
Les deux visages de Rio-de-Jauelro
Escales sud-américaines

Le port de Rio de nuit, avec la colline d'Ursa et le Pain de Sucre

Rio, mars 1952.
A l'âge de 15 ans, un petit paysan

suédois qui avait déjà bourlingué dans
la Baltique et la mer du Nord , s'accro-
chait à un wagon de la ligne Stock-
holm-Trondhjem. Vaincu par le froid ,
il lâchait prise à Orsa et se réfugiai t
à la salle d'attente. Il se mit à mendier
en grelottant. Dehors, la tempête se
déchaînait. Par cabotinage ou par be-
soin d'invention poétique, le gosse parla
de ses voyages et confia à un inconnu
qu'il était allé un jour, en grand mys-
tère, à Rio.

L'homme lui demanda : — Comment
c'est, Rio ?

Embarrassé dans son mensonge, l'en-
fant  répondit que c'était assez gran d,
ni tout à fai t  plat, ni très montueux...

Il reçut une pièce de deux couronnes
à l'e f f ig ie  d'Oscar II et cette sentence
prononcée d'un ton mélancolique : —
Celui qui a vu Rio ne l'oublie jamais.

Le petit garçon est aujourd'hui l'un
des écrivains les plus honorés de Suède.

Il se nomme Harry Martinson et f u t
jusqu 'à l'âge de 35 ans soutier sur tous
les océans du globe. Il a chanté Rio
mieux que tous ceux qui y sont allés
avant lui. Car la prophétie de la salle
d'attente d'Orsa n'était pas menson-
gère : le souvenir d'une ville comme Rio
ne s'e f f a c e  pas dans la mémoire d'un
voyageur .

La nature est reine.

La nature a fourni seule les traits
essentiels et le cadre de cet admirable
portrait urbain. Plusieurs heures avant
que le bateau entre au port , on voit se
dessiner les montagnes qui ceignent la
ville. Le Pain de Sucre, sentinelle du
port, marque la f i n  de l'océan m et le dé-
but de la baie de Guanabara. Le Cor-
covado (le Bossu) s'avance dans l'ag-
glomération qu'il domine et ses con-
treforts sont couverts d'une poussière
de cases, de huttes, de bicoques, de ca-
banes, de maisonnettes habitées par les
Noirs ; ces faubourgs escarpés sont ap-
pelés favellas. Séparant la ville de la
forêt vierge, mais couverte en partie
d'une végétation si dense et si jalouse
qu'on n'y peut maintenir la trace d'un
sentier, une couronne de sommets f e r -
me l'horizon des habitants de la capi-
tale ; il y a là le Géant couché au vi-
sage de granit tourné vers le ciel, les
Deux Frères, le Bec de Perroquet , le
Sarcophage de l'Empereur, la Pierre
Jolie et la Tijuca qui domine le plan
de l'océan d' environ mille mètres.

Dans les premiers temps, il est très
di f f ic i le  de s'orienter à Rio, car la ville
semble avoir subi la poussée de l'im-
mense pays qu'elle a derrière elle et,
pour ne pas succomber, on l'a accro-
chée à tous les accidents de terrain,
on lui a fa i t  épouser toutes les sinuo-
sités des plages , des criques et des baies,
on lui a même bâti sur des entasse-
ments de rocs des esplanades arrachées
à l'océan. Et ce n'est pas le moindre
contraste de cette capitale provisoire
que de la voir régner sur un pays
presque aussi grand que l'Europe , elle-
même étant obligée de s'agrandir à la
façon d'un polder hollandais , en refou-
lant les eaux sans f i n  de la mer.

(Suite page 3.) Jean BUHLER

D'ici quelques mois ou dans un an
ou deux tout au plus apparaîtront sur
le marché quantité de nouveaux pro-
duits qui risquent de faire concurrence
à nos textiles traditionnels. On nous
annonce des laines tirées du pétrole,
plus chaudes que nos laines ordi-
naires, des cotons plus résistants que
ceux que nous connaissons, des fibres
à côté desquelles le nylon fera piètre
figure ... Et, en attendant, une maison
de couture parisienne présente la robe
« cote de maille » : c'est une robe du
soir de fil métallique. Qui dit mieux ?

L'industrie du vêtement va subir
une révolution
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Veni, vidi, vici !...
Quel ensorcelant que ce Sacha Gui-

try ! Il l'est d'autant plus, qu 'avec l'âge,
il ne prend plus la peine de cacher le
dédain que lui inspire l'humanité. U
vient ; il cause, il narre, ¦ il conte, il
jou e avec les mots, les principes, les
pensées ; puis il tire sa révérence , sans
qu'à aucun moment, ne se soit établi
entre lui et ceux qui l'écoutent , le
moindre courant de sympathie, le moin-
dre contact affectif . Plus que jamais ,
j e m'en suis rendu compte lors de la
conférence de presse qu'il "voulut bien
accorder aux critiques dramatiques ge-
nevois. L'aimable initiative du direc-
teur de la Comédie, M. Maurice Jacque -
lin s'était ébruitée. S'il y avait des
journalistes, il y avait aussi d'autres
personnes, des dames surtout , armées
de volumes qu 'elles souhaitaient faire
dédicacer.

Sacha arriva . H était en manteau de
sport, « poil de chameau» (le man-
teau !) , ample échappe fantaisie, le
feutre assorti, à la main. Sa première
remarque fut : « Vous voyez, Messieurs,
j e suis chauve ! » Ah ! le moâ !

Ensuite il se lança dans le plus ad-
mirable, le plus érudit, le plus étince-
iant des monologues à bâtons rompus
qu'on puisse imaginer., émaillé d'anec-
dotes et de traits d'esprit , qui, selon le
meilleur humour britannique, faisaient
toujours sourire et jamais rire. Car der-
rière tous ces propos il y a constam-
ment le « homo ridiculis » comme di-
rait sa cuisinière. Il n'était pas arrivé
depuis trois heures à Genève qu'il avait
déjà U'ois nouvelles — et combien sa-
voureuses ! — histoires locales à ra-
conter .

Ayant produit son petit — et gros —
effet, ayant recueilli sa dose coutu-
mière d'admiration — d'ailleurs justi-
fiée — notre auteur-acteur , ju squ'alors

accoudé au bar , ayan t dégusté un jus
de fruit , sans plus attendre nos ques-
tions, sans presque cesser de monolo-
guer, s'en fut aussi rapidement qu'il
était venu... insaisissable , toujours vain -
queur par le Verbe sa bonne-à-tout-
faire...

Le dieu Hasard !
A quoi tiennent les choses ! Lors du

dernier Salon de l'automobile se pro-
duisit un incident qu 'on peut , main-
tenant qu e tout e&t fini, révéler. Se
rend-on compte de la valeur pour la-
quelle tous ces véhicules, tous ces ac-
cessoires, toutes ces merveilles, sont
assurés ? Les marchandises à elles seu-
les atteignent 13 millions, et le maté-
riel d' agencement 1 million. Aussi n'y
a-t-il rien d'étonnant à ce qu'un ser-
vice de surveillance strict fonctionne
dès la fermeture , soit par Sécuritas
avec ses chiens policiers, soit par le
service du feu dont les rondes sont
continuelles et périodiques. De plus un
réseau électrique spécial reste allumé
toute la nuit. En plein accord avec les
compagnies d'assurances les mesures
de protection les meilleures sont ap-
pliquées à la lettre.

Mais il y a le destin ! Par un hasard
que l'on va taxer de ... providentiel, un
des premiers soirs, les deux garçons qui
tiennent le bar situé dans la halle ré-
servée à la nautique, avaient fait une
grosse erreur de compte et étaient obli-
gés de redénombrer toutes les pièces
de un. deux et quatre sous, qu'ils
avaient encaissées durant la journée.
Ils s'exécutaient en maugréant, mais
étaient encore présents une heure après
la fermeture. Tout d'un coup ils virent ,
en face d'eux, s'embraser la halle voi-
sine . Sans un instant d'hésitation, avant
d'alerter la garde qui était , à ce mo-
ment, en tournée à l'autre bout de l'im-
mense palais, ils saisirent les extinc-
teurs qu'ils avalent à portée de mains
et jouèrent aux pompiers. _ \ était grand
temps ! Dans le hall d'entrée, le stand
d'un de nos grands confrères , spécia-
lisé en matière automobile, était en
flammes. La rapidité d'intervention de
deux retardataires avait évité un dé-
sastre. L'incendie était étouffé quand
arrivèrent les pompiers du poste per-
manent.

Que s'était-il passé ? Un quelconque
visiteur , avait dû , juste à sept heures,
ieter une allumette dans la corbeille
à papier du petit bureau du stand. Le

gérant en avait fermé la porte en par-
tant, et le feu avait pu prendre tout
à son aise dans cet étroit local , sans
aération. Quand tout fut intérieurement
consumé, il éclata en grand !

On frémit à la pensée que, non loin
de là, il y avait des tubes à air com-
primé... Est-il besoin de dire qu'on se
mit immédiatement au travail, que me-
nuisiers et peintres travaillèrent toute
la nuit et qu'aucun visiteur, le lende-
main matin, devant un stand encore
plus beau que la veille, ne se serait
douté du drame...
(Suite page 3.) SQUIBBS

Une voiture de tramway se renverse à Zurich

Un grave accident de tram s'est produit dimanche, peu après 14 heures, à la
station Feldstrasse-Schoeneggstrasse , à Zurich, où une rame de tramway de lo
ligne 1, en raison d'un malaise du conducteur, brûla l'arrêt de la Langstrasse
et s'engagea à une allure toujours plus rapide dans le tournant situé au coin
de la Feldstrasse et de la Schoeneggstrasse. La motrice sortit des rails, vint
heurter le trottoir et se renversa. Ce grave accident a causé la mort d'un
voyageur , huit autres étant blessés assez sérieusement. On voit , sur les lieux

de la catastrophe , un wagon renversé à côté des rails.

La Suisse aura un nouveau pavillon
à la Biennale de Venise. Le pavillon
suisse a été confiné pendant 18 ans
sur l'île de St-Elena, qui est la conti-
nuation des jardins. En 1932, une pas-
serelle de communication fut jetée en-
tre l'île et les j ardins, qui étaient seu-
lement séparés par un petit cours
d'eau . L'île fut ainsi annexée au terri-
toire de la Biennale.

Les constructions se trouvant dans
l'île de Sainte-Elena ne pouvaient pas
être considérées comme de véritables
pavillons. Par contre, actuellement, on
construit le pavillon suisse dans un
des plus beaux coins du jardin,, à pro-
ximité du pavillon de Grande-Bretagne
et d© l'entrée de la biennale. L'archi-
tecte Bruno Giacometti, qui avait ga-
gné le concours fédéral organisé à l'é-
poque, s'occupe en ce moment de l'exé-
cution du projet. Le pavillon suisse
sera l'un des plus modernes et des plus
originaux de la biennale, non seule-
ment Par sa forme générale, mais aussi
en raison de la parfaite distribution
des locaux d'exposition. On a prévu,
dans le hall réservé aux peintures, une
illumination indirecte, éclairant direc-
tement les folles fixées aux parois et
.aissant dans l'ombre le centre du local

Le nouveau pavillon suisse
à la Biennale de Venise

/ P̂ASSANT
On savait que le récent salon de Genève)

avait fait beaucoup d'affaires...
Mais on ignorait qu'il y eût une « affai-

re» du Salon.
C'est, chose curieuse, un Journal socia-

liste de la Suisse allemande qui l'a révélé.
En termes assez voilés pour qu'on devine
plutôt qu'on ne sache et avec le romronne-
nement doux d'une six cylindres. Ça n'avait
rien de la pétarade ou du coup de klakson.
Et l'on en est encore à attendre le com-
muniqué officiel savamment profilé qui
donnera les détails et précisions vou-
lus.

A vrai dire, ce qu'on a admiré le plus
en l'occurrence, c'est le mutisme dont ont
fait preuve certains journaux, dont c'est
le principe de faire de l'information à sen-
sation, avec tous noms au vent et affiche
spéciale accompagnant les titres sur trois
colonnes...

Pour une fois Ils ne savent rien et ne
sont informés de rien...

Pas le moindre tuyau.-
Pas la moindre indiscrétion à la «ne,

a-vec confirmation éventuelle à la trois...
Rien, rien rien...
Personnellement, je trouve cela par-

faitement naturel, parce qu'après tout cha-
cun est libre de mettre ou de ne pas
mettre dans ses colonnes ce qui lui plaît.

N'empêche que le public, lui, a. dû pen-
ser autrement. Preuves en soient les lettres
que nous adressent certains abonnés de
Genève qui aimeraient savoir ce qu'il en
*st et qui constatent qu'on fait bien du
nystère.

Mystère et boule de gomme...
Au paradis du moteur silencieux !

Le père Piquerex.

Un cornue vient de se constituer a
New-York pour présenter la candida-
ture de M . Averell Harriman, que l'on
voit ci-dessus, à la présidence du Parti

démocrate.

M. Harriman président
du parti démocrate ?

Echos
Ça ne valait pas la peine de changer

de gouvernement...
L'histoire se passe en France, un

jour où par pur hasard, le gouverne-
ment est tombé. Minette, jeune épouse,
attend beaucoup du nouveau président:
« Il a de ces cravates... »

Bref , elle attend tant qu'elle est sûre
que tout ira mieux, maintenant. Or,
ça continue. Et elle est exaspérée :
« Vraiment, chéri, dit-elle à son mari,
est-ce que ça valait la peine de chan-
ger de gouvernement ? Les bas nylon
sont toujour s à un prix fou , il n'y a que
des laitues minables sur le marché, le
fils de la crémière m'a tiré la langue...
Vraiment, le nouveau président s'y
prend mal... »

Les organisations patronales et ou-
vrières du Danemark ont adopté un
compromis qui assure pour deux ans
le renouvellement d'environ 2000 con-
trats collectifs de travail concernant
plus de 500.000 ouvriers.

Ce compromis prévoit que les tra-
vailleurs bénéficieront de trois semai-
nes de congé au lieu de deux et d'aug-
mentations de salaires.

La vie sociale au Danemark



( j (_ e[ femps ne reqreite- .-on j amais 7 Celui

que Un consacre à i exceilenie p rép araiîon

que donne

'J
^̂ _ _̂ _̂ i ^ _̂__ ^^^^ _̂_ ^ ^^i

l'Ecole Supérieure de Commerce
Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02
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Vacances et voyages de Pâques...
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, le
Locle, Cernier, Colombier, Couvet,
Fleurier, Peseux, Les Ponts de-
Martel, Saint-Aubin, Les Verrières.

Nous cherchons pour notre atelier de petites
constructions mécaniques

3 ÉÉlS-i!tI!
tte première force

ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites à la Succursale A des
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
Le Locle.

Fabrique de la place cher-
che

jeune
ouvrière

pour travail intéressant
sur machine.
Place stable et bien rétri-
buée.
Offres écrites sous chif-
fre R. G. 6361, au bureau
de L'Impartial.

' : v

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

iiiti
connaissant les étampes.
Place stable pour personne
capable et consciencieuse.

Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffre A. Z.
6559 au bureau de L'Impartial.

«. ;

Connnniire
Ecolier est demandé pour
les commissions entre les
heures d'école. Vélo à dis-
position. — S'adr. chez
Oharles Ryser & Oo, rue
Numa-Droz 158.

Aiguilles
Ouvrières et jeunes

filles consciencieuses
seraient engagées de
suite par Fabri que Ber-
thoud-Hugoniot, Uni-
verso S. A. No 2.
Progrès 53.

NOTO
A. J. S. 500 TT 1947, four-
che télescopique, parlait
état, à vendre pour cause
d'arrêt du sport . — S'adr.
Retraite 14, au rez-de-
chaussée.

A vendre' à Bienne

immeuble locatif
avec

terrain à bâiir aliénant
5 appartements, à 3 minutes de
la gare et de la place Centrale.
Adresser offres sous chiffre R. F.
6555, au bureau de L'Impartial.
Intermédiaires s'abtenir.

MjjjÉjg
Nous cherchons pour nos différents

rayons, jeunes filles débrouillar-

des, intelligentes, honnêtes, ayant
le goût de la vente, comme
apprenties-vendeuses.

•-
Se présenter avec carnet et cahiers
scolaires.

' \

Nous cherchons

employée
de fabrication

pour s'occuper du département

des cadrans. Place stable, Indé-

pendante et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre D. G.
6547, au bureau de L'Impartial.
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KM min
de l'Ecole d'horlogerie de Genève

Une inscription est ouverte du 9 avril
au 7 mal 1952 Inclusivement au Dépar-
tement de l'instruction publique pour
les fonctions de doyen, de l'Ecole d'hor-
logerie.

Les candidats doivent être techni-
ciens horlogers diplômés et avoir plu-
sieurs années de pratique dans l'indus-
trie. Ils seront chargés de la direction
technique de l'école et pourront être
appelés à donner plusieurs cours théo-
riques (théorie de l'horlogerie, cons-
truction, technologie) .

Entrée en fonction le 26 août 1952.

Atelier de- terminages bien organisé
entreprendrait encore

terminages
¦ de pièces automatiques. Livraisons

régulières assurées.
Offres détaillées sous chiffre G. B.
6466 . au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
qualifié cherche changement de situation.
Connaissance à fond de la montre simple
et automatique.
Ecrire sous chiffre P 10461 N , à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

» 
¦ 

»
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Importante usine de la région
engagerait

technicien-horloger
Prati que de plusieurs années
dans la construction indispen-
sable.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous
chiffre H. L. 6540 au bureau
de L'Impartial.

_w

On cherche

ouvrière d'ébauches
disposée de travailler quelques
heures par semaine l'après-midi
Ou le soir dans petit atelier. —
Paire offres sous chiffre H. K.
6483, au bureau de L'Impartial.

Un produit de qualité
Une sonorité incomparable
Une présentation impeccable

voilà ce que vous offre

SABA

Ondes courtes étalées
Dispositif pour ondes ultra-courtes
Sélectivité variable
Tonalité variable 3 registres
Montage M. H. G. (haute fidélité)

Démonstration et vente

Radio-Guinand
Léopold-Robert 84 2e étage
T*1 3.19.17 T.q Choir» ^-- 'Ponds

Rieuse
Poseur de cens
Emboîteur

sont demandés pour entrée
immédiate ou à convenir.
Places stables et bien
rétribuées.
Offres sous chiffre
M. R. 6233, au bureau de
L'Impartial.

v l
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MONTRES ALTUS S. A., BIENNE

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

Régleur - retoucheur
Acheveur

avec mise en marche
Personnes qualifiées sont priées de
faire offres ou de se présenter rue
Franche 37, à Bienne. Téléphone
(032) 2.40.13.
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I BUPPç rï °ccas '°ns > ,ous
LIVI DU genres , ancien-,
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
¦i.33.72. 

Montres, Pendules,
D6lfOÎIt vente , répara-
aiCWCIIJ, ttons, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél . 2.33.71. 927

Piano
à vendre d'occasion, fr. 420
comptant, cadre métalli-
que. Urgent. — S'adr. au
bur . de L'Impartial. 6522

A vendre
un meuble combiné trois
corps, état de neuf , super-
be occasion , prix très bas.
S'adr. le soir , après 19 h„
chez M. Delaprès, rue du
Doubs 69.
PERSONNE au courant
de tous les travaux de
ménage, sachant cuire et
de confiance demande pla-
ce tout de suite ou pour
date à convenu-. — Offres
sous chiffre P. M. 6472, au
bureau de L'Impartial.
EMPLOYEE DE MAISON,
Italienne, dans la quaran-
taine, cherche place chez
personne seule ou dans pe-
tit ménage. — S'adr, au
bureau de L'Impartial. 6481
CHAMBRE meublée, indé-
pendante, est demandée
par jeune fille sérieuse.
Mansarde acceptée. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 6480
CHAMBRE.~Jeune homme
absent le dimanche trou-
verait chambre meublée
avec pension et vie de fa-
mille. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6490
CHAMBRE meublée _
louer tout de suite à mon-
sieur si possible absent le
dimanche. — S'adr. rue
Daniel-JeanRichard 25, au
ler étage.
CHAMBRES. A l o u e r
chambres non meublées,
indépendantes, W. C. et
salle de bains. —¦ S'adr.
Staway-Mollondin 6. Tél.
2 47 19 ou 2 66 50.
CHAMBRE, Jolie chambre
bien centrée, est à louer
dès le 15 avril. Tél. 2 62 13.
C H A M B R E  simplement
meublée, si possible avec
part à la cuisine, est de-
mandée par demoiselle
honnête. — S'adr. à Mme
Inès Bourquin, Temple-Al-
lemand 107. 
A VENDRE un complet
pour homme, grande taille,
porté quatre fois, bas prix.
S'adr. rue du Nord 60, au
ler étage* à droite, après
19 heures.
A VENDRE vélo de dame,
en parfait état, 3 vitesses.
S'adr. rue Jardinière 111,
au 4e étage, entre 19 ¦ et
20 heures. ,<: \
HABIT DE COMMUNION
état de neuf , pour garçon
de 11 ans est . à vendre
S'adr. rue die l'Hôtel-de-
Ville 17, au 2e étage.
POUSSETTE Helvetia, bel-
ge, à vendre 110 fr. — S'a-
dresser à la boulangerie
Forestier, rue D.-JeanRl-
chard 27. Tél. 2 16 41.
LIT D'ENFANT bols bei-
ge, 70 x 140 cm., est à ven-
dre. — S'adr. rue des Crê-
tets 79, au ler étage.
VELO Cilo de course, état
de neuf , à vendre, ainsi
que vélo de promenade.
S'adr. rue de la Loge 7,
après 18 h. 30. 
FUSIL DE CHASSE Hâm-
merless, cal. 12, à vendre.
Tél. 2 60 57, après 19 h.
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. 

