
Les dessous de l'affaire triestine
Lettre de Rome

La rade de Trieste

Rome, le 2 avril 1952.
Manifestation ou provocation ? Les

deux thèses se soutiennent en ce qui
touche le début des troubles triestins.
Le Gouverneur militaire britannique,
le général Winterton, avait commen-
cé par interdire la manifestation que
la population italienne de la ville vou-
lait tenir le 20 mars. Puis il permit un
concert où devaient être jouées diver-
ses mélodies patriotiques. Mais la po-
lice intervint environ vingt minutes
avant le début du concert : matraques ,
bâtons, jets d'hydrants sur des gens
d'ailleurs désarmés. Une photo repré-
sente même dans le « Corriere délia
Sera » la fan fare  en train de jouer
pendant que les pompes déversent de
violents jets liquides sur les assistants,
qui tombent des bancs sur lesquels ils
étaient montés. La violence de l'atta-
que de la police f u t  telle que sous les
sabots des chevaux plusieurs Triestins
furent foulés , dont des femmes. Le
préfe t  Palutan intervint personnelle-
ment auprès de la police dont le chef
prétendit ne pas même l'entendre. Il
donna sa démission, que sur la deman-
de expresse de M . de Gasperi , il retira.
Il avait avalé l'a f f ron t  de se voir ren-
voyer la lettre de protestation adres-
sée au général Winterton.

La presse anglaise releva que pour
la première fois les Triestins célé-
braient l'anniversaire du 20 mars, ce-
lui de la déclaration tripartite (franco-
anglo-américaine) de 1948 pour la res-
titution du territoire entier (Zones A
et B) à l'Italie. Cela est exact. La
presse italienne a aussi relevé que la
manifestation était en réalité diri-
gée contre le procès intenté à Capodis-
tria par les autorités yougoslaves de
la Zone B contre 6 Italiens, accusés
de haute-trahison, c'est-à-dire d'avoir
fourni des informations à une « puis-
sance étrangère ». Bien entendu, les
accusés , qui sont soumis aux métho-
des policières en usage dans les pays
communistes, avouent tout ce qu'on
veut. Bre f ,  la manifestation avait sû-
rement pour but de protester contre
la menace que Tito fa i t  constamment
peser sur Trieste, et contre les mé-
thodes du général Winterton. Ceci
demande quelque explication.

Quels sont les buts poursuivis

par Tito ?

Certainement l' annexion de Trieste
à la Yougoslavie. Or, les Triestins ont
déjà tâté du régime de Tito , et ils n'en
veulent rien. Ils se sentent Italiens, et
le parti de Tito n'a pu obtenir plus du
3 % des votes lors du dernier recours
aux urnes. Tito ne demande pas main-
tenant l'annexion de Trieste , bien en-
tendu, car il ne l'obtiendrait pas . Sa
politique consiste à soutenir la thèse de
l' « indépendantisme ». Les indépendan-
tistes triestins, qui sont 6 % de la po-
pulation , estiment utile de créer à
Trieste un Etat-tampon entre la You-
goslavie et l'Italie. Leur che f ,  lorsque
nous avons été reçu par lui , nous dé-
clara que son but était de créer un

Etat beaucoup plus grand que le Ter-
ritoire libre, comprenant toute la pé-
ninsule d'Istrie jusqu 'à Fiume , y com-
pri s par conséquent Pola , et du côté
italien la vallée de l'Isonzo.

Selon lui, l'avantage aurait été con-
sidérable pour l'italianisme, car Tito
aurait dû céder à peu près toutes les
acquisitions territoriales que lui a va-
lues le traité de Luxembourg. Le chef
du parti m'assurait que Tito accepte-
rait probablement cette concession.
Car, disait-il , l'Etat bilingue, mi-slave,
mi-italien, qui serait constitué pourrait
être présenté à l'opinion yougoslave
comme un succès de la politiq ue du
maréchal. D'autre part , Trieste ne peut
respirer que si elle redevient , comme
à l'époque austro-hongroise, le po rt
de toute la région danubienne . Cela,
fîmes-nou s remarquer à notre interlo-
cuteur, ni l'Italie, ni Tito ne peuvent
y remédier . Car les pays en question
se trouvent en majorité de l' autre côté
du rideau de f e r .

(Suite p. 3.) Pierre-E. BRIQUET.

le «camarade » Léonard de Vinc
On va fâler , derrière le rideau de fer.

(Corr . part , de « L'Impartial »;

A peine le monde est-il remis de
l'étonnement que lui causa l'abus que
fit Radio-Moscou du nom de Victor
Hugo à l'occasion du 150e anniversaire
de sa naissance que l'on apprend qu'un
nouvel accaparement de même acabit
se prépare derrière le rideau de fer.
Selon une décision du « Conseil mon-
dial de la paix », le 500e anniversaire
de la naissance, en avril 1952, de Léo-
nard de Vinci devra être fê té dans tous
les pays. On ne paraît pas se soucier
beaucoup, dans l'hémisphère proléta-
rien , du fait que cet événement sera
commémoré de toute façon dans les
pays où la notion de culture est encore
indépendante de celle de propagande.
Ce qui importe, là-bas, c'est d'atteler
le nom illustre du grand artiste de la
Renaissance au char triomphal du
communisme. Puisqu 'il n 'a .pas été
possible , dans les procès spectaculaires
de l'Est, de faire de bonnes expériences
avec les vivants, peut-être trouvera-t-
on chez les morts des sujets moins
récalcitrants.

Si incroyable qu 'elle paraisse , la
chose est pourtant vraie . On a déjà
annoncé à Moscou que de grandes fes-
tivités auront lieu en U. R. S. S. en
l'honneur de Léonard de Vinci. Ce ju-
bilé doit servir en outre à familiariser
le citoyen soviétique avec la personne
et l'oeuvre de l'artiste italien nouvel-
lement découvert. On sait comment les
mouvements populaires « spontanés »
sont organisés en URSS. Un comité de
fête a déjà été constitué , issu du co-
mité soviétique pour la paix , de l'Aca-
démi e des sciences et de l'Association
des artistes soviétiques , tou t comme si
la manifestation devait être dépourvue
de toute arrière-pensée politique .

«Perséphone et l'Etranger»
L'opéra « Perséphone et l 'étranger» ,

oeuvre du compositeur argentin Juan
José Castro , qui a gagné le concours
mondial d'opéra lyrique organisé par
la Compagnie de l'Opéra de la Scala ,
sera joué en première mondiale à la
Scala , le 13 mars.

L'oeuvre de M. Juan José Castro ,
âgé actuellement de 56 ans, est une
version modernisée de l' antique mythe
de Perséphone . Elle a été choisie parm i
139 oeuvres , envoyées par des compo-
siteurs italiens , nord-américains , alle-
mands , espagnols , brésiliens et d' autres
pays encore. Le premier prix du con-
cours était de 4 millions de lires , soit
quelque ?5.ono francs suisses.

Echos
Piccard dépassé

Marius raconte qu 'il vient de fa-ire
un sensationnel voyage en aéroplane .

— Nous sommes montés , dit-il , à une
hauteur prodigieuse. Nous touchions les
étoiles, le soleil et la lune... La terre
était petite , toute petite... un point
dans l'espace , quoi ! Ah ! pécaïre , je
vous assure qu 'il a fallu bien la viser
pour y descendre !

La Maison Blanche remise à neuf
« Versailles en mieux » ou magasin d'ameublement ?

a retrouvé la famille présidentielle américaine

Washington, le 2 avril.
Le président Truman et sa famille

ont repris vendredi possession de
la Maison-Blanche. L'exil de Blair-
House a pris fin , et c'est un événement
d'importance pour les annales officielles
et mondaines de Washington .

La « First Family » peut enfin aban-
donner les locaux exigus où elle logeait
depuis plus de deux ans.
La salle à manger de Blair-House pou-
vait à peine contenir seize personnes.
Inquiet pour la sécurité du président,
le service secret avait insisté pour ins-
taller des grillages d'acier à toutes les
fenêtres , et lorsque M. Truman voulait
sortir , il devai t emprunter la porte de
service ; la limousine officielle voisi-
nait dans la courette avec les poubelles
de l'exécutif.

Tout cela est fini : la famille Truman
retrouve une Maison-Blanche remise à
neuf , de vastes étendues de gazon , des
magnolias historiques, de grandes éten-
dues de parquets, à l'épreuve des siè-
cles, des pianos et des fantaisies im-
prévisibles que pourron t y apporter
plusieurs générations de présidents.

U y a trois ans, l'état de délabrement
de la Maison-Blanche était brusque-
ment devenu inquiétant. Les plafonds
s'incurvaient, les lustres avaient des
soubresauts angoissants au moindre
pas ; un jour , le piano à queue de Mar-
garet Truman commença à pencher.
On s'aperçut que tout le plancher du
deuxièm e étage menaçait de s'écrouler ,
avec le plafond du premier , et ensevelir
les pièces d'apparat du rez-de-chaus-
sée.

Il n 'y avait plus un instant a perdre :
la famill e présidentielle vida les lieux
et « la maison executive » fut  livrée aux
entrepreneurs.

La restauration a été intégrale . Seuls,
les murs extérieurs ont été préservés ;
à l'intérieur, tout a été entièrement
reconstruit. M. Truman s'est vivement
intéressé à cfi tr avail de reconstitution ,
et il l'a fait avec un goût auquel ses
adversaires politiques eux-mêmes ren-
dent hommage.

Les chaises de Lincoln
Il a insisté pour qu 'on supprimât

dans les salons les boursouflures dorées
datant de Théodore Roosevelt. Il a dé-
claré publiquement que si on laissait
subsister certain lanternon dans le ves-
tibule, la première chose qu'il ferait
en rentrant serait de le briser à coups
de canne : on a enlevé cet objet of-
fensant. Certain piano doré a été en-
voyé au musée. En revanche, quatre
chaises branlantes furent découvertes
par le président lui-même dans les
combles de la Trésorerie . Elles avaient
appartenu à la chambre de Lincoln et
on les a recollées et remises à leur
place. Le portrait de Benjamin Fran-
klin , par Duplessis, offert en 1946 à M.
Truman par le général de Gaulle , re-
prend sa place sur un mur fraîchement
plâtré et le linteau de cheminée et les
candélabres apportés par Elisabeth II
ornent désormais la grande salle à
manger. L'effort a été fait dans le sens
de l'allégement et de l'épuration.

(Suite page 3.)

La Maison-Blanche rénovée

Le conflit tunisien

Salah Eddin Baccouche, le nouveau
premier ministre tunisien qui vient
d'être appelé par le bey à former le

nouveau gouvernement.

Le général Eisenhower apprend
la nouvelle... de sa mort !

Le bruit a couru, vendredi, que le
général Eisenhower avait trouvé la
mort dans un accident d'auto à Chan-
tihy et les standardistes du SHAPE
ont eu fort à faire pour répondre aux
appels téléphoniques provoqués par
cette fausse nouvelle.

Pendant ce temps, le général était
tranquillement dans sa villa. Il avait
quitté son quartier général vers midi
et, rentré chez lui en auto, avait dé-
jeuné puis fait la sieste.

Il a été impossible d'établir l'origine
de la fause nouvelle. Des officiers du
SHAPE pensent toutefois qu 'elle a pris
naissance à New-York ou Washington,
car ils ont reçu plusieurs coups de
téléphone « transatlantiques » à ce
suj et.

km PASSANT
Il parait que nous ne savons plus rire,

que nous buvons trop, que nous sommes
malheureux, ce qui, infailliblement,
nous conduit au divorce ou au suicide...

Telles sont les constatations faites par
plusieurs journalistes étrangers, spéciale-
ment italien ou anglais, en ce qui con-
cerne la Suisse...

Affirmation gratuite ou réalité ?
Ces observateurs impartiaux n'ont pas

manqué de reconnaître qu'à part ça la
Suisse est un petit paradis — r;- qui con-
firmerait qu'on s'amuse mieux en
enfer ! — et qu'elle est une véritable
« Amérique de poche ». Prospérité, travail,
tolérance, démocratie. Tout y est, y com-
pris le chocolat et les cigarettes. Mais
voilà ! Il paraît que ça ne suffit pas. Ce
qui nous handicape, c'est, parait-il : lo
l'angoisse des montagnes (sic) (U y en a
trop et cela nous empêche de voir loin) ;
2o le fait d'avoir la « dalle en pente » (nous
dépensons un milliard de francs pour les
boissons alcooliques par an) . Et 3o parce
que nous prenons la vie comme une chose
sérieuse, voire tragique (par exemple nous
travaillons trop, nous discutons trop, nous
analysons trop) alors qu'il faudrait se
contenter de vivre gentiment comme le
font par exemple les Anglais, qui ne comp-
tent plus leurs privations et gardent ce-
pendant un moral superbe ; ou les Ita-
liens, qui ne comptent plus leurs soucis
et ont toutefois constamment le sourire
aux lèvres et la gaïté dans le coeur...

Somme toute, concluent les enquêteurs,
le Suisse est morose parce qu'il a peur de
l'avenir et se demande comment 11 con-
servera ses richesses. H est atteint du
complexe d'infériorité des biens nantis et
des petites nations menacés par les envieux
et par les grands.™

J'avoue que jusqu'à présent je ne m'é-
tais guère aperçu de tout ça. Il est vrai
que depuis deux jours je jure comme un
païen parce que le Dr Heinis m'a enlevé
mon avion et que chaque fois que je re-
mue une phalange c'est comme si trente-
six couteaux bien aiguisés s'enfonçaient
dans ma chair. Mais enfin ce n'est pas
le bras avec lequel je touche la paie et
c'est tout au plus la main avec laquelle
je me mettais le doigt dans l'oeil. Ainsi
donc, avec un peu de patience et de cran,
je finirai autrement que par le « petzi » ou
le poison.

Mais peut-être ferions-nous bien de
prêter attention à ce qu'on dit de nous,
afin de nous surveiller un peu. En fait,
même si nous portons le diable en terre,
nous avons tout intérêt à garder les ap-
parences d'un peuple robuste et joyeux,
qui ne vit pas «dans l'appréhension de per-
dre un bonheur trop matériel pour être
complet ». Personnellement, il me semble
en tout cas que je fais déjà mon devoir
quotidien de joyeux drille et de professeur
d'optimisme conscient et organisé. Mais s'il
faut pousser encore plus loin dans la voie
des sacrifices, eh bien soyez tranquilles,
j 'irai... Et tant pis pour ceux qui diront
ensuite que le père Piquerez a jeté son
aéroplane par-dessus ies moulins !

Quan t à nos détracteurs, si cordialement
intentionnés, je leur conseille de venir faire
un tour dans le Jura un soir die fondue
ou de tripes. Ils verront si c'est un con-
grès de bouledogues neurasthéniques en
train de compter leurs os, ou un pays
où vraiment on vit et on s'amuse...

Le père Piquerez.



A vendre
commodes, tables, chaises,
bibliothèque , potager à
bois 2 et 3 trous, berceaux ,
tapis de milieu , table de
cuisine avec tabourets, se-
crétaire, bureau américain,
réchaud à gaz, glace, en-
tourage de couch, chambre
a coucher, etc., etc. —
S'adr. Progrès 13 a, Gen-
til-Schreyer. Tél. 2 38 51.

A vendre
Machine à écrire, 75 fr. ;
cuisinière à gaz émaillée
75 fr. ; lit turc, 25 fr. ; ma-
chine à coudre, 65 fr., etc.
etc. — S'adr. Progrès 13 a,
Gentil - Schreyer. Téléph.
2 38 51. 

Studio
à vendre, à l'état de neuf ,
moderne, 3 fauteuils, di-
van, couch, le tout 285 fr.
S'adr. Progrès 13 a, Gentil-
Schreyer. Tél. 2 38 51.

In cherche
à acheter d'occasion ma-
chine à mettre d'équilibre
les balanciers, marque Je-
ma ou autre. — Faire of-
fres sous chiffre A. T. 5964,
au bureau de L'Impartial.

piano
excellent, à vendre ; con-
servé à l'état de neuf , 750
fr., rendu sur place, avec
bulletin de garantie. —
S'adr. à Mme R. Visoni,
Parc 12. Tél. (039) 2 39 45.

A vendre
machine à coudre moderne
à pied, formant table, sans
coffret, tête rentrante, ca-
nette centrale, marche
avant-arrière. S'adr. rue
du Doubs 31, au rez-de-
chaussée.

AUTO
Juvaquatre, couleur noire,
4 portes, intérieur beige,
modèle 1946, parfait état
de marche, à vendre avan-
tageusement. — S'adr. au
bur. de LTmpartial. 6037
AIDE DîXMENAGE de-
mandée 2 ou 3 fois par
semaine (mardi de 9 h.
à 11 h. 30, vendredi de 2
h. à 6 h.). Prière de s'a-
dresser à Mme Etzensber-
ger, 21, rue de Beau-Site.
PERSONNE soigneuse est
demandée pour heures de
ménage, le matin. — Of-
fres écrites sous chiffre A.
B. 5764, au bureau de
L'Impartial.
FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre, cher-
che place pour le ler mai.
Paire offres sous chifre
V. A. 5980, au bureau de
LTmpartial.
ON^ CHERCHE " personne
pouvant donner des leçons
de français. — S'adresser
au 2 41 55. 
A LOUER petlt apparte-
ment au soleil, 2 cham-
bres et cuisine, propre.
Visiter le soir, dès 18 h. 30.
O. Hirt, La Cibourg.
PIED-A-TERRE. Je cher-
che pied-à-terre ou une
chambre avec cuisine. —
Paire offres sous chiffre
B. C. 5979, au bureau de
LTmpartial.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite à
proximité de la Croix-
Bleue. — Ecrire sous chif-
fre V. J. 6042, au bureau
de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par jeune fille. — Ecrire
sous chiffre D. L. 6021, au
bureau de L'Impartial.
CAMPING. A vendre ten-
te 4 places avec lit de
camp pneumatique, radio
portative. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 6033
A" VENDRE vélo"genr¥ mi-
litaire fr . 100, accordéon
diatonique avec registre
fr . 90, poussette de poupée
fr. 30. S'adr. Crêtets 21, 2e
étage droite de 17 à 20 h.
A VENDRE beau potager
combiné gaz et bois. —
S'adresser Ch. Aubert,
Numa-Droz 125.
RADIO Philips d'occasion ,
valeur 900 fr., serait cédé
à 300 fr . — S'adr. rue du
Parc 174, au 3e étage, à
gauche.
A VENDRE «Dodo» Wisa-
Gloria beige à l'état de
neuf . S'adresser chez Mme
Kiener, Fleurs 15.
V VENDRE beau costume
le communion pour jeune
!ille, ainsi qu'un manteau
ie pluie. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 6071
POUSSETTE en bon état
est à vendre. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 6062
POUSSETTE beige, Wisa-
Gloria, à vendre, ainsi
qu'une chaise d'enfant, le
tout en bon état. — S'adr .
au bureau de LTmpartial.

