
h ni Ml intervenir entre Paris el Rabat
A propos du Maroc...

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.

Le nouveau mémorandum du sultan
du Maroc au Quai d'Orsay a rendu de
nouveau actuelle une question qui n'a
pas cessé d'être à l'ordre du jour de-
puis des années et que les passions
fanatiques des nationalistes de l'Istiqlai
et l'agitation développée par la Ligue
arabe ont rendue dangereuse. Bien à
tort, car si le Maroc, comme la Tuni-
sie, et les autres pays africains doivent
suivre normalement leur évolution, il
ne fau t  pas oublier ce que la France
a fai t  pour eux, ni les sacrifices qu 'elle
a consentis pour leur développement
politique , culturel et économique. Et
je  pense que le nouveau président du
Conseil français, M. Antoine Pinay, a ex-
posé sagement le problème qui se pose:
« Parmi les revendications dont nous
sommes saisis, il en est de légitimes.
Rien n'est éternel, y compris les traités
eux-mêmes dans la forme où ils ont
été rédigés. La France n'entend pas
défendre des intérêts. Elle tient avant
tout à défendre la paix. EUe donnera
satisfaction aux revendications justes
et nécessaires. Pour le reste, elle fait
confiance à l' affection des peuples
qu'elle a aidés et elle trouvera, n'en
doutons pas , un terrain d'entente. >

Nous voulons l' espérer pour la Fran-
ce, pour le Maroc, pour l'Afrique et
pour la paix...

L'af faire  marocaine avait été posée
devant le Conseil de sécurité de l 'O.
N . U. qui, heureusement, l'avait rayée
de son ordre du jour pour des raisons
juridiques et politique s que nous avons
eu l'occasion de relever dans i"« Impar-
tial >. Cependant , elle rebondit sous une

autre forme, puisque le Sultan du Ma-
roc s'adresse maintenant directement
à la France pour demander qu'on « ré-
nove » le traité d'Algésiras de 1912
réglant les relations entre l' empire ché-
rifien et le gouvernement français.

Il n'y aurait à ce désir rien d' anor-
mal, si l'on ne soupçonnait des inten-
tions nationalistes antifrançaises et des
intérêts étrangers fort  actifs dans cette
région de l'Afrique. Les déclarations
très modérées du président du Conseil
français devraient permettre d' aborder
le problème sous l'angle de la raison
et non de l'impérialisme.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

On avait organisé récemment à Be-
dong, en Malaisie, une bataille de gre-
nouilles — plusieurs centaines — qui
fut suivie avec passion par des milliers
de personnes. Elle dura plusieurs heu-
res d'affilée , mais tout à coup, le com-
bat cessa aussi brusquement qu'il avait
commencé. La population en a été fort
inquiète, car elle y a vu — on se de-
mande pourquoi ? — un mauvais pré-
sage, une guerre ou quelque chose d'af-
freux...

Les Malais croient aux « signes »

Deux siècles d'histoire horlogère
résumés et illustrés dans le beau volume qu'Ebauches S. A. vient d'éditer

à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa fondation.

Les reportages
de « L'Impartial » J

i

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.
Evidemment, le vingt-cinquième

anniversaire d'une fabrique ou d'une
industrie n'est pas rare. Aussi n'est-ce
pas de cela qu'il s'agit ici : mais de
décrire deux siècles d'efforts techni-
ques, scientifiques, industriels et so-
ciaux qui ont abouti, M y a vingt-
cinq ans, à la constitution d'une puis-
sante entreprise d'union de toutes les
fabriques groupées autour de la même
fabrication : l'ébauche de la montre
suisse, l'une des plus brillantes réus-
sites de notre industrie-reine. La fon-
dation d'Ebauches S. A. a été une
entreprise nouvelle au sein de l'horlo-
gerie, elle a permis la concentration
d'admirables moyens techniques, le
perfectionnement, inlassablement mené
par toute une équipe de spécialistes
de mieux en mieux armés, de cette base
essentielle de la construction d'une
montre. C'est le travail qui s'est d'a-
bord spécialisé , avant que l'industrie
n'en fasse autant, et c'est pourquoi
dans le beau volume qu'ils offrent
aujourd'hui à l'historien de la tech-
nique et de l'art horlogers, les diri-
geants d'Ebauches S. A. ont vu l'inté-
rêt qu'il y avait à décrire les événe-
ments qui ont amené l'ébauche suisse
à se fédérer. Et cet effort si divers et
si durablement mené, qui devai t sem-
ble-t-il aboutir à cette conclusion si
l'on ne savait pas ce qu 'il a fallu
d'efforts, d'application et d'intelli-

gence pour y parvenir, vient judicieu-
sement s'inscrire dans ce livre, remar-
quablement rédigé par M. Philippe de
Coulon,, sur des recherches dirigées
par le- Dr Darius Fallet, avec des gra-
vures de M. Marcel North , imprimé
avec art par la Baconnière à Boudry.
C'est donc d'une oeuvre toute neu-
châteloise, faite par des écrivain, his-
torien, artiste et imprimeur de ce
pays, dont le chef-lieu est le siège
central d'Ebauches S. A., qu 'il s'agit.

L'horlogerie au XVIIe siècle

La montre, vers 1600, n'est déj à plus
fabriquée par un seul homme, comme
cinquante ou cent ans auparavant. Le
long travail des hommes (des techni-
ciens, mais surtout des savants et
même des philosophes) pour arriver à
mesurer le temps arrive à chef à cette
époque-là, c'est-à-dire qu'il débouche
dans la fabrication . On commence à
trouver des spécialistes. Evidemment,
il y a déjà les maîtres horlogers qui

Les partie s de l'ébauche au XVIIe  siècle (Dessin de M. North )

fabriquent, et ceux qui font le négoce.
Les premiers travaillent en cabinet
(les ancêtres des cabinotiers de Genè-
ve) , les autres tiennent boutique, et
vont chercher les pièces chez les fabri-
cants : bientôt, ils seront les établis-
seurs d'aujourd'hui, qui commandent
ici l'ébauche, là les fournitures annexes,
le cadran , les aiguilles, la boîte, etc.,
et reconstituent la montre.

C'est alors que commence le travail
en partie brisée : bientôt naît à Ge-
nève la grande distinction entre l'ébau-
chage et le finissage, le premier se
faisant hors de Genève, le second s'y
accomplissant obligatoirement. L'in-
dustrie est très protégée à cette épo-
que, et malheur à celui qui contrevient
aux ukases de la corporation. Or, la
fabrication du blanc, premier nom de
l'ébauche, l'ouvrier s'appelant le blan-
tier, est confié aux compagnons et non
aux maîtres, considéré qu'il était
comme un travail de rebut.
(Suite p. 3.) J. M. NUSSBAUM.

Les réflexions du sportif optimiste
Après Luxembourg-Suisse B. — Des demi-finales à la finale de
la Coupe de Suisse. — La reprise du championnat de football.

(Corr . part , de « L'Impartial ¦»)

Genève , le 27 mars:
On ne peut mieux caractériser l'in-

cohérence qui a servi à la sélection 1
de nos jeunes joueurs pour Luxem-
bourg que l'a fait notre prestigieux
arrière gauche ! En effet , sur la char-
mante carte postale que nos footbal-
lers m'ont adressée, il y avait une si-
gnature aussi amusante que significa-
tive « Espoir Neury ». C'est bien cela.
On organise des rencontres où Suisse
B entre en action afin de donner à
de « nouveaux » éléments l'occasion de
se préparer à leur tâche future. Ces
matches n 'ont pas d'autre raison- d'ê-
tre. Mieux donc perdre , mais permet-
tre à des inexpérimentés de participer
à cet entraînement moral autant que
physique, que d'inclure dans la for-
mation des chevronnés tels que Juc-
ker et Neury. Et quelle incohérence
encore dans le choix des autres sélec-
tionnés , les uns par rapport aux au-

tres ! des individualités sans plus ; nul
souci de tactique, par l'habitude que
d'aucuns pourraient avoir d'opérer en
commun. Des confirmations ? Deux
heureusement : Eschmann et Barte-
saghi. On les connaissait déjà par leur
belle tenue au sein de leur club, mais
il est réjouissant de penser qu 'ils se
sont affirmés. C'est tout. Pour le reste
nous n 'avons obtenu qu 'un pénible sco-
re nul qui n 'améliore pas notre actif
au palmarès.

Et le temps passe ! Les techniciens
vont être réabsorbés par la difficulté
de composer un team national « fa-
nion ». Ils perdront à nouveau de vue
le délicat processus psychologique et
la continuité qui devraient présider à
la préparation de nos espoirs. Nous
irons alors vers les championnats du
monde, cahin-caha, et c'est encore et
uniquement sur la légendaire ténacité
helvétique qu 'il faudra compter pour
défendre nos chances et enthousias-
mer notre public, en 1954 ! Car le
« onze » A va maintenant retenir l'at-
tention. Nous jouons « le match de
l'année » le mercredi 28 mai, à Zu-
rich, contre les Anglais. Quatre se-
maines Plus tard nous recevons le
« Wunderteam » autrichien à Genève.
Il nous faut faire honorable figure.
Dans cette composition le si sympa-
thique et énergique Neury a sa place ;
mais il lui faudra des compagnons !
Si on veut les désigner en fonction les
uns des autres, c'est-à-dire réunir une
équipe qui ait cohésion et rendement ,
il faut s'y prendre dès maintenant et
trouver le moyen, malgré les nécessi-
tés du championnat, de les entraîner
en commun . Pas de parties en public
contre une équipe allemande ou fran-
çaise, mais un véritable entraînement,
à huis clos, sous 1rs ordres d'un « traî-
ner > compéten t, ayant de la suite
dans les idées et conseillé par quelques
hommes dévoués qui s'y connaissent...
(Suite page 3.) SQUIBBS

Echos
Réponse

Un « interviewer » (il trouvait ces
gens-là assommants) demande à Mark
Twain quel est au j uste son nom de
baptême.

L'humoriste s'excuse de ne pouvoir
préciser, et comme l'autre marque sa
surprise :

— Oui, nous étions deux jumeaux.
On nous a mis dans une baignoire et
l'un des deux s'est noyé, mais on n'a
jamai s su lequel !

Politesse !
Huit voyageurs dans un comparti-

ment. Sept ont le cigare à la bouche.
Le huitième, avec le ton de la plus ex-
quise politesse :

— Ça ne vous gêne pas, messieurs,
si je ne fume pas ?

Le travail ménager
est le plus fatigant de tous.

C'est tout au moins l'avis de Jeanne
Grain qui, pourtant, exerce un métier
qui n'est pas de tout repos. Et pour-
tant, elle estime que tourner un film
est une occupation bien moins fati-
gante que de faire son ménage. « Pour
moi , déclare-t-elle, les vacances com-
mencent quand je joue . Je passe envi-
ron la moitié de mon temps sur le
plateau et l'autre à me reposer, alors
que chez moi, cela m'est impossible.
Quand je suis allée une cinquantaine
de fois de la cuisine à la salle à man-
ger, de la salle à manger au salon, du
salon aux chambres à coucher , je me
sens aussi fatiguée qu'un facteur après
sa tournée. Et pour ce qui est de me
reposer , c'est chose impossible avec
trois garçons turbulents à la maison.
Je suis aussi éreintée en deux heures
de travaux ménagers qu'en huit heures
de tournage. » Et l'on annonce que
Jeanne Crain attend un quatrième en-
fant...

/^PASSANT
Les communistes chinois ont repoussé la

proposition d'enquête de la Croix-Rouge
internationale à propos de la « (pierre
bactériologique» en Corée.

II fallait s'y attendre et le contraire mê-
me eût étonné.

Pourquoi ?
lo Parce qu'U n'y a pas pins de guerre

bactériologique au Pays du Matin calme
que de démocratie réelle dans les démo-
craties populaires.

2o Parce que les communistes restent
fidèles à leur tactique de propagande qui
consiste à accuser sans apporter de preuves
et à noircir leurs adversaires sans admettre
le moindre contrôle de leurs affirmations.

Et 3o parce qu'une commission d'en-
quête vraiment neutre n'aurait pas man-
qué d'établir que la peste, le choléra, la
variole et toutes sortes d'agréments sem-
blables existent à l'état endémique en
Chine, et que le communisme les a singu-
lièrement aggravés en bouleversant les
conditions de vie et en chassant de propos
délibérés les médecins européens des
hôpitaux qu'ils avaient créés.

A cela près, on peut croire à la légende
des rats, des mouches et autres bestioles
infectées...

Mais ce qui a le moins surpris, il faut
bien le dire, ce sont les termes dans les-
quels l'agence d'information communiste
« Chine nouvelle » a qualifié le Comité In-
ternational de la Croix-Rouge :

Laquais vicieux et éhontéa de l'im-
périalisme américain visant à établir
l'efficacité des actions criminelles des
agresseurs yankees™

Ah ! qu'en termes galants ces choses-là
sont dites ! Et comme on comprend que
Mao-Tsé-Toung et ses amis ne permettent
pas « que la commission foule le sol chi-
nois pour s'y adonner à sa besogne dé-
gradante». (En l'espèce établir la véri-
té!)

En réalité, le plus clair aveu du «men-
songe bactériologique» est là. H ne pou-
vait être plus nettement et solidement
établi que par cette potée d'injures et de
calomnies accompagnant une catégorique
fin de non recevoir. Les gens qui ont rai-
son, ou se sentent la conscience à l'aise, ne
se fâchent pas généralement. Sûrs de leur
bon droit, ils restent polis et attendent
qu'on le démontre...

Quant au CICR, il ne s'en fera
pas outre mesure des brillants qua-
lificatifs qu'on lui décerne.

Les attaques violentes dont il est l'ob-
jet tendent surtout à démontrer que son
action a été jusqu'ici méritoire et qu'elle
gêne beaucoup ceux qui ignorent par prin-
cipe les règles du droit des gens et de la
véritable solidarité internationale.

Répondre au surplus serait, comme on
dit, scier de la sciure...

L'expérience a souvent démontré qu'en
polémique les détracteurs sont d'autant
plus violents que leurs raisons sont fai-
bles, le ton qui s'enfle visant surtout à
cacher le vide des arguments...

Si l'on rit actuellement à Pékin, indubi-
tablement on rit jaune...

Le père Piquerez.

Le g énéral Mattheto Ridgway, com-
mandant des forces des Nations Unies
en Corée, a aff irmé que l'URSS avait
concentré de forts  contingents de trou-
pes dans les parages de Vladivostock
et sur l'île Sakhaline. Notre carte géo-
graphique illustre bien la menace que
ces concentrations de troupes consti-

tueraient pour le Japon.

Le Japon menacé ?

Les troubles se multiplient à Trieste où la populat ion s'en prend aux forces
de police. Notre photo, d'ailleurs, donne bien une idée de l' ampleur de ces

combats de rues

Guerre froide à Trieste



Bonne pension
de famille cherche encore
pensionnaires, Bonne ca-
maraderie, ambiance. S'a-
dresser chez M. Henri Du-
commun, rue Daniel-Jean-
Rlchard 39. 

cuisinière à gaz
moderne à vendre d'occa-
sion. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5512

Garage
Je cherche à louer de suite
garage pour moto (partage
pas exclu). — Ecrire sous
chiffre A. D. 6599 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre à coucher
neuve est à vendre, pour
cause de double emploi,
en bouleau doré, lits ju-
meaux avec literie neuve,
1850 fr . — Offres écrites
sous chiffre Z. B. 5633, au
bureau de L'Impartial.

urgent
A vendre beau et bon ra-
dio moderne, valeur plus
de 400 fr., cédé 150 fr. —
S'adr. rue du Doubs 81,
au rez-de-chaussée.

Chambre
meublée, avec ou sans pen-
sion est demandée pour
notre employée. — S adr.
au Salon Central, Serre
83, tél. 2 21 93. 

MOtO
A vendre Gilette Herztal
Belge 250 ce., suspension
arrière et avant. — S'adr.
à M. F. Vivian!, Hôtel-de-
Ville 5. 
ON ECHANGERAIT loge-
ment de 3 pièces, WO
intérieurs, au soleil, quar-
tied de la Charrière, con-
tier de la Charrière, con-
tre. — Offres sous chiffre
A. C. 5595, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. Couple cher-
che chambre meublée ou
non. — Ecrire sous chiffre
P. L. 5515. au bureau de
L'Impartial,
CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux cherche chambre
meublée, si possible indé-
pendante. — S'adr. à
l'Hôtel du Cheval-Blanc,
rue de l'Hôtel-de-Ville 16,
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
S'adr. à Mlle Elisabeth
Neuhaus, Hôtel-de-Ville 6,
au 2e étage. Tél. 2 19 73,
de 18 à 20 h. 
CHAMBRE. A louer bel-
le grande chambre meu-
blée et chauffée à mon-
sieur. Paiement d'avance,
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5538
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse. — S'adr. au Res-
taurant Terminus.
A VENDRE une poussette
claire et une auto pour en-
fant , Prix très avantageux.
S'adr. à M. R. Meylan,
rue Sophie-Mairet 1. Tél.
2 62 76. 
VELO D'HOMME à ven-
dre, marque Allegro, à
l'état de neuf. S'adr., après
18 h., rue de la Paix 81,
au 4e étage.
A VENDRE. Pour cause
de manque de place, un
buffet combiné, loupe pa-
tUlée, neuf et moderne, est
à vendre. Prix Pr. 690.—.
S'adr. & M. Paul Abetel,
Chemin des Mélèzes 9,
après 19 heures.
VELO DE DAME, Pour
cause de non emploi à
vendre vélo de luxe marque
Allegro à l'état de neuf ,
cadre et accessoires entiè-
rement chromés. S'adres-
ser Willy Dumont, L.-Ro-
bert 80. Tél. 2 55 20.
POUSSE - POUSSE vert,
Royal-Eka, à vendre, en
bon état. — S'adr. à M,
Paul Benoit, rue du Ter-
tre 2, après 19 heures.
POUSSETTE légère à
l'état de neuf est à ven-
dre, — S'adresser à M.
Girard. Progrès 117.
AVANTAGEUX P O U R
FIANCES. Par suite de
changement, chambre à
coucher av. literie, garan-
tie neuve, en noyer, mo-
derne, à vendre, le tout
2200 fr. A enlever au plus
vite. — Ecrire sous, chiffre
A. N. 6429, au bureau de
L'Impartial,
A VENDR8 berceau, roge
avec rideau et matelas,
80 fr. ; Rousse*pousse bei-
ge avec sac à côrnmissions,
fis fr. ; ohalge d'enfant 11
fr . et parc 10 fr. — S'adr,
chez Mme A, Baumann,
République 9.
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1 A terre libre ! Paysans libres !

VOTEZ NON
Comité d'action contre la loi sur l'agriculture — Genève ^̂ ^B̂ t̂a*ffl ,™m™ """¦
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Agence officielle; SAINT-BLAISE - NEUCHATEL

GARAGE TERMINUS • GONRARO & ROCHAT
Téléphone (038) 7.52.77

Sous-agent ; Soc. des Etablissements du Grand Pont S. A,
MM. Schneider Frères, U Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 231.35
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Voulez-vous devewr commis de poste,
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l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

e ¦>

Quel macanicien
; désirant améliorer sa situation accepterait

emploi pour service de dépannage à domicile.

Mise au courant. Bon salaire fixe.
Place stable.

Les personnes présentant bien et connaissant
parfaitement leur métier peuvent adresser

'« leurs offres manuscrites avec photographie
et certificats sous chiffre M, L. 5499, au
bureau de L'Impartial.

Une réponse définitive sera donnée à chaqu*
il offre jusqu'au 20 avril,
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Aide-
mécanicien
est demandé tout de suite
ou époque à convenir, —
S'adr. à MM, W. 8cWée
& Oo, ruelle du Repos 11,

Nous; cherchons pour entrée à con-
venir un

chef mécanicien
de première force

Nous demandons une personne très
capable, 40 à 50 ans, ayant l 'habitude du
personnel, connaissant la petite mécanique
(genre compteurs).

