus
Veuillez me/nous faire une démonstration
sans engagement.
Nom et adresse ; 

MACULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg. '
BUREAU DE - L'IMPARTIAL ..

A vendre

jeunes chiens
BOXER

magnifiques bêtes du Che-
nil du château de Valan-
gin.

Téléphone (038) 554.58

OENCTE
Atelier de terminages

spécialisé sur ia terminaison de montres-bra-
celeis de précision p etits calibres cherche poui
entrée de suite ou date a convenir

remonteurs de finissa ges et mécanismes
de toute première force. Places slables.
Seuls ouvriers qualifiés sont priés d'adresser offres
détaillées sous chiffre J. 4162 X., Publicitas
Genève. 6229

A VENDRE

atelier
de petite mécanique.

GRAVURE
au pantographe. Local de 40 m<2. — Télépho-
ner au 2.12.92 ou 2.43.59.

Employé (e) supérieur (e)
serait engagé par fabri que d'horlu
gerie de La Chaux-de-Fonds pour placi
d'avenir. Sont exi gés : connaissance di
l'horlogerie , écots , fabrication. De préfé
rence , connaissance aussi de l'allemand
éventuellement de l'ang lais. Age mini
mum : 35 ans. Entrée à convenir. — Faire
offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 10410 N , A Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

A V E N D R E

belle villa
à La Chaux-de-Fonds composée de
9 pièces, cuisine , salle de bains et dépen-
dances , chauffage central mazout , garage
pour 2 autos , grand jardin , verger , dans
situation magnifique , le tout libre immé-
diatement ou pour époque à convenir.
Faire offres à :
Me Francis Roulet , avocat et notaire ,
tél. 2.17.83 - 2.17.84 ;
M. René Chapallaz , architecte , tél. 2.45.63.

Jeune garçon sortant des écoles
intelligent et débrouil lard , trouve-
rait place comme

apprenti - lournilurisie
dans maison d' exportation.

Se présenter pendant les heures de
bureau chez

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2.

Sténo-dactylographe
Demoiselle ayant de l'ini-
tiative , capable de tra-
vailler seule, pouvant
correspondre en langue
française et allemande
trouverait place stable
dans maison d'exportation

Se présenter pendant les
heures de bureau chez

Albert Froidevaux & Fils
Promenade 2.

Ce que le patron a pu être de
mauvaise humeur, grognon et in-
supportable quant 11 avait ses
crises de rhumatisme- - —
Aujourd'hui, il est transformé,
aimable et gentil pourquoi?
Quelqu'un lui a conseillé une
mm 4J a a o z B B o
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¦wf-r-y^WÊ rnSy? 4̂ÉÈÏÉPiir̂ k M BU
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Fabrique de brace-
lets cuir engagerait

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

Jeune homme
cherche place comme chauf-
feur ou aide chauffeur poui
camion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6187
ma _ A~ «Ami . 1950,
BVB OïO à vendre à1W1W *W l'état de
neuf , taxe et assurance
payées pour 1951. S'adresser
à P. Bilat , La Ferrière, ou
Tél. 8.11,18.

Représentant
bien introduit cherche
changement de situa
tion Chiffre d'affaires
prouvé. Libre pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre PH
6248 au bureau de
L'Impartial.

On demande

Employée
de maison

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

Terminages
chronographes

138/< Hahn-Aubert seraient sortis régulièrement. Occa
sionnellement aussi 14 '" Venus 175 et 13*/«'" calen
drier 81. — Offres à

Auréole Watch Ce. à La Chaux-de-Fonds

Apprenti
Boucherie - charcuterie
de la Ville , cherche
jeune homme , propre
et actif.

Entrée de suite on à
convenir. S'adresser au
bureau de L'Impartial
on tél. 222 24. 6285

OCCASION

HP
moteur revisé pour
le prix de Fr. 3500.-.
Ecrire sous chiffre
D.B. 5996 au bureau
de L'Impartial.

A enlever de suite

100 bracelets
fan taisie
modèle pour dames
en dorage Inox, très
belle création.
S'adr. entre 14 et
18 heures à fabrique
Plastex S. A., rue du
Parc 8. 

IVIftftA a0° TT' comP|é"i ; ; tement revisée ,
I parfait état de¦ ¦¦WiW marche , est à

vendre , bas prix. S'adr. HOtel-
de-Ville 28, an ler étage.



L'actualité suisse
L'indice du coût de la vie à fin mars

BERNE, 9. — CPS. — L'indice suisse
du coût de la vie s'inscrivait à 162,7
(août 1931 = 100) à fin mars 1951,
c'est-à-dire sans variation notable par
rapport à la fin du mois précédent
(— 0,1 %) .  Dans le groupe des denrées
alimentaires, une hausse de certains
articles, notamment de la viande de
veau et de l'huile d'arachides a été plus
que compensée par une nouvelle bais-
se saisonnière du prix des oeufs.

Quarante ans de service.
Nous apprenons que MM. Charles

Maeder , chef de train , et Armand Baur,
aiguilleur, ont célébré leur quarante
ans d'activité.

A cette occasion, ils ont reçu la tra-
ditionnelle gratification des C. F.F.

Nous leur présentons nos vives félici-
tations pour leur beau jubilé de tra-
vail.

Collision.
Samedi, à 11 h. 40, une collision s'est

produite à l'intersection des rues Ja-
quet-Droz et du Midi , entre un cycliste
de la ville et une automobile bernoise.
Il y a de légers dégâts à la bicyclette.

Une jeune cycliste blessée.
Dimanche, à 17 heures , une fillette

de 8 ans, qui apprenait à aller à bicy-
clette , s'est jetée contre une automo-
bile, à l'intersection des rues de la
Tranchée et du Manège. L'enfant fut
projetée au sol et conduite à l'hôpital ,
blessée aux jambes. Nos meilleurs voeux
de rétablissement.

ciironioye neuetiaieioise
Le chef du Département

de l'instruction publique à l'O. N. U.
(Corr.) — M. Camille Brandt , chef

du Département neuchâtelois de l'ins-
truction publique vient d'être désigné
par le Conseil fédéral pour le repré-
senter — en même temps que d'autres
personnalités suisses — à la sixième
session de la conférence générale de
l'O. N. U. pour l'éducation qui s'ouvrira
à Paris en juin prochain.

La Chaux-de-Fonds
Diplômes de l'Ecole de commerce.

Nous apprenons que Mlle Liliane
Grezet et MM. Claude Jacot et Jean -
Jacques Meyer ont obtenu leur diplô-
me de fin d'études à l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville. Mlles Hé-
liette Jacot, Huguette Juillerat, Fran-
çoise Stocker, Gilberte Perrenoud ,
Claudine Perret, Jacqueline Proellochs,
Armande Wettach, Yvette Guggisberg
et MM. Marcel Cattin , Marcel Geiser ,
René Horisberger, Jean Laubscher ,
Willy Robert , ont obtenu le certificat
d'études.

A tous ces jeunes gens nos félicita-
tions et nos meilleurs voeux.

Un passant mordu par un chien.
Samedi à 17 heures, un chien errant

sans maître, dans une rue de
notre ville, s'est élancé contre
un passant qui a été mordu à plusieurs
endroits ; ses blessures ont nécessité
l'intervention d'un médecin.

Les recherches effectuées par la po-
lice pour retrouver le propriétaire n'ont
jusqu'ici abouti à aucun résultat.

Un Chaux-de-Fonnier meurt
d'une attaque près de Bevaix

Un Chaux-de-Fonnier qui était allé
passer le week-end avec des amis dans
un chalet de la Tuillière de Bevaix , M.
Marcel Tarby, âgé de 50 ans. a été ter-
rassé par une crise cardiaque , à la-
quelle il a succombé.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

La Grande Messe en do mineur
de Mozart, chantée par les Chorales
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

et un quatuor de solistes,
avec l'Orchestre romand,

sous la direction de M. Charles Faller
Nous sommes très heureux que dans

la préface diu programme, on ait dite
cette phrase révélatrice de Mozart :
« La musique règne en maîtresse ct
fait oublier touit le resite ». C'est en ce
seins en effet que la pius humaine des
musiques se fait souverainement pure ,
dépasse de toute l'objectivité de son
style les accidenits individuels, les sen-
timenits personnels ou les circonstances
qui l'ont fait maitre. Sait-on quand lia
musique de Mozart est religieuse ou
profane, si c'est dams une Messe qu'el-
le est le plus gracieuse, ou dans un
opéra le plus grave et tragique ? Il
s'adapte avec une si incomparable ai-
sance à tous les genres, M. possède si
exactement le style de son époque
(qu 'ill orée lui-même d'ailieuirs) , que
rien de Mozart n'est ambre chose que
Mozart, plus puiremenit, plus définiti-
vemenit, plais complètement lui-même.
Cela seuil et rien de plus : mais ce lui-
même, c'est toute la musique !

On ne saurait donc imaginer plus
parfait chef-d'oeuvre que la Grande
Messe en do mineur, où la beauté se
fait sans cesse grâce, et si merveilleu-
sement humaine ! Miracle d'écriture et
d'invention, d'audace et de respect de
la forme, de liberté et de discipline :
elle est l'instant fragile où un style
s'exprime dans son chant le plus
beau, parce qu'il a terminé sa course.
Rien n'est plus dix-huitième siècle que
Mozart, rien non plus n'annonce avec
pilus d'inquiétant abandon que ce siè-
cle va finir et qu'un autre âge de
l'histoire autant que de l'art commen-
ce. Mais avant que de donner la pa-
role à l'individualisme romantique, le
olassMsime moribond avait semble-t-
Sil tenu à montrer toute sa grandeur,
ea tendresse et sa divine discrétion,
en s'inoarnanit dans le pilus haut gé-

nie qui ait vécu. A chaque instant de
ia Messe en do, la beauté la pilus sou-
veraine tieinit cette gageure de s'ex-
primer de la manière la plus humai-
niement émouvante, à tel poinit que le
senitimeinit que Ton éprouve contient
cette sorte presqu 'insupportabie de
j oiuissamce : celle où l'on ne sait s'il
faut admirer le plus le miracle qu'est
la paintditian musicale, où tout est la
perfection même, ou aimer le mieux
son immatérielle et si tendre douceur.

* * *
Seulement, c'est trop insister sur la

grâce mozartienne, si l'on ne dit à
quelle puissance, à quelle maj esté Mo-
zart atteint à chaque instant, dans quel
inimitable style il exprime le drame et
le tragique qu'il domine, mais ressent
sans cesse. Très insouciante de
la gravité des choses qu 'elle doit ex-
primer, la musique de Mozart ? Peut-
être lui, qui était après tout un jeune
homme, mais non pas certes sa musi-
que, à l'intérieur de laquelle il y a tant
d'appréhension du tragique incessant
de l'aventure humaine : si à chaque
seconde de l'audition d'une oeuvre aus-
si terriblement belle (si nous osons
cette étrange expression , qui dit bien
ce que nous avons éprouvé) on est, ou
on peut être, au bord des larmes, c'est
que précisément, personne, réellement
personne, n'a donné comme Mozart
l'impression, avec une grâce à la fois
infiniment douloureuse et délicieuse-
ment sereine, de marcher sur l'abîme.
La politesse, au sens le plus haut du
mot, que contient l'oeuvre de Mozar t,
est l'exemple type de l'héroïsme classi-
que : qui ressent l'homme, le connaît et
le décrit, mais en le transposant. Mo-
zart est l'artiste à qui tout, absolument
tout fut donné, directement, et qui a
réellement rassemblé en lui, comme
personne, tous les mystères de l'hu-
maine condition.

Ainsi, une oeuvre et une vie comme
celles de Mozart sont inépuisables, dans
leur forme et dans leur étendue : il est
allé le plus loin de tous dans l'inven-
tion (dans un style donné) des accents
les plus divers, déchirants ou prime-
sautiers, graves ou gais, majestueux ou

familiers. Il a écrit de la musique com-
me un dieu, et, nous l'avons dit, ses
partitions remplissent encore d'étonne-
ment les musiciens d'aujourd'hui. Il fut
vraiment consumé par la musique, et
s'il l'a dotée de textes d'une beauté à
la fois si totale , complexe et simple
qu 'elle nous effraye , c'est que personne
n'a dit l'homme avec tant de génie ,
d'amitié, d'amoureuse discrétion et de
lucidité.

• * *
U nous reste peu de place pour dire

à quel point nous avons aimé ce con-
cert. Que M. Charles Faller ait réussi à
monter cette oeuvre difficile dans un
style aussi raffiné et émouvant, dit as-
sez son talent et sa juste compréhen-
sion de Mozart. Il le fit extraordinaire-
ment vigoureux , et dans ce jeu à cer-
tains moments fantastique, entre l'or-
chestre et les choeurs, il y avait des
pages d'une puissance prodigieuse, par-
mi les plus fortes sans doute de la mu-
sique ; mais il en exprima avec tant de
discrétion la tendresse ! Les choeurs
chantèrent d'une manière extrêmement
nuancée, ce qui prouve l'énorme travail
accompli , et purent , dans une partition
hérissée de périls, s'entendre excellem-
ment avec l'orchestre, qu'il convient
lui aussi de féliciter. Mme Maria Sta-
der, soprano, a chanté cette oeuvre
comme il est impossible de rêver mieux:
sa voix pure et infiniment émouvante,
vraiment divine dans l'Agnus Dei , fai-
sait courir les plus grands risques à
Mme Thérèse Deck, dont nous avions
loué récemment l'intelligence musicale
et la sensibilité : elle n'y succomba
pas, ce qui est bien le meilleur compli-
ment à lui décerner. M. Hugues Cuénod
fut le ténor admirablement fin et juste
que nous connaissons, tandis que M.
Robert Mermoud tenait avec art sa
partie de basse. M. André Bourquin , à
l'orgue, fut lui aussi irréprochable. En
fait , rarement concert en notre ville
nous fit admirer plus bel ensemble.
Sans doute serait-il possible de j ouer
la Grande Messe avec d'autres moyens.
Nous nous tenons pour assuré que le
plaisir que nous en avons retiré ne sau-
rait être dépassé.

J. M. NUSSBAUM.

C >h.tonlcj u.<5. musicaës

. Ja 98e tirage de la Loterie Romande
Samedi, à Thoney, a eu lieu

(De notre envoyé spécial)

De tous les mérites qui lui sont ré-
gulièrement reconnus chaque fois qu'il
est question de la Loterie romande, il
en est un qui semble avoir recueilli
l'unanimité : dans le canton de Vaud
comme à Genève, en pays neuichâteiois
comme en Vailaic ou à Fribourg, on
s'accorde à dire qu'elle est la messa-
gère de l'amitié romande et qu'elle a
tissé de nouveaux liens entre les di-
vers cantons.

