
La conférence interaméricaine de Washington
En marge de la sensation

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Les gros événements internationaux

de ces derniers temps, l'a f fa i re  de Co-
rée, le limogeage du général Ma c Ar-
thur, le voyage du président Auriol , de
nouvelles diff icultés entre les quatre
grandes puissances, ont laissé un peu
trop dans l'ombre la conférence des
ministres des af faires étrangères des
21 républiques américaines ouverte le
26 mars par un discours du président
Truman et devant laquelle le président
de la République français e a apporté ,
le 31 mars, le salut et les voev.x de la
France.

La conférence , sur laquelle pesai t la
lourde atmosphère entre les Etats-Unis
et l'Arg entine, à la suite notamment de
la grave a f fa i re  de la « Prensa >, s'est
terminée le 7 avril par la signatur e
d'un certain nombre de déclarations tt
de résolutions qui constituent le résul-
tat et la synthèse de quinze jours de
débats et de travaux. La conclusion de
la conférence a été plus heureuse qu'on
n'aurait pu le croire et si, du côté des
Etats-Unis, on exagère peut-être en
parlan t d'un grand succès, il est cer-
tain que les travaux de la réunion con-
sultative interaméricaine de 1951 se
sont déroulés dans un climat meilleur
que des incidents récents n'auraient pu
le fair e pressentir.

Les questions traitées.

Il convient de rappeler que la Con-
férence de Washington avait- été con-
voquée il y a trois mois sur l'initiativ e
des Etats-Unis et qu 'elle a porté sur de
très importantes questions politiques,
économiques et militaires.

«Le thème de la diplomatie améri-
caine, relève-t-on à ce propos , avait été
de présenter aux nations d'Amérique

latine la réalité d' un « danger com-
mun », en l' espèce l' expansionnisme du
communisme international. Devant ce
danger commun devaient s'a f f i rmer  la
« solidarité hémisphérique » et l'égalité
des sacrifices pour la défense du mon-
de libre. »

D' après le Bulletin de documentation
de l'agence France-Presse, les déléga-
tions des pays d'Amérique latine ont
pris connaissance avec intérêt, sinon
avec enthousiasme, des appels des
Etats-Unis à l'union devant le danger,
mais en arrivant, à Washington , la plu-
par t d'entre elles avaient surtout un
dossier économique à plaider . Les
Etats-Unis, dans le domain e économi-
que, étaient d' ailleurs les demandeurs.

Dans leurs discours d'ouverture, le
président Truman et le secrétaire d'E-
tat Acheson, après avoir évoqué la me-
nace mondial e du communisme, ont
franchemen t déclaré aux « républiques
soeurs _• que les Etats-Unis leur deman-
daient d'augmenter leur production de
matières premières destinées i appro-
visionner les usines et les arsenaux
américains.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

On est en train de remplacer, à Terri-
tet, le dangereux passag e à niveau par
un pass ag e sous voie. Une initiative qui
diminuera sans aucun doute les risques

d'accident...

Une heureuse initiative

On vient de juger à New-York une
affaire peu ordinaire. Un contrôleur
avait accusé à tort un voyageur de
circuler sang billet. Le voyageur dé-
posa alors devant un tribunal de la
ville une plainte pour «humiliation».
Le tribunal lui a donné gain de cause
et lui a attribué 400 dollars de dom-
mages-intérêts !

Un singulier procès a amusé
New-York

Quand la peste sévissait,..
Le « serment des pestiférés » que devait prêter toute personne entrant sur le
territoire chaux-de fonnier. — Il y avait déjà , au XVIIe siècle, le « certificat de
santé • et la quarantaine. — De sévères prescriptions.

Regards sur le passé
chaux-de-fonnier

J
n

(Voir l'« Impartial » du 18 mars)
Les remarques que nous avons faites

dans notre premier article ne nous
ont pas éloigné de notre sujet , la peste
à La Chaux-de-Fonds. Elles nous ont
permis de nous faire une idée des con-
ditions dans lesquelles se trouvaient
nos ancêtres, par suite de l'épidémie. Ce
qui va suivre nous renseignera plus
spécialement sur le haut village et nous
permettra de prendre connaissance de
quelques documents curieux, en partie
de ce serment des pestiférés.

Dans l'ordinaire du 6 août 1666 de la
Justice de La Chaux-de-Fonds, le maire

rappelle que, par mandements du 2 et
3 août de la même année, le Gouver-
neur lui a ordonné d'établir des gardes
« rière cette majorie sur tous les passa -
ges, afin de prester serment aux pas-
sans et voyageurs à cause du bruit qui
court de la peste et contagion ».

Le lieutenant Courvoisier, capitaine
de la compagnie de La Chaux-de-Fonds,
fait faire des gardes, de jour comme
de nuit, par deux personnes qui se
changent toutes les vingt-quatre heu-
res, soit au bas de La Chaux. Quant au
capitaine Robert, j uré, capitaine des
postes de la Sombaille, des Bulles et
du Valanvron, il devra mettre deux
hommes au passage Monsieur. Enfin
pour la Ferrière, le capitaine de la com-
pagnie de ce lieu devra placer deux
hommes à Bornod et naturellement
deux également à La Ferrière.

Le serment
Et voici, document intéressant, le

texte même du serment que doivent
prêter les arrivants :

« Teneur du serment qui sera preste
aux passans esttrangers & autres quii
sera de besoing.

» Vous Jures par le sainct nom de
dieu Si par la part que vous prétendes
en paradis sy vous n'estes poinct infec-

tes de la peste. Sy vous n aves poinct
d'attestation comme aussy de quels
lieux vous venes et par où vous aves
passé. Et de tout ce que vous scavés
touchant les bruits de contagion qui
courent, comme gens de bien et ainsy
dieu vous soit en aide. »

« Interrogats à faire
» Naves vous point d'attestation ny de
billet de santé ? d'où estes vous ? d'où
venes vous ? par où aves vous passé ?
N'estes vous point infectés ? ne scavés
vous personne qui le soit ? Est-ce tout
ce que vous en scavés ? »

Les fermiers au Passage Monsieur,
Josué Robert en Jean Sandoz, devront
faire prêter le même serment aux pas-
sants. On leur donne en conséquence
un texte à leur usage.

(Suite page 3.) J. GOLAY.

Un récent cliché du président Fragosa
Carmona, qui est décédé hier à 11 h.
46 locales. Né en 1869, U était depuis
1926 président de l'État portugais . Des-
cendant d'une vieille famille de l'aris-
tocratie qui a donné au Portugal d'é-
minents soldats, le président Carmona
était le quatrième général du même
nom. Homme d'Etat lucide et persévé-
rant, il f u t  appel é à présider aux
destinées de son pays en 1926, car le
Portugal venait de trui'.erser une longue
périod e de chaos. Simple et accueil-
lant, il avait refusé de toucher la liste
civile prévue pour le chef de l'Etat en
1926 et pendant un an il habita une
caserne de Lisbonne en se contentant

de sa solde de général.

L'Etat portugais perd
son président

KipBing, l'auteur du « Livre de la
Jungle », figure parmi les littérateurs
les mieux payés de son époque. Et ses
autographes atteignent à des prix
d'autant plus respectables que Kip-
ling ne les prodiguait pas. Quelques
jours avant sa maladie, il reçut une
lettre de Boston. A la lettre était
jointe une feuille blanche et un man-
dat de 15 francs. La missive disait en
substance : « Je collectionne les signa-
tures d'hommes célèbres. C'est pour-
quoi vous trouverez sous ce pli, à cet
effet, une page vierge. Je pense que
15 francs constituent une somme suf-
fisante pour deux mots. » Et Rudyard
Kipling retourna la feuille blanche.
Mais, au lieu de son nom, elle portait
ces deux mots : «Merci beaucoup !>

Deux mots de prix

Les réflexions du sportif optimiste
Après un grand match international. — Les caractéristiques de la

rencontre. — Que penser de notre team ? — Retour au championnat.

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Genève, le 19 avril.
Ce 29e match international Suisse-

Allemagne fut , avant tout, une dé-
monstration de l'amitié entre la Suisse
alémanique et le pays voisin. Des di-
zaines de milliers de citoyens du Reich
profitèrent, en famille, de l'occasion
pour venir à Zurich. Tandis que Mon-
sieur avait un billet pour le Hardturm
(même pas toujours, tant furent nom-
breux ceux qui saisirent l'occasion ,
grâce aux tarifs réduits, de faire sim-
plement un tour au-delà du Rhin) ,
Madame et les enfants restèrent en
ville ou au bord du lac. L'amitié, on li.
retrouva aussi sur le terrain. Rarement
avons-nous assisté à un choc interna-
tional plus correctement joué. Certes
les uns et les autres utilisèrent la force
physique dont ils disposaient , mais à
aucun moment la méchanceté ou mê-
me le coup défendu n'intervint. On
sentait que des ordres précis avaient
été donnés à ce sujet. De plus l'atmo-
sphère de fête qui enroba toute la
partie, incitait chacun à la gentillesse.

L'équipe allemande nous a fai t, dans
l'ensemble, une bonne impression. Cer-
tains de ses éléments, comme le gar-
dien , le demi droit , Tinter droit, sont
transcendants. Mais, dans l'ensemble,
on constate que la formation n'a pas
encore l'habitude d'opérer dans cette
composition. En d'autres termes, le
Reich n'a pas encore joué suffisam-
ment de rencontres internationales
pour qu 'on puisse juger de la valeur
réelle de son team représentatif . Nous
sommes les seuls à avoir renoué avec
la République fédérale et à avoir déjà
opposé nos hommes deux fois à ses re-
présentants ! Il faut souhaiter que , la
Fédération internationale de football-
association ayant réaccepté l'Allemagne
en son sein, d'autres nations imiteront

notre exemple. Le «onze» d'outre-Rhin
aura alors la possibilité de « souder »
ses remarquables éléments et de re-
devenir un des meilleurs d'Europe.
Pour l'instant, il se tâte ; il est en ro-
dage. Il n'a véritablement « flambé »
qu'au début de chaque mi-temps, par-
ticulièrement à la seconde, et c'est
alors que dans un style magnifique, il
a arraché la victoire en réussissant
deux buts de toute beauté , en l'espace
de quatre minutes.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Je ne suis pas fou des apéritifs...
Mais si une bonne absinthe convena-

blement dosée, prépare excellemment à un
bon repas, je n'en dirai pas autant de ce
qui précède ordinairement un bon film et
qu'on nous débite par tranche...

D'abord le nom des vedettes...
Ensuite celui du bailleur de fonds.»
Puis le nom de la caméra et du studio.
Celui du premier assistant, du second

assistant, du troisième assistant ; puis de
la script-girl et de la soeur de la script-
girl, etc., etc., le tout souvent doublé d'un
avant-propos où l'auteur explique ses in-
tentions — s'il en avait — ou prend ses
précautions vis-à-vis de tous ceux ou de
toutes celles qui pourraient se croire vi-
sés... Rien n'est plus oiseux et odieux que
ces « génériques » — c'est ainsi qu'on les
appelle — qui deviennent de plus en
plus touffus ou de plus en plus longs.

C'est ce que constatait récemment J. J.
Gautier dans le « Figaro » en écrivant les
lignes suivantes :

Etant donné que, dans les milieux
cinématographiques, tout le monde
sait quels sont les gens qui ont par-
ticipé à la fabrication de tel ou tel
film, étant donné d'autre part que
le gros public se moque de connaître
les noms du deuxième assistant, du
photographe de plateau, de l'accessoi-
riste, du régisseur ensemblier ou de
l'assistant du monsieur qui tenait la
perche au bout de laquelle se balan-
çait le micro, je propose que l'on ra-
mène ce générique à des dimensions
raisonnables. Réservez ces indications
interminables à vos fiches techniques,
à vos bulletins corporatifs. C'est ab-
solument ridicule d'énumérer tous les
exécutants, et leurs adjoints, et ceux
qui aident les ajdoints. Pourquoi, dans
ce cas, ne pas donner également le
prénom du père de l'amie du fils de la
concierge de celui qui regarde travail-
ler les aides ? Et le nom de chaque
spectateur, pendant qu'on y est ?
Après tout, ce sont des hommes com-
me les autres 1 Ils ont leur dignité
aussi. Et vous croyez qu'ils ne font
rien pour le film ? Ils payent leur
place ! C'est beaucoup.

Voilà qui est fort bien parlé.
Naturellement, les directeurs de salles

n'y peuvent mais. On leur loue le film
tel quel et ils le passent tel quel.

Mais je me demande ce qui arriverait si
le public réagissait ? S'il se mettait à sif-
fler quand un générique est intermina-
ble ? S'il disait carrément et ouvertement
qu'il en a assez de cette littérature préten-
tieuse et surtout oiseuse ?

La corporation des fabricants de films
ne finirait-elle pas par s'émouvoir ? Et ne
comprendrait-elle pas qu'en lassant le
spectateur elle dépasse les bornes î

Quoi qu'il en soit, des apéritifs de ce
genre, trop tassés et mal digérés, tuent la
soif... qu 'on a de voir un film.

Et il est bon que les créateurs de Hol-
lywood, de Paris et d'ailleurs le sachent...

Car là-dessus l'opinion des fidèles du ci-
néma est unanime.

Le père Piquerez.

De quoi ?
Un bizarre déclassé, comme on en

voit tant à Paris, vient de mourir. Cha-
cun, au cercle, de demander :

— Et de quoi est-il mort ?
— On ne sait pas, fait C... D'ailleurs,

on ne savait pas non plus do quoi U
virait»

Echos

Le nouveau ministre d'Iran en Suisse,
le père c'e l'impératrice d'Iran , Khalïl
I s fand :. , .ri Bakhtiari . Sur notre photo,
la je une impératrice accompagne son

père à l'aéroport.

Un nouvel ambassadeur

A la suite des incidents et des grèves qui ont éclaté dans les régions pétro-
li fères de l'Iran , l'armée a été chargée de remettre de l'ordre. Des tanks par-
courent les rues d'Abadan. En médaillon : Le général de brigade Kamal qui

vient d 'être nommé gouverneur militaire d'Abadan.

L'agitation en Iran



On prendrait i:z
naires dans famille et on don-
ne la cantine. — S'adresser
à Mme A. Thiébaud , rue du
Rocher 12. 7004

On demande à acheter
lit complet , cuisinière à gaz
avec boulons. — Adresser
les offres avec prix sous chif-
fre P. P. 6957 au bureau de
L'Impartial.
Dfflêaâl A vendre une
OCIlSflB-i bonne Jument de
8 ans ainsi que plusieurs va-
ches et génisses. Facilités de
paiement. — S'adresser à M.
Emile Wutrich , La Qrébille ,
Les Planchettes. Téléphone
2.33.19. 69b7

Poulailler & ((££
des Olives). — S'adresser rue
de l'Est 6, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 6961

TBH ïI AA à vendre neu"
. ' , :  ' IpV ves et d'occa-

IlEii sion, tous mo-¦ UIIUU dèles_ _ Art,
Fahrni , Hôtel-de-Ville 33.
Tél. 2.67.97. 7054
BSftAn ¦ Peugeot 350 »,
IflUlU soupape en tête ,
moteur revisé est à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 84, au
Sme étage. 7039

A lniIOn aux Hauts-Ge-
lUIlCi neveys à 2 mi-

nutes de la gare , logement
meublé de 2 pièces, au so-
leil, eau chaude, central. Vue
splendide. Tél. (038) 7.13.37
après 18 heures. 8249

Fille de cuisine ¦**£5dee.
mandée de suite. Brasserie
Ariste Robert, La Chaux-de-
Fonds. 6962

Femme de chambre j £
se est demandée de suite. —
Brasserie Ariste Robert , La
Chau x-de-Fonds. 6963

Commissionnaire ZJtè
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8268

Homme de peine xt8.:
ie, sérieux, travailleur, cher-
che emploi dans fabrique ,
éventuellement emballeur-
expéditeur. — Offres sous
chiffre P. Z. 6973 au bureau
de L'Impartial.

Jeune mécanicien cph,rccehà
La Chaux-de-Fonds ou au
Locle. — Ecrire sous chiffre
A. M. 6988 au bureau de
L'Imp artial . 
Ij nli pn 24 ans, débrouillard ,
l lallcll  cherche emploi dans
boucherie ou autre. Logé et
nourri chez le patron si pos-
sible. — Offres sous chiffre
A. L. 6609 au bureau de
L'Impartial.

Appartement iUtZZ
contre un de 3, quartier de
Bel-Air. — Ecrire sous chiffre
P. J. 6992 au bureau de L'Im-
partial.

I nf lPmPnt  à écr>anger près
LUyclllt.Nl de la gare 2 piè-
ces, cuisine, W. C. Intérieur ;
contre un de 3 pièces si pos-
sible avec chambre de bains
pour de sulle ou époque â
convenir. — Ecrire sous chif-
lre Q. O. 7008 au bureau de
L'Impartial.

LOQement COn , à échanger
contre un 2 pièces. — Offres
sous chiffre C. J. 7092 au bu-
reau de L'Impartial.

A échanger apff^confort , contre un de 4-5 piè-
ces, si possible au centre. —
Ecrire sous chiffre (J. P. 6952
au bureau de L'Impartial.

J'échangerais ZZ TTe
3 chambres , vestibule , W. C,
intérieurs contre un de 3 lk
ou 4 chambres. — S'adresser
au.bureau de L'Impartial.

6918

Logement d^°c
u3

0U
piè

8
cans

confort est cherché pour de
suite ou date à convenir. —
Offres sous chiffre G. B. 8271
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme sulvca0l au
Technicum, cherche cham-
bre. — Faire offres au 2.62.80
(entre 11 h. et midi) ou le
soir après 18 heures. 6944

Ph amhno meublée avec part
UllalllUI C à la cuisine est
demandée de préférence chez
dame âgée. — Ecrire sous
chiffre A. M. 6948 au bureau
de L'Impartial.
Phamhno meublée et chauf-
UllalllUI 0 fée est demandée
pour le 1er mai. — S'adres
»er à Mlle Ueliger , rue Léo-
pold-Robert 148. 7014
Phamhno non meublée est
UllalllUI li demandée par
personnes sérieuses.— Ecrire
sous chiffre A. L. 7070 au
bureau de L'Impartial.