Nous garantissons un emploi stable et
bien rémunéré.

Faire ofires par écrit avec curriculum
vitae, photo, prétention! et copies de cer<
tificats à RENO S. A., fabrication,
N.-Dros 161, La Chaux-de-Fonds.

Décotteur
Ancienne fabriqua de la place demande
décotteur qualifié pour petites pièces
soignées.
Offres sous chiffre F. A. 5508 au bureau
de L'Impartial.
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Fabrique annexe de l'horlogerie CHERCHE

habile, oannais§an.rfc Jes problèmes d'organisation
et capable de s'adapter rapidement. Faire offres
a,vec çuïrïevUum vitae sous chiffre P. 10.4Î0 N., à
Publicitas S. A.. Lft Oh&u^d«=Fends. Place de
la Gare 5.
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Jeune ouvrier robuste et
sérieux est demandé pour
divers travaux de nettoya-
ge. — S'adr. à Héllo-Oour-
volsler, 149a, rue Jardiniè-
re, La Ohaux-de-Fonds.

importante maison de den =rées alimentaires de la
place engagerait jeune
fille Intelligente et serieu^
se comme

Apprentie
de bureau

, Faire offres SQVIS Pbif*
frê P. F. 5613 au bureau
de L'Impartial.

Employé (e)
sténo-dactylo, si possible français allemand,
anglais, ayant bonnes notions de compta-
bilité, serait engagé pour tout de suite ou
époque à convenir par maison d'exportation
de la place.

Adresser offres à case postale 8773,

-̂̂ -̂ -¦-«¦-¦-—-̂ -—-"¦-«-—-̂ -ww-̂ -s-^™—-w-—- -̂

On demande un«

employée de bureau
ayant reçu bonne instruction, Faire
offres écrites avec certificat et réfé-
rences à : UNION DE BANQUES
SUISSES, La Ohaux-de-Fonds,

Nous cherchons pour entrée tomécHate
quelques bons

manœuvres spécialisés
pour travaux d'ébauches,

Be présenter à DIXI S. A-, UiiBe 1, me
de la ©ôte, Le Locle.

« L'IMPAR TIAL » &t lu pa rtout et p eur tout

r . A
Importante manufacture d'horlogerie j

engage de suite pour Neuchâtel

horloger compiel
pour visitage et décottage de petites

pièces soignées.

Prière d'adresser offres écriteg

sous chiffre M. 21.824 U.,

à Publicitas, Neuchâtel.
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LIMEUR
Ouvrier habile , sérieux et sachant
bien limer , trouverait place de suite.

Ecrire sous chiffre Ç V 5609 au
bureau de L'Impartial.

Vêtements Frey S.A.
cherche une personne pour nettoyages
réguliers (2 H h. par jeun .

Offres au magasin , Léopold-Robert 64.



Do accord Ml intervenir entre Paris el btal
A propos du Maroc...

(Suite et lin)

L'opinion d'un spécialiste.

On ne saurait nier les droits de la
France, ni les grandes réalisations
françaises sous l'initiative d'hommes
tels que le maréchal Lyautey, le gé-
néral Juin , l'ambassadeur Gabriel
Puaux et tant d'autres. Mais , puisque
l'on parle à nouveau du Maroc, j e  vou-
drais citer l'opinion d'un grand spé-
cialiste des questions du Nord de l'A-
fr ique , M. Gustave L. S. Mercier . « La
France est venue en Afriq ue presque
malgré elle. Maîtresse d 'Alger, elle a
balancé longtemps pour décider si elle
conserverait une conquête qui ne re-
présentait , à ses yeux, que la guerre
et le paludisme. L'Algérie, qui n'avait
même pas de nom, ne possédait ni
ports , ni routes , ni commerce. Un mil-
lion et demi d 'indigènes continuelle-
ment décimés par les épidémies et
l'insécurité , y menaient une vie misé-
rable. Cent vingt ans après , ces mêmes
autochtones sont devenus huit mil-
lions : le pays se trouve sillonné par
un réseau ferroviaire et routier que
pourraient envier bien des contrées eu-
ropée nnes , il est alimenté par de grands
ports , qu'anime un commerce f lor i s -
sant... Pour le Maroc, il est vraiment
prodigieux. Il le doit à ses franchises
fiscales et autres, à son autonomie lé-
gislative , au dynamisme des immigrants
et à l'intelligence des autochtones. Ces
derniers, Chleuhs de l'Atlas ou hauts
f onctionnaires du mahkzen, nous ont

parfaiteme nt compris et viennent à
nous spontanément, comme le prouve
l'a f f l u x  vers les villes des montagnards,
heureux, les uns d'y trouver des possi-
bilités de travail et de vie plus large ,
les autres d' y jouir en paix de leurs
biens et d'y respirer l'air de la liberté.
Sait-on qu 'il y a maintenant dans la
seule ville de Casablanca , qui comptait
quinze mille habitants en 1908 , plus de
trois cent mille Chleuhs dont l'aug-
mentation continuelle crée de d i f f i -
ciles problèmes d' urbanisme et de lo-
gement ? Le même phénomène s'ob-
serve dans presque toutes les villes de
l'intérieur, dont l'admirable dévelop-
pemen t n'est encore qu'à ses tout pre-
miers débuts . ¦»

Comme l'écrit M. Gustave L. S. Mer-
cier, il est di f f ic i le  de résumer l'oeuvre
qui s'est accomplie dans un laps de
temps relativement court , mais le sen-
timent qui se dégag e des réalisations
fai te s  est tout à l'honneur de la France.
Il s'agit maintenant d'adopter d'au-
tres méthodes tout en poursu ivant
l'oeuvre de ceux qui ont fécondé le ter-
roir marocain en y greffant la France.

Les déclarations de M. Antoine Pi-
nay sur la politique marocaine du gou-
vernement français s'harmonisent par-
faitement à l'opinion d'un spécialiste
et montrent la continuité d'une poli-
tique française en Afrique dans l'inté-
rêt des pays de l'Afrique du Nord , de
la France et aussi certainement de
l'Europe puisqu 'on parle de plus en
plus de l'Eurafrique .

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Après Luxembourg-Suisse B. — Des demi-finales à la finale de
la Coupe de Suisse. — La reprise du championnat de football.

(suite et f i n )

Grasshoppers et Lugano iront
à Berne

H y aura en tout cas du monde , le
lundi de Pâques, au Wankdorf , car
deux footballs bien différents, repré-
sentant deux régions du pays, y se-
ront aux prises. Certes il ne semble
pas qu 'il puisse y avoir doute sur la
victoire , à prendre connaissance des
résultats des demi-finales de la Cou-
pe ; mais ce genre de choc comporte
touj ours des impondérables ; maintes
fois le meilleur n'a pas réussi à s'im-
poser devant le public de la Ville Fé-
dérale ; d'autre part , tout le Tessin
sera là pour soutenir ses représentants,
tandis que les Zurichois ne récoltent
guère de sympathie parmi la foule lo-
cale. La masse hurlante et vociférante
soutiendra donc les « bianco-neri » et
cela rétablira quelque peu les pla-
teaux de la balance.

Car, dimanche dernier , tandis que
Grasshoppers, dans un match superbe
et d'une rare qualité, battait un Bâle
en pleine forme et littéralement dé-
chaîné, Lugano avait toutes les peines
du monde à éliminer un modeste pe-
tit club de Ire Ligue, International.
En effet , ce dernier tint les Tessinois
en échec jusqu 'à 13 minutes de la fin .
On en était alors à un score nul de
1 but partout , et si les petits Genevois
avaient eu un peu plus de chance , uns
minute auparavant, quand une balle
roula littéralement sur la latte de
Corrodi . c'étaient eux qui se quali-
fiaient ! Ensuite ces amateurs s'écrou-
lèrent physiquement, terrassés par l'ef-
fort fourni. Ce fut la disparition to-
tale. Ils n'en pouvaient plus. Ce que
Lugano réussit alors n'a pas d'impor-
tance, n n'avait plus d'adversaire.
Mais en vue de la finale , on retiendra
les embarras, le manque d'aisance et
d'efficacité des « bianco-neri > qui ,
pendant 77 minutes sur 90 , furent sou-
vent dans leurs petits souliers . Grass-
hoppers inscrira, une fois de plus , son
nom sur la Coupe Aurèle Sandoz et
cela sera un baume sur le regret de
nos amis chaux-de-fonniers, que _ de
savoir que le club qui les élimina,
leur succédera !

La journée du 30 mars
n faut maintenant en finir égale-

ment " avec l'autre compétition. Le
championnat ne va plus être inter-
rompu jusqu 'à sa conclusion.

Le choc principal de dimanche pro-
chain sera celui de Chiasso où se rend
Ohaux-de-Fonds. Votre belle équipe ,
qui compte deux parties de retard ,, n 'a
pas encore dit son dernier mot. En
stoppan t l'allant des Tessinois , elle
leur enlèverait les chances qu'ils pré-
tendent avoir pour le titre , et ce suc-
cès est loin d'être impossible. Bâle qui
va maintenant se concentrer sur cette
compétition , entend battre Locarno.
Cela n 'ira pas aussi facilement que
les Rhénans l'espèrent , car les pou-
lains de Lusenti sont en progrès mar -
qués. Grasshoppers fera bien de se
méfier du terrain de la Gùrzelen où
Bienne , logiquement., devrait s'incliner.
Zurich se rend à Bellinzone où les
« grenat » défendent presque leur place
dans la catégorie. Un résultat nul se-
rait normal . Même prévision en ce qui
concerne le choc Young-Boys-Servette.
Les « grenat » romands sont si capri-
cieux , cette saison , qu 'on ne peut tabler
sur eux. Lausanne recevra Lugano et ,

sur le vu des récentes exhibitions des
deux clubs, doit lui arracher un , si ce
n 'est deux points , car Friedlànder n 'est
pas loin d'avoir retrouvé sa meilleure
form e. Enfin Young-Fellows, chez lui,
prendra la mesure de Berne .

En ligne nationale B
Cantonal reçoit Granges. Les Soleu-

rois sont en pleine foulée et entendent
remonter , en fin de saison , en ligue na-
tional e A. Les Neuchâtelois y comptent
aussi. Il y a un certain Zoug qui joue
au troisième larron ! Ce match a donc
une importance capitale pour les inté-
ressés qui son t extrêmement près l'un
de l'autre . Bien malin qui !...

Zoug se rend à Fribourg et pourrait
bien y rencon t rer — ô anachronisme
historique ! — la Roche tarpéienne. Les
poulains de Maurer sont en plein
« boom » et opèrent chez eux. Alors!...
Malley se déplace à Schaffhouse et y
laissera des plumes. Etoile fera bien
de se méfier de Aarau qui a remporté ,
dimanche dernier , une victoire exté-
rieure totalement inattendue. Urania-
Genève-Sports espère battre Mendrisio.
Winterthour , chez lui , doit venir à bout
de Nordstern. Lucern e et Saint-Gall
enfin , sur les bords du lac des Quatre-
Cantons. batailleront longtemps avant
de se départager .

SQUIBBS.

à améliorer la qualité de ses produits
« A protéger ainsi l'agriculture , pour-

ra-t-on objecter , vous ôterez au pay-
san tout intérêt à mieux adapter sa
production aux besoins et aux désirs
des consommateurs. »

Si, parfois, dans les milieux agricoles,
on a trouvé à cette loi des allures tra-
cassières et contraignantes, c'est pres-
que toujours parce qu 'en contre-partie
de la protection accordée , elle deman-
de que la production soit mieux adap-
tée aux nécessités du marché. Elle ne
veut plus protéger le lait produit en
surabondance. Elle exige, pour que ce-
lui-ci soit sain et hygiénique , que soit
fortement accélérée la lutte contre la
tuberculose bovine ; elle encourage tous
les efforts faits en vue d'obtenir une
qualité irréprochabl e, elle prévoit l'in-
terdiction de mettre cette denrée dans
le commerce, si elle n 'est pas, confor-
me aux prescriptions qui visent à en
améliorer la qualité. De même pour le
vin , elle tend à empêcher le recours à
de mauvais plants donnant en abon-
dance un produit médiocre ; elle en-
courage le contrôl e de la vendange , qui
permettra de payer celle-ci d'après sa
qualité.

Nos organisations agricoles devront
livrer des pommes de terre et des fruits
triés et calibrés, parmi lesquels, grâce
à la conservation en cageots, on trou-
vera un minimum de déchet et de
pourriture. Les variétés non-commer-
ciales devront être éliminées. Cet ef-
fort a déjà commencé dès aujourd'hui ,
et l'agriculture suisse s'engage résolu-
ment dans la voie qui doit lui permet-
tre d'obtenir des produits irréprocha-
bles.

La loi sur l'agriculture
obligera le paysan

Les reportages
de « L'Impartial » I

(Suite)

Le blantier

Ainsi le maitre marchand va diriger
toute l'industrie, habituant les autres
à travailler pour lui, lui-même effec-
tuan t le travail de rassemblement des
pièces de l'ébauche à la montre ter-
minée. Ainsi les blantiers, ou ban-
quiers, ou encore mouvementaires,
expulsés de Genève au cours du XVIIe
siècle , allaient émigrer et organiser
ailleurs une industrie sur laquelle toute
l'industrie horlogère allait se baser, et
qui devait prendre bientôt un déve-
loppement inouï. S'ils avaient été bons
prophètes , les Genevois l'eussent con-
servée chez eux .

Que fait alors le faiseur d ébauches ?
La pièce qu 'ils fabriquaient avait reçu
le nom de blanc parce que son métal ,
laiton , étai t laissé en blanc. Il se com-
posait de la partie du mouvement
dénommée cage, autrement dit l'ar-
mature destinée à supporter tous les
organes fixes ou mobiles du mouve-
ment. EEle comportait deux grandes
plaques en métal et une plus petite :
la platine, le grand pont et le coq,
maintenues entre elles à une certaine
distance par les pilliers. Le grand pont
sera remplacé par la suite par plu-
sieurs petite ponts destinés à fixer un
ou plusieurs mobiles. En outre , la cage
recevait certaines pièces mobiles telles
que le barillet — boite ronde abritant
le ressort moteur —, la fusée — pièce
en tronc de cône munie d'une rainure
hélicoïdale où s'enroulait la corde ou
la chaînette de transmission déroulée
par le barillet —, et parfois les rouages.
Par contre , le blanc ne portait jamais
l'échappement, c'est-à-dire le dispositif
régulateur de la montre . Toutes ces
pièces étaient limées dans le métal ,
d'où le nom d'ébauche, grossièrement
limées et non polies. Aussi, le finissage
avait encore une importance énorme.
Malgré les invraisemblables progrès
techniques que connut l'ébauche, elle
conserva modestement le nom de ses
origines. Jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle , on payera la j ournée d'un finis-
seur six fois celle d'un ébaucheur.

L'implantation de l'horlogerie
dans le Jura

Peu avant la Révolution française,
l'opposition aux vieilles corporations
prend de plus en plus d'envergure. Si
l'on ne supprime pas les antiques privi-
lèges, les restrictions à la concurrence,
les ostracismes, jam ais l'industrie ne
pourra s'implanter, ni le grand atelier ,
ni la machine, ni enfin la fabrique.
Le Jura va j ouer un grand rôle dans
cette émancipation, car l'esprit corpo-
ratif n'avait pas atteint ces hautes
régions. L'horlogerie va essaimer len-
tement de sa capitale, Genève, vers le
Jura vaudois, neuchâtelois, bernois,
soleurois et jusqu 'à Schaffhouse. M.

Petit billet oclois
De notre correspondant du Locle :

Printemps boudeur
C'est Théophile Gautier qui affirme
Tandis qu 'à leurs oeuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.
Car en fait d'averses , nous sommes

servis ces jours. Consolons-nous en
croyant le dicton populaire disant que
si la lune renouvelle dans l'eau, trois
jours plus tard il fai t beau-

Cette pluie est d'ailleurs la bienvenue
pour certaines citernes à sec, et pour
laver nos rues, et ramollir ces vieilles
plaques qu 'on a de la peine à croire
de la neige encore . Elle ne fait pas
l'affaire des propriétaires qui ont des
toits à réparer par suite du gel et des
avalanches. Rarement, parait-il , il y
eut autant de tuiles à remplacer.

La saison touche à sa fin...
L'hiver fut pourtant long, et cepen-

dant il semble n'avoir pas compté assez
de semaines (et surtout de fins de se-
maine) pour permettre à toutes les
sociétés de monter leur traditionnelle
soirée annuelle. Que d'occasions pour
les mélomanes et amateurs de théâtre.
U y a encore les expositions et nous
Il y a encore les expositions. Pro Juven-
tute en a organisé une, relative à la
puériculture, domaine méritant une at-
tention toute spéciale ; un cours sur
le' même sujet a connu un succès con-
sidérable puisqu'il a groupé une cin-
quantaine de participantes.

Et les conférences

Elles sont nombreuses et diverses ;
certes, elles n'ont pas toutes des audi-
toires chevillés por la raison même
qu 'elles soit fort nombreuses. On ne
saurait parler de toutes . Faisons ce-
pendant une exception pour la dernière

en date , celle qu 'a organise la Frater-
nité des hommes de l'Eglise réformée
et qui permit d'entendre M. J.-L. Bar-
relet , président du Conseil d'Etat, et
M. P. Reymond , président de l'Union
syndicale suisse défendre le statut de
l' agriculture. Ces exposés clairs et pré-
cis , ont certainement convaincu de
nombreux auditeurs peu au courant
de la question (don t nous étions , avou-
ons-le sans honte). Et retenons la con-
clusion qu 'en a tirée M. le pasteur Jé-
quier : « Faites aux autres ce que vous
voudriez qu 'on fasse pour vous, »

Théorie et pratique
Mon ami Henri , magister fort sym-

pathique., nous a raconté l'anecdote
suivante (qu i a le mérite d'être abso-
lument authentique) . Une institutrice
avait recommandé à ses petites élèves
de reconnaître leurs torts quand elles
en avaient. L'une d'elles, peu après, se
fit gronder à la maison ; elle dit alors
à son père : « Je regrette infiniment
ma sottise. » « Hein , quoi , s'exclama
alors ce dernier, tu te permets d'être
encore impertinente par-dessus le mar-
ché !» Et de ponctuer « sa » constata-
tion d'une paire de gifles. Il serait in-
téressant de savoir ce que la petite ,
elle, pense de cette conclusion... Ah !
ces questions d'éducation, que d'encre
n'ont-elles pas fait couler inutilement ;
n'en ajoutons donc pas... Mais avouez
que la petite histoire valait la peine
d'être contée... F. J.

résumés et Illustrés dans le beau volume qu'Ebauches S. A. vient d'éditer
à l'occasion du vinqt-cinquième anniversaire de sa fondation.

L'ébauche à la f in  du XVI I I e  siècle. (Dessin de M. North)

Philippe de Coulon décri t ainsi l'in-
tervention de notre région dans la
grande aventure horlogère :

Tout le Jura d'ailleurs parait
offrir un terrain propice à cette
jeune industrie qui ne demande
qu'à s'étendre. Le sol y est avare
de ses dons, les habitants y sont
pauvres mais industrieux, car les
conditions de vie n= les poussent
guère au « dolce farniente ». De
longue date , on y a travaillé le
fer . sinon les métaux nobles, la
pendule était un article de la ré-
gion et on s'était mis à faire des
dentelles et des indiennes dans les
régions basses et moyennes du
Pays de Neuohâtel. Il y avait donc
déjà une tradition de mains agiles
et il n 'en fallut pas davantage à
l'horlogerie, d 'autant plus qu aux
premiers jours d R l'établissage, on
ne demandait pas à la main-
d'oeuvre un doigté d'une sensibi-
lité et d'une exactitude extraor-
dinaires. Ce sont des établisse urs
du Locle et de La Ohaux-de-Fonds
qui vont exploiter la voie tradi-
tionnellement ouverte par Daniel
JeanRichard. Vers 1785, des blan-
tiers se fixent dans le Val-de-Tra-
vers. Et l'horlogerie des Monta-
gnes neuchâteloises va , à la barbe
de Genève qui n 'a pas d'assez
« longs bras » pour lui porter at-
teinte , prendre son essor et pous-
ser vers l'est , vers l'Erguel qui
restera , au courant du XVIIIe
siècle et jusqu 'en 1830, comme une
colonie horlogèrP neuchâteloise.

