
La bombe lac Irtliir peut Éclaira la situation
Le Président aux «sensations»

et mettre i n  a une confusion dangereuse

La Chaux-de-Fonds , le 16 avril 1951.
Rien dans ses apparences d'« Améri-

cain moyen », et dans son tempéra-
ment ne semblait prédestiner le pré-
sident Truman à des décisions d'une
portée aussi grande que celles qu'il a
prises. Elles peuvent même constituer
un tournant dans l'histoire du monde.
La bombe atomique de 1945, dont la
chute f u t  ordonnée par M . Truman, a
mis f i n  à la guerre dans le Pacifique
et consacré la défaite totale du Japon.

Sa décision de relever de ses fonc-
tions un officier général aussi impor-
tant que le Proconsul Mac Arthur aura
certainement des conséquences qu'H
n'est pas aujourd'hui possible de pré-
voir. N' est-il pas curieux qu'au matin
du départ de Tokio de l'ancien com-
mandant en chef, on relève que l'at-
mosphère de la capitale nipponne était
celle de Fontainebleau à la veille du
départ de Napoléon pour l'île d'Elbe.
« Mais, ajoute notre observateur, per-
sonne ne pense à un éventuel retour,
même de « cent jours ». Mac Arthur
et sa vieille garde plient bagage pour
une destination encore inconnue.

Pourtant Mac Arthur f e r a  encore
parler de lui, sinon sur les champs de
bataille, du moins dans la lutte poli -
tique intérieure aux Etats-Unis. Et
nous entendrons certainement de nou-
veau parler de lui lors des élections
présidentielles dans une vingtaine de
mois...

Les révélations faites ces derniers
jours montrent que la situation du gé-
néral, sans que l'on veuille contester
ses mérites, était devenue intenable. Et
l'on comprend maintenant pourquoi ,
depuis quelques mois, il était toujours
fait allusion à cette fameuse armée
fantôme de 500.000 hommes placée sous
les ordres du maréchal Tchang Kai
Chek. Il est évident que la politique
personnelle, pour ne pas dire partisa-
ne, du général Mac Arthur pouvait
difficilement s'encadrer dans la poli -
tique générale du gouvernement des
Etats-Unis et moins encore dans celle

des Nations Unies. Son erreur f u t  de
ne pa s le comprendre .

Inquiétudes au Japon.

Mac Arthur s'en va ; le Japon reste.
Les milieux gouvernementaux nippons
ont manifesté une très vive conster-
nation à la nouvelle du «limogeage »
du mikado blanc. Ils n'en estiment pas
moins que son départ ne modifiera pas
grand chose aux intentions de l'Améri-
que de conclure un traité de paix avec
le Japon , auquel ce pay s tient énormé-
ment pour des raisons qu 'il n'est pas
diff ici le de comprendre . Par contre, les
Japonais se montrent assez inquiets
sur les intentions américaines à l'é-
gard de la Chine communiste et se de-
mandent si les Etats-Unis et leurs al-
liés sont vraiment décidés à défendre
le Japon contre une agression commu-
niste. Ce sont des questions auxquelles
on aurait pu songer précédemment au
lieu de se bercer d'illusions sur les
possibilité s d'une armée Tchang Kai
Chek.
(Suite page 7.) Pierr e GIRARD

Ilous pouvez allumer un cigare avec un uerre d'eau
Pour compliquer un peu la vie i

Les mille inventions saugrenues du professeur Oakes font la j oie de toute l'Amérique

M. Russel E. Oakes, ancien agent de
publicité aux Etats-Unis, possède de
manière innée le don de la simplifica-
tion... par le biais de la complication.
Dès sa jeunesse, il s'était fabriqué un
atelier de bricolage où il s'amusait à
construire pour son plaisir personnel
de nombreux appareils mécaniques
plus étranges les uns que les autres.

Des amis le poussèrent un jour à
faire profiter le public de ses idées in-
génieuses. Cédant à leurs instances, il
présenta d'abord ses inventions au
cours d'un banquet professionnel.
Ayan t rencontré un accueil triomphal
auprès de ses collègues, promu par eux
« Professeur Oakes », il commença à
faire aux Etats-Unis des conférences
humoristiques avec démonstration
d'appareils. Son succès fut immédiat,
et il abandonna sa première profession
pour se consacrer à « la science ».

Le professeur Oakes compte une soi-
xantaine d'inventions à son actif. Tel ,
par exemple, « l'allume-cigare hydrau-
lique » : Vous prenez un verre d'eau
que vous versez dans un entonnoir ;
l'eau imbibe une éponge qui , lorsqu 'elle
est suffisamment imprégnée, actionne
un levier ; ce levier ouvre la porte
d'une cage à rat (contenant un rat)
et découvre un morceau de fromage ;
le rat cherche à atteindre le fromage
et, pour ce faire , appuie sur une pa-
lette , qui actionne un second levier ;
celui-ci perce un ballon et libère un
poids qui fait tourner un volant muni
d'un papier de verre ; le frottement du
papier avec un mélange inflammable
y met le feu et vous n'avez plus alors
qu'à allumer votre cigare, « sans bou-
ger le petit doigt ».

Mais le professeur Oakes ne se bor-
ne pas à ces découvertes d'une utilité
contestable. U connaît les difficultés
de la vie moderne, et c'est pourquoi 11

a fabriqué également une « machine à
économiser le sucre ». Un morceau peut
servir à une famille de quatre per-
sonnes ! Les quatre tasses de café plei-
nes sont posées sur une plaque tour-
nante ; le professeur Oakes tourne une
manivelle : un dispositif maintenant le
morceau de sucre s'abaisse, et plonge
dans la première tasse ; au bout de
deux secondes, une cloche sonne et le
sucre remonte ; un déclic fait avancer
la tasse suivante, et l'opération re-
commence tandis qu'un cadran enre-
gistre au fur et à mesure le nombre de
tasses sucrées...

(Voir suite page 7.)

Julius et Ethel Rosenberg qui viennent
d'être condamnés à mort aux Etats-
Unis pour s'être livrés tous deux à l' es-

pionnag e atomique.

Condamné s à mort

Selon un communiqué publié par le
Département de l'agriculture, les cultu-
res de blé ont beaucoup souffert cette
année des conditions météorologiques.
Le département estime la production
de blé de cette année à quelque 726
millions 500.000 boisseaux, alors qu 'au
mois de décembre 1950, on les estimait
à 899.100.000 boisseaux. La production
moyenne des dix dernières années s'é-
levait à 791.800.000 boisseaux, mais la
surface de terers réservées au blé a été
considérablement augmentée récem-
ment.

Mauvaise prévision
de récoltes aux Etats-Unis

Depuis quelque temps, les incendies se multiplient dans notre pays et l'on
doi t, avec consternation, enregistrer de gros dégâts. Voici ce qu 'il reste, sur
notre cliché du haut, de la magnifique scierie de M. Henri Chapelay, aux Mou-
lins, près de Château-dOex. Trouvant dans les réserves de bois un aliment-
favorable , le f e u  s'est propagé avec une rapidité incroyable et a complète-
ment détruit la scierie. Quant à l'incendi e (en bas) qui s'est déclaré aux
bâtiments et constructions de la plage de Zurich, il a, lui aussi, fai t  son

oeuvre dévastatrice, les dégâts se chi f f rant  à 200,000 francs.

Les méfaits du feu

QiHWiue i - Assy rance - uieilEesse - suruiuants
L'avis du Conseil fédéral au sujet du Fonds de compensation

La Ohaux-de-Fonds, le 16 avril.
Examinant la signification économi-

que du fonds de compensation, le Con-
seil fédéral a exprimé l'avis suivant :

Une période de deux (ou même trois
ans) est tout à fait insuffisante pour
se faire une opinion vraiment fondée.

Le système des cotisations n'est' pas
nouveau, étant pour une grande part
repris du régime des allocations pour
perte de salaire et de gain.

Le régime financier adopté entraî-
nera sans doute l'accumulation au
cours des vingt prochaines années d'un
fonds dépassant 6 milliards de francs.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les
capitaux constitutifs devron t être pla-
cés de manière à rapporter un intérêt
appelé à jouer un rôle de plus en plus
grand.

Le fonds s'accroîtra surtout au cours
des premières années. Son rythme
d'accroissement et, conséquemment les
placements qui en découlent, diminue-
ront ensuite dans la mesure où les dé-
penses s'augmenteront.

De l'accroissement du fonds
et de l'augmentation des dépenses
Sur la base d'un taux de placement

de 2,5 % , il est à prévoir qu'en 1958,
après dix ans, l'augmentation annuelle
du fonds sera de 290 millions environ,
en 1968 de 172 millions et en 1978 de
24 millions seulement.

Cette diminution progressive corres-
pond, nous venons de le voir, à une
augmentation progressive aussi des dé-
penses dont nous avons donné l'illus-
tration dans notre chronique du 19 fé-
vrier dernier.

Le chiffre de 8 milliards que pour-
rait atteindre le fonds en 1988 ne doit
pas inciter à des craintes exagérées.

Parmi les éléments constitutifs d'une
accumulation de capitaux , l'A. V. S.
n'est pas, dans le cadre de l'économie
nationale, le plus important.

Les primes encaissées par les com-
pagnies privées d'assurance sur la vie
atteignent à elles seules le montant
total des cotisations A. V. S. Les place-
ments de capitaux de ces mêmes com-
pagnies ont passé de 700 millions en
1925 à 3,5 milliards en 1947. Les capi-
taux placés par ces compagnies et
ceux des caisses de pension ont passé
de 1,7 à 8,5 milliards.

De 1927 à 1947, soit pendant une pé-
riode de vingt ans, les sommes affec-
tées par le peuple suisse à des bute
d'assurance, ont passé de 260 millions
par an à 1,2 milliard de francs. Le
produit des cotisations annuelles de
l'A. V. S. n'atteint guère que le quart
de ce dernier chiffre.

L'A. V. S. et le marché des cajn taux
Sans l'instauration de l'A. V. S. il est

clair que de multiples institutions de
prévoyance auraient été fondées. L'A.
V. S. a donc eu simplement pour con-
séquence , que dans le secteur des cais-
ses de pension, des fonds moins consi-
dérables se sont constitués.

Quant au rôle du fonds de l'A. V.S.
en matière de politique monétaire et
à son influence sur le marché des ca-
pitaux, il convient de remarquer que
le fonds redistribuera immédiatement
dans l'économie les sommes qui liu
parviennent, ainsi que le font tous les
organismes spécialisés, les institutions
d'assurance, les caisses de pension, les
banques, etc.

S'il arrive que ce processus, en rap-
port avec d'autres facteurs, vienne à
exercer une certaine influence sur le
marché des capitaux dans le sens
d'une abondance d'offres, et si le taux
de l'intérêt en subit le contre-coup na-
turel, 11 faut y voir l'action de l'en-
semble des placements, et non pas seu-
lement incriminer le seul fonds de
l'A. V. S.

A. P.

/ P̂ASSANT
On vient, parait-il, d'inventer une prière

pour les journalistes, gens pleins de péchés
et bourrelés de remords.

Cette prière, la voici, telle qu'un journal
de Bombay la publie, tout en la recomman-
dant à chacun de ses collaborateurs ou de
ses confrères :

Saint François de Sales, patron ai-
mé de notre profession tourmentée,
accordez-nous votre protection. Don-
nez-nous un peu plus de sens criti-
que et donnez-en un peu moins à nos
lecteurs. Faites que nos abonnés ne
s'aperçoivent pas de nos erreurs et
accordez-leur assez de lumières pour
qu'ils apprécient nos mérites.

Cette prière est-elle vraiment de natu-
re à valoir aux infortunes hommes de
presse l'indulgence et la miséricorde de
l0urs lecteurs ?

Si oui tant mieux.
Personnellement je me permets de

laisser subsister un gros point d'interroga-
tion.

Car quel plus grand plaisir y a-t-il à pi-
quer ici une erreur, à relever là une contra-
diction, à critiquer, juger ou corriger au-
trui ? Je n'en fais reproche à personne. Car
si je suis journaliste souvent, je suis aussi
lecteur parfois, et à ce titre ni meilleur ni
pire que les autres.

Dans ces conditions, si j avais a rédiger
une prière du genre de celle de Bombay,
voici à peu près ce que ça donnerait.

Saint François, patron vénéré, ti-
rez-vous au plus vite de cette ba-
garre où un pur trouve toujours un
plus pur qui l'épure et où les prises
de bec certainement ne manquent
pas. Ayez pitié du journaliste que
l'actualité bombarde, le spectacle du
monde surprend et le lecteur poin-
tilleux épluche. Munissez-le d'un
coeur serein, mi-or mi-airain, d'une
raison aiguisée, d'une patience d'an-
ge, d'un pied marin et d'un estomac
d'autruche. Car il lui faudra tout
cela pour tenir le coup et faire son
chemin dans le maquis où l'escopet-
te de l'information et de la chroni-
que le guette, sans parler de la sévé-
rité de l'abonné et l'incoonprehen-
sion du Parquet.

Et si le malheureux succombe, ô
saint François, n'ayez aucune pitié
pour lui. Car ne mérite-t-il pas d'être
puni de son imprudence ? Qu'allait-il
faire dans cette galère ?...

A part cela, votre protection nous
est utile et nous nous garderons bien
d'y renoncer. Amen.

Prière un peu longue si l'on veut...
Mais le journalisme est une chose si com

pliquée !
Le père Piquerez.

La locomotive historique « Neptune *que les Londoniens ont rénovée à l'oc-
casion du « Festival of Britain » et dans
laquelle la princesse Margaret visitera

^exposition.

Elle attend la princesse
Margaret..,

Le lieutenant John Hodgkin a réussi
à se poser jeudi avec son avion léger
sur le sommet du mont Rainier , dans
le parc national de l'Etat de Washington,
haut de 4386 m. et couvert de neige ,
mais ne parvenant pas à décoller , il a
dû passer la nuit par un froid de 28
degrés au-dessous de zéro. Une équipe
d'alpinistes se porte au secours de l'a-
viateur qui cherchait à établir un re-
cord d'altitude sur le décollage.

Il atterrit sur un sommet
de 4386 m... mais ne peut

plus repartir

— Donnez-moi un exemple d'animal
domestique...

— Le chien...
— Bien, un autre exemple...
— Heu... un autre chien, m'sieu !.„

Un exemple
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De ta f umée Jôi/P K̂sans nicotine f (T f / / y \
Le fumeur est à juste titre scep- \f r^
tique. Enlever toute la nicotine c'est \V. /
supprimer l'arôme et fumer cesse 1 )//
d'être un plaisir. Le bout filtre /// (
marque FILTRA retire de la fumée (( M
des parties appréciables de la nico- * \Jf
tine sans détruire l'arôme délicat //
des délicieux tabacs Maryland dont \(
sont composées les cigarettes | \
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Une cigarette LA URENS JmŴ sS

s

Horlogers complets
Décotteurs
VlSlteurS de chronograDhes

sont demandés de suite par importante
fabrique de la ville. Places stables.
Adresser offres écrites sous chiffre P. J.
6836 au bureau de L'Impartial.

STE-CROIX eVVERDON Nous offrons Place stable
Radio-Gramo-Onéma dans notre u n̂e de Ste"
Mathines à écrtr* Hermès Croix à

mécaniciens - faiseurs d'étapes
ou oulilleurs

pour outils de découpage, pliage et em-
boutissage. (Nous engagerons aussi de jeu-
nes mécaniciens désirant être formés sur
cette partie.) P470-5YV 6885
Paire offres manuscrites avec curriculum-
vitae et copies de certificats au Chef du
personnel de Paillard S. A., à Ste Croix.

L J

Rï ,»-»^k d étude brun
I»lflIIII en bon état "¦ IUIIV vendre 300 fr.
ou à louer 10 fr. par mois,
avec faculté d'achat, ainsi
qu'un excellent piano. Prix
avantageux. R. Visoni , pro-
fesseur de piano, Jardinière
13. Téléph. (039) 2.39.45.

ouvrières i r̂pour travaux d'atelier faciles
propres et bien rétrib. - S'ad.
Novo-Cristals.a.J.-Brandt61 .

Jeunes gens, jeunes
j j l lpp sortant des écoles
lllluù sont demandés pour
travaux d'atelier faciles, pro-
pres et bien rétribués. - S'ad.
Novo-Crislal s. a. J.-Brand 61

Renault 4 cv.,
modèle 1950, 10,000 km., toit
ouvrable, housses intérieurs
et accessoires de luxe, à
vendre. — Téléphoner avant
19 h. au 2.53.35, après au
2.61.67. 

Femme de ménage
sachant cuire, cherche heures
régulières. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6_ -3<J

A lnnon belle chambre meu-
IUUCI blée à Monsieur

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

A lflllPP de suite, a monsieut
IUUCI chambre meublée

avec chauffage central et pen-
sion. — S'adresser rue de la
Serre 59, ler étage.

lon no fil in sérieuse cher-
JCUIIC HUG Che chambre
meublée. — Ecrire sous chif-
fre A. J. 6721 au bureau de
L'Impartial.

A Inupp pour le 30 avril
n IUUCI dans le quartier des
Mélèzes , pignon (2e et.) de 2
chambres et cuisine. Préfé-
rence sera donnée â person-
ne seule. — Offres sous chif-
fre P. L. 6756 au bureau de
L'impartial.
Phamhnn meublée au soleil
UlldlllUI U est à louer. S'adr.
Numa-Droz 53, 2me étage, à
droite. 6686

A UOnHno un ut en fer blanc
VCIIUI C avec matelas et

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

A UDnrino plusieurs jolis cos-
VGIIUI  G tûmes tailleur , ro-

bes lainage et soie, manteaux
à l'état de neuf , belles occa-
sions, bas prix , tailles 40-44.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6537

Pfl l l QQPtt p bord eau , Wisa-
l UUdOGllG Gloria , en par-
iait état, à vendre. — S'adr.
rue du Commerce 107, au 4me
milieu, tél. 2.58.76.

A UDnrino Cuisinière élec-
IGIIUI G trique -Sursee-

modèle 1950, 3 plaques, 1
four , utilisée 9 mois. — S'ad.
au bur. de L'Imp artial. 6826
l/p ln Pour garçon de 8 â 12
•CIU ans, en bon état, à
vendre. — S'adresser Numa-
Droz 171, rez-de-chaussée à
gauche. 6852
f|i,: vendrait bon marché lit
¥"' et table, à famille nom-
breuse. — S'adr. sous chiHre
R. J. 6765 au bureau de L'Im-
partial .

Posages de
cadrans

Emboîtages
sont à sortir .— Faire
offres à case postale
No 1885.

Ï

BEA
Nouveaux services

dès le 15 avril 195 1

GEHÈVE H» LONDRES
15.45 dép. Genèwe-Aéroport arr. 13.15

Quotidien y A
18.60 arr. Londres-Northolt dép. 10.20

Dès le 26 mai 1951 service de nuit à taxe réduite

ZURICH J4» VIENNE
„ ,.J, 12.40 16.45 dép. Zurich-Aéroport arr. 10.40 17.55
Quotidien y A.

15.00 19.05 arr. Wienne-Schwechat dép. 08.10 15.25

Billet réduit aller et retour Fr. 250.-, valable 23 Jours

De Londres la B.O.A.C. assure des services réguliers
avec tous lee 5 continents

Réservations : auprès de tous les bureaux de voyage et la BEA,
13, Rue Chantepoulet, Genève, Tél. 2 7162

BRITISH EUROPEAN AIRWAYS ^BEA

Grande récolte de vieux papiers
par les Eclaireurs de La Chaux-de-Fonds

les lundi 16 el mardi 11 avril 1951
Aidez-nous dans notre travail en déposant la ma-
culature dans les corridors des maisons. Pour tous
renseignements pendant ces deux jours, s'adresser
au No 2.27.71.

MF " Les quartiers des Crêtets et du Commerce ne
se/ont pas desservis.

Jeune
homme

est demandé comme
commissionnaire et
pour différents  tra-
vaux, pour le ler mal .

S'adresser Paul Boss,
Bureau Matériel, L.-
Robert 15.

Chauffeur
connaissant très bien les
Diesels, plusieurs années de
pratique cherche place stable
comme chauffeur- l ivreur  ou
chauffeur-magasinier. Bonnes
références à disposition. —
Ecrire sous chiffre H. Q. 6845
au bureau de L'Impartial.

Ai • f  | m̂W Sf
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^
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^
\ pareil et la lame forment l'rn-

~X 
î^^*~- >. _1 E>«>^\ semble idéal. Avec le rasoir do

^^ \ I ^^^V F^* -̂  précision conçu exprès pour
\ j \ I elle ,U lame Gillette triplement
I \ \'\ affûtée donne son maximum:
V)Q yu Elle TOUS assure un parfait ra-
\>i VI sape <du dimanche» I Chaque
/ 1  M matin, en un clin d'œil I
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W «Fabriqué ea Suisse

fL E  

R A S O I R  GILLETTE ET LA / ÔJ&

Lame Gillette MB
SONT CONÇUS L'UN POUR L AUT B E / Qj »f

\0 BLEUES / Pr. 2 J© Icha cotnpn» \ 10 MINCES

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE
CJlMm SafaCf bw B» $ 'l ' Il IM. NnrrtiélJ

S1 RAPHAËL

mû
L'apéritif de France

Service enlerne
Nous cherchons pour Neuchâtel et envi-

rons un collaborateur da confiance
pour l'acquisition d'assurances.