A lnilPf 1 charnDre meublée ,
lUUCI chauffée , avec part

à la salle de bains , à mon-
sieur de toute moralité. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8265

Bracelets cuir
Ouvrières qualifiées sont
demandées pour travail
soigné. Places stables.

S'adresser a René Forrer
Progrès 49.

Noui demandons pour notre atelier
de retouches

COUTURIÈRES HABILES
Bons gages, et

COUTURIERES Jl DOMICILE
Bonnes conditions pour travail

consciencieux.

MAISON REHWAGEN
Léopold-Robert 49

1
IMPORTANTE MAISON

D'HORLOGERIE EN ITALIE

représentant des montres de marque
c h e r c h e

UN HORLOGER COMPLET

COMME CHEF DE SON

DEPARTEMENT RHABILLAGES
Situation Intéressante pour personne

capable.

Faire offres avec prétentions, copies
de certificats sous chiffre R D 7020 au

bureau de L'Impartial.

k Â

Terminages
à sortir mensuellement 500 pièces
dans les pelites pièces ancre soi-
gnées, seconde/centre et automa-
tiques.
Pour qualité garantie , faire offres à
G. Benguerel fils & Co, Horlogerie,
Ville, rue Jacob-Brandt 8.

t >

FRAPPEUR
serait engagé pour travail aux
pièces, par fabrique d'étampes.

Faire offres écrites sous chiffre
W. A. 8251 au bureau de L'Im-
partial.

S 4

Nichelages
On engagerait de suite un bon

décorateur
Place stable. — Offres écrites sous
chiffre B. B. 7040 au bureau de
L'Impartial.

A  Danse Prof. Perregaux m
Krftr COURS et LEÇONS PRIVÉES ||
1/ r Renseignements au studio J^
/ D.-JeanRlchard 17 - Tél. 2.44.13 \~Ê3
' sts B

^H_MHBHBHHHHB

A lni i pp  de suite , jolie cham-
IUUGI bre avec ou sans

pension à monsieur propie
et sérieux, près de la poste.
— S'adresser rue de la Serre
69, au rez-de-chaussée. 6942

Table de cuisine avne0c 2
cherchée d'occasion. - Ecrire
avec prix et dimensions sous
chiffre R. S. 6982 au bureau
de L'Impartial.

A UPnrinP Plusieurs jolis cos-
VGIIUI C 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

A UPnrlPP "n tandem en bon
VCIIUI G état , rayons, roue

arrière renforcée. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 6947

A UPnrino lits jumeaux ,coil-
VGIIll l  D feuse, tables de

nuit , diva n turc et buffet-
commode. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6984

A UOnrlnD machine à cou-
ÏGIIUI G dre Singer en par-

fait état de marche, Fr. 80.— ,
payement comptant. - Offres
sous chiffre S. G, 6981 au bu-
reau de L'Impartial.

PHIIOCP HP en Parlait état
rUU&dGLlG est demandée à
acheter. — Faire offres écri-
tes avec prix et détails à M.
Edouard Jeanneret, rue Ja-
cob-Brandt 83. 6997

Pousse -pousse s0vnené,Let:
gris-clair. S'adresser au bu-
ieau de L'Impartial. 7053
Unl i j f o  pour dame, usagés
-lal -l -O mais en très bon état
sont à vendre. Grand choix.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 6980

A UPnrlPP manteau , robe,
VCIIUI G jaquette , en très

bon état, pour fillette de 3
ans. — S'adresser Serre 7, au
1er étage, à gauche, le ma-
tin. 6993

A vendre KM 2 d!°on-
gueurs d'ondes, bas prix. —
S'adresser de 19 à 20 h„ rue
Jardinière 41, au 2me étage,
a droite. 7002

2 wp|no un pour dame et un
VGIUO pour monsieur sont

â vendre. — S'adresser rue
du Nord 127, au 4me étage,
à droite. 6985

A upnrlpp à 'état de neul >VCIIUI B véio de dame,
marque < Stella », 3 vitesses.
— S'adresser chez M. Hu-
guenin , Meurs 26, au 2me
étage, après 19 heures. 7038
U p ln pour garçon de 6 à 10¦ DIU ans, en bon état, à ven-
dre. — S'adresser Collège
52, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7079

A uonrlno avantageusement
WGlIUI  G bon piano. Pres-

sant. — Ecrire sous chiffre
V. X. 7001 au bureau de
L'Impartial.

PniICCot f p blanche, dernier
rUUOOCUG modèle, en par-
fait état, à vendre. — S'adr.
Huguenin , rue Numa-Droz
90. • 6979

A u onrlno une remorque à
VCIIUI  G l'état de neuf ,

conviendrait éventuellement
pour service de camping. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6985

Poussette de poupée dees!
mandée à acheter. Télépho-
ne 2.43.82. 6977

Poussette R<g rtaJft
neuf est à vendre. — S'adr .
rue de Bel-Air 8, au pignon,
à droite. 7011

A uonrlno occasion, _ pous-
VGIIUI G sette, chaise d'en-

fant et potager 2 trous. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 7100
l/Ôln a vendre, pour garçon
VCIU de 14 à 16 ans. S'adr.
Ketraite 2, rez-de-chaussée.

r <
Cherchons

REMOIITEUR
mécanismes et finissages pour tra-
vail soigné et régulier en atelier.

Henry SANDOZ & FILS
Commerce 9

L A

Importante manufacture d'horlogerie
cherche de suite ou pour époque à con-
venir pour son

atelier de formation

Jeune horloger complet
avec diplôme d'un technicien

Personnes sérieuses, capables, avec
quelques années de pratique sur petits
mouvements ancres soignés, parlant
français et allemand, sont priées d'a-
dresser leurs offres écrites à la main,
avec photo et copies de certificats sous
chiffre Y. 23278 U., à Publicitas, Bienne.

Les Gorges ds La Loue - Be-
nimnn/-h _> saiiçon par Morteau , Pontarlier etDimanche re)our par le VaIdahotli

22 avril Départ à 7 heures
Prix de la course Fr. 16.—

Serre 37 Tél. 2.17.17

« L 'Impartial » est lu partout et par tout

Jeune fille
sortie des écoles secon-
daires de Cernier, cher-
che place comme ap-
prentie de bureau, en
ville, pour époque à con-
venir.

Faire offres à
KILCHER J.,

gendarme, Cernier.
7027

Gares de La Chaux

i rW^^^^ M̂ de"Fonds ' Le Locle
Voulez-vous oublier les soucis de l'heure pré-
sente... alors participez à un de nos voyages, vous

ne le regretterez pas.

Avec la Flèche touge
Dimanche Lunan O Liaome ttO (Musée Vêla]

22 avril D . , a
Prix du voyage y compris
un souper froid Fr. 37.—

Dimanche' LOCaTM-CeiltOVIllll

(1 '/ _ jour) | _ 
A travers la _ >uis _ e et les vergeis

en fleurs
Train spécial avec wagon-

_ restaurant
Dimanche „ J

6 „,»! Grand voyage surprise
500 km. en train - 2 h. en car postal
Prix du voyage y compris le dé-
jeuner au wagon-rest. Fr. 29.80

Samedi et L00300 Villa OSE ÛC
Dimanche J„ nj_ .
12-13 mal 06 bOIlie
.1 '/a lour) Tout compris Fr . 7B. —

Di Tndhieet Locarno lles Borromées
"'j ou™' 

1 
Tout compris Fr. 74-

LeS AvantS SonlOUp (Narcisses)
Lundi Prix du voyage dès :
14 mai Locle-Ville Chx-de-Fds St-Imler

Fr. 18.— 17.50 19.—

ON ENGAGERAIT :

1 régleuse
avec mise en marche

S'adresser à :

rauico S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Importante maison du Jura ber-
nois cherche

retoucheur'
décodeur
Faire offres sous chiffre :
P 25818 J, à Publicitas S.A.
St-lmlèr.

I , *  

s-~ « 3 bas Nylon qui font notre réputation ! M
art OtUUt&n Nyion anglais Nylon filet Nylon suisse 1

LA MAluUll  DU BAS mailles résistantes, semelles solidité incomparable, notre maximum d'élasticité et d'une
___ . bien renforcées . . . W CA grand succès . . . £\ QA finesse merveilleuse . |1 CA

22, rue Léopold-Robert |) 0
JU ()• D. i

Economie
de gaz, d'électricité

Mets savoureux
avec

seulement Fr. 24.60 + Icha

DÉMONSTRATION
jusqu'au samedi 21 avril

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 — Téléphone (039) 2.10.56

m METROPOLE —
Cécile AUBRY
Michel AUCLAIR

MGMùM*Le chef-d' œuvre incontesté de
Q.-H. CLOUZOT

Si vous l'avez vu, vous le
REVERREZ AVEC PLAISIR I ! I

1

^tife\ L'Asile cantonal pour femmes
MnilK âgées, à Saint-Martin
*̂ &«bi_HlP* cherche une

cuisinière
Place stable pour personne expérimentée et de con-

fiance. Bons gages et bons soins assurés. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Adresser offres manuscrites ,
accompagnées de certificats, au département de l'in-
térieur , Château de Neuehâtel.

I Buffet de la gare c. F. F. i
n CHAQUE JEUDI ra

' Souper tripes '
H Tél. 2.55.44 W. Schenk |ï|

A REMETTRE

pour cause de départ

àp icatia
Bien achallandée. Appartement de deux

pièces attenant.
Ecrire sous chiffre A P 8286 au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Je cherche
pour mon fils une place

d'apprenti mécanicien
dans garage ou atelier.

Faire offres à
Marcel MOCKLI,

Savagnier, (Neuehâtel)



La conférence interaméricaine de Washington
En marge de la sensation

(Suite et fin)

En même temps, les Etats-Unis de-
mandaient rétablissement de contrôles
inter-américains à l'exportation et à
l'importation pour que les prix de ces
matières premières soient le moins pos-
sible soumis aux variations dues à la
spéculation. Dans le domaine politi-
que, la reconnaissance du péril com-
muniste, la dénonciation de l' agression
en Corée et la proclamation de la soli-
darité des nations américaines devant
le danger commun furent adoptées ,
sans grande discussion. C'est le sens
et la teneur générale de la « Déclara-
tion de Washington » que les ministres
des af fa ires  étrangères des 21 nations
rédigèrent et approuvèrent à la f i n  de
la première semaine de leur travaux.

Problèmes militaires...

La sécurité intérieure inter-amêri-
caine a été d'autre part un important
sujet sur lequel un accord f u t  rapide-
ment réalisé. De même, d ans le do-
maine militaire, avec toutefois certai-
nes réserves, ou plutôt certaines de-
mandes de précisions sur la participa-
tion éventuelle des républiques améri-
caines à une action des Nations-Unies
destinée à réprimer l'agression. En ce
qui concerne la coopération militaire
sur le continent américain proprement
dit, une résolution a été adoptée re-
commandant une coopération étroite et
constante entre les gouvernements
américains et la commission inter-
américaine de défense , compte tenu
des normes constitutionnelles des pays
intéressés.

Quant à la coopération des republi-
ques américaines avec les Nations-
Unies, la question f u t  plus délicate.
En e f f e t , le Mexique, le Guatemala et
l'Argentine firent remarquer — et avec
succès puisque leurs réserves ont été
prises en considération lors de la ré-
daction des résolutions — qu'ils ne con-
sentiraient pas à ce que leurs troupes
fussent envoyées en dehors de l 'hémi-
sphère occidental ni même en dehors
de leurs frontières sans leur consente-
ment. Néanmoins, le principe de la ré-
solution de l'as\semblée générale des
Nations-Unies du 3 novembre 1950, re-
commandant aux nations membres de
prévoir des contingents éventuellement
disponibles pour l'ONU , a été approu-
vé. ... et économiques.

Les discussions économiques furent
plus ardues. De nombreuses délégations
de l'Amérique latine avaient espéré, se-
lon un voeu émis depuis longtemps ,
que de la Conférence de Washington
surgiraient les bases d'un « Plan Mars-
hall » pour l'Amérique du Sud , les pays
intéressés se jugean t délaissés depuis
trop longtemps par les Etats-Unis au
prof i t  de l'Europe occidentale. Les es-
poirs des Sud-Américains n'ont pas été
pleinement exaucés, mais cependant ,
les Etats-Unis ont fait  de grandes
concessions dont la plus importante a
été la reconnaissance du principe que
le développement économique des ré-
gions insuffisamment développées res-
te un des fondement s de la conception
d' ensemble de la défens e de l'hémis-
phère occidental. Dans le cadre de cet-
te formule, des développements pour-
ront avoir lieu au bénéfice aussi des
Etats de l'Amérique latine.

On avait pu craindre que la nouvelle
tension entre l'Argentine et les Etats-
Unis et surtout l'af faire de la « Pren-
sa _> pourraien t faire échouer la Con-
férenc e de Washington. Ce ne f u t  pas
le cas, car aussi bien les délégués des
Etats-Unis que ceux de l'Argen tine f i -
rent preuve de la pl us grande réser-

ve dans toutes les questions « explo-
sives ». Il est encore trop tôt de juger
si la dernière conférence inter-amé-
ricaine a été un « grand succès > com-
me on le prétend à Washington. La
mise en pratique des résolutions adop-
tées le 7 avril permettra seule de con-
firmer ou de démentir ce jugement op-
timiste. Dans l'intérêt de tous, il fau t
espérer que le bon sens et la solidarité
du continent américain prévaudront
de rivalités internes dont certaines re-
vêtent un caractère personnel . Mais,
comme déjà dit, il est encore trop tôt
pour en juger.

Pierre GIRARD.

les réflexions du sportif optimiste
Après un grand match international. — Les caractéristiques de la

rencontre. — Que penser de notre team ? — Retour au championnat

(Suite et f i n )

Chez les Helvètes
Que les nôtres n'aient pas répondu

à tous les espoirs que le public mettait
en eux , nous n'en voulons pour preuve
que la regrettable apathie des specta-
teurs. Les supporters allemands qui re-
présentaient bien le quart de la foule ,
firent régulièrement beaucoup plus de
bruit que les Suisses présents. Certes
il faisait brusquement très chaud et
cette température estivale « écrasa »
peut-être les gens. Mais cela n'explique
pas tout. Si nos compatriotes soutin-
rent si mal de la voix leurs représen-
tants, c'est parce qu 'ils constataient
certaines déficiences inéluctables. Les-
quelles ? D'abord que le rendement de
notre ligne d'attaque était faible. Frie-
dlànder , son goal-getter, fut d'emblée
dominé et contenu par le centre-demi
policeman Baumann. Antenen et Fat-
ton , impitoyablement marqués par
deux arrières résolus et secs, ne pu-
rent que rarement développer leur jeu
ordinaire. Certes, ils eurent l'un et
l'autre des actions remarquables , mais
alors, ils trouvèrent, dans le keeper
Turek , un adversaire d'une sûreté ex-
ceptionnelle. Je ne connais guère d'au-
tres gardiens qui auraient retenu le
« headmg > du Chaux-de-Fonnier ! En-
suite Bickel, bien qu'ayant été le plus
libre et le plus régulier de nos « for-
wards », distribuant avec une précision
qui soulève toujours l'admiration, ra-
lentit constamment l'allure et ne per-
mit pas de surprendre la défense ger-
manique. Quan t à Bader , son rôle n'est
pas à l'attaque et la consigne donnée
creusa un trou, à gauche, entre le cen-
tre et l'ailier. En revanche, notre dé-
fense fut bonne. Les meilleurs élé-
ments en furen t Bocquet et Quinche
(ce dernier surprit en bien et remplaça
parfaitement Neury blessé) mais Lanz
et Bardel ont bien tenu les ailiers ad-
verses. Le danger n'est pas venu de ces
derniers, mais bien des intérieurs. Aussi
Eggimann eut-il à faire face à une
tâche écrasante. Il soutint mieux l'of-
fensive que la défensive, ce qui permit
aux intérieurs précisément de cons-
truire dangereusement. Quant à Stu-
ber, il n'a pas encore retrouvé tous ses
moyens. Il a un but sur la conscience.

Il est néanmoins certain que si, dans
le dernier quart d'heure où nous do-
minâmes très nettement, nous avions
eu un peu de chance, nous aurions
égalisé. Cela malgré le peu d'unité de
notre ligne d'attaque , mais grâce à
quelques exploits individuels d'Ante-

nen et de Fatton. Le destin ne nous
le permit pas. Peut-être est-ce mieux
ainsi, car cela va inciter nos dirigeants
à revoir la composition de no'tre équipe
nationale. Des changements doivent
y être apportés. Quelques jeune s qui se
sont imposés à Karlsruhe ont droit à
en faire partie. N'oublions pas que
nous jouons , le 15 mai , contre le Pays
de Galles chez lui ; peut-être le 10 juin
contre l'Irlande chez elle, et le 24 juin
contre la Yougoslavie à Belgrade ! Du
pain sur la planche !

La journée du 22 avril
Le championnat retrouve mainte-

nant ses droits et ne devrait plus être
interrompu j usqu'à sa conclusion. Lau-
sanne monte à La Chaux-de-Fonds et
il sera très intéressant de savoir com-
ment nos deux teams romands se com-
porteront sur terrain normal. Il y a
quinze jours, face à Servette, les Vau-
dois ont déçu. Vos hommes sont par-
faitement capables de confirmer leur
succès de coupe. Faut-il rappeler qu 'à
la Pontaise, le F.-C. Chaux-de-Fonds
avait déjà gagné par 2 buts à 0 ?

Chiasso se rend à Berne. Les Young-
Boys avaient été battus au premier tour
par 5 buts à 0. Le score ne sera pas
aussi sévère, mais il sera encore en
faveur des visiteurs.

Zurich reçoit Granges. Aussi para-
doxal que cela puisse paraître, les So-
leurois avaient triomphé, chez eux , par
2 buts à 0. On peut penser que cette
fois, leurs adversaires prendron t leur
revanche. Bienne attend Bellinzone ;
match équilibré, tant est difficile à
percer la défense des Tessinois. Ser-
vette est opposé aux Young-Fellows.
Au premier tour, les Alémaniques
avaient gagné par 1 but à 0. Les Ge-
nevois renverseront-ils, cette fois-ci, le
score ? Locarno accueille Canton al sur
les bords du lac Majeur. A l'aller, les
Neuchàtelois avaient obtenu le match
nul ; ils peuvent en espérer autant,
surtout si Neury, blessé, ne peut pas
s'aligner avec ses camarades. Enfin
Lugano et Bâle seront aux prises ou-
tre-Gothard. Les Rhénans sont les
dangereux « out-siders » de cette fin
de championnat. Ils mettront tout en
jeu pour gagner.