^^^
ON DEMANDE à ache-
ter un vélo pour fillette
de 8 à 12 ans en bon état.
Faire offres à M. Charles
Sandoz, Les Ponts-de-
Mar tel, tél. 3 72 09.
A VENDRE vélo d'homme
en bon état. S'adr. entre
19 h. et 20 h. chez M.
Willem In, Jacob-Brandt 75,
A VENDRE vélo de dame
3 vitesses à l'état de neuf.
S'adr. chez M. Claude,
Jaquet-Droz 39, après 19 h.

Monsieur Suisse allemand,
sérieux et propre, cherohe

chambre
meublée pour le 15 avril.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6520

e \
Dans v i l l a g e  près
d'Yverdon, A VEN-
DRE une petite

propriété
comprenant bâtiment
d'habitation de cinq
chambres et cuisine,
rural avec poulailler,
jardin et verger at-
tenants, 50 beaux ar-
bres fruitiers. Situa-
tion et accès agréa-
bles. Conviendrait a
retraité. Prix 29,000 fr.
Libre à volonté. —
Renseignements par
l'Etude du notaire
Servlen, à Yverdon.

V /



Les deux visages de Rio-de-Janeiro
Escales sud-américaines

(Suite et fin)

La terre illimitée.

Les artères qui relient les modernes
quartiers du rivage décrivent des cour-
bes parallèles aux lignes rouges, fauves
ou blondes des plages ; elles s'enfon-
cent parfois sous des tunnels de por-
celaine blanche, débouchent et s'épa-
nouissent sur des places où l'eau jail-
lissante des fontaines, l' essor des pal-
mes et le vert des boulingrins recréent
une fraîcheur de forêt .  Jamais, serait-
on au douzième étage d'un building à
8 ascenseurs, dans le bureau à air condi-
tionné d'un marchand qui jongle avec
les machines, le café , les épices, les
bois et les blés, on ne pourra faire abs-
traction de la terre sans limite qui s'é-
tend derrière la ville, la touche, la pé-
nètre et la nourrit : un nègre passe , en
qui l'esclavage ancien des plantations
de café  ou l' esclavage moderne des
usines n'ont pu détruire cette dansante
liberté qu'il recrée à chaque pas, cette
invincible paresse gorgée de force en
réserve qui est l'apanage des hommes
sans chaînes ; ou le regard donne sur
une ruelle bruissante d'oiseaux en
cage , préfiguration des villages de l'in-
térieur porte-ensei gne caquetante aux
couleurs du « cardeal » à la gorge
rouge , de l'aparonga vert-noir et blanc ,
du merle métallique ou de la veuve ,
joyeuse bête s'il en est ; ou c'est un bar
étincelant, importé en entier des Etats-
Unis, qui débite à trois sous le verre le
jus des cent fruits  amenés aux portes
de la ville par des métis conduisant
leurs chars aux roues pleines , des chars
pareils à ceux qu'utilisaient les Egyp-
tiens il v a quarante siècles.

Les architectes les plus heureux n ont
pas cherché à repousser cette invasion
de la forê t , de la brousse. Ils l'ont as-
servie, domestiquée, pliée à leur règle.
Le ministère des a f f a i r e s  étrangères
s'ouvre sûr une pièce d' eau ; son par -
vis est un parc aux cygnes , des pal-
miers préfigurent les colonnes de la
façade principale. La transition, là , est
plus heureuse que dans le quartier du
port où la petite église de Santa-Luz ia,
en style colonial portugais , insère sa
façade  carrée, ses fenêtres manuélines
et ses deux tours à clochetons sur un
fond de parallélipipèdes tout en acier,
en béton et en verre.

Ville contre forêt "

En certains points, la ville a violem-
ment repoussé la sylve , surtout en bor-
bure de la mer où seul subsiste , pres-
que intact, le « moro » de Gloria où se
retrancha avec ses 300 compagnons le
chevalier français de Villegagnon ,
maître de Rio pendant dix ans, de
1555 à 1565. Copacabana est cette vic-
toire des constructeurs modernes.

Ce quarti er riche, entièrement fa i t  de
palaces, de buildings à quinze étages
donnant sur une plage célèbre et d'un
second rang de villas souvent préten-
tieuses, s'étend au sud de la ville. Il a
surgi en quinze ans. Il n'est pas laid ;
le plan vertical des gratte-ciel se
dresse comme un mur épousant la
courbe de la plage ; le sable toujours
animé par les jeux des baigneurs, des
joueurs de football ou des enfants adou-
cit le contraste entre les vagues de

l'océan et les façades rigides de l'ave-
nue ; pas de haut parapet qui mette
en cage la mer, comme on en voit tant
eu Europ e ; ici, les baigneurs sortent de
chez eux en costume de bain, coupent
nonchalamment la f i le  des voitures, tra-
versent la plage en dix foulées et vont
se faire éclabousser par l'écume de la
barre.

Le plus grand jardin botanique

du monde.

Ailleurs, la forêt a rompu l'enceinte
de la civilisation et impose la force
de son éternelle jeunesse . Voudrait-on
escalader certaines faces  du Pain de
Sucre ou du Corcovado sans recourir à
la nacelle suspendue conduite par un
sang-mêlé afro-nippo-kusitano-indien
ou au chemin de f e r  à crémaillère, qu'il
faudrai t se munir de la « foice » ou du
« façâo » des coureurs de brousse. Le
jardin botanique est probablement le
plus grand du monde, avec ses 54 hec-
tares, dont treize se trouvent en forêt
vierge. On y accède par une avenue de
palmier s aussi longue que la rue Léo-
pold-Rober t de la Grande Fontaine à
la Métropole.

Quant à la richesse des plantes ici
présentes , disons simplement qu'en
1820 déjà , le naturaliste Martius avait
reconnu et classé au Brésil 582 espèces
de palmiers , dont une bonne centaine
est au jardin botanique de Rio. Martius
avait pour compagnon de voyage et de
travail le zoologue Spix qui recueillit
surtout les poissons des f leuve s  et des
côtes du Brésil. Notre compatriote
Louis Agassiz f u t  chargé de décrire
cette collection ; ce f u t  le poi nt de dé-
par t de sa brillante carrière scientifi-
que. Et c'est à ce moment-là qu 'il con-
çut le désir de connaître le Brésil où il
pressentai t pour lui de nombreuses dé-
couvertes ; il y alla en e f f e t  en 1865
et rapporta aux Etats-Unis de volu-
mineuses collections et une théorie
nouvelle sur la formation géologique
du bassin de l'Amazone.

Jean BUHLER.

ECHOS DE MOM AN ME
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(Suite et f i n )

C'est vrai !

Je roulais la semaine dernière dans
la voiture d'un Anglais le long de la
route qui serpente au bord du Léman ,
de Genève à Lausanne, et j 'écoutais les
remarques étonnées de notre hôte.
« Vous refaites vos chaussées par petits
bouts ! Sur deux kilomètres, elles sont
excellentes, bétonnées et larges ; puis
elles se transforment en un chemin
muletier, bosselé et « en tonneau » ; en-
suite dans les localités, comme à Céli-
gny ou à Nyon, par exemple, pour ra-
lentir (je suppose) la vitesse, on a to-
léré de véritables « montagnes russes »
qui abîment les ressorts de la voiture et
projettent les passagers contre le pla-
fond de la carrosserie. Par ailleurs les
trous sont comblés de goudron frais
dont le ja illissement caillouteux abîme
le vernis. Enfin , vos lignes blanches
médianes se prolongent beaucoup trop
loin après les virages et empêchent le
démarrage d'une voiture rapide qui , le
dimanche, voudrait remonter quelques
places dans l'interminable file indienne
des véhicules, la chaussée n'étant pas
assez large pour passer. Ajouterai-je
que vos agents de police , au lieu de se

considérer comme étant au service des
usagers de la route pour les aider , leur
faciliter la circulation, n'ont , semble-
t-il, qu 'un désir, qu'un espoir : sévir,
blâmer, mettre en contravention ! Chez
nous, en Angleterre, la mentalité est
différente. Il y a collaboration entre
les représentants de l'ordre et les con-
tribuables-automobilistes, et quand on
refait une route, on commence par un
bout , pour ne s'arrêter que lorsqu'on
parvient à l'autre ! »

Je n'ai pu qu 'acquiescer , tout en rap-
pelant à mon interlocuteur qu'avant
la guerre, dans la célèbre station du
Touquet-Paris Plage, sur la Manche, les
autorités municipales, pour restreindre
la vitesse des bolides des estivants —
presque tous Anglais ! — avaient fait
construire sur la chaussée principale
de minuscules murets en briques, tous
les vingt mètres, qui, franchis à folle
allure, « abîmaient » autant les passa-
gers que la machine. En son temps, le
maire m'avait dit : « C'est la seule ma-
nière de leur imposer une moyenne
normale ! » Mon Anglais a ajouté : «Il
se peut, il y a des fous partout ! Mais
avant et après la guerre sont deux !
Et c'est du tourisme suisse presqu 'entiei
qu'il s'agit ! »

A chacun son métier !
Dimanche dernier, lors du match de

football Servette-Chiasso, un coup
franc était accordé aux Tessinois. Il
n'avait rien d'extraordinaire ; c'était à
vingt et quelques bons mètres des goals.
Mais le « botté » fut si remarquable, si
puissant, que frôlant la latte, il alla
s'écraser en plein nez d'un spectateur
placé sur les gradins debout, derrière
la cage. Le « shoot » fut si inattendu
et violent que l'homme, un bon gros
« civil » paisible et inoffensif, s'écroula
knock-out. On s'empressa, tandis que
le brave Obérer ne savait ce qu'il fal-
lait faire. D'excuses, 11 n'avait pas à
en formuler. C'est à ceux qui regardent
de prendre garde. H fallut cinq bonnes
minutes pour remettre notre spectateur
sur pied. Ecœuré, il s'en alla...

Le plus drôle, c'est qu'une demi-heure
plus tard, dans la foulée, cette fois,
Fatton récidivait. Une dame eut juste
le temps de se baisser et seul son joli
chapeau de printemps s'envola, avec
le ballon, dans les travées supérieures.
Tout ce monde ferait de bien piètres
« gardiens ». C'est dans des cas de cette
espèce que l^on s© rend compte de
l'importance des réflexes et de l'anti-
cipation !

SQUIBBS.

ciraioiie neucnaieiaîse
Un grave accident
près d'Auvernier

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu hier au lieu dit le Grand Ruau ,
entre Auvernier et Neuchâtel . Un pié-
ton, M. Althaus, âgé de 66 ans, vivant
seul à Auvernier, traversait oblique-
ment la route lorsqu 'il fut atteint par
une auto conduite par le président de
la commune de Boudry, M. E. Favre,
qui se rendait à son travail à Neuchâ-
tel. Ce dernier , qui avait eu il y a
quelques semaines un accident assez
grave, sortait pour la première fois
avec sa voiture réparée .

M. Althaus fut précipité sur le sol
avec une telle violence qu 'il y demeura
inanimé. Il fut immédiatement conduit
à l'hôpital des Caddies1 par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.
Il souffre d'une grave fracture à la
base du crâne et l'on donnait hier son
état comme alarmant.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompte et complète guérison.

Le dimanche sportif par l'image

En haut, de gauche à droite : Grasshoppers-Bale : 2-2. Un double plongeon ,
mais Preiss sera plus rapide que le Bâlois Bannwart. — Servette-Chiasso :
1-2. Le Tessinois Capiani tire au but , mais Parlier écartera le danger. —
En bas, de gauche à droite : Rencontre pré-olym piqu e de boxe à Bâle. La
Suisse a remporté la victoire par 14 points à 6. Notre photo montre Bessire
(Suisse) qui battra Eckert (Sarre) à gauche. — Coupe suisse de combat à
l'épée à Lausanne : Voici l'équipe victorieuse du Cercle des Armes de Lau-
sanne, de gauche à droite : Zappelli , Menegalli et Fitting. — Zurich-Bienne:

2-0. Weiss et Haug dominent cette curieuse tour humaine.

On i déterré trois cents sqiseleites
Ils ont dormi en paix durant des centaines de siècles !

dans la grotte de Pas-de-Julle , vallée de Trevezel , près de Trêves (Gard)

TOULOUSE , 8. — AFP. — Apres avoir
dormi pendant des centaines de siècles
au coeur du Causse Noir , dans l'im-
mense grotte de Pas-de-Julie, dans la
vallée de Trevezel ,, près de Trêves
(Gard) , trois cents squelettes d'êtres
humains et d'ours sont, depuis quel-
ques jours, la proie des paléontologues.

C'est le hasard qui, en guidant les
pas d'un jeune homme de Millau, M.
Charles Frayssignes, le long d'une
étroite fissure de la paroi calcaire , per-
mit cette découverte .

Dans une galerie longue d'une qua-
rantaine de mètres ,, débouchant en sur-
plomb au-dessus d'un lac souterrain ,
de nombreux squelettes humains sont
alignés. Plus loin , d'autres ossements,
d'une taille gigantesque. Ce sont ceux
de plusieurs « ursus spelocus », ours
des cavernes d'une taille de 2 m. 50.
Tous ces squelettes, pour la plupart en
parfait état , reposent à même le sol,
s'offrant ainsi aiséanent aux investiga-
tions des savants.

Une mine de renseignements
précieux

La grotte a dû servir d'abord de der-
nier refuge aux ours des cavernes qui
sont venus y mourir après avoir légè-
rement creusé le sol , pour mieux se
coucher. C'est en effet dans cette po-
sition qu 'on a retrouvé leurs squelet-
tes. Plus tard , l'homme à son tour,
pendant plusieurs siècles, a utilisé
cette galerie, qui devait avoir une
autre issue, pour y déposer ses morts,

ses blessés ou ses malades incurables.
Des squelettes d'enfants, de femmes et
d'hommes sont étendus côte à côte,
sans ordre apparent, sur le sol.

La paléontologie ne sera pas d'ail-
leurs la seule science à bénéficier de
cette découverte, car de nombreux
squelettes portent, notamment à la
tête , des traces de coups et de blessures.
Ainsi l'étude des maladies et blessures
de la préhistoire va pouvoir puiser, au
Pas-de-Julie, de précieux renseigne-
ments.

Six mille ans avant notre ère...
Les concrétations calcaires qui recou-

vrent certains squelettes laissent pen-
ser que ces être humains vivaient à la
période néolithique (six mille ans avant
notre ère). Mais, détail déroutant, on
n'a pas retrouvé les poteries mortuai-
res que , selon la coutume de cette épo-
que, les vivants abandonnaient près de
leurs morts.

Cette observation amène M. Balsan,
à suggérer qu'on se trouve peut-être en
présence de squelettes datant de l'épo-
que paléolithique (quinze mille ans
avant notre ère). Les savants le diront
plus tard , car leurs études minutieuses
peuvent être fort longues.

Comme ils diront par quels curieux
phénomènes les squelettes sont intacts.

FOOTBALL
BruKelles-Amrsterdam 4-0

Samedi après-midi, à Bruxelles, l'é-
quipe de Bruxelles a battu celle d'Ams-
terdam par 4 buts à 0. Au repos, les
Belges menaient déj à par 2 à 0.

Angleterre-France (amateurs) 3-0
Samedi à Norwich, l'équipe d'Angle-

terre, amateurs, a battu celle de Fran-
ce par 3 à 0.

Belgique B - Luxembourg 3-2
A Luxembourg en match internatio-

nal de fotball, la Belgique B a battu
l'équipe du Luxembourg par 3 buts à 2.

La Chaux-de-Fonds
Le mouvement

de la population en mars
Le mois de mars et le mois d'avril

sont habituellement très animés en ce
qui concerne les retraits et dépôts de
papiers. C'est en e f f e t  à cette époque
de l'année que se produit le plus
grand nombre de mutations dans le
personnel auxiliaire des magasins (por-
teurs de pain par exemple) et dans le
personnel de maison. Durant cette pé-
roide, la population n'augmente géné-
ralement pas et il est même courant
d'observer un certain fléchissement du
nombre des habitants qui, lorsque tout
va bien, ne tarde pas à être compen-
sé au cours des mois suivants.

C'est ainsi que l'année passée , le
mois de mars avait vu une diminu-
tion de 91 habitants . Cette année, l'ac-
croissement régulier de population qui
se fa i t  grâce d'une part à la prospé-
rité économique, d'autre part aux me-
sures mises en oeuvre pour lutter con-
tre la pénurie de logements, a permis
de compenser le fléchissement de sai-
son en sorte que la population en mars
a augmenté de 4 unités, passant de
34.319 à 34.323. Il y a ce mois excé-
dent des naissances sur les décès avec
46 contre 34 et excédent des départs ,
300, sur les arrivées, 292.

Notre ville compte au ler avri l 1952
936 habitants de plus qu'il y a un an
et 1379 de plus qu'il y a deux ans.

\\i\c\\o o\ féiéaiffMsicm
Mardi 8 avril

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Ballet. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan.
13.10 Orchestres en vogue. 13.30 Inter-
prètes du Nouveau Monde. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Hautbois et clavecin. 17.50 La vie de
Berlioz. 18.20 Disques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 A la lanterne 1 20.05
Yves Montand. 20.15 Simon de nulle
part, film radioph. de René Mee Picard.
22.30 Informations. 22.35 Odes à la na-
ture. 23.00 Le bonsoir de Radio-Laus,

Beromùnster z 12.30 Informat. 12.40
Ballet, Tchaïkovsky. 13.30 Chansons.
13.50 Concert. 16.00 Lândler. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission comimune.
17.30 Récit. 17.45 Orchestre récréatif.
18.30 Pour les jeunes. 19.00 Piano. 19.30
Informations. 20.00 Causerie. 20.20 Ora-
torio, J.-E. Bach. 21.40 Quatuors à cor-
des. 22.15 Informations. 22.20 Pour ceux
qui réfléchissent !

Mercredi 9 avril
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Le

bonjour de Francis Gaudard. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert. 9.15, 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Oeuvres de G.
Fauré. 10.40 «Printemps», Debussy. 11.00
Emission commune. 12.15 Harmonica.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Signai horaire. Informations. 12.55 Sans
annonces. 16.00 L'université des ondes.
16.29 Signai horaire. 16.30 Emission
comimune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.35
Refrains des quatre saisons. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Nou-
velles du monde des lettres. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.10 Jeu-
nesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 Les Pâques israélites 5712. 23.05
Oeuvres d'Ernest Bloch.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Airs de
Mozart. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Cau-
serie. 13.40 Lieder. 14.00 Pour Madame.
16.00 Disques. 16.15 Lecture. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Heure des enf ants . 18.05 Musique. 13.40
Pot-au-feu. 19.05 Trio, Diabelli. 19.30
Informations. 20.00 Oeuvres de Sibelius.
20.35 «Ds Goggeglyt», pièce. 21.40.Chan-
sons. 22.05 Des femmes parlent aux
hommes. 22.15 Informations. Sept qua-
tuors à cordes, Jos. Haydn.

BASKETBALL

Le championnat cantonal
Victoires neuchâteloise en Ligue

nationale A et chaux-de-fonnière
en Ire ligue

Voici le classement des équipes à la
fin du championnat cantonal de bas-
ket (un match gagné vaut 3 points, un
perdu 1 point, un forfait 0 point) .

Ligue Nat . A . G P Pts
Neuchâtel I 8 7 1 22
Olympic I 8 6 2 20
Fleurier 8 4 4 16
Couvet 8 3 5 14
Brévine 8 0 8 8
Ire ligue
Chaux-de-Fds 8 7 1 22
Neuchâtel IV 8 7 1 22
Olympic II 8 3 4-M »- 13
Neuchâtel II 8 2 6 12
Neuchâtel III 8 1 7 10
Equipes f é m .
Neuchâtel 1 4  4 0 12
Olympic 4 2 2 8
Neuchâtel II 4 0 4 4

En ligue Nationale A, pour la deuxiè-
me fols consécutivement, Neuchâtel I
remporte le titre cantonal tandis qu'en
première ligue, deux équipes sont en
tête, qui ont le même nombre de points,
mais Chaux-de-Fonds l'emporte grâce
à son meilleur goal-average. Ces deux
équipes joueront les promotions contre
la Brévine. Fleurier II, qui s'est retiré
de la ligue Nationale A, tombe automa-
tiquement en Ire ligue.

Neuchâtel I Dames jouera les 8mes
de finale du championnat suisse con-
tre les championnes fribourgeoise Fri-
bourg Basket.

Sports

» >- Dans « PARIS - MATCH » :
Les maîtres du IVe REICH, par Ray-
mond CARTIER. — Le coup de théâtre
de TRUMAN. — 90 et. le numéro.

«
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A. -
La Chaux-de-Fonds
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4 personnes et leurs bagages, mais y
ce qui est le plus important encore, Berlin» 4 places. 4 portes, r. A AAA k
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comme un chronomètre. Elle part au
quart de tour et ne s'arrêta que lors-
qu'on coupe le contact.
Quand on la revend, on s'aperçoit qu'on n'a pas consommé , non plus, son
capital, parce que la 203 a conservé toutes ses qualités initiales et se revend
toujours à un bon prix.

La qualité se paie à l'achat parce qu'elle rapporte à l'usage : régularité et
économie d'utilisation.