Samedi encore, au cours du 98e ti-
rage qui avait lieu à Thonex près
Genève, les orateurs qui prirent la pa-
role s'accordèrent à souligner combien
ses manifesibations somt attendues, non
seulement pour les générosités qu'el-
les dispensent aux diverses oeuvres de
bienfaisance, mais encore pour la fla-
con pittoresq ue et charmante avec
laquelile elle réunit des habitants de
régions si différentes et ies occasions
qu'elle lexir offre de se mieux connaî-
tre.

Le public, au premier rang duquel
on reconnaissait MM. C. Dubouie, con-
seiller d'Etait, les autorités municipales
du 'lieu, MM. L. Monay, secrétaire gé-
néral de la Loterie et Mariot, secrétaire
cantonal genevois, apprit avec intérêt
que la 99e tranche sera tirée le 5 mai
à Gorgier, dans la Béroche neuchâte-
loise.

Les billets gagnants
Tous les billets se terminant par 5

gagnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 61

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 053,

260, 506, 068, 682, 679, 880, 389, 554, 086
gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 3456,
8593, 7256, 3992, 8737, 1736, 5024, 4221,
5893, 9665 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 2043,
4049, 0180 gagnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs: 739.968, 810.700, 762.694, 810.533,
709.869, 722.066, 716.174, 744.813, 778.492..
769.032, 760.935, 713.168, 798.438, 711.495,
809.814, 802.218, 814.443, 763.686, 827.847 ,
732.895, 683.018, 800.474, 695.433, 746.187,
750.352, 810.677, 766.297, 782.635, 711.604,
784.130.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs: 727.945, 797.028, 723.826, 680.395,
737.196, 757.163, 736.586, 779.133, 783.183,
719.378, 764.650, 822.607, 693.879, 690.049,
794.230, 736.182, 696.214, 740.825, 732.158,
775.719, 720.675, 737.174, 729.877 , 696.312,
723.213, 680.589, 813.439, 680.507, 760.522 ,
823.996, 741.934, 779.273, 732.408.

Le numéro 827.745 gagne 10.000 fr,
Le numéro 747.730 gagne 25.000 fr,
Le numéro 737.690 gagne 50.000 fr,
Le numéro 818.566 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr. :

les numéros 818.565 et 818.567.

Chronique horlogère
Un procès horloger contre

une maison genevoise
L'an passé, une fabrique d'horlogerie

de La Chaux-de-Fonds s'était vue con-
trainte d'engager un procès contre une
maison du canton de Soleure au sujet
d'une contrefaçon de la montre-réveil
« Cricket ». Ce procès se termina à la
satisfaction de la demanderesse. Or, on
apprend aujourd'hui que la manufac-
ture chaux-de-fonnière a intenté un
nouveau procès en imitation ou con-
trefaçon de sa montre-réveil à une im-
portante maison de Genève.

Le #9e Paris-Roubaix

CYCLISME

A Bevilacqua

3*F~ Kubler prend la dixième place
209 coureurs sont partis dimanche

matin à 10 heures au stade municipal
de St-Denis. Parmi les forfaits enregis-
trés l'on cite les noms de Moreira (Por-
tugais) , Jean Dotto, vainqueur de la
récente course de côte du Mont Faron,
Molinéris, Chapatte, Serge Blusson.

Il fait très mauvais temps et les rou-
tiers se hâtent de mettre leurs imper-
méables. Dans la côte de Lusache, le
Belge Raymond Impanis démarre et
son compatriote Van Brabant saute
dans sa roue de même que le Nord-
Africain Molines. Les trois hommes
font une bonne course d'ensemble et
prennent rapidement du champ.

Puis Impanis et Van Brabant dé-
cramponnent Molines et s'en vont
seuls. Au sommet de la côte de Doul-
lens, les deux Belges passent en tête
avec 2'50" d'avance sur un petit groupe
formé par René Berton , le Belge de
Cock, le Belge de Rick et 3 minutes sur
le gros peloton.

Au ravitaillement d'Arras, Bernard
Gauthier et Redolfi ne prennent pas
leur musette et se sauvent. Ils sont
imités par Bevilacqua et son compa-
triote de Santi. Ce dernier voit cepen-
dant sauter sa chaîne et rétrograde.
10 km. plus loin, six hommes se déta-
chent du peloton qui s'est formé en
première position (les hommes roulent
en plusieurs pelotons de 30 ou 40). Ce
sont Bobet, Magni , Kubler , Declerq ,
Baldassari et Van Steenbergen. Avant
Canfin , ce peloton rejoint Gauthier,
Redolfi et Bevilacqua et ces 9 coureurs
rejoignent Impanis et Van Brabant
après une sévère poursuite, avant Les-
quin.

Quelques kilomètres plus loin, la
course va se jouer : Bevilacqua dé-
marre irrésistiblement et n'est plus in-
quiété. Peu avant l'arrivée , Bobet et
Van Steenbergen se détachent à leur
tour mais ne peuvent rejoindre Bevi-
lacqua. On assiste à un retour de Gue-
guen, de Schotte et de Dubuisson , alors
que Magni et Redolfi , du groupe de
tête, rétrogradent. Les pelotons termi-
nent très étirés.

Le classement
1. Bevilacqua , Italie, les 247 km. en

6 h. 07' 14", moyenne 40 km. 355 ; 2,
Bobet, France, à 1' 32" ; 3. Van Steen-
bergen , Belgique, même temps ; 4. De-
clerq, Belgique, à 2' 05" ; 5. Gueguen
France, à 2' 20" ; 6. Impanis, Belgique ;
7. Gauthier, France ; 8. Van Brabant
Belgique ; 9. Diot, France ; 10. Kubler
Suisse ; 11. Schotte, Belgique ; 12. Du-
buisson, Belgique; 13. Baldassari , Fran-
ce, tous le même temps que Gueguen.

BULLETIN DE BOURSE
du 9 avril 1951

. . Cour» du
Zurich : ,
Obligations 6 '
VA % Fédéral 41 101 d 100.8!

SÎ4 % Féd. 45/j uin 105 103

l\i % Féd. 46/dôc. 103.10d 102.8!
2% % Fédéral 50 102.90 102.71

Action!
B. Com. de Bâle «? 279

Banque Fédérale 16' 164

Union B. Suisses n i d  «îc

Société B. Suisse 768 765
Crédit Suisse . . 782 779
Contl Linoléum . 259 260
Electro Watt . . 74° 744
Interhandel . . .  770 765
Motor Colombus . 502 497
S. A. E. G. Sér. 1 NMs 57 c
Indelec . .. .  286 285
Italo-Suisse prior. 81 o 80M
Réassurances . . 5910 d 5850 c
Winterthour Ace. 4900 d 4900 c
Zurich Assuranc. 8150 8150 c
Aar-Tessln , . . 1212 «08
Saurai , . . . .  1050 1060

Zurich : Cours du
Actions , T^

Aluminium s , « 2350 2340 d
Bally . . .  a . a 777 770,
Brown-Boverl , ¦ 1032 103CT
Fischer . < ¦ > « 1030 1030
Lonza . . . a , 899 892
Nestlé Aliment. . 1631 1606
Sulzer . . . . .  2190 2195
Baltimore . . . < 90 87%
Pennsylvania . , 93 92%
Italo-Argentina . . 37 38
Royal Dutch . . . 241V» 240
Sodec 37V;d 39U
Standard-Oil . . .  448 447
Union Carbide C. 243 240 d
Du Pont de Nem. 391 393
Eastman Kodak . 192 191%
General Electric. . 239 d 237
General Motors . 225 224%.
Internat. Nickel . 155 155
Kennecott . . . .  323 323
Montgemery W. . 304 304
National Distillers 121%. 121
Allumettes B. . . 34-74 341/ .
Un. States Steel . 188% 186%
AMCA . . . .  $ 29.65 29.75
SAFIT . . . .  £ 11.12.6 11 .12.6
FONSA c. préc. . 122% 122%
SIMA . . , , . 1(04 10Jo

Genève : c°u" du

Actions 6 9

Aramayo ¦ « 1 1 30 30%
Chartered . , . 34 d 34%
Azote . * 1 « 1 — —
Caoutchoucs < ••

¦ 54 54%
Sipel . •• .

¦ s , 3%d 3%d
Securities ord. . . 98 97
Canadian Pacific 112% 112%
Inst. Phys. au p. . 280 280
Sécheron, nom. . 440 d 445 d
Separator . . .  146 143
S. K. F. . i ii  214 216

Bâle :
Ciba . i i i a i  2785 2770
Schappe , < « . i240 12J0
Sandoz . . . . .  4140 4050
Hof(mann-La R. . . 4550 4525
Billets étrangers: Dem oifre
Francs français . 1.08 1.10%
Livres Sterling . . 11.05 11.22
Dollars U. S. A. . 4.31 4.33
Francs belges . . 8.27 8.39
Florins hollandais 99.50 101.50
Lires italiennes . —.61 —.66
Marks allemands . 80.— 82.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

t\i\dw et téiédijfMsitfn
Lundi 9 avril

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

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

Mardi 10 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour de Radio-

Lausanne. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies du studio de Londres. 12.45
Signai horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestres en vogue. 13.30 Musique fran-
çaise moderne. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
17.40 Mélodies. 18.00 Balades helvé-
tiques. 18.30 Les mains dans les poches.
18.40 A propos de l'initiative de la mon-
naie franche. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le forum de Radio-
Lausanrne. 20.10 Airs du temps. 20.30
Séroie théâtrale : La machine à écri-
re. Trois actes de Jean Cocteau. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

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

Centre d'études syndicales.
Mardi 10 avril, à 20 h. 15, grande

salle de la FOMH, Maison du Peuple,
conf érence par MM. F. Hohl et L. Ha-
mel, directeurs des agences d'arrondis-
sements de Berne et La Chaux-de-
Fonds de la caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accident : « La struc-
ture de la loi sur l'assurance-accidents
obligatoire ».

BULLETI N TOU RISTIQUE

A.C.S.- ITIMPARTIAl
Lundi 9 avril 1951

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaln.es.

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

HANDBALL

Ancienne-Nidau 8-4 (2-2)
Les joueurs de l'Ancienne ont joué ,

hier à Bienne, leur premier match de
championnat contre Nidau. En effet ,
des cinq matches qu'ils devront dispu-
ter lors de ce premier tour, trois se-
ron t joué s au dehors en avril et deux
en notre ville en mai.

Sous les ordres de M. Krachpelz de
Bienne, la partie a vu les joueurs de
Nidau prendre l'avantage à la 12e mi-
nute, mais les nôtres égalisèrent quel-
ques secondes après. Nouveau but de
Nidau à la 16e minute « compensé » à
la 28e.

Après le repos, ce furent les Chaux-
de-Fonniers qui prirent l'avantage et
leurs adversaires qui égalisèrent. Mais
lorsque le score se fut stabilisé à 4 à 4,
à la 12e minute, les Chaux-de-Fonniers
s'affirmèrent nettement et, malgré le
j eu assez dur que pratiquèrent leurs
adversaires, parvinrent à marquer qua-
tre nouveaux buts.

A signaler la bonne partie du gar-
dien et celle des défenseurs . Quant à
la ligne d'attaque , manquant de mor-
dant au début de la partie, elle se ra-
cheta par la suite.

L'équipe jouai t dans la formation
suivante : Grùring II ; Gnaegi , Maren-
daz ; Von Rotz, Klingelé, Schweizer ;
Seiler, Oggs Baumgartner, Glatz, Aeseh-
limann.

La semaine passée, en match d'en-
traînement, l'équipe avait fait match
nul (4 à 4) avec les Swim Boys de
Bienne, alors que la seconde équipe
avait succombé par 6 buts à 3 juste-
ment en face de Nidau.

Sports

L'automobiliste
qui le jeudi 15 mars 1951, entre 14 h. 30
et 15 h. venant de La Chaux-de-Fonds
en direction de Neuchâtel

a été arrêté
par personne voyageant avec voiture
Citroën française qui se dirigeai!
vers La Chaux-de-Fonds , 100 m. plus
bas que le passage restaurant Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds, est instamment prié de s'annon-
cer sous chiffre A. 4207 X â Publicitas
S.A., Neuchâtel .

VACANCES DE PRINTEMPS AU SOLEIL

JUAN-LES-PINS SMiïi
HOTEL JUANA

Tout ler ordre Rendez-vous de l'élite
Plage privée Tél. 408-70 - 420-37

Cuisine de grande renommée - Garage gratuit

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Monseigneur, f.
CAPITOLE : Le Grand Rodéo, v. o.
EDEN : Entrons dans la danse, f.
CORSO : Boulevard du Crépuscule, i
METROPOLE : Silence, on tourne, f.
REX : La Chartreuse de Parme, f .



Théâtre oe La cnaux-de-Fonds
Samedi 14 avril, à 20 h. 30

I 

TOURNÉES THÉÂTRALES
France-Monde productions
(Dir. Elvire Popesco et H. de Malet)

présentent

après 500 représentations à Parla

Elvire POPESCO
dans

NINA
Comédie en 3 actes d'André Roussin

avec
Maurice Taynae dans le rôle qu'il a créé
Pierre Flourens dans le rôle qu'il a créé
Pierre Harvey et
Robert Vattler dans le rôle qu'U a créé

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.70 à Fr. 7.20
parterres Fr. 6.60 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 10 avril pour les Amis
du Théâtre — Série A de 9 h. à midi — Sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi
11 avril pour le public au magasin de tabacs

du Théâtre. Tél. 2.25.15.

l \

Nous cherchons

employée de bureau
active et de confiance. Libre de
de suite.

Offres manuscrites avec réfé-
rences et copies de certificats,
sous chiffre A. P. 6132, au
bureau de L'Impartial.

r ; *

FOIRE «SE DE UU
96. (Baillod

BIJOUTIER -JOAILLIER

EXPOSE
salon de l'horlogerie

STAND

a*. iIS!,!;.;!!! F0.P6 (.6 B9IC
Prix de la course : Fr. 12.— Départ: 7 h.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement exportation

ampL&if è
ayant initiative et pouvanttravailler
de façon indépendante. Connais-
sances de l'horlogeri e et de l'an-
glais indispensable. Place stable et
d'avenir pour personne capable. —
Faire offres à Fi.s de Moïse
Dreyfuss, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

GERMINAL S.A.
Léopold-Robert 66

engagerait de suite

acheveur
d'échappement

Jeune horloger capable
serait éventuellement mis

au courant

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

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

Emboîtage en blanc
EMBOITEUR QUALIFIÉ , connaissant à fond la '
boîte de montre , est cherché par Maison d'hor-
logerie de Genève, pour son département Em-
boîtage en blanc. Nécessité de connaî t re  son
métier a fond et d'ôtte apte à prendre des res-
ponsabilités.
Candidat sérieux et stable est prié d'adresser
offre détaillée avec copies de certificats sous
chiffre L. 4169 X., Pub l i c i t a s . Genève.