En Ligue nationale B, Grasshoppers
battra Aarau, mais non sans peine.
Berne aura beaucoup de difficultés à
vaincre Concordla, sur les bords du
Rhin. Winterthour, «at home», viendra
à bout de Fribourg. U. G. S. ne sera pas
plus à son aise à Lucerne que . diman-
che dernier, à La Chaux-de-Fonds.
Mendrisio, chez lui, espère battre Mou-
tier. Nordstern et Zoug sont bien près
de se valoir. Enfin Etoile-Sporting, qui
a opéré un beau redressement, tentera
de gagner à Saint-Gall. A l'aller, les
Alémaniques ne s'étalent imposés que
par 2 buts à 1. Depuis lors les Stelliens
ont amélioré leur rendement. Tous les
espoirs leur sont permis.

SQTJIBBS.

Quand la peste sévissait..
Le « serment des pestiférés » que devait prêter toute personne entrant sur le
territoire chaux-de-fonnier. — Il y avait déjà , au XVIIe siècle, le « certificat de
santé » et la quarantaine. — De sévères prescriptions.

Regards sur le passé
chaux-de-fonnier

J
(Suite et f i n )

Cette surveillance des passages me-
nant dans le pays et dans .la juridiction
de La Chaux-de-Fonds a ses côtés co-
miques, car le zèle des gardes fait par-
fois défaut. Nous apprenons qu'en août
1666, à La Chaux-de-Fonds, quatre per-
sonnes furent punies pour avoir omis
de faire les gardes prévues et de faire
prêter les serments requis aux pas-
sants et voyageurs « vu les bruits de
peste ».

David Benguerel ainsi reconnaît bien
qu 'il était allé faire sa garde pour lui
donner des ordres, il s'en était simple-
ment revenu.

Un fils de Biaise Tissot-Daguette, à
la Sombaille, est puni « pour les mau-
vais propos qu 'il a tenus et proférés de
rébellion et de blasphèmes, mercredy
dernier passé, août 1666, lors des gar-
des contre l'infection ». Il est à croire
que ce brave homme n'aimait pas être
de corvée, à moins qu'U n'ait été un de
ces citoyens qui estiment que , quand on
se respecte et qu'on aime son pays, on
se doit de paraître francleuï.

Commandements aux restaurateurs
Le Manuel de Justice de La Chaux-

de-Fonds, à la date du 2 décembre 1667,
nous apprend que « Monsieur le Mayre,
ensuite d'un comandemt de Seigneu-
rie qui fut hier publié, touchant la
peste. A preste le serment à daniel Sa-
gne hoste public, à david Claude may-
re hoste public, à daniel ffeu Christ
Vuilleonin à Abraham ffeu huguenin
cheez le bon Claude du Bos, & Jacob
ffeu Jacob Leschot ».

Et ces divers restaurateurs et hôte-
liers doivent s'engager :

« Assavoir de ne loger ny laisser en-
trer cheer (chez) eux de nuit ou de
jour aucune de personnes estrangeres
ou venans de dehors du païs et du lieu,

qu ils ne leur fassen voir attestaon ou
ceirtificats deuement signés et scélés
des officiers des lieux d'où ils sont par-
tis, et de ceux par où ils ont passés, ce
que ne leur apparaissant ils les ren-
voyaont, & ceuM qui contreviendront ils
les rapporteront au sieur Mayre afin
d'y estre pourvueu et de leur faire fai-
re la quarantaine s'y besoin fait. En
somme ils ont receu le serment le tout
a conformité dud'. mandement seigneu-
rial, que le dit sieur Mayre avoit en
main & leur en a esté fait lecture avant
qui receuoiz le dit serment. »

L'époque — ces années 1666 et 1667
— nous apparaît comme riche en pré-
occupations pour la communauté de La
Chaux-de-Fonds. Les renseignements
sur cette question de la peste dans le
pays, restent malheureusement fort ra-
res et nos ancêtres avaient assez à
faire à lutter contre une nature hostile
sans songer à tenir des statistiques ou
rédiger un journal intime pour venir
à l'aide de tel ou tel de nos contem-
porains qui aime à sonder le passé.

i. GOLAY.

WASHINGTON, 19. — Reuter. — Le
président Truman a approuvé un cré-
dit de 881.000 dollars, pour la construc-
tion d'un abri anti-aérien à la Maison
Blanche.

Un abri qui coûte cher !

Giraiie neuchâteloise
Vaumarcus. — Un cours de fiances.

C'est au camp de Vaumarcus, colline
de la joie, qu'eut lieu, samedi et di-
manche derniers, la lre Rencontre des
fiancés organisée par .l'Eglise neuchâ-
teloise.

Les absents eurent grand tort. Les
couples de fiancés, qui ont eu le plai-
sir d'y assister, rentrèrent enchantés
et enrichis de précieux! enseignements
pour leur prochaine vie conjugale. En
effet, après un chaleureux accueil, le
cours s'ouvrit par une conférence de
M. G. Deluz, pasteur qui parla sur le
sujet : fiançailles et mariage. D'emblée,
une ambiance très cordial e et sans gê-
ne se créa, de nombreuses questions
étant posées.

Le souper terminé, le même sujet fut
traité sous un autre angle, c'est-à-dire
«l'amour et la vie sexuelle », par un
médecin : M. le Dr H. Mentha de Ge-
nève.

Le dimanche, après le cuite et un
repas excellent, nous entendîmes les
remarques avisées et conseils judicieux
de Me A. Balle. Malgré le sérieux du
sujet, l'humour ne perdit pas ses droits.

Le cours n'aurait pas été complet,
sans l'expérience d'une mère de fa-
mille qui nous parla des problèmes
matériels et spirituels qui surgissent
dans un foyer, nous avons nommé Mme
Attinger.

Les heureux participants (qu 'on sou-
haiterait plus nombreux encore la pro-
chaine fois) se séparèrent reconnais-
sants des conseils et avertissem 3nts,
donnés avec autant de compétence que
de simplicité. Nul doute que de telles
rencontres contribuent à créer des fo-
yers heureux et bien équilibrés.

M. Z.

La Chaux-de-Fonds
Une explosion.

Une explosion s'est produite, hier à
13 h. 30, dans le local du chauffage
central de l'immeuble No 10 de la rue
Léopold-Robert, à la suite d'émana-
tions de gaz de mazout.

Heureusement, on n'enregistre que
peu de dégâts : deux vitres brisées !

Une bambine fait une chute
de quatre mètres

Hier, a 18 h. 10, une fillette de quatre
ans est tombée de la terrasse du Tem-
ple Allemand. Chute de quatre ipètres
à la suite de laquelle la pauvre petite
resta inanimée sur le sol. Un médecin,
le Dr Clerc, fut aussitôt mandé qui,
craignant une fracture du crâne, or-
donna le transfert de la bambine à
l'hôpital .

Souhaitons que la fillette se réta-
blisse le plus vite possible.

Y\JL\À\O et tcic^ifrMsiott
Jeudi 19 avril

Sottens: 12.46 Informations. 13.00 Les
joies du voyage. 13.10 L'orchestre Har-
monie. 13.30 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Les plus beaux poèmes. 18.00 Danses
norvégiennes, Grieg. 18.20 La quinzaine
littéraire. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Le grand prix du disque.
20.00 Feuilleton : L'affaire Verdier-Le-
moine. 20.30 Salutation jurassienne.
21.25 Concert de musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.40 Concert. 16.29 S.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causeries. 18.00 Musique. 18.40 Cause-
rie. 19.00 Piano. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique. 20.20 Ro-
man sur l'archéologie. 21.30 Disques.
21.40 Chants. 22.00 Informations.. 22.05
Concert.

Vendredi 20 avril
Sottens : 6.55 Cours d''anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Au saut du lit. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Pièces pittoresques. 12.35 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.35 Disques. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le pianiste Charlie Kunz. 13.05 Faust,
Gounod, Acte 3. 13.30 Capriccio, Stra-
vinsky. 13.50 Introduction et variations
sur un thème populaire, Fauré.. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 17.55
La femme dans la vie. 18.05 Jeunes ar-
tistes. 18.20 Radio-Jeunesse. 18.35 Jeu-
nesses musicales. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Music-Box.
20.00 Suivez-nous. 20.20 Le pays qui
chante. 20.30 L'échiquier du diable, de
Jean Grimod. 21.20 Musiciens suisses.
21.40 Pages brillantes. 21.50 Les choeurs
de la Renaissance. 22.10 L'heure uni-
versitaire. 22.30 Informations. 22.35 Les
travaux des institutions internationa-
les. 22.50 Musique cle danse.

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 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.05 Disques. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.15 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert choral. 20.25 Pour
Madame. 21.00 Hôtes de Zurich. 21.40
Cours d'anglais. 22.00 Informations.
22.05 Chants.

La plupart de la carie dentaire
serait évitée en nettoyant Z515̂
les dents immédiatement/ \*j / Ê
après chaque repas. /____^/m

/l__m__ W/w

Kolynos / f f
pâte dentifrice Fr. i.yo^^-y^ incf.

— On te demande au téléphone !

Il n'y a plus d'enfants.
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5 lots de 20 OOO
14 222 autres lots

Chronique horlogère
Protection de l'industrie de la montre

Traitant de la protection de l'in-
dustrie horlogère, le rapport du Dépar-
tement de l'économie publique pour
l'année 1950 dit que le nombre des de-
mandes ayant pour objet l'ouverture
d'une nouvelle entreprise, le déplace-
ment et la transformation d'entrepri-
ses existantes, ainsi que l'augmenta-
tion de l'effectif dans ces entreprises
a sensiblement fléchi au cours de la
première moitié de l'année. Dans l'en-
semble cependant, le nombre des cas
sur lesquels le Département de l'éco-
nomie publique et son secrétariat gé-
néral ont été appelés à statuer a bais-
sé. De 859 qu'il était en 1949, il est
descendu à 658 en 1950, 278 concer-
naient l'ouverture d'entreprises, 387
ont été agréés, soit : ouverture et réou-
verture 123 portant sur 497 ouvriers ;
augmentation de l'effecti f du person-
nel 161 portant sur 1095 ouvriers ;
transformation 27 ; déplacement dans
une autre localité 38.

Dispute
En pointant sa canne sur son inter-

locuteur :
— Parfaitement, Môssieu, il y a un

imbécile au bout de ma canne !
— Pas possible !... Mais à quel bout?...

Echos

Au Tribunal correctionnel de Neuehâtel

(Corr.) — On n'a pas oublié le vol
qui fut commis dans ia nuit du 2 jan-
vier dernier au Cercle tessinois de Neu-
ohâtel où des voleurs, après avoir pé-
nétré par effraction , emportèrent une
somme de 1059 fr. La police de sûreté
retrouva promptement les auteurs de
ce méfait, les nommés Robert Pétre-
mand, 38 ans, déjà 12 fois condamné,
et Bernard Perrin , 37 ans, qui a eu, lui
aussi, affaire à la justice à plusieurs
reprises.

Les deux individus, qui se rejettent
mutuellement la faute l'un sur l'autre,
ont été condamnés, le premier à une
année de réclusion et 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques, le second
à un an d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans. Ils paieront en ou-
tre les frais qui s'élèvent à près de 1000
francs.

Une jeune sommelière, Anne-Marie
B., accusée d'abus de confiance, a été
condamnée à trois mois d'emprisonne-
ment.

Enfin , le nomme Victor S., prévenu
d'escroquerie au détriment de plusieurs
droguistes du canton et de filouterie
d'auberge, a été condamné à 2 ans de
réclusion , dont à déduire 90 jour s de
préventive subie.

Les voleurs du Cercle
tessinois

(Corr.) — Le jeune gymnasien D. V.,
fils du pasteur de St-Sulpice (Val-de-
Travers ) , qui avait mystérieusement
disparu du domicile de ses parents le
2 avril, vient d'être retrouvé à Lyon,
Le jeune homme s'était enfui à la suite
d'une dépression et s'était réfugié au
foyer des étudiants de Lyon où son
père est allé le chercher.

Le gymnasien disparu
a été retrouvé

(Corr.) — M. Reymond Jeanprêtre,
président du tribunal de police du dis-
trict de Neuehâtel, vient d'être chargé
d'instruire l'affaire Pierre Nicole, à Ge-
nève. H s'est rendu dans cette ville en
compagnie de son greffier.

Un juge neuchàtelois s'occupe
de l'affaire Pierre Nicole
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Sommelière
habile, conscien-
cieuse et propre ,
connaissant bien
le métier et debon-
ne présentation
serait engagée de
suite ou pour
date à conve-
nir dans bon petit
établissement.

S'adresser au café
REX , rue de la
Serre 17, La Chaux-
de-Fonds.

Tous

rhabillages
d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabil leurs
Spécialistes pour
pendules neuchà-
teloises.
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

Sommelière
On cherche de
suite sommeliè-
re propre et ac-
tive connaissant
bien son service
S'ad. au bureau

6983 de L'Impartial.

A VENDRE

chalet de week-end
à Marln-La Tène, près de la
plage et de la gare , conte-
nant 5 chambres , place pour
li à 8 personnes, cuisine élec-
trique. — Offres sous chlfire
H 10074 Y à Publicitas
Berne. 7118

GRAND CHOIX
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TOILES CIRÉES rP^SSFB
PAPIERS NAPPES Î Màet SERVIETTES f̂eCJw^L-̂
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GEISER ^̂ '̂
BALANCE 16

CQQPËRflTiUES RËuniES. La ChauH-fle Fonds
Caisse de dépôts

Pour cause de réorganisation complète de notre
service de Caisse de dépôts, nous prions nos socié-
taires de s'abstenir , dans la mesure du pos-
sible, d'effectuer des opérations d'épargne dans
nos Bureaux, Serre 43, du

j eudi 19 avril au mardi 24 avril
soit pendant 5 jours.

Nous remercions d'avance nos sociétaires qui pour-
ront tenir compte de notre demande.

Dès mercredi 25 avril , nous pensons pouvoir
effectuer le service avec la nouvelle organisation ,
plus moderne que la précédente.

Etabli de menuisier
élat de neuf est à
vendre.

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

6951
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Sous-vêtements M 1*1 InBHVAttdP Chaussettes
Jockey - Cosy H : l :I 1 f f C I  B dessin moderne

arBI B WF m m M V W ¦ 80? fils et nylon
LÉOPOLD - ROBERT 72

| CiiemisES Re._,.„ soignées ĵggL Crauaies ~~ 
j

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE NEUCHATEL
3, PI. Numa-Droz

E&p oMtiaH, oindKé Qid&
Ouverte du samedi 21 avril au samedi 12 mai 1951,
les jours ouvrables de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Les vendredis 27 avril, 4 et 11 mai jusqu'à 21 h.

Inauguration le samedi 21 avril à 17 h.

Conférence de M. Charly Guyot :

André GIDE 1925.1950
Séance publique et gratuite 7017

Bien boire !
Voici le printemps , ça donne soif I Une
dégustation de nouveaux jus de fruits
aura lieu samedi soir 21 avril 1951,
dq 19 à 22 h . à La Croix-Bleue.
Gratuit. Invitation cordiale à tous

A LOUER pour Juillet , très Joli

BORD OE £M
4 km. de Genève, port privé , avec villa neuve, con-
fort moderne , bien meublée, 7 lits , linge , argenterie ;
garage ; bateau a rames. — Adr. offres sous chiffre
9295, à Publicité Chauvet , Case Stand , Genève.

PliSS6S SOltt lIr plat et accordéon
exécution prompte et soignée par l'atelier spécial
E. Fankhauser , Spitalgasse 20, Berne, téléphone

(031) 6.71.39.

Aide-vendeuse auxiliaire
est demandée quelques heures par
semaine.
S'adresser à
Riviéraflor, rue de la Serre 79

/éefcftîe
Elle n'est plus gênante
depuis ia découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme el
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Snint-Mnnrirp 7 -Neuchâte

Fiez-vous à B E R N I N A
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N A  fabrique des machines à coudre depuis 60 ans. Donc

celui qui veut acheter à coup sûr portera son choix sur B E R N I N A

qui a fai t brillamment sa preuves.

BERNINA
est la machine à coudre la plus demande'e en Suisse.

Faites-vous présenter la B E R N I N  A (sans engagement) ou demande!

les prospectus gratuits cn utilisant le bon ci-dessous.

Seul le représentant B E R N I N A  possède l'expérience pratique que
confère une longue activité au service des machines portables zïg-ug.
En vous adressant à lui , vous aurez la certitude de recourir aux services

d'un spécialiste hautement qualif ié.

BON r.zzzz=zz:
A envoyer à

H. Wettstein, Neuehâtel
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Téléphone (03S) 5.34.24

Terminages
seraient sortis réguliè-

rement à termineur

consciencieux à même

de livrer 3 à 400 piè-

ces par mois.

Ofïres sous chiffre

J. P. 8255 au bureau

de L'Impartial.

V 4
Tours

pour métaux, bois, ronde
les cadrans , les verres d<
montres , à polir aux dla
mant s . Machines à redresse
le fil , à couper la soudure
sont à vendre. — Schlffmani
frères , Jaquet-Droz 9 a. 700!

Moto
neuve, 100 cmc, _
vendre fr. 900.—.
S'adresser rue di
Marché 3, au 2m<
éiage. 695'

On demande à acheter

chaire à coucher
moderne

avec literie.

Faire ofïres avec prix
sous chiffre B. B. 8264 au
bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
d'un atelier de menuiserie

Le Mardi 24 avril 1951 dès 14 h.. Passage de
Gibraltar 2, la masse en f aillite de Marcel Hugue-
nin, procédera à la vente de tout l'atelier de
menuiserie installé à cette adresse, soit : machi-
nes, outillages, marchandises, notamment :
scies à ruban, circulaire, à chariot ; dégauchis-
seuse, rabotteuse, mortaiseuse, toupie , ponceuse
à ruban et à disques, perceuses, machine à col-
ler les fenêtres, établis avec outillage complet ,
presses , serre-joints, scies, cisailles, chariotei,
etc., ainsi qu 'une certaine quantité de marchan-
dises, points, vis, serrures, fiches, colle , charniè-
res, crochets, etc.., etc.