Agence pour la région: H

GARAGE DES ENTIEEES S.A. I
Léopold Robert 146 La Chaux de Fonds Tél. 2.18.57 et 2,57.37 la

BANQUE COURVOISIER & Cie j
\ NEUCHATEL

Fondée en 1926

\ Nous bonifions , jusqu 'à nouvel avis, sur

j Livrets 4c *Dâ pôt w /2 /o
Téléphone C038) 5.12.07

Compte de chèques postaux IV 1472

V J

Détective
Office Royal

Diplômé J. P. V.
Enquêtes, recherches, sur-
veillance, etc.
Numa-Droz 77. Tél. 2 14 52

Service de nuit

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâtelolse s
E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26.

Beau

CHALET
à la Tène, à vendre de
suite. Pour renseignements
écrire sous chiffre L. E.
6554 au bureau de L'Im-
partial.
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Rabais de 20 à 30 °f<>
SUR TOUS LES ARTICLES

Pour Pâques
POUR DAMES : Superbes chemises de nuit , parures , combinaisons,
chemisiers, grand choix. — POUR MESSIEURS : Chemises ville , che-
mises garçons, écrues, longues manches ou polo , pullnvers sans manches.

. Le magasin sera fermé le samedi de Pâgues, faites vos achats avant . a
Marchandise de toute première qualité |'J

HIT EDMÉE D UBOIS
«

 ̂
Rue de la Balance 4 A l'étage Ĵjl

al £S^H

Corcelles
(Ntel)

A louer dès te 24
juin appartement de
4 pièces, bail, tout
confort, dans villa
de 3 logements. Si-
tuation magnifique.
Ecrire sous chiffre
C. G. 6512 au bureau
de L'Impartial. *£2iSX

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

Ne f aites aucune acquisition
en agencements complets,
articles d'étalages, balances
automatiques , t r a n c h e u s e s ,
installations fri gorifiques ,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 245 31

i iI 

votre mobilier "San
Apll0flI7 votre chambre & coucher |§3
"u 'fu luZ, votre saUe a manger Sffl

votre studio |H5>
tous meubles isolés, chez Le !

Satnt-Honoré - Saint-Maurice |B3
Fbg de l'Hôpital U §§Lj

FACILITES DE PAIEMENTS Ê$
Service d'échange fsj

COUPON A DETACHER -w. |||
Veuillez m'envoyer une offre pour WË

Chambre a coucher, salle à manger, studio, s&
meubles divers. c|i

Localité: ' îj gj

I I I pEOPOn5 R̂OBfcR^75

\;¦
¦'¦•¦. '•'• ' , en cas de constipation et des phéno-

B">•: : " mènes connexes, grâce aux « Cologne-
l ' ~ : '.y _*.-:.; Pills DUPLEX I ». La botte contient
|4= ; . .. \ deux espèces de dragées qui , prises
fet .f ./i; ; . j alternativement, ne donnent pas lieu à
fcv 1(3 \ I l'accoutumance habituelle.
fitsij&yi" Purement végétales 1

B| i Effet certain le lendemain matin

Les enchères prévues
pour le mercredi 9 avril

aux Brenets

sont révoquées
Office des Poursuites

Le Préposé :
Chs. Mathys.

Monsieur présentant bien, dans la quaran-
taine, cherche

situation indépendante ou association
Il possède maison avec locaux, bureau,
téléphone, voiture, éventuellement petit ca-
pital. — Ecrire sous chiffre W. D. 6630,
au bureau de L'Impartial.

Gagner plus
Existence assurée

pax la vente d'articles pour ménage, bien
introduits chez les particuliers.

Selon votre travail, possibilités de gagner
Fr. 1000.— par mois et plus.

Les hommes travailleurs, de n'importe
quelle profession, seront mis au courant
et introduits auprès de la clientèle d'un

secteur.
Celui qui aime le travail Indépendant,
qui a la volonté d'arriver, peut faire ses
offres manuscrites et y joindr e sa photo,
curriculum vitae, sous chiffre NT 4591 St,
à Annonces Suisses S.A. « Assa», Bâle.

Nous cherchons pour notre service de nettoyages

personnes
propres et consciencieuses (hommes ou femmes). Entrée
tout de suite. Places stables. — Faire offres

Au Printemps
La Chaux-do-Fonds

è JlUes siylos
$ III Eversharp

$ //iMIsont parlalls.

Ss \__m \ avanta9eux-
V /flSf f La plume d'or de 14
M «BFJF carats façonnée à ta

vv  BLB main met pleinement
«̂ i ÏÊÊê M 

en valeur une écrl-
v̂i (JBB f ture personnelle. La

l^B M système 
de 

remplls-
/SF f sage unique en son
Ij BS m genre permet d'em-
\9ÊÊ f magasiner plus d'en-
\̂ m I 

cre que jamais da 
la

IfB f manière la plus slm-
/j P f pie. Le conduit d'en-
JBM f cre à soupape pour
fHf f l'air évite toute bavu-
iHf ¦ re, môme en avion.

10 MjBf fl voua présente pour les
IHff fôtes des
gr stylos dès Fr. 28.50
Ip^il seuls ou avec le porte-ml-
V r r nés assorti en jolis étuis A
y offrtr. En venta dans tes

magasins da la branche.

Agença cxcluslvo : Kaagl SA., Schmldhof . Zurich |

S 

avec ou sans chauffage

Autres modèles depuis

A. H0CHNER

Vient d'arriver, grand choix de chemises
d'hommes. Dessins et cols nouveaux. Coupe
impeccable. Prix très calculés.

Chemises B A N O

Magasin Q I R A R D I E R
Place du Marché

v. i Employée de bureau
Employée de bureau, sténo-dactylo est cherchée

par administration, pour de suite ou
époque à convenir. Adresser offres

à Case postale 11.183, La Chaux-
de-Fonds. avec curriculum

vitae et prétentions
de salaire.

Boulanger
capable de travailler seul
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre B. P.
6639, au bureau de L'Im-
partial.

Bon

frappeur
cherche emploi pour date
convenir. Faire offres SOUJ
chiffre X. F. 6529 au bu-
reau de LTmpartiaL

ECOLE ALPINA
C H A MP É R Y  (Valais) Alt. 1070-m.

ETUDES — SPORTS — SANTE

Sections classique, scientifique et commer-
ciale. Diplôme de commerce. Raccorde-

! ments pour gymnase et écoie de com-
merce.

Dir. : J. P. Malcotti-i>i.arslly.

Chambre
meublée est cherchée pour
ouvrier. — S'adr. Willy Mo-
ser, Manège 20, La Chaux-
de-Fonds.

Administration de «L'Impartial -
Imprimerie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. post

IVB 325
Norton
Mod. 1935 à vendre avei
beau SIDECAB ou sépa-
rément après 18 y ,  h
chez Willy Heiniger, Nu-
ma-Droz 53.



L'actualité suisse
L'affaire de Rheinau

Une Initiative constitutionnelle
fédérale aura-t-elle lieu ?

WINTERTHOUR , 8. — Le comité
hors parti pour la protection du Rhin
dans là région de la chute et de Rhei-
nau communique qu'il a pris position
à l'égard de la situation créée après
l'échec des négociations du 3 avril sur
les forces motrices de Rheinau. Il cons-
tate que les gouvernements de Zurich
et de Schaffhouse n'ont proposé aucun
compromis devant cette conférence de
conciliation. Le comité se voit contraint
de poursuivre la lutte pour le main-
tien intégral du cours d'eau entre la
chute du Rhin et Rheinau. H est con-
vaincu que les arguments de nature
économique et j uridique apportés par
les partisans des forces motrices à
cette conférence ne peuvent résister
devant les objections du comité et des
milieux populaires qui se tiennent der-
rière lui.

En conséquence, l'initiative constitu-
tionnelle fédérale pour la protection du
paysage de Rheinau est préparée. Le
comité hors-parti ne peut d'ailleurs
qu'approuver la proposition de conci-
liation présentée par la Ligue suisse
de la protection des sites, lors de la
conférence du 3 avril, en vue de re-
mettre la construction de l'usine élec-
trique de Rheinau jusqu 'à ce qu'on ait
mis au point la question économique et
financière de la navigation sur le Haut-
Rhin.

BERNE, 8. — En mars 1952, les re-
cettes douanières se sont élevées à
46,3 millions de francs, soit 5,1 millions
de moins qu'en mars 1951.

Pendant les trois premiers mois de
l'année, les recettes se sont élevées à
132,1 millions de francs ou 15,1 mil-
lions de moins que pendant la période
correspondante de l'année dernière .
Ces chiffres comprennent des charges
fiscales sur le tabac au profi t de l'as-
surance vieillesse et la part du canton
sur les droits sur la benzine.

Les recettes douanières
en mars

Alliance suisse des quadragénaires. —
Le comité d'action de l'Alliance suisse
des quadragénaires, oeuvre d'entr 'aide
visant à fournir une occupation aux
employés âgés des deux sexes, a siégé
à Olten sous la présidence de M. A.
Meyer-Haener. De nouvelles sections
sont en voie de constitution. Il a été
décidé de fonder un bureau de propa-
gande chargé de coordonner et de di-
riger l'activité de l'Alliance. Ce service
sera placé sous les ordres de M. H.
R. Marty, à Berne.

Le prix du lait. — Le comité de l'U-
nion des producteurs suisses réuni à
Lausanne lundi a décidé à l'unanimité
de revendiquer comme prix du lait
payé à la production celui de 42 et.
le litre, qui correspond au prix de re-
vient actuellement établi par l'Union
suisse des paysans.

Petites nouvelles suisses

Chronique jurassienne
Bienne

Voleurs d'auto arrêtés
Deux jeune s gens de Granges ont

volé samedi après-midi, à Bienne, une
automobile avec laquelle Ms ont pris
la direction de Berne ; la voiture s'est
jetée contre un mm- à Brugg. Les deux
malandrins, bien que blessés, ont pu
prendre la fuite, mais la police canto-
nale les a arrêtés à Bienne lundi ma-
tin déjà. La voiture est complètement
dém-olie. On suppose que les deux in-
dividus ont également cambriolé une
villa à Bienne.

La Chaux de Fonds
Maîtrise fédérale.

Nous apprenons que M. Max Mock ,
du garage P. Ruckstuhl, vient de passer
avec succès la maîtrise fédérale de
mécanicien sur auto.

Nos sincères félicitations.

Une chute.
Ce matin à 9 h. 40, une dame infirme

est tombée devant le No 102 de la rue
Numa-Droz.

Le Dr Mathez , qui l'a soignée, a
constaté une blessure au genou.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.

A l'extérieur
L'Espagne demande la

revision du statut de Tanger
MADRID, 8. — AFP. — Le ministère

espagnol des affaires étrangères a
adressé, lundi, des notes verbales aux
chefs des missions accréditées à Madrid
de chacune des nations représentées au
comité de contrôle de Tanger , c'est-
à-dire aux Etats-Unis, à la France , à la
Grande-Bretagne, à l'Italie, à la Bel-
gique, à la Hollande et au Portugal ,
demandant le retour aux accords de
1925 et 1928 réglant le régime de Tan-
ger.

On précise, de source officielle espa-
gnole, que ces notes rappellent les con-
ditions dans lesquelles « le statut de
Tanger a été modifié , sans demander
l'avis de l'Espagne, par les accords de
Paris de 1945 », et démontrent que «le
nouveau système est caduc, pour avoir
été établi avec un caractère provisoire
dont l'échéance a largement été dé-
passsée ».

On déclare la guerre
aux rats à Paris...

PARIS, 8. — United Press — Les
autorités de la ville de Paris °nt
lancé lundi un appel aux volon-
taires désireux de mener une {pier-
re chimique dans toute la ville
contre l'invasion croissante, ces der-
niers mois, des rats affamés. Le pré-
fet du Département de la Seine, M.
Paul Haag, a déclaré que l'offensi-
ve commencerait le 16 mai jusqu'au
milieu de juin. Les experts de la
question procéderont au nettoyage
des égoûts par voie chimique et
mécanique, tandis que les ména-
gères parisiennes recevront des
appâts empoisonnés et de la pou-
dre à mettre dans leurs maisons.
Les rats sont gourmands, a déclaré
M. Iîaag, ils n'aiment pas manger
chaque jour la même sorte de fro -
mage. Il a ajouté qu'un couple de
rats de 3 mois peut avoir quatre
nichées de huit rats par an ; en
l'espace de trois années, ce couple
et ses dsecendants peuvent former
une famille de 250,000 rats — soit
20 divisions, a ajouté M. Haag.

La grève des télepMïsîes
menace de paralyser
les communications

américaines
NEW-YORK , 8. — Reuter . — Lundi ,

près de 70.000 employés du personnel
de la compagnie américaine des télé-
phones se sont joints aux télégraphistes
en grève. Les communications télépho-
niques sont devenues très compliquées
dans de vastes régions des Etats-Unis,
sans pour cela être interrompues. Les
télégraphistes sont déjà en grève de-
puis 5 jours. La compagnie des télé-
graphes communique que le service a
pu être rétabli dans 80 des 2000 loca-
lités qu'elle dessert. En revanche, le
syndicat annonce que les télégrammes
ne sont plus distribués dans tout le
pays, à l'exception de New-York. Les
téléphonistes et les télégraphistes sont
en grève dans les Etats de l'Ohio, New-
Jersey, Michigan, Californie du Nord
et Nevada. Les installateurs de télé-
phones se sont mis en grève dans 43
Etats.

Blocage de l'acier
WASHINGTON, 8. — AFP. _ Le

gouvernement a bloqué lundi toutes les
livraisons d'acier aux industries tra-
vaillant pour la consommation civile,
en raison de la menace de grève dans
l'industrie sidérurgique.

...seras! une catastrophe

L'adhésion de la Grande-Bretagne
à une Fédération européenne...

déclare lord SaBisbury
LONDRES, 8. — Lord Salisbury, mi-

nistre des relations avec le Common-
wealth, s'est prononcé contre l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne à une éven-
tuelle fédération européenne, dans un
exposé qu'il a fait à l'émission euro-
péenne de la B. B. C.

Cette adhésion, selon lui, signifierait
la fin du Commonwealth et entraîne-
rait « la Plus grande des catastrophes
politiques et économiques », non seule-
ment pour la Grande-Bretagne, mais
encore pour l'Europe elle-même.

« Inévitablement, a-t-il dit, la Gran-
de-Bretagne ne pourrait plus régler
elle-même sa défense nationale et ses
relations politiques et économiques avec
l'étranger, qui dépendraient alors du
gouvernement fédéral européen . Dans
ce cas, elle ne serait plus un Etat in-
dépendant et souverain, et, en consé-
quence, elle ne serait plus en état de
jouer son rôle actuel dans la confédé-
ration d'Etats indépendants et souve-
rains qu'est le Commonwealth. Elle de-
viendrait un élément de l'Europe et
les autres membres du Commonwealth
iraient leur chemin, chacun de son
côté, sans se soucier de prendre de
nouveaux engagements envers le con-
tinent européen, ce que nous continue-
rions de faire dans le cas contraire. »

Lord Salisbury s'est défendu de dire
que la Grande-Bretagne ne devait rien
faire pour prêter assistance à ses voi-
sins d'Europe, ce qui serait insensé. Il
a ajouté que, bien au contraire, elle
devait Se préparer à se battre en cas
de guerre sur ce continent .

Enfin, il a assuré que la Grande-
Bretagne devait faire du maintien du
Commonwealth et de son appartenan-
ce à cette communauté le pivot de sa
politique extérieure, car elle servira
ainsi ses propres intérêts et ceux des
peuples européens, en même temps
qu 'elle contribuera à la sauvegarde de
la paix mondiale.

„Une conférence avec Staline serait prématurée"

<Oe n'ai pas changé»
L'ancien ministre de la défense tra-

vailliste, M. Emmanuel Shinwell, in-
tervint alors dans la discussion pour
demander à M. Churchill pourquoi il
avait changé d'avis. «Je n'ai aucune-
ment changé d'avis sur la question ; il
semblerait plutôt que ce soit M. Shin-
well qui ait changé le sien puisque lui
et son parti ont qualifié mes observa-
tions de 1951 de tour d'adresse », a ré-
pondu M. Churchill.

Cet échange de vues est considéré
comme significatif , après les apparen-
tes ouvertures de M. Staline et la dé-
claration de l'ambassadeur des Indes
à Moscou disant qu'il n'y avait aucun
problème, quoique important qu 'il soit,
qui sépare le monde et qui ne puisse
être résolu par des discussions et des
négociations.

LES REPONSES FAITES PAR M.
CHURCHILL LUNDI PROUVENT QUE,
BIEN QU'IL SOIT EN FAVEUR D'UNE
CONFERENCE DIRECTE DES TROIS
GRANDS, IL N'ESTIME PAS QUE LE
MOMENT EN SOIT ENCORE VENU.

déclare M. Churchill aux Communes
LONDRES, 8. — United Press. — Au

cours d'une interpellation à la Cham-
bre des Communes, le premier ministre,
M. Winston Churchill a exprimé son
avis que le temps n'était pas encore
venu de s'entretenir personnellement
avec le maréchal Staline pour tenter
de mettre fin à la guerre froide. M.
N. N. Dodds, travailliste, a soulevé lun-
di à la Chambre des Communes la
question d'une conférence des trois
chefs de gouvernement, deux jours
après l'entrevue de M. Staline avec
l'ambassadeur des Indes à Moscou et
une semaine après la réponse du Pre-
mier soviétique aux correspondants
américains, suggérant qu'une confé-
rence à Trois serait « peut-être utile ».

M. Dodds n'a pas mentionné les ou-
vertures de M. Staline, mais il a de-
mandé d'une manière abrupte à M.
Churchill pour la troisième fois au
cours des derniers mois quelle contri -
bution il était prêt à donner à une
conférence à Trois, maintenant que
l'Occident s'a f fermi t  grâce au réarme-
ment. M. Churchill a poliment deman-
dé à M. Dodds de se référer à sa pre-
mèire réponse fai te le 12 novembre sur
cette même question. On se souvient
que le Premier britannique avait dé-
claré à ce moment-là qu'il n'y avait
pas de plans pour négocier avec l'U.
R. S. S. sur les problèmes généraux ,
mais que la possibilité d'une telle en-
trevue ne devait pas être exclue si les
circonstances devenaient favorables.

M . Dodds ne s'est pas déclaré satis-
fai t  de cette réponse et a demandé à
M . Churchill s'il était aussi enthou-
siaste maintenant qu'il l'était avant les
dernières élections à l'idée d'une telle
conférence , ajoutant que la majorité
des gens préféreraient qu'il tente une
telle démarche et qu'il échoue plutôt
qu 'il ne la tente pas du tout. M. Chur-
chill a répondu très brièvement : « Ce
n'est pas tellement une question d' en-
thousiasme que de sérieux. »

«Oui, dit M. Truman,
mais à Washington...»

WASHINGTON, 8. — Reuter. -*¦ On
communique à la Maison Blanche que
l'opinion souvent exprimée par le pré-
sident Truman à l'égard d'une ren-
contre avec le généralissime Staline,
n'a pas changé. M. Truman serait heu-
reux de pouvoir rencontrer le généra-
lissime Staline si celui-ci venait à Was-
hington. En revanche, le président se
refuse d'assister à une conférence en
dehors des Etats-Unis.

PETITS ECHOS du uaste monde
Eboulement de carrière . — Quatre

ouvriers ont été tués et un autre griè-
vement blessé, dans un eboulement de
carrière, à Vittorio Veneto, près de
Trevise.

Grèce : Condamnations à mort. —
Trente communistes ont été condam-
nés à mort par contumace, lundi, par
le tribunal militaire permanent de La-
rissa (Thessaiie) .

Exercice d'état-major au Q. G.
d'Eisenhower . — Plus de 70 généraux,
amiraux et maréchaux de l'air de dix
pays de l'OTAN se sont réunis lundi
à Paris pour assister à l'exercice d'é-
tat-major ie plus important que le
général Eisenhower ait organisé depuis
la constitution de l'organisation nord-
atlantique. Cet exercice durera trois
j ours et sera secret.

M . Hodj a réélu secrétaire général du
Parti du travail d'Albanie . — L'agence
télégraphique albanaise annonce que
M. Enver Hodja , secrétaire général du
Parti du travail d'Albanie, a été réélu
à l'issue du deuxième congrès die ce
Parti , qui vient d'avoir- lieu à Tirana.

Des Europé ens assaillis au Maroc. —
Un groupe d'Européens de Casablanca
qui se promenaient, dimanche, à Boul-
haut, dans la région de Casablanca,
a été assailli à coups de pierres par
une bande de jeunes Marocains.

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées à la suite d'enquête.

Pour la nomination d'un nouveau
ministre de la justice . — La Commis-
sion de la justice du Sénat des USA
s'est prononcé lundi pour une enquête
minutieuse sur les capacités du juge
fédéral James Mac Grenerys, de Phi-
ladelphie, nommé ministre de la jus-
tice la semaine dernière par M. Tru-
man. On pense que cette, enquête re-
tardera d'un mois l'entrée en fonction
de M. Mac Granerys, au cas où ce
dernier serait appelé à diriger le mi-
nistère de la j ustice.

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

Bibliothèque de la ville.
Avis en page d'annonces.

Un grand film documentaire en couleurs.
Mercredi 9 avril, à 20 h. 30, sera pro-

jeté pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds le grand film documentaire en
couleurs, tourné par des cinéastes chinois
et soviétiques, sur la guerre civile en Chine.
L'intérêt de ce document exceptionnel (1 h.
30 de projection, parlé français) n'échap-
pera à personne. Une seule représentation
organisée par l'Association Suisse-URSS
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

GENEVE, 8. — Ag. — Le « Courrier »
relate l'arrestation à Martigny d'une
aventurière, revêtue d'un costume qui
tenait de l'infirmière et de la religieu-
se, et qui aurait fait des dupes à
Montana. La personne en question,
d'origine belge, avait réussi, déclare le
journal, à se faire vendre par devant
notaire deux hôtels bien connus de
Montana. La vente se fit devant un
homme de loi de Brigue. Mais, pendant
ce temps, elle avait fait des dupes et
l'une de ses victimes porta plainte pour
abus de confiance de 10,000 francs.
L'aventurière a été exclue, en 1948, de
la congrégation religieuse dont elle
avait fait partie. Son costume, hybride,
affirma-t-eile,est celui de l'institution
qu'elle entendait fonder. Le j ournal
ajoute que le comportement de cette
femme semble établir qu'on se trouve
en présence d'une déséquilibrée at-
teinte de mégalomanie.