"Rï  ̂ / Î»»''*"''''''"'''' ' ' y* Va  ̂ i

' 1 M1IIMÏIW Jfe#

En avance sur leur ép oque
Il y a 43 ans déjà, les premières lessives au Persil
retinrent grandement l'attention par leur effi-
cacité, la pureté et la fraîcheur du linge lavé.
Persil inaugura l'ère de la lessive

0p

lus simple et mieux faite. Au- Hj H l
jottrd nui , comme par le passe, | ' .' :TP|̂
sa qualité ne laisse aucun doute. B  ̂HÎ ri nil i
Femme soigneuse blanchit au M lfi S e ul s

^0f Hors de pair aussi pour la machine à laver
Trempez à l'Henco - Rincez au SiL

H E N K E L , BALE PF 810 b

^Pg^KraSa^pgp
B ist lira '¦>
,./••¦ lfi- g
E«j EXAMINEZ NOTRE |§||
¦1 C A T A L O G U E  lm
gl&a WÏÏ*f&JHJ qui vous est distribué dès ce jour i g sSk&à
y '' \\\ I S

i l  VOUS Y TROUVEREZ L'ARTICLE II ;

m\ DE PRINTEMPS lm
m \W$m

gj|g| QUI VOUS CONVIENDRA ï >

*m mé$SéS DEV
' ^ : VENEZ VISITER NOS RAYONS DE j

WÈ CONFECTION - MODE ®È
Ëk I LINGERIE ¦ CORSETS S ||
WM MAROQUINERIE - GANTS I tigÈ
§Ëi BAS - BONNETERIE etc. 11!
Sn MK̂ fif® J sans aucune obligation d'achat H»lè&

i "SL JET

ilÉlk iwsf lTmJ f̂ F ĥ ÊÊkk.i ":* ¦' m WÊÊUJIMMnJŒÈ SmSkMÊf Â ^Mà^mw^ mm

avec le printemps , il vous faut une ^^k

nouvelle PERMAN ENTE \à froid - tiède - électrique W
m à la vapeur - avec sachets lB
SE ou une HË
8fX TEINTURE «.média - fe?
SB garantie naturelle Jgg
¦H Demandez rendez-vous à Jgg
W I»|me A# DROZ B

wSk coiffeuse mm
Yk\\. Numa-Droz 77 Tél. 2.14.52 Am

H A R I A I i E§
ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(institution d'entr'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.

Toute personne dans les condition requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix

Pas d'honoraire». Modeste participation aui trait. Unioni heureuses
Mariages riches.

Discrétion, tact, succès, documentation. Demandez le
questionnaire 1MP. gratuit à Case postale 2, Genève 12

(Timbre-réponse s. v. pi.) N'hésitez pas

É 

Installations
sanitaires |

Chaudronnerie

Edmond WEISSBR ODT
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 |

ON DEMANDE

JEUNE HOMME
robuste et habile. Serait mis au
courant de diïiérents travaux inté
ressauts d'imprimerie et de reliure.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à l'Imprimerie Gasser,
Jehan-Droz 13, Le Locle.

î nURBUGHEN
^pt E N T R E P R I S E  DE

<¥W à " M A Ç O N N E R I E
Vr T B U R E A U  .', 00M - A R B R E S  22 -TEL.2 .36.5S

2 c*
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Chambres à coucher
en noyer, Jolis modèles,

dep. Fr. 1250.—
Armoires soignées
beau noyer, 2 portes , Fr. 280.—

Meubles combinés
avec secrétaire, 4 tiroiis
et vitrine Fr. 418.—

Buffets de service
Fr. 860.—

Beau choix en
Salles à manger, Studios, Salons
etc.

RENÉ D01RQI1IN
Ameublements et décoration
Ronde 1 Tél. 2.38.16

>
Sauvez vos cheveux I Employez

L'EAU D'ORTIE
DE Mgr L'ABBÉ KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes

Seuls dépositaires :
Graziano & Cle, Droguerie de l'Ouest et du Succès,

Rue Léodold-Robert 75;
Droguerie Roberl-Tissot & Cie. Marché 2.

Auto

Chrysler Windsor
18500 km ., à vendre avantageusement.
Equipement complet, chauffage , radio,
pneus à nei ge, chaînes , phares anti-
brouillard , housse.

S'adresser au bur. de L'Impartial. 5946

V J

Magnifique occasion

A vendre PLYMOUTH
7-8 places, modèle 1940, couleur noire, très bon
état de marche, pneus neufs, chauffage. Prix
Fr. 5900.—. — Ecrire sous chiffre F. H. 6295, 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

FABRIQUE LÉONIDAS DE ST-IMIER
engagerait immédiatement

1 icmonteur
de mécanismes de chronographes

i remonfeur
de mécanismes compteur de sport

i remonfeur
d'échappements pour fabrication grandes pièces

Pour la vente de notre SALAMI aux hôtels, bou-
cheries et charcuteries , restaurants , comestibles ,
coopératives , pensions, traiteurs , cantines, gros
consommateurs , etc., nous cherchons

ireprésenlante
introduits auprès de la clientèle, désirant s'adjoindre
la représentation à la provision comme gain supplé-
mentaire. — Offres d'intéressés à Case postale
368, Lugano.

Pour sortir d'Indivision, les enfants
de Charles-Edouard SPAHR ven-
dront par vole d'

enchères publiques
le jeudi 19 avril à 14 heures, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, la maison et le garage rue
de l'Envers 30 et 30 a.
La mise à prix est de Fr. 54.000.—
Un appartement de 4 pièces avec
salle de bain Installée est dispo-
nible dès le 30 avril.
S'adresser à Me Jean Payot, no-
taire, commis aux enchères ou à
Me Pierre Jacot-Gulllarmod, gérant
de l'immeuble.

JMÊ Dès demain fi î ,

j É È̂r*̂  10 avril 1951 ^^ ï̂ïfe^
mSp Visitez notre grande f̂Bi.

B—J EXPOSITION - MEUTE 1. 
§ TÂPÏS D'ORIENT I
I \ dans les salons de

m l'Hôtel de ia Fleur de Lys m
fH LA CHAUX-DE-FONDS H
K̂ fo Vous y verrez exposées nos collections à des prix très

H ai%antaq,aujx, m
[c Quelques exemples (Taxes comprises) : ' .

l :y . 0 N« 371 G8IBIH6 325 x 85 cm. Fr. 245." No 198 H3l113llHI1 82 X 61 cm. Fr. 56."
¦; . « Afghan 200x127 cm. . 340.- . 2 s NehDa 360x281 ™. > 680.-
mÊ > 13 BelOUdj 300 X 175 cm. • 475." . 40 ËS^SP 240 x 170 cm. . 295."
H .y i ' îoe Kecnan 210 x 132 cm. » 750.- > si Heriz 294 x 200 cm. > 675.-
r » i? Mahal 325 x 217 cm. > 560.- . ss schiraz 300 x 210 cm. . 480.-
K > 22 Ghiordès 300x203 cm. . 380.- > 4i Berner 135 x70  cm. . 85.- fc
Y "- . , I » 91 BaKtiar 308 x 208 cm. » 725.- » i6s Karadia m * 79 cm. > 85.-

. Badohi 295x218 cm. . 640.- > i48 Hamadan 210 x 141 cm. > 270.-
WÊm » 416 Kellm 167 X 276 cm. » 310.- • 174 KSPSOIE 140 x 105 cm. » 155."
WÊj& • 413 Kellm 107X160 cm. • 85." . 205 §8P3i$8IlQ 152 x 104 cm. . 170." [̂  :
Méè > 244 Bochara 125 x so em. > 280.- > 234 Sennen iso x ioe em. » 245.-
' : . 6 Afghan 358 x 256 Cm. . 1180.- > 340 Beloudj 122 x81 cm. . 110.- |
b J Entourage de lit berbère, 3 pièces Fr. 490.- K
WÈË Grand choix de TAPIS MÉCANIQUES à ia portée des bourses modestes. Cordiale
t Wm invitation à tous de la part de la grande maison spécialisée [-.-,. ' y

|||| de ZURICH, 17, Bahnhofstrasse ;V

! I

de retour de Paris
présente les dernières

! MÉTHODES DE LA SCIENCE
pour les

soins de beauté
et espère avoir l'honneur de votre visite.

Di plômée de l'Institut Léopold-Robert 25
\ Dr. N.-G. Payot, Paris Tél. 2.58.25

S — -J

Employé
de bureau

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

A vendre
dans gros village,
habitation avec ate-
lier. Conviendrait
pr petite industrie.

S'adresser à H.
Treyvaud, notai-
re, Sl-Cierges.

A vendra au bord
du lac de Morat ,
belle parcelle de

Terrain
de 201 ares 80 ca ,
entièrement clôturée
au prix de fr. 4.— le
m2. Une partie est
arborisée en arbres
fruitiers.
Faire offres sous chif-
fre E.P. 6291 au bur.
de L'Impartial.

Garage
ou

Entrepôt
est demandé de suite
pour une période pro-
longée. — S'adresser
Grand Qarage des Mon-
tagnes S. A.
Téléphone 2.26,83.

Femme de ména ge màn-e"
dée pour tous les vendredis
(matin ou après-midi). S'adr.
au bur. de L'Impartial . 6271

LOyement serait échangé
contre un de 1 ou 2 pièces
avec cuisine, si possible au
centre. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6081

dB GaierCne cher moderne
d'occasion. Offres avec prix
sous chiffre C C 6323 au bu-
reau de L'Impartial. 

Mm el discussion
Jeudi 12 avril 1951, à 20 h. 15,

à l'Amp hithéâtre du collège Primaire,
La Chaux-de-Fonds

89.553 électeurs suisses ont signé une
initiative et exigent des directives pour la
manipulation monétaire de la Banque Natio-
nale, et une loi claire el précise à ce
sujet.

La contre-proposition des Cham-
bres fédérales ne l'est pas.

Pourquoi I
89.553 citoyens ont compris que les fluc-

tuations des valeurs monétaires provoquent
des conflits entre le « tien » et le « mien » et
qu'elles nuisent de la façon la plus
grave au moral des peuples.

Pourquoi I
Une centaine de pasteurs de l'Eglise Ré-

formée suisse, des hommes de tous les mi-
lieux, des syndicalistes et des hommes de
tous partis sympathisent avec cette initiative,
demandant une manipulation monétaire ga-
rantissant « la stabilité du pouvoir d'a-
chat de notre franc et le plein em-
ploi dite « monnaie franche ».

Même de l'étranger, on reçoit des félici-
tations, entr'autres, de grands savants connus
dasn le monde entier, M. le Prof. A. Einstein, de
New-Jersey (U.S.A.), et du grand catholique
en Autriche, M. le Prof. J. Ude.

Pourquoi la classe laborieuse a-t-elle in-
térêt à ce que toute fluctuation , dans le do-
maine monétaire, disparaisse ?

Les réponses à ces questions seront don-
nées par les conférenciers :

M. A. RUFER, pasteur, de Vllleret ;
M. H. VOGT, membre de la

F.O.M.H., de La Chx-de-Fonds.
Citoyens et citoyennes, assistez à cette

manifestation de grande actualité.
Partisans de notre point de vue ! aidez -

nous dans notre lutte en versant votre obole
au compte de chèques postaux IV b 2881.

Merci !
Pour tous autres renseignements, adres-

sez-vous à M. H. Vogt, Moulins 2, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.61.53.

On demande

réglages plais
de 5 1/4 à 10 i/2'" à
faire a domicile.

6184 Tél. (038) 4.14.01,

Le Docteur

Jean-Jacques BERTHET
Médecin-spécialiste F. M. H.

ancien premier assistant du Service de Médecine interne
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr A. Secretan)

du Sanatorium Neuchâtelois à Leysin (Dr G. Rossel)
et du Sanatorium Fribourgeois à Leysin (Qr Q. Rossel)
ancien assistant des Sanatoriums Sursum Horlauben ,

Rûtiegg et Tanzbuhl à Davos (Dr A. Gilliard)
ancien assistant de l'Hôpital de District de la Gruyère

(Dr L. Perroulaz)
a ouvert son cabinet de consultations

35 , RUE LEOPOLD-ROBERT
Tél. 2.64.88 — La Chaux-de-Fonds

Maladie des poumon*
Radiologie pulmonaire

Reçoit de 13 h. à 15 h. sauf le jeudi
de 18 h. à 19 h. les lundi , mercredi et vendredi et
sur rendez-vous.

Administration de L'Impartial Compte iign nar
fevM fe-**f S. A. JSÊ W ffi

Fabrique d'horlogerie
cherche pour sion dé-
partement commercial

employée (é)
capable, au courant
de la branche. Con-
naissance de la lan-
gue anglaise désirée.
Offres sous chiffre
W 10604 à Publici -
tas, Gronchon .

Veuf certain âge
engagerait

personne
de 50-60 ans, de
toute confiance pour
tenir son ménage
à la campagne. Pas
de gros travaux. Pas
sérieux s'abstenir.

Faire offres sous
chiffre Y. B. 6360 au
bur. de L'Impartial.

Mécanicien
expérimenté
Talllage de roue par
génération , pignon cou-
lant , Biseaux, tourna-
ge, chassage de pier-
res, etc. cherche travail

Ecrire sous chifire
AS 949 J aux Annon-
ess Suleses S. A.,
Bienne.

Poussette ï* ™SX
état , à vendre. — S'adresser
Madame Cavallinl , rue du
Progrès 7.
Veine a vendre. 1 de dame ,ÏCIUO 1 de garçon 6à 12 ans ,
1 de fillette 6 à 14 ans, en
bon état . - S'adr. N. Droz 98,
3me étage, à gauche.

'Lisez L 'Impartial»

Hj i|n homme, sport , équipe-
Il DIU ment complet, 3vitess-
ses Sturmey parfait état fr. 140
et 1 genre militaire , prix à
convenir. — S'adresser same-
di dès 18 h., lundi et mardi
dès 15 h., Crêtets 21, 2me
étage droite.

Pousse-pousse "e. Va":rue du Crêt 24 au ler étage
à gauche.