Vente définitive et au comptant.

OFFICE DES FAILLITES



ART CHORAL
Avant le concours cantonal

du Locle
Nos sociétés de chant se préparent

activement au concours cantonal qui
aura heu comme vous le savez, les 2 et
3 j uin prochains, au Locle.

Parmi celles-ci figure également le
Choeur d'hommes « La Pensée » de no-
tre ville.

Aux fins de mettre ses amis et le
public au courant de sa belle mise au
point, cet ensemble a prévu un concert
durant lequel nous entendrons les
choeurs d'ensemble : « Terre neuchâte-
loise » de G. L. Pantillon, « Sérénité »
de J. S. Bach, transcrit par le composi-
teur prénommé, et « Chante encore » de
Hegar.

Puis, retentiront aussi les choeurs
imposés : « Voici le soir » de Hégar, et
« Marivaudage » de Carlo Hemmerling
(dédié à G. L. Pantillon). Le choeur de
choix : « Allons vivre à la campagne »
de Schubert. Tout cela intéressera cer-
tainement chacun.

Pour donner un attrait encore accru
à cette manifestation musicale, les
édiles de la société ont eu l'heureuse
idée de s'assurer la collaboration du
violoniste belge M. José Pingen. Ce der-
nier est issu d'une lignée de musiciens.
Elève de Van Néste, le réputé profes-
seur du Conservatoire de Bruxelles, il
a obtenu, entre autres, le premier prix,
puis le diplôme supérieur de violon et
de musique de chambre.

Depuis lors, il est chargé de cours de
la classe de M. Van Neste, et partage
ainsi sa carrière entre l'enseignement
et les concerts.

Les critiques des grandes villes de
Belgique sont très louangeuses. Elles
mettent en évidence la musicalité et
la technique remarquable de ce vir-
tuose de 24 ans.

Voici le programme qu'il a prévu
pour cette soirée : « Chacone » de Vi-
tal! ; < Ballade et polonaise » de H.
Vieuxtemps (morceau de virtuosité ty-
pique de l'école belge du violon) ; « Al-
legro > de Fiocco; « Rondo » de Mozart;
Danse espagnole : « La vita brève > de
M. de Falla.

Ajoutons que M. Louis de Marval ,
professeur au Conservatoire de Neu-
ehâtel, assumera la partie pianistique
des oeuvres ci-dessus mentionnées.

H n est pas besoin d'en dire davan-
tage, pensons-nous, pour faire accou-
rir tous les fervents de la belle mu-
sique à ce concert, qui se recommande
de lui-même. w

IBIlbDSogîiraplhS©
Peinture sur porcelaine

E. Neuhaus, Editions Précieuses, Genè-
ve, 1951. Imprimerie Paul Attinger

S. A., Neuehâtel .
Une artiste de Neuehâtel établie à

Genève, Mme Emmy Neuhaus, peintre
sur porcelaine , vient d'éditer une série
de planches en couleurs, reproductions
des. motifs décorant les plus belles piè-
ces du Musée cle l'Ariana.

C'est un fait d'importance, aujour-
d'hui surtout. En effet , tandis que ia
céramique prête plus facilement à l'in-
terprétation spontanée et permet à
l'artiste de transposer sur la matière
les teintes et les dessins qui lui plaisent
ou que réclame un public souvent trop
influencé par les tendances de la mo-
de, la peinture sur porcelaine reste
plus traditionnaliste. H faut dire que
l'évolution de la peinture sur porcelai-
ne et celle de la céramique sont fonda-
mentalement différentes et cela tient
à leur matière.

La peinture sur porcelaine requiert
avant tout la patiente application de
l'artiste qui dépose, comme en les
comptant, les délicats traits de cou-
leurs. C'est un art comparable à la den-
telle ou la broderie au petit point qui
appartient davantage au passé. Né au
cours des siècles où l'on pouvait consa-
crer des heures infimes au détail, cet
art semble avoir peu varié. Pourtant,
chaque style des diverses époques et
des régions particulières régit la déco-
ration sur porcelaine selon son code es-
thétique propre.

De nos j ours où la céramique est tel-
lement en vogue, la peinture sur por-
celaine jouit pourtant d'un grand pres-
tige ; elle conserve la valeur d'une ex-
pression artistique reconnue et depuis
longtemps consacrée.

Voilà pourquoi apparaît si impor-
tante l'édition que publie Mme Emmy
Neuhaus. Elle a saisi la nécessité, pour
les maîtres de peinture sur porcelaine
et pour leurs élèves, de leur fournir
des modèles soignés, exacts, très fi-
dèles à l'original. Elle a passé des mois
dans le bureau de .l'Ariana, reprodui-
sant l'un après l'autre les pétales des
myosotis, les étamlnes des roses sauva-
ges, les nervures des tulipes d'après les
originaux que le gardien du musée sor-
tait respectueusement des vitrines.
C'est un travail de copie, mais c'est un
travail d'art. Deux séries de huit plan-
ches chacune viennent de sortir de
presse. La première contient des plan-
ches consacrées à Nyon , au Vieux-Sè-
vres, au Clignancourt, au Vieux-Zurich
du XVIIIe siècle. Dans la deuxième sé-
rie sont représentés des bouquets de
Strasbourg, Nymphenbourg, Vienne et
Hollande. La beauté de ces reproduc-
tions magnifiques de couleurs, en fait
des documents dignes d'êtr e acquis et
conservés au même ti tr e qu 'un livre
précieux ou une reproduction d'oeuvre
d'art.

£attza&, c4zt£, cf c leticeA ...
A l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire

Hommage à André Evard
en l'honneur duquel une exposition rétrospective va s'ouvrir au Musée des Beaux'Arts

Une des toiles maîtresses de l'exposition et un des plus beaux pay-
sages d'Evard : Vue sur les Alpes, le Plateau et le lac, d'une extraordinaire
vigueur de vision, d'une grande beauté de couleurs et d une étonnante origi-
nalité. Sans doute l'une des plus importantes expressions picturales de cet

admirable paysage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
L'oeuvre ' d'André Evard est sans

doute l'une des plus sing ulières qui ait
été élaborée sur une terre encore bien
aride pour les peintres. Elle est en elle-
même comme une méditation extraor-
dinairement soutenue sur _ la peinture :
durant un demi-siècle, Evard a voulu
tout savoir sur son art, il l'a travaillé
sans relâche, du pinceau et. de l' espri t,
avec une volonté dure comme le granit
de ses Cervins, dans une discipline
consciente et organisée. Il a défini pour
lui-même les lois de la peinture et s'il
f u t  le premier en cette ville à se lan-
cer audacieusement dans la voie de ïa
couleur gagnant son autonomie, à com-
prendre et à utiliser la grande leçon
des cubistes, à connaître la tentation de
l'Orient et des estampes japonaises et
à s'en écarter avec un soin lucide, c'est
probablement parce qu'il avait sérieu-
sement étudié , avec amour et applica-
tion, les maîtres anciens, et toute l'his-
toire de l'art, qu'il possède en techni-
cien. Il sait qu 'U n'y a de querelle des
anciens et des modernes que pour le
public, toujours en retard et qu'il f au t
tirer à soi, et non pour les bons pein-
tres. Imiter les maîtres, en vérité, c'est
faire tout autre chose qu'eux: l' art n'a
pas d'autre voie, la copie stérile en est
toujours la négation.

« L'amateur de peinture doit se ren-
dre compte, écrit le peintre André Lho-
te, que depuis Raphaël et Chardin, la
roue a tourné. Il s u f f i s a i t  alors d'hé-
riter d'une technique pour égaler et
parfois  surpasser son maître, comme le
f i t  justement Raphaël . Aujourd'hui ,
pour un peintre, le monde habituel dis-
paraît pour faire place à un monde
composé uniquement d'apparences , de
fantômes. Mais ces apparences : com-
potiers biscornus, membres démesurés
ou branches éclairées ne se raccordant
pas à leur partie dans l'ombre, n'ont
de vertu que si une espèce de logique
intérieure, quelque chose de compara-
ble au sens musical , en relie les f rag -
ments selon un rythme soutenu. Le
contact avec le réel s'e f f ec tue  alors sous
la forme d'un êblouissement qu'une f e r -
veur quasi mystique fa i t  durer. »

• • •
Ailleurs, Lhote oppose la peinture

classique basée sur le dessin, à celle
d'aujourd'hui , que ne soutient que la
couleur et, après avoir nettement déclaré
en passant que « les académiques n'ont
d'yeux que pour le passé et sont aveu-
gles au présent. Généraux, ils perdent
les batailles, artistes, ils momifient
l'art ! » conclut : « Il n'y a rien à fai re :
tout ce qui authentifie le génie tel qu 'il
apparaît dans les oeuvres de Cézanne ,
de van Gogh et de Seurat , princes de
ïa sensation directe, sera hostile au
plus grand nombre, et la règle est de
mourir, comme ces « trois grands »,
parfaitement méconnus. Voilà, j' espère,
de quoi détourner pas mal de jeunes
gens de l'idée que la peinture est un
délassement ou un gagne-pain. »

Nous avons transcrit ces longues ci-
tations de Lhote en hommage à André
Evard , pour montrer au public de notre
ville deux choses : d'abord que la pein-
ture contemporaine et celle d' autrefois
ne peuvent se regarder avec la même
sensibilité, le même esprit et les mê-
mes yeux; puis qu'il il y dans l'aventu-
re du peintre d'aujourd'hui une part ,
d'imprévus spirituels sans commune
mesure avec celle que l'on connaissait
autrefois. L' artiste , de nos jours , entre
dans un domaine incertain, il ne sait-
pas ce qu'il découvrira, ce qu 'il sera
amené à peindre . S'il est sincère avec
soi, il devra aller jusqu 'au bout, et ne
sera compris finalement que de lui-
même. L'illumination dont parle Lho-
te sera sa seule récompense, immense,
précieuse récompense d'ailleurs , que
d'avoir donné sa vie à la recherche !
Let évidences, en science comme en

art, ont ete ruinées, et l'artiste, ce
grand aventurier du monde moderne,
parce qu'il chasse la beauté ou l'idée.
se condamne lui-même, à ne se satis-
faire que de soi et de sa merveilleuse
•luête de joie. Comme nous le disai t ré-
cemment le nouvel académici en Con-
court Raymond Queneau, il importe
aujourd'hui d' apprendre le langage de
chaque peintre pour comprendre ce

qu'il a voulu nous dire. La vision com-
mune des choses est révolue, celle de
l'individu commence... mais les lois de
l'art pictural, et c'est, là la grande le-
çon d'Evard , demeurent !

* • •
Nous reviendrons sur la très belle

exposi tion que les Amis des Arts et
ceux d'André Evard ont. organisée au
Musée et qui devrait attirer tous les
amateurs de peinture de cette ville et
de cette région. Toutes les époques (cel-
le datant du fameux cours supérieur de
L'Eplattenier, la non figurative , etc.)
d'Evard , quelques dessins, ses paysages ,
ses nombreusesvariations surun thème,
ses « symphonies _> en roug e, bleu, vert,
formeront la plu s belle promenade à
travers un demi-siècle de peinture
chaux-de-fonnière, solitaire, forte , se-
reine et extraordinairement haute de
tons en même temps qu'équilibrée. Cet
artiste, si vif encore, enthousiaste et
prodigieusement , intéressé par son mé-
tier, son art, sa connaissance, à l'oeil
perçan t et à la bouche si étonnamment
sensible, est né le ler juillet 1876 à Re-
nan. A soixante-quinze ans, il est en-
core si jeune, si passionné et amoureux
des choses, que l'on croit rêver : l'art,
après tout, qui veut qu'on lui sacrifie
tant, rend en extension, en élargisse-
ment, en approfondissement de la
conscience. Or la conscience, c'est
peut-être mieux que la vie, c'est l'usa-
ge qu'on en a fai t , réfléchi dans notre
mémoire !

Le travail d'Evard f a i t  honneur a
notre ville, son beau désintéressement
et son dévouement à une noble
cause forcent l' estime : nous souhaitons
que durant ces trois stemV-ines d'ex-
position, elle ne lui soit point ména-
gée.

J. M. NUSSBAUM.

J.-S. Bach et la musique du dix-huitième siècle
En marge d'un grand concert

J.  S. Bach

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Il est j uste de voir en Bach l'illustra-

tion musicale la plus complète cle la
Renaissance, venue, comme toujours ,
bien plus tard en musique qu 'en pein-
ture ou en littérature. Au début et au
milieu) du XVIIe siècile, le triomphe
exubérant, anarchique et quelque peu
désordonné de la Renaissance, le gé-
nial désordre qui a transformé le mon-
de et l'histoire dans tous leurs compar-
timents, a déj à dépassé son apogée et
fai t place à la sévérité réordonnée de
l'âge classique. Tandis que la musique
cherche encoreses formes, en tâtonnant,
et les Italiens Monteverdi , Scarlatti,
tant d'autres, inventent l'opéra, la so-
nate, .le concerto, la cantate, fixent les
mouvements, l'architecture de l'oeuvre
musicale, bref lui découvrent la meil-
leur structure, qui s'institue avec ce
hasard déterminé qui caractérise les
changements en art, où il s'agit tou-
jours de légaliser l'invention et d'or-
ganiser l'irrationnel.

L épanouissement que va connaître
la musique au XVIIIe siècle, aussi bien
en France qu'en Allemagne d'ailleurs,
est prodigieux!. De 1700 à 1800, on va
créer définitivement les formes ; la
symphonie et l'opéra , genres tardifs ,
trouveront en Mozar t le génie supé-
rieur qui leur donnera leur plénitude
avant que le style objectif dans lequel
le XVIIIe siècle voyait l'honneur de
l'art ne fasse place au déluge de lar-
mes du romantisme, déluges de lar-
mes qui , comme le note incidemment
Giraudoux, font toujours prévoir les
déluges de sang. Ce siècle dix-huitiè-
me est le grand siècle de la musique,
et il se termine sur la plus haute ex-
pression du génie humain qu 'il soit pos-
sible d'imaginer : avec Mozart.

Un mot de Combarieu
Le musicologue français J. Comba-

rieu, auteur d'une monumentale histoi-
re de la musique - dont on a trop médit ,
car elle est fort utile aux amateurs tels

que nous, pavés comme l'enfer de bon-
nes intentions, pas toujours récompen-
sées parle jugement - avoue naïvement,
en parlant de J. S. Bach : « D est ie
musicien qui a possédé la technique et
la maîtrise les plus étonnantes ; mais
si l'artiste nous paraît incomparable,
l'homme est tout à fait ordinaire , voi-
sin de nous, tout de suite accessible,
bourgeois naï f comme un puir Alle-
mand, un peu lourd, etc... aimant la
régularité en tout comme ferait une
bonne femme de ménage... » Et le gen-
til Combarieu qui a pour Beethoven un
culte dont nous sommes loin de parta-
ger l'exclusivité, ne s'étonne même pas
que ce bonhomme-popote ait pu écrire
les plus hauts chefs-d'oeuvre de la mu-
sique, et cela sans cheveux hirsutes ou
cravate en bataille, et surtout sans
l'attitude prométhéenne et individua-
liste, si géniale à maints égards, mais
d'un romantisme qui eût paru bien en-
flé à Bach, de Beethoven !

Or , il est de la plus haute importan-
ce, pour la compréhension des chefs-
d'oeuvre de musique de chambre que
nous allons entendre jouer, dans un
concert uniquement consacré à Bach
par le très bel orchestre à cordes de
Winterthour, le grand interprète de
Bach Edwin Fischer et notre concitoyen
Harry Datyner, il est important d'op-
poser la personnalité du musicien dix-
huitième siècle à celle du siècle sui-
vant. H est juste de dire que, des plus
petits aux plus grands, ils ont tous été,
et Bach au premier chef , de probes ou-
vriers de leur art, des gens qui exer-
çaient un métier et y étaient plus ou
moins habiles, comme un verrier du
moyen âge. Ils savaient les instruments
et, chose curieuse (mais est-ce diffé-
rent aujourd'hui?), se fais aient beau-
coup plus connaître par leurs exécu-
tions que par leurs compositions.

Des oeuvres de circonstance
Autre élément à souligner, ils écri-

vaient des oeuvres de circonstances et
non d'inspiration (et Bach eût pu sans
doute souscrire à ce j ugement sec de
Paul Valéry : « L'enthousiasme n'est
pas un état d'âme d'écrivain. ») Ils
avaient à faire de la musique selon
des règles qu'ils renouvelaient en bon-
ne partie, non à raconter leurs histoi-
res, petites ou grandes. Et le spectacle
de Bach écrivant la Passion selon saint
Matthieu en mangeant de bon appétit
une solide choucroute garnie et bu-
vant de la bonne bière du terroir , qui
remplit Combarieu d'une pitié indignée,
nous transporte au contraire de satis-
faction. Ces gens avaient du style , tout
simplement, et les grandes époques de
l'art sont celles où un langage en quel-
que sorte général contraint les indivi-
dus à se soumettre à ses signes .

Jusqu 'à un certain point, la musique
clu XVIIIe siècle, ainsi que le remar-
que avec pertinence le théologien bâ-
lois Karl Barth, fut proprement et au-
thentiquement un jeu , sans significa-
tion autre " que celle de faire jo uer des
instruments selon certaines règles et
en vue du plaisir tant de l'auditeur que
de l'exécutant (n 'oublions pas qu« les

Interprètes-amateurs foisonnaient, et
que tout homme cultivé « caressait » un
instrument, flûte, violon , clavecin, com-
me le margrave de Brandebourg, le
prince d'Anhalt ou S. M. Frédéric II,
qui n'aimait rien tant que souffler dans
sa flûte, et admirait en Bach le grand
exécutant à l'orgue, au violon , au cla-
vecin ou bientôt au piano) . On ne fai-
sait rien exprimer à la musique, ni
souffrance, ni joie , surtout privées. Ce
qui ne veut pas dire qu'elle n'expri-
mait, rien par elle-même : écoutez la
voix prodigieusement humaine, inquiè-
te et tendre de Mozart , celle si pro-
fondément émouvante de Bach, îa va-
riété infinie de ses accents, la liberté
conquérante de sa musique, et vous en-
tendez la voix même de l'homme, qui
nous touche d'autant plus directement
qu'elle n'a pas cherché à s'individuali-
ser.