6106
POUSSETTE Wisa-Gloria ,
blanche, en parfait état,
est à vendre. — S'adr.
chez M. Scaroni, rue du
Commerce 15, au rez-de-
chaussée.
A VENDRE poussette Wi-
sa-Glorla, beige, en par-
fait état. — S'adr. rue des
Fleurs 15, au 3e étage, à
droite. 
A VENDRE une poussette,
un pousse - pousse, une
chaise d'enfant et un parc,
le tout à l'état de neuf.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6102
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LA CHAUX -DE-FONDS ĤBffl HSpP1*
Rue Léopold Rob ert 5 8 >£? HpP*̂

PLACAGE OR
Nous cherchons pour notre département
« terminaison »

ouvrière-chef
sérieuse, qualifiée, parfaitement au cou-
rant de l'acheminement du travail et con-
naissant à fond le vlsltage du plaqué or
galvanique. Place stable et intéressante. —
Faire offres sous chiffre F. T. 5984, au
bureau de L'Impartial .

Fabrique de boîtes de montres de la
Chaux-de-Fonds engagerait :

polisseur buttleur
personne capable et consciencieuse
désirant se créer une situation stable.

S'adr. au bureau de L'Impartial. 5951

Attention !
Nous cherchons personnel qualifk
pour toutes parties sur mouvements
a u t o m a t i q u e s, exclusivement er
fabrique.
S'adresser : Louis Erard & Fils S. A.
161, rue du Doubs tél. 2.31.17.

Commissionnaire
Jeune homme robuste , libéré
des écoles, est cherché pour
de suite.
S'adresser au magasin de
fleurs TURTSCHY, Léopold-
Robert 59.

1

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage de suite

mécanicien-
outilleur

Personnes sérieuses, capables et
actives, remplissant les exigences
précitées , sont priées d'adresser
leurs offres avec photo et copies de
certificats, sous chiffre Z. 21941 U.,
à Publicitas, Bienne.

t >

Hi complet
capable d'assumer des respon-
sabilités serait engagé par
importante fabrique de la place.

Ecrire sous chifire P 10436 N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds, place de
la Gare 5. 6058

Belle situation est offerte à

horloger complet
Ecrire sous chiffre Z. Z. 6046
au bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

acheveurs
connaissant la mise en marche.

remonteurs
de rouages et mécanismes.

régleuses
pour travail avec ou sans spirographe .
Ouvrières et ouvriers consciencieux et
habitués à la petite pièce, sont priés
de faire offres sous chiffre Z. M. 5986,
au bureau de L'Impartial.

F, 0. M. H. La Chaux-de Fonds
Groupe des fermineuses, lapideurs de boîtes

tous métaux et placage galvanique
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Jeudi 3 avril 1952, à 20 h 15, salle de la F. 0. M. H.
ORDRE DU JOUR :

Rapport général.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières
occupés sur les boites or, métal ou acier ainsi que
le personnel du placage galvanique est obliga-
toire. L'amende sera strictement appliquée aux

absents.

EPATAH Tj
V^̂ ^ î  VOGUANT

APF-2216 l l Xm W W^ŒA r  •w^ Êm-

$.Centô£ dCsptmùtlie f

NégOGiantS en tons genres !
Boulangers , épiciers , bouchers-
laitiers , etc.
Pharmaciens et droguistes 1
Nouveautés, textiles I

Ne faites aucune acquisition

en agencements comp lets ,
articles d'étalages, balances
automati ques , t r a n c h e u s e s ,
installations fri gorifiques,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 2 45 31

l J

Fabriques MOVADO
engagent

contrôleuses-
visiteuses
ouvrières
d'ébauches

qualifiées

ouvrières
sur presses
jeunes filles

libérables des
écoles en avril .

V J

Ouvrières
sont demandées. Jeunes
filles seraient mises au
courant. Places stables et
bien rétribuées. — Fabri-
que d'aiguilles Le Suc-
cès », rue du Succès 5-7.

AÈir
ou acheveur - retou-
cheur est demandé par
atelier d'horlogerie des
environs de Neuchâtel .
Entrée tout de suite.
Appartement de trois
pièces à disposition. —
Ecrire sous chiffre D.
V. 6109, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille de 17 ans, Suissesse allemande,
cherche place comme

aide de ménage
dans ménage soigné, si possible avec enfants.
Entrée sitôt après Pâques . Offres s. v. pi. sous
chiffre H 34714 Lz. à Publicitas, Lucerne.

Auxiliaire d'imprimerie
est cherché par établissement de la ville.
Candidat de toute moralité, travailleur et
débrouillard serait mis au courant. Place
stable. — Ecrire sous chiffre G. C. 6073,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
3 pièces, avec salle de bains, est cherché
tout de suite par importante fabrique de
la ville, pour un de ses contremaîtres.
Ecrire sous chiffre T. U. 6031, au bureau
de L'Impartial.

* L 'IMPARTIAL* est lu partout et pa r tous

Employée de maison
On cherche pour tout de suite ou date
à convenir personne sachant cuire et
tenir un ménage soigné. Bon traitement
et bons gages. Faire offres sous chiffre
O. T. 5897, au bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée
immédiate

1 sommelière
1 sommelier
1 chasseur
Offres avec photographie
et références au Restau-
rant du Théâtre, Neuchâ-
tel;

ON CHERCHE

un polisseur el un lapideur
Offres sous chiffre P. 15831 D.,
à Publicitas, Delémont.



Les dessous de l'affaire triestine
Lettre de Rome

(Suite et fin)

Les raisons de la partialité

du général Winterton.

L'indépendantisme, Tito ne le lais -
sera certainement pas s'étendre à tra-
vers l'Istrie jusqu 'à Fiume. Cela nous
semble un rêve que nous voulons croi-
re désintéressé. Mais Tito a tout avan-
tage à faire preuve , à l'usage de l'o-
pinion anglo-saxonne , d'une modéra-
tion pro forma qui pousserait Londres
et Washington à induire l'Italie à fa ire
des concessions territoriales au nouvel
Etat à créer. Et en attendant à ériger
la Zone A (anglo-américaine) en
noyau de ce fu tur  Etat tampon tries-
tin. Cet Etat devrait servir, aux yeux
des gens de Washington, centre d'at-
traction pour un Etat tampon élargi.
En réalité , la Zone A devenue Etat
ne serait pas viable. Mais une fois
évacuée par les troupes d'occupation
anglo-américaines , elle se trouverait
à la merci de Tito, qui sans doute ne
tarderait pas à l'occuper.

Or c'est ce plan que le général Win-
terton a favorisé de tout son pouvoir
depuis qu 'il s'est installé au château
de Duino (résidence du Gouverneur
militaire de Trieste) . Le général a
constamment favorisé la minorité
slave contre la majorité italienne. Et
dans son rapport à M.  Eden , il a qua-
li f ié  de « splendide » le comportement
de la police qui attaqua à l'improviste
la population de la manière décrite
ci-dessus. La partialité du général
Winterton saute aux yeux. On conçoit
qu'elle inquiète les Triestins. Car ils
sentent que le général Winterton n'a-
girait pas ainsi s'il n'avait des instruc-
tions précises. Le Foreign O f f i c e  en-
tretient à Trieste un conseiller qui sert
à établir la liaison avec Londres , et
transmet en fa i t  les ordres. Il est vrai
que le général Winterton f u t  envoyé
à Trieste par le gouvernement de M.
Attlee, qui était ouvertement hostile
à l'Italie. M.  Eden n'avait pas encore
renversé l'attitude de la Grande-Bre-
tagne sur ce point.

Mais Trieste fait-el le partie de ce
nouveau programme pro-îtalien de M.
Eden ? On en doute ici. En e f f e t , la
politique britannique en Adriatique a
constitué depuis 1943 à créer à Trieste
une base navale (et peut-être aérien-
ne) dominant cette partie de la Mé-
diterranée. C'est pourquoi la Grande-
Bretagne s'est constamment montrée
hostile au retour de l'Italie à Trieste.
C'est aussi pourquoi les plans du Fo-
reign O f f i c e  peuvent coïncider avec
ceux de Belgrade aussi longtemps qu 'il
ne s'agit que de créer à Trieste un
Etat-tampon. Encore faut- i l  que Tito
demeure un f idèle  ami de l'Angleterre ,
et qu'il ne retourne point à ses an-
ciennes amours soviétiques. Jusqu 'ici ,
Londres ne semble avoir éprouvé au-
cun doute sur ce point névralgique
entre tous.

Washington commence à se défier

de Tito.

Il ne semble pas qu'il en soit de
même à Washington. L'ambassadeur
Allen , dont la réputation de yougo-
slavophilie n'est plus à faire , a en-
voyé récemment des rapports désen-
chantés sur Tito. A l'en croire, le dicta-
teur yougoslave ne serait pas le sin-
cère démocrate que l'on avait pieuse-
ment espéré. Et son indéfectible f idé-
lité à l'application du communisme à
l'intérieur de ses frontières a fa i t  ré-

fléchir.  Revenu à Washington pour ré-
férer , il a déclaré : « Je ne puis plm
donner au gouvernement de Tito un
appui sans discrimination, ni l' encou-
rager dans sa politique d' expansion.
Nous avons soutenu jusqu 'ici le maré-
chal non pas parce que nous le consi-
dérions anti-communiste, mais parce
que nous espérions qu'il était anti-
russe ».

Il est clair qu'à Washington on com-
mence de se déf ier  de Tito. Si cette
défiance devait prendre corps , si la
fo i  en la solidité de l'armée yougosla-
ve venait à manquer, si l'on pouvait
penser que cette armée p ourrait, à
l'heure décisive , passer aux Russes ,
avec lesquels ils sont encore idéologi-
quement liés, il est clair qu 'on cesse-
rait de leur sacrifier le réarmement
italien... et Trieste.

Et voilà pourquoi la proposition ita-
lienne d'associer l'Italie à l'adminis-
tration de la Zone A a aussitôt trou-
vé à Washington un terrain favorable.
Mais il a provoqué une vive déception
parmi les « indépendantistes » tries-
tins et tous les amis de Tito à Trieste :
sa réalisation probable marquera le
début de la restitution du territoire à
l'Italie , et l' application partielle de la
promesse fa i te  le 20 mars 1948.

P.-E. BRIQUET.

La Maison Blanche remise à neuf
« Versailles en mieux » ou magasin d'ameublement?

a retrpuvé la famille présidentielle américaine

(Suite et f i n )

Un bâtisseur
C'est tout un côté bâtisseur de M,

Truman qui se révèle à l'occasion de
cette restauration . En 1947, déjà , le
président avait fait ajouter entre les
colonnes du porche semi-circulaire
donnant sur les jardins un léger bal-
con à hauteur du deuxième étage. L'ini-
tiative présidenti elle avait soulevé à
l'époque des polémiques passionnées et
l'indignation des traditionalistes. M,
Truman aurait bien voulu réduire cette
fois le fronton nord trop lourd et vo-
lumineux. Il n'a pas osé.

Est-ce faute de crédits ? Le premier
devis de restauration était de trois mil-
lions de dollars ; le travail en a coûté
le double . Il est vrai que la maison a
été pourvue , pour ce prix , de deux éta-
ges de caves, d'un système de tuyau-
terie en bronze , d'un système de réfri-
gération , d'un solarium et d'un abri
antiatomique.

A partir du mois prochain , le public
sera admis, comme par le passé, à visi-
ter le.s pièces historiques du rez-de-
chaussée. La semaine dernière , Mme
Truman a fait les honneurs des appar-

tements privés à une caravane de per-
sonnalités officielles.

Les sénateurs ont admis les détails
pratiques de la nouvelle installation.
On a inspecté les cuisines, l'épaisseur des
moquettes et le confort des salles de
bains. Les avis ont d 'ailleurs été par -
tagés. «C'est Versailles... en mieux »,
déclarait une des épouses officielles.
« Moi , répliquait sa voisine, je trouve
que ça fait grand hôtel et magasin
d'ameublement. » «Us auraient mieux
fait de meubler en ancien. »

On se réjouit que la famille puisse
enfin avoir des placards : la Maison-
Blanche n'en possédait pas jusqu'à
présent.

Mais la grande déception , ce sont les
tulipes du jardin , écrit Nicolas Châte-
lain dans le « Figaro », elles sont en
retard parce que le printemps est trop
frais, et il est douteux qu 'elles fleuris-
sent à temps pour la visite de la reine
Juliana, le 2 avril . U faudra se con-
tenter des tulipiers, qui, eux, sont en
fleurs , autour des étincelantes façades
recrépies de l'édifice qui porte le nom
officiel « Maison executive » et le sur-
nom officieux « Maison du contribua-
ble ».

La course commémioratlve
de 1848

Us étaient neuf de plus de 50 ans.
Dont un Chaux-de-Fonnier. Le plus
âgé. Celui qui , dans deux mois, aura
soixante ans. M. Albert Thiébaud, fin
horloger, hier encore et demain , de
nouveau , à son établi. Après cet inter-
mède militaire, sans entraînement
préalable : l'ouvrage pressant ne l'au-
rai t pas permis.

Dans quel état allait-il franchir le
but où plus d'un des jeunes de
l'élite arrivèrent à bout de forces ?

— Je l'ai vu à Valangin, me dit un
gradé auquel j ' ai demandé de ses nou-
velles. Il allait de l'avant, tout genti-
ment.

C'est en effet avec le sourire qu 'il
arriva bientôt. Tout en sueur , mais bien
en forme , quoique des crampes l'eus-
sen t pris en cours de route. Il vient
donc d'ajouter une autre médaille aux
trois qui ornent sa poitrine ; car c'esr
son quatrième concours. Il ne faudra
plus que le cinquième, l'an prochain ,
pour lui donner droit à la distinction
spéciale avec médaille d'argent.

Le vétéran arrive neuvième est , lui ,
de La Côte-aux-Fées. C'est un agricul-
teur de 53 ans, M. Fuhrer, plusieurs
fois champion. C'est .la seconde année
qu'ii participe à la course. Cette fois-
ci avec deux de ses fils qui courent
dans l'édite. Il est parvenu au but avant
eux, quoiqu 'il ait été malade récem-
ment et que , lui aussi , ait eu, en cours
de route, des crampes, cause de re-
tard.

U y a eu , cette année, beaucoup
plus d.e concurrents. Nombreux furent
les Confédérés alémaniques désireux de
commémorer ainsi avec nous une date
qui intéresse à la fois Neuchâtel et
la Suisse.

A d'autres le soin d'entrer dans .les
détails du concours. Une observation
générale cependant basée sur l'expé-
rience des vétérans : Trop souvent les
jeunes prirent le dépar t à une caden-
ce excessive, sans savoir ménager leurs
forces : U y a for t à parier que ce
sont ceux-là mêmes qui arrivèrent épui-
sés, jusqu'à nécessiter parfois des
soins immédiats.

L. C. F.

J'ai vu arriver notre vétéran

Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement . — 1. Sa fracture est
souvent dangereuse. Elle pousse dans
les lieux humides. Quand on les a char-
gés d'un trop pesant fardeau , ils écra-
sent parfois de pauvres animaux. 2 . Se
voit après un pont. Déchiffra de nou-
veau. Ville de la Haute-Saône . 3. «Sans»
est son contraire . Article . Il provient
de l'écoree de certains arbres. Pronom
indéfini. 4. Sur la portée. Ville de l'an-
cienne Grèce . Affirmation. Elle a sou-
vent le nom d'un homme célèbre. 5.
Pronom personnel. Porteurs de sabots.
Prénom féminin. 6. Fabrique. Article.
On en couvre les parquets.. 7. Très près
de ses sous. Nomme les lettres une par
une. 8. n autorise les tenues légères.
Choquantes. Partie de charrue. Note.

Verticalement . — 1. Purifie. 2. Mon-
trant. 3. Salut romain. Point de vue.

4. Son carnaval est célèbre. Pour le des-
sinateur. 5. Sur un titre universitaire.
Sur la portée . Lettre grecque. 6. Elles
sont couvertes d'ajoncs. 7. Le poète
prétend que la fourmi ne l'est pas. 8.
Ile française. Te trouves. Pronom. 9.
Pronom personnel . Article . 10. Pronom .
Possède. 11. Fasses cesser de briller. 12.
Va à une allure très rapide. 13. U est
destiné à être battu . VUle commerçante
de Turquie . 14. Article . Vrai . 15. C'est
la petite ville où les distractions ne sont
toujours , hélas, que des exceptions. Ville
sur le Danube. 16. L'ami de l'intestin.
Commence le nom d'un grand fleuve de
l'Indochine.

(N B — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Les obsèques du Dr Henri Buhler
Au Crématoire de La Chaux-de-Fonds

Les nombreux amis que comptait eti
notre ville la for te  personnalité du Dr
Henri Buhler, ancien professeur à
l'Ecole Supérieure de Commerce, ré-
dacteur en chef de la Revue Interna-
tionale de l'Horlogerie, jou rnaliste et
homme de science, ont rendu hier un
dernier et vibrant hommage à sa per-
sonne et à l' oeuvre immense qu 'il a
accomplie en notre ville. On ne sau-
rait en e f f e t  mieux caractériser toute
l'existence du Dr Henri Buhler qu 'en
disant qu 'elle ne f u t  que travail et
recherches . Sur tous les plans où son
inlassable activité le porta, sciences
pures , sciences ap pliquées , aviation,
horlogerie , il f i t  montre d'un caractère
et d'une intelligence curieux de tout
et ne s'arr étant jamais de réfléchir ,
d 'accumuler les expériences, les cons-
tatais, enfi n les résultats . Nous l' a-
vons vu travailler, dans le domaine
de l'histoir e, de l'histoire locale en
particulier, suje t encore trop peu creusé
par nos érudits , où il a fait oeuvre de
pionnier . Dans toutes les archives
communales, cantonales et fédérales ,
U était connu, autant que son extra-
ordinaire ardeur au travail. Qu'après
cela il eût dans ses conclusions une
assurance granitique, quoi d'étonnant?

C' est tout cela qu'en termes élo-
quents le pasteur Perregaux, qui pré-
sidait les obsèques au Crématoire, sut
dire, montrant en outre que le Dr
Buhler ne resta indi f féren t  à aucun
domaine de l' esprit. Et même, dans
ses dernières années, il avait eu sur
la religion, sur la foi  chrétienne, des
mots qui prouvaient qu'elles étaient
aussi son souci . Mais en homme pro-
fondément pénétré des méthodes scien-
tifiques et au surplus d'une extrême
pude ur d'âme, il ne voulait que con-
cevoir un Dieu qui soit la clef de
voûte du grand système scientifique
et rationnel qu 'il envisag eait . Il voyait
en e f f e t  le monde des infiniment
grands et des infiniment petits et
s'en faisait une imag e si puissante, si
lyrique même à certains moments,
qu'il ne voulait plus admettre que
cette vaste machine ne soit point mue
par  un Créateur tout puissant.