Nous demandons : réputation Irré-
prochable, entregent, bonne instruc-
tion générale,talent de vendeur, éner-
gie et sérieux au travail.

Nous offrons : fixe avec allocations pour
enfants, commissions, frais. En cas
de convenance, situation d'avenir
(caisse de retraite).

Adresser les offres écrites, dont II sera fait
un usage strictement confidentiel,
avec curriculum vitae détaillé, photo-
graphie, copies de certificats et réfé-
rences à la Direction de

Jh Çénérale
Société Anonyme dj ^ssurances àfterne

Bundesgasse 18.

S J



L/actualité suisse
L initiative de la monnaie franche...

...a été repoussée
par 620,991 voix contre 88,839

et le contre-projet de l'Assemblée
fédérale accepté par 489 999 voix contre 209,717

Initiative franchiste Contre-projet de
l'Assemblée fédérale

Oui Non Oui Non
Zurich 31.510 129.343 100.482 57.155
Berne 11.349 81.946 59.634 32.727
Lucerne 2.425 29.973 23.655 8.406
Uri 295 4.730 3.668 1.282
Schwytz 409 9.371 7.110 2.548
Obwald 231 3.039 2.142 1.085
Nidwald 214 3.268 2.756 696
Glaris 757 5.791 4.745 1.768
Zoug 547 4.574 3.432 1.617
Fribourg 657 18.958 16.427 3.103
Soleure 2.237 24.960 19.868 7.057
Bâle-Ville 3.522 17.796 14.642 6.411
Bàle-Campagne 3.184 11.127 8.938 5.135
Schaffhouse 2.289 10.110 8.070 4.069
Appenzell Rh.Ext. 1.456 7.551 5.635 3.258
Appenzell Rh.-Int. 131 1.614 1.256 477
Saint-Gall 7.803 48.897 41.011 14.993
Grisons 3.612 17.444 14.435 6.715
Argovie 6.875 59.999 42.086 23.803
Thurgovie 3.754 25.954 19.836 9.239
Tessin 706 11.258 11.111 898
Vaud 2.073 43.096 37.073 7.252
Valais 1.262 13.346 10.967 3.835
Neuchâtel 918 17.810 13.378 4.839
Genève 623 18.766 17.642 1.349

TOTAL 88.839 620.991 489.999 209.717
Participation au scrutin : 50 %.

Canton de Neuchâtel
Neuchâtel 212 4.665 3.536 1.210
Boudry 90 2.525 1.830 737
Val-de-Travers 107 2.064 1.484 600
Val-de-Buz 68 1.345 960 407
Le Locle 119 2.344 1.838 553
La Ohaux-de-Fonds 322 4.867 3.730 1.332

TOTAL 918 17.810 13.378 4.839

District de La Chaux-de-Fonds
Ville . 307 4.555 3.502 1.237
Les Eplatures 5 128 91 39
Les Planchettes 5 30 19 18
La Sagne 5 154 118 38

TOTAL 322 4.867 3.730 1.332

...est accepte par 10727
voix contre 8487

Le crédit pour les bâtiments
scolaires...

Oui Non

Neuchâtel 3411 1541
Boudry 1733 959
Val-de-Travers 1173 1110
Val-de-Ruz 867 598
Le Locle 1331 1229
La Chaux-de-Fonds 2212 3050

Total 10727 8487

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 2070 2854
Les Eplatures 66 71
Les Planchettes 20 18
La Sagne 56 107

Total 2212 3050
Participation au scrutin : 47-48 %.
LIRE NOS COMMENTAIRES SUR

LES VOTATIONS EN DERNIÈRE PAGE.

La Chaux-de-Fonds
Une chute douloureuse

d'un Chaux-de-Fonnier au Locle
Dimanche après-midi, un jeune hom-

me de La Chaux-de-Fonds descendait
la route du Crêt à bicyclette. La brus-
que rupture de son cadre le projeta sur
la chaussée, mais par suite de la vites-
se acquise, c'est littéralement en vol
plané qu'il tomba sur le sol. Relevé
avec de nombreuses contusions, il fut
reconduit chez ses parents au moyen
de l'ambulance et c'est un médecin de
la ville voisine qui lui prodigua les pre-
miers soins.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Jubilés du travail.
La direction et le personnel de la

Cyma Watch ont eu le plaisir de
fêter les 40 ans de service de M. André
Dumont, fondé de pouvoir.

La longue activité de ce fidèle colla-
borateur montre les excellents rap-
ports qui existent entre la direction et
le personnel de cet importan t établis-
sement.

Samedi matin la maison Andr é Lem-
rich a fêté une de ses ouvrières, Mlle
Germaine Chopard , employée depuis 40
ans dans la maison.

Une petite cérémonie eut lieu au
cours de laquelle la direction remit à

Mlle Chopard un beau cadeau ainsi que
des fleurs.

Nous présentons à ces deux jubilai-
res nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux.

La Musique des Cadets
au Cercle de l'Union

La soirée commença par une allo-
cution chaleureuse de bienvenue de M.
André Hodel, le toujou rs si dévoué pré-
sident. Puis par la lecture des promo-
tions. De nombreux Cadets sont félici-
tés pour 3, 5 et finalement 8 ans de
dévouement. Le directeur M. E. Lan-
franchi et l'instructeur des tambours
M. Ernest Matthey sont ensuite fleuris
en signe de profonde reconnaissance.
Ils Je méritent bien. L'effectif de la
musique a passé de 52 unités à 70. ce-
lui des tambours de 4 unités qu'il était
en 1943 à 14 ! Aussi convient-il d'ins-
tituer le bâton de tambour-major qui
est remis pour la circonstance au jeu-
ne Horisberger.

Le concert se déroule ensuite capti-
vant et prouve le bel esprit qui règne
parmi cette troupe aussi coquette à voir
que plaisante à entendre. Comme de
coutume plusieurs solistes se mettent
en vedette : les cadets Zaugg, Isely,
Aubry, Prince et A. Lehmann. Au pia-
no Mme J. Donzé. Ce sont là des ta-
lents prometteurs qu 'il faudra conti-
nuer d'encourager ! Parmi les mor-
ceaux d'ensemble qui ont tous eu leur
charme, signalons « L'Aurore de Dage-
raad » de A. Friebis, très agréablement
nuancé. Après la marche terminale,
très bien enlevée, ce fut le tour de la
partie récréative. Nous y entendîmes,
en particulier, M. Gilbert Schwaab, ac-
cordéoniste virtuose ; M. Roger Verdon
— qui est un ancien Cadet — (saxo-
phone) , au piano M. Arthur Visoni,
professeur.

Et que dire de la suite de produc-
tions comiques de « Ouin-Ouin » (M.
Jean Seray) , si ce n 'est qu'elles ont
pleinement atteint leur but : celui de
faire rire les plus moroses et les plus
blasés.

Et maintenant en route pour la pro-
chaline course surprise de cette année,
et pour la course de deux jour s à Lu-
gano, de l'année prochaine. Et quant à
nous, rendez-vous pour un concert de
saison , en 1952 , que nous suivrons cer-
tainement avec autant de plaisir que
celui-ci et les précédents. R.

Aarberg-Chaux-de-Fonds Ancienne II
8-5 (2-2).

HANDBALL

La cérémonie de clôture
Examens de fin d'apprentissage d'employés de commerce et de vendeurs

Quatre journées bien remplies ont
permis à la Commission cantonale de
surveillance et d'examens des appren-
tis de commerce et vendeurs, en colla-
boration avec le Comité central de la
Société suisse des commerçants et l'Of-
fice cantonal du travail, de soumettre
aux épreuves prévues par le règlement
55 candidats au diplôme fédéral de
capacité.

Au cours de la cérémonie cle clôture ,
M. Charles Aubert, président, se fit un
plaisir de saluer la présence de M. Ro-
ger Farine, administrateur de l'Office
cantonal du travail, et de remercier les
membres de la commission, en particu-
lier M. Paul Grieshaber, secrétaire, pour
.l'activité intense déployée avan t et
pendant la session. Il adressa quelques
paroles d'encouragement aux futurs di-
plômés, les invitant à ne pas se leur-
rer sur le succès acquis, mais à pren-
dre conscience, au contraire , de l'effort
qu 'ils ont encor e à accomplir en vus de
se créer une situation convenable.

Parlant au nom de l'Etat, M. Roger
Farine se plut à exprimer à son Ioni-
sa vive gratitude à toutes les person-
nes qui participèrent, à quel titre que
ce soit, à l'organisation de la sessirn.
Il insista sur la valeur- de l'apprentis-
sage et releva l'importance de l'acqui-
sition du certificat fédéral permettant
de se prévaloir du titre d' employé qua-
lifié.

C'est dans le bruit des acclamations
de la ruche bourdonnante des futurs di-
plômés attendant avec impatience l'ap-
pel de leur nom que M. Paul Griesha-
ber , après avoir félicité les candidats
pour leur travail et leur bonne tenue
au cours des examens, donna lecture
du palmarès. Quelques prix furent of-
ferts aux candidats les plus méri tants
par la Société suisse des commerçants
lors de la remise des diplômes. A l 'issue
de la cérémonie , ce sont 24 employés de
commerce et 28 vendeuses qui eurent
la satisfaction de recueillir le fruit de
leurs efforts.

Le palmarès
Employés de commerce

1. Péclard Lucette, 1,1, Fid. Hermann
Pfenniger , La Chaux-de-Fonds ; 1. ex-
aequo Voisard André , 1,1, Banque can-
tonale neuchâteloise, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Dubois Jean-Jacques, 1,3,
Bureau communal, La Sagne ;4. Per-
renoud Maryse, 1,4, Noz & Cie, Leg Bre-
nets ; 5. Lesquereux Liliane , 1,5, André
Maire, La Chaux-de-Fonds ; 5 ex-ae-
quo Droz Pierrette , 1,5, Chs M. Cha-
bloz, Le Locle ; 5 ex-aequo Jufer Mar-
celle , 1,5, P. Grandjean , Cernier ; 8.
Hodel Pierre , 1,6, Philips Radio S.-A.,
La Chaux-de-Fonds ; 9. Wyssmûller
Jeannette, 1,7, Alfred Aubert , La Chx-
de-Fonds ; 9 ex-aequo Jeanmonod Hen-
ri, 1,7, Jules Perrenoud S. A., Cernier ;
11. Caldelari Andrée , 1,8, Information
Horlogère suisse. La Chaux-de-Fonds ;
11 ex-aequo Liengme Claudine, 1,8, So-
ciété suisse des commerçants, La Chx-
de-Fonds ; 13. Dornier Huguette , 1,9,
Cortébert Watoh Co, La Chaux-de-
Ohaux-de-Fonds ; 13 ex-aequo Schmid
Marcel , 1,9, Schild & Cie, La Chaux-
de-Fonds ; 13 ex-aequo Schneider Fré-
dy, 1,9, Bureau communal, Les Ponts-
de-Martel ; 13 ex-aequo, Heiniger Jac-
ques, 1,9, Banque cantonale neuchâte-
loise, Le Locle ; 13 ex-aequo Liechti
Eric, 1,9, G. Nusslé, La Chaux-de-Fds ;
18. Stocco Jean-Paul, 2 ,0, Philips Radio
S. A., La Chaux-de-Fonds ; 18 ex-ae-
quo Bessire Josette, 2,0, Jean Payot ,
La Chaux-de-Fonds ; 18 ex-aequo, Ja-
cot Francis, 2,0, G. Nusslé, La Chaux-
de-Fonds ; 21. Monnin Ariette, 2,1,
Centrale cadrans, La Chaux-de-Fds ;
22. Salchi Willy, 2,3, L. Froidevaux ;
22 ex-aequo Monnin Huguette , 2 ,3, Al-
phonse Blanc, La Chaux-de--Fonds ;
22 ex-aequo Huguenin Pierre, 2,3, Mat-
they & Boschung, Le Locle.

Vendeuses
1. Maurer Madeleine, 1,1, Bell S. A.,

La Chaux-de-Fonds; 2. Monnier Ingrid ,
1.2, Bally-Rivoli, La Chaux-de-Fonds ;
3. Maire Jacqueline, 1,3, Sté de Con-
sommation, La Chaux-de-Fonds ; 3ex.
Stôckli Liliane, 1,3, Paul Stôckli, Le
Noirmont ; 3ex. Girard Claude-André ,
1.3, A. et W. Kaufmann , La Chaux-de-
Fonds ; 6. Leuba Bluette , 1,4, Gilbert
Chatton, La Chaux-de-Fonds ; 7. Be-
noit May, 1,5, Sté café Kaiser, Saint-
Imier ; 7ex . Clamelet Marie-Lise , 1,5,
Au Bon Génie , La Chaux-de-Fonds ; 9.
Baudois Françoise, 1,6 , Sté café Kaiser ,
La Chaux-de-Fonds ; 9ex. Debrot Mar-
celle, 1,6, Tricots Debrot , La Chaux-de-
Fonds ; 11. Lambert Huguette , 1,7, Sté
café Kaiser , La Chaux-de-Fonds ; 12.
Emery Nicole , 1,8, Maison du Tricot , La
Chaux-de-Fonds ; 12ex. Etter Hedwige ,
1,8, Ed. Porret , Le Locle ; 12ex . Feutz
Viviane , 1,8, Au Bon Accueil , La Chaux-
de-Fonds ; 12ex. Matazzi Maria , 1,8,
Au Printemps, La Chaux-de-Fonds ; 16.
Reinhard Hélène , 1,9, A. Gnerro , La
Chaux-de-Fonds ; 17. Boichat Pierret-
te , 2,1, Au Printemps, La Chaux-de-
Fonds ; 17ex. Cuche Lucette , 2 ,1, Bâta
chaussures, La Chaux-de-Fonds ; 17ex.

Dubois Lucette, 2 ,1, Confiserie Moreau ,
Le Locle ; 20. Boichat Henriette, 2,2,
Au Printemps, La Chaux-de-Fonds ;
20ex. Girard Liny, 2,2, Coopératives
réunies , Le Locle ; 22. Caille
Yolande , 2 ,5, Coopératives réunies, La
Chaux-de-Fonds ; 22ex . Favre Liliane.,
2 ,5, A. Blaser, Le Locle ; 22ex. Guenin
Pierrette , 2 ,5, Au Printemps, La Chaux-
de-Fonds ; 22 ex. Eggmann Valérie , 2 ,5,
Coopératives réunies , Le Locle; 26. Vuil-
lème Odette , 2 ,6, Le Mercure , La Chx-
de-Fonds ; 27. Von Kaenel Denise, 2 ,7.
Sté de Consommation, La Chaux-de-
Fonds ; 28. Schmid Dolly, 2,8, A. Jobin ,
Le Locle.

Au Théâtre

Elvire Popesco joue «Nina»
Comédie en 3 actes d'André Roussin

Eviidiemmeot, ill rue convient pas, for-
cémemt, de recoiuirir à unie forme sévè-
re pour présenter un fond sérieux ! Et
nous serions assez enclin à goûter cet-
te technique...

Toutefois, faut-il j uger sous cet an-
gle la comédie en 3 actes d'André Rous-
sin « Nina » que nous présentait , sa-
medi soiir au Théâtre, « France-Monde
Productions », avec Mme Eij ivre Popes-
co en tête ? On peut se poser Ja ques-
tion à la suite du pétillement des deux
premiers actes contrastant quelque
peu avec certaines vérités du troisiè-
me. Mais n'était-ce pas, là aussi, un
procédé (d' un genre dfferont certes,
mais procédé tout de même) dénotant
le métier d'André Roussin dont on
avait eu maints échantillons au début
de la pièce ? Car il rue fait aucun doute
que les traits d'esprit, les réparties
des personnages ont « porté », bouta-
des qui, nous ne le cachons pas, nous
ont foirt diverti.

Mais nous hésitons à entrer plus
avant dans ce jeu où eifLe, lui, et l'a-
mant furent aux prises j usité le temps
qu'il convenait, en sachant gré, et à
l'auteur qui en fiouimit le prétexte, et
aux artistes qui tirèrent un véritable
feu d'artifice, hormis durant le milieu
du deuxième aote où il nous parut
sentir un « vide » soudain. Le talent de
Mme Elvire Popesco, fait de conitinastes
charmants, touit en couleurs, et les pro-
portions qu 'etle prend sur la scène
nous ont à nouveau séduit, le rôle
qu'elle tenait lui convenant à merveille.
Une nouvelle réussite à l'actif de cette
belle artiste.

Quant aux acteurs qui l'encadraient,
ils méritent aussi qu 'on loue leur jeu .
Robert Vattier (le mari) fut excellent ,
dans un personnage en or il est virai,
tandis que Maurice Teynac se tirait
tout à son honneur du rôle le plus pé-
rilileux, parce que le plus ingrat. MM.
Pierre Flourens (l'inspecteur de police )
et Pierre Harvey (René Redon-Laranuir)
réussirent, eux, de bonnes compositions
épisodiques. J.-CL D.

C ^ktonicue éhêdéta&e

Sports
FOOTBALL

Le championnat de Ligue nationale B
Etoile-UGS 4-2.
Nordstern-Mendrisio 3-2.
St-Gall-Lucerne 2-2 (samedi).

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Ambrosiana-Yverdon 2-3.
Central-Martigny 1-3.
Stade-Lausanne-Sierre 1-3.
Montreux-Stade Nyonnais 4-0.
Vevey-Intemational 3-1.

Suisse centrale
Birsfelden-Helvétia 2-4.
St-Imier-Pratteln 4-2.
Soleure-Porrentruy 7-1.
Blue Star-Arbon 1-0.

La Hollande bat la Belgique

Dimanche, à Amsterdam devant 60
mille spectateurs, la Holland e après un

match très serré, a battu la Belgique
par 5 buts à 4. A la mi-temps, le score
était nul S à 3.

Luxembourg et Belgique B
font match nul

A Bruges, la Belgique B et le Luxem-
bourg ont fait match nul 3 à 3.

A Londres
L'Ecosse bat l'Angleterre par 3 à 2

Ce match a été joué samedi après-
midi au stade de Wembley, à Londres,
en présence de cent mille spectateurs.
Au repos, le score était de 1 à 1. Man-
illon ayant été blessé à la 13me minute,
le team anglais a été obligé de jouer
avec dix hommes presque tout le
match.

L'essor (réjouissant) du basketball
à La Chaux-de-Fonds

Le basketball , qui était resté en veil-
leuse durant tout l'hiver, va connaître
cette saison un bel essor, et l'activité
des basketteurs locaux a repris de plus
baUe. Dimanche, le B. B. C. Olympic
était en déplacement à Morteau. L'é-
quipe féminine, faisant preuve de qua-
lités certaines, remporta une belle vic-
toire. L'équipe masculine ne put en
faire autant, le team très homogène
de Morteau , étant techniquement supé-
rieur ; le match se termina par le sco-
re de 60 à 29. Cette leçon n'est pas res-
tée sans effet, puisque, dans un match
comptant pour .le championnat neu-
chàtelois, l'Olympic I a remporté une
belle victoire (20-15) contre la toujours
dangereuse équipe de Fleurier.

Le championnat cantonal se joue en
deux groupes. Le groupe I est constitué
par B. B. C. Couvet, Fleurier II et La
Brévine. Le groupe II réunit Neuchâ-
tal B. B. C, Fleurier I et Olympic B.
B. C. Le classement s'établit ainsi :
BBC Neuchâtel , 2 matches, 2 vict. 4 pts
BBC Olympic 2 matches 2 points
BBC Fleurier, 2 matches 0 point.

Pour ce printemps encore, l'Olympic
présentera au public chaux-de-fonnier
le tournoi cantonal féminin, le match
retour avec Morteau , un grand tournoi
avec la participation d'équipes neuchâ-
teloises, françaises et d'ailleurs et , pour
finir, un match vedette dont on ne
peut encore révéler les acteurs !

A. S.
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Etat gênerai de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue-dès-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg : Praticable sans chaînes.

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

CINEMA-MEMENTO
SCSALA : Fusillé à l'aube, î.
CAPITULE : La tribu perdue, f. séré-

nade mexicaine, v. o.
CORSO : Une chic f i l le , f.
EDEN : Abott et Costéllo en Afr ique , f
METROPOLE : Graine de faubou rg, f
REX : Hans le Marin, f.

