
Avant la conférence de Moscou
La situation économique de l'U. R. S. S.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1952.
La presse internationale s'est large-

ment occupée, ces derniers temps, de
la conférence pompeusement bapti-
sée : « économique mondiale interna-
tionale » convoquée à Moscou du 3 au
10 avril par le gouvernement de Mos-
cou. Elle continue à faire l'objet d'ar-
dentes polémiques et, en ce qui con-
cerne la Suisse, M. Max Petitpierre
vient de préciser la position du Con-
seil fédéra l . Elle ne satisfera certaine-
ment pas tout le monde chez nous,
mais elle reste conforme à la ligne gé-
nérale de l'économie et de la politi-
que suisses, qui ne vent par-
ticiper à aucun bloc Et , dans l'a f fa i r e
de Moscou qui nous intéresse présen -
tement, le Conseil fédéral  laisse aux
intéressés l'initiative de se décider
« librement en tenant compte exclu-
sivement de leurs propres intérêts ».

Une constatation oui s'impose.

La prochaine conférence de Moscou
revêt incontestablement des aspects
politiques importants et donne un ca-
ractère plus actuel à la situation éco-
nomique de l'Union soviétique. Celle-ci
revient de loin. Les 15 années qui sui-
virent la révolution de 1917, la désor-
ganisation totale du système économi-
que de l'époque, les famines, les luttes
intestines au sein du parti bolchevik
menèrent plusieurs fois la Russie
nouvelle aux bords de la catastrophe.
Il n'est pas encore possible de porter
un jugement sur la politique écono-
mique inaugurée par Lénine, revisée
ensuite par Staline et qui paraît abou-
tir actuellement à une sorte d'« abso-
lutisme » nuancé toutefois d'un for t
opportunisme qui n'aurait pas grand-
chose à envier à l'« impérialisme ca-
pitaliste » tant abhorré !

Mais une constatation s'impose : lé-
conomie soviétique joue à nouveau un
rôle dans l'économie mondiale. Certes,
il n'est pas décisif ,  mais constitue un
facteur qui ne doit pas être ignoré. Et ,
ce qui est plus intéressant , il repré-
sente entre les mains des détenteurs
du pouvoir à Moscou un instrument
utile dont ils se servent habilement
dans la conduite de leur politique
étrangère . La prochaine conférence
économique de Moscou en fournira la
preuve.

Dépenses militaires et production

agricole.

L'occasion se présente de souligner
l'intérêt du récent rapport de la com-
mission économique pou r l'Europe des
Nations Unies sur la situation écono-
mique en Russie soviétique . On pou r-
rait difficilement trouver une autorité
internationale plus impartiale que
celle-là. Le rapport de la CEE cons-

tate qu'en Russie, le développement
de la production industrielle russe
en 1951 a été très rapide. L'industrie
lourde , souligne le rapport , s 'est énor-
mément développée pendant les an-
nées d' après-guerre. La politique éco-
nomique soviétique paraît avoir çté ins-
pirée par deux éléments essentiels : les
dépenses militaires et la production
agricole . La production industrielle a
profité du premier élément tandis
que la seconde en a s o u f f e r t .

L'accroissement considérable de la
production industrielle pen dant les 10
dernières années a été le facteur le
plus puissant du progrès du revenu na-
tional . Par contre la production agri-
cole n'a pas répondu aux prévisions.
La pénurie des moyens de traction
provenant des pertes extrêmement
lourdes en tracteurs et en chevaux su-
bies pendant la guerre, est en partie
responsable de lourdes perte s de ré-
coltes et de retards dans la rentrée
de la moisson.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Lettre des Franches-Montagnes
Avant les assemblées et  élections communales

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Saignelégier , le 18 mars 1952.
Détrompez-vous : Ô ne s'agit ni de

telle commune où récemment la tem-
pérature a failli faire jai llir le mer-
cure hors du thermomètre, ni de telle
autre où une série de vestes bien ajus-
tées a été soldée... Il s'agit d'un village,
comme on en rencon tre partout et
nulle part. Quelques sapins et des murs
de pierres sèches rayonnent autour de
lui. De méchantes langues, de bons go-
siers, des chipies de femmes, des beaux
et des laids, et aussi de braves gens :
c'est donc un village tout ordinaire.

De temps à autre cependant, une
ébullition inattendue anime étrange-
ment les langues patentées. Un cyclone
se prépare : période d'élections, période
d'assemblée communale. Comment toute
la machine est-elle mise en branle ?
Bien malin est qui le dira ! Un j our
on dit : « Paraît que le Justin de l'Amé-
lie est sur la liste des conseillers ! » Ou
bien : « Les Dubois ont encore le toupet
de demander des subsides, ils ne se
mouchent pas du pied ! »

On se dédouble
Chaque citoyen et chaque citoyenne

se dédoublent . Toutes les idées fumeu-
ses distillées dans la solitude et l'amer-
tume, toutes les rancunes rangées pré-
cieusement au fond des tiroirs , tout le
conscient , l'inconscient et le subcon-
scient se mettent soudain en activité ,
tout s'entremêle confusément dans le

cerveau. Adieu la tranquille petite vie
bourgeoise sans heurts et sans histoi-
res ! Adieu la personnalité intacte qu 'on
cultivait précautionneusement ! Adieu
la bonne réputation péniblement cons-
truite, et approuvée officiellement par
le certificat des autorités ! H faut dé-
chanter, car...

Comme à un signal du chef d'orches-
tre invisible, chaque ménage a dépendu
son parloir à percussion garantie , et
sa papoteuse à répétition . Dès qu 'à l'ho-
rizon surgit une ombre quelque peu
anormale, dès que se dessine un fait
peu commun, dès que se prononce un
mot avec une intonation inhabituelle,
dès que se lève un chapeau un milli-
mètre plus haut que de coutume, dès
qu'une cravate est presque rouge ou
presque noire, ou presque verte, dès
qu'un regard séducteur se fait un peu
pressant , dès qu 'un sourire devient fré-
quent , alors les engins destructeurs sont
en position et : feu ! pan ! patatras !
zim ! boum ! boum ! psohsch ! C'est un
magnifique tintamarre.

(Suite en page 3.) j.

Avant l'ouverture du 22me Salon

On met la main aux derniers travaux d' aménagement du Salon de l'Auto-
mobile, le plus important depuis la dernière guerre et dont l'ouverture est
attendue avec impatience et curiosité par tous les spécialistes et amateurs

de l' automobile.

Performances horlogères
Réflexions sur les résultats

des récents concours
de chronomètres

de l'Observatoire de Neuchâtel
(Corr. part, de « L'Impartial »)

S'il existait des Jeux olympiques de
l'industrie , on peut légitimement pen-
ser que l'horlogerie suisse s'y distin-
guerait ... C'est du moins le sentiment
que donnent, année après année, les
résultats obtenus par les fabricants —
et les régleurs — dans les concours de
chronomètres organisés par les obser-
vatoires.

A l'occasion de son concours annuel
de chronomètres, l'Observatoire de Neu-
châtel a enregistré , en 1951, 471 dépôts ,
chiffre rarement égalé , ce qui prouve
l'intérêt que porte l'industrie horlogère
à de semblables manifestations. U res-
sort de l'examen des résultats et de la
liste des prix , qui font l'objet d'un ar-
rêté du Conseil d'Etat , que les chrono-
métriers, loin de vivr e d'un renom jus-
tement acquis, portent tous leurs ef-
forts sur une amélioration du réglage ,
au point de le pousser jusqu 'aux fron-
tières de la perfection. Il ressort pa-
reillement de ce tableau que la chrono-
métrie locloise , fidèle à elle-même,
donne l'exemple d'une précision tou-
jour s plus accusée. En effet , l'an der-
nier la chronométrie de marine du Lo-
cle enregistrait un succès sans précé-
dent dans ce genre particulier de la
fabrication horlogère.

(Suite page 3.)

En 1951, la quantité de viande con-
sommée en Suisse s'est élevée à 178,800
tonnes ; comparativement à l'année
précédente, cela représente une aug-
mentation de 2200 tonnes. La popu-
lation ayant cependant augmenté de
92 ,700 âmes, la consommation par tête
de population a diminué de 278 gram-
mes et atteint 37,306 kilos. Ces chiffres
ne se rapportent qu'à la viande con-
trôlée par les organes de l'inspection
des viandes. Si l'on tient compte des
abatages à domicile, du produit de la
chasse, de la pêche, ainsi que de l'éle-
vage de la volaille et des lapins, la
consommation moyenne de viande par
tête d'habitant atteint 44,044 kilos,
contre 44 ,977 kilos en 1950. Le recul de
la consommation est ainsi encore plus
apparent (933 gr.). La plus forte con-
sommation de viande depuis 1911 fut
enregistrée en 1935, avec 51,925 kilos,
la plus faible en 1945, avec 30,767
kilos.

L'origine de la viande consommée
en 1951 est la suivante : animaux du
pays 81,27o/ 0 (82 ,51% en 1950) , animaux
d'origine étrangère abattus dans le
pays 7,02% (7,51o/ n ) , viande importée,
y compris la viande congelée 6,13o/ 0
(5,11%) , volaille, poisson , gibier, etc.,
d'origine indigène et étrangère 5,580/,,
(4 ,87%).

Les Suisses mangent
un peu moins de viande !

Une nouvelle de Canberra (capitale de
l'Australie) nous apprend que le gouver-
nement, a ajourné « sine die » l'exécution
de ses plans d'émissions de télévision ex-
périmentales en Australie.

L'on avait prévu, pour commencer, de
créer à Sydney une station expérimenta-
le.

Mais le gouvernement de Oanibe****** fait
valoir que presque tout l'équipement tech-
nique et matériel de la station coûterait
une somme de plusieurs centaines de mil-
liers de livres sterling, et qu'il faudrait
pratiquement tout importer d'outre-mer.
Or, dans les circonstances actuelles, le gou-
vernement estime « qu'il est peu indiqué
pour lui de se lancer dans une telle aven-
ture ». Il s'agit d'une question de prio-
rité : à l'heure présente, il est des choses
plus urgentes que la télévision.

Et voilà !
C'est ainsi que raisonne un pays neuf

qui a, comme les autres, le goût du pro-
grès, et qui estime cependant ne pas dé-
choir en renvoyant à plus tard une dé-
pense de luxe.

Car il faut bien le reconnaître, la télé-
vision c'est du luxe ! Non seulement les
installations, les programmes, l'entretien,
coûtent effroyablement cher. Mais poutr ce
qu'offre ce nouveau moyen d'amusement
ou d'instruction, on peut bien dire que
l'humanité pensante et trépidante en dis-
posait déjà suffisamment sans qu'on y
ajoutât encore celui-là.

Je sais que chez nous beaucoup de gens
ne seront pas de cet avis et se réjouis-
sent de suivre sur l'écran familial l'actua-
lité ou les spectacles qui peuvent être
captés par télévision. N'empêche que jus-
qu'ici on avait fort bien vécu sans cela et
que la dépense que susciteront postes
émetteurs et récepteurs risquent bien de
déséquilibrer certains petits budgets parti-
culiers en grevant du même coup de nom-
breux millions celui de l'Etat...

Or si l'on en croit les avertissements
proférés récemment par M. Rubattel, le
moment serait venu de mettre un frein
aux dépenses somptuaires et de f3aire "les
économies et des réserves. M. Jean Hum-
bert, chef du Département cantonal de
l'industrie, a lui-même fait écho à ces
propos en déclarant : « C'est incontesta-
ble, nous dépensons trop. Pourtant, la
sagesse voudrait que l'on constituât des
réserves beaucoup plus grandes qu'on rue
le t'ait actuellement , en prévision des temps
difficiles... »

Pourquoi faut-il aller jusqu'aux anti-
podes pour trouver écho à pareils préceptes
et à pareille sagesse ?

Heureusement le bonheur du monde ne
dépend pas encore du fameux petit reo-
Lan-flil

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

M. Ferdinand Graf , sous-secrétaire
d'Etat au ministère de l'intérieur d'Au-
triche, a déclaré samedi soir dans une
allocution radiophonique, que l'accord
de contrôle autrichien signé par les
Alliés en 1946, était devenu un lourd
fardeau pour l'Autriche et son écono-
mie. Chaque année, l'Autriche doit
verser 151 millions de schillings aux
Anglais, 200 millions aux Français et
250 millions aux Russes. Avec cet ar-
gent, l'Autriche pourrait construire
chaque année 5000 appartements mo-
dernes . Si l'on tient compte encore de
la perte des gisements de pétrole saisis
par les Busses, les frais d'occupation
représentent le 10o/„ du budget de l'E-
tat.

Ce que le régime
d'occupation coûte

à l'Autriche

Oh!
Elle. — Ralentis, chéri , tu sais bien

que je n 'aime pas aller si vite !
Lui. — Oui, je sais, tu as mis cin-

quante ans pour arriver à i*% tren-
taine !... •

Echos

...qui succéderait bientôt au général
Erskine comme commandant en chef

dans la zone du canal de Suez.

Le général F. W. Festing...

La General Electric annonce la mise
au point d'un nouveau type de « pilote
automatique », destiné aux chasseurs
à réaction.

Ce nouveau système pourra assurer
90 pour cent des manoeuvres normales
d'un pilote, excepté le décollage et l'at-
terrissage. Il pourra commander éga-
lement les mitrailleuses et les canons
en combats aériens.

Un pilote automat -ue pour chasseurs
à réaction

En s 'écroulant , une usine de Pfullingen (Allemagne) a causé des dégâts
incalculables, six ouvriers trouvant la mort au cours de cette catastrophe.
Ce qui reste d' un bâtiment qui , il y a quelques jours encore, connaissait

une activité intense...

¦

Six ouvriers ont péri sous ces décombres...
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La S. A. des Etablissements Jules PERRENOUD & Cie
engagerait un

tendeur
pour visiter la clientèle.
Faire oflres avec curriculum vitae et photographie à la
direction à Cemier.

Si vos clients paient lentement vos
factures, cela est souvent imputable à
un oubli ou à une certaine nonchalance.
Avisez-les d'une traite à la fin du
mois. Un compte à l'Union de Banques
Suisses à La Chaux-de-Fonds devient
un élément de succès puisque vous
lui confierez l'encaissement des traites. •
Renseignez-vous par téléphone au
245 21, Service de la clientèle.

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

GROUPE DES HORL OGERS
Terminage de la montre - Réglages - Ebauches
Aiguilles - Pierres - Assortiments - Pivotages

Assemblée générale annuelle
MERCREDI 19 MARS 1952, A 20 H. 15

Grande salle du Cercle ouvrier

ORDRE DU JOUR : 1. Nominations statutaires ;
2. Rapport sur l'horlogerie.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à la terminaison
de la montre, aux réglages, ébauches, aiguilles, pierres, assortiments
et pivotages est obligatoire. L'amende réglementaire sera rigoureu-
sement appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

Réglages
plats de 51/., à 11 1/2 "' à
sortir régulièrement.

EÉoîlenr-Foseiir
de cadran

est demandé.
Faire offres sous chiffre

P3063J à Publicitas S. A.
St-lmier.

C.-e. BOSS & CO, BRACELETS CUIR
Commerce 25

engagerait tout de suite bonnes ouvrières

piqueuses
et

rembordeuses
HORLOGER COMPLET

visiteur d'échappements, connaissant montre
chronographe, calendrier et automatique,
retouches,

cherche changement de situation.
Date d'entrée à convenir. Paire offres avec
conditions d'engagement sous chiites P3136J
& Publicitas S, A., St-Imier.

Terminages
On sortirait
quelques cen-
taines de piè-
ces par se-
maine en ter-
minages 5 1/*-*
13"' à atelier
organisé.

Offres sous
chiffre A. M.
4867 au bur.
de L'Impar-
tial.

Régleuse
entreprendrait q u e l q u e s
centaines de réglages par
semaine, régulièrement. —
Offres sous chiffre L. T.
4914, au bureau de L'Im-
partial.

Ebauches
On cherche boi
adoucisseur (euse!
sur laiton. Au besoii
on mettrait au cou-
rant.

S'adresser Fabriqui
SCHILD & Cie
137, rue du Parc.

CARTES DE VISITE
tmpr. Courvoisier S. A

Fabrique VULCAIN cherche

REMONTEUR
RÉGLEUSE

pour spiral plal

OUURIERE Qualifiée
pour l'observation des montres et le
travail sur vibrograf.

Importante Compagnie
d'assurance suisse cherche

pour travailler important
matériel d'adresse de Suisse
romande. ,

Nous demandons : Initiative,
endurance, bonne présentation
et acte de bonnes moeurs en
règle.

Age minimum : 25 ans.

Nousi offrons : Place stable
avec belles possibilités de gain ,
solide instruction (cours cen-
tral d'Introduction) et mise au
courant pratique.

Dès le début : fixe , commis-
sions et remboursement des
frais.

Envoyer offres manuscrites
avec photo et curriculum vitae
sous chiffre E. 7814 Z.,
à Publicitas, Lausanne.

Place pour

apprenti-droguiste
libre de suite.

Ecrire sous chiffre H. L. 4572 au bureau de L'Impartial

Nous cherchons

secrétaire
habile sténo-dactylographe de langut
maternelle française, connaissant l'al-
lemand et si possible l'anglais. Bonne*
références exigées. Adresser les offres
manuscrites sous chiffre AS. 19748 J .,
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Régleuses Breguei
pour grandeur 10 %'" Précision,
sont demandées. On sortirait
évent. travail à domicile.

Faire offres à la Manufacture
des MONTRES ROLEX AEGLER,
Société Anonyme, Chemin du
Haut 82, Bienne.

f-111 »
Nous cherchons poux nos différents
rayons, jeunes filles débrouillar-
des, Intelligentes, honnêtes, ayant
le goût de la vente, comme
apprenties-vendeuses.

Se présenter avec carnet et cahiers
scolaires.

Montres, Pendules,
RÔlfOÏlf vente ' 'épara-
KCwCIIJ, tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

I 111PP-B d'occasions, tous
LIVI Cv genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marcha. Téléphone
2.33.72. 

Leica
demandé à acheter. Indi-
quer ouverture, tous dé-
tails et prix. — Paire offres
sous chiffre B. C. 4823 au
bureau de L'Impartial.

Réuisions, réparations
de montres seraient entre-
prises à domicile. Travail
sérieux. — Ecrire sous
chiffre B. P. 4811, au bu-
reau de L'Impartial.

