
La 7m session de la Commission
économique pour l'Europe

L'activité de l'O. N. U.

Lausanne, le 4 avril.
La structure des organisations inter-

nationales est assez compliquée pour le
profane. Combien de gens, par exem-
ple, savent-ils en Suisse que l'Organi-
sation des Nations Unies comprend
six organes principaux, à savoir: l'As-
semblée générale , le Conseil de sécu-
rité, le Conseil économique et social ,
le Conseil de tutelle, la Cour interna-
tionale de justice et le Secrétariat ?

Le Conseil économique et social a
créé pour sa part des commissions éco-
nomiques régionales pour les divers
continents, dont la Commission écono-
mique pour l'Europ e, qui dispose d'un
Secrétariat à Genève, où elle tient en
principe ses sessions une fois l'an. La
dernière de ces sessions a eu lieu en
mars. Elle a réuni des délégués de tous
les Etats européens ou presque. (L'Es-
pagne et l'Allemagne manquaient à
l'appel , n'étant admises pour le mo-
ment qu'à participer aux travaux de
certaines institutions spécialisées de
l'ONU , comme, par exemple, l'organi-
sation pour l'agriculture qui a son siè-
ge à Rome.)

Les pay s qui ne sont pas membres
de l'ONU (c 'est le cas de l'Italie , de la
Suisse, de l'Autriche, de quelques pays
de l'Europe orientale) ont néanmoins
le droit d' envoyer des observateurs aux
sessions de la Commission économique
pour l'Europe et de prendre part aux
discussions, tout comme les Etats mem-
bres. Ils n'ont seulement pas le droit
de vote, ce qui, dans un organisme éco-
nomique comme la Commission euro-
péenne, n'a pas une grande importance
pratique. En e f f e t , l'observateur qui
assiste aux sessions (toutes les séances
plénière s sont publiques et n'importe
qui peu t les suivre du haut d' une spa-
cieuse et confortable tribune) est f r a p -
pé de voir que les membres de la Com-
mission parlent, discutent, se disputent
parfois , mais qu'ils votent for t  peu . Un
seul scrutin a eu lieu lors de la session
de mars, et encore était-ce sur un point
secondaire. Les délégués recherchent
en général des solutions de compromis
qui peuvent être vides de toute subs-
tance, mais qui ont ce mérite (appré-
ciable dans une réunion internatio-
nale) de rassembler l'unanimité des
délégations .

Le bilan de l'économie européenne,

Voyons d'un peu plus près quel a été
le travail de la septième session, en
mettant de côté les questions qui, tout
au long de l'année, sont traitées par
des comités techniques et examinées
une fois  l'an par la commission plé-
nière . (Il s 'agit du charbon, de l'acier,
de l'électricité , de la main-d' oeuvre ,
des produit agricoles , des transports ,
etc.) Bornons-nous à deux problèmes
généraux essentiels, la situation éco-
nomique de l'Europe et le commerce
entre les pays communistes et les Etats
capitalistes.

Le Secrétariat prépare en vue des
sessions un rapport sur la situation
économique . Celui de cette année était
très bien fa i t .  Ses auteurs se sont no-
tamment e f forcés  de donner un ta-
bleau aussi objectif  que possible de la
situation des marchés de l'Est euro-
péen.

(Suite page 3.) M. M.

Le réveil printanierTraditions
jurassiennes

Par ARAMIS
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier , le 4 avril.
A cette saison qui est entre l'hiver

et les effluves du printemps le cristal
bleu qui s'est formé sur nos monts
Se liquéfie au soleil et l'abondante cou-
che de neige dont nous .fûmes grati-
fiés par un excès de générosité des
éléments s'amincit de plus en plus
sous ses rayons réchauffés qui nous
prodiguent de l'èau. Que de poèmes,
magnifiques évoquen t le charme de
l'eau qui jase et chante en glissant
sur les épaules de nos collines après
une journée de foehn ! Elle pare leurs
flancs de reflets argentés et, tout en
les fécondant, elle désaltère la terre.

La beauté de l'eau

L'eau cet élément de mobilité et de
reflets est aussi indispensable à la
complète beauté d'un paysage que
l'oeil l'est à la physionomie, à écrit
Philippe Godet . En effet , avec le ciel
qui s'allège et l'air devenu grisant à
respirer , partout c'est du bleu, du
blanc, du vert. A vrai dire, l'eau atteint
toute sa poésie, toute sa beauté. Eaux
printanières, fleuries coanime des prai-
ries où éeiosent les larges boutons de
nénuphars, rivières de nos monts, tor-
rents bruissants à perdre haleine après
avoir brisé comme d'un coup de reins
leur prison de glace, neiges d'hiver
transformées en rivières à peine moins
blanches, puisqu'elles restent toutes
neigeuses d'écume. Ruisseaux saison-
niers, grossis inopinément, balançant
.sur nos rives et hissant des herbes
sèches, l'anémone et la menthe velou-
tée, survolées par des papillons jau-
nes peints "à neuf. Petits étangs se-
més au hasard parmi les forêts, ca-
chés entre deux pentes boisées, vous
reprenez votre beau coloris tiré de la
gamme des pierres précieuses.

L'entre-saison. - Jeux d'eau. - Plaisir des yeux. - Bois gentil et premières
morilles. - L'appel de la terre. - Du pain pour demain. - « Barres », murs
et murgiers. - L'ancien Coutumler du pays. - Vieux usages.

Premières jonquilles.. . p remières morilles, sous le soleil retrouvé...
(Dessin de Aramis.)

Belles rivières jurassiennes, si clai-
res, si diverses, eau qui court, eau qui
mousse, eau qui dort ; rivières gron-
deuses de nos cluses noires et profon-
des, serrées entre les parais rocheu-
ses, rivières coulant dans les vallées
vertes, toutes feutrées de bouleaux
blancs, abritant les couples de la gent
ailée en confidences... car c'est la St-
Joseph (19 mars) que les oiseaux se
marient. Riviérettes se promenant par-
mi les prés, entre une double haie de
saules dont .les feuilles dorées sont
confondues dans • le nuage d'or des
abeilles réveillées par le premier so-
leil, rivières des eaux assagies et cal-

mes, toutes vous recelez ila truite à
l'éclair bleu et vous réjouissez les fer-
vents de la gaule, mais toutes vous
mirez le plus beau pays du monde
puisque c'est le nôtre et nous vous
aimons pour cela et pour le plaisir
que vous nous offrez.

(Suite page 3.)

k Conseil nai! demande i rail u un million
Il manque de plus en plus de logements à La Chaux de-Fonds

pour subventionner ou participer à la construction
de quatre à cinq cents logements en 1952 et 1953.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.

Bien que l'on ait construit 155 ap-
partements en 1948, 295 en 1949, 67 en
1950 et 240 en 1951, notre offi ce du lo-
gement continue à être assailli de de-
mandes. Il lui est réclamé 95 logements
d'une pièce , 380 de deux pièces, 463 de
trois pièces, 135 de quatre pièces, 9 de
cinq et un de six, soit 1083, contre les-
quels on n'offre à échanger que 380 au-
tres appartements, ce qui fait qu'il en
reste 703 à trouver. Or si l'on songe
que lors de la première action commu-
nale de subventionnement des cons-
tructions, ce nombre atteignait 400, on
voit que la situation s'est fortement
aggravée et qu 'il est impossible de ne
pas chercher par tous les moyens à
résoudre ce problème extrêmement im-
portant pour le développement de notre
ville.

L'Office économique cantonal neu-
châtelois s'est livré à une étude extrê-
mement intéressante du « problème
du logement dans le canton de Neu-
châtel à la lumière des faits démogra-
phiques et statistiques». Cette étude
porte sur les trois villes de Neuchâtel,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Il en
résulte que de 1940 à 1950, Neuchâtel
a construit sensiblement plus de loge-
ments que La Ohaux-de-Fonds (1246
contre 755). Malgré cela, il manquerait
encore à Neuchâtel 50 logements au
moins, le chiffre s'élevant à 424 si l'on
tient compte du pourcent de logements
vides nécessaires à la souplesse du mar-
ché et des logements insalubres à dé-
molir. Dans notre ville, la situation est
beaucoup plus impressionnante. Le dé-

ficit brut à combler à fin 1950 était
encore de 628 (contre 50 à Neuchâtel)
à quoi s'ajoute année après année la
nouvelle demande due au développe-
ment de la ville, que l'Office économi-
que cantonal neuchâtelois évalue de la
façon suivante' :

en période de prospérité (actuelle-
ment) : + 293.

en période stabilisée : + 163 ;
en cas de crise : — 70.
Or l'année dernière ., l'on a délivré ici

des permis d'habitation pour 181 lo-
gements contre 199 en 1950, 144 en 1949
et 218 en 1948. C'est dire que nous
n 'avons pas suivi la demande régulière
annuelle, et c'est bien pourquoi le nom-
bre total des appartements demandés
ne fait que croître à notre Office des
logements, le déficit s'augmentant an-
née après année.

« Si l'on constate de la part des in-
dustriels de notre ville , dit le rapport
du Conseil communal, à une ou deux
exceptions près, une totale indifférence
au problème du logement de leur pro-
pre main-d'oeuvre, il se trouve cepen-
dant d'autres constructeurs, voire des
propriétaires de capitaux disposés à
procéder à des investissements dans
notre ville, la demande de logements
y étant patente. De nombreux projets
nous ont été soumis, la plupart des
constructeurs désirant acquérir du ter-
rain communal. »

(Suite page 3.)

A l'occasion du 2e anniversaire de la
mort de Léon Blum, une plaque a été
inaugurée sur l'immeuble de la rue
Saint-Denis où le leader socialiste na-
quit le 9 avril 1872.

Hommage à Léon Blum

/ P̂ASSANT
Enfin une bonne nouvelle.,.
Je viens de lire dans un important quoti-

dien français, spécialiste des grandes en-
quêtes scientifiques ou autres qu'il n'y aura
vraisemblablement jamais de motos et
d'autos atomiques et que la révolution du
même nom, ne doit pas être attendue avant
un demi-siècle...

Eh bien voilà quelques jours et quel-
ques nuits encore pendant lesquels nous
pourrons dormir tranquilles (si l'on peut
dire!).

L'auteur de l'article explique, em effet,
que trois obstacles pour le moins s'oppo-
sent à l'utilisation immédiate de la désin-
tégration de l'atome sur les véhicules mo-
dernes qui sillonnent nos chaussées plus
ou moins adaptées t

lo Le poids des installations atomiques.
2o La cherté des réparations éventuel-

les, et...
3o Les dangers causés par la radioacti-

vité.
A vrai dire, j'en distingue un quatriè-

me qui comme à moi vous aura sauté aux
yeux : celui de la vitesse et du bruit.

Quand on considère le nombre de pié-
tons et d'automobilistes, déjà occis par
suite de la rapidité avec laquelle filent
certains bolides, on se demande ee qui
arriverait si cette vitesse était encore mul-
tipliée par vingt ou par cent, n y aurait
de quoi ne plus sortir sans son testament
et l'expression de ses dernières volontés
— à supposer qu 'on en ait — dans ses
poches, sans parler des protections vou-
lues pour se faire recevoir en paradis. Et
pour qui aurait échappé aux accrochages
subits et au radiations mortelles, il est
facile d'imaginer à quelles pétarades ul-
tra sonores donneraient lieu les motos
atomiques déchaînées. Il ne resterait plus
qu'à se faire crever le tympan ou remplir
le canal auditif avec de la poix !

Du reste, c'est à quoi nombre d'humbles
mortels s'acheminent déjà, preuve en soit
la réplique de cet agent chaux-de-fon-
nier, qu'un quidam sommait vendredi der-
nier, entre minuit et une heure, de dresser
contravention pour tapage nocturne :

— Facile à dire ! s'écria Pandore. Mais
je ne sais sensément pas ce qui l'emporte
de cette radio à fenêtre ouverte, de ce
poivrot qui se croit Tino Rossi ou de
cette moto qui tire comme un obusi er
court !

Evidemment, avec une Condor ou une
Norton à génératrice nucléaire, le brava
agent n'aurait plus d'hésitation...

Le père Piquerez.

La guerre de Corée aura coûté aux
Etats-Unis, durant l'année fiscale se
terminant le 30 j uin, environ 5 mil-
liards de dollars.

Cette estimation a été faite par le
Département de la défense au cours
du débat sur le budget militaire. 4 mil-
liards 376 millions de dollars sont
comptés pour les troupes terrestres ,
375 millions pour la flotte et 305 mil-
lions pour l'aviation.

Le coût de la guerre
de Corée Un Américain, M. Richard Harp ) gran d

amateur de sport automobile, de
Boonsboro, a récemment présent é à
une exposition internationale de
moteurs, à New-York , un nouveau
véhicule qui a attiré la curiosité de
tout le monde. Cette auto extraordi-
naire, que l'on voit ci-dessus, est équi-
pée d'un moteur de quatre cylindres
qui lui donnerait une vitesse de 200

kmh.

L'auto de demain ?

L'humour de la semaine

— J 'attends les chanteurs de charme...

Vendredis soirs bruyants

Le silence est d'°r
Le docteur. — Vous avez déjà con-

sulté quelqu'un ?
Le client. — Oui ... le pharmacien.
Le docteur. — Et quel stupide conseil

vous a-t-il donné ?
Le client. — Il m'a dit de venir vous

trouver.

Echos



Radio
A vendre d'occasion un
radio Paillard, état de
neuf , payé 480 fr., cédé à
250 fr.. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 25, au ler
étage, après 19 heures.

AUYO
Juvaquatre, couleur noire,
4 portes, intérieur beige,
modèle 1946, parfait état
de marche, à vendre avan-
tageusement. — S'adr. au
bur . de L'Impartial. 6037

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. 

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.

roomres, penaiiies,
OÔUOiU venîe - 'épara-
nGlGIIIi lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927

Webster
enregistreur en parfait
état, ménage complet , 1
paletot cuir, à céder à
bas prix. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6237

orchestre
A vendre saxo ténor, état
de neuf, bas prix. — S'adr.
à M. Paul Weber, rue Léo-
pold-Robert 16.
AIDE DE MENAGE dë-
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.
ON CHERCHE personne
pouvant donner des leçons
de français. — S'adresser
au 2 41 55.
MÂNOEUVRE~de confian-
ce cherche emploi stable.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 6125
A LOUER logement 3 piè-
ces avec reprise du mo-
bilier. — Ecrire sous chif-
fre G. O. 5930 au bureau
de L'Impartial.
PIED-A-TERRE. Je cher-
che pied-à-terre ou une
chambre avec cuisine. —
Paire offres sous chiffre
B. C. 5979, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est cherchée par
monsieur pour le 15 avril.
Faire offres à Greuter
S. A., Numa-Droz 174. Tél.
2 34 84. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me absent les samedis et
dimanches. — S'adr. à M.
Pierne Maitre, chez M.
Blum, rue Jaquet-Droz 45.
CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
cherchée par demoiselle
sérieuse. — Offres écrites
sous chiffre X. L. 6218,
au bureau de L'Impartial .
CHAMBRE meublée à 2
lits est demandée par 2
cousins pour le 15 avril.
Ecrire sous chiffre S. P.
6267, au bureau de L'Im-
partlal. 
POUSSETTE Wisa-Gloria,
blanche, en parfait état
est à vendre. — S'ad- ,
chez M. Scaroni, rue du
Commerce 15, au rez-de-
chaussée.

Nous confectionnons vos

GRANDS RIDEAUX
avec peu d'argent.

Tissus pour grands rideaux
toutes teintes unies, lar- 0 QC
geur 120 cm., le mètre û.ou

impressions nouvelles
sur fond clair, style rusti-
que, largeur 120 ran:, - Q DRle mètr e 6.90 , 5.90 et u.3J

Tissus Jacquard
pour grands rideaux , lar-
geur 120 cm., e oc
le mètre 9.25, 8.20 et U.ûO

Jacquard satin
sur fond chaudron, fraise,
tabac, bleu, vert , largeur O Of|
120 cm., le m. 11.90, 9.90 et O.ûU

Filet fantaisie
pour stores, largeur 225 cm., lfl Cf)

le mètre 1U.JU

largeur 300 cm., le mètre 11.uli

Stores panneau
confectionnés en filet, gran- OC
deur 220 x 260 cm., 6U. —

Vitrages
confectionnés en tulle, fi-
let ou sans franges, gran-
deur 60 x 170 cm., C QC

12.50, 9.50 et "•««

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

tf^̂ ** i -— sr^z— -

VESTON SPORT yy"™

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert î 8

RESTA URANT DE L 'u l l l V

Samedi  soir

souper tripes
T é l é p h o n e  2 12 64

Travaux
de sténo-dactylographie
Rédaction, copie de tous
documents, seraient entre-
pris à domicile. Exécution
rapide et soignée.

Leçons de
sténo et dactylographie
seraient données à la mê-
me adresse. — Ecrire sous
chiffre D. T. 6226, au bu-
reau de L'Impartial.

M ' * m

Pour vos repas de Pâques !
Dans la gamme des spécialités pour hors-d'oeuvre n'oubliez pas les

Filets d'anchois, plats et roulés, la boîte 80 ct Langoustes 1.35
Crevettes Fr. 1.75 Homard 2.40

Saumon - Thon à l'huile - Thon au naturel
Filets de maquereau - Sardines

Avec une mayonnaise ou sauce mousseline les ASPERGES sont toujours appréciées
Pointes d'asperges . . . .  la boîte Fr. 1.70

la boîte 2.55

Pour garnir les bouchées à la reine
Garniture pour bouchées à la reine Champignons de Paris

la boîte Fr. 2.55 et 4.25 la boîte 95 et., Fr. 1.50, 2.75, 5.10
Quenelles de veau . . . .  la boîte Fr. 1.92 Gyromltres (Morillons), la bte Fr. 1.55, 2.75, 4.80
Quenelles de volailles . . .  la boîte 2.24 Chanterelles la boîte Fr. 1.20, 2.20

RISTOURNE 5 %

Pour arroser dignement un bon repas
Vin de Bourgogne, le litre . .. . Fr. 2.70 Vin Moulin à vent, la bouteille . . . 5.20
Vin Bordeaux, le litre 2.70 vin côte de Beaune, la bouteille . . 3.50
Vin Mâcon, la bouteille 2.50 ,„ _._ _ „ _ ,, , __ * m c M_ , „ , , , , _ . „  ... Vin Chambolle Muslgny, la boutellle 5.60
Vin Beaujolais, la bouteille . . . .  2.60 9 '

Cidre doux ¦ Vin sans alcool
Hennlez - Arklna - Eptlnger

RISTOURNE 5 %

(g®®!__!&JiPWÏi_5

Quinzaine d'échange
de vos anciens aspirateurs

du 4 au 21 avril 1952

PROGRESS /
^

HMéKS Cireuses

Huit modèles différents à partir de Fr. 177.—
Facilités de paiement.

Echange contre modèle P 50.

^̂ SSS J| IgS 2 vitesses

Auprès des électriciens suivants :

Naegeli & Cie — Berberat & Cie
Etablissements du Grand Pont J.H. Schneider

Otto Heus.

UNE NOUVELLE UieWLETTE fl MOTEUtt

BIMÂ é m.Qeuqeot f̂ y ^̂

48 cm3 monte lei côtes de 7*

MM. DEVAUX-KUHFUSS , rue du Collège. La Chx-de-Fds

JEUNE HOMME sortant
des écoles «st demandé
pour travaux faciles. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6319
CHAMBRE non meublée,
si possible indépendante,
est demandée p«x jeune
dame. — Ecrire sous chif-
fre S. K. 6315, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par Jeune couple
sérieux. Urgent. — Ecrire
sous chiffre D. P. 6355, au
bureau de L'Impartial.
VELO d'homme, en bon
état, est à vendre. — S'adr.
rue du Nord 127, au 4e
étage, à droite.

N0T0
« Triumph

A vendre moto 350 ce,.
2 cylindres, mod. 1950,
roulé 5800 km., comme
neuve, machine très
soignée, fr. 2300. S'adr.
le dimanche ou le lun-
di, à M. Maurice Im-
hoff , rue Andrié 5, Le
Locle. Tél. 3 17 25.

A l'avenir les paquets de
spaghettis napolitains

DAIANG
seront moins longs, plus faciles

i emporter , plus commodes à disposer
dans les placards.

La qualité reste la même : toujours supé-
rieure. Les spaghettis DALANG ne
collent jamais à la cuisson.



La 7me session de la Commission
économique nour l'Europe

L'activité de l'O. N. U.