Le pasteur Perregaux ij isista sur l'é-
norme travai l accompli par le défunt
depuis l'âge de 11 ans où il perdit son
pèr e jusqu 'à celui où, jeune institu-
teur, il conquit ses grades universi-
taires, son professorat secondaire, son
doctorat ès-lettres. Il étai t un péda-
gogue né, sachant non seulement in-
téresser, mais passionner ses élèves,
même en leur parlant des plus d i f f i -
ciles sujets économiques ou géographi-
ques. Il avai t fai t  de la géographie un
enseignement prodigieusement vivant
et humain. Les dernières années de
l'infatigable et clairvoyant marcheur

que f u t  le Dr Buhler, qui connaissait
les moindres pierres de son Jura, f u -
rent assombries par l' atroce et durable
douleur que lui causa la mort de sa
f i l l e .  Et si sa f i n  si soudaine f u t  tran-
quille , c'est qu 'il avait trouvé, dans la
sou f f rance , le chemin de l'éternité.

Maitre Schupbach vint rendre hom-
mage, au nom de la Loge maçonnique,
à l'activité du Dr Buhler au sein de
cette association, dans laquelle il était
entré en 1905. Par l'étendue de ses
connaissances, la vigueur de son carac-
tère, le dé fun t  était un ami à la con-
versation incomparable , mais un ad-
versaire redoutable et redouté. Il n'ac-
cepta jamais aucun compromis mais
f i t  bénéfici er tant la cité que les so-
ciétés dont il s'occupa de ses dons
d' organisateur , de sa vaste intelligen-
ce et de son savoir encyclopédique.
C'est aussi dans la société philantro-
pique La Paternelle qu 'il accomplit une
oeuvre méritoire, il en f u t  le président
durant nombre d'années, avant d'en
devenir le président d'honneur : lundi
soir, dans son assemblée générale , cette
association a rendu au défun t  un re-
connaissant et a f fec tueux  hommage.
« Le Dr Henri Buhler fa i t  dès aujour-
d'hui partie de l'histoire du pay s de
Neuchâtel » s'est écrié en terminant
Maître Schupbach .

M. Guido Essig, Administrateur-Dé-
légué de L'Impartial et ds la Revue In-
ternationale de l'Horlogerie, énuméra
tous les services que cet infatigable
écrivain a rendus à ces deux organes
et, pa r eux, à la collectivité , à l'horloge-
rie à laquelle il s'est intéressé avec pas-
sion, à NHORA , au pays de Neuchâtel
et surtout à sa chère cité d' adoption ,
La Chaux-de-Fonds (n 'oublions pas en
e f f e t  qu'il est né et a passé son enfance
au Locle) . « Un demi-siècle durant , le
Dr Buhler a incarné nombre de nos
idées, de nos aspirations, de nos pro-
jets .  Il leur a donné forme et vie avec
un indomptable courage, et c'est de
cela que nous lui sommes le plu s re-
connaissants. » Et M. Guido Essig con-
clut en disant sa reconnaissance à ce
brillant collaborateur de plusieurs dé-
cennies, qui laissera un grand vide-: les
milliers de lecteurs de L'Impartial et de
la Revue Internationale de l'Horlogerie
qui lisaient régulièrement ses articles ,
en témoignent eux aussi.

Au nom de la Société de navigation
aérienne NHORA, que le Dr Buhler
avait fondée voici 30 ans et dont U
était resté le président , et au nom de
la section des Montagnes neuchâte -
loises de Z'Aéro-Club de Suisse, M.
Guillaume Nusslé décrivit l'action de
ce pionnier de l' aviation dans notre
région . « C'est grâce à lui qu 'un aéro-
drome a été construit à La Chaux-de-

Fonds, que nous avons eu des lignes
aériennes régulières, que nous bénéf i -
cions aujourd'hui d' un service d'avion
taxi, qu'enfin la prééminence des Mon-
tagnes neuchâteloises en tant que
Centre d'aviation est reconnue par les
autorités of f ic ie l les .  Sans l'énorme tra-
vail, complètement désintéressé , du Dr
Buhler, rien de tout cela ne serait ac-
quis. » Et M. Guillaume Nusslé décrit
avec émotion la journée d'inauguration
d'un service aérien franco-suisse qui
eut lieu l'an dernier et se termina à
Arbois. Là, le Dr Buhler vécut une
journée de joie sans mélange , entouré
de f idèles  amis, il partit du terrain
d'aviation des Eplatures qu 'il avait
créé, survola le barrage du Châtelot en
construction, dont il avait été l 'initia-
teur, et put enf in , au cours de deux
improvisations brillantes , montrer toute
l'étendue de son savoir par une des-
cription géologique du Jura , tant suisse
que français , et par des réflexions per-
tinentes lors d'une visite de l 'Institut
Pasteur d'Arbois.

Le pasteur Perregaux termina cette
cérémonie du souvenir et de la recon-
naissance que l'on doit à un grand ci-
toyen par une fervente prière. Nous
réitérons à la famille du dé funt  l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et les condoléances émues de tous les
lecteurs de notre journal.

Ciironiflue jurassienne
Saignelégier. — Une statistique élo-

quente.
Il résulte d'une statistique établie

par la police cantonale que, pendant
l'année 1951, il s'est produit 65 acci-
dents de la circulation dans le seul
district des Franches-Montagnes. Ces
accidents causèrent la mort de quatre
personnes, soit deux adultes et deux
enfants ; 46 personnes ont été bles-
sées, 8 animaux tués et 2 blessés, alors
que le montant des dégâts s'est élevé
à plus de 50,000 fr . C'est pendant le
mois d'août 1951 que le plus grand
nombre d'accidents ont été enregistrés,
soit 12 accidents provoquant la mort
de 3 personnes et 12 blessés avec des
dégâts de 10,000 fr. environ.

Cette statistique est vraiment ef-
fr ayante, mais il est bon de rappeler
le terrible accident survenu à Soubey
le j our du Marché-Concours où une
auto avait été précipitée dans le Doubs
avec ses cinq occupants dont trois se
noyèrent.

Yv*flÎ0 ef fc{«04iffMsi.0it
Mercredi 2 avril

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le
bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique française.
10.40 Mélodies anciennes. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.25 Le
rail, la route , les ailes. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Sans annon-
ces. 16.00 L'université des ondes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Jeunesses musicales. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 informations. 19.25
Instants du monde. 19.35 Refrains. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.30 Le
mercredi symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les auditrices ont choisi.-
23.00 Quatuor.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Informa-
tions. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 14.00 L'heure des mères. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les jeu-
nes. 19.00 Musique récréative. 19.30 In-
formations. 20.00 Marches. 20.20 Repor-
tage. 20.50 Orchestre. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Orchestre.

Jeudi 3 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dis-
ques. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Vive la fantaisie. 13.30 Musique
de Mendelssohn. 16.29 Signal horaire.
Emission comm. 17.50 Causerie. 18.00
Piano. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.50 Disque. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Une... deux... trois... quatre.
20.00 L'affaire Bellamy (2) . 20.35 Con-
cert. 21.30 Allô Paris, ici Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Le visiteur noctur-
ne. 22.35 Le visiteur nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations.
11.00 Emission commune. 11.40 Cour-
rier de Berne. 11.55 Mélodies. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Opé-
ras. 13.25 Musique de chambre. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 Heure des enfants. 18.00 Ballet.
19.00 Musique récréative. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Cloches du pays. 20.30
Comédie. 21.25 Concert. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Forum international.

ÇrmUm
f M  M Buvez Grapillon...
*̂ T et portez-vous bien !
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Rendez-vous compte vous-même
en assistant à la

démonstration
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&& Â <*%> ArtiGles de ™age
TrSty »^^^^ Léopold-Robert 35
La Chaux-de-Fonds, du 3 au S avril 1952
Journellement, dès 10 - 12 h. et dès 14 -18 h. 30
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RIDDSS ( VALAIS) *^

Ameublement neuf à vendre
se composant de : 4 tabourets laqués
ivoire, dessus lino, 1 table de cuisine
assortie avec n«àcessaire à repasser, 1
chambre à manger avec magnifique
buffet en noyer, 1 table à rallonges et
6 belles chaises, 1 milieu de chambre
en moquette laine, 1 superbe lustre, 1
magnifique chambre à coucher en bou-
leau doré ou foncé comprenant : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit, 1 belle coif-
feuse à décrochement, l armoire 3 por-
tes dont celle du milieu galbée, 2
sommiers à têtes réglables, 2 protège-
matelas, 2 matelas, 1 couvre-lits, 1
tour de lits en moquette, 1 plafonnier
et 2 lampes de chevet.
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, grâce
à d'Importants achats faits avant les
hausses Fr. 3960.—. No 1, 2, 3. Nos prix
Imbattables décident même les fiancés ;
de Lausanne, Berne, Bâle ou Zurich.
Fiancés, fixez aujourd 'hui encore un
rendez-vous ; automobile à votre dis-
position.
AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36 Couvet Tél. 9.22.21

Capitaux
sont cherchés pour

placements immobiliers
Faire offres sous chif fre P. Z
5985, au bureau de L'Impartial

Les bons VOW A
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Nons expédions directement de la fabrique et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fp. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo, plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes.
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)
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approuve
ses collègues qui fument la

car elle aussi, à ses moments de
loisir, lui a donné sa préférence.
Tabacs noirs, légers filtre effi-
cace, prix modique ont assuré
sa réussite.

s ĉts vous i apprenerey
20 CIGARETTES ĵp Comme dU

En vents dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON 4 CIE. SA., FABRIQUE OE CONSERVES , BERNE

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage de suit e pour Sonvilier

Ml D'il!»
Personnes sérieuses et qualifiées sont

priées d'adresser offres écrites
avec copies de certificats ';

\ sous chiffre L 21769 U, à j
Publicitas, Bienne. !
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C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  il
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E  JE®
NOUILLETTES S U P E R  L U X E  ffl
F R I S E T T E S  S U P E R  L U X E  M
S P I R A L E S  S U P E R  LUXE M
C R A V A T E S  S U P E R  L U X E  M
AIGUILLETTES S U P E R  L U X E  X i

DE LA FERRIÈRE 1
C'EST Sl BON — C'EST Sl BON M
C'EST SI BON — C'EST Sl BON ë' !
C'EST Sl BON — C'EST Sl BON M
C'EST SI BON — C'EST Sl BON S&
C'EST Sl BON — C'EST Sl BON m\
C'EST Sl BON — C'EST Sl BON ||
C'EST Sl BON — C'EST Sl BON M
FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE ||

Avec le PRINTEMPS
une chaussure plus LÉGÈRE

Nous avons un choix magnifique
dans tous les articles ENFANTS

Nos prix à partir de :
27/29 30/35

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

Voyez notre vitrine No. 4.
CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

L LJj

Si vous disposez
de 8.000 à 10.000 francs

«roui pouvez construire sans souci une maison
« Multiplan » de 4 chambres, cuisine, bains
et dépendances.

Dans toute la Suisse, la maison a Multiplan »
est appréciée pour sa conception simple et
pratique. Toutes les pièces sont de plain-pied.
ce qui rend la vie et le travail de maison plus
agréables. La bonne Isolation des parois exté-
rieures en fait une habitation saine, fraîche
en été et chaude en hiver.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos désirs. Nous vous soumettrons,
sans frais ni engagement, notre documentation
et d'Intéressantes suggestions.

WINCKIER© FRIBOURG

Importante communication
Les gouttes de Saint-Jean du curé-her-

boriste Kiinzle jouissent, depuis trente ans,
d'une légitime popularité. On utilise ce
médicament comme dépuratif fort appré-
cié contre les éruptions cutanées, les dar-
tres, les boutons, les clous, les furoncles,
l«3s impuretés du teint, les démangeaisons
et les hémorroïdes. Etant donné qu'elles
constituent également un précieux stimu-
lant quant aux fonctions rationnelles du
foie, de l'estomac et de l'intestin, elles
combattent avec succès les troubles de la
digestion, le rhumatisme, la goutte et l'ex-
cédent d'acide urique.

Ce sont les raisons pour lesquelles les
gouttes de Saint-Jean du curé-herboriste
Kiinzle ont été sujettes à de multiples
contrefaçons. Dans l'intention de remé-
dier à ce désagréable état de choses, pour
préserver cet excellent produit de toutes
contrefaçons ultérieures et, d'une manière
générale, pour éviter d'induire le public
en erreur, les gouttes de Saint-Jean du
curé Kiinzle seront appelées désormais

Elixir de St Jean Beverol
La composition de ce remède et son

efficacité ne subissent aucun changement.
Un essai vous convaincra !

Flacon pour cure com- X^%E?£5\plète Fr. 13.75 / Q/̂ f g è & à .Flacon moyen 9.25 /«*/ kdMt \r«\Petit flacon 4.90 ¦T~j J&W& )=U
Cette marque déposée W*\/| l ^^M f fgarantit l'authenticité ^g£^S \̂S4̂et la qualité supérieu- >£  ̂|V 
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re de ce médicament. ^"DiuiiP^

Curé-herboriste Kiinzle S. A., Zizers



L'actualité suisse
Le brusque retour de l'hiver

en Suisse
ZURICH, 2. — L'afflux de masses

d'air froid sur tout le versant nord des
Alpes, dans le courant de la j ournée
de mardi, a provoqué des chutes de
neige cette nuit. La couche de neige
recouvre tout le pays du lac de Cons-
tance au Léman. Les " chutes de neige
ont été particulièrement abondantes
dans le nord-ouest et le nord de la
Suisse.

Des records !
On a même enregistré en certains

endroits un record de la quantité de
neige pour tout l'hiver. On mesurait
mercredi matin 24 cm. de neige à Bâle,
25 cm. à Zurich, et 14 cm. à Kloten. La
neige est tombée en moins grande
quantité en Suisse occidentale et sur
la partie centrale des Alpes. On me-
surait 4 cm. de neige nouvelle ce ma-
tin à Berne, 6 cm. à La Chaux-de-
Fonds et 2 cm. à Genève. Mercredi
matin, la totalité des stations ne si-
gnalaient que de légères chutes de
neige. Fait curieux, le Saentis n'annon-
çait que 8 cm. de neige.

Ce matin, la température était lé-
gèrement inférieure à zéro degré sur
tout le Plateau et en Suisse occiden-
tale. Cette température n'a rien d' a-
normal pour la saison, car ces afflux
d'air froid se produisent chaque année.
En revanche, des chutes de neige abon-
dantes comme celles de cette nuit sont
plutôt rares. Elles ne se produisent que
tous les dix ou vingt ans en avril. Rap-
pelons à ce propos qu 'on a mesuré au
23 mai 1948 dix centimètres de neige
à Zurich. Inutile de dire que les cul-
tures subirent de gros dégâts.
Variations de température étonnantes

Autre fait à mentionner : Les va-
riations extraordinaires de la tempéra-
ture enregistrées hier mardi. Le ther-
momètre marquait un degré au-dessous
de zéro hier à Bâle à 14 heures., alors
qu'on signalait quinze degrés au-dessus
de zéro à Genève et dix-sept même à
Sion.

Cette vague de froid ne s'est guère
fait sentir jusqu 'ici sur le versant sud
des Alpes et ce matin on signalait dix
degrés au-dessus de zéro à Lugano et
huit à Locarno.

A cause de la neige

BALE, 2. — Ag. — Baie a enregistre
mardi un brusque retour du froid et
une chute de neige comme elle n'en
avait pas vu cet hiver, ni, à pareille
époque, depuis 60 ans, sauf en 1919.

A 4 heures du matin, le thermomè-
tre indiquait 10° au-dessus de zéro. A
8 heures, il était descendu à zéro. U
y eut tout d'abord quelques averses de
grésdil puis, vers midi et demi, la neige
commença à tomber en abondance, de
telle sorte que, vers 18 heures, il y
en avait une couche de 1.3 centimè-
tres.

Il en est résulté des pannes de cou-
rant. La circulation des trams a été
interrompue à plusieurs reprises, tandis
que les entreprises industrielles se sont
trouvées momentanément paralysées,
faute de lumière et d'énergie élec-
trique. Les communications téléphoni-
ques ont également été interrompues.

Le poids de la neige a causé des
dérangements sur les lignes électri-
ques et provoqué des explosions et des
avaries dans une usine des entreprises
électriques.

Des pannes de courant
à Bâle

Chroniaue iurassien
Delémont

Et voici les cigognes
Un couple de cigognes, venant des

pays chauds, s'est arrêté à Delémont
et a construit son nid sur la Tour Rou-
ge, monument historique voisin du
Musée jurassien. Il y a longtemps
qu'un nid de cigognes n'avait pas été
vu à Delémont.

Jusqu'ici, les cigognes ne faisaient
que passer en retournant en Alsace
ou en regagnant les pays chauds.

Chroniaue neuchâteloise
Les comptes du Locle

Les comptes de la ville du Locle pour
1951 présentent un bénéfice de 65.279
fr. 55. Les amortissements budgétaires
s/élèvent à 534.235 fr. 20, et les dépen-
ses extraordinaires atteignent 1 million
595.177 fr. 45.

A l'extérieur
Mort de Ferenc Molnar

NEW-YORK, 2. — Reuter. — L'au-
teur de « Liliom », l'écrivain hongrois
Ferenc Molnar, est mort mardi à 74
ans dans un hôpital de New-York ,
après une longue maladie.

A part « Lilioan », qui l'a rendu cé-
lèbre, il a écrit nombre de drames et
de comédies qui ont aussi connu un
succès très grand, notamment «La
vie de château », « Le diable », « Le
cygne » et « Amour du ciel et de la
terre ».

Il avait fait des études de droit à
l'Université de Genève.

Le nombre des divisions occidentales
(immédiatement mobilisables) a doublé en on an

POUR PARER A LA MENACE DE L'EST

déclare le général Eisenhower

PARIS, 2. — AFP. — Dans son rap-
port remis le 2 avril au Comité per-
manent de l'OTAN portant sur les ac-
ticités et les réalisations du SHAPE de-
puis la prise de commandement effec-
tive du général Eisenhower, le 2 avril
1951, celui-ci a f f i rme  tout d'abord que
« depuis ce jour, chacun des membres
de l'état-major atlantique est entière-
ment consacré à la cause de la p aix
et de la sécurité ».

« Les forces de l'OTAN sont à même
de résister vaillamment si elles étaient
attaquées. Le nombre de divisions en
Europe occidentale actives ou immé-
diatement mobilisables, a presque dou-
blé », déclare le général Dwigt Eisen-
hower.

« I l  y a un an, poursuit le comman-
dant suprême atlantique, nous ne dis-
posion s en Europe occidentale que de
moins de quinze divisions entraînées
et équipées et le manque de matériel
empêchait de grouper des réserves
ef f icaces .  » Le général relève qu'en rai-
son de leur faiblesse générale , ces uni-
tés « pauvrement équipées » n'auraient
pu o f f r i r  à une attaque « guère plus
qu'une résistance symbolique ».