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

La boite de 10 PoudresMiO. En .«ente dans tes PhàSKSq
Dépôt gsnéral : Pharmacie Principale, Gêna*.

du K avril 1951

_ . , Cours auZurich :
Obligations 13 U

3!i % Fédéral 41 100.90d 101 d
31i % Féd. 45/juin 103.10 103 U
i'.i % Féd. 46/déc. 103.40 103.15
2?i % Fédéral 50 103 H 103.60

Actions

B. Com. de Bâle 278 277
Banque Fédérale IM 166
Union B. Suisses '35 940
Société B. Suisse 768 778
Crédit Suisse . . 783 795
Conll Linoléum 261 264
Electro Watt . . 748 744
Interhandel . . "6 771
Motor Colombus 494 d 497
S. A. E. G. Sér 1 57U- 57 d
Indelec . 285 o 232
Italo-Suisse prior 80 C 80
Réassurances 5875 r .925 d
Winterthour Ace. 4900 1900 d
Zurich Assuranc. 8050 c 3200 o
Aar-Tessln . . . 1215 1210
Saurer 1110 1130

Zurich : Court du
Action» -u 16

Aluminium . _ ¦ 2350 2365
Bally . . . . . .  720 d 775
Brown-Boverl . , 1070 1090
Fischer . . . . .  1040 1042
Lonza 8'0 895
Nestlé A'iment. . 1618 1616
Sulzer 2168 2170
Baltimore . . . .  87i,i 86?i
Pennsylvanie . . 91 "i ?M4
Italo-Argentina . . 36% 35ex.
Royal Dutch . . . 239',.: 240
Sodec 38 d 38 d
Standard-OII . . .  460 471
Union Carbide C. 243 240 d
Du Pont de Nem. 394 409
Eastman Kodak . 191% 190
General Electr ic. . 240 241
General Motors . 226!;. 229
Internat Nickel 154!i 155
Kennecott . . . .  320 322
Montgemery W. 302 d °312
National Distillers 123 124
Allumettes B. . . UVk 34'M
Un. States Steel . 18«',i 189
AMCA . . . .  $ 30 30.40
SAFIT . . . .  £ 11.16.0 11.17.0
FONSA c. préc. . 122% 123
siMA i t j , , Ktup m*

„ . Court duGenève : . 
Actiont 13 lé

Aramayo . i R . 30l/_> 30%
Chartered _ . . 34% 34 d
Azote . . . ¦ . — —
Caoutchoucs _ . 54%d 54 d
Sipet 3%d i%
Securities ord. . . 97% 98%
Canadian Pacific 112% 113
Inst. Phys. au p. . 276 280
Sécheron, nom. . 447 448
Separator . . .  148 d 149
S. K. F 219 215

Bâle :
Ciba . . _ i . . 2790 2810
Schappe . . . .  1220 1230
Sandoz 4085 4070
Hoffmann-La R. . . 4503 4500
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.08 1.10
Livres Sterling . . 10.83 11 —
Dollars U. S. A. . 4.31 4.33
Francs belges . . 8.27 8.38
Florins hollandais 100.— 102.—
Lires italiennes . —.43 —.67
Marks allemands . 80.— 81.50

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES
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I DE LA PERRIÈRE
POUR E S T O M A CS  DELICATS
POUR ESTOMACS EXIGEANTS
POUR E S TO M A C S  DELICAT S
POUR ESTOMACS EXIGEANTS
POUR E S T O M A CS  DELICATS
POUR ESTOMACS EXIGEANTS

j POUR E S T O M A C S  DELICATS

FABRIQUE DE PATES - LA PERRIÈRE

SANDALETTE

La chaussure confortable
pour la belle saison

Voyez notre vitrine No II , un choix magnifique
y est exposé.

Un aperçu de nos prix :
Fr. 22.S0 25.80 29.80

33.80 39.80 etc.
Envoi sur désir de l/2 p. à choix .

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-0E-F«iNDS

Confiez-nous toutes vos réparatio ns , elles vous
seront rendues rapidement , soigneusement .

AREUSE , locaux industriels
A louer sur plan , dans maison
locative en construction , un
local de 40 m'J à l'usage de
magasin ou d'atelier.

Pour tous renseignements s'adresser à
PIZZERA & Cie S. A., Bureau technique ,
rue du Pommier 3, Neuchâtel, téléphone
(038) 5.33.44. 6774

On demande une

sommelière
ou éventuellement une extra pour 4 jours
par semaine, ainsi qu 'un

jeune garçon
pour requiller et aider au ménage. Bons
gages. Nourri et logé. - Ecrire sous chiffre
E. H. 6894 au bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion :

T O P O L I N O  1948, décapotable.

0 P E L « Olympia » 1934, 8 CV, décapotable

H I L L M A N N  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. RUCK S TUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

Employée de bureau
trouverait place stable dans fabrique
de pivotages. Date d'entrée à conve-
nir. — S'adresser chez Maurice
Mougin, Dombresson. 6671

étj ug ezvous-même/
Parmi les multiples occupations mena- WHIRLPOOL réduisent la corvée de
gères de la femme , aucune n'est aussi la lessive à quelques simp les manipu-
astreignante et ne met autant sa santé lations. Elles lavent votre linge plus
et ses forces à contribution que l'éter- soigneusement , plus hygiéniquement,
nel retour de la lessive mensuelle. plus vite et tout aussi proprement que
Aucun doute n'est possible: si c'était la blanchisseuse la plus consciencieu-
aux hommes de faire la lessive, chaque se utilisant les produits les plus moder-
ménage serait déjà pourvu depuis des nés.
dizaines d'années d'une machine à la- Plus de 30 millions d'Américaines ont
ver américaine moderne qui transforme adopté la méthode de lavage selon la-
ce travail pénible en un jeu d'enfant. quelle fonctionnent les machines
Une de ces machines à laver améri- WHIRLPOOL. Leur enthousiasme est
caines des plus renommées et des plus tel que les usines WHIRLPOOL pro-
vendues duisent 4 machines par minute et tra-

AfA m ) * A M *m % *  mf\m^m.mÈ̂ 
vaillent en 

deux équipes pour 
sortir

mj Urrw ÊKÈ m f f̂L^mMK^ chaque jour les 4000 machines qu 'on
wWf W m W^mrw ^m\m̂mm leur demande. Il suffit de voir fonction-
est également à la disposition de la ner les machines à laver WHIRLPOOL
ménagère suisse. Les machines à laver pour comprendre sans autre cet énorme

succès.
( (*)I5SS^^̂®\ C'est la raison pour laquelle nous vous
l\ _ jBgH"""|, ',̂ ,,̂  ^ ,̂.,., /̂"̂  invitons cordialement et sans engage-

È^̂ ^̂ î Démonstration
ïï '~~ \

 ̂ de Savage
lllll ' au Cercle de l'Union, Serre 64

à La Chaux-de-Fonds, du mardi 17 au
vendredi 20 avril. Démonstrations per-

lllll ¦ manentes de 10 à 22 heures.

lll l L'entrée est libre et ne vous engage â
|| il| rien. Venez juger vous-même! Appor-
j#;|:ii tez un peu de linge sale: les machines
lll l WHIRLPOOL le laveront, le sécheront

machine à laver; R. £0-——N AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE:

:=̂  ̂ SABAG, BIENNE - LUCERNE

Sécheuse automatique ^ H ¦::• ¦$$§£$, jSSnal //.O'- ' Tj PlB ______Si_____SB_.

Auf Wunscb weilgehende Zahlungser.eichterungenl ^̂ ^H« HroM I Repasseuse I

Sur demande, grandes facilités de payement "̂ ^̂ 8̂ Ç S^Ç

Vendeuse
Magasin fruits et légumes demande une
vendeuse expérimentée et de toute confiance
Entrée de suite.

Faire offres avec prétent ions de salaire,
copies de certificats , sous chiffre D. M. 6496,
au bureau de L'Impartial.

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS PEINYS
demandez les collections
¦ I ITUV La Chaux-de-Fonds
tMinl Jaquet-Droz 39

Enchères publiques
de loin et objets divers

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

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

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal : A. Greub.

Grandes enchères publiques
de Détail et matériel agricole

à ia Joux-du-Plâne
Pour cause de cessation de culture, MM, Stauf-

fer frères, à La Joux-du-Plâne, feront vendre ,
par voie d'enchères publiques, à leur domicile,

les mercredi et jeudi 25 et 26 avril 1951,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

le mercredi 25 avril 1951, dès 09.00 h. précises
MATÉRIEL : 7 chars à échelles, 2 chars à pont,

2 chars à fumier, 1 brecette , 1 voiture , 2 tombe-
reaux, 1 glisse, 2 caisses à lisier, 1 semoir, 1 se-
moir à engrais, 1 charrue Brabant , 1 herse, 1
buttoir, 1 faucheuse Deering à 2 chevaux, bain
d'huile, 1 tourneuse, 2 rateaux-fane, 1 râteau à
cheval, 1 machine à secouer le foin , 1 battoir , 1
machine à émietter le fumier, 7 harnais, bar-
rattes, fourches, râteaux , pelles, pioches, pics,
sonnettes, clarines, chaînes, liens, palonniers,
tonneaux pour racines de gentiane et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

le jeudi 26 avril 1951, dès 13.00 h. précises
BÉTAIL : 20 vaches fraîches ou portantes, pour

différentes époques, 2 génisses d'automne, 6 gé-
nisses d'une année, 2 élèves, 5 veaux, 1 cheval
hongre, 2 ans.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT
Cantine sur place

Cernier , le 9 avril 1951.
Le Greffier du Tribunal : A. Duvanel.



L'Allemagne bat la Suisse par 3 buts à 2 (1-1)
UN GRAND MATCH

IN TERNATIONAL

A Zurich, sur le terrain du Hardturm

Bonne performance d'ensemble de notre équipe qui eût pu, la chance aidant, déjouer les pronostics

Une victoire méritée...
(De notre envoyé spécial à Zurich)

Somme toute, si l'on s'en réfère à la physionomie générale de la parti e,
si l'on se rappelle surtout l'étonnante vitesse des joueurs allemands, il fau t
reconnaître que la victoire de nos visiteurs, glanée hier après-midi sur le
terrain du Hardturm à Zurich, est méritée.

Et pourtant, il eût suffi de bien peu de chose pour que nos représen-
tants vengent leur défaite de Stuttgart . Hélas ! à deux reprises, Turek , le
gardien allemand, grâce à des sorties instantanées, réduisit nos espoirs à
néant !

Evidemment, nos visiteurs avaient
pris un départ en trombe et l'on pou-
vait redouter le pire ! Mais, subitement,
à la 9e minute, Fatton se trouva, on
ne sait comment, derrière le gardien
allemand pour reprendre un long shoot
de Bickel. Et notre avant le plus op-
portuniste parvint à marquer un but
inattendu à la suite d'un rebondisse-
ment de la balle qui laissa Turek pan-
tois !...

Or, après ce coup de théâtre, par
deux fois, Bickel, notre maître-stratège
servit Antenen et Fatton en percées.
Passes calculées au millimètre qui, si
le gardien adverse n'avait fait preuve
de réflexes peu ordinaires, eussent pro-
voqué deux buts quasi inévitables. En
effet, nos ailiers avaient fait exacte-
ment ce que l'on attendait d'eux. Ils
s'étaient précipités sur la balle. Et l'on
ne saurait leur faire grief d'avoir man-
qué des occasions. Ils avaient, au
départ , un demi-mètre de retard dans
cette course au ballon ! Un demi-mètre
que Turek sut utiliser au maximum.
Mais si ce gardien avait hésité l'espace
d'un dixième de seconde !...

Un gardien de buts licencié-ès-sor-
ties, on ne vous dit que ça !...

Ne nous éternisons pas en vaines jé-
rémiades, mais il valait la peine d'in-
sister sur ce « moment psychologique s>
(pour reprendre un terme à la mode) ,
car il ne fait aucun doute qu'avec un
avantage de 3 buts à 0, après vingt mi-
nutes de jeu , les nôtres auraient eu la
partie belle ! D'autant plus que notre
arrière défense livra un match de
« derrière les fagots » et que les Alle-
mands ne furent pas constamment su-
périeurs. Il n'y a qu'à se rappeler les
nombreux coups de sifflets de la gale-
rie allemande (extrêmement nombreuse
et vibrante) qui, en fin de première mi-
temps,stigmatisaient unenette impréci-
sion dans les tirs aux buts des avants
d'outre-Rhin. Spectateurs trop vite dé-
çus, qui auraient dû bien plutôt mani-
fester auparavant une joie débordante
lorsque Turek, à lui seul, avait évité le
désastre, car il ne faisait pas de doute ,
pour un oeil averti, que les Allemands
finiraient par trouver le chemin des fi-
lets suisses. C'était presque mathémati-
que. On le vit bien d'ailleurs en seconde
mi-temps et il faut féliciter nos défen-
seurs d'avoir maintenu avec une telle
maîtrise un résultat si serré.

On put même croire, a cause du com-
portement de ces derniers, que nos
avants « repartiraient » en fin de
match. Mais dame Chance, mise en
échec par Turek , avait déj à souri à nos
représentants ; inutile de la solliciter à
nouveau ! D'autant plus que la fatigue
de tant et tant de luttes acharnées ne
permettait plus de réussir ces petits
chefs-d'oeuvre qui sont bien les armes
spécifiquement suisses pour remporter
la victoire, c'est-à-dire les combinaisons
Bickel-Fatton ou Bickel-Antenen dans
le même genre de celles qui , il y a quel-
ques années, s'appelaient Bickel-Ama-
do.

Comment ils ont joué
Il vaut la peine de le signaler, lors-

que, à n'importe quel moment, on dé-
sire « prendre la température » de l'é-
quipe suisse, lorsqu'on veut faire le
point , il suffit de rechercher Bader.
C'est bien lui le type même du footbal-
leur suisse, avec ses qualités et ses dé-
fauts. Si ce joueur , intérieur du « ver-
rou » que l'on oblige à tenir le rôle de
bonne-à-tout-faire, est incorporé à la
ligne d'attaque, c'est que tout va bien,

En haut, de gauche a
droite : le gardien Tu-
rek (Fortuna Dussel-
d o r f) , les arrières Bur-
denski (Werder Bre-
men) et S t r e i t l e
(B a y  e r n  Mûnchen) ,
les demis Mebus ( V f L
Benrath) , B a u m a n n
(Nûrnberg) et Barufka
( V f B  Stuttgart) . En
bas, de gauche à droi-
te, les avants Gerrit-
sen (Preussen Muns-
ter) , Rohrig (F. C. Co-
logne) , Othmar Walter
et Fritz Walter (Kai-
serslautern), K l o d t
(Schalke) et le premier
remplaçant M o r l o c k

(Nûrnberg) .

s'il opère dans la ligne des demis, il
faut commencer de se méfier et s'il
« navigue » en arrière à la hauteur de
nos backs, c'est que le camp suisse est
en danger ...

Or, hier, il fut le plus souvent entre
la ligne des backs et celle des demis,
après avoir « flambé » un instant, au
début de la première mi-temps, dans la
ligne d'attaque. Mais, toujours, il tra-
vailla d'arrache-pied en défense.

Ce qui nous permettrait de constater ,
dans l'ensemble, un labeur de tous les
instants de notre dispositif de défense.
Hauts (brill ants) et bas de notre sys-
tème offensif. Physionomie générale
que l'on peut nuancer quelque peu en
analysant les performances individuel-
les de nos équipiers.

Aux buts, Stuber fut très bon et l'on
ne saurait le rendre responsable des
buts encaissés. Quant à nos arrières,
Bocquet et Quinche, ils livrèrent une
toute grande partie , le premier pous-
sant l'attaque judicieusement et le se-
cond se signalant par des interventions
absolument transcendantes

Nous ne pourrions, par contre, faire
des louanges sans réserve à notre ligne
de demis qui , nous nous plaisons à le
reconnaître, travailla constamment.
Mais le labeur n'est pas tout ! Si nous
commençons par la droite, eh bien ! il
faut admettre que Lanz se fit bien sou-
vent prendre de vitesse. Le 2me but,
d'ailleurs, réussi par l'ailier droit , ne
le fut-il pas sur une passe de l'ailier
gauche, qui dribbla notre demi et ajus-
ta en toute tranquillité son shoot si
précis sans que Lanz ait eu le temps
de revenir. Eggimann, si on pouvait
mesurer le nombre de kilomètres qu 'il
couvre duran t une partie, aurait la
palme sans doute avec Bader , mais
ce n'est qu 'en fin de partie, lui , qu 'il
ressortit du lot. Quand à Bardel , ses
débuts dans l'équipe suisse ne furen t
pas mauvais. Mais, à notre avis, le pro-
blème des demi-ailes demeure tout de
même !...

En avant, innutiflie die painlietr die Bader,
puisque nous l'avons fait plus haut.
Inutile aussi d'évoquer la perfonmiaince
de Friieidilàndecr. Etait-ce parce qu'il se
¦trouvait aux prises avec l'un dies meil-
leure joueurs allemands, Baumann ?
Toujours est-il que notre centre-avant
fut propreimieinit «boudé ». L'un de nos
éléments leis pluis doués, diimanche, nie
fuit que l'ombre de lui-même ! Ante-
nen et Fatton étaient nos attaquants
de pointe vcraimienit dangereux. Et diire
que notre Chaux-de-Fonnier ne se
trouvait pas, hier, dans um jouir die
réussite ! Dommage car ses imiteirvan-
tàons, en première mi-temps surtout,
étaient un régal ! Fatton, lui non pluis,
ne connut pas un de ces jou re fastes
où tout sourit, mais nous sommes per-
suadé que c'esit le Genevois tout de
même qui seima le plus de panique
dans la défense allemande. H a retrou-
vé la forme, Fatton !

Resite enfin le cas Bickel SUT lequiefl
on pourrait épiilogueir longtemps. Evi-
demment, le pilier des Gtrasshoppers
(et l'âme die la ligne d'attaque suasse)
est lenit !... Pilacide, dirions-nous pour
notre compte. Mais peuit-o«n, par ex-
emple, effectuer des passes d'une pré-
cision toute horlogère en pleine course,
alors que l'on manque de souffle? Bic-
kel sait («t peut) courir lorsqu'il ie
faut ! 11 n'y a qu'à le voir partir en
patate lorsqu'il en jug e la possibilité
mais, pour construire, il Saut se réser-
ver. Entre une course éperdue, et pas
toujours effective, et un jeu (raisonné,
tenant compte des possibilités touimiaà-

L'equtpe allemande

nés, Bickel a choisi ! Et c est bien pour
cela qu'il avait le privilège de disputer,
hier, son 68e match international...

Du côté allemand, nous relèverons
en général l'excellente technique et la
vélocité de tous les équipieirs, en si-
gnalant trois individualités remar-
quables, le gardien Turek, le centre-
diemi Baumann et l'intérieur droit (le
No 8) . Nous hésitons à le nommer car

Une phase devant les buts de Stuber. On reconnaît Bocquet (No 3) , Mebus
(N n 4) et Ottmar Walter (No 9) .

si l'on s'en réfère au programme, et a
l'annonce officielle, il s'agissait de
Rohrig, mais un journaliste allemand
nous affirma que ce j oueur avait per-
muté avec l'intéirieur gauche Fritz
Waiiter.

Nous le répétons, les Suisses rencon-
traient hier, une équipe très forte et
homogène encore que les défenseurs
aient paru parfois pris de court...

Le film du match
Sans qu on ait entendu les hymnes

nationaux, M. Ellis, Angleterre (un ar-
bitre excellent) donne le coup d'envoi
aux joueur s suivants :

Suisse : Stuber ; Quinche, Bocquet ;
Lanz, Eggimann, Bardel ; Antenen , Bi-
ckel , Friedlaender, Bader , Fatton.

Allemagne : Turek ; Burdenski, Strei-
tle ; Mebus, Baumann, Barufka ; Ger-
ritzen , Rohrig, Ottmar Walter , Fritz
Walter , Klodt (avec la réserve pour le
changement des inters) .

Immédiaternent l'on assiste à une sé-
rieuse pression allemande et les des-
centes déferlent vers les buts suisses,
bien que, par à coups, les nôtres se
montrent aussi dangereux. Coup franc
tiré par Eggimann ! Il s'en faut d'un
rien que Fatton ne conclue. Nouvel es-
sai de notre ailier gauche à la suite
d'un coup de talon de Bickel , sans ré-
sultat.

Bien servi, à deux reprises, Fatton
tente encore sa chance. Et voici le goal
à la 9e minute. Après un premier ren-
voi de Turek , Bickel , de loin, shoote
à nouveau. La balle plongeante to uche
le sol et rebondit par-dessus le gar-
dien. Fatton, qui a suivi le mouvement,
se glisse entre Turek et la ligne des
buts, et marque un but follement ac-
clamé.

Stimulés, les Suisses sont maintenant
supérieurs. Lanz sert à Fatton qui veut
sans doute tirer au but de son aile. La
balle parvien t à un mètre des bois de
Turek. Antenen se précipite et le cuir
qu 'il parvient à toucher, file par des-
sus ! Les Allemands ont eu chaud. Et
c'est Bickel qui prouve qu'il peut parti r
en vitesse, l'Allemand qui le charge re-
bondissant contre sa haute stature...

Toutefois, dans ce cas, les rôles
étaient renversés ; aussi Bickel, par
deux fois, y met-il bon ordre. C'est lui
qui lance Fatton et Antenen, ouvertu-
res qui provoquent les fameuses sorties
de Turek...

Quant à Antenen qui sera très ap-
plaudi , il expédie un fort shoot que re-
tient Turek, alors que, après avoir drib-
blé les défenseurs, il met de peu au-
dessus ! Coup franc contre les bois al-
lemands. Bickel s'en .charge et Ante-
nen, qui ne s'est pas lancé au moment
même où le shoot partait (question de
mise au point ! ) arrive une fraction de
seconde trop tard.

