
L importance des Foires dans l économie
Illustration du travail d'un pays

Lausanne, le 13 avril.
La Foire suisse d'échantillons con-

naît actuellement à Bâle un très vif
succès. De partout en Suisse , comme à
l'étranger, les visiteurs accourent et
défilent, en rangs serrés devant les
stands de plus de 2000 exposants. Une
f o i s  encore, l'industrie suisse s'a f f i rme .
Il vaut donc la peine de rechercher les
raisons qui font  d'une foire une pareil
pôle d' attraction.

Tout d' abord , constatons que les vi-
siteurs se répartissent en deux caté-
gories : les simples curieux- en premier
lieu — les plus nombreux — et les
acheteurs — les plus importants. Les
uns et les autres ont cependant une
influence certaine sur l'économie natio-
nale, car si les acheteurs favorisent l'é-
coulement de la production — des mar-
chés très importants se concluent sou-
vent lors des fo ires  — les visiteurs té-
moignent de l'intérêt d'un peuple tout
entier pour l'activité industrielle et
commerciale ¦ de leur pays. Ce témoi-
gnage revêt san<s conteste la valeur
d'une prise de conscience. Dans les
temps incertains que nous vivons, c'est
là une force non négligeable.

Les fai t s  démontrent l'utilité des fo i -
res davantage que les écrits. En e f f e t ,
il y a très peu de littérature sur ce su-
jet . Ce serait même l'occasion pour un
étudiant en mal de doctorat de rédiger
une thèse sur la fonction des foire s
dans l'économie nationale ! Celles-ci
sont, d'origine assez récente. Il n'y a
guère qu'une quarantaine d'années
pour les plus anciennes d'entre elles,
qu'elles ont repris sous leur forme mo-
derne, des traditions remontant à la
vie économique du moyen-âge.

Leur danger : la surabondance.

Si les foires sont donc relativement
jeunes, il n'en reste pa s moins qu'elles
se sont développées à pas de géants
ces dernières années et qu'elles ont at-
teint, dans le seul domaine de la pré-
sentation, par exemple, une perfection
égalée chaque année. Ainsi en Suisse ,

les quatre foires  nationales que nous
possédons , soit la Foire suisse d'échan-
tillons de Bâle , le Comptoir suisse de
Lausanne, l'Olma de Saint-Gall et la
Fiera di Lugano , o f f r e n t  régulièrement
un véritable régal aux yeux des visi-
teurs... et des tentations sans nombre,
car tout sollicite habilement l' achat. !

Ce développement présente cepen-
dant un danger . Devant le succès que
provoquent les f oire s et la chance réel-
le qu'elles représentent pour les indus-
triels et commerçants, une véritable
prolifération est née , qui n'est pas sans
causer des torts sérieux aux expositions
traditionnelles et reconnues. En Alle-
magne, par exemple , leur pléthore sou-
lève de vives discussions dans la près
se, et il ne fa i t  aucun doute qu'il sert *
nécessaire d' aboutir un jour à un ac-
cord international dans ce domains.
L'histoire enseigne que l'hypertrophie
a toujours été la maladi e la plus per-
nicieuse des communautés et des orga-
niistaons. Plaise à Mercure, dieu du
commerce, que les foire s sachent sur-
monter cette épreuve !

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Le salon des surindépendants, à la
Porte de Versailles, a abrité récemment
les surréalistes, les abstraits, les sub-
jectivistes, le constructivistes... et une
cohorte de peintres du dimanche, nés
du Douanier Rousseau et de Déche-
lette : les naïfs.

L'un d'eux a exposé l'une à côté de
l'autre deux toiles :

La première affichait un complet en
morceaux rapiécés, vu de dos, accom-
pagné d'un réverbère ; le second, le
complet, seul dans la rue.

Au-dessous :
Complet et réverbère : 18,000 francs.
Sans réverbère : 14,000 francs.
Cette façon d'évaluer une toile n'est

pas si ridicule...

Consultez le tarif

Un film suisse qui fit du bruit

Au Festival du f i lm  de Cannes, Simone Dubreuil , de la Radiodif fusion f ran-
çaise, s'entretient avec le régisseur Léopold Lintberg, réalisateur du f i lm suisse
« Quatre dans une jeep ». On sait que ce f i lm a provoqu é un incident avec

la délégation soviétique.

Le mal d'amour est une maladie !...
...mais on peut en guérir; il n y a quà se rendre
à l'hôpital de Hampstead.

Avis aux
cœurs brisés J

(Corr. pa rt, de « L'Impartial >)

Londres, le 13 avril.

On sait que la sécurité sociale bri-
tannique rembourse les frais de la cure
effectuée à l'hôpital de Hampstead, le
seul établissement au monde spécialisé
dans la guérison du mal d'amour.
Qu'on ne crie pas à la plaisanterie, car
les services anglais du « Health Sche-
me » ne font rien à la légère et n 'ont
pris cette décision qu 'après avoir of-
ficiellement reconnu, à l'issue de trois
années d'observation, que l'hôpital de
Hampstead réparai t effectivement les
coeurs brisés.

Car, pour le Dr Bierer, directeur de
rétablissement, le « mal d'amour » est
souvent une véritable maladie et d'au-
tres éminents spécialistes partagent
son opinion.

L amour s'inscrit en effet a 1 origine
du plus grand nombre de cas de folie
traités dans les salles et hospices :
« Nous avons été frappés, écrit le Dr
A. Requet dans une récente étude, en
examinant la vie de nos paralytiques
généraux (P. G.) ou de nos déments
séniles, du nombre étonnant de situa-
tions matrimoniales compliquées, irré-
gulières, de veuvages, de séparations,
de remariages, de ménages sans enfants
ou simplement de célibats... qu 'elle
comportait.

Secondes noces et célibat prédisposent
à la folie !

Le Dr Requet classe dans l'ordre de
fréquence suivant les situations senti-
mentales, soit anormales, soit en désé-
quilibre , ayant motivé la folie: D'abord ,
« le remariage », qui sanctionne obliga-
toirement un échec matrimonial ; et
le psychiatre cite plusieurs cas typi-
ques dans leur brièveté.

« X... marié deux fois, un fils du pre-
mier Ut , remarié : P. G. a 55 ans. —

Y... marié deux fois, en secondes noces
avec une veuve qui a déjà un fils ; il
y en a également un qui meurt en Al-
lemagne ; P. G. a 51 ans. — Z... marié
deux fois , second mariage à 40 ans ; 17
ans de différence avec sa femme ; un
fils, démence apparue apr ès le rema-
riage. »

Suit «le veuvage », grande cause de
démence, trop connue pour qu 'on ait
à y revenir puisqu'il constitue la for-
me la plus grave du mal d'amour, l'a-
bandon sans retour.

Au veuvage s'apparente «l'abandon»
ou le « chagrin d'amour » proprement
dit , qui n'est qu'un veuvage moral...
Viennent ensuite : « divorce, sépara-
tion, ménage irrégulier » : nombreux
sont les cas de concubinage où, l'un
des « conj oints » n'ayant pas voulu
épouser l'autre, celui-ci glisse, douce-
ment vers la folie.

Enfin, « le mariage sans enfant » et
« le célibat », qui sont plutôt des maux
de « non amour » que des maux d'a-
mour proprement dit, viennent clôtu-
rer la liste.

(Voir suite page 3.)

Pour conserver les bâtiments histori-
ques de notre pays , on vient de pro-
céder à la rénovation complète de la
chapelle de Maria Will . dans le canton
d'Argovie, lieu de pèlerinage construit

il y a plus de 300 ans.

Un bâtiment historique

RETDT BALLET LOCLOIIS
Triste début de vacances. — Les trijumelles locloises ont quitté l'école. — Un
point d'histoire précisé. — Quelques souvenirs du certificat d'études.

Le Locle, le 13 avril.
Les vacances de printemps n'ont pas

merveilleusement débuté ; de la neige,
encore de la neige, à croire qu'il y a
quelque chose de détraqué dans notre
grande machine ronde...

Cette tristesse du temps aura rendu
moins mélancolique «l 'entrée dans la
vie » à ceux qui ont définitivement
tourné le dos à l'école, car, n'ayez
crainte, ils se rendront bien vite comp-
te que l'école, c'était encore le beau
temps !

Relevons, parmi ces jouvenceaux et
jouvencelles, les noms des trijumelles
locloises, Madeleine, Betty et Margue-
rite Dubois ; nées le 10 février 1936,
elles avaient commencé l'école en 1942.
Pour Cilles — et pour leurs parents —
voici une seconde étape franchie. Ce
qu'elles feront, je n'ai pas commis l'in-
discrétion de le leur demander. Nos
meilleurs voeux les accompagnent...

n y a quelque temps, on a parlé
dans « L'Impartial » de trijumaux
chaux-de-fonniers, aujourd'hui sep-
tuagénaires. Au risque de mécontenter
tels de mes lecteurs, je dois à la vérité
historique de préciser que ces triju-
maux sont aussi Loclois. En effet, Jo-
seph-Armand, Lina-Hermine et Rosa-
Pauline Blâsi, enfants de Joseph , nés le
4 décembre 1881, ont été inscrits à l'é-
tat-civil du Locle; leur père était typo-

graphe à l'Imprimerie Courvoisier et
lem- mère tenait le Café du Sénat, à la
rue de la Gare. Mais par contre — et
pour marquer toute mon impartialité
dans ces questions, je signalerai que
les trijumaux Jean, Jeanne et Elise
Eckert, sont nés le 28 mai 1912 non pas
au Locle, comme on l'a écrit en 1936,
mais à La Chaux-de-Fonds. Nous voi-
ci donc quittes : je revendique .les vô-
tres et je vous restitue les nôtres (en
souhaitant que nous n'ayons jamais
plus grave controverse).

• * •
Quitter l'école devient une simple

formalité, tandis qu'autrefois (et cet
autrefois remonte à un quart de siè-
cle) , on passait le certificat d'études.
Dans certaine localité de ma connais-
sance, on vouait un soin tout spécial
à la préparation de cet examen car le
village désirait figure r en bonne posi-
tion dans .le pourcentage des « bene »
Je me souviens de l'effarement d'une
de nos institutrices de banlieue dont
deux élèves s'étaient présentés à cesfameux examens ; l'un avait réussil'autre échoué. Résultats mathémati-ques : certificat 50%, échec 50%. J'a-
vais consolé la régente en lui faisantconstater qu 'avec un seul candidat, el-le aurait risqué le 100% d'échecs !...

(Suite pag e 3J v x

/ P̂ASSANT
Allons ce n'est pas encore demain qu«

Bacchus, secouant ses pampres, fuira nos
coteaux, poursuivi par le fisc !

Le Conseil national, en effet, n'a pas vou-
lu de l'impôt sur les boissons, plus juste-
ment dit sur certaines boissons... Le fait est
que ni le thé ni le café n'étaient touchés,
alors qu'un renchérissement du « pinard »
eût forcément poussé de nombreux consom-
mateurs à se rabattre sur ces deux ex-
cellents liquides, savoureux, agréables et
roboratifs, et à noyer leurs chagrins au
fond d'une tasse plutôt qu'au fond d'un
verre...

Naturellement, ce n'est que partie remi-
se. M. Nobs est de ceux qui ne se décou-
ragent pas. Et il a promis de revenir très
prochainement devant le Parlement aveo
un nouveau projet, revu, corrigé et super-
visé, qui devra cette fois rallier l'opinion
unanime et en particulier celle de ces sa-
crés Welsches qui, une fois de plus, ont mis
le bâton dans les roues pour ne pas avoir
à mettre de l'eau dans leur vin.

Il est évident qu'au moment où le nom-
bre des consommateurs de vin diminue
déjà il n'était pas précisément indiqué de
frapper encore le vigneron et le paysan. On
peut être certain que si l'impôt en question
avait passé, la consommation eût encore
baissé. En sorte que finalement M. Nobs
n'eût pas retiré grand' chose.

Au surplus, le chef dn Département des
finances se consolera aisément de ce demi-
échec qui ne lui est nullement imputable,
mais qui provient d'une situation spéciale
dont il faut tenir compte.

En fait, et ce point minime mis à part,
M. Nobs a gagné sur toute la ligne. Toutes
les augmentations d'impôts ont été votées.
Aucune taxe de consommation n'a été in-
troduite. Et l'on s'apprête à faire une
nouvelle et belle ponction dans le revenu,
la fortune et les cantons.

Tant mieux si cela réussit sans que l'é-
conomie générale en souffre ou que beau-
coup de gens se découragent de travailler
deux mois par an pour le fisc

L'histoire de la poule aux oeufs d'or est
là poux rappeler que lorsqu'on dé-
passe certaines limites...

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

—N't' e f f ra i e  donc pas ! Je me suis simplement transformé en « personn e
psychiq ue »... J

Subtilités des feuilles d'impôts
Un rat a volé les fausses dents d'un

mineur, tandis que celui-ci était au
travail. Le dentier avait été déposé
dans le placard personnel du mineur,
au vestiaire.

Furieux de ce larcin, le mineur ré-
clama une compensation pécuniaire.
L'Etat britannique a décidé de rem-
bourser la moitié du prix d'un nouveau
dentier.

Le rat voleur

Rapidité
A Vernet-les-Bains, un chevrier a

reçu un télégramme de Paris d'un hi-
verneur qui lui loue sa maison pour la
fin de la saison. C'est le premier télé-
gramme qu'il reçoit de sa vie.

— Hein ! fait-il à l'aubergiste.
Croyez-vous que ça va vite !... Paris, ce
n'est pas ici !... Eh ben ! Quand j'ai
reçu ce télégramme, la colle n 'avait
pas fini de sécher !

Echos

La population du Pakistan
D'après les résultats provisoires du

recensement général du mois passé, le
Pakistan, le plus grand Etat musul-
man du monde, a 75,687 ,000 habitants,
dont 42 ,119,000 dans le Pakistan orien-
tal. Il y a approximativement 5 mil-
lions d'hommes de plus que de fem-
mes.

La capitale , Karachi , a 1,118,000 ha-
bitants, alors qu 'elle n'en comptait que
300 ,000 avant le partage de l'Inde.
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VOTATION CANTONALE EN FAVEUR DES BATIMENTS SCOLAIRES

Aucune opposition ob-
jective ne s'est manifes-
tée Le véritable danger
c'est l'indifférence !
En faveur des bâtiments
scolaires

ïr OUI
les 14 et 15 avril

ÉlO Une organisai»
Br bancaire moderne

sait se tenir à la hauteur des exigeantes
de l'heure, Notre établissement qui dis-
pose d'un vaste réseau de correspon-
dants, se fait un devoir d'ouvrir, en
collaboration avec le commerce et l'in-
dustrie, de nouvelles voles au commerce
extérieur suisse.

Union de Banques Suisses
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 50 Téléphone 24521

il ïl llIPP A vendre I oli
Lit 1UI W 1res propre en
parlait étal avec et sans ma-
telas.

Divan couch :
couleur chaudron 220 (r.

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

Cse, Progrès i3a
Qentll-Schreyer.

Téléphone 2.38.51

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

Blfl îlln y "P erbe occasion ,
IYIUIU remis complète-
ment à neuf. Prix exception-
nel. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6122

salie a manger
A vendre Jolie chambre pour
chalet, comprenant: 1 buffet
de service , table à rallonges ,
4 chaises rembourrées , le tout
bois dur, Fr. 250.— comptant.
S'adr. Progrès 13 a, Uentil-
Schreyer , Tél. 2 38 51.
Il 1 * 1  armoire 1,

U duUulu «««"«jfvan couch,
bibliothè que, cuisinière à
gaz moderne, duvet , buffet de
service , table , chaises, meu-
ble comb. Ecrire sous chiffre
Z. Z. 6332, bur. de L'Impartial
(ï ¦ Je chercheCamping m
sous chiffre Z. Z. 6336, au
bureau de L'Impartial .

Montres, Pendules,
QÔUOilt vente > 'èpara-
nCIsllli tions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

Chambre à coucher
moderne, neuve, à lits ju-
meaux , beau noyer, avec
sommiers, protège-matelas et
matelas neuts, à vendre de
particulier , cause spéciale.
Valeur fr. 2.630 — cédée à
Ir. 2.100.— au comptant , à
prendre de suite. — S'adr.
de 18 à 20 h.. Industrie 4, 1er
étage , à droite.
namn seule cherche tra-
UllIIIO vail à domicile.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 6527

lYiactiine à écrire LT
cienne ayant été revisée 45 fr.
S'adresser Progrèsl3a Qentil-
Schrever , tél. 2.38.51 . 

On demande ûaZ \̂ge
pour la garde de 2 enfants
durant la journée. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 6505

Appartement i?2K,
serait échangé contre un de
2 pièces, chauffé , Ecrire sous
chiffre N. Y. 6544 au bureau
de L'Impartial.
Phamlino 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 .

A lnnon belle chambre meu-
IUUUI blée, au soleil , près

de la gare, à monsieur sé-
rieux, part a la chambre de
bains, S'adr. rue Danlel-Jean-
Rlchard 25, au 2me étage.
Phamhno meublée est de-
Ulldll lUI 0 mandée de suite
par couple solvable. —Offres
sous chiffre L. C. 6503 au bu-
reau de L'Impartial. 
Pntiecotto bordeau, Wisa-rUUûûCllr j  Qiorla , en par-
lait état , à vendre. — S'adr.
rue du Commerce 107, au 4me
milieu, tél. 2,58.76.

Chambres
meublées
sont demandées
A louer pour de
|eunes horlogers tra-
vaillant en labrique.
Ecrire sous chiffre
P 10425 N à Publi-
cités S.A. Chaux-
de-Fonds,

Nous cherchons

taii ip
petites pièces.
Ecrire sous chif-
fre F. L. .6510
au bureau de
L'Impartial.

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

Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser au
bureau de L'Impartial
ou tél . 2 2224. 6285

Maison de la ville
cherche

meneuse
d'équilibre

«B

pour travail en fabrique.
A défaut , on mettrait au
courant. — Offres sous
chiffre V. L. 6605 au bu-
reau de L'Impartial.

mf fy, U -*-~  ̂
Pour vous rendre à la

*̂ gj9| Foire d'Echantillons
RS^HIEsE. à Bâle,

utilisez les trains spéciaux
qui circulent chaque jour du 7 au 17 avril,
entre Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont et Bâle :

615 dép. Le Loole-Vllle . . . arr. 2156
624 arr. La Chaux-de-Fonds dép. 2147 j changement
632 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 2136 ) de ««in

710 dép. Sonceboz arr. 2051
SOI dép. Delémont arr. 1957
845 arr. Bâle CFF dép. 1915

Plus de 10 heures d'arrêt à Bâle !

AUTO-UNION
PfrtffrWfctt W îtâ SKBKf ifttrfitt flfiWft JMV
—MHH1 Kaa^Bjjy 

BM JMffl iMÊMM

Grands démonstration et essais
. des voitures et véhicules utilitaires da la marqua AUTO UNION

DKW d'ancienne renommée — Venez voir at essayer ces véhicules

Samedi 14 avril, à 14 h. 30, place de la Gare, La Chx-de Fonds
AGENCE POUR LES MONTAGNES i

GARAGE DE L'OUEST - L. GENTIL
. N-DROZ 132 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.24.09

On engagerait

ouvrières
connaissant le travail à la
brucelle.

S'adresser UNIVERSO S. A.,
Numa-Droz 83-85.

Place stable est offerte à

sténo dactylo
habile et consciencieuse.

Préférence accordée à personne
sachant rédi ger en allemand.

Offres sous chiffre K. R. 6545 au
bureau de L'impartial.

manœuvre mécanicien
ayant si possible déjà travaillé sur
l'étampe de boîte , est demandé de
suite, place stable.

Ecrire sous chiffre A. V. 6593, au bu-
reau de L'Impartial.Jeune

mécanicien
sortant du Technicum est demandé.

A SAINT-ELOI - Pendulettes
Tunnels 12 - La Chx-de-Fonds

Orphelinat de filles cherche

gouvernante d'enfants
protestante. Pour renseignements s'adresser à le
Direction de l'Institution Sully-Lambelet, Les Ver-
rières, Tél. (038) 9 32 41.

Ressorts :
Manœuvre :
jeu ne homme actif , débrouil -
lard, aurait emploi stable à
la fabrique
RENÉ PERRET & Co
Doubs 147

ON DEMANDE pour de
suite

vendeuse
S'adresser Parfumerie
DUMONT
suce. R. Wermeille
Léopold-Kobert 12

A vendre
Fiat 1500, modèle37
noire, 7,6 CV, roulé
environ laOOO km.,
après mise à neuf du
moteur.
Bonne présentation
Prix : Fr. 3.200.-.
Tél. (039) 3.10.64.

Jardiniers
Aide-jardiniers

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

Pour bien choisir !
Et éviter d'engager du personnel qui ne
vous donnera pas entière satisfaction,
faites-vous conseiller par une analyse
graphologique cle leur écriture.
(Indiquer âge et profession , Joindre ni pos-
sible photographie.)
Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
portrait , ou étude approfondie du aarao-
tère. (Envoyez deux à trois lettres aveo
leurs enveloppes.)

Mme S. BOLLER
graphologue diplômée

Tél. 510 71 Neuchâtel Brévards 1



Chronique de la bourse
Tendance assez ferme dans certains
compartiments. — Autres valeurs
soutenues . — Obligations suisses
résistantes. — Beaux résultats

de la Nestlé.
(Corr. part , de l'* Impartial >)

Lausanne, le 13 avril.
Si les marchés financiers n 'ont pas,

ces temps, de tendance bien définie,
Lis n'en demeurent pas moins bien sou-
tenus, avec ici et là des velléités de
fermeté qui ne concernent que des va-
leurs isolées. La situation internatio-
nale n'est pas telle qu 'elle puisse ou-
vertement influencer .la tendance ; ce
qui ne veut point dire qu 'inquiétude ou
dynamisme soient bannis des pensées
dans les coulisses de la bourse ! 11 im-
porte donc d'attendre ; et en l'occu-
rence, c'est du temps de gagné...

• • •
En Suisse, on a assisté à un effrite-

ment des obligations, puis à une résis-
tance des cours qui démontre qu 'il y a
encore des capitaux en quête de pla-
cements. On doit cependant faire la
constatation qu'en raison du recul des
cours des obligations depuis quelques
mois, le rendement net de certaines ac-
tions les plus chères n'a rien à leur en-
vier. En temips normaux, des arbitrages
de valeurs auraient lieu, mais l'épcque
dans laquelle nous vivons à d'autres
soucis , monétaires et fiscaux, qui re-
lèguent au second plan le rendement
réel des capitaux.

• m m
Dans les actions, l'irrégularité s'est

manifestée dans le groupe bancaire où
l'UBS est allée seule de l'avant. Les
trusts, ont d'abord gagné quelques écus,
puis sont revenus en arrière, conser-
vant néanmoins quelque bénéfice dans
cette petite agitation. L'action Nestlé,
dès que furent connues les propositions
de répartitions aux actionnaires, a sus-
cité un peu de déception, semble-t-il,
et les cours ont baissé de quatre ou
cinq écus, pour se raffermir de nou-
veau par la suite. Les résultats de cet-
te affaire sont excellents, mais les ac-
tionnaires attendent une prime à .leur
patience. Nous touchons là à un pro-
blème qui, dans notre pays, commence
à soulever des discussions.