Arrestation à Genève d'une fausse
religieuse qui faisait des dupes

Les comptes de la ville de Neuchâtel
pour 1951 présentent un déficit de 4049
fr. 51. Les amortissements des dépenses
extraordinaires s'élèvent à 1.455.986 fr.
05.

Comptes de la ville de Neuchâtel

3*~ Neuchâtel : Des crédits pour le
développement des installations
sportives.

Le Conseil général de Neuchâtel a
voté lundi soir plusieurs crédits pour
le développement des installations
sportives, dont l'un de 275.000 fr. pour
la couverture des dépenses d'améliora-
tion des installations de la patinoire
artificielle et 45.000 fr . pour la remise
d'un prêt consenti à la société coopé-
rative d'agrandissement de la pati-
noire.

Chronique neuchâteloise

Lundi matin à 10 heures, un com-
mencement d'incendie s'est produit
dans la fabrique de boites Favre et
Perret , à la rue du Doubs, où un réci-
pient contenant de la benzine s'est en-
flammé. Les ouvriers réussirent à cir-
conscrire l'incendie au moyen d'un ex-
tincteur à poudre avant l'arrivée des
premiers secours. Quelques dégâts sont
à enregistrer.

Début d'incendie
dans une fabrique de boîtes

Sports
Les Meuqueux en Allemagne

et les Stelliens... aux Eplatures !
Vendredi matin, les Meuqueux s'en

iront en Allemagne où , à l'occasion des
fêtes pascales, ils ont conclu deux
matches qui auront lieu samedi et di-
manche contre Ludwigshaven et Essen.

Souhaitons bon voyage à nos foot-
gallers en espérant qu'ils feront hon-
neur aux couleurs chaux-de-fonnières.

Quant aux Stelliens, qui espéraient se
rendre à Bordeaux , ils devront rester...
à La Chaux-de-Fonds puisque, lundi
après-midi, ils disputeront un match
de retard contre St-Gall aux Eplatures .

Dans une clinique romaine

ROME, 8. — Souffrant d'une maladie
intéressant les artères, un Suisse ha-
bitant l'Italie, M. Arthur Seeber, âgé de
51 ans, dut être amputé d'une j ambe
dans un hôpital de Rome.

Au cours de l'opération, son coeur
cessa soudainement de battre . Le chi-
rurgien, professeur Scavo, lui ouvrit
alors le thorax et procéda à un mas-
sage cardiaque. Après un quart d'heure
d'électrocardiographie on enregistra
quelques très faibles pulsa tions, puis le
coeur se remit à battre régulièrement.
On pratiqua alors au ressuscité la res-
piration artificielle , qui se prolongea

pendant 30 minutes. Le patient recom-
mença ainsi à respirer normalement,
après une interruption qui avait duré
45 minutes, dont 15 pratiquement sans
vie (c 'est ce que dit la presse romaine)
ou plus justement apparemment sans
,vie.

Un Suisse qui revient
de loin !

LONDRES, 8. — M. John Elliot, pré-
sident de la direction générale des
chemins de fer britanniques, vient de
relever dans un discours que ces che-
mins de fer avaient gagné la bataille
d'hiver. Malgré un nombre de wagons
et de locomotives inférieur à celui de
1948, et avec un nombre réduit d'a-
gents, ils ont transporté cet hiver
un tonnage de marchandises supérieur
à celui de tout autre hiver depuis leur
nationalisation. De plus, la distance
couverte par chaque tonne transportée
a battu tous les records.

-J*" Les chemins/ de fer britanniques
ont gagné la bataille d'hiver
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Etat général de nos routes
à. 8 heures du matin ;

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

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

Téléph. 2.46.8L Adm. Maurice Besançon

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La nuit est mon royaume, î.
CAPITULE : fermé.
EDEN : L'équipe de f e r , f.
CORSO : Madame porte la culotte, t.
METROPOLE : Passeport pour Rio, i.
REX : Faust, f.

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

du 8 avril 1952

Cours du
Zurich : 
Obligation» 7 8

3% % Fédéral 41 1m-85 ^\.SSc
3% % Féd. «/Juin 103-60 103.61
3Î4 % Féd. 4é/déc. 104.éOd -104.6C
25i % Fédéral 50 100 % 100.6!
Actloiu

B. Com. do Bâlo 498 d 498
Banque Fédérale 220 220
Union B. Suisses 1082 1085
Société B. Suisse 865 869
Crédit Suisse . . 886 890
Contl Linoléum . 320 d 325
Electro Watt . . 923 930
Interhandel . . . 1202 1270
Motor Colombus . 795 799
S. A. E. G. Sér. 1 49 d 49%
Indelec . . . .  340 370
Italo-Sulsse prlor. 87 86%
Réassurances . . 6600 6640
Winterthour Ace. 4840 a 4830 d
Zurich Assuranc. 8000ex '900 d
Aar-Tessin . . . 1175 d 1175
Saurer . . . . .  1040 1040

Zurich : Cours du
Actions y g

Aluminium ¦ ¦ ¦ 2300 d 2305
Bally . . . . . .  770 775
Brown-Boverl . ¦ 106O d 1070
Fischer . . . . .  1150 d 1160
Lonza . . . . .  970 d 975

1 Nestlé Aliment. . 1698 1722
I Sulzer 2150 d 2150 c
I Baltimore . . . .  86% 85-^

Pennsylvanla . . 81 81
Italo-Argentina . . 28 28M
Royal Dutch . . .  302 304
Sodec 28%d 28'/»
Standard-Oil . . .  335 333
Union Carbide C. 266 261 c
Du Pont de Nem. 373% 366 d
Eastman Kodak . 193% 191%
General Electric. . 251 d 250%
General Motors . 236 233
Internat. Nickel . 195 194%
Kennecott . . . .  341 339
Montgemery W. . 275 d 278
National Dlstillers 127 125%
Allumettes B. . . 48 48%
Un. States Steel . 170 169
AMCA . . . .  $ 32.80 32.55
SAFIT . . . .  £ 10.5.0 10.4.6
FONSA c. préc. . 135 3.1 136
SIMA 1036 1036

Genève : Couw du

Actions 7 8
Aramayo , » , , 25%d 25%d
Chartered * •„¦ » î5 34 d
Azote , .- .- 1 1 — —
Caoutchoucs s j  ^5 d 47 d
Sipef . . . s , 28 d 28 d
Securitles ord. . . 140% 139%
Canadian Pacific "0 167%

1 Inst. Phys. au p. • 285 d 280 d
Sécheron, nom. . 440 d 435 d
Separator . . .  170 o 163 d
S. K. F. , , , , 270 d 273

Bâle :
Clba . . . . . .  3265 3!65ex
Schappe . . . .  905 900
Sandoz . . . . .  3391 3395
Hoffmann-La R. . . 6360 6360
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 102 1.04
Livres Sterling . . 10.47 10.65
Dollars U. S. A. ¦ 4.34 4.361̂
Francs belges . ¦ 7.83 7.98
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes . 0.65 0.47
Marks allemands . 91.— 93.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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Un emballage pr atique et avantageux 1
Huile d'arachides « Amphora » extra « nr §

provisions k̂ n *,/0 I
j ^ Riz Maratello ie paquet 2020 g. Z.iu  ̂ . i.w)de ménage 1

Sucre fin cristallisé ie PaqU et ia» g. 2. — (kg. 1.02) i
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piques 1952
Notre fabrication."

OeMjs Mougaf

JLap ins e. œuj s cnocoia.
r̂i-Unés j ins

CHflRLE^ /̂^
/̂//DUVOISIN

Rue de la Promenade 19 Tél. 2 12 96 i

Service à domicile

Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Deux Reines
de marques

La bicyclette

- flftIEffiffi

La poussette

WISÂ GÉIKA
VELO-HALL

Versolx 7

CUIRE f^Bb
AU GAZ

Cuisinière émail Ivoire
3 fenx Fr. 317.— f M, j ,  ^4 feux Fr. 359.- *___&

Combinés
Voir nos nouveaux modèles |
Il est bonifié Fr. 5.— par feu 

^—apour tout ancien appareil ysjy H

remplacé " ^mmm—J

AU BOIS l WFIHIOFBfflfBr
2 trous et bouillotte ; ; 

8ranité Fr. 43C- 
FrTRiriTÉ3 trous et bouillotte avec A •- tLCl» I mL»l 11

étuve,granité Fr. 495.— 3 plaques , granité. Fr. 512.—¦ 3 plaques , crème.. Fr. 574.—
4 plaques , granité. Fr. 590.—

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

i IV K̂E HQ Spécialiste des appareils pour la cuisson
¦HB f̂fi MlwMtf Bm La Chaux-de-Fonds - Grenier 5-7
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Nous vous proposons, pour

Pâques
nos dernières nouveautés de sujets en
CHOCOLAT - NOOGAT

MASSEPAIN
Donnez un coup d'oeil à notre devanture.

]̂ fi r BOUL ANGERIE
fëf P A T I S S E R I E

Hotel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95
SERVICE RAPIDE A DOMICILE .

( ^

Jeunes

piles
sont demandées pour travaux
faciles en atelier. Se présenter

à la Fabrique MEROZ « pier-

res », rue Léopold-Robert 105.

S )

Fabrique d'horlogerie, région des lacs,
engagerait tout de suite

régleuse
pour petites pièces, connaissant le
point d'attache, pour travail à la fa-
brique seulement.

Eortire sous chiffre P 13025, à Publi-
dtes, Neuchâtel.

Jeune garçon
libéré des écoles, serait engagé tout de suite
pour commissions et petits travaux divers.
Salaire Immédiat. — Se présenter entre
11 et 12 heures à Outillage Intégral , rue du
Parc 43, La Chaux-de-Fonds. 4458

Manœuvre
au courant des travaux
d'atelier se rapportant à la
menuiserie, est demandé
pour entrée immédiate. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6245

Il vendre
d'occasion

une machine à coudre
Bernina zigzag formant ta-
ble. — S'adr. à M. Henri
Wettsteln, Neuchâtel, rue
du Seyon 16 - Grand' Rue
5. Tél. (038) 5 34 24.

A vendre automobile

lopolino
en parfait état de
marche. Construction
1948. — S'adr. à M.
Robert, XXII Cantons
19. Tél. 2 48 31.

A vendre une

NOTO
Sumbeam sport noire 500
cm3 14.000 km. avec sa-
coche noire, le tout parais-
sant neuf, prix. 2,700 à
2.800 fr. S'adresser à M.
Emile Voyame, Viaduc 39,
Moutier J. B.

fpfpfi
IpBEi

Fr. 490.-
est le prix exception-
nel de ce beau grand
meuble combiné noyer en
180 de large, tel que le cli-
ché. Autre beau modèle de-
puis 430, 520, 620, 690, 780,

880
Secrétaire moderne 225
Vitrines toutes grandeurs

et prix
Ebénlsterie - Tapisserie

A, LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
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m sur votre robe de printemps J

t LES VISONS GRIS J
j| LES VISONS PASTEL kI
F LES RENARDS BLEUS 1
¦ont

frrar-

ÈF Autant de merveilles ¦
¦ k à des prix Intéressants

La Chaux-de-Fonds
Lausanne j B
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Stade du cantonal F.-c.
NEUCHATEL

Mercredi 9 avril, à 20 h. 30, EN NOCTURNE

Bâle F.-C.
Leader actuel de L N A

Cantonal F.-C.

Fabrique ie bracelets cuir
A VENDRE avec installation de l'outillage,
bureau, stock de marchandises, portefeuille
de commandes, clientèle régulière. Capital

" nécessaire : 38,000 fr.

Paire offres sous chiffre V. L. 6578, au bu-
reau de L'Impartial.

Austin A70
12 HP, noire, modèle 1950, état de
neuf. Toit coulissant, chauffage et

dégivreur. Splendide occasion.

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

Standard-Vanguard
roulé 2 VT. mois, état de neuf , 11 HP,
6 places, modèle 1951, vitesses sur-
multipliées.

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24 Téléphone 2.13.62

«¦n ! ¦HL.j i i i iM r - r i" - DÉPANNAGE
WToutzs .R'yS Rocher 2 TéI- 2 17 82

¦̂è ŷfr^^HToutes vos réparations

Kgjp*1 de RADIOS
A. FANTONI .

Une annonce dans « L'Impartial » =
rendement assuré !



Chronique horlogère
Une personnalité biennoise

M. Bernard Breguet a 70 ans
M. Bernard Breguet a fêté hier ses

70 ans. H naquit, en effet, au Locle, le
7 avril 1882. M. Bernard Breguet ap-
partient à cette vieille famille d'hor-
logers dont une branche émigra en
France et donna le jour au célèbre hor-
loger Abraham-Louis Breguet, mort à
Paris en 1823.

C'est en 1896 que le père de Bernard
Breguet vint s'établir à Bienne. Il
avait été nommé directeur de la nou-
velle fabrique La Centrale, qui était
alors la fabrique de boîtes de l'Oméga.
Bernard Breguet termina donc ses
classes à Bienne ; puis il fit un ap-
prentissage d'essayeur-juré et obtint,
en 1901, son diplôme à l'Ecole polytech-
nique fédérale.

En 1903, il devint chef termineur à
la fabrique de boîtes dUndervelier ;
puis, de 1904 à 1906, il travailla comme
essayeur au bureau de contrôle de La
Chaux-de-Fonds.

A cette époque, 11 aida son père à
créer la fabrique de boites qui prit, un
peu plus tard, une belle extension et se
fit grandement apprécier. Cette mai-
son, Bernard Breguet ne devait plus
la quitter, car il devint, avec son frère,
l'associé de son père. Avec grande com-
pétence, il dirigea la fabrique jusqu'en
1945.

Ame d'élite, homme éminemment
actif , Bernard Breguet donna beau-
coup de son temps à la communauté.
Il s'intéressa à la politique. Pendant
plus de vingt ans, il fut soit prési-
dent, soit vice-président du parti na-
tional romand qui, alors, compta jus-
qu'à dix représentants au Conseil de
ville. Dans ce conseil, M. B. Breguet
fit partie de la commission de gestion,
de celles des finances et des tram-
ways, d'autres encore. Là ne se bor-
nait pas l'activité de cet homme éner-
gique et entreprenant. M. B. Breguet
fut encore, pendant deux sessions, juge
au tribunal des prudhommes. Bienne
l'envoya également au Grand Conseil
où 11 siégea de 1922 à 1926 et où il se
fit remarquer par ses heureuses in-
ventions.

Mais ce qui retint peut-être encore
davantage l'attention de M. Bernard
Breguet, ce fut l'organisation horlo-
gère. Il fit partie de nombreux comités
industriels, où ses connaissances, son
expérience le rendirent très utile. Il
fut,, en 1911, nommé président du
Groupement des fabricants de boites
métal et acier. C'est en 1916 que se
fonda à Bienne l'Association des bran-
ches annexes de l'horlogerie ; M. Ber-
nard Breguet en fut , pendant 26 ans,
soit le président, soit le vice-président ;
en cette qualité, il fut délégué à la
Chambre suisse de l'horlogerie, puis
au comité central. Pendant 23 ans, M.
Bernard Breguet siégea au Comité cen-
tral de l'Union patronale suisse. Di-
sons encore, pour être à peu près com-
plet, qiUe M. Bernard Breguet est l'un
des plus anciens membres du Conseil
d'administration de l'Information hor-
logère et qu'il fut l'un des membres
fondateurs, l'un des initiateurs de
1TJBAH.

n n© faut pas oublier l'activité de
M. Bernard Breguet dans les sociétés
locales. Il fut membre de l'Orohestre
et de la Chorale. De longues années
durant, il présida le Club de billard
de Bienne. Il fut également président
central de l'Association des clubs de
billard de Suisse. Enfin, il présida le
Congrès international du billard, qui
se tint à Vienne en 1934.

Il est inutile de faire remarquer com-
me la vie de M. Bernard Breguet est
bien remplie. Cet homme actif , tou-
jour s de bonne humeur, n 'a pas seu-
lement travaillé pour lui. Il s'est cons-
tamment dévoué. Quand il s'agissait de
rendre service à la communauté, ja-
mais 11 n'a ménagé son temps, jamais
il n'a repoussé les charges qu'on lui
confiait. M. Bernard Breguet a bien
mérité notre reconnaissance.

Pour son soixante-dixième anniver-
saire, nous adressons à M. Bernard
Breguet nos voeux et sincères félici-
tations.

Le quart d'heure agricole
L'estivage du bétail
Conditions légales. — Responsabilité des propriétaires.

(Corr. part, de < L 'Impartial »)
Saignelégier, le 8 avril.

H est utile, avant la mise au vert, de
rappeler aux éleveurs qu'Us doivent
vouer une attention et des soins tout
spéciaux aux bestiaux avant et durant
l'estivage, afin de parer aux risques de
la libre circulation des bêtes sur les
terres, dans les forêts et sur les voies
de communication non gardées.

Autrefois, le paysan ne s'ocoupait
guère des bestiaux estivés sur des pâ-
turages communs. En avril-mai, 11 ou-
vrait ses écuries ; le jeune bétail vivait
en liberté durant six mois ; les laitières
se trayaient sur place, deux fois par
jour, et les chevaux de trait rentraient,
chaque matin, à la ferm e pour tirer la
charrue et les lourds chars de fourra-
ges et de bois.

Une bête tombait dans un empo-
sieux ; un bovin écornait son voisin ;
un cheval barrait la j ambe d'un pou-
lain ; le propriétaire de la bête acci-
dentée en était pour ses frais.

Réglementation
Aujourd'hui, en vertu d'une disposi-

tion du Code des obligations, le pro-
priétaire d'un animal en liberté est
responsable des dégâts qu'il provoque.

Le Code des obligations dit qu'en cas
de dommage causé par un animal, la
personne qui le détient est responsa-
ble, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé
et surveillé avec toute l'attention
commandée par les circonstances ou
que sa diligence n'eût pas empêché le
dommage de se produir e.

Le détenteur rendu responsable peut ,
le cas échéant, recourir contre le fau-
tif , si l'animal a été excité soit par
un tiers, soit par un animal apparte-
nant à autrui.

D'autre part , l'animal peut être re-
tenu ou tué par le possesseur d'un im-
meuble, selon les circonstances, si cet
animal cause du dommage à cet im-
meuble.

Les tribunaux se montrent sévères
dans l'appréciation de la preuve four-
nie pour tenter de se libérer de la
responsabilité.

Depuis quelques années les tribunaux
ont jugé d'innombrables délits causés
par le bétail en estivage, particulière-
ment sur les voies de communication
non gardées. Les chemins de fer ré-
gionaux et les automobilistes en sa-
vent quelque chose !

Par contre les promeneurs et les
chercheurs de champignons, acciden-
tés sur une pâture particulière clôtu -
rée, en sont pour payer la casse, si un
taureau les culbute.

Les prescriptions en vigueur
dans le Jura

Les cantons ont édicté des prescrip-
tions sévères pour l'estivage du bétail ;
elles ne varient guère d'un canton à
l'autre, voici celles qui sont en vigueur
dans le Jura :

Les prescriptions du Conseil exé-
cutif du 3 avril 1951 concernant l'es-
tivage du bétail sur les pâturages ber-
nois renferment les points suivants :

a) Mise en estivage.
b) Mesures préventives contre les

différentes épizooties.
c) Traitement des onglons des bo-

vins destinés à l'estivage.
d) Vaccinations contre le charbon

symptomatiqlue , l'avortement épizoo-
tique, la tuberculose des bovidés, la
fièvre aphteuse (dans les régions ex-
posées à cette maladie et sur les pâ-
turages frontaliers) .

e) Lutte contre l'oestre des bovins
(verrons) .

f ) Agalactie des chèvres.
g) Gale des moutons et des bovidés.
Les propriétaires de bétail peuvent

prendre connaissance de ces prescrip-
tions auprès des autorités cantonales.

Al. G.

Vers une révolution dans
la production agricole ?

Les recherches d'isotopes radio-ac-
tifs pourraient améliorer les méthodes
agricoles et abaisser les prix des den-
rées alimentaires et des produits tex-
tiles. Les recherches faites dans le
domaine agricole montrent que grâce
au rayonnement atomique l'on par-
viendra à produire de nouvelles sortes
de céréales et à combattre certaines
maladies du blé. Des produits chimi-
ques serviront de contre-poison aux
matériaux atomiques nocifs. L'indus-
trie américaine s'intéresse à l'utilisa-
tion éventuelle du rayonnement des
déchets atomiques pour les drogues
employées à la stérilisation . Les expé-
riences faites sur des souris ont mon-
tré que les hommes sont plus sensibles
qu 'on ne l'admettait jusqu 'ici au ray-
onnement atomique .

Le rapport indique que des échanges
de vues et de renseignements s'effec-
tuent entre les savants atomistes des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne,
aux fins de faire progresser cette
science nouvelle qui doit changer la
face du monde.

nécessaire pour éliminer les mousses
et lichens et détruire les oeufs et lar-
ves d'insectes cachés sous les écorces.
C'est par temps calme et humide qu'il
est appliqué dans les meilleures con-
ditions. Une petite pluie immédiatement
après ou même pendant son exécution
ne diminue absolument pas son effi-
cacité.

