
Le président Auriol a su gagner la sympathie
et la confiance du peuple des Etats-Unis

L'amitié franco-américaine

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril.

De sérieux malentendus, des di f f icul -
tés réelles, ont alourdi depuis 1945 les
rapports entre les deux grandes répu-
bliques française et américaine. Une
atmosphère d'incompréhension a sépa-
ré souvent Paris de Washington. Une
détente, un franc parler s'imposaient
et le président Auriol, au cours d' une
visite officielle qui f e r a  date, est. par-
venu à faire mieux comprendre la
France en gagnant les coeurs des Amé-
ricains et en faisant appel à leur rai-
son. Un grand succès pour un chef
d'Etat qui doit se montrer très pru-
dent dans le cadre des possibilités que
lui donne la Constitution.

Dans des situations aussi bien inté-
rieures qu'extérieures, M . Vincent Au-
riol a donné à plusieurs reprises la
preuve de son habileté et de sa ferme-
té dans la volonté de présider aux des-
tinées de sa grande patrie. Son voyage
en Amérique en est. une preuve nou-
velle. Les échos de la presse mondiale
le démontrent. Certes, ce déplacement
off iciel  a été préparé pendant de longs
mois ; les ministères respectifs , les
ambassadeurs à Washington et. à Pa-
ris ont soigneuement assuré la réussi-
te d'une aussi importante manifesta-
tion, non seulement franco-américai-
ne, mais internationale. Cependant , il

fallai t encore le cachet personnel qu'un
homme peut apporter en de pareilles
circonstances pour parach ever l' oeuvre
commencée. Et ce sera, j e  pense , le mé-
rite du président Auriol de l' avoir réus-
si.

« Le présiden t de la République , com-
me vient de l'écrire un ancien prési-
dent du Conseil français , a su gagner
l'homme de la rue, par sa simplicité
et son enjouement, aussi par son hu-
manité, et il a su aborder avec une
franchise éloquente des pro blèmes in-
ternationaux for t  délicats . »

Des assurances pour l'avenir.

Car si la France,, comme* d'autres
pay s d 'Europe, est reconnaissante à
l'Amérique de l' e f f o r t  fa i t  par le peu-
ple des Etats-Unis pour le redresse-
ment économique de l'Europe, les Alliés
n'ont pas été toujours justes envers la
France. Ce f u t  une erreur morale et
politique de leur par t, de l'exclure de
la Conférence de Potsdam en 1945 et
on ne voit, pas aujourd'hui pourquo i la
France, qui fournit le plu s gros ef f o r t
militaire en Indochine et supporte de
lourds sacrifices humains et financiers ,
serait laissée en dehors des pourpar-
lers entre les grandes puissances con-
cernant le règlement des problèmes de
Méditerranée et d'Extrême-Orient. La
France n'est-elle pas une grande puis-
sance méditerranéenne? La France n'a-
t-elle pas joué pendan t des siècles, un
rôle éminent, dont la culture occidenta-
le profi te encore actuellement , dans le
Proche et l'Extrême-Orient ?

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La fabrique de parfum et de savon qui
f u t  détruite à Winterthour par un vio-
lent incendie. On compte plus de cent

mille francs de dégâts.

Un gros incendie
à Winterthour

ECHOS DE ROMAN DIE
ĴxxAy / & ZesiAiJïj à rt/ tcoxxruAsÔ ....

Pas contre le courant !.„

On parle beaucoup de télévision.
Sait-on exactement de quoi on cause ?
J'admets que ce moyen d'expression
peut être cri tiqué du point de vue mo-
ral. J'entends par là qu'aux Etats-Unis,
la moitié des programmes étant com-
posés de transmissions sportives, dans
lesquelles les disciplines violentes do-
minent : boxe, catch, rugby, les jeunes ,
hynotisés devant l'appareil, en sont
impressionnés d'une manière qui n'est
ni heureuse ni salutaire pour leur ca-
ractère, leur éducation , leur nervosité.
Mais il y a heureusement d'autres pro-
grammes. Ici comme à la radio , l'es-
sentiel est de savoir choisir.

Cependant on ne lutte pas contre le
progrès. Vouloir bannir la télévision de
notre pays est une impossibilité. Quand
se répandit le téléphone on ne vint
point dire qu 'il permettait aux amou-
reux de communiquer entre eux et qu 'il
rapprochait ceux qu 'on voulait sépa-
rer !

Radio-Lausanne, premier sur terri-
toire suisse, vient de mettre au point
des transmissions expérimentales. Avec
des moyens extrêmement réduits, grâce
au savoir-faire de son directeur M. J.-
P. Méroz, de ses techniciens, de ses

collaborateurs, malgré les difficul tés
d'une installation extrêmement déli-
cate, on est parvenu à un succès total.
Peu importe que le studio soit minus-

cule et à la cave ; peu importe que les
programmes soient improvisés ! Le ré-
sultat est là , tangible, éclatant. Autour
des postes récepteurs qui ont été ré-
partis en ville, c'est la cohue ; la foule
se presse, avide, admirative et quand
tout est terminé, elle s'écoule, parfai-
tement satisfaite. Ceux qui ont assisté
à ces spectacles, qui ont été captivés,
fascinés (le mot n'est pas exagéré) par-
ce qu 'ils ont vu , ne doutent plus du
droit de cité de la télévision. Elle vien-
dra , elle s'implantera, elle demeurera,
comme la radio. Tout dépendra de l'u-
sage qu 'on en fera. L'essentiel est de
composer de courts et bons program-
mes comme Radio-Lausanne s'y effor-
ce. Après la ville du Léman, c'est Bâle
qui bénéficiera des mêmes expériences.

A quand le tour de La Chaux-de-
Fonds ?

Entre Suisses

Pendan t les championnats du monde
de hockey sur glace à Paris , sévissait
la grève des transports publics et le
mauvais temps. Or le Vel' d'Hiv ' où se
déroulaient les matches est loin du
centre !

(Suite page 3.) SQUIBBS

Salon unie statmstiq'ue officielle, 203
citoyens bulgares ont passé ciarades-
tinemeinit ia frontière yougoslave a/u
cours du mois de mars. Ce nombre
comprend 144 paysans, 35 ouvriers,
des soddiaîte, des miliciens, des étu-
diante et des enfants.

Un communiqué officiel déclare quii
s'agit là en grande partie de membres
du mouvement agracrien bulgare, des
jeunesses cammiunisites et même du
parrti communiste.

Ces cinq derniers jours, un nouveau
groupe de 35 réfugiés, dont 5 soldats,
a franchi ia frontière.

Les réfugiés bulgares

Le vainqueur des Tours d'Italie et de
S uisse n'a vraiment pas de chance !
Au lieu de s'aligner dans la cours e Pa-
ris-Roubaix que remporta Bevilacqua ,
il a dû garder le lit avec une for te  an-
gine. Aussi comprend-on que l'humo-
riste Rico Peter soit allé lui rendre
visite pour qu'il ne s'abandonne pas à

ses malheurs^.

Pour distraire Hugo Koblet !

La vie saharienne
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

et les artisans africains au travail dans leur milieu, tel est le thème de
l'exposition organisée par M, Jean Gabus, professeur à l'Université, au
retour de ses voyages en Afrique du Nord.

Le forgeron, qui est en quelque sort e le plus noble des artisans. Il forge  les
outils, ferre les chevaux, arrache les dents, cautérise les plaies, fabriqu e les
instruments de musique . Le voici dans une de ses attitudes familières.

in
(Voir « L'Impartial > du 30 mars

et du 5 avril)
Neuchâtel , le 10 avril.

Il faut dire que la ville de Neuchâtel
a fort bien arrangé ce musée d'ethno-
graphie du Petit Pontarlier , (que l'on
atteint plus aisément, pour les voya-
geurs venant de La Chaux-de-Fonds,
de la gare cle Vausseyon que de Neu-
châtel) . Non seulement de grandes sal-
les, qui contiennent, selon les anciens
principes d'exposition , des vitrines avec
d'innombrables et précieuses pièces des
cinq continents, ont été organisées se-
lon les meilleurs principes, mais on a
construit une annexie qui comprend une
salle de cours toute neuve et munie des
derniers perfectionnements de la tech-
nique . Voilà une réalisation qui devrait
nous intéresser, nous autres Chaux-de-
Fonniers, car nous ne possédons rien
de tel en notre ville.

Elle peut contenir quelque quatre-
vingts à cent personnes, a son tableau
noir mobile, ses rideaux qui se descen-
dent automatiquement, sa « toile > de
projections lumineuses : bref , en pres-

que moins de temps qu 'il n'en faut pour
le dire , on passe aux projecti ons lumi-
neuses, au film de 8 ou 16 mm. Car.
derrière la salle elle-même, est aména-
gée une chambre munie des trois appa-
reils, dont deux sonores, que nous si-
gnalons plus haut, avec les ouvertures
y relatives. Ce qui fait que l'opérateur
peut préparer, avant la séance, sur ses
trois appareils, les films qu 'il veut pré-
senter , s'ils sont de 16 et 8 mm., ainsi
que ses clichés. D'autre part, une ins-
tallation de phonographe, haut-par-
leurs, etc., permet de faire tourner les
nombreux disques que M. Gabus a en-
registrés chez les Lapons ou en Afrique.
On se rend compte qu 'avec tous ces
appareils, on peut organiser des séan-
ces, conférences, etc., du plus passion-
nant intérêt.

Et on le fait ! Tous les samedis à
17 heures M. Jean Gabus ou d'autres
ethnographes invités, des hommes de
science, font des exposés sur les sujets
les plus divers, illustrés d'exemples fil-
més, projetés , enregistrés. Il y a rai
public de fidèles qui y assistent régu-
lièrement, composé d'étudiants, de pas-
sionnés de science, de professeurs, qui
emplissent la petite salle jusqu'à
pleins bords. Des cours sont donnés aux
étudiants de l'Université, et, le Musée
étant tout à côté, on voit d'ici les pos-
sibilités qui sont offertes au maître de
cette passionnante chaire d'histoire
des coutumes et des moeurs. Ces confé-
rences régulières sont vraisemblable-
ment les plus écoutées, et si nous avions
à La Chaux-de-Fonds des exposés heb-
domadaires dans une salle-type, il est
probable qu'on les suivrait plus que des
conférences sporadiques organisées de
loin en loin. Question à creuser !

(S. p. 3.) J. M. NUSSBAUM.

Le métier a tisser les magnifique tapis marocains, selon la technique onces
traie qui se transmet du p ère en f i la .

/PASSANT
Comme je discutais avec un automobi -

liste belge à la Vue-des-Alpes, celui-ci me
dit :

— Vous êtes des veinards dans ce can-
ton. >

— P'tête ben qu'oui... P'tête ben qu'non...
Mais de quoi déduisez-vous cela ?

— Du fait que vous ne payez certaine-
ment pas d'impôts pour vos grandes rou-
tes. En effet, j'ai failli casser un essieu en
montant celle de la Vue-des-Alpes, côté La
Chaux-de-Fonds et je l'achèverai sertai-
nement — mon essieu — en descendant sur
Neuchâtel. Il n'y a guère qu'ici que 1 on
puisse voir, au milieu d'une chaussée rou-
lante, des trous d'un demi-mètre de cir-
conférence et de 18 centimètres de profon-
deur (je les al mesurés). Si vous payiez un
impôt quelconque, bien sûr que les can-
tonniers ne laisseraient pas la route en
cet état, à moins que ce ne soit l'Etat qui
abandonne les cantonniers...

Je crus devoir expliquer à mon interlo-
cuteur que nous avions eu un hiver très
rude, qui a raviné toutes les routes, même
celle qui serpente à travers notre Pod na-
tional...

— Ça n'empêche pas que la neige est
fondue et que des trous pareils devraient
être bouchés par crainte d'accident, me
rétorqua le visiteur. Et croyez bien que
quant à moi j 'en emporte un tel souvenir
que plus jamais je ne remettrai les pieds
— ou les roues — dans votre canton ! Je
n'ai aucune prédisposition pour le suicide
ou le martyre...

Tels sont les propos que j'ai recueillis et
qui, je dois l'avouer, ne nie surprennent
guère.

En effet.
II existe tant à la sortie de La Chaux-

de-Fonds qu'au sommet du Reymond et de
la Brûlée des sections de routes qui exi-
gent de la part du conducteur une véritable
acrobatie. Les trous se suivent, se dou-
blent, triplent ou se multiplient de façon
si savante que l'on ne saura bientôt plus
où passer pour éviter le choc et la gi-
clée. Et cependant il ne serait pas impos-
sible de procéder à un ou l'autre remplis-
sage provisoire, en attendant qu'un prin-
temps plus radieux et moins tardif permet-
te les réfections nécessaires. D'autant plus,
comme dit le taupier, que ce n'est pas
comme dans le budget de l'Etat où l'on
ouvre presque toujours un trou pour en
boucher un autre...

Bref , je signale la chose à mon ami Bur-
det, qui doit certainement avoir autre cho-
se à faire, sinon il aurait déjà donné les
ordres...

Et si l'on ne rebouche pas les petits cra-
tères, je suggère qu'on les mette dans les
grands.

Au moins alors ça finirait par attirer
l'attention...

Le père Piquerez.

Une coquille cueillie dans un grand
journal financier :

« Les actionnaires pourront se pré-
senter pour toucher leurs dividendes
au « piège » de la société. >

Une coquille



F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des termineuses, lapideurs
de boîtes tous métaux et

placage galvanique

Assemblée générale
annuelle

JEUDI 12 AVRIL 1951, à 20 h. 15

Salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Rapport général
Nominations statutaires

La présence ds tous les ouvriers et ouvrières polisseurs, lapi-
deurs, auxiliaires , sur les bottes or, métal et acier, ainsi que
du personnel occupé au placage galvanique est obligatoire.
L'amende réglementaire sera strictement appliquée.

LE COMITÉ.

Chambres
meublées
sont demandées
i louer pour de
jeunes horlogers tra-
vaillant en fabrique.
Ecrire sous chiffre
P 10425 N à Publi-
citas S.A. Chaux-
de-Fonds.

A REMETTRE de suite, aux
Ponts-de-Martel ,

i

BAZAR
bien achalandé, avec grande
vitrine, bien situé.
Se renseigner au dit magasin,
téléph. 3.72.78.

¦ îifnQÇ d'occasions, tous
LIVI uw genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

Montres, Pendules,
DàUOilt ven,e> lépara-
nCWCIII, tions,occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

ImiA Dame, 50aine
Ali IR cherche c°m*¦«¦¦¦¦ w pagne pour
sorties les samedis et diman-
ches. Ecrire sous chifire A. N.
6345, au bur. de L'Impartial

Femme de ménage ^
6"

dée pour tous les vendredis
(matin ou après-midi). S'adr.
au bur. de L'Impartial. 6271

Jeune garçon S? comme
commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser
au Mercure, L.-Robert 52.
M pnnnn  On demande une
HlCIlay c personne propre
et consciencieuse, de 9 li. à
13 h. S'adresser à M. Chris-
ten , Parc 87. 
(limon est demandée, pour
lllll ou s'occuper d'une pe-
lite tille , du ler au 20 mai.
Faire offres par écrit à Mme
Wilhelm , rue Neuve 3.

A InilPP â la camPagne.n IUUCI proximité d une
gare, joli appartement de 3
chambres, cuisine, dépendan-
ces, à personnes tranquilles,
sans enfant. Vue Imprenable.
Ecrire sous chiffre C. A. 6053
au bureau de L'Impartial .

I nnpmpnt Beau 3 Pièces l/2LUy GIIIBII l  balcon , soleil à
échanger contre un même 2
pièces centre. — Offres sous
chiffre M H 6259 au bureau
de L'Impartial.

Logement SS£^SS™d2î
mandé. Ecrire sous chiffre
P. K. 6330, au bureau de
L'Impartial.

je CHerClie cher moderne
d'occasion. Offres avec prix
sous chiffre C C 6323 au bu-
reau de L'Impart ia l . 

flhpmhno non meublée est
UlldlllUI G demandée pour
homme de toute confiance ,
si possible dans quartier
Ouest. S'adresser Sorbiers 23,
au rez-de-chaussée à droite,
dès 18 heures. 

l/p|fl homme, sport , équipe-
lolU ment complet, 3vitess-
ses Sturmey parfait état fr. 140
et 1 génie militaire , prix à
convenir. — S'adresser same-
di dès 18 h., lundi et mardi
dès 15 h ., Crôlets 21, 2me
étage droite.

Pousse-pousse ZS ™£.
rue du Crêt 24 au 1er étage
à gauche.
Pi l l l ÇQpt fp bei§e Wlsa-Qlo- i
I UUOOCLIC r ia, en partait
état , à vendre. — S'adresser
Madame Cavallini , rue du
Progrès 7. 

POUSSette Gt.a!
U

en
W
par-

fait état, à vendre. S'adr. rue
du Commerce 107 au 4me
étage milieu. Tél. 2.58.76.

Entreprise de bâtiments
cherche

chauffeur-
manœuvre

Place stable pour employé
actif. — Offres sous chifire
E. B. 6279 au bureau de
L'Impartial.

Manœuvre
fort et robuste

trouve de suite place stable

et bien rétribuée chez

A. & W. KAUFMANN
Fers et combustibles

Chef
de fabrication

capable, énergique et ayant
déjà quelques années d'ex-
périence dans la branche ,
serait engagé par impor-
tante manufacture d'horlo-
gerie de Bienne.

Ecrire, en joignant curricu-
lum vitse et photo, en indi-
quant prétentions de salaire,
sous chiffre S. 22077 U., à
PUBLICITAS S.A., BIENNE.