• • «
Ce sont de nouveau les actions de

l'industrie des machines qui ont ali-
menté les échanges ces derniers j ours.
La hausse s'est confirmée, dans cer-
tains aas simplement mairatenue, ce
qui n'est pas négligeable en l'oocu-
rence. Ainsi, Aluminium, Saurer sur-
tout, Fischer, Brown Boveri, Lonza, et
Sulzer, sans oublier les Sécheron et
Charmilles ont progressé et atteint
leurs meilleurs cours de l'année. Quant
aux valeurs de l'industrie chimique, el-
les n'ont point boudé la tendance et,
au gré d'une animation satisfaisante
ont, elles aussi, enregistré des progrès.

• • •
L'allure toujours Indécise de Wall

Street, où les chemins de fer ont ce-
pendant pris du champ, a permis quel-
ques améliorations de cours en titres
américains chez nous, particulièrement
en Baltimore où la reprise a atteint
7 fr. assez rapidement.

Petit billet loclois
(Suite et f in )

L'une des épreuves de ce faimeux cer-
tificat d'études était, naturellement, la
composition. Et l'on ne s'éreintait pas
les méninges pour choisir les titres si
tous ressemblaient à celui-ci : « Que
désirez-vous devenir ? »

Cueillons quelques réponses...
« Quand je serai grande, je veux être

couturière pour ganier des sous. Je me
ferais aussi de belles robes. Puis je
voudrait être monitrise de l'Ecole du
dimanche et j 'irais à des soirées. Puis
si je me marie, je veux des enfants, une
fille et un graçon ; la fille, je l'appel-
lerais Violette et le garçon Pierre ; si
y n'obéirait pas, je maitrais Violette à
la cave et Pierre au grenier... >

— « Quand je serai grande, je devien-
drait une paysane, je planterait les
pommes le terre, je donerait à manger
à mes lapins, à mes poules, à mes ani-
maux). J'orait des chevaux, des vaches,
enfin j 'orait beaucoup d'animaux uti-
les. J'orait aussi des gros porcs et les
angresserait pour pouvoire les mangé
plus tare... »

— «Je voudrais être miardaire pour
bien m'abiller pour pouvoir bi^n m'an-
ger. ..»

— « J'inviteré des amilles qui fon t
chiquets... »

Pauvre orthographe, si malmenée
(déjà...). Hélas, quand on songe déj à
aux milliards et aux amies qui font
du chiquet , on n'a pas le temps de s'as-
treindre aux règles de grammaire. Et
c'est un mal qui n'est pas près de pas-
ser.

Que répondraient-ellés, nos jeunes
filles d'aujourd'hui ? Business encore,
très probablement, avec auto a la clé ,
et tout , et tout...

Et dir e que Voltaire a écrit quelque
part : « Le monde avec lenteur mar-
che vers la sagesse 1 » F. J.

L'importance des Foires dans l'économie
Illustration du travail d'un pays

(Suite et fin)

Le climat du pays est favorable,

II n'est pas étonnant que les foires
suisses connaissent le succès qui est. le
leur, avec une si remarquable ponc-
tualité. En e f f e t , les foires ne prospè-
rent que là où le libéralisme économi-
que perme t au producteur d'exposer
librement ses articles et laisse l'ache-
teur faire son choix en toute tranquil-
lité. Dans les pays où règne l'économie
collectiviste, lorsque les foires subsis-
tent, ce n'est qu'en fonction du rôle
de propagande politique qu'on veut leur
fair e jouer. Leur but n'est plus le mê-
me. Elles n'ont plus la même imp or-
tance commerciale. En revanche, ail-
leurs, elles révèlent mieux que toute
autre publicité , le vrai visag e de l'é-
conomie nationale. Mieux encore, par
l'intense travail qu'elles exigent des
participan ts (analyse du marché préa-
lable, échantillonnage, préparation de
l'assortiment, etc.) elles aident à f a -
çonner ce visage, et contribuent à ce
que le pays « soit prêt ».

Les Foires, moyens de contact

entre nations.

Nous venons d' esquisser brièvement le
rôle d'une foire dans la vie nationale
d'un pays . Un facteur non moins im-
portan t est l'action qu'il exerce sur les
relations internationales de ce pays ,
action positive aux heureuses consé-
quences quasi incalculables , tant la
propagande ainsi fait e porte loin.

Cette action internationale revêt deux
aspects bien distincts. Le premier est
celui que l'on remarque dans les prin-
cipales foires  étrangères, appelées jus-
tement pour cala « foires internatio-
nales », et. qui invitent des exposants
d'autres pays. Ceux-ci peuvent être
représentés individuellement, par l'en-
tremise d'un pavillon of f ic ie l, ou en-
core par la combinaison des deux prin-
cipes, ce qui est le plus souvent le cas.
Le deuxième aspect est celui que l'on
trouve dans les foire s suisses par exem-
ple. On sait en e f f e t  que nos quatre
expositions sont «nationales» seulement,
et que l'étranger n'y figure que par

exception, faisant parfoi s figure de
« nation invitée ». C'est le cas pour le
Comptoir suisse à Lausanne qui cha-
que année convie un pays à se faire
représenter en exposant ses principales
spécialités, d'ailleurs non mises en ven-
te.

L'action internationale de ces foires
s'exerce donc uniquement par la venue
d' acheteurs étrangers, représentants de
maisons importantes ou simples parti-
culiers. Mais il n'y a aucun doute que
les contrats conclus lors des foires sont
intéressants en eux-mêmes pour le pro-
ducteur et pour le group e industriel
représenté par lui . Certaines sections
des foires suisses ont un tel rayonne-
ment que l'acheteur étranger, une fois
rentré au pays , se fera le zélé propa-
gandiste de l'industrie dont il a acquis
un produit. S'il achète à l'étranger une
montre X , vendue par le représentant
de la maison X , il sera convaincu de
l'excellence de cette montre et en pour-
ra vanter les qualités. S'il achète cette
même montre X au pavillon de l'hor-
logerie de la Foire de Bâle, pou r pren-
dre un exemple actuel, il sera certai-
nement séduit par le caractère et l'ho-
mogénéité de ce pavillon, et rentré chez
lui, louera la montre X et l'horlogerie
suisse en entier. Cette démonstration
est sommaire, sans doute , mais en te-
nant compte des impondérables qui
s'y ajoutent , on a quand même l' expli-
cation de l'intérêt porté par nos indus-
triels aux foires , car elles suscitent des
contacts féconds , porteurs de germes
puissants.

Il ne faudrait  pas croire, a la lecture
de ces lignes, que les foires ne servent
que des buts commerciaux. Leur mis-
sion s'exerce aussi sur un plan plus
élevé ; elles donnent, entre autres, une
saine impulsion à la concurrence, éta-
blissent la situation de l'économie du
pays et ses ressources industrielles,
créent un solide climat de confiance ,
si nécessaire dans les temps présents.
Pour ce seul motif déjà , il faudrait
donner notre app ui à ceux qui, sans
relâche, oeuvrent pour façonner ce bel
instrument d'expansion économique
que sont tes foires de notre pays.

Paul GILLIAND.

Le mal d'amour est une maladie !...
...mais on peut en guérir; il n'y a qu'à se rendre
à l'hôpital de Hampstead.

(Suite et f in )

La pire défaite c'est l'abandon
En ajmour, dit-on, il n'est qu'une vic-

toire, c'est la fuite ; mais il n'est aussi
qu'une défaite, c'est l'abandon ! Et tel
est le point commun entre ces situa-
tions, si différentes en apparence :
abandon, crainte d'abandon ou soli-
tude.

La constitution du couple, avec le
foyer, les enfants, est le début d'une
vie normale, adulte et réussie. Si elle
n'est pas atteinte, c'est l'« échec >, con-
scient ou inconscient, donc le premier
pas vers le déséquilibre. D'ailleurs, il
arrive que le retour à l'équilibre sen-
timental amène la guérison : tel fut le
cas de ce paralytique de guerre, qui
menait une vie de faux ménage et qui,
durant toute sa déchéance, eut l'idée
fixe d'épouser sa maîtresse ; celle-ci
finit par céder et peu après, il reprit
son rang social d'autrefois et même le
dépassa.

Si les statistiques sont encore insuf-
fisantes pour le démontrer, chiffres en
mains, conclut le Dr Requet, il n'est
pas moins vrai que les conflits senti-
mentaux « prédisposent » nettement à
la folie, même si celle-ci reste à l'état
potentiel, ce qui, heureusement, est le
cas le plus fréquent.

Le mal d amour, maladie comme
les autres

Tous les malades d'amour, tous les
abandonnés devraient donc être justi-
ciables d'un traitement commun. Cette
idée bien simple, n'avait jamai s été
mise en pratique et il fallut attendre
la dernière guerre pour qu'elle germât
sous le crâne d'un psychiatre anglais,
le Dr Joshua Bierer. Le Dr Bierer, ma-
jor de la 8e armée anglaise, eut alors
l'occasion d'étudier de près le compor-
tement de ses hommes vis-à-vis des
lettres si impatiemment attendues, de
leurs femmes ou « sweet hearts ». Au
début de la campagne, ces lettres
étaient en général fort tendres et leur
rythme rapproché. Puis au fur et à
mesure que les mois passaient, leur ton
devenait plus banal, leur rythme plus
espacé. Devant leur abandon avoué, ou
camouflé, tous les hommes réagissaient

de même, qu'ils fussent terrassiers ou
employés de bureau, dockers ou étu-
diants à Cambridge : abattement, fa-
talisme, manque de courage et, dans
les oag extrêmes, dépression nerveuse
pouvant aller jusqu'au délire. Or, leurs
réactions pouvaient être considérées
comme des réactions d'hommes nor-
maux. Elles avalent tant de traits com-
muns qu'elles constituaient en ce qu'en
jargon médical on appelle « une entité
morbide », c'est-à-dire un état maladif
caractérisé. Pourquoi se demanda le Dr
Bierer, cet état ne pourrait-il alors
être guéri par un traitement approprié.

L'hôpital des coeurs brises
Le Dr Bierer créa alors — on était

en 1947 — son hôpital expérimental,
qui au début fonctionna secrètement,
étant donné sa spécialisation auda-
cieuse. Mais c'est maintenant un im-
portant établissement où huit psychia-
tres travaillent avec acharnement aux
côtés du Dr Bierer. La méthode de
traitement, qui utilise la narco-ana-
lyse, la psychanalyse, etc., a pour but
de libérer le patient de son mal en le
lui faisant « extérioriser » par des ana-
lyses, des confessions, des mises en
scène collectives. Le « psychodrame »,
par exemple, consiste à faire «jouer »
à chacun le personnage qu 'il a été réel-
lement dans la vie afin que l'expres-
sion théâtrale le « sublimise » et le dé-
cante. D'autre part, le psychiatre cher-
che a saisir, a travers son malade, la
personnalité du partenaire « responsa-
ble » de la chute ; il s'efforce de le
faire tomber du piédestal où l'aban-
donné l'a placé, démontrant à ce der-
nier ciue sa valeur, son attrait sont
plus souvent des créations de l'esprit
que des qualités intrinsèques. Il s'agit
essentiellement, on le voit, d'un trai-
tement psychologique, jouant de per-
sonne à personne. Le Dr Bierer a donc
institué différentes séances de cause-
ries entre malades et créé au sein de
l'hôpital de Hampstead, des « clubs de
coeurs brisés ». Et peut-être la guéri-
son plus rapide vient-elle de nouvelles
sympathies nées au cours de ces échan-
ges de confidences. Les coeurs brisés
sont soignés gratuitement et nombre
de malades mentaux (jeunes femmes

en majorité) ont déjà pu reprendre
une vie normale. Le succès de l'hôpital
de Hampstead est si grand qu'il est
déjà question d'ouvrir des hôpitaux
analogues. Il est hors de doute qu'avec
les progrès de la médecine , l'on ne dé-
couvre aussi après le traitement cura-
tif , le traitement préventif de l'amour.
Mais ce jour sera-t-il faste ?

J. L.

L'assemblée générale
A Auvernier

du Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien

L'assemblée générale annuelle ordi-
naire du Service d'escompte neuchâte-
lois et jurassien (S. E. N. & J.) s'est te-
nue le 11 avril 1951, à Auvernier. Nous
extrayons du rapport du Conseil d'ad-
ministration les passages suivants :

« Comme d'habitude, la marche du
SENJ a suivi une courbe sensiblement
parallèle à celle de l'évolution géné-
rale. Les cinq premiers mois de 1950
faisaient apparaître un sensible fléchis-
sement, mais en j uin déj à, le redresse-
ment commençait, pour se continuer
j usqu'à la fin de l'année où il était par-
ticulièrement marqué au mois de dé-
cembre.

Grâce à cette circonstance, notre
chiffre d'affaires a accusé une légère
amélioration sur celui de l'année précé-
dente et a passé de Fr. 26 ,834,200.— en
1949 à Fr. 27 ,310,600 en 1950, d'où une
augmentation de Fr. 476,400.—.

Carnets remboursés :
47,109 à Fr. 10.— Fr. 471,090.—

156,132 à Fr. 5.— Fr. 780,360.—
Montant total remboursé en 1950 :

Fr. 1,251,750.—
La somme à la disposition des dé-

tenteurs de carnets au 31 décembre
1950, se montait à Fr. 754,913.15.

Btour le lQe concouris-gratification',
le montant total de la répartition a été
maintenu à 20,000 francs, réparti entre
3295 bénéficiaires.

Les 750 maisons affiliées au SENJ se
répartissent de la manière suivante :

District de La Chapux-de-Fonds 156
District du Loole 91
District du Val-de-Buz 42
District de Neuchâtel 167
District du Val-de-Travers 87
District de Boudry 113
Jura bernois 94
Pour l'exercice écoulé, le Conseil

d'administration était composé de la
manière suivante :

MM. Albert Maire, Neuchâtel, prési-
dent ; Albert Kaufmann, La Chaux-
de-Fondls, vic>e-piré*idenit ; Félix Trl-
pet, Neuchâtel, secrétaire ; Albert We-
ber, La Ohaux-de-Fonds, vice-secré-
taire. Assesseurs : Th. Muller-Michel,
Saint-Aubin ; Georges Marti , Cernier ;
Edmond Kuffer, Neuchâtel ; Louis Ro-
chat, Saint-Imier ; Edgar Solberger,
Neuchâtel ; Georges Dubied, Couvet ;
Willy Grimler, Le Locle ; Georges Des -
coeudres, Les Ponts-de-Martel ; René
Berger, La Chaux-de-FbndB ; Eirnest
Roulet, Peseux. Administrateur : Jean-
François Pingeon, La Chaux-de-Fonds.

Considérations générales
Le rapport se termine par des con-

sidérations générales dont voici .le prin-
cipal :

Si la conjoncture parait de nouveau
favorable, le danger de la spirale clas-
sique des prix et salaires est de nou-
veau en vue. D'aucuns préconisent
pour y parer, le rétablisseiment du con-
trôle des prix.

Une telle mesure nous paraî t bien
artificielle et son succès suj et à cau-
tion. N'oublions par qu'une marge de
bénéfice imposée est touj ours utilisée
à son maximum, alors qu'une libre con-
currence établit automatiquement une
marge .souvent plus restreinte. C'est
aux commerçants à veiller aux excès
et à écouter les conseils j udicieux en
la matière des autorités fédérales,
s'ils veulent éviter une nouvelle ingé-
rence de l'Etat dans leurs affaires.

Le résultat positif de la votation du
3 décembre 1950 sur le régime finan-
cier*, transitoire de la Confédération n'a
pas résolu le problème. Ce n'est que
partie remise et il sera difficile de
trouver une véritable et définitive so-
lution assurant aux cantons leur exis-
tence propre et leur autonomie finan-
cière, trouvant de quoi couvrir les dé-
penses publique accrues, sans imposer
des charges trop lourdes à notre éco-
nomie.

S'il est difficile de prévoir l'avenir,
l'on peut cependant affirmer qu'il sera
fortement influencé par la politique
internationale. Malheureusement on ne
peut lutter contre ces phénomènes gé-
néraux qu'en s'y adaptant au mieux.

Quelles que soient les circonstances,
les ' détaillants ont avant tout à lutter
contre d'autres dangers encore plus di-
rects. Et c'est là que l'effort princi-
pal doit être donné, en s'appuyant sur
toutes les associations existantes et en
utilisant tous les arguments favorables ,
dont le timbre escompte SENJ n'est
pas le moindre.

Une nomination méritée
Relevons encore que l'assemblée gé-

nérale a nommé président d'honneur
par acclamations, M. Albert Maire , qui
fut membre fondateur du SENJ et qui ,
dès 1915, remplit avec dévouement et
compétence la fonction de président du
Conseil d'administration, organisa et
dirigea toute la partie administrative.

cosp d'an sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial •>)
Espagne : Contrôles sur les denrées

alimentaires et les articles textiles . —
Le gouvernement espagnol a décidé
l'imposition de contrôles vigoureux sur
les. denrées alimentaires et les vête-
ments pour lutter contre la hausse du
coût de la vie. Le gouvernement a éga-
lement pris des mesures pour accroître
la production et l'importation de ces
denrées et de ces articles.

Belgique : Vers le relèvement des sa-
laires. — Les traitements et salaires des
fonctionnaires et agents de l'Etat bel-
ge seront relevés dès le ler mai pro-
chain, en accord avec les dispositions
d'un arrêté spécifian t une variation de
5% chaque fois que l'indice des prix
de détail augmente ou baisse de 20
points.

On parle également d'un rajustement
du salaire des mineurs.

Hollande : Le chômage en régression.
— Au 31 mars dernier, le nombre des
chômeurs était descendu à 86,206 con-
tre 99,045 au 28 février et 86,981 au 31
mars 1950, ce qui démontre que les
possibilités d'emploi se sont sensible-
ment accrues au cours de ces douze
derniers mois, compte tenu du dévelop-
pement de la population et du fait que
80,000 démobilisés de l'armée d'outre-
mer ont dû être absorbés.

Grande-Bretagne : Vers une récolte
déficitaire. — Les récoltes sont mena-
cées en Angleterre par l'abondance des
pluies. Les blés d'hiver ont été noyés
et beaucoup d'agriculteurs doivent les
remplacer par des orges de printemps.
Dans le Nord, les récoltes de pommes
de terre précoces sont très compromi-
ses et il risque d'y avoir pénurie en
j uin-juillet. Mais ne serons-nous pas
tous logés à la même enseigne ?

— Vers le rétablissement du contrôle
des prix. — Le Board of Trade réintro-
duira le contrôle des prix dans un ave-
nir prochain. Le contrôle devra être
accepté par les fabricants ou se fera
par décrets ministériels. Il s'agit sur-
tout des articles de ménage en alumi-
nium, cuivre, laiton, acier, articles de
quincaillerie, etc.

Etats-Unis : Le fisc à l'aide du con-
tribuable malade. — Le fisc améri-
cain permet au contribuable de déduire
de ses impôts le montant des honorai-
res versés pour soins médicaux et pour
produits pharmaceutiques, pour la part
dépassant 5% du revenu du contribua-
ble. Pour bénéficier de cet avantage, le
contribuable indique les noms et adres-
ses des docteurs avec le montant des
honoraires payés, ce qui permettra ul-
térieurement au fisc un contrôle facile
de l'exactitude des déclarations fiscales
des médecins.

Pour les frais de pharmacie, le con-
tribuable conserve les tickets donnés
par les caisses enregistreuses du com-
merçant ; ticket qui accompagnent,
comme on le sait, toutes les ventes aux
Etats-Unis.

Production mondiale de l'or. — D'a-
près les statistiques, la production
mondiale de l'or en 1950 s'est élevée à
26 millions d'onces d'or fin en aug-
mentation de 500,000 onces sur 1949.
Cette augmentation n'est supérieure
que d'un peu plus de 50% à celle qui
a,vait été enregistrée en 1949 par rap-
port à 1948. La production est toujours
inférieure à celle d'avant-guerre.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière

Le progrès, dont on a tant médit, a dé-
veloppé au moins le goût du beau et de
la qualité, et on le vérifie singulièrement
avec l'agencement d'un magasin, d'un
bureau, d'un café-restaurant, d'un hôtel
ou d'un tea-room. Un magasin démodé
— ou un café, ou un hôtel, ou encore un
salon de thé — donne l'impression d'une
maison vieux jeu dont les affaires ne
prospèrent pas. A notre époque, il n'est
pas de meilleur placement pour un com-
merçant ique de consacrer quelque ar-
gent à la rénovation de son installation
d'autant plus qu'elle accroît indiscutable-
ment la valeur du fonds de commerce.
Mais, comme le relevait récemment le
Journal de la Construction, depuis que se
prolongent les hostilités en Extrême-
Orient et malgré la localisation du conflit,
certaines matières premières se font rares
et les prix renchérissent. C'est pourquoi
il convient de ne plus attendre pour s'a-
dresser au spécialiste de l'agencement et
de la modernisation des magasins, bu-
reaux, cafés-restaurants et hôtels : Albert
Held & Cie, maison fondée en 1863, oc-
cupant sous la direction d'ensembliers,
plus d'une centaine d'ouvriers. Held ne
s'inspire pas de modes éphémères mais
étudie chaque cas particulier en appe-
lant à une longue et sûre expérience et
à des connaissances approfondies.

Menuiserie-Ebénisterie modèle

HHBLD"* !
O iHa&u* t

Un ciamibrialeor s'est imitradiuàit daims
l'appartement d'un voyageur de com-
merce, en l'absence de son locataire,
et s'est emparé d'une coUteotàon de
monitres et de bijoux d'unie vateuir de
5000 francs.

Cambriolage à Bienne
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CLUB DE BILLARD . SERRE 64
Vendredi 13 avril 1951 à 20 heures

Samedi et dimanche.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE B I L L A R D

lre catégorie, au cadre 4712

Entrée Fr. 0,50 Entrée Fr. 0,50

• 

Les fameuses ffa M
marionnettes des Wt Bjr

| 2 SySvares |
au café-concert-variétés
"LA BOULE D'OR "

,1 et un gros programme varié dès le 16 avril ,
à 20 h 30
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Rentrée
journalière
des nouveautés .
fle printemps 1

m. Jaeger m
C O N F E C T I O N  H

pour dames H |
LÉOPOLD-ROBERT 58 Em ',
entrée côté sud-ouest V' ' .- '<
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Confiance , satisfaction
dans vos achats

Chambre à coucher
moderne

Salle à manger -
Studio - Meubles de

cuisine , le tout

fr. 3085.-
La chambre à cou
cher en beau noyer
ramageux se compose
de 2 lits {umeaux de
forme très arrondie av
sommiers métalliques ,
protège-matelas et 2
matelas crin animal;
1 grande armoire gal-
bée 3 portes; 1 cotl-
teuse - commode avec ,
glace; 2 tables de nuii
dessus plaques cristal

La salle à manger
comprend un beau buf-
fet de service combiné
avec vitrine et bureau :
J table a allonge : 4
belles chaises ; 1 beau
divan-couche avec ta-
ble de salon et sellette.
I table de cuisine des-
sus lino beige et 3 ta-
bourets ,
Le tout neuf et de cons-
truction soignée pour
le bas prix de

fr. 3085.-
Ebénisterie Tapissera
A. LEITENBERG

Grenier H-Tél. (039) 2.30.47

A vendre

L A Y E T T E S
avec ou sans outil lage

pour

HORLOGERS
en parfait  état.