Les tâches futures
Se tournant ensuite vers l'avenir, le

commandant du SHAPE rappell e que
les nations de la communauté atlan-
tique se sont engagées à mettre sur
pied cette année 50 divisions pour la
défense de l'Europe « sans compter,
précisè-t-il , celles que mettraient à
notre disposition la Grèce et la Tur-
quie, les deux nouveaux partenaires
de l'OTAN ».

Ailleurs dans son rapport , le général
Eisenhower révèle que « c'est plus de
25 divisions nouvelles » qui se sont join-
tes à ses forces du fa i t  de l' entrée de
ces deux pays à l'OTAN .

« Dans tous les domaines, ajoute le
général , notre sécurité va croissant.
Pour assurer celle-ci , il fau t  que nos
peuple s se mettent d'accord sur leurs
objectifs communs et travaillent de
concert à leur réalisation, unis dans
la coopération que seule une société
libre rend possible. »

Les forces communistes
Parlant ensuite de « l'immense dan-

ger » auquel les « demi-mesures » et les
« armées de façade » ne peu vent su f -
f ir e  à faire face , le commandant du
SHAPE signale qu'alors que les puis-
sances occidentales ont désarmé au
lendemain de la gu erre, les troupes
soviétiques sont demeurées intactes, or-
ganisées et déployées comme en vue
d'une reprise des opérations ». Elles

comptent 175 divisions dont un tiers de
divisions blindées ou mécanisées et
20.000 avions, tandis que la marine so-
viétique dispose , elle, de quelque 300
sous-marins et 20 croiseurs.

A ces ch i f f res  s'ajoute, précise le
rapport , l'aide des pays communistes
d'Europ e centrale au sujet desquels le
commandant suprême en Europe fai t
savoir qu'il y a un an, ils durent four-
nir à l'URSS «un total d'environ 60
divisions ». L' aviation des satellites
s'est, de son côté , développée et en
Allemagne de l'Est , l'organisme para-
militaire des « Bereitschaften » a été
mis sur pied.

Tenir compte du développement
des armes nouvelles

De l'avis du général Eisenhower , la
défense de l' ouest doit reposer sur de
solides forces  de couvertur e appuyées
par des réserves pouvant entrer en
action dès le déclenchement des hos-
tilités. Pour renforcer utilement les 50
divisions et l' aviation alliée de 4000
appareils prévus pour la f i n  de 1952 ,
ces réserves doivent être eff icacement
entraînées et le rapport annonce que
cet été des forces de réserve se j oin-
dront à celles d' activé pour participer
à «de grandes manoeuvres coordon-
nées ».

Il ajoute que nous sommes à une
époque « où peuvent intervenir de nom-
breuses transformations dues au déve-
loppement d'armes nouvelles » et que
cett tendance va en s1 accentuant ». De
ce fa i t, le général Eisenhower envisag e
« la réduction probable des concentra-
tions du personnel sur les champs de
bataille . Les forces de campagne se-
ront, poursuit-il , plus légères , plus ra-
pides et plus meurtrières, mais leur
matériel sera d'autant pl us complexe.

L'objectif est proche
Nous sommes unis dans notre désir

de vivre en paix avec tous les peuples
et tous les gouvernements, conclut le
général Eisenhoioer. Puissante est no-
tre union. L'objectif est proche. Il est
à notre portée. Nous pouv ons réunir
une force militiare, économique et mo-
rale contre laquelle le monde commu-
niste n'oserait jamais se mesurer ».

Cet objectif atteint, le commandant
suprême allié envisage alors la possi-
bilité que le gouvernement soviétique
accepte « de participer sérieusement à
une conférence de désarmement ». Ain-
si, affirme-t-il , la communauté atlan-
tique aura-t-elle prouvé par son union
que celle-ci constitue « la force  la plus
puissante capable de guider l'huma-
nité vers son but final : la paix pour
tous les hommes ».

Après l'attentat manqué

BONN, 2. — DPA. — Des membres du
directoire du Conseil central juif d'Al-
lemagne ont exprimé au chancelier
Adenauer leur profonde indignation à
l'égard de la tentative d'attentat qui
avait été dirigée contre lui. Cette ren-
contre a eu lieu sur l'invitation du
chancelier et la discussion, qui a eu
lieu à cette occasion , a porté sur la
situation politique et sociale des Juifs
en Allemagne.

Il n'y a pas « d'organisation
des partisans juifs » en Suisse

ZURICH, 2. — Ag. — La Fédération
suisse des communautés israélites com-
munique ce qui suit au sujet des infor-
mations de pressie sur une lettre datée
de Zurich et dans laquelle une pseudo-
« organisation des partisans j uifs » dé-
clare qu'elle assume la responsabilité
de la tentative d'assassinat contre M.
Adenauer, chancelier de la République
fédérale allemande :

1) Il n'y a jamais eu en Suisse d'« or-
ganisation des1 partisans juifs », et l'on
ignore tout de l'existence d'une telle
organisation dans d'autres pays.

2) La lettre en question — comme
cela ressort de renseignements pris à
Paris — a été écrite à la machine sut
un papier sans en-tête. Elle ne portait
pas d'adresse et n'était pas signée.

Une arrestation
HAMBOURG, 2. — Reuter. — La

police de Hambourg a arrêté un indi-
vidu dont les traits rappellent ceux de
l'inconnu soupçonné d'être l'auteur de
l'attentat contre le chancelier Ade-
nauer. L'homme, un employé de bu-
reau, a été arrêté dans une pension,
lundi soir. II affirma n'avoir pas de
papiers. U doit s'être enfui en janvier
d'un camp de prisonniers de guerre. Il
vécut depuis lors à Bad Reichenhall, en
Bavière.

Des Juifs disent
leur indignation

au chancelier Adenauer

lin attentat
contre la délégation allemande

à La Haye
LA HAYE, 2. — Reuter . — On ap-

prend à l'ambassade d'Allemagne à La
Haye que la police néerlandaise est en
train d'examiner une grosse enveloppe
qui contiendrait , croit-on, un explosif.

Cette lettre était adressée au secré-
taire de la délégation allemande aux
pourparlers germano-israéliens pour les
réparations, à La Haye. Elle a été mise
à la poste à Amsterdam et est arrivée
lundi au bureau des passeports alle-
mands, à La Haye.

Les fonctionnaires allemands, pris de
soupçons, ont fait appel à la police hol-
landaise.

Trois paquets explosifs
BONN, 2. — Reuter . — On apprend

de source bien informée, à Bonn, que
l'on a trouvé des explosifs dans trois
paquets adressés à la délégation alle-

mande prenant part aux pourparlers
avec les délégués israéliens à La Haye.

La police hollandaise a mis au cou-
rant de ces faits le Ministère des af-
faires étrangères de Bonn. ¦

La délégation allemande s'est retirée
pour le moment des pourparlers pro-
prement dits. Elle a rencontré mardi
M. Hallstein, secrétaire d'Etat . L'inter-
ruption des pourparlers n'aurait rien
à voir avec ces paquets. Ceux-ci étaient
adressés à M. Frowein, secrétaire de la
délégation allemande, ainsi qu'à ses
deux secrétaires. Pris de soupçon, M.
Frowein avisa la police . C'est en vou-
lant se rendre compte de leur contenu
que l'on constata la présence d'explo-
sifs.

La délégation allemande rentrera à
La Haye mercredi ou jeudi .

Le rude hiver dont nous sortons à
peine comme d'un sommeil engourdis-
sant n 'est plus qu 'un souvenir. Ouf !...
C'est f ini — enfin !... Et le j eune so-
leil de mars, les senteurs éparses qu 'ap-
porte le vent léger, sont autant de pro-
messes.

L'espoir que nous donne la nature
coïncide cette année avec celui que
nous laisse entrevoir la Loterie roman-
de. Le 5 avril, le tirage aura lieu en
effet à Plan-les-Ouates près de Genève .
De beaux lots vont éclore en même
temps que les fleurs printanières. Avsz-
vous pris votre billet ? La chance a
peut-être pensé à vous.

Le printemps est pressé

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

La Direction du Foyer du Théâtre
vous convie à une quinzaine de belle mu-
sique et variétés, du mercredi 2 au 15
avril, aveo l'ensemble Ilarraz, dans sa
toute nouvelle formation. Venez donc nom-
breux applaudir ces musiciens de tout pre-
mier ordre. Vous serez certain de passer
une agréable soirée.
Jean Gabin, dans un grand film français,

dès vendredi au cinéma Scala.
Il y a longtemps que Jean Gabin n 'a-

vait fait une si belle création que dans le
film « La Nuit est mon Royaume ». C'est
une réalisation de Georg«3s Lacombe avec
Simone Valère, Robert Amoux, Suzanne
Dehelly, Gérard Oury, etc., etc. Une oeu-
vre humaine, dramatique qui développe
avec émotion et poésie les problèmes de la
réadaptation des aveugles. Avec une
émouvante sensibilité, Georges Lacombe
expose les cas des aveugles qui, de la nuit
éternelle de leur cécité, reprennent leur
place grâce à leur volonté et à l'amour de
ceux qui se sacrifient pour eux. Une oeu-
vre de classe à ne pas manquer.
FOMH.

Nous rappelons l'assemblée annuelle des
termineuses, lapideurs de boîtes tous mé-
taux et placage galvanique qui aura lieu
le jeudi 3 avril 1952, à 20 h. 15, salle de
la FOMH.

La présence de tous les . ouvriers et ou-
vrières occupés sm- les boîtes or, métal et
acier, ainsi que le personnel occupé au
placage galvanique est obligatoire. L'amen-
de sera strictement appliquée aux ab-
sents.
Union chrétienne paroissiale

Une soirée théâtrale aura lieu demain
jeudi 3 avril, à 20 h. 15 précises, dans la
grande salle de Beau-Site, avec au pro-
gramme : « Un inspecteur vous demande »,
drame en trois actes de J. B. Priestley et
chants de la chorale renforcée.

Collision.
Hier à 16 h. 40, une auto et un ca-

mion sont entrés en collision au carre-
four du Casino.

Dégâts matériels.

La Chaux-de-Fonds

Le compte financier de la commune
de La Chaux-de-Fonds, pour l' exercice
1951 , accuse un total de dépenses de
f r . 17.950.228 ,55 et un total de recettes
de f r .  17.694.481.—, soit un excédent
de dépenses de f r .  255.747,55.

Par contre, le compte des Variations
de la fortune , après avoi renregistré
divers amortissements comptables et
la revalorisation de certaines dépenses ,
présent e un boni de f r .  489.239 , 77, dont
f r . 480.000 ,— sont versés dans des
comptes de Provisions et f r .  9.239 ,77 en
augmentation du compte « Fortune
nette ».

Malaise.
Ce matin à 6 h. 45, une dame s'est

affaissée devant la Minerva, à la suite
d'un malaise. Reconduite à son domi-
cile, elle a reçu les soins du Dr Prl-
mault . Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Parel , rue Léopold-

Robert 27, Guye, rue Léopold-Robert
13-bis, et Stocker-Monnier, passage du
Centre 4,, ainsi que les drogueries Gra-
ziano, rue Léopold-Robert 75, et J . R»
bert-Tissot, rue du ler-Mars 4, seront
ouvertes jeudi 3 avril , l'après-midi.

Les comptes de la ville

BULLETIN TOURISTI QUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Mercredi 2 avril

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

GARAGE GUTTMANN S. A.
Automobiles - La Chaux-de-Fon<3s

ïéléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Oiseau de Paradis , f.
CAPITOLE : Fermé.
EDEN : Eve, î.
CORSO : Je veux vivre, f .
METROPOLE : Le gang des tractions

arrière, f.
REX : Justic e est faite , t.

f. — parlé français ; v. 0. = version
originale sous-titrée français.

au J avril 1952

Cours du
Zurich : , 
Obligations

3% % Fédéral 41 101-85 1°1-85
3% % Féd. 45/Juin 103 % 103.é0
VA % Féd. 46/déc. 104.60 104.70
2% % Fédéral 50 100 % 100 %
Actions

B. Com. de Bâle 500 d 500
Banque Fédérale 221 220 d
Union B. Suisses 1080 1075
Société B. Suisse 860 856
Crédit Suisse . . 888 887
Conti Linoléum . 323 d 323
Electro Watt . . 915 910 d
Interhandel . . . 1210 1210
Motor Colombus . 798 796 d
S. A. E. G. Sér. 1 491/1 ' 49
Indelec . . . .  369 368
Italo-Suisse prior. 88 87
Réassurances . . 6525 6510 d
Winterthour Ace. 4850 o 4830
Zurich Assuranc. 8150 8175
Aar-Tessln . . . 1175 1175
Saurer ¦ . ¦ • ¦ 1030 1028

Zurich : Cours du

Actions 
1 ,

Aluminium ., , , 2305 2295
Bally » 772 771
Brown-Boverl > ¦ 1060 1057
Fischer , . . ¦ * 1152 1152
Lonza . . . . .  965 960
Nestlé Aliment. . 1690 1692
Sulzer . . . .  s 2150 2140
Baltimore . . , » 84 891,;
Pennsylvania .- .¦ 83 83^
Italo-Argentina . . 28 28
Royal Dutch . . .  305 303^
Sodec 28% 281,/
Standard-OII . . . 345 ZAIV.
Union Carbide C. 273 270'j
Du Pont de Nem. 382 378
Eastman Kodak . 195 194
General Electric. . 259 d 258
General Motors . 238% 237V:
Internat. Nickel . 195% 194̂
Kennecott . . . .  349ex 346 "

Montgemery W. . 279 273
National Distillera 129 128
Allumettes B. . . 49% 49%
Un. States Steel . 173 d 171%
AMCA . . . .  $ 33.10 32.9C
3AFIT . . .  £ 10.5.6 10.5.C
FONSA c. préc. . 13554 135%
SIMA 1034 1036

Genève : Cours du

Acliont 1 2

Aramayo , ¦ a ¦ 25î4 25%
Chartered 5 a = Ï2%d 32%
Azote . il i a  — —
Caoutchoucs a s  48 4? o
Sipef . . .a a  29 o 28 d
Securltles ord. . . 140 139
Canadlan Pacific 173% 172%
Inst. Phys. au p. . 280ex 282 d
Sécheron, nom. . 430 o 405 d
Separator . 1 . 170 d 170
S. K. F. ¦ a 1 . 273 d 272

Bâle :
Ciba . a a a a 1 3270 3270
Schappe , , , » 910 900 d
Sandoz . . . . .  3320 3340
Hoffmann-La R. . . 6420 6400
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.98% 1.00%
Livres Sterling . . 10.22 10.37
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36],4
Francs belges . . 7.85 8.—
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires italiennes . 0.64 0.66
Marks allemands . 90.— 91.50

Bulletin commun iqué par
rUNION DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance de la Commission
scolaire, faite par M. Julien Rochat,
secrétaire , M. Paul Perrelet donne con-
naissance du résumé des procès-ver-
baux des séances du Conseil scolaire.
M. André Tissot annonce la démission
de M. Louis Burgener , qui va consacrer
son activité à l'Ecole secondaire de
Cernier dont il a été nommé directeur,
et rend hommage à son activité de plu-
sieurs années dans notre école . M. An-
dré Guinand, qui préside la séance,
fait l'oraison funèbre du professeur en-
thousiaste et du directeur de la Bi-
bliothèque municipale compétent que
fut M. Jules Baillods : la Commission
se lève pour honorer sa mémoire .

L'on procède ensuite à quelques no-
minations : M. Pierre Pipy., professeur
de français à l'Ecole secondaire , M.
Jacques Kramer, professeur d'allemand
et de français au Gymnase, Mlle Yvonne
Benoit , professeur à l'Ecole secondaire
rattachée à l'Ecole de commerce , sont
élus définitivement, ainsi que M. J.-P.
Brandt , instituteur, et M. César Col-
lioud , concierge du Collège des Crêtets.
Ensuite de quoi MM. Henri-Alcide Gue-
nin, Michel Burger, Eric Emery . Frantz
Fankhauser sont nommés provisoire-
ment (pour une année) respectivement
professeurs de biologie , de français, de
mathématiques et d'allemand. La no-
mination du professeur de dessin donne
lieu à une assez longue discussion, qui
se termine par l'élection de M. Mau-
rice Robert.

M. Grosj ean fait a ce sujet une re-
marque : pourquoi les membres de la
Commission scolaire ne seraient-ils pas
convoqués aux leçons de concours don-
nées Par les candidats ? Après un dé-
bat nourri , la question est renvoyée au
Conseil scolaire pour étude. Enfin , au
cours des divers, M. Jeanneret soulève
la question d'un concours de dessins
d'enfants organisé • par l'Union des
femmes pour la paix. Pour assurer la
complète neutralité politique et reli-
gieuse de l'école , il est décidé que tou-
tes les fois que les directeurs seront
saisis de demandes de collaboration de
ce genre , ils les transmettront au pré-
sident du Conseil scolaire . MM. Paul
Perrelet et Tissot donnent connais-
sance de l'organisation des classes pour
l'an 1952-53, et l'on constate qu 'il y
aura plus de 400 élèves en première
année primaire au mois d'avril.

Plusieurs questions ont été posées. Au
sujet de l'insuffisance des leçons de
gymnastique aux petits élèves, M. Per-
relet répond qu'il y prendr a garde , la
construction d'un nouveau collège avec
halle de gymnastique permettant d'ap-
porter d'ici peu une solution à ce pro-
blème .

La séance est levée à 22 h. 30.

commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds



Liaisons directes et rapides avec ies
aéroports intercontinentaux de

Kloten et Cointrin
Prix du vol :

pour Cointrin, Fr. 50.— par personne,
pour Kloten , Fr. 60.— par personne.

Régleuses
pour réglages plats de 5 à 12 lignes sont
demandées pour travail en fabrique ou à
domicile par fabrique d'horlogerie Henri
Muller <& Fila S. A., Jacob-Brandt 61.

Employé
avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande, sachant faire traductions de l'allemand en
français et possédant des facilités d'adaptation
aux articles techniques et à la vente , est deman-
dé pour entrée à convenir. - Ofîres manuscrites à

Je -̂j ë B A *u J k  h
GLATTBRUGQ

On cherche un bon

EBEÎIISIE OU IHEnUISIEH-EBEniSTE
précis et ayant de l'initiative. Entrée de suite
ou à convenir. — Offres sous chiffre M. A. 6132
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
cherche

tourneurs
adoucisseurs
polisseurs

Faire offres sous chiflre A M 6139
au bureau de L'Impartial , avec
prétentions de salaire.