Machine â laver
à vendre une Elida petit
modèle avec chauffage 220
volts. Superbe occasion.
Pour cause échange plus
grand modèle. — S'adres-
ser au bureau die L'Im-
partial; 4821

Hélice d'avion
environ 150 cm., sans mou-
vement, avec cadran, est à
vendre, Pr. 40.—. Convien-
drait pour pendule ou
autre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4981

A vendre
un studio comprenant un
bureau ministre, un divan-
lit avec coffre à literie, un
couch, deux chaises. Une
table de ping-pong. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 4984
A ECHANGER apparte-
ment de trois pièces con-
tre 3% ou 4 pièces ; éven-
tuellement, on louerait
petite maison. — Offres
sous chiffre A. G. 4868, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée pour date à
convenir. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites
sous chiffre A. J. 4755, au
bureau de L'Impartial.
ROBE de première com-
muniante, âge 12 ans, est
à vendre ainsi qu'un ber-
ceau en bois, parfait état,
avec literie. — S'adresser
Numa-Droz 160 au 4me
étage à gauche. 
FAUTE DE PLACE à ven-
dre piano à queue noir.
Prix à convenir. Visiter
le soir, Succès 1, 2me étage
à droite. 
TAPIS SMTRNE en tra-
vail, 2 mètres carrés déj à
exécutés, à vendre très
avantageusement. S'adr.
Succès 1, 2me étage à
droite, le soir de préfé-
rence.

AFPARTEMKJNT de deux
pièces et cuisine, W. C.
intérieurs, pignon est
cherché à échanger contre
un de 3 pièces. — Paire
offres sous chiffre B. E.
4833 au bureau de L'Im-
partial.



Avant la conférence de Moscou
La situation économique de l'U. R. S. S

(Suite et fini

La défense nationale

Le rapport de la commission des
Nations Unies constate en outre que.
comme dans la plupart des autres
pays, les investissements en biens
d'équipement et les dépenses militaires
constituent les deux éléments princi-
paux entre lesquels, en plus des dé-
pense s de consommati on, doivent se
partager les ressources de l'URSS . Les
ch i f f r e s  du budget soviétique mon-
tent que les dépenses «directement»
affectée s à la défense nationale au
cours des deux dernières années ont
atteint en moyenne près des trois
quarts de la totalité des investisse-
ments bruts, p roportion plus élevée
qu'au cours de 1937 et 1938, mais sen-
siblement plus faible que pendan t la
période de pr éparation militaire in-
tense qui s'est écoulée ¦ entre l'époqu e
de Munich et l'attaque allemande
contre l'Union soviétique. Le rapport
constate donc que l'Union soviétique
a consacré à la défense nationale une
parti e considérable de ses ressources.
Il apparaît qu'en 1951, la répartition
des ressources semble avoir fait  à la
défense nationale une place beaucoup
plus importante qu'à l'investissement
proprement dit.

Des indications utiles*.

Et le rapport de la commission éco-
nomique de l'Europe conclut par ces
considérations générales qui méritent
d'être connues au moment où se pré-
pare la Conférence économique de
Moscou : «En raison des énormes res-
sources naturelles de l'URSS , du dé-
veloppement considérable de son in-

dustrie productrice de biens d'équipe-
ment, de la mécanisation rapide de
son équip ement et du rendement ac-
cru de sa main d'oeuvre, la produc-
tion nationale globale continuera
d'augmenter assez rapidement.»

Ces indications sont utiles car elles
peuvent faire mieux comprendre la
position soviétique sur le plan poli-
tique et économique. Moscou vient
de lancer une offensive au su-
jet d'un traité de paix avec l'Al-
lemagne. L'opinion internationale s'en
préoccupe. Positivement ou négative-
ment cela n'a pas grande importance
pour celui qui dirige le jeu ! Sous
l'angle d'ensemble de la perspective
soviétique cette action politique rejoint
l'offensive économique actuellement
engagée. Et , pour être objectif, il ne
fau t  pa s oublier que de nombreux pays
font  ou désirent faire des af faires
avec l'URSS. Alors, beaucoup de cho-
ses peuvent s 'expliquer .

Pierre GIRARD.

Lettre des Franches-Montagnes
Avant les assemblées et élections communales

(Suite et fin)

La médisance court, s'insinue...

Dans la chaleur fétide des écuries.
sous la lumière aveuglante des quin-
quets , autour des apéritifs soudaine-
ment multipliés, la médisance court,
vole et s'insinue tel un virus au plus
profond des esprits. Les canards les
plus gigantesques trouvent des acqué-
reurs nombreux. Les affirmations les
plus gratuites circulent dans les ate-
liers et dans les campagnes avec la
pire licence. Et comme les femmes sont
de bonnes brodeuses, elles piquent sans
cesse de leur aiguille, déchirent, et cou-
sent ensuite de nouveaux ourlets. Les
commissionnaires colportent la critique
à domicile. Les candidats distribuent
des poignées de mains et se perdent en
d'impossibles recensements. Les chefs
responsables ont posté leurs hom*mes de
confiance aux carrefours et dans les
établissements publics. On se méfie ,
on s'épie, on a la pépie. Combien trou-
ve-t-on d"ho*nmes épris de justice, de
liberté et de charité, passés maîtres
dans l'art de vous faire dire le con-
traire de ce que vous avez affirmé ; de
vous désosser une conversation ; de
vous faire retourner votre chemise ; de
vous prêter les pires intentions ? Brus-
quement vous avez les cheveux verts ,
vous pensez communiste, vous sentez la
religion , vous agissez en instructeur
militaire , vous êtes un homme léger ,
vous êtes trop sérieux , vous jetez l'ar-
gent par les fenêtres, vous êtes, plus
avare qu 'Harpagon , vous êtes de la
Croix-Bleue , vous accumulez les cuites.
Vous riez ? Ce n 'est pas tout. Vous êtes
trop amoureux de votre femme et vous
la laissez tous les soirs seule à la mai-
son ; vous êtes trop socialiste car vous
vous servez à la Coopé , et trop capita-
liste car vous êtes copain avec le neveu
de l'industriel du village voisin ; vous
êtes trop mou parce que le gendarme
vous a collé un rapport sans que vous
réagissiez , et vous êtes un tyran parce
que vous avez tué un papillon blanc
dans les choux de la cousine Célestine ;
que sais-je encore ?

Ne cherchez pas trop loin

Tous ces racontars semblent émaner
de quelques centrales , de quelques bouil-
loires publiques où s'échauffent les es-
prits sous une pression sans cesse crois-
sante (il n 'y a pas de manomètre ca-
pable de la mesurer) . Quelques presti-
digitateurs y publient des slogans gra-
tuits, y assaisonnent à leur sauce une
salade trop remuée, y allument des feux
d'artifice oratoires , dont les étincelles
retomberont sur les têtes et dans les
oreilles visées...

Voulez-vous y voir clair et analyser
les mobiles de ces transformations ? Ne
cherchez pas trop loin. Ceux qui sont
pour un tel s'affichent , parce qu 'ils
sont contre un autre. Ceux qui sont
partisans de telle idée le sont, parce
qu 'elle nuira au porte-monnaie et aux
intérêts de tel personnage antipathique.
On se retrouve entre amis, parce qu 'on
a les mêmes ennemis. On se réconcilie
avec d' anciens adversaires , parce qu 'on
doit nager dans la même mélasse. On
se fait des courbettes entre voisins par-
Ce qu 'on se -sait du même bord poli-
tique...

On ne sait plus pour quelle maison
on voyage

Et chose curieuse , après quelques se-
maines de cette cuisine électorale , après
quelques semaines de marchandages ,
de dîners offerts, de fondu es payées
aux électeurs possibles , de verres dis-
tribués aux sympathisants, après quel-
ques semaines de discours, donc après
la perte irréparable de quelques centi-
grammes de salive... on ne sait plus
très bien pour quelle maison on voyage .
Les arguments ont varié , les idées se
sont effritées, le vent a tourné , le pe-
loton s'est enroulé, puis déroul é, puis
emmêlé. Si la propagande devait durer
quelques semaines encore , ceux qui
étaient contre seraient assurément
pour... Ceci n'a rien de problématique ,
car effectivement -que de choses ahu-
rissantes ne voit-on pas ? Des gens
ennemis des paysans, vantent tout à
coup les services incalculables rendus
à la patrie par nos éleveurs , ils s'attar-
dent à énumérer les qualités du chep-
tel et à souligner la grosseur de la ré-
serve de foin. Des ouvriers en froid
avec les patrons soutiennent du joui
au lendemain leurs intérêts avec une
vigueur incroyable: et aussitôt les mots
fusent : combines, commissions, avan-
cements , gros billets... Des gens qui ne
mettaient jamais les pieds à l'église y
revont, inopinément. Certaines person-
nes rajeunissent, s'épanouissent , parce
qu 'enfin , elles se sentent vivre , elles ont
le sentiment de compter pour quelque
chose , d'être du levain dans la pâte.
Vanité des vanités !

A côté des coryphées et des moutons
de Panurge entraînés à leur suite , il y
a encore d'autres personnages. Ceux
qui envers et contre tout , gardent la
tête fr oide et restent à contempler ce
grand cirque en se croisant les bras.
Sont-Us désinté ressés ? Sont-ils philo-
sophes ? Souvent, ce sont des timides
et des peureux. Ils disent : « Je suis
indépendant, j e ne me mêle à rien , je
ne tiens pas à me lier les pieds et les
mains. » Sous ce langage, comprenez
plutôt : «J 'aime bien tous ces événe-
ments, mais j' aime encore mieux ma
petite tranquillité ! » Ces êtres oublient
que la vie est une lutte, et ils comp-
tent sur la vigueur des autres pour les
défendre et les protéger. Ils s'appelle-
ront « poires » un jour , et ils ne l'auront
pas volé !

Le jour des élections...

Vient le jour des élections, ou de l'as-
semblée communale. L'hypertension est
générale. Les esprits s'égarent et boi-
vent les dernières consignes des chefs
pour se prouver une dernière fois qu 'ils
n'ont pas tort. Les apostrophes volent ,
les colères éclatent , les poings tombent
lourdement sur la table. Il faudra payer
les factures : vitres brisées, honoraires
du médecin, du dentiste , du pharma-
cien , frais d'audience (car bien vite on
parle d'assemblée cassée) , avocats, etc.

« * *
... Mais que suis-je en train d'ima-

giner ? Puisque mon village n'est de
nulle part , bien fol est qui croirait mes
descriptions! Cependant , par chez nous
comme ailleurs, les coups de langu e
mettent aussi I" r nart dp oétrole sur
le feu. N'est-ce pa.i plutôt ,:ela que je
voulais dire ?

Performances horlogères
Réflexions sur les résultats

des récents concours
de chronomètres

de l'Observatoire de Neuchâtel
(Corr. part , de « L'Impartial »)

(Suite et f i n )

Cette année, une autre maison lo-
cloise obtient un prix de série pour les
six meilleurs chronomètres de bord et
de poche , Ire classe., avec un nombre
de classement ' de 3,52 qui bat tous les
records établis. Fait curieux, le maxi-
mum atteint jusqu 'ici dans cette caté-
gorie , 3,59, l'avait été par la même mai-
son, en 1931. Il a donc fallu vingt ans
pour dépasser ce brillant résultat. Deux
autres résultats méritent d'être signa-
lés particulièrement : un résultat qui
n 'avait Pas été renouvelé depuis trente
ans l'a* été à l'occasion de ce concours ,
dans la catégorie chronomètres de po-
che d'un diamètre supérieur à 45 mm.
Nombre de classement 2 ,5. En catégorie
bracelet , la même maison locloise s'é-
tait distinguée l'an dernier en obtenant
le nombre de classement remarquable
de 5.3. Elle a , à nouveau , atteint ce
résultat cette fois-ci .

D'autres exemples pourraient être
cités, dont celui d'un entreprise lo-
cloise qui obtient douze premiers prix
en chronomètres de marine. Les prix de
série pour les quatre meilleurs chrono-
mètres destinés à être portés en bra-
celet sont allés à une maison locloise ,
à une marque connue de Bienne , au
Technicum neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds.

Ces quelques exemples de performan-
ces horlogères , tirés d'une liste qui en
contient nombre d'autres , prouvent à
quel point la chronométrie suisse en-
tend se tenir à la hauteur de sa répu-
tation. Son honneur rejaillit sur l'éco-
nomie du pays.

A l'extérieur
Explosion d'un dépôt de poudre

en Italie

Deux personnes tuées
ROME, 18. — Reuter. — Deux per-

sonnes ont été tuées, lundi, et une
blessée lors d'une explosion qui s'est
produite dans un dépôt de poudre à
Tivoli , près de Rome.

\sj\âSo ef tctc^iffusioit
Mardi 18 mars

Sottens : 12.45 Signai horaire. Infor-
mations. 12.55 Valse , J. Strauss. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Or-
chestres en vogue. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.45 Musique belge. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune .
17.30 Musique de films. 18.00 Valse-
fantaisie, Glinka. 18.10 Voyage aux In-
des (ID . 18.20 Fantaisie orientale . Ba-
lakirev. 18.30 Cinémagazin e. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Clé de
sol et café noir... 20.30 Portrait d'Ar-
mand Salacrou. « Dieu le savait ! », 3
actes d'Armand Salacrou. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Odes à la nature. 23.00
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Toscanini dirige... 13.25 «An den Rand
geschrieben.» 13.35 Chanson-* populaires.
14.00 Danses slaves. 16.00 Disques. 16.15
Récit. 16.30 Emission commune. 17.30
Chansons parisiennes. 17.45 Musique
récréative. 18.40 « Das Schulzeugnis. »
19.00 Balalaïka. 19.30 Informations. 20.00
Concert symphonique. 28.15 Informa-
tions. 22.20 Conférence .

Mercredi 19 mars
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Petit concert . 9.15, 10.10
Emission radloscolaire . 9.45 Musique de
ballet. 10.40 Concerto , Mozart. 11.00
Emission commune. 12.15 Musique de
Brahms. 12.25 Le rail , la route, les ai-
les. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Sans annonces. 16.00 L'université
des ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Jeunesses musicales.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informat. 19.25 La session des Cham-
bres fédérales. 19.35 Refrains des qua-
tre saisons. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Le boudoir de Médora.
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informatoins; 22.35 Jazz authen-
tique. 23.00 La Croix-Rouge et la paix.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Musique. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Slows et fox. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.35 Pièces classiques. 14.00
Causerie . 16.00« Wir kommen zu Dir. »
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique récréative. 18.45 Chronique.
19.00 Films de Ray Ventura. 19.30 In-
formations. 20.00 Emission variée . 20.40
« Napolion u. Chrâj ebùel. » 21.40 Lieder,
Haydn. 22.15 Informations. 22.20 «Ueber
das Gesprâch . » 22.35 Concert vocal.

Si vous voulez
ne plus tousser...

Pour combattre cette toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous empêche
de dormir, il y a un moyen simple :
prenez du SIROP DES VOSGES CAZÉ.
Ce puissant remède décongestionne
les muqueuses, décolle les crachats, ex-
pulse des bronches les mucosités qui les
engorgent. C'est un bon sirop, connu
et employé depuis trente ans; dans les
familles, pour soulager les rhumes né-
gligés, bronchite, catarrhe, asthme, em-
physème. Essayez-le aujourd'hui même.

En vente : pharmacies et drogueries.

Les augures avaient annoncé, au len-
demain du Prix Goncourt , que l'oeuvre
de Julien Gracq, « Le Rivage des Syr-
tes », était trop « littéraire » pour con-
naî tre un grand succès de librairie.
L'auteur lui-même pensait que son li-
vre ne connaîtrait qu 'un tirage mo-
deste . Mais ces prévisions n'étaient pas
exactes. L'éditeur de Julien Gracq a
annoncé en effet que le «Prix Goncourt
malgré lui» a déjà été vendu à 82,000
exemplaires.

Le « Goncourt malgré lui » a connu
tout de même un fort tirage

Voici l'itinéraire du prochain Tour de
France qui comptera 23 étapes : (1) 25
j uin Brest-Rennes, 245 km. (2) 28 juin
Rennes-Le Mans , 185 km. (3) 27 juin Le
Mans-Rouen, 193 km. (4) 28 juin
Rouen-Roubaix, 234 km. (5) 29 juin
Roubaix-Namur, 185 km. (6) 30 juin
Namur-Metz , 227 km. (7) ler juillet (c.
la montre) Metz-Nancy, 60 km. (8) 2
juille t Nancy-Mulhouse , 257 km. (9) 3
juillet Mulhouse-Lausanne, 224 km. (10)
4 juillet Lausanne-Alpe d'Huez , 270 km.
5 juillet Repos à Alpe d'Huez. (11) 6 juil-
let Alpe d'Huez-Sestrières, 183 km. (12)

km. (23) 19 juillet \

7 juillet Sestrières-Monaco , 254 km. (13)
8 juillet Monaco-Aix-en-Provence, 216
km. (14) 9 juillet Aix-en-Provence-Avi-
gnon, 178 km. (15) 10 juillet Avignon-
Perpignan , 257 km. (16) 11 juillet Perpi-
gnan-Toulouse, 197 km. 12 juillet Repos
à Toulouse. (17) 13 juillet Toulouse-Ba-
gnères de Bigorre , 209 km. (18) 14 juil-
let Bagnères de Bigorre-Pau, 148 km.
(19) 15 juillet Pau-Bordeaux, 196 km.
(20) 16 juillet Bordeaux-Limoges, 220
km. (21) 17 juillet Limoges-Clermond-
Ferrand, 246 km. (22) 18 juillet Cler-
mond-Ferrand-Vichy (c. la montre) , 65

/ichy-Paris, 345 km.

Les 23 étapes du Tour de France 1952

ChronïQue neuchàteloise
Au Locle. — Une chaude alerte.

De notre corresponda nt du Locle :
Samedi, peu après 17 h. 30, le poste

de police était avisé qu'un incendie ve-
nait d'éclater au No 31 de la rue J.-J.-
Huguenin. Arrivés sur place, les pre-
miers secours constatèrent qu 'une
chambre était envahie d'une fumée
opaque, due à un fer à repasser oublié
et qui, après avoir troué tapis et ta-
ble, restait suspendu par son cordon.

La locataire s'était absentée depuis
14 heures. C'est donc par une chance
extraordinaire que les choses en soient
restées là. Les dégâts sont peu impor-
tants.

Neuchâtel. — Un accident.
(Corr.) — Hier à 12 h. 15, une auto

qui circulait à la rue du Manège, à
Neuchâtel , est entrée en collision avec
une moto conduite par M. E. R . Le choc
fut violent et le motocycliste fit une
chute au cours de laquelle il se blessa
assez gravement. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

Les deux véhicules ont été sérieuse-
ment endommagés.