IS faut mettre fin diplomatiquement
Après les déclarations du général Mac Arthur

à la dangereuse aventure coréenne
(Suite et fin)

Il est d'ailleurs assez curieux que le
général Mac Arthur, après avoir a f f i r -
mé, il y a une dizaine de jours, que la
Chine communiste allait à une défai te
inévitable si elle n'acceptait pas de né-
gocier, fai t  annoncer maintenant que
les Chinois mettent sur pied une armée
de 500,000 hommes. On ne saisit pas
très bien le sens de cette communica-
tion. A-t-elle pour but d'inviter le gou-
vernement américain et, avec lui, les
Nations-Unies, à se mettre d'accord sur
les bases politiques d'un règlement de
cette malheureuse af faire? Ou s'agit-il
d'obtenir de Washington et de Lake-
Success les moyens militaires nécessai-
res pour vaincre, par tous les moyens ,
cette armée chinoise que l'on croyait
«fantôme» jusqu 'ici, et qui, dans tous
les cas, se couvrait de l'anonymat ?

Des déclarations plus ou moins

intempestives,

Il apparti endra maintenant aux trei-
ze gouvernements intéressés dans l'a f -
faire de préciser leur attitude. La ré-
cente déclaration du général Mac Ar-
thur a probablement précipité assez
inopportunément une décision qui n'é-
tait pas mûre. Il ne faut pas oubliei
que c'est le général Mac Arthur qui
il y a quelques mois, proclamai t que
la puissance militaire chinoise avait
été « exagérément grossie ». On l'avait
cru à l'étranger d'après ses propres dé-
clarations. Ensuite il o f f r e  de ren-
contrer le commandant ennemi pour
arrêter les hostilités. Sinon, il menace
d'étendre celles-ci au littoral et au ter-
ritoire même de la Chine, ajoutant que
si son o f f r e  est acceptée, la parole sera
ensuite aux diplomates, le problème de-

venant purement politique et pouvant
être facilement réglé , pourvu qu'on le
limite à la Corée et qu'on ne l'alour-
disse pas de problème s étrangers com-
me Formose et l'admission de la Chi-
ne à l'ONU. On se demande vraiment
au nom de quelles prérogative s le gé-
néral Mac Arthur se considère habilité
à donner de pareilles directives politi-
ques. Et maintenant, il dresse à nou-
veau le spectre d'une armée chinoise
de 500,000 soldats !

Le désarroi qui plane depuis des
mois sur l'a f fa i re  de Corée ne peut que
s'en trouver accru. Les réactions de la
presse internation ale viennent de le
prouver . Mais M n'est pas impossible
d' espérer que l'intervention du général
Mac Arthur entraîne en f i n  de compte
des conséquences moins graves que cel-
les qu'on pouvait escompter. Et elle at-
tirera peut-être aussi l'attention non
seulement sur le problèm e de la Chine
communiste et de ses relations avec
les puissances étrangères qui res-
tent méfiantes, mais aussi sur le pro-
blème de réarmement japonai s qui
commence à inquiéter de nombreux
milieux; internationaux. Le proconsul
aurait dit. en f i n  de compte des choses
assez sensées à condition qu'on ne suive
pas jusqu'au bout l'application prati-
que de sa pensée !

Pierre GIRARD.

La grande pitié des écriteaux
L'indulgence est une qualité dange-

reuse et qui conduit souvent au seuil
de l'aveuglement. Les hommes qui se
veulent forts, et les pays qui souhaitent
d'être grands ne devraient j amais fer-
mer les yeux sur leurs menues faibles-
ses.

On y pense avec un peu d'ironie
chaque fois qu'il nous arrive de voir un
de ces écriteaux qu'une administration
prévoyante — mais point toujours res-
pectueuse de la langue — a placés un
peu partout. Décidément, Neuchâtel,
qui passa longtemps pour la région de
Suisse où l'on parlait le français le
plus pur, a d'étranges complaisances
pous ces à-peu près indésirables dont
notre langue s'encombre.

Une des plus belles plages des envi-
rons du chef-lieu est enlaidie par un
écriteau de dimensions respectables :
«Le camping et jouer au football sont
interdits !»  On passe sur les « Contours
dangereux » qui résistent victorieuse-
ment à tout ce qui fut dit et écrit sur
la signification du mot « contour».
Ceux que les écriteaux municipaux
nous signalent — et qui sont des «tour-
nants» — ne sont dangereux que pour
la langue française.

On passe; aussi sur l'injonction qui
est faite aux visiteurs d'un lieu où,
pourtant la littérature est à l'honneur:
« Essuyez vos pieds ! » Comme si l'em-
ploi des verbes réfléchis était inconnu
à Neuchâtel.

Ce n'est pas tout : il y a, dans les
environs de la ville, un avertissement
qu'on a quelque peine à lire sans aga-
cement : « Passage sans issue ». Un seul
mot suffisait, pourtant. U est court,
explicite, et j uste. C'est « Impasse ».

Au moment où Neuohâtel fait un
gros effort pour attirer les étrangers,
il semble que l'on pourrait se donner
quelque peine pour éviter des impairs,
qui n'ont peut-être pas grande impor-
tance aux yeux de certains, mais qui
pourraient susciter l'ironie des autres,
et qui seraient si faciles à arranger.

Chronioue lurassieone
Moutier. — Chute mortelle.

Nous apprenons que M. Jules Merce-
rat, 75 ans, agriculteur à Champoz, est
tombé d'un char de foin et s'est tué.
Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre vive sympathie et nos
sincères condoléances.

.la 35e Foire suisse d'échantillons
C'est sous d'heureux auspices que s'est ouverte samedi à Bâle.

magnifique panorama de la technique, de la science
et de l'industrie suisses

(De notre envoyé spécial )

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
Partant de La Chaux-de-Fonds où le

pri iitemps se fait  singulièrement at-
tendre et même désirer, on espérait
voir Bâle couvert de cerisiers en f leurs ,
de bourgeons et de feuilles. Hélas, là
comme ailleurs, même si la températu-
re y est plus clémente (dame, à 200
mètres d'altitude !) la saison est bien
tardive et si l'on a vu beaucoup de
fleurs dans les jardins publics et à la
foire, elles avaient été prises dans des
serres avant de venir décorer la ville.
Mais les Bâlois font  toujours un assaut
d'élégance pour recevoir leurs visiteurs
suisses et étrangers à l'occasion de la
Foire : drapeaux, oriflammes, tout f lo t -
tait et donnait à la grande ville des
bords du Rhin un aspect des plus ac-
cueillants.

Evidemment, ce qui ressemble le plus
à la Foire suisse d'échantillons de 1951 ,
c'étai t celle de 1950 ! Mais l'impression
qu'on en retire toujours, c'est celle de
la magnifique qualité du travail helvé-
tique : quel esprit d'invention appliqué
sans relâche au soin de parfaire, de
moderniser, de trouver inlassablement
du neuf pour conserver à notre produc-
tion le renom qu'elle s'est justement
acquise dans le monde ! Dans tous les
secteurs de notre économie, la science,
la technique, le sérieux, la présenta-
tion sont indiscutablement le maximum
que l'on peut exiger, et les visiteurs
suisses peuvent être fiers de l'oeuvre de
leur pays.

Les étrangers ne se lassent d' ailleurs
pa s d'admirer non seulement les réus-
site spéciales à la Suisse, comme l'hor-
logerie, toujours la reine de la Foire,
mais l' ensemble de la production : car
c'est cela qui est considérable, que
dans tous les secteurs, il y ait cons-
tamment des progrès, et des progrès
qui sont à la mesure du pay s et de ses
habitants. Autrement dit, il ne s'agit
pas du tout d'une de ces expositions
pour lesquelles on fab rique exprès des
machines admirables, mais bien de ce
que quotidiennement nos usines, nos
maisons de commerce sortent et. livrent
ici et à l'étranger. Le nombre des ex-
posants est tombé de 2200 à 2145. Zu-
rich vient toujours en tête avec 545
stands, contre 572 en 1950. Neuchâtel ,
cinquième dans l'ensemble, est le pre-
mier des cantons romands avec 94
stands contre 106 en 1950.

A l'entrée, le Salon de l'horlogerie
Certes, nous l'avons déjà dit, le somp-

tueux Salon de l'horlogerie, merveille
d'élégance tant dans sa forme que dans
son contenu, où autant nos fabricants
que nos ensembliers, tapissiers, etc. ont
désiré et atteint la perfection, est l'un
des plus courus de la Foire et le plus
remarqué. Nos horlogers , soucieux de
défendre à chaque seconde la réputa-
tion de notre industrie-clef, en butte
à tant de concurrences diverses et qui
ne sont pas toujours de bonne foi , fon t
l'impossible pour lui gagner de nou-
veaux fleurons. Autant pas sa qualité
technique, actuellement insurpassable ,
que par l'élégance des boîtes, pendulet -
tes, pendules, horloges, réveils, tant ' par
la précision de ses chronomètres,
compteurs, instruments divers dotés
de nouveaux attributs, que par la beau-
té de son horlogerie de luxe, montres
entourées de bridlantst, performances
réalisées avec les métaux les plus pré-
cieux alliés pour que la montre soit
vraiment un bijou, l'industrie horlogère
démontre que ouvriers, industriels,
techniciens et hommes de science sont
attelés au même travail : faire qu'elle
demeure la meilleure du monde et
qu'elle soit toujours en quête de pro-
grès.

D' autres stands, d'ailleurs, nous ne
pouvon s les nommer tous, ont attiré
notre attention : celui de l'élégance, où
les couturiers suisses remportent de
nouveaux succès, des arts ménagers,
le seul où l'on enregistre une augmen-
tation d' exposants (la ménagère suisse
règne bientôt sur un véritable labora-
toire d'instruments divers et toujours
pïus aimablement attirants) , l'indus-
trie chimique, celle des machines, la li-
brairie, l'édition, les arts graphiques ,
justement réputés , meubles, foi ~mes et
couleurs (pour la création d'un style
X X e  siècle) : bref, tout ce qui fai t  la
vie d'une nation aussi industrial isée
que la nôtre.

Il est donc certain qu'une visite à la
Foire est plus qu'un voyage d' agré-
ments : c'est une prise de contact avec
tout ce que la Suisse produit , et qui
nous en apprend plus sur l'âme de ce
pays que bien des livres.

La journée de presse
Comme toujours, la journée du sa-

medi est réservée à la visite des quel-
que 650 journalistes, radioreporters et
photographes suisses et étrangers, dont
les innombrables articles assurent le
succès de la manifestation. Reçus fo r t
cordialement par les autorités de la
Foire, ils assistent, d' abord à une récep-
tion qui tient en trois discours, puis ,
après le tour aux stands, à un for t
modeste déjeuner dans la grande salle.
Ce f u t  tout d'abord le Dr Brogle , direc-
teur, qui s'adressa aux journalistes et
les remercia de leur précieuse collabo-
ration, résuma la situation actuelle de
l'industrie suisse et de la Foire de Bâle
ei» ces termes :

La Foire se trouve, du point de vue
économique, en face d'une situation du
marché différente de celle de l'an pas-
sé. Le revirement qui s'est produit en
moins d'une année a donné motif , sur
le plan politique, à une floraison de
pronostics pessimistes. Puissent leurs
auteurs être confondus !

Sans aucun doute, la 35e Foire sera
marquée en quelque sorte du sceau de
ces difficultés. Mais elle ne capitulera
pas pour outant devant les nouvelles
complications ; bien au contraire !... Je
crois pouvoir prédire que le nombre des
visiteurs étrangers sera non seulement
atteint, mais encore dépassé cette an-
née. L'économie suisse, principalement
orientée vers l'exportation , a besoin
d'une intense propagande à l'étranger
par le canal de la Foire suisse.

L'économie privée et l'Etat ont pris
des mesures de prévoyance très appré-
ciables, de sorte que notre situation
peut être qualifiée de bonne, également
par rapport à l'approvisionnement de
la plupart des matières premières. Ce-
pendant, il ne faut pas perdre dé vue

qu'aujourd'hui déjà des obstacles com-
mencent à poindre dans certains sec-
teurs de notre approvisionnement en
matières premières et que , d'autre part ,
nous ignorons quelle sera la durée de
la présente évolution et la direction
qu'elle prendra. Toutefois , on ferait
fausse route , soit en se laissant glisser
au fatalisme, soit en requérant préma-
turément au soutien des béquilles de
l'Etat.

La signification de la foire
pour un Suisse...

Apportan t le salut cordial de la pris-
se suisse, notre excellent confrère René
Braichet , président de l'APS , déclara :

Cette journée inaugurale que, selon
une tradition bien ancrée désormais,
vous avez l'aimable attention de con-
sacrer à la presse, nous retrouve ici,
dans ces vastes halles, journalistes ve-
nus de toutes les régions du pays, re-
présentant des milieux, des opinions ,
des partis différents , écrivant dans des
langues diverses, délégués par des or-
ganes neutres et politiques, techniques
et professionnels, quotidiens et hebdo-
madaires ; mais tous, en considérant le
labeur fourni par votre institution, ce
labeur qui est l'expression même du
génie suisse et qui symbolise les forces
vives, les énergies créatrices de la na-
tion, nous nous sentons soudain beau-
coup plus solidaires, liés, au-dessus de
nos dissemblances, par un but commun,
gagnés à une mission générale qui dé-
passe nos particularités.

Puis, comparant les e f for ts  qui se
manifestent dans deux foires , celle de
Lyon et celle de Bâle, il en tira l' ensei-
gnement :

Non , ce n'est pas dans un but maté-
rialiste, dans un but de production di-
rigée au service de l'Etat totalitaire
que le travail est glorifié en France et
en Suisse ; c'est dans un but qui per-
mette à l'homme de faire valoir ses
facultés créatrices et lui procure ainsi
tout ensemble, dans la mesure du pos-
sible, le confort et la liberté. L'esprit
humaniste de nos vieilles villes d'Occi-
dent sises sur les fl euves latins ou ger-
manique vient ainsi couronner leui
effort industriel, artisanal et commer-
cial. Il s'agit en définitive de mieux
servir la cause de l'esprit !

... et pour un étranger
Enfi n, M. R. A. Langford , président

de l'Association de la presse étrangère
en Suisse, salua la Foire et notre pays
en termes excellents :
Tout visiteur venu de l'étranger cons-

tate à la Foire de Bâle que la Suisse,
toutes proportions gardées, soutient la
comparaison avec les pays les plus
grands et les plus avancés. L'extrême
variété de sa production industrielle,
qui reflète si fidèlement la diversité du
pays et de ses habitants, captive à
nouveau tous les ans l'attention des
étrangers que nous sommes. Nous y ré-
coltons plus 'd'informations directes et
utiles qu 'en un an, à Berne, au Palais
fédéral !