Dans cette région en effet , l'a-
telier précède le commerce , com-
me dans le Jura vaudois. On s'y
spécialise dans les pièces mécani-
ques : Moïse Wuilleumier de La
Sagne se fix e avec ses frères à
Tramelan comme finisseur , David
de la Reussille y fabrique des
blancs et des cadratures à répé-
tition ; l'atelier de blancs des frè-
res et soeurs Frésard , à Villeret ,
entr e en activité dans les années
1765 ; plus tard encore , on men-
tionne un autre faiseur d'ébau-
ches, du nom de Bourquin , dit
chez le Secrétaire. Des ateliers de
mouvementaire.̂  apparaissent à
Courtelary , à Saini-Imier , à Re-
nan et à Corgémont.

Situation en 1789
Genève est toujours le centre de

l'hoirlogeriei, mais ses produits sont
avant tout de luxe. Les ébauches lui
sont fournies par le Pays de Gex, le
Faueigny et la Vallée de Joux. Mais un
nouveau centre de vente et de comp-
toirs s'affirme dans les Montagnes
neuchâteloises, centre qui, à son tour,
commandera le travail des Vallées
jurassiennes. Ce centre va devenir
celui de la montre citoyenne. La liberté
du commerce tend à y implanter la
division du traavil . La production s'ac-
célère, de nouvelles spécialisations
apparaissent , le tour à ébranler, des
outils constamment perfectionnés. Au
débu t , un ouvrier fabriquait 24 mou-
vements bruts par année ; on va passer
à deux , quatr e, six, puis davantage
d'ébauches par semaine.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

Deux siècles d histoire horlogère

(Corr.) — Après de très fortes chutes
de pluie, la température s'est rafraî-
chie considérablement' en pays neu-
châtelois. Hier matin, le thermomètre
marquait 0 degré à Fleurier. D'autre
part, la neige est tombée assez abon-
damment sur cette région . On signale
aussi des chutes dans les Montagnes
neuchâteloises.

Le retour de la neige

dans les trois1 localités principales
du canton

On sait que la population du canton
a sensiblement augmenté au cours de
1951. Ce phénomène , qui est dû essen-
tiellement à la bonne marche des af-
faires (qui a povoqué le déplacement
de la main-d'oeuvre d'autres cantons
et entr aîné l'engagement de travail-
leurs étrangers) a joué un rôle déter-
minant dans l'augmentation de la po-
pulation des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle , qui marquent une
avance de 749, respectivement 499 ha-
bitants. La ville de Neuchâtel ,, elle , a
enregistré une plus-value moins consi-
dérable. Voici d'ailleurs les chiffres
exacts de la population du canton et
des trois grandes villes :

Fin 1950 : Population totale du can-
ton : 127.856 ; Neuchâtiel-Ville : 28.067 ;
La Chaux-de-Fonds : 33.358 ; Le Locle ;
12.057.

Fin 1951 : Population totale du can-
ton : 130.166 ; Neuchâtel-Ville : 28.518 ;
La Chaux-de-Fonds : 34.107 ; Le Locle :
12.556.

Augmentation de la population to-
tale du canton : 2310; Neuchâtel-Ville:
451 ; La Chaux-de-Fonds : 749 ; Le
Locle : 499. . .

Le mouvement
de la population

Purifiez votre sang !
Il est nécessaire de nettoyer le sang. Par-mi les nombreux dépuratifs, il y a lieu deretenir particulièrement la Tisane desChartreux de Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et efficaces. Pré-parée avec soin et seulement avec desplantes, elle exerce une action bienfai-sante sur l'organisme, pour combattre avecsuccès boutons, rougeurs, éruptions de lapeau , démangeaisons. La Tisane des Char-treux de Durbon est indiquée à toute per-sonne voulant faire une cure. Le flaconde Tisane des Chartreux de Durbon est envente en pharmacies au prix de Pr. 4.70
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CLUB 44
M. René Lalou

l'un des maîtres de la critique et de l'histoiie de la littérature
française contemporaine

parle ce soir, à 20 h. 30, de

LITTÉRATURE , THÉÂTRE et CINÉMA
V J

f\ Trois mois <!e prison
W* Cartes d'entrée numérotées à 50 cts, Fr. 1.10 et 1.55 (taxe et vestiaire1 compris) en vente à la location du Théâtre

Personne robuste
/-
¦

est demandée dans blanchisserie
pour tous travaux. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5551

Boucherie

Sociale
Ronde 4

(abri

Enchères publiques
d'une

voiture
automobile

I L'Office soussigné ven-
'dra par voie d'enchères
publiques, le lundi 31 mais
1952, dès 14 h. 30, dans la
cour des garages, rue du
Collège 56, à La Chaux-
de-Ponds, la voiture ci-
après désignée, apparte-
nant à un tiers :
automobile marque Opel,
modèle 1938-39.
Vente au comptant con-
formément à la L. P.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Ponds

Garage
Je cherche à louer garage
pour voiture moyenne, ou
serais acheteur d'une pe-
tite parcelle de terrain
pouvant servir à ce genre
de construction. Paire of-
fres sous chiffre A. B. 5406
au bureau de L'Impartial.

Mosquîto
Vélo-moteur est à vendre.
S'adr. après 19 h. à M. P.
Glauser, Les Hauts-Ge-
neveys. Tél. (038) 7 15 63.

Je prendrais vme

vache
en pension pour son lait.
S'adr. à M. A . Robert , Les
Plaine, Les Planchettes.

A vendre, ETABLISSEMENT H0HT1C0LE
dans le Jura neuchâtelois, belle situation, seul
dans la région, comprenant : I serre, 100 châssis,
3000 m2 de très bon terrain., pratique, confection
florale, graines, plantons, cimetière, vente siur
place. Ecrire sous chiffre N. B. 5520. au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Neuchâtel ,

immeuhle locaiil
de seize appartements modernes de trois
pièces et demie, hall , cuisine et bains.
Vue imprenable, très belle situation. A
une minute du trolleybus.
Pour tous renseignements, s'adresser i.
C. DECKER Fils, Plaine 38, Yverdon.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Terminages
Atelier bien organisé cherche encore
à entreprendre 500 à 600 pièces par
mois, en 10 W et au-dessus, pièces
courantes. Faire offres sous chiffre
M. A. 5504, au bureau de L'Impartial.

 ̂
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Fabrique de Montres Helvétia
Reconvilier

engagerait

Employée de IN
Le docteur Charles Baud
Ancien collaborateur scientifique : San-
doz S. A., Bâle, prof . Rothlin,
Ancien assistant :
de l'hôpital Bethesta , à Bâle, service de
chirurgie, prof. Heusser,
de l'Institut de physiologie de l'Université
de Lausanne, prof. Pleisch,
de l'hôpital civil de Haguenau, médecine
interne, Dr Lecomte,
de l'hôpital civil de l'Université de Stras-
bourg, médecine interne, prof. Ambard ,
de la clinique neu-gorge-oreilles de l'Uni-
versité de Bàle, prof . Ltischer,
de la clinique nez-gorge-oreilles de l'Uni-
versité de Berne, prof . Escher,
après 9 années de stages,

ouvre son cabinet médical
Spécialiste (F M H) nez - gorge - oreilles
A LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA PAIX 39

le 1er avril 1952
Consultations sur rendez-vous. Tél. 2 69 90

ASSOCIATION
IMMOBILIÈRE

LE FOYER
Payement du dividende
coupon No 23, au bureau
A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23.

Collège 13
Le spécialiste des iiquuers

le litre

marc du valais 6.40
Prune pure 8.75

5 % escompte

Aiguilles
Jeune mécanicien
habile et consciencieux
trouverait place stable à
Universo S. A., No 19, Buis-
sons 1.

Ouvrières
pour fabrique de verres de
montres sont demandées.
On met au courant. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5531

Cherchons

Représentant
visitant régulièrement les
fabriques d'horlogerie et
exportateurs et très bien
introduit, pouvant s'ad-
joindre collection intéres-
sante et lucrative. — Ecri-
re sous chiffre J 40745 X,
à Publicitas, Genève,

M ilà
gouvernante cherche enga-
gement. Offres sous chif-
fre S. B. 5683, au bureau
de L'Impartial.

t ,
N

lïlanœuure
mécanicien

Jeune homme cons-
ciencieux serait en-
gagé à la fabrique

Universo S. A., rue
du Grenier 28.

V J

Jeunes mariés
tranquilles

cherchent chambre meu-
blée ou non. — Prière de
s'adresser à la pension
Horowitz, rue de la Serre
101, tél. 2 50 48.

Piano à queue
A vendre, pour cause de
départ, superbe instrument
à l'état de neuf . Marque
Wohlfart, petit modèle
d'appartement (crapaud) ,
couleur brune. — Faire
offres sous chiffre P 2667
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Paie Baù!) 9' | 2
pour 100m., 20 m. et 10 m.,
à vendre ou à échanger
contre machine à laver. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5530

Qui prêterait

Fr. 4.000.-
à personne sérieuse et sol-
vable pour l'achat de ter-
rain à bâtir. Rembourse-
ment et intérêts selon en-
tente Pressant. — Offres
sous chiffre F. S. 5671, av
bureau de L'Impartial.
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.„ pour acheter une nouvelle Lambretta 1952:
ses conditions de vente imbattables la mettent, en effet.

à la portée de tous.
Modale depuis Fr. 1395.—
24 MOIS DE CRÉDIT
acompte initiai de 20% seulement!'
'.,. et pour rouler: Fr. 3.80 les 100 km.
(Assurances RC et incendie, impôt, permis, benzine, huile et pneus
compris). " "**"

.,... „ .̂srU*f
La scooter lambretta peut remplacer PabonnemerU de tram ou de train pow
se rendre au travail et coûtera d'autant moins pour les plaisirs du tourisme.
C'est actuellement le véhicule qui offre le plus d'avantages et la plus haute
garantie par rapport à son prix, ce qui lui vaut son triomphal succès de

{ vente, battant tous les records suisses, dans n'importe quelle catégorie de
^véhicules à moteur.

. cnR MI-DA-BLE nouveaa modèle

W équipé avec pneus
19 f«tl9 et 88fVS 8WW &1"

1 P°u, Un !S!f\!tiuMBRETIU952- T^iStOn* Suisse
m gagement , oe "_ y^̂^̂^̂^̂

Présentez cette invitation à l'un des agents officiels Indiqués ci-dessous:

La Chaux-de-Fonds : LUCIEN VOISARD. vélos-motos
Les Brenets : C. Droxler — Colombier : R. Mayor

Le Locle : A. Froidevaux , rue Daniel-JeanRichard 37

Corgémont : E. Jundt - Delémont : R. Nussbaum
Glovelier : Alfred Hertzreisen — Grandval : R. Kiener
Le Noirmont : V. Aubry — Porrentruy : Maison Moine
Reuchenette : Jean Born — St-lmier : A. Wûthrich

Tavannes : W. Giger - Tramelan : E. Voumard .



Aux Chambres fédérales
Au Conseil des Etats

Le financement des dépenses
pour l'armement

Le Conseil des Etats a poursuivi mer-
credi matin le débat sur l'entrée en
matière du projet de financement de
dépenses pour l'armement. Seul le con-
seiller fédéral Weber a pris la parole
pour répondre à certaines remarques
de la veille, n insiste sur la nécessité
pour l'Etat de liquider ses dettes en
période d'essor économique afin d'être
mieux à même d'affronter la période de
dépression . La liquidation de la dette
est tout indiquée actuellement et ne
doit pas être renvoyée sous prétexte
que le marché des capitaux manque
de possibilités de placements favora-
bles. Après avoir exposé les mesures
fixées par l'Etat pour empêcher une
malsaine amplification de la haute
conjoncture, le chef du Département
des finances a manifesté sa déception
de ce que cette haute conjoncture n'ait
pas arrêté les demandes de secours à
la Confédération.

L'entrée en matière n'est pas con-
testée.

A l'article 2 (surtaxes pour l'arme-
ment) M. Picot , lib. genevois, propose
que les surtaxes à l'impôt sur la dé-
fense nationale dus pour les années
1952 à 1954 ne concernent que le re-
venu et non pas l'impôt complémen-
taire sur la fortune. Cette proposition
est repoussé par 23 voix contre 17. M.
de Coulon, lib. neuchâtelois, soutenu
par M. Aekermann, rad. d'Appenzell
Rh. Ext., propose de limiter les sur-
taxes pour l'armement à 10 et 20 %
et d'adanbonner l'échelon progressif
de 30 %. Au vote cette proposition ,
contrairement à toute attente , est ap-
prouvée par 21 voix contre 19. La pro-
position de la majorité de la commis-
sion tendant à percevoir les montants
de surtaxes pour l'armement même s'ils
n 'atteignent pas 5 fr. est approuvée.

En ce qui concerne l'extension de
l'impôt sur le chiffre d'affaires aux
comestibles fins le Conseil des Etats
adhère à la décision du Conseil na-
tional qui a repoussé cette extension
en faveur d'un relèvement des droits
de douane sur les comestibles fins. Il
adhère également aux décisions de
l'autre Ohambre en matière d'impôt
sur les boissons.

Le projet est approuvé
En ce qui concerne l'intention de

renvoyer le vote final jusqu 'au moment
où l'on connaîtra le résultat de la vo-
tation populaire sur l'initiative socia-
liste concernant le prélèvement sur la
fortune. M. le conseiller fédéral Weber
donne connaissance d'une expertise du
département fédéral de justice et po-
lice qui admet la possibilité pour la
Chambre de revenir sur un projet cons-
titutionnel sur lequel le peuple et les
cantons ne se sont pas encore pronon-
cés. Il serait également possible d'a-
jouter au projet une clause disant que
le vote final deviendrait sans valeur si
l'initiative socialiste était acceptée. M.
Schoch, rad. schaffhousois, s'oppose à
une telle façon de procéder. Si les deux
Chambres ont procédé au vote final
cela signifie que le projet est définiti-
vement accepté. Le projet est alors ap-
prouvé par 30 voix sans opposition.

en temps de guerre ou de danger grave
pour le pays. Il conteste que la peine
capitale ait une valeur d'exemple ou
d'intimidation. La situation n'est pas
telle, considérée sous l'angle de la cri-
minalité, qu'on doive recourir à un
moyen aussi brutal de défense de la
société.

En conclusion, le conseiller fédéral ,
qui ne nie pas que certains remèdes
doivent être appliqués, affirme que
ceux-ci peuvent revêtir trois formes :
une meilleure et plus scientifique for-
mation de la police ; utilisation plus
poussée des ressources fournies par le
code pénal dans sa forme actuelle ;
exécution plus stricte des peines pro-
noncées.

Après discussion où les deux opinions
sont représentées, la motion est rejetée
par 80 voix contre 31.

« Nous irons à Paris... »
M. Rohr, conservateur-catholique ar-

govien, interpelle sur le voyage à Paris
de trois conseillers nationaux popistes,
soit MM. Nicole, Vincent et Woog, ve-
nus, comme on sait, prendre les ordres
du communiste Duclos, représentant
pour l'Europe occidentale du Komin-
form. H demande au Conseil fédéral de
faire connaître à l'opinion publique
suisse son jugement sur l'attitude ain-
si affichée de trois membres de l'As-
semblée fédérale.

M. Feldmann, chef <ju Département
de justice et police , rappelle les cir-
constances du fameux voyage à Paris
et le déroulement de la bataille entre
les clans Nicole et Vincent. Ce résumé
précis lui permet de dire qu 'il n'y a rien
de nouveau dans ce qu 'ont révélé les
événements récents. Ceux-ci ne font
que démontrer que le P. d. T. est totale-
ment, entièrement soumis aux ordres
de l'étranger. On le savait déj à

M. Vincent se fait expulser
de la tribune !

La discussion , demandée par M. Vin-
cent, est refusée par le Conseil , par 60
voix contre 25. M. Vincent, sous pré-
texte de « fait personnel », vocifère à
la tribune d'où il se fait expulser par
le président. Sur motion de M. Schmid,
socialiste argovien , le Conseil décide ,
cependan t, de revenir sur sa décision
et d'ouvrir la discussion. Mais celle-ci
est renvoyée au lendemain.

Séance de relevée
au Conseil national

BERNE, 27. — CPS. — En séance de
relevée, le Conseil national se saisit du
projet de financement des dépenses
d'armement, retour des Etats. Le Con-
seil des cantons a introduit deux di-
vergences. L'une porte sur la progres-
sion des surtaxes d'armement. Le Con-
seil national, par une décision précé-
dente, a fixé le plafond de celles-ci à
30 % du montant de l'impôt de défense
nationale. Les Etats arrêtent cette
progression à 20 %. Par 93 voix contre
41, après une brève passe d'armes, le
Conseil national maintient son point
de vue antérieur.

La seconde divergence porte sur
l'exemption des contribuables dont le
bordereau de surtaxe atteindrait moins
de 5 fr. Les Etats voudraient que l'exo-
nération ne fût prévue que pour l'an-
née 1952. Le Conseil national, qui eût
voulu que cette exonération fût valable
pour toute la durée de validité de l'ar-
rêté, cède et se rallie à la décision de
l'autre Chambre.

M. Gysler, agrarien zurichois, s'in-
quiète du développement de la crimi-
nalité. Il demande en substance, par
voie de motion, que le Conseil fédéral
prépare, sans délai , une revision du
code pénal suisse de manière à y pré-
voir la peine de mort pour les crimes
les plus graves.

M. Feldmann contre
la peine de mort

M. Feldmann, chef du Département
de justice et police, répond d'une ma-
nière approfondie. Il se déclare, au nom
du Conseil fédéral , adversaire du ré-
tablissement de la peine de mort, sauf

CiiPoniooB «cnâîette
Nomination de la commission canto-

nale de recours en matière d'assu-
rance-chômage.

Dans sa séance du 21 mars 1952, le
Conseil! d'Etat a nommé membre de
la Commission cantonade de recours
en matière d'assurance-chômage, MM.
Piaget Eugène, avocat et notaire, à
Neuchâtel, président ; représentants
patron aux : Hauser Hermann, éditeur ,
à Boudry ; Virchaux Charles, f abricant
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds ;
représentants des assurés : Bourquin
Fritz, secrétaire de la FOBB, à Neu-
châtel ; Erard Raoul , secrétaire de la
FOMH, à La Chaux-de-Fonds ; sup-
pléants : MM. Henry Max , jug e can-
tonal, à Neuchâtel , suppléant du pre-
ssant ; représentants patronaux :
Krùgel Marcel , industriel à Travers ;
Jeanneret Paul, installateur-électri-
cien, à Cortaillod ; représentants des
assurés : Droz Adrien, secréta ire de la
FOBB, à La Chaux-de-Fonds ; Haesler
Emile, secrétaire de la FOMH, au Lo-
cle.

Deux revendications neuchâteloises
reçoivent satisfaction

Dans le projet définitif d'horaire qui
vient de sortir de presse, nous avons
constaté que les C. F. F. avaient donné
suite à deux demandes du canton de
Neuchâtel :

Le train omnibus Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds No 1889 est retardé de
18 h. 31 à 18 h. 58, ce qui le met en
correspondance avec le direct 121 de
Lausanne.