TUNIS, 18. — AFP. — Parmi les sa-
botages enregistrés au cours des der-
nières 24 heures, outre les habituelles
destructions de poteaux téléphoniques,
on signale que la voie ferrée de Sousse
à Feriana a été endommagée par une
explosion.

A Monastir, un engin placé sous un
poste de transformateur à haute ten-
sion a explosé, ne causant que des dé-
gâts insignifiants.

Les sabotages continuent
en Tunisie

Quelques attentats ont été également
commis, notamment à Tunis où trois
militaires permissionnaires ont été as-
saillis et lapidés par un groupe de 150
Tunisiens. Mais l'intervention de la po-
lice a mis les agresseurs en fuite.

D'autre part , lundi matin de très
bonne heure, huit coups de feu ont été
tirés en direction d'un magasin tuni-
sien. H n'y a pas eu de blessés.

Une manifestation a eu lieu lundi
après-midi à Gafsa. Trois cents Tuni-
siens voulant se masser devant le caï-
dat se sont heurtés aux forces de po-
lice* et un manifestant a été blessé. Le
cortège s'est dispersé et plusieurs ar-
restations ont été opérées.

Des attentats

où le maréchal Papagos s'en prend
au gouvernement

ATHENES, 18. — Reuter. — Au par-
lement grec, le maréchal Papagos,, chef
du rassemblement national, a attaqué
vivement le gouvernement de coalition
du général Plastiras. Il a présenté une
motion de blâme au milieu des cris de
protestations de ses adversaires poli-
tiques , motion déclarant que «ni le
parlement ni le gouvernement ne re-
présentent le peuple grec ».

Le rassemblement dispose au parle-
ment de 112 sièges, tandis que le parti
du général Plastiras en a 74 et le parti
libéral de M. Venizellos 57. Ces deux
derniers partis ont formé le gouverne-
ment de la coalition.

Le maréchal Papagos a* invité les
chefs de la coalition à organiser de
nouvelles élections suivant le système
majoritaire. Le maréchal Plastiras s'est
opposé à la repésentation proportion-
nelle appliquée en Grèce depuis 1946.
Il a accusé le gouvernement d'avoir of-
fensé l'armée en transférant et en rap-
pelan t des officiers supérieurs . L'ora-
teur, bien qu 'il soit à la tête d'une or-
ganisation démocratique et parlemen-
taire s'adressait directement au peuple

pour le rendre attentif à la nullité du
gouvernement actuel. Ce gouvernement
mine la sécurité de l'Etat en libérant
de « dangereux communistes ».

Le contre-amiral Sakellariou, minis-
tre de la défense, a répondu aux ac-
cusations portées par le maréchal Pa-
pagos. Les débats reprendront mardi.

Le dernier convoi ...

Rapatriement d'eniants
grecs

SALONIQUE, 18. — Reuter . — Un
groupe de 85 enf ants grecs, qui avaient
été enlevés pendant la guerre civile et
transférés en Yougoslavie, sont arrivés
à Salonique, venant de Belgrade. Les
enfants ont été remis à la frontière à
un représentant de la Croix-Rouge
grecque. D'après des informations de
Belgrade , il s'agit du dernier groupe
d'enfants grecs rapatriés. Les jeunes
gens qui restent encore en Yougoslavie
sont âgés de plus de 21 ans et ont
décidé de rester en Yougoslavie , ou ont
des parents qui habitent des pays du
Kominform.

Depuis 1950, la Yougoslavie a ren-
voyé en Grèce 464 enfants et adoles-
cents grecs.

Séance houleuse
au parlement grec

P
~~g Dos armoires

I à rideau
à rayons transforma
bles à votre gré, vous

permettront d'avoir de l'ordre et de mettre
à portée de main tout ce dont vous avez
besoin.

40 modèles différents en stock
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AVEC SA DIRECTION PRECISE VOUS CONDUISEZ AU „ MILLIMETRE "
AUCUNE AUTRE VOITURE NE PEUT VOUS PROCURER CE SENTIMENT DE SURETE DE CONDUITE

Les qualités de la direction idéale : Douceur - précision et absence de jeu - réversibilité légère (le volant doit revenir après les virages)
stabilité (tendance à la position d'équilibre en ligne droite) - fixité ou compatibilité avec la suspension.

Parmi ces qualités, deux sont malheureusement absolument incompatibles : grande douceur et précision réelle. Le meilleur compromis s'obtient sans conteste avec

UNE DIRECTION A CRÉMAILLÈRE ALLIÉE A UNE SUSPENSION A BARRES DE TORSION
UNE DIRECTION STABLE ET PEU DÉMULTIPLIÉE FATIGUE MOINS

La Citroën vous offre ces avantages !

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

___ 
â- -̂ v ,  Gares de :

Ptk f̂Sjfite La Chaux-de-Fonds

4\\KX sports À niver !
par chemin de fer...

avec la FLÈCHE DU JURA
le 23 mars 1952

Horaire :
Dép. 5 h. 45 Le Locle-Ville arr. 22 h. 10

> 6 h. La Chaux-de-Fonds > 21 h. 40
arr. 9 h. Grindelwald dép. 18 h. 35

Prix du billet dès :
Le Locle-Ville Fr. 20.70
La Chaux-de-Fonds Fr. 20.20
Saint-Imier Fr. 19.—

Participez à nos VOYAGES DE PRINTEMPS...
...vous ne le regretterez pas

5-6 avril Pallanza-l los Borromées
tout compris Fr. 69.—

27 avril Avec la Flèche rouge
Lugano-Morcote, prix du voyage
y compris le souper Fr. 38.50

19-20 avril Pallanza-lles Borromées
tout compris Fr. 69.—

Demandez notre programme annuel:
« En zig-zag > a travers la Suisse

Uffi GRANDE MME C Uli" II® Ë M -—^
LA VOITURE „SECURITE" DE L'AUTOMOBILISTE DIFFICILE

DE CONSTRUCTION PLUS COUTEUSE ( GltactlCLtl Ciaant) Mise SUP le "d^lspr 8.700.- légL
CITROËN LA VOITURE QUI SE DEPRECIE PEU - DURE LE PLUS - ECONOME - BON MARCHE - SURE

Livrables: Type 4 cyl. 9.73 CV. berline 11 légère, 11 large, type 6 cyl. 14,6 CV. berline 15 SIX
Venez l'essayer chez le distributeur pour la connaître vous aussi

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

r >i
Fabrique de fournitures
d'horlogerie de la Suisse
allemande cherche, pour date
à convenir, une habile

correspondante
française

Place stable et intéressante.

Offres avec photographie sous
chiffre D. F. 4815, au bureau
de L'Impartial.

\ _ Essayez un tailleur
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/  f  t û û ŝ i J • JO n /  F yO û roa&9 je n"8* porté de taillenr

/ r \  A i /f / f  /f  / /f /̂ s  """¦* yy à' /\ aussi bien ajusté, jamais un
f /f c st~/ 1 / 1/ L / lf  L//V L/\^\ /̂  manteau ne m'a donné une
V y  I ligne aussi flatteuse I Les

i tailleurs et manteaux de
f  

^̂  
marque PLASTIC se disttn-

^
S*̂  g ^̂ V

^ 
guenC en effet par la per-
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HABILLENT AVEC PLUS DE CHIC p iB^ r̂i.LL,

LA MAISON DU GRAND CHOIX \ \f T
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Arrêt Bel-Air, Bus 5
En permanence, beau choix de porcelaines et

céramiques décorées.
Services de tables, et tous travaux conséquents
sur demande. Veuillez passer vos commandes

à temps.

TOINON ROBERT
céramiste-peintre, Ph.-H.-Mathey 13, tél. (039) 23112 ,

Fermé les Jeudis et samedis. j

r 1La Manufacture da Montras National 8. A.
71, rus Alsxls-Marle-Plaget *

engagerait tont de suite N

manœuvres I
pour diiférents travaux. Es

ŝsssssst——™———-

A remettre dans localité du
district du Locle

magasin d'épicerie-primeurs
Faire affres sous chiffre M. D.
4925 au bureau de L'Impartial.

Jeune garçon
libéré des écoles, serait engagé tout de suite
Eour commissions et petits travaux divers,

alaire immédiat. — Se présenter entre
11 et 12 heures à Outillage Intégral, rue du
Parc 43, La Chaux-de-Fonds. 4458

Quelle régleuse
pourrait encore entreprendre 20 réglages
par jour, petites pièces avec mise en mar-
che, éventuellement sans mise en marche.
Travail suivi et bien rétribué.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphoner au 2 10 30. 4932

Fabrique d'horlogerrie de la ville
cherche à engager

employée de bureau
au courant des travaux de correspon-
dance et facturation.

Ecrire sous chiffre P 10349 N, à Publi-
cit-as S. A., La Chaux-de-Fonds, Place
de la Gare 5.

VELO pour homme, à
l'état de neuf, à vendre. —
S'adr. rue Numa-Droz 122,
au 3e étage, à droite. Le
soir, après 18 heures.

POUSSE-POUSSE, ainsi
qu'une poussette en bon
état, sont à vendre, —
S'adr. au bureau de Llm-
partial

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
4947

JE GARDERAIS pour tou-
te la journée un enfant de
2 à 6 ans. Très bons soins.
Adresse : Nord 69 chez
Mme B. Hirschy..

CHAMBRE Indépendante,
meublée ou non, est cher-
chée tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre A. R. 5008,
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales
Ouverture de la session

de printemps
("HP*"1 M. Nicole n'est plus à côté
de M. Vincent au Conseil national
BERNE, 18. — Ag. — Le Conseil na-

tional s'est réuni lundi soir pour sa
session de printemps, sous la prési-
dence de M. Renold (pays., Argovie) .
Tous les membres de l'ancien groupe
popiste , sauf M. Jeanneret (Vaud) sont
présents. M. Nicole prend la place de
ce dernier et ainsi ne se trouve plus
assis à côté de M. Vincent.

MM. Wartmann (pays., Thurgovie)
et Agostinetti (soc, Tessin) rapportent
dès l'ouverture de la séance sur le pro-
je t d'arrêté concernant l'allocation de
subventions pour réparer les dommages
causés par les intempéries. Les propo-
sitions de la commission, conformes
sauf une. modification de détail , aux
décisions prises au mois de janvier par
le Conseil des Etats, ne donnent lieu
à aucune discussion et le projet est
adopté par 138 voix sans opposition.

MM. Rosset (rad., Neuchâtel) et
Gruetter (soc, Berne) rapportent en-
suite en faveur de l'arrêté allouant à
l'Institut universitaire de hautes études
internationales à Genève, pendant les
années 1952 à 1961 une subvention égale
à 30 % des dépenses de l'institut, le
maximum à ne pas dépasser étant de
100.000 fr. par an.

Le proj et est ad;pote sans discussion
et sans opposition par 136 voix et la
séance est levée.

Les travaux du Conseil des Etats
A l'ouverture de la séance du Conseil

des Etats, lundi soir, M. Bossi, rad.
Tessin , souhaite la bienvenue à M.
Egli, cons. Lucerne, qui reprend au-
jourd'hui sa place, après avoir été
absent pendant cinq sessions, à la suite
d'un grave a/ccident.

M. Kloetd, soc. Zurich, rapporte en-
suite en faveur du proj et de création
à Zurich d'une station d'essais pour
l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux. Le crédit nécessaire
est de 1.200.000 fr. Le projet ne donne
pas lieu à discussion et il est approuvé
par 35 voix sans opposition .

Après le vote, la séance est levée.

Plus de présidence...
M. Léon Nicole a fait savoir par écrit

qu'il avait abandonné la présidence du
groupe parlementaire du parti du tra-
vail !

Les comptes de la Fête fédérale
de gymnastique de Lausanne 1951
LAUSANNE, 18. — Ag. — Le Comité

d'organisation de la Fête fédérale de
gymnastique de Lausanne en 1951 vient
de faire connaî tre les résultats de ses
comptes : ils sont beaucoup plus favo-
rables que ne le laissaien t prévoir les
budgets. En effet , le premier budget
établi en j uin 1950 aboutissait à un
déficit de 262.000 fr ; dès lors, des si-
tuations intercalaires ont été dressées
et le 16 j anvier 1951 le budget pré-
voyait un déficit de 173.500 fr., porté
à 194.500 fr. en mai et à 208.243 fr. au
début de juillet .

Or malgré un gros déchet sur les en-
trées et sur les ventes d'objets divers ,
en raison du mauvais temps, le résul-
tat financier donne un excédent de re-
cettes de 43.409 fr. 54 sur un total de
dépenses de 1.214.167 fr. 90 , les recettes
ayant atteint 1.257.577 fr. 44. Ajoutons
que le mouvement général des fonds a
atteint près de 11 millions.

Un quar t du bénéfice , soit 10.852 fr. 38
va à la Société fédérale de gymnastique
et l'Association suisse de gymnastique
féminine , le solde, soit 32.557 fr . 16 al-
lant aux sociétés organisatrices , soit
l'Union lausannoise des sociétés de
gymnastique .

' Lausanne. — Un fonctionnaire
indélicat .

LAUSANNE, 18. — M. N., chef de
bureau à l'Office des poursuites de l'ar-
rondissement de Lausanne depuis juil-
let 1951, qui a commis des détourne-
ments pour environ 10.000 fr., a été
arrêté.

Démission du préfet de Lausanne
LAUSANNE, 18. — Ag. — M. Albert

Blanc, préfet du district de Lausanne
depuis juin 1937: a donné sa démission
pour le 30 juin en vertu des dispositions
sur la limite d'âge .

Le Conseil d'Etat l'a prié de rester
en fonctions j usqu'au 30 novembre.

Ilggr-*1 Nouvelle asphyxie
dans un garage

CHEXBRES, 18. — Ag. — M. Aloïs
Aellen , 55 ans, marié , père de famille ,
marchand de primeurs à Ohexbres , a
été asphyxié dans son garage lundi à
la première heure, alors qu 'il nettoyait
sa camionnette dont 11 avait alla le mo-
teur en marche.

Un accident mortel à Erstfeld
ERSTFELD, 18. — Un accident vient

de coûter la vie à M. Arthur Rodolphe
Villiger, mécanicien de locomotive re-
traité, âgé de 66 ans, qui a glissé dans
la forêt et a donné si violemment de
la tête contre un arbre qu'il perdit
connaissance et succomba peu après.

Le défunt était président de la coo-
pérative de construction de logements
pour les cheminots d'Erstfe'd et il était
une personnalité fort connue dans les
milieux de lia. lutte.

Chronique jurassienne
Corgémont. — Soirée de la Société

féminine de gymnastique.
(Corr.) — Samedi dernier , la ben-

j amine de nos sociétés locales donnait
sa représentation annuelle. Elle s'était
assuré le bienveillant concours de la
société soeur de La Neuveville.

Les numéros inscrits au programme
se déroulèrent sous les applaudisse-
ments chaleureux des spectateurs. Nous
nous en voudrions de ne pas citer en
particulier l'excellent numéro intitulé
« Petit trot ». La section locale que di-
rigent Mmes Jornod et Fràfel de Saint-
Imier dansa avec beaucoup de grâce et
de légèreté une valse viennoise. Mme
Fràfel (Saint-Imier) et Mlle Iseli (Neu -
veville) présentèrent respectivement
« Danse hongroise », « Ballet de Sylvia »
et «Le temps d'une valse»; toutes deux
méritèrent des applaudissements nour-
ris. Liliane, un peu plus grande que
trois pommes, exécuta « La danse du
miroir » avec un sens remarquable de
la mesure et du mouvement.

Entre les douze productions gymni-
ques, une petite comédie gaie : « Odette
veut faire du cinéma », de L. de Lan-
glois, corsa le programme déjà fort co-
pieux .

En résumé, excellente soirée de pro*
pagande pour la gymnastique féminine

enroue nëucneteioise
Fleurier. — Des vols.

(Corr .) — Un inconnu s'est introduit
dans la chambre d'une sommelière, à
Fleurier, et y a volé des vêtements re-
présentant un montant de 200 fr . D'au-
tre part, on signale deux petits vols qui
ont été commis dans la même localité,
vols au suje t desquels la police en-
quête.

Fleurier. — Confrontation.
(Corr.) — Un habitant de Fleurier

a été arrêté pour être confronté avec
un postier de Bâle, récemment écroué
au sujet d'une affaire de vol de mon-
tres remontant à 1947.

L'habitant de Fleurier a été relaxé
après la confrontation.

Fleurier. — Soirée des gymnastes
fleurisans.

(Corr.) — C'est devant une salle ar-
chi comble, que samedi soir , à la Fleu-
risia, magnifiquement décorée , la So-
ciété de gymnastique donnai t sa repré-
sentation de printemps. Au lever du
rideau , M. André Landry, leur dévoué
président , présentait les sections fémi-
nines et masculines, saluait les nom-
breux spectateurs , et lançait un vibrant
appel aux jeunes , en fav eur de la gym-
nastique , sport sain et complet par ex-
cellence. Les présentations de la fémi-
nine, des pupillettes, des pupilles et des
actifs , dénotaient une belle prépara-
tion, mais quelques numéros auraient
gagné à être plus travaillés. L'école
du corps, de la féminine dans de seyants
maillots noirs , fut une belle présenta-
tion classique. Il en fut de même des
« Cannes noires ».

Les individuels Carmmati, Girardier ,
Tsohanz, Landry et von Almen (ces
deux derniers du Locle) nous firent ad-
mirer leurs prouesses à la barre fixe ,
au cheval-arçons, aux barres parallèles
et au préliminaire artistique. Nous
avons admiré la souplesse et l'élégance
de Landry, qui est vraiment un bel ar-
tistique. Et nous avons chaleureusement
applaudi aux exhibitions acrobatiques
de l'excellente troupe « Les Marcelly's »
composée de gymnastes loclois, dont
Marcel Landry âgé de 56 ans, est un
bel exemple pour la jeunesse . Un ballet
des dames termina cette charmante
soirée , et merci à ceux qui nous l'ont
procurée.

Chézard-Saint-Martin. — Concert du
choeur d'hommes.

(Corr.) — Samedi soir , c'était au tour
du choeur d'hommes de recevoir à la
halle ses nombreux amis pour son con-
cert annuel.

Pas moins de huit choeurs furent
étudiés pour la circonstance, oeuvres de
Suter , Schubert, Doret , Plumhof , Weber ,
Miche et Grandjean . Les applaudisse-
ments vigoureux qui ponctuaient la fin
de chaque chant montraient bien à M.
Henry Schmidt, directeur , que chacun
trouvait plaisir à l'audition de ces beaux
(-ihnenrs.