Et quelle est votre impression d'en-
semble sur la Foire, me demanderez-
vous ? Nous sommes frappés par le
nombre de petites entreprises qui pren-
nent part à la Foire et surtout par le
fait que la structure économique de la
Suisse laisse peu de place aux grands
trusts, n est clair que, dans ces heu-
reuses conditions, le petit industriel
atteint à la prospérité et que le bon
artisan peut encore se faire valoir. Ce
qui nous frappe ensuite, c'est l'étendue
et la belle ordonnance de cette mani-
festation , le goût qui préside à l'amé-
nagement des stands, la note de fraî-
cheur que répand partout la réclame
suisse moderne. Et surtout , nous som-
mes impressionnés par tout ce que nous
voyons, par de puissantes installations
industrielles ou par de minuscules pro-
duits manufacturés, par des articles
luxueux ou courants, chers ou bon
marché, portant tous la marque de
cette qualité que la Suisse, comme au-
cun autre pays, est à même de livrer
et d'apprécier.

Pui s ce f u t  lu visite de la Foire et. le
déjeuner officiel , au cours duquel M.
G. Wenk , président de la Foire , conseil-
ler d'Etat et aux Etats, salua et remer-
cia ses hôtes le plus cordialement it le
plus spirituellement du mond e.

J. M. N.

Gardons notre franc suisse intact !
Vers la votation fédérale du 15 avril 1951

(Suite et f i n)

Ce que dissimule le texte
de l'initiative de la monnaie

franche
Une initiative pour la monnaie fran-

che sera soumise, au peuple suisse le
15 avril prochain. C'est là unie nouvel-
le tentative des adeptes de la monnaie
franche (actuellement Parti libéral-so-
cialiste) d'appliquer leurs théories dans
notre pays. Le texte soumis à la vota-
tion promet le paradis sur la terre : le
plein emploi et la stabilité du pouvoir
d'achat. Malheureusement, l'initiative
est muette sur les moyens que ses pro-
moteurs devraient appliquer pour ten-
ter de réaliser leur programme utopique
et démagogique. Pour n'en donner
qu'un aperçu, précisons que ces moyens
absolument néfastes pour notre pays
seraient notamment :

1. L'introduction de la monnaie fon-
dante ;

2. L'abolition de l'intérêt ;
3. La nationalisation de la propriété

foncière (sol franc) .
Ces postulats, avec nombre d'autres,

dont l'initiative se garde de parler,
sont néanmoins des éléments indis-
pensables de la doctrine de la monnaie
franche.

1. Introduction de la monnaie
fondante

Pour réaliser leur plan, les théori-
ciens de la monnaie franche préconi-
sent entre autres un moyen radical :
la monnaie fondante, élément indis-
pensable de leur doctrine. Les fran-
chistes partent de l'idée simpliste que
les crises sont provoquées exclusive-
ment par la monnaie parce qu 'elle
peut être thésaurisée. Selon la théorie
franchiste, oh créerait, à la place des
signes monétaires actuels, une nouvelle
monnaie qui se déprécierait de la mê-
me manière «qu'un journal vieillit, que
les pommes de terre pourrissent, que
le fer rouille, que l'éther s'évapore ».
Cette dévalorisation constante de la
monnaie devrait, pensent-ils, provo-
quer une circulation plus rapide de
l'argent. ' '

Techniquement, la monnaie fondan-
te serait émise en bons de 5 francs et
au delà . Chaque semaine, ou chaque
mois, il faudrait y coller un timoré que
le porteur serait obligé de payer de sa
poche ( !) .  Le taux de dévalorisation
serait d'au moins 15 %, mais pourrait
aller jusqu 'à 10 % pour les petites cou-
pures !

Imaginons un peu le fonctionnement
du système en pratique, l'aspect cras-
seux de ces billets surchargés d'estam-
pilles gommées ! La falsification de ces
billets et de ces timbres ne serait plus
qu'un jeu. Avec ces billets, les paie-
ments prendraient beaucoup de temps
car les caissiers devraient vérifier si
les estampilles sont bien collées à leur
place. Chacun devrait en outre porter

sur soi une reserve de timbres pour
revaloriser ses billets ! On voit d'ici
ce qui se passerait devant les guichets
des CFF notamment, les jours de
grande affluence. Il n'est pas besoin
d'insister sur la ridicule complexité du
procédé, sans compter qu'il serait oné-
reux !

IW" 2. Abolition de l'intérêt
La théorie de la monnaie franche

veut en outre abolir l'intérêt. Selon les
adeptes de la monnaie fondante, l'in-
térêt est un tribut qui gêne l'expan-
sion naturelle de l'économie. U est vrai
que les déf enseurs de la monnaie fran -
che louvoient sur cette question. Quoi
qu 'il en soit, la réduction et même la
disparition du revenu des intérêts
n'aurait pas forcément pour consé-
quence d'accroî tre le revenu du tra-
vail, ainsi que l'affirment à tort les
franchistes. Il n'est pas certain que les
économies que les débiteurs réalise-
raient par suite de la suppression du
service des intérêts reviendraient aux
employés.

Qui bénéficie en Suisse de l'intérêt?
La majorité du peuple et pas seule-
ment les «capitalistes», mais ceux qui
sont assurés à l'A. V. S., à une caisse
rie pensions, les petits épargnants. Si
le produit des placements venait à
disparaître, que deviendraient les re-
traités et les petits rentiers ? Beau
cadeau pour les épargnants, en vérité,
que l'abolition de l'intérêt, prévu par
les franchistes !

3. Nationalisation de la propriété
foncière (sol franc)

Selon les promoteurs du mouvement
de l'éconmoie franche , la monnaie
franche ne peut en outre fonctionner
normalement que si l'ensemble de la
propriété foncière est transférée à
l'Etat afin d'empêcher que le terrain
ne serve de refuge à la thésaurisation
et à la spéculation . Le paysan qui cul-
tive son propre sol ne serait plus pro-
priétaire de ses terres, mais fermier de
l'Etat. Sol franc signifie sol affermé.

• • •
Les aboutissements de la théorie de

la monnaie franche comme l'introduc-
tion de la monnaie fondante, l'aboli-
tion de l'intérêt et la nationalisation
de la propriété foncière ne sont pas
mentionnés directement dans la revi-
sion constitutionnelle proposée par les
franchistes. Mais cette initiative n'est
que l'avant-garde d'un mouvement
dont un projet franchiste de loi sur la
monnaie, le programme du parti libé-
ral-socialiste et la doctrine franchiste
donnent assez la direction .

Si l'on veut éviter un véritable dé-
sastre à notre économie, si l'on veut
éviter l'incertitude et le chaos en ma-
tière monétaire, il convient de repous-
ser l'insidieuse initiative franchiste.
Chaque citoyen a le plus grand inté-
rêt à se rendre aux urnes pour refuser
par un «non» énergique les dangereu-
ses élucubrations des franchistes.

JLe 10 avril...
nous consignerons les rembom M
sements majorés de la taxt
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps a,u compte de
chèques postaux IVb 325.

L' IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.50
3 mois Fr. 7.20
6 mois Fr. 14.20

12 mois Fr. 28.—

r== GARAGE GUTTMANN S. A. mX
¦ O P E L |_a Chaux-de-Fonds Adm, Maurice BESANÇON Téléphone 2 46 81 !
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aaaapaaTaafc-a f*-
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''"' V0US aura certa inement aussi f rapp é, c 'est techni que. Le re f ro id i s semen t  à eau a r e n c o n t r é

**' •"' » l'étonnant silence cle marche de l'Ol ymp ia. Per- son approbat ion totale à cause de la régularité de
sonnellement , je' dois voyager beaucoup pour mes temp érature assurée par ce dispositif et grâce à
affaires et je suis persuadé que ^"-̂ Ik laquelle la vie du moteur est grandement prolon- v

Monsieur Jaquet , que vous voyez ici, vient de fa ire  l'achat de la la marche agréa ble de ma voi- »<?i'j -l Rêe. Je me suis laissé dire que 96% des constnic-
nouvelle Op el-Olymp ia et désire vous exposer les raisons qui l'ont ture  joue un rôle essentiel dans ljf c~ '& teurs ont adopté ce p rincipe, notamment en Amé-
conduit à ce choix. M.  Jaquet , qui avait déjà possédé une Opel le fait  que je puis supporter de A lj w)  J ri que où les voitures sont exposées à d'énormes
précédemme nt, en avait constaté lui-même l'extraordinaire long é- longues étapes sans fat i gue et /\YKf ^ j U t *^  différences de temp érature et stationnent de nuit
vite. De p lus , il a pu la ret endre à de très bonnes conditions , car sans énervement , et me trouve^-/yj y jj \  /Mp Èf c en p leine rue , par les p lus grands froids.
il est avéré que cette marque conserve toujours une valeur élevée ai*18' toujours dans tl excellentes E n f i n , Opel est un p roduit de la General Motors.
sur le marché des occasions. conditions pour discuter d' affaires avec ma clien- EUe béneficie donc des recherches scientifi ques

tèle. Au cours de nos sorties du dtmanche ou de de geg j mmenses laboratoires et
Son nouvel achat a été fa i l  sans idée préconçue; méthodi quement, vacances, ma famille apprécie aussi ce silence qui /* 

 ̂egsaj g p rat iqUes effectués sur
avec beaucoup de soin et de réflexion , M. Jaquet a longuement contribue pour une part impor tante  au p laisir de / 1

 ̂
leg pigtes exp érimentales que

examiné le problème pour être certain d'obtenir, quelle que soit la nos randonnées. 
j \)j y \  cette entrep rise d'importance

marque à laquelle il devait finalement s'arrêter, la contre-valeur D'ailleurs nous avons eu l'occasion de constater /rBffl 1 mondiale possède aux Etats-

maximum de son argent . c e t t e  douceur  de marche  de 1 Ol y m p i a , même sur flgffiWffll'Bl Unis. Au surp lus . l'Ol ymp ia a
les p lus mauvaises routes , car notre agent Opel été essayée, et définit ivement

Il a consulté de nombreux catalogues , essayé maints types de voi- nous avai * invité8 à une promenade d'essai. Nous mise au point par les ing énieurs d'Opel sur les
.,.-„„ „r,e„.,-v.. /,„„,.^ ..,, j, ..,,»,.,,!. „. 

J« „ „o„;7o . o^c r,™;„ i,, : avons tous profité de cette occasion , et les enfants , routes des Alpes suisses.tures, entendu beaucoup d arguments et de conseils ; ses amis lui , , . , .. ,, .
. # • j  JI j  L • . •; • ¦ . assis à 1 arrière comme d'habi tude , ont eu un p lai- Telles sont, en résumé, les principales raisons quiont fourni des renseignements d ordre technique et il n a pas craint . . . . . .  . . r . , , . . , . ,,,-î- , y.\ H

. . .  . , , ... , , sir part icul ier  a la vue étendue que procurent les m ont conduit a choisir 1 Opel-Olympia; c est lade demander aux membres de sa famille leur avis quant au confort , .. , , , , , .. . . r
' . , . ' vastes lenetres latérales et la glace arrière, sen- voiture qui convient exactement aux gens comme

et à l allure des voitures ou il examinait — b r e f ,  il a aei avec u i i j  n i  J - I  J ._ • L • ' .yu. . C*U..II. i. j ,  6 siblement plus grande que celle du vieux modèle. nous, qui repond bien a nos besoins et a nos exi-
la prudence et le bon sens qui caractérisent habituellement le Ent re  noug soit dit( noug noug 8ommefti ma femme gences. Aussi ne puis-je que vous donner, en toute
citoyen suisse. et moi, parfois énervés au sujet du coffre à ba- bonne foi, un excellent conseil:

«Faites comme moi, achetez
jÇJ£tp5^_____

^ 
l 'OPEL - Olympia !»

M ë̂ Ê M OPEL -OLY MPIA 4 cyl., 7,6 CV 0̂  !!fek\VJS BP̂ V̂ m H9SM \\mr~'~ -r^ L̂Sf) / r HffiÊ x"̂ ^̂  \ w T  " Jj" W Wjll£̂ a|H ¦JEâî?/'fi* A* Limousine Fr. 6750.— -t- ICHA lm Wk\
¦jmL\r̂ TSl 

BB
T. B̂ L̂^^kh=^^ Cabriolel-Coach Fr. 

7100— 

+ ICHA IM »\
¦̂¦¦̂ ^̂ i 

Fli iSJ îî êfc B». Opel-Capitaine , 6 cy l., 12,6 CV Fr. 9400.— + ICHA [¦ tfl llfc ^̂ l̂ ni
^^^^^^^- .««V« B̂| pi.̂  ̂ Le nom du distributeur local se trouve dans l'annuaire 11 j B^B Ja

téléphonique sous OPEL. Il «MBH f ' F il

OPEL-Oly mpia, la voiture de conf iance X J ^F
Dioi



Hmploué
de bureau

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

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

aux Usines Phili ps S. A.,
La Chaux-de-Fonds.
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O 'NEVÈS

— Oui. Elle est sortie vers sept heures, disant
qu 'elle dinerait dehors puisque Sir Hamilton avait
lui-même un diner à la Cité. Ceci n'était pas
exact ; il y avait bien un diner à la Cité, mais
Sir Hamilton n'y a pas assisté. Elle-même a dîné
seule à son club et l'a quitté à temps pour être
à Highman's Mews entre le moment où Gleason
et Henderson l'ont quitté et celui où James Haie
a donné l'alarme. Nous n'avons pas pu trouver
un chauffeur de taxi qui l'y aurait conduite et
le portier du club ne sait dire si cette dame est
partie à pied ou non. Elle aurait pu facilement
atteindre Highman's Mews par l'autobus ou mê-
me à pied. L'heure à laquelle elle a quitté le club
a pu être établie exactement, car on a reçu un
appel au téléphone pour elle aussitôt son départ.

— Bien des présomptions qui autoriseraient à
porter l'accusation devant la Cour , dit Phillips.
Pourtant une femme se sert rarement d'un cou-
teau... s'il s'était agi d'un coup de revolver...

— Le crime n'était pas prémédité, opina Carter.
La dame n'avait pas emporté de revolver... un
couteau lui est tombé sous la main...

— Un point à placer devant le jury, admit
Phillips.