(Suite et fin)

Ce rapport est très utile. Avant de
soigner un malade, le médecin doit en
e f f e t  poser son diagnostic. Et avant de
prendr e des mesures de collaboration
économique, il fau t  savoir où résident
les di f f icul tés  actuelles. Malheureuse -
ment, si intéressant que soit le rapport
sur la situation économique, il donne
l'impression d'avoir une valeur surtout
théorique et cela principalement pour
deux raisons.

Tous les défauts d'un seul côté !

Premièrement les causes des d if f i cu l -
tés économiques de l'Occident ne sont
que trop connues : insuf f isance de la
production, hausse des prix, déprécia-
tion de la monnaie, inflation , pénurie
de devises et d'or, etc. Les remèdes
qu'il faudrait appliquer sont connus
également. Ce n'est en tout cas ni la
politique étatiste de l'ancien gouver-
nement travailliste anglais , ni les per-
pétuel s changements de ministères en
France . Et l'on est bien désolé de de-
voir répéter toujours la même vérité ,
à savoir que pour restaurer l'économie
européenne , il faudrait  que certains
grands pay s voulussent bien commen-
cer par mettre de l'ordre chez eux.

Deuxièmement , si les gouvernements
occidentaux reconnaissent parfaitement
les d i f f i cu l té s  dans lesquelles ils se dé-
battent , ceux des démocraties populai-
res rejettent toutes les critiques. Les
refrains répétés par tous les représen-
tants des pays de l'Europe orientale
sont toujours les mêmes : chez eux tout
va bien, il n'y a pa s de crise, pas de
chômage, la production augmente, les
prix baissent ; c'est un véritable pa-
radis sur la terre. La moindre critique,
si objective et valable soit-elle , est
dénoncée comme une tentative de voi-
ler les progrès considérables des éco-
nomies socialistes.

Au contraire, à entendre les orateurs
de l'Est européen , la situation en Oc-
cident est encore bien pire qu'on ne
veut l'avouer. Depuis des années on
nous répète ainsi que la crise bat son
plein, que les prix montent à une vi-
tesse vertigineuse, que les monnaies
dégringolent à l'avenant , que la pro-
duction baisse en même temps que le
niveau de vie, que le chômage croît.
Comment se fait- i l  que vous et moi,
nous ne soyons pa s encore morts de
faim et de misère ?

La coopération est-elle possible ?

Il est évidemment impossible de fa ire
du bon travail dans cet esprit. Et c'est
pourtan t bien dans cet esprit que s'est

tenue la dernière session de la Com-
mission économique pour l'Europe , à
l'image de ses devancières. Les délé-
gués de l'URSS et de ses satellites ont
fa i t  d'interminables exposés pour van-
ter les bienfaits de leur régime . Ils ont
systématiquement dénigré , à leur ha-
bitude , tout ce qui se fa i t  en Occident.
L'on se serait p arfois cru davantage
devant un tribunal chargé de juger
les ministres des économies nationales
des di f férents  pays occidentaux qu'au
sein d' un organisme dont la tâche de-
vrait être de renforcer la coopération
économique européenne.

La discussion prit un ton un peu
plus concret lorsqu'il f u t  question des
échanges commerciaux entre l'Est et
l'Ouest du continent. Chacun s'accorde
à reconnaître, des deux côtés du ri-
deau de f e r , que le développement de
ces échanges est souhaitable.

A l'Ouest on dit : certes nous som-
mes obligés de restreindre nos ventes
vers l'Europe orientale, car nous de-
vons craindre que certaines matières
première s ou certains biens d'équipe-
ment ne servent à renforcer la puis-
sance militaire de l'URSS. Que les
Russes nous donnent des gages de paix
et qu 'ils renoncent à vivre en autarcie ,
retranchés derrière leur fameux rideau
de f e r , et on verra bien si les échan-
ges ne se développent pas.

A l'Est on prétend en revanche que
les restrictions imposées par les USA
sont la cause principale d' une insuf f i -
sance des échanges entre les deux par-
ties de l'Europe , tout comme la remi-
litarisation , ' elle aussi imposée par les
Américains, est cause de la crise éco-
nomique.

.Espoir ou illusion ?

Inutile de dire que les délégués
n'ont pu se mettre d'accord sur ces
fa i t s .  Mais , comme les uns et les au-
tres ont prôné le développement du
commerce européen , ils ont réussi à
s'entendre sur un texte de résolution
qui invite le Secrétariat à poursuivre
ses e f f o r t s  en vue de rechercher les
bases d'une meilleure collaboration
économique. Si ces bases sont jugées
su f f i san tes  par les gouvernements , une
conférence pourrait être convoquée
dans quelques mois aux f in s  de négo-
cier le développement multilatéral des
échanges. Comme depuis longtemps dé-
jà le Secrétariat est à la recherche de
bases qu 'il n'a pas trouvées jusqu 'à
présent en dépit de sa persé vérance et
de son extrême bonne volonté , on se
demande avec quelque curiosité s'il
aura un peu plus de chance cette an-
née-ci .

Les discussions au sein de la Com-
mission économique pou r l'Europe ont
été intéressantes et utiles. Sur le pa-
pier le résultat de cette session n'est
pas tout à fa i t  décourageant. Mais que
peut-il en sortir pr atiquement dans
un monde partagé en deux , où les
d i f f i cu l t é s  sont moins dues à des cau-
ses économiques qu'à un antagonisme
politique entre deux systèmes qui , quoi
qu'on en dise, s'excluent l'un l'autre.

Ne soyons ni trop pessimi stes, ni trop
exigeants. Tant que la p aix est pré-
servée, soyons contents. M. M.

Le CooseJl commuai demande un crédit d'un million
Il manque de plus en plus de logements à La Chaux de-Fonds

pour subventionner ou participer à la construction
de quatre à cinq cents logements en 1952 et 1953.

(Suite et f i n )

Hausse du coût de la construction
Il convient de remarquer d'autre part

que les logements construits après la
suppression des subventions exigeaient
des loyers plus élevés que les autres,
ce qui est compréhensible. En 1950, une
légère baisse des prix a permis d'éviter
un contraste trop marqué . Mais aujour-
d'hui , le coût croît de nouveau, la cons-
truction est cette année dix pour cent
plus chère qu 'en 1950-51. Alors que pour
les trois pièces subventionnées, on pou-
vait arriver , dans les meilleures con-
ditions, à un loyer de 100 fr. par mois
pour trois pièces, il était au minimum
de 120 fr . l'an dernier et monterait en
1952 à 132 fr. au minimum dans les Im-
meubles les plus rationnellement et
simplement construits. Et c'est précisé-
ment ces appartements modestes allant
de 110 à 115 fr . par mois pour trois
pièces qui font le plus défaut, aussi
bien ici qu 'à Neuchâtel et au Locle.

C'est pourquoi le Conseil communal
a étudié très sérieusement la question ,
et propose un certain nombre d'inter-
ventions pour favoriser la construction
de logements. Ensuite des expériences
faites , il ne peut pas se fixer d'avance
des principes rigoureux de subvention-
nement.. et non plus admettre que tout
constructeur a droit à une subvention.
Il lui paraît beaucoup plus opportun
d'étudier chaque cas pour lui-même et
de décider s'il aidera à la construction
en prenan t des parts sociales , en ga-
i-nnHc çqnt d=s hvpothènues en deuxiè-
me ran?. en faisant des cessions d<~-
terrain , etc., etc.

Un crédit de un million
La sollicitude des pouvoirs publics

s'étendra aux logements destinés à des
personnes de conditions moyennes,
construits sur des emplacements choisis
d'entente avec l'autorité communale
qui veillera à les grouper ou à les ré-
partir de façon à limiter les frais d'ou-
verture de rues et d'installations de
conduites. Evidemment, tous les plans,
y compris le financement , calcul des
charges et de la rentabilité , devront
lui être soumis. Tout cela devra abou-
tir à un abaissement des loyers. Et
c'est ainsi que par ces dif férents moyens
mis à sa disposi tion, le Conseil com-
munal espère mettre en chantier 4 à
500 logements nouveaux, qui seront
terminés soit en automne soit en 1953,
si le crédit de un million qu 'il sollicite
lui est accordé.

Tel est le troisième grand projet que
le Conseil général examinera ce soir
el sur lequel il donnera son avis. Sans
vouloir préjuger de sa décision , il sem-
ble bien que les projets communaux
vont dans l'intérêt bien compris de
notre ville et de son développement et
qu 'on .ne saurait leur contester ni l'ur-
gence ni la nécessité. Il vaut la. peine
aussi d'insister sur l'Intérêt qu 'auraient
les particuliers à ne pas Se préoccuper
seulement d'augmenter la production ,
mais aussi de créer des lieux d'habita-
tion pour les ouvriers et ouvrières qu 'ils
engagent. La Ohaux-de-Fonds se déve-
loppera et se modernisera d'autant plus
que chacun participera à ce grand
mouvement d' aménagement de la Mé-
tropole horlogère .

J. M. N.

Ghronîtrae de la bourse
Le calme des a f fa i res  persiste sur les

marchés financiers. — Après l'in-
flation, l'autarcie ! — Le divi-

dende Sandoz est inchan-
gé . — Sécheron p e u

recherchée.
(Corr. part, de « L'Impartial *)

Lausanne, le 4 avril.
La liquidation de fin mars fut as-

sez pénible en bourse, davantage mê-
me qu'on le pensait. Bn réalité, les
déchets ne fuirent pais importants,
mais on vit tout de même certains
cours reculer de près de 100 fr. Ce
moment est passé, et avec .les pre-
miers jour s d'avril une petite reprise
s'est dessinée. Oh ! bien timidement !
Il y a bien moins de dynamisme dans
les échanges boursiers. On sent que la
plupart des augures sont devenus pes-
simistes. Non point que les carnets de
commandes soient moins bien garnis,
mais la baisse des matières premiè-
res impressionne un peu tout le mon-
de. Si les économistes, aux U. S. A.
notamment, croient que la lente ré-
gression des prix pourrait devenir très
fragile selon les événements, et même
se transformer en nouvelle hausse in-
flationniste , on Ut d'autres économis-
tes qui , en Europe surtout, sont im-
pressionnés par les efforts déployés en
France et en Angleterre poux provo-
quer l'a baisse des prix ; et ils ne sont
pas optimistes.

Ce qu 'il y a de plus inquaetan t dans
cette évolution , en Europe principa -
lement, c'est le replieraient sur soi de
la plupart des pays en difficultés.
Ainsi , on voit la France prendre des
mesures provisoires envers les impor-
tations suisses qui créent autant de
surprise que de mécontenteipent (des
deux côtés du Jura) quand on sait
combien .les exportations françaises
en Suisse sont plus élevées que nos
ventes à ce pays !

Alors, si l'Europe se remet sur le
chemin de l'autarcie malgré les ap-
ports en doililars des U. S. A. sous les
formes que l'on connaît, on peut avoir
certes des appréhensions. La bourse
en tient compte ; et il faut bien
reconnaî tre que le rendement de nos
actions, aux cours actuels, n 'engage
pas à nourrir des espoirs vigoureux.
La situation n'est pas pareille outre-
Atlantique où les rendements dépas-
sent souvent 6 ou 7 %.

Pour l'instant, les valeurs suisses
subissent peu de variations. On s'est
un peu ressaisi après les chutes de
fin mars, mais l'entrain fai t défaut.
Les titres bancaires, et même les trusts,
ont oscillé dans d'étroites limites. L'ac-
tion Nestlé n'appelle pas de commen-
taires. Dans les valeurs chimiques, ,1a
Sandoz, en distribuant le même di-
vidende qure précédemment, mais sur
le capital augmenté, offre un rende-
ment dépassant légèrement 3 %.

A Genève, l'augmentation de capi-
tal de la Sécheron est considérée sans
enthousiasme : les droits qui valaient
théoriquement 70 fr . s'échangent aux
environs de 50 fr., entraînant dans
ieur recul l'action elle-même pour une
part de 10 %. A Zurich, peu d'échan-
ges en valeurs allemandes. L'action
Royal Dutch se défend bien au-dessus
de 300 fr . Les titres argentins sont
retombés dans l'oubli et... au plus bas.

ctNaiiie siiciieioise
Boudry. — Une intéressante démons-

tration.
( Corr.) — Dans le but de familiariser

les nouveaux gendarmes du corps can-
tonal neuchâtelois avec les devoirs de
leur 'charge, une intéressante démons-
tration a eu lieu à Boudry en présence
du chef du Département de police, M.
E. Guinand , vice-président du Conseil
d'Etat , du préfet des Montagnes, M. M.
Vuille, et de plusieurs personnalités of-
ficielles.

ri s'agissait de rechercher les causes
d'un accident fictif , un enfant étant
censé avoir été tué sur la route pax
une auto. La démonstration a été faite
par la gendarmerie de Boudry .

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal correctionnel

Trois jeunes garnements
condamnés

Renvoyée une première fois, cette
affaire a été jugée . hier par le Tribu-
nal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M. André
Guinand, président, assisté de MM.
Léon Morf et Henri Schenkel, jurés. •

Il s'agit, en quelques mots, d'un acte
de brigandage suivi de vol , commis par
trois jeunes Biennois, sur la personne
d'un honorable citoyen de Bienne éga-
lement. Chose qui surprend au premier
abord, cette affaire, plutôt sombre, a
pour cadre la Ville lumière !

C'est en effet à Paris que les nom-
més St., V. et B. projetaient de repren-
dre un bar en collaboration avec une
dame de buffet travaillant aussi à
Bienne. En fait de collaboration, c'est
surtout des billets de banque que l'on
attendait de Mlle . F., gentille j eune
fille, pas farouche pour un sou. Il était
convenu que St. et Mlle F. participe-
raient chacun par moitié à l'achat de
ce bar dont le coût était évalué à
500.000 francs français. V. et B. se
contenteraient, eux, de jouer les rôles
de garçon de café et de plongeur dans
le futur établissement...

Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos trois
gaillards mettent le cap sur Paris.
Mais, oh surprise ! La jeune fille qui
devait les rejoindre quelques jour s plus
tard avec les billets, débarque à la gare
de l'Est... avec son père. Le bon papa
redoutait en effet que sa fille se laissât
endormir par ses compagnons.

Le pauvre ! On verra qu'en fait, c'est
lui qui finit par être endormi... grâce
à des somnifères que nos trois lascars
eurent l'idée de M faire ingurgiter
pour l'alléger ensuite des billets qui
déformaient un peu la poche arrière
de son pantalon !

H convient de préciser qu'après avoir
visité en commun le bar en question,
M. F. déclara qu'il était disposé à ver-
ser son argent pour autant que St. en
fît de même. Or, ce dernier dut avouer
qu'il n 'avait guère plus de 100 fr. en
poche ! Abandonnant l'affaire et pre-
nant sa fille par la main, M. F. se di-
rigea alors vers son hôtel, se promettant
de rentrer en Suisse par le plus pro-
chain train.

Un plan diabolique
C'est alors que l'idée de le voler ger-

ma dans l'esprit des trois garnements.
Le plan de l'opération fut vite établi.
St. accompagnerait la fille au cinéma
tandis que les deux autres entraîne-
raient M. F. dans une tournée de
grands ducs.

Le Champagne et les pernods dans
lesquels se diluèrent discrètement
quelques somnifères, eurent tôt fait de
transformer la victime en un pantin
désarticulé. On soutint F. jusqu'à son
lit puis (comble de l'empressement) on
le déshabilla et le coucha dans son lit.
V. ©t B. purent toutefois s'épargner la
peine de le bercer. Le pauvre homme
tomba aussitôt dans un profond som-
meil.

Le dévaliser à ce moment-là fut un
jeu . Sans attendre St., les deux voleurs
déguerpirent et s'installèrent dans un
autre hôtel dont ils ne sortirent pas
pendant deux jour s.

Entre temps, M. F. et sa faille ren-
trèrent en Suisse. Quelquies jour s plus
tard — après avoir vainement erré à
la recherche des deux autres — St.
prenait également le chemin du re-
tour. V. et B. devaient regagner la
Suisse environ un mois et demi plus
tard et ne tardèrent pas à se faire
pincer.

Contre St. — déjà condamné pour
chantage, à six mois — V. et B., le
procureur demande une peine de ré-
clusion fixée à un an.

Mes Favre (défenseur die V.) , Nardin
(défenseur de B.) , et Loewer (défen-
seur de St) , demandent tous trois une
réduction de peine pour leurs Clients.

Après délibérations, le tribunal re-
vient avec le verdict suivant :

V., 9 mois d'emprisonnement, moins
120 jours de p réventive, avec sursis
pendan t 5 ans.

B., 9 mois d'emprisonnement moins
110 jours de préventive avec sursis
pen dant 5 ans

St., 6 mois d' emprisonnement moins
110 jour s de prév entive, sursis pendant
5 ans rr

[ La page économique et financière )

A fin j anvier 1952, la dette publique
interne de l'Italie s'élevait à 2884 mil-
liards de lires, soit 49 milliards de plus
qu'à fin 1951.

La dette publique italienne

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Goap ron sir ractmm*

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Belgique : Situation tendue dans

l'industrie du textile. — La situation
d'ensemble de l'industrie textile bel-
ge ne s'améliore certes pas. L'indus-
trie du j ute vient d'être touchée à son
tour par la chute verticale des prix ;
au marché à terme des laines d'Anvers,
le recul graduel des cours a ramené
ceux-ci au niveau de septembre der-
nier.

Pays-Bas : Augmentation des loyers.
Ils seront augmentés en Hollande, en
j anvier prochain, de 25% pour toutes
les habitations construites avant 1940 ;
les loyers des habitations rurales se-
ront davantage majorés.

Allemagne : Le chômage diminue. —
Le nombre des chômeurs inscrits a di-
minué de 172,850 personnes et est de
1.720,034 ; il est cependan t encore su-
périeur au chiffre correspondant d'il
y a un an : 1, 617,772.

Suède : De l'uranium découv ert près
de Skoode. — Un important gisement
d'uranium aurait été découvert en Suè-
de, dans un puits d'ardoises, près de
Skoode . Le minerai recueilli ressemble-
rait au charbon de terre et contien-
drait 10 kg. d'uranium par tonne.

Grande-Bretagne : Le commerce de
détail n'est guère florissant. — Il a été
moins actif en 1951 qu 'en 1950. La va-
leur des ventes n 'a été que de 9% su-
périeure à celle de 1950, bien que les
prix de détail aient progressé de 10 à
11% en moyenne.

URSS : Du Champagne russe ... — De
nouvelles fabriques de Champagne et
des distilleries modernes vont être
équipées en URSS. La production des
vins, en 1951 a augmenté de 27% par
rapport à 1950, celle du Champagne de
19'%.

Etats-Unis : 156 millions d'habitants.
La population des-Etats-Unis est esti-
mée à 155,997,000 habitants à la date
du 1er février. Ce chiffre représente
une augmentation de 2 ,695,000 âmes
par rapport au ler février 1951.

Pour lutter contre la crise du tex-
tile. — Dernièrement, à Mulhouse, s'est
réuni le Congrès national des cadres
du textile ; il a été décidé de créer
une commission nationale de la crise
clu textile, commission qui réunira tous
les responsables des industries tou-
chant an textile

D'autre part , le congres a dépose une
motion tendant à la création d'un
pool international du textile, qui per-
mettrait seul de résoudre la crise qui
sévit à des titres divers dans le monde
entier , dans cette branche de l'écono-
miip
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Au Col-des-Roches

ue notre correspondant du Locle :
Mercredi soir, aux environs de 23 h.,

les habitants de l'immeuble dénommé
« Le Lazaret » eurent leur attention
attirée par un bruit sourd qui s'ampli-
fiait rapidement. Ils n'avaient pas en-
core eu le temps de réaliser ce qui arri-
vait qu'un contrevent était fracassé et
qu'un énorme bloc de rocher pénétrait
en trombe dans la chambre à coucher,
la traversait, non sans avoir écorché
les lits jumeaux, et s'arrêtait près de
l'armoire à glace. On juge de l'émotion
des époux L.

Ce n'est pas la première fois que
pareil fai t se produit au Col-des-Ro-
ches ; c'est généralement la consé-
quence du dégel. Le premier éboule-
ment Important, survenu le 12 décem-
bre 1869, vit une masse de 3000 mètres
cubes dévaler des flancs des Roches
Voumard ; il fallut  allonger le tunnel
pour protéger piétons et chevaux.

Un bloc de rocher se détache
de la montagne et s'abat

sur un immeuble

ZURICH, 4. — Le Cercle jurassien de
Zurich s'est réuni samedi 29 mars en
assemblée générale annuelle.