Depuis quelques années, la société se
fait un point d'honneur de présenter à
son public une comédie bien sue, aux
personnages bien campés. Il en a été
de même cette année avec la comédie
de trois actes de Guidice et Jouve : « La
fille feu ». L'écuell de l'« assent » a été
doublé avec beaucoup de bonheur.

Cernier: Un anniversaire bien célébré.
(Corr.) — Pour célébrer ses 20 ans

d'existence, le Tennis-Club a organisé
samedi, à la halle de gymnastique, un
bal qui eut un immense succès. La
salie, décorée de façon fort originale,
créa d'emblée une ambiance des plus
sympathiques. Les participante, au
nombre de 150, s'amusèrent royalement
aux sons d'un orchestre plein de dy-
tiamisme

De s leçons captivantes. — Nos en-
fants sont souvent avantagés. Ils vien-
nent de bénéficier de deux séances
données jeudi et samedi par M. Aloys
Métraux, l'une aux petites et l'autre
aux grandes classes.

M. Métraux sait animer son sujet,
parce qu 'il y apporte son coeur et des
connaissances étendues et précises, sans
bannir pour autant l'anecdote et l'hu-
mour ; il fit revivre l'oeuvre gigantes-
que de rétablissement de la ligne du
Loetschberg ; le récit en était, par mo-
ments, émouvant comme un drame.

Une magnifique série de projections
illustra cette belle causerie, laquelle se
corsa encore d'un voyage qui entraîna
les j eunes imaginations des bords du
Lac de Thoune «La Riviera bernoise»
jusqu 'à la «Riviera italienne» et même
j usqu 'à Rome. Durant plus de deux
heures d'horloge, M. Métraux enchanta
son j eune auditoire !

Le p rintemps, s'annonce-t-il hâtif ?
— Tandis que les premières pointes de
fleurettes percent ici et là en certains
recoins protégés, la grive musicienne
jett e à plein gosier ses roulades sonores
en nos profondes joux , prémices du re-
nouveau ! Et l'alouette tire-lire... Mê-
me la bergeronn ette grise à longue
queue est de retour depuis une dizaine
cle j ours...

Bien sûr que nous voila tantôt en
avril qui est « l'honneur des bois et des
mois, l'honneur des prés verts, l'hon-
neur des soupirs, des zéphyrs, la grâce
et le ris... » comme disait le poète Ré-
my Belleau au XVIe siècle.

Quel bon soleil printanier ! Oui , mais
la rançon, c'est une saison qui fait
fleurir les rhumes et les grippes !

Que de manifestations ! — A n'y pas
croire...

Ainsi en oe dernier week-end : Sa-
medi après-midi, thé-buffet organisé
par l'Armée du Salut ; samedi soir , le
Choeur d'église offrait à toute la pa-
roisse sa belle soirée annuelle ; puis ,
dimanche, l'Union des paysannes invi-
tait à son tour la population: trois films
de voyages, sonores et dont l'un en
couleurs et illustré d'une causerie, dé-
filaient sur la toile, tandis qu 'on of-
frait encore thé et pâtisserie. Ce n'est
pas tout , puisque en clôture de ce week-
end chargé, l'église conviait encore les
fidèles à une conférence religieuse de
M. Ami Bornand , d'Orbe.

Le succès sourit néanmoins à toutes
ces manifestations.

Notons qu'au cours de la manifesta-
tion de l'Union des paysannes, la pré-
sidente Mme Fritz Schwab rendit hom-
mage à celle qui vient d'être enlevée
prématurément à l'affection des siens.
Mme Antoinet' e Monard-Grszet, qui
fut  un membre dont l'activité et le dé-
vouement ne se démentaient jamais.

Billet des Ponts-de-Martel

(Corr.) — Vu la limitation de l'âge
des sapeurs-pompiers (fixée à 45 ans
au lieu de 50 ans) , l'effectif du corps
devait être complété. Aussi a-t-on pro-
cédé au recrutement de 25 jeune s élé-
ments qui ont commencé leur instruc-
tion samedi dernier et la poursuivront
samedi prochain.

Cernier. — Av*>*r. nos nomuiers.

La Chaux-de-Fonds
Activité musicale

Le pianiste Harry Datyner vient de
rentrer d'Espagne et d'Afrique du Nord ,
où il a donné trente concerts . Les cri-
tiques de Madrid , Barcelone , Valence ,
Tanger , Casablanca, pour ne citer que
les villes les plus importantes , relèvent
la qualité exceptionnelle de ses inter-
prétations. Performance artistique que
nous nous plaisons à souligner , le pia-
niste chaux-de-fonnier possède un ré-
pertoire étendu qui lui permit de jouer
trois programmes différents. Dans de
nombreuses villes , des réceptions furent
organisées en son honneur par les re-
présentants de l'autorité helvétique.
Nos félicitations.

A l'extérieur
Au sommet de l'Aconcagua !

BUENOS-AIRES, 18. — AFP — L 'al-
piniste français Lionel Terray et le
lieutenant Francisco Ibanez, de l'ar-
mée argentine, ont atteint la cime de
l'Aconcagua, point culminant du con-
tinent américain, à plus de 7300 mè-
tres d'altitude, dans la journée du
11 mars. Le lieutenant Ibanez en était
à sa quatrième escalade de ce som-
met.

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

Scala.
Mercredi , matinée à 15 h. 30 avec le

film « Nous voulons un enfant ».
Soirées théâtrales supplémentaires d'Art

social.
Les cartes d'entrée des soirées de cette

semaine étant à peu près toutes vendues,
deux soirée supplémentaires sont dès main-
tenant prévues pour les 25 et 27 mars.
Assemblée générale des horlogers.

Nous rappelons l'importante assemblée
générale annuelle des horlogers, termina-
ge de la montre, réglages, ébauches, ai-
guilles, pierres, assortiments et pivotages,
qui aura lieu le mercredi 19 mars, à . 20
h. 15, salle du Cercle ouvrier. La présence
de tous les ouvriers et ouvrières est obli-
gatoire. L'amende sera rigoureusement ap-
pliquée aux absents.
En matinée, à l'Amphithéâtre du Collège

primaire : un délicieux film pour en-
fa.Tnt,R !

Mercredi 19 mars, en matinée, a 15 h.,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire se-
ra présenté pour la première fois en no-
tre ville le beau film soviétique parlé
français, « Cendrillon », d'après le conte
de Perrault, avec musique de Prokoffief.
Enfants et adultes prendront un égal
plaisir à cette séance organisée par l'As-
sociation Suisse-URSS. Durée de projec-
tion 1 h. 30.

De notre corresp. de Saignelégier :
Comité de Carnaval . — Le Comité de

Carnaval vient de se réunir pour pren-
dre connaissance des résultats des fes-
tivités de cette année. Notre manifes-
tation carnavalesque entre de plus en
plus dans la tradition et prend une
ampleur j ustifiée. Elle est soutenue, il
faut le reconnaître, par les commer-
çants et industriels du chef-lieu, avec
une bienveillante générosité, ce qui
les honore grandement.

Le cortège effaça tous ses prédéces-
seurs, tant par sa qualité que par sa
longueur. Le fini des chars ne le céda
en rien à ceux qui sont présentés dans
les villes.

Le journal «Le Picous » eut son suc-
cès, favorisé par une tenue remarquée
et une satire exempte de méchanceté.
La preuve est ainsi faite que l'homme
peut rire de ses travers pour s'en cor-
riger... non pour s'en offenser.

La bataille aux confetti mit aux pri-
ses des groupes passionnés ; les bals
costumés furent animés. Dans tous
les domaines, l'optimisme étant de ri-
gueur, 11 ne pouvait en être autre-
ment pour le caissier du comité. Les
comptes accusent pour 1952 un j oli
bénéfice net, portant la fortune ac-
tuelle (y compris lies bénéfices des
années précédentes) à quelque 2000
fr. Voilà qui encouragera les organisa-
teurs à renouveler la mise sur pied en
1953 de journées éclatantes, dédiées
au prince Carnaval. Disons au co-
mité présidé avec tant d'à-propos et
de dévouement par M. Henri Aubry,
un merci sincère.

Succès . — Nous apprenons avec
plaisdir que Mlle Andrée Joset, fille cle
M. Joset, instituteur, vient de subir
aves succès les examens d'entrée à
l'Ecole normaile ménagère de Poa*ren-
t/ruy. Nous l'en félicitons et .lui adres-
sons de bons voeux.

Billet de Saignelégier

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neu-
châtelois et le Grand Conseil procéde-
ront dans quelques semaines à l'é-
lection de leur nouveau président. C'est
vraisemblablement M.  Edmond Gui-
nand , chef du Département des f i -
nances, qui présidera le gouvernement
cantonal pour 1952-1953 . Quant à la
présidence du Grand Conseil , elle se-
ra assumée pa r M. Jean Liniger, so-
cialiste .

La présidence du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil

SKI
U»- Succès suisse aux Etats-Unis

A Berlin (New-Hamsphire) , Fritz
Tschannen a gagné le concours de saut
avec un total de 158,5 pointe et deux
saute de 75 m. 89 et 74 m. 37. Charles
Tremblay, de Dortmouth, a établi un
nouveau record des Etats-Unis de l'Est
en franchissant 78 mètres.

BOXE

Dauthuille bat Norman Hayes
Le combat principal de la soirée or-

ganisée hindi au Palais des Sports de
Paris a mis aux prises le poids moyen
américain Norman Hayes et le Fran-
çais Laurent Dauthuille.

Dauthuille a été déclaré vainqueur
aux points en dix rounds.

Sports

AUTOMOBILISME

Juan Manuel Fangio pilotant une
Ferrari 2 litres a gagné, dimanche, le
grand prix de Buenos Aires, couvrant
les 141 km. 207 du parcours en 1 h.
15' 23" 9, à la moyenne de 112 km. 369;
2 Menditeguy, Argentine , sur Ferrari
1500 cmc, 1 h. 17' 39" 1 ; 3. Landi, Bré-
sil, sur Ferrari 2 litres, 29 tours en 1 h.
15' 13" 8 ; 4. Crescop, Argentine, sur
Alfa Romeo 2 llt. 300, 29 tours en 1 h.
17' 13" 4 ; 5. Cantoni, Uruguay, sur Ma-
serati 1500 cmc, 29 tours en 1 h. 18'
19" ; 6. Fontes, Uruguay, sur Maserati
1500 cmc.

Nouvelle victoire de Fangio
au volant d'une Ferrari

MOTOCYCLISME

Nello Pagani a remporté samedi a
Buenos Aires l'épreuve internationale
pour motos 500 cmc. Il a couvert les
70 km. 600 du parcours en 41* 24"3,
devant son compatriote Aldo Brini , 41'
33"3, l'Argentin Jorge Cambiasso et
l'Italien Milani .

Le record du tour, 4 km. 706, a été
battu par Pagani avec le temps de 2'
4n"*>

'D*- Nouevau succès de Pagani

La BRM a établi ses quartiers di-
manche à Monza et l'une des voitures
qui sera soumise à des essais sur la
fameuse piste est déjà suer place. La
seconde doit arriver mardi. Des ingé-
nieurs et des mécaniciens sont égale-
ment sur place et tout le monde s'est
installé dans un hôtel se trouvant à
front de piste .

Lorsque la seconde BRM arrivera, les
deux voitures seront mises au point et
elles seront essayées ensuite sur la dis-
tance du grand prix d'Angleterre, 260
milles, soit 418 km. 840.

La BRM à Monza

du 17 mars 1952

Court du
Zurich : u 17
Obligation! 
3% % Fédéral 41 101.90 101.90
IVt % Féd. «/juin 103.80 103.70
3Î4 % Féd. 46/déc. 104.70 104.70
2% % Fédéral 50 100.70 100.75
Aclioni

B. Com. de Bâle 510 d 510
Banque Fédérale 223 225
Union B. Suisses 1090 1095
Société B. Suisse 876 878
Crédit Suisse . . 903 903
Contl Linoléum . 320 330
Electro Watt . . 927 933
Interhandel . . . 1216 1220
Motor Colombus . 818 d 817
S. A. E. G. Sér. 1 50 d 52
Indelec . . . .  378 386
Italo-Sulsse prlor. 88 d 89%
Réassurances . . 6500 6525
Winterthour Ace. 4840 4850
Zurich Assuranc. 8100 8050
Aar-Tessln . . . 1215 1210
Saurer , ¦ ¦ ¦ ¦ 10*18 1024

Zurich : Cour» du

Actlom ~̂" 
JJ"

Aluminium . t . 2375 2370
Bally . . . . . .  790 788
Brown-Boverl ï . 1094 1092
Fischer . . . . .  1175 1165
Lonza . . . . .  993 d 985
Nestlé Aliment. . 1728 1725
Sulzer 2150 2140
Baltimore . . . .  82?.i 84*14
Pennsylvanla . . 81 ?i 82%
Italo-Argentina . . 29 29
Royal Dutch . . . 300% 310
Sodec 30% 30%
Standard-OII . . .  336 539%ex
Union Carbide C. 261 d 262
Du Pont de Nem. 378% 376 d
Eastman Kodak 195 195V2
General Electric. . 248 256
General Motors . 228% 227
Internat. Nickel . 1951/, 197
Kennecott . . . .  351 % 352
Montgemery W. . 267 d 270 d
National Distillera 135 134%
Allumettes B. . . 48% 50
Un. States Steel . 171 170
AMCA . . . .  $ 32.55 32.70
SAFIT . . . .  £ 10.15.0 10.15.0
FONSA c. préc. . 137% 137%
SIMA . . . . .  1034 1034

Genève : Cou" du

Aclioni 14 17
Aramayo 1 1 ¦ ¦ 26% 2iV.
Chartered « a i  SS o 32 d
Azote . -. s . . — —
Caoutchouc» 5 s 50 d 51 d
Si pef . . . i i  29 d 29 d
Securitles ord. . . 139% 140
Canadian Pacific 158 162%
Inst. Phys. au p. . 285 280
Sècheron, nom. . 555 a 555 d
Separator . . .  170 170 d
S. K. F. . ¦¦ ¦  271 277

Bâle :
Ciba . . ¦ ¦ ¦ ¦  3260 3280
Schappa . . . .  945 945
Sandoz . . . . .  3450 3*<30
Hoftmann-La R. . . 6400 6375
Billets étrangers;: Dem. Offre
Francs français . 0.96% 0.99
Livres Sterling . . 10.14 10.27
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Franc» belge» . . 7.83 7.97
Florins hollandai» 103.50 105.50
Lires Italienne» . 0.63 0.65%
Mark» allemand» . 90.50 92.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIII DE BOURSE

BULLETI N TOURISTIQUE

fi.CS." L'IMPÂRTIÀ l
Mardi 18 mars 1952

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg : Praticable sans chaînes.

GARAGE GUTTMANN S. A.
Automobiles - La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

foire peau a besoin de VITAMINE " F "
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,
brûlures des rayons solaires et substances

caustiques, eczémas.

Pommade TRI ENE
à la Vitamine « P » (Cale, linoleinlc.)

Vente en pharmacie et droguerie

m- >- « PARIS-MATCH » vous pré-
sente le premier chapitre du reportage
le plus passionnant de l'après-guerre :
AUTOUR DU MONDE, par Raymond
CARTIER. — LA VERITE SUR L'ALLE-
MAGNE. — 90 ct. le numéro.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nous voulons un enfant, t.
CAPITOLE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : Jocelyn. — Le mensonge d'une

mère, f.
CORSO : Trafic de femmes , f.
METROPOLE : La marine est dans le

lac, f.
REX : Au revoir, M. Grock, t.

i. := parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

Etat de la neige
Service de renseignements

Ecole suisse de ski - c L'Impartial >
Télé-ski de La Roche dea Crocs. —

Pistes bonnes.
Tête-de-Ran. — Température & 0800 :

+ 4 degrés. Neige de printemps. Pistes
bonnes. Télé-ski fonctionne.



OUVERTURE DE SAISON |
Nouveautés de Printemps m

' <l?*%*li

m"e Jaeger H
CONFECTION POUR DAMES B|
Rue Léopold-Robert es, entrée par le couloir | .. "

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

' >
Chaire à GouGher à vendre
Très beau modèle en bouleau clair ou
foncé, neuf die fabrique, comprenant :
2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 3 portes, 2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas, le tout livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, 1650
francs. Tous les modèles en stock sont
vendus au prix d'avant les hausses. Au-
tomobile à la disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous à

Ameublements ODAC FANTI & Cle,
Grande-rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21

l _J

Je ne roule
pas sur l'or
je roule sur

ALLEGRO
Vélo-Hall Versoix 7

m

Dimanche GENEVE
23 mars Salon da l 'Automobile

Départ 6 h. 30 Prix de ]a courae Fr 14 _

¦II"'."';,,, BESANÇON
Départ 7 h. 30 Prix de la course Fr. 13.-_ __ _____ 

^
Dlmanche LAC LEMAN
13 avr" par la Gruvère - Châtel-St-Denis -
(Pâques) Vevey - Montreux - St-Gingolph -

Départ 6 h. Evlan - Thonon - Qenève (Visite
de l'aéroport de Cointrin) - Lau-
sanne - Neuchâtel.

Prix de la course Fr. 24.—

de Pâques BERNE {
Départ 8 h. 30
prix Fr. io.- . Finale de la Coupe Suisse

ï S'inscrire au

Garage GIGER ĝ,147 j

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. flaiiiod-Catianeo
Léopold-Robert 24 (Maison Wllly's bar) Tél. 2.35.28

ï IIOCllQinoe Noos serons de nouveau à
IflGdUulllCd La Chaux-de-Fonds

Demain mercredi 19 mars, de 14 à 20 heures,

à l'Hôtel de la Crolx-d'Or, Balance 15, pour une

exposition
de tissus

jersey et tricots
pour robes, 2 pièces, etc. Sur désir, confection
sur mesure avec essayage par couturière de

première force.

— ON CHERCHE UNE VOYAGEUSE —
Mme E. Mennet, Fbg HApItal S, Neuchâtel.

VINCENT & FUS, commissaires-prisenrs
NYON : Rive 30 — GENEVE : Tour de Boël, 6

Salle communale de Nyon
les 24, 25 et 26 mars, dès 10 et 14 h.

VENTE AUX ENCHERES
de MEUBLES, OBJETS D'ART, TAPIS, RIDEAUX,
LIVRES ANCIENS (expert Monsieur P.-L. Bader).
ARGENTERIE (expert Monsieur J. Lombard)
Droit de prisée : un pour cent.