Bell, resté jusque-là silencieux, s'aventura à
lancer de sa voix la plus effacée :

— Ce qui me tracasse, c'est ce qu 'est devenu
l'argent dont Mrs Margetson a parlé. En admet-
tant que lady Wimpole se soit laissé emporter
par un mouvement de fureur, l'argent devrait
être encore retrouvé.

— C'est un point à éclaircir , convint Phillips,
qu 'en a-t-il fait ? Où se trouve-t-il ? C'est une
Il a été établi que Margetson l'avait déposé. Mais
énigme. Il y a plusieurs possibilités. Si lady Wim-
pole s'est livrée à un accès de colère elle a pu
jeter au feu soit des billets soit des titres. Elle
peut les avoir emportés... ou peut-être Gleason...
ou Henderson les ont trouvés bons à prendre.

— Il y a aussi le jeune Haie , dit Carter vive-
ment. Il lui a été facile , si Margetson avait chez
lui cet argent en banknotes, de les glisser dans sa
poche avant de donner l'alarme. Avec ces jeunes
gens du gratin , on ne peut jamai s savoir s'ils
n'ont pas des dettes jus que par-dessus les oreilles.

— Vous êtes-vous informé si ce garçon avait

des dettes ? dit Phillips. Il faudra voir. Sait-on
quelque chose de Henderson et de Gleason ?

— Bell a gardé l'oeil sur eux, avança Carter ,
espérant que le sergent l'avait fait et déterminé
à lui faire supporter le blâme en cas d'omission.

Heureusement, Bell fut une fois de plus à la
hauteur de l'occasion , car il n'avait jamais été
aussi sûr que l'inspecteur que ces deux hommes
devaient êtr e mis hors de cause.

— Henderson a acheté un bar à Hammersmith,
dit-il. Il l'a payé mille livres comptant, sur les
économies amassées pendant qu 'il était au ser-
vice de M. Margetson. Son maître, dit-il , était un
butor « fort en gueule », ce sont ses termes, mais
les profits étaient bons, assez bons pour retenir
le valet. Il fallait qu 'ils fussent substantiels pour
avoir permis d'amasser de si belles économies en
sept ans.

—. Possible que ce ne soit pas seulement mille
livres qu 'il ait ramassées, émit Phillips, et non
pas en sept ,ans mais d'un seul coup. Il nous fau-
dra tenir l'oeil sur cet Henderson . Qu'avez-vous
à nous dire de l'autre Gleason , je crois ?

— Il a perdu sa place. On lui a donné son con-
gé presque tout de suite , on dit couramment dans
les bureaux que Sir Hamilton ne l'aimait pas et
a été content cle s'en débarrasser. Il lui a même
refusé un certificat. Gleason n'a pas réussi jus -
qu 'à présent à trouver un autre emploi et il ac-
cuse Sir Hamilton de lui avoir causé le plus grand
tort . Il aurait l ' intention d'émigrer , d'aller ten-
ter sa chance dans le Sud-africain.

— Le Sud-africain ? commenta Phillips, pas
grand-chose à faire pour un garçon sans le sou ,
mais excellent pour quelqu 'un qui dispose d'un
pécule de quatre mille livres... Nous aurons à sur-
veiller M. Gleason, je  crois.

— Il semble certain que, pour le moment, il
est à court d'argent, expliqua Bell. Quand il sort
en quête d'un emploi il se passe de lunch ou se
contente d'un croûton de pain qu 'il a apporté
de chez lui dans sa poche. Ils ont mis en gage
quelques meubles, et la femme essaye aussi de
trouver du travail.

— Quelle sorte de femme. Pourrait-on la faire
parler ?

— Une petite femme des plus insignifiantes et
à peu près muette, aussi fermée qu 'une huître ;
c'est tout ce qu'on peut en dire, expliqua Bell.
Les voisins semblent penser que son mari la né-
glige beaucoup, mais elle ne se plaint jamais et
continue son petit chemin tout simple. Les fem-
mes sont bizarres ; plus vous les maltraitez, plus
elles s'attachent à vous.

— Gleason peut bien quand même s'être appro-
prié l'argent , jugea Phillips. Il se doute qu 'il est
surveillé.

— C'est juste, Sir, acquiesça Carter ; mais
pourquoi nous occuper de cet argent ? C'est l'as-
sassin que nous cherchons. Et si nous revenons
à lady Wimpole...

(A suivrej .

/ e mystère
du soulier d'argent

Vivez longtemps
B mff I Vous trouverez chez nous les pro-
Y*X^ ^.y-.-Y tluits toujours frais de ce

Germes de blé 1.05
MJjgjjj Lait écrémé 2.65

apgj Capsules huile foie 2.85
Levure de bière pure 3.60

HvWaaftfc/fojfreffl

Fabrique d'ébauches DERBY S. A.
engagerait '

tourneur
sur machines fvnkron

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

Gain intéressant
Pour La Chaux-de-Fonds ei Le Locle
est cherché un dépositaire : en plaçant
nos sp écialités réputées chez les pai-
ticuliers , il pourra i t  se créer un gain
intéressant.

Ecrivez pour des déta i ls  sous chiffre
C 4547 Q à Publicitas Bàle.

_  ̂ 1.1 . - ^^ZSTaaaCaaanaC -.̂  aa-. ,

\ /_ MEUBLES \ P^ de réclame
| f 1 tapageuse,
i i | ; " i I ¦ i ¦ mais des Pr'x''¦¦ ....J ™H I ' I vraiment

\ « ¦ BHM Mil r  ̂K8 mM *™  ̂ ^" intéressants.

1 Rue de la Serre 22 - La Chaux-de-Fonds
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Bains Tanacid Bachmann 1
Succès remarquables dans les cas de goutte, rhumatisme, arthrite, névral-
gies, sciatique, lumbago, accidents sportifs.

Hôtel du Parc à Gunten LTL„:
Maison confortable et tranquille dans beau parc au bord du lac

Egalement ouvert aux hôtes ne faisant pas de cure
Demandez prospectus , s. v. p. Rud . Bachmann

Garage
est demandé de suite ou pour date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre H. S. 6146 au
bureau de L'Impartial .

Fabrique d'horlogerie
du Val-de-Travers

engagerait employé (e) fourn i tu r i s te , sachant établir écots
apte à suivre labricaiion. Place intéressante pour personne
capable.
Faire offres sous chiffre P 2677 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Chambre meublée
chauffée , avec ou
sans pension

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

Jeune lue
travailleur et honnêie , est
demandé dans atelier de
«bijouterie.
S'adresser au bureau de
L'Impanial . 5900
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de telles amelio»
3 ont obtenu une plus jolie < Mgr "m rations de votre

If l M l & v ï r  Bin nhie ânli peau en traitant leur visage 1 teint en 15jours.
acquenr un |jmbjuii au savon PALMOLIVE . rj f  
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lance de 36 dermatologues reputes , ^H .̂ ^8
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***"***$ Ah *. T H P«. Plus radieuxl
I AL lfi U 1.1 V L ¦ au traitement esclusif au savon îiœfc, C ,̂/ -  «p.

acquis en 15 jours une nouvelle \ ^fe ^w«Sp* ~*i,*"V • '.Iffif

La méthode est si simple: ff % ^
1° Lavez-vous le visage 3 fois par jour au savon Palmolive — faites pénétrer ? . -. - ' ' "" â^l ' ^. ' lÉÉk A

légèrement la mousse crémeuse dans la peau en vous massant pendant 60 sec. ««#'* C * K s i  * - i • I
2° Ensuite rincez-vous et séchez-vous à fond — c'est tout. 
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Des succès étonnants ont été obtenus sur des femmes de n 'importe quel âge, ayant ¦0̂ à*-wÇ^>^gL^\ 
utilisez 

le 

savon 

Palmolive 
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n'importe quelle peau. Cela prouve suffisamment que la méthode Palmolive vous pro- \
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curera à vous aussi un plus joli teint. Commencez aujourd'hui même à soigner votre ^Q ŷë ŷj ŷ 80 ct. le pain — "" *̂® ~****̂ Ê̂? mS^̂^

visage selon la méthode Palmolive. *~*-^E=Z.*' Pain pour  le baîn fr. 1.10. Icha compris. «W> A»

TERRAZ, Parc 7

Poussettes • Royal Eka >

A VENDRE

Renault
4CV , en parfait  état
pour le prix de Fr.
3500.— . terire sous
chiHre R. Y. 5987 au
bur. de L 'Impartial .

MPI
Acheveurs d'échappe-
ments qualif iés pour
17'", 19'" sont deman-
dés à domicile.

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

A vendre oit à échan-
ger contre marchandise

mi Condor
350 TF. -
Ecrire sous chiffre B. 1-
b !40 au bureau de L'Im.
partial.

voyageur
en horlogerie

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

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

Une petite noie personnelle !
Voici ce que tant de ménagères apprécient
en utilisant la crème d'avoine Bossy
- express > qui ne nécessite pas de délayage
à froid et tout en étant cuite en 1 minute,
permet de confectionner avec si peu de
frais des potages maison 100u/o.
Voire épicier sera fier de vous servir ce
produit de choix.



DAMES
EXCLUSIVITÉ

>—-  ̂ 29, rue Léopold-Robert

cU&rs i n WSL « /
Agence pour les Montagnes :

Gorooe de rooesi - ioms Genui
Numa-Droz 132 - LA CHAUX-DE FONDS

.Té I29 2.04.

**yÉ|| j j |t  La Chaux-de-Fonds

Match international de football
Suisse-Allemagne

ZURICH
Dimanche 15 avril

BILLETS A PRIX RÉDUITS
(valable 1 jour)

Aller: La Chx-de-Fds dép. : 7 h. 08 ou 10 h. 21
Retour: Zurich dép.: 19 h. 09

PRIX DU BILLET:
3ème classe: Fr. 17.50

Ne manquez pas de partici per à notre grand
voyage par train spécial

Pallanza-Iles Borromées
14-15 avril (1 '/i jour)

Prix du voyage tout compris: 3e cl. Fr. 69.-
2e cl. Fr. 78.-

a

Le programme détai llé pour notre voyage

Grisons -Dolomites - Lacs italiens
22 25 jui l let  1951 est à votre disposition

Horlogers complets
très qualifiés , désireux de s'installer à Ge-
nève, trouveraient p laces stables et intéres-
santes dans maison d'horlogerie d'ancienne
renommée à Genève. Les candidats éven-
tuels doivent pouvoir faire preuve de capa-
cité et avoir déjà travaillé dans la qualité
soignée. — Offres détaillées sous chiffre
S 4195 X à Publicitas Genève.

Occupation accesso ire
On cherche pour tout
de suite une person-
ne capable pour 4
après-midi par semaine
dans ménage avec un
enfant. Pas de gros
travaux.
Publicitas S.A., pi. de
la Gare 5 sous chiffre
P 10451 N renseignera.

I ît llllW A vendre J o11
Lit llll U très propre en
parlait état avec et sans ma-
telas.

Divan couch S.S
couleur chaudron 220 fr.

Bureau américain
petit modèle en parfait état ,
bas prix , armoires , commo-
des, lavabo , tables , petit bu-
reau de dame, berceaux , fau-
teuils , tables à rallonges,
chaises et parc d'eniants , ta-

0  ̂Progrès 133
Qentil-Schreyer.

Téléphone 2.38.51

Chambre à coucher
a vendre en parfait état com-
posée 1 grand lit complet
crin animal , armoire à glace
lavabo à glace le tout 550 fr
comptant. S'adresser Pro-
grès 13a Gentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51.

Il I ' 1 atmo'fe 1>

U UU U G turrj  ou dil
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yan QQJ,^
bibliothèque , cuisinière à
gaz moderne, duvet , buffe t de
service, table , chaises, meu-
ble comb. Ecrire sous chiffre
Z. Z. 6332, bur. de L'Impartial.
A ¦ Je cherche

Cainpi ïI
sous chiffre Z. Z. 6336, au
bureau de L'Impartial.

Salle à manger
A venûre jolie chambre pour
chalet , comprenant:  1 buffet
de service , table à rallonges ,
4 chaises rembourrées , le tout
bois dur , Fr. 250 — comptant.
S'adr. Progrès 13 a, Gentil-
Schreyer , Tél. 2 38 51.
H lHJA Dame, 50aine
H |1 ÎH cherche com-
¦"Hall" pagne pour
sorties les samedis et diman-
ches. Ecrire sous chiffre A. N.
6345. au bur. cle L'Impartial

Mfltfl 5u Perl) c occasion ,
I1IUIU remis complète-
ment à neuf. Prix exception-
nel. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6322

Uimop est demandée, pourUtil oG s'occuper d'une pe-
tite fille , du ler au 20 mai,
Faire offres par écrit à Mme
Wilhelm , rue Neuve 3.

Mpnaf l P *"*n demande une
lllcliayc personne propre
et consciencieuse, de 9 h. à
13 h. S'adresser à M. Chris-
ten. Parc 87.

I nnpmpn t  une chambre et
LUlj BIIIGIIl cuisine est de-
mandé. Ecrire sous chiffre
P. K. 6330, au bureau de
L'Impartial.

PpPlill en v '"e "" diplôme
F CI UU d'horloger avec cer-
tificats. Prière de le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial . 6211

A REMETTRE
pour fin avril ou date à

convenir :

Magasin el
Calé-Restant
Grande salle de danse

A proximité de la
frontière

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

IMMEUBLES
En vue de placement de ses réserves, entreprise

industrielle

cherche à acheter
immeubles

de rapport , bien situés et bien entretenus. Faire offres
sous chiffre P 10448 N à Publicitas S.A. Neu-

châtel.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement des mécanismes chrono-
graphes et montres calendrier

horloger complet
Personne capable serait mise au
courant.
Prière de s'annoncer sous chiffre
C 22048 U, à Publicitas, Bien-
ne.

• 

Tous les jours... Et i
Gros programme de variétés au H ;

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

POUR TOUTES GRANDES SÉRIES DE

' Dorages
argentages et nickelages

écrivez sous chiffre N. G. 5986 au bur. de L'Impartial

Le fer Morphy-Richard s
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

La famille de
Mademoiselle Laure SANDOZ

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées , exprime
ses remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.

BHHBHHHHHH S1U.^HBB

Madame Vve Albert SCHERZ, ses
enfants et petits-enfants, profondément
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues en ces jours de douloureuse
épreuve et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 6213
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CYMA
(TAVANNES WATCH Co. S. A.)

cherche pour la facturation et autres tra-
vaux de bureau

employé
ayant si possible des connaissances d' an-
glais. Place stable,
Prière de faire offres manuscrites , avec
curriculum vitee et prétentions de salaire ,
à Cyma Watch Co. S. A. La Chaux-de-
Fonds.
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BENRUS WATCH Co.
engage

régleuses
pour spiral plat

poseurs - emboiieurs
pour travail uniquement en fabrique.
S'adresser rue de la paix 129.

On cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

dame de buffet et
apprentie dame de buffet

Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire à Case postale transit Neu-
châlel 44198. 6067

Etal-civil du 6 avril 1951
Naissance

Burdet Martine - Berthe-
Georgette , fille de Delphin-
Henri , industriel et de Nadine
née Dombald , de nationalité
française.
Promesses de mariage

Matile Jaques - Etienne,
agriculteur et Matthey-de-
l'Endroit Madeleine - Cécile ,
tous deux Neuchâtelois. -
Kurth René-Emile , polisseur ,
Bernois et Brandt Suzanne-
Madeleine , Neuchâteloise. -
Jeanbourquin René - Martin ,
mécanicien et Gerber Rose-
Alice , tous deux Bernois.

Mariages civils
Heger Charles-Camille , bi-

joutier , Bernois et Maillard
Georgette-Eglantine , Fribour-
geoise. - Porret Georges-Ra-
oul , mécanicien , Neuchâte-
lois et Frey Marcelle-Denise
Argovienne et Neuchâteloise '

Etal-civil du 7 avril 1951
Promesses de mariage

Guyot, Charles - Maurice ,
manœuvre, neuchâtelois , et
Mazzoleni , Maria , de natio-
nalité italienne. — Moreal ,
Gastone, peintre-gypseur , et
Zanella , Marla-Elena , tous
deux de nationalité italienne.

Décès
Inc. Grisard , Gustave-Henri ,

époux de Clara-Nelly, née
GrOtzinge r, né le 14 mars 1900,
bernois. — Inhum. au Locle ,
Senn, Susanne - Madeleine ,
fille de Ulysse et de Eva , née
Baillod , née le 7 septembre
1928, tessinoise.

Etat-civil du Locle
Du 6 avril 1951

Décès
Huguenin-Virchaux Jules-

Adrien , agriculteur , Neuchâ-
telois , né le 5 jui l let  1875

Henri BESSON
Cabinet de prothèses

dentaires

de retour
Paix 63 Tél. 2.26.40

Docteur

Çheuâ
de retour

Jeune garçon & dcZZ
commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser
au Mercure , L.-Robert 52.

Chambre à coucher
n'ayant jamais été utlisée, force majeure ,
à vendre. Modèle récent en noyer, 2 lits ,
y compris la literie (sans duvets) Fr. 2200.-
(achetée Fr. 2750.-) à enlever au plus vite ,

au comptant.

Offres écrites sous chiffre G.V. 6340 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur Paul SCHWEINGRUBER,
ses enfants , petits-enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées , profondément
touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoi gnées pendant ces jours de pénible
séparation , prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil , de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance
et leur adressent leurs sincères remercie-
ments.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1951-

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat,
à Sonvilier

Vente publique
de bétail el matériel agricole

pour cause cle cessation de culture

Jeudi 19 avril 1951, dès 13 h. précises, Messieurs
James et Alcide Glauser, cultivateurs à Sonvilier
vendront aux enchères publiques et volontaires
en leur domicile, le bétail et le matériel agricole
ci-après désignés :

I. Bétail.

2 juments (14 et 5 ans) , 9 vaches, dont 8 por-
tantes pour l'automne, 1 génisse portante pour
septembre, 2 élèves de 4 mois, 2 truies avec leur
nichée.

U. Matériel agricole

5 chars en bon état (3 à échelles, 2 à pont) , 1
à ressorts avec siège, 1 braeck (6 personnes) , 1
tombereau ,1 tonneau à lisier de 800 litres, 1 à
bras, 1 glisse à pont , 1 traîneau, 1 faucheuse
Bûcher (2 chevaux, 2 barres) , 1 tourneuse, 1
râteau à cheval, 1 charrue OTT, 1 buttoir avec
accessoires, 2 piocheuses, 3 herses, dont une à
prairie, 1 semoir pour petites graines, 1 pompe à
lisier à moteur, 1 bascule, 1 concasseur, 1 van,
1 caisse à porcs, 1 élévateur, 1 coupe-racines ,
1 coupe-paille, harnais de travail et anglais,
chaînes, fourches, faulx, râteaux ,cloches, clarines
et une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
Par commission :

5643 Emile Jacot , not.

J'ai combattu le bon com-
bat ,

J'ai achevé ma course ,
J'ai gardé la fol.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Ernest Landry -
Guinand, ses enfants et
petits-enfants i
Monsieur et Madame

Ernest Landry-Pauli et
leurs enfants Jean-
Claude et Françoise j

Les enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
de feu Jules Landry-Sel-
ler t

Monsieur et Madame Ro-
bert Chapuis-Guinand et
leur petite Jacqueline, A
Lausanne,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du dé
ces de leur cher et regretté

¦ 

époux, père, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle
cousin et parent,

Monsieur

I Ernest LANDRY I
que Dieu a repris A Lui, di-
manche, dans sa 67me année
après de grandes souffrances

La Chaux-de-Fonds,
le 8 avril 1951.

L'incinération, sans suite,
aura lieu MARDI lO COURANT
à 15 heures.

Culte au domicile A 14 h. 20.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire ¦

RUE DE LA SERRE 5.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

L'Association patronale des
MÉCANICIENS a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Ernest LANDRY
membre de la Société.

Elle gardera de lui le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèque se référer à l'avis de
la famille.

LE COMITÉ

Toute sa vie fut riche de travail et de
bonté, il fut noble époux et très bon
père.
Son souvenir Inoubliable reste notre
seul bonheur.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Marcel Tarby-Spiller el sa fille:
Mademoiselle Betty Tarby;

Madame et Monsieur Charles Cuenot-Tarby;
Madame veuve Will y Tarby-Graber et sa

fille: Mademoiselle Simone Tarby ;
Madame veuve Amanda Spiller-Perregaux

ses enfants et petit-enfant;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, papa, beau-fils , frère , beau-
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Marcel T A R B Y
enlevé à leur tendre affection , subitement,
samedi , dans sa Slme année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mardi 10 courant , à 16 h.
Culte au domicile , à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Progrès 91a .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Contemporains

1884
Nous avons le pénible de-
voir de faire part aux
membres de l'Amicale du
décès de notre cher ami

Ernest LANDRY
membre dévoué du Co-
mité.

Nous les prions de lui
garder un bon souvenir.

Rendez-vous au Créma-
toire mardi 10 courant
a 15 heures.

LE COMITÉ .

A vendre "Ti
une grande chambre fr. 70.—
grande glace fr. 20.—, pota-
ger à bols moderne très peu
usagé avec four et bouilloi-
re, 1 secrétaire. — S'adr. le
soir après 6 heures , rue Jar-
dinière t9 au pignon.

En cas de décès: E. Guntert Mils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.



J^uv JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1951.
L'Iran a répondu par une f in  de

non-recevoir aux protestations britan-
niques touchant la nationalisation du
pétrole. La note persane précise que
la part accordée à l'Iran était trop
petite et que pour l'instant le gou-
vernement se verra obligé de tenir
compte du vote intervenu au Parle-
ment. Cela ne veut pa s dire bien en-
tendu que dès demain le pétrole per-
san sera exploité et vendu uniquement
par des Persans, ni qu'on enlèvera aux
étrangers les biens qui sont les leurs.
Néanmoins aucun terrain d' entente
n'est trouvé pour l 'instant.

La guerre de Corée continue d'occu-
per le premier plan de l'actualité. On
lira à ce sujet les déclarations faites
par le général Ridgway qui est l'au-
thentique interprète du Pentagone et
de la Maison-Blanche. On peut cons-
tater que ces déclarations sont infini-
ment plus nuancées que celles de Mac
Arthur dont Ridgway sera certaine-
ment le successeur.

Pour l'instant, le f i lm des opérations
enregistre un épisode sensationnel en
ce qui concerne le bombardement de la
ville chinoise d'Antoung, centre de ra-
vitaillement des « volontaires » chinois
en Corée. Mac Arthur aurait-il décidé
de passer à l'action comme on lui en
a, paraît-il , laissé latitude ?

La destitution du ministre de l'URSS
en Finlance, général Savonenko, si-
gnifie-t-elle que ce dernier s'est mon-
tré trop indulgent et compréhensif vis-
à-vis des Finlandais eux-mêmes et des
intérêts respectables de ce petit pays ?
On le saura bientôt. Pour l'instant, son
successeur est un « dur », M. Victor Le-
bedev, qui fu t  successivement ministre
en Yougoslavie, au Monténégro et en
Pologne.

La question du commandement des
forces navales des puissances atlan-
tiques continue d'occuper l'opinion
britannique. Il s'agit maintenant de
savoir qui commandera en Méditerra-
née. Les Américains ont un candidat ,
mais Londres a de la peine à s'imagi-
ner que la Méditerranée qui fu t  tsa *
mer devienne, par suite de l'augmen-
tation de la puissance yankee, une
mer américaine. Cependant, pour te-
nir la route des Indes, le Foreign O f f i -
ce devra bien admettre qu'U a besoin
de l'appui d'outre-Atlantique. Et cela
n'empêchera pas les principales bases
méditerranéennes : Gibraltar, Malte et
la zone du canal de Suez de rester
britanniques...

D'inté-nessantes révélations ont été
faites sur l'espionnag e de l'URSS aux
Etats-Unis. Grâce à Fuchs, May, Pon-
tecorvo et Greenglas, l'URSS aurait en-
registré une avance de 18 mois dans ses
travaux atomiques. Voilà le beau tra-
vail f a i t  par les savants qui s'étaient
laissé séduire par l'idéologie soviétique.

Contrairement à ce que pensent les
Américains, certains spécialistes fran -
çais estiment que la bombe atomique
de Peron n'est pas un blu f f  et qu'il est
parfaitement possible de la réaliser.
Voilà qui alimentera sérieusement la
controverse.

L'incident de Cannes au sujet du
film suisse : « Quatre hommes dans
une jeep » présenté au Festival du ci-
néma est aujourd'hui complètement
apaisé. Il paraît que les producteurs
suisses peuvent se féliciter de ce beau
tam-tam publicitaire car leur f i l m  se-
rait loin de valoir d'autres productions
de Lintberg. P. B.

Pas de « Comité national des partisans
de la paix » en France

PARIS, 9. — AFP. — Le journal of-
ficiel annonce l'interdiction de consti-
tuer en France un « Comité national
des partisans de la paix » et l'obliga-
tion des dirigeants de cette « associa-
tion étrangère » de liquider ses biens
dans le délai d'un mois.

Chrontaue jurassienne
La Ferrière

Un accident mortel
TJn grave accident de la circulation

s'est produit , hier après-midi à 17 h.,
à l'entrée de La Ferrière, côté ouest,
où une automobile de La Chaux-de-
Fonds et une motocyclette soleuroise
sont entrées en collision.

Encore que le choc ne fût pas spé-
cialement violent de conducteur de la
moto n'a pas été blessé) le passager,
M. Joseph Meyer, 41 ans, fit une chute
au cours de laquelle il se fractura le
crâne.

Le Dr Heinis, qui se trouvait par
hasard sur les lieux de l'accident , fit
aussitôt appel à l'ambulance qui con-
duisit le blessé à l'hôpital. Hélas. M.
Meyer devait succomber à 18 h. 40, peu
après son arrivée.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à la famille de la victime si sou-
dainement atteinte.

Dix-lii « mois etomlnues » gagnés par l'U.R.S.S
grâce aux renseignements livrés par les espions atomiques aux Etats-Unis. - Violentes
critiques contre Mac Arthur en Angleterre. - Le général Ridgway et la guerre de Corée.

Un rapport américain sur l'espionnage
atomique soviétique

Le plus dangereux espion
de toute l'histoire

fut le Dr Klaus Fuchs
WASHINGTON, 9. — Reuter. — La

commission de l'énergie atomique du
Sénat américain publie un rapport in-
titulé « L'espionnage atomique de l'U-
nion soviétique », et dans lequel elle
relate les agissements des quatre es-
pions atomiques les plus connus de
l'après-guerre.

En tête de liste on trouve le nom
du Dr Klaus Fuchs, que le rapport sus-
mentionné qualifie d'avoir été l'«espion
le plus dangereux de toute l'histoire».
A son sujet on peut lire dans le do-
cument en question notamment ceci :
« Il n'est certes point exagéré d'affir -
mer qu'à lui seul, Fuchs a fait plus de
mal et mis davantage de vies humai-
nes en danger que n'importe quel es-
pion des Etats-Unis, voire même du
monde entier. » Accusé d'avoir trahi
des secrets atomiques au profit de l'U-
nion soviétique, le Dr Fuchs — origi-
naire d'Allemagne et naturalisé bri-
tannique — a été condamné, l'année
passée, à 14 ans de prison, et s'est vu
retirer la nationalité anglaise.

En second lieu, le rapport fait état
d'un savant britannique nommé Dr Al-
lan Nunn May, lequel avait d'ailleurs
avoué avoir transmis aux Russes un
rapport contenant des renseignements
au sujet de l'énergie nucléaire. La com-
mission de l'énergie atomique souligne
à ce propos que May avait, il y a de
cela six ans, un droit de regard sur un
nombre de documents plus élevé que
ceux qui ont été rendus publics depuis
lors. Dans le procès en espionnage ato-
mique introduit auprès d'un tribunal
canadien en 1946, May s'est vu infli-
ger une peine de dix ans de prison.

Quant au troisième espion H s'agit
de David Greenglass, alors âgé de 29
ans, et qui avait servi dans l'armée
américaine comme sergent et travail-
lé comme fonctionnaire à la station
d'essais atomiques de Los Alamos. Lui
aussi avait transmis des secrets ato-
miques à l'U. R. S. S. Le rapport fait
remarquer à son sujet que « bien qu 'il
ait été l'espion atomique le moins nui-
sible », cet état de chose ne minimise
d'aucune façon la gravité de son ac-
tion criminelle. Greenglass a été con-
damné, vendredi dernier, à 15 ans de
prison.

Enfin, le rapport cite le cas du pro-
fesseur Pontecorvo, savant italien oc-
cupé dans une station d'essais britan-
nique et qui, l'automne dernier, après
avoir passé ses vacances en Europe ,
n'a plus regagné son poste.