Siffles par leur public, les Allemands
réagissent vigoureusement : à leur tour,

ils assiègent les buts suisses mais, cho-
se inexplicabl e, tous leurs envois sont
imprécis, Stuber se chargeant de rete-
nir les essais dangereux.

Une parade in extremis de notre gar-
dien qui envoie en corner. Le shoot de
Klodt est repris de la tête par Ottmar
Walter et c'est le but égalisateur à la
40e minute.

Les cadets suisses battent ceux d'Allemagne
2 à O O-CD

Victoire inattendue à Karlsruhe.

Plus entreprenan ts les joueurs de la
deuxième garniture suisse sont parve-
nus, contre toute attente, à s'imposer
nettement aux Allemands, et ceci dans
leur fief. A la décharge des joueurs
d'outre-Rhin, il convient de signaler
qu 'ils jouèrent plusieurs fois de mal-
chance. Hugi s'est mis particulièrement
en évidence en marquant les deux buts
de la partie. Lusenti, Zurcher et Hagen
ont fourni un excellent travail cons-
tructif qui a permis d'alimenter sans
répit une ligne d'attaque dont la tri-
plette du centre s'est battue avec brio .

Terrain du Vfb Mûhlburg à Karls-
ruhe, bosselé et mal gazonné. 28.000
spectateurs. Temps froid.

Allemagne B : Rado ; Rette r , Knoll ;
Haferkamp, Matzokwski, Trenkel ;
Kauflhold , Schreiner, Lipponer, Buntz
et Blessing.

Suisse B : Eich ; Neukomm, Frosio ;
Lusenti, Zurcher , Mauron ; Morand,
Vonlanthen, Hugi et Riva IV.

Arbitre : M. Saute! (France) âgé de
28 ans, le plus jeune arbitre de la F.
I. F. A.

Buts : Hugi (17e et 62e).
Les équipes font leur entrée sur le

terrain au son de la « Marche de Ber-
ne ». Par bonheur nos joueurs ne se
sont pas laissé gagner par ce « pas re-
doublé » et la partie n'était engagée
que depuis quelques secondes lorsque
le gardien allemand eut à retenir un
coup franc parfaitement tiré par Ha-
gen ! Les Allemands se mirent alors à
pratiquer un jeu de très bonne fac-
ture, mais les avants ont manqué cle
perçant et de finition . Lipponer man-
qua deux coups francs et en tira un
troisième dans les mains de Eich. Les
Suisses prirent rapidement la mesure
de leurs adversaires et s'appliquèrent à
les dérouter. Lusenti vint donner un
coup de main à la ligne d'attaque où
les avants changèrent maintes fois de
place. A la 17 minute, Hugi put re-
prendre une excellente passe de Hagen
et battre le gardien germanique. La
Suisse menait ainsi, à la surprise gé-
nérale , par 1 but à 0.

Lors de la contre-attaque des Alle-
mands, Neukomm put sauver le but
suisse en dégageant de la tête. Puis les
avant allemands, bien alimentés, lan-
cèrent plusieurs offensives et obtinrent
quatre coups de coin , mais les défen-
seurs suisses étaient intraitables et pu-
rent dégager leur camp dans les cir-

constances les plus difficiles. Peu après
Lipponer manqua une occasion facile
alors que le but était vide... Les atta-
ques des Suisse sont menées le plus
souvent par les deux ailiers qui à main-
tes reprises créent des situations diffi-
ciles devant le but allemand. Dans les
dix dernières minutes de la première
mi-temps, Eich s'est distingué en rete-
nant deux tirs très bien pointés.

La seconde partie
Après un repos qui n'a duré que cinq

minutes, le jeu a repris par une atta-
que de nos représentants. Les Alle-
mands réagirent immédiatement et
lancèrent de nombreuses attaques. Une
nouvelle fois, Lipponer a manqué une
occasion de battre Eich. La défense
suisse a continué à se mettre en évi-
dence. A la 12me minute, à la suite
d'une faute de la main par Lusenti, le
but suisse fut mis sérieusement en dan-
ger, mais Trenkel, trop nerveux, échoue
dans son essai. Peu après, Eich est obligé
de plonger dans les pieds de Schreiner
pour arrêter l'offensive de l'avant alle-
mand. On note ensuite un essai manqué
de peu par Morand. Puis Riva IV, ve-
nu de l'aile droite, partit la balle au
pied et donna un centre. Hugi reprit
la balle et put porter la marque à 2 à
0 en faveur de Suisse B.

La victoire de 2 à 0 des Suisses est,
semble-t-il, méritée car les joueurs hel-
vètes montrèrent beaucoup d'ardeur et
les avants appliquèrent le tourbillon
avec succès. Hugi a été le grand réali-
sateur de la j ournée. Lusenti, Zurcher
et Hagen ont fourni un excellent tra-
vail constructif et le trio du centre de
la ligne d'attaque s'est battu avec éner-
gie. Dans l'équipe allemande, seuls les
défenseurs et les demis Matzkowski et
Trenkel ont fourni la performance at-
tendue. La ligne d'attaque a manqué
d'homogénéité et l'avant-centre Lippo-
ner a été bien décevant.

Trente-cinq mille personnes as-
sistaient à la rencontre.

On comprend que, dans ces con-
ditions, les possesseurs de places
debout se soient rendus, le matin
déjà à 11 heures, sur le terrain
pour « prendre leurs positions ».

D'autant plus que, le soir précé-
dent à Zurich, le bruit courait que
des faux biUets avaient été mis en
cours et que l'embouteillage ris-
quait d'être fantastique.

Eh bien ! tout se passa très nor-
malement. Mais, une heure avant
le match, la file des spectateurs
n'était pas dense pour se rendre au
match.

H y avait bien longtemps que,
pour la plupart, les sportifs étaient
sur le ground...

Quand on joue
à guichets fermés...

RHUMATISMES
Affections gynécologiques, phlébites

LAVEY-LES - BAINS
Etablissement thermal réputé
Cuisine soignée - Grand parc

Téléphone (025) 3 60 51
Pension dès Fr. 14.—

Forfaits avantageux

Après le repos, ce sont à nouveau les
Allemands qui mènent la danse et
Gerritzen, à la 4e minute déj à, marque
sur centre de Klodt. Aïe ! Un vent de
panique s'élève à oe moment et, à la
8e minute, d'un shoot splendide (le plus
beau de tout le match ) Tinter droit bat
Stuber grâce à un envoi qui , bien que
pris à plus de 20 mètres des bois suis-
ses, est certainement imparable.

Ce serait sans doute la catastrophe
sans le but suisse (inattendu sur le
moment, mais mérité dans l'ensemble)
qui va réduire la marque deux- minutes
plus tard. Antenen reçoit le cuir, le
transmet à Bickel. Celui-ci laisse cou-
ler le ballon à Fatton qui shoote. La
balle sort mais, à ce moment, l'arbitre
dicte un penalty que, de la place où
nous nous trouvons, nous ne pouvons
voir. Sans doute un arrière a-t-il dévié
le cuir de la main. Calmement, Boc-
quet transforme sans bavure.

Et l'on en est à 3 à 2. Narrer toutes
les péripéties de la fin du match ? Bor-
nons-nous à signaler le cuir que Fat-
ton expédie dans l'angle extérieur des
bois allemands et un beau coup de tête
d'Antenen mais le jeu , assez partagé,
avec un légère supériorité suisse en fin
de match (lorsqu'Eggimann se retrou-
ve) n'a plus le finish du début.

Friedlaender quitte le terrain, rem-
placé par Ballaman qui s'en va à l'aile
gauche, tandis que Fatton passe inté-
rieur et que Bickel joue centre-avant.
Les Allemands remplacent aussi un élé-
ment mais plus aucun but n'est mar-
qué. Les visiteurs remportent la victoi-
re à la suite d'un match disputé sous
le signe du fair play et qui voit vain-
queurs et vaincus quitter le stade sans
aucune arrière-pensée...

J.-CL D.

La reprise



Course franco - suisse
pour ENFANTS en car Boni

Jeudi 19 avril
Itinéraire : La Chaux-de-Fonds-BIaufond-Charque-
mont-le Russey-les Flns-Morteau-Les Brenets-La
Chaux-de-Fonds.

Prix enfant : Fr. 4.— collation comprise
Prix adultes : Fp. 7.50 » »

Départ 13 h. 30 Place du Marché
Retour environ 18 h. 30

Inscriptions et renseignements :
Mme RICHARD, Numa-Droz 19. Tel. 2.31.49

^̂ ^̂ ^
@ « Mon Foyer »

-̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ vous offre

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

comprenant :

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

pour un versement de :

Fr. 12.000.-
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS : /^f^^^^N^!!̂ )

CASE POSTALE H° 47 T̂JSÉÎB^^
NEUCHATEL ¦ 

^̂ ^̂ ffl ë̂ ^

ON CHERCHE A LOUER

Balancier à friction
vis 100 à 200 mm.

Faire offres sous chiffre B. L. 6849 au bureau
de L'Impartial.

AU LOCLE : L'assemblée générale annuelle
de la section „Jura Neuchàtelois " du T. C. S
Samedi soir, plus de 250 membres du

T. C. S. (nombre rarement atteint) ont
pris part aux assises annuelles du T.
C. S. « Jura Neuchàtelois », ce qui prou-
ve tout l'intérêt qu'ils portent aux nom-
breuses questions dont s'occupe le co-
mité. La salle Dixi s'est révélée spa-
cieuse pour de telles réunions, sinon
très confortable pour les officiels (qui
eurent à subir un désagréable courant
venant de la scène ; nous le signalons
pour qu'on cherche à y remédier) .

A 18 h. 45, Me Aubert ouvre la séan-
ce, en saluant en particulier M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat, M. G. Schel-
ling, président de la commune de La
Chaux-de-Fonds, M. C. Méroni , con-
seiller communal du Locle, M. Maurice
Vuille, préfet des Montagnes, les capi-
taines Russbach et Berger et le lieute-
nan Bétrix, commandant respective-
ment la gendarmerie et les polices de
nos deux villes, M. Maurice Grezet , ex-
pert en autos, M. A. Marchand, juge
d'instruction, M. Robert Daume, direc-
teur des transports en commun, La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les repré-
sentante de la presse.

Rapport présidentiel
Après la lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée, Me Aubert don-
ne connaissance d'un substantiel rap-
port dont nous ne pouvons, hélas, don-
ner que quelques extraits.

De 53.896 avant la guerre, le nombre
des membres du T. C. S. a passé à
101.765 en mars 1950 et 121.635.1e 9
mars dernier. C'est de loin la plus puis-
sante société sportive du pays, presque
de taille à faire pencher les scrutins
fédéraux si des questions de circulation
étaient posés au peuple (et s'ils vou-
laient bien tous se donner la peine de
se rendre aux urnes !). Le mouvement
des effectifs reflète assez exactement
le développement de la circulation en
Suisse. Relevons que pendant les onze
premiers mois de 1950, il a été importé
18.000 motos et 30.500 autos, de même
que 288.000 tonnes de benzine. La Con-
fédération a encaissé 140 millions de
droits d'entrée, ceux sur la benzine re-
présentant environ 90 millions. La Suis-
se est le pays qui impose le plus lour-
dement l'automobile particulière.

Quamrt; à la section, son effeoraïf a
passé die 1823 membres au 15 mains
1950 à 2264 au 14 avril 1951. Le T. C. S.

compte plus du 80 o/ 0 de l'ensembie des
automo'bdMistes rueuichâtelois.

L'activité du comité fuit des pilais in-
tenses, canresipondamoe, déoniajrches, in-
tervenitdocis fuirenit le pamn quotidien die
l'exéouitif , indépemidiaimmenit des gtranids
problèmes rouitters, actAieliement en
couirs on à l'étade. Si le bureau a fait
ume démarche avec l'A. C. S. auprès
des aiuitootés comimiusiailes chauix-de-
foininiières pour régdar diverses questions
de circulation , il s'est refusé par con-
tre de participer à l'expertise quie fit
faire l'A. C. S. par le Bureau soiisise
d'études pooiir la prévention d'accidents
S'Uir les dispositions prises par nos auto-
rités commuinailes.

Le rapport présddemitiei passe ensuite
en revue les améliorations apportées au
réseau routier (route de la Vue dies
Alpes, tumnel du Châtelaird, route des
Planchettes, Tourne, ete.) et les tra-
vaux envisagés pair le proj et de 12
millions présenté au Grand Conseil et
actuellement examiné par une com-
mission (contour de la Brûlée, entrée
est du Locle, route Brévine-Boveresse,,
etc.). Me Aubert tient à remercier
l'autorité caotaniaile pour la célérité et
le soin avec lesquels elle tient les pro-
messes faites jadis aux automobilistes ,
de même que les autorités communales
pour les amiéildorations apportées dans
le domaine de ia ctoouilaitàon routière.

Les 12 millions seront, comme les
91/ 2 milOions de la première tranche,
amortis par les taxes et la part reve-
nant au canton sur les droits de doua-
ne frappant la benzine. (Elle coûte
13,36 cts à la frontière + 22 ,53 cts pour
la douane, pour être vendue, en fin
de compte, 65 cts le litre).

Sans freins et sans phares...
...tôt ou tard on succombe, remarque
judicieusement Me Aubert , aussi le T.
C. S. voue-t-il une attention toute par-
ticulière au contrôle des phares ; n'a-
t-il pas, récemment, fait remettre à
chacun de ses membres un opuscule
traitant des « longueurs de freinage »
et... des conséquences d'une absorption
inconsidérée d'alcool (freinage amicale-
ment recommandé dans un autre do-
maine ! ) . La lecture de ce document est
des plus suggestives.

Service à neige, « Touring-Secours »,
service juridique fonctionnent à la
grande satisfaction de chacun ; il faut
dire que M. O. Witz est un administra-

teur dont le dévouement est immense
et n'a d'égal que sa modestie. Me Au-
bert rend un hommage mérité à tout
le travail qu'il abat, remerciant encore
l'U. B. S. de mettre un guichet à dispo-
sition du T. C. S.

Le magistral exposé du président se
termine par rénumération de nouvelles
dispositions législatives et administrati-
ves, ainsi que par quelques conseils ju-
ridiques ; puis, après avoir relevé cer-
tains cas de jurisprudence, il prononce
un sérieux appel à la prudence; « trop
d'automobilistes se comportent avec
une désinvolture excessive. Us n'ont pas
pour les biens, la santé, voire la vie de
leurs semblables le respect qui leur est
dû. Ils provoquent l'émotion, l'indigna-
tion de l'opinion publique et l'on voit
s'organiser de véritables campagnes
comme celle d'un journal genevois. s>

En 1950, on a enregistré en Suisse
32.000 accidents, contre 26.339 en 1949,
soit 88 par jour. Chaque jour , 54 per-
sonnes ont été blessées et 782 ont perdu
la vie au cours de l'année. Dans le can-
ton, on note une augmentation de 15 %
des accidente ; 11 y a eu 559 blessés et
32 tués.

Il ne suffit pas que les tribunaux de-
viennent plus sévères ; ce sont les au-
tomobilistes qui doivent prendre sur
eux de se comporter en gentlemen.
L'hostilité constatée dans certains mi-
lieux se transformera alors en une ai-
mable sympathie.

Puissent les chaleureux applaudisse-
ments qui accueillirent cette péroraison
être un tacite acquiescement des mem-
bres présente.

Finances
M. O. Witz présente ensuite un résiu-

mé des comptes, laissant ressortir que
la fortune du T. C. S. est de 12,400 fr.,
en augmentation de 2000 francs sur les
derniers comptes. Situation normale
qui permet d'établir un budget bien
équilibré sans augmentation de co-
tisations. Après le rapport des vérifi-
cateurs de comptes, décharge est don-
née à M. Witz de sa gestion, avec vifs
remerciements.

Vétérans
Ont reçu l'insigne de vétéran ainsi

que le diplôme: MM. Marc Donzé , La
Chaux-de-Fonds, Maire Droz, Chez-le-
Bart, Dr Henri Kaufmianin, La Chaux-
de-Ponds, Hermainin» Sandoz, La
Ohaux-de-Fonds, Pierre Seitz, Les
Brenets, Robert Schneider , La Chaux-
de-Fonds, August" Stàmpfili, La Chaux-
de-Fonds, Ernest Sturzinger, La
Chaux-de-Fonds.

Le nombre des vétérans est actuelle-
ment de 53.

Ein fin de séance, M. S. Chapons est
nommé du Comité comme représenitant
des motocyclistes.

La partie administrative n'ayant sus-
cité aucune discussion se trouve ainsi
liquidée en un temps record et l'on
passe à une partie gastronomique, an-
noncée par certains fumets qoii cha-
touillaient agréablement l'organe ol-
factif des T. Céistes. La choucroute
que servit M. Tharin fut copieuse et
soiicouilente. Nous l'en félicitons au nom
de tous.

La voix des autorités
Chaque fois que nous avons le plai-

sir d'entendre M. P.-A. Leuba, conseil-
ler d'Etat, nous sommes frappé de l'ai-
sance et de la clarté avec lesquelles il
expose un sujet. Bt noois sommes cer-
tain que si M. Leuba avait la possibi-
lité de se faire entendre de tous les
électeurs, le crédit de 12 millions serait
accordé à une forte majorité. Car, il
va bien sans dire, que ce sont de ces
douze millions que pariera M. Leuba,
en fin de repas. On n 'a pas l'habitude
de se lancer dans des dépenses de
cette importance, dira le représentant
du gouvernement, mais cette dépense
est nécessaire. On reproche au proj et
de ne pas étudier le problème dans son
ensemble, mais si tout deTOit être mis
au point, ce sont 60-65 millions qu'il
faudrait. Le choix peut être estimé
arbitraire, mais il faut ailler au plus
pressé. En vouant un soin particulier
à la Vue des Alpes, on entend mettre
au point une route essentiellement
neuchâteloise touchant 4 districts et
3 villes. M. Leuba donne d'intéressants
reinseigniements sur les prochains tra-
vaux puis il rend hommage au travail
intense qu'ont dû fournir les canton-
niers au cours de l'hiver dernier ; les
quelques « pépins » qui se sont produite
étaient indépendants de ia volonté des
responsables. E tient à relever ensuite
que les taxes sont encore modestes et
qu 'il est normal que les sommes payées
par les usagers de la route reviennent
à l'entretien de oeiles-ci. A ce propos,
il est indiqué de relever que le canton
ne dépense pas davantage — de ses
propres deniers — que quand on igno-
rait la circoiilation automobile. Bt le
chef des Travaux publics termine en
souhaitant un heureux développe-
ment de la section et du T. C. S. en
général.

M. G. Schelling apporte le salut des
autorités de La Chaux-de-Fonds. Il
rend hommage à l'esprit qui anime les
dirigeants du TCS grâce auquel les re-
lations sont excellentes entre autorités
et TCS. Reprenant le problème de l'ou-

verture des routes et du sablage au
cours du dernier hiver , M. Schelling si-
gnale que la Commune de La Chaux-
de-Fonds a dépensé 450 ,000 francs pour
l'enlèvement de la neige seulement ;
il y a 120 km. de chaussées à ouvrir et
les engins sont sortis 23 fois... le calcul
est facile. En outre, il y a eu 40 sabla-
ges complets (sans compter les par-
tiels). M. Schelling est heureux que l'on
reconnaisse cet effort.

M. C. Meron i , en l'absence de M. Pon-
naz, malade, salue les T. Céistes au nom
des autorités locloises et leur souhaite
une cordiale bienvenue. Il relève que Le
Locle n'est pas resté en arrière dans le
domaine de la signalisation ; en ce qui
concerne l'entretien des routes , il sera
procédé, cette année, à la réfection dc
l'artère nord du sens unique. M. Méroni
aborde également la question de la nei-
ge et du sablage durant le dernier hi-
ver .

En route pour les pistes sahariennes
Pour terminer la soirée, le comité du

TCS avait fait appel à un voyageur in-
trépide, le Dr E. Tilgenkamp, de Zu-
rich, lequel commenta un film remar-
quable qu'il a tourné au cours d'une
randonnée de 8000 kilomètres en Tuni-
sie , Algérie et Maroc. Bande en cou-
leurs d'une grand e valeur documentai-
re, montrant en un saisissant raccourci
la vie des populations nord-africaines,
les coutumes, les habitations et leurs
cultures. Nous ne pouvons pas résumer
Ici cette pérégrination à travers .l'At-
las, le Hoggar , etc. ; nous nous bor-
nerons à féliciter notre cicérone de Bon
captivant récit , tout en remerciant ies
organes du TCS de nous avoir procuré
une heure aussi passionnante qu 'ins-
tructive. F. J.

(Corr.) — Le rapport annuel du Dé-
partement neuchàtelois de justic e si-
gnale que durant l'année 1950, 85 fail-
lites ont été prononcées dans le can-
ton . Quant au nombre de poursuites,
elles ont été de 36.800.

C'est la première fois qu'on en enre-
gistre autant.

Un cambrioleur de Neuchâtel arrêté à
Pontarlier.