EXPOSITION
du jeudi 20 au dimanche 23 mars, de 14 à 19 h.
Sur demande envol de la circulaire.
Vente au comptant, à tout prix et sans garantie sauf
pour quelques objets.

INSTITUT DE BEAUTÉ I
•.lafion M ln if .  .

W»f Toutes VB
Imperfections de la peau

1 par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
I Spécialistes - Tél. 2 35 95
| PARC 25 LA CHAUX-DE-FONDS

Maison familiale
5 pièces, garage, confort,
est à vendre. Très belle
situation, vue, dégage-
ment, soleil. — Ecrire
sous chiffre P 10358 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre
dans la région de Vau-
marcus-Bevaix, une mal-
sonnette de week-end au
bord du lac. — Ecrire
330Us chiffre P 1990 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Valise
cuir, grandeur 30 x 40 cm.
environ, est demandée à
acheter d'occasion. — Pai-
re offres avec prix sous
chiffre H. K. 4996, au bu-
reau de L'Impartial.

MotO
A vendre Condor 200 sport,
modèle 1951. Suspensions
télescopiques avant et
arrière, freins centraux.
Peu roulée. Vitesse maxi-
mum 100 kmh. — S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 5010

MotO
«A 680 » à l'état de neuf,
ayant peu roulé, est à
vendre. Superbe occasion.
S'adr. rue des Champs 17,
au 2e étage, à gauche.

MOtO
Gilera, neuve, est à ven-
dre. Prix intéressant. —
S'adresser Bulles 31. Tél.
2 48 69.

A vendre d'occasion une

Lambretta lune
modèle 51, avec siège
arrière.

S'adr. R. Sigrist, cycles
et motos, St-lmler,

A vendre

beau fumier
G. Grunder, Les Avants,
Côtes du Doubs.
Tél. 2.33.28. 
A VENDRE un vélo pour
homme, très léger, marque
Allegro-Jubilé, ainsi que
deux fusils, modèle 11. Le
tout en parfait état. —
S'adr. à M. S. Fivaz, rue
du Commerce 120,

SALLE ST-LOUIS - T.-AIIemand 24
Samedi et dlmanche 22-23 mars 1952

à 20 h. 30 précises

Irrévocablement deux dernières représentations
de l'immense succès -.

H-DIE DE li USE
Pièce en 4 actes, de Grégoire Leclos

PRIX DES PLACES : Fp. 2.— et Fr. 1.20
(taxes comprises)

Location ouverte à l'Imprimerie du ler-Mars S.A.
ler-Mars 15, tél. 2.29.29

Neubles anciens
• Guéridon d'époque Empire, en acajou

flammé, motifs en bronze doré, dessus
marbre gris.

• Ensemble « Vieil Yverdon », table et
6 chaises.

• Magnifique lustre hollandais en bronze
XVIIe siècle, 12 branches.

• Table à volets d'époque Louis XVI, en
noyer.

• Table chinoise en laque de Canton ,
XVIIIe siècle.

• Commode-console de l'époque Régence
en bois de violette.

• Six chaises de l'époque Louis XIV à
haut dossier (ensemble très rare) .

• Table-poudreuse Louis XVI, noyer blond.
• Bibliothèque-vitrine Louis XV, en bois

cle violette et bois de rose, bronzes dorés
(pièce unique) , etc., etc.

LA VIEILLE FONTAINE ANTIQUITE S. A.
9-13 Cheneau de Bourg Lausanne

GARAGE DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds
cherche

Mécanicien qualifié
pour entrée tout de suite ou date à con-
venir. Seul, ouvrier sérieux, travailleur et
stable peut faire offres manuscrites ou se
présenter au bureau.

Employée de bureau
spécialement pour le service du téléphone
et des factures, est demandée. Compta-
bilité pas nécessaire. Place stable.

Ecrire case postale 10262,

AD BiBNE -PETIT ponr |es pET|TES HOBËS
La Chaux-de-Fonds „-«„„ . „.J,„„„

6. Place Neuve Tel 2 23 26 PRINTAN1ERES
CRETONNE satinée et REPS-LAVABLE grand teint
imprimés, dessins pour tabliers, dessins pour rideaux,
dessins pour petites robes pratiques, largeur 90 cm.

le m. 4.50 3.50 3.—
MOUSSELINE soie imprimée pour petites robes, belle
qualité, lavable, jolis dessins, largeur 76 cm.

le m. 3.90
CREPON-GAUFRE à fleurettes ou très jolis dessins

de robes, larg. 80 cm. le m. 4.50 3.90 3.50
VISTRALIN uni, belle qualité, lourde, infroissable
col. marine, bleu royal, bleu moyen, bleu clair, rouge

vif , blanc, etc. larg. 90 cm. le m. 4.90

ATTENTION : sur tous les articles ci-
dessus, les prix ayant été réduits au maxi-
mum, et pour arriver aux prix les plus
bas, l'escompte de couturières est supprimé
ACHETER DANS LES MAGASINS...
ctest ACHETER MEILLEUR MARCHÉ ! !

LAINAGE pure laine pour manteaux ou costume mi-
saison, pied de poule, chiné, etc. larg. 140 cm.

le m. 22.50 19.50
TOUT POUR LE LIT :
COUTIL DE MATELAS très bonne qualité pur coton
largeur 120 cm. 135 cm. 150 cm. 172 cm.

7— 8.— 9.— 10.50
NOS OREILLERS, TRAVERSINS et EDREDONS
confectionnés... aux prix les plus bas :
OREILLER 60/60 depuis 12.50
TRAVERSIN 60/100 depuis 23.—
EDREDON 135/170 prima 74.75
DESCENTES DE LIT depuis 6.90
DESCENTE 60/120 cm. très jolis dessins • 19.50
TOUR DE LIT 80/340 et 2x60/ 120 110.—
NOS TISSUS lavables pour GRANDS RIDEAUX :

120 cm. : „ .„
Uni coton, très bonne qualité, le m. 3.90
IMPRIMÉ fond belge «structure» le m. 5.—
JACQUARD coloris modernes double face le m. 6.90
TOILE CIRÉE blanche ou à dessins
lare 37 cm. 50 cm. 60 cm. 70 cm. 85 cm.

1.50 2.40 2.75 3.- 4.—

Au <tîagne-I-»etfitf
6, Place du Marché 6

Tél. 2 23 26 

Chambre
meublée, avec pension, est
demandée par monsieur.
Paiement garanti par l'em-
ployeur. — S'adr. au bur.
de L'Impartial. 4934

f >

Montres ALTUS S. A.
Fabrique d'horlogerie , Bienne,

engagerait tout de suite, ou pour
date à convenir,

Régleur - retoueheur
Poseur de cadrans - emholteor
Personnes qualifiées sont priées de taire offres
ou de se présenter : 37, rue Franche, télé-
phone 2 40 13, Bienne.

**

Mécanicien -outilleur
spécialisé sur la fabrication moderne
de l'assortiment à ancre, cherche
changement de situation. Sérieuses
références à disposition. Peut prendre
les responsabilités de chef d'atelier. —
Faire offres sous chiffre M. L. 4713, au
bureau de L'Impartial.

300 fr.
par mois sans quitter son
emploi. Dames et messieurs
demandés dans chaque lo-
calité comme dépositaires-
vendeurs. — Ecrire sous
chiffre PZ 6425 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Augmentez votre
salaire mensuel

de IOO a 150 lr.
pour travail accessoire.
SOQ, Rozon 1, Qenève.
Joindre enveloppe affran-
chie 5 c. à votre adresse

On cherche à louer

LOCAL
pour 10 ouvriers avec bu-
reau . Offres sous chiffre
O. U. 4994 au bureau de
L'Impartial.



Le quart d'heure agricole
Actualités agricoles

Manifestations agricoles de la première quinzaine de mars

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 18 mars.
Les problèmes de la vie rurale son!

traités chaque dimanche à la radie
sous forme de conférences instructives

Généralement, ces causeries étaienl
plutôt des cours scolaires entachés dc
science plus théorique que pratique
Elles s'inspiraient d'un dirigisme uni-
versitaire peu apprécié des laboureurs
parce qu'il ne s'accorde pas toujours
avec la diversité des obligations rura-
les qui découlent de la situation topo-
graphique et climatéri que d'une exploi-
tation agricole.

De3puis quelques semaines , Radio-
3ottens a heureusement amélioré son
service d'informations agricoles, en
présentant au public des renseigne-
ments puisés à la source. C'est-à-dire
lue la radio installe son micro au foyer
rural et découvre le paysan au milieu
ie ses champs P°ur le questionner sur
a manière pratique de diriger un do-
naine pour en obtenir ie meilleur rap-
x>rt.

Nous écoutons attentivement les re-
porta*ges agricoles de la radio pour en
tirer des conclusions utiles à nos agri-
culteurs.

On néglige le travailleur
C'est ainsi que nous avons reteni

d'intéressants renseignements des der-
niers communiqués de Radio-Sottens
sur les porcheries, sur les fromageries
sur le travail agricole.

Un pasteur de la campagne relevai!
sagement « que de notre temps, or
veut diriger et organiser le traval
agricole en néglige*uit le travailleur
C'est en ordre ; mais les céréales et le*
légumes pousseraient-ils sans le tra-
vail du paysan ? »

Ce dimanche 16 mars, la Radio s
diffusé un reportage sur la désertior
des campagnes, dont l'une des causes
principales serait la difficulté finan-
cière pour les jeune s agriculteurs, d'ac-
quérir un domaine.

Journées d'informations agricoles
dans le Jura

Des réunions d'in formations a*gricoles
?e sont déroulées la semaine dernière ,
xrganisée par l'A. D. I. J. et les syn-
iicats agricoles. Toutes ces assemblées
>nt voté des résolutions en faveur de
a nouvelle loi agraire.

C'était dans l'ordre prévu après lé
ra*pports enflammés des différent
orateurs appelés pour prouver aus
agriculteurs qu'il y va de leur sécurité
morale et matérielle.

Puisse le Bon Dieu leur donner rai-
son !

Tout le monde d'accord , sauf ur
paysan de Saignelégier, qui eut le cou-
rage de demander, à l'assemblée de l£
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, comment la loi agraire
accommodera ses exigences avec ls
liberté de commerce et d'industrie ga-
rantie par la Constitution ?

A Delémont, M, le Directeur Loeffel
a cité des chiffres qui prouvent que
la Suisse exporte autant de marchan-
dise qu'elle n'en importe.

Ces chiffres d'exportation cadrent
bien mal avec les prétentions du Sta-
tut de l'agriculture qui prévoit des
Interdictions d'importation.

L'exposé de M. Loeffel
Ecoutons M. Loeffel ; son expose

mérite d'être connu :
«M. Loeffel, directeur , a parlé en*

suite de la situation de l'agricultur**
aujourd'hui ; c'est avant tout un pro*
blême national et agricole. Puis, l'ora-
teur, a fait une comparaison entre les
époques de guerre et d'après guerre
La crise économique attendue ne s'es'
pas produite, mais au contraire une
nouvelle montée générale des prix s'es*
déclenchée. Les résultats négatifs de
iet état de chose sont connus : sa-
laires élevés, manque de main-d'oeu-
vre agricole, etc. Quelques chiffres (er
millions de francs par mois) viennenl
ïonfirmer les dires de l'orateur : ex-
portations en 1946 : 223 millions , er
1951 : 402 (2 fois plus) ; importation:
Hl 1946 : 285 millions, en 1951 : 495
.2 fols plus) ; autos neuves mises er
ùrculation en 1946 : 549 millions, er
.951 : 2698 (5 fois plus).
D'autre part le revenu national a passé
ie 13,5 milliards en 1945 à 17,5 mil-
iards en 1950. Aujourd 'hui, le standard
le vie est en Suisse le plus élevé d'Eu-
•ope.

Mais, le revenu de l'agriculture n'esl
plus proportionnel chez nous au nom-
bre des habitants, c'est-à-dire que le
revenu de l'agriculteur n'a pas aug-
menté dans d'aussi fortes proportions
que celui du commerce et de l'indus-
trie. Sonigeons aux prix des produits
agricoles :

1939 1945 1951
blé fr. 36— 54,— 62,5C
pommes de t. » 13,— 21,80 21,50
oeufs > 12,60 32 ,30 26 ,20
lait » 21,10 31,30 39,50
porc gras » 116,— 372,— 340 —
nbres indices » 100,— 180,— 190,—

Pour que les déficiences senties dans
le revenue agricole puissent être com-
blées, il est nécessaire de réadapter les
prix. D'autre part les frais de produc-
tion de l'agriculture ont également for-
tement augmenté. » Al. G.

Pour les paysans
de la montagne

L'ordonnance d'exécution publiée lun*
di au sujet de l'arrêté fédéral concer-
nant les mesures destinées à améliore)
le logement dans les régions monta-
gneuses, déclare notamment :

Sont considérées comme familles î
ressources modestes, au sens de l'article
premier de l'arrêté fédéral , celles dont
le revenu brut , déduction faite des frai ;
d'exploitation, ne dépasse pas 5000 fr
par année et qui ne disposent pas d'une
fortune excédant 10.000 fr . Pour chaque
enfant vivant avec ses parents et qu
n'a pas de gain propre , la limite di
revenu admissible augmente de 500 fr
et celle de la fortune de 2000 fr . Sonl
considérées comme familles nombreuses
celles qui comptent au moins trois en-
fants vivant avec leurs parents.

Un logement pour une famille nom-
breuse doit , après l'exécution des tra-
vaux d'assainissement, compter en rè-
gle générale au moins trois pièces ha-
bitables ayant des fenêtres donnant sui
l'extérieur.

Les demandes de subventions fédé-
rales doivent être adressées à l'autorité
cantonale. Le canton examine les de-
mandes puis les transmet avec sa pro-
position au bureau fédéral pour la
construction de logements.

L'autorité cantonale notifie au re-
quérant la décision relative aux pres-
tations promises. Le requérant doit dé-
clarer au plus tard dans les 60 jours
s'il accepte les conditions et obligation-;
auxquelles est liée la subvention.

Notre ravitaillement en légumes
En marge de la loi sur l'agriculture

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Cernier, le 18 mars.
Un coup d'oeil sur les marchés est

significatif à l'égard de notre appro-
visionnement en légumes en cette fin
d'hiver rigoureux. Sans les carottes ,
endives , salades, laitues, choux-fleurs
et autres légumes d'Italie, de Belgique
ou d'Algérie , le commerce ne dispose-
rait pas d'un bien grand choix à of-
frir à sa clientèle. Avec les consom-
mateurs nous nous réj ouissons de cet
appor t de l'étranger pour compléter
nos menus journaliers. Car en toute
impartialité nous devons reconnaître
que les importations de légumes nous
sont très utiles sinon indispensables à
certains moments.

Cette situation n'est pas l'indice d'u-
ne augmentation de la consommation
des légumes, comme il serait souhaita-
ble que cela fût. Elle est le reflet d'un
état de choses qui se répète chaque
année pendant cette période creuse
débutant lorsque nos réserves de lé-
gumes de garde sont épuisées, et se
terminant en mai-juin avec les pre-
mières récoltes indigènes importantes.
Cependant , cette période s'annonça
cette année plus tôt que de coutume,
le rendement des récoltes de l'an der-
nier ayant été influencé défavorable-
ment par le mauvais temps. C'est ain-
si qu'au début de l'hiver (ler décem-
bre 1951) il y avait en stock chez les
producteurs et commerçants 127,283
quintaux de légumes du pays, soit
27,803 de moins qu'au ler décembre
1950. Au ler février 1952, ces stocks
se trouvaient réduits à 45„933 quin -
taux, soit 17,403 de moins que l'année
précédente à la même date. Notons
encore que l'éipuisement des stocks de
légumes du pays aurait été encore plus
rapide si de grosses quantités de lé-
gumes n'avaient pas été immobilisés
sous la neige en janvier et février.

La part des importations
Ainsi, comme nous le relevons ci*

dessus, les importations sont arrivées
à point pour suppléer à la carence d<
produits indigènes . Cette constatatior
prend actuellement une significatior
particulière , car elle tue 'dans Voeu;
les arguments majeurs des adversaires
de la nouvelle loi sur l'agriculture. Ces
derniers, en effet , exagèrent d'une fa-
çon démesurée quand ils affirment que
la clause de cette loi réglant le ré-
gime des importations représente «une
consécration du dirigisme alimentai-
re», ou impose un menu aux consom-
mateurs , qu'elle instaure une protec-
tion douanière totale ou astreindra le
peuple suisse à une « politique d'aus-
térité ». Evidemment, la réglementation
des importations ne peut pas touj ours
satisfaire chacun,, qu'il s'agisse de con-
sommateurs ou de producteurs. Cer-
taines circonstances imprévisibles , tel-
les les mauvaises récoltes dues au dé-
:lanchement subit du mauvais temps,
oeuvent renverser les plans les mieux
établis. D'ailleurs dans le domain e de
.a production végétale la volonté de
l'homme ne peut à elle seule décide]
du résultat final, il y a trop d'impon-
dérables. Cependant , de là à conclure
à des « scandales » ou à taxer les dis-
positions prises de manoeuvres desti -
nées à « créer une pénurie artificielles
il y a une marge assez grande, mais
les adversaires de la loi ne se font pas
faute de l'enjamber sans hésitation

Les chiffres relatifs aux importa-
tions de légumes pendant l'année 1951
confirment que les assertions des dé-
tracteurs de la nouvelle loi sur l'agri-
culture sortent des limites de la réa-
lité. En fait de protection douanière
totale, ils nous montrent au contraire
que les importations sont montées en
flèche dès le début de la période creu-
se dont il est question plus haut. De
550 vagons de 10 tonnes qu'elles étaient
en janvier et février , celles-ci passè-
rent à 830 vagons en mars, 968 en
avril , 800 en mai, 674 en juin et 752
;n juill et. En août elles fléchissent à
141 vagons, puis à 114 en septembre,
point le plus bas de l'année, avant de
reprendre leur ascension pour , attein-
ire en décembre le même niveau qu 'en
j anvier.

D'autre part, l'examen des impor-
tations par sorte de légume, précise
encore plus nettement que les intérêts
des consommateurs sont aussi bien
sauvegardés que ceux des producteurs.
L'exemple le plus frappant à cet égard
nous est fourni par les quantités de
tomates importées. De janvier à avril,
celles-ci franchissent notr e frontière
à un rythme de 24 à 29 vagons de 10
tonnes par mois. En mai, cette quan-
tité passe à 46 vagons, puis à 223 en
juin , 458 en juille t et 240 en août. Dès
que la production indigène donne en
plein, les importations de tomates sont
réduites à 13 vagons en septembre , 76
en octobre, 74 en novembre et 39 en
décembre. Ainsi nous pourrions multi-
plier les exemples avec les carottes im-
portées en forte quantité de mars à
juin, les choux-fleurs et salades de
j anvier à mai , ainsi qu'en novembre
et décembre , les choux de mars à mai ,
les pois et haricots d'avril à juillet ,
c'est-à-dire chaque fois que la pro-
duction indigène ne fut pas en mesure
de ravitailler entièrement le marché.