D'autre part, l'arrêt à Couvet du
train de jour Paris-Neuchâtel est sup-
primé. Les Covassons auront accès à
ce train à Travers par le R. V. T.

En revanche, on ne signale aucune
amélioration du dernier direct du soir
Zurich-Genève par le pied du Jura
(No 122) qui avait fait l'objet de pres-
santes démarches de tous les intéressés.
Il faudra se contenter encore de ce
train qui ne donne aucune satisfaction
aux usagers. Espérons que ce sera la
dernière année...

Le prochain horaire

La Chaux-de-Fonds
Collisions

Hier, à 13 h. 35, un trolleybus et un
camion sont entrés en collision à l'in-
tersection des rues Léopold-Robert et
Armes-Réunies. On enregistre quelques
dégâts matériels.

Le soir, à 20 h. 10, ce sont deux autos
qui se sont accrochées au carrefour du

Casino. La aussi, quelques degats ma-
tériels.

Maîtrise fédérale .
Nous apprenons que M. Gildo Azzola,

architecte en notre ville, vient de pas-
ser avec succès, à Lausanne, ses exa-
mens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale d'entrepreneur.

Nos vives félicitations.

Votation fédérale des 29 et 30 mars
1952 concernant la loi fédérale sur
I'agriculutre.

A l'intention des citoyens qui n'au-
raient pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique, le Bureau de la Po-
lice des Habitants, rue de la Serre 23 au
rez-de-chaussée, sera ouvert pendant
toute la durée du scrutin, soit samedi
j usqu'à 19 heures et dimanche de 9 à
13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer
à cette votation.

Les électeurs qui, pour des raisons
professionnelles ou des motifs impé-
rieux, doivent quitter la localité le
samedi et le dimanche, peuvent exer-
cer exceptionnellement leur droit de
vote le vendredi et le samedi matin
j usqu'à 10 heures au Bureau de la
Police des Habitants en j ustifiant par
écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin.

La Cour de cassation pénale témoi-
gnant des sentiments toujours plus ja-
loux pour la procédure , c'est la
raison pour laquelle sans doute le Tri-
bunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M. An-
dré Guinand (assisté des jurés , MM.
Henri Schenkei et Léon Morf) a sus-
pendu son audience ce matin, la ren-
voyant à... jeudi prochain !

En effet , pendant près d'une heure ,
des questions de procédure ont été
discutées concernant principalement
celle de savoir si l'un des trois accusés
devait être traité en co-auteur ou sim-
plement en complice et quant à la
qualification des témoins.

Finalement, sur demande de Me Loe-
wer, l'avocat du prévenu (en qui le
procureur vit un co-auteur) , l'audience
fut ajournée pour qu'il puisse préparer
la défense de son client sur le nouveau
chef d'accusation qui lui est imputé.

On attendra donc la semaine pro-
chaine pour être fixé sur le sort des
trois jeune s Jurassiens qiù, à Paris, ont
enivré (et endormi) un sexagénaire
afin de lui voler 500.000 francs... fran-
çais !

Renvoi au Tribunal
correctionnel

Concert du Wiener Oktett au Théâtre
H serait difficile d'imaginer exécu-

tants plus parfaits que les huit musi-
ciens du Wiener Oktett, que la Société
de musique avait inscrit au registre de
ses concerts. Ces interprètes absolument
sans reproche ont dû travailler des an-
nées durant à créer un ensemble qui
ne compte pas le moindre point., nous
ne disons pas faible , mais simplement
faisant montre de la plus minime iné-
galité. Prodige que d'écouter un texte
musical dont les moindres inflexions
soient exprimées de la plus exacte ma-
nière, avec une rigueur incomparable,
chaque sonorité étant calculée dans sa
durée, sa puissance, son individualité ,
tout étant prévu, contrôlé , voulu par
une intelligence supérie ure , pour qui
la musique est tout d'abord travail ,
travail de la technique, de l'esprit et
de la sensibilité.

Ici aucun effet n'est laisse aux ca-
prices de l'inspiration, une règle vala-
ble pour tous dirige ce jeu supérieur :
d'un bout à l'autre du concert, nous
avons assisté à la soumission absolue
des interprètes à l'unité de l'oeuvre, et
c'est dans la perfection même de cet-
te discipline, encore plus que dans les
moyens mis en oeuvre par les acteurs,
et qui étaient, on le conçoit sans peine,
incomparables, que nous avons éprou-
vé mercredi soir le plaisir le plus vif et
le plus délicat. Alors la musique de
chambre porte vraiment son nom. Elle
est l'équilibre entre cinq, sept ou huit
instruments concertant ensemble, une
organisation merveilleusement vivante
et qui jamais ne fait agir la moindre
masse. Une invention enfin de tous les
instants, car si l'on peut à l'orchestre
sacrifier le subtil au grandiose, ici tout
se voit, s'entend, la moindre inflexion
excessive rompt ce fragile univers, les
répétitions ne se conçoivent qu'incar-
nées dans de nouvelles formes, compa-
rées et équilibrées par devers l'ensem-
ble.

• * •
A cet égard, nous avons rencontré

de ravissantes surprises dans l'Octuor
en f a  majewr, de Franz Schubert, l'oeu-
vre la plus délicieuse, primesautière du
musicien autrichien , qui abonde en in-
ventions spirituelles ou tendres, qui
est tout sautillement, grâce, sentiment.
Surtout elle crée continuellement un
univers musical très traditionnel de for-

me, avec l'intervention toujours légère
de thèmes romantiques mais tenus et
intégrés au style. Les musiciens l'ont
joué e avec le maximum de discrétion ,
une justesse de touche telle que nous
pénétrâmes au coeur même de ce mer-
veilleux univers de musique, de plaisir
et de rêve.

Que dire certes du Divertimento No
10 en f a  majeur de W. A. Mozart ? Si-
non que l'on ne peut imaginer plus dé-
licieux emploi d'une forme qui laisse
au compositeur des possibilités illimi-
tées d'expression, mais l'oblige à tenir
le ton, ce à quoi Mozart excelle. Nous
voulons dire par là qu 'il ne s'agit point
de faire exprimer par une telle musi-
que la moindre démesure ou le plus
petit excès : elle s'y oppose par elle-
même, comme toute la musique du
dix-huitième siècle contredit l'éloquen-
ce de la meilleure façon possible : elle
la considère comme une impolitesse et
une indiscrétion. Dans cet art de bon-
ne compagnie, il n'y a point place pour
ceux qui confondent sentimentalisme
et sensibilité, parler bien avec parler
fort, émotion avec larmes. La discrétion
est poussée ici jusqu 'à ses plus exquises
conséquences, et l'émoi que nous y a-
vons ressenti était tempéré par le sou-
rire que Mozart a voulu mettre en tou-
tes choses, et par l'intelligence supé-
rieure de la composition , qui nous fai-
sait vivre d'inoubliables minutes dans
la merveille. Ici , la perfection et la ri-
gueur se font liberté et grâce.

Et maintenant que dire du Quintette
(avec clarinette) op . 115 de Johannes
Brahms, sinon le contraire ? Dans une
forme aussi exigeante , avec quel-
le maîtrise technique ce compositeur-
protée a pu puiser dans la matière mu-
sicale existante sans rien inventer ja-
mais ? Admirablement écrite d'ailleurs ,
cette oeuvre fut l'objet d'une exécution
aussi attentive que les précédentes.
où nous avons admiré l'admirable te-
nue de la clarinette.

• * *
Nous ne saurions auquel de ces in-

terprètes de grand mérite donner le
plus de louanges, si ce n 'est à M. Willy
Boskovsky, qui parai t être le maître de
ce jeu bien digne de la prestigieuse
histoire de la musique de l'exécution
autrichiennes et viennoises. La manière
que ces artistes ont de toucher la cor-
de et d'en sortir le son le plus racé,
le plus nerveux, le plus juste et qui
disparaît exactement quand ils le veu-
lent, quel style ! Leur jeu est très dif -
férent , plus décanté, spiritualisé en-
core , s'il est possible, que celui des
exécutants du Kammerorchester de
Stuttgart. Non point , ce qu 'à Dieu ne
plaise , que nous préférions l'un à l'au-
tre , car en tout, toujours, nous avons
trouvé les différences les plus fructu-
euses, et si rafraîchissantes pour l'esprit
et la sensibilité , entre le jeu allemand
et le jeu viennois, que ce soit dans les
opéras de Mozart, dans Bach,, dans
Beethoven. Et puis , mais oui, car , qu 'on
le veuille ou non , il est un grand mu-
sicien, dans le Strauss du Beau Danube
Bleu! u faudrait parler des instruments
à vent, hautbois, cor et clarinette :
difficile d'imaginer souffle plus mira-
culeusement réglé ! Mais donnons les
noms de ces grands artistes, pour ter-
miner l'hommage que nous rendons à
leur travail , dont nos amis loclois vont
bénéficier lundi : MM. Willi Boskovsky,
ler violon, Philipp Matheis, 2e violon ,
Gùnther Breitenbaoh , alto, Nikolaus
Hûbner , violoncelle , John Krump, con-
trebasse, Alfred Boskovsky, clarinette ,
Rudolf Hanzl , basson, et Joseph Veleba ,
cor. J. M. N.

C >kion.lcj ue muslcade.

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

fl.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 27 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg:: Verglas, prudence.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

A ( extérieur
Arrestation d un romancier

français
PARIS, 27. — AFP. — Martin de

Hauteclaire, auteur du roman « Toute
la terre à nous » qui a obtenu en 1950
le prix « Vérité > destiné à récompen-
ser les romans d'aventure considérés
comme vrais, a été arrêté mercredi. Il
est soupçonné d'être en réalité un re-
pris de justice du nom de Christian
Couderc, né le 9 avril 1910 à Toulouse,
condamné à mort par contumace pour
intelligence avec l'ennemi.

Au moment de son arrestation , le ro-
mancier n'avait sur lui qu'une pièce
d'identité au nom de Martin de Haute-
claire, né à la Martinique. Bien que les
services d'identité judiciaire aient éta-
bli la similitude des empreintes digi-
tales, M. de Hauteclaire nie avoir ja-
mais eu une autre identité.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournal.)
Mouvement de la Jeunesse suisse roman-

de, La Chaux-de-Fonds.
Samedi 29 mars, à 20 h. 30, salle de la

Croix-Bleue, la compagnie théâtrale Le
Petit Studio, de Genève, animateur Geor-
ges Hubert, donnera « Gringalet », comédie
en 4 actes de l'auteur parisien Paul Van-
denberghe. Cette pièce a eu un très grand
auccès puisqu'on en a tiré un film qui a
passé sur tous les écrans il y a trois ans
environ. Nous espérons que le public de
La Chaux-de-Fonds viendra nombreux té-
moigner sa solidarité au MJSR et faire
honneur au Petit Studio de Genève pour
la générosité qu'il a témoignée à notre
égard puisque les acteurs jouent bénévole-
ment. La recette de la soirée sera versée
intégralement pour financer l'Ecole du
MJSR et les camps de vacances destinés
aux enfants nécessiteux de notre ville. Mer-
ci d'avance à tous.
Cinéma Métropole.

Dès que l'on présente un film, très drôle
mais de qualité, la réclame se fait d'elle-
même. Aussi courez voir le meilleur film
comique du moment avec vingt acteurs de
l'écran français : « Le Gang des Trac-
tions arrière », qui emporte tout dans un
éclat de rire magistral. Vous n'avez ja-
mais vu tant d'acteurs se déchaîner au
travers de mille trouvailles géniales et se
dépenser avec tant de zèle pour vous faire
oublier tous vos soucis.
Encore des sacrifices humains en Polyné-

sie ?
D'après un Français, André Laurence,

récemment revenu d'un assez long séjour
en Polynésie, certaines tribus de ces iles,
par ailleurs très civilisées, se livreraient
encore, en certaines occasions, à des sa-
crifices humains. Vous connaîtrez tous les
détails de cette incroyable nouvelle en al-
lant voir « L'Oiseau de Paradis », le grand
film en couleurs, parlé français, entière-
ment réalisé dans le cadre édénique et vo-
luptueux des iles du sud du Pacifique dont
Louis Jourdan est la vedette avec la ra-
vissante Debra Paget et le sensationnel
Jeff Chandler, qui passera dès demain au
cinéma Scala. Film en couleurs, le film de
toutes les voluptés.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Taverne des Passions , i.
CAPITULE : Fermé pour cause de ré-

novation.
EDEN : L'Amant de Paille, f.
CORSO -.Capitain e Hornblower, î.
METROPOLE : Trois artilleurs au pen-

sionnat , î.
REX : Dieu a besoin des Hommes, t.

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

QUI A PERDU...
...l'entrain, l'appétit, le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l'affaiblissement. En prenant des
Pilules RED, on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'une meilleure alimentation, à la reprise
du poids normal. Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacies , drogueries
Boite 4't pa. '4.75; boite Vtbpit. 6.60 (économie 1.65

Demandez le programme
de nos voyages de Pâques
Nice-Cote d'Azur, 5 jour s Fr. 140.—
Circuit unique en Provence Fr. 150.—
La Bourgogne, 2 jours Fr. 80.—

en cars suisses de luxe (chauffés).
AUTOCARS DELECRAZ S. A., GENEVE
7, Pictet de Rochemont Tél. 6.44.33

au i l mars \V5L

Cours du
Zuri ch : 26 27
Obligations 

IM. % Fédéral 41 10l rod 101"
VA % Féd. «/juin 103.65d 103.6!
VA % Féd. 46/déc. 104.60d 104.71
23i % Fédéral 50 100.75 100.81
lettons
B. Com. de Baie 485 500
Banque Fédérale 217 220
Union B. Suisse» 1080 1078
Société B. Suisse 852 855
Crédit Suisse . . 884 885
Contl Linoléum . 325 323
Electro Watt . , 908 910
Interhandel . . . 1195 1201
Motor Colombus . 799 798
S. A. E. G. Sér. 1 50 50
Indelec . . . .  370 372
Italo-Suisse prlor. 87Vi 88 c
Réassurances . . 6545 6525
Winterthour Ace. 4850 4825
Zurich Assuranc. 8150 8175
Aar-Tessln . . . 1195 1187
Saurer . . ¦ . . 1008 1015

Zurich : cours du

Jetions 26 
' 

27 
'

Aluminium , ¦ , 2230 2275
ially . . . ¦ > , 780 778
irown-Boverl 1 1 1025 1065
:ischer . 4 « ¦ ¦ 1140 1150
.onza . . . î . 950 960
•Jestlé Aliment. . 1690 1695
iulzer . . . « a 2120 2125 d
îaltimore . . , ¦ 80?4 bV-A
'ennsylvania . . 80 80%
talo-Argentina ¦ • 28 d 28
Royal Dutch . . ., 297% 299
îodec . . . . ." 29 29
Itandard-OII . . a 330 332
Union Carbide C. 263 263 o
Du Pont de Nem. 370 d 369
rastman Kodak . 191 191
General Electric. . 252 d 255
General Motors , 231 232
Internat. Nickel . 193 192
Cennecott . . . .  333 338
Monlgemery W. . 276 277
National Distlllers 129 I29'j
Mlumettes B. . . 47%d 47%
Jn. States Steel . 169 170
i.MCA . . . .  $ 32.70 32.70
ÎAFIT . . . .  £ 10.7.6 10.8.0
:ONSA c. préc. . 1361. 135%
SIMA 1034 1034

Genève : Cou" du

Actions 26 27
Aramayo . ¦ . ¦ Î5%d 25%
Chartered . ¦ > 30%d 30%
Azote . . » » . — —
Caoutchoucs î s 49 d 51
Sipef . . . i i  29 o 28 d
Securities ord. . • 137 136%
Canadian Pacific 155% 154%
Inst. Phys. au p. . 276 275
Sécheron, nom. . 540 d 510
Separator . . .  167 d 166
S. K. F. ..!¦ 266 d 266

Bâle :
Clba . . . . . .  3215 3260
Schappe ¦ a a . 915 901 d
Sandoz 3305 3325 d
Hoffmann-La R. . . 6335 6335

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . rj.97 0.99%
Livres Sterling . . 10.18 10.31
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 7.85 8. 
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes . 0.64 0.66
Marks allemands . 89.— 90.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



pour écoliers B̂^̂ S m
la plus économique ^SÇ B?
des semelles , ou avec lISlaÈSSP^
BALLY .W1NNETOU' ¦F3Lla semelle de caout- D*^ »,

Enfantai Demandez l'album pour ^ PaM
collectionner les images de nos poneys BTja

Bus Leopold Bobert 32 WLM
La Chaux-de-Fonds

Gérant: E. StieiH, détaillant diplômé

if NOS TAILLES SPÉCIALES Ŝ
©^̂ ^̂ j  ̂ Robes et manteaux K~*~?

C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
NOUILLETTES S U P E R  L U X E
F R I S E T T E S  S U P E R  L U X E
S P I R A L E S  S U P E R  L U X E
C R A V A T E S  S U P E R  L U X E
AIGUILLETTES S U P E R  L U X E

I DE LA FERRIÈRE
C'EST SI BON — C'EST SI BON
CEST SI BON — C'EST SI BON
C'EST SI BON — C'EST S! BON
C'EST SI BON — C'EST S! BON
C'EST SI BON — C'EST SI BON
C'EST SI BON — C'EST SI BON
C'EST SI BON — C'EST SI BON

FABRIQUE DE PÂTES - LA FERRIÈRE

Nous cherchons

secrétaire
habile sténo-dactylographe connaissant
le français, l'anglais et si possible
l'allemand. Bonnes références exigées.
Adresser les offres sons chiffre W. H.
5496, au bureau de L'Impartial.

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis 20 ans

MEDIATO R

VOUS OFFRE :
Le plus grand choix d'

Appareils de radio de grandes marques
depuis Fr. 198.—
Garantie sérieuse

Facilités de payement
avec notre système de location-vente.

Reprise d'anciens appareils.
Demandez une démonstration
de nos cadres anti-parasites.

Léopold-Robert 70 Tél 2.36.21

PARC 31 bis, tél. 2 14 28

Permanentes modèles 1952
R. de R. Spychiger-Guggisberg

Goûtez les excellentes CONFITURES de Bischofszeii
Quatre-fruits .715 ,.„ , ,, Oranges 110

gobelet 500 gr. B ff (J MiyTOrM'
^̂

i

yra

-
^̂  

gobelet 525 gr . 1.25 500 gr. | a IV

Pruneaux 70° Hw^mi Kaismets lit
"beTet 470 gr ...75 500 g,. \/ !| WRBHfflil BW gobelet 450 g, 1.- 500 g, |. 11

Fraises et rhubarbe 107s La Writots gob lel de 500 gr jjju
gobelet 465 gr. 1.- SCO gr. LUI m * «c, »MEILLEURE Q UALITE p f i S SS S  1 OR

(SCIÉS filfi C0SS1QS 1 Û"?5 les prix les p lus hauts gobelet de 500 gr. £̂,0
gobelet 465 gr. 1.- " 500 gr. 1B||/ au producteur , et les prix . .

LES PL US BAS Pour les pensions et ménages collect if s
HUfGS 1 jlfl

7 AU CONSOMMATEUR Confitures en boîtes de 1 kg.

gobelet 460 gr. 1.- 500 gr. |a||0 l 
et en bidons de 1 kg. 750 et 4 kg. 500 

J_̂ _ A

Ce qui p ourrait arriver! Jj ^r

Madame Jeanne est tout simplement
stupéfaite. Aurait-ell e affaire à des sau-
vages, aujourd'hui ? Pas le moins du ĵ*
monde, mais quand un plat de délicieux Z3SL
raviolis Roco à la sauce tomates fume sur c=!r
la table, l'enthousiasme est à son comble. "̂ ousAuxctf 3

. T3F .y iy i.lgRaviolis ŴŜ ^̂ M
- -. préféré» «n Suis«e «t à l'étranger I

Les Raviolis Roco sont en vente en boîte de 2k g, 1 kg, '/. kg et la < boîte idéale» de 700 g. Avec points Sbvm.