(Corr.) — La gendarmerie de Pon-
tarlier a arrêté un Suisse, nommé Al-
bert Egli , qui avait franchi clandestine-
ment la frontière. U a été établi que
cet individu avait commis plusieurs
vols dans la région de Neuchâtel.

Le nombre des faillites dans le canton,

LtS MULIlN-tS QUALIIt S Ut LA £tf= \̂
6 CV VW NE SE DISCUTENT PLUS ! gtf& JJ* © PAR T0US
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Tableaux
Importante Galerie d'art cherche
commanditaire 120—150.000 francs pour
achat collection ancienne. Garantie.
Contrôle fiduciaire. Conditions à dis-
cuter. — Offres sous chiffre P. U.
60349 L., à Publicitas, Lausanne. 6894

UNE BELLE POITRINE ?
FERME ? QUI TIENT ?

N'attendez plus , c'est si facile; la lotion « Idéale - est un
succès de la cosméti que américaine et donne des résultats
certains. Nombreuses lettres de remerciements. Envoi dis-
cret contre remb. de Fr. 4.90 ; le double flacon Fr. 7.50.
Cosmétiques Modernes , serv. 4, case 221. Montreux
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Phamhno non meublée avec
Ulldll lUI 0 part à la cuisine ,
est demandée de suite. —
Ecrire sous chiffre R. O.' 6904
au bureau de L'Impartial

l/r i lnc de dame en parfait
IClUû état à vendre prix
avantageux. — J.-Brandt 87
rez-de-chaussée à gauche.

ôlht&UK VXSOf lC
PROFESSEUR DE PIANO

Tons les degrés
29me année d'enseignement

Membre de la Société suisse de Pédagogie musicale
N.B. - Ne fait pas le commerce de pianos

La Chaux-de-Fonds: Numa-Droz 51 (vis-à-vis du Gymnase)
Le Locle : Envers 20 (chaque mercredi) [Tél. 2.39.10

A vendre
en très bon état :

1 salle à manger,buffet de service, 1 table,
6 chaises cuir.

1 meuble porte-habits en chêne foncé.
1 grand tapis Indien et 3 petits (assortis),
1 lustre.
3 grands tableaux encadrés (reproduc-

tions).
2 porte-potiches.

Prix bas.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 9926

On demande de suite

Couturière
Employée de bureau
Vendeuse

Places stables.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre C. E. 6907 an bureau de
L'Impartial.



la bombe le Arthur peut Un la situation
Le Président aux «sensations

et mettre fin à une confusion dangereuse
(Suite et fin)

Conformément à leur tactique, les
dirigeants moscovites jouent l ' indif fé-
rence. Le coup de théâtre de ces der-
niers fours les intéresse pourtant au
plus haut degré et il n'est pas exclu
que ces événements puissent être le
point de départ d'une détente, malgré
les affirmations contraires et volontai -
rement exagérées de la propa gande so-
viétique.

Une constatation réconfortante.

Malgré tout le respect dû à une per-
sonnalité du niveau d'un général Mac
Arthur, le monde démocratique doit
se réjouir de la suprématie manifestée
d'une manière aussi éclatante du pou-
voir civil sur les velléités pour le moins
risquées d'un chef militaire aussi dis-
tingué qu'il puisse être. Le général Mac
Arthur, selon les lois de la démocrati e,
p ourra toujours chercher à faire triom-

pher son poin t de vue aux Etats-Unis
qu'il n'a pas revus depuis 15 ans.

Il faut  espérer que le général Ridg -
way confirmera sa réputation de
grand soldat tout en étant un diplo-
mate prudent. C'est ce qu'on pourrait
désirer de mieux dans les circonstan-
ces actuelles.

Et puisque nous parlons de diplo-
matie, n'oublions pas de mentionner
que le chancelier fédéra l Adenauer,
ministre des a f f a i r es  étrangères, est
actuellement l'hôte du gouvernement
français et qu'il réside à l'hôtel « Gril-
lon ¦». C'est là un fait qui, dans des
temps moins mouvementés, pourrait
faire l'objet de longs commentaires,
mais il ne sera jamais trop tard d' en
reparler puisque les conversations de
Paris vont porter sur l'Europe et sur les
rapports franco-allemands. Problèmes
vitaux pour le monde occidental.

Piètre GIRARD.

Vous pouvez allumer un cigare avec un verre d eau
Pour compliquer un peu la vie t

les mille inventions satin rennes du professeur Oakes font la joie de toute l'Amérique

(Suite et f in )

C'est toujours en pensant aux ména-
gères que le professeur Oakes a créé
un appareil breveté pour tremper les
croissants sans tacher les nappes et
sans se brûler les doigts. Cet appareil
« pince » le croissant, le plonge dans
la tasse, puis se relève pour être à la
portée du consommateur, tandis qu 'un
récipient monté sur charnières se dé-
ploie au-dessous des gouttes st re-
cueille le trop-plein de café.
Des gratte-dos à la balle imperdable

Vous souvenez-vous des «gratte-dos»
de nos aïeules, ces mains en ivoire em-
manchées d'une longue baguette ? Pi !
Dans le même genre, le professeur
Oakes a fait beaucoup mieux ! Son ap-
pareil s'adresse non pas aux gens qui
ressentent des démangeaisons, mais à
celles qui s'étranglent facilement. Il
leur suffit de tousser dans un micro-
phone ; l'air chaud monte, va gonfler
une chambre à air, puis, par l'inter-
médiaire d'un levier, fait tourner une
roue à aubes qui, à son tour, actionne

une manivelle ; nous voila déjà satis-
faits puisque c'est au bout de cette
manivelle qu 'une main est fixée et
vient vous taper dans le dos, dès qu'il
est nécessaire...

Le professeur Oakes a pensé aussi
aux joueurs de golf. Pour eux il a in-
venté une « balle imperdable » ; si,
d'aventure, une balle s'égare dans de
hautes herbes, le choc fait déployer
immédiatement un drapeau rouge et
met en marche un avertisseur qui ren-
seigne sur son emplacement...

Mais la plus belle invention du pro-
fesseur est sans conteste le « tronc
Oakes » pour les quêtes dans les égli-
ses ; une pièce d'un penny allume une
lumière rouge ; une lumière verte mar-
que l'introduction de 25 cents ; quant
aux dollars, ils déclenchent un caril-
lon... tandis que les boutons de culotte
font par tir un coup de pistolet !

Le professeur Oakes a bien mente de
l'humanité ! S'il n'a pas contribué au
progrès des « machines infernales », il
a créé des « machines à faire rire », et,
au fond , n 'est-ce pas à la fois plus dif-
ficile et plus original ?

L'assemblée générale des éclaireurs suisses
A Neuchâtel, en présence du général Guisan

entend l'ancien chef de notre armée lancer un pathétique appel
à la jeunesse

(C. P.) — Un soleil authentlquement
printanler a illuminé hier la très belle
manifestation qu'avait organisée les
éclaireurs suisses à Neuchâtel et qui a
obtenu un très gros succès.

Près de 150 délégués — dont quel-
ques-uns à cheveux gris — venus de
toutes les parties de la Suisse et repré-
santant les 36.000 éclaireurs et éclaireu-
ses du pays, s'étaient groupés — après
le culte protestant et catholique —
dans la salle du Grand Conseil, sur-
montée pour l'occasion de drapeaux de
tous les cantons.

Les débats, présidés par M. Louis
Blondel, de Genève, témoignèrent tout
au long de cet esprit magnifique que
les éclaireurs cultivent et répandent, et
qui fait leur force.

Après un salut cordial adressé à tous
les participants par M. Charles Borel ,
de La Chaux-de-Fonds, président des
éclaireurs neuchàtelois, divers rapports
furent présentés, dont celui du caissier
qui révèle que les dépenses se sont éle-
vées en 1950 à 35.793 fr. contre un total
de recettes de 37.416 fr., laissant un bo-
ni de 1623 fr. Puis un nouveau membre
du Conseil de la fédération fut élu en
la personne de M. E. d'Okolski, d'Aarau.

Il fut également question du pro-
gramme d'activité pour 1951. Un «jam -
boree » international aura lieu en août
prochain à Salzbourg. La Suisse y pré-
sentera sa candidature pour l'organisa-
tion du prochain « Rover mutt » ou réu-
nion des vieux éclaireurs du monde en-
tier qui aura lieu dans deux ans. Enfin ,
la Fédération des éclaireurs suisses, fi-
dèle à sa mission, organisera cette an-
née divers camps d'aide en faveur des
sinistrés des avalanches.

A 11 h., tous les participants se reu-
nirent dans la cour du Château pour
attendre le général Guisan, lequel avait
promis d'adresser un message à ceux
qul l considère comme la jeun e force de
demain. Il arriva à l'heure exacte, tou-
jours jeune d'allure, précédé de M.
Jean Humbert, président du Conseil
d'Etat neuchàtelois, de M. R. Gerber,
conseiller communal de Neuchâtel, du
colonel commandant de corps L. de
Montmollin , chef de l'E. M. G. de l'ar-
mée et de plusieurs personnalités.

Avec cette simplicité directe qui l'a
rendu populaire, li s'adressa à ceux
qu'il appelle « Eclaireurs, mes amis » et
auxquels, dit-il, des sacrifices plus
grands que ceux que nous avons con-
sentis seront peut-être demandés dans
l'avenir. Il les engage à respecter et à
cultiver ces trois choses qui doivent
être essentielles dans la vie de tout
suisse : la santé, la famille et la foi.
«Je reviens, dit-il, d'une tournée dans
les colonies suisses de l'étranger, et
j 'ai pu me rendre compte que la Suisse
était respectée partout. Faites en sor-
te qu'il en soit de même dans l'ave-
nir. » Puis, après avoir cité cette maxi-
me orientale : « Si tu veux être heu-
reux un jour, deviens j ardinier », il
adressa un mâle appel à cette jeunesse
assemblée poux qu'elle reprenne le
flambeau.

E fut remercié par le président de la
Fédération des écûaireurs suisses, M.
D .Blondel, et le chef des éclaireurs, W.
Thalmann, de Winterthour. Peu après
avait lieu, au casino de la Rotonde, un
repas très simple.

Ajoutons que, la veille, une soirée
charmante avait eu lieu dans cette mê-
me Rotonde, soirée au cours de laquelle
un souvenir fut remis au secrétaire de
la fédération, M. de Wfeittenwyl, en
fonctions depuis 25 ans.

Les Stelliens grâce à leur cran battent
Urania par 4 à 2

Jouant à dix pendant 70 minutes

Les affiches annonçant cette rencon-
tre aux Eplatures avaient été posées
le lundi déjà, mais les dirigeants stel-
liens avaient de gros soucis. Une épais-
se couche de neige recouvrait encore
le stade et le mauvais temps qui per-
sistait n'était pas de nature à aider
dans leur tâche les ouvriers qui avaient
entrepris de déblayer le terrain de jeu.

Samedi enfin, toute la neige était
enlevée ; toutefois sans la belle jour-
née que nous avons connue hier, le ter-
rain n'aurait été qu'un bourbier. C'est
donc sur un terrain gras mais en bon
ébat que s'est déroulée cette rencontre
qui attira aux Eplatures quelque 18C0
personnes.

Si cette partie avait pu se jouer com-
me prévu au premier tour elle aurait
donné lieu à une belle bagarre entre
Chauxf-de-Fonniers et Genevois qui à
la fin décembre talonnaient les leaders
du classement. Depuis, Urania et Etoi-
le ont perdu pas mal de points. Aussi
l'enj eu de la partie n'était plus le mê-
me.

La partie
Urania qui se présentait sans Ruesch

et Stocker afficha néanmoins dès le
début du match de sérieuses préten-
tions. A la 3e minute Erard sauva une
situation dangereuse, sur un centre de
la droite. Ftunser s'interposa face à
Maurer et ce fut le premier corner. La
balle fut dégagée en force par Brôni-
mann et Sancho bien servi tenta sa
chance depuis loin.

D'un côté comme de l'autre les dé-
fenseurs étaient alertés, mais les des-
centes d'Urania, mieux ordonnées ,
étaient plus dangereuses.

A la 10e minute, à la suite d'une
belle série de passes. Colla centra de
son aile gauche. Moulin eut une se-
conde d'hésitation et, plus rapide que
lui, Hofstetter, d'un coup de tête dé-
cidé, marqua pour ses couleurs.

Les rouge et noir répliquèrent du tac
au tac par une contre-attaque de
Grimm, qui pour sa rentrée a fait un
beau match ; l'ailier gauche stellien
passa habilement le cuir en retrait à
Sanoho accouru et ce dernier, d'un
shoot ras de terre , égalisa.

Pendant quelques minutes les Stel-
liens semblent vouloir conittaïueir suir
leur lancée, mais les Genevois, bonis
manieurs de balle, ripostent par une
attaque en règle et Moulin plonge
dans les j ambes du centre-avant Hof-
stebtecr pour sa/uver son but.

A lia 1 Se minute Brônimanin est bles-
sé dams ume rencontre et sort du ter-
rain en se plaignant des reins. Comme

aucun docteur n'est saur place et qu'il
souiffire passablement il est conidiudit à
l'hôpital. Oeitte infériorité numérique
des Stelfeiis semble devoir favoriser
les violeibs; toutefois ces dennieirs ne
savent pas profiter de cet avantage et
ils commentent plus d'une erreur de
tiacitàquie. Les SbeDlMienis qui jouent avec
trois avants en pointe (WalHaisichek
ayant pris ia place de Ruedi en arriè-
re attaquent pair à-coup. Un beau dé-
part de Roth suivi d'un beau shoot ne
donne rien puis Wailasicbek expédie
un coup franc que l'arrière Nanz ar-
rête sur ia Mgne de but.

Righetti qui a faussé compagnie à son
demi centre sous les bois genevois,
Grimon fonce sous le but mais un ar-
rière commet un faul penalty bien
inutile. Wailaschek ne manque pas une
si beille occasion de donner l'avantage
à son équipe. Unainia siurpris contre-
attaque par Brod'hom mais Moulin re-
trouve miiracuilieuisement la balle dans
la mêlée et ia mi-temps arrive sans
chaneement.

Deuxième mi-temps
Chacun s'attend à ce que les Gene-

vois fassent pencher la balance de leur
côté. A la première minute déj à, c'est
corner contre Etoile mais Hasler donne
de l'air. A la Sme minute, Sancho se
sauve par la droit et s'en va seul mar-
quer un superbe Dut. Cet exploit de
l'Espagnol est très applaudi. U. G. S.
réplique par un tir violent de Colla que
Moulin maîtrise. Les Stelliens, qui sen-
tent la victoire à leur portée , travail-
lent avec cran. Les Genevois, surpris,
commettent gaffe sur gaffe. Un nou-
veau départ de Sancho, bien servi par
Roth, se termine par un shoot sec de
José. Le gardien genevois lâche le cuir
et Grimm, qui a bien suivi, inscrit le
No 4.

Urania attend le dernier quart
d'heure pour déclencher ses batteries.
Dans les 16 mètres stelliens, le rusé
Wailaschek fait la loi tandis que les dé-
fenseurs font feu des quatr e fers. Ura-
nia, par Perroud , réduira la marque à
4 à 2 et une balle plongeante frappera
la latte. Faisant preuve, d'une belle vo-
lonté, l'équipe des Eplatures supporta
les assauts tardifs des visiteurs et rem-
porta justement la victoire.

Voici les équipes (arbitre M. Baum-
berger , de Lausanne) :

Etoile : Moulin ; Bronimann, Flun-
ser ; Studer, Erard , Hasler ; Grimm,
Wailaschek, Roth , Sancho, Righetti.

U. G. S. : Maigre ; Manz, Marquis ;
Perroud , Patané, Veluz ; Prodhom ..
Maurer, Hofstetter, Mauron, Colla.

à Jim.

Coup d œil sur Se championnat de football
Petites ligues... mais grands soucis !

organisé par l'Association cantonale neuchâteloise

Samedi après-midi , les dirigeants de
l'Association neuchâteloise de football ,
MM. Georges Darbre. président, Henri
Schumacher, vice-président, et Jean-
Pierre Gruber, responsable du calen-
drier et des pénalités, avaient convo-
qué les journalistes sportif s pour les
orienter quant à la marche du cham-
pionnat cantonal.

Petite réunion qui eut Heu au Bar
de la Poste à Neuchâtel et qui nous
permit de nous rendre compte des pro-
blèmes qui sont posés aux dirigeants
neuchàtelois.

Se figure-t-on par exemple le travail
que représente l'élaboration du calen-
drier des matches des différentes li-
gues dépendant de l'A. C. N. F., le choix
des terrains et des arbitres ?• On l'ima-
ginera lorsqu'on saura que 88 équipes
sont en présence (10 en 2e ligue, 10 en
3e ligue, 34 en 4e ligue , 14 équipes ju-
niors A, 7 juniors B, 6 juniors C et 7
équipes vétérans) . En tout, 642 mat-
ches à disputer...

Or, plus encore que le championnat
de ligue nationale, celui des ligues in-
férieures a été contrecarré par le mau-
vais temps puisque, samedi, la moitié
(exactement) des matches avait pu
avoir lieu, 116 déjà ayant été ren-
voyés !... Gymnastique infernale que
celle à laquelle on doit se livrer pour
parer aux caprices clu temps, que dfi
difficultés quan t à l'emploi cle cer-
tains terrains viennent encore compli-
quer.

Les favoris
Nous reviendrons ultérieurement sur

le classement exact des différentes li-
gues. Bornons-nous à signaler auj our-
d'hui les clubs qui fon t figure de favo-
ris ,i , ,  f ' ,".' ,'» . . . ' , ',' ' . '. : Neuve-
ville, Le Locle et Fleurier en 2e ligue,
Comète et Fontainemelon en 3e, Béro-
che A, Cudrefin et Comète A dans le
groupe I de 4e ligue, St-Blaise, Buttes
et Blue-Stars dans le groupe II, St-
lmier A et Floria A dans le groupe III,
Courtelary A dans le groupe IV.

Chez les juniors A, groupe I, Chaux-
de-Fonds, Etoile et Le Locle sont en
tête , alors que Comète, Béroche et
Fleurier mènent dans le groupe IL
Chez les j uniors B, Cantonal I et Chx-
de-Fonds sont favoris, et chez les ju-
niors C, on trouve Etoile et Chaux-de-
Fonds aux premières places. Enfin ,
Cantonal A et Chaux-de-Fonds s'avè-
rent les vétérans les plus dangereux.

Le (difficile) problème
de l'arbitrage

Une autre question ardue qui fut
abordée lors de cette conférence de
presse, ce fut celle de l'arbitrage. Hé-
las ! Us font défaut, les chevaliers du
sifflet en terre neuchâteloise... Et c'est
bien là sans doute l'une des causes de
différends ! En effet , faute d'effectifs ,
on est souvent obligé de garder des
référées qui ne sont pas à la hauteur.
Aussi est-il à souhaiter que les clubs
neuchàtelois se préoccupent de la chose
et annoncent des arbitres à l'Asso-
ciation cantonale. Comme on le leur
demande d'ailleurs...

Ce serait la meilleure politique , outre
le supplément d'instructions que vont
recevoir tous les arbitres, pour apporter
une solution à ce grave problème. En
souhaitant aussi que l'on parvienne à
éduquer certains spectateurs qui, par-
fols, crient à l'erreur alors qu'ils ne
sont pas exactement renseignés sur
les véritables règles du football.

Et en espérant aussi que le temps ne
viendra plus contrecarrer les plans éta-
blis. Le retard sera déj à suffisant puis-
que l'on doit prévoir déjà certaines fi-
nales au mois de... juillet !

J.-CL D.

Prenez votre bain de cure en Suisse
ïlPlIPPhïlri Dt PïlPlf . UflfOl  Cures cfIicaces et courtes en cas de goutte.
I IOl lUl  UQU 03 I Dl II llUlGI rhumatisme , arthrite , sciati que, diabète.

troubles nerveux , maladies de femme , aprèsDminnOn accidents , opérations , etc .
! | j  IB M II Lieu idéaI P°ur vacances et convalescence
HI UI I I I VII Ouvert toute l'année. Demandez prospectus

Famille Voegell - Tél. 1 81

Cyclisme
Fritz Zbinden enlève

le circuit des Trois lacs
La première demi-étape de cette

épreuve menait les routiers de Morat
à Fleurier, soit 158 km. Le temps était
très favorable. Voici les meilleurs ré-
sultats : 1. Fritz Zbinden, Suisse, 4 h.
22' 55' ; 2. Pfannenmuller, Allemagne ;
3. Lembrichs, Hollande ; 4. G. Rossi ,
Suisse ; 5. Metzger, Suisse ; 6. Gincche-
ro, Italie, même temps ; 7. Muller , Al-
lemagne ; 8. Sommer, Suisse ; 9. Born ,
Suisse; 10. Pfister , Suisse, même temps;
11. G. Weilenmann, Suisse; 12. Spuhler ,
Suisse.