Ouvrier-musicien
Jeu admirablement serein et sur de

soi, l'oeuvre de Bach est un monument
de certitude sans la moindre défaillan-
ce, sans le plus léger doute sur la va-
leur ou la signification de ce qu'il fai-
sait. Il a composé de la musique
correctement, comme un écrivain qui
s'assurerait d'écrire sans faute de goût
ni de langue : il connaît certes sa va-
leur, mais d'ouvrier de la musique, non
comme génie démiurgique , démoniaque
et prométhéen à la manière de Bee-
thoven. Il pense qu'il écrit plus habi-
lement le contrepoint qu'un autr e,
c'est-à-dire connaît mieux son métier,
mais non qu'il a des confidences à faire
et des pensées rares à exprimer.

Un récent portrait du pianiste Edwin
Fischer, qui dirigera l'orchestre de
chambre de Winterthour et jouera les
concertos pour piano de J . S. Bach, au
prochain concert de la Société de Mu-

sique.

Enfin, dernier point, la musique de
Bach surtout est en propres termes de
la musique de chambre, c'est-à-dire
qu 'elle n'a absolument pas été composée
pour le concert public. On l'écoute au-
jourd'hui tout autrement qu'à l'époque
où il récrivit, dans un autre esprit, et
on n'a plus le sens très j uste de ce jeu
prestigieux où des musiciens amateurs
concertaient pour eux-mêmes. Il faut
absolument y repenser pour goûter
dans ses vertus profondes cette musi-
que incomparable.

Une soirée de concerts
Le grand concert que l'on nous pré-

pare, pour clore en feu d'artifice la
saison, sera sans doute l'un des plus
beaux, non seulement parce qu'Edwin
Fischer est un des premiers pianistes
de ce temps, mais qu'il joue Bach avec
une maîtrise, une sensibilité, un goût
exceptionnels. Il recompose son auteur,
lui donne toute l'émotion qu'il faut,
mais rien que celle qu'il faut, avec un
art nourri des plus fructueuses médi-
tations. Harry Datyner est son élève :
ils ont tout préparé ensemble, et
d'ailleurs déjà jou é les deux Concertos
à deux pianos et orchestre à cordes, en
do mineur et do majeur, dont le se-
cond en particulier est incomparable,
avec son éblouissante fugue finale.
Le Triple concerto pour f lû te , violon et
piano, en la iMneur, qui contient une
si importante partie de piano, et le
Concerto en ré mineur pour un piano,
tous les deux avec orchestre à cordes,
sont des oeuvres d'une extraordinaire
beauté. Sous la direction du Maître
Fischer et de la merveilleuse sympathie
qu'il porte à Bach, ce sera un concert
d'une très haute — et rare — qualité.

J. M. N.

UNE SANTE DE FER
Le rôle du sang dans la vie de l'homme est
bien connu. Toutefois , si certains éléments,
comme le ler par exemple , manquent au sang,
ce dernier n'est plus en mesure de remplir les
fonctions qui lui sont assignées. Les globules
rouges qui entrent dans sa composition , s'ils
sont pauvres en fer , ne sont plus en état de
fournir la quantité suffisante d'oxygène néces-
saire au maintien d'une santé normale. Les
Pilules RED apportent à l'organisme le fer et
autres substances vitales qui lui manquent et
cela dans tous les cas d'anémie , de convales-
cence, de chlorose , ainsi que pendant l'enfance
et l'adolescence. En prenant des Pilules RED
on combat : anémie , chlorose , faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence , l'action des Pilu-
les RED est rapide sur l'appétit et contribue ,
grâce à la possibilité d'une meilleure alimenta-
tion , à la reprise du poids normal. Pour ls
maintien da votre santé : Pilules RED.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.
ATTENTION : La boîte de 42 pilul es coûte
Fr. 2.75, Icha compris. La boît e-cure die 126 pi-
lules (tri ple boîte) Fr.6.60, Icha compris.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Le vrai savoir
— Voyons si tu es savant. Dis-moi,

mon petit , à qui nous devons la pomme.
de terre ?

— A l'épicier d'en face , maman lui en
doit trois kilos et une livre de sucre !

Echos
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C H E R C H O N S

emboîteur - poseur de cadrans
remonteur de mécanismes el finissages

S'adresser au bureau de L'Impartial 8259

C H E R C H O N S

leune fille habile
pour petits travaux d'atelier. Serait éventuellement
mise au courant du travail sur Spirograf . — S'adres-
ser au bureau de L'Im lartial. 8258

La qualité s'achète
au magasin... f -

TROUSSEAUX S
LA CHAUX-DE-FONDS ;' . . -':

Léopold-Robert 30 1er étage !. ;

K*S

Linge de Maison [ ;
i Pû t̂Literie

Couvertures de laine i| |
Sous-vêtements - Mouchoirs ; •

MAISON SPÉCIALISÉE

Téléphone 2.30.37

Hôtel de la Poste
Georges Buhler

Vendredi et samedi, pour la dernière
fois de la saison

Bouillabaisse

Moules marinières

Rougets meunière

Langoustes à l'américaine

Homard à la parisienne

Prière de réservesr sa table.

Téléphone 2 22 03

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Recensement de la volaille
En vertu de l'Ordonnance fédérale du 6 mars

1951, il sera procédé dans toute la Suisse à un recen-
sement du bétail et de la volaille de basse-cour.

A cette occasion, tous les propriétaires de
poules, poulettes , poussins, coqs, oies, canards, dindes,
non agriculteurs, domiciliés en ville (rayon
local), sont invités à venir remplir le bulletin d'effectif
individuel , au bureau de la POLICE SANITAIRE , Mar-
ché 18, du mercredi 18 au samedi 21 avril
1951.

Toute indication inexacte ou tardive est punis-
sable.

Direction de la Police sanitaire.

Commissionnaire
Magasin de primeurs
cherche pour entrée de
suite, un Jeune homme
de confiance pour com-
missions et travaux de
magasin.
Ecrire sous chiffre M.L.
8247 au bureau de
L'Impartial.

I|ls. La voiture des temps nouveaux
. '̂ '
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AUTOMOBILES RENAULT. 6. AVENUE DE SÉCHEHON, GENÈVE - TÉL.2.71.45

Représentant Garage P. Ruckstuhl
i Léopold-Robert 21 Téléphone 2.35.69

Mohiag ^e,
Monsieur dans la cinquantaine, désire
rencontrer dame ou demoiselle pré-
sentant bien, en vue de mariage.
Faire offres avec photo sous chiffre
N V 8257, au bureau de L'Impartial.

Décalquages
Posages de noms sur
montres et cadrans se-
raient entrepris par ate-
lier bien organisé.
Livraison rapide.
Offres sous chiffre D. Q.
6959 au bureau de L'Im-
partial.
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L'actualité suisse
Les journalistes brésiliens

sont enchantés de leur séjour
en Suisse

BERNE, 19. — A l'occasion de leur
passage à Berne, les journalistes brési-
liens en visite en Suisse ont fait la
déclaration suivante :

Après avoir visité plusieurs régions
de Suisse, nous tenons à exprimer notre
joie de connaître ce pays en même
temps que notre admiration. Ce qui
nous a le plus frappés c'est qu 'en Suisse
l'organisation et la structure (techni-
que , transport, vie politique, etc.) n'en-
trainent pas comme ailleurs la dispari-
tion de la personnalité humaine. Nous
sommes frappés également par la co-
habitation harmonieuse de populations
de religions, de langues et de moeurs
diverses. Nous tenons également à rele-
ver qu'à nos yeux la conception qu 'a la
Suisse de la paix ne se confond pas
avec la passivité. Les Suisses forment
un peuple dynamique et viril dont la
chaleureuse sympathie nous a conquis.

Les comptes du canton de Berne
BERNE, 19. — Le Conseil exécutif a

pris connaissance des comptes d'Etat
de l'année 1950 qui lui ont été présentés
par la direction des finances et il les
a approuvés. Le compte financier bou-
cle par un excédent de dépenses de
479.973 fr., alors que le compte des va-
riations de fortune accuse un excédent
de rendement de 1.689.785 fr. Il en ré-
sulte un rendement net du compte gé-
nérai de 1.209.812 fr.

La fortune nette de l'Etat s'augmente
en conséquence de ce montant, de sorte
qu 'au 31 décembre 1950, elle s'élève à
52.522.839 fr. Le budget prévoyait un
rendement net de 3338 francs.

Après la mort du président Carmona

Les condoléances du Conseil fédéral
BERNE, 19. — M. Antonio Ferro, mi-

nistre du Portugal à Berne, a notifié
officiellement au Conseil fédéral le dé-
cès du maréchal Carmona, président de
la République portugaise.

Dès qu 'il a été informé de la nouvelle ,
M. de Steiger , président de la Confédé-
ration, a envoyé à M. Salazar, qui fait
fonction de chef d'Etat par intérim, un
message lui exprimant les sincères con-
doléances du Conseil fédéral et du peu-
ple suisse.

__¦*"" Une exposition suisse
de timbres-poste à Stockholm

STOCKHOLM, 19. — Une exposition
suisse de timbres-poste et d'objets pos-
taux a été inaugurée aujourd'hui jeudi
par M. Henry Vallotton, ministre de

Suisse en Suède. Elle est organisée par
la direction générale des postes sué-
doises en collaboration avec la direc-
tion générale de l'administration des
postes suisses et l'imprimerie Helio
Courvoisier S. A. à La Chaux-de-Fonds.
L'exposition qui durera du 19 au 29
avril , a été aménagée dans les locaux
du Musée des Postes de Stockholm.

Pour le percement
du Grand-Saint-Bernard

TURIN , 19. — Ag. — Des membres
du Comité suisse pour le percement du
Grand-Saint-Bernard sont depuis quel-
ques jour s les hôtes de la municipalité
de Turin. Font partie de cette délé-
gation MM. Henri Mayr , président , Ma-
ret, conseiller d'Etat vaudois, et Troil-
let, conseiller d'Etat valaisan. La dé-
légation a examiné avec les représen-
tants italiens les divers projets .

A l'extérieur
, ~|gf*" A propos de la « pierre

du couronnement »
LONDRES, 19. — AFP. — Exposant,

dans un communiqué, son opinion sur
l'enlèvement et le retour à Westmin-
ster de la « pierre de la destinée »,
l'Eglise réformée d'Ecosse a réclamé la
fameuse relique et demandé qu'une
plus grande autonomie soit accordée à
l'Ecosse.

Argentine : Sabatini libéré
BUENOS-AIRES, 19. — Reuter. — Le

chef du parti libéral M. Amadeo Saba-
tini, qui sera probablement candidat
à la présidence lors des élections de
1952, et qui avai t été arrêté lundi pour
avoir tenu des propos irrespectueux à
l'égard du président Peron, a été libéré
mercredi sous caution. L'accusation se
basait sur des déclarations que Saba-
tini auraient faites lors d'une assem-
blée politique du parti radical, dans la
ville de Cordoba.

L« « Livre de raison » retourne
à Bordeaux

BORDEAUX, 19. — Le célèbre « Livre
de raison _> de Montaigne, acquis ré-
cemment par le gouvernement français
au cours d'une vente aux enchères qui
avait eu lieu à New-York, a été remis
au maire de Bordeaux. Le livre dans
lequel l'auteur des essais faisait ses
annotations quotidiennes, sera déposé à
la bibliothèque municipale.

M. Sforza propose un pacte
de non agression

WASHINGTON, 19. — Reuter — Le
Département d'Etat a annoncé mercre-
di qu'il examinait une lettre du minis-
tre italien des a f fa i res  étrangères, M.
Sforza , proposant aux puissances du
Pacte atlantique d' o f f r i r  à l'URSS et
aux autres pays communistes de con-
clure un pacte de non agression .

Cette lettre a été remise il y a 15
jours à M.  Acheson pa r l'ambassadeur
d'Italie. Cette o f f r e  de pacte de non
agression devrait prouver que les si-
gnataires du Pacte atlantique n'ont
aucun but agressif.

Chroniaue neuchâteloise
Areuse. — Mort de M. Henry Bovet.

On annonce le décès survenu à Areu-
se, dans sa 71e année, de M. Henry
Bovet , ingénieur. Le défunt a présidé
pendant plusieurs législatures le grou-
pe libéral de Boudry au Grand Conseil
neuchàtelois. Il fit aussi partie du
Conseil général de cette localité. Co-
lonel dans l'armée, il présida pendant
la guerre l'office de fourniture de che-
vaux de la place de Colombier.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

où la situation a encore empiré
ABADAN, 19. — Reuter. — La situa-

tion a empiré dans les grandes raffine-
ries de la société pétrolière anglo-ira-
nienne d'Abadan. Mercredi, des troupes
iraniennes, appuyées de tanks, ont été
réquisitionnées pour disperser une ma-
nifestation à laquelle prenaient part
plus de 4000 personnes.

Les troupes n'ont pas ouvert le feu ,
cependant deux personnes ont été bles-
sées, dont l'une à coups de baïonnette.

Nouveaux troubles à Abadan

Le décès du président
carmona

LISBONNE, 19. — AFP. — C'est en-
touré de toute sa famille que le pré-
sident Carmona est décédé à 10 h. 46
GMT. Il était entré en agonie à 8 h. 30
le matin.

Le président du conseil et les mem-
bres du gouvernement ont été immé-
diatement prévenus par le collabora-
teur intime du chef de l'Etat. Le pré-
sident du Tribunal suprême, M. Sam-
paio Melo, et le procureur général de
la république, M. Francisco Caiero,
tous deux membres du Conseil d'Etat ,
se trouvaient déjà dans la demeure du
président au moment de sa mort.

Des milliers de coups de téléphone
ont été reçus à la présidence au cours
de la matinée. Tous les journaux sor-
tent actuellement des éditions spécia-
les et la radio nationale annonce la
nouvelle. N

La succession du maréchal
LISBONNE, 19. — Aux termes de la

Constitution portugaise, le président
Salazar assumera la présidence de la
république à la suite de la mort du
chef de l'Etat, le maréchal Carmona.
D'autre part , le gouvernement portu-
gais a décrété quinze jours de deuil
national. Des funérailles nationales se-
ront faites au maréchal Carmona sa-
medi prochain. La dépouille mortelle
sera transportée ce soir de la résidence
privée du chef de l'Etat où il est dé-
cédé hier matin, jusqu'à l'Assemblée
nationale où elle sera exposée j usqu'au
jour de l'inhumation.

Le drapeau suisse en berne
BERNE , 19. — Ag. — A la suite de

la mort du maréchal Carmona , prési-
dent de la République portugaise, le
drapeau suisse a été mis en bern e sur
l'aile occidentale du Palais fédéral , où
se trouve le Département politique.

Deux succès du gouvernement
Attlee

LONDRES, 19. — Reuter. — Le gou-
vernement britannique a repoussé mer-
credi aux Communes par 11 voix de
majorité , deux attaques de l'opposition
contre le budget. La proposition gou-
vernementale d'accroître l'impôt sur le
pétrole de 4 pence et demi par gallon
a été adoptée par 300 voix contre 289.

L'opposition avait forcé la Chambre
à voter une deuxième fois sur l'aug-
mentation de§ taxes sur les spectacles
et les manifestations sportives , y com-
pris les courses de chevaux. Ici encore ,
le gouvernement a triomphé par 304
voix contre 289.

Le bulletin de santé de Pétain
FORT JOINVILLE, 19. — AFP. — Les

médecins qui soignent le maréchal Pé-
tain ont publié, mercredi soir , le bul-
letin de santé suivant : « Congestion
pulmonaire de la base droite , ayant
débuté le 7 avril 1951. Résorption du
premier foyer dans les jours suivants.
Apparition d'un foyer auxiliaire le 16
avril 1951. Température en voie de re-
tour à la normale ce soir à 16 heures
GMT : 36,7 degrés. Tension artérielle
12/8 , mais pouls rapide , à 120. Etat gé-
néral précaire . Obnutailation. Pronostic
très réservé. Signé: Professeur Coumel,
Dr Gallon et Dr Poterau.

^Les avocats du maréchal, Mes Isorni
et Lemaire, ont quitté Paris mercredi
soir par la route pour se rendre à l'île
d'Yeu.

Vers un pacte de sécurité
entre les U. S. A., l'Australie et la Nouvelle-Zélande

WASHINGTON, 19. — AFP. — Le
président Truman a déclaré mercredi
qu'après consultation avec les com-
missions parlementaires intéressées, 11
avait donné à M. John Foster Dulles
pour instruction de poursuivre avec
l'Australie et la Nouvelle-Zélande des
entretiens en vue de la conclusion d'un
pacte de sécurité dans le Pacifique.

Un pas important en vue
de la défense du Pacifique
WASHINGTON, 19. — Reuter — Les

observateurs de Washington estiment
que la déclaration de M. Truman sur
un pacte du Pacifique, est une preuve
qu'une alliance défensive entre les
Etats-Unis, .l'Australie et la Nouvelle-
Zélande sera conclue prochainement.
L'importance de cette déclaration ré-
side dans le fait qu'elle représente un
pas important de la politique étrangè-
re des Etats-Unis en vue de la défense
de la région du pacifique.

Des fonctionnaires gouvernementaux
de Washington ont déclaré que des
questions de détail sont encore à ré-
gler, mais que le principe est déjà ad-
mis par les trois pays. Les milieux bien
informés de la capitale amériaine con-
sidèrent la déciaration de M. Truman

non seulement comme une initiative
importante en vue du maintien de la
paix dans le Pacifique, mais également
comme une démarche nécessaire dans
l'intérêt des pays démocratiques de ces
régions.

M. Queuille injurie
par les communistes

Bousculades et corps à corps
à l'Assemblée nationale

française

PARIS, 19. — AFP — L 'atmosphère
de l'Assemblée nationale française a
été, hier, nettement fiévreus e, alors
que toute la journée de mardi (séance
de nuit, comprise) avait été d'une tenue
parf aite. Hier matin, des incidents —
injures et bousculades allant jusqu 'au
corps à corps — ont marqué la f in  de
la séance.