V J
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s ^f MODERNISATION DE CALCULS DE
PRIX DE REVIENT - FINANCES -
BUDGETS - FONDS DE PRÉVOYANCE
POUR LE PERSONNEL

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
k NEUCHATEL Tél. C038) 5.32.27 ,
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Conférence publi que
du Parti Radical

<

Que p enser
de la monnaie
f ranche ?

par

M. P.-R. ROSSET
Conseiller national
et professeur d'économie
politi que à l'Ecole pol y lechni que
fédérale et à l'Université.

Jeudi 12 avril 1951
à 20 h. 30

au Cercle du Sapin
ENTRÉE LIBRE

Je cherche à louer pour de suite ou
à convenir,

aup-artemenf
de 4 à 5 pièces, avec confort et si
possible avec dégagements.
Ecrire sous chiffre D. U. 6398, au
bureau de L'Impartial.

UNE MERVEILLE...
pour tous les usages!

lambretta
**'«~-********«w ̂̂ ^m*̂ mm^̂ ^m^̂ . m̂

pour tout partout pour tous
Moteur Z temps: 123 ce 3 vitesses, 1 en 2 places.

Record de vente : la motocyclette ta Performances : 70 km./h, tous les
plus vendue en Suisse en 19501 cols à 2 personnes. 42 records
Exemple d'organisation : T70 agents du monda
officiels suisses, instruits et outil- Prix: Fr. 1425.- et 1695.- plus
lés. garantissent un service Im- icho. A la portée de tous par
peccabla. grandes facilités de paiements

Economie : benzine, hune, entre- avec versements hebdomadaires.
tien. Impôt, assurances et pneu*
*= moins ds 3,8 centimes au km,

JAN S. A., LAUSANNE
Agent régional:

La Chaux-de-Fonds : Lucien uoisard, vélos motos

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

Personne
de confiance est de-
mandée pour l'en-
tretien d'un ménage
de 2 personnes et la
garde d'un bébé.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 6049

Régleuses
Acheveurs

travaillant à domicile ,
sont recherchés par
Maison convention-
nelle.
Faire offres sous
chiffre M. F. 5S76 au
bureau de L'Impartial

STUDEBAKER
^PERFECTIONNEMENTS IMPORTANTS

ÇA F R E I N A G E  PAR LE M O T E U R
La transmission automatique Stude-

baker, permet un freinage par le moteur très j
supérieur à celui des voitures classiques. '

f-r* D É P A R T  P O U S S É
L.1.TJ Elle permet en outre de mettre en
marche le moteur par déplacement de la voi-
ture en pente ou poussée. (En cas de panne
de batterie, par exemple.)

Agence officielle:

GARAGE DD IA, MUS Ui
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.14.08

HERNIE
Tous ceux qui souffrent d'une hernie seront int<

ressés par un procédé de contention qui ne comporti
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE , création dei*< établissements du Dr L. BARRERE , de PARIS , réalis-
ée progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l 'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée a
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE à

NEUCHATEL , chez M. REBER , bandagiste , rue
Saint-Maurice 7, mercredi 18 avril , j

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas
de ptôses, descentes, éventration , suite d'opération
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures BAR-
RERE sont toujours faites sur mesures. "¦

^mmÊmn•¦. ¦
'
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A vendre
outillage ds reliure
pour amateur, complet
avec recueil de reliure.
S'adr. rue des Fleurs
26, au 2me étage à
droite. Tél. 2.46.50.

NEUCHATE L
Chambre

A louer près gare et centre,
confort , vue, soleil , à jeune
homme sérieux. Clerc, in-

f i rmière , Sablons 21.



Le président Auriol a su gagner la sympathie
et la confiance du peuple des Etats-Unis

L'amitié franco-américaine

(Suite et fin)

Le président Auriol a reçu à cet égard
des assurances qui pourron t donne r,
dans l'avenir, un aspect nouveau à
divers problèmes qui l'intéressent di-
rectement. Et la France, mutilée, c'est
vrai, mais qui a donné des pr euves
éclatantes de sa vitalité et de sa vo-
lonté de redressement, voit, malgré
tout, couronner son ef for t  par la recon-
naissance officielle , de la part des
Etats-Unis, qu'elle a toujours été , qu 'el-
le reste et restera une grande nation.

Une grande nation européenne aus-
si. On a paru l'oublier . Ce f u t  encore
une erreur et le temps viendra où le
génie fran çais, la diplomatie française ,
toute la culture de ce pays , serviront la
cause de l'Europe .

« Neutralisme » et neutralité.

A l'occasion d'un de ses nombreux dis-
cours, le président Auriol a abordé le
problèm e du « neutralisme » dont beau-
coup de gens parlent sans y compren-
dre grand'chose. Il fau t  d'abord , puis-
que j e  m'adresse à des lecteurs suisses,

écarter toute équivoque. On ne peut
faire aucune comparaison entre le
« neutralisme » dont on a beaucoup
parlé en France et la « neutralité »,
qui est un princip e fondamental ds la
Confédération. U est évident que le
préten du neutralisme ne peut pas être
le fai t  de la France car, si elle s'enga-
geait dans cette voie, d'autres pren-
draient sa place . La France ne peut
pas être «neutraliste» dans tout ce qui
concerne l'Europe et le monde où elle
est directement intéressée. Ou alors, elle
devrait disposer de force s suff isantes
pour « neutraliser » les autres. Ce qui
est exclu.

Dans ces conditions, rendons-lui la
mission qu'elle doit accomplir dans no-
tre monde d'aujourd'hui et à laquelle
son passé lui donne droit. Elle saura
en être digne , n'en doutons pas . Dans
son premier discours au Canada, le pré-
sident Auriol a trouvé cette formule
très juste qui pe ut s'appliquer aussi à
de nombreux autres pays : « La F rance
ne veut, ni la servitude ni la guerre. »

Pierre GIRARD.

La vie saharienne
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

et les artisans africains au travail dans leur milieu, tel est le thème de
l'exposition organisée par M. Jean Gabus, professeur à l'Université , au
retour de ses voyages en Afrique du Nord.

(Suite et f i n )

L'imagination des indigènes
M. Estreicher, aide de camp de M.

Jean Gabus, nous montre d'étranges
choses, ramenées par l'explorateur.
Ainsi, des instruments de musique, les
plus rudimentaires sans doute , une
boite de conserve recouverte d'une
peau, munie d'un manche et d'une cor-
de tendue : voilà le violon que se fa-
briquent les indigènes, qui sont restés
doués d'une imigination extraordinai-
rement fertile , et qui arrivent à donner
forme et vie nouvelle à n'importe quel
objet. Il n'y a pas pour eux de rupture
ou de solution de continuité entre le
matériel et le spirituel : l'un est l'autre
et l'autre est l'un, c'est-à-dire qu 'objet
et idée sont une seule et même notion.
L'esprit se matérialise à chaque ins-
tant et la matière est touj ours chargée
de sens spirituels.

On reste admiratifs devant les cale-
basses, sorte de melon dont on prend
l'écorce, que l'on bande et qui de ce fait
prend les formes que l'on veut , louche ,
bouteille ou assiette : on le décore avec
soin, et toujours selon la forme et l'em-
ploi auquel on le destine. Il y a de ces
calebasses qui sont de véritables objets
d'art : on en voit d'ailleurs à l'exposi-
tion. Tout à coup, mais elles n'ont heu-
reusement plus cours, vous vous trou-
vez devant des fourchettes bizarres
(cela dans une autre salle du Musée
que celles où se tient l'exposition Ga-
bus) qui ont servi à manger de la chair
humaine !

Les vieux métiers
Autre beau métier : le potier, qui

façonne de ses mains des amphores
aux proportions magnifiques, de petits
vases, selon une technique vieille de
milliers d'années. Egalement le peau-
nier, qui est touj ours redevable de
techniques mises au point il y a qua-
tre ou cinq mille ans au bord du Nil ,
mais qui les a adaptées à la confection
de nouveaux obj ets de peau et a intro-
duit quelques nouveaux procédés de
coloration apprises des Européens. Voi-
ci le fabricant de tapis mozabites, célè-
bres dans toute l'Afrique du Nord et
qui sont d'une extraordinaire beauté de
couleurs, dont le métier est en quelque
sorte transportable, puisqu'il s'agit de
nomades.

Voici les métiers à tisser : on sait que
les vêtements des Arabes se font en
bandes étroites cousues les unes aux
autres. On est d'autant plus riche que
l'on porte plus de bandes, et une robe
de 9 bandes est plus modeste qu'une
de 12, quand même elle est bien assez
vaste. Les Européens ont tenté d'intro-
duire des bandes plus larges pour dimi-
nuer le prix de revient des étoffes,
mais ils se heurtent tout d'abord aux
conceptions esthético-religieuses afri-
caines, les bandes ayant en effet une
signification spirituelle, et aux habi-
tudes techniques des tisseurs, qui ont
le geste ancestral de jeter la navette
sur telle largeur, et qui devraient en
apprendre d'autres. Ce qui, dans une
civilisation où tout obj et, geste ou
idée se pétrifie et devient une chose
immobile, un fragment de civilisation,
une pierre de l'édifice socialo-religieux
qui entoure toute l'existence et la défi-
nit , est encore bien davantage qu 'une
réforme : une révolution dont les con-
séquences ne peuvent être prévues se-
lon nos conceptions européennes, où les
choses sont séparées les unes des au-
tres et les notions existent pour elles-
mêmes et sans bien avec le tout'.

De la musique avant toutes choses
M. Estreicher, spécialiste de l'histoire

de la musique primitive et des instru-
ments dont elle se sert, et qui a déjà
écrit une fort savante thèse sur ce
eujet passionnant entre tous, noue

Un jeune Peul en chapeau à plumes
d'autruche.

montre avec un enthousiasme commu-
nicatif des instruments très curieux ,
qui dénotent chez certaines peuplades
primitives tout d'abord l'imagination
fertile qu'on leur prête toujours et avec
grand raison , mais aussi une science
aboutie et très raffinée. Il semble bien
que les indigènes aient souvent cherché
à imiter certains bruits naturels avec
leurs instruments, ce qui doit êtr e
d'une importance capitale pour fixer
les origines de l'art des sons, aujour-
d'hui complètement étranger à toute
imitation de l'univers extérieur, alors
que la peinture, occidentale précisons-
le bien , reste engoncée dans sa servi-
tude à l'égard du réel et laisse croire
qu 'elle a été créée pour représenter,
alors qu'elle le fut pour inventer . Mais
la musique primitive, qui est rythme
avant tout, certes, paraît moins éloi-
gnée de la nature que les arts plasti -
ques, alors que c'est le contraire dans
une civilisation aussi évoluée que celle
dans laquelle nous vivons. Preuve en
soit tel petit instrument que l'on frotte ,
et qui imite à s'y méprendre la voix
d'un oiseau de la Nouvelle Poméranie :
est-ce à des fins musicales qu 'on l'a
fait , ou pour attraper plus facilement
les dits oiseaux ?

n est de fait que le nègre connaît
tous les instrumente de musique , tous,
mais qu 'il en use autrement : guitare,
tambour, violon , instruments à vent,
il ne lui man que que le piano, qui
d'ailleurs, tel que nous le connaissons,
ne date que de quelque deux cents ans.

Echanges culturels entre le Haut
et le Bas

Bref , nous n'avons pu donner à nos
lecteurs, au cours de ces trois articles,
que des vues générales et à bâtons
rompus sur l'intérêt de l'exposition sa-
harienne que le Musée d'ethnographie
de Neuchâtel abrite, grâce à son direc-
teur M. Jean Gabus, depuis quelques
semaines.. Nous espérons avoir inspiré à
nos lecteurs l'envie d'y passer une heu-
re ou deux , dont nous sommes sûr qu 'ils
se souviendront. Si nous pouvions ar-
river, dans le canton de Neuchâtel, à
une collaboration confiante entre le
Haut et le Bas, que les populations des
deux parties du canton s'intéressent à
ce que fait l'autre, visitant ses expo-
sitions, bénéficiant de ses institutions
culturelles, il est certain que nous en
tirerions tous un bien grand profit.

Autrement dit , nous signalons à nos
concitoyens, aux instituteurs, profes-
seras, sociétés de jeunesse, l'exposition

don t nous venons de parler , et les en-
gageons vivement à l'aller voir. Paral-
lèlement nous signalons aux Neuchâ-
telois qu 'il y a à La Chaux-de-Fonds,
au Musée d'histoire naturelle, une col-
lection unique d'oiseaux et d'animaux
d'Angola et du Cameroun, ramenée par
le Dr Albert Monnard de ses voyages
dans ces pays. Unique, en ce sens qu 'il
y a des spécimens qui n'ont été vus
(et pris) qu 'une fois, par le Dr Mon-
nard , et d'autres dont aucun musée au
monde, pas même ceux du Portugal, ne
possède d'exemplaires, si ce n'est le nô-
tre . Nous signalons aux amateurs d'art
les importantes expositions de peintu-
re, de sculpture et gravure modernes
qui ont été organisées à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle (les Neuchâtelois
semblent se rendre plus volontiers,
chose étrange, dans cette dernière ville
que dans la Métropole horlogère) et qui
eussent valu la peine d'un déplacement
en force .

Voua : nous proposons volontiers a
nos compatriotes neuchâtelois de colla-
borer avec eux le plus possible et sur
tous les plans. Que la légende qui veut
que le Chaux-de-Fonnier descende
souvent au lac et que le Neuchâtelois
ne monte j amais au Jura, dont tant
d'exemples nous ont été donnés, fasse
place à un échange touristique et cul-
turel ininterrompu. Que ,1'espèce de dé-
sinvolture avec laquelle on parle sou-
vent, dans certains milieux neuchâte-
lois, de la culture chaux-de-fonnière, si
vivante, audacieuse et profonde pour-
tant, fasse place à la réelle considéra-
tion qu'elle mérite : nous en serons .les
premiers enchantés. Car, quant à nous,
nous aillons à Neuchâtel comme chez
nous, et l'espèce d'apposition que l'on
constate entre Haut et Bas en certaines
circonstances, faite de vagues comple-
xes et de ressentiments plus ou moins
justifiés, nous est parfaitement étran-
gère. Commençons par nous voir les
unis chez les autres, et nous finirons
bien par nous confondre !

J. M. NUSSBAUM.

ECHOS DE ROMAN DIE
ĴuxAy / & ̂rnJré /Jk ^oxxnxAA ^ ....

(Suite et f in )

Un soir, à la sortie , c'était mi-
nuit, alors que toutes les écluses céles-
tes étaient ouvertes , je ne trouvais plus
le plus petit taxi. Désespéré, je lon-
geais le parc des voitures privées lors-
que j e vis une plaque zougoise. Je n'a-
vais pas le choix. J'appuyai sur la
poignée , elle céda. Je m'installai dans
la voiture et attendis. Quelques minu-
tes plus tard arrive un couple détrem-
pé. Jugez la tête du propriétaire...
« Monsieur que faites-vous dans mon
auto ? Je vais appeler la police ! » —
« Monsieur, excusez-moi, je suis Suisse
et j'ai pensé... » — « Monsieur, je vous
prie de déguerpir sans rien ajouter,
sans quoi je vous sors moi-même ! »
Comme l'homme, un grand et solide
gaillard , s'avançait menaçant, je tirai
ma dernière cartouche : « Monsieur, je
suis Squibbs , le radio-reporter ; peut-
être m'avez-vous entendu... » — « Com-
ment vous êtes Squibbs ? C'est bien
vous qui nous faites « rigoler » (sic)
tous les dimanches ? Oh ! alors, restez
où vous êtes et allons boire le verre
de l'amitié en ville. » C'est ainsi que
nous devînmes des amis. Les j ours qui
suivirent, j' eus mes transiports assurés
aussi bien à l'aller qu'au retour, et je
n'ai jamais rencontré Alémaniques
aussi charmants! Merci Dr Bussmann!
Comme quoi la radio sert parfois à
quelqu e chose !

Boomerang
La vie réserve de singuliers « retours

de manivelle » ! Le méchant ne tire
jamai s profit de son oeuvre. N'en pre-
nons pour preuve que cette amusante
histoire vaudoise qui a secoué tout le
monde du tourisme. S'il est un direc-
teur de société de développement com-
pétent , dévoué , aimé, c'est bien celui
de Montreux , M. Alblas. Or ce dernier ,
devant une requête lausannoise visant
à obtenir le jeu de boule pour le Ca-
sino du chef-lieu, ne fit pas opposi-
tion. Il estima que l'un ne gênerait pas
l'autr e et que les deux établissements
pouvaient parfaitement cohabiter. E
avait compté dans sa grandeur d'âme
sans quelques-uns de ses concitoyens
qui le prirent si méchamment à par tie
que M. Alblas démissionna. Us croyaient
avoir ainsi écarté de sa voie un des
spécialistes les plus autorisés du tou-
risme lémanique. C'était aller un peu
vite en besogne, car si nul n'est pro-
phète en son pays, il est tout de même
des experts qui n'entendent pas se pri-
ver des conseils et des services d'un
homme de cette valeur. L'Office vau-
dois du tourisme qui, au-dessus des
stations diverses, sert tout le canton ,
a décidé de se donner un directeur et
a appelé à ce poste le démissionnaire
de Montreux ! Ainsi, non seulement M.
Alblas reste dans la branche où il s'est
révélé propagandiste incomparable,
mais encore il « mon te en grade », si
j'ose m'exprimer ainsi, et se trouvera
être le chef hiérarchique... de son suc-
cesseur !

Les offices cantonaux du tourisme
sont d'ailleurs d'une incontestable uti-
lité. Celui des Grisons, que dirige Pe-
ter Juon, est reconnu par les Sociétés
de développement de St-Moritz , de Da-
vos, d'Arosa, comme l'organisme le plus
parfait pour coordonner leurs efforts.

Aux urnes !
Genève entre en transes... politiques!