La seconde demi-étape , Fleurier-Mo-
rat , 97 km., a donné le classement sui-
vant : 1. Hans Fluckiger . 2 h. 35' 47" ;
2. Heinz Muller , Allemagne, 2 h. 36'
50" ; 3. Hans Sommer ; 4. Hans Schutz.
Au 5e rang, 25 coureurs dans le même
temps que Sommer.
Oliasiseimenit final (5 coureurs ayant ter-
miné dans le même temps, c'est 1 ondire
d'arrivée de la seconde demi-étape
qui les départage : Zbinden précède
donc Lamibrichs à la Ire place, alors
que les trois autres concurrents sont
classés ex-aequo, le juge n'ayant pu
savoir lequel avait passé la ligne d'ar-
rivée le premier) : 1. Fritz Zbinden,
Fleurier, et Jan Lamibrichs, Hollande,
7 h. 00' 28" ; 3. ex-aequo : Franco
Giacchero, Italie, Giovanni Rossi, Lu-
gano et Matthias Pfannenmuller , Al-
lemagne, tous le même temps que
Zbinden ; 6. Heinz Muller , Allemagne,
7 h. 01' 30" ; 7. Martin Metzger, Ha-
gentouch, 7 h. 01' 35" ; 8. ex-aequo :
Hans Sommer, Brugg, Edi Pfister, Zu-
rich, et Hans Born , Zurich ,, tous 7 h.
02' 13" ; 11. Gottfried Weilenmann , Zu-
rich , 7 h. 03' 08" ; 12. Hans Flucki-
ger, Zurich, 7 h. 03' 37".

\\1\0\o ef fcWifrMsitfn
Lundi 16 avril

Sottens : 16.30 Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés 18.00 Ve-
dettes en tournée. 18.30 Causerie. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 Une voix
un orchestre. 20.10 Enigmes et aventu-
res : Ces demoiselles Maniquet. 21.00
Variétés. 22.05 Musique française. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster ; 16.30 Em. com. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Piano. 18.20
Chants. 18.30 Concert. 19.00 Cours. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.05
Disques. 20.30 Boîte aux lettres. 20.45
Disques. 21.00 Pièce radiophonique.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

Mardi 17 avril
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies du studio de Londres. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestres en vogue. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.50 Mélodies françaises 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne 17.30 Musiques de films. 18.00 Bal-
lades helvétiques. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Jouez avec nous. 20.10 La musi-
que à tout ,1'monde. 20.30 Soirée théâ-
trale. : Nonitchka, trois acte de Leng
vel et Slauvajon. 22.30 Intfoj rmationsL
22.35 Radio-Lausanne.

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. 16.29 Signai
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.00 Chansons. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.15 Causerie. 21.35
Concert. 22.00 Informations. 22.05
Entretien. 22.35 Concert.

Personne n'aimerait être vieux à 50
ails — et pourtant bien des troubles
apparaissent dès la quarantaine déjà.
Ce sont les organes de la circulation —
le sang, le coeur et les vaisseaux —
qui vieillissent les premiers. D s'agit
de prévenir ce vieillissement avant que
les signes précurseurs de l'artériosclé-
rose ne se manifestent : crampes car-
diaques, vapeurs, essoufflement , palpi-
tations, vertiges. Nous savons tous com-
bien il est important à cet âge de man-
ger et boire modérément, de faire beau-
coup d'exercice en plein air, de se dé-
lasser régulièrement ; il est également
nécessaire de faire de temps à autre
une crue de désintoxication et de régé-
nération des organes. La préparation
aux quatre plantes Artérosan élimine
les déchets du sang et des vaisseaux et
fortifie en même temps le coeur ; elle
décharge donc les organes de lia circu-
lation menacés par- l'artériosclérose et
prévient des troubles graves.

L Artérosan est en vente dans les
pharmacies et les drogueries ; la boite
pour une semaine Fr. 4.65, la boîte de
cure triple Fr. 11.90.

Reculons les limites de l'âge!

FOOTBALL
Le championnat suisse des réserves

St-Gall-Lucerne 1-1.

Entraînement
Etudiants suisses - Etudiants alle-

mands 1-2 (1-1) ; Grasshoppers-Salko
1-1 (1-1) ; Bâle-Olympique Marseille
0-2 (0-0) ; Aarau-Reutlingen 3-2; Win-
terthour VFB Stuttgart 2-6 ; Young-
Boys-Bayern-Munich 1-2 ; Thoune-
Bellinzone 0-4 ; Zurich-Bruhl 2-0 ;
Chiasso-Lugano 4-1 ; Canton al-Olym-
pique Marseille 1-6.

A Nuremberg : Nuremberg-Sao-Pao-
lo 0-1.

Sports



Deux magnifiques films en couleur
^

_ Deux documents sensationnels

I tyy ¦ W/J /( IL. ) il Nous offrons à nos coopéra-
%B̂ ,/.ypf J^gaffg<. leurs et amis une occasion
<Ê&iffl~tfé>  ̂ uni que d'admirer

DffNKiALfA DEUX NOUVEAUX FILMS
ŜSmÊrnSSE? SUISSES

Commenté par M E. A. WITTLIN, d»u/)e /a/eur exceptionnelleauteur du film. *

t, 

La Somalie, le Pays Dankali,
la Côte d'Or, la vie des

peuples primilifs

S'i 'W^̂ Î Ĥ 'Tj^̂ BA et toute la faune

^̂ nSSn!!̂  PRIS SUR LE VIF
Commenté par M. K. PFÀNDLER,

auteur du film.

Salle de la croix-Bleue Prix d'entrée L-
Lundi 23 avril, à 20 h. 15 Billets en vente dans nos 3 magasins

N'oubliez pas d'acheter vos billets assez tôt

Bj ^ ^f f ^ ^ ^t ^^M

Berceaux - Literie
Voitures d'enfant

< ROYAL EKA •

TERRAZ, Parc 7

IMMEUBLE
à vendre

Industrie U
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 362

Oa/vof s A .
Crêtets 81

engagerait de suite

horloger complet
comme décotteur-termineur 6758

r *

Régleuses
Fabrique de la place

cherche bonne visiteuse

de réglages. Place stable et
bien rétribuée.

La même fabrique engagerait
régleuses sur grandes pièces.
On mettrait anciennes ré-
gleuses au courant pour tra-
vail à domicile. 6688

Ecrire à case postale 29942.

L i

Jeune ouvrier

forgeron
rapide et consciencieux est demandé pour de suite ou
à convenir. Même adresse on demande un

jeune homme
qui aurait l'occasion d'apprendre à fond le métier de
forgeron. En outre on engagerait un ouvrier très
capable comme

charron
Paul Grossglauser, maréchal, rue de la Ronde 21a
La Chaux-de-Fonds.

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

Z;,,,,, L* CHAUX-DE - FONDS
_j

Toujours plus chère
car la nouvelle hausse des laines est là.

^ Cependant nous avons encore

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

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
Q. HERTIG A FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ
A vendre en parfait état et propre
chambre à coucher 2 lits jumeaux
complète, literie, 1 armoire à glace,
1 table de nuit, 1 petite pharmacie,
2 fauteuils genre paumier. Prix du
tout Fr. 1060.—.
S'adresser à M. Emile Brandt-Ducom-
mun, Jacob-Brandt 4. 6705

SUPERBE OCCASION A vendre de Ire main

D0DGE, mod. 1948.18 CV.
roulé 15.000 km . avec une grande porte arrière et
un pont de 2 m. 20 qui s'enlève et se remet très
facilement. Transformation effectuée par l'usine
et intérieur en cuir d'origine. — Offres sous chiffre
P. 9000 N., à Publicitas, Neuchâtel. 6888

_. . _._ mr~ y v*>»<<~y y ^m m m m

LJr ï̂PI ta • ipjMI 
<* ,* , " J i ̂MM WÊé ï—(̂ ^̂ ^S^JJPW r

&£m/ ?4ké m\$Ê 3̂mmm\,
un «intégrateur de réglage»! vl É̂lÉfl P̂^^^Hfe^ÇJHwM£5^M__R|Ç^_____B'̂l'ambition principale dos Usines Ford est de construire dos camions ^̂ (JÙÈœS ?*^S mW*^^
qui, à la longue , s 'avèrent les plus économiques. ^^¦¦M_H__________B__BW^^

Ces unités sont depuis longtemps à la hauteur de la tâche qui leur Pour obtenir le rendement maximum de l'es-
est assignée: construits avec un surplus de robustesse , ils tiennent la sence, l'avance à l'allumage ne doit pas Seule-
tète, ou point de vue longévité, des cinq marques de camions améri- ment être réglée en lonctiofl de la vitesse du
caines de premier plan, dont la durée d'emploi moyenne dépasse moteur , mais aussi en fonction de la puissance
dix ans. qui lui est demandée.

„• .. . ... ,.., • - j. „ - _, Ceci résulte de la nouvelle combinaison d'unDésormais, les modèles 1951 sont équipes d un intégrateur de . . . . .- ,  . . _. _ .. ¦ __ . .. .. régulateur a membrane et d un reg aoe duréglage qui dose minutieusement le mélange d essence et ( allume , y , "
i. .., , , _, . passage des gaz, lous deux commandes parexactement à I instant voulu, en s adaptant constamment aux varia- , ., , 

»__ ._,__ J» _._*_..,_.. » j„ u n ¦ •_. J la uepression dans le collecteur d admission.tions de vitesses et de charge. Il s en suit un rendement maximum
de chaque goutte d'essence; les performances des camions Ford s'en "'¦ ce"e 'a .on< 'a courbe d' allumage reste
trouvent notablement accrues. ju s te en dessous de celle du cliquetis , ce qui

signifie gue le carburant esl utilisé dans les
Comme par le passé, Ford met à la portée des usagers sept séries meilleures conditions el que la plus grande
avec charge utile variant de 600 à 5000 kgs, en neuf empat- parlie de Sa capacité calorifique est lranslot>
tements, avec 4 moteurs différents, à direction classique ou à con- mée en énergie mécani que.
duite ovoncée. Ford permet , de ce foit. d'adopter la combinaison qui le fjH q(Je ,a nQuve |,e cons |rlJC ,jon g, con>
résout de façon idéale le problème de vos transports. posée de moins de piéces repr ésenle un avan-

• «• . L , «• • i J é . . ¦ ¦ . ,s9e appréciable. Il y a, en effet , usurele Distributeur officiel de la marque se fera un plaisir de vous ren- „„i„j,„ „i ...„ .„ j  . ¦ __ •...... . . . . moindre el suppression de foule source d en»soigner sur tous détails de nature a vous intéresser.
'

Prenez les devants , avec R̂ &Jlyd&A

Demandez une démonstration aux distributeurs officiels de la marque

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle: Garage des Trois Rois S.A. Neuchâtel : Grands Garages Robert

Bureau Ford à Zurich , Pelikanstr. 3

BB__B________SBB9HHHHĤ ______________ W___SIHH jjjj ^gjflj ĵj f̂l^̂ figgjfljfljgffijflBflBî^̂ B̂ ^BHB̂ B̂ ^̂ ^B

A vendre
1 lit à deux places
1 lavabo
2 tables de nuit
2 tables, chaises et

tabourets
1 canapé, au comp-

tant 420 fr .
1 accordéon « Mo-

derna» chromati-
que, 128 basses, 3
registres. 470 fr.

S'adresser au Café du
Globe, rue de l'Hôtel-
de-Ville 39.

PrêMs
très discrets

à personnes solva
blés, par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses, pas d'avance
de frais.

Banque Proctédit
Fribourg

\ J

Mariage
Demoiselle sérieuse,

bonne ménagère, aimant
vie d'intérieur, désire ren-
contrer Monsieur, présen-
tant bien , 33 40 ans, ayant
situation stable. Veuf avec
enfant serait accepté.

Faire offres avec photo
sous chiffre K. B. 6846 au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
allemand-français habile
et consciencieuse cher-
che place de suite ou
date à convenir. Offres
sous chiffre F. L. 6767
au bur. de L'Impartial.

On chercha

jeune homme
sérieux , possédant permis de
conduire pour travail facile
et vente dans commerce sai-
sonnier. Entrée au plus vite.
Entretien complet. Bon sa-
laire (éventuellement on ap-
prendrait à conduire). Adres-
ser offres à C. Perret-Gen-
til , glacier , Fleury 18,
Neuchâtel.

3 vestons
grande taille , tissus anglais
sup. Belle coupe, à vendre
d'occasion. — S'adresser rue
de l'Envers 35.

Machine
à tricoter

à vendre , jauge 32, sur socle.
On échangerait contre petite
moio. — Louis Fatton, Bour-
not 33, Le Locle.

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.

Jeunes bergers belges
noirs , Groenendael, le gar-
dien fidèle et courageux, le
compagnon Intelli gent et vif ,
à vendre à partir début mal.
Pedigree la, ancêtres de qua-
lité d'exposition première
classe. Tél. 2.58.41 (midi et
20-22 h.) 6839

PRÊTS
de 400 à 2000 (r. à lonclionnaire, em-
ployé, ouvrier , com mer ça ni, agriculteur
el a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse. \

Banque Golay & Cre
Passage Si-François I? • Lausanne

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

On achèterait

M E U B L E S
pour une chambre à
coucher et salle à
manger, ainsi qu 'un buf-
fet de cuisine (éventuelle-
ment ch. à coucher et s. à

manger complètes).
Offres écrites sous chiffre
O K 6696 au bureau de

L'Impartial.

On cherche à louer

LOCAL
à l'usage d'entrepôt ou d'a-
telier , de 30 à 50 m2. Faire
offres sous chiffre L. O. 5502
au bureau de L'Impartial.

Motos Lll.
250 cm 8, mod. 1950
jamais roulées, à
vendre à l'ancien
prix.

S'adresser à
Willy Aubry,

Les Emibols.

A VGIldPB chaud électrique
sac touriste , passage moquet-
te 5x0.90 m., 2 coupes 1.45 X
0.90 m., étagère cuisine, ta-
bourets, état neuf. — Télé-
phone 2.39.76. 6870

'Lisez L 'imp artial» Administration de L'Impartial Compte ¦¦¦ n nf i
lOPÉMé» Courtier 1 A. £££ lll" âùû
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté de l'anglais par O ' N E V ÉS

— Oui , oui , interrompit de nouveau Phillips,
n n'y a pas encore de réponse à notre coup de
téléphone à Paris , n'est-ce pas ? Je vous accorde
que la déclaration de lady Wimpole parait sin-
cère. Mais il est toujour s meilleur d'obtenir une
confirmation. Vous croyez que, du premier mo-
ment, elle a soupçonné son mari ?

— A mon avis, répondit Carter , c'était moins
un soupçon qu'une certitude . Il me semble très
vraisemblable qu 'elle a vu son mari dans la
maison , qu 'elle s'est élancée pour savoir ce qui
s'était passé, et s'est enfuie, prise de panique. Il
me semble voir la chose. Tout s'enchaîne. Dans
son propre désarroi, Sir Hamilton a laissé der-
rière lui son parapluie... Les faits me semblent
suffisants pour justifier un mandat d'arrêt.

— Il y a le couteau dont on a fait usage,

rétorqua Phillips ; on n'a jamais établi s'il
appartenait à Sir Hamilton ou à quelqu 'un d'au-
tre. Malheureusement, s'il était prouvé que Sir
Hamilton possédait un couteau similaire... eh
bien ! ce serait décisif . Du moins, il me semble,
sans quoi la marque de pied de femme dans l'es-
calier nous fournirait une preuve irrécusable. Et
maintenant que nous savons que la dame était
lady Wimpole, nous ne sommes guère plus avan-
cés. Mais le couteau...

— Il est presque impossible de trouver l'ori-
gine d'un couteau comme celui-là , objecta Car-
ter, n s'en vend tous les jours des douzaines à
Londres.

— H vaudrai t peut-être la peine d'essayer, dit
Bell à mi-voix , de sa modeste place en arrière ,
d'essayer aux Magasins de la Marine et de l'Ar-
mée. Lady Wimpole et Sir Hamilton y allaient
très souvent, et Margeston y allait aussi. Ce ne
serait pas mauvais de fureter un peu.

— Hum ! grogna Philips, un coup qui fera
long feu . Enfin , on peut essayer. J'enverrai par
là un homme voir ce qu 'il pourra faire.

On frappa à la porte. La police de Paris, au té-
léphone, demandait à parler à l'officier ' chargé
de l'affaire dont il avait été question. Carter, à
cause de sa connaissance du français, fut char-
gé de répondre à l'appel.' Il revint avant long-
temps, à la fois étonné et exultant.

— Ils ont vu la valise laissée par lady Wim-
pole à l'hôtel, mais le gérant exige pour s'en
dessaisir le reçu donné à lady Wimpole et l'auto-

risation de cette dame. J'ai promis qu 'on les en-
verrai t ce soir. La valise a été ouverte, elle con-
tient en effet une collection de bijoux de prix .

— Ainsi c'est la confirmation de la déclara-
tion" de lady Wimpole, remarqua Philips.

— Oui , Sir. Mais il y a autre chose — une cho-
se assez bizarre. Le gérant raconte qu'un essai a
été fait , il y a trois jours , de lui reprendre cette
valise. Un Anglais s'est présenté à l'hôtel et s
montré une lettre de lady Wimpole pour de-
mander qu'on la lui remit. Le caissier a conçi
des doutes, le patron, appelé, a refusé la livrai-
son. Il savait que le contenu de la valise était de
grande valeur. Il a craint que la lettre ne fût un
faux, d'autant que le réclamant ne pouvait four-
nir le reçu du dépôt remis à lady Wimpole. LE
patron a déclar é qu 'il attendrait confirmation et
l'Anglais s'est retiré, très vexé, mais furieux.

— Qui diable peut être cet Anglais ? Quel-
qu'un au courant des affaires de Lady Wim-
pole, il semble. A-t-il donné son nom ?

— Oui, Sir. Il était descendu à l'hôtel et avait
signé sur le registre.

— Est-ce Gooding ? demanda Bell, avec une
excitation peu habituelle.

— Un coup hors de la cible , sergent, ricana
Carter, un très mauvais coup même pour votre
imagination que nous savons fertile.

— Qu'est-ce qui vous a fai t pensé à Gooding,
sergent ? demanda Philips, se tournant vers le
coin où Bell était assis.

— Je ne sais pas, dit Bell, timide. C'est seule-

ment qu 'il a disparu si subitement que je m'at-
tends toujours à le voir surgir comme un diable
d'une boite . Je pensais que c'était lui peut-être.

— Eh bien ! non , ce n'était pas lui, dit Car-
ter souriant plus largement. Son nom , c'était...
James Haie.

— Saints d'Ecosse ! s'exclama Philips. En-
core lui ! Si je m'attendais à celle-là !.,.

— Moi, je m'en doutais, affirma Carter , triom-
phan t. Du moment où lady Wimpole nous a ra-
conté qu 'elle avait laissé une valise bourrée
d'écrins à la charge d'un hôtel de Paris, j'ai pen-
sé : « Un joli butin à ramasser. Je ne m'étonne-
rais pas que le jeune Jimmy Haie ait des visées.»

— Mais il est très bien pourvu objecta Bell.
Il n'a pas besoin d'argent.

— Les jeunes gens dans une grande ville, ne
sont jamais assez bien pourvus — les courses,
le jeu et le reste. Ils ont toujours besoin d'ar-
gent. Remarquez : il y a toutes les chances qu 'il
soit au courant. C'est un parent de lady Wim-
pole et un familier de la maison . C'est sans doute
parce ce qu 'il savait quelque chose qu 'il rôdait
dans les abords de Highinan 's Mews, le soir de
la tragédie.

— Nous verrons à ça, dit Philips, mais ce n'est
qu 'un à-côté qui ne semble avoir aucun rapport
avec la question de l'assassinat... Ce que nous
avons à étudier maintenant, c'est jusqu 'où vont
les preuves contre...

(A suivre) .

j f  e mystère
du soulier d'argent

BERNINA
La machine à coudre réunis-
sant en elle les meilleure*
propriétés.

Les essais prouvent que la
B E R N I N A  est la Zig-Zag-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

El»» P™r l8S
Kl] I nouveaux
UUII prospectus

BERNINA

Nom: —

Rue: 
Localité : 

Bon à envoyer à

H. Wettsteln
Gd'Rue 5-Seyan 16

Neuchâtel
Tél. (038) 534 24

Jardinier
Aimerions personne
capable pour l'en-
tretien d'une pro-
priété privée , un à
deux jours par se-
maine.
S'adresser rue des
Crêtets 73, téléph.
2.47.14.