Après avoir entendu le rapport du
président, qui retraça en quelques mots
l'activité du cercle durant cette cin-
quième année d'existence, et après
avoir approuvé .les comptes rendus du
caissier, l'assemblée passa au vote pour
l'élection d'un nouveau président. Ce
poste revint à M. Siegenthaler, ancien
membre, au deuxième tour de scrutin.
Nos félicitations s'en vont à M. Siegen-
thaler à qui nous souhaitons une pleine
réussite dans sa tâche future, ne dou -
tant pas qu 'avec l'appui de chacun, il
saura travailler pour la prospérité du
cercle.

Des remerciements sincères ont alors
été présentés à M. Rossel qui, durant
sa présidence, a fait de l'excellent tra-
vail. Pour l'année qui vient les membres
suivants ont été appelés à faire partie
du comité, à savoir : MM. Rob. Grand-
jean, A. von Allmen, R. Rais, R. Wol-
fer , S. Reusser, H. Boillat.

Cette assemblée se termina agréa-
blement par une partie récréative fort
réussie à laquelle participa le petit
choeur mixte du Cercle jurassien qui
est dirigé avec talent par M. Grand-
jean.

Que tous los Jurassiens et amis ha-
bitant Zurich viennent renforcer nos
r?rss soit au Cercle soit au Choeur
mixte. v. A.

Au Cercle jurassien de Zurich
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Afin que chacun puisse se rendre
compte des multiples avantages de la
machine à laver « MAYTAG », nous
avons le plaisir d'informer la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds et des
environs, que nous donnerons pen-
dant les mois d'avril et mai, tous les
lundis et mardis, de 8 à 18 heures, sur
la Place du Marché, des

DémoDstrations
gratuites Ae lavage

avec nos célèbres machines à laver
« MAYTAG ».

A cette occasion, nous invitons tou-
tes les personnes que la question inté-
resse à venir assister à nos démons-

,»/ - .s. t . y. • trations et à nous apporter du linge
0 9 g WilmrWWWV sale. Les machines « MAYTAG » vous

m ¦ m le rendront lavé et essoré.
Nos démonstrations sont faites avec l'aide des réputés produits

« FLORIS», « LENIS » et « NIAXA » de la maison Steinfels. *
Les machines à laver « MAYTAG » chauffent l'eau, lavent, cui-

sent, essorent et rincent à volonté.
« MAYTAG », la machine pour la vie, qui malgré tous ses avan-

tages reste la meilleur marché.
Attention ! Les jours de mauvais temps, les démonstrations sont

supprimées. Démonstration sans engagement à domicile sur demande.

PIAMIL PfENNIGER
Agent des appareils ménagers « MAYTAG » et « PHILCO »
Serre 36 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 62 15

Grandes facilités de paiement. Reprise des anciennes machines à
laver de toutes marques.

AGTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Neuchâtel

TéL (038) 6 51 68
Demandez nos prix

à forfait

VILLAS
depuis

Fr. 40,000.—
Fr. 50,000.—
Fr. 60,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000.—
Fr. 120,000--
Fr. 150,000_

Il j a meuble et mentale
mais pour du beau, du
bon,

Leîtenberg seul
vous vend le plus avanta-
geusement.
2 Ma Jumeaux noyer avec
matelas crin animal, 600.-
1 salle à manger complè-
te, bois dur, clair, com-
prenant : 1 buffet de ser-
vice, 1 desserte, 1 table à
allonge, 6 chaises, le tout
assorti, 350.-
1 superbe grand buffet de
service noyer de formes
très arrondies, avec mar-
bre rose 480.-
Secrétaire noyer 80.-
Armoires 2 et 3 portes

160.-
Commode noyer 70.-
1 beau bureau d'apparte-

ment 230.-
1 meuble combiné noyer

440.-
1 salon complet neuf, £

pièces 640.-
Beaux entourages avec
fauteuils assortis, bas prix,
1 table à allonge et 6 bel-
les, chaises.

A. LEITENBERG
Grenieir 14

Tél. (039) 2 30 47

Radio-dfiDannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A.FANT0NI

Remomeur
Rieuse
trouveraient situation sta-
ble et bien rétribué, pour
travail soigné sur pièces
5'" à 13'".
S'adr. à Cie des Montres
Cicca, Temple-Allemand
71.

Pour bien passer

les Fêtes de Pâques.»

Vol-au-vent, bien servis
Tourtes • Vacherins
Bombes glacées
Cakes Fr. 1.70 et 0.60
Pain de Pâques
Tresses • Talllaules
Desserts fins
Articles de Pâques

P A T I S S E R I E

A. Volery
Serre 4 On porte à domicile
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LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

Galerie d'Art
Rnt Daniel-JeanRichard 13

présente les oeuvres du peintre

ROBERT LIPS
Vernissage vendredi 4 avril 1952, de 17 à
21 heures. Exposition ouverte du 4 au 21
avril, de 14 h. 30 à 10 h. et les soirs die
spectacles.

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.

Neuchâtel

Galeries Léopold-Robert
du 8 mars au 14 avril 1952

tous les jours , de 10 12 h. et de 14 à IS h.

EXPOSITION
FERDINAND MAIRE

« 25 ans de peinture >

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit dee peraonnes âgées et personnea

ayant besoin ae repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

j l l i l lt l I l l lK
Agence officielle : SAINT-BLAISE - NEUCHATEL

GARAGE TERMINUS - F. ROCHAT
Téléphone (038) 7.S2.77

Sous-agent: Soc. des Etablissements du Grand Pont S. A.
MM. Schneider Frères, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.31.35

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



L'actualité suisse
Il a commis plus de 170 vols...

ZURICH, 4. — Le procureur du dis-
trict de Zurich a pu établir la preuve
que , de fin décembre 1950 à fin dé-
cembre 1951, un individu actuellement
incarcéré, a commis 170 vols dans des
automobiles en stationnement à Zu-
rich. Une grande partie des objets volés
ont été rendus à leurs propriétaires.
Mais de nombreux produits des vols
n'ont pas encore pu être restitués, en
particulier des couvertures d'automo-
biles et de voyage, manteaux de pluie,
miroirs rétroviseurs, antennes d'auto,
un cric pour auto, une pharmacie pour
auto et divers outils.

Les victimes de ces vols sont priées
de s'annoncer à la police cantonale de
Zurich, division du service spécial,
place de la Gare 14, bureau 8.

_•T". Un apprenti électrocute
dans le Val Blenio

MALVAGLLA (Val Blenio), 4. — Ag.
— Le jeune Valentino d'Andréa, 20
ans, apprenti , qui accompagnait des
ouvriers chargés d'une réparation aux
aciéries de Monteforno, est entré en
contact avec une conduite à haute
tension et a été électrocuté.

Une «affaire»
au Salon de l'automobile ?
Du correspondant de Berne du « Dé-

mocrate » :
M. Chares Dechevrens, qui fut plu-

sieurs années président du Salon de
l'automobile, a ' pris sa retraite et été
remplacé par un conseil de direction
comprenant le président du comité per-
manent du Salon, et dont le secrétaire
général est Me Gabriel Jaques-Dal-
croze, avocat ; ont été aussi élus au
conseil de direction MM. Albert Maî-
che, ancien conseiller aux Etats, René
Epars, industriel , et Fatton, banquier.
Il manquerait dans la caisse une somme
considérable — on a été jusqu 'à parler
de 265 ,000 fr. — chiffre suje t à caution
— et M. Dechevrens a mis derechef
25.000 fr . à disposition du Salon . Il
semble qu 'il ait simplement régné un
certain désordre dans la gestion de la
caisse, et qu'il faille résolument écarter
l'hypothèse d'actes délictueux. Mais
l'opinion publique demande d'être exac-
tement renseignée.

csireioue jurassiens
Porrentruy

Un recours Irrecevable
Par décision du 27 février 1952, le

Grand Conseil du canton de Berne a
décidé que la direction de l'instruction
publique serait confiée désormais au
conseiller d'Etat Virgile Moine. Contre
cette décision, un professeur du Gym-
nase de la ville de Berne, M. Hermann
Faehndrich, a formé auprès du Tribu-
nal fédéral un recours de droit public
en invoquant l'article 12 de la Consti-
tution cantonale aux termes duque l des
parents ou alliés à certains degrés (en-
tre autres les beaux-frères) ne peuvent
occuper simultanément des fonctions
administratives dont l'une est subor-
donnée à l'autre. De l'avis du recou-
rant, cette situation est réalisée par
M. Moine qui est Ie beau-frère de M.
Guenat, directeur de l'Ecole normale
de Porrentruy.

La Chambre de droit public du Tri-
bunal fédéral a déclaré le recours irre -
cevable.

La Chaux de-Fonds
Un ouvrier italien renversé par un

camion.
Au début de l'après-midi, un ouvrier

italien a été renversé par un camion
à la rue de la Serre. Souffrant d'une
forte commotion à l'épaule droite, il
reçut les soins du Dr Primault, après
quoi il put regagner son domicile.

Un passant s'affaisse dans la rue.
Jeudi à 7 heures, un passant, âgé

de 60 ans, a été pris d'un malaise en
traversant la rue Neuve. Le médecin
qui lui a donné les premiers soins a
ordonné son transport à l'hôpital.

le pressaient Truman luttera pour la paix
Après son départ de la Maison blanche

WASHINGTON, 4. — Reuter. — Au
cours de la première conférence de
press e qu'il a tenue depuis qu'il an-
nonça sa décision de ne plus présen-
ter sa candidature, le président Tru-
man a déclaré qu'il ne sera pas can-
didat au Sénat et qu'il n'avai t pas
l'intention d'entrer à la Chambre des
représentants. Il a ajouté qu'il conti-
nuera, après son départ de la Maison
Blanche, à lutter pour la paix.

Il a refusé de dire s'il appuiera le
gouverneur Stevenson, candidat démo-
crate à la présidence, lors des élections
de novembre prochain. Il a donné à
entendre qu'il n'appuiera aucun can-
didat avant la convention nationale
démocrate, qui se tiendra en juillet à
Chicago. M . Truman a ajouté qu'il en-
tendait ne pas intervenir à la conven-
tion, laissant à cette dernière le soin
de f ixer  le candidat de son choix.

Interrogé sur la question de savoir
ce qu'il comptait faire après sa démis-
sion en janvier, M. Truman a répondu
qu'il avait encore énormément de cho-
ses à faire  pour le bien de son pays.

Excellent travail à Panmunjom
Parlant des pourparlers d'armistice

de Corée, le président a déclaré que les
négociateurs des Nations Unies font un
excellent travail .

Dans une déclaration prépar ée à
l'avance, M . Truman a dit qu'une pu-
blication américaine avait annoncé que
certains milieux of f ic ie ls  avaient ex-
primé des doutes sur les capacités de
la délégation alliée prenan t part aux
pourparler s de Panmunjom. Le pré-

sident tient a dire clairement que les
milieux responsables de son gouverne-
ment et lui-même ont une confiance
absolue dans l'intégrité et les capacités
des négociateurs alliés.

Un sénateur qui n'hésite pas
à se prononcer...

PARIS, 4. — AFP. — Le sénateur
américain Henry Cabot-Lodge, organi-
sateur de la campagne électorale du
général Eisenhower, est arrivé jeudi à
Paris venant de New-York par la voie
des airs.

«Le général Eisenhower est l'hom-
me que les républicains, les démocrates
et les indépendants veulent à la prési-
dence des Etats-Unis, a-t-il déclaré. Le
général Eisenhower est l'homme que
tout le peuple américain réclame. >

Interroge par la presse au sujet des
dernières élections primaires du Ne-
braska et du Wisconsin, le sénateur a
affirmé que le nombre de voix rem-
portées par le sénateur Taft, supérieur
à celui qu'ont obtenu le général Eisen-
hower et ses partisans, «ne signifiait
absolument rien > et ne l'« affectait
pas du tout».

M. Adenauer ne croit
pas à la guerre

BONN , 4. — DPA. — Vivement ap-
plaudi par les partis gouvernementaux,
le chancelier Adenauer a déclaré au
Bundestag que l'échange de notes entre
l'URSS et les puissances occidentales
montre que le gouvernement fédéral
comme le Bundestag sont sur la bonne
voie pour le rétablissement de l'unité
allemande. « L'échange de notes mon-
tre le changement qui s'est produit
dans le jugement de l'Allemagne aussi
bien de la part des puissances occiden-
tales que de l'Union soviétique. Ce suc-
cès justifie le maintien de la politique
suivie jusqu 'ici. Je ne crois pas à une
guerre chaude que ne veulent ni les
Occidentaux ni l'URRS. Nou s pouvons
donc poursuivre notre voie avec calme
et patience. »

Une seule solution possible
M. Adenauer a poursuivi en disant

que la politique extérieure allemande
ne peut choisir que trois directions :
Nou-s pouvons tenter d'arriver à la réu-
nification de l'Allemagne par nos pro-
pres forces , mais c'est là une impos-
sibilité puisqu e nos forces sont insuf-
fisantes.

La deuxième possibilité serait de ten-
ter de rétablir l'unité allemande grâce
à l'appui des Russes, ce qui n'est pas
réalisable non plus, à la suite des « ex-
périences faites par les Etats du bloc
de l'Est et de la zone soviétique ».

Il ne reste donc pas d'autre issue que
de chercher à rétablir l'unité alleman-
de avec l'aide des puissances occiden-
tales.

La porte reste ouverte
Le chancelier a défendu enfin la po-

litique gouvernementale contre les at-
taques de l'opposition : La possibilité
de pourparlers à quatre reste ouverte
grâce à la note occidentale, a-t-il re-
marqué.

Grâce à l'aide américaine

Vers la création
d'une monnaie européenne ?

DUSSELDORF, 4. — DPA. — Le Dr
Merton , président de la section alle-
mande de la Chambre internationale
du commerce et de l'industrie a pro-
posé jeudi , dans un discours prononcé
devant cette section , de créer une ban-
que centrale européenne qui, avec l'aide
de l'or américain, émettrait une mon-
naie européenne. Les Etats-Unis avec
leurs réserves d'or énormes, pourraient
mettre trois milliards à disposition
dans ce but. Cet or resterait où il se
trouve à Fort Knox et constituerait
une couverture allant de 50 à 70% pour
une monnaie européenne.

M. Merton a souligné qu'il a ren-
contré lors de son récent voyage aux
Etats-Unis beaucoup de compréhension
pour un tel plan. La création d'une
banque centrale d'émission pour l'Eu-
rope a été également préconisée par
M. Lucien Sermon , conseiller écono-
mique belge. Une monnaie émise par
une banque cen trale pourrait servir à
la couverture des devises nationales et
devenir la seule monnaie légale en Eu-
rope.

RIO DE JANEIRO, 4. — AFP. — Les
cinq enfants mis au monde par Julia
Alveis de Souza sont morts l'un après
l'autre , faute d'assistance. Les quintu-
plés mesuraient 35 cm. et pesaient en-
viron un kilo et demi.

Mort des quintuplés

WASHINGTON, 4. — AFP. — M. Ho-
ward Me Grath , procureur général, a
fait savoir jeudi matin qu 'il avait dé-
mis de ses fonctions M. Newbold Mor-
ris, récemment engagé par ses servi-
ces dans le but d'opérer ce qui avait
été considéré comme un « nettoyage
des personnalités indésirables dans
l'administration américaine ».

Des divergences de vues sérieuses qui
séparaient MM. Me Grath et Morris
avaient fait l'objet, hier, d'entretiens
entre le procureur général et le prési-
dent des Etats-Unis. C'est M. Truman
qui avait chargé M. Morris d'étudier le
problème de la corruption au sein de
l'administration fédéral e et de recom-
mander les mesures nécessaires pour
y remédier.

Un épurateur...
...épuré aux Etats-Unis !

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

Exposition Paul Froidevaux au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds.

Encore deux jours, jusqu'au 6 avril ,
le peintre jurassien Paul Froidevaux ex-
pose ses paysages du Jura et de Provence,
huiles, aquarelles, pointes sèches, au Mu-
sée des Beaux-Arts. Ouvert de 14 à 17 h.
Samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.,
dimanche.
« Corps et Ames » au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
On se souvient de l'émotion que provo-

qua, il y a quelques années, la publica-
tion du roman de Maxence van der
Meersch. Ce fut dans le monde médical
un tollé général. Aussi pouvait-on craindre
que, porté à la scène par l'auteur lui-
même, le roman devenu drame ne fit se
renouveler les controverses de jadis. Il n 'en
a rien été heureusement et l'on ne peut
que féliciter le Théâtre F_>yal du Parc de
nous avoir révélé une oeuvre de cette
classe. L'interprétation que la troupe du
Théâtre Royal du Parc a su assurer à
« Corps et Ames » serait pour beaucoup
dans le grand succès que le public fera
à l'oeuvre de Maxence van der Meersch, et
Marcel Rame a incarné, avec une incom-
parable maîtrise, le rôle écrasant du pro-
fesseur Doutreval , l'autorité, la sobriété de
son jeu et jusqu'au timbre de sa voix nous
rappellent le grand Lucien Guitry. « Corps
et Ames » sera donné au Théâtre diman-
che prochain 6 avril, à 20 h. 30.
Spencer Tracy et Katharine Hepbum dans

« Madame porte la culotte », au cinéma
Corso.

Voici une excellente, une spirituelle sa-
tire vous présentant l'image parfaite et
vivante d'un ménage moderne. « Madame
porte la culotte » est Une énorme farce
qui se prolonge jusqu 'à la conclusion de
l'oeuvre dont les dehors frivoles masquent
et demi la fine psychologie. La charge est
allègrement conduite, les personnages ad-
mirablement composés, les situations ré-
sumées d'une façon si drôle, que nous
n'hésitons pas à proclamer ce film comme
une merveille d\i genre. Il faut le voir et
surtout l'entendre ; c'est absolument sa-
voureux. On y rit de bon coeur et tout le
temps.
Jean Gabin dans La Nuit est mon Royau-

me », au cinéma Scala.
Cette oeuvre humaine, dramatique, dé-

veloppe avec émotion et poésie le problè-
me de la réadaptation des aveugles. Avec
une émouvante sensibilité, Georges Lacom-
be expose les « cas » des aveugles qui, de
la nuit éternelle de leur cécité, reprennent
leurs place grâce à leur volonté et à l'amour

de ceux qui se sacrifient pour eux. Jean
Gabin a obtenu pour ce film le Grand
Prix d'interprétation masculine à la Bien-
nale de Venise et il l'a bien mérité car
jamais il n'a été si bien et si émouvant,
mêlant colère et résignation, décourage-
ment et désespoir , amour et ressentiment.
« La Nuit est mon Royaume » vous mon-
tre que le cinéma français ne fait pas
seulement des films de mauvais garçons
ou filles, mais des films constituant un
acte de foi humaine !
« Faust », de Gounod, au cinéma Rex, cette

semaine.
Qui ne connaît la fameuse histoire de

Faust ? Qui n'a jamais entendu les airs
célèbres de l'opéra de Gounod ? Tous ceux
qui aiment la belle musique et les beaux
chants iront au cinéma Rex où, pour la
première fois passe cet opéra célèbre porté
à l'écran . C'est Carminé Gallone qui a réa-
lisé ce film parlé français et chanté en
italien par Italo Tajo dans le rôle de Me-
phisto, Nelly Corradi dans le rôle de Mar-
guerite, Gino Mattera dans celui de Faust,
et Gilles Queant dans celui de Valentin.
C'est un événement musical de grande
classe.
Concert de la Musique de la Croix-Bleue.

Samedi prochain 5 avril 1952 , la Musi-
que de la Croix-Bleue donnera son concer t
de saison, sous la direction de son nou-
veau chef , M. Claude Thomi , succédant à
M. Kapp, ce dernier ayant été appelé à
d'autres fonctions en dehors de la loca-
liét. Ce nouveau directeur , plein d'allant
et d'énergie, a mis tous ses soins pour la
préparation de cette audition musicale et
nul doute que la Musique de la Croix-
Bleue continuera à marcher dans le sillon
que ses animateurs qui ont occupé le pu-
pitre de direction lui ont tracé.

Cette soirée est vivement recommandée
aux amis de la Musique de la Croix-Bleue
et leur présence sera certainement un en-
couragement pour les musiciens.
Métropole.

Un film sensationnel : « Passeport pour
Rio ». Un film d'un dynamisme ahuris-
sant et d'une vérité criante, interprété par
Arturo de Cordova , le héros du film « L'A-
venture vient de la mer ». Ce film pas-
sionnera tous les spectateurs. La musique
des chansons qui seront bientôt sur toutes
les lèvres est de Paul Misraki. Un film de
moeurs sensationnel. Moins de 18 ans pas
admis.
Cinéma Eden.