S'adresser

au Pële-Mëie
Numa Droz 108

Tél. 230 70

É
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Les p rix avantageux
sont comme le printemps ,
...ils apportent le sourire !

ristourne
déduite

Sardines â la tomale ti ens
la boîte 125 gr. . . . .  . Fr. 0.55 UiUL

Sardines a l'huile n yc
• Chancerelle » bte 135 gr. Fr. 0.80 liai U
Thon du Pérou i ion
la boîte V* Fr. 1.25 ii IU

Filei de maquereaux n ni;
« Marie -Elisabeth ^ bte 7* Fr. 1.— Uitf U

Corned beei ions
«Target » la boîte 340 gr. . Fr. 1.90 ¦¦UU

Hachis de viande n K
la boîte V* Fr. 1.— UiUU

Raisins secs n Q07
sans pépins, le paq. 250 gr. Fr. 0.45 tliTT SL

f .
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BOUCHERIE -CHARCUTERIE

V" Willy SOLTERMANN
Hôtel de Ville 4 - Tél. 2.12.68

Choucroute Sourièbe
Porc et bœuf
salé et fumé

Wienertis Schubligs
Saucisse à la viande

Tripes cuites
Lapins du pays

Cercle dn Sapin gzande évitée danàania BAR 1
SAMEDI 14 AVRIL 1951 j |l |

dès 21 heures conduite par l'orchestre GEO WEBER 6 musiciens Permission tardive 1
' 

, 
'

Pour un
excellent repas J

Poulets de Bresse
p lombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets de grain
Canetons
Poules à bouillir
Pigeons - Lapins

CHEZ

GYGAX
Le comestible

de tout 1er choix

A u onrlnn un lit en fer blanc
VGIIUI D avec matelas et

traversin , sommier métallique.
S'adr. le soir rue Général Du-
four 8 au rez de chaussée à
gauche, chez Mme Zenger.

Je cherche

VW
de luxe , occasion en
très bon état, paye-
ment comptant.
Faire offres avec
prix sous chiffre U
J. 6430 au bureau de
L'impartial.

LA GLAHEIIK
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Roues, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 3/o laine
Pantalons velours

Grana choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles , etc.

V .
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50.-
par mois, vous per-
mettent d'acquérir

une machine à écrire

portable
Demandez prospec-

tus et renseignements
à

Max
Ducommun
Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.18.39



CHAM (canton de Zoug) , 13. — Jeudi
à 17 heures, dans le village de Hagen-
dorf , près de Cham, Mme Vve Ottilie
Wyss-Hegglin, 59 ans, a été tuée d'un
coup de fusil d'ordonnance, par son fils
aîné Edouard Wyss, âgé de 38 ans. La
mort a été instantanée. Le motif du
drame réside dans des dissentiments
familiaux.

L'assurance-chômage adoptée
par le Conseil des Etats

BERNE, 13. — Ag. — Dans sa séance
de vendredi matin, le Conseil des. Etats
a terminé le débat sur l'assurance chô-
mage et a adopté l'ensemble du projet
par 33 voix sans opposition.

Faibles tremblements de terre
en Suisse

NEUCHATEL, 13. — Ag. — Le sis-
mographe de l'Observatoire de Neu-
châtel a enregistré le 12 avril deux
tremblements de terre assez faibles , le
premier, à 16 h. 33' 20", avait son foyer
à 18 km. de l'Observatoire dans la di-
rection sud-sud-ouest, c'est-à-dire près
d'Estavayer ; le second qui s'est pro-
duit à 18 h. 34' 22" avait son foyer à
une distance de 90 km., probablement
en Valais.

Une Zougoise tuée
par son fils

cnioua neuciieioise
Dans le «bâtiment»

neuchâtelois
Les délégués de la Fédération des

ouvriers sur bois et du bâtiment, section
de Neuchâtel, se sont réunis récem-
ment à Cressier pour discuter de la
situation qui est faite à ses membres
depuis le renchérissement du coût de
la vie.

L'assemblée a voté une résolution,
dont voici le passage principal : « De-
vant l'augmentation constante du coût
de la vie, d'une part, et les perspectives
très favorables du travail , d'autre part ,
les délégués de la F. O. B. B. attirent
l'attention des associations patronales
et les invitent à envisager favorable-
ment et sans délai les démarches d'a-
mélioration de salaires et de presta-
tions sociales qui sont actuellement
formulées ou qui le seront incessam-
ment. >

Plus de benzine mélange
Nous apprenons que dès aujourd'hui

vendredi il ne sera plus mis en vente
de benzine mélange, la consommation
ayant permis d'écouler plus rapidement
que prévu le contingent de ce carbu-
rant qui était formé du mélange ben-
zine-eau d'Ems.

Tous les détenteurs de véhicules a
moteurs apprendront avec plaisir cette
nouvelle et le retour de la benzine
éthylée qui permet un bien meilleur
fonctionnement des véhicules.

Quant au prix, il ne subit aucun
changement.

La Chaux de Fonds
Quand le Technicum s'en va

à l'Amphithéâtre

La remise des prix
et des certificats

Hier matin, à 11 heures, tous les
élèves du Technicum neuchâtelois, qui
ont terminé leur apprentissage, étaient
réunis dans la salle de l'Amphithéâtre
à l'occasion de la remise des prix et
des certificats. Cérémonie organisée
pour la première fois de cette façon
et qui deviendra sans doute une tra-
dition , étant donné le succès qu 'elle a
remporté. En effet , les élèves, ainsi
que les représentants des commissions,
les quelques parents qui s'étaient dé-
placés et les membres du corps ensei-
gnant en ont conservé le meilleur sou-
venir.

La cérémonie, ouverte par l'allocu-
tion du directeur général, M. Louis
Huguenin, nous permit d'entendre en-
suite un chant joliment interprété
par les régleuses sous la conduite de
l'un de leurs maîtres, M. Gruet.

Après quoi , prirent la parole à tour
de rôle les directeurs des différentes
sections, MM. S. Guye (horlogerie) ,
H. Schenkel (mécanique) , W. Egger
(arts et métiers) et Mlle Duvanel
pour les travaux féminins.

Avant la remise des prix et des cer-
tificats, l'on entendit encore un mor-
ceau de piano j oué par un élève, M.
Pierre Cordier , puis ce fut l'allocu-
tion de M. Auguste Robert , président de
la Commission, un élève, au nom de
tous, tenant à remercier maîtres et
directeur pour l'enseignement reçu.
Après quoi, un nouveau chant des ré-
gleuses mit un terme à la cérémonie.

A notre tour de nous associer aux
orateurs et de présenter nos félicita-
tions aux élèves qui terminent leur

apprentissage en formulant nos meil
leurs voeux pour leur avenir.

Voici la liste des résultats qui fu
rent proclamés :

a) Ecole d'horlogerie
Spécialistes en instruments : Cotting

Marcel, obtient le prix du Technicum ;
Arrigo Maurice , Cordier Pierre , Grisard
Jean-Jacques, Henry Willy, Landry
François, Pellaton Jean-Pierre, Vallat
James.

Rhabilleurs : Van Belle Michel , Kirch-
hofer Eric.

Remonteur-acheveur : Von Allmen
René.

Régleuses : Jaquet Anne-Marie, ob-
tient le prix du Technicum ; Morel Jac-
queline , obtient le prix du Technicum ;
Vuilleumier Ninette, obtient le prix de
la Société des anciens élèves; Bourquin
Colette , Daeppen Rose-Marie, Dàngeli
Ariette , Dubois Pierrette, Fleury Lilia-
ne, Getaz Nelly, Grimm Bluette, Held
Ariette, Jacot Rose-Marie , Marcicnelli
Lydie, Reichenbach Colette , Robert-
Tissot Janine, Stehlé Yvette , Vuille Jac-
queline .

b) Ecole de mécanique
Mécaniciens de précision : Bernasco-

nl Gérald , obtient le prix du Technicum
et le prix de la Société des ancien s élè-
ves ; Amey Gilbert , Debély André , Du-
commun Marcel , Fleury Serge, Giger
Paul, Hochuli René, Huot Joseph , Mar-
chand Claude, Monnin Francis, Perre-
noud René, Robert Samuel, Rufener
Frédy.

Mécaniciens faiseurs d'étampes: Held
Raymond, obtient le prix du Techni-
cum ; Daucourt Jean-Pierre , Duperret
Pierre , Fleury Willy, Glauser Maurice.

Boîtiers : Cattin Roger , Robert Willy.
c) Ecole des arts et métiers

Bijoutiers : Romério Alain, obtient le
prix du Technicum ; Glardon René ,
Perrelet Jean , Sahli Georges, Zanesco
Jean-Pierre.

Graveur sur acier : Sturzinger Mar-
cel .

Appareilleur : Droz Roland.
d) Ecole de travaux féminins

Couturières : Froidevaux Josette, ob-
tient le prix du Technicum ; Burnier
Raymonde, Montandon Janine.

Votations des 14 et 15 avril.
1. La revision de l'article 39 de la

Constitution fédérale (émission de
billets de banque).

2. Le décret concernant l'octroi d'un
crédit pour la construction et l'a-
ménagement de divers bâtiments
scolaires, du 19 mars 1951.

A l'intention des citoyens qui n 'au-
raient pas reçu où qui auraient égaré
leur carte civique , le bureau de la po-
lice des habitants, rue de la Serre 23,
au rez-de-chaussée, sera ouvert pen-
dant toute la durée du scrutin, soit
samedi jusqu 'à 19 heures et dimanche
de 9 à 13 heures.

Ont le droit de participer à ces vo-
tations :

Votation fédérale
Tous les citoyens suisses âgés de 20

ans révolus, domiciliés dans la com-
mune.

Votation cantonale
a) Tous les citoyens neuchâtelois

âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune.

b) Tous les citoyens suisses du mê-
me âge, domiciliés dans la com-
mune et depuis au moins trois
mois dans le canton.

Une morille de taille.
On saiit que lies premières morilles

ont déj à été trouvées depuis quelques
jours. Toutefois, il vaiuit lia peirue de
souiligirDer le spécimen que nous a fait
voir un de nos lecteurs : une morille
de 13,5 cim. ouedMie en-dessous du res-
taurant Graf aux Joux Derrière.

Une beflfe trourvadlile, pas vrai ?

Au Cercle de l'Union

Concert de saison donné par la
Musique militaire Les Armes Réunies
et la Chorale du Cercle de l'Union

renforcée
Le programme de cette soirée toute

vouée à l'amitié inter-sociétaire, dé-
buta par quatre belles pièces pour fan-
fare, dirigées par M. R. de Ceuninck,
professeur, à l'exception de la marche
inaugurale conduite, très allègrement,
par le sous-chef M. Marcel Matthey.

A goûter combien nos fanfaristes
s'attaquent, au total , avec bonheur ,
aux pages les plus difficiles du réper-
toire («Le Roi Lear », ouverture, Ber-
lioz, « Danse macabre » de Saint-
Saëns, « Lackmée », fantaisie de Deli-
bes) , on comprend le prestige dont
jouit ce corps de musique important.

M. René Mattioli , le distingué direc-
teur de la Chorale, ouvre ensuite son
programme par l'interprétation remar-
quable de chaleur et d'allant de

l'« Hymne national » de H. Suter, avec
accompagnement de fanfare. C'est une
réussite fort applaudie, elle aussi.

Les deux sociétés fusionneront en-
core une fois, en fin de soirée, pour
interpréter le « Vieux Chalet », de feu
Jos. Bovet, geste qui fut grandement
apprécié, comme bien l'on pense.

La partie chorale se compléta encore
par des chants de Schubert, Mozart,
Miche et Lavater, donnés avec une fi-
nesse qui n'excluait pas la conviction ,
ni les nuances agogiques fort bien ob-
servées. Il est clair que l'apport des
chanteurs de la « Chorale du Club al-
pin », renforça notablement l'ampleur
générale. Le tout remporta un très
beau succès auprès d'un auditoire bien
revêtu.

La Musique militaire « Les Armes-
Réunies » termina la soirée par quel-
ques belles pages de Wagner, Wetoer,
Dvorak et Bûohel qui furent très cha-
leureusement applaudies.

Cette agape musicale, variée a sou-
hait, remporta donc fort justement ,
d'ailleurs, tous les suffrages, ainsi que
nous venons de le dire. R.

C >ktonlcu.G. muslcade.

Sports
FOOTBALL

Avant le match Suisse-Allemagne

Ça n'ira pas tout seul
Les joueurs suisses qui doivent pren-

dre pairt aux deux renicomitres contre
l'Alleimagnie (Francfort et Zurich) ont
été réunis j eudi à Baden. En plus die
Keirnen et de Pasteur qui sont indis-
ponibles (on le sait depuis le début de
la semaine) Schneiter du FC Zurich
et Stefano II de Lausanne sont égale-
ment dans rimipossibiilité d'être prévus
car ills sont blessés.

Un premier miaj tch d'eimtiramement a
été organisé en fin de matinée. Il avait
été convenu qu 'on ne jouerait pas pour
gagner mais uniquement pour mettre
au point la technique et la tactique.
L'équipe A formée de Jucker, Quinche,
Bocquet, Lanz, Eggimianm, Bader (Lu-
seniti) , Ballaman (Morand ) , Aratenen,
Bickel, Friedlaenider et Fatton a été
nettement supérieure au team B qui
a été modifié à chaque instant. Les
buts marqués n'ont pas été comptés.
Mais on a fort remarqué un but mar-
qué par Bickel smr coup franc aux
16 mètres: la balle fortement shootée
a passé au-dessus du «mur» et s'est
logée dans le but sous la barre. On a
remarqué les qualités de quelques nou-
veaux j oueurs du team B, en particu-
lier Morand du FC La Chaiux-de-
Fonds, l'arrière Zurcher de Winter-
thour et l'avant Hagen II de Wil.

Dans le courant de la journée sont
encore arrivés trois hommes qui peu-

r \
Les causes d'un accident

d'un avion de la Swissair
en Nouvelle-Ecosse :

M volait trtp bas
OTTAWA, 13. — Reuter — La

commission d'enquête sur l'occi-
dent qui est survenu à un
avion de la Swissair, le 13 dé-
cembre 1950, à Sydney, en Nouvel-
le-Ecosse, a publié son rapport.
Personne heureusement n'a été
blessé. La commission n'établit pas
de responsabili tés. Son porte-paro-
le a déclaré qu'elle en laissait le
soin aux autorités suisses. Le rap-
port relève que l'appareil, lors de
l'atterrissage, se trouvait à trop
faible hauteur et a heurté un mât.
L'avion s'inclina sur la gauche et
vint se poser dans des taillis, où il
a pris feu. Les 20 passagers et les
11 membres de l'équipage sont sor-
tis indemnes de cette aventure qui
aurait pu être tragique. La machine
se rendait de Zurich à New-York.
Elle a été contrainte de chercher à
atterrir à Sydney en raison du
mauvais temps.

La Suisse était représentée dans
la commision d'enquête par M.
Gottfried von Meiss.

L J

vent figurer aussi dans le team A :
Stuber, Neury et Preiss. En ce qui con-
cerne Neury, on ne saura s'il peut jouer
que dimanche matin. En fin d'après-
midi, il y a eu encore un autre match
d'entraînement, mais les sélectionneurs
Tsehirren, Baumgartner et KMhoiz ne
doivent faire leur répartition que ce
matin.

Certains magasins pris d'assaui
Les premières conséquences de la publication du budget britannique

ceux dont les marchandises vont être frappées
d'une augmentation d'impôt

LONDRES, 13. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La première conséquence visible du
budget que M. Gaitskell, chancelier de
l'Echiquier, a présenté mardi à la
Chambre des communes, s'est manifes-
tée par la prise d'assaut des magasins
vendant des appareils de radio et de
télévision, des machines à laver élec-
triques, des buffets frigorifiques et des
objets du même genre. Les taxes de 33
pour cent prélevées lors de la vente de
ces appareils seront doublées. La mar-
chandise en magasin est encore cédée
aux anciens prix.

Les taxes perçues sur la vente des au-
tomobiles suivront .la même courbe as-
cendante. Mais les voitures sont ven-
dues directement par les usines et le
délai d'attente est de 5 ou 6 mois. L'ac-
tivité a été intense mercredi dans les
magasins, spécialement dans les mai-
sons vendant des aspirateurs à pous-
sière. Certains bazars prétendent qu 'ils
seront vidés d'ici une semaine si la de^
mande reste si forte.

Les prix des automobiles d'occasion ,
pour les beaux modèles du moins, ont
déjà accusé une hausse. Les modèles
d'après-guerre sont particulièrement
demandés. Certains camimerça.nts pré-
tendent que leurs prix vont monter
d'une façon fantastique.

La valeur d'une femme
selon le tribunal de Londres

ONDRES, 13. — Reuter. — Un tribu-
nal londonien a estimé que ia compa-
gnie d'une femme et les services qu'el-
le rend à son mari peuvent être éva-
lués à la somme de 6 livres sterling et
16 shillings par semaine. En effet, le
Mtouniai a accordé la somme de 95
livres steriMing à M. Herbert Davies,
comme dédommagement pour l'immo-

bildsaition de sa femme pendant 14 se-
maines: Mme Davies avait en effet
été victime d'un accident en travail-
lant à l'hôtel de ville.

Bonne prise à Hongkong

L'oie aux oeufs d'or
HONGKONG, 12. — Reuter. — Les

fonictionniaires du fisc de Hongkong
ont saisi une oie vivante, qui ne pon-
dait pas à proprement parler des
oeufs d'or, mais dont l'initérieur était
empli d'or.

Ils la prirent à six coolies-femmes
de Macao, ayant appris qu'elles avaient
ingurgité de force à cette oie de l'or
pour le passer en fraude.

Puis, les consciencieux fonctionnai-
res se mirent à ouvrir les nombreux
fruits que les femmes avaient apportés
avec elles, et découvrirent dans nom-
bre d'entre eux des quantités d'or plus
ou moins grandes.

Le total de l'or saisi s'élève a plus
de 100,000 dollars de Hongkong, soit
6250 livres sterling.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

Au Théâtre, Elvire Popesco joue «Nina»
(500 représentations à Paris).

Tout Paris a vu « Nina », toute l'Eu-
rope la verra enfin et toute notre ville
en piarlera. En effet, cette comédie
merveilleuse de André Roussin sera
donnée en grand gala au Théâtre, sa-
medi 14 avril, à 20 h. 30. Et, bonne au-
baine , avec la distribution de Paris,
c'est-à-dire avec les créateurs des rô-
les, à commencer par la grande ve-
dette qu'est Elvire Popesco, que per-
sonne n'a oubliée depuis « Tovaritch »,
Maurice Teynac, Pierre Flourens, Ro-
bert Vattier et Pierre Harvey. Il y au-
ra foule pour voir cette comédie étin-
celante, présentée par France-Monde-
Productions.
Au cinéma Scala : « Fusillé à l'aube »,

un grand film français de passion
et d'espionnage.

Les belles espionnes ont toujours
compté comme des atouts maîtres dans
la guerre sans pitié des services de

renseignements. Mais, jamais peut-être
plus d'humaines et j ustes raisons n'ont
dicté la trahison d'une femme autant
que celles de l'héroïne de « Fusillé à
l'aube », Renée St-Cyr. D'un drame ba-
nal d'espionnage, Maurice Dekobra a su
faire la plus émouvante des confronta-
tions entre la fidélité, le devoir , l'a-
mour. Toute la gamme des passions
humaines, un enchaînement habile,
des situations des plus dramatiques
tiennent le public en haleine j usqu'au
dénouement imprévu de l'intrigue.
Frank Villard, Olivier Hussenot, Ho-
ward Vernon sont les dignes partenai-
res de la belle et émouvante Renée
Saint-Cyr.
Deux films au programme du Capitole:

« La tribu perdue » et « Sérénade
mexicaine ».

Les aventures africaines ayant pour
personnage central le célèbre Jim-ia-
Jungle alias Johnny Weissmuller. Les
spectateurs s'enthousiasmeront par ti-
culièrement aux exploits sportifs du
nageur expert qu'est Johnny Weissmul-
ler et au combat mettant aux prises
gorilles et aventuriers. Film parlé fran-
çais. Le film des fortes sensations. En
première partie, le plus populaire des
cow-boys : Gène Autry et son cheval
Champion, dans un film tourné en cou-
leurs, « Sérénade mexicaine » >7ersion
originale. Enfants admis. Matinée di-
manche.
Jean-Pierre Aumont dans « Hans le

Marin » au cinéma Rex.
Au coeur de Marseille, vous vivrez

avec émotion les aventures, l'amour et
la mort du pauvre « Hans le Marin »
qui perdit dans .les yeux de la belle Do-
lorès les paysages du monde qu 'il ai-
mait. C'est là le dénouement du beau
film français d'aventures amoureuses,
le drame d'une nuit d'escale. D'après
le roman célèbre d'Edouard Peisson.
Un film vivant, pittoresque et passion-
né, tourné dans ,1e décor du vieux Mar-
seille, son vieux port, ses bars, ses fil-
les et ses ruelles. Moins de 13 ans non
admis.
Félix Oudart dans « Une chic fille » au

cinéma Corso.
On manque de films gais qui soient

en même temps de goût. Le public ne
cesse de s'en plaindre.

Il va être satisfait. Le cinéma Corso
lui offre enfin avec « Une chic fille >
non point une de ces grosses bouffon-
neries importées ou inspirées de l'Amé-
rique, mais une vraie comédie à ia
française, qui a toute la vivacité du
vaudeville, avec un rythme et un en-
train du diable ! Enfin rire, rire de cent
rehondUsaments inattendus, dei cent
mots drôles, rire du rire retrouvé de la
tradition comique française, voilà ce
que vous permettra « Une chic fille ».
Cinéma Eden : « Abbott et Costello en

Afrique » (parlé français).
C'est une nouvele épopée (pr emière

vision à La Chaux-de-Fonds) de ces
deux compères plongés cette fois-ci au
coeur du continent noir. Un film qui
vous procurera un délassement for t
bienvenu. Bien que cette réalisation
soit tragi-comique, les rires fusent à
chaque image en éclats spontanés. Une
semaine de bonne humeur.
Billard. — Championnat suisse de lre

catégorie au cadre de 47/2.
Vendredi, dès 20 heures, au local du

CAB, rue de la Serre, débutent les
matchel; comptant pour l'attribution
du titre de champion suisse de lre ca-
tégorie, au cadre, sur billard de match.
On note la présence de la révélation de
l'année, le Genevois Rosselet, gagnant
du championnat d'élégance de 1951, des
deux redoutables Biennois von Arx et
Maspla, ainsi que du Tessinois Molo.