Qui prêterait

Fr. 6000.-
à jeune couple sérieux.
Remboursement selon

entente.
Ecrire sous chiffre F D 6848
au bureau de L'Impartial.
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R<ewiiali»ez
vos clievewt blancs

en faisant comme Mme V., de Zurich, qui nous
a écrit la lettre suivante : « Veuillez m'envoyer
encore une boite complète du peigne Nigris contre
remboursement. J'en suis très satisfaite, l'effet
fut en peu de temps étonnant. Ce moyen se
recommande par lui-même. J'ai déjà été inter-
rogée plusieurs fois par nies connaissances au
sujet de la provenance de mon bon produit et
c'est avec plaisir que j ' ai donné votre adresse.
C'est un produit irréprochable , ce qui est rare. »

A vous aussi
il vous suffira de vous peigner avec le fameux

peigne NIGRIS à réservoir,
garni de l'huile végétale balsamique

du docteur Nigris
pour que vous obteniez en quelques j ours la
recoloration naturelle de vos cheveux blancs.
Innocuité absolue. DEMANDEZ à Mme Marie
Morel , concessionnaire depuis 1935, avenue Dap-
ples 12, Lausanne, l'intéressante brochure No 38
sur «LA NOUVELLE MÉTHODE SCIENTIFIQUE
DU Dr NIGRIS POUR RAJEUNR LES CHEVEUX» ,

qui vous sera envoyée gratuitement
et discrètement 6802

• L 'imp artial est lu p artout et par tous »

Ressorts :
Manœuvre :
jeune homme actif , débrouil-
lard , aurait emploi stable à
la fabri que

REN É PERRET & Co
Doubs 147

Mariage
Dame dans la cinquanlaine
avec bel intérieur désire
rencontrer Monsieur de 45
à 55 ans, ayant bon carac-
ère pour sorties et ma
îage. Discrétion.

Faire ofires sous chiffre
H. Z. 6729 au bureau de
L'Impartial.

a______________________________________________________________̂ ^BHâ ^̂^ BB«H

A vendre pour circonstances spéciales

fia* 1400
Modèle 1950

encore sous garanti e de fabrique. La voiture peut
être essayée et contrôlée. — Faire offres sous
chiffre P. 2875 N., à Publicitas, Neuchâtel. Très
pressant. 6890

On cherche
pour une durée d'environ

deux à trois semaines
personne pour relavages

et aide à la cuisine.
Se présenter à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fonds,

Entrée de suite.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
¦ Jeudi 19 avril 1951 à 20 h. 30

I 

GALAS KARSENTY I
Le triomphal succès de la Comédie-Wagra m

350 représentations consécutives à Paris

, LE DON D'ADELE
Comédie saie en 4 actes de Pierre Barillet et

i J. P. Qredy
Prix Tristan Bernard 1950

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

I 

Suzanne Dantès
dans le rôle qu 'elle a crée à Paris

Annette Poivre
dans le rôle qu 'elle jouait à Paris

Serge Nadau

I

dans le rôle qu 'il a créé à Paris _
avec : !

Huguette Vergne

Daniel Crouet
dans le rôle qu 'il a créé à Paris

Décor de Jean-Pierre Dux exécuté par Decandt _
Robes de Jacques Griffe

Prix des places de Fr. 2.20 â 6.60 (parterres
Fr. 5.50) taxes comprises

Location ouverte samedi 14 avril pour les
Amis du Théâtre — Série A de 9 h. à midi —
Série B de 13 h. 30 à IB h. 30, dès lundi 16 -
pour le public au magasin de tabacs du

Théâtre. Tél. 2.25.15.

¦ ——-iiiii— — é
Nous cherchons

secrétaire
habile sténo-dactylographe, de
langue maternelle française,
connaissant l'anglais, si possible
l'allemand, capable de corres-
pondre en français et en anglais.
Bonnes références exigées.

Adresser les offres manuscrites
sous chiffre S. 22213 U., à Publi-
citas, Bienne. 6901_____ 

Capitole Bienne ___
L U N D I  23 A V R I L  1951, A 20 H. 30

Unique concert
Avant son départ pour les U. S. A.

SIDNEY BECHET
et l'orchestre

CLAUDE LUTER
Prix des places: Fr. 3.45 à Fr. 8.25 (impôts compris)

Location: Symphonia S. A., 31, rue Centrale , Bienne , tél. 2.41.21
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HENRI GRAND JEAN S.A.
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 \:_
sont 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.

Organisation industrielle
L'Institut t echnique supérieur

55, chemin Ste Agnès, 55
Fribourg (Suisse)

donne des cours en matières d'organisation
industrielle sans que les participants inter-
rompent , pour cela , leurs activités prolession-
nelles.
Début des cours : ler mai et ler octobre.
Durée » : 1 an.
Examen de lin 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.

institut de
culture physique

Prof. G. Z E H R
Serre 62

massages
Tél. 2.16.04 2.28.35

On cherche ménage de

vacher
ayant 2 entants en âge de
travailler. Logement 4 pièces.

S'adresser à M. Jeanneret
Albert , LEVIER (Doubs).

Nickelage et argentage de
mouvements tous genres,

dorage

NICORO
(S. A. R. L.)

Rue des Tourelles 13

Tél. (039) 2.33.49

La Chaux-de-Fonds

demande

2 j eunes filles
I passeuse an bain
pour différents travaux

(propres) 6842

Fabrique d'outils de précision cherche
pour entrée immédiate

mécanicien-affûteur
¦ expérimenté, sachant travailler seul.

Bon salaire à ouvrier qualifié.
Ecrire en indiquant prétentions et en
joignant copies de certificats à Dubois
S. A., fabrique d'outillages de précision,
Ch. des Allinges 16, Lausanne. 6892

On demande pour
entrée de suite ou
époque à convenir

fille de salle
parlant allemand-
français.

OHres avec photo au
restaurant de la Ga-
re, Le Locle.

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

apprenti-peintre
sur carrosserie

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

.glIlHglllil̂  ~w^»

¦ La nouvelle OPEL Cap itaine 1951 1
IIP De tout temps, l'OPEL Capitaine a été considérée comme une voiture utili- H
||| | taire économique, robuste et d'allure discrète. Grâce à un nouvel effort de WÈ
|| I ses ingénieurs , étroitement secondés par les spécialistes de la GENERAL |||
|||j MOTORS, il a été possible à l'usine OPEL de doter le nouveau modèle H
lp Capitaine 1951 d'une carrosserie entièrement modernisée et de nombreux WÊ

lll Les caractéristiques essentielles de la « Cap itaine 1951'. - i

lll — Ligne nouvelle améliorée par Nouvelle amélioration des qualités WÈ
» l'adoption d'un capot plus bas, routières par l'emploi de: S
|||j d'une nouvelle grille de radia- |||
Hi leur et d'une ornementation ~~ lantes Plus larSes et de dla" j l
Si inédite ,- mètre plus petit, avec pneus f||
WÊ — forme nouvelle ..américanisée" super-ballons 15", |||
lll de 1 arrière ,- — nouvelle suspension avant aveo 111
IH — coffre à bagages, plus spacieux . , §11jiH o o r r amortisseurs renforcés) llf
|H avec couvercle ouvrable de oacuia "=™'̂ »i 

m
§11 l'extérieur ,- » "* nouveaux amortisseurs télés- « ||
fl§ /i&j S) "* glace arrière plus large. copiques sur l'essieu arrière. »/ \ / i  H'

§§§ j M È l  6 cyl., 12,6 CV-impôt , 67 CV au frein, «nulomon* fr 0/1 fM aKïl__\ H
HrClW^X Limousine 4 P°rtes SGlIloîlloflI Tli J^DUi" -Hcha MllffflMll ||
f||t/ \^>̂ ^~J^ç_X. ^e nom du distributeur local se trouve dans l'annuaire téléphonique soua OPEL. ||li

^AO  ̂ Tenir le bon cap, c'est choisir
P69 ^TT" Demandez à iaire un essai sans engagement. Vx EJ LJ LtUp ilultlB »

agence officielle AnHMfcM^ PsfittmAnn O Ades automobiles SMM||P SiSillIllli illl \ Ë
é%m\ BHh ÈW _____ SèW WW H VW^^ Î' îravfl ïfl Çj a! H El «a!s B H 5 E9 wl H&H

ll ir fl Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 46.81

i

On demande pour
fin mai

dame
pour travaux d'ex-
pédition , sachant
lire l'allemand. 42
heures par semai-
ne, salaire men-
suel. Place stable.

Offres détaillées avec
prétentions de salaire
sous chiffre C. M. 6841
au bureau de l'« Im-
partial ».

Employé
de bureau

cherche emploi dans com-
merce, banque ou adminis-
tration. Références à dispo-
sition. — Faire offres écrites
sous chiffre A. Z. 6597 au
bureau de L'Impartial.

Acheuages
Remontages
petites pièces soignées
seraient sortis à domi-
cile ou en atelier. —
S'adresser à M. Schei-
degger, Jardinière 41.

Maison des Jeunes
LA CHAUX-DE-FONDS

Le poste de directeur de la Maison
des Jeunes de La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.
Qualités requises : expériences dans
la direction de maisons semblables
et dans les questions éducatives.
La collaboration de l'épouse est exigée.
Les lettres de candidature manuscri-
tes devront être adressées jusqu'au
10 mai 1951 à M. C. Brandt , Président
de la Commission, Château de Neu-
châtel.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au Service sanitaire cantonal,
rue Jehanne de Hochberg 5, à
Neuchâtel. 6886

HERNIE
Tous ceux qui souffrent d'une hernie seront inté

tessés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE , création des
établissements du Dr L. BARRERE , de PARIS, réalise

I; ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque

¦¦ d'étrang lement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée a

! plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

i Nous vous invitons à venir essayer gratuitement
i le NEO BARRERE a
\ NEUCHATEL , chez M. REBER , bandag iste, ru <

Saint-Maurice 7, mercredi 18 aviil

; Ceintures ventrières BARRERE pour tous les ca>
ie ptôses, descentes , éventiation , suite d'opération

chez l'homme et chez la lemme. Les ceintures BAK-
KEKE sont toujours faites sur mesures.

Tracteur
industriel HUrlimann, 27-65
CV avec treuil, état de neuf.
Tél. 4 4150 (groupa 021)
antre 18-19 heures. Adr.
Fernand Métraux , trans-
port. Vers ch.-leB-Blanc
s. Lausanne.

On engagerait :

1 jeune fille
pour travaux faciles d'atelier

1 jeune fille
pour visitages

S'adressera: MULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Jeune fille
connaissant
dactylographie est
demandée de suite
comme

aide de bureau
S'adr. fabrique White
Star, Weiss & Cie ,
Crêtets 87. 6837

Importante entreprise cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 employées
de bureau

familiarisées avec les chiffres pour bureau de paie ;
sténographie pas nécessaire.
Faire ofires manuscrites avec photographie, curricu-
lum vitae , prétentions de salaire et indication de date
d'entrée sous chiffre P 2867 N à Publicitas, Neu-
châtel.

¦pjnsKuuiJEU
H ^Hïlt ï§n_ i lË AM rc,VAMVUC

fegÉÉlf iBI ^  ̂ de »A cuisine .
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LA REINE DES HUILES

avec bons ABO

A lnilPn de sui,e ' chambre
IUUUI meublée , à demoi-

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

6697
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La lutte contre la vie chère!
Des prix sans commentaire!

w

/ / T V̂ Voyez la 
vitrine

/y  || spéciale

Banque de la place engagerait une

jeune employée de bureau
ayant reçu une bonne instruction. — Faire offres
sous chiffre L. M. 6895 au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
intelligente et acti-
ve serait engagée
de suite.
S'adresser à Robert
Degoumois S. A.,
rue de la Paix 133.

6922

Extra
Sommelière cherche rempla-
cements le samedi , très bon-
nes références. Ofires sous
chiffre A. P. 6646 au bureau
de L'Impartial .

Employé
de bureau, Suisse-
allemand , avec bon-
nes connaissances
en français , italien et
ang lais, ayant prati-
que dans importa-
tion et exportation
et tous travaux et
bureau

cherche
place en Suisse fran-
çaise.
Offres à adresser à
Rolf Grimm , Damm-
weg 7, Schlieren
(Zurich). 6917

Dr R. Bosshart
absent
jusqu'au 14 mai

Docteur

DREYFUS
absent

j usqu'au 29 avril

Habits dames
peu portés , tailles 42, 44, 46,
à vendre à prix très bas, 1
manteau redingote grenat ,
1 robe lainage, bleu-roi , 1
robe chic, satin brun , 1 ro-
be été avec short et boléro ,
1 renard platiné, 1 panta-
lon après-ski , 1 Jaquette an-
gora.

Pour hommes
taille 50, 1 smoking neuf , 1
habit marine.

S'adresser de 8 à 14 et de
18.30 à 20 heures, rue Jar-
dinière 25, au 2me étage.
Téléphone 2.57.34. 6878

Hernie
« MICHEL > sans ressort et
sans pelote , grâce à son plas-
tron , fait corps avec le corps.
Son prix aussi vous enchan-
tera. Envoi à choix. Indiquer
tour et côté. — Rt Michel ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

B PfQIIC harmonium ,
¦"•™IW orgue, cla-
rinette. Orchestration , trans-
positions. — Max SCHEIM-
BET, pro fesseur, Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 6415

Marmites à vapeur
de marque ayant servi pour
démonstrations sont à vendre.
S'adresser Hôtel-de-Ville 19,
3me droite. 6916

Poncnnno Pr°Pre et decon-
I Cl ÙUIIIIC fiance est deman-
dée pour nettoyages 1 à 2
matins par semaine. — S'ad.
Mme Blanc , Jardinière 117,
1er étage, dès 17 h. 6920

J'échangerais ;r«tppade
3 chambres, vestibule , W. C,
intérieurs contre un de 3 >/2
ou 4 chambres. — S'adresser
au^bureau de L'Impartial.

6918

Tente de camping PS
ques. Sacs de couchages sont
à vendre prix intéressant.
Ivan Maire , Temple Allemand
13, à la même adresse Vélo
homme d'occasion en parfait
état. 

^^
Pûnrill dimanche matin 8
I C I  UU avr n devant le res-
taurant de l'Ancien Stand un
gant do peau brun. Le rap-
porter contre récompense an
bureau de L'Impartial. 683U

Association économi que de Bienne cherche

demoiselle de réception
présentant bien , de langue maternelle française
et parlant également l'allemand et l'anglais.
Connaissances de la sténographie et de la dacty-
lographie exigées.

Adresser offres manuscrites avec photo , sous
chiffre AS 18791 J aux Annonces Suisses S. A.
Bienne. 6811

Sactitaciaé
Mercredi 18 avril

Le message de la Bible, vérité pour nos
temps vous sera présenté par un groupe de
jeunes gens de l'Ecole Bibli que de Genève
Venez les écouter.

Action Bibli que
rue Fritz Courvoisier 17

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, 28.

Madame Albert Matile-Huguenln, ses
entants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Koh-
ler-Matile et leurs entants «Josette
et Hermann-Emlle, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Matile-
Baillod et leur fille Marie-Claire
au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Matile-
Yerly et leurs enfants Claude el
Francis, à Pré-Sec ;

ainsi que les familles Matile, Perret,
Besson, Perrin, Huguenin, Magnin,
Breguet, Gaberel et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur

Albert MATILE
que Dieu a repris à Lui, aujourdh'hui
vendredi, à 10 h. 45, dans sa 67me an-
née, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Les Cœudres, le 13 avril 1951.

Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon. *

L'inhumation, sans suite, aura lieu
LUNDI 16 AVRIL à 13 h. aux Ponts-de-
Martel.

Départ à 12 h. 30 du domicile mor-
tuaire : Les Cœudres.

Culte pour la famille è 12 h. au do-
micile.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part.

Dame sérieuse, sympathi-
que, ayant eu grand revers ,
initiée dans le commerce ,
cherche monsieur en vue de

mariage
ayant place stable. Pas sé-
rieux s'abstenir. Discrétion
assurée. Age 45 à 60 ans.

Ecrire sous chiHre M. D.
6903 au bureau de L'Impar-
tial.

oi cherche
pour de suite jeune
fil lepourun ménage
avec deux enfants.

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

6752

2 chambres BsZ mf Z ls
dées, éventuellement aux
abords de la ville. — Ecrire
sous chiffre A. M. 6925 au
bureau de L'Impartial

A lflllPP ctlam'}le ¦' '•' lils
IUUCI avec petit déjeuner

à messieurs solvables et sé-
rieux. — S'adresser Numa-
Droz 12, plain-p led, ègauche.

Démolition
A V E N D R E  ce qui suit à prix
avantageux :

2 belles grandes portes coulissantes
en chêne, avec glaces biseautées

5 portes chêne et sapin avec cadre et
serrure

Sous-bassements en chêne sculpté,
1 m. de hauteur, d'autres en sapin
avec moulures, même hauteur

1 lot grandes fenêtres doubles
Planches diverses grandeurs

S'adresser à M. M. Musy, rue de la
Serre 11 bis, ler étage à droite

Sauvez vos cheveux I Employez

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

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

Rue Léodold-Roberl 75;
Droguerie Robert-Tissot & Cie, Marcha 2. 1

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

Vente publique
de bétail el matériel agricole

pour cause de cessation de culture
Jeudi 19 avril 1951, dès 13 h. précises, Messieurs

James et Alcide Glauser, cultivateurs à Sonvilier
vendront aux enchères publiques et volontaires,
en leur domicile, le bétail et le matériel agricole
ci-après désignés :

I. Bétail.
2 juments (14 et 5 ans) , 9 vaches, dont 8 por-

tantes pour l'automne, 1 génisse portante poux
septembre, 2 élèves de 4 mois, 2 truies avec leur
nichée

IL Matériel agricole
5 chars en bon état (3 à échelles, 2 à pont) , 1

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

La vente se fera contr e argent comptant .
Par commission :

5643 Emile Jacot, not.

M. et Mme Georges Dessouslavy-Baratelli ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mme Hélène Tissot-Baratelli ;
M. et Mme Charles Baratelli , leurs enfants

et petits-enfants , Le Vésinet (S.-et-O.),
La Chaux-de-Fonds, Richmond ,
(Virginie , Etats-Unis);

M. et Mme Paul Baratelli et leurs entants,
à Genève et Paris ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la douleur de lalre part du décès
de

Monsieur

I innocent BARATELLI
leur très cher père , beau-père, grand-père ,
urrière-grand-père et parent , enlevé à leur
affection , le 15 avril 1951, dans sa 83me année.

Culte pour la famille au domicile mor-
ualre : Quai du Mont-Blanc 31, à
Genève, le mercredi 18 avril 1931, à
13 h. 45.

L'incinération aura lieu au Crématoire de
St-Georges, Genève, à 14 h. 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par i

Madame Henri GRISARD-GROETZIN-
GER et son fils Monsieur Jean-Jacques
GRISARD, ainsi que les familles parentes
et alliées, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs sincères re-
merciements pour la sympathie qui leur a

; été témoignée dans l'épreuve qu'ils vien-
| nent de traverser.

Repose en paix cher et bon époux ,
papa et grand-papa.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Georges Barbezat-Jacot, ses en-
fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Serge Vuilleumier-

Barbezat et leurs enfants Claudine
et Viviane;

Monsieur et Madame Georges Barbezat-
Fivaz et leurs enfants Monique et
Bernard , à Corsier;

Monsieur Georges Barbezat , ses enfants ,
petits-enfants et arrière petits-enfants ;

Madame veuve C. Jacot, au Locle, ses en-
fants , petits-enfants et arrière petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part â leurs amis
et connaissances du décès dé leur cher et
regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa ,
fils, beau-fils, frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami ,

Monsieur

I Georges BARBEZAT 1
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa
64e année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1951.
L'incinération , sans suite , aura Heu mardi

17 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Rocher 21

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I 

Madame John Perret, ses
enfants et petits-enfants )

Monsieur et Madame
John Perret fils et leurs
enfants Eric, Eliane, Mi-
chèle et Monique |

Madame et Monsieur
Fritz Nopper-Perret et leurs
filles Yvonne et Rose-Marie ;

Monsieur Henri Perret j
Monsieur et Madame

Georges-André Perret et
leur fils Denis |

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur
cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur

i John PERRET |
Industriel

survenu ce dimanche, 15 avril
1951, dans sa 70ême année,
après une courte maladie.

Les Ponts-de-Martel.
le 15 avril 1951.

Je lève mes yeux vers les
montagnes... D'où me viendra
le secours ? Le secours me vient
de l'Eternel. Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu
le MERCREDI 18 COURANT a
13 heures.

Culte au domicile, INDUSTRIE
17, a 12 h, 30.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6932

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies-

Madame et Monsieur
Jean Corthésy-Droz et leurs eniants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur
Philippe Corthésy-Droz et leur fils ,
à Lausanne,

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

Monsieur

1 Henri-Emile DROZ I
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-Frère , oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur affection dans sa 74e
année, après une courte maladie.

Les Eplalures-Grise 19,
le 14 avril 1951. |Ë

L'incinération, sans suite, aura lieu le
lundi 16 courant, à 14 heures.

Culte pour la famille à ia Chapelle de
l'Hôp ital , à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6919

Madame Marcel TARBY-SPILLER et sa
fille, Mademoiselle Betty TARBY, profon-
dément touchées des marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Madame Ernest LANDRY-GUINAND ;
Monsieur et Madame Ernest LANDRY-

PAULI,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leur reconnaissance émue à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.



Un appel de Pyongyang à l'O.N.U
demandant le règlement pacifique du conflit de Corée. A Lake-Success, on n'a pas
encore reçu confirmation de la nouvelle, qui implique la cessation des hostilités.