Ces faits se passent de plus longs
commentaires. Ils prouvent que notre
régime actuel des importations de lé-
gumes, fondé sur l'arrêté du Conseil
fédéral du 3 novembre 1944, corres-
pond parfaitement aux besoins des pro-
ducteurs et consommateurs. La loi sur
l'agriculture que le Souverain votera
le 30 mars prochain , lui donnera une
base légale sans en modifier les effets
dans un sens ou dans un autre. C'est
ce dont il faut bien se pénétrer avant
d'aller aux urnes.

J. CHARRIERE .

FéuplBP et mars sont de precieiiH constructeurs ruraux
(Corr . part , de « L'Impartial »)

Saignelégier , le 18 mars 1952.
Le mois de février 1952 laissera de

cuisants souvenirs aux agriculteurs. Le
mauvais temps et les amas de neige
ont paralysé tous les travaux au>
champs et en forêt ; plus particulière-
ment en montagne.

Février n'est pas encore l'époque des
ensemencements et des plantations ; 1
est celui des labours, des fumures, de;
défrichements, des sarclages et des
abatages de bois. Février est aussi le
mois de la taille des arbres à fruits ei
des arbres d'ornement.

Le travail de l'agriculteur en février
reste le même depuis que l'homme dé-
:ou/vrit que la terre ne produit que des
ronces et des épines si on ne la travaill e
pas.

En 1662, un agronome de Bâle pu-
bliait dans une brochure sur les secrets
it merveilles de la* nature un petit code
les travaux agricoles pour chaque mois
le l'année. Ce catéchisme rural, dans
ia simplicité, reste une leçon pratique ,
ouj ours vivante, que le paysan doit
néditer avant de s'aventurer dans les
Touloirs des universités standardisées
i outrance.

Propos d'un sage
En mars, dit Ce sage, « le paysan sè-

mera toutes les variétés de céréales ;
il donnera une seconde façon aux gué-
rets qu'il prépare pour la semaison.
Sarclera les blés. Prendra les greffes
pour enter alors que les arbres sont
en sève, et avant que le bourgeon sorte.
Accoutrera tous ses jardins, tant po-

tagers que parterres, et y sèmera les
semences nécessaires. Déchaussera les
vignes et les arbres fruitiers afin qu 'ils
portent plus de fruits ; mettra du fu-
mier aux racines des arbres. »

Voilà , bien défini , le principe éternel
du métier d'agriculteur : Il faut re-
muer et préparer la terre pour l'ense-
mencer à temps, et récolter en été et
en automne.

Le paysan doit être maître de ses
biens et de son travail ; il doit la-
bourer ses champs et les ensemencer
en toute liberté.

Protection bien comprise
Protection de l'agriculture ? Voilé

certainement une oeuvre méritoire, cai
le paysan a droit et a besoin d'aide el
de protection. L'Etat se doit d'être ur
protecteur et. un défenseur des terriens

Mais, mais ? Mais il y a la manière
d'être un bon patron et un bon em-
ployeur. Et cette manière ne peut et
ne doit pas être soumise à des règles
intransigeantes.

C'était à la fin du siècle dernier ; un
attelage de fortune (un cheval et une
vache) tirait la vieille charrue des la-
bours de printemps qui aUaient rece-
voir les semences de blé et d'avoine.

Le travail du paysan, avec un outil-
lage de misère, ne peut être que pré-
judiciable. C'est bien dans cette direc-
tion que devrait intervenir la protec-
tion de l'Etat aux agriculeurs.

Organiser la ferme avec des instal-
lations et une armature de matériel
qui doit simplifier et favoriser la main-
d'oeuvre.

Al. GRIMAITRE.

Averses atomiques...

Au début de novembre, un planteur
d'Epi, aux Nouvelles-Hébrides, vit sou-
dain apparaître sur la véranda de son
bungalow cinq hommes hâves et dé-
charnés, pouvant à peine se traîner, qui
lui demandèrent un verre d'eau.

Stupéfait, le blanc fit tout aussitôt
droit à ce désir et ne se contenta pas
d'offrir un verre d'eau à ces spectres ,
qu 'il réconforta de son mieux. Ils le
conduisirent alors à bord d'un petit
cotre de trente tonnes, à moitié désem-
paré, et sur lequel ils venaient d'effec-
tuer, bien involontairement , une tra-
versée de cent deux jours à travers le
Pacifique, voyage au cours duquel ils
avaient parcouru , en tortueux détours,
quelque trois mille kilomètres.

Ces marins, des naturels, venaient de
l'archipel des Marshall, où se trouvent
ainsi qu'on sait, les atolls de Bikini el
d'Enivetok, dont les bombes atomiques
ont fait connaître le nom un peu par-
tout. Ils étaient partis le 15 j uillet d'une
île des Marshall pour aller trafique]
dans cet archipel. En regagnant leui
port d'attache, ils furent surpris par
un calme plat qui dura toute une se-
maine et auquel succéda une violente
tempête. En vain tentèrecnt-ils de re-
trouver leur route, la boussole du bore:
étant devenue inutilisable, imprégnée
qu'elle était « d'eau de pluie radio-ac-
tive provenant de Bikini », assurèrent
les cinq hommes arrivés à Epi. Deux
de leurs compagnons, affolés par la
soif, que redoublait une chaleur étouf-
fante, avaient bu de l'eau de mer et
avaient succombé. Quant aux survi-
vants, ils avaient léché la rosée se dé-
posant, le matin, sur le gréement et
avaient recueilli l'eau de quelques aver-
ses, ce qui les sauva de la mort — hor-
rible ! — par la soif. Soignés au dispen-
;aire de la plantation, les cinq indigè-
res ont repris des forces et vont tenter
le regagner leur île, après avoir réparé
eur cotre et s'être pourvus d'une nou-
velle boussole.

Remarquons à ce propos, écrit René
Gouzy dans le « Journal de Genève »,
que cette histoire de boussole déréglée
par une « buée atomique » (?) semble
fort sujette à caution, encore qu'elle
n'apparaisse point tout à fait invrai-
semblable. Quoi qu'il en soit, des dé-
tails complémentaires seraient fort dé-
sirables ; il serait plus particulièrement
intéressant d'avoir là-dessus l'opinion
d'« atomistes » compétents.

C'est la faute à Bikini !...

Cure de printemps
A cette époque de l'année, il est bon de
faire la cure d'un dépuratif destiné à éli-
miner les impuretés du sang. La Tisane
des Chartreux de Durbon est le dépuratii
tout indiqué. Composé essentiellement de
Dlantes, cet excellen t remède n 'occasionne
aucun dérangement et est très apprécié
pour combattre efficacement les éruptions
de la peau, clous, furoncles, acné. Le fla-
con de Tisane des Chartreux de Durbon
est en vente en pharmacies au prix de
Pr. 4.70.

Phll et Joe Florida ont été chargés de retrouver l'assassin présumé d'un agent de la police secrète, qui vit seul dans la
montagne et de le faire parler. Afin de lui inspirer confiance, ils décident de se faire passer pour des criminels fugitifs.

Agonit

X©

(Corr.) — La commune de Môtiers
vient de boucler ses comptes qui pré-
sentent un déficit de 278 fr . 62 3alors
que le budget laissait entrevoir un dé-
ficit de 7200 fr.

Ayant très sagement décrété d'en-
tente avec l'exécutif qu'une rentrée
d'impôts de 100.000 fr. suffisait à la
commune pour équilibrer ses comptes,
et que tout dépassement serait ris-
tourné aux contribuables, le Conseil
général devra mettre cette promesse à
exécution. Il est donc plus que probable
que les contribuables môtisans verront
leur bordere au de 1952 réduit de 10 %.

Môtiers. — Une ristourne de 10 % aux
contribuables.

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

Le volcan Kartala, dans la Grande
Comore, est en activité depuis diman-
che, apprend-on lundi de Moroni. Du-
rant toute la nuit, d'immenses lueurs
ont j ailli au-dessus du cratère, ac-
compagnées de faibles grondements
souterrains.

Depuis lundi matin, une épaisse fu-
mée s'élève de façon ininterrompue
en larges et épaisses torsades noires
et blanches.

Un volcan en éruption
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SCALA Mercredi matinée à 15 h. 30 avec le film „ Nous voulons un enfant "

L. FISCHER & FILS
COUTURIERS-FOURREURS — Genève I

tr
UlElfBflï MODES - Genève

présenteront leurs nouvelles collections de printemps et d'été à

l'Hôtel Central et de Paris
le jeudi 20 mars 1952, à 15 h. 30
La présentation est réservée à la clientèle privée

YBûJDL Uêâ!

)f Parler,..
CADEAUX

+t Offrir...
BIJOUX

^( Adresse...
BAILLOD

Bijoutier-Joaillier '»
Daniel-Jeanrichard 21, tél. 214 75.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, cherche

Employé (e) commercial (e)
personne d'expérience, au courant des forma-
lités d'expédition, langues allemande et an-
glaise exigées. Paire offres avec prétentions
collaboration non exclue, sous chiffre
P2442 N à Publicitas, Neuchâtel.

Excursions Rapid - Blanc

9-*Diï"^Cmt,. s«"on d« l'Automobll»23 et 30 mars
départ 7 h. Qenève Fr- 1S-~

PAQUES 1952
Salnt

n
n

e
avill Arbols P" Pontarller-Salln-Arbois

départ 7 h. 30 Besançon-Valdahon Fr. 21.-

Vendredi Tour* du lao da MoratSaint 11 avril
départ 14 h. Fr" 10'~

Samedi et Bourgogne et Côte d'Or par
dimanche de Salin - Beaume - Nuit St-Qeorges

Pâques Dijon - Auxonne - Besançon
12-13 avril Prix avec repas du soir, couche

départ 7 h. 30 et petit déjeuner Fr. S5.-

Dimanche de Lac d'Annecy par Yverdon
Pâques 13 avr. Morges-Qenève-Pont de la Caille

départ 6 h. Fr. 23.—

Pâ£e
n
s
d
Î4

dIv,. B.rn. - Coup. 8u....

départ 9 h. *

^ *» _ _ _ _ _  /"*¦ /\UD Léop. - Robert liaGarage laLUnK Téléphone 2.54.01

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E. &A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.

Employée
de bureau

débrouillarde et connais-
sant la machine à écrire,
est demandée. Place stable
et bien rétribuée. — Ecrire
sous chiffre R. F. 5013, au
bureau de L'Impartial.

Situation indépendante
est offerte à dame ou de-
moiselle sérieuse. Travail
facile et bien rétribué. —
Paire offres sous chiffre
M C. 5033, au bureau de
L'Impartial.

Pied-à-terre à

Sauges
(Béroche). Chambre à
louer à l'année, part de
jardin, possibilité de cui-
siner. — S'adr. à Mme Vve
.¦Y r t h u r Pierrehumbert,
Sauges s. St-Aubin (NE) .

4 C V
RENAULT
à vendre, en parfait état,
état, roulé 29,000 km. Ev.
avec petit garage en tôle
à l'ouest de la ville. Télé-
phoner au No 2 67 10.

A vendre pour cause im-
prévue, une

Machine à coudre
zig-zag moderne, cédée à
un prix intéressant'. —
Ecrire sous chiffre S. T.
5034, au bureau de L'Im-
partial.

DÉFILÉ
LAUSANNE-PALACE

i

JEUDI 20 MARS 1952
à 15 heures
et 20 h. 30 .

A (s«a

FAILLETTAZ
COUTURE

CANTON
FOURRURES

AUGUSTA
MODES

Avec la collection des Couturiers Associés de Paris
Modèles originaux de Fath - Dessès - Pâquier-Carven

Prière de retenir ses places

f  Présentation par Madame Colette Jean ~
\

(-/-. Chaussures JATON - Bijoux FLEURMAY p
\)

\su— -yjy)
Je cherche
à acheter une paire de ju-
melles très fortes, cuisiniè-
re à gaz avec boutons,
machine à coudre à pied
sans coffret, armoire à
habits, 2 lits, un piano.
Adresser les offres avec
détails et prix sous chif-
fre B. R. 4988 au bureau
de L'Impartial.

Remontages de mécanismes
barillets et coqs sont de-
mandés à faire à domicile.
Offres sous chiffre D. G,
4985 au bureau de L'Im-
partial.

MARDI 18 MARS, à 20 h. 15
à l'AMPHITHEATRE du Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds
Conférence publique et gratuite

organisée par la Commission scolaire

Technique et civilisation en Mauritanie
avec projection de clichés photographiques

et d'un ïilm cinématographique en couleurs
par M. JEAN GABUS. professeur à l'Université,
directeur du Musée ethnographique de Neuchâtel

La merveille du Salon de l'auto, Genève 1852
à voir au stand

de haut rendement , avec boîte de vitesse ^̂ L^Ê ĝ^^̂
synchronisée à 4 vitesses. .̂ ^m&SmAS^^^^
Freins hydrauliques *.fâm\\\ &*^^^^

_lgjfi0&^^  ̂ Elle est le symbole
¦̂̂ R; 1 de la voiture racée, élégante,

^̂ ^̂ ^_ de la rap idité, de la bonne tenue de route
^̂ l̂ ^-w

^ 
alliées au confort et au ren-

Ses autres '̂̂ ^Éfew dément économique
avantages sont :spa- ^ ĴjgJSjh].
cieuse carrosserie tout acier ^̂ BK§§É̂ .
avec grand emp lacement pour ~

'̂ BjjIBfc^̂
les bagages , chauffage et dégivreur ^̂ *Br '" 

SSfefc^.

Demandez le prospectus ^̂ -̂?5' ' BK

Rendez-nous visite au Salon de l'automobile de Genève

Démonstrations et tous renseignements :

Garage de la Poste, m» & mmeo
Serre 83-87 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.31.25
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O Chiraz 123 x 81 85.— Ghiordès 322 x 247 520.—
Z Chiraz 165 x 132 170— Mesehed 366 x 266 1100.— >
OL Afghan 126 x 71 90.— Tébriz 390 x 294 1480.— T7
m Chiraz 197 x 157 290.— Indes extra 274 x 178 450.— <s>
Z Afghan 198 x 129 255.— Kirman 348 x 238 1850.— n
D Sérabent 146 x 100 170.— Sérabent 371 x 261 1280.— _
1 Sparta 141x 102 140.— Afghan 285 x 267 690.— 2Afghan 195 x 130 240.— Berbère extra 297 x 197 550.—
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69 
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O Indes 340 x 95 200.— Afghan 454 x 305 1200.— O
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5 Grand choix de TAPIS EN LAINE êm -?
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milieux, descentes, passages, tapis unis pour fond de chambre S
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VITESSES AU VOLAHT
/ A.-M.-Ptaget 67 Téléphone 2.57.84 (
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CONFISERIE

GURTNER
RPULET

SUC* FSSEUR

Chambre
La Fabrique Schild & Cle

Paie 137,
cherche une chambre meu-
blée pour une employée
recommandée. Paiement
d'avance. Tél. 2.19.31.

Sommelière
On demande dans bon hô-
tel-restaurant des Fran-
ches - Montagnes, séjour
d'étrangers, jeune fille
présentant bien, au cou-
rant du service, parlant
français et allemand. Ca-
pable éventuellement de
remplacer maîtresse de
maison. Place de bon
rapport. Congé régulier.
Vie de famille. Entrée dé-
but avril. — Faire offres
avec photo et certificats
sous chiffre P 3138 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Avec le PRINTEMPS
une chaussure plus LÉGÈRE

Nous avons un choix magnifique
dans tous les articles ENFANTS

Nos prix à partir de :
27/29 30/35

Semelle cuir Fr. 19.80 22.80
Semelle crêpe 24.80 28.80
Semelle caoutchouc 26.80 29.80

Voyez notre vitrine No. 4.

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Fauorisez ???
l'industrie neuchàteloise en
achetant une bicyclette

Allegro
La B. S. suffit.

Diabolique, fantastique.
Choix Immense

La maison de la
bicyclette

Vélo-Hall
Versoix 7

et les deux ^Ê$Êfêgk '̂ ~,îA
JEUNES FILLES -̂ HHk .

par Jacquet CHRISTOPHE

— Je ne vous invite pas à voir ce que je mange,
Monsieur !

H haussa les épaules et dit à Patrice Bernet :
— La discussion est tout à fait inutile. Nous

allons aviser.
H se tourna vers Simone :
— Voulez-vous nous laisser un instant, Made-

moiselle ?
Simone se leva avec empressement ; elle sortit

et claqua la porte. Alors Patrice annonça qu'il
avait une idée :

— Cette pauvre gosse crâne de son mieux,
oria-t-il, mais elle est bien désorientée. C'est
compréhensible.

— Un caractère de chien, dit la tante. Elle
a été si gâtée. Les parents l'emmenaient par-
tout, d'un pôle à l'autre. Elle a déjà voyagé en
avion, en bateau, en traîneau. C'est ce qui lui
donne tant d'assurance.

— Elle est exposée à toutes sortes de dangers,
reprit Patrice. Elle est trop j eune et trop jolie
dans une vieille époque pas joli e du tout. H arri-
vera des choses.

Georges Ferrière répliqua :
— Oui. Que proposes-tu ?
— Nous pourrions nous cotiser et lui payer

une année de pension. Elle serait en sécurité. Il
est facile de trouver une bonne pension pour
j eunes filles.

— Certes. L'idée est excellente.
Mme Chassagne protesta :
— Où ces études la mèneront-elles ? Et pour

nous, ce serait très coûteux. H faut compter
60.000 francs pour une année. Nous avons des
charges.

Elle cherchait du regard l'approbation de son
mari, mais celui-ci murmura :

— Euh... euh... Nous pouvons tout de même
essayer... Un semestre...

Elle dit avec tant d'aigreur : « On voit que
tu ne connais pas le prix des choses », que
Patrice Bernet déclara d'une voix ferme : '

— Eh bien, je prends deux parts. J'offre 30.000.
— Moi aussi ! 30.000 ! s'exclama Georges

Ferrière.
A ce moment la porte s'ouvrit. Simone hurlait:
— Je ne veux pas votre sale argent. Je n'en

veux pas !
Elle s'effondra sur la banquette et se mit

à pleurer. La tante qui voulut l'embrasser fut
repoussée rudement. Les hommes se taisaient.