¦LWLJLMJ
Un nouveau succèslll

I ,„DQR!NETTE" §
DORIA

¦ 

entièrement enrobée de chocolat «.
Fr. 1.50 les 250 gr m\

Agence générale pour revendeurs : "" ¦¦
Maison P.-A. Nicolet , La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour entrée tout
de suite, quelques

couturières qualifiées
Se présenter AU P R I N T E M P S
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE , pour cause de départ ,

immeuble locatif
énové, 5 appartements de 2 à 6 chambres , en bordure d<
a route cantonale La Chaux-de-Fonds — Le Locle, avei
tnnexes pouvant être utilisées comme GARAGE , ATELIER
ENTREPOT , ou autres usages, case postale 417, Neuchâtel

A vendre AU LOOLE

immeuble locatif
¦V i

Construction maçonnerie, 15
appartements, situation impre-
nable, bien centré.
Ecrire sous chiffre L. E. 6137
au bureau de L'Impartial,
Discrétion d'honneur.

Fr* 100«000+-
sont cherchés pour développement d'une
entreprise très florissante. Discrétion
absolue.
Paire offres sous chiffre P 3375 J, à
Publicitas S. A., St-Imier.

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL*
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Un joli paquet-échantillon pour votre sac ou votre table ¦ • pi *m^̂ ^.Ù
de toilette vous attend — gratis — chez les pharmaciens, UIIÎHHI II lilli ̂ 3^ *»/
droguistes ou maisons d'articles sanitaires. Il vous permettra rruiirrilinUÏ ^"W AKÊ 

l]
de constater par vous-même combien un simp le tampon ulln>""""'"J ^ÉMF
d'une ouate vraiment absorbante et de bonne qualité peut XynJUulu Ul ^

HUM
être économique , agréable et utile * Non seulement pour flUKTEDESQUtlïffinJStSïiwlJfillU'
le traitement des plaies, mais aussi pour les soins du visage t ' "
et des ongles, à des fins hyg iéniques et pour la toilette du bébé. Cette petite pancarte dans la vi-

trine d'une maison spécialisée

*La caractéristique la plus sûre d'une bonne ouate est un grand pou- vou8. ln .'1u ° , , ..." ,
L i. . D i J i« u n  • ui V obtenir votre - échantillon devoir absorbant. Rappelez-vous donc 1 emballage avec un zig-zag bleu et > , „ , _

n . J c u m. cTiMninn Ouate de Schaffhouse.ce nom: Ouate de Schaffhouse STANDARD.

F A B R I Q U E  D'OBJETS DE P A N S E M E N T  SCHAFFHOUSE ¦¦¦¦¦ MMMHHHBB
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^̂ mj NOUGAT
-ïÉMÉiï̂  ̂ qualité extra

La pièce: Si 99 ct - i 3 ct -

Grand modèle avec inscrip- A Û|l A QQ
tion «Joyeuses Pâques » %Ju £¦

] Grand œuf en nougat, qualité super. A gg
avec jolie décoration la pièce: £¦ :

Bel œuf nougat et chocolat , décors A JK
chatons la pièce: wm

i
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Jeune dame présentant
bien, désire rencontrer
monsieur dans la quaran-
taine. — Offres sous chif-
fre B. U. 6166, au bureau
de L'Impartial.

Pour

Buttlage
Polissage

A vendre tour de boîtier
à la main, avec 85 pinces.
Tél. 2 68 34.

On cherche

jeune fille
aimable et sérieuse, pour
le ménage et aider dans le
magasin. Bon gain, congés
réguliers. Entrée le ler mai
ou à convenir. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Offres à Mme
Bill , boulangerie-pâtisserie,
Zofingue (AG).

Petit domaine
pour la garde de trois à
quatre pièces de bétail est
demandé à louer pour tout
de suite ou époque à con-
venir. Environs immédiats
de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle. Eventuellement
appartement seul de qua-
tre ou cinq pièces. — Ecri-
re sous chiffre P. D. 6098,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
de 4 pièces est demandé
par jeune couple pour fin
juillet 1952. — Offres écri-
tes sous chiffre A. I. 6150,
au bureau de LTmpartial.

A vendre

moto
Condor 125 ce, état de
neuf , roulée 9500 km., très
bas prix. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 6167

A vendre
un poulailler, quartier est,
avec ou sans poules, ainsi
qu'un vélo de dame, à l'é-
tat de neuf. Tél. 2 51 74.

ON CHERCHE personne
soigneuse une à deux heu-
res, l'après-midi, quatre
fois par semaine, pour ai-
der au ménage. Quartier
Bois du Petit Château. —
Paire offres sous chiffre
O. T. 6153, au bureau de
L'Impartial.
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Le velouté de la surface mate permet une Wmm
R écriture facile. «Elco James» , le pa- |||||

W$m pier idéal pour votre correspondance. Cou- Wjm¦- '¦:¦¦¦¦ '] leurs plaisantes — présentations élégantes ||j||
] — prix avantageux. En vente dans tous les J^B

X 1 bons magasins de la branche. [.•

mSmWtm
Fabricants : Papiers Elco S. A., ci-devant J.G.Liechti & Cie.. Neuallschwil

CHAMBRE, j eune dame
avec une fillette cherche
chambre meublée ou non.
Part à la cuisine désirée.
— Ecrire sous chiffre A.
J. 6165, au bureau de LTm-
partial.

CHAMBRE. A louer petite
chambre non meublée.
Libre tout de suite. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre A. X. 6168, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée par
monsieur pour le 15 avril.
Faire offres a Greuter
S. A., Numa-Droz 174. Tél.
2 34 84.



A l'extérieur
Le Rhin en crue

BONN, 2. — AFP. — Le Rhin con-
tinue à monter sur l'ensemble de son
cours moyen. Les eaux n'ont pas encore
atteint leur niveau maximum. A Bonn,
les allées longeant le Rhin sont inon-
dées et fermées à la circulation

La montée des eaux
en France

PARIS, 2. — AFP. — Depuis quelques
jours, le niveau de la Seine s'élève à
nouveau. Dans la journée d'hier , les
eaux ont monté de vingt centimètres.
Bien, qu 'auj ourd'hui le fleuve soit étalé ,
on s'attend à voir la crue se poursuivre
pendant quelque temps encore. Déjà
le zouave du pont de l'Aima a les pieds
dans l'eau et plusieurs quais sont inon-
dés.

La crue de la Marne et de la Seine
se poursuit dans le département de
Seine-et-Marne. Celé de la Marne ne
semble pas jusqu 'à présent très inquié-
tante, par contre celle de la Seine ap-
paraît plus Sfirieuse dans la région
de Bray-sur-Seine, où de nombreux
champs qui étaient à fleur d'eau depuis
le mois dernier, se trouvent à nouveau
submergés oar les eaux.

L'Yonne, de son côté, commence a
monter. Sa crue risque d'être assez ra-
pide et d'augmenter par contre-coup
celle de la Seine aussi bien en amont
qu'en aval. Aussi, tous les barrages de
la région ont-ils été abaissés pour per-
mettre un écoulement plus rapide du
flot .

La crue de la Saône, grossie par le
Doubs, se poursuit régulièrement, mais
on ne croit pas que la Saône atteigne
un niveau inquiétant.

Retour de I hiver
Le mauvais temps continue en Al-

sace. Après les fortes pluies d'hier et
de la nuit, Strasbourg s'est réveillé
couvert de neige et la ville présente
un aspect hivernal. Depuis hier matin,
il neige sans arrêt, non seulement à
Strasbourg, mais dans toute la région
et notamment dans les Vosges. La tem-
pérature assez basse assure à cette
neige d'avril une certaine persistance,
mais rend d'autre part la circulation
routière assez difficile.

Ce retour de l'hiver risque d'amener
de nouvelles inondations. On signale
ce matin que mi monte toujours
légèrement dans la région d'Erstein,
où les digues sont surveillées jour et
nuit par le génie rural aidé de la
trouoe.

La Zorn, a Saverne, amorce une
nouvelle crue. Quant au Rhin, son ni-
veau actuel ne présente aucun danger.

Le mauvais temps sévit également
dans de nombreux départements du
centre. C'est ainsi qu'une violente tem-
pête de neige s'est abattue ce ma-
tin sur Poitiers, une pluie torrentielle
accompagnée de faibles chutes de neige
sur Limoges. La neige tombe à gros
flocons sur Clermont-Ferrand, Mou-
lins et Nevers, où la Loire en crue dé-
borde en de nombreux endroits, re-
couvrant routes et champs.

Le manuiitage transparent !
Nouveauté 1952

Rien de tel, vous le savez, chères
lectrices, que de sortir en se sentant
en forme ! En forme des pieds à la
tête, avec un maquillage impeccable et
un visage radieux.

Et c'est pour cela que vous devez
prendre soin de votre santé, en sur-
veillant votre sommeil , votre digestion
et votre circulation. Mais, si, malgré
cela, vous cachez un visag e frais  et
clair sous un maquillage terne, comme
celui qud était à la mode jusq u'à ce
printemps, tout cela sera raté.

Car les visagistes de Paris ont enf in
compris que, jeune ou vieille, fraîche
ou fanée, la peau n'était pas mise en
valeur, lorsqu'elle et recouverte d'un
épais fond  de teint, ne cachant aucun e
imperfection de la peau, mais les f a i -
sant au contraire ressortir.

C'est pourquoi les nouveaux princi-
pes révolutionnaires ont été introduits
dans le règlement du maquillag e.

La p eau est tout d' abord nettoyée et
débarrassée de toutes ses impuretés.
La poudr e (mais oui, chères lectrices,
c'est là qu'intervient le premier chan-
gement sensationnel !) est immédia-
tement appliquée sur la peau au
moyen d' un morceau de coton, fa i sant
tamis, et avec lequel vous tapotez vo-
tre visage. Cette poudre sera absolu-
ment neutre de ton, faisan t vraiment
corps avec votre teint .

Ensuite, et seulement si vos joues
sont très pâles, vous appliquerez un
tout petit peu de rouge à joues, très
gras. A ce dernier ton sera assorti le
rouge à lèvres, d'un rouge sage, c'est-
à-dire m cyclamen, ni orange. Vos
sourcils, juste épilés pour les régula-
riser, seront faiblement soulignés de
crayon, et vos cils enduits de très peu
mascara.

Je vous assure que le résultat est
merveilleux. Plus de rides soulignées
par une épaisse couche de f o n d  de
teint qui « craque », plus de retouches
de poudre qui colle sur un maquillage
qui « tourne » ! Non, votre peau bien
à vous, légèrement mate, des joues pres-
que brillantes, et un ensemble jeune
et lumineux.

Croyez-moi, amies lectrices, fai tes
l'essai de ce nouveau style de maquil-
lage, et vous jettere z bien vite tous
vos tubes et pot démodés et qui ca-
chaient vos charmes véritables .

Je précisera i encore que, pour celles
d'entre vous qui ont la peau trop sè-
che ou trop grasse, il existe une nou-
velle crème s'appliquant selon les don-
nées pré cédentes , après la poudre et
le rouge des joues , et faisant tenir le
tout.

SUZON.
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A gauche, création Guy Douvier de Paris, une ravissante robe d'après-midi
en alpaca vert , corsage travaillé , sur le devant gros pli soleil. Au centre, de
J.  Heim, un costume de printemps de lainage noir, garniture d'ocelot. A
droite, une robe pour les premiers beaux jours , coton rouge géranium, dé-

colleté original , large col, signée Guy Douvier.

Pourquoi les employés mariés sont recherchés aux U Si
Le rôle de l'éoouse

Dans quelle mesure est-ce que le-
pouse d'un homme d'affaires peut ai-
der son mari dans sa carrière ?

La question a été souvent posée ; elle
vient d'être reprise et étudiée par
« Fortune », une des grandes revues
américaines qui a fait à ce sujet une
enquête approfondie.

Dans les milieux d'affaires améri-
cains, la tendance actuelle est d'accor-
der une très grande importance au rô-
le que peut jouer la femme par son in-
fluence sur son mari. Lorsque les diri-
geants d'une entreprise ont à engager
quelqu 'un pour un poste même d'im-
portance moyenne, ils s'occupent tout
de suite de savoir si le postulant est
marié. Ils préfèren t qu 'il en soit ainsi,
comptant sur l'influence stabilisatrice
de l'épouse. Et ils cherchent toujou rs
à obtenir deg renseignements sur la
mentalité et le caractère de la femme
aussi bien que du mari . Parfois même
ils l'invitent à se présenter en même
temps que son mari.

Des raisons pertinentes
Ils estiment, en effet , que l'épouse ,

si elle a les qualités requises , a un rôle
très important à j ouer ; que c'est elle
qui saura encourager son mari dans sa
tâche ; qui lui assurera , en lui fournis-
sant un intérieur confortable et paisi-
ble , un bon équilibre moral ; qui lui
donnera , par une harmonieuse vie de
famille , un but à poursuivre pour le
bien des siens ; et que, ainsi, le travail
qu 'il fournira à l'entreprise sera de
meilleure qualité . Tout cela est juste.
Et, en outre, l'épouse peut être très uti-

le lorsqu elle accompagne son man
dans les réceptions publiques ou lors-
que, en tant qu 'hôtesse, elle reçoit
chez elle des personnalités influentes
ou des clients importants de l'entre-
prise.

Mais H s'agit surtout, dans ces cas-
là , des épouses de dirigeants ou de
sous-dirigeants d'une société. Et ce-
pendant , le rôle de la femme du tra-
vailleur dépasse de beaucoup le cadre
de l'état-major d'une entreprise. La
femme de l'ouvrier ou de l'employé
peut aussi exercer une grande influ-
ence. L'homme, quelle que soit sa tâ-
che, travaillera toujours mieux s'il a
une agréable vie de famille , s'il a un
«Homo bien tenu et attrayant et s'il
sent son effort soutenu par l'appui
moral d'une compagne dévouée.

Le revers de la médaille...
Tout cela est fort bien et on couw

prend que , avant d'attribuer un poste
de confiance, on s'informe non seule-
ment des mérites du postulant, mais
aussi de ceux de sa femme, s'il en a
une. Mais dans toutes les éventualités
étudiées ci-dessus, on n'a jamais con-
sidéré que le cas de la femme honnê-
te, consciencieuse et aimable. Mal-
heureusement, elles ne sont pas toutes
comme cela (pas plus que n«:>us autres
du sexe laid). Elles peuvent être ins-
tables, médisantes, grognons ou en-
vieuses. Elles peuvent, quand elles sont
ainsi, faire autour d'elles beaucoup de
mal. Elles peuvent , non seulement
compliquer la vie de leur conjoint,
mais encore nuire énormément à sa
carrière. C'est là une raison de plus
qui justifie toutes les précautions que
pourrait prendre un employeur en se
renseignant sur le compte de l'épouse
d'un postulant, écrit F. B. dans la
« Tribune de Genève ». Sans doute ces
renseignements ne seront-ils pas tou-
jour s exacts car une femme, surtout
si elle est jolie , sait fort bien , parfois,
donner une impression trop flatteuse
d'elle-même.

Mais une précaution est toujours
bonne à prendre , même si elle n 'est
pas d'un effet absolument sûr. Et tou-
te la peine qu'on se donne dans ce do-
maine prouve en tout cas une chose :
c'est que nous sommes tous convaincus
de l'influence énorme, bonne ou mau-
vaise, que peuvent exercer nos char-
mantes compagnes.

RIO DE JANEIRO, 2. — Reuter. —
Une Brésilienne de 35 ans, Mme Julia
Alvesi de Sousa, de Bathalha, dans l'E-
tat d'Alagoas, a mis au monde des
quintuplés : quatre garçons et une fille.

elle épouserait l'architecte après la pose
de la dernière pierre.

Et aussi : « La chaîne du mariage est
si lourde qu'on n'est pas trop de trois
pour la porter ».

Une femme du monde lui demandait
d'un air langoureux s'il voyait une dif-
férence entre l'amitié et l'amour.

— C'est le jour et la nuit, Madame.

Des quintuplés au Brésil

sm* SA NS

importance
« Avez-vous de l'imagination, Ma-

dame ? Je souhaite que vous en avez
un peu (afin d'embellir votre vie !)
mais je ne vous conseille pas de pren-
dre exemple sur une certaine Mrs.
Berry de Leeds qui en avait un peu
trop ! En effet, son mari, honorable
voyageur de commerce, ne tarda pas à
s'en apercevoir qui découvrit un j our
son journal intime. Or, celui-ci men-
tionnait une série de rendez-vous avec
un certain Schwyn qui s'était montré
tantôt « splendide », « adorable », « ra-
vissant », « magnifique » et tantôt « Pro"
fondement décevant».

— Je ne suis pas un idiot , pensa M.
Berry. Il rossa donc sa femme et ac-
tionna , selon la procédure anglaise, le
nommé Schwyn en complicité d'adul-
tère , lui demandant 2000 livres sterling
de dommages et intérêts.

» Mais ce dernier prouva de façon
irréfutable que les rendez-vous du car-
net accusateur avaient été inventés de
toutes pièces par une âme trop Imagi-
native. Mrs. Berry était une mytho-
mane, rien ds plus.

» Qu 'en pensez-vous ? Soucieuse de
défendre \e% intérêts de toutes les fem-
mes, vous me direz sans doute que M.
Berry, s'il n'avait pas mis le nez dans
les affaires personnelles de sa femme,
n 'aurait j amais connu l'impression
désagréable (et fausse par surcroît)
d'être trompé. D'accord ! Et j e con-
damne ici tous les maris qui s'adon-
nent à ces recherches indiscrètes. Mais
ne trouvez-vous pas aussi que Mme
Berry s'était engagée sur une pente
bien fatale car, des pensées aux actes,
11 n'y a souvent qu'un petit pas à fran-
chir...

» Et ne doit-on pas songer aussi à
celui qui dut être le plus ennuyé dans
l'histoire , je veux parler de M. Schwyn?
En voilà un qui ne doit pas bénir l'ima-
gination des femmes. On le comprend
d'ailleurs fort bien , son ménage aussi
ayant dû connaître pas mal de tintouin
à cause des élucubrationg de Mme
Berry !...

» A huitaine. » ANTONTN.

^VrleitMS de snxsow
Les bouillons de légumes, aussi va-

riés que possible, sont donc indispen-
sables dès .la première atteinte de
grippe. Que faire ensuite des légumes?
En les passant à la mouiinette, vous
en tirerez une crème de légumes au
lait que les biens-portants trouveront
délicieuse, relevée d'arôme et de fro-
mage râpé abondant. Le malade ap-
préciera lui aussi ces crèmes une fois
la première crise surmontée. Rempla-
cer, pour lui, le fromage par la levure
de bière alimentaire.

U lui faudra une nourriture légère,
'mais substantielle après lies jours de
diète qui l'ont forcément affaibli. La
cervelle pourra être suivie de filets
de poissons du lac. et puis de viandes
blanches toujours au court-bouillon et à
consommer avec du beurre frais. Les
sauces qui font volume seront exclu-
sivement servies à table où le menu
pourra aussi être complètement dif-
férent, mais sans exiger de longues
préparations, afin de garder assez de
temps libre pour le malade.