Eh l'albsence de l'actuel champion
suisse Nussberger, représentant notre
pays à Luxembourg, il est bien diffici-
le de faire un pronostic, mais tous les
matches qui dureront jusqu'à diman-
che après-midi seront l'occasion de du-
res batailles. Tous les sportifs voudront
assister à ces magnifiques joutes.

du 15 avril 1951

_ . , Court duZurich : .
Obligations 12 13

3% % Fédéral 41 100.30d 100.90d
3% % Féd. 45/Juin 103 d 103.10
3% % Féd. 46/dôc. 103 d 103.40
2% % Fédéral 50 103 d 103 %

Actioni

B. Com. de Bàle 276 2?8
Banque Fédérale 1é3 u6
Union B. Suisses 9i0 935

Société B. Suisse 765 768
Crédit Suisse . . 781 783
Contl Linoléum . 259 261
Electro Watt . . 745 748
Interhandel . . .  758 776
Motor Colombus . 495 4'4 d

S. A. E. O. Sér. 1 57U 57%
Indelec . . . .  282 285 o
Italo-Suisse prior. 80 80 d
Réassurances . . 5865 5875 d
Winterthour Ace. 4875 d 4900
Zurich Assuranc. 8050 8050 d
Aar-Tessln , , . 1215 1215
Saurer ¦ ¦ ¦ , , 1085 1110

Zurich : Court du

Actions 12 Ï7
Aluminium « s ¦ 2340 2350
Bally . . . s s . 773 770 d
Brown-Boverl s a 1050 1070
Fischer , , , s « 1035 1040
Lonza . . * > » •  885 d 890
Nestlé Aliment. . 1615 1618
Sulzer 2150 2168
Baltimore . . . .  84% 87%
Pennsylvanie .• . 8914 91:M
Italo-Argentina . . 37 36%
Royal Dutch . . .  239 239%
Sodec . . . « . 38% 38 d
Slandard-Oil . * . 452 460
Union Carbide C. 242 243
Du Pont de Nem. 394 394
Eastman Kodak 191 191%
General Electric. . 238 240
General Motors . 226 226%
Internat. Nickel . 153% 154%
Kennecott . . . .  318 320
Montgemery W. . 303 302 d
National Dlstlllers 121 123
Allumettes B. . . 34=i 34%
Un. States Steel . 185 186%
AMCA . . . .  $ 29.80 30
SAFIT . . . .  £ 11.15.6 11.16.0
FONSA c. préc. . 122% 122%
SIMA 1036 o 1036 o

Genève : Cou" du

Actions 12 1ï
Aramayo « ¦ , , 30%d 30%
Chartered , a s 34%d 34%
Azote • > ¦ ) • ¦  — —
Caoutchoucs ¦ a 55 54%d
Sipef .¦ , i s , 39i 3%d
Securitles ord. » > 96%d 97%
Canadien Pacific 109 d 112%
Inst. Phys. au p. . 275 276
Sécheron, nom. . 447 d 447
Separator . > . 150 148 d
S. K. F. , . , i 218 219

Bâle :
Ciba . < ¦ < • ¦  2780 2790
Schappe . < . . 1210 d 1220
Sandoz .¦ . . . .  4055 4085
Hoffmann-La R. . . 4500 4503
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . 1.08 1.10%
Livres Sterling . . 10.97 11.11
Dollars U. S. A. . 4.31 4.33
Francs belges . . 8.28 8.40
Florins hollandais 100.— 102.50
Lires italiennes . —.62 —.67
Marks allemands . 79.— 81.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

BULLETI N TOURISTIQUE

fl.CS/ L'IMPARTIAl
Vendredi 13 avril 1951

Etat général de nos routes d S Heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

L'actualité suisse

Le Stromboli en activité . — Le
Stromboli est entré en activité mer-
credi. Une coulée de lave incandescen-
te s'échappant du cratère descend les
pentes du volcan j usqu'à la mer.



COOPERATIVES RÉUNIES
A L'ENFANT PRODIGUE

30, rue Léopold-Robert - La Ohaux-de-Fonds

constitue la meilleure économie

nnctnnia très solide, élégan t, coupé dans un tf&KLUMUIUti tissu du V a l a i s . . . . . . .  Fr. T0».*

Pardessus mi-saison dePuiS Fr 14LO.-
Pantalons depull Fr. &8.-

F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe des mécaniciens
Vous êtes convoqués en

Assemblée générale
le mercredi 18 avril à 20 h. 15, à la salle F.O.M.H.

Ordre du Jour:
1. Nominations statutaires.
2. Rapport du secrétariat.

Tous les ouvriers mécaniciens de l'industrie horlogère et de
la mécanique doivent répondre à cette convocation.

Amendable Le comité

gp vous aurez du bon temps
quand le fond de votre chambre sera recouvert d'un lapis uni

WBffSMfffl Cloué ou d'un tapis M Edor », si agréables , si confortables.
HHHHI Profiler de vos nettoyages de printemps pour porter quelques

améliorations à votre intérieur et surtout n'oubliez pas de voir
¦MM| le beau choix, à des prix intéressants, du spécialiste

¦¦ : ¦ : ¦¦ ' iSpùc&ig&i,
Y j  49, Temple-Allemand - LA CHAUX-DE-FONDS

^^^^^ 
Beau choix de linoléum, Asphalt-Tyle , tissus p our rideaux, tissus

F™ ^ 1 pour stores extérieurs et toujours ta plus belle collection de tapis
^̂ m̂a d'Orient.

Richeleuxf pour Messieurs
en noir, brun , marine

Un choix considérable, parmi les marques
suisses réputées.

Avec semelles crêpe, dep.
Fr. 29.80 35.80 39.80

Semelles cuir :
Fr. 29.80 32.80 36.80

Semelles caoutchouc :
Fr. 32.80 39.80 46.80 etc.

Tout pour vous satisfaire I

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

Confiez-nous toutes vos réparations,
prix intéressant

STUDEBAKER
^PERFECTIONNEMENTS IMPORTANTS

L » ï^> 
A] 

LggaK

FJJ1 P U I S S A N C E  F I S C A L E
fana La Studcbaker automatique est la seule

en son genre équipée d'un moteur da
14 CV impôt. Sa transmission a été conçue
pour sa puissance et n 'a donc pas nécessité
d'augmentation de cylindrée comme c'est habi-
tuellement le cas. Sa puissance fiscale , sa con -
sommation et sa facilité d'entretien en font donc
l'automatique la plus économique du monde,

PRIX: cond totiir, 4 portes dis Fr. 13.000.- + Icha.

Agence officielle :

GARAGE DU JURA , CHARLES KOLLER
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.14.08

Je cherche à louer pour de suite ou
6 convenir ,

appartement
de 4 à 5 pièces , avec confort et si
possible avec dégagements
Ecrire sous chi f f r e  D. U. 6398, au
bureau de L 'Impar tia l.

Personne
de confiance, sachant
cuire et tenir le mé-
nage est demandée
dans famille de 6 per-
sonnes. Eventuelle-
ment libre dès 16 h.
et le dimanche. Bons
gages. Tél. 2 17 32.

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

j our dames dernières créa'
Ions. Lei réparations, trans
ormations et teintures son
îiécntées avec Min. 640:

I L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

V vJ l Nos superbes
h \r V *Jr If l ï Uf lf l P t ï

l|â / |̂§ / de printemps

(̂ ^^̂ m w^> Robe nouveauté,
>P *î?VjSBJ ^\ <s—tJvo J^L̂ S* » 

pure 
laine, nouvelles dispositions, grands

N
^%t̂ ?̂>j;O -̂3  ̂lCS \3-̂ }̂ carreauxsurfond diagonale, coloris prin-
N̂ % _S>,- fiVO i ,  mm -*-̂ Y taniers, gris-blanc, gris-rose , gris paille ,

 ̂
fj j r 

velours de laine,
\k fTr*k./JL superbe qualité anglaise très douce pour

I Ju, | ' ~Jjy ~~1 '_ '''»¦» iiii manteaux et top coat , coloris mode, oo-
>Ç^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rail, maïs , turquoise , rose , pastel , rouge ,

ll̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ '̂  Gabardine,
i\* >§NSVv§§ïli l Î̂ISSIjWwCO^̂  ~̂ j > Pure 'aine, pour costumes et manteaux ,

'̂ V * ^>̂ i§̂ î>̂ §Soŝ §§<v* ^Ùtl^̂ ^à^m̂ yS qualité ang laise , rouge, noir , gris , vert ,

"̂ ^Wf^ X
 ̂ '"'9-140 cm , 

^
^v ĵP̂ SSx ĵyr \ 

le mètre 
J^^W m

^̂ ^̂ ^̂ m̂  ̂ Tailleur peigné,
H \ \M\xF?% r̂?\7< \ '''\j?\ i^ ŷ^f^^r̂ Ŝ̂ -̂ q superbe qualité , haute nouveauté , fines
S V W^î W^T̂wT^vA \ rayures en gris bleu, gris-vert , largeur

r^ l L „.LUV\ /m^^0r m̂l j r ~ r  le mètre Ĵ^ r̂l

Alimentation
Important commerce d'
ÉPICERIE, vins et liqueur *.
avec succursales , situé dans le Jura
neuchâtelois , est à remettre pour
époque à convenir. Les magasins peu-
vent être remis en bloc ou séparément
au gré des preneurs.
Ecrire sous chifire P 10499 N, à Pu.
blicîtas S. A., Neiuhâtel.

Nous offrons aux

vojaprs-e»
visitant 1. la clientèle
particulière ; 2. hôtels ,
restaurants , pensions ,
etc. quelques articles
de lre classe de la
branche chlm. techn. à
la commission (par
rayon) . — Offres sous
chiffre P 2827 N » Pu-
blicitas , Neuchatei.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
présentant bien. Bon
gage. Vie de famille
assurée. — Faire offres
avec photo au Calé de
l'Union , à Tramelan
Tél. (032) 9.30,65.

Boulanger-
pâtissier

est demandé (non
nourri et logé).
S'adresser à la pâ-
tisserie Jeanneret ,
rue Daniel-Jean-Ri-
chard 41.

Bonne d'enfants
cherche place. S'oc-
cuperait aussi du
ménage. Libre mi-
mai.
Ecrire à Mlle Hlnter-
mann, rue Léopold-
Robert 76.

Remontages de
chronographes

Atelier bien organisé entre-
prendrait encore des remon-
tages de chronographes. Tra-
vail sérieux. — Ecrire sous
chiffre L. R. 6578 au bureau
de L'Impartial.

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

femme de chambre
connaissant le français ,
sachant bien coudre et
repasser. Qages Fr. 150.—
par mois. Adresser offres
et certificats è Madame
J. UHLER-SCHOTT, Evole
37, Neuchâtel.

ïere de montres
Cristal

leune homme est demande
ie suite pour travaux faciles
3'adresser à M. Guenat , rue
iu Parc 51.

Commissionnaire
serait engagé entre les
heures d'école.

S'adresser à
Chaussures

Bally Rivoli
Léopold-Robert 32



Votations des 14 et 15 avril
Les manifestes des partis

L'appel du Parti socialiste
neuchâtelois

Chers concitoyens,
C'est sur des questions importantes

que le peuple est appelé à se pronon-
cer samedi et dimanche.

A. — Votation fédérale :
Les partisans de la Monnaie franche

nous proposent une expérience déce-
vante et dangereuse.

Décevante parce que, se proposant
un but .louable en soi — la stabilité du
pouvoir d'achat du franc — ils préco-
nisent pour l'atteindre des moyens tout
à fait inefficaces. Ils commettent en
effet l'erreur monumentale de croire
que la stabilité des prix peut être ob-
tenue eu moyen de manipulations mo-
nétaires, alors que chacun s'accorde —
de la ménagère qui tire son expérience
des quotidiennes « commissions » à l'é-
conomiste le plus érudit — à reconnaî-
tre que les prix sont influencés par une
quantité d'autres facteurs que celui de
la circulation des moyens monétaires.

Dangereuse parce qu'une monnaie
détachée de l'étalon or n'est plus con-
sidérée sur le marché international
comme une monnaie saine. Or notre
pays dépend du commerce extérieur.
Courir l'aventure de la monnaie fran-
che c'est s'exposer à la ruine de no-
tre industrie d'exportation, à des dif-
ficultés d'approvisionneiment, à une
insécurité économique funeste à notre
pays tout entier et aux salariés en par-
ticulier.

En revanche, le contre-projet pré-
senté par l'Assemblée fédérale mérite
entièrement nos suffrages. Il donne
une base constitutionnelle au système
existant et de plus assigne à la banque
d'émission la tâche de pratiquer une
politique de crédit et une politique mo-
nétaire servant les intérêts généraux
du pays. C'est là un des postulats fon-
damentaux pour lesquels lutte le mou-
vement ouvrier depuis des décennies.

B. — Votation cantonale :
La preuve a été faite de façon déci-

sive que les transformations à l'Ecole
d'agriculture et la construction d'un
nouveau bâtiment pour le Gymnase et
l'Ecole normale sont d'une urgente né-
cessité.

Nous croyons le peuple neuchâtelois
fier de son patrimoine scolaire et prêt
à assumer joyeusement les charges que
cela représente, comme le lui demande
la quasi unanimité de ceux qui ont pu
étudier ce problème de près. Toute au-
tre attitude de sa part serait un in-
compréhensible reniement. C'est pour-
quoi nous avons confiance dans sa dé-
cision et nous sommes sûrs en parti-
culier que la classe ouvrière qui a com-
pris l'immense valeur d'une bonne for-
mation professionnelle et qui veut que
les instituteurs puissent se préparer à
leur tâche dans des conditions satis-
faisantes n'hésitera pas à se prononcer
en faveur dea bâtiments scalaires.

Plus que jamais l'abstention et le dé-
sintéressement seraient de lourdes fau-
tes, car ils permettraient à une mino-
rité de faire triompher des points de

vue en contradiction avec l'intérêt gé-
néral.

C'est pourquoi nous appelons tous
les électeurs aux urnes en les invitant
à voter :

NON contre la dangereuse initiative
de la Monnaie franche ;

OUI contre le progressiste contre-
projet de l'Assemblée fédérale ;

OUI en faveur des bâtiments scolai-
res.

Parti socialiste neuchâtelois.

Comment le P. P. N.
vous engage-t-il à voter

NON, contre l'initiative de la mon-
naie franche.

Cette initiative imposerait une dé-
préciation périodique de la monnaie-
papier pour activer la circulation des
billets de banque. C'est ce que l'on a
appelé «la monnaie fondante s. Pour
éviter cette perte, chaque citoyen de-
vrait à époque fixe présenter ses billets
de banque à un guichet pour les faire
timbrer. En raison de la grande quan-
tité fiduciaire en circulation, on se re-
présente les inconvénients insurmon-
tables de cette formalité périodique.

H est impossible de faire varier en
Suisse la valeur de l'argent d'après la
valeurs des principales marchandises
nécessaires — comme le voudraient les
franchistes — car notre pays ne peut
pas vivre sans importations ni sans
exportations.

La théorie de la monnaie franche
tient surtout de l'utopie. Nous ne pou-
vons engager le pays sur cette voie.

OUI, pour le contre-projet de l'As-
semblée fédérale.

Avant 1914 et toutes les perturbations
monétaires d'entre les deux guerres, 1
lire valait 1 franc suisse ou 1 franc
français ou belge. H y avait une stabi-
lité entre les différentes monnaies qui
s'échangeaient facilement ; les billets
étaient convertibles en or.

Aujourd'hui, tous ces pays ont déva-
lué leurs devises. Si en Suisse on réta-
blissait la .libre conversion des billets
de banque en or, on assisterait à une
désertion de ce métal mettant en pé-
ril la couverture de la monnaie-pa-
pier. C'est pourquoi une modification
de la Constitution est nécessaire. C'est
un problème qui ne se posait même pas
au début du siècle.

OUI, pour les bâtiments scolaires.
La visite de l'Ecole d'agriculture de

Cernier, des locaux! du gymnase can-
tonal et de l'école normale à Neuchâ-
tel permettent de se rendre compte de
la nécessité d'une modification impor-
tante. Pour l'école d'agriculture, Ja
transformation coûtera 500,000 francs ;
un nouveau bâtimen moderne devra
être construit pour le gymnase ; il est
devisé à 2,530,000 francs.

L'instruction de la j eunesse est une
tâche primordiale de l'Etat, tant à la
campagne qu'en ville. Ces deux éta-
blissements sont des écoles cantonales
de toute première importance.

Le Comité cantonal.

TRIBUNE LIBRE
La question de la construction d'un gymnase à Neuchâtel

Contre...
Un de nos abonnés nous écrit :
J'ai lu avec intérêt tout ce qui s'est

écrit depuis le 20 mars sur ce sujet.
Les explications données par M. Lau-

rent Pauli, en particulier, sont inté-
ressantes, certes ; personne ne doute
une seule minute que la ville de Neu-
châtel a un besoin urgent de locaux
scolaires. Mais c'est le règlement de
l'addition, 2,5 millions, qui soulève le
plus de discussions. Il y a des citoyens
qui ont nettement l'impression que
cette affaire est « cantonale » de nom
seulement et que l'on sollicite inutile-
ment les deniers des autres communes.
Je suis de ceux-là.

On nous rappelle avec raison d'ail-
leurs que différentes lois ont été re-
visées ; pas un député n'aurait contes-
té, à ces moments-là, le fait que l'Etat
devait assumer les frais du gymnase de
Neuchâtel. Et pourtant, un conseiller
communal du chef-lieu a déclaré au
Grand Conseil, à peu près ceci, selon
les journaux : « C'est peut-être une in-
just ice, mais il faut y passer. »

Voila le mot lâche : Injustice. Injus-
tice surtout à l'égard de la commune
de La Chaux-de-Fnods qui n'a pas re-
çu, pour son gymnase et son techni-
cum, autre chose qu'une simple sub-
vention. Pourquoi deux mesures ? Neu-
châtel reçoit des élèves du dehors, nous
dit-on ; c'est entendu, mais La Chaux-
de-Fonds aussi. Et même si l'on ad-
met que le gymnase du Bas est un peu
plus cantonal que le nôtre, cela ne jus -
tifie pas une telle facture sur le
compte de l'Etat ! Autrement dit, les
charges scolaires ne sont pas répa*rtdes

équitablement. Et combien d'années
cela durera-t-il encore ? La démocra-
tie dont nous sommes justement les
servants exige que les injustices soient
réparées. Puisque le pouvoir législatif
n'y songe pas, il ne reste qu'une solu-
tion : refuser le crédit proposé.

Ce sera un refus de 3 millions, bien
entendu, un seul vote valant pour deux
crédits. Quant au demi-million destiné
à l'Ecole d'agriculture il sera accordé
sans opposition notable dès qu'on vou-
dra bien nous le demander, séparé-
ment. Car je trouve anti-démocratique
la petite stratégie consistant à coupler
deux crédits, de nature totalement dif-
férente. En mettant les deux dépenses
sur la même facture, on cherche ainsi
à forcer gentiment la main des cam-
pagnards.

On fait maintenant appel à l'esprit
de solidarité des Montagnes. Une telle
solidarité doit exister dans notre can-
ton, mais on aimerait bien qu'elle ne
soit pas à sens unique... Trop d'exem-
ples prouvent que les payeurs et les
bénéficiaires ne sont pas toujour s les
mêmes. M. Schelling, président de no-
tre ville, a eu parfaitement raison de
relever que les crédits votés pour les
routes s'en allaient pour une très large
part dans les régions du Bas. Et pour-
tant, sur 20 millions d'impôts canto-
naux, La Chaux-de-Fonds en paye 10,
sauf erreur, et Neuchâtel 5.

Ceux qui voteront non ne feront pas,
j e pense une stérile obstruction. Us au-
ront simplement essayé de placer le
problème du gymnase dans son cadre
véritable et juste. Et tout cela n'a rien
à voir avec l'esprit de clocher. F. E.

Le directeur du Gymnase cantonal
nous écrit :

L'opposition que suscite la demande
de crédit pour la construction du Gym-
nase cantonal, met à nouveau en évi-
dence l'antagonisme latent des Mon-
tagnes et du Bas.

Il est normal qu'on se demande si la
répartition des charges de l'instruction
publique entre l'Etat et les communes
est équitable. Cette question mérite
d'être étudiée pour elle-même. Mais,
vaut-il la peine de refuser au Gym-
nase cantonal un bâtiment indispen-
sable dans le seul but d'attirer l'atten-
tion sur la revision de certains textes
légaux. Nous croyons, au contrair e,
qu'un vote négatif empêchera de long-
temps la mise en train de telles revi-
sions.

On ne saurai t nier le fait que l'Uni-
versité et le Gymn ase de Neuchâtel
sont des établissements cantonaux. Il
en est de même de l'Ecole normale, uni-
que, recevant des étudiants de tout le
canton, où actuellement les Chaux-de-
Fonniers et les Loclois sont trois fois
plus nombreux que les Neuchâtelois. La
réforme récente des études pédagogi-
ques ne portera ses fruits que si l'en-
seignement à l'Ecole normale peut être
donné dans des locaux convenables. A
travers les normaliens, c'est des en-
fants du pays qu 'il s'agit. Or aucun sa-
crifice n'est trop grand pour les gosses
de tout le canton et par eux, pour l'a-
venir du pays.

Se rend-on assez compte que la
construction demandée est urgente et
qu'un retard de quelques années con-
traindrait plusieurs volées d'élèves à
faire des études dans des conditions
lamentables. Qu 'on se dise bien que
ceux qui souffrent le plus de la situa-
tion actuelle , ce ne sont pas les élèves
de Neuchâtel, mais bien ceux de la Bé-
roche, du Val-de-Travers, du Val-de-
Ruz ou de l'est du canton. C'est en
pensant à eux qu 'il faut voter oui.

D'ailleurs , le parti popiste, seul op-
posan t déclaré , en refusant le projet ,
a sans doute oublié que le Gymnase
cantonal est au service du peuple neu-
châtelois tout entier et qu'en particu-
lier, les facilités d'études accordées aux
enfants d'ouvriers, d'employés ou d'a-
griculteurs ne sont possibles dans une
large mesure que par l'indépendance
du Gymnase cantonal vis-à-vis des
autorités communales quelles qu 'elles
soient. Ce serait un recul que de di-
minuer l'autonomie de cette école , re-
cul qui enlèverait peut-être aux en-
fants n'habitant pas la ville, la possi-
bilité d'étudier.

A la question qui nous sera posée
samedi et dimanche, il n'y a, pour le
bien de nos enfants, qu'une réponse :
Oui. L. PAULI.

—el pour

l Le Comité en faveur des bâtiments
scolaires du district de La Chaux-de-
Fonds, nous prie de publier les lignes
suivantes :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Dans l'article que vous consacrez

dans l'édition du 11 avril de votre jour-
nal aux prochaines votations, vous avez
bien voulu mettre sous les yeux de vos
lecteurs quelques faits, qui vous ont été
« aimablement expliqués » et dont la
connaissance est utile à la formation
de l'opinion populaire. Nous vous re-
mercions de cette obj ectivité et nous
pensons de ne pas abuser de votre
hospitalité en vous priant de vouloir
bien insérer deux précisions encore.

Nous croyons Inexacte l'information
que la logique aurait commandé deux
décrets au lieu d'un seul, pour l'Ecole
d'agriculture et pour le Gymnase can-
tonal et l'Ecole normale. Il est en tous
les cas blessant et injuste à l'égard du
Conseil d'Etat et de la grande majorité
du Grand Conseil qui ont approuvé la
présentation en un seul décret d'é-
crire que ce sont des préoccupations
d'ordre électoral qui les ont guidés.
Nous sommes au contraire d'avis —
ainsi que l'a déclaré un député au cours
de la discussion du Grand Conseil —
que le décret unique se justifie parce
« qu'il s'agit en l'occurrence d'un pro-
blème d'unité neuchâteloise qui dépas-
se les questions de stratégie électorale
et qui est la mesure de l'effort que le
pays doit consentir pour l'équipement
scolaire du canton ».