M. Chassagne marchait de long* en large avec
hésitation. Enfin, il gémit :

— Euh, euh, il y a pourtant des professions
pour tous les goûts, aujourd'hui. Nous ne sommes
plus des forçats. Le travail est devenu agréable.
H compte des avantages de toutes sortes : congés
payés, assistance médicale. Un de ces quatre
matins, j'irai me renseigner. Je suis sûr de trou-
ver quelque chose. Un métier plaisant, intéres-
sant.

Simone releva la tête. Oui, il y avait un métier
plaisant, intéressant. Hôte*sse de l'air. Elle avait
l'habitude de l'avion et se trouvait mieux au-
dessus des nuages que dessous. Georges Ferrière
dit de Tinnrvp.au :

— Nous nous y opposons.
Simone se remit à pleurer, la figure dans ses

mains. Alors Patrice Bernet s'approcha d'elle et
touchant furtivement son épaule du bout du
doigt, il proposa :

— Ne voudriez-vous pas vous occuper d'en-
fants ?

— Pas des vôtres, dit-elle d'un ton agressif.
— U ne s'agit pas des miens. Vous avez votre

bachot. Vous pourriez apprendre à lire à des
gosses.

Elle parut soudain songeuse. Elle ne dit pas
non. Son silence équivalait à un consentement.
Les hommes se levèrent vivement et prirent
congé. Ils semblaient craindre une volte-face, une
reprise de cette discussion pénible. Mme Chas-
sagne était sattafaite^-Lorsque la porte du j ardin

se referma, Simone bondit et cria d'une voix
stridente :

— Ils sont partis !
Alors on entendit une galopade dans l'esca-

lier, accompagnée d'aboiements.

II
Conseil numéro 2

Le chien sauta sur la table et se roula joyeu-
sement sur le dos, les deux pattes de devant
repliées avec grâce.

— Pig est heureux, dit à Simone la jeune
femme du maire, Marcelle Baule. U pensait que
les types vous avaient emmenée aux enfers.

Elle ajouta , en se tournant vers une petite
brune qui s'asseyait au piano :

— Aurore ! si vous jouez, nous ne pourrons
nous entendre.

— Je ne joue pas. Je pense.
A la Fougère, on appelait Aurore Courtier, la

fille du vieux fou. Son nom lui avait été donné
par un philologue devenu père à l'âge de soi-
xante-cinq ans, et veuf du même coup. Le
chagrin si violent d'André Courtier lui interdit
de voir son enfant et de la faire baptiser avant
son troisième mois. Mais alors, approchant du
berceau sa tête hirsute, il avait recueilli un
sourire à fendre une pierre. Il courut chercher
une marraine et choisit le nom qui lui semblait
le plus beau, sans se soucier de la mode.

(A suivre.)

Le Sphinx JL *

r ~^

Les 6 pièces Fr. 1075.- en bois dur et noyer

Les années passent, la mode change, mais le bon goût reste. Un
ameublement Perrénoud défie le temps par sa qualité et sa ligne.

>̂,rT~N__igg.IE''l*N?NrME DES ETABLISSEMENTS

Rue de la Serre 65 La Chaux-de-Fonds

Exposition p ermanente sur 3 étages — Entrée libre
L J

Remonfeur
finissage

cherche travail à domicile,
capable d'exécuter 140 piè-
ces par jour. — S'adr. à
M. Roland Gueniat, rue
de la Cité 27, Genève.

A vendre une

MOTO
125 ccm., 4 temps, 20.000
km., en bon état. — S'adr.
à M. AlbEsrt Gagnebin ,
Grand-Rue 29. Trame-
lan.
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Ée t  
couverts deviendront

facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX y ^I(T\_K,

S A LO PETTE S à la ver ne vous eau- ^-1̂
seront plus de souci! FIX détache 1 |I K.-M~^6MBB
toute la saleté en un clin d'œil! [_ ] rÇJ^^Pn

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers^3i-\3 k Û—
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine ~N i gk 
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX! \ |a\
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Futurs motorisés
Motocyclistes

ATTENTION ! ! !
! n ne suffit pas d'acheter une moto...

Le débutant doit savoir s'en servir et
la soigner.

Adressez-vous au
GARAGE Maurice ISCHER, LA SAGNE
Concessionnaires des célèbres modèles
JAWA et CZ (de 125 à 500 om»). Nous
sommes à votre disposition pour vous
conseiller la cylindrée appropriée ou
TOUTE MARQUE à votr e convenance.

Services des plus consciencieux
Conseils judicieux et suivis d'un col-
laborateur compétent, qui vous per-
mettront de goûter sans retard et
pleinement les plaisirs de la route.
Ecrivez ou téléphonez au No 8.31.68.

Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

Notre vente à l'abonnement :

UN SUCC ÈS
N'hésitez plus ! Demandez aujourd 'hui même

les conditions de vente vraiment avantageuses
de nos couverts de table

OlLL/ LJ argentés à 120 gr.
Par mois , sans aucun supplément , pour la

somme dont vous disposez , vous constituerez
dans un de nos sept modèles un assortiment qui
vous iera plaisir toute votre vie.

E. F A U S E L
Midi 11 Saint-Imier Tél. (039) 4 12 83

A DÉCOUPER 
Je désire recevoir tout de suite , sans engage-

ment et sans trais , votre échantillonnage de vos
couverts de table Silco et vos conditions de vente
à l'abonnement.

Nom Prénom 

Adresse 

Lieu 
Ecrire l isiblement s. v. pi.

Pour fiancés...

une affaire
une chambre

à coucher
tout noyer, se com-
posant de : une armoi-
re trois portes, une
toilette avec belle
grande glace, deux
lits , deux tables de
nuit,

une salle h
manger

tout noyer, se compo-
sant de : un buffet
combiné avec secré-
taire, une table à al-
longes, quatre chaises.
Les deux chambres
ensemble :

fr. 1699.-
Fiancés... p r o f i t e z
d'une offre a u s s i
avantageuse et faites-
vous réserver ce mo-
bilier !

Vous pouvez obtenir
ce mobilier également
en versant un petit
acompte et le solde
par mensualités. En
cas d'achat, frais de
v o y a g e  remboursés.
A u t o  à disposition
pour visiter.

•W&
Neuchâtel i

rue Saint-Maurice
¦ 

Un progrès décisif
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^P Jusqu 'ici les assurances pour frais d'hospitalisation se
terminaient habituellement à 65 ans.

%& Cette forme d'assurance méritait d'être améliorée. N'est-
ce pas justement à partir -de 65 ans que l'on est exposé à

4§| devoir faire des séjours prolongés dans les hôpitaux?

—Il Rompant avec le passé, LA SUISSE a supprimé cette
r lUS £fa limite fatidique:

d'ûtanû fatirli/iiiA Â L'assurance maladie viagère demeure en vigueur toute fa
GlapG laIIQIC |UC flp vie; mieux encore, l'assuré n'a plus de prime à payer dès

65 ans.
o ^&£5 sns *M\«aiï-s ^p Avec tes nouvelles polices de LA 

SUlSSE,chacun peut
dorénavant bénéficier d'un contrat viager lui garantissant

djfa. à tout âge une indemnité journaiièrecThospitafisationet le
^•̂ remboursement contractuel de ses frais d'opération.

^& Par cette innovation, LA SUISSE contribue au progrès'
^̂  social et vous assure la sécurité jusqu'àla fin de vos jours.

• 

flb Agence générale de Neuchâtel :

A R M A N D  R O B E R i
9 Rue St.-Honoré 1 Tél. (038) 5.35.33

Of [eus ckerenows
immeuble de construction ancienne.

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Faire offres détaillées

sous chiffre R. G. 3615,
au bureau de L'Impartial.

NEUCHATEL-VILLE
A vendre en bordure immédiate route
cantonale (tram) dans quartier industriel ,
560 mètres carrés terrain nanti 2 maisons
anciennes, atelier force industr. Situation
et aff . intéressantes pour Société Immo-
bilière, construction fabrique, locaux ga-
rages. Faire offres sous chiffre P 2340 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Montreux
Villa avec atelier attenant
pour 8 à 10 personnes, ha-
bitation de 6 pièces, con-
fort , g a r a g e , Nécessaire
pour traiter environ 30,000
francs. — Agence immobi-
lière Ch. Muller-Veillard,
Montreux.

COLOMBIER, à vendre

Propriété
très favorablement située
comprenant une dizaine de
pièces, vaste hall, bain.
Central , beau dégagement
constitué par terrain d'une
surface de plus de 3000
mètres carrés Adresser of-
fres sous chi f f re  P2284N
à Publicitas Neuchâtel.

Chambre meublée
chauffée, de préférence avec eau courante,
est cherchée pour fin mars par un ingé-
nieur. Paiement d'avance. — Offres à
Brunschwyler & Co, Serre 33.

On cherche

TERRAINS
emplacement dégagé, bordure ROUTE

PRINCIPALE de grand trafic,
alentours de La Chaux-de-Fonds

5 à 8000 m2 et 1500 à 2000 m2

Offres avec prix à Case
postale 306, Fribourg.



MlÉ OUVE RTURE

TOUTES LES TENDANCES DE LA MODE
ainsi que

COUPE FINI QUALITE
caractérisent toute notre COLLECTION PRINTANIÈRE

Maîtrise fédéra le  f = = jl  ŴÊL Ê̂ Ê̂mW L̂kmmia Wd& A '̂M^W JT B  
Maison spéolallsôa

âr TWIrvir-y/
V—^̂ F CONFECTION 

POU
R DAMES M̂ ̂ S E R R E  11B,s 4T

WW VOYEZ NOS D E V AN T U R E SV__ J

eomestibles, Jt*W
Serre 61

et demain mercredi sur la place du Marché, il géra vendu

BELLES PALÉES ET BONDELLES
VIDÉES

FILETS DE SANDRES
FILETS DE CABELETS
SOLES ET FILETS DE SOLES
FILETS DE DORSCH FRAIS
CABILLAUDS ENTIERS
TRUITES DU LAC
TRUITES VIVANTES

Se recommande : F MOSER , tél. 2.24.54.

CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche jolie
chambre, (éventuellement
avec cuisine) pour le 15
avril ou le ler mai. —
Offres sous chiffre D. N.
4937, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. Jeune hom-
me tranquille cherche à
partager sa chambre à
deux lits avec monsieur
sérieux. — Ecrire sous
chiffre T. N. 5039, au bu-
reau de L'Impartial.

Docteur

Ch. Kenel
médecin -oculiste

ABSEUT
A VENDRE
très bas brix, bon et beau
radio moderne ; canapé
moquette ; lavabo à glace ;
cuisinière à gaz moder-
ne ; machine à coudre à
pied, table sans coffret,
tête rentrante. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 4929

FEMME DE MENAGE est
demandée pour heures
régulières dans ménage
soigné, ainsi que pour net-
toyages de bureau. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 4896

A
Monsieur et Madame André

MARGOT-BRAUNSCHWEI G ont
la Joie de faire part de l'heureuse
naissance de leur fils

François - Louis - Alphonse
Le 17 mars 1552.

La Chaux-de-Fonds,
Clinique Les Bluets: Grandson.

Hôtes Fédéral, Le Col-des-Rocties

Cuisses de grenouilles

r A

Un beau tailleur...

É

fait sur mesures est ce
que vous pouvez sou-
haiter de mieux pour vos
sorties et en voyages.
Vous pouvez le porter en
toutes circonstances et
vous serez toujours ha-
billée avec chic. Venez
comparer nos Draperies
Anglaises en dessins ex-
clusifs... Vous serez im- ;
patiente de l'avoir.

j rp . Diacon
, , ..„,, , . .- DIPLÔMÉ DE L'ACADÉMIE

r f̂lJlÉ ]\ INTERNATIONALE DE
—^^?m!mê*i- COUPE DE PARIS

Léopold-Robert 22 II I K i H §1 U il Téléphone 2 4120

J

H Ml
que Dieu a rappelé à Lui,
dimanche, dans sa 75me
année après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 mars 1952.

Les familles affligées.
L'incinération, sans sui-

te, aura lieu mercredi 19
courant, à 14 h.

Culte au domicile, à 13
heures 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domici -
le mortuaire, rue du Pro-
grès 111.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Repose en paix.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à nos
amis et connaissances du
décès de

Monsieur
¦¦

Pendule
ancienne avec peinture et
bronzes est à vendre. —
Tél. 2 21 62. 
JEUNE COUPLE cherche
appartement au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds,
pour début avril. — Ecri-
re sous chiffre A. P. 4935,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRÊTA louer cham-
bre meublée, studio, éven- ,;
tuellement avec pension,
à monsieur stable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 4979
CHAMBRE ET CUISINE
meublées ou non, éven-
tuellement chambre seule,
sont demandées par deux
dames. Tél. 2 21 93.
CHAMBRE est à louer à
monsieur propre et sé-
rieux. — Tél., après 19 h„
au No 2 68 86. 
A VENDRE vélo pour
homme, léger, vitesses, en
parfait état de marche.
S'adr. rue du Succès 9, au
2e étage, entre 18 h. et
19 h. 30. 
A VENDRE d'occasion un
moteur de vélo genre Mos-
quito, ayant peu roulé, en
parfait état. — Ecrire sous
chiffre A. B. 4948, au bu-
reau de L'Impartial.
POUSSETTE beige, chaise
d'enfant et poussette de
chambre, en parfait état,
sont à vendre. — S'adr.
à M. E. Schilling, rue des
Fleurs 34.

Jeune femme de langue
française, parlant alle-
mand et anglais, cherche
place de

VÉD
lingerie dames, bas, layet-
te. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre J. L.
5042, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

¦JJ.
42,000 kilomètres, en par-
fait état. — TéL 2 23 60.

A vendre
beau vélo de dame, freins
sur j antes, trois vitesses,
en parfait état. — S'adr.
entre 12 et 13 h. 30 ou de
18 à 20 h., rue de la Serre
75, au rez-de-chaussée.

Garage
est demandé tout de suite
pour voiture VW. — Offres
avec indication du prix
sous chiffre D. S. 5037, au
bureau de L'Impartial.

i*******B>******l mÊÊ^B^mmm B̂WBt K̂SÊ K̂Sam B̂mB ^ ÊmBm

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

11 Tîmothée IV. ». 7.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur René Schnyder-
Perrenoud , à Bienne ;

Madame Edith Urech-Perrenoud, ses ! i
eafants et petits-enfants ; !

Madame et Monsieur Walter Morel-
Perrenoud et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame Vve Paul Perrénoud, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-soeur, tante, cousine et parente, j

Madame

r Amen PERRéNOUD g
née Loulsa VUlLLE-dit-BILLE
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, lundi, dans sa 86e année. j

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1952. j i
L'incinération, sans suite, aura lieu j

meroredi 19 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant |

le domicile mortuaire, rue Jardinière 29. i j
Le présent avis tient lieu de lettre de !

faire part. {

La Direction et le Personnel de la
Pa3brlque JUVENIA ont le pénible devoir I
de faire part du décès de

Monsieur

Roberi INEITHEZ I
leur précieux et fidèle collaborateur ['¦' '

pendant 20 ans.

Us lui conserveront le meilleur des j *j
souvenirs. ' j

• I Le Comité cantonal et l'Association neu- jA châteloise des Eclaireuses suisses ont la
j douleur de faire part à leurs membres et

amis du retour en la Maison du Père de

Mademoiselle

Ysabel BOREL g
! Instructrice nationale des Eclaireuses
.! Malgré Tout

w Membre du Comité cantonal



/ ^uv JOUR.
Tour d'horizon.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars.
Di f férent s  indices semblent attester

que l'opinion françai se sort de sa tor-
peur et qu'elle commence à s'intéresser
activement aux travaux gouvernemen-
taux. Tout au moins certains commen-
tateurs l'af f irment , mais ils ont peut -
être intérêt à le proclamer . Evidem-
ment, quelques baisses , minimes il est
vrai, mais les Français avaient depuis
de longues années oublié le sens de ce
mot, le franc qui remonte de quelques
centièmes, l'af f irmation qu'on n'aug-
mentera pas les impôts, et les Fran-
çais ont l'impression d'entendre un lan-
gage nouveau. En fa i t , le gouvernement
essaie d obtenir par l'emprunt les som-
mes que ses prédécesseurs voulaient ti-
rer par voie d'impôts et par les aug-
mentations. Si l'emprunt réussit , c'est
le signe que la confiance renaît , et tout
pourrait repartir , car ni l'argent ni l'or
ne manquent en France. M. Pinay fa i t
déj à l'e f f e t  d'un de ces techniciens qui
n'a qu'une idée en tête, la défense de
la monnaie. Comme autrefois M. Poin-
caré, pour défendre le f ranc , il fai t  la
politique qui doit rendre confiance à
ceux qui peuvent le sauver, c'est-à-dire
les propriétaires de capitaux, qu'on va
amadouer pour qu'ils les fassent ren-
trer dans le circuit monétaire, indus-
triel et commercial.

United Press nous transmet une
nouvelle qui n'est qu'à demi étonnan-
te : Il y aurait aujourd'hui même plus
de nazis au sein du ministère des a f -
faires étrangères du gouvernement
de Bonn qu'au temps où Hitler régnait
sur l'Allemagne. Cela paraît exorbi-
tant ! Et pourtant c'est Radio-Munich
qui l'a f f i rme : 85 pour cent des chefs
du nouveau ministère des affaires
étrangères d'Allemagne occidentale
sont d'anciens membres connus et of-
f iciels du Parti nazi. Une commission
d'enquête du Parlement étudie actuel -
lement la situation et est sur le point
de découvrir le plu s grand scandale
politique de l'après-guerre. Comment
avoir confiance en la politique euro-
péenn e et même de rapprochement
avec la France pr ônée par le ministre
des affaires étrangères, qui n'est au-
tre que le président Adenauer soi-mê-
me, si ce sont des nazis qui la font ? Et
Si cette nouvelle est vraie, quelle es-
time pourrait demeurer dans la clair-
voyance et l'intelligence de la poli -
tique menée par les Alliés en Allema-
gne ? Les nazis sont-ils en train de
pre ndre f igure de résistants nationaux
allemands ?