En grande première suisse : « L'Equipe
de Fer ». Parlé français. La sensationnelle
révélation à l'écran d'une des plus stupé-
fiantes et des plus redoutables armes se-
crètes mises en service au cours de la der-
nière guerre navale : les commandos sous-
marins de nageurs de combat dont la mis-
sion mortellement périlleuse était de dé-
truire les installations des ports ennemis.

Richard Widmark, Gary Merrill, Dana
Andrews ont prêté leur talent et tout leur
enthousiasme à cette saisissante et véridi-
que reconstitution de l'engagement secret
des commandos sous-marins aux prises
avec l'ennemi et la faune aquatique. Un
hommage à tous ceux qui luttèrent pour la
liberté. Matinées : samedi et dimanche, à
15 h. 30 ; mercredi, à 15 heures.

A I extérieur
Début de la conférence
de Londres sur Trieste

LONDRES, 4. — AFP. — La confé-
rence anglo-américano-italienne sur les
moyens d'associer l'Italie à l'adminis-
tration de la zone « A > de Trieste a
débuté hier matin, à 11 h. 15 GMT, au
Foreign Office.

On sait que la zone « A », dont la si-
tuation fera l'objet de ces délibérations,
est placée sous un gouvernement mili-
taire anglo-américain, tandis que la
zone « B » du territoire de Trieste est
contrôlée par la Yougoslavie.

aux frontières de l'Europe
occidentale

FONTAINEBLEAU, 4. — AFP. — Le
fonctionnemen t d'un réseau de détec-
tion aérienne par radar couvrant les
frontière s de l'Europe occidentale, du
Danemark aux Alpe s bavaroises, a été
annoncé au quartier général des forces
aériennes Centre-Europe , à Fontaine-
bleau, par le commandant en chef de
ces forces , le général Lauris Norstad.

Grâce à ce réseau, qui incorpore les
installations fonctionnant déjà dans
les zones d'occupation britannique et
américaine en Allemagne, l'alerte se-
rait donnée si des avions tentaient de
franchir les frontières de l'Allemagne
occidentale, de la Belgique, de la Hol-
lande ou le nord et l'est de la France.
Le financement de ce réseau est prin-
cipalement assuré par le fonds inter-
national d'infrastructure auquel parti-
cipent les signataires de l'O. T. A. N.
Le réseau fonctionnera intégralement
dans quelques mois. Actuellement, il
n'est assuré que pendant quelques heu-
res par jour.

Un réseau de radar

Métiers. — Fâcheux dérapage.
(Corr .) — Une automobile conduite

par M. W. L., de Fleurier ,qui circulait
sur la route de Môtiers à Boveresse, a
dérapé sur la chaussée verglacée à la
suite d'un brusque coup de frein et
s'est jeté e contre une barrière bordant
la route.

La voiture a été fortement endom-
magée et son conducteur est contu-
sionné aux genoux.

Chronim nencnaieioise

Fleurier

Plusieurs milliers de francs de dégâts
Alors qu 'ils sortaient d'un établisse-

ment public à l'extrémité sud de l'ave-
nue de la Gare, à peu près vers 23 h.,
quelques personnes entendirent soudain
une voix de femme criant : « Au feu ! ».
Il s'agissait d'une habitante de l'im-
meuble situé à la place du Marché 11,
au rez-de-chaussée duquel est installée
la librairie-papeterie Raetz. Des flam-
mes apparaissant soudain dans la vi-
trine du magasin, l'alerte fut aussitôt
donnée et les agents des premiers se-
cours se rendirent sur les lieux. Au
bout d'une heure d'efforts, ils parve-
naient à maîtriser l'incendie.

Les dégâts paraissent assez impor-
tants. En effet , le plafond du magasin
est carbonisé et une vitrine a sauté

sous l'effet de la chaleur. En outre,
l'agencement de la librairie et les mar-
chandises exposées ont été partielle-
ment détruits. On évalue le montant
des dégâts à plusieurs milliers de francs.
Une enquête est en cours pour établir
les causes de ce sinistre. D'après les
premières constatations, il semble que
le feu a pris naissance dans une cor -
beille à papier placée à proximité d'un
fourneau.

incendie dans une librairie
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D U N L O P  S.A. - GENÈVE

du 4 avril 1952

Cours du
Zurich : _ 
Obligations 3 4

R4 % Fédéral 41 101-8° 1001- 85

IVi % Féd. 45/juin 103 _ 103.6C
514 % Féd. 46/déc. 104.70 104.70
!„ % Fédéral 50 100.65 100.35d
t étions

3. Com. de Bêle 501 500
ianquo Fédérale 221 222
Union B. Suisses 1080 1080
îoelété B. Suisse 859 858 d
Irédlt Suisse . . 337 888
Zonti Linoléum . 320 d 321
ilectro Watt . . 918 918 d
nterhandel . . . 1210 1206
violer Colombu» . 799 797
î. A. E. G. Sér. 1 49 49 1/i;d
ndelec . . . .  369 369
lalo-SuIsse prlor. 87 87 d
Réassurances . . 6550 6560
winterthour Ace. 4850 4840
!urlch Assuranc. 8175 8175 d
kar-TessIn , . . 1180 1178 d
iaurar 1030 d 1032

Zurich : Cour» du

Actions 3 4
Aluminium ¦ 1 a 2295 2300
Baily 772 772
Brown-Boverl < ¦ 1060 1060
Fischer . . . . .  1155 1154
Lonza 968 971
Nestlé Aliment. . 1692 1700
îulzer 2160 2160
Baltimore . . . .  87% 86«
^ennsylvania . . 82 1,» 81
talo-Argentlna . . 28 28 _ c
Royal Dutch . . .  303 302

~

àodec 28'.i 2814 c
itandard-Oil . . . 338V2 337
Union Carbide C. 271 _ 269
Du Pont de Nem. 377 375 c
Eastman Kodak . 195 194
General Electric. . 256 253
General Motors . 237 236
nternat. Nickel . 19e 195M
îennecott . . . .  341 339
vlontgemery W. . 275 d 275
«lational Dlsti l lers 128 128
Mlumettes B. . . 49'i 48V;
Jn. States Steel . 171!i 169'i
\MCA . . . .  $ 32.90 32.9!
iAFIT . . . .  £ 10.5.0 10.5.C
:ONSA c. préc. . 135 .; 135%
5IMA 1036 1036

Genève : Cour' du

Actions 3 4
Aramayo , , , . 25Vàd 25%d
Charlered a . -. 31 d 33 _ d
Azote . . 1 < . — —
Caoutchoucs .- ¦ 49 d 47 d
Si pef . . . » , 27 d 28 d
Securitles ord. . , 139 140
Canadien ' Pacific 171% 1?1 <*
Inst. Phys. au p. . 280 286
Sécheron, nom. . 440 435
Separator . . .  172 170
S. K. F. , , . ¦ 272 275 d

Bâle :
Clba . . . . .  a 3265 3270
Schappe . . . .  903 905
Sandoz 3380 3390
Hoffmann-La R. . . 6400 6380
Billets étrangers : Dem Offre

Francs français . n.99 1.01%
Livres Sterling . . 10.40 10.55
Dollars U. S. A. . 4 .34 4.36%
Francs belges . . 7.84 7.98
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes . 0.64 0.66
Marks allemands . 90.50 92.—
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Etat générai de nos routes
à 8 heures du matin :

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

GARAGE GUTTMA-JN S. A.
Automobiles - La Chaux-de-Fonds

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon
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i ! Le cie! se fâche et sourit en même temps. Giboulées et rayons de j !
j soleil. Drôle de cocktail I 1

j C'est le printemps, c'est avril et les cloches de Pâques se devinent à j
j | l'horizon. |

L'espoir fleurit au cœur des jolies femmes. Espoir de la saison nou- j j
velle, espoir d'être encore plus belles, plus élégantes, plus séduisantes... i

C'est pour exaucer vos vœux, Mesdames, que nous vous présentons j
j notre collection de printemps. Jamais nos achats n'ont été aussi mas- j j
j sifs, et nous avons la joie de vous offrir un choix toujours grandissant, j
j parmi lequel vous trouverez sans peine la toilette que vous rêvez déjà.

Nos locaux ont été transformés, et c'est dans de vastes salons que nous
j vous accueillerons, en une ambiance moderne, pratique et de toute
j élégance.

! Vous nous connaissez depuis longtemps, Mesdames, et savez que vous
pouvez nous accorder toute votre confiance. Tant par le goût avec

I lequel sont choisis nos modèles, que par la qualité des tissus employés,
I nous continuerons toujours à mériter cette confiance, que nous solli- j
! citons une fois de plus, pour la saison nouvelle... j j

W~mK Ë) HAUTE NOUV EAUTÉ

jj mxamsmiig y

* ¦ '
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{Bientôt dCspOM ùMa /

Wj^̂ ^̂  
SAMEDI 

5 AVRIL , à 17 h.. O P f l T  A
|P  ̂ Cinédoc présente au Cinéma IjUALlil

j f s li  Un somptueux reportage en couleurs

1 VISITE AD VATICAN I
«Oy Toutes les splendeurs du vaste Palais — Les trésors
iaH artistiques — La Garde suisse — Les collections
jLSJJ merveilleuses — Les manuscrits précieux accumulés
SUaH au cours des siècles , ont été saisis par la caméra et

un prestigieux spectacle dont on

I 

conservera nn souvenir ébloni.

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

t IPâques fleuries
avec nos

ARRANGEMENTS DE FÊTES
FLEURS COUPÉES
PLANTES VERTES et FLE URIES \
La bonne adresse ' \

RIVIERAFLOR
Serre 79 (vis-à-vis Cercle de l'Union), tél. 2 12 31
Mme ZiEGENHA QEN , fleuriste, membre FleuropV, J

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

combiné
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

^Tj-ffcamfgZZgl*
Neuchâtel

rue St-Maurice

f \
Rasoirs PHILIPS - SHAWE

Dernier modèle , Fr. 85.—
«Rabaldo » , «Braun » , «Tondor » à 2 têtes , Fr. 115.-

A
U f l flU I I CQ  Léo pold -Robert 88
¦ El U u  il II E n  Téléphone 2 42 15.

f \Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

R̂ D EWO
 ̂

Beau choix
|II Q ____[ **e PO'ag6rs ^ 6az de

' 1 I!-¦ bois et combinés

Propres M-88 Tél. 2.41. 7<

Mil
11 légère, équipement luxe,
superbe occasion, à vendre
avantageusement. — Tél.
(039) 2 51 44, après 18 h.

Citroën 11
légère

excellente occasion, en par-
fait état, tout équipée,
à vendre. — S'adr; au bu-
reau de L'Impartial. 6344



L'AÉro-Glub des Montagnes lient son assemblée générale
Au Cercle de l'Union

La section des Montagnes neuchàte-
loises de l'Aéro-Club de Suisse a tenu
hier soir son assemblée générale sous
la présidence de Me André Hànni, pré-
sident.

Après s'être levée en hommage à la
mémoire du Dr Buhler, président de
NHORA , récemment décédé , l'assis-
tance a adopté le procès-verbal de la
dernière assemblée générale, lu par M.
Numa Schallenberg, secrétaire.

Le président présenta ensuite un
rapport sur l'exercice 1951. Au cours
de son exposé, Me Hànni a relevé ce
que fut l'activité de la société durant
cette période. Si le nombre des heures
de vol indique une légère diminution
sur celui de l'année précédente — en
raison surtout du mauvais temps —
il n'en reste pas moins que les appa-
reils de la société ont été fortement
mis à contribution duran t les beaux
jours.

De nombreuses manifestations ont
été organisées avec succès : conféren-
ces, meetings, journées de vol, con-
cours, etc. Tant dans le domaine du
vol à moteur que dans celui du vol à
voile, de nouveaux pilotes ont été for-
més. Plusieurs d'entre eux ont obtenu
des brevets spéciaux tels que les li-
cences restreintes de pilotes profession-
nels, ou de virtuosité.

Le groupement récemment créé de
l'Aérotek constitue un apport de sang
nouveau dont la section vol à voile, à
n'en pas douter, tirera grand profit.

Desi finances saines
La situation financière de la société

étant excellente, l'achat d'un nouvel
appareil à moteur permettant l'entraî-
nemen au P. S. V. (pilotage sans visi-
bilité) et à l'acrobatie , est envisagé.

Avant de conclure, le président a
remercié ses collaborateurs diu comité
qui l'ont aidé dans sa lourde tâche.

Des comptes présentés par le dévoué
caissier , M.. René Rothen , il ressort un
excédent de recettes pour 1951 se chif-
frant par 437 fr. 80. Le capital du club
est de 11.291 fr . 80.

Au nom des vérificateurs de comp-
tes, M. Rufener priera l'assemblée de
donner décharge au caissier et de le

remercier pour le travail considérable
et précis qu 'il a effectué. Ce qui est fait.

Les élections ne donnent lieu à au-
cune discussion . Me A. Hànni est réélu
à la ,présidence de la société qu'il di-
rige avec compétence et dévouement
depuis plusieurs années déjà. Le comité ,
en bloc, est confirmé dans ses fonc-
tions. M. Eugène Leuthold est nommé
vice-président, tandis que M. W. Pella-
ton fai t son entrée dans ce comité en
qualité de chef du service de propa-
gande et des manifestations.

Il est encore décidé de laisser la co-
tisation au prix fixé l'an dernier. En-
fin , dans les divers, M. . S. Chapuis
suggère que la prochaine assemblée de
l'Aéro-Club des Montagnes se tienne
au Locle. L-e président promet d'étudier
la question.

Nouveaux membres honoraires
L'assemblée étant teaminée, les par-

ticipants font aiors honeuir à un ex-
cellent repas servi dans la grande salle
du Cercle. Au cours de ce dernier, le
président salue la présence de MM.
Vuille, préfet des Montagnes, Philippe
Monnier, de l'Office fédéran de l'air,
J. Dubois, président d'honneur de l'A.
D. C, Paul Macquat, président de la
même association , A. Haller, président
du groupement des sociétés locales, M.
Wirz , chef de place, G. Nusslé, repré-
sentant de NHORA, et Sohaad , prési-
dent d'honneur de l'Aécs.

Le diplôme de membre honoraire
s«3ira remis aux personnes suivantes :
MM. André et Hans Schneider, Julien
L'Héritier, H. Rosset, Louis Bill, M.
Boluiger, Georges Huguenin.

A M. Maurice Grezet, chef du grou-
pement des modèles réduits de 1939
à 1949, la société remet un cadeau en
reconnaissance des services rendus.

Tour à tour, MM. Grezet, Vuille,
Nusslé, Haller, Macquat et H. Schnei-
der se lèveront et prononceront d'ai-
mables paroles à l'adresse de l'Aéro-
Club.

Signalons encore le remarquable ex
posé de Me Hànni qui , en quelques mi
mîtes, présenta à son auditoire atten
tif un historique j udicieusement résu
mé de l'aviation. • Z.

ciroiotœ neyonateioise
Neuchâtel. — A l'Association des

sociétés de la ville.
(Corr.) — L'assemblée générale de

l'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel, qui groupe presque toutes
les sociétés existantes au chef-lieu, a
eu lieu hier sous la présidence de M.
Paul Richème. A l'issue de l'assemblée,
une réception a été offerte à l'Hôtel de
Ville.

Au Locle. — Le verglas provoque encore
une jambe cassée.

De notre correspondant du Locle :
Le retour intempestif de l'hiver aura

encore provoqué un accident ; jeud i
matin , alors qu'elle faisait &es commis-
sions, une dame du Quartier-Neuf a
glissé sur la route verglacée et s'est
fracturée une jambe. Rarement aura-
t-on compté autant d'accidents de ce
genre que durant cet hiver. Nos meil-
leurs voeux de guérison à la victime
de cette chute malencontreuse.

Chronique suisse
Elle n'a pas entendu le signal...

APPENZELL, 4. — Mme veuve Anna
Maria Rusch-Neff , âgée de 82 ans,
dure d'oreille, n'a entendu que trop
tard le signal d'un train, alors qu'elle
voulait franchir le passage à niveau de
la ligne Appenzell-Weissbad. Elle a
été renversée et proj etée si violemment
de côté qu'elle a été tuée sur le coup.

\\,i\aSo ef fctc^iffusicm
Vendredi 4 avril

Sottens : 12.30 Tourisme. 12.35 Disques.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
La photo qui chante. 13.05 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.20 Violon. 13.45
La femme chez elle. 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Pour la jeunesse. 18.10 Danses.
18 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09
Les Nations Unies vous parlent. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 L'heure variée. 20.25
Théâtre : Celui qu 'on n 'attendait pas.
21.15 Musique de Mozart. 22.05 Les sou-
venirs d'un j uge de paix. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La chronique de Me M.
Sues. 22.45 Musique légère.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert. 13.25 Duos.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique de-
mandée. 16.30 Emission commune. 18.00
Refrains de fête. 19.30 Informations.
20.00 Wir in der Zeit. 21.00 Pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
22.20 Disques.

Samedi 5 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Orchestre. 11.00 Emission commune.
12.15 Variétés populaires. 12.30 Choeurs
de Romandie. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La pail-
le et la poutre. 14.10 Disques. 14.20 En
suivant les pistes sonores. 14.40 Disques.
14.50 Albert Gos. 15.15 L'auditeur pro-
pose. 16.29. Signal horaire. Emission
commune. 18.00 Cloches de la Collégia-
le de Neuchâtel. 18.05 Le club des Pe-
tits-Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du secours au enfants. 18.45
Nocturne No 6, Haydn. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Miroir du temps. 19.45 Le pont de
danse. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Airs du temps... 20.30 Rimbaud,
21.40 Le Ile salon du j azz. 22.30 In-
formations. 22.35 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45 Entrons dans la danse.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
7.10 Disques. 11.00 Emission commune.
11.30 Disques. 12.00 Art et artistes. 12.05
Voix célèbres. 12.15 Sports. 12,29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Un succès d'o-
pérette. 13.40 Politique intérieure. 14.00
Quatuor Kaelin. 14.30 Causerie. 14.45
T. Leutwiler dirige ses oeuvres. 15.15
Les rues de Paris célèbres. 14.45 Oeu-
vres de Cl. Debussy (d.) . 16.29 L'heure.
Emission commune. 17.30 Pour les fem-
mes exerçant une profess. 18.00 Chant
18.40 Conseil de Prud'homme. 19.05 Or-
gues. 19.30 Echo du temps.

Purifiez votre sang !
Il est nécessaire de nettoyer le sang. Par-mi les nombreux dépuratifs, il y a lieu de
retenir particulièrement la Tisane desChartreux de Dur-bon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et efficaces. Pré-parée avec soin et seulement, avec desplantes, elle exerce une action bienfai-
sante sur l'organisme, pour combattre avec
succès boutons, rougeurs, éruptions de lapeau, démangeaisons. La Tisane des Char-
treux de Durbon est indiquée à toute per-
sonne voulant faire une cure. Le flacon
de Ti une des Charu^ux de Durbon est en
vente en pharmacies au prix de Pr. 4.70

LUCERNE , 4. — Ag. — Un jeune
homme de 26 ans, désireux d'émigrer
au Canada, n 'avait pas trouvé mieux
que d'insérer dans trois quotidiens une
annonce par laquelle il offrait des pos-
sibilités de travail dans ce pays avec
voyage payé à des ouvriers agricoles et
à des ouvriers diplômés.

Il reçut de nombreuses offres et écri-
vit à 31 candidats qu 'ils les avait re-
tenus parmi 864, aj outant qu 'ils n'a-
vaient plus qu 'à attendre les contrats
de leurs futurs employeurs et à lui ver-
ser une somme de 110 fr. Trois d'entre
eux seulement lui envoyèrent l'argent
demandé, qui put d'ailleurs être récu-
péré à temps.

Le procureur a demandé une peine
sévère en alléguant qu'il y avait eu 31
tentatives d'escroquerie pour un mon-
tant de 110 fr . chaque fois, autrement
dit pour 3410 fr. en tout, mais le dé-
fenseur a plaidé l'aequitteiment en dé-
clarant que son client n'avait en fait
lésé personne. Le tribunal a condamné
le jeune escroc à une année de réclu-
sion.

Comment il voulait émigrer
au Canada...

v ___ -_ , ». — iviercreai apr ès min i_ u,
quelques citoyens de Tourtemagne ren-
traient à leur domicile. L'un d'eux, Jo-
hannes-Joseph Brun, né en 1881, buta
contre le rebor d d'une fontaine, tomba
à l'eau et se noya. C'est une femme du
village qui découvrit le cadavre , jeudi
matin , en allant à la fontaine.