Agriculteurs !
Pas de camisole de force !
Ne vous laissez pas ravir
vos libertés I

Votez résolument

NON
Au nom d'un groupe de paysans :

J. Meylan.

Situation indépendante
Cause de grave maladie (attestation médi-
cale à disposition) je cède ma représenta-
tion exclusive pour tout le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois. Affaire garantie
sans aucune concurrence (modèle déposé).
Aucune clientèle particulière à visiter. Lieu
de domicile sans importance. Mise au cou-
rant par personne qualifiée. Capital néces-
saire exigé pour reprise 3000 fr. (comptant).
Paire offres avec photo à Case postale 157,
Berne 2 (Transit).

i)4 ia tête. de.
6!économie....

se trouve la Royal
la machine a écrire u° i
du monde, car elle est.
Unique dans sa robustesse :

l'on peut se fier à son service, elle
demande peu de réparations, ce qui
signifie peu de frais d'entretien...

Unique dans son rendement:
grâce à ses avantages exclusifs, elle
vous facilite le travail, d'où écono-
mie de temps...

Unique pour la qualité du tra-
vail produit :
tout en travaillant plus rapidement, '
vous pourrez augmenter la qualité
de votre travail...

Tous renseignements et démonstrations
sans engagement

MAX DUCOMMUN
Royal-Office

Léopold-Robert 66 Tél. 2.18.39

Salle de la Croix - Bleue, La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 mars 1952. Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h 30

LE PETIT STUDIO DE GENEVE donnera

<® r Son g «a Bat
Comédie en 4 actes de P. Vandenberg he

Prix des places : Qalerle , 2.- et 3.-. Parterre : 1.50, 2.- et 3.-
Loeation dès mercredi au magasin de meubles Miserez ,

Serre 83, ou le soir à la caisse.
La recette totale de la soirée sera versée pour les œuvres

sociales du M J S R, section de La Chaux-de-Fonds.

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

""«"«,,.« tA CHAUX.DE.FOHDS

Bon gain accessoire
a-ssoiré à personne active.
Faire offres sous chiffre S. J. 5730,
au bureau de L'Impartial.

FEMME
de chambre
est demandée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5724

Quel financier ou indus-
triel s'intéresserait à l'ex-
ploitation d'un brevet

Horlogerie
article de haute précision,
association pas exclue.

Offres sous chiffre CR.
5722 au bureau de L'Im- |
partial.

CHAMBRE meublée ou
non est demandée. — Ecri-
re sous chiffre M. L. 5636,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à 1
ou 2 lits est demandée.
S'adr . à M. Meyenberg,
Hôtel de Paris.

POUSSETTE d'occasion
est à vendre. — S'adr. à
Mme von Kaenel, rue du
Parc 11.
A VENDRE vélo de dame
en parfait état, cause ma-
ladie. S'adresser dès 13 h.
René Wenger, Parc 155.



Le meeting préolympique à la Maison dn Peuple
Hier soir

a vu quatre champions suisses en action. Le Chaux-de-Fonnier
Cuche confirme sa supériorité en battant Pfister.

C'est à la Maison du Peuple (le lieu
habituel des réunions de boxe, la Salle
communale, subissant actuellement des
transformations) que le Boxing-Club
a organisé hier soir l'un de ses meetings
les plus réussis, devant une affluence
record.

La soirée était divisée en deux par-
ties : la première mettait aux prises
les boxeurs du Haut et ceux du Bas,
la seconde devant permettre à nos
< olympiques » de s'expliquer. z

Les combats
(3 rounds de 3 minutes)

Poids léger :
Ouche II (Chaux-de-Fonds) -

Schupbach (Neuchâtel )
Dès le coup de gong, le Chaux-de-

Fonnier part fort et frappe des deux
mains, mais il trouve à qui parler car
le Neuchâtelois contre efficacement.

La deuxième reprise est confuse, les
deux adversaires déj à fatigués man-
quant de précision.

Au troisième round , Cuche attaque
le plus souvent et met son adversaire
en difficulté. Il n'a toutefois plus la
réserve disponible lui permettant de
descendre le coriace Neuchâtelois.

Cuche vainqueur aux points.

Poids welter :
Brianza (Chx-de-Fds - Scuri (Ntel)
Au premier round déj à, le Chaux-

de-Fonnier va à terre (sur une série au
corps) , plus intimidé que mal en point,
semble-t-il.

Scuri attaque dès le début de la deu-
xième reprise et parvient à toucher
quelquefois le Chaux-de-Fonnier qui se
dérobe.

Brianza va à terre une nouvelle fois
pour 8 secondes à la troisième reprise ,
mais termine sans dommage.

Scuri vainqueur aux points.

Poids léger :
Ingold (Chx-de-Fdsi - Jacot (Ntel )
Ingold attaque et place son gauche

" réitérées reprises mais ne semble
pas appuyer.

La reprise qui suit ce premier round
d'étude est entamée à toute allure par
les deux adversaires qui ne se ména-
gent pas. Mais tous deux n'ont pas la
distance dans l'oeil si bien que les
coup, trop longs, arrivent à destination
singulièrement « anémiés ». En fin de
•rodnd,, toutefois, Injgold réussit un
crochet du droit efficace qui oblige
Jacot à mettre un genou à terre.

Nettement plus précis dans la troi-
sième reprise, Ingold l'emporte aux
points.

Poids mi-lourd : Neuenschwander
(Chaux-de-Fonds) - Burri (Berne)
Malgré un poignet fragile, Neuen-

schwander a voulu remettre ça. Après
un premier round calme, le Chaux-de-
Fonnier part en trombe dans la deu-
xième reprise et accumule les points.
Mais cueilli à deux reprises, ii ira au
tapis et terminera ces trois minutes
éprouvé.

Ayant pu récupérer durant la mi-
nute de repos, il parviendra à terminer
courageusement en dépit d'un manque
d'entrainement évident. Burri vain-
queur aux points.

La
rencontre préolymDiaue
Poids lourds : Cottier (champion

suisse) - Jost (Berne)
Boxeur chevronné et bénéficiant d'u-

ne allonge confortable, Jost réussit à
expédier son adversaire au tapis dès
le premier round, grâce à deux upercuts
au menton. Le champion suisse termi-
ne cette reprise déjà marqué.

Dès les premiers échanges du deu-
xième round, Cottier se fait ouvrir l'ar-
cade soucdlière de l'oeil gauche, mais
continue courageusement , réussissant
notamment quelques gauches qui ébran-
lent le long Bernois en qui l'on voyait
déjà et peut-être trop rapidement le
vainqueur. Le troisième round est

acharné. La blessure de Cottier s'ag-
gravant, l'arbitre met fin à la bou-
cherie et déclare Jost vainqueur par
arrêt pour blessure.

Poids welter : MuUer (champion
suisse) - Rossier (Bienne)

D'emblée, le combat est rapide. Les
deux adversaires sont vifs et les coups
partent sec. Rossier fait mieux que se
défendre. Moins scientifique que Mul-
ler, il compense son infériorité en at-
taquant énergiquement.

Au deuxième round , les corps à corps
sont nombreux. Le Biennois fait de
l'obstruction et le champion suisse doit
faire appel à toutes ses ressources pour
imposer le tempo.

La dernière reprise voit Muller pren-
dre résolument la direction des opé-
rations, harcelant le Biennois, fatigué.
Mais on manque d'adresse de part et
d'autre.

Muller vainqueur aux points.
Poids welter-lourds : Buchi (champion

suisse) - Schweizer (Neuchâtel)
Premier round d'observation, Schwei-

zer place son direct du droit à la face.
Buchi réplique par des doublés du gau-
che à la tête et au corps.

Le combat s'anime au deuxième
round. Le champion mène le jeu , uti-
lisant fort à propos son gauche. C'est
sur un upercut du gauche, précisément,
que Schweizer s'écroulera, touché du-
rement au foie.¦Buchi vainqueur par k. o.

Poids welter-léger : Mettauer (maillot
jaune) - Jeanrenaud (Chx-de-Fds)
Durant le premier round, Jeanrenaud

fait jeu égal avec son adversaire,
boxeur chevronné et ancien champion
suisse.

Le Chaux-de-Fonnier utilise à bon
escient son direct du gauche, contrant
efficacement le Zurichois.

On assiste à de fulgurantes séries au
corps dans le début du deuxième round ,
Jeanrenaud prenant l'initiative des
opérations . Vers la fin , cependant, Met-
tauer contre-attaque durement.

La dernière reprise voit le jeune es-
poir chaux-de-fonnier attaquer à fond.
Mettauer, à court d'entraînement, a
de la peine à soutenir la cadence . Puis-
sant, il réussira néanmoins à placer
ses crochets du droit qui fatiguent le
Chaux-de-Fonnier.

Jeanrenaud , vainqueur de peu aux
points.

Poids léger : Cuche (champion suisse) -
Pfister (Berne)

Widmer ayant annoncé le matin mê-
me qui! ne pouvait boxer (étant peu
bien...) c'est Pfister qui donne la ré-
plique au champion suisse.

Le premier round est marqué par
quelques rapides échanges qui permet-
tent aux deux hommes de se « faire
la main ».

Au deuxième round , le jeu devient
plus sérieux et le Bernois attaquan t
le plus souvent et avec plus de préci-
sion , mène avec 1 point d'avance.

Au dernier round , le Chaux-de-Fon-
nier sort de sa réserve et bondit litté-
ralement sur son adversaire. Pfister
va au tapis sur un crochet du gauche.
A nouveau sur pied , il se fait cueillir
derechef , par une droite cette fois. Pru-
demment, son soigneur jett e l'éponge.

Cuche remporte ainsi une belle vic-
toire avant la limite.

Excellent arbitrage de M. G. Baum-
gartner de Lausanne. G. Z.

Correspondance
Questions ferroviaires

Nous avons reçu de la Direction du
1er arrondissement des Chemins de fer
fédéraux la lettre suivante :

« Dans votre numéro du 27 février
1952, sous la rubrique « Echos de Ro-
mandie », Me Sues se plain t du manque
de places de Ile classe entre Neuchâtel
et Lausanne dans le train léger No 114,
Zurich-Genève, quittant Neuchâtel à
16 h. 06.

» Après examen de la question , nous
avons l'honneur de vous informer de
ce qui suit :

» Le train 114 offre 12 places de Ire
classe et 102 places de Ile classe entre
Zurich et Genève. Le nombre des pla-
ces occupées à l'arrivée à Lausanne va-
rie pendant les mois d'été de 65 à 80
en Ile classe et de 1 à 3 en Ire classe.
En hiver , la fréquentation augmente
quelque peu et atteint 80 à 90 places en
seconde et 3 à 4 en première .

» Les grosses chutes de neige des
mois de j anvier et février ont incité
de nombreux automobilistes à utiliser
momentanément le chemin de fer , ce
qui nous a valu une brusque augmen-
tation des voyageurs de Ile classe, en
particulier dans le train 114 des 14, 15
et 19 février. Il y a eu effectivement
un manque de places de seconde classe
ces jours-là entre Neuchâtel et Lau-
sanne. Depuis le 20 février, la situation
est redevenue normale et dès cette
date, il y a toujours eu suffisamment
de places en Ire et en 2e classe dans
le train 114.

» Nous nous excusons auprès des
voyageurs qui n 'ont pas trouvé de place
les jours précités. Nous avons eu , pen-
dant cette période de neige et de
grands froids , de nombreuses voiture,-
avariées Qui ont dû être dirigées sur
nos ateliers pour réparation ce qui a
fortement diminué notre réserve de
matériel , particulièrement en voitures
de Ire et de 2e classes. C'est pourquoi
il ne nous a pas été possible de faire
face , dans tous les cas, à la brusque
augmentation de trafic susmentionnée.

» Veuillez agréer, etc ...
A. MARGUERAT. »

CMioue neuciieloise
La rénovation de la salle du Grand

Conseil.
(Corr.) — La commission récemment

nommée par le Grand Conseil neuchâ-
telois pour étudier les projets de trans-
formation et de rénovation de la salle
du Parlement cantonal, a siégé au
château de Colombier, sous la prési-
dence de M. F. Martin , député, et en
présence de M. P. A. Leuba, conseiller
d'Etat.

Une collation a été offerte aux mem-
bres de la commission par la commune
de Colombier.

L'année dernière

Essor réjouissant
de l'activité industrielle

Le nombre des entreprises soumise;
à la loi fédérale sur le travail dans les
f abriques a augmenté en 1951, tout en
demeurant encore inférieur au chiffre
de 1949. Par contre , le nombre de per-
sonnes occupées marque une progres-
sion de 2760 pour atteindre le total de
22.461 ouvriers et ouvrières.

Voici d'ailleurs à ce propos une petite
statistique fort intéressante :

Nombre de fabriques soumises à la
loi sur les fabriques :

1939 : 485 ; 1949 : 595 ; 1950 : 582 ;
1951 : 587.

Ouvriers occupés dans les fabriques :
1939 : 13.503 au total.
1949 : 12.988 hommes, 7290 femmes,

total 20.278 ; 949 travailleurs étrangers.
1950 : 12.614 hommes, 7087 femmes,

total 19.701 ; 737 travailleurs étrangers.
1951 : 13.872 hommes, 8589 femmes,

total 22.461; 1246 travailleurs étrangers.
Dans le secteur particulier de l'hor-

logerie , on enregistre un accroissement
notable des exploitations nouvelles et
des agrandissements :

Entreprises nouvelles de la branche
horlogère en 1951 : 13 ; effecti f de
maln-d'oeuvre : 190.

Agrandissements d'entreprises horlo-
gères existantes : 118 ; effectif de
main-d'œuvre : 965.

L'assemblée générale du S. F. N. & J.
Au Cercle du Sapin

L'assemblée générale annuelle ordi-
naire du Service d'escompte neuchâ-
telois et jurassien (S. E. N. & J.) s'est
tenue hier en notre ville. Excellente
assemblée qui, dirigée de façon experte
par M. Georges Marti , de Cernier , per-
mit à tous les adhérents de faire le
point . En effet , d'intéressantes consta-
tations faites Par le Conseil d'adminis-
ration ont attiré l'attention des mem-
bres sur la nature exceptionnelle et
artificielle de notre prospérité actuelle.
L'économie suisse, entièrement dépen-
dante du marché mondial , a encore été
caractérisée par un état de haute con-
joncture ; cependant , l'essor général
semble avoir attein t son point culmi-
nant, pour faire place à une évolution
manquant d'uniformité.

Dans le commerce de détail , la va-
leur des marchandises vendues est de
7 à, 8% supérieure à l'année précédente .
Si l'on tient compte de la hausse des
prix intervenue entre temps, l'augmen-
tation des ventes, par rapport à leur
volume, n'est que de 2 % environ. Ces
indications concernent l'ensemble du
commerce de détail , c'est-à-dire qu 'elles
sont des résultantes de maxima et mi-
nima.

L'évolution générale a, comme d'ha-
bitude , influencé directement la mar-
che du S. E. N. & J. Après un fléchisse-
ment marqué durant le premier trimes-
tre, on notait un redressement au mois
d'avril , puis une légère baisse jus qu'à
fin août , pour terminer par un nou-
veau redressement dans les quatre der-
niers mois, ceci particulièrement en
décembre.

Ces diverses tendances ont abouti à
une amélioration du chiffre d'affaires
qui a passé de 27.310.600 fr . en 1950 à
28.075.600 fr. en 1951, d'où augmenta-
tion de 764.400 fr.

Carnets remboursés : 48.057 à 10 fr.,
480.570 fr. ; 162.443 à 5 fr., 812.215 fr . ;
montan t total remboursé en 1951 :
1.292.785 fr .

La somme à la disposition des déten-
teurs de carnets au 31 décembre 1951
se montait à 791.238 fr . 40.

Le concours-qualification
Pour le 17e concours-gratification, le

montant total de la répartition a été
maintenu à 20.000 fr., réparti entre
3295 bénéficiaires.

Les 748 maisons affiliées au S.E. N.
& J. se répartissent, par districts , de
la manière suivante : La Chaux-de-
Fonds 158, Le Locle 88, Val-de-Ruz 39,
Neuohâtel 171, Val-de-Travers 91, Bou-
dry-Vignoble 66, Boudry-La Côte 45.
Jura bernois 90.

Les dirigeants
Actuellement, le Conseil d'adminis-

tration est composé de la manière sui-
vante : MM. Albert Maire, Neuchâtel ,
président d'honneur ; Georges Mar ti ,
Cernier , président ; Georges Descoeu-
dres, Les Ponts-de-Martel, vice-prési-
dent ; Félix Tripet, Neuchâtel , secré-
taire ; Ernest Roulet , Peseux, vice-se-
crétaire. Assesseurs : MM. Albert Kauf-
mann , La Chaux-de-Fonds ; Théodore
Muller-Michel , St-Aubin ; Edmond
Kuffer , Neuchâtel ; Albert Weber, La
Chaux-de-Fonds ; Louis Rochat, St-
Imier ; Edgar Sollberger , Neuchâtel ;
Georges Dubled , Couvet ; Willy Grim-
ler, Le Locle ; René Berger , La Chaux-
de-Fonds. Administrateur : M. Jean-
François Pingeon, La Chaux-de-Fonds.

La partie récréative
Les divers points de l'ordre du jour

étant liqnidés, les membres prirent, au
Cercle du Sapin, un succulent repas au
cours duquel M. Georges Marti salua
la présence de MM. Albert Maire, pré-
sident d'honneur, H. Tissot et C. Men-
tha, membres d'honneur, Alphonse
Blanc, notaire, et R. Ruschetta, prési-
dent du Cercle. Après quoi le président
entretint ses auditeurs des soucis que
cause aux négociants la concurrence
des grosses entreprises. Toutefois il les
engagea à toujours mieux jouer le rôle
qui leur est dévolu : servir le pays en
satisfaisant davantage la clientèle, le
timbre escompte étant pour eux un
auxiliaire de premier plan.

A son tour, M. Maire prit la parole
pour fêter des membres qui comptaient
20 ou plus d'activité au Conseil d'ad-
ministration, MM. Félix Tripet , Neu-
châtel , Georges Marti , Cernier , et Ed-
mond Kuffer , Neuchâtel, qui , tous
trois, reçurent une magnifique channe.

Et l'on passa à la partie récréative
présentée par M. Ruschetta. Partie ré-
créative qui enchanta chacun et qui,
essentiellement chaux - de - fonnière,
nous permit d'applaudir d'excellents
artistes. En effet , M. Max Gerster, ven-
triloque de talent, étonna chacun grâ-
ce aux réparties malicieuses qu 'il
échangea avec son « petit frère » Ted-
dy, alors que la jeune danseuse, Mlle
Nicole Peçon , alliant la grâce à la
technique, plaisait à tous les partici-
pants et que le Dainty Trio se taillait,
lui aussi, un succès magnifique.

ZURICH, 27. — La fête populaire
des 2 et 3 juin 1951 ayant obtenu un
grand succès, nombreux sont les mi-
lieux de la population qui suggèrent
d'organiser chaque année une mani-
festation analogue. Le comité des fes-
tivités de l'année dernière a tenu dès
lors une séance et a décidé d'étudier
ce problème et de soumettre des pro-
positions au Conseil municipal en
temps utile. On envisagerait notam-
ment d'organiser des bals en plein air.