M. Queuille , devant l' attitude des dé-
putés qui, par leur adoption d'un pro-
gramme de travail très chargé , ren-
daient pratiquement impossibles les
élections en juin, posait une nouvelle
foi s  la question de confiance , cette fois
sur l'ordre du jour. Devant cette atti-
tude du président , qui rendait d if f i c i l e
un nouveau délai , le group e communis-
te, debout à ses bancs, aportrophait
violemment le chef du gouvernement ,
le traitant entre autres de «fasciste ».

C'est donc sous les invectives de l ex-
trême-gauche que le président quitta
l'hémicycle, accompagné par M. Eu-
gène Thomas, secrétaire d'Etat à l'In-
térieur, qui s'était fa i t  son garde d".
corps . De nombreux députés commu-
nistes quittèrent leurs bancs pour sui-
vre le président et son ami tout en
continuant à les injurier.

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

Françoise Arnoul dans un nouveau film
français : « La Belle de Toulon »,
dès demain à la Scala.

Françoise Arnoul , une splendide jeu-
ne fille , la révélation du cinéma fran -
çais depuis « Nous irons à Paris », est
beille ob amlbitieuse, involontairement
cruelle avec André Le Gali , boulever-
sant de sincérité, Aimé Clariond de la
Comédie française, Raymond Cordy,
René Blancard , etc. dans un film aux
émotions violentes, réalisation de Wil-
ly Rozier : « La Belle de Toulon », ap-
pelé primitivement « L'Epave, fille de
la nuit ». Est-ce l'histoire d'un bateau ?
Non , c'est .l'histoire d'un homme qui
lutte pour son amour et sa vie. Drame
poignant et réaliste. Moins de 18 ans
non admis. Ce soir , dernière de « Fusil-
lé à l'Aube », avec Frank Villard et
Renée Saint-Cyr.
Cinéma Métropole.

Malgré la belle saison, nous présen-
tons cette semaine .le film magistral de
G. H. Clouzot « Manon » avec Cécile Au-
bry et Michel Auclair. Un film qu'il faut
voir ou revoir.
Ingrid Bergman dans « Les Amants du

Capricorne », dès vendredi au ci-
néma Corso.

Par un des plus grands romans d'a-
mour du siècle, Alfred Hitchcock nous
donne, avec « Les Amants du Capri-
corne », un drame moral et passion-
nel dessant en adversaires ses person-
nages : .l'aristocrate déchue, le roturier
rongé par une double jalousie sociale
et amoureuse. Ce film de très grande
qualité est interprété par Ingrid Berg-
man, . toujours brillante comédienne,
Joseph Cotten, toujours excellent, et
Michael Wilding. La technique du réa-
lisateur est infaillible. Il peint l'aven-
ture et les développements psychologi-
ques en virtuose, aucun détail n'est
futile, chaque scène est d'une éton-
nante densité. Voici une oeuvre de
qualité qui donnera satisfaction à tous
les publics.
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Etat générai de nos routes â S f ieu~
res du matin :
Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

La Chaux-de-Fonds
A propos du vol
de chronographes

Bien que le Parquet se refus e encore
à toute déclaration, nous croyons sa-
voir, à propos de l' a f f a i r e  du vol de
100 chronographes (d' une valeur de 12
mille francs ) commis vendredi derni. r,
que si l'un des vendeurs a été arrêté ,
c'est sur plainte de l' autre , qui soup-
çonne son compagnon d' avoir lui-même
commis le méfai t et nie jusqu 'à l' exis-
tence du Jleur . L' enquête continue
pour voir si ses affirmations sont vraies
ou fausses.

ECHECS
La finale de la Compe Matter

La finale de la Coupe de la ville
(Coupe Matter) vient de se disputer.

A. Zaslawsky a battu M. Girardin et
s'est adjugé le titre de champion des
échecs de la ville pour 1951.

Nos félicitations.

BELGRADE, 19. — AFP. — Le consu-
lat général de Tchécoslovaquie à Za-
greb sera fermé à partir du ler mai
prochain , sur l'initiative du gouverne-
ment de Prague, annonce-t-on mercre-
di soir de source officielle yougoslave.

Dans la note remise à ce sujet à
Belgrade, le 14 avril par l'ambassade de
Tchécoslovaquie, on a demandé simul-
tanément au gouvernement de Yougo-
slavie de supprimer son consulat géné-
ral à Bratislava.

Le gouvernement de Belgrade a accé-
dé à cette demande, mais a protesté
mercredi contre cette mesure pour la-
quelle aucun motif n'a été donné du
côté tchécoslovaque.

On sait que , de son côté, le gouver-
nement soviétique avait procédé, le 28
mars, à la fermeture de ses consulats
de Zagreb et de Split.

Fermeture d un consulat
tchécoslovaque
en Yougoslavie

PRAGUE, 19. — Reuter — L'ancien
radiotélégraphiste Anton Novak, 20
ans, qui fut employé à l'ambassade de
Yougoslavie à Prague, a déclaré mer-
credi qu 'il n'avait subi aucune pres-
sion quand, le' 12 avril, il a demandé
asile au gouvernement tchécoslovaque.
Au cours d'une conférence de presse,
il a déclaré ridicules les informations
d'après lesquelles il aurait été enlevé
de l'ambassade puis « traité » dans un
cachot. Il a assuré qu 'il a quitté l'am-
bassade le 31 mars, seul et de son bon
«¦Nb-far.

Novak déclare avoir agi
de son bon vouloir

A la sortie de la salle des séances ,
M. Thomas f u t  attaqué par M. Alp hon-
se Denis, député communiste de la Dcr-
dogne. Le secrétaire d'Mat repoussa
violemment le député . Une bagarre al-
lait se déclencher, lorsque M. Fernand
Grenier, député communiste de la Sei-
ne, s'interposa et, aidé des huissiers,
parvin t à ramener un calme relatif
chez ses amis, tandis que M. Queuille
quittait rapidement le Palais Bourbon.

Une bagarre évitée
de justesse

Le sort des marins
de r« Affray »

inspire de l'inquiétude
PORTSMOUTH, 19. — Reuter. —

Comme l'équipage de l'«Affray» n'avait
pas redonné signe de vie, mercredi soir,
l'espoir de le sauver avait diminué. Ses
réserves d'oxygène sont fortement en-
tamées, de telle sorte qu 'à partir de 22
heures environ , les hommes ont de
plus en plus de peine à respirer.

Aucun marin ne semble être monté à
la surface, et l'on n'a pas trouvé de
bouée d'alarme telle qu'en larguent les
sous-marins en difficulté.

Le commandant du port de Ports-
mouth a déclaré que, selon les rapports
reçus des navires partis à la recherche
du submersible, ils doivent se trouver
dans la région où, il a disparu. Il a
ajouté : « Etant donné le grand nom-
bre d'heures qu 'il a déjà passées sous
l'eau, les chances de sauver son équi-
page se sont amoindries. L'espoir de
trouver des survivants a aussi diminué.
Néanmoins, les travaux de secours sont
poursuivis avec la même énergie qu'au
début, »

Fin de la grève des dockers
à Londres

LONDRES, 19. — Reuter. — Les doc
kers de Londres ont décidé de repren
dre le travail auj ourd'hui.

BOXE

Un match
Joe Louis-Lee Savold

Un match entre Jeo Louis et Lee Sa-
vold pour le ti tr e mondial (version eu-
ropéenne) serait organisé en juin pro-
chain. Harry Markson , de l'Internatio-
nal Boxing Club, a déclaré que les dis-
cussions suivaient leur cours. Selon
d'autres sources de renseignements, le
combat serait près d'être signé. Le
vainqueur rencontrerait le champion
du monde Ezzard Charles (version
américaine) en septembre.

Willie Pep est en forme
L'ancien champion du monde dès

poids plume Willie Pep a battu , à St-
Louis (Missouri) Baby Ortiz par k. o.
technique au 5e round . Ortiz est allé
au tapis à trois reprises, aux 3e', 4e et
5e rounds et c'est à ce moment que
l'arbitre est intervenu, arrêtant le
combat.

Sports

du 19 avril 19S1

„ . , Court duZunçh : .
Obligation! 18 19

VA % Fédéral 41 101.15d 101.10
3% % Féd. 45/Juin 103-10 103.10d
VA % Féd. 46/déc. 103%d 103.10d
2% % Fédéral 50 103.30 103
Actions
B. Com. do Bâle 277 217
Banque Fédérale 145 u5
Union B. Suisses 9*° 9Ai
Société B. Suisse 774 778
Crédit Suisse . . 794 798
Conti Linoléum . 265 265
Electro Watt . . 745 746
Interhandel . . .  768 767
Motor Colombus . 499 500
S. A. E. G. Sér. 1 56 55%d
Indelec . . . .  280 d 281 d
Italo-Sultse prior. 79 78 . _ d
Réassurance» . . 5900 d 5900 d
Winterthour Ace. 4925 4900 d
Zurich Aituranc. 8150 d 8250
Aar-Te»iln , , , 1205 d 1205
Sauret 1127 1130

Zurich : Cours du
Actions ij 19
Aluminium . , . 2365 2380
Bally m 77°
Brown-Bover! . . 1080 1093
Fischer . . . . .  1037 1037
Lomé 890 890
Nestlé Aliment. . 16,é 1617
Sulzer 2168 2170
Baltimore . . . .  M* "*Pennsylvanie . . '2'.i 92%
Italo-Argentina . . 34 34 U
Royal Dutch . . .  240 242
Sodec 38 37 >,_
Standard-OII . . .  471 m
Union Carbide C. 243 246 d
Du Pont de Nom. 412 419
Eastman Kodak 18' '89
General Electric. . 242% 242 d
General Motors . 229 228%
Internat. Nickel . 15î% 152
Kennecott . . . .  323 d 324
Montgomery W. 310 d 313
National Distillera 124% 124 d
Allumettes B. . . 34 d 34 :'i
Un. States Steel 190 191
AMCA . . . .  $ 30.35 30.45
SAFIT . . . .  £ 11.17.0 11.19.0
FONSA e. préc. . 12SJ4 123%
SIMA , , , , , WU 10U

-, . Cours duGenève : , ,
Actions 18 1'
Aramayo . > ¦ ¦ 29 29
Chartered . . .  35 35%
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs .- . ^3 54 d
Sipet . . . .. .  3% VA
Securitles ord. . . 99 99%
Canadlan Pacific 113% 111 d
Inst. Phys. au p. . 280 279
Sécheron, nom. . 450 452
Separator . . .  148 149
S. K. F 214 214

Bâle :
Clba . . . . . .  2825 2835
Schappe . . . .  1220 1225
Sandoz 409C 4115
Holfmann-La R. . . 4515 4530
Billets étrangers : Dem oftro
Francs français . 1.08% 1.11
Livres Sterling . . 10.85 10,99
Dollars U. S. A. . 4.30% 4.32%
Francs belges . . 8.29 8.39
Florins hollandais 101.— 103.—
Lires Italiennes . —.64 —.68
Marks allemands . 80.— 81.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN OE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCSALA : Fusillé à l'aube, f.
CAPITOLE : La tribu perdue, f. Séré-

nade mexicaine, v. o.
CORSO : Une chic f i l le , î.
EDEN : Abott et Costello en Afrique , f
METROPOLE : Graine de faubourg , t
REX : Hans le Marin, f.

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



Jeune homme
sérieux cherche pla-
ce de suite comme

chauffeur-
commissionnaire

Fabrique ou maga-
sin.
Faire offres sous
chiffre A. B. 7091 au
bureau de L'Impar-
tial.

JïLahti
Haute couture, dipl. féd.
Rue d'Argent 5, à Bienne

cherche des

couturières
pour le flou et le tailleur. Personnes conscien-

i deuses et exactes sont priées de faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo. Bon salaire assuré. Ne pas se
présenter à domicile. 7124

—«——— _̂_¦____-_______—m

ôcùliazà !
vous trouverez tout pour la RENTRÉE

Sacs d'école Tés. règles et équerm
Serviettes d'école Plumes réservoir
Cahiers et Carnets Encre pour stylos
Protège cahiers Encre à dessiner
Carnets à anneaux Crayons 3. 4 on 6 couleurs
Blocs - sténo - Plumiers
Ardoises et éponges Papier pour recouvrir les
Boites i éponge livres et les cahiers .
Planches à dessin Bt
Compas et rapporteurs TOUS LES MANUELS

et seulement des articles de qualité III
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ROMAN POLICIER PAR E. R. PUNSHON
adapté da l'anglais par O'NEVÉS

xxm
Le filet rompu

Au lieu de répondre, Sir Hamilton se leva et
arpenta la pièce une fois ou deux. Les trois po-
liciers le surveillaient avec attention. Sur un
signe imperceptible du superintendant auquel il
répondit par un signe de tête également très
léger, le sergent Bell vint se placer discrètement
devant la fenêtre. La même idée leur était venue
qu'un criminel aux abois préfère parfois en finir
d'un coup. Sir Hamilton pouvait avoir la pensée
d'enjamber la fenêtre pour trouver la mort sur
les pavés de la cour au-dessous. Quand le pro-

meneur vint reprendre sa chaise, ses surveil-
lants éprouvèrent un sentiment de détente.

Sir Hamilton dit lentement :
— Il ne m'était pas venu un instant à la pensée

que vous pouviez me soupçonner d'avoir assas-
siné Margetson. Je ne suis pas sûr, ajouta-t-il
avec une sorte de sourire sévère, que l'idée d'une
correction ne me soit jamais venue, mais un
honnête homme n'envisage guère de devenir un
assassin. Connaissez-vous Sir Haie, le lord-maire
de Leicester ? C'est un homme de la plus haute
réputation.

Le superintendant parut éberlué.
— Je ne comprends pas bien, dit-il. Quelle re-

lation entre ce gentleman dont vous parlez et...
— Celle-ci, expliqua Sir Hamilton. J'ai passé

en sa compagnie la triste soirée tout entière.
J'étais allé à sa rencontre à Kings's Cross à six
heures et demie. Nous avons dîné ensemble et
je ne l'ai pas quitté ; nous avons été constamment
l'un avec l'autre j usqu'au moment où je l'ai re-
conduit à la même gare pour reprendre à dix
heures quarante-cinq le train pour Leicester.

— Vous avez déj à reconnu, interrompit Carter,
la crête redressée, qu 'il était exact que vous avez
été ce soir-là près de Highman's Mews ?

— Parfaitement. Mais j'étai s en compagnie
du lord-maire Haie. Nous sommes restés ensem-
ble à l'angle de Park Lane près de vingt minutes.
Puis nous avons continué dans Bond Street, et
nous avons encore fait à l'angle un nouvel arrêt.
Avant que j'aille plus loin, je voudrais êtr e as-

suré que tout ce que je dirai sera gardé sous le
sceau du secret.

— Autant que notre devoir le permettra eu
pourra s'accorder avec les intérêts de la justice,
nous vous en donnons l'assurance.

— Je dois commencer par expliquer que Sir
Haie est un oncle de ma femme. A la mort de ses
parents — elle est restée orpheline très jeune —
il est devenu son tuteur. Il l'a élevée et elle habi-
tait chez lui quand je l'ai épousée. Sachant
qu'elle gardait pour son oncle le plus grand res-
pect et une vive affection, je lui ai demandé de
venir à Londres. J'espérais que ces conseils au-
raient plus de poids que n'en avaient mes re-
montrances. Après que je l'eus rencontré à King's
Cross, nous sommes revenus chez moi ; mais ma
femme était sortie pour toute la soirée, me dit-
on, sans pouvoir m'indiquer où il nous serait
possible de la retrouver. Nous nous sommes ren-
dus au club qu'elle fréquente. Elle y avait dîné
mais venait de partir depuis seulement quelques
minutes. Ma déception était très vive. Nous espé-
rions qu'en restant dans le voisinage de High-
man's Mews, nous avions des chances de la ren-
contrer . Sir Haie manifesta le désir d'entrer chez
Margetson et de lui faire des remontrances. Je
refusai ; je connaissais mon personnage et com-
prenais la complète inutilité de la démarche.
Alors nous vimes un rassemblement à l'entrée
de Highman's Mews, des constables arrivèrent.
Quelqu'un nous dit qu 'un gentleman du nom de
Margetson avait été trouvé assassiné. Ce nous fut

a tous deux une forte secousse. Nous attendîmes
un peu — puis le lord-maire reprit son train et
moi, je revins chez moi. Ma femme était ren-
trée la première.

De nouveau, les trois détectives se regardèrent.
Cette histoire — pourvu qu'elle fût vraie, et il
n'y avait aucune raison sérieuse d'en douter ,
d'ailleurs il serait facile de la faire confirmer par
le lord-maire Haie — exonérait complètement Sir
Hamilton. Une fois de plus le filet jeté avec tant
de confiance se rompait. Carter , indigné, se re-
tourna vers Bell.

— Encore une de vos belles théories réduite à
néant, dit-il , amer. La prochaine fois, fournis-
sez-nous moins de raisonnements et plus de
faits.

Bell ne répondit pas ; il parut seulement en-
core un peu plus mélancolique que d'habitude
Phillips s'adressait à Sir Hamilton avec un pet
d'aigreur.

— Vous nous auriez épargné beaucoup de peine
et fait gagner du temps, Sir Hamilton, si vou.
nous aviez donné précédemment ces renseigne-
nmets.

— Je regrette beaucoup, dit Sir Hamilton , trè i
calme, mais je n'avais pas cru que ce que j e pour-
rais vous dire vous aiderait en aucune manière
Je n'avais aucun désir de parler de mes affaire:
privées, et je confesse n'avoir jamais supposi
que Je pourrais être moi-même soupçonné.

(A suivre.)

du soulier d'argent
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Combiné
Beau meuble pratique à
plusieurs usages 390.-,

440.-, 490.-, 580 -
Buffeta da service

modernes 295.-
Buflets da service-

combinés 340.-, 460.-
Bullat avec bar et bu-

reau 640.-
Buffet riche avec garni-

ture laiton.
Salle à manger complète

570.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces ,

640.-
Coushe moderne for-

mant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nuit 840.-,

390.-, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche,

170.-, 240.-, 280.
Couche avec entourage ,

490.-
Secrétaires modernes ,

190.-. 220.-
Secrétaire-ba r, bibliothè-

que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340..