Noyé dans une fontaine

Traditions
Jurassiennes. _J
Par ARAMIS

(Suite et f i n )

La vallée du Doubs
La vallée du Doubs, si encaissée

à notre frontière est précoce à se
parer de fleurs, pour la plus grande
joie des promeneurs nombreux qu'elle
attire. La beauté du spectacle de la
rivière sédui t par ses mille aspects dont
chacun est un tableau. Etroite et bri-
sée contre les rochers, sautant de pla-
te-forme en plate-forme elle s'enfon-
ce dans un couloir ombré de sapins.
Ailleurs elle s'engouffre sous d'énor-
mes blocs de pierres qui ne laissent
pas arriver la lumière du soleil jus-
qu'à son eau assombrie. Epanouie en-
fin en une vaste nappe d'un bleu in-
dicible, étincelante, elle poursuit son
acheminement vers St-Ursanne avant
de retourner en France.

L'entre-saison. - Jeux d'eau. - Plaisir des yeux. - Bois gentil et premières
morilles. - L'appel de la terre. - Du pain pour demain. - « Barres », murs
et murgiers. - L'ancien Couturnler du pays. - Vieux usages.

, Du sommet des hautes falaises gri-
ses c'est le jaillissemient, l'écilabous-
semient, le scin__eme_Jt liquide des
cascades en blanc feu d'artifice . Cas-
cade du Grandgourd qui s'épend verti-
calement, telle une somptueuse por-
tière tissée de perles ; chute des
Roies-Derrières qui se resserre dans
son lit de tuf et devient étroite com-
me un tobogan suspendu au-dessus du
Theusseret ; cascade de la Rochette
qui tombe face à Valoreàlle, d'un seul
élan comme une aérienne chevelure de
femme secouée et vaporeuse ; cascade
de la Vauchotte qui mousse et ondule,
telle la frissonnante écume d'un voile
de mariée ; chute du Bief de Vaute-
naivre, de ce «Gravelon» qui s'attar-
de en paliers successifs ainsi qu'un
escalier de cristal avant d'aller re-
joindre le Doubs. Et tant d'autres
cascatelles égrènent leurs filets d'ar-
gent dans le fantastique décor qu'on
croirait tendu de fils de la Vier-
ge, tombant des énormes bancs ro-
cheux. Parmi eux, dans les étroites
clairières, concentrant la chaleur com-
me dans une serre, une abondante
végétation de fleurettes et d'arbustes
peint un parterre gai et odorant. C'est
en abondance que croissent les per-
venches, ies primevères, les violettes,
les perce-neige, les jonquilles, qu'en
langage régional on appelle campe-
nottes ou olives et même ia scylle que
nos paysans dénomment élégamment
«muguet bleu», se plaît en ces lieux.

Le hasard de nos courses vagabondes
dans ce même heu nous fit pénétrer
dans une véritable forêt de mézeréons
(bois-gentil) , forêt si imposante et à la
floraison si parfumée qu 'à distance el-
le faisait l'effet d'une plantation de li-
las et de près offrait le charme séduc-
teur d'un jardin de Daphné. Puisse M.
le Printemps, qui ravive tout, ne pas
oublier parmi ses générosités pour nous
permettre de revoir cet Eden !

Les chercheurs de champignons
Mais pour d'autres, ces excursions

premières ont un charme différent et
même un but un peu intéressé et d'or-
dre gastronomique. Les chercheurs de
morilles en effet entreprennent leurs
rondes sous les arbres, sur ces places
classiques qu'il faut connaître pour dé-
couvrir la morille noire et ces autres
cachettes, près des vieilles souches où
abondent les morilles j aunes ; tandis
que, plus tard, en cueillant le cresson
des fontaines, ils trouveront au bord
de l'eau les grandes morilles blanches,
plus tardives que les précédentes. Elles
croissent à peu près en même temps
que les pezizes (oreilles d'âne) , ces dis-
comycètes que l'on découvre un peu
partout dans nos forêts, surtout celles
de conifères. A la montagne, où l'on
sait bien accommoder les divers cham-
pignons « la chair des dieux », selon
Néron , on prépare ces derniers avec
des oeufs débattus. J'ai accompagné
nos intrépides champignonneurs ; leurs
yeux de lynx leur faisaient découvrir
à distance de minuscules cryptogames.
L'un d'eux particulièrement habile
chantait en patois dès qu'il cueillait
une morille :

Mairulatte , Mairulatte
Mai p 'tette coyottate
Trôve tai soeurate
Djanate obîn noirate...

Ce qui voulait dire : petite morille ,
trouve ta soeur, j aune ou noire !

C'est que le morilleur prétend qu 'il
y a toujours au moins deux morilles qui
croissent en même temps.

Les premiers travaux
Avec les nuages qui s'étirent, font

des éclaircies dans le ciel et le vent qui
dessèche le sol, le paysan songe à sor-

tir sa charrue. En famille il l'a bénie
puis, le lendemain, avant que le coq
n'ait chanté dans l'étable, la porte s'ou-
vre et le paysan attèle ses chevaux en
flèche. Une étrange et sublime lumière
les accueille, fille de la nuit et du j our,
elle est bleue comme la lune, rose com-
me l'aurore et le haut du coteau cou-
vert d'une imaginaire effeuillaison d'é-
glantines et de pervenches.

C'est l'heure où la robe étoilée de la
nuit traîne dans la royale lumière, len-
tement, comme au regret de partir. Un
rossignol divin donne une voix à ce
regret, sa vrille d'or perce l'ombre noc-
turne, on voit mieux l'aurore depuis
qu 'il a chanté, il chante près de la fer-
me, dans un buisson brillant de rosée
qui mêle l'haleine de ses corolles à l'o-
deur des lavandes du jardin. Chacun
fait un régal du café fumant dans les
bols, tandis que les femmes jettent de
la graine aux poules, donnent l'écume
du lait au chat et au chien sa soupe.

Et voici que les laboureurs ont éle-
vé la charrue sur un chariot bas qui
danse sur les pierres. Le fils de la fer-
me précède les chevaux qui sont habi-
tués à ses commandements et le maître
ferme la marche. L'air est frais , comme
l'eau qui coulait naguère et saturait la
terre. Des Angélus montant des clo-
chers des villages, s'égrènent au loin et
l'atmosphère limpide en fait des hym-
nes de cristal.

La charrue a atteint le champ. Le
paysan est arqué sur les mancherons
qui commandent l'ouverture des sil-
lons, tandis que le fils entraine l'at-
telage ; il monte de gauche à droite , de
droite à gauche dans un va et vient qui
a commencé avec le monde et ne fi-
nira qu 'avec lui. Sans relai, tout le
terrain sera labouré . La terre fume, le
sol reluit. Plus haut, un garçon qui
épierre le champ voisin fait de cette
terre calcaire qui toujours s'effrite et
donne de l'ouvrage, chante une de ces
chansons qui vivent parmi les hommes
du pays et le murgier voisin atteste
du rude labeur des aïeux qui ont fait
luire sur le coteau les premiers champs
de blé.

Un usage vieux comme le monde !
Il y a tant à faire pour assurer le

pain de demain. Après les labours c'est
le pâturage et ses abords qui exigent
des soins. Il faut d'abord relever ct
rétablir les clôtures, les « barres » se-
lon l'expression consacrée.

Le droit coutumier détermine les
obligations inhérentes à la jouissance
du pâturage communal qui , aux Fran-
ches-Montagnes appartient aux pro-
priétaires fonciers suivant les règles
fixées. De temps immémorial la cou-
tume oblige les propriétaires à barrer
leurs immeubles attenant au commu-
nal, n s'agit d'une charge réelle , inhé-
rente au fonds et dont les proprié-
taires de l'héritage sont tenus comme
tels.

L'origine de cet usage se perd dans
la nuit des temps comme du reste ce-
lui qui prescrit que communauté contre
communauté barre par moitié et que de
même particulier contre particulier
barre par moitié ; les conventions con-
traires étant naturellement réservées .
Partant de ce principe ancré dans les
moeurs , il est fait une revision chaque
printemps des aménagements établis
dans le but d'empêcher 1R bétail du
pâturage de pénétrer sur les terres cul-
tivées qui le joignen t et qu 'on nomme
« fin age ». U est nécessaire d'entourer
celui-ci d'une clôture , construite géné-
ralement en bois ou en « mur sec » et
appelée communément la « barre ».
Parmi ces clôtures des droits de pas-
sage sont maintenus par une barrière
mobilfl « dolaise » ou « etchelatte » en
terme local . Comme conséquence de ces
obligations, chaque année les ayants
droit à l'estivage sont convoqués à la
corvée de printemps pour le nettoyage
du pâturage, l'arrachage des épines,

étendre les taupinières (en patois
émondre les monnyres) , relever les
murs ou redresser les * barres » en bois.
Ces deux genres de clôtures très en
vogue à la montagne, avant l'appari-
tion des barbelés, utilisés après la
guerre de 1914-18 . donnaient au pay-
sage un caractère très particulier , d'une
heureuse harmonie avec ses maisons
aux grands toits couverts en bardeaux ,
patines, et la douceur de la verdure de
ses prairies et de ses forêts. Les pierres
plates employées alors sortaient des
carrières de « laves » de la commune
du Bémont ou de Saint-Brais.

Quant au bois — ce n 'est plus connu
de nos jours — il était peu coûteux ,
sans grande valeur, les propriétaires
disposaient déj à de celui qui leur était
attribué comme lot d'affouragé et ils
bénéficiaient de faveurs pour satis-
faire aux obligation s et charges impo-
sées par le coutumier. Le pâturage n 'est
ouvert au pacage que lorsque l'herbe
a grandi et après qu 'il a été procédé à
l'encranement. Cette expression pro-
vient du fait qu'autrefois le berger
faisait à titre de contrôle autant d'en-
tailles (encrannes) sur son bâton qu 'il
y avait de pièces de bétail confiées à
sa garde.

Les us et coutumes de la montagne
forment un ensemble de règles très
curieuses qui ont survécu à la Révolu-
tion fançaise , au code Napoléon et Que
le Code civil suisse n'a pas annihiliées.
En l'étudiant on remonte dans les
temps lointains de ce pays et l'on croi t
revoir la ronde de ses premiers défri-
cheurs imagés dff nos jours par leurs
descendants fidèles qui montent encore
une garde vigilante autour des droits
sacrés nés lors de la formation des
communautés.

ARAMIS.

Le réveil printanier

L'affaire des faux lingots

(Corr.) — La cour de cassation pé-
nale neuchâteloise aura à s'occuper
une nouvelle fois  de l'a f f a i r e  des lin-
gots d'or du Val-de-Travers , deux des
condamnés — qui avaient comparu une
seconde fois  en cour d'assises à la suite
d'un premier recours — ayant déposé
un deuxième recours: Il s'agit de Mau -
rice Thiébaud , condamné à 8 mois
^emprisonnement avec sursis, et d 'Al-
fred  Dubied , condamné à 18 mois de
réclusion.

Il est dit, décidément, que cette re-
tentissante a f fa i re  f e ra  encore parler
d' elle.

Encore deux recours !

Le jeune homme, à qui Phil et Joe, se faisant passer pour des bandits, sont chargés de faire avouer l'assassinat présumé d'unagent de la secrète, est en realité une femme , et se révèle bientôt à Phil soug sa véritable identié.

f ""¦

Agonit

< j

WASHINGTON, 4. — Reuter. — L'ar-
mée américaine a interdit jeudi à ses
soldats à l'étranger de tenir un j our-
nal. Cette décision est due à la publica-
tion du journal du général Robert
Grows, qui fut attaché militaire amé-
ricain à Moscou, par les communistes.

L'aviation militaire a pris la même
décision pour les membres de ses mis-
sions à l'étranger. Un porte-parole a
déclaré à Washington que la marine
va prendre la même disposition

Les soldats américains ne doivent
plus tenir de journal



Une off re p articulièrement
intéressante
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Porte-mines "Reh" Porte plume réservoir Porte-mines "Reh"
marbré, plume or 14 Kt.

automatique, modèle court pointe osmi-iridium, automatique, modèle court
ou long, argenté ou réservoir transparent, ou long, argent ou
chromé remplissage à piston doré

3.90 6.90 5.90
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UNIQUE OCCASION \

pour exécuter '
une photographie de famille, . jde fiançailles ou mariage A _/ /pendant les fêtes de Pâques - j f m ^̂ /

Demandez tous renseignements à y^O^  ̂ Z

>f A/f ÉÀ^^ PHOTOGRAPHE

/  f  PARC 10 Tél. (039) 2 20 59

X qui est à tous moments
à votre disposition

Groupes en studio ou à domicile

V )
c : ^Cabri des Grisons

le roi des cabris Fr. 3.50 et 3.90 la livre

Tripes cuites - Choucroute - Sourlèbe
Porc salé, fumé - Bœuf salé, fumé
Wienerlis - Schûbligs - Frankforts
Saucissons pur porc

Saindoux pur porc du pays

Fr. I i/l l la livre •

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Place HAtet de Ville Tel : 2.26.95 ^̂ m^mm
On porte à domicile

 ̂ J
On s'aûonne en toui temps à , L IMPARTIAL"

BRASSERIE DE LA SERRE
Portei : 18 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Samedi 5 avril 1952

GIAHD COHCEIl
donné par le Club d'accordéons LA RUCHE

Direction : M, N. CALAME

avec le bienveillant concours de

J. -M. B O R D E ,  chansonnier

Dès 23 b. : Il 11 U F Dès 23 h'
avec l'orchestre THE DIQUER'S

Permission tardive.

MESDAMES,
Pour votre beauté,
employez la

Meflermil
de

Coryse Salomé
Produit incomparable
composé que de plantes

PARFUMERIE - Balance 5
La Chaux-de-Fon<_i

[. 

, •,-¦- '. CABARET DE FIN DE SAISON *** *»«.. iCercle duLa«« RENE LEQRAND :. ; KmS_rl
le plus dynamique des animateurs, fantaisiste du « Maxim > à Juan-Les-Pins

Samedi 5 avril Rnr
dès 21 heures SALTANO le roi du mystère NORAH BERSON danseuse acrobatique

Jeux inédits
Retenez vos places au mag. de tabac MARIUS GRAF, Serre SI, jusqu'au samedi 5 avril à 17 h., après au Cercle !

1 BUFFET DE Lfl GftRE CFF I
LA CHAUX-DE-FONDS

| Cuisses de grenouilles |
Chaque Jeudi :

I 
Soupers tripes

Chaque samedi:

Soupers choucroute
¦ 

Tél. 255 44 W. SCHENK

9
MBH na m i»i

Bords du lac
de Neuchâtel

rive gauche et rive droite

terrains avec grève
à vendre. Magnifiques par-
celles. — J.-L. Bottinl, ar-
chitecte, Neuchâtel, Clos
Brochet 2. Tél. (038)
5 51 68.

¦

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

ACCORDEON diatonique,
avec registres, à vendre,
état de neuf. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 6121
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Bock-Bler

Comète. u4WBMWMti

BLONDE et BRUNE

Tous les jours

Pain de Pâ«ues
Qualité Maison

GRENIER 12
Tél. 2.32.51, si occupé 2.52.60

En vente dans tous nos dépôts

¦M>wMaMBî Bl̂ -̂ g_______a________________________i

Excursions Rapid- Blanc

*«Q  ̂
- " •—--- , ^-" <__r~___r ^ f̂*** _S3^Sw

PAQUES 1952
Vendredi Arbds par Pontarller-Salln-ArboisSaint il avril _ ,. ,. . _ „.

dépari 7 h. 30 Betançon-Valdahon Fr. 21.-

Vendredi Twi dn ,ac dB MoPatSaint 11 avril _ „„
départ 14 h.

Dimanche de- Lac d'Annecy par Yveidon
Pâques 13 avr. Mofges-Genève-Pont de la Caille

départ 6 h. Fr. 28.—

Dlmanche de La Gruyère • Lee borda du
Pâques Léman par Fribourg - Gruyères -
13 avril Montreux -Ouchy - Lausanne -Yver-

départ S h. don Fr. 17.—

Lundi de B- . Coupe SuissePâques 14 avr. ^ •» __,
_ 1 _ n U Fr. 10.—départ 9 h.

Garage GLOHR ^ot^u.

v
^
-̂  1 canapé, 2 fauteuils ,

x rr 995 -
Nous vous offrons :

Le rêve de chacun : un salon
• des prix avantageux ... ,
• de la qualité éle8ant et confortable, avec

• du confort sièges suspendus et côtés gar-

nis, à un prix avantageux.

Pourquoi un salon Louis XV a-t-11 conservé sa valeur et sa beauté ?
Parce qu'un style pur survit a l'évolution de la mode !
Un ameublement Perrenoud , représentant le goût classique français,
défie les années par sa qualité et sa ligne.

>̂ N̂^OÇIET^ ĵONYM^E^TABUS5EMENTS
^

Rue de la Serre 65 La Chaux-de-Fonds

i Exposition permanente sur 3 étages — Entrée libre

V J

UNE RÉVÉLATION...

pour les connaisseurs de belle
musique

le

J^ipeiuum-Eênef c

§) Lno-Gkassis 3311 PE

33 '/,, 45 uJ 78 % tj tin.
C'EST MIEUX QU'UN PICK-UP
C'EST UN ORCHESTRE CHEZ VOUS

Démonstration sans engagement
chez

RADIO-GUINAND
Léopold-Robert 84 2e étage
Tél. 2.19.17 La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION DE PEINTURE

Edgar Richardet
expose en son atelier

BEL-AIR 8
les samedis 29 mars et 5 avril,

de 14 à 18 heures
et les dimanches 30 mars et 6 avril

de 10 à 18 heures.

Alla ! Allô L.
Grand arrivage de fleurs

bon marché.
Bouquets depuis Fr. 1.—
Toujours œillets réclame ainsi

que grand choix de plante s
vertes et fleuries

Se recommande :

Madame Marguerite INGOLD
Rue I^euve 2, tél. 2.45.42.

k J

Dame, sans la soixantaine,
aisée, possédant Joli inté-
rieur, désire faire la con-
naissance d'un monsieur
de 50 à 60 ans, de toute
moralité, en vue de ma-
riage. Joindre photo. Il ne
sera répondu qu'aux lettres
signées. Ecrire sous chif-
fre M. D. 6244, au bureau
ie L'Impartial.
On engagerait Immédiate-
ment ou pour époque à
convenir

radio-
électricien

conceslon B, avec pratique
(minimum 4 à 5 ans). —
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre
P 3443 J, à Publicitas, St-
Imier.

' ! "\
taiÉsiiÉB
jeune garçon est de-
mandé après les heu-
res d'école. — Se pré-
senter à BellvU Watch
Co, S. A., Montres Gi-
roxa, rue Léopold-
Robert 117.

V_______J

Un
meublée est cherchée
pour une employée
S'adr. à la Maison
V A O, René Junod
S. A., rue Léopold-
Robert 115.

A vendre ou
à échanger

contre bétail bovin, une
chaudière à lessive, un
four à pain portatif , une
machine à pétrir et divers
objets. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6278

Etabli de menuisier
à vendre, pour cause de
double emploi. — S'adr . à
l'Ebénisterie Muhlemann,
Progrès 73a. Tél. 2 10 71.

Vendeuse expérimentée
est demandée pour magasin de vins
et liqueurs. — Place stable pour
personne de confiance, capable et
sérieuse.
Faire offres avec prétentions et
références à Case postale 10.472. La
Chaux-de-Fonds.

mnT.T.T'.TON DE < L'IMPARTIAL > 18

par Jacques CHRISTOPHE

Le trio fut éconduit et prolongea sa conver-
sation dans la rue. Simone interrogeait les deux
docteurs. Le dégoût de la vie pouvait-il donner
39 de fièvre ?

Poussier ricana :
— C'est de la blague ! dit-il.
Philippe Baule intervint :
— Pourquoi pas ?
— Tu es un blanc-bec. Le « taedium vitae >

peut provoquer de l'anémie, de la syspepsie, mais
non un accès brutal de fièvre.

Philippe haussa les épaules.
— Vous êtes un vieux de la vieille. Vous ne

connaissez pas les jeunes filles...
Simone laissa les deux hommes discuter, les

pieds dans la neige. Elle revint à sa maison où
M. Delarnartre l'attendait. Il paraissait transi et
songeur.

— Auriez-vous la grippe , vous aussi ?
— J'espère que non. Qui est souffrant ?