Vous souhaitez que « le corps électo-
ral dans son ensemble juge en toute
sérénité et dise si une dépense de cette
importance paraît indiquée dans les
temips actuels ». C'est bien à ce juge-
ment serein que nous faisons appel
aussi, mais nous pensons que le corps
électoral doit pouvoir se prononcer en
parfaite connaissance de cause et c'est
pourquoi nous nous permettons de rap-
peler encore :

a) que le bâtiment affecté au loge-
ment du personnel de l'Ecole d'agri-
culture doit être restauré , qu'il est
mal chauffé et que les installations
sanitaires y sont insuffisantes.

b) que le rural date de 60 ans et ne
répond plus aux exigences et aux don-
nées de la science agricole actuelle ,
que l'état sanitaire du troupeau est

compromis. Or une école n'est pas
seulement un lieu d'enseignement théo-
rique, mais doit prêcher d'exemple.

c) qu 'au Gymnase cantonal et à l'E-
cole normale il y a 16 classes à loger
et que l'on dispose de 11 locaux d'en-
seignement ; que des locaux aussi in-
dispensables qu'un laboratoire de chi-
mie, une salle de chant et une salle
de travaux manuels font défaut ; que
le seul palliatif à cet état de choses
a été la location d'appartements en
ville, qui ne satisfont pas aux exi-
gences de l'hygiène scolaire.

Nous ne doutons pas, que complète-
ment informé le corps • électoral, en
pleine sérénité ratifiera la décision du
Grand Conseil presqu'unanime en vo-
tant OUI en faveur des bâtiments sco-
laires.

Nous vous saurons gré d'y avoir con-
tribué en apportant à vos lecteurs ces
quelques éléments supplémentaires
d'inf ormation.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur en chef , l'assurance de notre par-
faite considération.

Au nom et par mandat du Comité
de district en faveur des bâtiments
scolaires :

André-E. SANDOZ.

Encore des précisions

LONDRES, 12. — Reuter — La
pierre du couronnement des rois
d'Ecosse, volée l'an dernier à l'ab-
baye de Westminster, a été confiée
à la garde de l'abbaye d'Arbroath
(Ecosse).

Des inconnus ont déposé la pier-
re du couronnement sur l'autel de
ladite abbaye, qui est située dans
le Forfarshire, en Ecosse. Deux let-
tres anonymes accompagnaient la
pierre, l'une pour le roi George VI,
l'autre au Conseil général de l'Egli-
se d'Ecosse.

Le choix de l'abbaye d'Arbroath
pour la restitution de la pierre du
couronnement a un caractère sym-
bolique, car c'est à Arbroath que
l'indépendance de l'Ecosse a été
proclamée en 1320. La lettre adres-
sée au roi George déclare que l'en-
lèvement de la pierre du couronne-
ment n'a pas été fait dans l'inten-
tion d'injurier ou d'offenser la fa-
mille royale, mais l'enlèvement de
la pierre n'a eu lieu que par amour
pour l'Ecosse et dans le désir d'at-
tirer l'attention du gouvernement
sur la revendication des Ecossais
qui voudraient une sorte de gouver-
nement autonome. La lettre consi-
dère que la pierre « fait partie du
droi t le plus ancien et le plus ho-
norable, du droite de souveraineté
nationale écossais ». La lettre sc
termine par « God save the king ».
La lettre adressée au Conseil géné-
ral de l'Eglise d'Ecosse engage les
dirigeants ecclésiastiques à s'enten-
dre avec l'Angleterre afin que la
pierre du couronnement reste en
Ecosse.

La pierre du couronnement
des rois d'Ecosse

est rapportée
dans une abbaye écossaise

PETITS ECHOS du uasie monde
Des mineurs emmures. — Par suite

d'un eboulement, trois mineurs sont
emmurés depuis j eudi matin dans une
galerie de la mine « Schlaegel und Ei-
sen », à Herten, dans la P*;uhr. Les ef-
forts des sauveteurs pour les dégager
n'avaient pas encore abouti à la fin de
j eudi après-midi.

Le Prix de l'humour. — Le Prix de
l'humour, décerné chaque année par
l'Académie de l'humour, présidée par
M. Jules Romains, de l'Académie fran-
çaise, a été attribué jeudi au livre de
Jean Duché intitulé « Elle et lui », au
second tour, par 19 voix sur 30 votants.

Un bateau-citerne projeté sur les ro-
chers par la tempête . — Le bateau de
sauvetage écossais parti pour porter se-
cours à l'équipage du bateau-citerne
suédois « Oljaren », est resté pendant
12 heures en haute mer. En raison de
l'état agité de la mer , tous les membres
de l'équipage n'ont pu être mis en sû-
reté. Les secours continuent. On enten-
dait de la rive le bruit que le bateau-
citerne faisait chaque fois que les va-
gues le jetaient contre les rochers. Ce
bateau, construit en 1947, apartenait
à un armateur de Goeteborg.

Contrebande de montres en Angle-
terre. — Un individu qiu avait essayé
de passer inaperçu au poste de douane
de l'aérodrome de Northolt, près de
Londres, a été condamné à 18 mois de
prison. On avait en effet découvert
dans son manteau 607 montres. Edwin
Nelson V^ckery, 37 ans, a été arrêté à
son arrivée à Londres. D'autres per-
sonnes sont mêlées à cette affaire de
contrebande . Des officers de police bri-
tanniques sont partis en Belgique pour-
suivre l'enquête.

¥\adio et tétéfliffwsitfit
Vendredi 13 avril

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Xavier Cugat et son orchestre. 13!05
Faust, Gounod, acte II. 13.30 Sympho-
nie en ré mineur, Dvorak. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 17.55 Femmes
artistes. 18.15 Nos enfants et nous. 18.25
La bourse aux disques. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 La session
de printemps des Chambres fédérales.
19.40 Music Box. 20.00 Suivez-nous. 20.20
Le pays qui chante. 20.30 La pièce du
vendredi : Emma Bovary, par Jean
Goudal. 21.25 Chants anglais. 21.35 Trio
pour piano, clarinette et violoncelle,
Beethoven. 21.55 Les choeurs de la Re-
naissance. 22.20 Chronique des éteri-
vains suisses. 22.30 Informations. 22.35
Le travaux des institutions internatio-
nales. 22.50 Disques.

Beromunster : 12.40 Conc. 16.29 Sig.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Piano. 18.30 Car-
net du reporter. 18.40 Disques. 18.50 Pis-
te et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cause-
rie. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.30 Ecoles peu connues.
21.00 Chants. 21.20 Musique. 21.40 Cours
d'anglais. 22.00 Informations. 22.05 Or-
gue.

Samedi 14 avril
Sottens : 7.10 Le bonjour de Radio-

Lausanne. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 La Fête des Vignerons de
1905. 13.30 Vient de paraître. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 Disques. 14.20
Les chasseurs de sons. 14.40 La vie des
affaires. 14.50 L'auditeur propose. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18.45 Danses
viennoises, Beethoven . 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Y en a point
comme nous. 20.05 Jacques Hélian et
son orchestre. 20.20 Tout .le monde y
danse en rond. 20.50 Musiques sur les
ondes. 21.10 Rêves en tous genres . 21.40
Varités du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Radlio-Laueanne vous dit bon-
soir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12 30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Actua-
lités. 14.00 Ballades genevoises. 14.35
Musique populaire. 14.50 Causerie. 15.05
Musique de chambre. 16.00 Nouvelles
musicales. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour Mada-
me. 18.00 Musique. 18.40 Causerie. 19.00
Cloches. 19.10 Cantate. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Chansons.
20.20 Musique. 20.30 Fantaisie. 21.25
Musique légère. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

Que vous réserve la vieillesse ? Santé
et bonheur paisible ou troubles se ma-
nifestant déj à à la force de l'âge ? Cela
dépend en général du coeur et des ar-
tères. Aussi longtemps que le sang
circule bien, qu'il peut apporter à toutes
les cellules les substances reconstitu-
antes nécessaires et éliminer les dé-
chets nuisibles, votre corps est en pleine
possession de ses forces et de son éner-
gie. Il faut donc veiller à régénérer à
temps et efficacement le système circu-
latoire. Nombre d'hommes et de fem-
mes désirant rester jeune s font une ou
deux fois par an une cure d'Artérosan.
L'Artérosan, contenant 4 plantes mé-
dicinales, active la circulation, dimi-
nue la pression, fortifie le coeur et est
un auxiliaire précieux dans la hitte
contre l'artériosclérose. Il est en vente
dans les pharmacies et drogueries sous
deux formes : granulés au chocolat
d'un goût agréable et dragées sans au-
cun goût. La boîte pour une semaine
coûte Fr. 4.65, la boîte de cure triple
Fr. 11.90 seulement.

Rester jeune même à un âge
avancé !

draiiie jurassienne
Après un accident mortel

à Courtételle
(Corr.) — La petite Josée Lapaire,

âgée de 10 ans, qui a été tuée par une
automobile roulant dans la direction
de Courfaivre, débouchait sur la rou-
te au moment où, à un endroit très
resserré, le conducteur ne pouvait se
rendre compte d'une irruption aussi
rapide. La collision fut inévitable et la
mort instantanée.

Les gendarmeries de Bassecourt et
de Courtételle furent immédiatement
sur les lieux accompagnées de M. Cep-
pi, jug e d'instruction, -et M. Gfeller.
sergent de gendarmerie. U fut procédé
à l'enquête et M. le Dr Bréchet fit les
constatations d'usage.

La petite Josée Lapaire était l'amee
d'une famille de sept enfants et toute
la population prend une part active à
la douloureuse épreuve qui frappe une
modeste famille très estimée. Nous pré-
sentons nos condoléances sincères à la
famille si douloureusement frappée.
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LE FILM LE PLUS DÉSOPILANT DE L'ANNÉE
Une vraie comédie à la française, gaie, légère, amusante, au scénario ultra comique,

aux situations irrésistibles et imprévues

FÉLIX OUDART - GABY MORLAY - JACQUELINE GAUTHIER

UNE CHIC FILLE !
(Eve et le serpent)

Enfin rire, rire de cent rebondissements inattendus, de cent mots drôles,
rire du rire retrouvé de la tradition comique française, voilà ce que

vous offre UNE CHIC FILLE I

MATINÉES: Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures

Maison da tapis cherche

représentant
QUALIFIÉ , pour visite de la clientèle particulière.
Large possibilité de gain pour personne sérieuse
et active.
Préférence sera donnée à possesseur d'une voi-
ture. — Faire offres sous chiffre P 2818 N , è
Publicitas, Neuchâtel.
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Matinées : Samedi et Matinée : Mercredi à 15 h. 30
Dimanche à 15 h. Location: Tél. 2.18.53

TOUJOURS PLUS DROLES... Ve VISION
TOUJOURS IRRÉSISTIBLES... I 
TOUJOURS DES TROUVAILLES INÉNARRABLES,

CES DEUX «- G AS » IMPA YABLES vous présentent

Abbott et Coslello en Afrique
PARLÉ FRANÇAIS

DE LA JOIE, DU RIRE ET DE LA FOLLE GAIETÉ U!

Enfants admis en matinées

Dim anche 15 avril j] |||| (j [J gj OulO
Prix de la course : Fr. 12.— Départ: 7 h.

„ -£vG\\f Vie ôt J*C£jM6S
sont très fiers de montrer leur
« home » tout neuf à leurs
amis car ils ont eu l'idée
heureuse de s'adresser à la

Maison spécialisée

(parce/

MUA.,
rua Nauva 1 Tél. 2 28 Si

qui les a conseillés judicieusement

V(Stndl̂ ys<s
Magasin épicerie et primeurs demande une ven-
deuse expérimentée et de toute confiance.
Ecrire avec prétentions de salaire, à M. Robert,
Nord 183,

F £$^&f &/ Un grand îilm français de passion et des Pionnage Un f ormidable double-programme K̂ f̂f SSf ÊÊ
i»'̂  î -ttk^*/ ^ avec le cou Ple bouleversant : 1 C m̂ k wj J r w m S %

\ &$7 R«"ée Saint-Cyr - Frank Villard ¦ , , 
¦M,"NNY ™E,

fs,M"Lt™„M , * ,™C, . Ĥ&*^gj t f̂hm/ \ T dans les nouvelles aventures fantast iques 
de 

JIM-LA-JUNGLE ^«BQ W

^/ 
et Olivier Hussenot - Howard Vernon j  ^^aTl À<y E La tribu perdue x2

I r USI^lG B S 8UDG S PARLÉ FRAN ÇAIS ^
m ^ ^m ^Ê W m m m^ ^  ^^m ¦ m^ ^ ^m̂ ^ ^Ê W  *» Le film des fortes sensations: des gorilles contre des bandits blancs.l'A \\ pM- _,. , , , ,, . _ , , ; *¦ Le trésor de la forêt vierge - De belles femmes - Johnny l'invincible. Illfi :: Tiré du roman de Maurice Dekobra M »* 'i* I . ,  ; g IVI Bl

1 
¦ Unis par l'amour ! Séparés par la race ! Frustrée de son amour, elle A Le Plus Populaire des cow-boys GENE AUTRY

M : se voue à la vengeance! ' avec son cheval Prodi Ee «Champion- dans un film tourne EN COULEURS

|| Toute la gamme des passions humaines exacerbées jusqu 'au paroxisme , un enchaînement p jj *—fc ££&k lf- ,fS*& 1̂ Â ff 
|£̂  INr

l *»P  ̂^Ç I £^. f ^  j  i*̂  f ^ ^|Y] habile , des situations des plus dramatiques tiennent le public en haleine jusqu 'au dénouement •a»^*ai*e ^  ̂¦ ¦ ^mw<•¦« ̂  ̂ m ^m>^*. «%*«* iT
i' ! imprévu de l'intri gue. (Version originale sous-titrée)

[1 j||||j|| nl |p^ïîsa Matinées : samedi et dimanche , a 15 h. 30 Tél. 2 22 01 Bjjjjj^^iÉrar^^KaMarnra Matinée: dimanche , a 15 h. bO Tél. 'à 2123 l̂ lflj lJii^nmTTlTI

?! 1ÈÈ B" W MARIA MONTEZ Un film coloré ! Vivant ! Passionné ! FILM FRANÇAIS MARSEILLE ! Son atmosp hère. Son pitto-
! Wl Se *J  ̂ JEAN-PIERRE AUMONT Q 

' resque. Son vieux port. Ses bars. Ses filles.
g " Malinee : DALIO - LILI PALMER j L Jj  
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15h*3° (Moins de 18 ans pas admis) i l  Cl I 19 IC l l B O l ï l l  Le drame d'une nuit d'escale... i

Séparations express ^^
de vos chaussures !!! %

Talons en 15 minutes Wk
H Dames . . . .  depuis Fr. 2.— ES
mût Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 Ef
a* Travail prompt et soigné Ju
WËL La bonne adresse BB

V Mtotes. M
"̂ •ï^  ̂ Léopold-Robert 58 ^^BF

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

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

89.553 citoyens ont compris que les fluctuations
des valeurs monétaires provoquent des conflits
entre le « tien » et le « mien » et qu'elles nuisent
de la façon la plus grave au moral des peuples.

Ils ont compris que la classe laborieuse n'a
aucun intérêt à toutes ces fluctuations moné-
taires.

Une centaine de Paste.urs de l'Eglise réformée
accueillent avec j oie cette initiative. Des hommes
de tous les milieux, des syndicalistes comme le
Prof . A. Amonn, Berne, des hommes de tous les
partis sympathisent avec cette initiative qui
demande une manipulation monétaire garantis-
sant la stabilité du pouvoir d'achat de notre franc
et le plein emploi dite « monnaie franche ».

Même depuis l'étranger nous recevons des
félicitations pour notre action, entre autres de
grands savants connus dans le monde entier,
tels M. le Prof . A. Einstein, U. S. A., et du grand
catholique en Autriche M. le Prof . J. Udet.

Citoyen veux-tu aider avec une loi claire et
précise dans son but, empêcher la Hausse et la
Baisse, avec toutes ses répercussions ? Les moyens
pour y arriver sont à trouver par les Chambres
Fédérales. L'initiative ne parle pas de cela.

Veux-tu te déclarer partisan de ce progrès ?
Si oui alors lutte pour la stabilisation du pou-

voir d'achat. C'est la pierre angulaire et la base
pour la justice économique et sociale pour notre
peuple ei un exemple lumineux pour les peuples
du monde entier.

Comme tous les poids et les mesures, le franc
aussi doit rester constant dans sa valeur, et
garanti par la loi.

TOUS AUX URNES, FAITES TRIOMPHER
LA JUSTICE

Votez les 14 et 15 avril pour l'initiative du
pouvoir d'achat dite monnaie franche :

OUI
Pour la contre-proposition des Chambres Fédé-

rales : NON.
Au nom des partisans de notre point de vue,

d'un groupe syndicaliste, d'un groupe chrétien
progressiste et du Parti libéral socialiste neuchâ-
telois.

Aidez-nous en versant votre obole au compte
de chèques postaux IV b 2881. Merci.

Pour tous autres renseignements, adressez-vous
à M H. Vogt, Moulins 2, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.61.53. 6328

Alimenianon
à remettre dans bon quartier de Lausanne avec
patentes de vins et tabacs. Commerce très inté-
ressant. Prix de la remise Fr. 15.000.— plus 6000.-
environ de marchandises. Bel appartement de
deux pièces, cuisine , chambre de bains , toui
confort à disposition. Location appartement et
magasin Fr. 180.— par mois. — Offres sous chiffre
P U 33601 L, 4 Publicitas. Lausanne.

•L 'impartial est lu partout et pur  mus ¦

!̂«K Concert '
ËMw '̂ m Vendredi

^BSB X';V '"''JjJSuSr' après-midi

^mxX ttâËÊi *̂  Se recommande :
Restauration à toute heure Roger Froidevaux

k J

station climati que pour la guérison des trou- |||j les circulatoires , rhumatismes , douleurs ner-
veuses, paralysie , etc.

Ouverture de saison 28 avril 11
paysage printanier idéal S

cures efficaces
Piscine thermale et bains privés alimentés
l'eau thermale courante en permanence , 1ns- raawj
:ltuts médicaux , kursaal-caslno , plage, source ,1

de la Tamina. 'M&ÊÎ
Prospectus et rensei gnements par l'Office tou- 'MBÎ

ristique Bad Ragaz , tél. (085) 91204. mm

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46 — J A R D I N I È R E  43

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas sur commande.
Se recommande: Camille Reuille
Téléphone 2.19.20

*c\ voire retour de
\a -pipire de Ytâie
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

} £gp



Voyez la vitrine sp éciale
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O ' N E V È S

— Les domestiques penseront qu'il s'agit de
rafraîchissements pour nous, dit-il, et je crois,
milady, que vous avez réellement besoin de re-
monter vos forces.

Lady Wimpole fit un geste d'assentiment. Une
des femmes de chambre, brûlant de curiosité,
apporta un plateau et se retira aussitôt. Lady
Wimpole but un peu d'eau et sembla mieux. Elle
ne toucha pas à l'alcool ; les deux détectives aussi
s'abstinrent .

— Il ne conviendrait pas, dit Carter pompeuse-
ment, que, nous présentant pour une enquête,
nous nous mettions à boire. Maintenant, madame,
si vous vous sentez mieux, il reste quelques
points de détail que j e désire tirer au clair . Pou-
vez-vous nous dire si Sir Hamilton était au

courant de votre intention de voir M. Margetson
ce soir-là ?

— n savait que M. Margetson m'avait déjà ren-
du quelques services. De quelques mots lancés
dans la j ournée, je crois qu'il se doutait... M.
Margetson s'imaginait qu'il nous surveillait, et
pour le dérouter nous avons laissé croire que M.
Margetson courtisait Alison Carr. C'était une
sorte de plaisanterie qui couvrait d'un motif
plausible ses visites chez moi. Alison m'avait
donné une de ses photographies : j'ai permis à
M. Margetson de l'emporter... naturellement, miss
Carr n'en a rien su ; vous voyez, il ne s'agissait
que d'une plaisanterie... J'avais l'Intention de le
dire plus tard à Alison.

— Je vois, dit Carter. Cela eût pu tranquiliser
les soupçons de Sir Hamilton, s'il en avait conçu,
de savoir que M. Margetson montrait une photo-
graphie de miss Carr.

— Oh ! il ne la montrait pas, protesta vive-
ment lady Wimpole, il ne se le serait jamais
permis.

— Si personne ne devait la voir, personne
n'aurait su qu 'il l'avait , remarqua Belle de sa
manière inoffensive. Alors, elle ne lui aurait servi
à rien.

— Oui , repondit lady Wimpole avec gène , mais
j e comptais le raconter plus tard à Alison. Je lui
avais déjà demandé un j our si, pour me rendre
service , elle consen it à faire une chose qui
lui déplairait. Et elle m'a affirm é vivement , de
tout coeur, qu'elle ferait tout pour moi, pour me

rendre service ou même seulement pour me
faire plaisir...

Carter fit remarquer qu 'il serait bon de f aire
revenir de l'hôtel de Paris le coffret de bijoux.
Lady Wimpole accepta le fait avec indifférence
et signa sans objection l'autorisation nécessaire.

Enfin , les deux détectives prirent congé. Dans
le hall ,-Bell , parlant au maitre d'hôtel, lança d'un
ton détaché une remarque banale :

— Milady semble ennuyée d'avoir perdu son
parapluie. Etait-ce un parapluie de valeur ?

— Quel parapluie ? rétorqua le maître d'hôtel.
Je ne savais pas que milady avait perdu le sien,
elle aussi. Sir Hamilton a égaré le sien l'autre
j our, si c'est de celui-là que vous parlez.

— Oui, ça doit être ça, je n'ai pas bien saisi
l'histoire, dit Bell avec son habituelle facilité de
reconnaître ses torts. Un parapluie de soie, avec
un manche de corne et deux étroits cercles d'or,
c'est bien ainsi ?

— Non , une canne de bois verni avec une large
bande d'or. Je le reconnaîtrais partout , avec sa
poignée éraflée comme elle l'était.

— Qu 'importent ces parapluies, venez donc,
grommela Carter , impatient.

Bell le suivit. Pendan t qu 'ils attendaient le
passage d'un autobus qui les ramènerait à leur
quartier , Carter grogn a encore :

— A quoi bon nous tracasser pour ces para-
puies ? Nous ne sommes pas du Bureau des
Objets Perdus , n 'est-ce pas ?

— Non, inspecteur, convint Bell sans hésiter.

— Eh bien ! alors, rappelez-vous le.
— Oui, inspecteur.
— Parce que , expliqua Carter avec condescen-

dance, cette histoire que nous a racontée lady
Wimpole place les faits dans une lumière toute
différente , du moins si nous pouvons l'accepter.
Croyez-vous que , réellement, elle a dîné chez
Margetson et inventé tout ce conte pour nous
dérouter ?

— Il ne me semble pas que nous puissions
douter de sa véracité, émit Bell d'un ton réfléchi.
On ne voit pas très bien pourquoi elle aurait
assassiné un homme qui lui rendait des services.