Zurich veut s'amuser

V\i\A\o et tcic^itfMsitfw
Jeudi 27 mars

Sottens : 12.45 Inf . 12.55 L'écran so-
nore. 13.30 La fille de Mme Angot , opér.,
Lecocq. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie-audition,
Cl. Debussy. 17.50 Compositeurs ro-
mands. 18.10 Voyage aux Indes. 18.20
Disques. 18.30 Problèmes suisses. 18.40
Musique populaire. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40, Un , deux, trois,
quatre... 20.00 Le feuilleton : « L'affaire
Bellamy » (I) . 20.30 Multicolor. 21.15
Les laïus de Gilles. 21.30 Orchestre de
chambre. 22.30 Informations. 22 .35 Poè-
mes et chansons. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

Beromûnster : 12.40 Oeuv. de Puccini.
13.40 Chansons parisiennes. 13.55 Sym-
phonie , Chausson. 16.00 « Lass die Jahre
reden.» 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 17.50
Musique. 18.35 « Le monde des sourds. »
19.00 Harmonica de verre. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Radio-Orchestre. 20.35
« Das Lâcheln der Gioconda. » 22.15 In-
formations. 22.20 Rad.-Choeur de Berne.

Vendredi 28 mars
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Le
bonj our de Colette Jean. 7.25 Au saut
du lit. 11.00 Emission commune. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Fanfare. 12.30
Les cinq minutes du tourisme. 12.35 Or-
chestre féminin. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 La photo qui chan-
te. 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.15 « Manon », opéra. 13.45 La femme
chez elle. 16.29 Signal horaire . ¦ 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Pour la jeunesse. 18.10
Poète et musicien genevois. 18.30 L'A-
genda de l'entraide. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations 19.25
La situation internationale. 19.35 La
session des Chambres fédérales. 19.40
Et le massacre continue... 20.25 Le re-
tour à la vie d'Hector Berlioz, pièce de
G. Hoffmann. 21.15 Aspects du génie
de Mozart . 22.05 L'heure exquise. 22.30
Informations. 22.35 Chronique des ins-
titutions internationales. 22.45 Musique
légère.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Musique. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Chron. du trafic. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Musique récréative.
14.00 Pour Madame . 16.00 Musique pour
les malades. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Musique variée. 18.40 Car-
net du reporter . 18.50 Piste et stade.
19.00 Valses. 19.10 Chron. mondiale .
19.30 Informations. 20.00 Fanfare. 20.15
Le bois, reportage. 21.00 Fanfare. 21.15
Danses. 21.40 L'heure des dames. 22.15
Informations. 22 .20 Concert nocturne.

ses notes intimes
Jamais un chef d'Etat n 'avait permis
jusqu 'alors de publier des notes aussi
révélatrices. Lisez Sélection d'AvriL
Vous y trouverez l'essentiel du jour-
nal intime du Président Truman , de
ses réflexions personnelles sur les
problèmes mondiaux, de ses commen-
taires confidentiels s u r  ce r t a ins
grands personnages actuels. Quelles
que soient vos idées, vous serez
passionné par la lecture des notes
qu 'il avait écrites pour lui seul, sans
penser que d'autres pourraient les
lire. Achetez dès aujou rd'hui votre
Sélection d'AvriL

TRU.I.AN
divulgue

à WÊSÈBk\BTdjMfll
WÊ

IMPRIMERIE COURVOISIER B. A.

f r a i  et j oe, se iHisario passer pour aes oanaits , sont ainves uaj is ie peut cnaiet ae montagne ou se cacne i assassin pré-
sumé d'un agent de la police secrète. Néanmoins l'air excessivement jeune de leur interlocuteur les étonne.
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pathétique aventure d'un couple passionnément épris, bravant la superstition et la mort ,
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DèS DEMAIN | EN COULEURS |
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Une réussite du cinéma américain i%4 V^ ; ,,;^̂ ^̂ ^^|Bî ^^^
dans un cadre prestigieux Jï m 
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L'autarcie échoue partout !
C'est à un échec de ce genre,
que nous conduit la nouvelle loi
sur l'agriculture.

Nous devons importer
si nous voulons exporter.
C'est une question de vie ou de mort
pour notre pays.

Votez contre une loi liberticide.

Comité d'initiative contre la nouvelle loi sur I agriculture.
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ï Y ¦̂ I iffll , . ¦¦ ' .' Ŝa;': • - • ".'" «Hfck. V̂^v*-*^ Ï6 ¦ii >̂̂
fl

*'S ^̂  B̂ B *r S 
" rmfc .̂

( «̂  """37"̂

' - v* fSC tel J ' ' f FPT

TEA - ROOM !̂ fP||SlTOPw I ^r

V J
Nettoyer fenêtres, ^̂ ŝ \
glaces et pare-brises tfr -̂ r
devient un plaisir L3̂ v

2 coups de pompe, y_$L
1 coup de chiffon , déjà tout étincelle jfS ĵ /~ /  E|ï3

flacon original Fr. 1.50 ) ne s'achète ^̂ JLI f̂ ([WP?jPB «
Vaporisateur » 1.10 ! I"'"0" fois Î n x l7 / 3l# |̂i»l8 '
Remplissage * 1.20 W. ĴL
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Exigez l'étiquette rouge / jaune ISSSEll

En vente dans les bons magasins ,SJTO'M>i5-i
Fabricants t Parcos Zurich 1 î  ~~iŵ r

On s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL "

Gruen Watch MF fi Go. S. A., Bienne
engage

régleuses Breguels
(en fabrique on à domicile)

sur mouvements 5 1/4'" - 6 3f t"> - 101/3""

Prière d'écrire ou de se présenter Haute-Route 8e*

Mariage
Demoiselle catholique, sé-
rieuse, présentant bien,
ménagère, économies, dé-
sire rencontrer monsieur
sympathique en situation,
28-36 ans. — Case transit
1232, Berne. 

Nash-Rambler
neuve, avec garantie d'usine, modèle 1951,
avec Over-Drive, est à vendre aux meil-
leures conditions.

Ecrire sous chifre L. M. 5697, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans « L f nipui nul » =
rendement assuré l .-

APPARTEMENT. Joli deux
pièces sans confort serait
échangé contre un même
avec confort. — Offres
sous chiffre S. V. 5679, au
bureau de L'Impartial.
VELO homme en très bon
état, marque Condor , 3
vitesses, 135 fr. — S'adr.
rue de la Ronde 20, au ler
étage, à droite, après 18
heures.



et les deux
J E U N E S  FILLES

par Jacques CHRISTOPHt

Il grommela qu'il fallait l'envoyer à Berck . En
attendant, il prescrirait un traitement à base de
calcium. Comme il griffonnait une ordonnance ,
il aperçut un papier plié, sur son bureau , où sa
tante avait noté :

« Donner à Aurore quelque chose pour grandir.»
H écrivit en riant sur le même papier :
« L'aurore ne grandit pas ; elle précède le

soleil . »
En dépit de sa petite taille , Aurore semblait

redoutable à Simone qui l'écartait d'un chemin
si délicieusement ombragé par François-René
Delamartre. Mais elle ne pouvait la mettre à la
porte et lorsqu 'elle vint , un soir , accompagnée
de Marcelle Baule, de Mlle Berthe et de Phi-
lippe, elle pensa qu 'il s'agissait d'une conspira-
tion. Le voisinage voulait l'empêcher de veiller
seule à seul avec l'instituteur. Tout d'abord dans
le salon, il y eu un grand froid. Les masques noirs

avaient l'air de rire dans la vitrine du diable où
les poignards lançaient des lueurs d'argent. Pig
aboyait comme un possédé.

Le regard que M. Delamartre j eta sur la figure
si douce d'Aurore Courtier fit de plus de mal
à Simone qu'une piqûre de guêpe. C'était un
regard ardent et songeur.

Marcelle Baule devina le malaise de sa j eune
amie ©t pour le rompre, elle demanda :

— Quoi de neuf à l'école ?
— Rien, dit Simone, à part deux ou trois cas

de coqueluche.
Elle demanda à Philippe Baule ce qu'il fallait

faire. Le jeune docteur haussa les épaules et
répondit brutalement :

— Poussier leur faire boire du lierre. Moi, je
m'en lave les « pinces ».

Mme Baule intervint :
— Il n'y a que l'avion, mais Poussier ne veut

rien savoir. Et naturellement, le petit Cric est
atteint le premier . Pauvre mioche ! E ne lui
manquait plus que cela !

Simone dit avec tristesse que l'enfant avait
co>mplètement perdu l'appétit. Sa grand-mère ne
pouvait lui faire manger ni viande ni légumes.
Elle parlait lentement comme une maîtresse de
maison, en présence d'hôtes indésirables et qui
fait des efforts de politesse. P °llc chan-
gea de ton et s'écria avec :

— A ce sujet , la grand-mè m'a rap-
porté une chose terrible. J'ai demandé, a-t-elle

dit , un ris de veau pour mon petit malade. Le
boucher m'a répondu : « Ah ! Madame, c'est ra-
re. Les veaux en ont plus quand ils arrivent à
l'abattoir. Ils ont tellement crié pendant le
voyage que cette glande a fondu ! »

— Quelle glande ? demanda Aurore.
— La thyroïde, répliqua aimablement Philip-

pe.
— Vraiment ! dit Mme Baule. Au moins, ces-

sons d'appeler hypocritement les animaux : nos
frères inférieurs. S'ils se mangent quelquefois en-
tre eux, ils n'ont pas de pires bourreaux que les
hommes !

Simone reprit :
— J'ai vu un jour dans la cour d'une ferme,

un veau qui venait de naître. H tenait tout juste
sur ses pattes. D avait les yeux à peine ouverts
et cependant, il titubait dans une recherche si
avide du soleil, un tel appétit de vivre... et son
compte était déjà réglé !...

— Votre conversation n'est pas réconfortante,
Simone, dit le Dr Baule.

n se tourna vers M. Delamartre et demanda
s'il n'avait pas un fait agréable à raconter.

— Je peux vous lire quelque chose, dit le jeune
homme en riant.

— Oh ! non, pas de lecture ce soir, cela nous
ferait dormir, répliqua Mlle Berthe. J'ai proposé
à Mme... Chose... Machine.. . enfin , vous voyez
qui je veux dire... d'emmener son enfant en
avion.

— Le petit Cric ?
— Oui. Mais elle ne veut pas, elle a peur d'un

accident... Comment expliquez-vous l'amnésie,
docteur ?

— C'est une maladie qui sévit dans les pays
où la guerre a passé. Le ciel l'envoie aux hommes
pour qu'ils oublient les horreurs...

— C'est que, justement, les horreurs ne s'ou-
blient pas.

Simone se leva en disant qu'elle allait servir
le thé. Philippe rapprocha sa chaise de celle
d'Aurore et murmura :

— Eh bien, vous voulez grandir ?
— Zut !
Elle se détourna avec humeur. M. Delamartre

avait suivi Simone dans la cuisine et ils répé-
taient désespérément :

— Soirée perdue ! Soirée gâchée !
Les intrus resteraient sûrement jusqu'à mi-

nuit. Et s'il s'agissait d'un complot ? S'ils reve-
naient le lendemain ?
— Je. suis jaloux, dit Delamartre, parce que

vous appelez cet espèce de docteur par son pré-
nom !

— J'ai été en classe avec lui, mais si vous le
voulez, je vous donnerai le vôtre.

Elle dit plusieurs fois en riant :
— François-René... François-René...
Il ne se lassait pas de l'entendre.

(A suivre.)

Le Sphinx

1|1B1J|i T^Pffl DÈS CE SOIR i
jHMBàUJLI ENCORE JAMAIS VU ! M E

Jean Parédès - Liliane Bert - Raymond Cordy
et 20 acteurs de l'écran français

dans le film qui remporta

LE GRAND PRIX D'HONNEUR AU FES TIVAL I
MONDIAL DU RIRE I
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LE GANG DES I
TRACTIONS-ARRIERE I
Gens (trop) sérieux s'abstenir s. u. p. Histoire de ne pas perdre la face !
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I /
Dans le transport des marthan- /
dises, trois points sont essentiels: I
l'adaptation du camion au trans- /
port en cause: sa durée d'exl- /
stence. et la qualité du service j (T^Ê
assuré par la marque. , tL -r"**. -̂ ^&

Ford vous offre , avec son immense Zu'̂ aat>sBM^̂ aB ?̂̂ \ \\jSf
variété do modèles, un choix 

^̂ yS^̂ *—~-̂ *^SÎQĝ ^̂ ĵf

tionner sans difficulté le camion V ĴSL̂ S»6*""" y WmjM WIMLWM*
le mieux approprié e votre cas. Les \ v̂jp^=^». *flÊ& SH IBU ŝ/-^
camions Ford se sont révélés aux ^^ ŷy Ĵ~S^^n^^^ÊfL>̂ ^̂

^

Etats-Unis les plus résistants et ^
>^«£ .̂ï5TW Wf^̂ ^

les plus durables; le service Ford ^̂ k̂**\\\\\\ \̂\\ ,̂J \̂
sert d'exemple dans le monde /
entier. /

Choisir V"9fB^W
une voiture utilitaire PF.4ffl wSfl ces*
s'assurer ses transp orts le plusyr

Cinq motours différents, six «t huit /
cylindres. Jusqu'à 155 CV ou frein. /
Parmi eux, le nouveau 6 cyl. «Cost /
Clipper», économique, à course brève, /
soupapes en tète; le «Cargo-King» V 8, /
fameux dans le monde entier; dispo- l 
sitif d'avance à l'allumage parfaite- j^ m̂B BSe!
mont au point; choisis avec cabine 'l̂ fllBi ^̂ Ôft̂ ^̂ L̂ - ---
pour lo montage do camions à caisse , à 7̂ J M̂

ëIJ
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cialos; charge utile jusqu 'à 5 tonnes; •^ \y \̂ m /
 ̂

SmC^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
conduite normale ou do front; 13 écar- . Ç̂ . \J l'à\
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9 \SJil* MMM\\ MMMïï i£Ë~Lâ»B

toments de roues, de 290 à 495 cm; (tffî^^S 
Eg\ '*P 
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camions lourds avec démultiplication MBMPIIIHB̂  MM Pk [ Bwsfll
simple ou double du pont arrière; tarifs ŷJjnQ^MB [HllfiQ
fixes pour services , pièces do rechange ^^^^^ / \  \ffi ¦?//// XÊ .BB .̂ttJPwPF/.an»fi
originales , ot réparations. / NSHB Ç̂ 2-JJ î~' -~— -̂ ^

Le concessionnaire officiel Ford se fera /
un plaisir de mettre à votre disposition I
tes connajjsgnçes «t son expérience, /

La CiiauK-de-Fonds: Garage des irais lais y.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD M
Délé gué : O. Gehrl ger , Zurich

ON CHERCHE
Régleuse pour réglages plats
Acheveurs avec mise en marche.

Frais d'expédition remboursés par la maison.
Faire offres sous chiffre K 21860 à Publicitas ,
Bienne.
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PAQUES 1952
„*¦*-, BESANÇON
Départ 7 h. 30 Prix de la course Fr. .3.—

TOUR DU
Dimanche LAC LEMAN
13 avril par la rjruv ère - Châtel-St-Denis -
(Pâques) Vevey - Montreux - St-Gingolph -

Départ 6 h. Evian - Thonon - Genève (Visite
de l'aéroport de Cointrin ) - Lau- jsanne - Yverdon - Neuchâtel .

Prix de la course Fr. 24.—

de Pâques BERNE
Départ 8 h. 30 „ . , , , „  „ .prix Fr. io.- Finale de la Coupe Suisse
S'inscrire au

Garage GiGER ^ÇfgSSS,147

On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL"
I

Pour assurer le rauiiaiilemeui du pairs I
Pour arrêter l'exode rural I

Eafl

votez OUI
Comité neuchâtelois en faveur
de la loi sur l'agriculture.

j On cherche

Chambre
à deux lits , Iouissan
ce de la cuisine pour
avril et mai.
Chef d'orchestre
Willy 's Bar.

HAUTE MODE

CHflPEflUX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

I A  L'ILSIGIEHIE
RUE NEUVE 10

I LA CHAUX-DE-PONDS
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M îy - Êm
% votre connaissance...

que SEULES les maisons
soussignées travaillent avec le véritable sachet
chauffant américain, de luxe ĴÇXfA û\_.

au prix imposé

Salon ANTOINE, rue de la Serre 28
Salon ANDRÉ, rue Danlel-JeanRichard 24
Roger BOURGEOIS, rue Léopold-Robert 68
Jean BROSSARD, rue de la Balance 4
Louis FÉNART, rue de la Serre 3
Claude FIVAZ, rue de la Paix 65
Ernest FLEISCHMANN, rue Neuve 8
Walter FREY, rue de la Promenade 16
Mme F.-E. GEIGER, rue Léopold-Robert 25
Frédy GRANDJEAN, place de la Gare 6
Maurice GRANDJEAN, rue Numa-Droz 105
Paul GRIFFOND, rue Numa-Droz 47
René JUAN, rue Cernil-Antoine 7
Mme MOSER-DANIEL, rue de la Serre 75
Maurice NICOLET, rue Leopold Robert 66
SALON CENTRAL, rue de la Serre 83
SALON du GRAND PONT, rue Léopold-Robert 120
Maurice SANTSCHY, rue du Grenier 6
R. SPYCHIGER GUGGISBERG, rue du Parc 31 bis
Marc VUILLÈME, rue Daniel-JeanRichard 19
Charles WEHRLI, rue Numa-Droz 149
Salon WEBER-DŒPP, rue de l'Hôtel-de-Vllle 5
Jean ZOSSO, rue Léopold-Robert 11
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DiotTibnted by 780 Wftta A*enneSALES AFFILIATES . Inc. New Tort. K. T.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

MALVOISIE
doré

le litte bouché Fr. 2.35
5% escompte
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CORSO u
% Dès vendredi ^̂ ^—^̂ ^—^— Dès vendredi

Après ,, DEMAIN IL SERA TROP TARD " voici

un nouveau chef-d'œuvre du cinéma italien §
avec de grandes vedettes, dont

PIER ANGELI - ANNE-MARIA FERRERO 1

fâ Ëgga8Sig%$S < 1 #̂MMfflM H8HWa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |Mft ;̂.
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| Passionné... Dramatique... Emouvant... Toujours vrai I ¦']

IE If CI B V II llfQE " cri spontané de chaque être, quelles que
n JE VCUA VIVRE soient ses raisons d'exister !

UN NOUVEAU SUCCÈS DE LEONIDE MOGUY H
l'auteur de ,, Demain il sera trop tard "

LUHD1 SOIR UflIQUEBYlEnT! SOLO LUÎIEDI SERA 1
Versione originale itallana ; y

Version italienne (Domani è un'aitro giorno) m
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NYLON SUISSE Fr. 4.90

Bas pour dames, article de premier
choix, très solide, entièrement di«
minué, dans tous les tons-mode.

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

chef technicien
CONSTRUCTEUR

Offres, curriculum vitae et références
sont à adresser sous chiffre L 21362 U,

à Publicitas, Bienne.
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Chambres
Nous cherchons chambres avec ou sans
pension pour nos ouvriers.
Offres à Willy Moser, Manège 20, télé-
phone 2.11.95.

Immeuble 16 appartements
à vendre, sans intermédiaire, pour place-
ment de 100,000 à 200,000 francs. Consoli-
dation au gré de l'acheteur. Bapport brut
6,4%. — Robert Zwahlen, Terreaux 2, Lau-
sanne.

Frontière française, à vendre magnifique

propriété de maîtres
valant 150.000 fr . s., cédée pour 75.000 fr . Facilités
de paiement. Magnifique parc, situation idéale.
Placement de premier ordre. Vendue meublée
selon désir. Offres sous chiffre P. H. 6996 L.. à
Publicitas, Lausanne.