— Mon amie Aurore Courtier. J'ai eu grand'-
peine à dénicher un médecin , mais finalement, il
en es venu deux, et lorsqu'ils sont entrés dans le
vestibule, elle a crié : « Je ne suis pas malade.
Je suis dégoûtée de la vie ! >

La figure de M. Delarnartre prit une étrange
expression de souffrance. Il prononça simple-
ment :

— Ah ! par exemple I comme quelqu'un qui
reçoit un coup violent.

Devant le miroir lavé de la récente souillure ,
Simone ne prit pas garde à son désarroi. Elle dit
gaiement :

— Jusqu'à quelle heure veillerez-vous près de
moi ?

— Je ne sais pas, bredouilla-t-il. Tant que
vous voudrez.

— Avez-vous un revolver ?
— Oui. Je vous le laisserai.
n n'était pas en train, ce soir. Les heures lui

semfc 'aient longues. Simone offrit du café. Il en
but plusieurs tasses, lentement, parlant à peine.
Elle avait pris une pelote de laine et des ai-
guilles. Elle tricotait un chandail pour le petit
Cric.

— Bientôt fini , dit-elle en élevant à la hau-
teur des yeux de Delarnartre le gilet bleu jade.

Elle ajoutait comme si elle parlait à elle-mê-
me :

— Aurore e.. aurait besoin , elle aussi. La
pauvre fille n 'a que des loques !

Il sursauta :

— Des loques !
— Oh ! elle reprise tout avec soin mais son

père ne lui donne pas un sou pour s'habiller Je
vais peut-être lui tricoter un pull-over

Il reprit :
— Vous feriez bien.

Elle le regarda d'un air ambigu. Il bâillait.
— Et Jean-Claude, dit-elle. Est-ce qu'il tra-

vaille ?
— Oui, il est pris d'un beau zèle. Mme Baule

m'a prié de lui donner des leçons de latin. Mais
vous me donnez une idée. Je vais l'envoyer au
père Courtier.

— Pourquoi donc ?
— Pour faire tomber quelque argent dans sa

bourse. Et moi, vous savez, j e n'ai pas beaucoup
de temps. Vous êtes seule à connaître mon secret.

— L'agrégation ?
— Oui.
— Pourquoi ne le dlrlez-vous pas aux autres ?

Ce n'est pas un crime !
Il bailla de nouveau, bruyamment, si impoli-

ment que Simone se leva et dit avec Impatience.
— Je crois que vous couvez la grippe, et moi

aussi. Je vous dispense de monter la garde, ce
soir. Je vais me coucher.

H se retira avec empressement. Elle l'accom-
pagna jusqu'à la porte. Comme tous les soirs, il
la regarda une minute avant de lui tendre la
main. Et c'est à cette minute qu'elle se deman-
dait :

— Osera-t-U m'embrasser ?
Comme tous les soirs, 11 partit sans autre élan

qu'un simple serrement de main,

xin
Au gui l'an neuf

Simone se coucha dans un état d'agitation
extraordinaire, n ne manquerait plus ce soir que
le bouddha éclatât de rire, montant l'escalier
pour lui cracher à la figure une dragée de
chewing-gum. Et que le Sphinx de ses rêves vînt
l'écraser dans son lit. Elle s'attendait à tout, et
rien ne la touchait plus.

Namnie entr'ouvrit la porte de sa chambre.
— Comment ! s'écria-t-elle, « il » est déj à parti!

Je croyais qu'il devait prendre la garde jusqu'à
2 heures !

— Je l'ai congédié. Il était fatigué. J'ai Pig,
cela suffit.

Elle souleva son édredon. Pig dormait avec
délices, le nez enfoui dans le duvet.

— C'est ce qu'on appelle une couche d'am-
broisie, n'est-ce pas, Pig ? dit-elle au souvenir
d'c Eloa », le poème de Vigny, dont Delarnartre
lui avait lu les premiers chante. Pour moi, l'am-
broisie n'évoque pas un breuvage, mais un par-
fum. Et notre édredon est tellement parfumé que
le pauvre Pig éternue. (A suivre.)

Le Sphinx
et les deux

JEUNES FILLES A
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Comme ces appareils sont de grandes qualités, nous sommes la
seule maison à garantir nos appareils une année.

Un homme averti en vaut deux et n 'achètera jamais un
radio sans avoir essayé

Général - Radio et GMmed

Pantalons gabardine américaine, il A
coupe impeccable, coloris bleu, II/ Mgris, etc. !_¦¦

Pantalons flanell e a-ngiaise Î JÎ
gris moyen, brun, beige, etc. / ¦J- ™

Pantalons be-bop ou bine-jeans
satin Pr. 21.75

grisette Pr. 19.80

Marinières, sestrières, week-end-dress,
shorts, golf varappe.

Distribution de ballons pour tout
achat à partir de Fr. 5.—

m îraiileuy
-ijL^ PI. Hotel-de-Ville T

Af r Balance 2
w La Chaux-de-F ond»

(Ô&lLé...
plus séduisants les uns que les autres, nos
modèles vous offrent tout le]chic de la Haute-

Couture au prix de la confection.

1_=^pCO**ECTION POUR D-MSS
^

T
 ̂"V* " S E R B E  «•" mW

9V Voyez nos devantures

l

OfiV_ 3 !
Les articles de Pâques
Produits du Confiseur
Ils seront toujours appréciés

LA CHAUX-DE.FONO0

Choix incomparable en

Oeufs - Lapins, etc.
en chocolat fin, nougat
ou massepain

Voyez nos étalages - Expédition au dehors
Passez vos commandes à temps.

Tél. 2.12.32 NEUVE 7

PORCELAINE

Articles pour cadeau» de Pâques
Dîner 12 pers., porce. filet or, 45 pces net Fr. 112.—

12 pers., porc. déc. fleurs en or, 44 pces Fr. 170.—
. 6 pers., porcelaine filet or, 23 pièces Fr. 64.50

6 pers., porcelaine, déc. fleurs en or Fr. 85.—
Déjeuner 6 pers., porc, filet or, 15 pièces Fr. 31.—

6 personnes, porcelaine, déc. roses Fr. 43.20
Service à thé 6 pers., faïence, 16 pces Fr. 25.—

6 pers., porc, filet or, 15 pièces Fr. 30.50
Service à mocca 6 pers., porcelaine

filet or, 9 pièces Fr. 15.—
6 personnes, porcelaine, 9 pièces Fr. 16.80

Bols faïence Fr. —.55 porcelaine Fr. 1.80
Bols faïence Fr. 1.20 porcelaine Fr. 2.40

avec déc. avec déc.
Tasses à café ihé el mocca

Fr. 1.70 Fr. 1.15 Fr. —.90
Assiette à dessert Fr. 1.60

porcelaine japonaise, décoration bleue
Assiette creuse porcelaine Fr. 1.90

porcelaine , filet or Fr. 1.95
Assiette plate blanc Fr. 1.90

porcelaine filet or Fr. 1.95
Assiette à dessert blanc Fr. 1.45

porcelaine, filet or Fr. 1.50
Assiette plaie Fr. —.80
Assiette creuse Fr. —.90

5 B/0 S. E. N. J.

NUSSLÉ
Articles de ménage Rue du Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de bons repas
de PAQUES

sans les SUCCULEN TS

V̂* de

-* _HW
^^^BOULAHCEHIE
g  ̂ P A T I S S E R I E

HOtel-de-Ville 3, tél. 22195 Serv. rapide à domicile

Mécanicien
IÉ-inicii
Apprenti
sont demandés par Ch.
Jacot, Progrès 68.

Couturière
est demandée quel-
ques jours par mois
pour raccommodages,
reprisages, transfor-
mations et faire du
neuf . — Téléphoner
au 2 14 39. j

On demande tout de sui-
te une

personne
pour faire le ménage et
sachant cuire, éventuelle-
ment libre les après-midi
et pouvant coucher chez el-
le. — Offres sous chiffre
K. D. 6258, au bureau de
L'Impartial.

Employé
cherche place stable com-
me commis ou comptable.
Eventuellement se mettrait
au courant pour autre par-
tie. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P. J.
6241, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune lie
de bonne famille cherche
pour le ler mai, à La
Chaux-de-Fonds, chambre
et pension dans un milieu
très soigneux. — Offres
à M. J. Berger-Brunner,
Niederurnen, (GL) .

10.1 ff.
sont demandés sur domai-
ne bien entretenu et de bon
rapport. Placement abso-
lument sûr. — Ecrire sous
chiffre P. P. 6317, au bu-
reau de L'Impartial.

Meuble
combiné

à vendre. Prix très avan-
tageux. — S'adr. à l'Ebé-
nisterie Muhlemann, Pro-
grès 73a. Tél. (039) 2 10 71.

| Tissus de laine
{ | dernières nouveautés
I, ; pour

robes
costumes

| manteaux

I Serre 22 C VùMI
1er étage mmmm¦>____¦_¦______-_¦

AU COMPTOIR DES TISSUS
r. " J - ¦¦—-' ..-..«^̂ .¦¦.... .. t

Il La maison des bonnes qualités

___ ^_________ l____________ a___l^_____ S__B_____________ 3__.

^ZLT"" "WÊÊM GUILDE DU FIUM J ' . '̂ f^h ÇJ* vfrj^y3 '" j  H| jjyj LES MEILLEURES PRODUCTIONS WÊÈfcî * ^

($ÊÈfê Cllléma REX _ _ L
\L!él'brl""JJ *-^* «

ud° AU™T.i*™_-, Micheline PRESLE §
w| -—— LE DIABLE AU CORPS Géram PHIUPPE |

-̂à&Etîr S_3_H GUILDE DU FILM |̂ gfgj5S_tî !̂ ^^__g__^_____B___^ ĵjg 

ANCIENNES 

ET 

MODERNES 

l̂ ii_ _̂__ _̂l_§__l_g_i9SB!^̂iiIg_ îl/
A 
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LUlHY
TRAITEUR
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Poules
Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Canards de Bresse
Pipons de Bresse
Lapins du pays
Escargots lsfi
Champignons

de Paris irais
Raviolis Irais

Tél. 2.44.60

JIUEITI TI
noire

assortiment
de

«complets»
est

complet
Mais si vous désirez un
vêtement sur mesures
nous sommes à même
de vous livrer une con-
fection faite sur vos
mesures depuis A jus-
qu'à Z, et selon vos
exigences. Modique
augmentation de prix.
Toujours nos tissus et
nos qualités connues ;
bonnes fournitures et

coupe garantie.

Magasins JU VEN TU TI

Aitentfion T

Jardinier-paysagiste
Consciencieux, travail propre.
J'exécute aux meilleures conditions,
tous aménag-eonetiits de jardins, murs
fleuris, dallages, rocailles, entretien,
taille des arbres, ti _itemea_t, etc.
Etude, devi», conditions sur demande.

A. Ci©ï
TERTRE 6 - Tél . 2.23.10 - La Chaux-de-Ponds

GRAND MATCH AU COCHON
AU JASS

Samedi 5 avril, dès 19 h. 30
HOTEL DE LA PAIX — C E R N I E R

Grand appartement
est demandé. Eventuellement échange
avec beau logement, 5 pièces, quartier
Mon Repos, à Lausanne.

Ecrire à Case postale 10396, La Chaux-
de-Fonds 1.



/ Ravissa nte <ÎW|*, -, ] &J / £$  ^̂ ^̂^ ùj '̂̂ ^̂  ̂Jf

fi ¦¦ ^11 jJBjSJBB'- '̂Wroll Jupe en beau lai- Jf

Lmi x Sf ê  _I__I_ ÎSHH 
çon P o r t e f e u i ' l e  é̂F

JI J I X ûM f / ïA ?t/\H0S ,̂^0.
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STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis 20 ans

MEDIATO R
VOUS OFFRE :

Le plus grand choix d'
Appareils de radio de grandes marques

depuis Fr. 198—
Garantie sérieuse

Facilités de payement
avec notre système de location-vente

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

Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

j G PjA ^mSEs VÊÊn '̂ ^

Pour la Communion
nos ravissants modèles

En data noir, marine, gris.
En chevreau tous coloris.

Nos prix . Dep. Fr. 29.80 32.80 39.80
Le complément :

Un j oli BAS de qualité :
Soie artificielle, dep. Fr. 2.95
Nylon., depuis Fr. 5.90

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

Pour jeunes gens, notre choix
est au grand complet

CUIRE # 5̂»|oeeeo
AU GAZ

Cuisinière émail ivoire
3 feux ». Fr. 317.— f ,—__-_ \
4 feux Fr. 359.- <QSSl

Combinés
Voir nos nouveaux modèles
Il est bonifié Fr. 5.— par feu g^pour tout ancien appareil qwgg

remplacé *"~¦"¦""¦¦-—_—'

AU BOIS ii_______mn_r
2 trous et bouillotte ______________________________

8ranité Fr. 430.- A I Tl BPTRiriTf
3 trous et bouillotte avec A L *-UEV ' m**' 't

étuve,granité Fr. 493.— 3 plaques, granité. Fr. B12.—
3 plaques , crème.. Fr. 574.—
4 plaques, granité. Fr. 590.—

Facilités de paiement 4 plaques, crème.. Fr. 650.—
Escompte au comptant . 

M^K l̂ ff Spécialiste des appareils pour la cuisson
BvWU'wH f l i à l  La Chaux-de-Fonds - Grenier 5-7

. 
^

^

_̂_M^^ _̂ _lmji 
VJSa

^̂  T A P I S S I e B
flY» \Q) fAV\l DÉCORATEUR

Xrfrgè^N1̂  w CHAUX-DE-FONDS

m Printemps!

Madame,

Vos rideaux peuvent
être aussi élégants et recherchés que }
votre toilette, si vous choisissez les *¦ ;$J ! ) ] ] }
tissus el coloris de ma nouvelle cjj fj 

^M
collection. - M/ m WC

^MÊÊm

^s&__^_5^ûr^5af_i *_2?2_so«.

BAISSE SUR LE PORC
ROTI épaule . Fr. 3.40 le '/_ kg.

jambon » 3.75
côtelettes 1res » 4. —
côtelettes au tilet » 4.25

Grillade au vin blanc » 4. —
Saucisson et saucisse > 4.25
Saucisse au foie > 3.75
Lard salé et fumé

très maigre » 4.50
Saindoux pur 2. —
Atrlaux au foie 50 ct. la pièce
Jambon de campagne » 1.30 les 100 g.
Salami extra > 1.50
Charcuterie assortie 75 ct.
Gros cervelas 40 ct. la pièce
Wienerlis 60 ct. la paire

Toujours grand choix de VEAU
et BŒUF Ire qualité

Service à domicile Tél. 2.45.62 ,
Se recommande : Isaac GEISER.

Boucherie Centrale
Passage du Centre 3

Manufacture d'horlogerie engage

décolleteur
avec quelques années de pratique
siur le décolletage d'horlogerie.
Personnes sérieuses, capables et
actives, remplissant les exigences
précitées sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main avec
photo et copies de certificats sous
chiffre T. 21875 U., à Pufc-lidtas,
Bienne.

Une annonce dans "L 'Impartial * =
rendement assuré l

F A C I L I T E S  DE P A I E M E N T S

ROYAL S«L iC£\
FONT lt . TÉL. JIOJJ T^ Jj» 1
LA CHAUX-OI-fONDS £)Ji \ ( ,";fX

M E 5 U « J E T  Al S WB|Mà / i l lC O N F E C T I O N  EHBBLK__H_ f  J_ \
I M P O R T A T I O N  ffk l__ ___R* ff \~_2 M. \
D I H E C T E O E EJ&t W?tlW "̂  ̂ t)TISSUS ANGLAIS É^JsB_f_M_YflRF _ \)  \ /
T H O U S S I A U X  ^^^ÊmV*mmJp\° ^%

REPRÉSENTANT : N. DONZÉ • CHARRIÈRE S

ffH BECK
Léopold-Robert 76

vous invite, Mesdames, à
venir voir son beau choix

en

lingerie fine
« Nylnn »

Combinaisons dep. 22.80
Pantalons, dep. 11.80

Slips, etc.
Très jolis pullovers de

printemps, tabliers ,
articles d'enf ants.

Pour la COMMUNION :
Parures magnifiques

2 et 3 pièces

Rendez votre intérieur
plus plaisant en faisant
l'achat d'un bel entourage
noyer avec verre à glissiè-
re et coffre à literie de-
puis 180—, 240.—, 290.—,

340.—, 390.—
Couche métallique 120.—
Matelas laine
Matelas crin animal
Matelas petits ressorts
Jetée à volant, tissus à

choix.
Tour de Ut 130.—
Descentes de lit 14.—
Tapis moquette laine 180.-
Tissus d'ameublement de-

puis 12.— fr. le m.
Ebénisterie-tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2 30 47

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.

Les bons fO|f A

_,̂ ___*
_#»_!i_fi_l_Feîw

<É
_ _fl #̂P̂ H

Nous expédions directement de la fabrique et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 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., Fabriqua da biscuits et gaufrettes,
Garlenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

IMMEUBLE
à vendre

Industrie 11
4 logements

de 4 chambres
Prix avantageux

S'adresser P. FEISSLY .
gérant , Paix 9. 1070

Un couple solvable cher-
che

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

Deux Reines
de marques

La bicyclette

ALLEGRO

La poussette

WISA%_S?ÎA
VELO-HALL

Versoix 7

Pour fiancés...

une affaire
une chambre

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

une salle a
manger

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

fr. 1699.-
Fiancés... p r o f i t e z
d'une offre a u s s i
avantageuse et faites-
vous réserver ce mo-
bilier !
Vous pouvez obtenir
ce mobilier également
en versant un petit
acompte et le solde
par mensualités. En
cas d'achat, frais de
v o y a g e  remboursés.
A u t o  à disposition
pour visiter.

Neuchâtel
rue Saint-Maurice



POUSSETTE belge, Wisa-
Gloria, à vendre, ainsi
qu'une chaise d'enfant, le
tout en bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6106
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

A VENDRE pousse-pousse
pour jumeaux, Wisa-Glo-
ria, en parfait état. — Of-
fres sous chiffre C. H.
6199, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE un potager
émaillé blanc, à trois trous,
bouilloire cuivre et four.
S'adr. rue Numa-Droz 20,
au ler étage, à gauche, dès
18 heures.

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

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.

(f iant l 'achat Ceè
<&?& f Êk'' d'un vêtement, ^ /̂W__

il ' mÊÊmÊÈ A L'ENFSNÎ PRODIGUE A\T
, !̂tiWiIs- > > 1 !_¦«__ - I lit » I» I «M I  r n v v mvi i  jofMKw / y l-A W^^^h

\V;X I |!v Ŝ. M| qu'actuellement 9̂ _̂H_ 9^̂ y '

.VIS. V' f̂lW rnnD fDATitfE Ç ïlwi^ i v rP
, i yln >I mÊ '' -i n c n y i c c ' f^î lial \ I- PH_H i H ë- SHSO 1 /Mil l i

wifï v ¦ UBlemenls ** ». 135.- f̂flHr **'
 ̂¦  ̂ Pardessus trr 135.- ' WM

 ̂ Pantalons **._ . 32.- ¦ WÊ
30, rue Léopold-Robert -- La Chau»-de-Fonds 0|

¦ ¦ . 
- ¦ -

Soirée dansante avec
Maison du Peuple J A C K  W A L E S K A

Samedi 5 avril dès 21 heures et SQn orchestre

Patih, voà cadeaux de paquet...
nous vous proposons

CORBEILLES DE FRUITS
LIQUEURS
VINS DU PAYS ET ETRANGERS
tout de première qualité et prix modérés

Emballages de fêtes _JÉffl _t HÉ
^_\ -. - _ L.w 3̂^ff î, T-n i

Toutes livraisons rap ides à domicile S
* 

j »1 '1 
~

*"_
~ 

~ÏB î " t-SB 
" '"_j

Expéditions soi gnées au-dehors L ™ ' «¦ > 3 1 > 3 U B̂BMH

Télép hone (030) 2 23 85 l^M--__H_______M_B___Hi____l

Vous offre pour dlmanche :

POULETS - LAPINS
CABRIS

^uËrill Viande de veau
^_ n̂__S _̂^H - '¦ Fn 3,1° à Fr" 4,ia ,e 1'2 k9,
'̂ IfeĴ  ^̂ j^|̂  Mj Fr> 2.50 à Fr. 3.60 le 1/2 kg.

Porc frais
Fr. 3.50 à Fr. 4.40 le 1/2 kg.