— Alors, objec ta Carter, je ne vois pas bien
pourquoi elle n'a pas donné l'alarme quand elle
l'a trouvé mort.

— Vous pouvez mettre ça sur la crainte du
scandale, sur la difficulté d'expliquer sa pré-
sence dans la maison à cette heure-là. Mais je
crois que surtout elle ne voulait pas que son mari
l'apprît. Une laide idée d'avoir lancé le nom
d'Alison Carr pour jeter de la poudre aux yeux.
Elle ne semble même pas se douter, la pauvre
femme, du sale tour qu 'elle jouait à une jeune
fille qui était pour elle une amie. Elle s'en excuse
en traitan t la chose de plaisanterie... une vilaine
plaisanterie. Mais où je veux en venir , c'est
qu 'elle avait une autre raison, une raison plus
forte de garder le silence.

— Laquelle ?
— Le parapluie...

(A suivre) .

du soulier d'argent

Mesdames,

Pour votre costume tailleur ,
adressez-vous en toute con-
fiance aux

Coopérative s Réunies
A L'ENFANT PRODIGUE

Vous y trouverez un beau
choix, une coupe impeccable,
un travail soigné, des prix
modérés

30, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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PR OJE CTIONS
Le Doubs de sa source /,
à la Saône l/k
par Georges Bachmann mm ,̂

o°/ ::;'; ;'̂ wiw^Wr2iy'

f r ^ ^ m;^^  ̂ Menu: Picata milanaise
^^^̂  Téléphone 2.33.82

S'Inscrire si possible pour le souper et le retour
¦
* *

er '— *fi

Machines à zigzag et à point
droit montées surlS meubles
différents. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand choix
aux prix les plus avantageux.

facilités de paiement

n — «. p°ur |es
ïiiin n°uveau*
IbJUil prospectus

B E R N I N A

Nom: 

Rua: 

Localité : 
— J

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd'Rue 5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

Rfoeuse
connaissant bien le
métier serait enga-
gée par la Fabrique
d'aiguilles

U N I V E R S O S.A.
No 15, Grenier 28.

Apprentie
vendeuse

est demandée
pour de suite.

S'adresser Magasin
BON ACCUEIL

rue Neuve 5

Demoiselle
Suissesse allemande , con-
naissant un peu le français
cherche place comme ven-
deuse dans
PATISSERIE-CONFISERIE
Faire offres avec salaire et
conditions â Mlle T. Schmid ,
Benzenruti 303, H El  D E N
(App.)

Radio-dénannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 'i

A. FANTONI
On demande a acheter un

immeuble locatif
en bon état

Ecrire sous chiffre Y. V. 6260
au bureau de L'Impartial.

*<*T^,—^^—w^

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.

On engagerait:

1 jeune fille
pour travaux faciles d'atelier

*

1 jeune fille
pour vnitages

S'adressera: MULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds
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PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
Votations des 14 et 15 avril 1951

Le P.P.N. recommande à l'électeur :

VOTATIONS FÉDÉRALES

3,f  ̂IIP1 maintenir les importations 
et les exportations grave-

*r
^ \JU il ment menacées par l'initiative de la monnaie franche

OAIIf garder de l'or en Suisse et l'empêcher de fuir à
I UUI l'étranger

vUnil w l'application utopique de la monnaie franche

ÎlipJ contre l'initiative populaire lancée par
VOTEZ Î î ^l T| 

les 
artisans de la monnaie franche

• ^ j  I | r pour le contre-projet de l'Assemblée
VOTEZ /̂ \J I fédérale

VOTATION CANTONALE

Pour des bâtiments suffisants du gymnase cantonal et de l'école d'agriculture

VOTEZ %*f U I Le Comité cantonal

Nous confectionnons vos

GRANDS RIDEAUX
avec peu d'argent

Tissus pour grands rideaux,
toutes teintes unies, 3 Q fllargeur 120 cm., le mètre à «3>7U

Reps avec effets soie,
tous coloris , e n A
largeur 120 cm., le mètre à «JiJw

Impressions,
sur fond clair ou foncé , style rustique,
largenH2.°e Cmmétre à 6.75 Gt 5.50

Reps jacquard,
article très résistant, F ne
largeur 120 cm., le mètre à *) •!? J

Satin jacquard,
sur fond chaudron , bleu, fraise, tabac,
largeur 120 cm., le mètre à

10.90 8.90 et 6.90
jacquard double face,

article lourd , beau tombé ,
largeur 120 cm., le mètre à

10.50 8.90 et 7.90
Marquisette,
KTMMiWî Demandez un devi
7.90 5.90 et 4.50 sans engagement

Une Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds

I 1K 1 JOURNÉE DE LA

i— i Communion
LE STUDIO
restera ouvert
de 7 à 18 heures

.ïtt -*»ttt

Rue Jardinière 11
Tél. 2.20.59

Un s abonne en loui temps a L'IMPAHT1AL

GERMINAL S.A.
Léopold-Robert 66

engagerait de suite

acheveur
d'échappement

Jeune horloger capable
serait éventuellement mis

au courant

4 * C'est mieux !...
ê̂W Ô  ̂

S
>d^"»lt?\ avec de veaux p ap iers

'̂ m ilfP )3^ilP  ̂ p our Armoires

H ïllir UU A PAPETERIE

RUE DES ARMES - RÉUNIES
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L 'achat d'une cuisinière
est un achat sérieux

Aussi on la choisit chez

N
n e e|i GRENIER 5-7
U S Sl C  La Chaux-de-Fonds

Maison qui existe depuis plus d'un siècle
et qui représente pour vous une sérieuse
garantie.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dama, anfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N. DONZE, Charrière 5
Représentant de Royal , S. à r. 1.

Cherchons de toute urgence :
M)00 pièces 12'" ou 13'", 17 pierres , Incabloc.
5000 » 12'" ou 13'", 15 pierres , quai, barrage.

On entreprendrait éventuellement le terminage.

Ecrire sous chiffre P 10460 N, à Publicitas S. A.
Place de la Gare 5, La Chaux-de-Fonds.

Y Y Y , Folpo do Bàle
Départ: 7 h. Fr. 12.-

Garage GIGER k%Bm°St"

AUH Modes Parisiennes
Serre 83

Vous serez bien servies Nesdames
en choisissant votre

nouveau CHAPEAU
dans notre nouvelle collection
Modèles paille

gros grains
feutre d'été

Prix raisonnables
Transformations soignées

Se recommande A Gangulllet

...Y^ÉP^^^^ lHh avec JHP^*B-Y\S-i
w 25% êW ^^Y "'U S^Bft avec 'f |H de beurre SBmt&m. 10% B§ M .y mp r m de beurre rat»»—_Jy Jaune A

v blanche TBjSfc ®f > H ¦ *-Jjir"*̂ Vifflt:3LliM
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M | Restez jeunes
m I Vivez longtemps

^B j$ Vous trouverez chez nous les pro-
HL JÊL duits toujours frais de ce

¦ ; ' V : ; ] régime idéal

P . m Germes de blé 1.05
* Y S Lait écrémé 2.65

B Capsules huile foie 2.85
Y \ ' Y SîS| Levure de bière pure 3.60

:¦ ¦ Tel- 2.32.93. Envois au dehors.
# 

Installations
sanitaires

Chaudronnerie

Edmond WEISSBRODT
Progrès 84-88 » Tél. 2.41.76

>!¦¦¦ „„¦¦!¦„„¦

Visage soucieux !
Pieds douloureux !

Alors qu'attendez-vous?

Mme Suz. Binggeli-Soguel
Serre 27 PÉDICURE TéL 2.10.6'

A vendre par particulier :

1 salle à manger complète,
tapis indiens, grands et petits,
1 meuble porte-habits,
1 carpette linoléum,
3 grands tableaux encadrés

(reproductions)

lustres, porte-potiche, etc.
prix avantageux.

6647 S'adresser au bureau de L'Impartial .

| Théâtre de La tan de Fonds |
Jeudi 19 avri l 1951 à 20 h. 30

g GALAS KARSENTY |
a Le triomphal succès de la Comédie-Wagra m î
1 350 représentations consécutives à Paris y

. LE DON D'ADELE
1 Comédie gaie en 4 actes de Pierre Barillet et n
| J. P. Gredy §
S Prix Tristan Bernard 1950 §

Mise en scène de Jacques Charon , sociétaire
de la Comédie Française

g Suzanne Dantès g
ï dans le rôle qu'elle a créé à Paris H
! Annette Poivre §
a dans le rôle qu'elle jouait à Paris 1
¦ et ¦

Serge Nadau
¦ dans le rôle qu 'il a créé à Paris
1 -avec fi

f Huguette Vergne t
S et 1
1 Daniel Crouet §

dans le rôle qu'il a créé à Paris
m Décor de Jean-Pierre Dux exécuté par Decandt _
| Robes de Jacques Griffe

I Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60 (parterres B
a Fr. 5.50) taxes comprises s

Location ouver.te samedi 14 avril pour les
Amis du Théâtre — Série A de 9 h. à midi —

I Série B de 13 h. 30 à 16 h. 30. dès lundi 16 .
5 pour le public au magasin de tabacs du 9
9 Théâtre. Tél. 2.25.15. H

7

POIRE UNI 1 il
96. (Bailled

BIJOUTIER-JOAILLIER

EXPOSE
salon de l'horlogerie

STAND U

LES B R E N E T S

Hôtel de la Couronne
Tea room, salle à manger entièrement
rénovée , rustique. Restauration soignée.

M. STJEMPFLI, tél. 3.30.07
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L Etat doit réprimer les délits fiscaux
tes explications de M. Nobs, en séance de relevée, au sujet

du « scandale fiscal » d'Oberaach

de grande envergure s'il ne veut pas se condamner lui-même. II n'y a pas
excès de compétences, mais l'enquête dira si certains fonctionnaires

ont dépassé les bornes

BERNE, 13. — Au début de la séance
de relevée, M. SCHWENDENER, rad.
St-Gall, interpelle à propos de la gare
internationale de Buchs. Il dit que la
Diète du Vorarlberg a voté une résolu-
tion en faveur du transfert de la gare
frontière de Buchs à Feldkirch et de-
mande ce que notre pays compte faire
pour empêcher ce transfert qui porte-
rait un préj udice grave à nos intérêts
et serait contraire aux accords inter-
nationaux.

M. ESCHER, chef du Département
des postes et chemins de fer, répond
que des pourparlers sont en cours en
vue du renouvellement du statut fer-
roviaire et douanier des gares-frontiè-
res de Buchs et de St-Margarethen.
Jusqu'ici, le Conseil fédéral n'a reçu de
la part du gouvernement autrichien,
seul compétent en la matière, aucune
suggestion visant à modifier le régime
en vigueur. De toute façon, les intérêts
suisses sereaat défendus comme il con-
vient.

L'interpellateur se déclare satisfait.
M. SCHUEMPERLJ, soc. Thurgovie,

interpelle sur l'affaire fiscale d'Obe-
raach qui a eu un certain retentisse-
ment dans le pays et pose à ce sujet
diverses questions relatives à l'inter-
vention des fonctionnaires de l'admi-
nistration fédérale des contributions et
à l'atttiude adoptée par la maison
Loew.

L'historique de l'affaire
Dans sa réponse, M. Nobs, conseil-

ler fédéral, fait l'historique de cette
affaire et aboutit aux conclusions sui-
vantes :

La situation à Oberaach le 14 mars
a été envenimée surtout par l'attitude
de la direction de l'entreprise, qui ne
s'est pas contentée d'informer les ou-
vriers de l'ouverture de l'enquête, mais
qui leur a donné à entendre que , si les
opérations officielles continuaient, le
personnel serait licencié sans délai et
l'entreprise fermée,

Savoir si les fonctionnaires de l'ad-
ministration des contributions ont ou-
trepassé leur compétence légale ou en
ont fait un usage déplacé, c'est là une
question qui est l'objet de l'enquête

confiée à la division de justice du Dé-
partement de justice et police. Cette
enquête a déjà confirmé que l'admi-
nistration n'a nullement outrepassé sa
compétence. En revanche, tant que
certaines contradictions entre les dires
des intéressés ne sont pas éclaircies,
le Conseil fédéral n'est pas en mesure
de juger si, lors des incidents du 14
mars, certains fonctionnaires ont man-
qué de la réserve nécessaire.

L'Etat qui ne veut pas se condam-
ner lui-même ne peut renoncer à ré-
primer les délits fiscaux de grande
envergure et à mettre en oeuvre à cet
effet les moyens appropriés.

Les mesures prises étaient
conformes à ia loi

Dans l'affaire d'Oberaach, il est éta-
bli que les reproches violents adres n
ses publiquement à l'administration
reposent sur une connaissance insuf-
fisante des faits et de la situation lé-
gale. Un premier rapport provisoire du
Département de justice et police sur
l'enquête administrative menée par ses
soins constate notamment: que les me-
sures prises à Oberaach étaient confor-
mes à la loi et, dans leur ensemble,
appropriées aux , circonstances -~ que
l'opération devait être menée par sur-
prise, faute de quoi elle n'aurait eu,
selon toute vraisemblance, aucun ré-
sultat positif — que le séquestre de la
comptabilité et des pièces justificatives
ordonné par l'administration était au-
torisé par la loi et approprié au but
visé — qu'il était indispensable du
point de vue légal et indiqué selon les
circonstances de prendre les mesures
de surveillance qui ont été ordonnées
pour assurer la preuve — que la colla-
boration de la police était légale et
que les formes prescrites par la loi ont
été observées.

Le montant des fraudes est élevé
Le chef du Département fédéral des

finances et des douanes ajoute qu'il
est exact que certaines des cinq socié-
tés formant le concçrn Loew ont donné
des indications contraires à la vérité
ou incomplètes dans les déclarations

d'impôt et lors des contrôles fiscaux
antérieurs. D'après les résultats ac-
tuellement connus des enquêtes menées
à Oberaach , mais non .encore closes, on
doit admettre que des rendements com-
merciaux d'un montant élevé -n 'ont
pas été comptabilisés régulièrement,
ont été celés dans les déclarations et
soustraits à l'imposition.

M. Nobs précise ensuite que M. Mul-
ler, conseiller national, Amriswïl, n'a
exercé aucune pression sur l'Adminis-
tration des contributions pour fa i re
cesser les poursuites. L'interpellateur
se déclare satisfait de la réponse du
chef du Département des finances et
des douanes . M. Muller, Amriswïl, radi-
cal thurgovien, indique quel fut son rô-
le dans cette affaire et réfute diverses
critiques de M. Schuemper.U. Une pro-
position de M . Miville, sans parti de
Baie-Ville , d'ouvrir la discussion est re-
poussée par 81 voix contre 26 et l'af-
faire est classée.

La propagande des pays
de l'Est en Suisse

M. Wick, conservateur lucernois, dé-
veloppe ensuite une interpellation sur
les bulletins de propagande diffusés par
des légations des pays de l'Est. Ce mê-
me sujet a déjà été traité mardi 3 avril
au Conseil des Etats par M. Malche,
radical genevois, et M. Petitpierre, chei
du Département politique, donne au
Conseil national les mêmes renseigne-
ments que ceux fournis la semaine der-
nière au Conseil des Etats.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait de la réponse de M. Pe-
titpierre.

En séance de nuit

Le conseiller fédéral
Rubattel défend

le statut de l'horlogerie
dont on commence la

discussion article par article
BERNE, 13. — Ag. — Lc Conseil na-

tional reprend jeudi, en séance de
nuit, la discussion générale sur les me-
sures en faveur de l'horlogerie. M. RO-
BERT (soc, Neuchâtel) n'admet pas
les modifications proposées par la ma-
jorité de la commission et voudrait que
soient rétablies intégralement les dis-
positions du projet initial du Conseil
fédéral. M. STEINER (soc, Berne) es-
time, au contraire, qu 'il faut suivre la
commission. Enfin, M. GRENDELMEIER

(ind., Zurich) combat l'entrée en ma-
tière.

Puis M. RUBATTEL, chef du Dépar-
tement de l'économie publique , défend
le projet. Il déclare, en substance, qu'il
ne s'agit pas de dirigisme, mais de
l'existence de dizaines de milliers de
familles. L'esprit d'initiative ne sera
pas étouffé, ni l'émulation et la con-
currence entravées, mais l'Etat exer-
çant un rôle d'arbitre veut régulariser
et discipliner l'industrie horlogère. Le
projet s'efforce d'assouplir le régime
antérieurement en vigueur, régime qui,
pendant dix-sept ans, a donné de bons
résultats. Il faut convenir que ni les
patrons, ni les ouvriers n'admettraient
le retour aux conditions de travail
d'avant-guerre. Au demeurant, le sta-
tut ne met pas l'horlogerie à l'abri de
tous risques, mais il lui permet de
mieux soutenir la lutte en cas de crise
future. Le projet est aussi rédigé dans
un esprit social évident. L'avenir mon-
trera que la voie suivie est la bonne.
En conclusion, M. Rubattel recomman-
de à la Chambre de voter l'entrée en
matière. Cette décision est prise par
112 voix contre 5.

La Chambre passe aussitôt à la dis-
cussion des articles.

L'art. 2 fixant les modalités des per-
mis d'exportation est adopté dans le
texte proposé par la commission.

L'art. 3 subordonne à un permis l'ou-
verture de nouvelles entreprises. Diver-
ses propositions sont en présence, mais
vu l'heure tardive, le président renvoie
la discussion à vendredi et la séance
est levée.

L'aide aux chemins de fer
privés devant le Conseil

des Etats
BERNE, 13. — Le Conseil des Etats

approuve la proposition de la confé-
rence des présidents de tenir une ses-
sion extarordinaire du 24 au 26 avril.
M. Moeckli (soc. Berne) développe une
interpellation sur l'aide aux chemins
de fer privés. M. Escher, conseiller fé-
déral , relève, dans sa réponse, que les
subsides versés j usqu'ici s'élèvent poul-
ies chemins de fer du Jura à 7.250.000
francs, pour la ligne Stefflsbourg-Inter-
laken à 900.000 fr.. pour les chemins de
fe rde l'Oberand zurichois à 200.000 fr.
et pour la ligne Soleure-Berne à 600.000
francs. En outre, les prêts accordés aux
chemins de fer rhétiques se montent à
cinq millions de francs et à la directe
Berne-Neuchâtel à 1,5 million de fr.
D'autre demandes sont à l'étude. Une
aide provisoire est envisagée pour les

années 1951 à 1953. Une nouvelle loi
sur les chemins de fer est aussi à
l'étude et elle réglera l'aide aux che-
mins de fer privés. Mais tout cela de-
mande du temps. M. Moeckli se déclare
satisfait de cette réponse.

Tout le projet de couverture
des dépenses d'armement renvoyé

au Conseil fédéral
Le Conseil reprend ensuite l'examen

du projet de réarmement. La décision
du Conseil national de demander un
message complémentaire sur les blindés
est approuvée. En ce qui concerne la
couverture des dépenses d'armement,
qui donne lieu à une longue discussion,
le Conseil décide tout d'abord, sur la
proposition de M. Flueckiger (rad. St-
Gall ) , par 25 voix contre 12, de main-
tenir l'impôt sur les boissons, puis, en
votation principale, il accepte la proipo-
sition de la majorité de la commission
de renvoyer tout le projet de couverture
au Conseil fédéral. Cette dernière dé-
cision a été prise par 30 voix contre 9.

————

Petites nouvelles suisses
Des tuberculeux anglais en Suisse. —

M. Hilary Marquand, ministre de l'hy-
giène, a déclaré jeudi que des disposi-
tions avaient été prises pour envoyer
en Suisse 160 tuberculeux d'Angleterre
et du Pays de Galles. On espère que
ces malades pourront partir pour la
Suisse au cours des prochains mois.

Des expulsés de Roumanie passen t a
Bâle. — Trente-cinq Hollandais, Fran-
çais et Anglais, expulsés de Roumanie
où ils résidaient depuis plusieurs an-
nées avec leurs familles, sont arrivés
à Bâle par l'express de l'Arlberg. La
police de sûreté française s'est char-
gée du voyage de ces personnes — re-
connues indésirables en Roumanie —
en France et à travers la France.

Mort de la plus vieille citoyenne st-
galloise. — Mlle Elisabeth Sturzeneg-
ger, la plus vieille bourgeoise du can-
ton de St-Gall, vient de s'éteindre à
Krummenau, dans le Toggenbourg, à
l'âge de 102 ans.

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.

KjHU—âilsUIIlR ^
anSue* * Commerce - R^c-or ifrinerUi

g~̂ âB ¦̂BB Etude Approfondie de l'Allemand I
rfiJijS Ĵ teSMIJin Petit" cl-iiici . Ccrtific-ïli . Dtplônw
JKpFP'YÊ  r i— X̂^TT  ̂

Denundel notro prospectai ÏQuitre. i
¦ T.U06U602OT Dir.: G.>«*.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A,
La Chaux-de-Fonds

?î „. «tt tartiSe 
si «S*®601611*

\̂ S|j|||g WJL) parce que ses composants régénérateurs passent dans le sang en 15 minutes !

Horloger complet
connaissant chronographes cherche
changement de situation. Capable
d'assumer responsabilités.
Ecrire sous chiffre H. C. 6644 au bu-
reau de L'Impartial.

V©ndl®yise
Magasin fruits et légumes demande une
vendeuse expérimentée et de toute confiance.

Entrée de suite.
Faire offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats , sous chiftre D. M. 6496,
au bureau de L'Impartial.

/£?fc>\ Enfants, demandez
A><3$ï&\ l'album „Poney"!

nliaSi L« 1P Î Fî5frK=S55B Sandalettes non-doublees ,

vlS ïW^'!sil p*<"—P  ̂ souples et jo lies. En toutes

XT WIIU "N 22 /26 16'8° "/29 18-8°
l̂ ^ S-j^^̂ ^̂ ^L 

** 30 /35 21.80 19/21 14.80

Gérant E. Streiff Rue Léopold Robert 32
détaillant-diplômé La Chaux-de-Fonds

Transports
seraient entrepris par
camion 1 Vi tonne.

Ecrire sous chiffre
K. B. 6689 au bureau
de L'Impartial.



Of vous avons encore
dans nos stocks

de magnifiques
manteaux
mi-saison

CCoupe coutureD
fantaisie
fil à fil

bleu marin
noir

pour seulement

Fr. 95.—
Fr. 120.—
Fr. 145.-
Fr. 175.-

quelques costumes
en tissus anglais

Fr. 125.-

•cnfrée ubre

^UV HAUTES

CERCLE DE L'UNION
64, rue de la Serre

SAMEDI 14 AVRIL A 20 H. 30

CONCERT ANNUEL
de la

MUSIQUE DES CADETS
(Direction M. E. Lanfranchi)

Le programme musical sera agrémenté
de variétés Music-hall. - Entrée libre.

Invitation cordiale â tous les amis des Cadets.