Une omelette aux pommes de terre
comme on les fait en Tounraine :
Les pommes de terre, coupées en bâ-
tonnets, sont frites à l'huile,

Débattre quatre oeufs par livre de
pommes die terre et les mêler aux fri-
tes bien sèches et dorées. L'omelette
sera servie très chaude et saupoudrée
de persil frais haché, dont on trouve
heureusement à s'approvisionner de
nouveau à un prix accessible.

Profitez de manger les derniers ar-
tichauts à l'huile. Crus ou après les
avoir fait bouillir. Votre foie s'en trou-
vera bien en attendant que nos prai-
ries offrent à leur tour ce qui nous
convient.

Quant aux gourmands qui désiraient
la recette des bricelets au vin, la voici:
Bien mélanger 300 gr. de sucre, 300
gr. de farine, Vt de litre de crème fraî-
che, 'A de litre de vin blanc, % verre
à liqueur de kirsch ; une pincée de
sel. Déposer , par cuillerée, sur le
fer à bricelets. Ces bricelets bien
dorés peuvent se rouler. On peut fai-
re aussi des cornets qu'on garnira de
crème.

Il ne vous est pas difficile de pré-
parer un dessert à n'importe quel
moment, car vous avez vos réserves
de ménage. Mais ne manquez pas de
les renouveler. PIRANESE.

A Trenton

TRENTON (New-Jersey) , 2. — Reu-
ter. — Un groupe de 23 détenus qui s'é-
taient barricadés vers une aile de la
prison de Trenton, s'est rendu dans la
nuit de lundi à mardi. Ces hommes
constituaient le gros des mutins qui
réclamèrent dimanche de meilleurs ali-
ments et des soins médicaux et qui fo-
mentèrent une révolte.

Pendant toute la journée de lundi,
les détenus résistèrent à la police et
aux pompiers, qui tentaient de les
mater au moyen de bombes lacrymo-
gènes et d'hydrants. Les détenus dé-
molirent les installations des cellules,
Enfoncèrent toutes les vitres, endom-
magèrent les couchettes et les matelas
et leur mirent le feu.

Les détenus se sont rendus

Q/ our voua, (&f 7ue&daineà...
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Dans les « Réflexions de l'enfant », il
rapporte (ou imagine) ce trait :

Une femme du monde avait une pe-
tite fille de quatre ans qui, portant des
robes décolletées, faisait toutes sortes
de minauderies, quand on lui adressait
des compliments sur ses épaules rondes
et blanches.

— Si tu prends tant de plaisir à mon-
trer tes épaules, lui dit un jour sa mère,
je le dirai au petit Jésus.

— Je te conseille de parler, au peti t
Jésus, répond la fillette , lui qui est tou-
jour s tout nu !

Dumas fils était intarissable, on s'en
doute, sur le chapitre de l'éternel fémi-
nin. Il disait :

« On peut demander à une femme
pourquoi elle pleure, mais il ne faut ja-
mais lui demander pourquoi elle a pleu-
ré : elle ne se le rappelle plus. »

« Ou les femmes ne pensent à rien , ou
elles pensent à autre chose. »

Alexandre Dumas (fils)
et les femmes

Il ne croyait pas aux veuves inconso-
lables. A quelqu'un qui évoquait le mo-
nument qu 'Artémise fit élever à la mé-
moire de son mari , il assurait :

— De nos jours, Artémise serait ca-
pable de faire élever le monument. Mais

Tandis que Joe se repose, le jeune homme, assassin présumé d'un agent de la police secrète, se révèle à Phil sous savéritable Identité de femme et raconte comment après avoir été chanteuse elle avait été fiancée à un policier qui appre-nant qu 'elle avait des relations peu recommandables , avait rompu.

Agent
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Mécanicien qualifié
ayant l'habitude du personnel cherche
place comme chef ou sous-chef . Faire
offres sous chiffre E. G. 6166, au bu-
reau de L'Impartial.
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Sè̂ -J ; :X rap idement et avec soin ! Et quelle BfffiBHfSH
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Cuisinière émail ivoire (SSKaA
3 feux Fr. 317.— ' ̂ S9
4 feux Fr. 359.-

Combinés
Voir nos nouveaux modèles <Ss)t »

AU BOIS L
2 trous et bouillotte iLui'ii'I^J:

granité Fr. 430.— 
3 trous et bouillotte avec —-,-._.«..—*étuve .granité Fr. 495.— A L ELECTRICITE

—^—————— 3 plaques , granité. Fr. 512.—
3 plaques , crème.. Fr. 574.—

Escompte au complant 4 plaques , granité. Fr. 590.—
4 plaques , crème.. Fr. 650.—

; ffVPi mS Spécialiste des appareils pour la cuisson
NWVrHPUH La Chaux-de-Fonds - Grenier 5-7
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RENTRÉE DES CLASSES

Sacs d'école pour «fl |% nn Sacs d'école pour 0% n E Sacs d'école pour garçon , très
garçon , imitaiion . 
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¦ ** bel article entièrement cuir , dos
cuir , bordé cuir , ¦ "¦ cuir, bordé cuir, "¦ phoque véritable ,

IR 90 lfi 5" 2fl 50 27 50
dos chat sauvage, ¦ "¦ bel article en cuir , «¦ "¦ tm ^WM et ¦¦¦ ¦
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Trousse d'école
Serviette d'école -ssSr  ̂ en cuir , fermeture éclair
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PAQUES
PALLANXA

pour 119 FRANCS
Départ : Vendredi 11 avri l à 7 h. 23, arrivée à Pallanza à 12 h. 55.
Retour: Lundi 14 avril après le dîner, par autocar pour Locarno.
Prix: comprenant tous les frais de voyage en Sme classe, logement

et pension à PALLANZA , dans un hôtel de grande classe,
excursion aux lies Borromées, souper au wagon-restaurant.
Guide.

Dernier délai : 5 avril - Encore quelques places.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à
l'Agence de Voyages de l'Union de Banques Suisses

Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 24521

CORTÉBERT WATCH Co - Cortébert
engagerait tout de suite ou époque â convenir ,

une jeune fille
pour aider au bureau et remplir les fonctions de télép ho-
niste,

une jeune employée
ayant fait son apprentissage de commerce,
ainsi que quel ques

jeunes filles
pour différents travaux de labrication ou d'atelier.
Jeunes filles intelligentes seraient mises au courant.

Offres écrites au bureau de l'entreprise qui fixera rendez-vous.

BUREAUX
à louer
4 piiàces, total 61 mètres carrés (ou seu-
lement 2 pièces) , pour le 30 avril ou à
convenir, situés au centre, 1er étage,
chauffage général. — Ecrire sous chiffre
B. L. 6161, au bureau de L'Impartial.

4 Pour Pâques ... I
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Le Sphinx
et les deux

J E U N E S  FILLES
par Jacques CHRISTOPHE

X
Parfum d'oeillet

Aurore mit le couvert et servit des oeufs sur le
plat et des pâtes. M, Courtier s'assit devant son
assiette en geignant. Ses rhumatismes le faisaient
souffrir davantage. Il demanda à sa fille :

— Qu'y a-t-il de neuf dans « ton » charmant
pays ? comme s'il en habitait un autre.

— U parait que les pensions vont être aug-
mentées !

Il tressaillit : où avait-elle pris cela ? Il crai-
gnai t que sa fille n'eût commis cette extravagance
qui pouvait devenir une habitude ruineuse :
l'achat d'un j ournal . S'il ne s'agissait que d'un
vain propos, il fallait le mépriser ; les gens par-
laient à tort et à travers. Il faisait à Aurore d«2ux
recommandations contradictoires : « Distrais-
toi », répétait-il . Mais il aj outait bien vite : « Sou-
viens-toi que la solitude est une bonne mère. »

La j eune fille avait pour amis la cloche de

l'église et les profeseurs de la Sorbonne qu'elle
entendait à la radio et qu 'elle pouvait imaginer,
eux aussi, sous la forme de cloches, ou encore
d'oiseaux , de centaures, de grives. Elle écoutait
avec délices leurs cours. Quand l'un d'eux com-
mentait une page de Chateaubriand, la j ournée
lui semblait moins grise. Tel autre changeait le
plus vil métal en or. Ce vil métal , c'était Mme
Bovary. Rien n'avait jamais tant déplu à Aurore
que ce roman d'une femme bête mariée à un
homme bête qu 'elle trompait avec des hommes
aussi bêtes. Mais une voix émue qui donnait à
chaque mot de magnifiques résonances changeait
l'horreur en merveille.

Dans la solitude, Aurore avait 1;appris six
langues : le latin, le grec, le français, l'italien,
l'anglais et l'allemand. Elle avait des amis éga-
lement invisibles, mais silencieux. Pourtant, leurs
voix prenaient des accents d'une variété prodi-
gieuse. Es se tenaient dans l'ombre de la grande
bibliothèque. Leurs noms sonnaient comme des
cloches dans le monde entier. C'étaient les poètes.

Au rayon le plus élevé, il y avait les écrits de
leurs frères, leurs aînés, ceux qui lui semblaient
les plus intelligents parmi les hommes. On leur
donnait le nom de saints. Leur vie s'était écoulée
dans la recherche de l'amour qui donne largeur
et profondeur à toutes les amours de la terre.

— A quoi penses-tu ? demanda M. Courtier.
Elle sursauta, sa rêverie l'avait emportée loin.
— Père , dit-elle , tu devrais me mesurer . E

parait que j ' ai grandi .

Il reprit , d'un ton inquiet :
— Qui a dit cela ?
— Jean-Claude.
— Les enfants sont de bons observateurs. Je

crois qu 'il a raison.
M. Courtier regagna son bureau ; il chercha

tout d'abord un crayon pour marquer la taille de
sa fille au mur du vestibule. Aurore s'était mise
à laver la vaisselle lorsque M. Delamartre ap-
parut. U était en quête d'une bonne édition de
Vigny.

— Mon père a sûrement ce qu'il vous faut.
Allez le voir.

— Je ne voudrais pias le déranger. Ne pour-
riez-vous me prêter ce livre, Mademoiselle ?

Aurore s'excusa :
— J'ai les mains sales !
M. Courtier revenait, un crayon bleu à la main.
— Tiens, c'est vous ? dit-il au jeune homme

d'un tan déçu. Je voulais mesurer ma fil le. Elle
se décide à grandir.

Aurore l'interrompit avec impatience :
— Je vais chercher un livre pour M. Dela-

martre.
— Lequel ?
— « Eloa ».
M. Courtier s'attendrit et sa voix se mit à

trembler de dévotion.
— Il y a au premier chant deux vers de toute

beauté , uns image sur les étoiles apparaissant au
fond d' un puits , don t, j ' ai oublié l' accent et la
couleur , qui laissent clans mon coeur un baume.

Nos petits cochons d'aujourd 'hui peuvent se lever
de bonne heure avant d'écrire quelque chose
d'aussi pur, n'est-ce pas, j eune homme ?

— Je n'écris pas, Monsieur , dit Delamartre.
— Cela vous regarde. Vous .êtes bien j eune

pour avoir un butin à partager...
D'un geste il arrêta Aurore qui se préparait

à entrer dans la bibliothèque.
— Laisse-moi, mon enfant, je sais où se trouve

mon Vigny !
Il disparut. M. Delamartre demanda à la j eune

fille pourquoi elle restait à l'écart. On ne la voyait
j amais chez Madame Baule et elle semblait éviter
Simone Blandain.

— Vous ne répondez pas ? dit-il en s'empa-
rant du crayon bleu. Eh bien , laissez-moi prendre
votre mesure.

Elle se plaça en riant contre le mur ; il fit la
petite marque , et l'ayant comparée avec le trait
précédent , il s'écria :

— Oui, c'est exact , vous avez grandi 3
Elle restait immobile, la tête dressée dans un

parfum d'oeillet qui sembla irrésistible au jeun e
homme ; il se pencha et baisa furtivement les
cheveux bruns.

Elle rougit, mais le bruit de pas dans l'esca-
lier l'empêcha de prononcer une parole. M. Cour-
tier s'écria :

— Vous avez de la chance. J'ai une édition
annotée par un as, un de mes vieux amis de la
Faculté. Un bon instrument de travai' pou r vous,
j eune homme 1 (A suivre.)

Boucherie
SOCIALE
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LA CUISINE AU GAZ ET SES AUAATAUES
avec un appareil « MODERNE»

Démonstrations culinaires
dans les locaux des
SERVICES INDUSTRIELS, rue du Collège 31
par le cuisinier-chef de la Maison «Le Rêve »

mercredi 2, jeudi 3 avril
l'après-midi à 15 h. 15, le soir à 20 h. 15.

ATTENTION ! Profitez d'échanger votre ancien potager à gaz par une cuisinière
« moderne ». Pendant la période, il sera bonifié Fr. 5.— par feu pour tout ancien
appareil remplacé.
(Un brûleur à gaz moderne économise 20 à 25% comparativement aux anciens
potagers.) « 5769
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MESDAMES !
Pour les beaux jours :
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TRAVAIL GARANTI
Balance 14 Tél. 2.19.75

Dans l'intérêt de votre santé

É 

faites au printemps une cure de genévrier. Depuis
des milliers d'années , des millions d'hommes ont fait
l'expérience que c'était une des meilleures cures
de printemps. Les reins et la vessie sont nettoyés,
L'acide ufique est éliminé du sang. Le genévrier.

I

fait du bien â l'estomac et à toute la digestion. Vous
trouverez toutes les vertus du genévrier dans le
Baume de Genièvre Rophaien réputé depuis
30 ans. Après une cure , vous vous sentirez plus
dispos et plus jeune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et

I

Fr. 13.— (cure complète) dans toutes les pharmacies
et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien . Brunnen. 110

f ' ^
Fabrique Vulcain

cherche à louer

chambres meublées
pour de jeune s ouvriers. La fabrique

garantit le paiement du loyer.

i i

Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15.
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Une machine à calculer vraiment complète
Jjkv/:— La seule elfectuant les quatre opérations automatiquement

jBKL-L^p"*i>' i$X ., avec inscri pt ion simultanée de tous les éléments du calcul sur
AW^èBMÈÊ. ttwn'-A = ,a bande de contrôle.

/ J& x Nombreux autres avantages EXCLUSIFS et SENSATIONNELS.
, ¦ • LA D1VISUMMA est l' auxiliaire indispensable de l'homme d'affaires

M ' DEMANDEZ AUJOURD'HUI MÊME UNE DÉMONSTRATION !

E ^ ŜIm FONJAEEAZ A 0£ÎIK£H
SSf^^S^^^^mWs Rue St-Laurent 32 - Tél. 23.09.24 - 23.09.25 - LAUiANNE
1É / Rue du Collège 4 - Tél. (039) 2.51 50 - LA CHAUX-DE-FONDS

*A£ mff Machines - Meubles - Fournitures de bureau
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!'¦¦,'¦ i pour le printemps J
E vont à ravir VISONS M
i; EN ECHARPES M
E ETOLES, BOLEROS f
P Petite JAQUETTES B
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Ce beau modèle de buffet
de service en noyer, mo-
derne, combiné avec bu-
reau et vitrine, table à
allonge et quatre belles
grandes chaises assorties,
le tout est offert pour le
bas prix de Fr. 680.—.
Autres modèles dep. 295.—
320.—, 390.—, 430.—, 510.—,
570.—, 620.—, jusqu 'à 1350.-
avec chaque buffet chai-
ses et table assorties.

Très beau choix de salons
de tous styles, complets,
avec table de salon carrée,
rectangulaire, ronde, dé-
pliante ou à allonge, avec
ou sans planelles.
Tissus laine toutes tein-
tes modernes, à choix.

Toute commande de
meubles rembourrés
est exécutée avec soin
par personnel qualifié.

Donnez votre confiance à
une ancienne maison de
meubles comme pour sa
probité et ses bas prix.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

Valises
articles de uovage

WEBER
Maître sellier

ti 12, Fritz-Courvoisier
)

Ĵ M RADIO AVEC
HjV7 CADRE ANTI-PARASITES ?

j g g -  aïL. Oui, mais alors suisse et bon.

Le seul radio anfi-parasites j\\ \ '. "S 'yy -- -. Uj f j  WjMn
de construction suisse. |«\\ \ilu IJIM

FL 625." sans j tourne- ;|| ;/. y  j ^/ i i

Ff. 845." avec ) aXses ^̂ ^̂ ^̂ ^ &M B

+ 5"/o luxe — pas d'insiallal . [ =mi> ==̂ ~x "—r~^^ -̂^^^^^~^l'
Facilités de paiement . zssxszf

Le nouveau meuble radio-gramo SONDYNA esl équipé du
meilleur cadre anti-parasites connu à ce jour.

Tous les postes SONDYNA sont renommés pour leur
travail propre , leur solidité , leur tonalité et leur prix
avantageux. Et par-dessus le marché: ils sont de fabri-
cation suisse (p ièce de remplacement toujours à disposition
— même dans dix ans).

Demandez une démonstration gratuite !
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Léopold-Robert 79 LA C H A U X - D E - F O N D S  Téléphone 2 52 48

A VENDRE

Renault Juuaquaire
6 CV. moteur neuf, chauffage,
glace chauffante , radio, pneus
neige. Essai sans engagement.
Fr. 2500— comptant.
Ecrire sous chiffre L. L. 6003, au
bureau de L'Impartial.



mme m. BECK
Léopold-Robert 76

vous invite, Mesdames, à
venir voir son beau choix

en

lingerie fine
« Nylon »

Combinaisons dep. 22.80
Pantalons, dep. 11.80
Slips, etc.
Très joli s pullovers de

printemps, tabliers,
articles d'enfants.

Pour la COMMUNION :
Parures magnifiques

2 et 3 pièces

Café-Concert-Variétés LA BOULE D'OR
< RENÉ > danseur à claquettes

• 

-ANDREAL'S - manipulateur âW Mm\.
- PAUL CASTIE > fantaisiste M 

^• GISIGER • jongleur *È &?
- LA CHANTEUSE SANS NOM -

Accompagnés au piano par le compositeur Louis FABRE

Emplacements à louer
Les C F F  off rent à louer, dans le périmètre de la gare de

La Chaux-de-Fonds, des emplacements pouvant convenir à tous
genres de commerce et industries en relation avec la voie ferrée.

S'adresser par écrit au Secrétariat du Registre foncier
du 1er arrondissement des C F F , Avenue de la
Gare 43, à Lausanne.

¦̂  niM^̂ H il i ma i
TiafT

WTTMai mina ««Maa» ^̂ aaMaaaa —aaaaaaaaaaa aaai

FOYER DU THEATRE
Du mercredi 2 avril au 15 avril

Tous les soirs, à 20 h. 30

j LE GRAND ORCHESTRE

I L A R R A Z
| DANS SA NOUVELLE FORMA TION

Concert - Attractions - Danse

<?
$4

#

CONFISERIE

GURTNER
RPULET

SUCCESSEUR

I Pour toi ceci.. • A
I e. pour moi uns *£*£&£ û
I A, Ca'%o

U
u«X™oisson  ̂renonce M

1 r  ̂ '̂ ï^ hc îï* I
i \ v©4-9 SS? e el ff
H àm^ -̂y JPasds m
û r\\\ caf éaulait I

« ̂ m W, Wk W, wk wk wk Hll H M
N

ECOLE ALPINA
C H A M PÉ R Y  (Valais) Alt. 1070 m.