Nous allons connaître une série im-
pressionnante d'élections. Les pouvoirs
législatif et gouvernemental de la ville
(nous les dénommons Conseil munici-
pal et Conseil administratif) qui sont
élus par le peuple tous les quatre ans,
vont être désignés, en mai prochain.
Il en est de même des représentants
du canton aux Chambres fédérales,
aussi bien au Conseil national qu'au
Conseil des Etats. Enfin, les pouvoirs
législatif et gouvernemental canto-
naux qui eux, sont élus tous les trois
ans, sont à désigner, une fois tous les
douze ans, en même temps que les au-
tres! Cela nous promet donc cinq scru-
tins acharnés, dont deux en mai, un
en octobre et deux en novembre ; com-
munes d'abord , fédéral ensuite, canto-
nal enfin !

Aussi n'y a-t-il rien d'extraordinaire
à ce que les partis aient d'ores et déjà
décrété le grand branle-bas. On cher-
che des candidats aussi qualifiés que
possible. On les rassemble ; on les
laisse exposer leur programme ; on les
juge et on s'apprête à les désigner. Les
élections communales permettront aux
partis de se tâter et d'estimer leurs

forces réciproques. Les élections fédé-
rales leur donneront l'occasion de s'af-
firmer et de dresser leur plan de ba-
taille pour les votations cantonales qui
restent le «clou» de cette «saison» d'un
genre spécial. Nous aurons l'occasion
d'en reparler.

Précaution
Je rentre d'Italie et voudrais préve-

nir mes frères les automobilistes qui,
avant la belle saison auraient l'inten-
tion de charger leur voiture sur le
train, à Domodossola, pour passer le
Simplon. Qu'ils se présentent à la dou-
ane italienne, non pas une heure à
l'avance, comme on nous l'indique en
Suisse, mais au moins deux heures
plus tôt et qu'ils surveillent attenti-
vement ensuite, au lieu d'aller se res-
taurer, le rattachement du wagon por-
tant le véhicule, au train qu 'ils ont
choisi, faute de quoi ils s'exposent à ne
réceptionner leur machine que trois,
quatre ou cinq heures plus tard à Bri-
gue. Or, s'ils somt pressés, cela peut
leur causer les plus graves ennuis. En
revanche, que soit remercié le person-
nel ferroviaire et douanier suisse, à
Brigue, pour la promptitude de la li-
vraison et l'amabilité dans les forma-
lités. La différence est tellement fla-
grante qu'elle devait être signalée.
Mais, au fait, Domodossola n'est-elle
pas une gare internationale ? Les au-
tomobilistes suisses et étrangers sont-
ils absolument livrés à la seule bonne
volonté des fonctionnaires du pays
voisin et ami ?

SQUIBBS.

Les Chambres de commerce
romandes contre l'Initiative

de la monnaie franche
Les Chambres de commerce roman-

des, considérant :
que l'initiative pour la monnaie

franche met en cause la stabilité de
notre monnaie,

qu'elle contraindrait nos autorités à
abandonner une politique monétaire
qui a fait ses preuves et qui a valu à
notre pays une monnaie et une écono-
mie saines,

que l'initiative s'appuie sur des thé-
ories et non sur des réalisations pra-
tiques certaines,

que ses effets sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux et sur notre éco-
nomie nationale seraient catastrophi-
ques,

s'opposent à l'initiative* pour la mon-
naie franche,

invitent tous ceux qui tiennent à
sauvegarder la valeur de leur argent
à déposer dans l'urne les 14 et 15 a-
vril prochains, un non contre l'initia-
tive de la monnaie franche,

les engagent, en revanche, a voter
oui pour le contre-projet de l'Assem-
blée fédérale qui tend à ancrer dans
la Constitution les principes éprouvés
qui nous ont donné jusqu'ici la sécu-
rité.

Avant les votations
des 14 et 15 avril

V\i\4\ o cl tcic-^ifrMsîou
Mardi 10 avril

Sottens : 12.45 S. hor. 12.46 Inf. 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-
Lauisamne. 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.

Beromunster ; 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Accordéon. 18.00 Pour la
jeunesse. 18.30 Mosaïque. 19.00 Chroni-
que cinématographique. Mélodies. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 20.40 Discussion.
21.10 Concert. 21.40 Chants. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Pour les amis de la mu-
sique.

Mercredi 11 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 9.15 et 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 10.40 Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Sans
annonces. 13.45 La femme chez elle.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 L'agenda de l'entr'aide. 18.40
Disque. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Destins du
monde. 19.35 Mosaïques. 20.00 Destin
d'exception. 20.20 Oeuvres pour piano.
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Nuits de Genève.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.33 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.00 Chants. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Imprévu.
20.15 Disques. 21.00 Une soirée au Lapin
agile. 21.45 Piano. 22.00 Informations.
22.05 Disques.

Le Comité du Cartel Syndical neu-
châtelois, dans son assemblée du 4
avril 1951, a voté à l'unanimité les réso-
lutions suivantes :

Au sujet de l'initiative dite de la
« Monnaie franche » : malgré quelques
avantages de la monnaie fondante, sa
mise en circulation ferait courir de
tels dangers à notre économie que nous
invitons les électeurs à repousser cet-
te initiative en votant non.

Au sujet du contre-projet de l'As-
semblée fédérale : il a pour but de ren-
dre constitutionnelle une pratique ex-
périmentée depuis de nombreuses an-
nées, et dont les effets heureux ont
pu être constatés. Nous demandons
aux électeurs de voter oui.

Au sujet de la construction d'un nou-
veau Gymnase et de l'agrandissemeiiit
de l'Ecole d'agriculture : le Grand
Conseil presqu'unanime s'est rendu
compte de l'insuffisance des locaux mis
à la disposition de l'Ecole et du Gym-
nase cantonal. Pour ce dernier , en par-
ticulier, il s'agit de sortir d'une situa-
tion intenable. Nous insistons donc
auprès des électeurs neuchâtelois pour
qu'à cette troisième question ils ré-
pondent oui.

Décisions du Cartel syndical
neuchâtelois...

Réunis samedi après-midi sous la
présidence de M. F. Faessler, président
de commune, les délégués des sections
du P. P. N., après avoir entendu des
rapports sur les questions, ont décidé
de recommander aux électeurs le rejet
de l'initiative concernant la monnaie
franche et l'acceptation -du ccntrô-pro-

jet des Chambres fédérales, et, par ail-
leurs, l'approbation du crédit voté par
le Grand Conseil en faveur de l'Ecole
cantonale d'agriculture et du Gymnase
cantonal. A ce propos, des voix se sont
fait entendre pour demander que l'on
revoie la question de ces votes succes-
sifs à la suite des délibérations de no-
tre législatif. H y en aura bientôt après
chaque session ; en conséquence logi-
que, il faut « relever les tarifs»...

... et du Parti progressiste national

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0IE-i

•t vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie rerse chaque jour na lit»

de bile dans rinteslin. Si cette bile arrive mil.
TOS aliments am. me digèrent pas. Des gaa rouagonflent, TOUS «es constipé I

Les laxatifs oe sont pas tonioors Indiqués. Unsselle forcée n'atteint pas la canse. Les PETITES
PILULES CARTERS pour k FOIE facilitent ls
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces, elles font couler la bile
Exigez les Petites Pilules Carters ponr le Foie.
Tout** Pharmacies. Fr. X34 (LCJL compris).

TMPRJMKBOi COURVOISIER S.A.
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AMPHITHEATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

f 

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE DE M. W. ALISPACH,
psycho-ph ysiognomoniste, sur :

Le problème de l'amour et du mariage
au point de vue des tempéraments , de la force sexuelle ,

du niveau et d'autres questions délicates.
• Analyses pratiques comme preuves à l'appui I

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

Société de psycho-physiognomonie

EXCURSIONS RAPIO BLANC

Dimanche 15 T T^çl  H II K Hdp
Mardi 17 » B W,B w •"w ¦»•¦¦•»

Dépa rt 7 h. Frs 12.—

fîarariA fSIfthr Léopold-Robert \ \ auarage uionr Téléphone 2.54.01

Administration de St-lmier cherche une jeune

employée de bureau
de préférence jeune fille sortant d'apprentissage.

Faire offres avec certificats , prétentions de sa-
laire et si possible- photo sous chifire P 3553 J
à Publicitas S. A., St-Imier.

r >
ON ENGAGERAIT :

1 retoucheur
à défaut , on mettrait jeune horloger
complet au courant

1 horloger complet
1 remooîenr de rouages
1 acheveur
1 régleuse
avec mise en marche

S'adresser à NULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

 ̂ J
NICKELA GE

Nous engageons toit de suite :
Adoucisseurs
Décorateurs
Ouvrières pour travaux divers
Travail assuré.

S'adresser : MEYLAN FILS k Cle, Commerce 11.

PLACAGE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

Ouvrière
connaissant parfaitement le visltage et les
travaux de préparation , et qui pourrait assu-
mer certaines responsabilités.

Savonneuses
ainsi que

feunes filles
pour travaux propres.
Faire offres avec Age et prétention de salaire
sous chiffre W. E. 6437 au bur. de L'Impartial.

Pierriste
cherche changement de situation,
contre - maître ou chef de partie
creusures, connaissance parfaite de
la pierre finie, ayant l'habitude de
diriger personnel , éventuellement
comme chef visiteur. Discrétion de-
mandée. — Faire offres sous chiffre
L. P. 6392, au bureau de L'Impartial.

Il est prouvé
B E R N I N A  ot la plus robuste ct la plus résistante des machines à coudre

portatives zigzag.
Elle est construite au format standard éprouvé dans plus dc 20 millions de

machines i coudre.

est la machine à coudre b pins demandée en Suisse. L'expérience est le fruit
d'un travail de longues années. B E R N I N A  la possède, car B E R N I N A
construit depuis 60 ans des machines à coudre zigzag et machines spéciales

pour la confection.
Contre envoi du Bon ci-dessous vous recevrez sans engagement les prospec-
tus B E R N I N A  et le texte: «Guide pour acheter une machine a coudre »*.

1 BON ANz,zzzzzzz:
A envoyer à

H. Wettstein, Neuchâtel
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Téléphone (038) 5.34.24

É

BAS SOIE renforcé Q 7K
Nylon J.

BAS NYLON i Kft
:_ depuis *J#

BAS FILET NYLON r Qft
depuis \J m

A1^HffE BAS SOIE NATU- r QQ
rae Seuve 8 BELLE -J,

A vendre ou à échan-
ger contre marchandise
une

Moto Condor
350 TT.
Ecrire sous chifire B. 1.
t)140 au bureau de L'Im.
partial .

Je chercha

Chambre
meublée
indépendante si pos-
sible région gâte.
Offres sous chiffre
I. U 6393 au hureau
le L'Impartial

f' 

et couverts deviendront
,r\ facilement propres et brilleront comme des IfSh,
j */  miroirs dans la mousse détersive FIX. *?£

A$A ., SALOPETTES à laver ne vous eau- / HCfl^K
v "tîL, seront plus de souci ! FIX détache f rijf nllK/

«s- J j XA toute la saleté en un clin d'œil I I \bJ{_ii'fflL »

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers N̂  I I5W
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine N t̂/v**^^s,
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX!

W  ̂comme un 4|E
Hl! a fc miroir S$w
•» pnxMI SUM.K3HT1 

- ̂ ^̂ ^̂ m*̂ ******** ^̂ m^̂ "~

Fabrique de la place cherche

tourneurs
sur tours SV 102

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles avec mise au courant.

Ecrire sous chiffre P 10452 N à Publicitas S. A.,
Place de la Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

t̂ m*̂ mm -^mam ^

PôMflTi|*.$ll&SSmWMnÊiŒ.
La nouvelle boisson sans Bouteille de 7 dl
alcool -POMOL- est un — 7R
produit Migros composé (+ dépôt )
d'un mélange judicieux de jus de fruits surfins.

A vendre
une caisse enregistreuse NATIONAL 1 servicei
220 volts, prix à discuter, ainsi que: 1 machine à
café 20 litres, à gaz ou éventuellement Prima-
gaz <Schwabenland» Fr. 200.— , 1 calorifère avec
7 mètres tuyauterie et coudes, 1 fourneau en
catelles, 1 réchaud Butagaz 2 feux, avec bou-
teille. — S'adresser à M. Albert Hermann, res-
taurant, Chavannes 19, Neuchâtel , téléphone
(038) 5.17.95.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

On demande à acheter un

immeuble
en bon état

Faire offres à l'Etude
A. BLANC, 66, rue Léopold-
Robert 

A vendre
un mannequin pour couturiè-
re, état de neuf , une chaise
longue mécanique pour ma-
lade, une luge Davos 4 pla-
ces, une étagère murale.

S'adresser rue des Fleurs
26, an 2me étage & droite.

Tél. 2,46.50.

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.

PRET
Qui prêterait 2.500 fr.
à jeune couple solva-
ble , remboursable se-
lon entente. - Ecrire
sous chiffre R. P. 6418
au bureau de L'im-
partial.

Jardiniers
Aide-jardiniers

sont demandés de
suite chez M. Eugè-
ne Henry, horticul-
teur, Rocailles 15,
tél. 2.44.35.

De nombreuses jeu-
nes Biles viennent
de s'annoncer pour
chercher place de

Volonlaires
et

Bonnes à tout faire
dans bonne famille
pour passer un an en
Suisse romande.
Demandez-nous no-
tre choix d'offres

Bureau EXPRESS , Soleure
Tél. (065) 2.26.61.

BRACELETS CUIR

Ouurières Qualifiées
sont demandées. On mettrait
éventuellement jeunes filles
au courant.
S'adr. à MM. J. ROBERT & Cie,
rue du Nord 209.

Représenioni
suisse romand ayant 7 ans d'activité à
Zurich , dans branche alimentaire , cher-
che en Suisse romande ,

changement de situation
Libre ler septembre. Sérieuses réfé-
rences. — Faire offres sous chiffre
F 8860 Z, à Publicitas, Zurich 1.

A VENDRE

acier inoxydable
50 kg. bandes de 1x19 mm.
30 kg. bandes de 0.60x17 mm.

acier argent
75 kg. de 2.5 mm.

3'adresser à M. Francis Vuilleumier, Vieux-Châtel 29
Meuchâtel , téléphone (038) 5.11.63. 

Vélo
A vendre d 'occasion un beau
vélo dame ayant peu servi-
Freins tambours , 3 vitesses.
Prix très avantageux. S'adr.
au bureau da L'Impartial.

6391

l/oln de dame , vélo homme ,
•olU vélo fil lette 8 a 12 ans,
modernes, sont a vendre.
S'adresser rue du Parc 145
au ler étage a droite.



L'actualité suisse
La journée officielle de la Foire

suisse d'échantillons

«II faut défendre la monnaie
autant que le pays»

déclare M. de Steiger
BALE. 10. — Dans le discours qu 'il a

prononcé mardi à la j ournée officiell e
de la Foire suisse d'échantillons, à
Bâle, M. de Steiger , président de la
Confédération, a dégagé le sens et la
portée de cette grande manifestation
économique et commenté le vote popu-
laire de dimanche prochain. Il a dé-
claré entre autres choses :

« Alors que la Foire d'échantillons
est vouée aux activités pacifiques, le
regard se porte vers l'horizon interna-
tional, où de sombres nuages rappel-
lent au peuple suisse qu'il doit être prêt
à se défendre par les armes. Cependant
que nous admirons les produite de no-
tre industrie de paix, les Conseils lé-
gislatifs discutent un programme d'ar-
mement. Car, à quoi bon le travail sans
la liberté ? Le Conseil fédéral avait le
devoir de proposer la couverture de ces
dépenses d'armement. S'il reste des
difficultés à surmonter, le peuple n'en
sait pas moins qu'il faut pourvoir à
cette couverture des dépenses. Nous
voulons rester maîtres chez nousi mais,
en nous endettant d'une manières ex-
cessive, nous perdrions notre liberté
économique et peut-être, un jour, notre
liherté elle.-même. »

Le peuple suisse a toutes sortes de
raisons pour montrer sa volonté d'a-
voir un régime monétaire fondé sur
sa Constitution. La disposition que les
partisans de la monnaie franche vou-
draient y faire inscrire présenterait un
danger sérieux. A cette disposition s'op-
pose le contre-projet de l'Assemblée
fédérale, qui prévoit que la Banque na-
tionale a pour tâche principale de ser-
vir en Suisse de régulateur du marché
de l'argent et de pratiquer dan s les
limites de la législation fédérale une
politique de crédit et une politique mo-
nétaire servant les intérêts généraux
du pays.

Le souverain ne s'est peut-être pas
suffisamment rendu compte, en 1949,
de l'importance de cette tâche. Les
temps que nous vivons sont trop sé-
rieux pour que les citoyens suisses
puissent se permettre, cette fois-ci, de
demeurer éloignés des urnes. II con-
vient qu 'ils votent le contre-projet et
rejettent l'initiative.

Nous ne pouvons pratiquer, dans le
domaine de la monnaie et du crédit ,
une politique servant les intérêts gé-
néraux du pays si nous n'avons pas,
dans la Constitution, les bases juridi-
ques nécessaires. Il faut que le bon
fonctionnement de notre banque d'é-
mission et que l'obligation de rem-
bourser les billets de banque demeu-
rent garantis, réserve faite pour le
temps de guerre ou de perturbations
de la situation monétaire.

Tout Suisse devrait être au clair sur
l'importance de ces questions et ex-
primer dimanche sa volonté de voir le
pays pratiquer une sage politique mo-
nétaire. Les chefs-d'oeuvre de l'artisa-
nat et de la technique ne servent à
rien si la sécurité monétaire et les
moyens de paiement disparaissent et
si l'indépendance économique est ainsi
mise en péril.

Où en est l'affaire
d'Oberaach ?