Est-ce un geste de paix ?
m appel nord-coréen

pour le règlement pacifique
du conflit

TOKIO, 16. — AFP. — LA RADIO
COMMUNISTE DE PYONGYANG AN-
NONCE, DIMANCHE SOIR, QUE LE
GOUVERNEMENT DE LA COREE DU
NORD A DEMANDE AUX NATIONS
UNIES LE REGLEMENT PACIFIQUE
DU CONFLIT COREEN.

LA DEMANDE A ETE FAITE PAR LE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DE LA COREE DU NORD. ELLE
SE FONDE SUR LES RESOLUTIONS
ADOPTEES EN NOVEMBRE DERNIER
A VARSOVIE PAR LE 3e CONGRES
POUR LA PRESERVATION DE LA
PAIX.

Aucune confirmation à l'ONU
Mais on souligne

l'intérêt de la proposition
NEW-YORK, 16. — AFP. — Le se-

crétariat général des Nations Unies n'a
encore reçu aucune communication
du gouvernement nord-coréen. Cepen-
dant, les observateurs qualifiés se re-
portant à la résolution adoptée au con-
grès de la paix de Varsovie en novem-
bre 1950, résolution qui fournirait se-
lon les rapports de Pyongyang la base
d'un règlement en Corée, soulignent
comme très intéressant le fait que cette
résolution pose comme premier point
d'un règlement pacifique la cessation
des hostilités.

Ce premier point est également, fait-
on observer dans les milieux de l'O. N.
U., le principe numéro un adopté par
les Nations Unies pour mettre fin au
conflit coréen. La résolution de Varso-
vie diffère des propositions faites en
leur temps par le gouvernement de Pé-
kin en ce sens que la question de la
représentation de la Chine communiste
à l'O. N. U. et celle de Formose inter-
viennent après un cessez-le-feu et non
concurremment.

Nouvelle! de dernière heure
La rentrée de Mac Arthur...

...provoaue déjà
une des plus violentes batailles

politiques de l'histoire des U. S. A.
NEW-YORK, 16. — Du correspon-

dant de l'ATS : Les Etats-Unis se trou-
vent maintenant engagés en plein dans
une des batailles politiques les plus
violentes de leur histoire. La nouvelle
de la révocation du général Mac Arthur
a provoqué une surprise générale, car
une heure avant que la décision du
président Truman ne fût connue, les
observateurs les plus expérimentés
pensaient encore que le président se
contenterait de nouveau de formuler
une remontrance. L'agitation causée
par la révocation du général est d'au-
tant plus grande. Les journaux et les
émetteurs de la radio sont assaillis
d'appels téléphoniques et d'innombra-
bles appels téléphoniques et télégra-
phiques submergent les membres du
parlement et la Maison Blanche. Car
le télégraphe et le téléphone sont les
moyens d'expression préférés de l'o-
pinion publique américaine. La Western
Union Telegraph Co a déclaré que ja-
mais encore , depuis sa création , elle
n'a dû expédier autant de télégram-
mes que mercredi. La grande majorité
contenaient un blâme au président
Truman.

La réaction parlementaire s'en est
tenue en général aux limites des partis.
Les républicains étaient opposés , et les
démocrates favorables à une mesure
disciplinaire contre. Mac Arthur. Tou-
tefois, quelques républicains modérés
ont admis que le président ne pouvait
pas agir autrement.,

La presse est semblablement divisée.
Ce sont les journ aux Hearst qui se
montrent les plus violents , qui n'ad-
mettent pas le moindre blâme à Mac
Arthur. Les jou rnaux républicains con-
damnent la décision de M. Truman
avec plus ou moins de violence , tandis
que les journaux démocrates et indé-

pendants louent le courage du prési-
dent Truman.

Le point culminant de la controverse
sera atteint lors de l'arrivée du général
à Washington. Les milieux républicains
pensent que le général fera, devant le
Congrès, des révélations sensationnel-
les, quelque peu gênantes pour l'admi-
nistration Truman.

Le président Truman
a des documents en main

Mais on assure que le. président est
résolu de rendre coup pour coup. Le
correspondant de Washington du
« New-York Times » annonce que si
Mac Arthur et les républicains veulent
porter la controverse devant l'opinion
publique, M. Truman sortira des do-
cuments qui ne seront pas du goût des
républicains. Il a donné l'ordre de re-
voir tout le dossier de Mac Arthur,
montrant que le général a sciemment
commis des néglicences ou des omis-
sions. C'est ainsi qu 'il n'aurait pas anné
les Sud-Coréens, malgré .les ordres re-
çus, bien qu 'il cherche à en rejeter la
faute sur le président Truman. Le gé-
néral avait rejeté la proposition de l'é-
tat-major des Etats-Unis d'armer les
Sud-Coréens. Le président Truman pré-
férerait ne pas publier ces documents,
mis si ses adversaires l'y contrai-
gnent, il n 'hésitera pas à les rendre
publics , au risque de favoriser la pro-
pagande communiste. Cependant, les
milieux bien informés ne pensent pas
que Mac Arthur poussera les choses à
ce point.

Le seul reproche qui est fait au pré-
siden t Truman par ses partisans est
d'avoir hésité et attendu trop longemps
pour intervenir énergiquement contre
le général entêté. Il est possible que
Mac Arthur ait provoqué sa révocation
pour devenir .le ¦ centre d'une contro-
verse et apparaître comme martyr à
son retour aux Etats-Unis. Le président
Truman n'a pris sa décision qu 'après en
avoir référé à ses collaborateurs et aux
dirigeants de son parti .

Les puissances occidentales désirent
mettre fin à la guerre de Corée...

...mais la décision dépend
en fin de compte de Pékin
NEW-YORK, 16. — Du correspondant

de l'ATS : Les milieux du département
d'Etat et de l'ONU déclarent que la ré-
vocation du général Mac Arthur ouvri-
ra la voie à une nouvelle action politi-
que pour mettre, fin à la guerre de
Corée. La déclaration des 14 nations
participant directement à la guerre de
Corée, proposée par les Etats-Unis et
fixant les objectifs de cette campagne,
avait été « torpillée » par le générai
Mac Arthur. Elle constatait que par le
repli des troupes de l'ONU sur le 38e
parallèle , le premier but était atteint ;
c'est-à-dire que les Nord-Coréens se
retrouvaient dans leur territoire. Le 2e
but de l'ONU, unir la Corée et établir
un gouvernement libre pour toute la
Corée , pouvait être atteint sans autre
effusion de sang. Le projet de cette dé-
claration avait été soumis au général
Mac Arthur pour qu 'il émette son opi-
nion, et à la surprise de tous le général
a fait sa propre déclaration du 24 mars.
Les milieux de l'ONU se sont félicités
dans leur grande majorité de la révo-
cation du général. • Quelques délégués
croient que la déclaration et la décision
du président Truman suffiront à con-
vaincre le gouvernement de Pékin que
les puissances occidentales désirent
mettre fin à la guerre de Corée.

...M. Ernest Bevin est mort samedi soir
L'ancien ministre des affaires étrangères de Grande-Bretagne.,

MM. Attlee et Churchill rendent hommage à l'oeuvre
de cette forte personnalité

PARIS, 16. — AFP. — LA RADIO
ANGLAISE ANNONCE LA MORT DE
M. ERNEST BEVIN. C'EST A LA SUITE
D'UNE CRISE CARDIAQUE QU EL EST
DECEDE A 17 H. SAMEDI SOIR.

C'est dans son appartement de Car-
Ion Garden No 1 que M . Bevin est dé-
cédé samedi.

Il avait, vendredi, rendu visite au
premier ministre M. Attlee, à l'hôpital
Sainte-Mary, à Londres. Il se préparait
à entreprendre une cure de repos aux
îles Canaries où il avait l'intention de
partir la semaine prochaine pour un
mois et demi.

On sait que- c'est son état de santé
qui avait motivé récemment sa démis-
sion du Foreign Of f i ce .  Au moment où
sa démission était attendue, M. Bevin
aurait déclaré à un intime : « C'est mon
poste qui me garde en vie, l' abandon-
ner c'est mourir.

Une prodigieuse carrière
M. Bevin est ne en 1881, dans le Su-

merset, fils d'un pohceman et d'une
femme de chambre. La mort prématu-
rée de son père l'oblige dès l'âge de 9
ans à travailler dans une ferme. En
même temps, il apprend à lire à l'école
du village. Il travaille ensuite à Bristol
comme cocher. C'est à cette époque
qu'il devient trade unioniste. A Bristol
encore, il rencontre une ouvrière active
militante du mouvement travailliste
qui deviendra sa femme.

Pendant longtemps, M. Bevin mène
la vie pénible et pleine d'insécurité des
prolétaires et c'est ainsi que naît en
lui et s'affermit l'idée que les ouvriers
ne pourront obtenir un niveau social
convenable que par un long effort de
préparation en vue des luttes politi-
ques. Avec quelques camarades, il
réussit à créer le syndicat des dockers
de Bristol. En 1918, M. Bevin tente sa
chance sur le terrain électoral et se
présente comme candidat du Labour
Party à Bristol, mais il est battu. En
1922, il est nommé secrétaire du syndi-
cat des travailleurs des transports dont
la fondation est son oeuvre. En 1937, il
devient membre du Conseil consultatif
économique et président du Conseil gé-
néral des congrès syndicalistes et en
1940 il entre au Parlement comme dé-
puté travailliste pour la circonscription
de Central Wandsworth.

En 1940, lorsque l'invasion de la
E'rance met l'Angleterre dans une posi-
tion angoissante, au moment de la re-
traite de Dunkerque, M. Churchill choi-
sit M. Bevin comme l'homme le plus
qualifié pour entreprendre la difficile
mission de ministre du Travail et du
service national. Quelques mois plus
tard, il occupe un siège au cabinet de
guerre. La même année, il devient
membre du Conseil privé et reçoit le
titre de right honourable.

Enfin, le 5 j uillet 1945 les élections
générales ont lieu en Grande-Bretagne
et les résultats donnent la majorité ab-
solue au parti travailliste. Le 27 juillet ,
M. Bevin est nommé secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères. - A  l'âge de 64
ans, M. Bevin occupe un poste pour le-
quel il n'a pas été préparé. Il avait
cependant pris un grand intérêt aux
affaires étrangères comme membre du
Cabinet de guerre du gouvernement de
coalition et fait des interventions im-
portantes au cours des discussions.

Kubler gagne
CYCLISME

la course Rome-Naples-Rome
La dernière étape était divisée en

deux fmaiotions : Naples-Latinia et Latd-
oa-Rome. A l'arrivée à Rome, les cou-
reurs avaient encore à effectuer 15
tours du circuit des Thermies de Gara-
oaila. La ltre fraction Napiles-Laitina vit
urne arevadisoin du leader Kubler, qui
pairvlinit cependant à revenir et à même
lâcher le peloton pour s'en ailler à la
poursuite de Bertoochi et de Saniti ,
échappés, qui terminèrent respective-
ment ler ©t 2e de cette demi-étape ,
précédant Kuibler, 3e. La deuxième
fraction revint à Kuibler, vraiment le
plus fort et qui combla le retard qu'il
avait à l'arrivée avant le circuit de
Oaraoalilia dietnrière scooters sur Robic et
Bartali pour les lâcher par la suite
et teinmiiner seul. Cette deuxième frac-
tion d'étape fut donc gagnée par Ku-
blier, devant Bartali à 1' 50" ; 3. Robic,
à 2' 36" ; 4. Poratdsso, à 2' 46" ; 5. De
Saniti, à 3' 15".

Le Suisse Ferdinand Kubler rempor-
te donc la seconde édition de ia course
Rome - Naples - Rome, précédant De
Saniti, de 4' 23", Logili, de 5' 48", BartaiM
de 6' 08" et Fonitfeso de 6' 39".

...fout un village

Les troupes sud-coréennes
avaient massacré...

TOKIO, 16. — AFP. — Le massacre
de tout un village a été commis par
les troupes sud-coréennes opérant con-
tre les guérillas communistes près de
Kochang dans le sud-ouest de la Co-
rée. Cette nouvelle longtemps retardée
par la censure, provient de l'Assemblée
nationale sud-coréenne de Fousan dont
huit membres se sont rendus sur place
au début du mois d'avril pour effectuer
une enquête.

Selon le rapport reçu à l'assemblée,
500 habitants du petit village de Shin
Un, comprenant des vieilles femmes et
des enfants , auraient été massacrés le
7 mars par des soldats sud-coréens en
représaille contre l'attaque d'un poste
de police par des guérillas qui avaient
tué 16 policiers et en avaient blessé 22.

Toute la région est considérée com-
me un nid de guérillas et le village
même a été occupé deux fois par les
communistes. Les représailles de l'ar-

mée de Syngman Rhee ont été, suivant
le rapport de l'assemblée « exercées
sans merci et sans discrimination ».
Shin Un est maintenant entièrement
déserte et la moitié de ses maisons ont
été brûlées. Tous les survivants se sont
dispersés dans la campagne.

L'activité des guérillas
Selon les rapports de la police locale,

500 guérillas bien équipés et bien ar-
més tiennent le maquis dans la région de
Kochang. On comptait 3000 partisans
lors de la montée vers le nord des
troupes des Nations unies, au automne
dernier. Depuis lors, les autorités sud-
coréennes ont annoncé la .capture de
4 communistes, tous blessés et qui ont
refusé de répondre à la moindre ques-
tion.

Précédemment, on avait annoncé
qu'un général nord-coréen avait été
tué au cours d'une action contre les
partisans de cette même région.

Défaite franchiste écrasante
Après la triple consultation de dimanche

Les crédits pour le Gymnase cantonal ont été votés

Les votes fédéraux
Selon l'Agence télégraphique suis-

se, on résumait ainsi, dimanche soir, la
réaction du palais fédéral  au double
vote de la journée :

Le rejet de l'initiative de la monnaie
franche a été plus massif qu'on ne pou-
vait l' espérer en songeant aux moyens
étonnamment puissants mis en oeuvre
en sa faveur. On pouvait craindre qu'en
promettant de garantir de manière du-
rable le pouvoir d' achat , ses défenseurs
ne parviennent à entraîner à leur suite
un nombre beaucoup plus élevé de ci-
toyens, en les attirant à eux par le mi-
rage d'une politique monétaire fasc i-
nante mais illusoire. Leur échec doit
être attribué en partie aux anathèmes
fulminés par eux contre les adversaires
de la monnaie fondante.

Ce qui est réjouissant aussi, c'est l'a-
doption du contre-projet des Chambres
fédérales avec une majorité de pres que
300.000 voix. Cela l'est d'autant plus
qu'un texte constitutionnel à peu près
pareil avait été rejeté , il y a deux ans,
par le peuple. De ce fait, la politique
monétaire du Conseil fédéral  et de la
Banque nationale — politique fondée
sur des pouvoirs extraordinaires et pra-
tiquée depuis des années — aura désor-
mais une base constitutionnelle claire.

Ainsi donc, le peuple et les cantons
ont indiqué dimanche, par deux déci -
sions sans équivoque, une nette direc-
tion aux autorités dans le domaine de
la monnaie et des finances.

Nous aurons l'occasion de revenir de-
main sur ces deux votes, qui traduisent
une fois  de plus l'équilibre et le bon
sens des masses populaires .

Deux constatations « chif frantes »
doivent être fai tes  cependant dès
maintenant : C'est 1<> Que l'initiative
n'a même pas réuni au vote un nom-
bre de voix égal à celui des signataires!
90,000 citoyens avaient signé. Seuls
88,000 environ ont déposé un « oui »
dans l' urne... 2o On ne manquera pas
de constater que dans l'ensemble la
participation électorale ne dépasse pas

le 50 pou r cent. C'est décidément peu ,
trop peu pour une question de cette
importance...

A demain de plus amples commen-
taires.

Le vote cantonal
C'est un vote beaucoup plus partagé

et mitigé qu 'a émis le peuple neuchà-
telois en acceptant par 10,727 voix con-
tre 8.487 les crédits pour la construction
du Gymnase cantonal et de l'Ecole d' a-
griculture. Et cependant là aussi l'abs-
tentionnisme sévit. Le 40 pour cent à
peine des électeurs s'est dérangé.

Seul de tous les distircts , La Chaux-
de-Fonds repousse à 1000 voix environ.
Mais le Locle n'accepte qu 'à 2 voix de
majorité, ce qui est mince. Le Val-
de-Travers à 63 voix et le Val-de-Ruz
— pourtant intéressé par l'Ecole d'a-
griculture — à 169 voix. Ce sont les vo-
tes de Neuchâtel et Boudry qui fon t  ré-
solument pencher la balance, avec les
2212 voix favorables de la Métropole
horlogère.

Si donc les Montagnes et les Vallons
marquent une certaine... retenue, nos
amis du Bas ne sauraient se plaindre.
Ils auront leur Gymnase, payé par l'ar-
gent de tout le canton. Sans doute, si
une énergique campagne avait été en-
treprise par les adversaires des crédits
— et surtout de la stratégie électorale
qui a consisté à les confondre pour
mieux les faire passer — le résultat du
vote serait-il tout d i f f éren t .

Mais il valait mieux ainsi. Les er-
reurs et les brouilles passées ne doivent
pas peser sur l'avenir et surtout sur
l'avenir de la jeunesse studieuse .

Nous reviendrons également demain
sur certains aspects du scrutin qui ne
sauraient être sommairement traités.
Pour nous le vote — à vrai dire très
partagé — des crédits est un avertis-
sement qui sera certainement compris
aussi bien par le Conseil dEtat que
par les édiles actuels de Neuchâtel ,
dont nous ne doutons ni de la bonne
volonté ni des intentions excellentes.

- " P. B.

La Chaux de-Fonds
Une jambe cassée.

Hier après-midi, au cours du match
de football qui opposait, à Couvet, l'é-
quipe locale contre Floria-Olympic, le
jeune Bauer s'est cassé la jambe à la
suite d'une rencontre avec un joueur
covasson. U reçut les premiers soins à
l'hôpital de Couvet, mais put regagner
son domicile avec ses camarades. Dé-
cidément, Floria joue de malchance
cette saison ! Les « bleu et blanc » font
des efforts méritoires pour glaner quel-
ques points, mais tout semble se re-
tourner contre eux. Souhaitons une
prompte guérison à ce joueur sympa-
thique.

Un de nos confrères locaux rapporte
le fait suivant :

Deux fabricants d'horlogerie de no-
tre ville, nommés M. et A., avaient reçu
par téléphone une commande urgente
de cent chronographes. Rendez-vous
fut pris avec le client dans un hôtel
de la ville. A un moment donné, l'a-
cheteur manifesta le désir de contrôler
de plus près les pièces que lui soumet-
tait un des vendeurs dans un des sa-
lons de l'hôtel, tandis que le deuxième
fabricant prenait l'apéritif au café.

Alors que l'acheteur montait dans sa
chambre avec les pièces, le vendeur re-
joignit son collègue ' pour l'inviter à
suivre ensemble le client dans sa
chambre. Mais celui-ci avait mis à pro-
fit les quelques minutes où il était seul
pour filer avec le stock, à l'aide de sa
voiture à plaques françaises, station-
née devant l'hôtel.

La marchandise emportée est évaluée
à 12.000 francs. Le juge d'instruction
est nanti de cette affaire digne d'un
roman d'Arsène Lupin. Tous les postes
frontières ont été alertés, mais la voi-
ture signalée n'est passée nulle part.

Cette affaire s'est passée vendredi
entre 11 heures et midi.

Un important vol
de chronographes

Généralement beau temps par ciel
variable. Température en hausse.

Bulletin météorologique

Les élections au Grand Conseil
zurichois

Défaite des popistes
dont les représentants

passent de 12 à 2
ZURICH, 16. — L'élection du Grand

Conseil zurichois a donné la répartition
des sièges suivante :

Radicaux 26 (jusqu 'à présent 25).
Paysans, artisans et bourgeois 37 (36).
Chrétiens-sociaux 20 (16).
Démocrates 17 (21). »
Parti évangélique populaire 3 (1).
Union des indépendants 23 (20).
Socialistes 51 (49) .
Parti du travail 2 (12).
Libéraux-socialistes 1 (0) .

En Suisse

La Musique de la Croix-Bleue, bien
emmenée par son chef , M. A. Kapp,
offrit à ses auditeurs une exécution
très soignée de la marche triomphale
d'« Aïda », de Verdi. Puis ce fut l'ou-
verture «Nabuchonodosor», de Verdi , et
une grande valse de Waldteufel. Tou-
tes ces pages, fort bien mises au point,
procurèrent d'agréables moments aux
nombreux auditeurs qui purent appré-
cier l'allant et l'homogénéité des fan-
faristes.

En seconde partie , la Littéraire «Arc-
en-Ciel», dirigée par M. H. Barbezat ,
présenta «Dolly». une comédie en trois
actes de Noël Frances. Cette pièce nous
conte aimablement les tribulations di-
verses d'un jeun e couple qui voit l'é-
closion de son bonheur empêchée par
une vieille et riche tante. Celle-ci ne
veut entendre parler d'une telle union ,
menaçant de déshériter son neveu , le
jeune marié. Toutefois, à la suite de
rebondissements inattendus , tout se
termine le mieux du monde.

Félicitons les acteurs amateurs de
l'excellente interprétation qu 'ils en
ont donné.

La soirée annuelle
de la Musique de la Croix-Bleue