Les insecticides
Différents insecticides sont recom-

mandés par l'industrie des produits
chimiques agricoles. Toutefois , à la
veille de la montée de la sève, il est
préférable d'utiliser du dinitrocrésol ,
lequel ne brûle pas les bourgeons en
voie de développement. Ce produit é-
tant un colorant nitré de couleur jau-
ne, il ne peut être utilisé pour les es-
paliers conduits contre les façades des
maisons, au risque de salir ces der-
nières pour longtemps. Les huiles blan-
ches d'hiver, produits incolores tirés
des'huiles brutes de pétrole, sont pré-
férables dans ce cas, bien qu'elles ne
soient pas aussi- efficaces que le dini-
trocrésol à tous points de vue. Cepen-
dant, il convient de mentionner que
les huiles blanches sont les meilleurs
insecticides pour détruire les cochenil-
les souvent abondantes sur les espa-
liers.

D'aucuns s'imaginent qu'un traite-
ment d'hiver suffit à lui seul pour pro-
téger les arbres du printemps à l'au-
tomne. C'est une erreur . Dès avant l'é-
closion des fleurs, tous les arbres doi-
vent être traités à nouveau pour en-
rayer la germination des spores de
nombreux champignons, agents de la
tavelure des pommiers et poiriers, de
la maladie criblée des cerisiers, pru-
niers, pêchers et abricotiers de l'oïdium ,
du monilia, du taphrina, etc. Ce trai-
tement préforai est effectué sur les
pommiers, poiriers, pruniers et ceri-
siers avec une bouillie composée de
750 grammes de soufre mouillable et
150 grammes d'oxyohlorure de cuivre
délayés dans cent litres d'eau. Quant
aux traitements antiparasitaires qu 'il
est .également indispensable d'appli-
quer après la floraison , ils seront l'ob-
jet , probablement en mai , de quelques
commentaires dans ces colonnes.

Autres soins

Les soins à donner aux arbres frui-
tiers pendant l'hiver ou au début du
printemps ne se limitent pas à la tail-
le et aux traitements antiparasitaires.
Les jeune s arbres, notamment, seront
suivis avec attention pendant plusieurs
années après leur plantation . Une vé-
gétation vigoureuse et l'absence de
fruit est un indice de santé. Les racine -̂
des arbres jeunes supportent mal le
voisinage immédiat des herbes bonnes
ou mauvaises, lesquelles prélèvent à
leur détriment des quantités d'eau et
d'éléments fertilisants dans le sol. De
même, les racines se développent
mieux dans une terre meuble et aérée ,
Pour ces raisons, chaque printemps
on la-bourera une surface de un à deux
mètres carrés au pied de l'arbre. Par
la même occasion , ce dernier recevra
une fumure appropriée formée de fu-
mier décomposé plus 3 à 400 grammes
d'un mélange d'engrais chimiques,
comprenant en parts égales du sul-
fate de potasse, des superphosphates
et du sulfata d'ammoniaque. Le fumier
peut être remplacé par du compost et
le mélange d'engrais chimiques par des
engrais complets.

Pendant de nombreuses années les
jeune s arbres ne peuvent également se
passer d'un tu teur , ceci particulière-
ment dans les régions exposées aux
vents violents. A défaut , le tronc prend
une mauvaise forme, s'incline vers le
sol ou se brise. En conséquence , nous
vous conseillons encore de contrôler la
solidité des tuteurs et des ligatures
avant le prochain départ de la végé-
tation et de remettre en ordre ce qui
ne l'est pas.

Ainsi, malgré le mauvais temps et
l'impossibilité dans laquelle nous nous
trouvons de travailler aux champs ou
dans les jardins, il y a encore de nom-
breuses occasions de travail dans les
vergers en attendant le signal du dé-
part pour les champs.

J. CHARRIERE.

En attendant le départ de la végétation
La terre des champs et jardins ne pouvant pas encore être travaillée ,

le verger offre cependant de nombreuses occupations.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier , le 8 avril.
L'heure des travaux n'est pas encore

venue dans les champs et j ardins de
la montagne. Bien que nous ayons dé-
jà franchi le seuil du printemps, la
terre encore saturée d'eau et froide ne
peut être travaillée. Dans notre Val-
lon verdoyant nous en sommes réduits
à la même enseigne. Nous voici en a-
vril et aucune charrue, aucune herse ,
aucun semoir ne profile sa lente sil-
houette à l'horizon des champs. Les
paysans s'impatientent car cela serait
le bon moment, mais ici comme à la
montagne l'hiver est encore dans la
terre. En plaine, ils ne sont guère
mieux lotis. Les uns ont déjà fait les
premiers semis, sans grand profit d'ail-
leurs à cause du temps détestable de
ces dernières semaines. Quant aux
plantations de légumes et pommes, de
terre d'été qui devraient normalement
être terminées actuellement , aucune
n'est faite. Cette saison débute donc
avec un gros retard. Cette circonstan-
ce (malheureuse) me permet d'aborder
à _ temps voulu quelques problèmes po-
sés chaque année par

Le retour de la vie végétale
Ces problèmes sont souvent ardus

pour le cultivateur amateur. Evidem-
ment pendant la pause hivernale on
perd vite contact avec les choses de la
terre quand on n 'en fait pas un métier.
C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de re-
prendre le collier des lacunes appa-
raissent souvent dans le bagage de
connaissances.

Tous les j ardins de la population
non agricole possèdent des arbres frui-
tiers. Le dernier recensement nous a
appris que ceux-ci formaient près de la
moitié de l'effectif dans le canton. A
La Ohaux-de-Fonds il en a été dénom-
bré environ cinq mille . Cette produc-
tion représente une grande valeur à la
cond ition qu 'elle soit bien soignée ce
qui n'est pas toujours le cas pour quan-
tités de raisons. Si la taille des arbres
fruitiers est plutôt l'affaire d'un spé-
cialiste la lutte contre les maladies et
parasites animaux est , par contre, à la
portée de chacun.

La lutte contre les parasites débute
par le traitement d'hiver effectué
pendant le repos de la végétation ou
de toutes manières avant son départ,
c'est-à-dire encore en ce moment dans
les régions élevées. Ce traitement est

Chargés de retrouver le présumé assassin d'un agent de la secrète, Phil et Jo sont arrivés dans une cabane de montagne où
se cache une jeune femme déguisée en homme.
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Revendications paysannes
exposées aux conseillers fédéraux

Rubattel et Feldmann
par les organisations agricoles

BERNE, 8. — Une entrevue a eu heu
lundi au Palais fédéral au sujet des
revendications paysannes en matière
de prix. Elle a réuni les conseillers fé-
déraux Rubattel et Feldmann, des
hauts fonctionnaires et les représen-
tants de l'Union suisse des paysans et
des grandes organisations de produc-
teurs agricoles. Les requêtes présentées
à cette occasion ne sont pas nouvelles.
Elles avaient déj à été formulées l'an-
née dernière par écrit. Cette entrevue a
permis à leurs auteurs d'en donner ver-
balement les raisons et d'en discuter
avec les représentants des autorités
fédérales.

L'une tend à faire augmenter d'un
centime le prix du litre de lait à par-
tir du ler mai. Elle semble fondée en
ce qui concerne strictement les frais de
production et il paraît probable que
l'on y donnera suite. Ainsi, le prix payé
au producteur serait de nouveau porté
à 38 centimes tandis que le kilo de
beurre et le kilo de fromage augmente-
raient respectivement de 25 et 12 cen-
times. Quant au transport du lait, les
chemins de fer fédéraux et les chemins
de fer privés demandent que l'indem-
nité forfaitaire qui leur est accordée
soit portée de 2 à 2,8 millions.

D'autres revendications se rappor-
tent à des adaptations de prix généra-
les. Il faudra dans ce domaine prendre
des décisions selon les cas. La nouvelle
législation sur les céréales est en pré-
paration . On s'occupe également de la
question de la prolongation du con-
trôle des prix sur la base d'un complé-
ment à la Constitution . A cette occa-
sion, le maintien de la caisse de com-
pensation des prix du lait et de la
« Butyr a » pourrait être pris en consi-
dération dans le dessein d'empêcher
une augmentation des prix payés par
les consommateurs. Le prix des pom-
mes de terre , lui, ne pourra être fixé
qu 'à la récolte. Ceux de la viande sont
régis Par les fluctuations saisonnières.
C'est ainsi que présentement, la viande
de boeuf renchérit quelque peu alors
que la viande de porc est en baisse.

Les représentants du Conseil fédéral
ont donné l'assurance que la question
du prix du lait serait réglée à temps
et que les autres requêtes seraient
réexaminées.

BERLIN, 8. — DPA. — La « Neue
Zeitung > , journal américain parais-
sant à Berlin, rapporte que le service
de sécurité de la zone soviétique a or-
donné l'aménagement immédiat de
plusieurs grands camps de travail for-
cé selon le modèle soviétique. Les dé-
tenus des pénitenciers qui se sont dé-
clarés disposés à contribuer à des tra-
vaux « d'une importance économique
particulière » seront enfermés dans
ces camps.

Le premier aura place pour 20,000
détenus et sera installé dans la région
de Crimmitschau, en Saxe. Le Conseil
des ministres de la zone soviétique a
pris jeudi un arrêté qui règle le tra-
vail des détenus. Le service d'informa-
tion de la zone soviétique annonce
que deux j ours de travail compense-
ront trois jours de prison. Au cas où
le travail accompli dépasserait ce qui
est exigé, des remises de peines pour-
ront être accordées. Le travail sera
rétribué comme le prévoient les con-
trats collectifs. Les dispositions sur la
protection du travail seront appliquées
ainsi que les dispositions sur les con-
gés légaux. Les prisonniers pourront
passer ces congés dans leurs familles
quand la peine restant à accomplir ne
dépassera pas 4 mois.

Selon la « Neue Zeitung », les déte-
nus seraient employés uniquement
dans les mines d'uranium.

Les camps de détenus
en zone soviétique

Lundi, M. Alfred Rérat, de Fahy, 55
ans, qui abattait du bois dans la forêt ,
a été atteint par un arbre et tué sur le
coup. Nous présentons à sa famille, si
cruellement frappée, l'expression de no-
tre profonde sympathie et nos sincères
condoléances.

Porrentruy. — Mort en abattant du
bois.

BERNE, 8. — Ag. — L'indice des
prix de gros, qui est calculé pax
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail et qui
comprend les principaux produits
alimentaires non travaillés, ainsi
que les principales matières pre-
mières auxiliaires, s'inscrivait à
238,7 (juillet 1914 = 100) ou 222,4
(ax>ût 1939 = 100) à fin mars 1952,
en régression de 0,9% par rapport
à la fin du mois précèdent. Cette
évolution fut surtout déterminée,
comme le mois précédent, par une
baisse des textiles et des métaux
non ferreux. Cependant, les prix
moyens des denrées alimentaires et
des fourrages accusent aussi un
certain fléchissement.

L'indice des prix de gros
à fin mars 1952

lilffiM '̂If̂ ^̂ rlIj



¦ ¦ ' l l 'm '* f̂ 'fm________mmmmmM_______________w_mmM_Km_mMMM_T_^^

i

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 et. Langoustes 1.5S
Crevettes Fr. 1.76 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 botte Fr. 1.70

la botte 2.S5

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

la boîte Fr. 2.35 et 4.25 la boîte 95 et., Fr. 1.50, 2.75, 5.10
j 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 %
i ,  , . ', ' . . . .

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 . . 5.50
Vin Mâcon, la bouteille 2.50 „, _,_ _. _

. _,__ , .. .•„. , ._„, _ , ' . . ,„ . ... Vin Chambolle Musigny, la bouteille 5.60
Vin Beaujolais, la bouteille . . . .  2.60

Cidre doux ¦ Vin sans alcool ¦ Henniez - Arktna - Eptinger

RISTOURNE 5 %

*7<_fa0t4f
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Informations
Le succès de vos affaires , que ce soit en des
temps normaux ou difficiles , dépend toujours ^de décisions qui découlent elles-mêmes de la
conjoncture économique, celle-ci , souvent ins-
table , rend incertaines bon nombre d'opérations
commerciales ou financières.
C'est pourquoi l'Union de Banques Suisses, à
La Chaux de-Fonds, s'efforce de maintenir cons-
tamment à jour, une riche documentation indis-
pensable à l'étude de tout problème de pla-
cement de capitaux en Suisse ou ù l'étranger,
ou toute question relative au financement du
commerce ou de l'industrie.
Chaque fois que nous pourrons vous être utiles*
faites appel à nos services.
Tél. (039) 2.45.21.

DEMONSTRATION
# du lundi 7 avril

J ' au samedi 12 avril

Mj È  Aspira teurs
Ê̂3 Cireuses et '

ÉpPr Machines à laver

HOOUER jj
A. & W. Kaufmann | \ | Jl

La Chaux-de Fonds ; vv llr \
Marché 8 10 Tél. (039) 2.10.56 ^ ^S**"**̂

¦ 
!

ÛfiVc3 !
Les articles de Pâques
Produits du Confiseur

! Ils seront toujours appréciés
if

LA CMAUX-DE-PONDS

Choix Incomparable en

Oeufs - Lapins, etc.
! en chocolat fin, nougat

ou massepain

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

Tél. 2.12.52 NEUVE 7

Les bons VOW A
m

-*t.f ~me;i£Ri5rga

qNMMR
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

fvec des gaufrettes à 3.90 le kilo, plus port et emballage.
ouiours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabriqua de biscuits et gaufrettes,

Gartenstrassa 9, WETTINGEN (Aarg.)

Vélo de dame
moderne, état de neuf, à
vendre. — S'adr. rue du
Parc 145, au ler étage, à
droite.

A vendre

Ford Prefeci
6 CV, moteur réalésé en ro-
dage, taxes et assurances
payées pour 1952, éven-
tuellement avec garage. —
Ecrire sous chiffre P. P.
6202 , au bureau de L'Im-
partial.

( >
Confiez-nous vos

RÉPARATIONS
de montres en tous genres, réveils et pendules.
Travail garanti et rapide. Contrôle gratuit de vos

montres au Time-o-graf.Rhab,Itag!U» LA RUC HE
Serre 47 Tél. 2 14 30

V : >

Corsets sur mesure
Corsets - Gaines - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Wllly's bar) Tél. 2.35.26

3 produite

3 merveilles

R enassoi
Apprêt permanent

moderne
le flacon Fr. 2.85

IMPERMOL
imperméabilise

'tous tissus,
facilement soluble,

se conserve

le flacon Fr. 2.80

Vilrex
à vaporiser,

nettoie les vitres

le flacon Fr. 1.50
remplissage

l J

PORCELAINE

Articles pour cadeaux de raques
Dtner 12 pers., porce. Blet or, 45 pees net Fr. 112.—

12 pers„ porc. déc. fleurs en or, 44 pees Fr. 170.—
6 pers., porcelaine filet or, 23 pièces Fr. 64.SO
6 pers., porcelaine, déc. fleurs en or Fr. 85.—

Déjeuner 6 pers., porc. Blet or, 15 pièces Fr. 31.—
6 personnes, porcelaine, déc. roses Fr. 43.20

Service à thé 6 pers., faïence , 16 pees Fr. 28.—
6 pers., porc. Blet or, 15 pièces Fr. 80.00

Service A mocca 6 pers., porcelaine
filet or, 9 pièces Fr. 18.—

6 personnes, porcelaine, 9 pièces Fr. 18.80
Bols faïence Fr. —.88 porcelaine Fr. 1.80
Bols faïence Fr. 1.20 porcelaine Fr. 2.40

avec déc avec déc
Tasses _ eafé thé et mocca

Fr. 1.70 Fr. 1.15 Fr. —.90
Assiette A dessert Fr. 1.80

porcelaine Japonaise, décoration Mena
Assiette creuse porcelaine Fr. 1.80

porcelaine, Blet or Fr. 1.98
Assiette plats blanc Pr. 1.90

porcelaine Blet or Fr. 1.95
Assiette A dessert blanc Fr. 1.48

porcelaine. Net or Fr. 1.SO
Assiette plate Fr. —.80
Assiette creuse Fr. —.90

5<% S. E. N. J. '

NUSSLÉ
Articles da ménage Rne du Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour fiancés...

une affaire
une chambre

à 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 h
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», pr o f i t e z
d'une offre aussi
avantageuse et faites-
vous réserver ce mo-
bilier l
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.

Tn t̂T\ tgZagS?
Neuchâtel |

. rue Saint-Maurice J

Boucherie

Sociale
Ronde 4 |

Sourièbe
Agneau

de Pâques

, 5̂& Démonstrations vg
t*\ du r a d i o  antiparasite isCI
A\ SONDYNA — le seul de J-Pf
K_A fabrication suisse. ETJH

m̂%\ Radio BRUGGER & Cie JjjgAf
«A Rue Léopold-Robert 79 infcr

Peugeot 202
à vendre par particulier,
modèle 1948, peu roulé, en
très bon état. — Offres
sous chiffre P. T. 6580 au
bureau de L'Impartial
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et les deux
J E U N E S  FILLES

par Jacquet CHRISTOPHE

Le 15 janvier, M. Delamartre regagna son pos-
te en s'excusant avec désinvolture. Il avait eu
à régler des affaires de famille. L'hiver s'acheva
sans incident. Les quadruplées vivaient. La mère
vivait. Simone continuait à recevoir chaque soir
l'instituteur et Aurore ne quittait plus la mai-
son délabrée. Jean-Claude faisait ses commis-
sions. Elle ne sortait que le dimanche matin pour
se rendre à la première messe où assistaient
quelques femmes âgées.

Elle priait avec humilité :
— Mon Dieu , venez à mon aide. Faites que je

ne sorte jam ais du bon chemin. Je renonce au
bonheur s'il doit m'éloigner de vous.

Elle formulait à voix plus basse encore une
autre prière : « que son père devînt plus con-
fiant envers elle ».

Le vieux professeur refusait toujours de ré-
véler à sa fille le montant de sa pension. Un
matin , comme elle faisait la chambre du vieil-
lard , elle trouva sur le tapis une petite clé do-

rée qui servait à ouvrir les tiroirs de la commo-
de. Elle ne résista pas à la curiosité, glissa la
clé dans la serrure et fit une belle découverte.

Dans le deuxième tiroir rempli de tampons
d'ouate thermogène usagée, il y avait une boîte
oblongue où des billets de mille francs étaient
soigneusement épingles par liasses de dix. Elle en
compta rapidement une soixantaine et poussa
un éclat de rire qui fit venir M. Courtier.

Il joignait les mains de stupeur.
— Eh bien, père, me crois-tu capable de te

voler ?
— Oh ! ma chérie...
Puisque sa fille était incapable de le voler, il

devait être capable de lui donner une bribe de
ce qui semblait une vraie fortune. Elle portait
des robes rapiécées et trop courtes à présent. Si
elle continuait à grandir, elle serait obligée de
rester au lit.

— Une vraie fortune ! Ma pauvre enfant, tu
déraisonnes 1 Je n'ai pas même 100,000 francs.
Nous pouvons tomber malades l'un ou l'autre.

— Malades, nous dépensons encore moins que
bien portants ! Donne-mol 1000 francs père,
j ' achèterai un coupon d'étoffe imprimée et je
me ferai une robe d'été. . . . . .

Le vieillard gémit :
— Attends que j'ai touché ma pension. Je te

donnerai 1000 francs le mois prochain.
Elle se contenta de cette promesse et descen-

dit chercher dans la bibliothèque deux livres
latins. C'était l'heure où Jean-Claude venait

prendre sa leçon. Le gamin l'attendait en fai-
sant des glissades d'un bout à l'autre du vesti-
bule.

xrv
Une visite inattendue

Le printemps fit irruption à La Fougère, Il-
luminant les minces feuillages nouveaux. A tra-
vers le rideau de tulle, Simone voyait trembler
un autre rideau près duquel le blanc de l'étoffe
était gris. Cette broderie effeuillée au vent par-
fumait les nuits et les jours. Les premiers arbres
fleuris donnaient aux jeunes filles un espoir.
S'il n'y avait pas de bonheur et d'amour dans
la vie, les arbres ne seraient pas aussi beaux.

Ce soir de mal, M. Delamartre vint veiller
comme d'habitude auprès de Simone Blandaln.
Elle demanda tout de suite ce qu'il voulait : thé
ou café ? Il répondit qu'un peu d'eau claire suf-
firait à l'empêcher de dormir. Il n'éprouvait au-
cune fatigue et paraissait d'excellente humeur.
De nouveau il s'intéressait à la classe de Simone
et se réjouit d'apprendre que le sieur Dédé était
devenu son meilleur élève. Le petit Cric se trou-
vait bien d'un traitement prescrit par «Va com-
me l'éclair >.

— Il fait des progrès. Je parle du Dr Philippe
Baule. Il s'intéresse vraiment à la médecine. Il
a soigné magistralement les quatre premières
bronchites des quadruplées.

— Tiers ! Il faudra que j'aille voir ces phéno-
mènes. Elles doivent être laides comme des sin-
ges.

— Pas du tout ! Aurore et moi nous les trou-
vons très gentilles.

— Aurore ? Mais... on ne la voit plus. Que de-
vient-elle donc ? •

Au bruit d'un pas dans l'allée Simone se leva,
La figure de Jean-Claude s'encadra dans le feuil-
lage éclairé par la lampe du salon.

— U y a une femme bizarre qui vous deman-
de, Monsieur Delamartre.