BERNE, 10. — A une question du
conseiller national Miville relative à
l'intervention de l'autorité fiscale dans
la fabrique de chaussures Loew à Ober-
aach, le Conseil fédéral répond entre
autres que pour porter un jugement
sur les manquements reprochés à la
fabrique de chaussures Loew, il faut
attendre que les taxations en vue des
rappels d'impôts, ainsi que la procé-
dure pénale soient closes par une déci-
sion passée en force. D'après les résul-
tats obtenus jusqu 'ici dans les enquê-
tes non encore terminées, on doit ad-
mettre que des rendements commer-
ciaux d'un montant élevé ont été
soustraits à l'imposition .

Victoire des partis bourgeois
lors des élections au Grand Conseil

de Saint-Gall
SAINT-GALL, 10. — Samedi et di-

manche se sont déroulées dans le can-
ton de Saint-Gall les élections au
Grand Conseil pour la période législa-
tive allant de 1951 à 1954. A la suite
du recensement fédéral de l'année der-
nière , le nombre des sièges a augmenté
de 13 unités, passant en l'occurrence
de 178 à 191. Ont été élus : 90 con-
servateurs (jusq u 'ici 83) , 60 radicaux
(53) , 29 sociaux-démocrates (statu
quo) ', 10 indépendants (7) , 1 jeune
paysan (3) , 1 démocrate (2 ) .

Le parti du travail qui lors de la pé-
riode écoulée était représenté par un
seul député , a renoncé à présenter un
candidat.

II voulait faire peur à son adversaire:
II le tue !

OBERWIL (Bâle-Campagne) , 10. —
Au cours d'une dispute, qui eut lieu
le lundi de Pâques, à Oberwil, un jeu-
ne homme a tiré un coup de feu sur
M. Johann Bolliger-Dietwyler , de Ther-
wil, 46 ans, qui a été atteint au haut
de la cuisse. Depuis lors, le blessé, qui
était soigné à l'Hôpital des Bourgeois
de Bâle, vient de succomber à ses bles-
sures. L'auteur, qui se trouve en pri-
son, voulait, prétendument, faire peur
à son adversaire.

L'instruction sur l'affaire des vins
est terminée

BERNE, 10. — Le conseiller national
Nicole ayant demandé où en sont les
enquêtes sur l'affaire des vins, le Con-
seil fédéral répond que les opérations
d'instruction sont actuellement termi-
nées. Le juge d'instruction rédige son
rapport de clôture à l'intention du pro-
cureur général de la Confédération.

La Chaux-de-ronds
Un drame navrant, du à la folie,

s'est produit à La Chaux-de-Fonds

Une mère tente d'égorger
ses deux enfants
et de se suicider

Hier matin, peu avant midi, un
épouvantable drame de la folie s'est
produit à la rue du Crêt, mettant en
émoi tout le quartier et apportant le
malheur dans une famille fort honora-
blement connue de notre ville. Une
mère de famille, Mme T., dont les deux
enfants de 7 ans et vingt mois étaient
tranquillement avec elle, s'est subite-
ment jetée sur eux , un rasoir à la main,
dans l'intention cle leur couper la gor-
ge. Il ne semble pas que les deux mal-
heureux petits, terrorisés, aient eu le
temps d'appeler à l'aide, qu'ils bai-
gnaient déjà dans une mare de sang,
avec de profondes blessures. Sa tragi-
que action accomplie, la mère ouvrit le
gaz pour se suicider.

Par un hasard véritablement provi-
dentiel , le père , ouvrier communal très
apprécié de ses chefs et de ses cama-
rades de travail , rentra ohez lui un peu
avant midi. Quel ne fut pas son ef-
froi de trouver ses enfants égorgés et
son épouse plus ou moins évanouie : il
put porter secours aux deux innocen-
tes victimes, qui furent immédiate-
ment emmenées à l'hôpital par l'am-
bulance. On nous rassure déj à sur le
sort de l'aîné des enfants, qui pourra
probablement s'en tirer, mais on ne
peut se prononcer sur l'état du second.
Quant à la mère, elle a été immédia-
tement internée : il est indiscutable
que l'on se trouve en présence d'un
terrible drame de la folie.

Issue fatale
Nous venons d'apprendre que l'en-

fant de sept ans, que l'on croyait hors
de danger, a succombé ce matin à ses
blessures. Mais on espère pouvoir sau-
ver la petite fille de vingt mois, qui
semble moins atteinte que l'on ne
pensait. Nous formulons les voeux les
meilleurs pour son prochain rétablis-
sement.

Nous présentons au malheureux père,
si tragiquement frappé dans ses affec-
tions les plus chères , l'expression cle
notre très respectueuse sympathie et
nos sincères condoléances.

L'oeuvre de l'Etablissement des jeunes
filles, exercice 1950.

Malgré le déficit important de cet
exercice, nous avons accompli fidèle-
ment et modestement notre tâche en
cette année 1950.

Vingt-et-une fillettes sont entrées
dans notre maison parmi lesquelles
plusieurs petites réfugiées étrangères.

La santé a été bonne en général et
nos petites pensionnaires se sont sage-
ment conduites.

Des améliorations importantes ont
été faites à notre immeuble. Nous
avons eu à remplacer toutes les dou-
bles fenêtres de la maison.

Nous disons toute notre profonde re-
connaissance à tous les généreux do-
nateurs qui nous aident à continuer
notre oeuvre. Nous mentionnons le
don de 1500 fr. de la Loterie romande.

Nous avons eu le chagrin de perdre
deux membres fidèles et généreux de
notre comité : Mme Marg. Jacot-Guil-
lannot et M. Georges Bloch.

Un vent de 80 km. à l'heure
dans le canton de Neuchâtel

Une tempête d'une violence ex-
traordinaire s'est abattue lundi
sur le canton de Neuchâtel. Le vent
soufflait par moment à la vitesse
de près de 80 kmh. Sur le lac, la
navigation a été suspendue dès mi-
di et un service a été organisé par
autocar. D'autre part, une panne
de courant a privé d'énergie pen-
dant une demi-heure, lundi après-
midi les villes de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

En taxi, MM. les voyageurs !
Lors de l'ouragan de lundi , un

sapin est tombé vers 18 h. 30 sur
la ligne ferroviaire de la Broyé, à
l'entrée nord de la gare de Belfaux.
La conduite à haute tension a été
coupée et tout le trafic interrom-
pu.

Il a fallu procéder au transbor-
dement des voyageurs qui allaient
à Fribourg, en employant des ta-
xis. La circulation a pu être réta-
blie dès 20 h. 30.

Les petits éboulements
du Valais

De petits éboulements se sont
produits dans la région de Sey. La
route Aproz-Sey a été envahie par
des blocs de pierre. Afin d'évi-
ter des accidents , le Département
des travaux publics du canton du
Valais va faire exécuter des tra-
vaux de protection. Les travaux de
minage commenceront jeudi 12
avril et se prolongeront un certain
temps. U sera difficile de mainte-
nir pendant ce laps de temps la
circulation en permanence sur cette
artère.

Nous remercions vivement MM. les
médecins, architecte et notaire de l'é-
tablissement qui n'ont pas accepté
d'honoraires.

Merci à notre directrice , Mme Delé-
derrey qui dirige notre maison avec
tant de compétence. Le comité.

A leur tour, les Travaux publics
fêtent leurs jubilaires

Vendredi à 17 heures, tous les ou-
vriers des Travaux publics ont été
réunis dans les nouveaux garages pour
fêter deux jubilaires et un retraité. E
s'agit de M. Louis Bourquin , qui a pris
sa retraite à fin 1950 après 48 ans de
services dévoués, M. Georges Gygi qui
a reçu le cadeau traditionnel pour 40
ans de service, M. Daniel Zaugg celui
de 25 ans.

Au cours d'une "modeste collation M.
Gaston Schelling, président du Conseil
communal , et M. André Corswant , di-
recteur des travaux publics, ont féli-
cité les jubilaires et les ont remerciés
de leur travail loyal et exemplaire. Les
deux représentants du Conseil commu-
nal ont profité de l'occasion pour re-
mercier l'équipe des Travaux publics
du remarcmable effort fourni cet hiver.

Le président du Syndicat des ouvriers
des Travaux publics s'est associé aux
voeux adressés aux jubilaires.

Les accidents.
Hier, à 16 h. 45, une collision s'est

produite à l'intersection de la rue du
Commerce et de la rue du Simplon ,
près de la sortie des Abattoirs, entre
un oamion et une automobile. Il n'y a
heureusement pas eu de blessé. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Sports
FOOTBALL

Avant les matches
Allemagne-Suisse

Dans la soirée de dimanche, le jou-
eur de Francfort Herrmann a informé
l'entraîneur fédéral allemand Sepp
Herberger qu'il ne pourrait pas jouer
au match international de Zurich, car
il était blessé. Quant à Morlock, il a
subi lund i un examen radiographique.
Voici les compositions définitives telles
qu'elles ont été communiquées :

Pour Zurich : But : Turek (For tuna
Dusseldorf) , remplaçant : Herkenrath
(Preussen Dellbruck). Arrières : Bur-
denski (Werder Bremen) , Streitle
(Bayern Munich) , remplaçant : Kohl-
meier (Kaiserslautern) . Demis : Mebus
(Vrl Benrath) , Baumann (F. C. Nu-
remberg) , Barufka (Vfb Stuttgart) ,
remplaçant : Posipal (Hamburger SV) .
Avants : Gerritzen (Preussen Munster) ,
Roerhrig (Col ogne) , Othmar et Fritz
Walter (tous deux Kaiserslautern ) et
Klodt (Schalke).

Equipe cle Francfort: Gardien: Rado
(FSV Francfort) , remplaçant : Sues-
mann (Augsburg) . Arrières : Retter
(VfbStuttgart) , Knoll (FC Nuremberg) ,
remplaçant : Jusk owiak (Wuppertal) et
Graf (FC Cologne) . Demis : Haferkamp
(Vfl Osnabruck) , Matzkowski (Schalke) ,
Trenkel (Vfb Muhlburg ) , remplaçant :
Oies (ASV Durlach ) .  Avants : Kauf-
hold , Schreiner ( tous deux Kickers Of-
fenbach) , Schade (SVG Furth) , Buhtz
(Vfb Muhlburg), Blessing (Vfb Stutt-

gart) , remplaçant : Baitinger (Vfb
Stuttgart). 

Georges Schneider gagne
à l'Alpe de Thyon

Dimanche, notre as Georges Schnei-
der a une fois de plus été le meilleur
sur la piste du derby de l'Alpe de
Thyon, où le S. C. Sion organisait cette
épreuve. Schneider s'est classé premier
en élite devant Bumann, de Saas-Fee,
et Grosj ean , de Genève.

A l'extérieur
. "Igj ?̂ 1 Tremblement de terre

en Turquie
ANKARA, 10. — AFP. — Un trem-

blement de terre s'est produit dans la
nuit de dimanche à lundi, dans la ré-
gion d'Alexandrette, en Anatolie mé-
ridionale. Six personnes ont été tuées,
et il y a une dizaine de blessés. Treize
maisons ont été détruites.

L'U. R. S. S. n'a pas demandé
des matériaux atomiques à l'Inde
LA NOUVELLE DELHI, 10. — AFP. —

On dément officiellement à La Nou-
velle Delhi la nouvelle selon laquelle
l'U. R. S. S. aurait demandé à l'Inde
des terres rares ou d'autres matériaux
atomiques en échange de céréales. On
précise qu 'aucune requête de ce genre
n'a été reçue de la part de la Russie et
que des négociations sont en cours pour
la fourniture par l'U. R. S. S. de 50.000
tonnes de blé à l'Inde.

Le maréchal Pétain va mieux
ILE D'YEU, 10. — AFP. — Selon des

renseignements de source officielle , la
santé de l'ex-maréchal Pétain s'est
nettement améliorée. La température
est tombée à 37,4 degrés et le prison-
nier du fort de la Pierre levée espère
pouvoir se lever cet après-midi.

En Australie : effondrement du prix
de la laine

SYDNEY, 10. — Reuter. — Lundi , les
prix de la laine brute se sont effondrés
d'environ 30 % sur le marché de Syd-
ney, à la suite du retrait des acheteurs
américains et d'autres hommes d'affai-
res, rendus nerveux par le cours de la
conférence de la laine, à Washington.

Brusquement, les Etats-Unis
suspendent l'aide Marshall

à la Belgique
WASHINGTON, 10. — Reuter — M.

Paul Porter, administrateur adjoint du
Plan Marshall , a déclaré lundi que l'ai-
de Marshall à la Bel gique serait sus-
pendue jusqu 'à ce que le procès d' une
f irm e belge fixant à 7 millions de dol-
lars la remise en état des chemins de
f e r  grecs ait trouvé une solution satis-
faisante . Il a qualifié l'attitude du gou-
vernement belge, qui appuie ce pro-
cès « d'impardonnable ».

L'affaire est la suivante : 6 millions
de dollars provenant des fonds du Plan
Marshall et un million provenant de
l'Union européenne de paiements ont
été déposés dans une banque belge et
sont tenus comme paiement pour des
rails de chemin de fer destinés à la
Grèce . Alors que cet argent était dépo-
sé à la banque, une firme privée belge
parvint à se faire remettre un ordre de
justi ce bloquant ces fonds. La firme fit
valoir une dette vieille de 25 ans du
gouvernement hellénique. M. Ribicof f a
relevé que l'aide Marshall n'avait pas
été créée po<u** acquitter des dettes pri-
vées. Toute l'affaire paraît être un
«coup tordu» incompatible, certes, avec
les buts visés par les Etats-Unis en
créant l'aide Marshall.

La reaction en Belgique
De Bruxelles on annonce que les nou-

velles parues dans les journaux de
Washington sur la suspension de l'aide
Marshall à la Belgique ont produit l'ef-

fet d'une bombe. Les milieux de l'oppo-
sition disent que les mesures envisagées
par les Etats-Unis vont porter un coup
sérieux à la position du gouvernement
catholique de M. Pholien, étant donné
que le gouvernement sera rendu res-
ponsable cle la situation.

Les incidents israélo-syriens
Situation très sérieuse, pensent

les Etats-Unis
WASHINGTON, 10. — AFP — Dans

une déclaration o f f i c ie l l e , les Etats-
Unis ont recommandé aux gouverne-
ments israélien et syrien de s'abstenir
de toute violence à la suite des événe-
ments de la région du lac de Tïbériade
et. de Huleth, incidents que les Etats-
Unis considèrent comme très sérieux.

Les Etats-Unis poursuivent actuelle-
ment à l'échelon diplomatique des con-
sultations avec la France et la Gran-
de-Bretagiie au sujet de ces incidents
et attendent que le Conseil de Sécurité
des Nations-Unies s'en saisisse, ajoute
la déclaration.

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

F.-C. La Chaux-de-Fonds.
Victoire Coupe suisse 1950-51. Sou-

per du 13 avril 1951. Voir annonce de
ce j our.
Conférence et discussion, jeudi 12 avril,

à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

En 1949, le Parti libéral-socialiste
suisse a lancé mie initiative concernant
la revision cle l'ar ticle 39, al. 3 et 6 de
la Constitution fédérale en demandant
qu'ils soient remplacés par les disposi-
tions suivantes :

Alinéa 3. — La banque investie du
monopole des billets de banque a pour
tâche principale de régler la circula-
tion de la monnaie en Suisse, de telle
façon que le pouvoir du franc suisse
reste constant, ou autrement dit, que
l'indice des prix des marchandises de
première nécessité reste constant, afin
de garantir le plein emploi des tra-
vailleurs.

Alinéa 6. — La Confédération décrète
l'acceptation obligatoire des billets de
banque et de toute autre monnaie fi-
duciaire.

Cette initiative a abouti avec 89,553
signatures. Le Conseil fédéral propose
au peuple le rejet de notre initiative
et a fait une contre-proposition. Les
deux lois seront soumises à la votation
populaire le 15 avril prochain.

Pour le peuple et électeur suisse se
pose la grande question : Laquelle des
deux propositions est la meilleure ?

Heureusement nous vivons dans une
démocratie où le peuple a le droit de
discuter tous les problèmes. De la dis-
cussion jaillira la lumière.
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

» >- Dans « PARIS-MATCH » :
5 envoyés spéciaux vous présentent LE
VOYAGE DU PRESIDENT. — Entre-
tiens confidentiels Auriol-Truman. par
Raymond Cartier. — «PARIS-MATCH»,
le plus grand hebdomadaire illustré
d'Europe. — Tirage : 450.000.

Neuchâtel. — Découverte d'un corps.
Le corps d'une jeune fille de 22 ans,

Mlle Claire Kraehenbuehl, qui avait
disparu du domicile de sa soeur chez
laquelle elle habitait, à Neuchâtel , de-
puis le jour de Vendredi-Saint, a été
retrouvé dans le lac lundi soir, à pro-
ximité de Neuchâtel.