La montre de grande confiance qui fera toujours plaisir

MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOU TERIE

S_ & 19 O __ Bl P Marcel W0LFF
¦A l-VW-l fi Serre 47 Téléphone 214 30

Mesdames, .phep aKez * VJ04 daéô&Kts
avec nos

excellents fruits en conserve
• de

Lenzburg, Roco, Stalden, Libbys, Monarch
__k

\ Service rapide à I^̂ L_» I - _ - _ _ -_ , .X»-__f™^HBLg»
domicile j m M 'J J 'J llf |l[__i '

Tél. (039) 2 2385 Bk
^ 

^ "̂  H L 1\/K _ D AT
iP_^8_J_^T ' -~ 5? __H______k^|]__^l__r_L____M__^8_r ___

v" . . ftgBjBSIS ¦I!_____B_¦__ _[ _____ __

i i : 



Au Parc des Sports 1 HEL #1 1" sa II II" M PRIX DES P ACFr 22 o

Dimanche 6 avril ' "'"' "' "'"' """" -1 '"" ""* " "-' '""̂   ̂ ~"  ̂ '' '"*- ' w K- . - J - . *  —_ . ** jardinièie 75
à 15 heures précises LIGUÇ NATIONALE A 

tél. 2.31.73

COUTELLERIE - ,/ /  A àtTh AO T Ë Ê/t 7T;ne
ORFèVRERIE CTT C- V^C^C^f-fX- Léopold-Robert

Spécialité de porcelaine de Limoges

POUR VOS CADEAUX
de mariages, naissances, fêtes

UN GRAND CHOIX
de cristaux, porcelaines de Limoges, timbales, liens de serviettes ,
hochets, coupes , corbeilles à fruits et à pain, services à thé et à café
en métal argenté.
Tous les articles de coutellerie , couteaux corne , ciseaux , etc.
Services de table spécialité porcelaine de Limoges.
Services de verres et services à liqueurs,
Couverts argentés et acier inoxydable de toutes marques.
Réparations - Aiguisages.

S. HAMMEL

^0*̂  m JJÉl Trois modèles avantageux

-'s'Ĵ B̂mÊmf&j+cmL. tr)-1 *? r_ ,sist3ntp __^ i ^3_______ _5__î9

^̂  6 mois de garantie pour la semelle BWeSiBifflWHÊ ff^̂ =̂ '
¦ de caoutchouc durci « Rhenoflex » ¦̂̂ ^̂ ^̂^ J,S

^̂ W
^

' \ 'i * ' ,. » J \ *. - \. " $ messieurs , semelle profilée^a^&^^^^^^
CrirBm^M_i_il__-__________l_______l en caou'

chouc inusable. _̂g__PK

*"""l*™__8MOHH__B__-_i__  ̂ ^ Rindbox noir, rindbon brun

Léopold-Robert 58 *r r La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE meublée est
demandée par maçon. —
Ecrire sous chiffre G. J.
6203, au bureau de L'Im-
partial.

Z UN NOM m UNE RENOMMÉE m UNE TRADITION DANS LE TAPIS Ç
O 1 .-̂ — g

1 NOUVEAUX ARRIVAGES I
z UN CHOIX SPLENDIDE £.
B DES PRIX INTÉRESSANTS i
2 z
O O
2 I 114 x 58 cm. Fr. 160.— 310 x 216 cm. Fr. 1450.— ^
§ 148 x 98 » 350.— 313x232 » 1650.— ¦
-, 122x122 » 375.— 360 x 266 » 2500.— C
co 223x127 » 690.— 405 x 282 » 3200.— m
S 262x183 » 1300.— 486 x 333 » 4500.— S<£ SL: etc. etc. Z_ ^ i
z T _____* H B i
__1* _E_P *̂ ^S3* ^B̂  ̂ ____çFT____ __fl_ _̂_S_ ____T ___H ŜÉ_1 ¦___! J__^^î___l n̂WJKWWffiptk

I lyneuj iun ¦
g Bas rue de Bourg 7 Lausanne ^< >
P* MÊME MAISON A BERNE VIS-A-VIS HOTEL BELLEVUE-PALACE O

-H

§ UN NOM s UNE RENOMMÉE s UNE TRADITION DANS LE TAPIS z

^ ' • ; - v "¦ reBS ĵ^Ëî  _-4L_1^-3W&_3_____
I *̂ ZSÊJL "*, . ~" •"*- Jv * 'l

1 *- ' Hi|8<*-£ HS^K̂ '̂ y _Bâv S * * *- s î

LA QUALITÉ ¦ LA PRÉCISION • LA TRADITION
Sensationnelle gamme de modales améliorés

•LES ANCIENS PRIX SONT ENCORE MAINTENUS
Mod. «S 51 • 250 ce soupapes en fêle. 4 vitesses Fr. 2225.—
Mod. - G. Luxe > 350 ce soupapes en tête, 4 vitesses Fr. 2650.—
Mod. -J. 2» 500 ce soupapes en tête 4 vitesses Fr. 2860.—
CM trots _o6_N BwablM tvw Mspwnton
arrière me Mppldment da Fr. 220,—

Mod. «Bullet » 350 ce. 4 vitesses suspension arrière Fr. 2930.—
Moi « Turin • 500 ce 2 cylindres suspension arrière Fr. 3215 —

Acionts officiels *

LA CHAUX-DE-FONDS: L V0ISARD. rue L.-Robert 18b
FLEURIER: Lambëlet s cte

Vélos
Le magasin Frédéric Oppliger

à Renan
offre à vendre 1 lot

de magnifiques vélos
au prix de

Fr. 265.— seulement

3 vitesses, lumière,
porte-bagages
Garantie 2 ans

Tél. (039) 8.21.69

r : ^
*VU p artej p as à j aques,

0(7\esaa\H.es !...
sans vous munir
de la

Trousse de voyage
indispensable
BEAU CHOIX A LA

LÉOPOLD-ROBERT 40
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M" Suz. IIKEE LI .MIL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendM-voxis

Tél. 2.10.R7 SERRE _7

Ouvrières
Jeunes filles

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

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
S'adr. à la Pension Mar-
chand, rue Numa-Droz
45. Tél. 2 17 05.

A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria, beige, en par -
fait état. — S'adr. rue des
Pleurs 15, au 3e étage, à
droite.

POUSSETTE verte, Royal
Eka, comme neuve, à ven-
dre. — S'adr. à M. R.
Grenacher, me de l'Indus-
trie 26.



APPARTEMENT conforta-
ble, 3 pièces, bien situé,' au
Cret - du - Locle, serait
échangé contre logement
en ville de 3, 4 ou 4_ piè-
ces, avec chambre de bain
de préférence. Logement
avec petit local serait aus-
si accepté. — Ecrire sous
chiffre C. P. 6279, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une pousset-
te de chambre garnie ;
une poussette verte ; un
potager à bois, trois feux ;
un réchaud à gaz, deux
feux ; une couleuse ; le
tout en parfait état. —
S'adr rue du Collège 55,
chez M. Rémy Golay. Tél.
2 66 57.

POUSSE-POUSSE-POUS-
SETTE Helvétia, gris-
blanc, dernier modèle,
neuf , est à vendre. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6174
A VENDRE, radio. Bas
prix. — S'adr. rue du
Puits 15, au rez-de-chaus-
sée, après 18 h.

Moto Jawa .50
modèle 1952, neuve, est à
vendre. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre M. O.
6343, au bureau de L'Im-
partial.

Cinéma Scala: Attention! La matinée de samedi, avec le film "La nuit esl mon royaume" débutera à 14 h. 30

f F J ^Mj 9 m X  J E A N  G A B I N  grand pri„d_terprétation POUR LA PREM .êRE FOIS \4)__ 1
i ii .•tir ^MÈf/ le célèbre opéra de Gounod \ __ __ _¦ m

_V |%»/ SIMONE VALÈRE GÉRARD OURY SUZANNE DEHELLY , etc. Vv K

_!_ S__R^ dans le magnifi que film français de Georges Lacombe p**1 
^  ̂

K j3 #^"̂  "" p̂̂ ™ \«r  '

*7 \ A NUIT FQT MON RnVAIIMF As^ r AUO I \
f f  L ÏB II II 1 S L l l l lil il II W II I H U ill L if^illlil a été porté à 1,écran P

ar 
Carminé Gallone avec les meilleurs j

3 " ' " " "*' JWVTIJiÉÇIl_|î  I chanteurs italiens j |>
ll i „ T . . , _, , ^mmê* „a|o TftJO Ne,|y CORRAD| Gino MATTERA , etc. ! 'lj
i\\ Georges Lacombe vient de prouver qu âvec des gens normaux, équilibrés, aux sentiments élevés, restant ^< J?» PARLÉ FRAN ÇAIS I M

i dignes devant l'adversité, l'on peut réaliser l'une des œuvres les plus bouleversantes que l'écran nous ait „ . ¦ . ,, . . . .... , _ . \m
| . . i 1 Vous qui aimez la belle musique et les célèbres airs de « Faust », ne [:
:j i |  jamais présentées y manquez pas l'occasion qui vous est offerte de voir ce film. j j f j j

^Hfl  ̂ _.rl_ . S MATINÉES • Samedi à 14 h. 3D el dimanche a lf> h. JO Tf-lephone 2 - J U I  ¦¦ — -̂  MATINÉE : Dimanche à 1-Mi 30 Tèj ènhônë > '1 -lfl || ~P||y

Soulier de grande classe !

•-¦» ' • ' ¦ • " ¦ .' ¦¦' r '

y*
Le soulier sportif qui vous enthousiasmera.
Cousu trépointe, soîty beige, semelle Vibram
Stella. Série 6/11

Avec ristourne
-

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

TÉL. 3.35.50 TEL. 2.25.50

Une excellente , une spirituelle satire vous présentant l'image parfaite m
et vivante d'un ménage... moderne ! m

SPENCEB TRACY - KATHERINE HEPBURN dans 1

Madame porte le culotte E
CPARLÉ FRANÇAIS) | j

Une énorme farce qui se prolonge jusqu'à la conclusion de l'œuvre dont les dehors L
frivoles masquent à demi la fine psychologie ; |

Il faut le voir , et surtout l'entendre , c'est absolument savoureux G
On y rit de bon cœur ot tout le temps l j

MATINÉES:  Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h.

>j Téléphone 2 18 53 Téléphone 218 53
M MATINÉES i Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 h. §

En grande première SUISSE
Le film le plus sensationnel, le plus passionnant et le plus inédit jamais réalisé

é\ Ce que jamais vous n'avez vu au cinéma et vous n'en croirez pas vos yeuxl f

I L'équipe de fer I
1 PARLÉ FRANÇAIS avec

1 Richard Widmark - Gary Merrill I
"\ L'extraordinaire épopée des commandos sous-marins de nageurs de combat "¦ j
"j  dont la mission mortellement périlleuse était de détruire les installations ';¦

|| des ports ennemis. Un hommage à tous ceux qui luttèrent pour la liberté. m
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1*11111 ilg ll|v"lil _ RIiailn dans notre ra ,-) on de conf ectlon > vous
UUl IU |ll Bi . H lUU y trouuez actuellement un grand choix de

t 

Complets ville et sport
coupe et dessins variés, pour
hommes et jeunes gens dep. Fr. 95.—

Superbes vestons-sport
a i- *3ftm 

Coopérative do llêieoieot
Daniel-JeanRichard 43
Premier étage Téléphone 2.35.78

7



Chalet
meublé à vendre. Superbe
occasion fr . 1600 au comp-
tant. Proximité arrêt pos-
tal, environs de la ville.
3 x 5 m. doublé. Reven-
deurs s'abtenir. — Ecrire
sous chiffre W. I. 6253
au bureau de L'Impartial.

_̂_____—H— '- M _̂______________¦______ ————iiiiiiiiM

ôlâ&ani,.. f ë utie cCaLluza ?
sont les caractéristiques ^ t̂e-vde la silhouette de l'homme É::p| iffF̂moderne. <$jPP»jyp (**_J?_r_J__
Ces deux atouts vous sont CH ŷ, iS-ST iTassurés en portant notre ¦̂̂ j'j J  \K '.A*

pure laine, les dernières créations Tl mf% wÊÊÊÊrffl
'- '1 '^̂ ^*̂  KM*!»» v^̂ l̂ ^Ëo __S«_\V

en Tweed, pied de poule, prince de m %m -_-¦ llilË lliP IsIlSiSĝ  E-^my\__l̂ _ËSr /____& __\Galles 125.— 105.- 98.- ¦ W" WÊÊmWÊÈÈr WÊMI»WËÊm! KPsliA
Pantalons flanelle mÊ[ tÊ t \  tÊÊÊÊÊÊÈ* WÊÊPl

coupe impeccable , tissu pure laine, ^9 Cil "* 
JÊÊ&vÊ^Ù^Wk* _̂^l_ï^̂ ^̂ ^™'''1wl̂ ^_i5 /̂gris, beige, brun bleu, Huiffl """" lllil î )IIP_ll2  ̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ 'a^̂ ^̂ m

et prince de Galles, très en vogue lfl |̂ fl | 1 1 llllllll ;j_^- ĝp
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^_S^__^̂ ^̂ Î ^Ê  W \
coupe élégante , exéc. très soignée, gris. ï ¦¦ fl """" 1 1 "̂ S îfÉ**  ̂JSÈfé&i, vUï f̂e^^F̂ ^i ' Il \
bleu mode, brun 245.- 225.- 198.- ¦ Ww " l 
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Manteaux 1/2 saison WWÉ w^ M^̂ ^̂ M A
façon vague, Homespum pure laine TJ SSDj ___¦ &^ÊÊrs ^. 
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Mieux vêtus par et pas cher du toutI il illlf &̂ ^̂ Hlî^̂ ^̂ ^ lft * \

MAISON MODERNE <^W 41/  ̂>
LA CHAUX-DE-FONDS ^~ 

r̂ V
Léopold-Robert 62 \  ̂ J

Dir. C. MONNIER ^^

i ; 

EGLISE E V A N G E L I Q U E
Léopold-Robert 11

Vendredi , samedi et dimanche, 4, 5 ef avril à 20 h-

Jean Baudouin
pasteur à Lyon. Sujet général :

Jésus-Christ, notre rocher
Invitation cordiale. On priera pour les malades

/ /
LJ/ lO FILET NYLON
1er choix
Le bas d'usage ___ ^-̂  r—
souple et solide Lmmmi <*̂ *̂
garanti _ !%
indémaillable ^̂ m+w B

tj i l O NYLON
sans couture
imitation _^^ ^^ 

p—
/j' /e!1 cfcnfe/fe B>

_ __£ O
Un bas très fin _ ¦
1er choix ^^mm* ¦

Di lO NYLON
entièr ement _«F *~7 PT
diminué ^f —  * *—'
qualité d'usage wi—pni

Pour tous vos bas,
lo spécialiste du BAS

?̂  <UJapoÙJlÂù'i 7S /
a.A CHAUX-DO - FOND S, y'

Citroën 15 CV. 1948
5 places, superbe occasion

Fr. 4500.—.

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

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

Mo Singer
4,3 CV, limousine, 4 pla-
ces, 4 portes, toit coulis-
sant. Moteur entièrement
revisé, à vendre 1800 fr.
S'adr. au magasin La Ru-
che, Serre 47. Tél. 2 14 30.

Kg La direction st le personnel de fm
M USINES DES REÇUES S. A. ont le péni- M
i|| ble devoir de faire part du décès de 

^

|i Monsieur fz$

1 J. 0. Zellweger I
1̂ Administrateur pi

»|§ dont ils garderont le meilleur sou- É|
1 venir. [iî||

\M Culte à Genève, au Tampl» de m
[M St-Gervais, le samedi 5 avril 1952, à K|

•£'' Les honneurs seront rendus à l'ii- [yl
¦;M sue de la cérémonie. b̂

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
Samedi 5 avril, dès 20 heures,

BAL
conduit par l'orchestre Teddy Swing. Per-
mission tardive. Vins des premiers crus.
Charcuterie de campagne. Restauration
soignée.
Se recommande : Fritz GRAF-ROTH.
Tél. 2 20 50.

Jeune le
serait engagée tout de sui
te par importante fabriqua
de la place, pour diffé
rents travaux d'atelier
soit : remontages de coqs
barillets,, mécanismes e
mises d'équilibre. Personni
intelligente serait mise ai
courant.
Ecrire sous chiffr e C. ï
6350, au bureau de L'Im
partial.

y- *Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de

- vos meubles.
8 Sans caution, sans infor-

mation, discrétion abso-
lue. — Ecrivez à E. Daguet ,

'. Brilckfeldstrasse 10a, Ber-
;, ne.

||] Le Conseil d'Administration et la
| Direction de LA NATIONALE S. A. ont le
|p douloureux devoir de faire part du décès de

É MONSIEUR

I Jacob-0. ZELLWEGER
' vm '

i%| Président du Conseil d'Administration et Directeur,
11 survenu brusquement le 2 avril 1952.

^| 
La cérémonie funèbre aura lieu à Genève, au

Êf Temple de Saint-Gervais, le samedi 5 avril 1952, à
f t $  13 h. 30, et les honneurs seront rendus à l'issue du
H culte.
p£g Le Conseil d'Administration et la Direction de g

' || LA NA TIONALE S. A.

j m*y _ , _, - ' __£ J1 ' £ " HS-Br ŷ^^^ ^^ïf^^ ĵ ^J

j Son soleil s 'est couché avant la fin
; | du Jour.

' ¦{ Madame René Dubois-Robert et ses
filles, Josiane et Eliane ;

i. . .. .j Monsieur et Madame Tell Dubois-Oesch,
i 1 leurs enfants et petits-enfants ;
: - j  Monsieur et Madame André Dubois-

I.  -j Schafter et leurs enfants ;
} . . , ': Madame et Monsieur Marcel Girard-
[ • -.. Dubois et leur petite fille ,'¦ Jacky Borel, à Morteau ;
r 'y\ Monsieur et Madame Paul Schrariz et
ï i leurs enfants,

. j ainsi que les familles parentes et alliées,
; ont la profonde douleur de faire part à
: | leurs amis et connaissances du décès de

leur cher et regretté époux , papa, fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et • ami.

I Monsieur René Dubois
i carrossier

enlevé à leur tendre affection, vendredi
matin, à l'âge de 38 ans, après une longue>¦ maladie.

j La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1952.
i L'incinération, sans suite, aura lieu sa-
[ medi 5 courant, à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Commerce 93.
, '4 Prière de ne pas faire de visites.
*.-! Le présent avis tient lieu de lettre de'• faire part.

ù

j Pour vos
1 LUNETTES,

von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

A vendre superbe

Chienne Coder
acajou, pedigree, 3 mois,

j Prix avantageux. — S'adr.
à Mme Auckenthaler, av

' Marc Dufour 33, Lausan-
ne. Tél. (021) 22 41 13.

A VENDRE manteau et
complet pour jeune hom-
me de 15 ans, 1 capo-

, te et divers habits d'hom-
me, le tout à l'état de

'. neuf. — S'adr. au bureau
• de L'Impartial. 5294

Jeune

employée
de bureau

intelligente, connaissant 1E
dactylographie, serait en-
gagée tout de suite pai
la fabrique WHITE STAR
Crêtets 87.

Nos belles

Volailles
Poulots de grains
Poulets de Houdan

blancs et tendras

Poulets de Bresse
surchoix , plombés

Poules à bouillir '
Canetons
Pigeons gros
Lapins du pays

Cuisses de grenouilles
U H E Z

GyCAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 6<

SUCCESSION
de

Mme AilloM KOCHER-STAUFFER
Les personnes qui auraient des objets à

•éclamer pourront les retirer au magasin rue
Sfeuve 3 le samedi 5 avril 195 J . de 14 à 17 h.

Greffe du tribunal.

Ps • P! _______ *__v_ii Ëa_fe__! àtm ŝÈË^U-'
V
- *M$ÈÊ

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

Lapin f rais
Cabri

Agneau de lait
Tripes cuites

LA FERRIER E
Buffet de la gare

Samedi 5 avril 1952

souper tripes
Se recommande :
CH. M A U R E R - E C A B E R T
Chef de cuisine
Tél. 81104
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Résistance passive en Tunisie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.
€ La situation est complètement réta-
blie en Tunisie, le calme est revenu :
il a s u f f i  d'éloigner quelques mauvaises
têtes du gouvernement pour que toute
la population tunisienne s'apprête avec
enthousiasme à pratiquer les réformes
proposées par le gouvernement f ran-
çais, dont le principal souci est la mar-
che vers la liberté et le bien-être des
peuples coloniaux », telles étaient à peu
près les propos que, en les stylisant un
peu, on pouvait prêter à l'honorable M.
de Hautecloque , résident général en
Tunisie. L'enthousiasme est si débor-
dant qu'après sept jours de crise, il a
été impossible à M. Salah Eddine Bac-
couche de trouver les quelques minis-
tres de qui il avait besoin pour que son
cabinet ait l'air d'être tunisien. Il serait
en e f f e t  extrêmement désagréable que,
pour assurer des négociations entre la
Tunisie en quête de liberté et la France
traditionnellement prête à la lui ac-
corder, il n'y ait en face  les uns des
autres que des Français. '

On emploie aujourd'hui le terme de
résistance passive pour qualifier l'at-
titude du bey, qui vient de partir quin-
ze jours à l'avance pour son palais
d'été de Cwrthage, et qui a publié un
communiqué extrêmement réticent au
sujet du programme de réformes pro-
posé et préconisé par M. Vincent Au-
riol. L'influence du Néo-Destour est
encore considérable, sur le bey d'a-
bord, et jusque sur M . Baccouche qui,
et voilà un mot qui risque de faire
fortune et qui, si l'on veut être objec-
tif, correspond assez bien à la réalité ,
ne veut pas devenir l'homme des oc-
cupants français et, en des termes qui
ont fait  fortune, le « Quisling tuni-
sien ¦». Dans la famille du bey, son f i l s
aîné, le prince Chadly et sa f i l le  la
princesse Zachia, sont néo-destouriens
et exercent une sourde influence qui
va à rencontre de la politique résiden-
tielle.