Le j eune hommme sursauta :
— Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne connais

personne ici.
Le gamin poursuivit :
— Elle n'est pas d'ici. Elle est venue à pied

de très loin. Elle a l'air furibond.
Delamartre eut un rire contraint. Il ne s'agis-

sait sans doute que d'une méprise. L'étrangère
voulait voir l'ancien instituteur.

— Non, insista Jean-Claude. Elle a bien dit
votre nom, Monsieur.

— C'est bon, j'y vais.
Simone le retint par le bras. Elle sentait un

vague danger.
— Ne vous exposez pas inutilement, dit-elle.

Restez ici. Jean-Claude peut bien demander à
cette personne ce qu'elle désire...

Mais le garçon se détourna et murmura brus-
quement, la bouche entrouverte :

— Oh ! la voici I (A suivre.)

f ~_im.v_.j v_ ¦ ¦ 
^Edmond Weissbrodt

Fabrique de potagers
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Progrès 84-88 TéL 3.41.76
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Mesdames,
DE RETOUR DE PARIS...

Votre coiffeur vous attend avec les dernières
nouveautés.

Teintures Â9::'wf^^^^ ĵ S k \
Coupes modernes MWBpMS^^5Mg|

Balance 14 Tél. 219 75

l

SACS D'ECOLE
EN P H O Q U E

24.50 
ET 27.50

chez les spécialistes :

AU PANIER FLEURI
GUYE-ROSSELET

maroquinier

WEBER
sellier

Attention!!!
Attention!!!

Pour Pâques vous trouverez un superbe
choix en OEUFS CHOCOLAT, OEUFS
NOUGAT, LAPINS, à la pâtisserie

BOULANGERIE rue de la Balance 5

[ PATISSE RIE j TéL 21534

Voyez nos vitrines
Choisissez pendant que le choix est grand.

______________________________________ ____________________________% i
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'..une jupe Gor-Ray — d'une élégance et d'une distinction suprêmes —
coupée à ravir — impeccabl ement confectionnée dans des tissus pure
laine de première qualité anglaise. Les jupes Gor-Ray se portent des

y années en conservant tout leur chic. En faisant vos achats, vérifiez
I bien l'étiquette Gor-Ray — il y a toujours une jupe Gor-Ray dans la

façon, la taille et le tissu qui vous conviennent.

En exclusivité, choix de Fr. JO." à 64."

LA MAISON DU GRAND CHOIX

2̂£22_________\{m\i

Boucherie
A remettre dans le
Vignoble une bou-
cherie de bon rende-
ment, à conditions
avantageuses.

S'adr. à M. Eugène Mat-
they, Bevaix (NE).

f >
Rasoirs PHILIPS-SHAWE

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

A U n P U U C R  Léopold-Robert 88¦ Il U II Ll 11 E 11 Téléphone 2 42 15.

F. O. M. H. La Chaux de Fonds
Groupe des ouvriers sur cadrans

Assemblée génie annuelle
Mercredi 9 avril 1952, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR : 1. Rapport général.
2. Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés sur
les cadrans est obligatoire.

L'amende sera strictement appliquée aux absents.

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



BÂLLY fabri que pour vous des chaussures pratiques $
pour tous les jours • , . 
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'" • en box brun Fr. 49.80
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||i|j ]|rt (lam nnf re ra!Jon de confection , vous
jj_ trouvez actuellement un grand choix de

«

Complets ville et sport
hommes et jeunes gens . dep. Fr. _•_».—

Superbes vestons-sport

Coopérative do Uêlemenl
Daniel-JeanRichard 43
Premier étage Téléphone 2.35.78

 ̂
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olivetti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation eHiraordinaire
1 ,:^̂_w_ %____

tabulateur automatique
alinéa automatique
double UbératloD du chariot
corbeille mobile
écriture : plca, élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de Pr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE.
Facilités de paiement

FON7ALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS
\_ _#

Poseur de cadrans
Nous sortirions 70 à 100 posages
pax jour à ouvrier très conscien-
cieux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6447

I _W ~fc 1

ŝ____n_»_/̂ !** .̂

-pctc3 Y_\c\wo,s
en offrant nos

Sujets en chocolat,
massepain ou nougat

Lapins en biscuit

Boites entièrement en
chocolat, garnies de pralinés

j assortis, de notre propre fabrication

'Tenez voir notre grand choix

Expéditions soignées au dehors

f f l w e n if i w
GRENIER 12

Téléphone : 2.32.51
si occupé : 2.52.60

Service rapide à domicile

A LOUER à
N E U C H A T E L  4

au Crêt du Tertre,, dans maison neuve
(situation exceptionnelle, vue impre-
nable)

appartements
de 5 et 6 chambres

tout confort, cheminée de salon, déva-
loir, chauffage général au mazout. Ser-
vice de concierge. Garages. — Pour
toua renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'Etude de MM es Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 14 68.

Riviera vaudoise
à Byron et Plan-Manon, près du Château de
Chili on (Montreux)

A VENDRE superbeg parcelles de

terrain à bâtir
dans situation idéale à proximité du lac . Climat
doux, vue magnifique . S'adresser à MM. J. et E.
Puenzieux frères, Montreux-Veytaux. Tél. (021)
6.36.83.

* ¦ ¦ • ¦ " ' ¦ SI

1 vendre, camion Chevrolet
18 C.V., soupapes en tête. Charge
utile 3 tonnes, roues jumelées.
Pr. 2800.—. S'adresser au

GARAGE DES TROIS ROIS,
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.05

Terrain à vendre
900 m2. à CORTAILLOD , pour
construire.

Ecrire sous chiffre F. R. 6508,
au bureau de L'Impartial.

• A VENDRE, pour cause de départ,

comprenant villa , construction soignée, très bien entretenue ,
deux appartements de 4 et 7 pièces , bains, dépendances
et grand jardin (1500 m2) ; se prêterait pour construire.
Situation privilégiée , vue imprenable. Disponible pour

l'automne. — S'adresser au téléphone 2 19 24.

r ^
IMMEUBLES LOCATIFS

à vendre à Lausanne dans beau
quartier, groupe de 3 Immeu-
bles. Construction soignée de
1947, de 58 appartemente de 2,
3 et 4 pièces, tout confort. Loyer
mensuel 2 pièces, cuisine, salle
de bains 99 fr . ; 3 pièces, idem,
124 fr . ; 4 pièces, idem, 142 fr.
Revenu locatif 82.428 fr. Prix
de vente 1.450.000 fr. Immeu-
ble en S. A. Pas de frais de
mutation. Pour traiter 340.000
francs au minimum. Christo-
phe Chavannes, régisseur, Rue
de la Paix 4, Lausanne.

V. J
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ravissants et, bien enten-
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JouJ°urs nos qualités
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la blbuse en vogue à col droit, en fine

AS*_^S____*_ 4Sft if popeline. Coloris: blanc, noir, écru, jaune
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^___ \. 'olie nouveau<é en coton pur,

\ 
Vv"'<\_F"̂ *_IPij< j &is y^ ¦ l f̂c__Ç*̂ ^Kî \ 

dessin 
pied de poule , nuances

\ ^^K^w^^ j àVll/ /  \f~ \____ %"̂ \ - \  pastels , la blouse qui vaut plus
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Et toujours, en exclusivité, la remarquable blouse

KRIESEMER
qui connait un succès sans cesse grandissant. Kriesemer. pionnier de la belle blouse suisse, présente un
assortiment de formes, de nuances, de tissus, qui fait que chacun de ses produits est un chef-d œuvre
de la confection élégante. i

/j-jB-S-L. La confection de bon goût

l J

Publ. Elèi

Unt (tonne nôw/dle !
r_ _\m_ _  >_. . .**_, -% 

^^ll <>*e \

/-'our mieux servir et satis-
faire notre fidèle clientèle, nous
avons institué

UN SERVICE DE LIVRAISONS
RA PIDES A DOMICILE

Il vous suffira de composer le

N° 2 11 68
et notre livreur viendra immé-
diatement vous apporter, à
domicile / ce dont vous avez
besoin. 

^̂ ^

mmm
*m^

5, place de l'Hôtel-de-Ville

i : \Pâques fleuries
avec nos j

ARRANGEMENTS DE FÊTES
FLEURS COUPÉES
PLANTES VERTES et FLEURIES

. . .. La bonne adresse

RIVIERAFLOR
j il Serre 79 (vis-à-vis Cercle de l'Union), tél. 2 12 31

Mme Z1EQENHAGEN, fleuriste, membre Fleuropt ¦ —_ J
american blend ^̂ ^̂ ^̂^

\"W_H _ \W _̂_______\_ \_̂ w ^ ^_ \  ^È_ \_ W_ in*î !p \ vûtrfi %flj§j

COUTELLERIE - / /  I §Ckf à  T S É/ï ?7' FU6
ORFèVRERIE C_-̂  W C- v/L't t̂fC' 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

Echange
Couple sans enfant cher-
che à échanger apparte-
ment 2 chambres, vesti-
bule, alcôve, W. C. inté-
rieurs, plein soleil, quar-
tier nord, contre appar-
tement 3 chambres et
bains. Paire offres sous
chiffre A. G. 6264, au bu-
reau de L'Impartial.

Meubles
de bureau

Banque à casiers, 38 ti-
roirs, fermeture à rideau ,
en chêne ôlair, 200 x 60 x
100 cm., à vendre _ bas
prix. — S'adr. à MIMO,
Place Girardet 1.

l_IHM-lll-lll l-IIMI lllllll-HMIII II lll—MIIIIB I—-IMHII ¦

CLINI QUE DES PLUMES RÉSERVOIR S

Bon fonctionnement rétabli "
%

LIBRAIRIE WILLE 1
Léopold Robert 33 3116 \\

A vendre

accordéon
chromatique, marque Sl-
rena III avec 2 registres
en très bon état. Prix
avantageux. Werner Stal-
der, Boul. de la Liberté
44a, La Chaux-de-Fonds.,
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j 20 a/zs d'existence I
_?0 ans de clients contents I

Vof/ez /20<re devanture printamère | 3
Vous î/ trouverez les dernières créations de la saison I jj

NEUVE 2 TÉLÉPHONE 2.10.28 |,|

! Une élégante chemise unie, gfl <£^ "y c |J
en belle popeline sanforisée, d tjjugjj fl O I

i crème, grise ou bleu-ciel. . . | ĵP -

La cravate rayée, en plusieurs _Ê «fU
;j teintes assorties à la chemise \mw u-

La grande nouveauté !
Chemise rayée à col rond, dans âfe _fô AA

une popeline de premier choix M ast 53Ul
sanforisée , en gris, rose ou bleu fc ||l

& Un choix énorme de
CRAVATES en pure soie naturelle

dans les dessins 1952, M
t à des prix étonnants ! j-»> g %m ï\

I 12.90 8.90 .." 3.90 Z. 5 I

Excursions Rapid-Blanc

* Saint
n
u 

e
avril Arboi* car Pontarlier-Salin-Arbois ï

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

sam,
n
u

e
avr.. Tour du .-c de Mora.

départ 14 h. Fr' 10-—

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

départ 6 h. Fr. 25.—

Dimanche de La Gruyère - Les bords du
Pâques Léman par Fribourg - Gruyères -
13 avril Montreux-Ouchy-Lausanne-Yver-

départ 8 h. don Fr. 17.—

Lundi de „ . c suissePâques 14 avr. r !
départ 9 h. Fr> 10_

! of?
lma

o
n
7
ches „ Foire de -aie20 et 27 avril

j Départ 7 h. "• 12--

Garage GLOHR %ggn$

Orchestre de la ville cher-
che

bon pianiste
Faire offres sous chiffre
G. M. 6604, au bureau de
L'Impartial.

Pied à terre
est demandé par couple,
pour le 15 avril ou lei
mai. Discrétion. Paire of-
fres sous chiffre T. A. 6570
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur
pour poids lourds (Diesel
et benzine) cherche place.
Libre tout de suite. Fe-
rait éventuellement rem-
placements. — S'adr. à M.
Brefort , Prébarreau 7,
Neuchâtel.

Superbes
occasions

A vendre 2 vélos moteurs
1 Mosquito état de neuf,
1 Oucciolo parfait état
pour dame et monsieur
avec suspension avant.
S'adr. dès 18 h. rue Numa-
Droz 128, 3me étage à
droite.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  2 1

CHAMBRE meublée, .si
possible indépendante, est
demandée par monsieur . —
Ecrire sous chiffre A. L.
§594, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE à louer, au
soleil , à monsieur solvable
et sérieux , tout de suite.
Paiement d'avance. S'adr .
rue de la Serre 69, au rez-
de-chaussée.

J'ACHETERAIS d'occasion
un divan-couch. A vendra
chaise longue en rotin , bas
prix. — S'adr. à M E.
Couturier, rue du Puits 17.
Tél. 2 62 90.

_oyo\\\\o
Dernier modèle, décapotable rou-
lée 5000 km.. Etat de neuf est à
vendre avantageusement.

S'adresser Garage P. UUCKSTUHL
Léopold-Robert 21. Tél. 2 35 69,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

lloiture Ford
6 CV

modèle Baby, 4 places, bon
état, fr . 1.500. — S'adr.
au tél. 8.41.29.

A vendre d'occasion, mais
en bon état

potager
noir, 2 trous, 1 bouilloire,
h. 72 cm. 63-50 cm. tuyau
I m., couleuse ht. 65 cm.
diam. 43 cm. S'adr. entre
1 h.-l h. % ou 6 h. %-
8 h. Paix 43, 2me gauche,
revendeurs s'abstenir.

A vendre
3 excellentes chiennes de
3 y2 mois, Boxer, haute
pedigree. Père: «Berno vom
Bodenbachtal » (importer).
Mère : «Fleurette vom
Brunnenhof» que dans des
bonnes mains.

S'adr. chez A. Erismann,
Tél. (038) 7.94,27 Chenil
du Chasserai, Le Lande-
ron.

Vélos
Un vélo de dame « Stella »,
3 vitesses, freins tambour,
état de neuf , prix intéres-
sant ; un vélo d'homme,
usagé, genre militaire, sont
à vendre. — S'adr. après
19 heures, Nord 208, au 2e
étage, à gauche.

Vélosolex
état de neuf, roulé environ
250 km., à vendre, pour
cause de départ. S'adr.
rue des Granges 4.

A vendre
à enlever de suite

revendeurs pas admis
1 canapé, pendule régla-
ge extra, table, pharmacie,
table de nuit, carpette lino
2x3, lustre fer forgé, lam-
pes de chevet et vestibule,
fauteuil osier, potager Bol-
liger, belle cocasse, cuisi-
nière à gaz Eskimo,
Sécuro, établi 4 pieds 2
tiroirs pour régleuse, paire
de ski Kernen, seules en
bois parfait état, rideaux
étoffe état de neuf, plus
divers articles.

S'adr. Bellevue 19, 2me
étage à droite, mardi-mer-
credi de 18 à 21 h., ven-
dredi matin, samedi ma-
tin et après-midi de 14
à 18 h.

LA MAISON

(_ 2j_\*\e_u
Articles de ménage
Léopold-Robert 35

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds
vous invite aux

démonstrations et dégustations gratoiles
les lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 avril

f

tl/5* *4.
i»ilXVil aidera à canserver votre santé

et celle des vôtres.

lulXVll la machine combinée miraculeu-
se prépare sauces, mayonnaises
pâtes, soupes, salades, boissons'
jus de fruits et légumes, etc..'

IHlXVll vient cette semaine dans votre
localité, de 15.00 à 19.00 et de
20.00 à 22.00 heures. '

Hôtel de la Fleur de Lys

Il Un joli miroir
| j l Un bel encadrement

Une bonne adresse :

CJi, Jc*st & -piis
j | j  V i t rer ie

Tél. 2.68.37 Léopold-Robert 9

ne tient mieux que... L n©® S^M§^

la fameuse bande adhésive SCOTCH
anciennement DUREX

Dans toutes les papeteries
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Pour 20 et. seulement , vous pouvez devenir
propriétaire d'un splendide appareil.
Oui, mais alors la totalité de l'argent
versé vous est décompté.
Pas de location de compteur.
Pas de majoration pour payement à
tempérament.
Pas d'acompte à la livraison.
Renseignements à QILMED S. A. Directeur

O. -Frésard
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

Docteur

de KÉenÉti
Spécialiste F M H

Gynécologie

ABSENT
jusqu'au 15 avril

•—————¦ _—_—_. , i i i -„

Le tricotage vous exaspère î . . .  
^u vous rep ose^t-il délicieusement ?

Votre tricot devrait-il être achevé alors que Enfoncée dans un bon fauteuil, bercée par le
vous l'avez à peine commencé? Vos dix doi gts cli quetis rapide et familier de vos longues ai-
se crispent-ils? Alors, petite Madame, vous guilles, complétez votre bonheur , Madame, en
devriez ne fumer que la Parisienne avec savourant une Parisienne sans filtre , la ciga- o
filtre . retteappréciéedans tous les milieux. /^S ŴVî

.c,/ . , ¦ mnistemesyij• Ce filtre, unique en son genre, est breveta. ~^\ s J UK
un produit Bur rus  ^\v

__
>' 95 Ct.

avec et sans filtre

Pour
la semaine sainte

GYGAX
le comestible de Minerva
vous offre un gtand choix

de

poissons Irais
aux plus justes prix.

Passez vos comman-
des à temps, s. v. pi.

Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances de Pâques 1952, la Bibliothèque

est fermée
pour la revision annuelle  du 11 au 27 avril.

Dernières distributions i
Mercredi soir et jeudi après-midi

Collège de l'Abeille :
Jeudi après-midi de 17 à 19 heures

Dès lundi 28 avril horaire habituel

Pierristes
grandisseur et polisseur sont deman-
dés tout de suite ou pour époque à
convenir. Places stables et logement
moderne de 2 l h chambres à disposition.
Ecrire sous chiffre  P 10468 K à Publi-
citas S.A. La Chaux-de-Fonds.

Horloger rhabilleur
qualifié , connaissant à fond le rhabillage

cherche place
stable et au mois, à défaut décottage.
Offres sous chiffre J. K. 6653 au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
35 ans, diplôme Ecole d'horlogerie , connais-
sance parfaite de la montre, cherche poste à
responsabilités chez fabrican t ou atelier de
terminages. — Offre sous chiffre R. T. 6654 au
bureau de L 'Impart ia l .

I un oon PIAHO ?...
LA MAISON DU PIANO

AUX
4AGA./iH DE PIANO/
M.WBR _̂TlPfcMKIÎ
LA CHAOX-OB-FOMD/

_B/jfÊ|eo_S Wr ^

H \̂A*y_____ W_W/

_ m

Fra$-âÉ-i Wm M- /Â

TfZr ty M W rÏ M M ïf f M ï l r M k

Exigez nos aliments de votre f ournis-
seur habituel ou adressez-vous à

Provimi S. A., Cossonay, Tél. (021) 8 03 36
_-_-_-_i_______—iiB-________w__________,

Pension
On prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour
les repas de midi à partir
du 15 avril . — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 6621

A vendre
région du Vi gnoble , immeu-
ble locatif de 7 logements ,
belle situation , rendement
intéressant. Offres par écrit
sous chiffre P 2904 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Lapins du pays j
Excellente charcuterie

Se recommande

Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

Pour Pâques
Beaux poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules du pays
Dindes

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

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

A LlSaCiElWÊ
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Docieor
R. Mari

s'absentera du

il au \. avril T R A V A U X  FINS
Maison d'arts graphiques

offre une place stable et bien
rétribuée à homme, Jeune
homme ou jeune garçon sor-
tant des écoles, avant main
légère pour l'exécution de
travaux fins. — Offres avec
références sous chiffre H. L.
6649 au bur. de L'Impartial.

Travail à domicile
est cherché par jeune da-
me consciencieuse. Télé-
phoner au 2 32 47.

MOtO
98 ce, en bon état , est à
vendre, bas prix. — S'adr.
rue du Collège 11, au 3e
étage.
COMMISSIONNAIRE sa-
chant aller à vélo est de-,
mandé entre les heuresj '
d'école. — S'adr. à Rivie-
raflor , rue de la Serre 79.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par dame. — Ecrire sous
chiffre G. B. 6595, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE ~

est demandée
pour un pâtissier. — S'adr.
à la pâtisserie Hofschnei-
der, rue de l'Hôtel-de-Vil-
le^ . 
APPARTEMENT conforta-
ble. 3 pièces, bien situé, au
Cret - du - Locle, serait
échangé contre logement
en ville de 3, 4 ou VA 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

ARMOIRES
anciennes

ei moi -iers
Côte 39, Le . Locle-Ville.

A NOTRE RAYON DE JERSEY-SOIE
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X̂ Très jolie combinaison
.. . en jersey rayonne , soutien -

•. • v gorge croisé, entièrement garni
f ine  dentelle , rappelée en bas,

90* en rose, blanc ou ciel,

Combinaison pratique en jersey rayonne, _,,__, ™jk
garnie broderie anglaise, ton sur 

 ̂

j m ^  
_ _ _ _  U_ \

_\ OU
ton , se fait en rose, blanc ou noir , 

 ̂— _AJ Ml ' | : M ""
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' Le fameux 

shampooing-crème 

Lanado,

«̂llllg  ̂

lui 
tendront 

son 
éclat et toute sa fraîcheut.