La mode est au mocassin

1A QA
fed OUUl/ Icha compris

Art. 746-421-1. Les Jeunes gens
portent de préférence ce léger
mocassin, en box brun, cousu
flexible. Série 6-11

Avec ristourne

Coopératives Réunies
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

L'outillage
de qual i té  pour vos
jardins et cultures

Les meilleures

GRAINES

lOOLEFER S.il.
Place Hôtel-de-Ville

Tél. 21371

iii Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

Choix énorme en

Jupes et
chemisiers

pour dames

PRIX AVANTAGEUX

Organisation industrielle
L'Institut lechnique Uupérieur

55, chemin Ste Agnès, 55
Fribourg (Suisse)

donne des cours en matières d'organisation
industrielle sans que les partici pants inter-
rompent , pour cela , leurs activités prolession-
nelles.
Début des cours: ler mai et 1er octobre.
Durée » : 1 an.
Examen de fin d'études avec attestation de
capacité.
Cours manuscrits avec colloques ,

exercices et échanges d'expérience.

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur
spécialisé : études complémentaires selon la
nécessité.

A louer à Montreux
à l'Avenue de Col-
longe 38 beaux

appartements
tout confort , vue, lift ,
armoire froide , gara-
ge à disposition.
3 ch. cuisine , bains
de fr. 1700 à fr. 2000.
4 ch. cuisine, bains
de fr. 2400 à fr. 2500,
chauffage en plus.
S'adresser Régie Ch.
Muller-Veillard ,
Montreux.

Pour l' ameublement de vos chalets
adressez-vous au spécialiste du
meuble rustique

A. Z I M M E R L I ,
Les Hauts-Geneveys
Tél . (038) 7.16.20.

Lisez L 'Imp artial

W 1C XI *~î) TRACTION AVANT
m m J \ Ç%f La première

iMg_  ̂ ^—^̂  
¦Q deux temps à 3 cylindres

[ jggj^ggm^BHtma^^**1 _^i Bfc 3̂MW«£ ŝ_ • • • -== r iai icpc n r a n r i  f*rsffi*o: . j \)7 ¦Mrwiw wiKrtmmmw Ë̂WWM^^^^— ^̂ ^̂ iMHH Hte,Nr— - — ' • — — - UlCUOCO j JLJ I d l l U  l»UMI tS

rr~ / jC-l̂ iijSâ f îi^^^!^e^^SiS^ÊÊ^tw^ÊwÊmrktk^^a^Ê^Bil^Ê^Êa\^ f! / \̂ WM*̂ B
JYI

^MIWIÏ"\ I T̂Î .̂ _UI I \
laBt\̂  

- d u n si m n cnn^poc'- /gffijw^B HfflBBEHwSBWSS»!P*™HB^KHK 9wwB\ f j f \\ ^C ŵ^̂ »»̂ g'"Mr̂ "!irT^4\v \ ..\\HlV~~ uyildlliu oc£ |JcJl co

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

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

Kirsch pur
le litre ¦*!*• O.-

Impôt compiis50/ 0 d'escompte

Toujours plus de choix
en laine, mercerie , bonneterie , passe-
menterie, papeterie, maroquinerie , cho-
colat et cigarettes, au plus juste prix.
5 °/o escompte en timbres S. E. N. J. sur
tous nos articles.

Aux Invalides, E. Schelling, Grêt 10
Fermé les lundis toute la journée.

LIBRAIRIE - PAPETERIE
de la région cherche

vendeuse tjtWijicc
Entrée dès que possible
Faire offres sous chiffre J.Â, 6486
au bureau de L'Impartial

Apprentie vendeuse
Nous engageons jeune fille
ayant si possible fait un stage
d'une année en Suisse alle-
mande.

Se présenter à Chaussures
BERGER, 18, rue Neuve.

Enchères publiques
de foin et objets divers

aux Bulles No 43
M. Henri Calame-Reichenbach fera vendre

par voie d'enchères publiques , aux Bulles No 43,
le mercredi 18 avril 1951 , dès 14 heures :
17 toises de ioin en trois tas dittérenis. baulx , râteaux ,
fourches , bancs, petits poulaillers pour poussins, 1 lot
treillis , 3 stères sapin , I lot de perches, 2 potagers et
plusieurs objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
- Le greffier du tribunal : A. ûreub.



Nos beUes 
O/f lH^^

Voici un petit aperçu de notre IMMENSE CHOIX
en Nouveautés de Printemps :

Ravissante blouse en voile rayé, Très chic et pratique i Blouse en
infroissable, blanc, tissu quadrillé, sanforisé, avec
avec col nouveau, __  g*. col et poignet blancs, __ _ _

façon Kimono |7
tfU toutes teintes || B°

U

_J0*~-*~0~*~0*Z<ÎM<> écrU \
C~Z^"var 19.80 \
\ cour.es «-*- ,»« \

\ nues mandes »
 ̂

-
\ \on9ues ^ *̂—**̂

Superbe blouse en soie natu- Belle blouse en piqué blanc,
relie blanche, manches V* richement brodé
avec grand col , «% «% on col chemisier f t E  Rfl

façon très ieune * < «>U ou Claudine 23
i'

Grand choix _^—-<̂ n—̂' c0» tantale i

enfouies r~^^\ mmm
nylon ! l̂ ^T^J mouses pour

\ iaune. c,e 

u—---""¦ dames fories !

Lfl lYlAISOn DE L'ÉlÉGflilCE / -,
FEfllIIIIIIE Eï NIASCULME 

^^gX
4tË&̂  ̂Léopold - Robert 75

La Chaux - de - Fonds

A vendre d'occasion :

TOPOLINO 1948, décapotable.

OPEL «Ol ympia - 1934, 8 CV, décapotable

H ILLMANN 6 CV , limousine 4-5 places.

Voitures en parfait état

PRIX T R È S  I N T É R E S S A N T S

Garage P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

Vient d'arriver uns grande
quantité

amarilis
de toutes couleurs à des prix
avantageux, ainsi que des

œillets
réclame, bon marché, de la
Riviera.

Se recommande :

Mme Marg. IN GOLD
Rue Neuve 2 Tél. 2 45 42 •

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial ir. 8.25
Rhum Jamaïque ,,9.30
Impôt compris 5% escompte

Lieu de séjour
dans le Jura est cherché
par deux demoiselles, l'une
ayant peine à marcher, si
possible pas d'escaliers.

Faire offres sous chifire
K. B. 6730 au bureau de
L'Impartial.

t \

lion familiale
a vendre, 2 logements ,
chauffage central , ter-
rasse, jardin. Date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
R. S. 6725 au bureau
de L'Impartial.

V 1

SCIERIE DES CHARLETTES
Georges LEUENBERGER

LA SAGNE - Tél. (039) 8.31.35

.1
"Se W'Wd

GARAGES PREFABRI QUES
incombustibles , double parois , chauds et
sans condensation Demandez nos condi-
tions et prix , ou mieux , à voir ceux déjà
construits , devis sans engagement. 6735

^¦'¦¦82 y f̂rfffijs W
Tél. 2.35.20 Léopold-Robert 58

Lapin frais ttm
Cabri
Tripes cuites

Fiancés
Un médecin, un avocat, un pasteur

et une mère de famille vous parleront
et répondront à vos questions au

Uleeh end pour fiancés organise a
uaumarcus les 14 et 15 avril
par l'Eglise Evangélique Réformée

Rensei gnements et inscription auprès de
Francis Gschwend, pasteur, Boudevilliers .
Tél. (038) 71807.

Nos apéritifs
La qualit é est parfaite
et le p/ix est avantageux

Malaga doré . . * «*» *t. 2.95
Mistelle doré . . 2.40
Vermouth Vallano . 2.90
Vermouth Isotta . 3.50
Vermouth Noblesse. 6.10

i

PGRTO, rouge ou blanc 4-
ET LA RISTOURNE /

(E (D®mîmMmm

i
Toute une vitrine de

tabliers-boléros el tabliers-robes
"Iris " et "Tobralco "

Tablier-boiëro le nouveau modèle qui fait
l'admiration de tous les visiteurs de la FOIRE
DE BALE 40 à 48 Fr. 29.75

50 à 54 Fr. 32.75
Autres modèles de tabliers-boléros Fr. 24.75
26.75, etc., jusqu 'à taille 54.

Blouse de bureau et de magasin en
renforcé pur coton , ravissant modèle lerme-
ture au dos, col Claudine , 3 plis reli gieuse,
manches courtes, ciel , gr. 40 au 50

seulement Fr. 23.75

Distribution de ballons pour tout
achat depuis Fr. 5 —

*r LA CHAUX-DË'FOMJS
2, me de la Balance 7, place HOtel-de-VIlle

L Â

Prêt 3000 Ir.
à couple à traite-
ment fixe. Rembour-
sement et intérêt se-
lon entente.
Ecrire sous chiffre
C. B. 6687 au bureau
de L'Impartial.

Cafflf) ffae Fnlatl'fOC Championnat Ligue Nationale PflX habituel dfiS PîaCfiS
^T^  ̂ ^ T W L  1 ' ' W *̂ TO !m.l • y\ \ Service de bus et de cars. personnel

Dimanche 15 avr i l  195 1 Ri ¦ H i I y ¦¦ E. Ji B^T akmk. 1̂ ! : I MM&k en possession d'un programme à Fr. 0.50 serons
„ 15 heures HîimT ^̂ I i BBB WBBa ^OTF B m ë^̂ k ! i VÉl B r 9̂k conduites gratuitement

A vendre

Garage
démontable pour moto
et un banc d'angle.
S'adresser Olives 6.

f in««iiî# A vend 'elâîianS ;ari[r
ges de 1950, valeur fr. 300.—
chanteur extra cédé fr. 150.—
Ecrire à case postale 10231,
Chaux-de-Fonds.

Jardinier
On demande ouvrier jar

dinier pour s'occuper de
la taille des arbres et de
l'entretien de quelques jar-
dins d'agrément.

S'adressera GERANCES
& CONTENTIEUX S. A.,
rue Léopold-Robert 32.

Ponssette-Ei
neuf , est demandée. Offres
avec prix et détails , sous
chiffre P. A. 6032 au bureau
de L'Impartial.

YVONAND (Lac de Neuchâtel)

Hôtel de Ville

A son menu gastronomi que du dimanche

Cuisses de grenouilles
maison

Spécialités : filet de perches ravigote
brocheton au four
volaille
grillade

Repas de familles - Banquets
Téléph. (024) 3.21.51
Schmldll et fils

Baux a loyer - imprimerie courvoisier

Hôtel fédéral - Col-des-Roches

Samedi soir dès 20 h. 30

Qtand hal
conduit par le célèbre orchestre VONN1N et ses rythmes

de Besançon.

Succès — Entrain — Galté

Dimanche après-midi DANSE avec le même orchestre



f >Pour bébé

ôt; ~
Venez voir notre grand assortimen

à des prix avanta ge u x

Au PETIT LOUVR
Place Hôtel de Ville

L. i

Maison locative
avec magasins , de construction an
cienne. Place du Marché , est à vendr a
à conditions intéressantes. Assurant»
immobilière Fr. 287.000.—.

Faire offres écrites sous chiffre M. L
6684, au bureau de L'Impartial.

un lo. . ¦M ŷ ^ ĴJ (n/i^SS l̂M
 ̂ pointures 36 - 38 I J

vient de nous parvenir L r̂
Des modèles nouveaux et élégants à des prix
très intéressants. Voyez nos vitrines.

m. ^  ̂̂ ^^mmU«Êm f̂ iimi^^^^^%

GRAINES Bl
toujours de provenances sélectionnées

Dépositaire des JHtSE^I&S SB
Gralnes-Mandl emobées lfl 8\Yanni m ¦vff^Tl n IB  Sr

H. TSCHIRREN , marchand graînier
successeur place Pépinet 2, Lausanne

 ̂ ! . -

EXCURSIONS RAPio BLANC

Dimanche 15 avril FOlffi tlC BÂlfi
Mafdi '7 • Départ 7 h. F» 12-

Gatrar»* f-alrthr Léopoid-Roben uadlTcige WlOnr Téléphone 2.54.01

Sans engagement, venez nous rendre visite et essayer
quelques

jolis modèles ? > ?
Nos prix, cette saison, ont été spécialement étudiés

^ ? 0̂ Mr ^rl^ UÊ Maison
\ L-^7"r.<->MP6CT i ON POUP DAMES

^^ spécialisée*B-*SÏ-" S E R R E  11"" IêW

Kê§£euse
i

serait engagée par

Fabrique EBERHARD & Go

Jeune fille
libérée des écoles EST DEMANDÉE
par fabrique d'instruments dentaires.
Mise au courant d'une partie de fabri-
cation pouvant assurer un emploi sta-
ble. — Adresser offres à Case postale
No 8740, La Chaux-de-Fonds.

Jeunes gens
libérés des écoles sont demandés
pour petits travaux d'atelier.

Adresser offres à Case postale
No 8740, La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme sortant des écoles
EST C H E R C H E  pour de suite
comme

apprenti-peintre
sur carrosserie

be présenter à la Peinture - Car-
rosserie H. LEHMANN , Léo-
pold-Robert 117. sous-sol , nord-est.

HkÉ *  ̂ %î R A D I O N , en paquet géant, ,
Hlfll»PNflMi f es* beaucoup plus avantageux !

1 wï-'-'it~v. * frotter! Les produits à blanchir  et à Iffl Bn ' A TBTr est SI pratique ! ^^Kéii\ VV JÊÊ^êT^

f 
U 

pF\ \ 
a tout mon linge avec RADION ! Mon j  ,̂ ^W  ̂ P

31̂
 

d'3U JOUFlJ 'hUl \̂ OQ
iIïlO- -̂3 

lingc fin' lui aussi' sent délicieusement I AW achetez donc \ ' '""''Sp

LJl  ̂  ̂ m O 
'
°' le paquet géant , si avantageux!

I

Pour vos

kûA&S
coutumes

manteaux
nous vous offrons un grand
choix de superbes tissus

Ie n  

pure laine

en soie natu relle et artificielle

en coton uni et imprimé

CVôçd
AÛCûMPTQIS DES xissuS

1er étage

La maison des bonnes qualités IflW

Demoiselle •Ç â Ê?"
chambre meublée , si possible
indépendante. Part à la cui-
sine. Téléphone 2 23 93.

2 wp|no à vendre i genre
IOIU9 militaire gros pneus

ballons , 1 extra léger, les
deux en parfait état. S'adr.
Numa-Droz 45, 3me à droite.

Piori.à-tpppp indépendant
rlCU-a Ici l e  et confortable
est demandé de suite. Faire
offres sous chiffre J. J. 6631,
au bureau de L'Impartial.



maison du Peuple concert - Variétés -¦-;-—-r80nnler ~vi!!i!
La Chaux-de-Fonds organisé p ar •— n rv n *̂ *̂ s n rv n PRIX DES PLACES :

SAMEDI H AVRIL, à 21] 11. 30 runion des Sociétés d'Accordéonistes de la Ville O B INI - O D INI ^ûg^lr^^x^h^

A vendre aeB^
complet en fil à fil anglais
qui n'a pas été porté du tout
grosseur de poitrine 96 et
grosseur de ceinture 96 cm,
S'adresser rue de la Serre
U bis, 3me étage.

FlftH.1) est demandée pr
CAII Q dimanche et lundi
15 et 16 avril. — Hôtel de la
Paix , Cernier.

Aide de ménage SéTon-1
fiance est demandée le ma-
tin de 8 à 11 h. sauf Jeudi et
dimanche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6576

Repasseuse SS?
ment pour les raccommoda-
ges. Ecrire sous chiffre L. K.
6614, au bureau de L'impar-
tial. ¦

Pnunlo tranquille, cherche
UUU p iB pour Ie ier j „in>
chambre et cuisine ou cham-
bre avec part à la cuisine ,
meublée ou non meublée.
Ecrire sous chiffre P.J. 6643,
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée au soleil
UlldlllUI o est à louer. s'adr.
Numa-Droz 53, 2me étage, à
droite. 66B6

A lni i on belle chambre meu-
IUUBI blée a Monsieur

d'un certain âge sérieux ,
ayant; occupation en ville. —
S adresser au bureau de L'Im-
partlal . 6727

A upnripp vél° de c°urse
VrJIIIII B en pa ,fa|, é1at.

S'adresser â partir de 18 h.,
à Mlle Not'l, Cure 7. 

La personne SIFS
trottinette , lundi matin à 11
heures, devant la rue Numa-
Droz 59, est priée de la rap-
porter immédiatement , sinon
plainte sera déposée. 6506
Ponrlu lundi entre 18 et 19 h.
rtJI UU rue Daniel-JeanRl-
chard, un col en fourrure re-
nard argenté. Prière de le
rapporter contre récompense
au bur de L'impartial. 6627

HEIIRI GRAilDJEAilu.1).
LA CHAUX-DE-FONDS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
TRANSPORTS MARITIMES

TRANSPORTS AÉRIENS

avise son honorable clientèle
qu 'à partir du 15 avril 1951 ses
bureaux et son siège social
seront transférés

5, Place de la Gare, 5
Téléphone (039) 2.44.73

dans de nouveaux locaux mieux
adaptés à ses divers services

H E N R I  G R A N D J E A N  S. A

Samedi soir et dimanche
Menu à Fr. 5.—

Potage crème de gruau
Hors-d'œuvres
Rôti de porc aux morilles à la crème
Pommes mousseline
Salade verte
Glace ou meringue

Retenez votre table, s. v. p.
On demande une extra

G. RAY , téléph. 2.44.05

La ^IéI 
du Cheval liant

f-S^_ CONCERT . BAL

|;. Y|. £§§'''.i organisé par la Fanfare

y  Samedi 14 avril , dès 20 h. 30

IERRI èRE
A Danse Prof. Perregaux }
W'f COURS et LEVONS PRIVÉES |
// T Renseignements au studio p
/ „ D.-JeanRIchard 17 - Tél. 2.44.13 i

HlBUIMilIlMIIHIIIillllil llllill llHTMimi

PAIVÛ fl£à ËZâlû samedi 14 avril
ITUII C. n*IC. BJfClIC.¦ WBS «• «¦«¦ ¦s**oH «a dimanche 15 avril

départ 7 h. Place du Marché Prix i Fr. 18.—

Biarritz
du 4 au 11 mai (4 jours à Biarritz)

Prix: Fr. 250.- tout compris

Demandez le programme

Autocars Boni çsïécptow 2.46,17

r ,

On demande

Mécanicien
EXPÉRIMENTÉ

capable de travailler
seul , pour mécanique
générale et fabrication
d'étampes.

Faire offres à W. P.
Tissot, Fabrique dn
pédales , L'Auber.
¦on s. Stn-Croix
(Vaud).

V : i

Touiours plus chère
car la nouvelle hausse des laines est là.
Cependant nous avons encore

3000 écheveaux de laine
garantie pure et de haute qualité , que
nous vendons à titre de réclame à des
prix non augmentés. Profitez de cette
offre exceptionnelle. On réserve. 6777
5 0/o S.E. N. J. — E. SCHELLING,
Magasin Aux Invalides, rue du Crfit 10.

Repose en paix chère maman t ||
et grand-maman.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs pM

Madame el Monsieur
Charles Weber-Oswald et leurs (y ¦
enfants Français et Denise; pj

Mademoiselle Claudine Oswald ; ~_ v
Les enfants, petits-snfants et 

^arrière-petits-enfants de feu v, '
Eugène Bourquin, à Villeret Y
et Neuchâtel; ; : f S

Les enfants, petits-enfants et s ¦¦
arrièro-petits-entants de feu ;'• • '
Fritz Oswald, à St-Imier. 'm,

ainsi que lee familles parentes et al- BEJ
liées, ont la profonde douleur da faire B
part à leurs amis et connaissances du fi
décès de leur chère et regrettée ma- I ,
man, belle-maman, grand-maman, M
sœur, belle-sœur, tante, cousine, k,.X
parents et amie, ( .'

Madame mi

Ernest Oswald I
née Eva BOURQUIN 13

enlevée à leur tendre affection , Jeudi , M
dans sa 59me année, après une courte N>5
maladie. Sraj

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1951, gQ
L'incinération, SANS SUITE, aura ïm

lieu SAMED1 14 COURANT, à 14 heures. jgH
Culte au domicile à 13 h. 30. f'^
Une urne funéraire sera déposée fïfi

devant le domicile mortuaire : ££$
RUE DES TERREAUX 1. Y?1

Le présent avis tient lieu de lettre ¦ :
de faire part. ¦'¦;¦,

C'EST SIMPLE

f 

Puisque le lait a tourné,
ce serait le café noir pour
tous sans Ovo Sport qui
sauve la situation. $f $o

OVO SPORT
+ DE L'EAU gas»

_ U N E  B O I S S O N
¦ "" SUBSTANTIELLE

I Une réserve

l'OTO SPpi
( WANPER ) § vous faci l i te les choses

lies fumeurs de ( //
RIO G R A N D E  COQ (/
sont des connaisseurs ! u
Ils sentent l'arôme savoureux et lY
corsé, au «tirage» parfait et voient IJ
à la cendre que les RIO GRANDE //
COQ sont faits dea meilleurs ta- 11
bacs exotiques. l/l
Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement (v
protégés dans chaque paquet par Hi
une feuille de carton. «\

' Fabriqués pa» y

LJ/ CUiMcA^Ù £, 'ffÇ>CL*uA*/ Il

Mais exigez bieo ĴttjjS L^ M̂tâÈ&k \\cette marque ! ^^^^^^^^ SÊi' llm V\l
^^ A ify &iJp̂illŒWÊMÊllmMpm 11

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Kgpl| qR,7J, La porte de la Haute-Route r

Î =̂ ¦ 4 f ioMtùatme,
Enneigeaient parfait — Pistes excellentes
Tous les hôtels sont ouverts
La Rosa-Blanche (3348 m.) et le Mont-Fort (3330 m.) sont &
à votre portée en une journée.
Tari f réduit pour les membres du C. A. S. et de la F. S. S.

Dimanche 29 avril , Slalom géant de Médran
Challenge surprise

DrH
méd.-oculiste

de retour
Une délicatesse l

Petits coqs
nouveaux

CHEZ

GYGAX

Horlogerie-
Bijouterie
à remettre dans cen-
tre important du Va-
lais.
Prix env. Fr. 25.000.-
Offies sous chiffre
R. R. 6577 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Ford V8 11 cv
en parfait état , fr . 2500.
S'adr. Jos. Bonnet, Jar-
dinière 115. Tél. 2.31.52
ou 2.22.25.

On cherche
pour de suite jeune
fille pour un ménage
avec deux enfants.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

6752

Aspirateur
« Electrolux » belle oc-
casion à vendre avec
garantie pour fr. 150.— .
Tél. 2 31 37. La Ch.-
cle-Fonds.

JL?A|J&U échanger
contre

bois de chauffage , B. S. A.
500 latérale eh par fait état
fr , 450, avec 1 pneu neuf de
rechange. 1 vélo Condor
spécial extra léger, 4 vites-
ses à l'état de neuf fr. 200.
1 potager combiné Le Rêve
2 trous gaz, 2 trous bois,
foyer refait à neuf fr. 60.
1 poussette Helvetia bleue
foncée fr. 40. 1 parc d'en-
fant fr. 15. — S'adresser
Fleurs 34, chez M. Fernand
Némitz.