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

IIO.-
Armoires à 3 portes

250.-
Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

250.-
Tapis bouclés 70.- 140.-
Tours de lit moquette ,

U 95.-

| Ebénisterie-Ta pisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Qui prêterait la
somme de

Fr. 5000.-
à personne sérieuse
remboursement sui-
vant entente.
Ecrire sous chiffre
R. F. 7096 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrière
Jeune ouvrière trou-
verait place stable
dans petit atelier de
polissages du Val-
de-Ruz. — S'adr. au
bureau de L'Impar-
tial ou téléphone
(038) 7.13.30. 7082

Maison locative
avec magasins, de construction an-
cienne, Place dn Marché, eit à vendre
à conditions intéressantes. Assurance
immobilière Fr. 287.000.-.
Faire offres écrites sous chiffre M. L.
6684, au bureau de L'Impartial.
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Béai, mon beau souci...
Vous acquerrez et conserverez, Mesdames
la grâce charmante et détendue
d'un beau visage

PAR LES SOIIIS DE BEAUTÉ DE LA SPECIALISTE EXPÉRIMENTÉE

' QMM* c/f . ' (5iâ4&t
Elève attitrée et diplômée de l'Institut du Dr N.-G. Payot, de Paris

Traitements
Conseils utiles

Tous produits du Dr Payot

A L'INSTITUT DE BEAUTÉ - PARC 25 - TÉLÉPHONE 2.35.95

Pour la nouvelle saison , vos enfants
bien chaussés, avec un article

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

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

en semelles cuir. Bien assortis en
PANTOUFLES D'INTÉRIEUR

i PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

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

^̂ sws ŝamr jj/jf j m̂ ^ -̂i " ^^̂ ^ T̂TRBB "

Machines, meubles et fournitures de bureau :

32. rue St-Laurent . LAUSANNE
Tél. (021) 23.09.24

4. Rue du Collège, LA CHX-DE-FONDS
Tél. (039) 2.51.50



B  ̂ Non ! vous ne pouvez pas hésiter !
L'expérience du spécialiste vous est précieuse. Elle vous évite
des désillusions, des déboires , surtout lorsqu 'il s'agit d'acheter

¦â aWB du linoléum , un tapis de fond , un tissu pour rideaux.

^^^^^ 
A prix égal, le spécialiste vous offre davantage.

m JpCcâùg&i.
.. 49, Temple-Allemand - Tél. 2 26 34
^^^^™ La Chaux-de-Fonds

jn Se rend ù domicile avec sa riche collection sans enga-
^̂ ™̂ gement pour vous.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 8287

A L'ALSACIEMt E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Moto
d'armée, en parfait état de
marche est à vendre pour
cause de double emploi. —
S'adresser rue da la Serre
47, au 2me étage, après 18
heures. 7194

Dr R. Mari
absent
jusqu 'au 14 mai

ANGLAIS
Mrs S. Kolpin

Mail 50
NEUCHATEL

Tél. 5.30.46
reprend ses cours à La
Chaux-de-Fonds, le 23
avril.
Leçons privées et nou-
veaux cours en forma-
tion. 6618

A vendre
pour cause d'achat moto ,
1 tandem à moteur (Cuc-
ciolo), en parfait état,
très peu roulé, environ
3000 km.

S'adresser à M. Louis
Lauba , Progrès 21, Le
Locle. 8253

PROGRESS

8 modèles différents
aspirateurs et cireuses

Depuis Fr. 170.-

En vente dans les bons
magasins de la branche

En gros:
M. /RIEN. ZUCKEB â Cie

Lausanne

r .
-On cherche à acheter

MG SPORT
ou autre voiture de pe-
tite cylindrée rapide, en
bon état. Faire offres dé-
taillées sous case pos-
tale 10522, La Chaux-de-
Fonds.

* J

A LOUER
pour le 30 avril 1951,
rue Léopold-Robert ,

locaux
à l'usage de bureaux ou
ateliers d'horlogerie.

S'adresser à Pierre
FEISSLY , gérant , rue
de la Paix 39. 8272

f** 
Les Of., Sof., el sa-

*« peurs du Bat.de Sa-
\u peurs-Pompiers de La
S> Chaux-de-Fonds, sont
* informés du décès de

Monsieur

Jean BURKHALT ER
sapeur à la Cp. 2.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
vendredi , à 11 heures.

L'Elat-Major.

HHBffiH_HK__raUH_n__ll.

m METROPOLE _
Le film le plus critique de
G.-H. CLOUZOT

crliaKoa
Cécile AUBRY
Michel AUCLAIR

Le film QU'IL FAUT VOIR ou REVOIR

ï" \ fThéâtre de La cnauK-ae-Fonds
MERCREDI 25 AVRIL , à 20 h. 30

Unique grand gala
avec la célèbre équipe des

créateurs de la chanson animée
de retour du Canada

Les Compagnons
de la Hie

Chœurs et trios

Parodies - Fantaisies
musicales

PRIX DES PLACES: de Fr. 1.80 à Fr. 5.50
parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouvert e vendr. 20 avril pr les Amis
du Théâtre — Série A de 9 h. à midi — Sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30, dés samedi
21 avril pour le public au magasin de tabacs

du Théâtre. Tél. 2.25.15.I I

Jeune fille
de 16 ans , de bonne volonté
cherche place comme ai-
de à la maîtresse de maison
où elle pourrait apprendre
le français. — Offres à Hé-
lène Krleg, Stampflislr .
6. Berne. 7125

Meubles
A vendre lits turcs
avec ou sans mate-
las, armoires à habits
2 portes 135.— fr.,
couche , lits complets ,
tables , chaises, etc.,
1 buffet de cuisine.
S'adresser Tapisserie
H. Houriet , Hôtel-de-
Ville 37. Tél. 2.30.89.

K248

Renens (Vd)
Tél. (021) 24.50.70

Réparations-Echanges
Nouveaux modèles dès

Pr. 850.-

Je cherche appareils pour

tarauder
et fendre les vis

sur Petermann O.
Ecrire sous chiffre AS 8045 J
aux Annonces - Suisses
S. A., Bienne. 7119

Le poisson frais est
un aliment sain!

la livre

Filet de perches 4.50
Filet de sandres 4.50
Filet de dorschs 2.--
Filet de cabillauds 1.60
Palées 3.--
Gabillauds 1.80
Colins 3.60
Soles 3.50
Raviolis frais

les 100 gr. -.90

Champignons de Paris
les 100 gr. -.55

Cuisses de grenouilles |
CHEZ

GYGAX
la poissonnerie à la page

A louer bel
appartement
de 3 chambres et véranda,
situation au soleil, chauf-
fage central , dans petite
maison propre et d'ordre
pour le ler novembre 1951.
Quartier ouest de la ville.

Ecrire sous chiffre
D. I. 6970 au bureau
de L'Impartial.

Au magasin
de comestibles

Serre 61
il sera vendu :

fl* Belles
«Mk palées vidées

JÊjA Filet de
_ W_> SM dorschs trais

HJ§l$fS Cabil lauds

JKlffiysSI Carpes
HHffixjfS vivantes

¦jH jjSL vivantes
Jp i i i i v  Cuisses
^¦Kf de grenouilles

5|ijL Beaux poulets
iftîi_S_B 8' pi geons
^̂ •¦¦H de Bresse

Petits coqs nouveaux
du pays

Belles poules - Beaux
lapins frais du pays

Se recommande , F. MOSER

Téléphone 2 24 54. 7250

IIMIHA  cherche petit
Bîf i I _ trava11 à ïaire ;''S domicile. — Of-¦•¦¦¦¦¦ W fres sous chiffre

D. C. 6998 au bureau de L'im-
partial.

On cherche à acheter
de première main ,

camion
Charge utile 1-3 tonnes. —
Ecrire sous chiffre M. H. 8270
au bureau de L'Impartial .

CsnSftO Possesseur
liai ayO. d'une Topoli-
no, cherche garage à parta-
ger avec autre voiture. —
Tél. 2 62 46. 7081

La Société des Sa-
peurs - pompiers a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Jean Burklialier
- membre actif .

L'inhumation aura lieu
vendredi à 11 heures.
8292 Le Comité.

¦ ¦_nS_» cle dame a ven-
dre , « Allegro » ,

lllj \ 3 vitesses , état de
¦•• ¦V neuf et moderne.
— S'adresser Fleurs 34, F.
Némitz. 8290

A UPnrln Q pousse-pousse
VCIIUI B „Dodo ", à l'état

de neuf. S'adresser Léopold-
Robert 92, ler étage à droite
(Immeuble 3 Rois).

Belles occasions gïïS-
tume tailleur , robes , taille 40,
42 sont à vendre , bas prix.
S'adresser Nord 169, rez-de-
chaussée droite après 19 h.

Auto d'enfant 3é V
55 fr. S'adresser au bureau
de L'Impartial . 8289

A UPnrl fiQ 2 moteurs mos-
VollUI B qu ,t0 à 1>état de

neuf , roulés 600 km. avec
plaque et assurance payées
pour l'année. S'adresser Nu-
ma-Droz 113, au pignon entre
19 et 20 h. 8281

Petite usine en Suisse Ro-
mande de produits pour pein-
tres en bâtiments , cherché
en complément

lanuons
se rapportant à la branche
ou représentation. — Ecrire
sous chiffre  P. O. 8649 L.,
à Publicitas Lausanne.

Jeune homme
sortant des écoles
serait engagé com-
me

aide de bureau
Huguenin frères
& Cie S. A., Fa-
brique Niel , Le
Locle.

Mécaniciens
Nous cherchons

bons mécaniciens
sur automobiles.
Place stable. S'adr.
au Grand Garage
des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2.26.83-84

Société neuchâteloise de crémation
La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'admission
dans la société, les conditions d'incinération,
la conservation des cendres, sont fournis gra-
tuitement par l'Administrateur de la société,
à son bureau, Hôtel-de-Ville, 2me étage, à
La Chaux-de-Fonds, chaque jour ouvrable,
de 9 à 11 heures et de 15 à 17 heures, sauf le
samedi après-midi.
Téléphone 2 39 52.
Case postale 8801, Hôtel-de-Ville. 8284

Monsieur Henr i -Emi le  DROZ,
ainsi que les familles parentes et alliées
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur profonde reconnaissance pour
les témoignages d'affectueuse sympathie reçus
pendant ces jours de deuil.

Les Eplatures-Qrise , avril 1951.

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

J'ai gardé la foi.

Madame Jean Burkhalter-Hêche ;
Monsieur et Madame Raoul Burkhalter-

Droz ;
Monsieur et Madame Gaston Grandj ean-

Lambelln;
Madame et Monsieur Maurice Grandj ean-

Burkhalter ;
Monsieur Serge Héche, à Moutier ;
Monsieur et Madame Charles Hflche et

leur fils à Glovelier ; .
Monsieur et Madame Maurice Hêche et

lçurs enfants , à Champoz ;
Mademoiselle Juliette Schmidt ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont ;
la profonde douleur de faire part de la perte
Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

• personne de

Monsieur

Jean Burkhalter I
leur très cher et regretté époux, fils, beau-fils ,
frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion ce jpur mercredi dans sa 31e année

. après une _ courte maladie supportée avec l
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1951.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura Heu le

vendredi 20 avril 1951 à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile mortu-

aire à 10 h. 20
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire :
Rue Numa-Rroz 89.

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

Quoi qu 'il en soit , mon _me se
repose en Dieu , c'est de Lui que
vient ma délivrance

Repose en paix chère épouse , ma-—I
man et qrand-maman. I I

Monsieur Alcide Doyon ;
Monsieur et Madame Marcel Doyon

et leur fils , à La Havanne (Cuba);
Mesdemoiselles Marthe et Berthe

Schneiter, ù La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges-Ami

Schneiter et leurs enlants ,
au Col-des-Roches :

Madame et Monsieur Albert Dielzi ger-
Schnelter , leurs eniants et petits-enfants ,
à Bâle;

Monsieur et Madame Henri Leu-Staub
et leurs enfants , à Baie;

Madame et Monsieur Ernest ROthlisberger ,
leurs enfants , petits-enfants , à Lille ,
Berne et La Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur Pagàhi-Boegli
et leurs enfants , à Hauterive ;

¦ Madame et Monsieur René Hurni-Boegli
et leurs enfants , à Fontainemelon ;

Madame Berthe Zllrcher-Boegli et ses
enfants , à Neuchatel ;

Madame Vve Marthe Stœckli , à Echarlens
et ses enfants, à Corbières ;

Madame Berthe Tallat-Jèan et son fils ,
à Aile ;

Les enfants de feu Louis Doyon,
à Vendlincourt;

Monsieur et Madame Paul Mammle et leurs
enfants , à Le Pont ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fidélia Corbat , à Lyon et Courcelon ;

Les enlants et petits-enfants de leu Aline
Corbat , à Porrentruy et Laufon ,

ainsi que les familles parentes et alliées
Grandjean , Jenny, Hurni , Aubert , Graf , Kal-
tenrieder , ont la douleur de Iaire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse , maman , grand-maman , tante ,
grand-tante, parente et amie,

Madame

Alcide D0Y0N I
née Léa SCHNEITER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, après I
une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1951.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 20 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Jacob-Brandt 84.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

EQ_____Q__H_BaHB^^raH__H_HK

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la fol.

Il Tlmolhèe 4, y. 7.

Madame et Monsieur André Chopard-
Roulet et leur fils André :

Madame et Monsieur Eugène Guillod et
leurs enfants :
Mademoiselle Daisy Guillod et son

fiancé , ( ¦ •
Monsieur Roger Brechbuhler ,

Mademoiselle Mady Guillod et son
fiancé ,
Monsieur Renaud Lemrlch ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Fanny Roulet-Arnoux ,

ainsi que les familles Aubry, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher ;
et regretté papa , beau-papa , grand-papa , ;
beau-Irére, oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Jules ROULET I
Jardinier

que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
68me année , après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1951. ¦

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu
samedi 21 courant, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DANIEL-JEANRICHARD 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

I " Monsieur et Madame Marcel Stauffe r et
leurs enfants :
Mademoiselle Huguette Stauffer;
Mademoiselle Marcelle Stauffer et son

fiancé ,
Monsieur Jean Gerber ;

ainsi que les familles Pelletier , Veya , Evard ,
parentes et alliées , ont la profonde douleur
de Iaire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman , grand-maman , soeur , belle-
soeur, tante et parente ,

Madame

Benne Euard-Staufler I
que Dieu a reprise à Lui , jeudi , à l'âge de
78 ans, après une longue maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1951.
L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu

samedi 21 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 I
faire part. 7273

J'ai cherché l 'Eternel , Il m'a répondu .
Il m'a délivrée de toutes mes fatigues .

Ps. 34, v. 5

Les familles parentes et alliées de

Madame Esta «El-INI) I
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances; son décès survenu subitement,
mercredi, dans sa 83me année.

La Chaux-de-Fonds (rue du Crêt 9),
le 19 avril 1951.

L'enterrement aura lieu , depuis l'Hôpital ,
samedi 21 avril , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦
Les Anciens Eclaireurs du

Groupe „La Rochelle " ont
la douleur de faire part du décès de
leur frère scout

Jean BURKHALTER I
Rendez-vous des A. E., le ven-

dredi 20 avril, à 11 heures , au
cimetière.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
Aucun fa i t  saillant, politique ou stra-

tégique n'est à signaler aujourd 'hui,
qui . mérite d'être longuement commen-
té. On aura appris la nouvelle du décès
du président Carmona, organisateur du
« pronunciament o » militaire de 1926 au
Portugal. Si le but du maréchal avait
été alors d'instituer une dictature mi-
litaire pou r mettre f i n  aux troubles
politique s et sociaux que connaissait le
pay s depuis plusieurs années, ce fu t  en-
suite une dictature corporatiste et très
dif férente de celle de Franco, Mussoli-
ni et. Hitler, qu'organisa l'universitaire
et spécialiste des fina nces Salazar.

Bien que le maréchal Carmona eut
été réélu chef de l'Etat trois f o i s, en
1935, en 1942 et en 1949, le régime qu'il
présidai t avec beaucoup de discrétion
ne portait , pas son nom, mais bien ce-
lui de son pr emier ministre. Ces 25
ans d'histoire portugai se ont été mar-
qués pa r le redressement des finances
et lia pacification certaine du pays ,
mais non par la résolution des gra-
ves problèmes sociaux qui causaient les
troubles antérieurs. Mais avec ces
deux hommes d'Etat, le Portugal a con-
nu une période de stabilité et, dans
une certaine mesure, de prospérité qui ,
nous disait récemment un journaliste
portugais, est appréciée pa r le peuple
tout entier.

Bien qu'ayant soutenu la révolution
franquist e dès ses débuts, le Portugal
ne s'est jamais lié à la polit ique es-
pagnole et a maintenu durant toute la
guerre, et non sans danger parfois ,
l'axe Londres-Lisbonne, pierre angu-
laire de la politique extérieure portu-
gaise. Cela n'alla pas toujours sans
risques, mais a prouvé l'excellence et
la modération du jug ement du « dic-
tateur sans chemise > qu'est M. Sala-
zar, comme on l'appelait au temps
d'Hitler et de Mussolini . C'est lui qui
va exercer les pouvoirs du chef de l'E-
tat, dont il avait été .le collaborateur
intime depuis un quart de siècle. La
fidélité Carmona-Salazar ne s'est pas
démentie durant tout ce laps de temps
et l'un a toujours apporté son appui
à l'autre : ce fait  n'est pas si courant
qu'il ne doive être signalé, car si ces
deux hommes exerçaient ensemble
tous les pouvoirs, ils n'ont pas songé à
se les disputer .