Chroniaue neuonaîeioise

du 10 avril 1751

_ . . Cours du
Zurich : 
Obligations ? 10

3% % Fédéral 41 100.85 100.90
3',i % Féd. 45/juln 105 103.10
314 % Féd. 46/déc. 102.85 103 d
2*}i % Fédéral 50 102.70 102.85

Actions

B. Com. de Bêle 279 vl
Banque Fédérale 1** 164

Union B. Suisses 92î d 927
Société B. Suisse 765 763
Crédit Suisse . . 779 777
Conti Linoléum . 260 265
Electro Watt . . 744 "0
Interhandel . . .  765 760
Motor Colombus . 497 494
S. A. E. G. Sér. 1 57 d 57 d
Indelec . . . .  285 283 d
Italo-Suisse prlor. 80% 80 d
Réassurances . . 5850 d 5875 d
Winterthour Ace. 4900 d -1950 o
Zurich Assuranc. 8150 d 8150 o
Aar-Tessln . . . 1208 1215
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1060 1066

Zurich : Cours du

Actions n -tn

Aluminium a > • 2340 d 2340
Bally . . . .. .  770 770
Brown-Boverl , , 1030 1030
Fischer , t t t ¦ 1030 1030 d
Lonza . . . . »  892 895 o
Nestlé Aliment. , 1606 1616
Sulzer . . . .- i  2195 2185
Baltimore . . . ¦ 87% 87
Pennsylvanla . . 92^ 92%
Italo-Argentina . . 38 58%
Royal Dutch . . .  240 238%
Sodec 39% 39%
Standard-OII . . .  447 447
Union Carbide C. 240 d 242
Du Pont de Nem. 393 395
East-nan Kodak . 191% 191
General Electric. . 237 238'/;
General Motors . 224% 225
Internat. Nickel . 155 " 155
Kennecott . . . .  323 322
Montgemsry W. . 304 305
National Distillers 121 121%
Allumettes B. . . 34>,i 34%
Un. States Steel . 186% 187%
AMCA . . ..  $ 29.75 29.80
SAFIT . . . .  £ 11.12.6 11.13.0
FON3A c. préc. . 122% 122%
SIMA . . . . .  1036 1034

Genève : Cour9 du

Actions 9 10
Aramayo 1 « 1 i 30% 30%
Chartered . « ¦ 34% 34?i
Azote . . s . ¦ — —
Caoutchoucs a s 54% 55
Sipef . . .  5 1 3%d 3'id
Securities ord. . ¦ 97 97%
Canadian Pacific 112*',': 112
Inst. Phys. au p. ¦ 280 279
Sècheron, nom. .* 445 d 447
Separator . t . 148 149
S. K. F. . . . .  216 220

Bâle :
Ciba . . » « « .  2770 2770
Schappa . . . .  1230 1230
Sandoz . . . . .  4050 4030
Hoffmann-La R. . . 4525 4520
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 1 g8 1 1(j
Livres Sterling . . 11,05 n

'
19

Dollars U. S. A. . 4,31 433
Francs belges . , 327  8.39
Florins hollandais 100.— 102. 
Lires Italiennes . —.-,2 _.-,",
Marks allemands . 80.— 82.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIK DE BOURSE

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

f. = parlé français ; — v. o. — ver-
sion originale sous-titrée français.
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Pour la nouvelle saison, vos enfants bien
chaussés, avec un article

KURTH
Nos nombreux modèles
en noir, brun , beige, rouge, semelles de crêpe,
caoutchouc ou de cuir. Nos prix à partir de :

No. 22/26 Fr. 12.80
27/29 15.80
30/35 16.80
36/39 22.80

en semelles cuir. Bien assortis en
PANTOUFLES D'INTÉRIEUR
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

J. Kurln s. a.
La Chaux-de-Fonds

Emploie de bureau
très qualifiée est demandée pour 5 demi-journées par
semaine. — Offres sous chiffre A. K. 6280 au bureau
de L'Impartial.

Horlogers complets
très qualifiés , désireux de s'installer à Ge-
nève, trouveraient places 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.

Ressorts
manœuvre

serait engagé, ainsi qu'un

apprenti
(rétribution dès le début).

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

f >l

* O/iUnttre-Mtoi ion how\e...
... et je ta dirai qui tu as I

On juge souvent les gens d'après la fa-
çon dont ils sont meublés.
Si vous désirez une installation qui té-
moigne de votre goût du beau et du
bon, donnant à votre intérieur cette
ambiance chaude et intime où ii fait si
bon vivre ,
adressez-vous à la maison spécialisée,

-flciarce/

/3ags8\t:W^ïmMzmmZi *:iXm,ïi«i:fl
Neuve 1 Tél. 2.25.51

qui vous donnera toute satisf action

K J

Remettez vos archives prescrites à la

récupération
du vieux papier

Merci II
UNE BELLE POITRINE ?

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

jn E
^ 

SfflI r ^ Ep2&*-***"pInB [ , 1

BENRUS WATCH Co.
dispose encore de places pour

2 apprentis horlogers
Jeunes gens désirant apprendre le métier d'hor-
loger (remonteur-acheveur) sont priés de se
présenter rue de la Paix 129. Durée de l'appren-
tissage 2'/2 ans. Rétribution dès le début.

Pendant lo Foire de Bâle, nne Ytsitë chez Pfister s'impose ! Ê SS
Tous ceux qui désirent acheter des meubles de qualité, un ameublement com- Livraison franco domicile dans toute la Suisse — certificat de au b<Mt dtt p°nt 5|u '̂!
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P A) éhl mk m & % El %> Êê^JLK. m JÊèÊiJkï 1 -JôlM&rlL 
'< Notre assortiment en meubles élégants et d'une exé- |k. WÈâ
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la seule machine à coudre qui
possède la marque de qualité ASE )j\ . * ^"T>

. (Association Suisse des Electriciens) ^M|̂ ®.iî û!r.'*QU
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truction n'est pas correcte ne sont |i N-v^ Û 

^̂ Spa9 sans danger. Nous tisons cons-| H' ^,w.w.»>"™„w \J
lamment des récits d'accidents et de Y 1 T"Ss '̂ 

*" * '
leurs tragiques résultats. C'est pour- j ll ̂ "f"*; -, .gàgÉ
quoi la fabrication de nos machines 41 k * r̂jj^^st'-ftl ém Hfc
ô coudre est contrôlée continuelle- /? ?$!!$?

* ^£1/1̂̂ 1 if
ment, à nos frais , par un organisme LfiF JèF JSw
Indépendant, créé spécialement à cet W W mm w
effet dans notre pay9. Cet orga- , - *  ̂ iMB A
nisme est l'Association Suisse des f , ijsr . JL ÏP̂ PBIl
Electriciens (ASE). r̂ ! »*  ̂ I '
Sur toute machine livrée par nous ,̂ ^- ; ^^ffi
en Suisse se trouve apposée la jJKft* ' jdÊÊ^^
marque de qualité de l'ASE, dont f|f s
la garantie porte sur : ""̂ w®**̂  <«if i| fr

Sécurité électrique
Déparasitage «««« ¦¦ «¦¦«-¦¦«M

¦ i—| Je désire une démonstration de TEINA. san« en- I
¦ LJ gagement

_ ¦ Veuillez m'envoyer vos propositions..,' |
¦*¦—«———â ^—— r—1
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L'actualité suisse
La couverture des déficits

extraordinaires d'armement

Le Conseil national vote
le taux de surtaxe proposé

par le Conseil fédéral
BERNE , 10. — CPS. — Lundi soir, le

Conseil national reprend sa discussion
de l'arrêté relatif à la couverture des
dépenses extraordinaires de réarme-
ment. Vendredi , en fin de semaine, on
avait quelque peu déblayé le terrain en
ce sens que la proposition socialiste
de percevoir un « sacrifice de paix »,
soit un nouveau prélèvement sur la
fortune , avait été écartée. Puis on
avait passé à l'article concernant la
surtaxe de l'impôt de défense natio-
nale. Les rapporteurs avaient fai t va-
loir le système de la majorité de la
commission , qui admet une forte pro-
gressivité dans le calcul de cette sur-
taxe. La minorité sociailste-indépen-
dante-démocrate réclame une progres-
sivité plus forte.

Lundi, on entend une seconde mino-
rité s'exprimer par la voix de M. Mul-
ler-Amriswil, radical thurgovien. Elle
propose, en place d'une surtaxe pro-
gressive, une surtaxe simplement pro-
portionnelle de 20 % de l'impôt de dé-
fense nationale sur le revenu et sur la
fortune. S'opposent également au pro-
jet de multiplier une proj rression fis-
cale par une nouvelle progression MM.
Winiker, conservateur-catholique lu-
cernois, et Deonna, libéral genevois.

M. Nobs, chef du Département des
finances, en revanche, démontre que si
l'on veut ménager les revenus les
moins forts et les fortunes les moins
considérables, c'est l'échelle du Conseil
fédéral qu 'il faut choisir. En effet, jus-
qu 'à 500 fr. d'impôt calculé selon le
système actuel, la surtaxe est inférieu-
re à 20 pour cent, taux que proposent
les partisans de la surtaxe « linéaire »,
non progressive.

Ajoutons que M. We.ber, socialiste
bernois , toujours défenseur des intérêts
des coopératives, défend l'idée d'exoné-
rer les rabais et ristournes de la sur-
taxe de 20 pour cent que le Conseil
fédéral et la majorité de la commission
entendent leur imposer, comme d'ail-
leurs au rendement des sociétés anony-
mes.

Au vote, le Conseil choisit, à titre
éventuel, la proposition de la 2e mino-
rité qui est tout d'abord préférée à
celle de la première minorité, par 87
voix contre 67. Puis, au vote principal,
la proposotion du Conseil fédéral, ap-
puyée par la majorité de la commission
et déjà ratifiée par le Conseil des Etats,
l'emporte par 94 voix contre 64 qui vont
à celle de la deuxième minorité.

Le reste* *de l'article sur la surtaxe
d'armement est approuvé dans la ré-
daction de la majorité de la commis-
sion.

L'article 4 traite de l'impôt sur les
boissons. Quinze orateurs sont inscrits.
Pour ce lundi soir, on entend encore
les deux rapporteurs s'exprimer au
nom de la maj orité de la commission ,
qui entend faire biffer ces dispositions.
Mais la discussion, renvoyée à mard i ,
s'annonce animée et nourrie.

Un accident compliqué à Bévilard

Plusieurs blessés
(Corr.) — Dimanche matin vers

9 h. 30 cinq cyclistes de Moutier rou-
laient tranquillement l'un derrière l'au-
tre en direction de Tavannes lorsque
survint un chien ,-jue le premier cy-
cliste ne put éviter et ce fut le caram-
bolage, trois de ses camarades tombè-
rent après lui et le cinquième, M. Ro-
dolphe Matthys, de Moutier, se rendant
compte du danger, s'écarta de la co-
lonne. Au même instant survint une
motocyclette, conduite par un mécani-
cien de La Chaux-de-Fonds, qui s'étant
aperçu de la collision, obliqua et heurta
une voiture en stationnement sur la
route puis happa au passage le mal-
heureux cycliste, et tous deux tombè-
rent brusquement sur la chaussée. On
se porta immédiatement au secours des
blessés et le Dr Jelinek leur prodigua
les premiers soins. Le motocycliste et
M. Matthys furent conduits à l'hôpital
de Moutier.

Aux renseignements de ce matin on
nous signale que le motocycliste a pu
regagner son domicile lundi, il a subi
une blessure à l'épaule et nous lui sou-
haitons un bon rétablissement. Quant
à M. Matthys il souffre d'une commo-
tion cérébrale et de multiples plaies à
la tête, et sur tout le corps. Sa vie n'est
pas en danger, mais il est sérieusement
blessé.

Les autres cyclistes, tous de Moutier ,
s'en tirent avec quelques légères bles-
sures, quan t aux machines elles ont
subi des dégâts.

Nous leur souhaitons à tous un com-
plet et rapide rétablissement.

Le Musée Gutenberg suisse
à Neuchâtel

(Corr.) — La Société du Musée Gu-
tenberg suisse, qui s'est donné pour
mission de rechercher tout ce qui a
trait à l'histoire cle ïimpirimerie, et
qui groupe des personnalités de tous
les cantons désireuses de contribuer à
ces recherches, a tenu son assemblée
générale annuelle hier , à Neuchàte.1 .
sous la présidence de M. Weber (Zu-
rich).

Ouverte par M. L. Jacot, de Neuchâ-
tel — qui salua notamment la pré-
sence de M. Bourgeois, directeur de la
Bibliothèque nationale suisse, à Berne,
de M. R. Schnegg, archiviste cantonal
neuchâtelois, de M. P. Rognon, prési-
dent de la ville de Neuchâtel, et du
célèbre expert en art graphique, M.
Stanley Morison, de Londres — la par-
tie administrative fut consacrée à di-
vers rapports d'activité d'un incontesta-
ble intérêt. Un hommage fut rendu à
M. K.-J. Luthi, conservateur du Musée
Gutenberg, qui va quitter ses fonctions
après une activité ininterrompue de 33
années.

Une passionnante conférence fut en-
suite présentée par M. A. Plumettaz,
inspecteur à la Direction générale des
PTT, sur l'évolution du timbre-poste
en Suisse. L'orateur , qui sut montrer
avec éloquence combien est délicate et
minutieusement mise au point .la fabri-
cation des timbres-poste suisses, sou-
ligna combien est hautement estimée
l'imprimerie Courvoisier, de La Chaux-
de-Fonds, qui est — elle aussi — spé-
cialisée dans cette fabrication difficile.
Son exposé, illustré par un très bea.u
film sur .l'impression des timbres-pos-
te en taille-douce sur rotative, fut lon-
guement applaudi.

Au cours d'un déjeuner qui réunis-
sait les invités au Palais DuPeyrou ,
des discours furent présentés par MM.
Weber, président de la ville de Neu-
châtel, Wyss, président des imprimeurs
suisses et Bourgeois, directeur de la
Bibliothèque nationale.

Peu après avait lieu, à la Bibliothè-
que de la vilile, l'ouverture d'une expo-
sition consacrée à l'imprimerie neu-
chàteloise au 18e siècle, commentée par
M. J. Jeaniprêtre.

cnronïaue jurassienne
La Ferrière. — Apres un accident

mortel.
(Corr.) — Nous avons relaté, hier,

l'accident mortel de la circulation qui
s'est produit au dangereux tournant de
la route à la sortie de notre village en
direction de La Chaux-de-Fonds.

A ce propos, l'on se demande quand
on se décidera à signaler, comme il
convient, aux usagers de la route, le
danger que présente ce tournant où.
chaque année , de nombreux accidente
se produisent ?

Ciironinue neuchàteloise
L'interminable hiver.

(Corr.) — Une nouvelle offensive de
l'hiver s'est manifestée dans les ré-
gions élevées du canton. La neige est
tombée dans le Val-de-Travers, et le
thermomètre marquait hier, à Fleurier,
2 degrés seulement au-dessus de zéro.

Un chevreuil dévoré par des chiens.
(Corr.) — Les restes d'un gros che-

vreuil mâle, en partie dévoré par des
chiens, ont été découverts près de But-
tes, dans le Val-de-Travers. On pense
que la malheureuse bête a été traquée
et attaquée par des chiens errants. La
police a ouvert une enquête.

Un Neuchâtelois chevalier du Saint-
St*pulcre.

(Corr.) — Au cours d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée à l'Abbaye cister-
cienne d'Hauterive , huit nouveaux che-
valiers ont été admis dans l'Ordre
équestre du Saint-Sépulcre. Parmi eux
se trouve le colonel Marcel Krugel, de
Travers , ancien commandant du régi-
ment neuchâtelois.

IBUbDBoKPapIhl©
Revue Internationale de l'Horlogerie

A l'occasion de la foire de Bâle, la
Revue Internationale de l'Horlogerie
publie un numéro luxueux et varié, di-
gne d'attirer l'attention de tous ceux
qui vouent à notre industrie nationale,
l'intérêt qu 'elle mérite.

Au sommaire : après une introduc-
tion de M. de Steiger, président de la
Confédération, des articles d'A. Dan-
jon, directeur de l'Observatoire de Pa-
ris et Georges Lemaître, professeur à
l'Université de Louvain , une revue des
foires internationales, une très belle
étude de Jacques Béguin sur les Hor-
loges 'de Tours dans le Jura , l'évocation
de la carrière de Bréguet en Suisse, du-
rant la Terreur , par A. Chapuis, un ré-
sumé des brevets horlogers déposés en
1950, par A. Bugnion, des articles de E.
Borer , Biaise Martin, Ch. Ziegler, un
résumé de l'histoire de l'horlogerie en
Bâle-Campagne, par H. Buhler, etc.

Le quart d'heure agricole
Toujours le prix du lait

Compétitions entre producteurs et consommateurs. — Que fera
le Conseil fédéral ?

(Corr. part , de t L'Impartial *)

Saignelégier, le 10 avril.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que la

question du lait divise les consomma-
teurs et les producteurs. Les premiers
se plaignent amèrement des prix de
cette denrée alimentaire vitale, alors
que les seconds protestent que le prix
actuel du lait ne paie pas les frais de
production.

Qn comprend les ménagères soucieu-
ses d'équilibrer le budget du ménage.
Toutes les denrées alimentaires sont
à prix inabordables ; les produits agri-
coles qui constituent le cent pour cent
de notre nourriture, absorbent la plus
grosse partie des recettes.

De là à dire que les paysans sont
des exploiteurs, il n 'y a pas loin. Il en
résulte une guerre latente entre le
terrien et l'ar tisan. Au moindre bruit
de renchérissement des prix des
produits de la terre et de l'écurie, le
vieil antagonisme qui divise l'agricul-
teur et l'industriel sor t de la tçrre ou
de l'usine et compromet sérieusement
l'économie nationale et la paix sociale.

On recherche les causes du renché-
rissement du lait dans sa surproduc-
tion qui dépasse son utilisation. La con-
sommation par habitant et par an ,
est inférieure à celle d'avant-guerre ;
la fabrication du. fromage est réduite
par défaut d'exportation . Quant au
beurre, on cherche à en fabriquer le
moins possible, attendu que son prix de
revient en Suisse, est de 8 fr . 80 le ki-
lo et que l'étranger le fournit dédouané
à Bâle , à 6 fr. 25 le kilo.

La Suisse fournit trop de lait pour
sa population réduite.

Augmenter les surfaces cultivees
Des économistes préconisent un re-

mède qui paraît désavantageux aux
paysans. U consiste à réduire l'élevage
du bétail laitier , et à augmenter la cul-
ture du sol pour une plus forte produc-
tion de céréales et de produits maraî-
chers.

C'est plus facile à dire qu 'à faire ; le
paysan, comme l'industriel, recherch*
le plus for t rapport de son travail. On
ne saurait lui en vouloir de développer
son élevage quand il trouve dans cette
direction des avantages plus palpables
que dans la culture du sol.