ETUDES — SPORTS — SANTE
Sections classique, scientifique et commer-
ciale. Diplôme de commerce. Raccorde-
ments pour gymnase et école de com-
merce.

Dir. : J. P. Maleotti-Maxsily.

Hjj««B aam^
.n,f j», ' UMMIU.I HIM ¦¦) 'iv* ¦.¦m* ¦¦ Jiaim j  « ¦¦¦ ! wm m *̂**.'T L* f-»m' '¦ ' JJ't' vi'";1''' ' ."iw
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¦¦¦¦, ¦¦.¦""<

¦¦. ¦- : ,. :¦-.¦¦•¦. ¦ . ¦ ¦' : ¦ . ¦ * X X.  5̂ j

Pension pour enfants
(de 3 à 12 ans) à Bôle dans maison spécialement aménagée

Parc — Tél. (038) 6.30.39
Air vivifiant - Situation splendide

Vacances - Cures - Changement d'air - Soins
dévoués - Nourriture abondante - Prix modérés
Renseignements : Les Acacias, Bôle (Ntel)

f Edmond Weissbrodt *
Fabrique de potagers

jjEirD Ewo
tj
'

i ,̂  Beau choix

Il I @ 1S&J de P°ta8ers à S82 de
I | l f̂ =^— " J [jois et combinés

1 Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

r >.

Cbambre
Nous cherchons pour
um jeune homme, élè-
ve au Technicum, une
belle chambre aveo ou
sans pension pour mi-
avril. — Faire offres
à Fabrique E B E L
S. A., Paix 113.

V J

\ vendre
voiture de tourisme Ford
6 CV, en parfait état de
marche, équipement com-
plet. Prix intéresant. Tél.
(038) 7 18 60.

Ciievrolei
12 CV., 1939, est à vendre
faute d'emploi. Voiture
en bon état.

Tél. (039) 8 11 70.

$&ÈL DsniQnsSpaiïons |M
•J* du r a d i o  antiparasite m e t
J5>\ SONDYNA — le seul de JT»

«ttg. Radio BRUGGER & Cie Jj JÊÊ
^Wfek Rue Léopold-Robert 79 JWM T

r \

3 produits

3 merveilles

lepiisol
Apprêt permanent

moderne
le flacon Fr. 2.85

IMPERMOL
imperméabilise

tous tissus,
facilement soluble,

se conserve

le flacon Fr. 2.80

un
à vaporiser,

nettoie les vitres

le flacon Fr. 1.50
remplissage

HEULE
MM

Construction nouvelle, très
soignée, à vendre. 6 appar-
tements de 2% pièces et de
3% pièces. Confort. Dis-
tribution étudiée. Ecrire
sous chiffre 10049 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

LES BOIS
Lundi 7 avril

Grande FOIRE
aux chevaux, bétail à cornes

et marchandises
Les bancs communaux aux prix de
Fr. 10.— ne seront garantis que si le
paiement en est effectué à l'avance an
compte de chèques, IVb 1944, Recette
communale, Les Bois.

.* J

Enchères publiques
d'agencement et de matériel d'hôtel

AUX BRENET S
LE MERCREDI 9 AVRIL 1952, dès 10 heures,

aux Pargots sous Les Brenets, l'Office soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques des
biens ci-après désignés dépendant de la masse
Paul Bourquin, restaurateur, savoir : 1 armoire
frigorifique marque «s Admirai », 300 1. neuve,
1 machine à trancher marque « Crypto » neuve,
1 caisse enregistreuse « National » 3 services. 1
coffre-fort « Monopol-Trésor », 1 piano brun
marqu e « Billetter ». 1 radio « Paillard » avec
tourne-disques et 2 amplificateurs et 34 disques,
tables de café pieds fonte, environ 120 chaises de
café, tables et chaises de j ardin, 8 lits complets,
tablés de nuit, toilettes, armoires, verrerie , vais-
selle, porcelaine double d'hôtel, couverts, draps,
nappes, serviettes, linges, rideaux, tapis, etc.,
ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Le Locle, le 31 mars 1952.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé :
Chs. Mathys.

i?ï%W Auto-Ecole
j_9 m§ r̂  ̂

f)ar moniteur officiel

^̂^ ^

Garage 
de l'Ouest

Baux à lover - Imorimerie Courvoisier S. A.

votre mobilier
APllflt07 votre chambre à coucher
nUslUi(jL votre salle à manger

votre studio '
tous meubles isolés, chez

f À ^  T f W m  liïrff lmW 'Js JH

N E U C H A T E  l ^-"̂
Saint-Honorè - Saint-Maurice

Fbg de l'Hôpital 11
FACILITES DE PAIEMENTS

Service d'échange i
COUPON A DETACHER ^— 

Veuillez m'envoyer une offre pour

Chambre a coucher, salie à manger, studio,
meubles divers.
Nom : 

Rue : .
Localité : [ • i

Garage
est cherché tout de suite,
éventuellement pour quel-
ques mols. — Ecrire sous
chiffre L. N. 6110, au bu-
reau de L'Impartial.



Poli»
qualifié cherche place sta-
ble pouvant travailler seul.
Libre tout de suite. — Of-
fres sous chiffre D. B.
6026, au bureau de L'Im-
partial.

N0T0
Condor 4, moteur jubilé ,
500 ce, boite à vitesses
anglaise. Prix avantageux.
Tél. 2 46 20.

DÈS VENDREDI SCALA ĵj f* dans un f||m de Ge0rges LACOMBE

Dialogues de Charles SPAAK Ce film, d'une émotion sans défaut ni rupture, évoque leLocation ouverte dès jeudi à 10 h., tél. 2 22 01 lent calvaire et la patiente reconnaissance d'un aveugle.
B ' ' 

~'
MJ*  ̂̂ ^WlMWHIWjHiflPIlÉyilljiiyiUBMiUBl- -.-re—  ̂- ¦¦¦ , Festival de Venise 1951, QRAND PRIX D INTERPRÉTATION

Apprenti (e)
de bureau est cherché (e)
par fabrique d'horlogerie.
Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffre
J. J. 6123, au bureau de
L'Impartial.

ïravail à domicile
Ouvrière consciencieuse

cherche préparation, mon-
tage barillets et coqs.

Offres sous chiffre
P 15825 D à Publicitas,
Delémont.

On demande une

lessiueuse
Se présenter à l'Hôtel de
France, La Chaux-de-Fds.

Remontages
de coqs

sont demandés à domicile.
5'adr. rue Jardinière 47,
chez M. Y. Degoumols.

NOUS C H E R C H O N S  pour nos rayons de

PAPETERIE
M E R C E R I E
BAS
TISSUS

I MÉNAGE

uendeuses qualifiées
ayant déjà occupé places ana-
logues. — Faire offres avec
copies de certificats, prétentions
de salaire, curriculum vilae et
photo,

AU PRINTEMPS
La Chaux » de«Fonds

Salle de la Croix-Bleue

Samedi 5 avril 1952, à 20 h. 15

Soirée musicale
et littéraire

donnée par la
Musique de la Croix-Bleue

Direction : Claude THOMI
avec le précieux concours du

Groupe théâtral
L'ECHO DE L'UNION DU LOCLE

2 comédies

Entrée : Fr. 1.20 - Billets en vente
à l'entrée de la salle

N ¦»

I 1

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

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

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS e
& JURASSIEN |
( S. E. N. & J. ) i

Gratification et concours ,
Le tirage et le classement ont été effectués i

par notaire, le 3 mars 1952. j
Le 31 dit, les bons ont été envoyés aux bénéfi- <

ciaires, dont la liste complète est dépo«sée chez
tous nos adhérents ; elle peut y être consultée.

Les résultats exacts du concours sont les sui-
vants :

15.299 carnets à Fr. 10.— j
42.089 carnets à Fr. 5.—

Le Conseil d'Administration, j

On cherche à acheter un

PIANO
d'occasion en bon état. —
Paire offres à M. H. Augs-
burger, Les Planchettes.

Les Vétérans Gymnastes
Suisses, groupe de La
Chau-x-de-Fonds, sont in-
formés du décès de leur
cher camarade

Monsieur

Arnold Roschy
L'incinération a eu lieu
aujourd'hui.

LE COMITE.

Sa Monsieur Bernard Datyner ; Sil
Bj Monsieur Carlos Datyner ; Xj|
 ̂

Monsieur Harry Datyner et sa fiancée, [XS¦yS. Mademoiselle Bluette Blum ; Kg!-M Monsieur Charles Roubine, ses enfants \t£ïgg et petits-enfants, à Paris ; j^tf% Monsieur et Madame Joseph Bermann, t&\
ifsS leurs enfants et petits-enfants, à Bru- ly 3¦.•_.*< xelles et Sumatra ; gSXj Monsieur et Madame Bernard Messer PKj !
\Ç\ et leur fille, à Paris ; f èS t§3 Monsieur Maurice Keydan, à Paris ; j£jg
Xi Monsieur et Madame Henry Datyner et b*|SS leurs enfants, à Liverpool ; t*ISm Monsieur le Dr Hermann Datyner, à &m;:X New-York, jj -fSim ainsi que les familles parentes et alliées, ïMXj ont la profonde douleur de faire part à f??}y .y leurs amis et connaissances de la perte îrJk'¦ija cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la Ksi
Pvi personne de leur très chère et regrettée RVa
i'M épouse, maman, soeur, belle-soeur, tante, ft*1"/a cousine, parente et amie, ^Xj

ïM Madame çf|

S Dora DATYNER I
jêa enlevée à leur profonde affection, mer- l§j
$M credl 2 avril, à l'âge de 63 ans, après une rM
i£H courte maladie. mS
| à La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1952. j^ï
'/M L'Inhumation, sans suite, aura lieu ven- K^fiM dredl 4 courant, à 11 h. 20, au cimetière Eîfl
^aj Israélite des Eplatures. !^TJ
ff$ Culte au domicile à 10 h. 50. f M
eM Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou- |:3-j M  ronnes. ijé̂ l
SEJ Une urne funéraire sera déposée devant r .'|lHS le domicile mortuaire, rue Neuve 1. j ^MriÀ Le présent avis tient lieu de lettre de §̂ ™|¦j $  faire part. 'f ës

mmLmammmmBmmWMm Wmaœznœssmiwa&aMËmm

J.élève mes yeux ven les montagnes... r<̂
D'où me vient le secours ? Le secours ri
vient de l'Eternel qui a tait les cieux [[•&
et la terre. Xjj

Psaume 121, v. 1-2. gj

Dieu a tant aimé le monde qu'il a j "_T.
donné son Fils unique afin que qui- : ¦
conque croit en Lui ne périsse point, ! ''_
mais qu'il ait la vie éternelle. 'yfi

Jean 3, v, 16. Sa

Madame Jean Kohli-Kurzen, ses enfants t§§
et petits-enfants : Sa

Mademoiselle Elise Kohli, à La Chaux- 'y y
de-Fonds, S y-.Monsieur et Madame Jean KohU-Scho- \%ri, 'MMonsieur et Madame Henri Kohli-Bi- X,gler et leurs enfants, aux Breuleux, flMonsieur et Madame Traugott Kohli- IgfChristen et leurs enfants, aux Peti- K-dtes-Crosettes ; Kg

Mademoiselle Berthe Stoll, à Neuchâtel ; BjjLes petits-enfants et arrière-petits-en- RSfants de feu Christian Kohli ; [fiSLes petits-enfants et arrière-petits-en- y JÈ
fants de feu Christian Kurzen, gS

ainsi que les familles parentes, et alliées, «Nij
ont la profonde douleur de faire part à j fggjleurs amis et connaissances du décès de aa
leur très cher époux, père, beau-père, few
grand-père, oncle, cousin et parent, Si

Monsieur m

Jean KOHLI I
que Dieu a repris à lui, mardi dans sa 85e È3?année, après une longue maladie, supportée fï£aveo courage et résignation. tM

Le Bas-Monsieur, le 1er avril 1952. SJ
L'enterrement, avec suite, aura lieu j eu- IfSdi 3 courant, à La Ferrière, à 15 h. 15. £§1
Culte au domicile â 14 h. 15 et départ à U14 h. 45. 

mLe présent avis tient lieu «de lettre de M$
faire part. tXj

I

Que la paix soit avec toi, |§|jj
ton cœur fut si bon. ||||

Madame Edouard Hofer.Fesselet ; §|PMademoiselle Suzanne Hofer | pfSMadame et Monsieur Edgar Oe Santls-Fesselel, ' c*J
ainsi que ies familles parentes et alliées, ont la '- ŷprofonde douleur de faire part de la perte irrépa- fwg$irable qu'ils viennent d'éprouver en la personne mmde leur très cher et regretté époux, papa, frère, îMsbeau-frère, oncle, cousin, parent et ami, p||

monsieur Edouard HOFER 1
Inspecteur principal de la « Winterthour-Vi e » —

que Dieu a repris subitement à leur tendre affection '' :> ''•
ce Jour, mercredi, è 1 h. 30, dans sa 63me année. E /-

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1952. Wm
L'Incinération, sans suite, aura Heu VENDREDI  ̂14 AVRIL 1952, è 14 heures. mÊi
Culte au domicile pour la famille, è 13 h. 20. g§P|
Une urne funéraire sera déposée devant le *£Mdomicile mortuaire : RUE DU NORD 185 a. mg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire 11|

1 | La Maison ZIBACH S. A., La Chaux-de- &M

I

** Fonds, a la profonde douleur de faire part du mm
décès de M 'j

Monsieur |pj

Charles ZIBACH I
son vénéré et inoubliable administrateur. fpH

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1952. |p

Ouvrières
Jeunes filles

habiles et consciencieuses, sont demandées
pour travaux propres, faciles et bien ré-
tribués. — S'adr. à Novo-Crlstal S. A„
rue Jacob-Brandt 61.

A vendre
un jeune porc de trois
mols, ou à échanger contre
une chèvre ou poules
lourdes. A vendre égale-
ment quelques chiens ap-
penzellois, pure race. Bas
prix. — S'adr. à M. Re-
né Monnier, Petit-Chézard.

Petite maison
A vendre une petite mai-
son familiale bien située
au soleil, à un prix très
avantageux, avec possibili-
té d'arrangement. Disponi-
ble tout de suite. — S'adr.
à M. Art. Fahrni, rue du
Temple-Allemand 3. Tél.
2 67 97.

Particulier vend

Auto
Simca 8
1948, 5.5 CV, 1100 ce, très
bon état, avec housse,
pour cause de double em-
ploi , 3600 fr. comptant —
Tél. (039) 2 13 71, évent.
2 57 65.

Un couple solvabie cher-
che

local
pour installer une pen-
sion. — Offres sous chif-
fre C. H. 6126, au bureau
de L'Impartial.

JllÈlfjZ?''* te

/ Grand choix i
/ Manteaux m
I Costuma* m

Robes m
\ Tél. 2.32.78 M

rMasr
I COWlCIONt POUl OMS WtttD"

tëx* I tm JUKII «I LUOE i i i 11 w ! J !' i tu Esn»u ¦¦ EBjsj mWMaÊM I 3s 9EBV r L L L 1 1 .  I in L ' ^Hi_ *-j , Bâ ^*~™8*-aa3aaJgriiJ4tMt I ga I ni:

V?* ^^
^^^ 

son* 'e produit d'une surexcitation
Ij Q  ̂ K^^affi nerveuse. Des milliers de personnes
^^ .̂ fe*3 à l'étranger 

sont 
depuis des années

V>£\*5|p5 consommateurs enthousiastes des

\ '^2jj SLEEPWELLPILLS
•̂ ^àg*<j « Burchard » 

qui 
calment 

les 
nerfs

X||ltP§ii* etlecœurSleepwellPills «Burchard *
X^*||Ëîy contiennent les extraits actifs de
H Hi remèdes sélectionnés.

ACCORDEON diatonique,
avec registres, à vendre,
état de neuf. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 6121
A VENDRE, radio. Bas
prix. — S'adr. rue du
Puits 15, au rez-de-chaus-
sée, après 18 h.
POUSSE-POUSSE-POUS-
SETTE Helvétia, gris-
blanc, dernier modèle,
neuf , est à vendre. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6174
ATTENTION. La personne
bien connue qui a été vue
prendre un manteau de
pluie beige, samedi soir,
au Cercle de l'Ancienne
est priée de le rapporter
au dit lieu, sinon plainte
sera déposée.

CHAMBRE meublée est
lemandée par monsieur.
5'adr. à la Pension Mar-
:hand , rue Numa-Droz
15. Tél. 2 17 05.

ASPIRATEUR Tornado,
en parfait état, est à ven-
dre. — S'adr. à M. Pierre
Torriani, D.-P. Bourquin
21.

MANOEUVRE de confian-
ce cherche . emploi stable.
S'adr. au bureau de LTm-
partial . 6125

CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée avec télépho-
ne, bains, chauffage. Tél. ¦
2 36 27. ï



y D̂ ĴoUR.
Les reformes françaises en Tunisie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 avril.
Le président du Conseil français , M.

Pinay, a réussi à f aire renvoyer au
mois de mai le débat sur les événe-
ments en Tunisie que les socialistes et
certains membres du MRP désiraient
amorcer tout de suite. Il a pris la res-
ponsabilité de tous les actes du rési-
dent général M. de Hautecloque, qui
reste investi de toute sa confiance . En-
f i n, il a annoncé que des négociations
vont s'engager, que ce n'est pas à l'As-
semblée nationale de gêner.

Nous ne pouvons indiquer dans le dé-
tail les réformes projetées , que le nou-
veau premier ministre tunisien, M.
Baccouche, vient de publier. Le gou-
vernement français admet que tout
dépend d'un accord bilatéral entre les
deux pays. On veut de p art et d'autre
s'acheminer vers l'autonomie de la
Tunisie, tout en respectant les droits
et les intérêts de la France et des
Français. Des mesures sont prises pro-
visoirement pour préparer la forma-
tion d'un gouvernement tunisien ho-
modeme, en accordant aux chefs  d' ad-
ministrations des pouvoirs étendus,
contrôlés par un tribunal administra-
tif présidé par un Français . Le bey
continue à être assisté par un conseil
législatif purement tunisien, sauf poul -
ie budget et questions financières.