A vendre tout de suite avantageusemen t
(directement depuis l'entrepôt de gros)
un poste de

fins TAPIS d'ORIENT
dont quelques pièces rtarres telles que
Kirman 180 x 280, tapis de chasge 200 x 270,
Keshan 215 x 310, Tàbris 240 x 330, Heriz
(ancien) 270 x 380, Kirman (vieux) envi-
ron 300 x 400, Bochara 240 x 320, Afghan
250 x 350, ainsi que quelques petites piè-
ces d'environ 140 x 200 cm. Seulement con-
tre paiement comptant. En vente aussi par
pièces. — Offres urgentes sous chiffre Gc
8210 Z , à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'écoie.

S'adresser à la

Librairie LTJTHY

Ru© Léopold-Robert 48

Jeune fille, diplômée d'une Ecole de commerce,
ayant pratique de bureau et fortes connaissances
en allemand et anglais, CHERCHE pour les mois :
mai. juin, juillet

remplacement on flemi activité
Références à disposition. — Ecrire sous chiffre
P. 10.406 N. , à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds, Place de la Gare 5.

HMMMallW5ftaiBaB «BBBjDit.HtiEM

|pgjrM 3

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne depuis 140.—,
175.—, 180.—, 250.—, 270.—
Commode spéciale pr bébé
avec allonges sur les côtés

MfJIfï

Belles grandes armoires
profondes à 2 et 3 portes
avec séparation pour linge
et habits 160.—, 180.—,
270.—, 330.—, 350.—
Armoires galbées 3 portes

450.—
meubles de cuisine

verni crème dessus verni
vert ou rose.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47
mmmmmmmmmmmmmmmmm

j Travailleurs de la ville
i et des champs

Samedi et dimanche 29 et 30 mars, nous accepterons

la LOI SDR L'AWMJRE
i

Pour un meilleur rendement de notre sol

Pour l'indépendance du pays

Pour une coopération plus étroite et plus efficace
H'j entre la ville et la campagne

i cantonal neuchâtelois B̂  ̂ Ï̂8B  ̂ *̂

ĵl̂  Démonstrations lug|
i* du r a d i o  antiparasite S5J
S»\ SONDYNA — le seul de rWM
5&A fabrication stiip.se. f f *mM
*3k\ Radio BRUGGER & Cie JgB«P& Rue Léopold-Robert 79 JPfJ

Fiat
BaHHa, à vendre, en très
bon état. Pneus à neige,
chauffage. Fr. 1100.—. Tél.
de 8 à 12 heures et de 14
à 18 h., au 2 1185.

A vendre à Concise-

bâtiment
comprenant appartement de 5 cham-
bres et grand local désaffecté, avec
terrain attenant. Surface totale : 2983
mètres carrés. Situation convenant
spécialement pour petite industrie.
Gare CFF à 5 minutes. Main-d'oeuvre
sur place. — Conditions et renseigne-
ments : Etude R. Mermoud, notaire,
Grandson.

r >

1. 10.
Modèle 1950, 28,000
km. bleue azur, bril-
lant état mécanique,
carrosserie sans dé-
fauts, pneus n e u f s ,
Fr. 5600.—. Occasion
rare. Faire offres
sous chiffre U. I.
5234, au bureau de
L'Impartial.

V J

Pension de famille
La Pilaire
Rue du Torrent 2

Tél. 6 36 77 CLARENS
Jolies chambres avec bal-
cons, belle vue, eau cou-
rante, jardin, situation
très tranquille, bonne cui-
sine, régimes.

Dir. Mme B. Nicole.

Maison
avec dégagement, si possi-
ble avec appartement de
4 ou 5 chambres, est de-
mandée à acheter. — Pai-
re offres sous chiffre F. J.
5662, au bureau de L'Im-
partial.

I PRÊTS I
Ide 400 à 2000 tr. à fonctionnaire, em-1
? ploy é, ouvrier, commerçant, agriculteur y
let a toute personne solvable. PetilsH
Hremboursemenls mensuels. Discrétion!
¦ absolue garantie. Timbre-réponse. L.;

Banque Golay & Cie ; j
¦ Passage Si-François 12 • Lausanne 1

« 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.

Camion
se rendant le 5 avri l à
Frauenfeld prendrait mar-
chandises ou meubles en
retour. Georges Degen
Tél. 2 60 24, Grenier 3.

Automobiles
Peugeot, Renault, VW, etc.,
d'occasion mais en parfait
état, sont à vendre. —
S'adr. à M. René Droz,
rue Fritz-Courvoisier 53.
Tél. 2 69 30. 

Peugeot 202
à vendre par particulier,
modèle 1948, peu roulé, en
très bon état. — Offres
soua chiffre P. T. 5619, au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre
cherche place stable com-
me magasinier, aide chauf-
feur ou autre. — Ecrire
sous chiffre V. O. 5591, au
bureau de L'Impartial.



JEUNE FILLE Suissesse
eu étrangère sachant le
français demandé? pour
ménage soigné de deux
personnes, Bon traitement,
bon gage. S'adr . au bureau
de Lllmp&rtial. 6713
ON ECHANGERAIT loge-
ment de 3 pièces, WC
intérieurs, au soleil , quar»
tier de la Charrière, oon"
tre un même plus au cen-
tre. — Offres soua chiffre
A. C. 5595, au bureau de
L'Impartial,
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée tout de suite
par monsieur sérieux , •=-.
Ecrire sous chiffre C, L,
5692, au bureau de L'Im-
partial .
POUSSETTE beige, Rdyal-
Eka , à vendre, en bon éta t ,
S'adr, à M. Paul Benoit ,
Tertre 2, après 19 heures,
POUSSETTE beige en bon
état est à vendre, g'&dr,
au bureau de L'Impar-
tial . §£Ô5
POTAGER. A vendre po-
tager combiné gaz de bois-
électricité , marque Echo ,
gn parfait état, a Tél.
3 §9 79,

ROBES DE COMMUNION
pr fillettes de 19 ans sont
à vendre, Q'adr, à M, Du»
bois, rue de l'Aurore 16,

A VENDUE deux meubles
pour vestibule, deux lam-
pes de chevet, une lam-
pe potiche, un lustre, une
table ronde 4e 70 cm, —
Sadr, rue Jaquet-DFQa 6,
au 3e étage, " 

CAMPING, A vendre re-
morque et buffet fermant
h clef , le tout 180 fr, —
S'adr , au bureau de
L'Impartial, 57011

TLLJI^  ̂
SAMEDI 29 MARS, à 17 h„ CHAT A

Y-"'"' Cinédoc présente au Cinéma ÙUAJJII
V.TI

|Sj Un sp lendide reportage p hotographique

1 Aventures dans la Jongle
KM Un voyage de 7000 km. dans la Jungle afri-
JmU calne. De Nairobi au pays des Pygmôes et au
w*M pays des Masaïs.
grM Tous les animaux sauvages en liberté. Les
VZM gazelles - Les girafes - tes éléphants - Les
gg lions - Les zèbres - Les buffles. — Un combat
n entre un phacochère ef une hyène. — Attaque

d'un troupeau de buffles furieux.

Un f ilm instructif et intéressant

Location dès vendredi au Cinéma SCALA. — Téléphone 2 22 01
PRIX DES PLACES : Parterres Fr. 1.50; galeries numérotées Fr. 2.—

(Version originale)

ë wettoyage de pWnîômpsjlM
£̂|)j\ maintenant sans courbatures! ^^^^^^MlJjÊ

pourquoi s'échiner ? Le nouveau WMSswMisf lHIàMr
m Hoover, pourvu d'un jeu d'accès- Mj ^^S^^Si UnSf
coires pratiques, vous épargne votre JwS Ŝs \ae\$BF
temps et vos peines, facilite votre H& E^STgrarid. nettoyage printanier et vous S-W^^^la
décharge du gros travail, il nettoie à #p|8 pjOliL  ̂

IB
(fond les tapis, rideaux, meubles j|?jj|5 ^^^Mtm
rembourrés-- et cadres, extrait la WM W/m :̂jHËaBÊk
poussière des coins et fentes les j  Sa. ̂M^i-̂ mSMÊuiSmêmoins accessibles et aère en un MM &//// $$•''iïBeÊBo&clin d'œil les vêtements, rideaux ĝrj || g£j |Jps|î lpP» ^

pi vonspoBècfr z m aspirateur démodé iSÈutÈÈ/ Ii IWfff/f '̂ yy^^^gui-ne fail qu'aspircr, ou si vous n 'êtes '̂ a^Ë j ^tgaBy-̂ /aMiJ^^^P^^

tenant » G'esUà-dire avant de vous
tnettre auj iettoyagc-deprintemps - une Seul le HOOVER bat ...
{démonstration du Hoover. Nous vous brosse . . .  et aspire etprésentons volontiers notre aspiro-bat- „__ni. k__ ..__ .._
Veurches 'oous.AdresseBiiousàunma- accomplit beaucoup f
gasin spécialisé, ou directement à nous. plus qu'un aspirateur

^̂ m̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂mHm̂ mim— ordinaire.
BpB3| Braceâsafortasuacion .llsoijlâvBfeta-

tgyi ¦Ej^B. pisqul forma alors une véritable
^£ M ? ï w A  TH d'air. En la battant délicatement , il en B
tWal ."A ^

^̂ MM3 I libéra tes. grains da sable
aa^nflMHI H ment entrés (qui ruinent les tapis) et

,. . ,, , . , : les aspire avec la crasse superficielle
Rj Y j qu'un légerbrojsagevientdedétacher.
¦ - H Appareils HOOVER S.A,

Wodèle 612 complet f r. 494.- Çj .rldenhaf/Baathovenstr. 20, Zurich
,,„„, „„ . . T c_ or»T Téléphone 05) / 25 56 80
«QQVERJunirj r complet rf. OU/.- BureauàLausanne:t2,place(,alaQara
Car^Upu&dapi\ïementiavorables '

i i .. . . . .  i V

Piano
noir, cadre métallique, à
vendre, prix fr . 350,— chez
M. H. Jaquet-Sandog, Le
Chalet, Pontatoemelofl,

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la l ivre

Filets cabillauds 1.40
Colins français 2.80
Filets de dorschs 2.20

trais

Filets de dorschs 1.25
surgelés

Filets «Frionor» 1.45
Filets de carrelets 3,-
Snles 4.-
Filets de soles
Escargots d'Areuse
pur beurre , fr. 1.80 la dz.

Raviolis frais % „,. -.90
Champignons
de Paris ,es l0o gr, -.60

Marchandis e tr ès fraîche ,

Domaine
Pour sortir d'indivision , â
vendre aux Franches-Mon-
tagnes une domaine de
Q lA hectares prés et forêts ,
bien situé, eau, électricité ,
à 5 minutes de la gare. —
Offres sous chiffre D. P.
5729 , au bureau de L'Im-
partial .

Confiez vos réparations de radio à

Radio-Secours
Jardinière 49, tel, 2 43 34.

Garantie 3 mois sur facture

TOUS les DISQUES en stock
Ja?z authenti que ou moderne ,

succès populaires , etc.

Jeunes filles
ayant bonne vue ,
sont cherchées pour travail
propre et bien rétribué.
S'adresser à E. Christen, 2, rue
des Tilleuls.

I« magasin ^̂ ^GomesliMes , Jt*W-
Serra 61

il sera vendu :

BELLES PALÉES ET BONDELLES
VIDÉES

BROCHETS
FILETS DE PERCHES
FILETS DE VENGERONS
FILETS DE SOLES
FILETS DE CARRELETS
FILETS DE DORSCHS FRAIS
COLINS — CABILLAUDS
TRUITES VIVANTES
CUISSES DE GRENOUILLES

Se recommande : F MOSER , tél , 2.24.54.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin no rapos.
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Ghambrelien , gra tui te-
ment , chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteur s pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

A la mémoire rie

Flora BISANG
27 mars 1951 — 37 mars 1992

Que nos larmes sont arriéres
hn ce tour de ton anniversaire
Ton absence est htm a nain
ht p artout natte coeur t'appelle
Du haut du ctet vente iur nous.

Tes enfanls

Je recueille sur la route le
voyageur fatigué et je le con-
duis à l'éternel repos.

Madame Jules Baillods, ses enfants et
petits-enfants ;
Mademoiselle Valertitine Baillods, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Edouard Baillods -

et leurs enfants Laurent-Pascal et
Pierre-Olivier, â la, Valette (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Baillods et
leurs  enfants, à Schaffhouse ;

ainsi mie les familles Baillods, Perrei,
Massarq, Ferrln, Lebet, Ba.ud , Micj iel, pa-
refiitefl et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-père,
KTa -nr t -p ère , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur

Jules BAILLODS
enlevé , .subitement, à leur affection, jeudi ,
dans sa filimo année.

La. CHaux-de-Fonds, le 37 mars 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

KAMEDI 8P COURANT, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une npne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ;
RUE DES XXII CANTONS 41

Le présent avis tient lieu de lettre de
f aire part.

Hum - auxiliaire
capable et expérimentée ,
est demandée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser

WM*W!H1
-̂jT  ̂ CONFECTION ROUB DIMES ^M~~~~~ »¦»»¦  lt *" M^

¦t t̂aBHHHrHiHvawHavnBgi
Je vous donne un commande-
ment nouveau. C'est de vous
aimer les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Madame Vve Marius Petithuguenin-
Alarcon, à Barcelone ;

Madame et Monsieur André Joris-
Petithuguenin et leur fils Charles ;

Madame et Monsieur Willy Mauron-
Petithuguenin ;

Monsieur et Madame Gérald Petit-
huguenin-Fetitpierre et leur petit
Daniel ;

Madame ot Monsieur
Auguste de Blaireville ;

Madame Vve Adrien Bahler , à Bienne ;
Madame Vve Bobert Bahler et son fils

Pierre, à Bienne,
ninai que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès do
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, grande-tante, cousine et parente,

Madame veuve

Charles Peiiiienii. I
née Estelle Bâh.er

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, mercredi soir, à l'âge de 79 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1952.
L'incinération, SANS SUITE , aura Heu

samedi 29 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funérair e sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE NEUVE 2.
Le présent avis tient lleu de lettre de

faire part,

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Repose en paix.

t I
Les familles Novazio, à Turin et Galla»

rate ;
Les familles Jeanneret, Guggisberg et

Caussignac, à La Chaux-de-Fonds,
Morat et Berne,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, oncle, parrain
et ami,

Monsieur

Luigi NOVAZIO I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 83e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu sa-

medi 29 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès, 113,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix.

Les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire par t à leurs '
amis et connaissances du décès de leur
chère belle-soeur, tante, grand'tante etparente,

Madame veuve

Elisa Farine I
née Beuchat

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans
sa 83me année.

La Chauxrde-Fonds,
rue fie la Fiaz 7, le 26 mars 1352.

L'incinération aura lieu vendredi 2g
courant , à 15 heures.

Culte à la Chapelle du Crématoire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Jean AU
Pêcheur
Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

i 

Palées
Filets de

palées
Filets
de perches

Filets
de dorschs

Filets de carrelets
Se recommaj ide

Chambre
meublée aveo confort, si-
tuée si possible dans les
quartiers extérieurs de la
ville , est cherchée par
jeune homme.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5765

A vendre
Concession de tei-rninage
pour sept ouvriers à re-
mettre. — Faire offres sous
chiffre A. S, 6587 J, aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne, 

Parapluie
Anglais , homme, échangé
samedi soir à la Brasserie
Arlste Robert, téléphone
(039) 2.13.15 .

50 fr.
de recompense
à qui rapporterait, rue du
Temple-Allemanti 87, au
sous-soj (soirée)

petite chatte noire
courte queue. Eventuelle-
ment égarée dans cave ou
combles du quartier , 

Bet-ciri du 25 mars 1952
Naissance:

Favre - Bulle, Claude-
Georges, fils de Georges-
Louis, boîtier , et de Rose-
Marie, née Aubor t , Neu-
châtelois. — Monnin, Phi-
lippe-Henri, fils de Hen-
ri-André, horloger - rha-
biileur, et de Janine-Hé-
lène, née Brandt, Bernois.
— Liechti, Eliane - Joset-
te, fille de Pierre-André,
agriculteur, et de Lily-
Ivette, née Sammt, Ber-
noise. — Jacot , Caudine-
Pàquerette, fille de Paul-
Aimé, agriculteur, et dc
Marie, née Frblich, Neu-
châteloise. — Dénariaz ,
Marlène-Lucette, fille de
Gilbert-André, mécanicien,
et de Lucette-Hélène, née
Gilliéron, Neuchâteloise. —
Graf , Rosette-Hélène, fil-
le de Arnold-Emile, agri-
culteur , et de Marie-Julie,
née Mosset, Bernoise. —
Eggimann, Chantai - Hélè-
ne, fille de Jules-Emest ,
commis, et de Vivette-Hé-
lène, née Imhoff , Bernoi-
se.

Mariage civil
Reinin, Aaron, représen-

tant, et Kohn, née Alter,
Frieda, de nationalité au-
trichienne.

Décès
Inc. — Hirschy, Victor-

Paul-William, époux de
Anna-Maria, née Feller,
né le 18 mai 1877, Bernois
et Neuchâtelois. — Du-
bois, Berthe-Loulse, fille
de Charles-Hermann, et
de Berthe, née Brandt, née
le 23 août 1918, Neuchâte-
loise. - Kocher, née Stauf-
fer , Antoinette, veuve de
Edouard-Frédéric, née le
7 août 1881, Bernoise.

Radio dêoQnnage
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Je cherche à acheter
cuisinière électrique d'oc-
casion, en parfait état. —
Téléph. au (039) 2 35 56.

Bonne pension
de famille est offerte à
messieurs sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5451

D'Brun
Dombresson

absent
jusqu'à Pâques

CHAMBRE meublée est
demandée par couple sé-
rieux . —¦ S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5644

il-fii Ail 26 mars 1952
Promesse de mariage
Amey, Reymond-Marcel,

photographe, Neuchâtelois
et Fribourgeois, et Ger-
vasio, Addolorata-Ottavia ,
Bernoise.

Décès
Inc. — Vuilleumier, née

Chabanel , Marie - Antoi-
nette, veuve de Emile-
Raoul, née le 11 juillet
1869, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

CHAMBRE meublée est
demandée pour tout do
suite par demoiselle. —
Ecrire sous chiffre V. L.
5731, au bureau de L'Im-
partial.

BONNE COUTURIERE
est demandée pour- travaux
à domicile. — Ecrire sous
chiffre S. P. 5716, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme intelligent
est cherché comme

apprenti
menuisier

pour tout &e suite eu à
convenir. — S'adr. à M.
Georges Giuliano, menui-
sier-vitrier , rue de BeU
Air 14, de 18 à 19 heures.

Le Comité du F. C. La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Raoul VUILLEUMIER I
mère de M. Léon Vuilleumier, membre
honoraire.

Nous prions les membres de lui garder ]un bon et fidèle souvenir,
LB COMITE.

OUVRIERS. Je cherche
ouvrier^ peintres en bâti-,
nient», qualifiés. Engage-
ment tout 4e suite. —
S'adr. à l'Entreprise M.
Gattoni, rue Léopold-Ro-
ber fc 4. 
OUVRIE R ayant bonne
connaissance de la boîte
cherche situation, Ecrire
sous chiffre X. F. 5874,
au bureau de L'Impartial.
PERSONNE '(seule solvable
et bonne moralité cherche
logement 2 pièces avec WO
intérieurs dans maison
d'ordre pour époque à con-
venir alentgurs de la gare.
Offres sous chiffre N. R,.
5717 au bureau de L'Ini-
p&i'tial.