Pour terminer, la commission séna-
toriale déclare dans son rapport que
par suite de l'activité subversive d'un
Fuchs, Pontecorvo, May et Greenglass,
«l'Union soviétique a vraisemblable-
ment pu enregistrer une avance de 18
mois dans ses travaux atomiques ». Si
une guerre devait éclater, l'U. R .S. S.
serait, « de par les agissements de ces
quatre hommes », mieux en mesure de
déclencher une offensive atomique
contre l'Occident.

En Grande-Bretagne

Levée de boucliers
contre le général Mac Arthui

LONDRES, 9. — Reuter. — Les jour-
naux dominicaux de différentes nuan-
ces politiques demandent que le gou-
vernement des Etats-Unis contrôle les
déclarations politiques du général Mac
Arthur, ou le relève de ses fonctions de
commandant en chef des forces armées
-de l'O.' N. U. en Corée, et que le gou-
vernement britannique intervienne im-
médiatement en ce sens à Washington.

Les « Reynolds News », organe favo-
rable aux travaillistes, écrivent : « Le
général Mac Arthur affirme que la
Grande-Bretagne et les Nations Unies
ont une politique stupide et que lui seul
connaît la politique exacte à suivre en
Asie. Nous ne savons pas si son attitude
est susceptible de nous entraîner dans
une nouvelle guerre, qu'en vérité nous
ne désirons pas. »

Richard Crossman, chef de la gauche
travailliste, dans un article intitulé
«Mac Arthur doit s'en aller» paru dans
le « Sunday Pictogial », écrit que si M.
Morrison a réellement métamorphosé le
Foreign Office en « office de paix », il
lui faudra d'abord gagner sa propre
guerre contre Mac Arthur, s'il entend
donner à cette expression son sens
exact. L'« Observer », organe indépen-
dant, estime que l'attitude du général
Mac Arthur porte atteinte à la con-
fiance du monde libre en la sincérité
d'une alliance entre les grandes puis-
sances. La faute n'en incombe pas seule

à Mac Arthur, mais aussi au gouverne-
ment des Etats-Unis.

Dans un discours prononcé à Tenby,
dans le Pembrokeshire (Pays de Gal-
les) , M. Sidney Silverman, socialiste de
gauche, a déclaré notamment : « Le
danger le plus imminent d'une troisiè-
me guère mondiale est la personnalité
du général Mac Arthur. »

Importante déclaration du général
Ridgway

La guerre de Corée peut-elle
se terminer militairement ?
TOKIO, 9. — Reuiteir. — Le lieute-

nant général Mabthew Ridgway, a dé-
claré dimanche au cours d'une con-
férence die presse, que dans les condi-
tions militaires actuelles, on ne peut
pas prévoir la f i n  de la guerre de Co-
rée, si aucun règlement politique n'in-
tervient. Du reste, il n'a pas connais-
sance de négociations en vue de ce
règlement politique.

Le général Ridgway a dit ensuite que
les troupes des Nations Unies main-
tiennent leur initiative et ont l'inten-
tion de continuer à faire pression sur
les troupes communistes. Les Chinois
seraient en mesure de déclencher une
contre-offensive s'ils faisaient usage
sans tenir compte de leurs pertes die
leur supériorité numérique. Mais ill
n 'y a pas là un sujet de crainte, car
la 8e armée est en mesure de contre -
oairrer une offensive éventuelle des
Chinois.

Il ne faudrait cependant pas sous-
estimer la puissance des forces chinoi-
ses et nord-coréennes. Les communis-
tes pourraient aussi déclencher une
attaque aérienne par surprise. Le gé-
néral signale les e f for t s  que f o n t  les
communistes pour établir des aérodro-
mes en Corée du nord et pour remet-
tre en état les camps d'aviation en-
dommagés. D' après les prisonniers de
guerre les Chinois attendent des
chars, de l'artillerie et des avions,
avan t de lancer une contre-attaque.

Le général Ridgway a déclaré que les
forces de la 8e armée continuent à sie
développer. Les ¦. aillés disposent en
Corée d'une artillerie plus forte que
j amais. En terminant, le général a dit
que le monde occidental devait aban-
donner l'idée que la guerre contre les
cammundstes puisse • prendre fin. Les
communistes ont l'intention de nous
détruire complètement et leurs diri-
geants n'ont pas modifié leurs inten-
tions. Ils peuvent modifier leur tac-
tique ou leur stratégie, mais pas . leurs
objectifs.

La fille d'un diplomate
tchécoslovaque s'enfuit

avec des documents
BERLIN, 9. — DPA — Selon le

« Telegraf » de dimanche, M. Otto
Fischl, chef de la mission di-
plomatique tchécoslovaque au-
près du gouvernement de l'Al-
lemagne orientale, a déclaré, lors
d'un entretien avec M. Dertinger ,
ministre des affaires étrangères de
la République populaire allemande,
que sa fille, il y a quelques jours,
s'est enfuie en Allemagne occiden-
tale, en emportant des documents
officiels importants. On ignore où
se trouve actuellement la fugitive.

Dernière heure
Moscou commente

les raids aériens
sur la Mandchourie

LONDRES, 9. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé dans la nuit de lundi
des détails sur les raids des avions
américains au-dessus de la Mandchou-
rie. La population a subi des pertes
lors du lancement de bombes et sous le
feu des armes de bord. Citant l'agence
Sinhua, Radio-Moscou rapporte que ces
attaques ont eu lieu les 13, 23, 30 et 31
mars. Des bombes ont été lâchées sur
Lamusheo, dans la province de Liau-
tung, la ville d'Antung, dans le district
de Chian, et sur d'autres objectifs. Le
7 avril, 24 bombardiers et appareils à
réaction américains ont déversé plus
de 50 bombes sur Antung. sur la rive
nord du fleuve frontière Yalou , sépa-
rant la Mandchourie de la Corée.

Les Yougoslaves demandent
des armes aux Alliés

WASHINGTON , 9. — Reuter. — On
apprend de source digne de foi que la
Yougoslavie s'est adressée aux gouver-
nements des Etats-Unis., de Grande-
Bretagne et de France afin de pouvoir
obtenir des armes et des équipements
militaires. Des fonctionnaires décla-
rent que les trois puissances occiden-
tales ont constitué un comité chargé
d'examiner les demandes du maréchal
Tito. Les Etats-Unis n'ont encore pris
aucune décision à ce sujet. On croit
cependant que le gouvernement améri-
cain préconiserait la livraison d'armes
à la Yougoslavie.

Zoug bat Etoile 1 à O
A BIENNE La lanterne rouge glane deux points

(De notre envoyé special)

lie terrain des Eplatures étant tou-
j ours impraticable et les SbeilMens
comptant déjà 3 matches de retard sur
les a/ubres équipes du groupe, cette
rencontre a, d'entente corriimiune, été
déplacée à Bienne. Les dirigeiants stel-
liens ont Sait là une expérience qu'ils
ne renouvelleront certes pas, oar il
s'est avéré qu'un match qui oppose
deux équipes étrangères à ia localité
n'exerce guère de pouvoir attoaotif.

Le temps frais, il est vrai, a égale-
ment contrecarré les plans stelMiems,
en retenant pas mal de spectateurs.
Toutefois dians cette affaire c'est Zoug
qui a tiré les marrons du feu ; jouant
devant un public qui, carrume cela
'arrive très souvent, encouragea le
plus faible, les Zougois se sentirent
un peu « à la maison » et jouèrent dès
le début avec une befflle assurance.

Avides de points, les « bleu et blanc s>
qui peinemt en queue du olassernent,
travaillèrent toute la partie avec un
cran peu ordinaire et surent défendre
le but qu'ils avaient acquis à la 23e
minute.

Chez les Stelliens ce fut la ligne d'at-
taque qui, une fois de plus, manqua
de décision et d'à-propos. Robert, San-
cho, Wallasciheck, Righetti et Dutsch-
ler (joueur de la réserve) sont respon-
sables de la défaite de leur équipe. A
aucun moment, ils n'ont su attaquer
et tenter leur chance avec toute la
décision voulue.

La partie
Jouant avec le vent dans le dos, Zoug

attaque dès les premières minutes en
obligeant les Stelliens à se défendre.
Une réaction de Sancho ne donne rien.
Puis les « bleu et blanc ¦» tirent dange-
reusement un corner sous les bois de
Moulin ; le danger est écarté. Les Stel-
liens attaquent à leur tour , trop mol-
lement il est vrai , pour prendre en dé-
faut la défense zougoise qui se montre

décidée. Wallachek tire adroitement un
corner à effet, mais la balle est dégagée
au loin et, le vent aidant, les Zougois
déclenchent une dangereuse contre-at-
taque , affichant une certaine supériorité
qui se traduit à la 28e minute par un
but inattendu. Locatelli tire en direc-
ion des bois. Moulin, masqué par quel-
ques joueurs, est trompé par une feinte
d: Schâdler qui fait mine de reprendre
la balle et le cuir termine sa course
dans les filets. Les Stelliens, surpris,
ont de la peine à s'imposer ; certains
joueurs n'apportent pas à la lutte la
volonté voulue. Si Schaffner, au poste
de centre-demi, fait un gros travail, ses
services sont souvent mauvais ! Un
coup franc de Wallachek est bien re-
tenu par Piazza.

Les défenseurs zougois font la loi
dans leurs 16 mètres et les avants stel-
liens sont largement dominés par des
défenseurs qui ne fignolent pas pour
sauvegarder leur maigre avantage.

Juste avant la mi-temps, Wallaschek
tire dangereusement un corner sous les
bois de Piazza mais encore une fois
aucun avant n'est de taille à battre le
gardien zougois bien protégé par ses
co-équipiers.

La reprise
En seconde mi-temps, il semble que

les Stelliens vont se réhabiliter, mais
leur supériorité n'est qu 'un feu de
paille et à aucun moment les avants
n'accomplissent leur tâche avec tout le
dynamisme voulu, tant et si bien que
les Zougois, qui marquent étroitement
nos joueurs, remportent finalement
une victoire méritée.

Le cran et la volonté de vaincre
étaient hier du côté des bleu et blanc !

Les Stelliens, qui jouaient dans la
formation ci-dessous, doivent bien vite
nous démontrer, avant qu'il ne soit
trop tard , qu 'ils peuvent faire mieux.

Moulin ; Flunser, Brônlmann ; Stu-
der , Schaffner, Erard ; Robert, Sancho,
Dutschler, Wallaschek, Righetti.

On déclare également que le maré-
chal Tito ne craint aucune invasion
immédiate de la part des troupes rus-
ses ou de satellites de l'U. R. S. S. Le
maréchal voudrait cependant moder-
niser son armée. L'équipement de l'ar-
mée yougoslave est composé d'armes
russes, tchécoslovaques et allemandes.

Grève de dockers à Londres
LONDRES, 9. — AFP. — Plusieurs

milliers de dockers se sont mis en grève
lundi matin dans le port de Londres
pour protester contre la comparution
devant la cour d'assises de l'Old Bailey
de sept « meneurs, accusés d'incita-
tion à la grève illégale ».

D'après des informations de Trieste

La guerre civile
ferait rage en Albanie

LONDRES, 9. — Reuter. — Le cor-
respondant à Trieste du « Daily Tele-
graph » reproduit des informations se-
lon lesquelles toute la région située au
sud de Tirana, la capitale albanaise,
« n'est plus qu 'un grand champ de ba-
taille ». Ce correspondant, s'appuyant
sur des déclarations de membres du
mouvement de la résistance albanaise,
qui se recrutent dans les rartgs répu-
blicains, qui viennent de quitter le
pays, dit que le soulèvement a éclaté
quand le régime du général Hodschay
a tenté de terroriser la population. Des
« cours de justice » mobiles, qui tra-
versent les campagnes en blindés, ont
condamné à mort des « titoïstes, des
fascistes et d'autres traîtres ». Les con-
damnations sont aussitôt appliquées et
toute la population doit assister à ces
exécutions.

Une armée de 5 à 6000 partisans
L'ancien colonel albanais Baraktara

est à la tête de 5 à 6000 partisans qui
ont tué un grand nombre de soldats
appartenant aux unités gouvernemen-
tales et qui ont fait tomber dans des
embuscades les dites cours de justice
et les hommes qui sont désignés pour
les protéger. Des unités entières appar-
tenant aux forces envoyées sur les
lieux par Tirana ont passé aux par-
tisans.

Chronique horlogère
Les mesures pour protéger

l'horlogerie suisse
Le comité cantonal du parti radical

saint-gallois s'est occupé de l'arrêté
sur les mesures propres à sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogère
suisse. Après avoir entendu un exposé
du conseiller aux Etats Flueckiger, il
en est arrivé à la conclusion que les
dites mesures sont parfaitement justi -
fiées. On peut affirmer, preuve à l'ap-
pui, que l'industrie horlogère, dont le
rôle est si important pour l'ensemble de
l'économie suisse, est menacée dans son
existence si l'exportation d'ébauches,
de chablons et de machines-outils pour
l'horlogerie souvent favorisée par l'é-
tranger , n'est pas soumise a un con-
trôle. Aussi le comité approuve-t-il le
fait que le Conseil fédéral subordon-
nera à un permis la vente en vue d'ex-
portation d'ébauches, de chablons et de
toutes fournitures de grosse et de petite
horlogerie. U approuve également le
fait que le Conseil fédéral peut subor-
donner à un permis, l'ouverture d'une
nouvelle entreprise de l'industrie hor-
logère, l'augmentation du nombre des
ouvriers, la transformation et le dépla-
cement d'une entreprise existante. U
demande toutefois que les autorisations
soient accordées dans un esprit qui ne
tue pas une saine émulation au sein de
cette industrie.

Une fabrique américaine de boites
de montres importe

des mouvements suisses
Le directeur de l'Illinois Watch Case

Company, M. Allen B. Gellmann, a an-
noncé à son retour d'un voyage d'af-
faires en Europe , qu'il avait conclu un
contrat avec une fabrique de Granges
qui lui livrera des mouvements com-
plets et que sa firme, qui fabriquait
jusqu'ici uniquement des boites , sera
en mesure dès le mois de juillet de
cette année, à condition toutefois que
ies droits de douanes sur les mouve-
ments suisses ne soient pas augmentés,
de lancer sur le marché des montres
suisses finies dont le prix variera de
40 à 500 dollars.

La fabrique sus-mentionnée, qui
avait entrepris ces années passées la
production de boites , mais à perte, es-
père qu 'en organisant un département
annexe pour la finition des montres,
elle ne devra licencier aucun ouvrier
et pourra porter les effecti fs de son
personnel de 1500 à 1600.

Ciel très nuageux et précipitations
intermittentes. Dans la nuit éclaircles.
Mardi quelques averses. Vent d'ouest
en rafales. Température en hausse
passagère.
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