•̂ ^^^^^^^^ ftfi^^^SSltl^^^^^^^  ̂ Lanador présente le shampooing idéal pour toute h jamille.

o * °'"?'̂ '̂ â/vr^D^| ¦ ' _fc__ _̂_B|__i_P^^_|w ^__fc'
a
'''^ J ¦•'•' °-q-'- Pap ^ "e SC SC

" 
qU

^ 
de Maman sait bien qu 'il n 'est Françoise aime la mousse Les cheveux deJean-Pierré

¦''''•
'
"'V K? «JÔ°VJK1 jaBrBaLyflfjA^^^^^ est 

avanta- 

que 

Lanador 

pour 

rendre 

abondante 
de 

Lanador. 
Le aussi paraîtront plus soi-

*,'-»'•*«*.* J^P£Ç_^^b^§B ™a|H B̂|Lffl8K _PMJr jmf!\- '' "¦' ^ 8
£ux et si P rar 'clue Pour le ses cheveux soyeux qui la tube si pratique évitant gnés après un shampooing

" * 
• *' ' ç- ' ¦4&^Qy .':yyQmFÈ

^̂  
'¦:% voyage, puisqu 'il est con- font paraître si séduisante. tout malheurqui  pourrait à l'huile Lanador. Il sera

; * .*•*? * ̂ ^J f̂ c^J J ^ .'̂ m w.. J^M f̂ T j m̂JmMW ^î X̂ ^ M  ° ."̂ J .en Yi ^
aPs -un ty t?e- amener des désagréments. enrin mieux coiffé.

Tube normal fr. 1.25 ' r-y?^ »^Jc*̂  'MÊB  ̂< " p our votre cure de printemps wÊ_\wi%w__Wày_ \mWm
Tube de famille &. 2.30 * 'iÇ^  v* 
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" """ ——— - — —- —

y^\_—» V <">-Bran 529 "**" __v *̂ _tA^ 
^̂ ^̂ ^ -g J*

MERCEDËS-BENZ
: ;

/?oi*r 1952, c> r̂e toujours mieux:
Son nouvea» et fameux

TYPE 170 S
Modèle 1952

Construction éprouvée et —HCOTB perfeottonnée
9/52 CV, 4 cylindres, muni désormais d'un changement de
vitesse entièrement synchronisé avec levier sot» le volant,
pont arrière à couple hypoïde, installation de chauffage amé-
liorée, compartiment du fond plus spacieux. Marche silencieuse
du moteur grâce à la commande par «haine de la distribution.

Prix Fr. 13 420.—
livrable également avec moteur Diesel 9 CV

Agence :

Garage P. Ruckstuhl
Léopold Robert 21 La Chaux de-Fonds Tel 2.35.69

yMliMyS H

Faites contrôler vos pieds I

mercredi 9 avril |
de 10 à 18 heures |

Un spécialiste BIOS se tient ce iour j j
à votre disposition. Une empreinte
est gratuite ; elle vous permet de
vous rendre compte de l'état actuel de i !
vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui
vous est offerte de prévenir vos pieds \J.' \
de futurs dommages. — Le ressort [ - i
plantaire BIOS est construit pour vous i
procurer un soulagement tel, que vous i
ne pourrez plus vous en passer. t j

CHAUSSUR ES

J. ECURÎH S.A. g
4, rue Neuve v/ ;
La Chaux-de-Fonds. . j

SANS APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
PAS DE BEAUX SOUVENIRS. . .

g>âij ueà 1952
ON APPARU B E R G

DE CHEZ
Optique - Photo - Clne
Léop.-Rooert 64 - La Chaux-de-Fonds

Garage
Je cherche un garage ar.
centre de la ville.
Ecrire à Case postale 8627
La Chaux-de-Fonds 1.

Vin rouge
première qualité

Vin Nosrtrano p. 1. fr. 1.35
Montagner 1.20
Barbera 1.60
Valpolicella 1.65
Chianti extra 1.75
franco Locarno, à partir
de 30 1. Echantillon gra-
tuit. Fruchteversand Mu-
ralto, Tessin, case post. 60
Tél. (093) 7.53.90.

_̂f^
vous offre
un superbe choix en :

Ocwys chocoid.-, garnis

Oeufs noMZja .
j Lnpiws (jîscM Ît yourve

ù̂nrri_K__n_MnMsMsgs^Mns»ti'Mitiini„iifii iiir m_______________ t_m___0f



en cas*> décès: LGuntert̂ fiiis
4uma-Droz 6 — Télé ph. jour et nuit 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils, lies 'ormalités. Hrix modéi

V^^g) RIPDES ( VALAIS) V

I I N  

MEMORIAM

Jacques TARDITI
8 avril 1946 - 8 avril 1952

Marcelle TARDETI 1
8 août 1930 — 8 avril 1952

mais votre doux souvenir demeure.Il magasin *&* ^î£_?0^coKÉes, j t *W
Serre 61

et demain mercredi sur la place du Marché, 11 sera vendu .

BELLES PALÉES ET BONDELLES

VIDÉES

FILETS DE PALEES

FILETS DE VENGERONS

SOLES ET FILETS DE SOLES

FILETS DE CARRELETS

FILETS DE DORSCHS FRAIS

FILETS DE CABILLAUDS

CABILLAUDS ENTIERS

TRUITES VIVANTES

Se recommande : F MOSER, tél. 2.24.54.

Madame Dr Henri Buhler-Nicoud ; S ?|
t, ;' Madame et Monsieur Dr Maurice [ ' ¦'-' ' ]
¦y Heimann-Biililcr et leur fille Violaine, f " I
|' 5 profondément touchés de l'affectueuse sym- I
jif 3\ pathl e dent Ils ont été entourés pendant L , J
P*j|| ces Jours de douloureuse séparation, et par ';
' ;•! les hommages rendus à leur cher disparu , |%|f -U expriment leur sincère gratitude à tous IM
p9 ceux qui ont pris part à leur grande f- ^" j affliction. y-y

. j Monsieur et Madame Walter MESEY, ; j
\-y \ ainsi que les familles parentes et alliées I. ..J
W. i adressent à toutes les personnes qui leur ], . j
Kfi ont témoigné leur sympathie durant la j " .
g 1 pénible épreuve qu'ils viennent de tra- [
Kg verser, leurs sincères remerciements. . - j

H | Seldenweg 66, Berne, avril 1852. . KQ

<lm L'Union des voyageurs de commerce de Hj |
t**4 la Suisse romande, section de La Ohaux-
| y| de-Fonds, a le pénible devoir d'informer |
H?J| ses membres actifs et passifs du décès de ï- j

i Monsieur Auguste JAQUËT 1
5;-, membre actif [.«^
IH L'incinération aura lieu mercredi 9 cou- p _ i

j e  rant. HS •;
BEg Rendez-vous des membres au Créma- WÛ
fcj j  toire à 16 heures. t<^
\~M Us sont priés de lui garder un bon sou- S«
g§3 venir. \.- - ; |
;̂ J 

LE 
COMITE. \Ma

I 

Veille! et priez , - car voui ne lavez bïjjj
ni le Jour ni l'heur * a laquelle votre mm
Seigneur viendra. (>;':"

Madame Alfred Musy-Schlafli ; ïM
Monsieur et Madame Femand Musy, _ |_j

Genève ; «M
Les enfants et petits-enfants de feu 'j

Ferdinand Schlàfll, a Berthoud et La pal
Chaux-de-Fonds ; Ra

Monsieur Marcel Musy, ses enfants, pe- t ' '*
tits-enfants et arrière-petits-enfants ! Bps

Madame Louise Huguenin-Musy et ses BÎH
petits-enfants ; \ " :q

Mesdemoiselles Edith et Bluette Musy, ; A
aux Ponts-de-Martel ; tel

Monsieur et Madame Georges Musy- pw
Robert , aux Ponts-de-Martel, et leurs Ej &jj
enfants ; fm

Monsieur et Madame Maurice Musy- ¥
Droz et leurs enfants ; | î

Madame Emma Lallemand, aux Ponts- ! ej
de-Martel, ses enfants et petlts-en- '< •

¦.. j
f ants, s -- ;

ainsi que les familles parentes et alliées f :  j
ont la profonde douleur de faire part de BB
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é- jfëg

&S prouver en la personne de K J

1 Alfred Musy S
f
*M leur très cher et regretté époux, père, beau- ! |
i'- 'M père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, \ i!
fX3 parerjt et ami, que Dieu a repris subite- i ,. '
&_\ ment à leur tendre affection, ce jour mar- Es
|pM dl, dans sa 70e année. îM
jïêi La Ohaux-de-Fonds, le 8 avril 1952. |:.:*
Kg L'Incinération, sans suite, aura lieu le KM

f^a jeudi 10 
courant, à 14 heures. KSS

 ̂
Culte au domicile pour lu 

famille à K||

S?| Une urne funéraire sera déposée devant y%>
'§& le domicile mortuaire, rue du Puits 9, j :;j
'̂ ! 

Le présent avis tient lieu de lettre 
de 

f; ¦".;;
|. :; faire part. t'_%

'¦"' | Profondément émus par les marques j -
î ;..'- j d'affection et de sympathie qui nous ont ;
s t été témoignées pendant ces jours doulou- l'r,
ï jj 'j reux nous disons à toutes les personnes
f>j f', qui nous ont entourés notre sincère re- ï
{ , J connaissance et notre profonde gratitu- j

W& Madame Jean KOHLI, ses enfants \Wjji et petits-enfants.
Ma Bas-Monsieur, le 8 avril 1952. K j

I 

Madame Alfred Joset-Vuillemln ;
Monsieur et Madame Georges Farine-

Josot et leurs enfants, f ;
Madame et. Monsieur Aimé Pfister-Joset , '

et leurs enfants,

profondément touchés des marques de i
sympathie et d'affection qui leur ont été | '
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les person- i i
nés qui les ont entourés leurs remercie- !
ments sincères et reconnaissants. : j

' > Madame et Monsieur Albert Ambtihl- i j
;* "j Maurer et leur fils Michel,
; | ainsi que les familles parentes et alliées,
. : très touchés des marques d'affection et de j

I ! sympahie qui leur ont été témoignées, di-
' sent toute leur gratitude à toutes les per-

" : sonnes qui ont pris part à leur grand
; j deuil pour le soutien qui leur a été accordé
i j en ces jour s douloureux. | ]

i ! Nous avons été très sensibles à la chau- ! !
> de sympathie qui nous a été témoignée I
t durant ces Jours de douloureuse sépara-
t .j tion . Toutes oes marques d'affection et • ¦ ]
hi'J d'amitié ont été un précieux réconfort pour %
i J nous. Dans l'impossibilité d'atteindre per- I
[.¦• ; sonnelloment chacun, nous adressons nos
: I sincères rémei-ciements et notre vive grati- j
i i' -î tude à tous ceux qui nous ont aidé à sup - ES]
!iij porter notre dure épreuve. Un merci tout f ; j
(;;A spécial pour les nombreux envois de fleurs. : 1

i- Madame René DUBOIS et «es fillettes ; ¦
'¦'¦ l Les familles parentes et alliées. !
1 S La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1952. | i

Wggi Le Comité du Cercle du Sapin ; j'' '* a le pénible devoir de faire part à ses , : 3
ŴSÊ sociétaires 

du décès de 
! .. '¦)

I Auguste JeQiseï S
^,- 1  membre honoraire j j
w$Â enlevé à l'affection des siens et de I . |
l -¦ y ses amis, après une courte maladie, j

, ' \ Administrateur dévoué et affable, !
i " ' :- ' nous perdons en lui un fidèle Sape- s i
l -  -¦-¦ )  lot, un ami. Son souvenir demeurera !
t-é_m vivant pai-ml nous et nous lui con- ! |
fcs i servons un sentiment de reconnais- i
iy y \  sance et de gratitude. ! j
f " -¦'"', L'Incinération aura lieu mercredi 9 i !
f 

K-'Â avril, à 16 heures. Rendez-vous au i -A

Le Comité du Cercle du Sapin. '

| _ _

l
La maison C. R. Spillmann ; j
& Cie, a le grand regret de faire |
part du décès de Si

MONSIEUR | ]

Henri Perrenoud 1
leur fidèle employé durant 46 ans. ra

L'Amicale des contemporains de 1892 3.
! a la profonde douleur de faire part du dé- * ¦]

¦j ces de ses amis, Messieurs ;; v .j

I Auguste JAQUET 1

1 Henri PERRENOUD 1
j Les incinérations auxquelles les mem- ! ?vi

bres de l'Amicale sont priés d'assister, au- f ? !
\ ront lieu aux jours et heures Indiquées dans K-" 1

; i les avis mortuaires des familles. ;r ¦«
j Tous garderont le souvenir durable de ! .-" /
j leurs amis disparus. [> j

1 La Maison NEOKOMM & Cie i
| a l'immense chagrin de faire part ^s
| du décès de son dévoué voyageur, p|
i collaborateur et ami; [;?|

1 Auguste Ï1S1EÎ S
dont elle gardera toujours le meil- [gj
leur souvenir. rm

j i  Veillez et priez, car voui ne savez ni k»a
i. \-'j le Jour ni l'heure à laquelle le Fils de | ' •(
} A l'homme viendra. !. .'-̂

( j Repose en paix, cher époux et bon . -i

i " . ] papa. [ :̂ M

! •  j Madame Auguste Jaquet-Frei, ses en- i r|
! fants et petits-enfants : J

Madame et Monsieur Maurice Cavalli- lis
: Jaquet et leurs petits Danilo et SU- i J-

\- :i via ; ' 'A
Madame et Monsieur Arthur PauU-Ja- ; 3

i quet, leurs enfants et petits-enfants ; ; H
t A Monsieur et Madame Arnold Jaquet- " ij
i i Broccard , à Rochefort, leurs enfants i _a
i j et petits-enfants ; "'.-i,

î Madame et Monsieur Adolphe Lehnen- m
1 ! Jaquet, à Lausanne ; j -4

è Monsieur et Madame Henri Jaquet- i M
• '! Capt ; ":'|

Monsieur et Madame Henri Frel-Durus- l : 
\sel et leur fils, à Vevey ; I ' ,

MademoiseUe Marie-Louise Frel ; ' *
Madame et Monsieur Marcel Châtelain- ! I

] Frel et leur fils ; ¦- m
j Madame Vve Marceline Eichenberger- : .-*
"• Frei ; : ¦ ijj

: -: 'i Madame Vve Rosy Etienne, à Neuchft- tëj a

f Jl Monsieur et Madame Georges Etienne \M
Éjy et leurs enfants, à Bâle, *2'C-*1 ainsi que les familles jaquet .Nicolller, pa- tSÊ¦¦ ¦ 1 rentes et alliées, ont le grand chagrin de WA

I faire part à leurs amis et connaissances \ '-4
i | de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- pjjj

prouver en la personne de leur cher et i .̂
i regretté époux papa, grand-papa, frère, '. *i
i" i beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ||a

Monsieur <MË

I Auguste JA QUET I
' i enlevé à leur tendre affection, lundiir à Kl

! ' j  l'âge de 60 ans, après quelques jours de ||s
I r i  maladie. ï-M
Ai La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1952. \M
j. ' j L'incinération, sans suite, aura lieu mer- 3§a
v j oredi 9 courant, à 16 heures. |||

i S Culte au domicile, à 15 h. 30. !J||
I Une urne funéraire sera déposée devant ?,3

'f  l le domicile mortuaire, rue du Nord 39. j ïLj
Le présent avis tient lieu de lettre de H

| Sa faire part. JSSi

f; ' Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie | ĵ
| j aucun de ses bienfaits . [ !
I j Psaume 105, 2. i $
j .  i Repose en paix , cher époux et papa. - '.}

| 1 Madame Henri Perrenoud-Girardin et \ i
\ 1 Madame et Monsieur Jean Ryser-Perre- | a

" ainsi que les familles parentes et alliées, l. -S
ont la profonde douleur de faire part à m

. i leurs amis et connaissances du décès de j -y
; leur cher et regretté époux, papa, beau- ' . f %
l A papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou- Î;ÏM
y \ sin, parent et ami, MSê

j: ¦ "| Monsieur l - l

1 Henri PERRENO UD 1
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 61e IfM
année, après une longue et pénible mala- ut

r die, supportée avec patience. ; . i|

i -v! La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1952. | ' â

i L'incinération, sans suite, aura lieu mer- [ >i
credi 9 courant, à 15 heures. j V^

|; j Culte au domicile à 14 h. 30. ; ';1

j Une urne funéraire sera déposée de- I -!J
' vant le domicile mortuaire, rue Jardinlè- j -^ |

\ S Le présent avis tient lieu de lettre de [M

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune da-
me. — Tél. 2 21 93.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me absent les samedis et
dimanches. Ecrire sous
chiffre H. L. 6625 au bu-
reau de L'Impartial.

1888
Le Groupement des

Contemporains i n t o r m e
ses membres du décès de
leur cher et regretté ami

Léon Perrin
L'Incinération, sans suite,

aura lieu mercredi 9 art,
à 14 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 9
avril 1952.

Elal-eiïil È . avril 1952
Naissance

Bernhard, Roger - Jac-
ques, fils de Jakob, comp-
table-fondé de pouvoirs, et
de Helene-Anna, née Haf-
ner, Zurichois.
Promesses de mariage
Jaquenoud, R o b e r t -

Georges, manoeuvre, Vau-
dois, et Dubois, née Mon-
tandon-Varoda, Yvonnet-
te-Elvina, Bernoise et
Neuchâteloise. - Bertschi,
Paul, mécanicien, Argo-
vien, et Perret, Martha-
Maria, Neuchâteloise.

Mariages civils
Cavaleri, Jean - Alfred,

technicien - mécanicien,
Tessinois, et Guyot, An-
drée-Simone, Neuchâteloi-
se. — Schwaar, Robert-
Bernois, et Vuille, Edmée-
Frédéric, employé CFF,
Erica, Neuchâteloise. —
Vuillemin, Charles - Mau-
rice, agent retraité, Ber-
nois, et ViUemin, Jeanne-
Marguerite, Bernoise et
Neuchâteloise. — Monnier,
Claude-Roger, étampeur,
et Retler, Jacqueline-Ray-
monde - Madeleine, tous
deux Bernois. — Calame,
Willy - Henri, mécanicien
sur autos, Neuchâtelois, et
Heimann, Yvette-Simon-
ne, Bernoise. — Braun-
schweig, Philippe-Georges-
Gabriel, candidat physi-
cien, Neuchâtelois, et Kre-
mis, Elvire, de nationalité
française. — Charréron,
Charles - Barthélémy, fon-
dé de pouvoirs, de natio-
nalité française, et Joray,
Germaine - Léontlne-Mar-
guerite, Bernoise. - Grimm,
Otto, boîtier - tourneur,
Bernois, et Barbezat, Hu-
guette-Héliane, Neuchâte-
loise,

Décès
Inc. — Dubois, René-

Ariste, époux de Yolande-
Aurora, née Robert-Ni-
coud, né le 18 novembre
1913, Neuchâtelois. — Elet-
tra, Giovanni - Antonio -
Costantino, né le 10 Juin
1921, Grison.

H *¦ • i • c*

+
' Nous avons ie regret de

faire part à tous les mem-
bres et amis dé l'oeuvre
de la Croix - Bleue,
qu'U a plu à Dieu de re-
prendre à Lui leur cher
et dévoué coUaborateur,

Monsieur

Walther Droz
m e m b r e  correspondant
pour la région des Epla-
turres-Orêt-du-Locie.

Nous lui conserverons le
meilleur souvenir.

L'inhumation aura lieu
aux Eplatures, mercredi 9
avril, à 14 h. 30.

r—~ >
Fabrique de ca-

drans de la place
cherche

Meuse
jeune fille capable
pourrait être formée

Faire offres sous
chiffre Z. C. 6378
au bureau de L'Im-
partial.

SansiilistesM !

; MEDIATOR \

Votre radie reste
muet ou ne veut
donne plus satis-

faction T
' Confiez-le à

Stauffer - Rio
concessionnaire iédéral

depuis 20 ans '
Qui vous le remettra en

pariait état
Nos réparations sont

garanties 6 mois
Léopold-Robert'70

Tél. 2.36.21

Elal-cM do \ avril 1952
Naissances

Blum, Martine-Rosy, fil-
le de Charles - Armand -
Edmond, industriel, et de
Claudine - Jenny - Blan-
che, née Didisheim, Neu-
châteloise. — Kopp, Alain,
fils de Armand-Edouard,
technicien-mécanicien, et
de Mariette-Jeanne-Mar-
guerite, née Perrenoud,
Bernois.

Promesse de mariage
Weber, Roger - Robert,

mécanicien, Bernois, et
Vincenz, Elisabeth, Grison-
ne.

Mariage civil
Sandoz, André, boulanger,

Neuchâtelois, et Dellagia-
coma, Pia-Berta, Zurichoi-
se

^ 
Augmentez votre
salaire mensuel

de 100 à 150 fr.
pour travail accessoire.
SOQ, Rozon 1, Genève.
Joindre enveloppe affran-
chie 5 c. à votre adresse

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.
CHAMBRE à" 2 lits, à louer
à messieurs honnêtes.
Paiement d'avance. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6603
A VENDRE cuisinière â
gaz, émaillée gris, 4 feux.
S'adr. après 19 .heuress
rue du Progrès 149, au 4e
étage. 
VELO. A vendre vélo
d'homme, Torpédo , com-
plet, en parfait état. Prix
Fr. 110.—. S'adr. rue de
l'Est 6, au rez-de-chaussée,
à droite, le soir après 18
h. 30, ou le samedi après-
midi

 ̂POUSSE-POTJSSE crème,
en bon état, à vendre d'oc-
casion. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche.
CHIEN APPENZELLOIS
serait rendu. Le réclamer
au tél. (039) 2 68 71.



JT:̂ /^ JOUR.
Le succès travailliste.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril.
On avait beaucoup parlé ces d erniers

temps d'une scission au sein du parti
travailliste. Il fau t  croire que ce man-
que de cohésion était plus apparent
que réel. Ou que l'électeur anglais est
mécontent du régime de super-austé-
rité appliqué par les conservateurs. Car
les élections régionales (chez nous on
dirait cantonales ou communales) ont
permi s au parti de M. Attlee de mar-
quer des points et de gagner des siè-
ges (100) dans plusieurs régions du
pays. Elles ne sont du reste pas ter-
minées. Le scrutin est encore en cours
dans plusieurs circonscriptions.