Les dernières dif f icultés relatives au
plan Schuman ont été liquidées en
moins d'une semaine et l'on a pu si-
gner hier ce document, dans le Salon
de l'Horloge du Quai d'Orsay. Le chan-
celier Adenauer a été d'accord de re-
mettre à plus tard le problème sarrois
et de ne pas accepter que cet obs-
tacle-là empêche la signature de l'ac-
cord. On déclarait hier soir à Paris que
le gouvernement anglais, qui n'avait
pas voulu participer aux négociations,
manifestait déjà son désir de rappro-
chement avec l'autorité responsable du
plan Schuman, pour rechercher dès
que possible avec celui-ci une forme
d'association éventuelle. Pour démon-
trer et illustrer la possibilité de com-
munauté européenne, le document lui-
même sera imprimé par l'Imprimerie
nationale française, avec de l'encre al-
lemande, sur du parchemin néerlan-
dais, relié en cuir luxembourgeois
avec du f i l  belge et enveloppé dans un
sac de soie italienne. C'est dire qu'il se-
ra bien européen !

A propos de la note coréenne, le Dé-
partement d'Etat américain commu-
nique qu'elle ne ressemble pas, même
de loin, à une prise de contact pour la
paix. MM. Trygve Lie, secrétaire géné-
ral de l'ONU , a, précisé à Athènes que
les propositions du gouvernement
nord-coréen ne contenaient rien de
nouveau par rapport à celles de jan-
vier et de février et qu'elles n'étaient
probablement pas destinées à connaî-
tre des suites positives. M. Lie n'en a
pas moins souligné la volonté de l'ONU
diïen.tanmr des négociations décentes
concernant un armistice. Enfin , le co-
mité asiatique des Douze, qui tente de
fair e o f f ice  de médiateur entre les com-
munistes et l'ONU , s'est réuni hier mais
n'a pu prendre de décision.

Les informations qui nous parvien-
nent d'Iran rapportent que l'agitation
continue et qu'une manifestation a dû
être dispersée hier à Abadan par les
troupes motorisées.

INTERIM.

Une vache à la mer !
MOMBASA (Kenya) , 19. — Reuter.

— Les officiers d'un navire britannique
ont dû jouer les cow-boys aquatiques
dans le por t de Mombasa, en Afrique
orientale britannique, lorsqu'une vache
s'échappa d'un cargo et sauta à la mer.

Les marins poursuivirent l'animal en
oanot et parvinrent à le capturer au
lasso et à le remorquer vers le cargo,
alors que de grands requins se hâtaient
vers lui de toutes parts. La vache fut
hissée à bord juste à temps pour leur
échappe).-.

Le plan Schuman est signe
La cérémonie s'est déroulée dans le Salon de l'Horloge du ministère des affaires
étrangères français. — Le sort des marins de l'«Affray» inspire de l'inquiétude.

La première institution
suora-nationale

en voie d être créée
en Europe

PARIS, 19. — United Press. — LES
MINISTRES DES AFFAIRES ETRAN-
GERE S DE FRANCE, D'ALLEMAGNE,
D'ITALIE, DES PAYS-BAS, DE BELGI-
QUE ET DU LUXEMBOURG ONT SI-
GNE MERCREDI A 16 H. 35 AU QUAI
D'ORSAY LE TRAITE DU PLAN SCHU-
MAN CONCERNANT LE « POOL »
ACIER-CHARBON.

MM. Schuman, Adenauer, Sforza,
Stikker, Van Zeeland et Bech ont éga-
lement signé une déclaration recon-
naissant la pleine égalité des droits de
la République fédérale de l'Allemagne
occidentale et l'invitant à participer à
de fréquentes consultations en vue de
la consolidation d'une Europe pacifique
et prospère. La cérémonie a eu lieu
dans le Salon de l'Horloge du ministère
des affaires étrangères français.

Le traité ainsi signé doit maintenant
être ratifié par les Parlements des six
puissances intéressées dans les six mois
à venir. Les observateurs politiques
estiment qu'il obtiendra partout une
majorité, qui pourra, toutefois, être
éventuellement relativement faible
étant donné la forte opposition de cer-
tains milieux politiques et industriels
contre les clauses du traité.

La question de la Sarre
La France et l'Allemagne ont en ou-

tre procédé à un échange de lettres
spécifiant que la question de la Sarre
ne sera résolue que par un traité de
paix avec l'Allemagne et que la repré-
sentation de la Sarre dans l'organisa-
tion du plan Schuman par la France
ne constituait qu'une situation de facto
et non de jure. Voici les sept points
principaux du plan Schuman :

1. Création d'ne haute autorité su-
pra-naitionale de 9 membres chargée
d'administrer le « pool ».

2. Création d'un Conseil des minis-
tres des six nations intéressées ayant le
droit de faire des recommandations à
la haute autorité, mais non de lui don-
ner des ordres ni d'opposer un veto à
ses décisions.

3. Création d'un comité consultatif
représentant les producteurs de char-
bon et d'acier, les consommateurs et
les ouvriers devant conseiller la haute
autorité.

4. Création d'une assemblée spéciale
de 78 membres composée des délégués
des parlemente des six nations. Cette
assemblée se réunira une fois par an-
née et recevra un rapport de la haute
autorité. La France, l'Allemagne et
l'Italie y seront représentées par 18
délégués chacune, tandis que la Belgi-
que, les Pays-Bas et le Luxembourg en-
verront respectivement 10, 10 et 4 dé-
légués. Une motion de censure de l'as-
semblée peut forcer la haute autorité à
se démettre.

5. Création d'une cour spéciale de 7
membres devant décider des appels des
Btate membres, du Conseil des minis-
tres ou des producteurs contre les dé-
cisions de la haute autorité.

6. Création d'un marché commun
pour l'acier et le charbon des six na-
tions membres pour éliminer les .spé-
culations erb les tarifs douaniers pro-
hibitifs.

7. libre échange d'ouvriers des in-
dustries de la houille et de l'acier entre
les nations membres.

L'«événement le plus
important depuis la fin
de la guerre en Europe»

dit-on à Washington
WASHINGTON, 19. — United Press.

— Le Département d'Etat a déclaré
mercredi que la signature du Plan
Schuman est l'« événement le plus im-
portant en Europe depuis la fin de la
guerre ».

Le porte-parole américain a souligné
que le Département d'Etat a toujours
pris « le plus grand intérêt » à l'idée
du pool charbon-acier. Il a loué la
bonne volonté des représentants des
six Etats membres du plan, tout en
rappelant l'intervention de M. McCloy,
haut commissaire américain en Alle-
magne, lors de la phase critique des
pourparlers.

Violente critique
de M. Schumacher

BONN, 19. — United Press. — Le chef
du parti socialiste allemand, M. Kurt
Schumacher, a déclaré mercredi que
les Allemands ont accepté, par la si-
gnature du Plan Schuman, le main-
tien des droits d'occupation pour les
50 années à venir. «Le gouvernement
allemand a accepté une immense res-

ponsabilité, a-t-il dit, car le Plan Schu-
man a été établi sur des conditions is-
sues des droits d'occupation. »

M. Schumacher a déclaré une fois de
plus que les socialistes s'opposeront à
la ratification du plan, tout en ajou-
tant que la lutte contre le pool char-
bon-acier est un « devoir européen ».
Il a rappelé que des nouvelles élections
parlementaires auront bientôt lieu en
France et que la ratification du plan
par ce pays n'était pas certaine.

A San-Franclsco, une foule
enthousiaste accueille Mac Arthur

qui affirme :

«Je ne ferai pas de
politique !»

SAN-FRANCISCO, 19. — AFP. —
Deux heures après son atterrissage à
l'aérodrome de San-Francisco, le géné-
ral Mac Arthur n'était pas encore arri-
vé à l'hôtel Saint-Francis, tant les rues
étaient encombrées par une foule
bruyante qui augmentait sans cesse. Le
cortège devait en effet parcourir 24 km.
pour arriver à Union Square, où l'hôtel
est situé. En route, le général changea
de voiture et monta dans une vieille
Lincoln 1931 ouverte qui a eu l'honneur
de transporter depuis 20 ans tous les
plus grands visiteurs de marque arri-
vant à San-Francisco.

Une réception sans précédent
Les officiers de police ont déclaré

qu'ils n 'avaient jamais vu une foule
aussi dense depuis le fameux jour de
la victoire sur le Japon. Plus de 10.000
personnes se pressaient sur Union
Square tandis que la foule qui n'y avait
pas trouvé place obstruait les rues
adj acentes.

La situation étant critique pour la
police débordée par les « fans » (en-
thousiastes) du général, les soldats, les
marins et les fusiliers marins se sont

offerts comme volontaires pour former
une ligne de « défense ».

Lorsqu'enfin à 22 h. 35, heure locale,
les Mac Arthur sont parvenus à se fau-
filer dans l'hôtel Saint-Francis, la fou-
le poussa un long rugissement de
triomphe et des fenêtres de l'hôtel se
mirent à neiger les plumes de tous les
oreillers de l'établissement éventrés
pour l'occasion.

Des « hurlements de joie »
SAN FRANCISCO, 19. — Reuter. —

Une ovation enthousiaste a été faite
au général Mac Arthur mercredi au
moment où ce dernier s'apprêtait à en-
treprendre une promenade triomphale
dans les rues de San Francisco. Les
rues aux alentours de l'hôtel étaient
noires de monde. L'auto du général
venait en tête du défilé. Le général
Mac Arthur se trouvait entre le gou-
verneur de Californie, M. Earl War-
ren , et le maire de San Fancisco, M.
Elmer Robinson.

Des observateurs prétendent que San
Francisco n 'a encore jamais vu une
telle affluence de monde. Un policier
qui assistait au défilé du haut d'un
balcon de la mairie a estimé à 20.000
le nombre des personnes rassemblées
devant l'Hôtel de Ville et à 50.000 le
nombre de celles réunies dans le quar-
tier gouvernemental.

Que Dieu protège l'Amérique
Le général Mac Arthur , s'adressant

à la foule a déclaré : « On m'a deman-
dé si je voulais entrer dans la vie po-
litique. J'ai répondu « non ». Je n 'ai
pas l'intention de postuler pour un
poste quelconque et je souhaite que
mon nom même ne soit pas mêlé à la
politique. La seule politique que je me
permets de faire se résume en ces
seuls mots : Que Dieu protège l'Amé-
rique. »

Au début de l'après-midi (heure lo-
cale) le général Mac Arthur a pris l'a-
vion pour Washington où il arrivera
après minuit.

nouvelles de dernière heure
Le général Mac Arthur
atterrit â Washington
où il est accueilli par le haut

état-major américain
WASHINGTON , 19. — Reuter. — Le

général Douglas Mac Arthur est arrivé
à minuit et demi, heure locale, à Was-
hington. Il a été reçu sur l'aérodrome
par de hauts chefs militaires, des mem-
bres du Congrès et des milliers d'habi-
tants.

II y avait parmi eux le général Mars-
hall, ministre de la défense, le général
Omar Bradley, président du comité des
états-majors, le général Collins, chef de
l'état-major de l'armée, l'amiral Sher-
man, chef d'état-major de la flotte, et
le général Vandenberg, chef d'état-
major de l'aviation.

Le rappel du général n'aurait
pas d'influence

sur la politique de Pékin
LA NOUVELLE DELHI, 19. — Reuter.

— On annonce de source bien informée
que lors de la prise de contact effectuée
la semaine dernière à Pékin par l'Union
indienne afin d'envisager l'éventualité
d'une solution de la question coréenne,
aucune modification de l'attitude du
gouvernement chinois n'a été constatée.
Le rappel de Mac Arthur n'a ainsi eu
aucun effet à Pékin. M. Panikkar, am-
bassadeur de l'Inde à Pékin , chargé
d'étudier l'atmosphère régnant à la
suite du départ du général Mac Arthur,
a fait savoir à La Nouvelle Delhi qu 'une
tentative de médiation de l'Inde ne
saurait, à l'heure actuelle , avoir un
effet favorable.

On déclare dans les milieux touchant
de près le ministère indien des affaires
étrangères que l'Inde ne fera pas pour
le moment de nouvelles démarches en
vue d'une médiation. Avant qu'elle
n'envisage une nouvelle intervention,
elle voudrai t être sûre qu'une réponse
lui soit donnée à son initiative. On
pense à La Nouvelle Delhi que la réac-
tion de Pékin à la révocation de Mac
Arthur est celle qu 'a fait connaître Ra-
dio-Pékin , à savoir que le rappel du
général américain est une affaire inté-
rieure des Etats-Unis qui n'est pas di-
rectement en rapport avec la guerre de
Corée

Les pertes américaines en Corée
WASHINGTON, 19. — Reuter. — Les

pertes américaines en Corée s'élevaient
jusqu 'à mercredi 18 avril, à 60.775 hom-
mes, dont 10.363 tués et 9545 disparus,
les autres étant des blessés.

Inondations catastrophiques
aux Etats-Unis

CHICAGO, 19. — Reuter. — La Croix
Rouge des Etats-Unis communique que
les hautes eaux du Mississipi ont chassé
des milliers de personnes de leurs
foyers dans cinq Etats du centre-ouest.
Les eaux qui sont montées au cours de
la nuit de jeudi , doivent monter en-
core davantage durant la journée.

A Winona, ville de 25.000 habitants,
300 familles ont dû être évacuées. H en
a été de même pour 300 familles de la
Crosse, dans le Visconsin. Plus bas, la
localité de Prairie-de-Chien, comptant
5000 habitants, est en partie sous un
mètre d'eau.

'J*~ Cinquante navires de la flotte
américaine à Naples

NAPLES, 19. — Reuter. — Jeudi , 50
navires de la flotte américaine de la
Méditerranée, sont arrivés à Naples
sous le commandement du vice-amiral
Gardner. Ils viennent de faire des exer-
cices au large des côtes méridionales de
l'Italie avec d'autres navires des pays
du pacte de l'Atlantique. Les navires,
parmi lesquels se trouve le porte-avions
« F. D. Roosevelt », resteront dix jours
à Naples.

La presse britannique et
la signature du plan Schuman

LONDRES, 19. — Reuter. — Le «Dai-
ly Telegraph » (conservateur) considère
la signature du Plan Schuman comme
une victoire de la persévérance et de
la bonne volonté. Toutefois, il y a tou-
jour s la possibilité que l'opposition so-
cialiste et les milieux industriels inté-
ressés d'Allemagne empêchent le Par-
lement de Bonn de ratifier le traité.
Celui-ci est également critiqué en
France.

Mais ce qui est de première impor-
tance c'est que l'entente se réalise et
que les hommes d'Etat prennent la res-
ponsabilité des décisions qu'ils défen-
dent devant le parlement. La réalisa-
tion du plan se heurtera encore à des
difficultés économiques. Mais les hom-
mes d'Etat signataires ont l'espoir de
réaliser non seulement la communauté
du charbon et de l'acier , mais " encore
d'autres unions. Us désirent également
l'adhésion d'autres pays. M. Adenauer
a invité une fois de plus la Grande-
Bretagne. Dans tous les cas, on vient
d'innover dans le domaine des grandes
possibilités politiques.

Mort du sénateur
vandenberg

GRAND RAPIDS, 19. — Reuter . —
Le sénateur Arthur Vandenberg est
mort mercredi à Grand Rapids à l'âge
de 67 ans. Il était le plus ancien séna-
teur du parti républicain.

Il avait dû subir le 3 octobre 1949
une opération à la clinique de l'Uni-
versité de Michigan . Rétabli , il reprit
ses devoirs de sénateur. Mais il a dû
subir uns nouvelle opération en avril
1950. Revenu à Grand Rapids pour se
reposer il fit une rechute en novem-
bre et une nouvelle en février de cette
année.

M. Vandenberg a été pendan t 25 ans
membre du Sénat américain et fut
également président de la Commission
des affaires étrangères du Sénat. Par
deux fois il aurait eu la possibilité de
poser sa candidature à la présidence.

M. Vandenberg avait l'intention de
se retirer de la vie politique en 1952.

L'avance alliée continue
En Corée

TOKIO, 19. — Reuter. — Les troupes
des Nations Unies ont pénétré jeudi
dans la localité de Hwachon sur l'un
des côtés du triangle de défense com-
muniste du centre de la Corée. Elles
ont avancé sur les rives est et nord du
lac d'accumulation de Hwachon et ont
constaté que les communistes ont
abandonné des positions défendues
avec acharnement durant ces dernières
semaines.

Il semble que les communistes se sont
retirés pendant la nuit de toutes les
positions qui constituaient une ligne
puissante ces derniers jours.

Sur toute la longueur du front les
troupes alliées ont refoulé, pendant la
journée de jeu di, les communistes, qui
ne résistent que par à-coups. De puis-
santes forces des Nations Unies ap-
puyées par des chars, ont avancé jus-
qu'à 5 km. de Chorwon, où les commu-
nistes semblent se préparer à une ré-
sistance plus vigoureuse.

Une dessinatrice de mode
comparaît en justice

PARIS, 19. — AFP. — M. Lequesne ,
juge d'instruction, vient de conclure
l'information récemment ouverte con-
tre Mme Alice Bart, dessinatrice
de mode , qui avait fait parvenir à des
couturiers de Zurich, Anvers et Rome ,
des modèles de Jacques Griff e, Chris-
tian Dior et Alwyn.

La Chambre syndicale de la couture
représentée par Mme Suzanne Dreyfus,
réclame 300.000 fr. de dommages et in-
térêts à titre de préjudice matériel et
600.000 fr. en compensation du préju-
dice moral subi.

CHAMONIX, 19. — AFP. — La cara-
vane de chasseurs alpins de l'école de
haute montagne qui avait atteint mar-
di l'épave du Constellation « Bombay-
Londres » est redescendue hier après-
midi à Chamonix. Elle a rapporté trois
sacs postaux contenant des centaines
de lettres qui ont été envoyées au Par-
quet de Bonneville.

D'après les constatations qui ont été
faites par les membres de la caravane ,
aucun corps n 'est récupérable , tant a
été violent le choc. Les décisions qui se-
ront prises par l'autorité préfectorale
en ce qui concerne la descente et l'in-
humation des restes des victimes ne
sont pas encore connues.

Toute identification s'avère impossi-
ble.

Sur les lieux de repave
du «Bombay-Londres»

Ciel très variable. Aujourd'hui belles
éclalrcies et temps partiellement enso-
leillé. Vendredi de nouveau plus nua-
geux et tendance à quelques précipita-
tions. Assez chaud. Vents du sud-ouest
en montagne.
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