A lnnon cle «"'te , chambre
IUUCI meublée, à demoi-

selle sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6697

HOTEL DE LA BALANCE
Sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI SOIR 14 AVRIL 1951

Tripes et grillade
Se recommande : ROBERT PERRIN -*;

Service postal spécial pour les Hauts-Geneveys

Chianti leliisi
de renommée mondiale
et de grande qualité....!

i "lflseulement Fr. TJ e \Jf \p

le fiasco de 2 litres
Impôt compris . :

Fr. 4.75 et 5.50
extra vieux 1947

A ces prix un essai s'impose

An Méridional
ZAPPELLA

Léopold-Robert 55 Tél. 2.35.93

Pour vos vacances et vos excursions

Mans Restaurant Blumenberobad Mar*
. ,. , Schwanden 1100 m.

Belle vue sur les Alpes, située prés de la forêt.
Pension fr. 8.50 - 9.50. - Bonne cuisine et bonne cave.
Téléphone 5 72 10. Famille W. Schertenleib.
M*M**JHBHMi* »̂»»»»»»»»»*»».»» ^™»*»*****»**»**J *»»»»****»******** .»»«*̂ *»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»*****»**»***»»*********»***»»»»»»»* .

Nous cherchons à louer pour de suite
ou époque à convenir

quelques chambres
pour notre personnel. — S'adresser

En cas de décès : A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour «t nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités
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Les républicains déchaînés.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril.
La disgrâce du général Mac Arthur

parai t avoir provoqué un raz de marée
politiqu e aux USA . En e f f e t , les répu-
blicains attaquent violemment le
triumvirat Truman- Acheson-Marshall
en réservant au premier nommé leurs
injures les plus choisies. On accuse
M . Truman de vouloir conclure un Mu-
nich de l'Extrême-Orient. On le déclare
incapable de mener la guerre aussi
bien que de gagner la paix et c'est un
déchaînement hystérique de propos et
de télégrammes violents traduisant une
méconnaissance absolue des problèmes
de politique étrangère en même temps
qu'une surexcitation dangereuse.

En fa i t  il ne fait  pas de doute que la
disgrâce de Mac Arthur provient de
son obstination à confondre la condui-
te militaire des opérations avec la con-
duite générale de la guerre. On n'a
pas oublié la longue suite de ses in-
cartades, à commencer par sa visite
à Tchang Kai Chek . La goutte qui f i t
déborder le vase f u t  sa lettre adressée,
le 26 mars, au leader républicain à
la Chambre des représentants, c'est-
à-dire aux adversaires du président
démocrate Truman, lettre dans laquel-
le il préconisait l'ouverture d'un se-
cond front en Chine par l'emploi des
troupes de Tchang Kai Chek.

Mac Arthur se livrait ainsi à une vé-
ritable intrusion dans la politique in-
térieure des USA tout en intervenant
ouvertement contre la politique adop-
tée à l'ONU. Double controverse qui a
rappelé qu'aux dernières élections Mac
faillit être le candidat des répub licains
contre le démocrate Truman. Doubl e
provocation aussi qui prou ve que, sou-
tenu par les républicains, Mac Arthur
tendait à imposer sa politique aussi
bien à la Maison-Blanche qu'à Lake-
Success et se livrait à une véritable
épreuv e de force.

Il est normal que M. Truman ait
réagi comme il l'a fai t .  Mais les atta-
ques auxquelles se livrent présente-
ment les républicains démontrent bien
que les politiciens estiment avoir là
l'occasion de démonétiser le président
et qu'ils l'utiliseront avec énergie et
une absence totale de scrupules. Les
passions politiques sont déchaînées. Et
il est di f f ic i le  de dire jusqu'où elles
iront. Ce qui est certain c'est qu'une
véritable crise intérieure est aujour-
d'hui déclenchée aux USA et que Mac
Arthur, en af faib lissant son pays et
en le divisant dans un des moments
les plus graves de l'histoire, lui rend
un fort  mauvais service. A l'Europ e
aussi du reste, qui n'aura même pas
eu le temps de manifester son soula-
gement de la démission du proconsu l.

Déjà l'on parle de l'entrée de ce der-
nier dans les affaires avec un traite-
ment annuel de 100,000 dollars. Tant
mieux si les dollars parviennent à
mettre un baume sur l'amour-propre
ulcéré de celui qui voulait imposer à
l'Amérique et à l'ONU une politique de
force.

Résumé de nouvelles.

.— La lutte en Corée continue et se
marque par une âpreté nouvelle de la
résistance chinoise. Les forces de Mao
Tsé Toung luttent avec un fanatisme
extraordinaire et les alliés ne réali-
sent plus que des gains très limités.

— D'autre part, la plus grande ba-
taille aérienne de la guerre a eu lieu
hier au moment où 220 avions a réac-
tion se sont affrontés à une hauteur
variant entre 10 et 11,000 mètres. Selon
les dépêches américaines, tous les « Sa-
bre » américains sont rentrés à leurs
bases, tandis que quatre « Mig » sovié-
tiques ont été sûrement détruits, deux
probablement abattus et 14 endomma-
gés.

— La querelle du dentier et des lu-
nettes continue en Angleterre. Des dé-
missions seraient probables au sein du
Cabinet travailliste parce que dans son
exposé du budget aux Communes le
chancelier de l'Echiquier a annoncé
que désormais les personnes adultes qui
voudraient un dentier ou des lunettes
seraient, requises de payer la moitié du
prix.

— A la conférence des supputants,
M. Gromyko dénonce toujours plus le
« Diktat » américain.

P. B.

Trois Anglais auraient été tués
TEHERAN, 13. — Reuter. — Le pre-

mier ministre a fait savoir, jeudi soir,
que, dans le bassin pétrolier d'Abadan,
dans le sud de la Perse, trois Anglais
auraient été tués ou blessés et une
femme persane tuée. Le gouvernement
a décidé d'envoyer des renforts.

Les informations parvenant d'Aba-
dan sont confuses. Le parti communiste
Tudeh va organiser auj ourd'hui, un
grand meeting sur la place du paile-
ment de Téhéran.

Troubles en Iran

comment lui dnee la raiocaiion de mac -nir
Les républicains demandent au président Truman s'il prépare un Munich

d'Extrême-Orient. Le général Mac Arthur déclare n'avoir jamais reçu de directives.

Après la destitution
de Mac Arthur

Le film de ['événement
WASHINGTON, 13. — Reuter. — Les

milieux gouvernementaux déclarent que
la décision du président Truman de
destituer le général Mac Arthur a été
prise lundi.

La semaine dernière le président a
eu connaissance du communiqué d'une
agence de presse, au sujet d'une lettre
écrite par le général Mac Arthur au
chef républicain de la Chambre des
représentants, M. Joseph Martin. Le
général y exposait notamment deux
points importants de la politique du
président Truman , avec lesquels il ne
pouvait se déclarer d'accord : l'emploi
des troupes nationalistes chinoises et
l'importance de l'Asie dans le conflit
avec le communisme. Les « incidents
avec le général Mac Arthur » ont ainsi
atteint leur point culminant.

Le président Truman s'est entretenu
d'abord avec le ministre de la défense
le général Marshall, avec le secrétaire
d'Etat, M. Dean Acheson, et d'autres
membres du cabinet. Il a également
consulté les chefs de l'état-major réu-
ni, notamment le général Omar Bra-
dley.

La suite des événements est présen-
tée ainsi :

VENDREDI : Une séance du cabinet
eut lieu ce jour , à laquelle prit part le
général Omar Bradley qui parla des
préparatifs communistes en vue d'une
offensive en Corée. Après cette séance,
le président Truman s'entretint pen-
dant 45 minutes avec le général Mar-
shall et le général Bradley.

SAMEDI : Nouvel entretien du gé-
néral Bradley et du général Marshall
avec le président Truman, au cours du-
quel la destitution du général Mac Ar-
thur a été évoquée, ainsi que le choix
de son successeur, la date et le con-
tenu de la déclaration du président.

DIMANCHE : Le général Bradley
s'entretient avec les membres de l'état-
major réuni.

LUNDI : Le président Truman dis-
cute de la situation avec les chef s du
Congrès, puis le « problème Mac Ar-
thur » fait l'objet d'une séance de ca-
binet. Le président Truman décide
alors d'agir. Mais il ne «met personne
au courant de cette décision.

MARDI : Les documents concernant
le « cas Mac Arthur » sont rassemblés.
Le président Truman en discute avec
le général Bradley et le secrétaire
d'Etat adjoint, M. Dean Rusk. Il a en
outre un entretien téléphonique avec
le secrétaire d'Etat M. Acheson. Puis
des ordres sont transmis par voie mi-
litaire au général Mac Arthur, au lieu-
tenant général Matthew Ridgway et au
lieutenant général James Van Fleet.

En présence d'une foule silencieuse

Le général Mac Arthur quitte
son bureau...

TOKIO, 13. — AFP. — Bn présence
d'unie momibreuise foutlie silencieuse , le
générai Mac Arthur, vêtu d'un Unite-
rme somibre, a quitté jeudi sodir soin bu-
reau diu « Daiichi Building », siège diu
S. C. A. P. Son visage trahissait une
émotion certaine, ill tirait nerveusement
-de rapides bouffées de sa pipe. Ii a sa-
lué mdfliiitaiirieimienit lies postes de garde,
ajoutant à pdiusdieums reprises «Good
evenitog » avant die monter dans sa
voiture, dans laquelle son chauffeur
pairtiiciuIMieir avait placé les effets per-
sonnels du général et quelques dossiers
qui se trouvaient dans son bureau.

Le generail Mac Arthur quittera To-
kio lundi. Le porte-parole du départe-
ment d'Etat a dit que M John Poster
Dulles avait ' reçu un message du gé-
néral lui faisanit pairt de son intention
de partir lundi.

... et s'adressera éventuellement
au Congrès

WASHINGTON, 13. — AFP. — Le re-
présemtanit répuMiioain Joseph Martin,
leader de ia minorité républicaine à
la Chambre des représentant», a dé-
claré jeudi qu'il était « possible » que
le générai Mac Arthur vienne aux
Etats-Unis par avion, la semaine pro-
chaine, pour s'adiresseir au Congrès
américain.

Mac Arthur déclare
« le n'avais jamais reçu de directives
présidentielles avant le 24 mars »
NEW-YORK, 13. — AFP. — Dans une

annonce qu'il a fait publier sur une
page entière par la plupart des jour-
naux de New-York, l'hebdomadaire
« Newsweek » rendu public, jeudi, un
télégramme du général Mac Arthur
dans lequel celui-ci assure qu'avant sa
déclaration du 24 mars dernier, il n'a-
vait jamais reçu de directives présiden-

tielles sur la politique commune des
Alliés en Corée.

Le général a affirmé textuellement
dans ce télégramme : « JE N'AI JA-
MAIS VU UNE TELLE DIRECTIVE ET
JE NE SAIS MEME PAS QU'ELLE
EXISTE. JE VOUS DEMANDE DE BIEN
VOULOIR PUBLIER CE QUI PRECEDE
DANS L'INTERET DE LA VERITE. »

«voulez-vous un nouveau
Munich»

demandent les républicains au
«triumvirat Acheson-Marshall-Truman»

WASHINGTON, 13. — AFP — Sur la
proposition de M. Joseph Martin, lea-
der de la fraction républicaine de la
Chambre des représentants, la Com-
mission politique républicaine de cette
Chambre a adopté, j eudi, une résolu-
tion affirmant que la révocation par le
président Truman du général Douglas
Mac Arthuret les pertes américaines
en Corée qui s'élèvent à 60,000 hom-
mes, sont de nouvelles preuves de l'in-
capacité du gouvernement Truman soit
à réaliser la paix, soit à mener la guer-
re. Cette résolution pose les quatre
questions suivantes :

1. Le ti-iumvirat Truman-Acheson-
Marshall a-t-il jeté les bases d'un su-
per-Munich ?

2. En tant qu'auteurs de la décision
prise en 1945 d' abandonner la Chine
aux communistes, le président Truman,
son secrétaire d'Etat et son secrétaire
à la Défense se considèrent-ils en me-
sure de reprendre « leur course à l' a-
paisement » qui a été interrompue par
le conflit de Corée ?

3. Le nouveau prix de l' apaisement
est-il la livraison à la Chine de Formo-
se dont on connaît l'importance stra-
tégique , la participation de la Chine
communiste à la rédaction du traité
de paix japonais et l'admission de la
Chine communiste aux Nations-Unies ?

4. Le Japon doit-il être inévitable-
ment jeté dans l'orbite communiste ?

«Wall-Street avoue
sa défaite»

disent les journaux soviétiques
MOSCOU, 13. — AFP. — Toute la

presse soviétique publie aujourd'hui
l'information de l'agence Tass relatant
la révocation du générai Mac Arthur.
Le premier comimenitaiire est fait par
la « Liteiraitorraaia Gazàeta » qui annon-
ce que « l'aventure Mac Arthur en

Extrême-Orient lui a rapporté la fin
de sa cainrière ».

«A présent, poursuit l'auteur de
l'article, M. P. Krainov, quand ii est
olair que la politique de Wall Street a
fait faillite, Truman décide de révo-
quer celui qui s'est camproimis maintes
et maintes fois au poste de comman-
daot des forces amécrieaines en Extrê-
me-Orient ' et comme commandant des
forces inibervenrtioninistes en Corée. Les
taileinits militaires de Mac Arthur, mai-
gré despertes énormesn'ont pas changé
la situation en Corée. Ridgway, ajoute
Krainov, a été désigné à la place de
Mac Arthur. Mais en dépit du limo-
geage de Mac Arthur. Wali Stoeet con-
tinuera néanmoins sa politique aven-
turière. Pour la « Maison Blanche », la
révocation de Mac Arthur ne signifie
pas un changement de politique en
Exibrême-Ooenit. Toutefois, le change-
ment du chef des fonces armées améri-
caines en Exrême-Orienit montre clai-
reimemit l'effarement des fauteurs de
guerre américains. Les agresseurs cher-
chent des responsables de leurs échecs.
Cependant, la politique d'agression,
qu'elle soit conduite par Mac Arthur
ou par son successeur Ridgway, ne
peut que se terminer -par un échec hon-
teux. »

Nouvelle! de dernière heure
un discours à Paris

du chancelier Adenauer
« Il faut avoir confiance dans l'avenir
du vieux continent » a-t-il déclaré
PARIS, 13. — DPA. — Le chancelier

Adenauer, ministre des affaires étran-
gères, est intervenu une fois encore à
Paris en faveur du groupement de l'Eu-
rope. Dans un discours qu 'il a prononcé
au Club français de la presse diploma-
tique, M. Adenauer a exposé les rai-
sons qui ont abouti à la constitution
du pool de la sidérurgie. « Même un
homme d'esprit rassis et réaliste, qui
connaît les désillusions de la vie pu-
blique, ne peut faire autrement, en en-
visageant l'avenir meilleur qui s'ouvre
aujourd'hui devant nous, que d'être
plein d'espoir et de confiance dans le
sort de notre vieux continent. »

M. Adenauer a relevé que les ancien-
nes forces de la collaboration entre
Etats ne suffisent plus aujourd'hui à
une activité commune pratique. Il faut
créer des institutions auxquelles les
Etats participants transmettront une
partie de leurs attributions. « Aujour-
d'hui nous sommes à la veille d'ache-
ver le premier pas dans cette direc-
tion : sa signification la plus profonde
pour la France et pour l'Allemagne ré-
side dans le fait que la création d'une
production solidaire dans deux do-
maines, celui des charbonnages et de
l'acier, réalise des conditions qui ren-
dent ' toute guerre entre la France et
l'Allemagne non seulement inconceva-
ble, mais matériellement impossible. La
conclusion de l'accord sur l'union sidé-
rurgique met solennellement un point
final au passé de ces grands peuples,
dont la méfiance réciproque, la con-
currence et l'égoïsme, les poussaient
sans cesse à s'opposer les armes à la
main. »

Le règlement des relations entre la
France et l'Allemagne n'est pas une fin
en soi, mais le point de départ d'une
solution qui s'étendra à toute l'Euro-
pe. C'est plus tard seulement que l'on

appréciera équitablement les consé-
quences économiques de cette oeuvre.
Mais il est bien certain que la division
internationale du travail sera perfec-
tionnée et que les possibilités d'expor-
tation de l'Europe occidentale seront
accrues. Cette évolution sera avanta -
geuse à tous les Européens, y compris
aux ouvriers.

Ce n'est qu'un premier pas
Le chancelier a déclaré ensuite que

la constitution d'une union sidérurgi-
que n'est que le premier pas vers une
collaboration plus étroite et que des
projets semblables pourront être établis
pour l'agriculture et les communica-
tions. Comme il l'a fait lors des négo-
ciations sur l'organisation de la dé-
fense militaire européenne, le gouver-
nement fédéral s'efforcera d'aboutir à
des résultats positifs. L'union sidérur-
gique ne sera pas limitée aux six Etats
qui y participent actuellement. Le sens
de l'union ne sera complet que lorsque
tous les peuples de l'Europe en feront
partie. « Je pense surtout ici à la
Grande-Bretagne avec laquelle nous
avons beaucoup d'intérêts et un idéal
commims. »

En terminant son discours, le chan-
celier Adenauer a dit : « Dans notre
imagination, nous envisageons, dans
un avenir peu éloigné, l'union des peu-
ples européens amis de la liberté et
du droit , ré unis dans cette vieille mai-
son qui porte le nom vénérable d'Eu-
rope. Cette Europe vraiment nouvelle ,
cette maison paternelle commune de
tous les Européens, sera le refuge de
toutes les traditions chrétiennes et oc-
cidentales, une source de force spiri-
tuelle et un lieu de travail pacifique.
Une telle Europe saura se défendre
contre quiconque menacera la paix et
la liberté , mais ne sera l'ennemie de
personne. »

Vers une déclaration...

...des objectifs de l'ONU
dans la guerre de Corée
LONDRES, 13. — AFP. — Les Na-

tions Unies pourraient rendre publi-
que dans le courant de la semaine pro-
chaine la déclaration précisan t leurs
objecti fs  en Corée, pense-t-on dans
les milieux anglais généralement bien
informés. Il est possible que ce soit à
M. Nasrollah Entezam, président de
l' assemblée générale de l'ONU , que re-
vienne le soin de communiquer cette
déclaration au gouvernement de Pé-
kin et de la rendre publi que.

On a l'impression d'autre part, selon
des renseignements recueillis à Whi-
tehall, que les forces de l'ONU en Corée
sont sur le point de p arvenir aux posi -
tions sur lesquelles il leur serait permis
de se retrancher et de faire face , avec
succès, à une contre-offensive éven-
tuelle des communistes nord-coréens
et chinois. On déclare aujourd'hui en-
core au Foreign Off i c e  que, jusqu 'à
présent, les autorités de Pékin n'ont
donné aucun signe de vouloir entrer
en négociations avec les représentants
de l'ONU.

Les avatars d'un monument
historique

LONDRES, 13. — APP — Plu-
sieurs groupes de nationalistes
écossais se sont rendus, jeudi ma-
tin, à l'abbaye de Forfar , en Ecos-
se, où la « pierre du couronne-
ment », considérée par eux comme
le symbole de l'indépendance de
l'Ecosse, avait été déposée, jeudi
matin.

Mais à leur arrivée, la pierre n'é-
tait plus là. La police l'avai t em-
portée secrètement pendan t la nuit
au poste de police de Glascow, où
deux détectives et un employé du
ministère des travaux publics l'ont
identifiée officiellement.

En attendant, le poste de police
de Glascow a été entouré de police-
men afin de prévenir toute démons-
tration.

On ignore encore si la pierre se-
ra replacée dans l'abbaye dc West-
minster d'où elle a été enlevée dans
la nuit de NoëL On ignore égale-
ment si des poursuites seront in-
tentées. Scotland Yard avait ter-
miné son enquête il y a une quin-
zaine de jours et le dossier avait
été transféré au Ministère de l'in-
térieur qui devai t décider des me-
sures à prendre.

La pierre du couronnement
emmenée... au poste !

COPENHAGUE, 13. — Reuter. — Une
société dano-américaine qui depuis la
guerre opérait des forages au Dane-
mark dans l'espoir d'y trouver du pé-
trole, a découvert un Immense gisement
de sel qui suffirait à ravitailler le mon-
de entier pendant plusieurs siècles.
Mais j usqu'ici, la société qui a dépensé
plusieurs millions de dollars, n'a pas
trouvé de pétrole.

3*~ Quand on trouve du sel
au lieu de pétrole

La discussion du statut
de l'horlogerie

Fin de la session
du Conseil national

renvoyée au 24 avril
BERNE, 13. — Le Conseil national

reprend l'examen du statut de l'horlo-
gerie, article par article.

L'art. 3 est considéré comme la clé
de voûte de tout le statut. Il règle le
système des permis pour l'autorisation
de nouvelles entreprises. Une minorité
composée de deux Zurichois, le radical
Buehler, et l'indépendant Sappeur pro-
pose un texte fortement édulcoré qui
tend à ne soumettre au régime de l'au-
torisation que l'ouverture de nouvelles
fabriques d'ébauches et de pièces dé-
tachées.

Les rapporteurs MM. Perret (soc.
Neuchâtel) et Mueller-Amriswil (rad.
Thurgovie) ainsi que M. Rubattel , con-
seiller fédéral, mettent en évidence le
danger de cette proposition qui, si elle
était acceptée, libérerait certaines en-
treprises de tout contrôle et réduirait
a néant les efforts faits pour empêcher
la transplantation de l'horlogerie suisse
à l'étranger. La Chambre se rend à
cette argumentation et repousse le
texte Buehler-Sappeur par 102 voix
contre 20. Elle rejette ensuite par 87
voix contre 36 une proposition d'une
minorité pour laquelle parle M. Gres-
sot (cons. Berne) qui voulait dispenser
du permis tout exploitant des branches
mineures de l'industrie horlogère (per-
ceurs, polisseurs, termineurs, grandis-
seurs, pivoteurs) travaillant avec des
membres de sa famille. Une autre pro-
position de M. Triebold (rad. Argovie)
de ne pas compter comme ouvriers les
membres de la famille du fabricant est
aussi repoussée par 59 voix contre 47.
Enfin, M. Leupin (dém. Bâle-Campa-
gne) qui demande la suppression pure
et simple de tout l'article 3, est battu
par 125 voix contre 10.

La Chambre passe ensuite a l'art. 4
qui précise les modalités du régime du
permis. Cet article a subi une refonte
complète à la commission qui s'est ef-
forcée de rédiger un texte susceptible
de ne pas entraver inutilement la créa-
tion de nouvelles fabriques et le déve-
loppement d'entreprises existantes.

Cet article fait l'objet de plusieurs
amendements dont la discussion est
renvoyée à la session extraordinaire
qui s'ouvrira le 24 avril.

(Lire la première partie du débat
en page 11.)

Aujourd'hui encore beau. Samedi gé-
néralement très nuageux ou couvert et
quelques précipitations.

Bulletin météorologique

LONDRES, 13. — AFP. — Le maréchal
Montgomery, venant de Paris par avion,
est arrivé ce matin à l'aéroport londo-
nien de Northolt.

Un j ournaliste lui ayant demandé à
sa descente d'avion ce qu 'il pensait du
limogeage du général Mac Arthur, le
maréchal a répondu en souriant : « Je
pense qu'on en a déjà assez dit à ce
sujet. Cela ne me regarde pas. » Et il a
ajouté après quelques secondes de ré-
flexion : «Je travaille beaucoup, et je
m'occupe de mes propres affaires. »

« Cela ne me regarde pas »
déclare Montgomery