L'agricul teur doit faire de .l'élevage
pour s'en tirer, à condition bien enten-
du qu'il puisse vendre son lait et son
bétail de boucherie pour couvrir ses
frais de production. Tout est là. Le prix
du lait, à 38 cts le kilo, lui assure la
rentabilité nécessaire, juste à la limite ;
le consommateur doit donc accepter ce
prix.

Si la ménagère est lésée, il appartient
à la Confédération de prendre des me-
sures* compensatoires qui puissent sa-
tisfaire le consommateur et le produc-
teur .

Ces mesures de compensation ont
été prises par le Conseil fédéral en ce
sens que la Confédération prend à sa
charge un centime par kilo de lait li-
vré au consommateur.

Cette combinaison eut de bons ef-
fets : les deux parties mettaient bas
les armes et la paix subsistait au mé-
nage.

Paysan ou consommateur ?
Mais voilà que l'accord arrive à ter-

me le 30 avril. La Confédération refu-
sera, à partir de cette date, toute sub-
vention aux producteurs de lait.

Qui, du producteur ou du consomma-
teur, doit supporter la casse ?

Le premier répond : c'est le paysan ;
lé deuxième dit : c'est le consomma-
teur.

«Tout augmente pour les paysans
écrit le « Journal d'agriculture suis-
se » ; alors on va diminuer de 1 centi-
me le prix qu'ils reçoivent pour leur
.lait.

T» On ne peut pas, on ne doit pas —
car ce serait une iniquité — faire en-
dosser ce centime aux paysans en
abaissant de 1 centime le prix du lait
au 1er mai. Puisqu'on sTupprime une
subvention aux consommateurs, c'est
à eux qu'il appartient de faire les frais
d'une opération qui ne peut que les
réjouir puisque, en principe, ils sont
contre les subventions. »

Les hésitations du Département
de l'économie publique

Après une enquête que le « Journal
de Genève » a faite récemment à Ber-
ne, il conclut :

« Bn supposant que l'on augmente
le. prix du lait de 1 centime, cela repré-
sente environ sept millions ; on tirerait
six millions de la vente du lait destiné
à la fabrication des fromage (nos fro -
mages ont de la peine à soutenir les
prix du marché mondial) et six autres
millions pourraient provenir de la ven-

te de lait destiné à la fabrication du
beurre. U restera toujours un trou de
quelques vingt millions. Nous nous
sommes laissé dire que les syndicats
sont favorables (évidemment!) à la
prise en charge de la différence par
la Confédération. Le Vorort est d'avis
que l'on peut demander un centime au
consommateur et un centime au pro-
ducteur. Cette solution n 'est pas du
tout celle des agriculteurs qui, depuis
le début de l'année, ont vu leurs frais
de production (après une accalmie en
1950 et une légère baisse en 1949) aug-
menter de 4 à 5% .

Le Département de l'économie publi-
que aurait des scrupules à augmenter
les prix des prod uits* lai tiers ; il craint
qu'une hausse n 'encourage la paysan-
nerie suisse à produire toujours plus de
lait ; il voudrait consacrer les millions
qu'on lui demande à d'autres buts, mais
nous ignorons .lesquels. Une étude du
problème semble montrer que l'agricul-
ture suisse peut retrouver les deux cen-
times de baisse avec une production
plus intensive de bétail de boucherie
(35 ,000 têtes de bétail importées , en
1950 ; les trois quarts peuvent être pro-
duits chez nous).

Depuis trois ans, le rendement de
l'agriculture a été normal. Mais tout
cela se perd dans une augmentation
des prix de la production et de la me-
nace d'une baisse du prix du lait. Po-
litiquement, le paysan n 'est pas con-
tent — c'est la conclusion de notre en-
quête menée ces jours derniers à
Berne — alors qu 'il aurait des raisons
d'être satisfait. »

Que fera le Conseil fédéral dans une
question qui touche de près à l'Econo-
mie nationale ?

Tou t simplement son devoir qui con-
siste à protéger l'agriculture même par
des subventions à fonds perdus, s'il le
faut, tout en ménageant le consomma-
teur, c'est-à-dire le con tribuable.

AL G.

Notre caisse a tenu son assemblée
générale annuelle, le samedi 31
mars, sous la présidence de M. James
Jacot , président.

Des différents rapports présentés par
M. Hermann Guyot , caissier , et par
M. Claude Vaucher pour le Conseil de
surveillance, il résulte que l'exercice
1950 s'est terminé à la satisfaction de
chacun. En plus du développement
constant de la somme du bilan , on
note une augmentation sensible du
nombre des adhérents au mouvement ,
ce qui porte l'effectif à 70 membres.
Après avoir versé un intérêt équitable
aux parts sociales, le solde, représen-
tant le bénéfice qu'exige la loi, a été
porté en augmentation des réserves.

MM. Charles Balmer et Maurice
Chanel ont été appelés à faire partie
des comités.

Pour terminer , chacun apprécia vi-
vement la conférence que donna M.
Jean Mauler , inspecteur forestier, à
Fontainemelon, sur la vie des plantes
dans nos pâturages boisés du Jura, les
dangers qu 'elles courent et les protec-
tions à prendre.

Chacun remporta un agréable sou
venir de cette belle soirée.

La caisse Raiffeisen
de Boudevilliers

Il a tenu ses assises le premier di-
manche d'avril au temple de Corgé-
mqnt. La journée a été ouverte par le
culte paroissial présidé par le pasteur
Jean Léohot, de Sornetan. Puis M. Wal-
ter, ingénieur-agronome à Delémont,
a exposé les « Problèmes actuels de no-
tre agriculture ». Un entretien sur ce
sujet suivit, présidé par M. Loeffel, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon.

Un repas en commun fut servi à
l'Hôtel de l'Etoile . M. Sunier, préfet de
Courtelary, major de table, salua les
invités officiels, parmi lesquels le pré-
fet Bindit, le pasteur Rufener , prési-
dent du Bureau du Synode jurassien ,
les représentants des communes bour -
geoises et municipales , ainsi que les
nombreux participants.

L'après-midi, au temple, M. Eric de
Montmollin , écrivain, parla des « Pro-
blèmes de notr e temps » devant un au-
ditoire nombreux qu'il tint en haleine
pendant une heure et demie.

Le camp paysan jurassien de 1951
bien que plus court que d'habitude
connut le succès des années précéden *
tes et constitue un nouvel enrichisse*
ment pour tous ceux qui' ont eu le pri*
vilège d'y prendre part.

Le camp paysan jurassien
à Corgémont

PETITS ECHOS du uaste moinde
Tremblement de terre à Bombay. —

La vile de Bombay et ses environs
ont été secoués ikundi par un léger
trembtemeinit de terre à 2 h. 28 (heure
locale) . On n'a pas encore annoncé
les dégâts jusqu 'à présent. Aucun séis-
me n'avait été resseoti à Bombay de-
puis des décennies.

Violent incendie en Calabre . — Trei-
ze maisons ont été entièrement dé-
truites par un violent incendie à Santo
Stefano d'Aspromonte, dans la région
de Calabre. 25 personnes sont sans abri ,
Les pompiers venus de Reggio ont réus-
si à empêcher que le feu , activé par un
vent furieux, ne s'étende à toute la
localité, dont la population, en proie à
la panique, a abandonné en hâte les
maisons, emportant les obj ets les plus
précieux.

Le roi et la reine d'Angleterre vien-
draient à Paris. — Selon le « Sunday
Express », le roi et la reine d'Angleterre
feraient une visite officielle de quatre
jours à Paris, probablement en juillet ,
au moment des fêtes du deuxième mil-
lénaire de la ville.

Accident , d'aviation : 19 morts. — Un
avion militaire américain est tombé
dans le voisinage de Charleston. 19 des
21 occupants ont été tués et les deux
autres blessés. L'appareil se rendait
d'Elgin Field , en Floride , à Charleston.

Un autre : 22 victimes : Une oaroasse
d'avion a été aperçue sur les pentes
des montagnes côtières, à 25 km. au
sud-ouest de Sanita-Barbara . C'est cel-
le die l'appareil des « Souithwesit Air-
ways » porté disparu avec 22 person-
nes à bond. Unie caravane a atteint
l'endroiit de l'accident et a pu se
rendre compte que les 22 occupante
de l'avion étaient bel et bien tous
morts. Les débris de l'appareil sonit
dispersés sur unie vaste étendue.

Ses cmslvwûis \/ f̂l
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Dos recettes de culstoe Intéressantes peuvent être
oto*eou©e dans tes magasins d'alimentation.

On rapporte que, dans l'écurie de M.
R. Sylvant , marchand de bétail , les
curieux défilent devant un veau que
la nature capricieuse a gratifié d'un
pelage aussi curieux qu 'extraordinaire.
En effet, ce veau normalement cons-
titué et d'une parfaite santé, s'orne
d'une espèce de laine de mouton. Si la
tête, une partie du corps, les pattes et
le bout de la queue possèdent quelques
touffes de cette curieuse laine comme
unchien tondu , la grande partie du
corps est lisse et sa peau comme celle
d'un jeune éléphant, sans trace de
poifs ni même une amorce de pelage
futur. Cette bête est curieuse et l'on se
demande si elle va conserver poux la
vie cette tonsure particulière ? Des
professeurs sont venus étudier cet
étrange caprice de la nature et son
propriétaire est occupé, tout au long
de la journée, à présenter ce phéno-
mène aux nombreux curieux de la ré-
gion.

Les Reussilles. — Un veau frisé comme
un mouton et poli comme éléphant

A Champoz

(Corr.) — Samedi après-midi M.
Jules Mercerat et son fils étaient occu-
pés à ramasser dé la paille qu'ils
avaient mise sécher sur un champ aux
abords de leur ferme. M. J. Mercerat,
monté sur le char pour serrer le char-
gement, a probablement fait une chute
que son fils n'a pas aperçue et lorsque
celui-ci découvrit son père, il avait
cessé de vivre. On suppose qu'il s'est
ennuqué en tombant du char car il est
fortement blessé à l'arrière de la nuque.

M. Jules Mercerat est né le 8 avril
1876 ; il devait donc fêter son 75e an-
niversaire le lendemain du terrible ac-
cident . Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille si cruelle-
ment fr-appée.

Un agriculteur se tue
en tombant d'un char de foin
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O ' N E V É S

— Eh bien ! trancha Phillips, il y a assez de
présomption contre elle pour que vous alliez la
trouver et entendre ce qu 'elle a à dire et, à moins
qu 'elle n 'ait des explications solides en sa faveur
à présenter , nous ferons passer un rapport ce
soir. Et je crois que nous tiendrons demain un
mandat d'arrêt.

La conférence se sépara. Un peu plus tard ,
lady Wimpole fut  avertie que deux délégués de
Scotland Yard demandaient la faveur de quel-
ques instants d'entretien.

— Que désirent-ils ? demanda-t-elle, toute
pâle.

— Je ne puis vous le dire, milady, répondit le
maître d'hôtel , avec un peu de raideur dans l'at-
titude et d'hostilité clans sa voix.

Lady Wimpole sentit fort bien la nuance.
C'était une jeun e femme très jolie et de haute
taille, avec une belle bouche rouge volontaire et
des yeux expressifs. Une femme accoutumée à
céder à ses impulsions et à ne connaître d'autre
loi que sa volonté jusqu 'au jour où, en épousant
un homme plus âgé et aussi peu disposé qu 'elle-
même à céder , elle s'était heurtée à un mur. Sa
pâleur, l'émotion qui altérait ses traits et se re-
flétait dans ses yeux ardents ajoutaient une tou-
che de plus à sa beauté.

Très droite devant sa table à écrire, elle atten-
dit .

— Vous avez demandé à me voir ? dit-elle,
quand les détectives furent entrés. Je suppose
que vous venez au sujet de la mort d'un de mes
amis, M. Margetson ?

Carter parut décontenancé. Bell arrêta son
regard pensif sur la belle créature qui, debout
devant eux, leur faisant face, semblait les provo-
quer.

— Un défi ? pensa Bell. L'assurance de l'inno-
cence ou l'arrogance d'un criminel ?

XX

Nouvelles contradictions

Ce fut lady Wimpole qui rompit le silence d'un
instant, en lançant quelques mots accentuant
encore son attitude hautaine, quelques mots qui
semblaient suggérer qu'elle devinait le but de
leur visite, qu 'elle était préparée à la recevoir.

— Eh bien ! de quoi s'aglt-il ?
Carter s'éclaircit la gorge, mais ne dit pas un

mot. Bell se demanda si l'inspecteur, plus subtil
que d'habitude, espérait qu'une attitude de si-
lence et d'autorité agirait sur les nerfs déj à ten-
dus d'une femme impressionnable et l'obligerait
à se trahir par un éclat d'où j aillirait la vérité.

Une telle tactique était presque répréhensible,
même illég3ale, car en Angleterre, prendre un
criminel dans une trappe pour lui arracher une
confession ou tirer sur un oiseau perché sont des
procédés également déloyaux. Mais dans certai-
nes circonstances, le sergent-détective Bell trai-
tait avec un suprême mépris les usages, la loi et
les règles des sports, c'est-à-dire ce qui est le
plus cher aux Anglais, et on l'avait même en-
tendu déclarer que « la loi est une balançoire ».

Donc, si Carter avait cette intention d'impres-
sionner la dame, Bell l'approuvait pleinement.
La vérité nue, c'est que Carter, dominé par la
forte personnalité de lady Wimpole et pris de
court par sa brusque salutation, gardait le
silence pour la simple raison qu'il ne savait com-
ment commencer.

— Nous sommes venus, annonça-t-il à la fin.
c'est-à-dire, nous nous présentons...

Il s'arrêta. Il était bien difficile d exphquer a
cette grande dame, hautaine comme une impéra-
trice et dont les yeux brillants le pulvérisaient,
qu 'elle était soupçonnée d'avoir assassiné un

homme d un coup de couteau. Non qu 'elle partit
incapable d'un acte de résolution, mais la fierté
de sa contenance domptait l'inspecteur Carter .

Bell était moins affecté. Il lui semblait sentir
sous l'orgueilleuse dignité, une immense terreur
qui étreignai t la dame comme une ceinture de
fer. Ce qui frappait le plus le détective, c'est que
cette terreur ne lui paraissait pas une crainte
vulgaire pour elle-même, mais plutôt une an-
goisse intolérable qui l'avait saisie et se dé-
veloppait lentement.

Tous s'entre-regardant, gardaient le silence,
un silence qui leur paru t interminable quoique
en réalité, à la mesure de la pendule, sa durée
ne dépassât pas trois minutes. Ce fut lady Wim-
pole qui le rompit comme si ses forces la trahis-
sant, elle ne pouvait le supporter plus longtemps.

Les deux mots qu 'elle murmura étaient si inat-
tendus, tellement hors de saison dans cette cri-
se d'émotion intense qu 'ils parurent inconve-
nants.

— Le parapluie... commença-t-elle.
Le visage de l'inspecteur exprima un si vif

étonnement, une stupéfaction si grande que la
dame s'arrêta brusquement. Bell , aussi interlo-
qué que Carter , se domina beaucoup mieux, et
ce fut d'une voix calme qu 'il répéta :

— Oui, le parapluie... oui, le parapluie...
(A sutvreJ.
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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

voyageur
en horlogerie

Entreprise conventionnelle, branche annexe,
cherche voyageur bien introduit auprès des
fabricants d'horlogerie, désirant s'adjoindre
une représentation supplémentaire.
Ecrire sous chifire Z. L. 6239 au bureau de
L'Impartial.
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FABRIQUE LÉONIDAS DE ST-IMIER
engagerait immédiatement

1 remonfeur
de mécanismes de chronogr aphes

1 remonfeur
de mécanismes compteur de sport

i remonfeur
d'échappements pour fabrication grandes pièces

!

I TOUTES vos

réparations
et

revisions
de

machines à écrire

RQBl-
chez le spécialiste

Max Ducommun
RQYAL OFFICE

Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 18 39
l 

On cherche
à louer à l'année, maison
chalet ou logement dans une
ferme , aux abords de la
ville. Courant électrique in-
dispensable.
Ecrire sous chiffre D. I. 5916:
au bureau de L'Impartial.

de retour de Pciris
présente les dernières
MÉTHODES DE LA SCIENCE
pour les

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

Diplômée de l'Institut Léopold-Robert 25
Dr. N.-G. Payot , Paris Tél. 2.58.25
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avantageux W& îQ$
Faites-vous présenter notre grand choix

WEBER
MAITRE SELLIER
12, Fritz-Conrvoisier

• L 'Impartial est lu p artout et p ar  tous •



CHAPELLE mÉTHODISTE, II.- Droz 36 a
MARDI 10 AVRIL, à 20 heures

CAUSERIE MISSIONNAIRE
« Souvenirs de mes années

passées à l'intérieur de la Chine »
par Mlle Louisa KOHLER

Bienvenue à chacun - Le foyer évangélique libre

«-rr voire refont* de
\a -poire Ae KèÂte
arrêtez vous à 1"

Hôtel des XIII cantons
S A I N T-I M I E R
Tél. (039) 4.15.46

Se recommande: Famille Jos. WERMEILLE

Les deux nouveaux modèles AUSTIN couronnés de succès : ÊÛ
"A 40" Cabriolet de sport, la plus "A  70", 5-6 places, la robuste igH
agréable surprise d'Angleterre I voiture de classe moyenne Idéale r

Â
pour les routes accidentées de ' r '.