Toujours à propos de l'Allemagne, on
signale que la réponse alliée aux pro -
positions soviétiques sera remise à la
f in  de cette semaine. Le point le plus
important à résoudre avant toute né-
gociation est Vacceptation préalable
d'élections absolument libres pour élire
la Constituante et le gouvernement
de l'Allemagne unifiée , ceci bien en-
tendu sous contrôle international. En
ce moment, la Commission d' enquête
des Nations Unies sur la possibilité
d'organiser des élections libres deman-
de des garanties de la part des auto-
rités allemandes et de la Commission
quadripartite (elle existe en e f f e t  tou-
jours !) pour qu'elle puisse se livrer en
toute liberté à son enquête. Il s'agit
surtout pour les membres de la com-
mission de pouvoir se déplacer libre-
ment, entrer dans tous les bureaux, in-
terroger qui ils veulent. Les autorités
de la zone est et de Berlin-est pour-
ront-elles acquiescer à cette demande ?

L'écoulement des vins suisses.

Les organisations professionnelles
s'occupant de la culture de la vigne
et de la vente des vins vaudois avaient
organisé hier après-midi une confé-
rence d'orientation à l'intention de la
presse, négociants de vins, cafetier s, etc.
On f i t  d'abord remarquer quels capi-
taux il faudrait pour remplacer les
plants de blanc par des plants de
rouge : pendant quatre ou cinq ans,
la vigne ne produit rien et le coût
d'une plantation revient à 20,000 f r .
l'hectare. Pour résoudre le problème,
il faut  lier, comme dans l'industrie
d'ailleurs, la question de l'importation
à celle de la production et adapter la
premièr e à la seconde.

Le 43 % du vin est consommé dans
les établissements publics et le 57 % à
domicile, ce qui fa i t  que le prix du vin
pratiqué dans les cafés et restaurants
a une énorme importance pour l'écou-
lement. M. Chaponnier, spécialiste des
questions viticoles au Département f é -
déral de l'économie publique , a annon-
cé qu'avec l'assentiment des cafetiers
et restaurateurs, un vin blanc suisse
courant sera bientôt vendu dans
les établissements publics au prix de
trois francs le litre. Il a mis enfin l'ac-
cent sur la nécessité de mieux faire
connaître les vins rouges produits en
Suisse depuis quelques années.

Dans l' a f f a i r e  du scandale des vins
de Genève, le principal inculpé Charles
N. a été remis en liberté sous caution

de cent mil le -francs , qui a été versée
quelques heures après l' audience. L'ac-
cusé a déjà quitté la prison de Saint-
Antoine. On sait que Charles N., selon
l'acte d'accusation, aurait transformé
750 litres de mistelle à 18 degrés en
autant de kondura à 15 degrés et au-
rait ainsi éludé pour 1.056.000 f rancs  de
droits de douane.

INTERIM.

M. Harriman plaide pour l'Europe
«Si nous n'appliquons pas le programme d'aide mutuelle, affirme-t-il, les Etats-Unis

s'exposent à la catastrophe.» — La production atomique britannique.

M. Harriman défend le programme
d'aide américaine à l'étranger

Un moment historique...
dit-il devant la commission

sénatoriale
WASHINGTON, 18. — Reuter . — M.

Harriman, directeur du programme de
sécurité mutuelle, a continué lundi de-
vant la commission sénatoriale des
affaires étrangères, son exposé du plan
d'aide à l'étranger pour lequel M. Tru-
man demande 7.900.000.000 dollars.

M. Brien MacMahon (démocrate) ,
ayant demandé ce qui se passerait si le
Congrès n'accordait pas les crédits
(1.800.000.000 dollars ) demandés pour
aider à l'organisation de la défense de
l'Europe (fourniture de matières pre-
mières nécessaires à eeitte défense) , il
a répondu :

« Si le rythme de l'effort fourni par
l'Europe dans ce . domaine est brisé,
nous ne savons pas si nous retrouve-
rons jamais une telle occasion de réa-
liser nos projets1. Nous vivons un mo-
ment historique : les Français et les
Allemands sont prêts à unir leurs for-
ces, et nous disposons d'une organisa-
tion efficace, créée en vertu du pacte
de PAtlantique-Nord. Je vous le de-
mande : retrouverons-nous jamais le
climat psychologique actuel ? »

S'opposer aux vues
du Kremlin

M. MacMahon a relevé que le Con-
grès éprouvait une grande déconvenue
d'être saisi d'un programme d'aide à
l'étranger si vaste au moment où le
plan Marshall devrait cesser de pro-
duire ses effets.

M. Harriman lui a alors objecté les
changements survenus dans la situa-
tion internationale par suite du dé-
chaînement de la guerre en Corée : «Le
monde sait maintenant, a-t-il dit , que
le Kremlin est prêt à passer ouverte-
ment à l'agression. Nous sommes en-
fermés dans ce dilemme : ou appliquer
le programme de sécurité mutuelle, ou
nous exposer à la catastrophe. »

Les Américains ne pourraient jama is
conserver leur mode de vie actuel si
l'U. R. S. S. venait à étendre son hégé-
monie sur l'Europe occidentale. La perte
de l'Europe entraînerait automatique-
ment, pour ainsi dire, la perte de par-
ties de l'Afrique et sud-est asiatique,
soit de sources importantes de matières
premières. Le concours des Etats-Unis
(troupes, armes, aide à la défense) est
absolument indispensable au fonction-
nement de l'OTAN. L'Europe n'a pas
un potentiel industriel suffisant pour
construire les avions, les tanks et les
autres armes compliquées dont cette
organisation a besoin pour être effica-
ce. Les membres européens de l'OTAN
devraient réduire de plus de la moitié
leur programme d'armement si nous
ne leur fournissions pas l'aide prévue.

L'Europe veut se défendre
M. Alexander Smith (républicain) a

alors demandé si l'Europe ne perdrait
pas l'initiative de sa défense si elle
recevait une aide aussi considérable.

M. Harriman a dit qu 'il ne le croyait
pas : « Je dois ajouter , a-t-il déclaré ,
que j'ai constaté chez les ministres eu-
ropéens que j'ai rencontrés un désir
très grand de participer à l'organisa-
tion de la défense du groupe occiden-
tal . »

M. Lovett :

Les communistes chinois
et nord-coréens ne sont

que les pions du Kremlin !
DETROIT, 18. — Reuter . — Le mi-

nistre de la défense des Etats-Unis, M.
Robert Lovett, s'adressant aux mem-
bres d'une association économique de
Détroit , a déclaré qu'en atterrissant à
Iiichon! en septembre 1950, les forces
de l'ONU ont acquis la preuve,

^ 
par des

documents, que de grands dépôts de
mines étaient arrivés peu avant à In-
chon, du port soviétique de Vladivo-
stok.

Le ministre de la défense a déclaré
que l'Union soviétique a encouragé la
guerre de Corée qui peut être poursui-
vie grâce aux fournitures de guerre so-
viétiques. Aucune personne raisonna-

Une tragédie près de Brescia

Cinq frères asphyxiés
BRESCIA, 18. — Reuter — Des

paysans essayaient lundi soir de
faire fonctionner une pompe à
purin à Palazzolo sull Oglio, près
de Brescia. L'aîné des cinq frères,
âgé de 46 ans, était descendu dans
la fosse où il a été asphyxié par
des émanations de gaz. Quatre de
ses frères qui ont voulu lui porter
secours ont subi le même sort.

Le sixième enfant  de cette fa-
mille est arrivé au bon moment
pour empêcher un neveu de sau-
ter également dans la fosse.

Les corps des cinq viotimes ont
été retirés par les pompiers, munis
de masques à gaz.

Ces cinq frères étaient mariés et
avaient en tout 22 enfants.

ble ne peut croire que le gouvernement
de Corée du Nord est en mesure de
produire de grandes quantités d'avions
et de l'artillerie lourde.

M. Lovett a ajouté que les délégués
communistes aux pourparlers d'armis-
tice de Corée ont pris récemment une
attitude montrant clairement que les
communistes chinois et nord-coréens
ne sont que des pions sur l'échiquier où
le Kremlin cherche à obtenir la domi-
nation du monde.

Attention aux nouveaux
troubles...

Le ministre de la défense a fait men-
tion d'autres points du globe : l'Indo-
chine, la Birmanie, le Cachemire, la
Perse, l'Egypte et la Tunisie, où desi
troubles importants pourraient se pro-
duire. La France, comme la Grande-
Bretagne, sont en face de graves pro-
blèmes financiers et économiques. Dans
de telles conditions, la solution à ces
difficulté** ne peut guère être trouvée
sur la base de la faiblesse.

La production aéronautique
en Grande-Bretagne

D'abord les avions de la défense 1
LONDRES, 18. — Reuter — La Gran-

de-Bretagne a décidé de suspendre la
construction de prototypes de grands
avions civils j usqu'à unie date indé-
terminée, pour accorder la priorité
aux devoirs posés par la défense.

M. Duncan Sandys, ministre des
fournitures, a fait savoir qu'on avait
arrêté pour le moment la fabrication
du second Brabazon Airliner et de
deux hydravions Princess de 140 ton-
nes, ce qui permettra de réa.liser une
économie de deux millions de livres
sterling pour la prochaine année fis-
cale.

Au point de vue atomique

La Grande-Bretagne
a-t-elle devancé les USA ?

LONDRES, 18. — United Press, —
Les spécialistes londoniens sont con-
vaincus que la première bombe atomi-
que britannique, lorsqu'elle aura ex-
plosé en Australie au mois d'août, prou-
vera que la Grande-Bretagne a devancé
les Etats-Unis dans le domaine des re-
cherches atomiques.

Ils précisent que les dessins de l'arme
atomique britannique et en particulier
le système de détonation sont le ré-
sultat de travaux effectués secrètement
depuis un certain nombre d'années. En
outre l'arme britannique serait sensi-
blement plus facile à manier que l'ar-
me américaine.

Des détails techniques
Selon ces informateurs le centre des

recherches de Harweli est le noyau de
l'organisation avec ses deux piles ato-
miques. Un deuxième centre se trouve
plus au nord , à Risley, où on élabore
les dessins finaux , tandis que trois au-
tres usines sont responsables de la pro-
duction des parties séparées.

Le minerai brut est transformé en
métal d'uranium à Springfields , tandis
qu 'à Capenhurst ce métal est séparé en
ses deux éléments composants , l'ura-
nium 235 et l'uranium 238.

Dans une troisième usine à Sellafield ,
l'uranium 235 provenant de Capenhurst
est employé pour transformer l'ura-
nium 238 en l'élément particulier plu-
tonium, qui est l'élément explosant de
la bombe atomique .

3*** Condamnation d'un avocat
égyptien

LE CAIRE, 18. — Reuter — Me Ah-
med Hussein, chef de l'ancienne ocr-
ganistaion fasciste des chemises ver-
tes, après un procès à huis clos qui
a duré une semaine, a été condamné
à 18 mois de prison pour publication
d'articles portant atteinte à la ma-
jesté royale.

En revanche, il a été libéré du chef
d'accusation d'avoir tenté de provo-
quer un coup d'Etat pour renverser
la monarchie et instaurer un nouvel
ordre social.

Me Ahmed Hussein fut défendu par
vingt avocats connus. Naguère, on at-
tribuait à Me Ahmed Hussein l'ambi-
tion de devenir dictateur de l'Egypte.

Dans le Texas

Un avion s'abat en flammes
DALLAS (Texas) , 18. — Reuter. —

Un avion bi-moteur de la marine est
tombé en flammes, lundi soir, à Dal-
las. Les 14 occupants ont sauté en
parachute .

M. Pinay a le vent en poupe
Malgré les prédictions des mauvaises fées

bien que le sort du gouvernement dépende de celui de l'emprunt
lancé aujourd'hui

PARIS, 18. — Ag. — Du correspon-
dant l'Agence télégraphique suisse :

La politique d'emprunts et de défla-
tion de M. Pinay, basée sur la con-
fiance , rabaissement du coût de la vie
et le raffermissement du fr anc prend
la place de la politique d'impôt et d'in-
flation de ses prédécesseurs, fondée sur
la contrainte fiscale, l'instabilité des
prix et l'insécurité de la monnaie.

Malgré les sorts mauvais lancés par
les méchantes fées contre le ministère ,
le jour de sa naissance, et les prédic-
tions des prophètes de malheur, M. An-
toine Pinay est parti le vent en poupe ,
sous les regards sympathiques et ac-
compagné des voeux de tous ceux qui ,
depuis des années, attendent du gou-
vernement autre chose qu'un accrois-
sement progressif de la fiscalité et un
effritement continu du pouvoir d'achat.

M. Pinay-la-chance !...
Profitant des circonstances et des

bonnes volontés qui semblent s'éveiller
à son appel , M. Pinay-la-chance, com-
me le désignent 'avec un dépit à peins
dissimulé ses adversaires — et ils sont
nombreux dans les milieux parlemen-
taires — va procéder à un premier test
auprès de l'épargne avec le soutien de
laquell e il espère remplir les coffres vi-
des du Trésor et combler une partie du
déficit budgétaire, les économies, l'am-
nistie fiscale, la répression de la fraude
et l'étalement des crédits d'investisse-
ments devant faire le reste.

Dès aujourd'hui, une émission de 15
milliards de bons du Trésor , au taux
de 4,33 % escomptables après trois mois

et admis, après six mois, au paiement
des impôts directs avec une bonifica-
tion de 10 % sur les intérêts courus,
est lancée sur le marché de Paris. Sa
réussite ou son insuccès conditionne-
ront l'avenir du ministère.

Si, comme tout semble le laisser sup-
poser, le succès répondait à l'attente
de M. Pinay, d'autres emprunts spé-
cialisés et indexes seraient émis à leur
tour pour satisfaire à la fois les besoins
de la Trésorerie et ceux des entreprises
nationalisées, avant le lancement du
grand emprunt destiné à la restaura-
tion des finances publiques. Cet em-
prunt serait assorti de divers avanta-
ges qui sont encor e à l'étude. La ga-
rantie-or ou la garantie de change ne
paraissent pas devoir être retenues,
étant donné les charges qu 'elles fe-
raient ultérieurement peser sur l'Etat ,
si le franc ne pouvait être stabilisé à
son niveau actuel. Aussi est-il question
d'accorder -aux premiers souscripteurs
une réduction de leurs contributions à
concurrence de 15 à 20 pour cent de la
somme souscrite.

Le secret de demain
Mais, l'expérience Pinay pourra-t-

elle se développer normalement ? Ceci
est le secret de demain. Jusqu'ici, les
partis les moins enclins à favoriser la
politique du nouveau président du Con-
seil pour des raisons doctrinales atten-
dent, dans une ironique réserve, que
les faits aient répondu aux intentions,
persuadés qu 'ils sont que cette politi-
que aboutira à un échec complet , lequel
justifier ait à leurs yeux le retour à la
majorité issue des apparentements.

incidents à Berlin
où les soldats soviétiques

ouvrent le feu...
BERLIN, 18. — Reuter — La poli-

ce de Berlin-Ouest communique que
des soldats soviétiques et la police du
secteur oriental ont ouvert le f e u , lun-
di, à la limite des zones, lors de trois
incidents.

Plusieurs soldats ont pénétré lundi
soir en secteur américain pour y arrê-
ter l'Allemand Erivin Winkler , 39 ans,
qui ramassait des boîtes de conserves
jet ées près de la limite des secteurs. Un
autre homme qui se trouvai t avec
Winkler a pris la fui te .  Les soldats
ont tiré sur lui et l'ont blessé à la
main et à la jambe. Cet homme a été
conduit dans un hôpital de Berlin-
Ouest. Winkler a été emmené en Alle-
magne orientale . On ne connaît pas les
raisons de cette arrestation .

Quelques heures auparavant , trois
soldats soviétiques ont avancé de dix
mètres en secteur britannique, som-
mant deux policiers de Berlin-Ouest
de se rendr e. Les policiers prirent la
f ui te  et un coup de feu  tiré par les
Russes ne les a pa s atteints.

Plus tôt encore, un policier de Ber-
lin-Est a tiré un coup de feu  à tra-
vers la main du paysan Karl Kuhn,
49 ans, lorsque celui-ci a pris la f u i t e
pour ne pa s être arrêté à la limite
des zones po ur marché noir. La police
de l'Est avait pris une vache dans la
ferme de Kuhn située prè s de la limi-
te des deux secteurs.

MONTEVIDEO, 18. — Reuter — M.
A. Stem, attaché commercial de Tché-
coslovaquie en Uruguay, a quitté son
pos te et demandé asile aux autorités
de ce pays.

Il a motivé sa décision par la ter-
reur qui règne en Tchécoslovaquie , et
il a invité tous les membres du ser-
vice des a f fa i res  étrangères tchécoslo-
vaque à suivre son exemple .

Un diplomate
tchécoslovaque

demande asile à l'Uruguay

Pour la quatrième fois

HOLLYWOOD, 18. — United Press
— L'actrice de cinéma américaine He-
dy Lamarr a obtenu, hier, le divorce
non contesté d'avec son quatrième
mari, Tedy Stauffer , propriétaire d'un
cabaret à Mexico. Elie accusait son
mari de l'avoir battue à plusieurs re-
prises, ce que Stauffer a nié, peu avant
le divorce.

Hedy Lamarr a repris son nom et n'a
demandé aucune pension à son ex-
mari.

Hedy Lamarr divorce

WASHINGTON, 18. — Reuter. — Le
général Eisenhower, dans une lettre
datée du 10 mars et publiée lundi à
Washington, déclare qu 'il n'envisage
pas quitter «dans un avenir immédiat»
son poste de commandant des troupes
alliées en Europe.

Le général Eisenhower déclare en
particulier dans sa réponse : « Je suis
attaché pour le moment à une mission
dont j e croi s qu'elle est de la plus
grande importance pour la paix et le
bien-être de l'Amérique et du monde.

Le général Eisenhower
est attaché à sa mission

L'or qui tue

JOHANNESBOURG, 18. — Reuter. —
Une dalle de béton s'est écroulée dans
une mine d'or de Johannesbourg ; la
direction de la mine annonce que huit
mineurs — trois Européens et cinq Afri -
cains — ont été tués, et cinq Africains
blessés.

Ce bilan n'est toutefois pas définitif ,
car le déblaiement du puits n'est pas
terminé.

Drame de la mine
à Johannesbourg

Le Conseil fédéral désire
prolonger le contrôle

des prix et le statut du blé
sur la base d'un complément
aux articles constitutionnels

BERNE, 18. — Au cours de sa séance
de lundi, le Conseil fédéral a examiné
la procédure en vue du maintien du
statut du blé et du contrôle des prix.
Le Conseil fédéral est d'avis que cette
prolongation doit avoir lieu sur la base
d'un complément aux articles constitu-
tionnels et non sur la base d'arrêtés
d'urgence.

En Suisse

Bulletin météorologique
Par moments très nuageux à couvert

avec précipitations locales. Doux.