Personne ne songe a a f f i rmer  au-
jourd'hui que cet ensemble de réfor-
mes ait fai t  avancer le moins du mon-
de la Tunisie dans la voie de la libé-
ration et de l'indépendance. Il y a là
un jeu de mots qui peut se révéler à
la longue terriblement dangereux , car
si le calme règne en Tunisie, comme
s'en est vanté avec un peu d'ostenta-
tion M. Antoine Pinay, c'est un calme
assuré par les forces de police et l'état
de siège, ainsi que le constate notre
confrère René Baume dans la « Suis-
se », qui conclut : « Il n'est pas impos-
sible qu'avec l'état de siège, la France
ne parvienne à imposer son plan de
réform es. Avec les baïonnettes , on peut
tout faire , sauf s'asseoir dessus. Le
plan de réformes est si loin de l'indé-
pendance de la Tunisie qu'il peut tout
juste faire du premier ministre Bac-
couche un collaborateur au sens que
la dernière guerre a donné à ce mot.»
Ainsi, M. de Hautecloque, qui était de
1940 à 1944 un résistant, a changé de
rôle et mate maintenant la résistance
tunisienne. Il y a toujours eu dans
l'histoire des retours qui ne sont pas
savoureux pour tout le monde. Mais le
fa i t  est que M. Baccouche a vraiment
plus de peine à trouver dans toute
la population tunisienne les six mi-
nistres qu'il lui fau t  que n'en eut au-
trefois M. Pierre Laval à Vichy.

Résume de nouvelles.

— Une importante réunion a eu lieu
hier à Rome, groupant le président du
Conseil de Gasperi et les membres de
la délégation italienne qui prendront
part à la conférence tripartite de Lon-
dres sur Trieste. On ne pense pas que
les Italiens proposeront d'être seuls
à assurer l'ordre dans la zone A, at-
tendu qu'ils pen sent que, tout de sui-
te, les Yougoslaves mettraient la main
sur la zone B. Il s'agit surtout de
prendre des arrang ements af in  d'éli -
miner à Trieste toute possibilité de
frictio n entre l'Italie, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Mais à Rome,
on souhaite le remplacement du géné-
ral Winterton.

— Le premier rapport du gênerai Ei-
senhower sur un an d'activité à son
G. Q. G. atlantique est arrivé au gé-
néral Omar Bradley. Il déclare que les
forces défensives de l'Europe continen-
tale ne sont pas suf f isantes  pour re-
pousser un agresseur, mais qu'à l'aide
de nouvelles armes — probablement
atomiques — et de la puissance aé-
rienne et navale de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis , elles pourraient
combattre efficacement. Il pense aussi
que l'Europe doit devenir le plus vite
possible indépendante au point de vue
de la production militaire, car les
Etats-Unis ne peuvent pas continuer
à livrer indéfiniment des armes aux
nations du monde libre sans courir le
risque de compromettre leur économie.
Il conclut qu'à moins que la puissance
industrielle et militaire de l'Allema-
gne soit incorporée dans la com-
munauté d'une Europe libre et unie,
il n'y a pas moyen de créer une sé-
curité raisonnable et d' assurer une
amélioration du niveau de vie des peu-
ples européens : il convient donc que
l'Europe s'unisse le plus rapidement
possible pour opposer une résistance
plus ef f icace à la « sérieuse menace
russe ». Il est opportun aussi que les
pays européens procèdent au « pool »
de leurs systèmes hydro-électriques et
de leurs agricultures et qu'ils détrui-
sent les barrières douanières qui les
divisent actuellement.

INTERIM.

Staline sort de sa réserve
et, repondant aux questions posées par des directeurs de journaux américains,

affirme qu'une rencontre des chefs des grandes puissances serait très utile.

Staline préconise...

...une réunion des Grands
Le danger de guerre

n'a pas augmenté
NEW-YORK, 2. — AFP. — Dans une

interview accordée à des directeurs de
journaux américains, le généralissime
Staline a déclaré qu'une réunion des
chefs des grandes puissances pourrait
être utile. M. Staline a estimé égale-
ment que le moment était opportun
pour l'unification de l'Allemagne. Le
généralissime a ajouté que le danger
d'une troisième guerre mondiale n'était
pas plus grand aujourd'hui qu'il y a
deux ou trois ans.

Les demandes
et les réponses

NEW-YORK, 2. — AFP. — Voici le
questionnaire adressé au généralissime
Staline par le groupe des directeurs et
rédacteurs en chef des journaux et de
stations de radio américains et les ré-
ponses faites pour chacune des ques-
tions posées par le chef du gouverne-
ment soviétique :

1. Le danger d'une guerre mondiale
est-il plus grand qu'il y a deux ou trois
ans ?

Réponse : Non.
2. Une réunion des chefs des grandes

puissances serait-elle utile ?
Réponse : Il est possible qu'elle puisse

avoir son utilité.
3. Jugez-vous le moment opportun

pour l'unification de l'Allemagne ?
Réponse : Oui, je le pense.
4. Sur quelle base, la coexistence du

capitalisme et du communisme est-elle
possible ?

Réponse : La coexistence pacifique
du capitalisme et du communisme est
très possible s'il existe un désir mutuel
de coopération , si l'on est prêt à rem-
plir les obligations souscrites et si l'on
respecte le principe d'égalité et de non
immixtion dan s les affaires intérieures
des autres Etats.

Staline donnera-t-il
l'interview demandée ?

M. Wick a ajouté que le 17 mars, les
rédacteurs avaient télégraphié d'Is-
tamboul ce qui suit au généralissime
Staline :

« Nous vous demandons la permission
de venir à Moscou pour vous intervie-
wer en qualité de premier ministre, afin
que nous puissions transmettre à la
population des Etats-Unis un compte
rendu sincère et complet de vos vues
sur la situation internationale. »

Aucune réponse n'est encore parve-
nue. Des télégrammes semblables ont
été envoyés de diverses capitales et des
questions avaient été ajoutées à ceux
qui ont été expédiés de Rome.

A la recherche de la vérité...
NEW-YORK, 2. — Reuter. — M. Ja-

mes Wick est 1> un des 19 rédacteurs
qui sont revenus mardi d'un voyage
d'un mois en Europe , entrepris pour
rechercher la réalité. Il a ajouté que
les rédacteurs ont adressé il y a plu-
sieurs semaines ces questions par un
télégramme adressé au maréchal Sta-
line de Rome.

Des Russes sont arrivés mardi dans
son appartement et se sont présentés
sous les noms de S. K . Tsarapkin , re-
présentant de l'U. R. S. S. à l'O. N. U..
A. K. Starteew, deuxième secrétaire de
la délégation.

Accident de chemin de fer
en Tchécoslovaquie

Neuf tués, trente blesses
VIENNE, 2. — Reuter. — Radio-Pra-

gue communique qu'une collision de
trains s'est produite dimanche en Bo-
hême. Neuf personnes ont été tuées,
30 blessées et 5 légèrement. Cinq em-
ployés de chemin de fer ont été arrê-
tés pour Ie<5 besoins de l'enquête.

Pas de troupes communistes
chinoises en Indochine

HONGKONG, 2. — Reuter. — L'a-
miral Paul Ortoli, commandant en chef
des forces navales françaises en Ex-
trême-Orient, a déclaré, mardi, à
Hongkong, qu'aucune troupe commu-
niste chinoise ne combattait en Indo-
chine. L'amiral a ajouté que les re-
belles du Vietminh recevaient une aide
militaire considéiaule de la part de la
Chine.

A I Assemblée nationale

M. Pinay obtient gain
de cause

La discussion sur le conflit tunisien
renvoyée au 20 mai

PARIS, 2. — AFP. — La séance de
l'Assemblée nationale a été ouverte
hier à 15 heures GMT sous la prési-
dence de M. Edouard Herriot.

L'ordre dn jour appelait ensuite la
fixation de la date des neuf interpel-
lations relatives aux événements de
Tunisie.

Au nom du groupe socialiste, M. Ver-
dier a déclaré qu'un débat et des expli-
cations étaient nécessaires, après qu'il
eut rappelé qu'en Tunisie les socialistes
n'avaient cessé d'adresser des appels
an calme.

Les explications
gouvernementales

M. Antoine Pinay, président du Con-
seil, demande alors à l'Assemblée na-
tionale de favoriser l'acheminement de
la crise tunisienne vers son dénoue-
ment en votant le renvoi des inter-
pellations.

« Je le déclare nettement, ajouta M.
Pinay, la responsabilité de ce qui a été
fait incombe au gouvernement et à lui
seul. Le résident général, qui a agi dans
la limite de ses pouvoirs, a mérité et
garde toute notre confiance. » M. Pi-
nay rappela ensuite les circonstances
dans lesquelles deux ministres tunisiens
partirent pour Paris afin de déposer à
Î'O. N. U. une plainte contre la France.
Puis il affirma qu 'aucune bonne foi ne
fut manifestée par le gouvernement
Chenik dans ses relations avec le rési-
dent général.

« TJn parti intéressé par le désordre ,
poursuivit M. Pinay, cherche à empê-
cher un accord entre la Tunisie et la
France. Or, devant cet état de fait , les
ministres responsables sont restés in-
différents. Ils ont refusé de se désoli-
dariser des attentats. »

M. Pinay a salué le bey et évoque la
réponse dans laquelle celui-ci condamne
« les hommes dont 'es intentions se-
crètes étaient assurément malfaisan-
tes ». ,.

Le président du Conseil s'est félicité
finalement de la détente actuelle.

« Des négociations vont s'engager.
L'Assemblée ne voudra certainement
pas les gêner », a-t-il déclaré en con-
clusion. « L'enquête demandée sera
faite. TJn long débat est nécessaire. Il
aura lieu. Sa date pourra être fixée
au 20 mai. Actuellement, nous devons
voter le budget. Je demande à l'Assem-
blée de le comprendre. »

Le vote
PARIS, 2. — AFP. — Par 367 voix

contre 237, l'Assemblée nationale a dé-
cidé de renvoyer au 20 mai la discus-
sion des interpellations sur la Tunisie.

Nouvelle série

Les essais atominues
à Las Vegas

LAS VEGAS, 2. — Reuter. — Un
éclair est apparu dans le ciel lumineux
de la région de Las Vegas, mardi , mar-
quant le début d'une nouvelle série
d' essais atomiques.

L'explosion a eu lieu à 17 h. GMT
et semble avoir été provoquée dans
l'air. Le lieu de l'expérience se trou-
vait dans le désert Yucca, à environ
130 km. au nord-ouest de cette ville.
A Las Vegas, on a vu une flamme rou-
ge-orange se profiler à l'horizon, mais
on n'a perçu aucune détonation. Un
nuage gris, en forme de champignon,
s'est élevé dans le ciel. Aucun aveu-
glement ne s'est produi t, comme dans
les cas précédents.

Un poisson d'avril !

Des documents (secrets !)
trouvés dans une rue

de Londres
LONDRES, 2. — Reuter. — Des sa-

vants et des fonctionnaires de la po-
lice s'e f forcent  d'éclaircir les « secrets
d'un document atomique » comprenant
des calculs mathématiques compliqués
découvert par deux écoliers dans une
rue située dans la partie septentrionale
de Londres. La police a cru tout d'a-
bord être en présence d'un document
du centre de recherches atomiques
britanniques de Harwell. Mais, peu
après, on a abandonné cette idée.

On déclare au ministère des appro-
visionnements auquel les recherches
atomiques sont rattachées, que les do-
cuments ne proviennent d'aucun de
leurs services. Ces documents étaient
enveloppés d'un journal norvégien et
portaient l'inscription : « Harwell-se-
cret d'Etat , à brûler après lecture. »

Les enfants qui les ont trouvés se
sont rendus au poste de police pour
faire part de leur découverte. C'est
alors que l'appareil prévu lors de telles
trouvailles s'est mis en branle. On mo-
bilise les spécialistes, les experts, les
hauts fonctionnaires de police, et de
partout les coups de téléphone se suc-
cèdent.

Peu après, on apprenait cependant
que les experts avaient plongé leurs re-
gards dans les profondeurs des ouvra-
ges de physique les plus modernes, dé-
clarant que les documents ont « quel-
que chose à voir » avec l'énergie ato-
mique.

C'était bien une farce...
LONDRES, 2. — Reuter. — On a

constaté que l'affaire « des secrets d'un
document atomique » n'était qu'une
farce du ler avril. L'un des écoliers a
déclaré à son maître que toute l'affaire
n'était qu 'une farce et avait été ima-
ginée par son camarade.

NoyvelSet de dernière heure
Les méfaits des inondations

Plus de IO.OOO sinistres
en Espagne

MADRID, 2. — Ag. — Quatorze vil-
lages des environs de Séville ont été
atteints1 par la crue du Guadalquivir,
et l'on compte plus de 10.000 sinistrés,
dont 5000 sont hébergés à Séville mê-
me. Les villages les plus éprouvés sont
ceux de Camas, Villaverde et San Juan
de Aznalfarache.

A San Fernando, près de Cadix, une
maison s'est écroulée, ensevelissant 9
personnes, dont deux ont été griève-
ment blessées.

La situation s'est toutefois amélio-
rée, le fleuve ayant baissé de plus d'un
mètre.

On signale de violentes tornadesi un
peu partout.

Au Portugal, on circule
en barques !

Au Portugal, dans la petite ville de
Barquinha, les habitants circulent en
barques. Dans cette région, plusieurs
routes nationales sont coupées.

Plus au sud, enfin, autour de Santa-
rem, les eaux couvrent la campagne à
perte de vue, et pluiseurs villages sont
complètement isolés. Les dommages
matériels sont importants.

On s'inquiète au Canada
OTTAWA, 2 . — AFP. — Des inondii

tions comme il s'en produit chaque
année au moment de la débâcle com-

mencent a revêtir un caractère inquié-
tant dans le sud de l'Albert.

Des rivières qui sont presque à sec
en été ont été grossies subitement par
un dégel rapide et ont débordé dans
une région industrielle. Plus de 1000
personnes ont dû abandonner leurs
foyers.

Le vaccin pour les personnes
se rendant à Marseille

était une galéjade !
MARSEILLE, 2. — AFP. — Dans les

milieux autorisés, on relève, non sans
surprise, les bruits les plus fantaisistes
qui ont circulé et circulent encore au
sujet de l'épidémie de variole à Mar-
seille.

A ce propos, on tient une fois de plus
à souligner qu 'en réalité, des cas de
cette maladie se sont déclarés en nom-
bre très limité au cours du mois de
février et début de mars : 30 au total
pour une population d'un million d'ha-
bitants.

On souligne en outre ojue des me-
sures sanitaires énergiques avaient été
prises sur le pla<n local pour enrayer
le mal à ses débuts et que ces mesures
se sont révélées très efficaces. Aussi,
est-il bien précisé qu'aucune restric-
tion n'est apportée à la liberté de cir-
culation des voyageurs qui se rendent
dans les Bouches-du-Rhône et dans les
départements par la route ou par le
rail. Le certificat de vaccination est
obligatoire seulement pour les voya-
geurs à l'arrivée et au départ des cour-
riers maritimes.

En Suisse
Jn appel aux maîtresses de malsor

Le renouvelâmes
des réserves de ma «e

BERNE , 2. — Ag. — selon des ren-
seignements communiqués par le délé-
gué à la défense nationale économique ,
les réservés familiales n'ont rien perdu
de leur importance. La décentralisation
permet d'augmenter la place disponible
dans les entrepôts des importateurs ,
des grossistes et des négociants, ce qui
permet d'accumuler de nouveaux
stocks. Chose plus importante encore ,
si la situation devait s'aggraver subi-
tement, les autorités pourraient alors
suspendre immédiatement la vente des
vivres, prévenir ainsi l'accaparement ,
les « runs » et les tensions sociales qui
seraient la conséquence de ces désor-
dres.

Des sondages ont révélé qu 'environ
40 % des. provisions mises de côté
avaien t été partiellement ou totale-
ment consommées sans êtr e remplacées.
Il sied donc de renouveler les provi-
sions de ménage. Si un conflit éclate ,
nos voies d'accès à la mer risquent
d'être interrompues.. Il faut donc main-
tenir dans le pays des stocks impor-
tants de vivres et de matières premiè-
res aussi longtemps que la paix ne
régnera pas.

Le délégué a la défense nationale
économique invite donc les maitresses
de maison et les pères de famille à
reconstituer des réserves suffisantes,
pour deux mois. Le commerce va mettre
en vente un paquet qui contiendra une
ration de réserve .

Prudence et non pessimisme
On commettrait une grave erreur en

s'imaginant que les transports ne pour-
raient être entravés que par une guerre
en Europe ou près de l'Europe . Une ex-
tension du conflit en Extrême-Orient,
des hostilités en Chine, une augmen-
tation sensible des attaques commu-
nistes en Indochine ou en Malaisie
mettraient à contribution le tonnage
des puissances occidentales dans une
mesure telle que nous pourrions souf-
frir ici de pénurie.

Les troubles politiques chez nos voi-
sins, des grèves importantes dans les
ports pourraient provoquer un arrêt
momentané des transports destinés à
la . Suisse. Si ces perturbations ne du-
raient pas trop longtemps, les réserves
de ménage permettraient sans doute
aux autorités de ne pas prendre des
mesures gênantes. Il n'est pas question ,
certes, de tomber dans un pessimisme
injustifié, de peindre le diable sur la
muraille et de donner l'impression de
la crainte. Toutefois, il faut faire preu-
ve de prudence dans les prévisions et
dans la préparation de l'avenir.

C'est pourquoi , les ménages doivent
reconstituer les réserves de deux mois
faites en 1950 et les conserver.

Ce que contient
le paquet type

Pour donner aux provisions de mé-
nage le caractère d'un « réserve de fer »
le commerce des denrées alimentaires
a accepté de mettre en vente un pa-
quet de réserves. Il contient 2 kg. de
sucre, 2 kg. de riz, un litre d'huile ou
un kilo de graisse comestible (sorte et
qualité au gré de l'acheteur).

Cette réserve se compose de vivres
nourrissants, faciles à conserver et ne
contient que les quantités indispensa-
bles, calculées très juste pour permettre
à une personne de tenir si l'interdic-
tion de vente durait deux mois. Bien
entendu, il est souhaitable d'avoir da-
vantage. Le prix d'un paquet varie
entre 8 et 9 francs, selon les variétés
choisies et leur conditionnement. Le
paquet de réserve se conserve bien
pendant un e année, à condition d'être
entreposé dans un endroit sec et frais.
Après un an, il faut le renouveler.

Le paquet de réserve a été introduit
pour permettre à chacun d'avoir la ré-
serve minimum indispensable, il est
commode, facile à contrôler et à met-
tre en réserve. Mais bien entendu , cha-
que foyer peut choisir le système qui
lui convient le mieux , passer au paquet
de réserve ou continuer , comme aupa-
ravant , à acheter chaqu e articl e sépa-
rément. L'essentiel reste la présence
permanente d'une réserve familiale.

Chaque ménage devrait avoir aussi
une provision de savon et de poudre à
lessive. Le savon se conserve sans li-
mite, après quelque temps, la poudre
à lessive perd un peu de sa force , il
faut donc l'utiliser et renouveler la
réserve périodiquement.

Ciel variable, temps assez beau. De-
main par moments nuageux, mais gé-
néralement temps ensoleillé. Bise mo-
dérée à forte, faiblissan t demain.
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