Un élégant cabriolet 4 places, plein de Suisse I î*'4

^tempérament , avec une capote entière- C'est la voiture dont tout automobiliste §||
ment escamotable et de brillantes quali- suiSse rêve : robuste, maniable, peu exi- 3m
tés routières : maniable, facile à con- géante, grimpeuse, racée, moteur puis- $mà
duire,consommatlonetentretlenmlnlmes. sant, carrosserie admirablement travail- §9,
Son prototype a été mis à l'épreuve dans |é8| é|égante et sobre, 5-6 personnes y |̂ 'les Alpes suisses. trouvent facilement place avec leurs ba- P Âi

gages. «W«l
Moteur: 6/52 CV, soupapes en tête, avec ,, ,,.„. , . .. , , <$$$£&
2 carburateurs S.U., 4 vitesses synchro- Moieur 11/70 CV, 4 vitesses synchronl- WË&
nlsées etc sées, système de climatisation, chauffage |p i

' ' et dégivreur, etc. mfÈ
Fr. 9.600.-+  Icha Fr. 11.450.- -]- Icha ŒÊa

Autres modèles AUSTIN : Limousines " A 40 " et " A 125 ", Cabriolets " A 40 " et WÊ
" A 70 ", Coupé de sport " A 90 " et divers véhicules utilitaires ||||

Représentants AUSTIN : • - \j

CHâTELAIN & Cie - La ChaiiK-de-Fontis I
RUE DES MOULINS TEL. (039) 2.13.62 -' j

ST-BLAISE : Virchaux & Choux, Garage L ?.- \
BIENNE : R. Schwab, Grand Garage "

f\ :

LAUSANNE : R. Bovey, Garage Chauderon '
f

Dr KEHEl
méd.-oculiste

de retour

On engagerait

sténo dactylo
pour correspondance et
travaux de bureau tech-
nique, à défaut éventuel-
lement pour demi journée

de travail.

Faire offres sous chiffre
GC 6457 au bureau de

L'Impartial.

Remonteur de
finissages

jeune homme ayant déjà
pratiqué quelques années,
cherche place où il aurait
l'occasion de se réadapter.
Prière d'écrire sous chiffre
S D 6462 au bureau de

L'Impartial.

Dame
cherche travail à domicile.
Se mettrait au courant. —
Faire offres écrites sous chif-
fre S. L. 6434 au bureau de
L'Impartial.

It alionc de 35 et 27 ans
llalICIIo cherchent n'impor-
te quel emploi , éventuelle-
ment mécaniciens sur autos.
Ecrire sous chiffre J. H. 6417
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire Sé'l
suite par la Droguerie du
Balancier , rue de la Serre 61.

Femme de chambre
sérieuse et honnête, est de-
mandée de suite. Bons gages.
OHres à la Brasserie Ariste
Robert , La Chaux-de-Fonds.

Belle chambre è-aSSi»
rue du Progrès 117, au 3me
étage à gauche. 

A lflllPP belle chambre meu-
lUUCI blée, au soleil, près

de la gare, à monsieur sé-
rieux, part à la chambre de
bains. S'adr. rue Daniel-Jean-
Richard 25, au 2me étage.

On demande à Sbrr
meublée, pour monsieur de
toute confiance. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 6412
Phamhno Monsieur sérieux
UlldlllUI G de toute moralité
cherche à louer chambre
meublée pour le 25 avril. —
Offres sous chiffre A. B, 6411
au bureau de L'Impartial.

Mosquito gS^SSË
après 19 h. 30, entrée côté
nord.

Â UPnrinP hablts d'enfants
ÏCllUI G miettes, robes et

manteau 5 à 6 ans , ainsi qu 'un
tricycle en bon état. — S'ad.
M. Ch. Brossin , rue du Puits
13; 6394

Pousse-pousse 2*12? 't
vendre , état de neuf , lr. 125.-
S'adresser Allées 1. 

A iinnrliio ."immédiatement ,
VCIIUI  C vélo de dame,

belle occasion, freins tam-
bours, 3 vitesses. S'adresser
le soir dès 6 h. 30, ruelle du
Repos 5, au rez-de-Chaussée

Rarlin à vendre, Médiator
ndUlU superhéterodyne, 5
lampes , 3 longueurs d'onde.
S'adresser à M. Guyot, Clé-
malites 12, entre 19 et 21 h .
Donrin Jeudi a 14 heures, de-
rbï UU puis Serre 71, à la
Scala , une chevalière or de
dame, initiales R. H. La rap-
porter contre récompense à
Mme Vve R. Heger, Serre 71,
ou à la caisse de la Scala.

h
Salle de la Croix-Bleue Jil . . .L A:.A \̂ ' TV

Samedi 14 avril, à 20 h. 15

SOIREE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE de la i

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE !
Dir. M. A. KAPP - Au programme : ;

D é "\  I I \y Comédie en 3 actes
V_y I— L- Y de Noël Francès

par le groupe littéraire « L'Arc-en-Ciel •
Dir. H. BARBEZAT TT ;

Entrées à Fr. —.80 et 1.20 (toutes numérotées) i ;
Billets en vente à la Croix-Bleue et le soir du K

concert aux portes il?
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BraSSerJG de la Serre Souper commémoratif de la victoire de la Coupe Suisse 1950-1951
Tous les membres du F.-C. La Chaux-de-Fonds sont cordialement Invités à y prendre part. Prix fr. 6.- (café et service compris. S'inscrire jusqu'au vendredi 13 courant à 12 h. auprès du tenancier. A l'issue du souper, proj ection des

films des finales 1947-1948 et 1950-1951. Enregistrement du match de Coupe par Me Sues.

Docteur

sem
de retour

Directement des
ports de pêche

à nos magasins
la livre

Colins 3.60
Cabillauds 1.80
Soles 3.50
Filet de dorsch 2.--
Filet de cabillauds 1.60

CHEZ

GSfGÂX
le comestible de Minerva

Docteur

André BORLE
Médecin - dentiste

de retour

On demande
à acheter d'occasion , cuisi-
nière à gaz avec boutons ,
armoire à habits à 2 ou 3
portes, un lit. Seules les
offres avec détail et prix ,
seront prises en considéra-
tion.* Ecrire sous chiffre E. E.
6405, au bur. de L'Impartial

Lisez 'L 'Imp artial '

Auto M. G. sport
Modèle 1947. 35.000 km. à
vendre. — Offres sous chiffre
A. S. 6456 au bureau de
L'Impartial.

Fhai l fhpç Fabri que de la
CUdUUIIC Û place cherche
manœuvre ayant travaillé sur
les presses. On mettrait au
courant jeune homme possé-
dant permis de conduire. —
S'adr. à Fabrique Schild , rue
du Parc 137 au rez de chaus-
sée. 6459

Chambre T g££°%
rieuse. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6428

Acheveur
an courant de la mise en marche est
demandé. Travail en fabrique. Place :
stable. — Ecrire ou s'adresser à Paul
VERMOT & Cie S.A., Jardinière 147.

Jeune

technicïen-horlQDer
ayant terminé diplôme et stage prati que dans l'in-
dustrie cherche place. — Offres sous chiffre M. Z
64354 au bureau de L'fmpartial.

Verres de montres due"
mande un jeune homme ou
jeune fille pour être initiés.

S'adresser Christen & Co,
Parc 87. 6457

Jeune ménage tS*vlte.u
place de concierge dans
immeuble locatif. S adresser
au bureau de L'Impartial.

6450

ATELIER
pour env. 12 ou-
vriers, avec bureau
et dépendances, est
demandé à louer
pour industrie pro-
pre et sans bruit.
Faire offres sous
chiffre T. A. 6404
au bureau de L'Im-
partial.

Traductions
commerciales

français- allemand-anglais

Copies de textes, etc.
Exécution rapide et

soignée
Prix modérés - Discrétion

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6203

Qui sortirait
travail à domicile à dame-
On accepterait travail à la
'/2 journée en fabrique ou
éventuellement ferait bu-
reaux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6409

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 6402

A l/ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre

commerce
de voiturier

Ecrire sous chiffre
C. V. 6425 au bureau
de L'Impartial.

Terrain
A vendre plusieurs
parcelles au bord du
îac avec grève,
Ecrire sous chiffre
P 2740 N à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE

jeune fille
pour le ler mal, comme
bonne à tout faire , dans bonne
pension. Bons gages. S'adr.
à C. BEZZOLA, Quai du
Bas 104, Bienne.

Grossesses
Ceintures très étudiées comme
torme et prix. Incroyable
net fr. 22.50. Envois à choix
Indiquer taille. Rt Michel ,
Mercerie 3, Lausanne.

6,66 Repose en paix chère maman

t
Mademoiselle Maria Danlele ;
Madame et Monsieur Antonio

Montoriani-Daniele et leur
fille Marlnella , à Lugano ;

Madame Fernande Mosconl-
Daniele ;

Monsieur Joseph Marches!,
ses enfants et petits-enfants,
en Italie,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du
décès de leur chère et re-
grettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante,
cousine et parente.

Madame veuve

Un MI1ELE
née Angela Marchesi

que Dieu a reprise à Lui ,
lundi , dans sa 66me année,
après une longue et pénible
maladie, supportée vaillam-
ment, munie des Saints sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9
avril 1951.

L'Inhumation ,SANS SUITE
aura Heu Jeudi 12 courant,
à 11 heures.

Culte à la Chapelle de
l'Hôpital, à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire : rue de la Paix 81.

Un office de Requiem sera
célébré en l'église catholique
romaine jeudi matin a 7 h.

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

ReprésentaDl dépositaire
Grosse possibilité de gain (évent. accessoire). Capital né-
cessaire pour marchandise : Fr. 900.— à 2500.— suivant la
région. — Offres sous chiffre I. J. 6452 au bur. de L'Impartial

|t J< Veillez et priez , car vous ne savez L'A
f .l, ni le jour , ni l'heure à laquelle le Km
A if fils de l'homme viendra. WM
f f  L'Etemel est mon berger. r '1
AM Repose en paix cher époux et papa. |: i j

:.-'J Madame Louis Graf-Oppliger, ses , L
fcf enfants et petits-enfants ; , . >
, , ': Monsieur et Madame Henri Graf- '¦ ' V'
ES Oppllger et leurs enfants ; ' ] ' , ¦
W-fi Monsieur et Madame Ail Graf- ¦ . S
ff% Hirschy et leurs enfants ; "* - :
Af Monsieur et Madame Emile Graf- EM
S» Lûthy à Zurich ; \., \
,' j  Madame et Monsieur Maurice j
{ ¦3>"j Chfltelain-Graf ; i. *,*rj
y . Monsieur et Madame Willy Graf- s
• .. Nussbaumer, \ .AL' "i ainsi que les familles parentes et M3§
ksu aillées, i . A
, rf. ont la profonde douleur de faire part -y '.-
:'f à leurs amis et connaissances de la j Li
\ grande perte qu'ils viennent d'éprou- ':-¦ ¦:}

1 3 ^  ver en la personne de leur cher et ,' .*-
kjpl regretté époux,papa, beau-père,grand- rf
T. ,. papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, , .;,
pif.; parent et ami, \ f s

?.; Monsieur f; f j

I i@nïs Graf I
M»i que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa j
..f 72me année, après quelques Jours de ,
Lfi maladie, supportés avec courage. "'
''¦-", La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1951. \ '
Kg L'Incinération, SANS SUITE, aura "
'i :.'¦ lieu Jeudi 12 courant, è 14 h.
¦ y S Culte au domicile, à 13 h. 30. . - *
! ' V Une urne funéraire sera déposée
\fi devant le domicile mortuaire, * 1
\ 'f rue de la Charrière 6. ; j
- • A Le présent avis tient lieu de lettre (
|*d de faire part. i .

L J'ai combattu le bon com- \ . ..-. ",
?%Li bat , , ' '
ppSS J'ai achevé ma course, | i
j 3 '*! J'ai gardé la fol . ; j

' '• . Madame Ernest Landry - '
T . ' Guinand, ses enfants et *: : petits-enfants ¦ | ¦
' iflonsieur et Madame , . ¦
* T * . Ernest Landry-Pauli et ; {

leurs enfants Jean- L j
; * Claude et Françoise | S !

Les enfants, petits-enfants j
y . _ i et arrière-petits-enfants I
Yi "': de feu Jules Landry-Sel- >
Ci -:: ' 1er i i j
| Monsieur et Madame Ro- |
| * bert Chapuls-Guinand et

leur petite Jacqueline, à
Lausanne,

: _ ; ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la protonde '

| ., douleur de faire part a leurs f
. amis et connaissances du dé | ,

f  ces de leur cher et regretté j 1
épouse, pore, beau-père, grand- S ;

i ; papa, frère, beau-frère, oncle A
- cousin et parent, ¦

9 Ernest Tin Q i ¥ 1
¦y 'y .. '. que Dieu a repris a Lui, dl- .' jî ' f A manche, dans sa 67me année . 1
- -T .;*'/ après de grandes souffrances 3 * ]
fe^S 

La 
Chaux-de-Fonds, '¦ 'i

'.,. '"''.. ¦'_ L'incinération , sans suite, ' "
&M a eu lieu MARDI ÎO COURANT ÏL L 4
Ls if 'i à 15 heures. K- f M¦

T* 3 . j  Culte au domicile à. 14 h. 20. - ¦
: . - ¦; ¦ Une urne funéraire sera -,
"J'L ''; déposée devant le domicile ,
J - - _i mortuaire 1 i £&
WW RUE DE LA SERRE 5. | f :
¦'*** Le présent avis tient lieu Utij M

• .>.;. J de lettre de faire part. F pj

*****!***********l*****8*r~ '̂ WGWSSSf illS&lSXSI M&SBSIf &t̂yQf e tA'iJiilxSRMJSt&nBÏIBÊtÇÊBBl

W^îifeâ  ̂ SV 'X̂ SKV avec bons ABO

EL jg HJIj 
^^ 

i\u royaume f f '\

%?ymÊj ÊËg} de \c\ cuisine
WÊ ^'niixiiiai 'i '
f̂l §l . LA RE1ME DES HUILES

llani P cherche emploi pour
Udlllc |es après-midi dans
fabrique ou magasin. — Ecri-
re sous chiffre A. I. 6445 au
bureau de L'Impartial. 

A u pnrinp chambre ieune
VbllUrb mie, à l'état de

neuf , comprenant : 1 lit, 1 ar-
moire 2 portes, coiffeuse et
tabouret , ainsi qu'un lit d 'en-
tant complet. — S'adresser
rue du Nord 206, ler étage,
à droite. 6442



/ ^U ĴoUR.
Mac Arthur rappelé à l'ordre.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1951.
On savait déjà que Washington avait

accordé une nouvelle chance au com-
mandant en chef de Corée en lui per-
mettant, si des forces aériennes impor-
tantes étaient engagées du côté com-
muniste, d'attaquer leurs bases en
Mandchourie. Cependant M. Truman
n'a pas admis la dernière incartade de
Mac Arthur et l'a prié publiquement de
s'abstenir dorénavant de ' toute décla-
ration politique. Ainsi il semble qu'on
ait renoncé à relever le général du fai t
qu'un rappel affaiblirait considérable-
ment le moral des forces armées. En
revanche on ne laissera plus passer
grand' chose...

En ce qui concerne la situation en
Corée, elle ne s'est pas aggravée au
cours des dernières 24 heures. Les Chi-
nois ont ouvert les écluses de Hw achon
dans le but de couper la voie au ravi-
taillement allié. Mais, 15 heures après
l'ouverture du barrag e, le niveau du
fleuve n'avait monté que d'un mètre.
Cela permet aux communications des
troupes de l'ONU de se maintenir nor-
malement.

En revanche, il est à peu prè s cer-
tain qu'une très grosse o f f ens i ve  se
prépare p our le mois de mai. Ce sont
surtout les Chinois qui fourniraient les
e f f ec t i f s  avec quelques unités camou-
flée s de l'armée rouge. Selon Moscou,
il n'y a pas de troupes russes en Mand-
chourie. Toutefois, de nombreuses uni-
tés sont stationnées l'arme au pied à
ia frontière et prêtes à intervenir. La
concentration de forces soviétiques en
Extrême-Orient a du reste commencé
U y a un an et elle semble arriver au-
jourd'hui à son terme. Ces force s sont
extrêmement importantes et compren-
nent 36 divisions, dont plusieurs blin-
dées, articulées en six armées. Les pre-
miers aérodxromes russes se trouvent
déj à à 90 km. de l'Alaska sur le Détroit
de Behring.

La guerre s'étendra-t-elle en Corée
et deviendra-t-elle mondiale à la suite
d'incidents qu'il est impossible de pré-
voir ?

Jusqu'à présent on en peut douter.
Car il est peu probable que l'URSS mo-
difie sa tactique qui consiste à agir par
personnes interposées ou qu'elle oublie
le péril atomique. Mais si Mac Arthur
fais ait intervenir, comme il le désire,
les troupes de Tchang Kai Chek, si la
Chine se trouvait dans l'impossibilité
de poursuivre la guerre, si le prestige
communiste était trop durement atteint
par les échecs subis, on ne sait pas ce
qui risquerait de se produire. En tous
les cas et comme l'écrit René Payot , il
ne faut  pas se dissimuler qu'à la suite
de l'emploi des forces aériennes par les
Chinois, le risque de voir s'étendre le
conflit s'est brusquement accru.

Résumé de nouvelles.

— Il semble que le conflit entre Is-
raël et la Syrie doive s'arranger très
prochainement. Des rapports off iciels
déclarent que le calme est revenu dans
la zone démilitarisée où l'on s'est battu.

— C'est aujourd'hui que M. Auriol
rentrera à Paris. Il n'y trouvera pas
l'atmosphère propice à un repos cepen-
dant bien gagné. En e f f e t , les partis ne
sont d'accord ni sur la date des élec-
tions ni sur le mode de ces dernières,
ni surtout sur le programme fiscal à
adopter pour parer aux augmentations
nouvelles. Les député s regardent avant
tout vers leurs circonscriptions et ne
veulent rien faire qui mécontente l 'é-
lecteur. Dans ces conditions on ne met
sur pied que des projets bâtards et on
ne réalise rien du tout. C'est surtout
ce qui handicape la situation politique
chez nos bons voisins d'outre Jura.