Pour l'instant, on pens e que les « to-
ries » garderont la majorité dans la
plupart des « Counties ¦» (152 sur 162) .
Mais cette majorité est largement écor-
née et en certains endroits elle s'est
transformée carrément en minorité.

D'où vient la subite désaf fect i on de
l'électeur anglais ?

En bonne partie des promesse s élec-
torales pas tenues, de la réduction des
subventions aux stocks alimentaires ,
à la santé publique, etc., et aussi du
coup de barre à droite donné par les
conservateurs-ultra. C'est là un sé-
rieux avertissement pour M. Churchill
qui doit se rendre compte que si les
Communes étaient dissoutes prochai-
nement, le mécontentement électoral
ramènerait les travaillistes au pouvoir.
Aussi ne prévoit-on guère une initiative
aussi risquée.

Mais il se pourrait bien que les me-
sures de dénationalisations à la B. B.
C, aux transports routiers et dans
l'industrie sidérurgique soient freinées.

C'est quand M. Butler aura vraiment
sauvé la livre que les conservateurs re-
couvreront leur liberté d'action.

Des affaires avec Moscou ?

Une atmosphère optimiste règne à
la conférence économique de Moscou
où l'on parle de rien moins que de
- crever le rideau de fer  avec des wa-
gons pleins de vivres » et où certains
délégués (britanniques surtout) a f f i r -
ment qu'ils sont déjà sur le point de
conclure des arrangements « véritable-
ment commerciaux », Les participants
occidentaux seraient invités à visiter
les régions industrielles de la Chine
communiste et de la Mandchourie. (Au
risque d'attraper la peste ?)

Jusqu'ici l'attitude du Kremlin avait
été plutôt décevante. La Russie se dé-
robait dès qu'on en arrivait aux ques-
tions pratiques. Y a-t-il quelque chose
de changé ? Et peut-on espérer une
collaboration réelle des mondes com-
muniste et capitaliste ?

Personnellement nous ne le croyons
pas et cela pour plusieurs raisons dont
la première est que la Russie, en proie
à une véritable disette de produits, ne
pourrait guère exporter . Mais il se
trouve toujours des gens plus forts que
d'autres pour estimer que l'invraisem-
blable est quelquefois vrai . En réalité,
le seul but soviétique est de s'approvi-
sionner en matières premières comme
le cuivre, le zinc, le cobalt, le minerai
d'uranium, les rails d'acier, le caout-
chouc, etc., dont ses usines ont un ur-
gent besoin. Pour cela il faut  influencer
le commerce international et obtenir
une levée de contrôle et de l'embargo
alliés.

Faute de quoi on rejetterait la res-
ponsabilité de l'échec sur les puissan-
ces libres, qui seraient accusées de
chercher à af famer  le peuple russe et
ses sujets roumains, hongrois, autri-
chiens, polonais ou allemands.

La partie qui se joue à Moscou ne
fait  que commencer. On entendra pas
mal de déclarations de pure propa-
gande ces jours prochains. Quant à
faire réellement des affaires...

Résumé de nouvelles.

M. Pinay af fronte  dans les meilleures
conditions possibles les dix scrutins de
confiance qui l'attendent. Il semble de-
voir l'emporter sur toute la ligne. En
e f f e t .  Les députés qui sont allés passer
le week-end dans leurs circonscriptions
en sont revenus la plupart convaincus
que le pays ne leur pardonnerait pas
une nouvelle crise ministérielle.

• * *
L'e f f o r t  d'armement des Etats-Unis

sera poursuivi en tous les cas jusqu 'en
1956, a déclaré M . Vinson, président de
la commission des af faires  militaires de
la Chambre des représentants. Un se-
crétaire américain, M. Sawyer, a pré-
cisé de son côté : « En juin 1950 (au
moment de la crise coréenne) une at-
taque contre nous aurait comporté la
prévision de la défaite f inal e de l'a-
gresseur ; aujourd'hui , une telle atta-
que porterait en elle la certitude de sa
défaite et de jour en jour, ce découra-
gement de l'agression grandit.

* * *
Les pou rparler s entre Bonn et Is-

raël sont rompus. L'Allemagne a dé-
claré ne pouvoir verser à titre de ré-

parations qu'une somme de trois mil-
liards de marks, alors que l'Etat jui f
en réclame 4 milliards 200 millions.

» » »
Le cheptel australien est décimé

actuellement par la plus ef froyable sé-
cheresse qui ait jamais sévi dans le
pay s et qui a transformé le coeur de
la plus riche zone du bétail, dix f o i s
plu s grande que l'Angleterre, en une
vaste cuvette poussiéreuse.

» * •
Les mineurs du Yorkshire refusent

de travailler avec les Italiens envoyés
dans leurs localités par l 'Of f ice  natio-
nal du charbon. Ils préféreraient se
mettre en grève plutôt que de descen-
dre dans les puits avec des travailleurs
étrangers. C'est la crainte du chômage
qui paraît être à l'origine de cette cu-
rieuse vague de xénophobie.

P. B.

Pour la solution du problème de Tiiesie
il faudrait arriver à un accord entre Rome et Belgrc Je — La Grande-Bretagne

et l'Europe. — L'Espagne remet le statut de Tanger en discussion.

Va-t-on enfin examiner
à fond...

...le problème de Trieste ?
ROME, 8. — Du correspondant de

l'A. T. S. :
Les rapports adresses de Londres au

Palais Chigi par M. Brosio, ambassa-
deur d'Italie dans la capitale britan-
nique, et relatifs aux travaux de la
conférence tripartite relative au sort
de Trieste, semblent d'ores et déjà avoir
convaincu les milieux politiques ita-
liens qu'il y aura lieu d'être satisfait
si l'on parvient à Londres à trouver un
« modus vivendi » susceptible de repla-
cer les relations anglo-italiennes dans
l'atmosphère de cordialité qui fut celle
des six derniers mois. C'est d'ailleurs
là le premier but de l'actuelle confé-
rence de Londres.

Toutefois, du fait que les réunions
se tiennent au Foreign Office, et que
M. Eden participe en personne aux tra-
vaux, on ne cache pas l'espoir à Rome
que puisse être abordé au moment pro-
pice, au cours de conversations d'ordre
technique et administratif , l'aspect po-
litique du problème, permettant ainsi
d'envisager toute la question du ter-
ritoire libre de Trieste. Dans ce .cas,
naturellement, les représentants du
gouvernement de BelgTade ne manque-
raient pas d'être invités à Londres.

Statistiques différentes !
Vu la gravité de la situation inter-

nationale, on comprend désormais fort
bien à Rome que la Grande-Bretagne
insiste pour que Rome et Belgrade
s'accordent une fois pour toutes. Mais
avant d'en arriver là, il faudrait tout
d'abord que l'Italie et la Yougoslavie
s'accordent sur les caractéristiques eth-
niques des zones A et B de Trieste. Les
chiffres donnés par les deux parties
diffèrent en effet sensiblement. Bel-
grade affirme que les 70.000 habitants
de la zone B sont composés de 40.000
Slovènes et de 30.000 Italiens. Dans les
onze communes de la zone B, les Ita-
liens ne seraient en majorité que dans
les régions maritimes, de Capodistria,
Isola et Tirano, qui comptent chacune
10.000 habitants. Mais — toujours se-
lon Belgrade — les Slovènes seraient
également fort nombreux dans ces trois
dernières communes. Belgrade affirme
en outre que les Slovènes habitant la
ville de Trieste (250.000 âmes) , la ban-
lieue et la compagne, sont au nombre
de 70.000.

Le traité de paix doit ère respecté
Rome, par contre, soutient que la

zone B comptait à l'origine 55.000 Ita-
liens dont dix mille ont fui , alors Que
les Slovènes ne sont guère plus de 15
mille. Selon Rome, le nombre des Slo-
vènes résidant dans la zone A serait de
20.000 au maximum. D'ailleurs dans la
zone A, Slovènes et Italiens semblent
faire bon ménage et les mariages en-
tre eux sont assez fréquents. La pen-
sée profonde de l'Italie est qu'il ne
s'agit pas d'arriver à une entente sur
de nouvelles concessions de territoires
(7390 km2 sont déjà revenus à la You-
goslavie en vertu du traité de paix)
mais bien plutôt d'arriver à ce que le
traité de paix soit respecté, notam-
ment en ce qui concerne les droits des
citoyens1 dans les domaines de la li-
berté religieuse, de la langue, de la
presse et de l'instruction.

PARIS, 7. — AFP. — La radio de
Belgrade aminonce la découverte des
ruines d'une localité romaine, vieille
de plus de 2000 ans. Selon les archéo-
logues yougoslaves, à cet endroit se
trouvait dans l'antiquité la ville ro-
maine dTstrla. Plusieurs tombes ont
été mises au jour. Les recherches con-
tinuent.

3»T~ Découverte de ruines romaines

nouvelles de dern.ere heure
vers une grève générale
de l'industrie sidérurgique

américaine ? .
PITTSRURGH, 8. — AFP. — UNE

GREVE GENERALE DE L'INDUSTRIE
SD3ERURGIQUE AMERICAINE SEM-
BLE DESORMAIS INEVITABLE ET
MERCREDI, A 6 H. 01, SOIT MINUIT
LOCAL, HEURE FIXEE PAR LEUR
SYNDICAT, 650.000 OUVRIERS DE-
BRAIERONT COMME PREVU.

Du côté officiel on a enregistré lundi
après-midi l'ordre donné par l'adminis-
tration de la production pour la dé-
fense de suspendre entièrement les
expéditions d'acier à toutes les indus-
tries américaines travaillant pour les
besoins de la consommation civile — y
compris l'industrie automobile — ainsi
qu 'aux exportateurs.

Du côté industriel, certaines mesures
préparatoires à la grève ont déjà été
prises et continuent à être appliquées
de manière à étendre les hauts-four-
neaux progressivement et sans dom-
mage ! L'arrêt d'un haut-fourneau de-
mandant environ 96 heure, les aciéries
ont commencé leurs méthodes d'extinc-
tion pendant le week-end pour la pour-
suivre dans la journée de lundi . Lors-
que des équipes de jour ont quitté les
lieux, environ 50.000 ouvriers ont été
mis à pied pour la durée de la grève si,
comme on le croit, celle-ci se maté-
rialise.

Si, à l'heure prévue, aucun accord
n'est intervenu entre les aciéries et les
syndicats, il ne restera dans les usines
de la plus grande industrie du monde
que les équipes d'entretien et de sur-
veillance pour protéger, avec l'assenti-
ment des dirigeants syndicaux, le ma-
tériel coûteux pendant toute la durée
de la grève. Déjà, avant la cessation
du travail, 10.000 mineurs travaillant
à l'extraction du charbon des mines
appartenant en propre aux grandes
aciéries ont subi les conséquences de

l'arrêt du travail. Ce chômage force
indirect donne une idée des répercus-
sions que la grève de l'acier est suscep-
tible d'avoir dans l'économie améri-
caine.

Du côté syndical, M. Philipp Murray,
président du syndicat CIO des ouvriers
métallurgistes, a déjà fait parvenir aux
syndicats constitutifs de sa fédération
des instructions de grève recomman-
dant avec insistance que celle-ci se
déroule dans l'ordre , le calme et la di-
gnité, soulignant le fait que les acié-
ries n'envisagent pas de faire marcher
les usines Par des moyens de fortune.

Quant aux ouvriers eux-mêmes, ils
se préparent à l'action et, en ces deux
derniers jour s d'activité, se sont ren-
dus, dès leur travail terminé, à leurs
syndicats locaux. Là, tandis que cer-
tains préparent les pancartes de grève,
d'autres constituent des stocks de vi-
vres ou dressent des listes de volon-
taires pour les piquets de grève qui
seront immédiatement placés devant
les grilles des usines du bassin de
Pittsburg dès le début de la grève.

Le conflit tunisien
M. Eden contre une intervention

internationale
LONDRES, 8. — Reuter . — M. Eden,

ministre des affaires étrangères, a ex-
posé devant la Chambre des Commu-
nes l'attitude du gouvernement britan-
nique en face de la requête de douze
pays africains et asiatiques visant à
faire une enquête sur la situation en
Tunisie par les soins du Conseil de
sécurité. Il a déclaré que la Grande-
Bretagne était opposée actuellement
à une intervention inetrnationale en
Tunisie puisqu'il y perspective que les
Français et les Tunisiens puissent s'en-
tendre par des négociations directes.
H faut tout entreprendre pour que le
problème puisse être résolu par les in-
téressés eux-mêmes.

Le Conseil de sécurité va s'occuper
de la question tunisienne

NEW-YORK , 8. — Reuter . — Les Na-
tions Unies annoncent officiellement
que le Conseil de sécurité se réunira
jeudi à 21 h. pour examiner la question
tunisienne.

Les Etats-Unis s'abstiendront
WASHINGTON, 8. — AFP. — Les

Etats-Unis s'abstiendront lorsque se po-
sera la question de l'inscription de la
question tunisienne à l'ordre du jour
du Conseil de sécurité, a déclaré lundi
le porte-parole du Département d'Etat ,
M. Michael Me Dermott .

Bagarres à Hambourg
entre police et manifestants

communistes
HAMBOURB„ 8. — AFP. — Des ba-

garres ont éclaté lundi soir à Ham-
bourg, entre la police et un millier de
jeune s militants communistes affiliés
à la F. J. D., organisation interdite en
Allemagne occidentale.

Les incidents se sont produits alors
que les communistes qui voulaient pro-
tester contre une conférence tenue par
l'organisation des jeunesses anti-com-
munistes, tentèrent de marcher en cor-
tège jusqu'au centre de Hambourg après
avoir essayé de faire obstruction à la
réunion prévue.

La police a dû faire usage de lances
à incendie pour disperser les manifes-
tants. Un certain nombre de commu-
nistes ont été arrêtés mais tous ont été
relâchés. On ne signale aucun blessé
grave.

La guerre bsciérioiogiaue
n'appartient pas au domaine

des réalités, déclarent trois éminents
bactériologistes français

PARIS, 8. — AFP. — Sous le titre « A
propos d'une campagne communiste »,
le « Figaro » de mardi publie une in-
terview de trois bactériologistes émi-
nents de l'Institut Pasteur de Paris ,
MM. Trefouel , directeur de l'Institut ,
Girard , spécialiste de la peste, et Gal-
lut, spécialiste du choléra.

Il ressort des déclarations faites Par
ces savants que « la guerre bactériolo-
gique n'appartient pas au domaine des
réalités ». M. Trefouel a déclaré : « Dé-
clencher une épidémie est une chose
tout à fait impossible à l'heure actuelle.
Si les hommes pouvaient propager vo-
lontairement une épidémie, cela repré-
senterait — dans le domaine technique
s'entend — un énorme progrès, car ce
qu 'on appelle le « génie épidémique »
échappe encore à la science. »

De son cote, le professeur Girard a
déclaré que « l'on ne peut provoquer
une épidémie de peste » mais que, en
revanche, la science est bien armée
pour enrayer rapidement un tel fléau.
« Ce qui est certain, a-t-il ajouté, c'est
que la peste existe à l'état endémique ,
entretenue par des rongeurs, dans les
Indes, en Birmanie, au Siam, en Indo-
chine , à Java et surtout en Chine. A
l'occasion des guerres qui s'accompa-
gnent de migrations humaines, de mi-
sère, de mauvaise hygiène, les foyers
qui semblaient éteints se rallument.
Des statistiques prouvent que, depuis
1894, jamais la peste n'a disparu de
Chine. »

Pour le choléra, le Dr Gallut affirme
qu'il ne peut pas apparaître en hiver,
à la latitude de la Corée et de la Chi-
ne, et qu'il est impossible de le pro-
pager volontairement.

« Figaro » conclut de ces déclara-
tions que « toutes les expériences qui
ont été tentées par des criminels de
guerre pour provoquer des épidémies
ont échoué jusqu'à présent » et que
« les études qui ont été entreprises n'ont
pas permis de connaître l'ensemble des
facteurs qui les conditionnent ».

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable. Relativement chaud pen-
dant la j ournée. Mercredi léger foehn
dans les Alpes.
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Bulletin météorologique

Les élections dans les comtés
britanniques

LONDRES, 8. — Reuter. — Le parti
travailliste continue à annoncer des
gains dans les élections des comtés
britanniques. Les conservateurs ont re-
connu lundi soir que le parti travail-
liste avait gagné jusqu 'à présent 237
sièges alors Que les socialistes eux-
mêmes en annoncent 291. La majorité
a changé dans l'Essex, où les travail-
listes ont gagné 31 mandats, et dans
le Yorkshire occidental, où ils ont ga-
gné 15 mandats. Dans le comté agri-
cole de Surrey, les socialistes ont gagné
10 sièges dont 9 étaient occupés jus-
qu 'ici par les conservateurs et un par
les indépendants. Dans le Somerset ,
les travaillistes ont pris . 3 sièges aux
indépendants mais en ont perdu un.
Les indépendants possèdent mainte-
nant °7 mandats, les socialistes 13 et
les conservateurs 5.

Le parti travailliste
toujours en tête

LAUTEBBACH, 8. — United
Press — « Maja », jeune éléphant
femelle âgé de trois ans, pleurait
dimanche soir, devant un seau de
rhum, sa liberté perdue. En effet ,
elle a semé pendant plus de 30
heures la panique parmi les 10,000
habitants de la vlile allemande de
Hesse et des environs. Elle s'était
enfuie d'un cirque, effrayée par le
sifflet d'un train. La police moto-
risée de l'endroit, ainsi que des
équipes de pompiers et du cirque,
sont parties à la chasse à l'élé-
phant dimanche à l'aube, et sont
rentrées le soir après avoir en-
chaîné l'animal. Les médecins
ayant découvert que « Maja » avait
un léger refroidissement à la suite
de son escapade, lui ont prescrit
une forte dose de rhum et de pé-
nicilline.

Les paysans, dans leurs champs,
effrayés par le jeune éléphant en
liberté, se sont enfuis, mais « Ma-
ja » ne leur prêta aucune atten-
tion et continua de courir dans les
bois, pousuivie par des gens à
bicyclette et en voiture. Ses bar-
rissements étaient comme dix trom-
bones », a affirmé un des paysans.
Quand elle se vit cernée par ses
« geôliers », « Maja » ne fit aucune
résistance et se laissa remettre en
cage.

L'éléphant « Maja », échappé
d'un cirque, pleure devant

un gigantesque grog
sa liberté perdue !

JACKFIELD (Shrophire) , 8. — Reu-
ter — Le village de Jackfieid, dans
l'ouest de l'Angleterre, est gravement
menacé par un glissement de terrain,
lent mais constant. Leg maisons si-
ses au bord de la Severn, sont déjà tou-
tes fissurées et penchent dans toutes
les directions. La rue principale s'est
effondrée en son milieu et la conduite
du gaz s'est rompue.

Six familles ont dû évacuer leurs lo-
gements ; 200 personnes s'apprêtent
à en faire autant. Un fonctionnaire
communiai déclare : « Cela pourrait
bien signifier la fin de notre village.
Ce sont certainement des mines de
glaise abandonnées et qui se sont rem-
plies d'eau qui sont la cause de ce
désastre. Jackfieid a 700 habitants.

Un village anglais menacé
par un glissement de terrain

Nouveaux
succès travaillistes

aux élections britanniques
LONDRES, 8. — Reuter. — Le parti

travailliste vient de remporter un nou-
veau succès important en enlevant 27
sièges aux partis anti-socialistes dans
le Lancashire, centre de l'industrie co-
tonnière. Le Conseil du comté de Lan-
cashire, qui avait jusqu'ici une majo-
rité conservatrice, comptera doréna-
vant 60 travaillistes, 49 conservateurs
et 8 libéraux-progressistes. Quatre ré-
sultats sont encore manquants. C'est
de ces résultats que dépendra la ma-
jorité du Conseil du comté. Trois ré-
sultats seront connus mardi. Quant au
quatrième siège, il sera attribué par
une élection complémentaire nécessitée
par le décès d'un candidat.

Jusqu'ici, ia majorité de deux Con-
seils de comtés passe des conservateurs
aux travaillistes, dans l'Essex où les
travaillistes ont gagné 31 sièges et dans
l'arrondissement occidental du York -
shire, où les travaillistes ont également
15 gains.

Les résultats des élections ont for-
tement désappointé les partisans du
gouvernement conservateur, qui se mo-
quent cependant des affirmations de
l'adversaire et de certains commen-
taires de presse socialistes disant que
les travaillistes reprendraient le pou-
voir si des élections générales avaient
lieu en ce moment. Les conservateurs
rappellent que pendant les années 1945
à 1950, où les travailistes furent au
pouvoir , les élections locales furent
marquées par un fort coup de barre à
droite alors que les travaillistes ont
cependant gagné les élections générales
de 1950.

Bien que les élections qui viennent
d'avoir lieu dépendent en grande par -
tie de conditions locales, il s'est fait
depuis la deuxième guerre modiale une
division claire entre socialistes d'une
part et antisoci alistes, d'autre part. Le
parti travailliste attribue son succès
aux élections actuelles en grande par-
tie au budget que vient de faire con-
naître le gouvernement conservateur
aux nouvelles charges que l'on va
imposer au service d'hygiène national
jusqu'ici presque entièrement gratuit et
à l'augmentation énorme des tarifs des
transports (pour lesquels le gouverne-
ment lui-même n'est pas responsable).