On pense aujourd'hui que la présente
attitude du néo-destour consisterait à
faire le vide et à obliger la France
à gouverner la Tunisie toute seule, en
prenant la responsabilité de sa gestion.
Cette attitude serait for t  habile : c'est
celle que de nombreux résistants
avaient conseillé au maréchal Pétain,
surtout en 1942, à laquelle il n'avait pas
voulu se conformer. Pendant ce temps,
deux plaintes seraient enregistrées par
l'ONU et le Conseil de sécurité. Le
calme qui règne en Tunisie, nous l'a-
vons déjà dit, est le calme de l'état
de siège et non pas celui de l'ordre.
On admet, et c'est un de nos confrères
correspondant parisien d'un journal
neuchâtelois qui le dit , que la confu-
sion est totale et on ne voit pas pour
l'instant très bien comment, malgré
Z'« habileté s> dont il a fa i t  preuve com-
me négociateur, M. de Hautecloque
arrivera à éclaircir cet imbroglio.

Résumé de nouvelles.

— On se demande toujours en Ita-
lie si le bandit italo-américain Lucia-
no, qui vit richement mais en résiden-
ce surveillée à Naples, est le chef d' u-
ne puissante entreprise internationale
de stupéfiants. Il semble que Naples
soit le lieu de rendez-vous de toute une
pègre venue des quatre coins du mon-
de, et le centre de toute la contre-
bande mondiale. En attendant , Lucia-
no se prélasse : U aurait même une
garde de corps de cinq hommes, tout
comme un chef d'Etat !

— Un débat spécial aura lieu à l'As-
semblée nationale française au sujet
du tunnel sous le Mont-Blanc, étant
donné l'importance de cette question.

— L 'URSS a adressé une protesta-
tion aux Etats-Unis, les accusant d'en-
rôler dans les forces armées américai-
nes les étrangers résidant aux Etats-
Unis, en contradiction avec les règles
du droit international. Jusqu'ici, les
Amériiacns avaient toujours rejeté la-
plainte soviétique comme mfondée.

INTERIM.

L'Alsace entend garder ses cigognes
STRASBORG, 4. — Une société pro-

tectrice des cigognes vient d'être fon-
dée à Strasbourg sous le nom de
« Pelargonla ». Elle se propose pour
commencer, d'aménager des stations
d'élevage et d'hivernage. Les cigognes
sont en effet en voie de disparition
complète en Alsace. On comptait en
1870 une cinquantaine de nids de .cigo-
gnes à Strasbourg rc 'me. On n'en trou-
ve plus qu'un seulement dans cette
ville.

n y a quelques années 150 cigognes
vivaient en Alsace durant la belle sai-
son. Un© statistique faite récemment
fixe ce chiffre maintenant à 123.

Cette disparition des gracieux oiseaux
est du© notamment à la raréfaction
des grenouilles et à la destruction des
insectes.

N. Pinay demande ia confiance
Ce nouveau vote, qui portera sur le blocage des crédits, aura lieu mardi prochain

Bonn ne peut que collaborer avec l'Occident, déclare M. Adenauer.

M. Pinay réussira-t-ll ?

Le débat financier
à l'Assemblée nationale

PARIS, 4. — AFP. — L'Assemblée na-
tionale, qui s'est réunie hier matin
pour poursuivre l'examen des projets
financiers du gouvernement, a adopté
par 351 voix contre 212 l'ensemble de
l'article 6 qui portait sur des économies
de l'ordre de 110 milliards.

Elle avait, auparavant, accepté par
311 voix contre 194, un amendement
à cet article interdisant toute économie
sur l'équipement rural et fixé à six se-
maines le délai après lequel les décrets
du gouvernement relatifs aux écono-
mies entreront en vigueur « si le parle-
ment n'en a pas ordonné l'abrogation ».

Mardi : vote de confiance
PARIS, 4. — AFP. — Le débat sur

les projet s financiers du gouvernement
a repris à l'Assemblée nationale à 14
heures GMT.

A 14 h. 20, M. Antoine Pinay, prési-
dent du Conseil, a posé la question de
confiance sur l'article 7 (blocage des
crédits) complété par un amendement
relatif à l'emprunt- de trente milliards
contracté au profit de la reconstruction.

L'Assemblée nationale a décidé à
mains levées de se prononcer le mardi
8 avril à 9 h. 30 locales sur la question
de confiance posée par le président du
Conseil sur l'article 7 des projet s fi-
nanciers déposés par le gouvernement.

A Paris

Explosion près du vélodrome
d'hiver

PARIS, 4. — AFP. — Une violente
explosion s'est produite près du « vélo-
drome d'hiver » où se tenait un mee-
ting organisé par le parti communiste
français pour protester contre l'exécu-
tion de Beloyannis et de trois de ses
camarades.

L'engin , sur la nature duquel la po-
lice n'est pas encore fixée, avait été
placé sous un car de banlieue qui avait
amené une cinquantaine de personnes
venues pour assister au meeting. La
rue étant déserte au moment de l'ex-
plosion, on ne déplore que des dégâts.
La déflagration a brisé les vitres des
immeubles et des magasins avoisinants
sur un large périmètre. Le car a été
légèrement endommagé.

A Caen

Un lycée détruit
CAEN, 4. — AFP. — Un incendie qui

s'est déclaré hier en fin de matinée au
lycée Malherbe de Caen, a détruit un
bâtiment qui abritait 18 classes, des
amphithéâtres et des laboratoires.

En dépit des efforts des pompiers,
l'immeuble a été complètement anéanti
et les dégâts atteignent 150 millions.

Les Anglais envisageraient
d'évacuer la zone
du canal de Suez

LE CAIRE, 4. — Reuter. — On ap-
prend, de source bien informée, que la
phase préliminaire des négociations
anglo-égyptiennes toucherait à son ter-
me. On peut s'attendre, paraît-il , à une
déclaration commune par laquelle les
Britanniques envisageraient en princi-
pe l'évacuation de la zone du canal de
Suez. En échange, l'Egypte se déclare-
rait disposée à participer à un système
de défense du Moyen-Orient.

Des émeutes qui coûtent cher
LE CAIRE, 4. — Reuter. — La com-

mission gouvernementale chargée de
verser des indemnités provisoires aux
propriétaires d'entreprises et d'établis-
sements saccagés le 26 janvier, par les
émeutiers du Caire, et qui dispose de
cinq millions de livres égyptiennes
(pour les leur répartir à titre de prêts)
a reçu environ six cents demandes
d'indemnité pour un montant global
de douze millions.

La plus importante requête est celle
de la société hôtelière égyptienne, qui
réclame un million pour l'hôtel She-
pheard, détruit par le feu, sans parler
des indemnités qu'entendent obtenir
les personnes qui s'y trouvaient alors,
pour la perte de leurs objets person-
nels.

Un porte-parole du gouvernement a
précisé que ces prêts devront être rem-
boursés, sans intérêts, dans un délai de
cinq ans et qu'ils seront déduits de
l'indemnité proprement dite que le
gouvernement devra leur verser lors-
que l'affaire aura été tranchée par les
tribunaux.

r
La poliomyélite en régression

dans le monde...
... mais en Suisse, la terrible

maladie s'est étendue
GENEVE, 4. — Le rapport épi-

démiologique et démographique que
publie l'Organisation mondiale de
la santé sur l'évolution de la polio-
myélite dans le monde en 1951,
relève une diminution appréciable
de l'incidence de cette maladie dans
plusieurs pays. C'est ainsi qu'en
Europe continentale, la situation a
été meilleure dans la plupart des
pays en 1951 que l'année précéden-
te. En Italie, en Norvège, aux Pays-
Bas et en Suisse, le nombre des
notifications a toutefois encore été
relativement important par rap-
port aux années précédentes.

Pour la Suisse, en 1951, le nom-
bre des cas déclarés a dépassé,
avec 889, celui enregistré chaque
année au cours de la période 1924
à 1950, à l'exception des années
1936, 1937, 1941, 1944 et 1946, an-
nées pendant lesquelles on avait
enregistré des chiffres supérieurs.

s 

L'URSS rompt les relations avec Cuba
LA HAVANE, 4. — AFP. — Dans un

câble adressé jeudi de Moscou par le
ministère des affaires étrangères de
l'URSS, le gouvernement de ce pays
fait savoir à M. Campa, ministre des
affaires étrangères du gouvernement
cubain du général Batista, qu 'il a dé-
cidé de rompre les relations diploma-
tiques entre les deux pays1.

Lors de son arrivée au pouvoir, le
géntral Batista avait refusé l'accès de
Cuba à deux messagers de l'ambassade
de l'URSS venus au lendemain du coup
d'Etat de Mexico par avion.

Les élections londoniennes

Nette victoire travailliste
LONDRES, 4. — AFP. — Les élections

du Conseil du comté de Londres se sol-
dent par une nette victoire travailliste.
Le parti de M. Attlee a gagné 22 siè-
ges, dont 21 aux dépens des conser-
vateurs, l'autre ayant été perdu par les
libéraux.

Bien que les résultats connus ne
portent que sur 30 des 43 circonscrip-
tions que compte la capitale britanni-
que, le parti travailliste dispose déjà
de la majorité absolue au Conseil mu-
nicipal du Grand-Londres, qui compte
au total 129 sièges.

A 4 h. 30 du matin, les résultats
étaient les suivants :

Travaillistes : 68 sièges (gains 22,
pertes 0).

Conservateurs : 22 sièges (gains 0,
pertes 21).

Libéraux : 0 siège (gains 0, pertes 1).
Les communistes ont perdu les deux

tiers de leurs voix par rapport à 1949
dans les quelques circonscriptions où
ils présentaient des candidats.

On ne connaîtra les résultats des 13
dernières circonscriptions que dans la
matinée.

Le parti conservateur conserve de
justesse la majorité dans l'important
Conseil du comté de Middlesex , qui en-
toure Londres, mais il perd 17 sièges
au prof i t  des travaillistes. Il dispose de
46 sièges et le parti travailliste de 41.

Dans le reste du pays , les résultats
encore incomplets confirment la ten-
dance générale , pertes conservatrices
au prof i t  du parti travailliste.

Nouvelles de dernière heure
La fièvre du printemps
ou celle des élections ?

Washington a connu
sa journée des dupes l

WASHINGTON, 4. — AFP. — Wa-
shington a connu , jeudi, sa journée des
dupes. Deux membres importants de
l'administration M. Howard MeGrath,
ministre de la justice, et M. Newbold
Morris, haut fonctionnaire et commis-
saire à l'épuration, apprenaient par
les éditions des journaux qui se suc-
cédaient à un rythme accéléré qu'ils
étaient « démissionnes ».

Dans la matinée, M. MeGrath réu-
nissait la presse et lui annonçait qu 'il
venait de démettre M. Morris de ses
fonctions. Ce dernier apprit la nouvelle
par le premier reporter qui lui télé-
phona pour lui demander ce qu'il pen-
sait de cela.

Trois heures plus tard, le président
Truman, ï'air furieux, annonçait à
plus de deux cents journalistes assem-
blés pour sa conférence de presse, qu 'il
venait justement de téléphoner au mi-
nistre de la justice. « Il a démissionné »,
déclarait le président sur un ton qui
voulait dire : « Je l'ai renvoyé. »

Depuis une semaine, le ministre de
la justice et le chef des services d'épu-
ration , nommé il y a deux mois par le
président échange aien t des propos aigres-
doux par l'intermédiaire de la presse.
A la suite des scandales qui avaient
éclaté au sein de l'administration et
en particulier du ministère de la jus-
tice, le président Truman s'était mis
à la recherche d'un Fauquier-Tinville
qu'il avait cru trouver en la personne
de M. Newbold Morris , avocat de New-
York et républicain notoire.

Trop de fougue !
M. Morris avait abordé sa tâche avec

toute la fougue d'Hercule s'attaquant
aux écuries d'Augias. Il avait commen-
cé par envoyer à tous les membres du
ministère de la justice — y compris le
ministre — un questionnaire assez in-
discret. Chaque fonctionnaire devait
révéler le nombre de ses voitures, de
ses villas au bord de la mer, de ses
chiens de luxe et des manteaux de vi-
son de sa femme. M. MeGrath, choqué
par les façons cavalières de M. Morris,
refusa tout net de répondre à ce ques-
tionnaire qu'il jugeait insultant et con-
seilla à ses subordonnés de le garder
dans leur tiroir.

Pendant ce temps, de nouveaux re-
ceveurs des contributions étaient dé-
mis de leurs fonctions pour « indélica-
tesses » et la commission du Sénat
chargée de l'enquête sur la corruption
demandait à M. Bolich , ancien fonc-
tionnaire des contributions, comment
il « pouvait se payer à la douzaine des
chemises à 40 dollars avec son salaire
relativement modeste ».

Les usages ne sont plus respectés...
L'approche des élections rend tous

les membres du gouvernement et tous
les .politiciens de plus en plus nerveux.
Il y a deux jours, M. Wilson , directeur
de la mobilisation, démissionnait avec
éclat après s'être heurté au président
Truman au sujet des revendications
des métallos américains qui menacent
de se mettre en grève. Aujourd'hui M.
MeGrath a démis M. Morris sans le
prévenir et , un peu plus tard , le pré-
sident annonçait que M. MeGrath avait
démissionné. Une telle procédure est
contraire à tous les usages qui veulent
que la démission d'un membre du Ca-
binet soit annoncée par la publication
d'un échange de lettres dans lesquelles
le président remercie son collaborateur
des services qu 'il a rendus et manifeste
son regret de le voir quitter le cabinet.

Est-ce la fièvre du printemps ou
celle des élections qui s'est déjà empa-
rée de Washington. ? Tous ces événe-
ments qui se croulent au lendemain
de l'annonce du président de se retirer
de la vie politique, augurent mal des
derniers mois de son mandat.

A l'Assemblée nationale

Nouvelle victoire de M. Pinay
qui avait posé (implicitement)

la question de confiance
PARIS, 4. — AFP. — L'Assemblée

nationale a adopté par 406 voix contre
20fi (communistes et socialistes) l'arti-
cle qui vise l'impôt sur le revenu des
personnes physi ques et l'impôt sur les
sociétés, ainsi que les sommes inves-
ties dans les approvisionnements tech-
niques. M. Pinay, président du Conseil ,
avait « implicitement » posé la question
de confiance.

PARIS, 4. — AFP. — Un Grec nommé
Veikopoulos, qui s'était livré à un vé-
ritable pillage du Palais de Chaillot, au
cours de la récente session des Nations
Unies , a été arrêté jeudi et écroué pour
vol.

C'est alors qu'il essayait de vendre
un dictaphone dont l'origine semblait
douteuse que les inspecteurs de la sû-
reté ont arrêté Veikopoulos contre qui
une plainte avait été déposée.

Au cours d^une perquisition à son
domicile, les policiers ont découvert
une foule d'objets hétéroclites accu-
mulés par Veikopoulos qui consentit de
bonne grâce à révéler l'origine de ces
objets : Prétendant appartenir à la dé-
légation grecque et exercer à Athènes
la profession d'avocat, il était parvenu
au début de la session de l'O. N. U., à
pénétrer dans le Palais de Chaillot où
les employés s'étaient habitués à le
voir circuler. Il put bientôt se déplacer
à son aise et pénétrer dans les diverses
salles du bâtiment où il entreprit un
pillage méthodique. C'est ainsi que dis-
parurent une serviette de sécurité des
Nations Unies, la clé d'une armoire qui
renfermait une collection de timbres
évaluée à 100.000 dollars, des billets de
chemins de fer , d'avion, et des invita-
tions à des cérémonies officielles, des
pendules, des machines à écrire, des
vêtements, etc., qu 'il amoncelait dans
son logement transformé en véritable
bazar.

Depuis la fin de la session de l'O.N.U.
la vente de ces objets lui procurait de
substantiels revenus.

Il avait le sens des affaires
(internationales) L.

Après la découverte d'une nécropole

TOULOUSE , 4. — AFP. — Après la
découverte d'une vaste nécropole dans
la galerie souterraine de Causse-Begon ,
M. Louis Balsan, vice-président de la
Société française de paléontologie ,
s'est rendu sur les lieux. U se confirme
que la découverte paésente un intérêt
scientifique exceptionnel. Environ 300
squelettes, pour la plupart parfaite-
ment conservés, s'y trouvent. Certains
d'entre eux semblent avoir été déposés
il y a 20 ou 25.000 ans.

Certains crânes portent de profondes
entailles dues sans doute à des bles-
sures d'armes de silex.

Des ossements d'ours des caveimes,
d'une taille gigantesque, ont été égale-
ment découverts.

Des vestiges d'un intérêt
exceptionnel

Après les douces températures

ROME, 4. — AFP. — Une vague de
froid et de mauvais temps sévit en Ita-
lie après radoucissement de la tempé-
rature enregistrée la semaine dernière.
La neige est tombée dans les Apennins
et dans la région des Dolomites, où la
température est de 5 degrés au-dessous
de zéro.

La mer démontée a envahi les ri-
vages, tant en Ligurie que dans la
Vénétie. Dans la région de Rovigo,
éprouvée l'hiver dernier par la crue du
Pô, les vagues ont ouvert une brèch e
dans la digue de protection et de vastes
étendues de terrain ont été inondées.

Des éboulements sont signalés dans
le Trentin, où le toit d'une maison a
été défoncé, mais on ne signale aucune
victime. Par contre, dans la région de
Pavullo , dans l'Apennin, le vent qui
soufflait à une vitesse de 200 kh.-h. a
déraciné un arbre, blessant grièvement
un cultivateur.

Le froid en Italie !

DUSSELDORF, 4. — AFP. — Une ex-
plosion provoquée par un réservoir de
chlore, s'est produite cette nuit à
Walsum dans une fabrique de laine
artificielle. Six personnes ont succombé
et 150 ont été gravement incommodées
par des émanations» de gaz. Ces der-
nières ont dû être hospitalisées. Des
policiers munis de masques à oxygène se
trouvent sur les lieux de la catastro-
phe, afin de porter secours aux per-
sonnes atteintes.

Violente explosion
dans une fabrique allemande

Six tués

BERLIN, 4. — AFP. — Le journal d«
Berlin-Ouest « Der Tag » annonce qui
trois personnes ont été tuées et vingt
blessées au cours d'un accident de
chemin de fer qui s'est produit dan!
la nuit de mercredi à j eudi près d(
Stendal. en Saxe-Anhalt.

Accident de chemin de fer en Saxe
trois tués

PARIS, 4. — On annonce la mort ai
Caire, à l'âge de 55 ans seulement, d
l'astrophysicien français Bernard Lyoi
Il était tombé malade au Caire ei
rentrant de Khartoum où il s'était ren
du pour y étudier l'éclipsé de soleil d
25 février. Membre de l'Académie de
sciences, astronome à l'observatoire d
Meudon', il était l'auteur de nombreu
travaux scientifiques. Il avait invent
un chronograph e, appareil permettan
d'étudier la couronne solaire en dehoi
des éclipses totales.

Décès d'un savant astronome
français

ATHENES, 4. — AFP. — Vingt mill<
Grecs érnigreront en 1952 vers les Amé>
riques et l'Australie. La commission d<
l'émigration a arrêté le texte de ls
convention qui sera signée à ce suje
avec l'Office européen d'émigration , i
Genève . L'accord prévoit la créatioi
à Athènes d'un bureau d'émigration

20.000 Grecs érnigreront en 1952

Beau temps. Léger gel noeburni
Température en lente hausse.
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