— M . Scelba, ministre de l'Intériew,
a f a i t  hier une singulière révélation en
rappelant, que 20 millions d'Italiens
sont gouvernés par les communistes.
Le fait est que ces derniers ont la
main sur plus d'un tiers des grandes
communes de la Péninsule.

— La Finlande craint de nouveau
wne intervention soviétique. En e f f e t ,
'les journaux communistes dénoncent
âprement. de soi-disant conversations
militaires secrètes avec la Suède, con-
versations qui seraient en violation du
traité de paix. P. B.

WASHINGTON, 10. — Reuter. — La
Cour suprême de justice des Etats-Unis
a cassé lundi, à l'unanimité, le juge-
ment rendu contre deux nègres de Flo-
ride qui avaient été condamnés à mort
pour avoir violé une jeune fille blan-
che en 1949. Le procès sera entièrement
repris. Deux membres de la Cour ont
déclaré que cette affaire avait créé de
gros remous et des querelles de races.
La Cour a cassé ses condamnations à
mort parce qu'il s'agissait là d'une
affaire de discrimination de race.

Etats-Unis : un jugement
contre des nègres cassé

Le déiieloMMi de «l'affaire» mac Arthur
Le chef des troupes de l'O. N. U. prié de s'abstenir de déclarations d'ordre politique

On ne pense pas que des sanctions seront prises contre lui.

A la Chambre des communes
Ajournement du débat

sur le général Mac Arthur
LONDRES, 10. — Reuter. — Le fait

que la grande querelle qui s'est insti-
tuée à propos du général Mac Arthur
se déroule dans les coulisses du gouver-
nement britannique, a retenu les criti-
ques du général de soulever le diffé-
rend, lundi, à la Chambre des commu-
nes. Même les critiques les plus élo-
quents de l'aile gauche de la Chambre
ont convenu de garder pour le moment
le silence. Us paraissent contents que
le gouvernement britannique ait adopté
une attitude ferme à l'égard de Was-
hington, en ce qui concerne les décla-
rations politiques du général.

... mais une situation critique peut
se produire d'un moment à l'autre
Les observateurs diplomatiques a

Londres considèrent qu'un accord com-
plet entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis au sujet des actions à en-
treprendre en cas d'offensive chinoise
en Corée, est le problème le plus im-
portant devant être résolu entre Lon-
dres et Washington. On est pleinement
conscient du fait qu'une situation po-
litique critique peut se produire d'un
moment à l'autre au cas où. les bruits
parlant de concentrations de bombar-
diers communistes en Mandchourie se-
raient confirmés par une nouvelle of-
fensive qui serait accompagnée de
bombardements exécutés depuis des
bases mandchoues.

Une invite
(ou un avertissement)
du président Truman

à Mac Arthur
TOKIO, 10. — Reuter. — On apprend

de source autorisée que le secrétaire à
l'armée M. Frank Pace, a remis une
invite dn président Truman au géné-
ral Mac Arthur, dans laquelle le com-
mandant en chef des troupes de l'ONU
est prié de s'abstenir à l'avenir de tou-
te déclaration politique touchant au
problème coréen. Le président Truman
n'aurait pas menacé de le destituer,
mais lui aurait simplement fait remar-
quer -qu'il a aggravé sa position par
son projet d'entrer en guerre contre la
Chine si celle-ci ne se décidait pas
à intervenir pour faire cesser le conflit
de Corée.

Un parlementaire informe a laisse
entendre lundi que le président Tru-
man aurait décidé de s'abstenir de
toute mesure disciplinaire à l'égard du
général Mac Arthur, susceptible de
compromettre la position du général en
sa qualité de commandant en chef en
Extrême-Orient. Un changement de
personne au poste de commandant su-
prême allié au Japon pourrait, en ef-
fet, selon cette personnalité, inciter
les Soviets à réclamer une plus large
part dans l'administration des territoi-
res occupés et des affaires j aponaises.

Un sénateur qui va fort !
WASHINGTON, 10. — Reuter — M.

Knowland, un des sénateurs républi-
cains les plus écoutés, est intervenu à
son tour dans la controverse suscitée
par les récentes déclarations du géné-
ral Mac Arthur, mais pour prendre son
parti.

A son avis, « l'immixtion incessante
des diplomates de Washington, Londres
et Lake Success dans les affaires stra-
tégiques est intolérable », et ne fait que
compliquer la tâche des chefs militai-
res. La politique du Département d'Etat
a fortement contribué, selon lui, à la
conquête de l'Asie par le communisme.
H estime qu'il est temps de remplacer
non pas .le général Mac Arthur, mais le
secrétaire du Département d'Etat, M.
Acheson.

L'espionnage atomique

Fuchs a-t-il tout dit ?
WASHINGTON, 10. — Reuter. — La

commission parlementaire de l'énergie
atomique annonce, dans un communi-
qué, qu'elle a' pris connaissance des
aveux de l'espion Klaus Fuchs, physi-
cien d'origine allemande, qui purge ac-
tuellement en Grande-Bretagne une
peine de quatorze ans de prison pour
avoir livré à l'U.R.S.S. des secrets ato-
miques. Ce communiqué ajoute que la
commission a refusé la publication de
la partie confidentielle de ses aveux
de crainte que l'U. R. S.S. n'y trouve
Un surcroît de renseignements.

Il déclare à ce sujet : « Quoique les
indications techniques que contient le
document «Si question soient certaine-
ment connues de l'U. R. S. S., il n'est
nas prouvé positivement que ce soit le

cas pour tous les détails. Il est aussi
possible malgré les apparences que
Fuchs n'ait pas trahi les secrets en
cause dans toute la mesure où il l'a
prétendu et qu'il ait affirmé contre
toute vérité avoir livré certains secrets
dans l'espoir qu'ils seraient publiés et
portés ainsi à la connaissance des
Russes. »

Pour faire parler les condamnés
à mort Rosenberg

NEW-YORK, 10. — AFP. — Le pro-
cureur Sypol a déclaré que le gouver-
nement ne consentirait à voir com-

muer la peine de mort des époux Ro-
senberg en peine plus légère que s'ils
se déclaraient « prêts à aider le gou-
vernement », c'est-à-dire à donner des
indications sur d'autres membres du
cercle d'espionnage, ce qu 'ils ont refusé
de faire jusqu'ici.

Par ailleurs, un porte-parole du gou-
vernement a annoncé qu'une nouvelle
série d'arrestations de personnes en
liaison avec les époux Rosenberg allait
avoir lieu prochainement, le Départe-
ment de la justice ayant en mains as-
sez d'éléments pour procéder à ces ar-
restations.

„ Mous sommes aravemeit menacés
déclare le speaker de la Chambre des représentants, Sam Rayburn,

qui parle de concentrations de troupes russes

WASHINGTON, 10. — Reuter. — Le
speaker de la Chambre des représen-
tants, Sam Rayburn, a déclaré lundi
au cours d'une conférence de presse
que l'Union soviétique rassemblait des
troupes en de nombreux endroits. Il a
ajouté : « Nous sommes gravement me-
nacés. »

A une question lui demandant de lo-
caliser ces concentrations de troupes,
M. Rayburn a répondu : « Je ne peux
dire exactement en quels points s'ef-
fectuent ces rassemblements, mais je
tiens l'information de source sûre. »

La semaine passée, le speaker de la
Chambre des représentants avait dé-
claré que les troupes qui étaient ras-
semblées en Mandchourie n'étaient pas
uniquement des communistes chinois.
Il n'avait toutefois pas précisé l'iden-
tité des autres troupes et s'était con-
tenté de souligner que les Etats-Unis
étaient menacés d'un grand danger,
qui pouvait mener à une nouvelle guer-
re mondiale.

Pour noyer les troupes
de Mac Arthur...

...les Chinois ouvrent
les écluses de Hwachon

FRONT DE COREE, 10. — LES CHI-
NOIS ONT OUVERT AUJOURD'HUI
LES ECLUSES DU BARRAGE DE
HWACHON ET DES TONNES D'EAU
SE SONT PRECIPITEES SUR LA RE-
GION TENUE PAR LES TROUPES
DES NATIONS UNIES, LE LONG DE

LA ROUTE DE CHUNCHON A HWA-
CHON. EN CERTAINS POINTS, L'EAU
MONTE A PLUS DE 3 M. 50.

C'est après la tombée de la nuit que
les Chinois ont ouvert les écluses ap-
paremment dans l'intention de couper
la route de Chunchon, principale voie
de ravitaillement dans ce secteur. Les
photographies aériennes du barrage de
Hwachon, prises hier après-midi, mon-
trent que les écluses étaient fermées à
ce moment-là.

Les troupes des Nations Unies sont
déployées dans la région de Chunchon,
où coule le Pukhan, dans une gorge,
suivie par la route de Chunchon. Pres-
que toutes les tentes et les dépôts al-
liés ont été déplacés au-dessus du ni-
veau maximum des eaux. Les eaux en
crue peuvent s'étendre au-delà de la
région de Chunchon et même jusqu'à
Séoul.

Les Alliés atteindront sous peu
le barrage de Hwachon

FRONT DE COREE, 10. — AFP. —
Le barrage de Hwachon sera probable-
ment aujourd'hui entre les mains al-
liées. Les unités américaines ont pro-
gressé hier en direction de la ville de
Hwachon et un groupe de combat
avançait ce matin vers le barrage qui,
lui-même, se trouve à 6 km. 500 à l'est
de la ville. Les communistes n'ont donc
pas pu enrayer l'avance des troupes
alliées en ouvrant les écluses du bar-
rage de Pouhkan. Le niveau de la ri-
vière est, en effet, déjà redescendu
mardi.

Hou¥6Ei@f de dernière heure
La semaine politique

va être particulièrement
chargée en France

PARIS, 10. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La semaine politique va être particu-
lièrement chargée. H faut en effet que
les ministres et le parlement prennent,
sur des problèmes critiques, les déci-
sions que la mésentente entre partis de
la majorité a fait jusqu'ici différer. Il
est urgent de choisir entre la super-fis-
calité et les économies, entre le libé-
ralisme et le dirigisme renforcé. Il y a
encore la réforme de la Constitution,
dont on ne parle plus guère, mais qui
n'est pas abandonnée par le président
du Conseil.

Le premier problème à résoudre est
celui des impots nouveaux. Le diffé-
rend qui séparait à ce sujet M. Petsche
du chef du gouvernement semble apla-
ni. Alors que le ministre des finances
demandait cent milliards, il semble que
c'est finalement sur un chiffre voisin
de 50 milliards que se prononcera le
Conseil des ministres, que présidera,
mercredi matin, M. Vincent Auriol, à
peine rentré de son fatigant voyage en
Amérique du Nord . Au cours de ce con-
seil des ministres, M. Queuille indique-
ra sa préférence pour ies élections en
juin et demandera à ses collègues l'au-
torisation de poser la question de con-
fiance non seulement sur le projet fis-
cal, mais également sur la fixation des
élections législatives au 10 juin.

Le débat sur ces deux points pour-
rait commencer jeudi et se poursuivre
vendredi à l'assemblée. En mettant les
choses au mieux, le vote sur la ques-
tion de confiance pourrait intervenir
dans la nuit de samedi à dimanche.

Vers une nouvelle crise
ministérielle ?

Les élections anticipées devraient
obtenir une majorité. Nombre de dé-
putés sont revenus de leur circonscrip-
tion avec la conviction que , désormais,
le temps travaille contre eux et que ,
plus on tardera, plus la cohésion de
l'actuelle majorité en souffrira, de telle

sorte que les apparentements (seule
voie de salut) deviendront de plus en
plus difficiles. Mais si le gouvernement
obtient les quelque 50 milliards d'im-
pôts nouveaux qu'il va solliciter, ce
n'est pas de gaieté de coeur que les
députés les lui accorderont , et d'au-
cuns parlent déjà d'une nouvelle crise
ministérielle. Pour préparer le terrain,
M. Queuille, qui est un bon manoeu-
vrier, recevra mercredi après-midi les
chefs de la majorité, qui lui feront
connaître les objections de leurs grou-
pes aux projets gouvernementaux.

Mais, en matière financière, O n'y a
pas de miracles. L'élévation des prix a
rendu obligatoire une certaine aug-
mentation des traitements et salaires,
et, pour faire face à des dépenses ac-
crues, l'Etat, qui est le plus important
des patrons, est obligé de se procurer
des ressources nouvelles. Aussi impopu-
laires qu'ils soient — surtout à l'ap-
proche des élections — il faudra bien
que les impôts nouveaux soient votés.

Une visite «en coup de vent»
de M. Vincent Auriol

en Irlande
SHANNON, 10. — AFP — C'est sous

un soleil éclatant que l'avion du pré-
sident Auriol s'est posé sur l'aérodrome
irlandais.

Le président de la République fr an-
çaise et sa suite ont été accueillis par le
président irlandais O'Kelly. Us ont passé
en revue la compagnie d'honneur, ce-
pendant que retentissaient les 21 coups
de canon traditionnels, puis les deux
chefs d'Etat, conversant familièrement,
se sont dirigés vers les bâtiments d'ar-
rivée où un salon spécial avait été amé-
nagé et où était servi le breakfast. Une
trentaine d'invités les y attendaient.

A la fin du repas, des allocutions ont
été prononcées, exaltant l'amitié entre
les deux pays.

Le président est arrivé à Paris
PARIS, 10. — AFP. — Le président

Vincent Auriol est arrivé aujourd'hui à
12 h. 15 à l'aérodrome d'Orly, venant
da Canada.

Une bonne prise de la police
parisienne

PARIS, 10. — APP — Une ban-
de de gitans connus sous le nom de
« Tribu des Ben-Hadji » et qui
étaient recherchés par cle nom-
breux parfluets de France, de Suis-
se, de Belgique, d'Angleterre et
d'Italie, viennent d'être identifiés et
arrêtés par la police après une
longue enquête.

Voyageant dans de confortables
voitures américaines et élégamment
vêtus, ces gitans s'étaient spéciali-
sés dans le « vol au rendez-moi »
dont ils avaient perfectionné la
technique. Opérant habituellement
par deux — un homme et une fem-
me — ils se faisaient passer pour
de riches étrangers et subtilisaient
avec adresse, dans les banques ou
chez les commerçants, de nomhreux
billets, sous prétexte de se faire
faire de la monnaie. Spécialistes du
maquillage, ils savaient se rendre
méconnaissables en se rasant che-
veux et sourcils et en modifiant
leur aspect physique, échappant
ainsi à toute identification.

Outre les onze principaux mem-
bres de ce clan, que la police vient
d'arrêter, 82 autres escrocs plus ou
moins apparentés à la famille ont
été identifiés.

C'est la première fois que les
membres de la « Tribu des Ben-
Hadji », qui furent à maintes repri-
ses arrêtés individuellement, sont
tous ensemble sous les verrous.

Tous les Ben-Hadji
enfin sous les verrous !

uo fsof de télégrammes

Toujours l'«affaire»
Mac Arthur

entre Londres et Washington
LONDRES, 10. — Du correspondant

de l'A. T. S. :
Une controverse s'est élevée entre les

Etats-Unis et la Grande-Bretagne au
sujet de la position et des attributions
du général Mac Arthur. A en croire un
journal anglais, elle *a déchaîné un flot
de télégrammes entre Washington et
Londres.

L'irritation du Cabinet britannique à
l'égard du bouillant général s'est tra-
duite dans une remarque de M. Youn-
ger, secrétaire d'Etat au Ministère des
affaires étrangères, qui, parlant de sa
récente déclaration, l'a qualifiée d'ir-
responsable.

D'autre part, un député travailliste,
M. Mally, a montré — en proposant au
parlement de lui retirer sa confiance
— combien les Anglais s'étaient émus
de son projet d'alliance avec Chiang-
Kai-Chek et de sa menace de porter
la guerre en Chine continentale.

Toute la Grande-Bretagne
«agitée»

Il convient de remarquer que cette
réaction ne s'est pas manifestée seu-
lement dans les milieux travaillistes ou
à l'extrème-gauche, mais qu'elle a agité
toute la Grande-Bretagne.

On déclare ouvertement, en haut
heu, que les troupes des Nations Unies
— qui comprennent, rappelons-le,
23.000 soldats de Grande-Bretagne et
du Commonwealth — n'auraient ja-
mais franchi le 38e parallèle si l'avis
des dirigeants britanniques avait été
écouté. Ceux-ci estiment, en effet, que
l'O. N. U. aurait dû se borner à réta-
blir en Corée le statu quo, autrement
dit à refouler simplement les Nordistes
chez eux, et qu'elle eût été alors en
mesure d'aplanir le conflit par voie
diplomatique.

On ne peut guère prévoir comment
finira cette controverse. De toute ma-
nière, on doit constater que la con-
fiance des Anglais en Mac Arthur —
non comme soldat, mais comme poli-
tique — est tombée, au point que ses
attributions feront l'objet d'un débat
à la Chambre des Communes.

Entretien «ultra-secret»
entre le général Mac Arthur

et M. Frank Pace
TOKIO, 10. — AFP. — L'entretien

qui a eu lieu entre M. Frank Pace, se-
crétaire à l'armée et le général Mac
Arthur a été entouré du plus grand
secret. Les questions qui ont été dis-
cutées au cours de celui-ci n'ont pas
été révélées mais elles font l'objet de
maintes spéculations de la part des
observateurs. Ceux-ci n'excluent pas la
possibilité que M. Pace ait été porteur
d'un message du président Truman au
général Mac Arthur.

Comme on le sait le voyage de M.
Pace a pour objet l'inspection des bases
américaines en Extrême-Orient.

Ciel variable. Quelques averses. Vent
d'ouest faiblissant peu à peu . Tempé-
rature en baisse.

Bulletin météoroloqiqus