Retour à la manière forte en Tunisie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
On lira plus loin les dépêches dé-

crivant la brusque aggravation de la
situation en Tunisie et le choix qu'a
f a i t  M . de Hautecloque, résident gé-
néral, cet ancien résistant qui durant
quatre ans participa en France aux
combats pour la liberté, d'une politique
de guerre contre le Néo-Destour , le gou-
vernement tunisien et finalement le
bey. Les reproches que M . de Haute-
cloque fai t  au gouvernement tunisien,
c'est d'user de mauvaise volonté vis-
à-vis de la France, de lutter surnoise-
ment contre le climat de confiance qui
devrait s'établir entre la puissa nce
protectrice et le pays sujet , et enf in ,
ce qui parait à l'heure actuelle un bien
étrange gr i e f ,  U se refuse à collaborer
avec des hommes qui -viennent de porter
à l'ONU une plainte contre la France.
Quelle autorité peut encore avoir l'O.
N.  U., si l'on est arrêté quand on ose
porter une accusation contre l'un de
ses membres les plus éminents ?

Nous signalions récemment la com-
plexité de toutes ces questions colonia-
les. La manière de M. de Hautecloque
simplifier a-t-elle les choses à brève,
mais surtout à longue échéance ? Obli-
ger le bey à ne prendr e comme mi-
nistres que les hommes liges de la
France, c'est le condamner à n'être
plus qu'un objet de mépris pour ses
sujets. Lui qui avait été porté au trône
après la déposition de son prédécesseur
par les Alliés en 1943, à cause de son
attitude pro-allemande, n'avait jamais
été qu'ignoré de la population tunisien-
ne jusqu 'au moment où il f i t  appel au
Néo-Destour, la seule force politique
organisée de Tunisie, qui a inscrit à
son programme à la fois  la libération
du pays et la collaboration avec la
France.

Ainsi le bey est pratiquement devant
l'alternative suivante : revendiquer une
certaine liberté d'action face  à la Fran-
ce, et être déposée par elle, ou se sou-
mettre au résident général et à toutes
ses volontés, et être exclu de la com-
munauté nationale en formation en
Tunisie, dirigée qu'on le veuille ou non
par le.Néo-D.estour. Comme le dit notre
confrère René Baume dans la « Suis-
se », avec les conditions qu'on lui a
faites , il expose son trône, quelque
choix auquel il s'arrête.

C'est la raison pour laquelle l'initia-
tive prise par M.  de Hautecloque, cau-
sée par le refus du bey de renvoyer
ses ministres et par la divulgation par
ceux-ci d'une note adressée à la Fran-
ce, a f a i t  l'e f f e t  d'une bombe à Pa-
rie, où la plupart des journa ux la cri-
tiquent avec plus ou moins de véhé-
mence. Plusieurs d'entre eux considè-
rent que l'on vient d'entrer dans une
impasse de laquelle on ne sortira pas ,
du fait  que l'arrestation et le transfert
en résidence surveillée des néo-des-
touriens va augmenter dans des pro-
portions inconnues jusqu 'ici leur popu-
larité dans la populatio n tunisienne
et chez tous les peuples arabes.

De toute manière, quels que soient
les légitimes intérêts que la France et
l'Europe ont à défendre en Afr iq ue du
Nord , l'on ne pourrait qu'être surpris
si les mesures prises ne provoquaient
pas une recrudescence d'agitation, la-
quelle ne pourra être contrecarrée que
par des mesures policières . Et la si-
tuation des démocraties est équivoque
quand , après avoir lutté avec souvent
de l'héroïsme pour leur liberté, qu'elles
ont magnifiée en des termes qui sont
allés droit au coeur des Africains du
Nord , elles veulent juguler par l'antique
appel à la force des armes les mouve-
ments d'émancipation que leur seul
exemple s u f f i t  à faire naître.

Le parti socialiste françai s s'oppose
déjà énergiquement à ces mesures, et
des journaux modérés comme le « Mon-
de » ne cachent pas leur inquiétude.
Les Etats-Unis auront certainement
une attitude également mitigée à l'é-
gard de ces mesures, où leur anticolo-
nialisme foncier  va trouver aliment, ce
qui ne simplifiera pa s les débats qui
auront forcément lieu à l'ONU sur ces
sujets. Le gouvernement Pinay lui-mê-
me, qui avait déjà fort  à faire avec la
situation économique française , va être
mis dans une posture délicate.

INTERIM.
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SAINT-BRIEUX, 27. — Ag. — Pre-
nant la parole à Saint-Brieux, le pré-
sident confédéral de la boucherie fran -
çaise a émis le voeu que l'expérience
Pinay réussisse. Cette expérience, dit-
Il, ne peut être que la dernière. Si
elle ne porte pas ses fruits , nous irons
vraisemblablement vers une catastro-
phe. Il faut donc faire un sacrifice qui
constituera pour nous une prime d'as-
surance pour sauvegarder le reste.

Un voeu en faveur de l'expérience
Pinay

Les affaires tunisiennes dans l'impasse
Bien loin de prendre un tour favorable, comme l'espérait le Quai d'Orsay, les affaires
de Tunisie sont entrées dans une impasse dont on ne voit pas, à l'heure actuelle, l'issue.

Le tête a tête secret
s'est tenu devant plusieurs

personnages...
PARIS, 27. — Du correspondant de

l'ATS. — Les affaires de Tunisie au
lieu de prendre un tour favorable com-
me l'espérait le Quai d'Orsay, sont en-
trées dans une impasse dont l'issue
n'apparaît pas.

L'audience privée que M. de Haute-
cloque avait sollicitée du Bey, par l'in-
termédiaire du fils de ce dernier, le
prince Chefly Bey, s'est transformée
inopinément en une scène à plusieurs
personnages qui tous, y compris le chef
de l'Etat, semblaient tenir un rôle
muet. Tous les ministres présents à
Tunis, y compris M. Chenik, étaient
groupés autour de leur souverain, si
bien que la conversation que le résident
général se proposait de tenir en tête
à tête secret avec le Bey, s'est déroulée
dans un silence gêné, en présence du
principal intéressé, le premier ministre
dont le gouvernement français exigeait
le départ.

On est loin du compte
La lecture du mémorandum français

a duré près d'une demi-heure. Mais les
résultats espérés sont bien loin du
compte puisqu 'après les trois heures de
réflexion réclamées par le Bey pour
faire connaître sa réponse, une dépêche
officieuse annonçait en termes ambigus
que la régence se dérobait à la négo-
ciation en invoquant les moyens dila-
toires.

Malgré le rétablissement imprévu de
la censure en Tunisie on apprenait que
le bey avait, comme le sultan du Ma-
roc, adressé un message particulier au
président de la République. Le texte
n'en a pas été communiqué à la presse,
mais il est en quelque sorte commenté
par le télégramme que M. Salah Ben
Youssef , ministre de la justice, adres-
sait à MM. Vincent Auriol , Pinay et
Schuman, pour protester « contre le
coup de force exercé contre le bey pour
l'amener à révoquer un ministre jouis-
sant de sa confiance et de celle du
peuple » et contre «la pression into-
lérable exercée par le résident de Hau-
tecloque sur le souverain ».

Les moyens de pression
de M. de Hautecloque

Un communiqué de la délégation mi-
nistérielle tunisienne à Paris précisait
d'autre part que le bey avait demandé
au président de la République « qu'il
soit mis fin dans l'intérêt des deux
pays, aux moyens de pression utilisés
par M. de Hautecloque depuis son ar-
rivée en Tunisie, procédés qui pour la
première fois sont mis en honneur par
celui-ci dans les relations de la France
et de la Tunisie ».

«Ce Matin » dont on ne peut mettre
en doute la modération, ajoute : «Le
souverain aurait même fait savoir que
le départ de M. de Hautecloque et du
général Garbays, commandant des for-
ces françaises en Tunisie, contribuerait
grandement à apaiser les esprits. »

Ainsi le bey ne repousse pas seule-
ment les propositions du gouvernement
français, mais formule à son tour des
exigences qui au point où en sont ar-
rivées les choses, paraissent difficile-
ment réalisables.

Il se constitue prisonnier
PARIS, 27. A"P. — Robert Valle-

ry-Radot, âgé de 68 ans, qui fut pen-
dant l'occupation rédacteur en chef
des « Documents maçonniques » et col-
labora à divers journaux dévoués à l'oc-
cupant, avait disparu à la libération et
avait été condamné par contumace , le
27 j anvier 1947, à la réclusion perpé-
tuelle par la Cour de justice de la
Seine.

Le condamné vient de se constituer
prisonnier , et 11 a immédiatement été
déféré à la justice militaire. Sur de-
mande de son défenseur, il a été re-
mis en liberté provisoire.

Les Anglais mangeront
encore moins de fromage...

LONDRES, 27. — Reuter. — Les An-
glais ont été informés mercredi soir
que leur ration hebdomadaire de fro-
mage serait réduite à partir du 20 avril
d'une once et demie à une once (28
grammes).

r -s

Les savants américains
vont-ils découvrir

une nouvelle bombe X ?
WASHINGTON, 27. — United

Press — Après la bombe A et la
bombe H, les savants américains
vont-ils découvrir la bombe X, plus
puissante ? La question a été sou-
levée à la suite de récentes décla-
rations de la commission d'énergie
atomique laissant entendre qu'elle
avait de nouveaux moyens de li-
bérer la force nucléaire, dont elle
n'a pas révélé la nature.

On sait que la science a décou-
vert deux moyens de libérer la
force atomique : la division des
noyaux d'uranium ou de pluto-
nium et la fusion des atomes d'hy-
drogène. La première, faite il y a
treize ans, a conduit à la fabrica-
tion de la bombe A dont les Etats-
Unis possèdent déjà un stock con-
sidérable, et la seconde à celle de
la bombe H dont l'essai aura lieu
cette année.

Les récentes découvertes condui-
raien t à une libération plus gran -
de de l'atome que les deux modes
précitées.

* )

Vers la fin de Tsgnes
La résignation ou la colère se lisent

sur les visages...
TIGNES, 27. — AFP. — Ce matin,

une nouvelle page de l'histoire de f i -
gues vient d'être tournée : en e f f e t , des
spécialistes ont commencé le transfert
du matériel qui se trouvait dans le bu-
reau de poste et, après avoir démonté
la cabine téléphonique , ont a f f i ché  un
avis laconique : « La cabine téléphoni-
que est fermée.  »

Ainsi le . petit village de Tignes est
isolé du monde.

Les dernières heures de Tignes sont
tristes, d' autant plus tristes que ce
matin de minuscules flocons de neige
poussé s par un vent glacial tournoient
dans l' espace. Quelques Tignards se
sont rassemblés devant ce qui f u t  le
bureau de poste de leur village et la
tristesse, la résignation et aussi la co-
lère se lisent sur leurs visages.

Au cimetière, on poursuit l'exhuma-
tion. Cinq cercueils ont pu être retirés,
mais l'opération a dû être arrêtée en
raison du mauvais temps.

Des ouvriers ont entrepris d' autre
part la démolition de la mairie, récu-
pérant boiseries, charpentes et volets.

Enf in , certaines familles ont com-
mencé à déménager .

Apres la catastrophe aérienne
de Francfort

Les lingots ont été retrouvés
FRANCFORT, 27. — Reuter. — La

compagnie K. L. M. communique que
les lingots d'or d'un poids de 9 kilos et
d'une valeur de onze mille dollars qui
étaient transportés par l'avion qui s'est
écrasé près de Francfort , ont été re-
trouvés. La police allemande les a dé-
couverts sous les débris de l'appareil.
Ils ont été expédiés le soir même par
avion à Amsterdam.

Le point de chute de l'appareil a
fait l'objet d'une surveillance cons-
tante, de jour et de nuit, après qu 'on
eut découvert que cinq cents kilos d'or ,
qui étaient à bord de l'appareil , avaient
disparu. Cet or venant de Johannes-
bourg était destiné à Paris, Zurich et
Amsterdam.

En Suisse
Au Tessin

Deuxième incendie
de forets

LOCARNO, 27. — Après l'incendie qui
a fait rage dimanche dans les forêts du
Monte Brè, au-dessus de Lugano, et
qui fit une victime, le pompier Luigi
Case, un autre incendie a éclaté mer-
credi après-midi sur les Monti Motti ,
au-dessus de Gordola. Les flammes
sont visibles de toute la plaine de Ma-
gadino jusqu 'à Bellinzone.

Plus de 100 hommes, dont plusieurs
militaires, luttent contre le sinistre qui
menace plusieurs maisons. D'autres in-
cendies de forêts sont signalés du ter-
ritoire italien. Le temps extrêmement
sec de ces derniers mois a rendu très
vulnérable aux incendies toute la zone
boisée des lacs de Locarno et de Lu-
gano.

La défense de la route
du pied du Jura

DOUANNE , 27. — Ag. — Le comité
du groupement pour la défense des in-
térêts de la route du pied du Jura s'est
réuni à Douanne , sous la présidence de
M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics de la ville de Neuchâtel.
Le comité a entendu un rapport de la
commission technique, présenté par M.
Schaub, ingénieur de la ville de Bienne ,
duquel il résulta qu 'il est possible, sans
frais disproportionnés , d'adapter la
route du nord du lac de Bienne à la
circulation moderne (route de 7m. avec
pistes cyclables) .

M. Greppin , ingénieur d'arrondisse-
ment de l'Etat de Berne , s'est déclaré
prêt à demander un crédit permettant
d'entreprendre une étude technique dé-
taillée . Une solution devra être trouvée
dans un avenir peu éloigné car les C.
F. F. vont entreprendre par étapes le
doublement du secteur La Neuveville-
Bienne.

Le comité a décidé , d'autr e part , de
répondre aux arguments avancés par
la Société suisse des routes automobiles
qui , comme on le sait , préconise une
route passant non seulement au sud du
lac de Bienne , mais aussi au sud du
lac de Neuchâtel, ce qui détournerait
le trafic de la route du pied du Jura.

Dans l'Oberiand bernois

Trois ouvriers tués par
une avalanche

INNERTKIRCHE N , 27 . — Trois ou-
vriers ont été emportés par une plaque
de neige, mercredi vers 23 heures, alors
qu 'ils' travaillaient près de l'entrée
d'une galerie des forces motrices du
Oberhsahli , au Baechliboden. Deux
d'entre eux ont pu être dégagés au
bout d'une demi-heure, mais ils étaient
déjà morts, à la suite du choc proba-
blement. Leurs cadavres se trouvaient
à 1 m. 50 de profondeur. Il s'agit de
MM. Adolphe Mader, célibataire, d«
Berne, et Kleiner, marié, d'Interlaken,
âgés respectivement de 34 et 25 ans.

Le troisième, M. Linder , âgé de 25
ans, célibataire, de Wohlen, près de
Berne, gît toujours sous la neige. On
a fait monter des chiens d'avalanches
pour aider à découvri r son corps.

L'accident s'est produit sur une pente
relativement peu inclinée, alors que les
ouvriers déchargeaient des1 déblais.

Temps variabl e, en général ensoleillé.
Encore quelques chutes sporadiques de
neige. Vent du nord-est. Nuit et mati-
née froides.

Bulletin météorologique

L'explosion de St-lmier

A droite : la maison de St-Imier dans laquelle l' explosion de lundi soir a
causé la mort de deux personnes et en a blessé sept autres. A gauche :
l'intérieur de la maison, plusieurs appa rtements sont complètement démolis

Un récent portrait de M.  Jules Baillods

Il y a deux jours , nous avions la
douleur d'annoncer la mort de M. Wil-
liam Hirschy, ce grand écrivain chaux-
de-fonnier (bien qu'il ait peu publié) ,
le créateur de notre bibliothèque muni-
cipale. Hier matin, M. Jules Baillods ,
son successeur, nous signalait les re-
marquables textes qu 'il écrivait voici
bientôt trente ans pour « Les Voix »,
et nous disait qu 'il vaudrait la peine
d'en publier quelqu es-uns, pour faire
connaître aux jeune s générations toute
l'étendue et la sensibilité du talent de
M. William Hirschy, si modeste et exi-
geant vis-à-vis de lui-même qu 'il fal -
lait lui arracher les mots pour les im-
primer.

Or, voici qu'aujourd'hui, c'est M.
Jules Baillods lui-même, son successeur
depuis 1943, qui meurt subitement. Cer-
tes on savait que le directeur de la
bibliothèque avait été ces dernières
années très gravement et souvent ma-
lade. On avait vu qu'il avait peine à
retrouver ses forces, lui autrefois si
vigoureux et plein d'allant. Mais son
humour naturel , cette manière paysan-
ne et vigneronne qu'il avait de prendre
le taureau par les cornes et de vous
parler net, laissait espérer qu'il était
sur le bon chemin. Peut-être le croyait-
il lui-même : et pourtant, tout à coup,
sans que les soins qui lui ont été pro-
digués durant de longs mois puissent
retarder l'échéance fatale, le voici qui
succomba en plein travail.

M. Jules Baillods était âge de 62 ans,
né le 11 septembre 1889 à Couvet , dans
ce Val-de-Travers auquel il a voué un
amour généreux . Il suivit les cours de
l'Ecole normale de Fleurier , puis des
cours à l'Université de Neuchâtel. Il
devint en 1913 professeur de littérature
et langue françaises à l'Ecole supé-
rieure de commerce de notre ville, où
son enseignement fut apprécié par des
générations d'élèves. Immédiatement
il publia , et son activité littéraire , l'une
des plus inlassables qui se soient pro-
duites chez nous, porta sur la poésie ,
la nouvelle , la prose poétique, le théâ-
tre .

Partout, il montra son attachement
à la simplicité du style, à un lyrisme
agreste et proche de la terre qui fai-
saient aimer ses oeuvres par le plus
grand nombre. Il ne se rattachait à
aucune école littéraire , écrivant sous
une inspiration personnelle qui en fait
un très authentique ohantre du ter-
roir . U magnifia le « Doubs », le « Jura »,
les « Sommets et Rivières » (le premier
volume édité par l'A. D. C.) , le « Val-
de-Travers », le « Lac », le « Vignoble ».
En 1948, il fut l'auteur du livret du
« Festival du Centenaire ». Nous ne
pouvons même énumérer les innombra-
bles livres , plaquettes, ar ticles qu 'il pu-
blia. Critique littéraire de notre con-
frère «La Sentinelle », il montrait là
un goût évidemment particulier , pour
certains un peu trop particulier , mais
jugeait fran c et sans ménager ses mots.

Citons cependant , parmi ses oeuvres
principales, « Chez nous », « Nôtre Mos-
sieu », « Promenades neuchâteloises »,
«Le voyage inachevé », «La passion de
notre Seigneur Jésus-Christ », « L'en-
fant prodigue » (avec musique de Ber-
nard Reichel) , «La Chaux-de-Fonds»,
qui fit couler beaucoup d'encre, « Eve »,
plusieurs oeuvres illustrées de bois de
son fils Edouard , « Rivières, l'Areuse,
le Doubs », puis « Figures de héros
suisses », « Courbet vivant », « Les plus
belles lettres de J.-J. Rousseau », « Les
plus belles poésies du monde », « Re-
quiem des vanités. du monde », ora-
torio, avec musique de H. Gagnebin.
Actuellement, son « Jura » était en
train d'être illustré par un des meil-
leurs graveurs français actuels, Jac-
quemin , qui avait passé plusieurs jours
dans nos régions , et s'était passionné
pour ses paysages, qu 'il avait jugé s du
plus beau style , et pour la description
qu 'en faisant M. Jules Baillods.

Cette activité de tous les instants
avait miné sa santé, n était atteint
d'une grave maladie de coeur . B eut
hier matin un malaise , et devait décé-
der dans la nuit de mercredi à jeudi.
La Chaux-de-Fonds et le canton de
Neuchâtel perdent en lui un chantre
au verbe généreux, un propagandiste
et conférencier infntisrabl e. Nous nré-
sentons à sa famille l'express i on de
notre sympathie émue et nos condo-
léances sincères.

Mort de M. Jules Baillods,
directeur de la bibliothèque


