
Les communistes procèdent
à l'épuration de leurs siopans

En France, après la «bombe de M. Gromyko

Paris , le 9 avril.
La note russe se déclarant en faveur

du réarmement de l'Allemagne a litté -
ralement coupé le sou f f l e  aux diri-
geants communistes en France. Ils ne
sont pas encore revenus de leur éton-
nement. C'est que ce brusque revire-
ment a provoqué un véritable désarroi
dans leurs rangs, les plongeant dans un
cruel embarras.

Mettez-vous un peu à leur place. Non
seulement le Kremlin e f f e c tue , avec un
cynisme incroyable , une volte-face poli-
tique de plus , mais encore il ne prend
nulle précaution pour en prévenir l 'é-
tat-major de sa cinquième colonne en
France ! Là voilà bien : comment ex-
pliquera-t-il à ses militants de base ce
changement subit ? Et cela d'autant
plus qu'il était précisémen t engagé dans
une vaste campagne, clamant à travers
tout le pays : « pas de réarmement al-
lemand sous quelque forme que ce
soit ! > Ce slogan s'étalait, jour par jour
dans la presse domestiquée, alors que,
par la plume et par la parole, on glo-
rifiait, en même temps, la lutte cons-
tante de l'Union soviétique contre la
remilitarisation de l'Allemaqne.

Et vlan ! La bombe lancée le 11 mars
par M. Gromyko a détruit, en un clin
d'oeil tout cet arsenal des mots d'ordre,
qui n'en furent pas moins propagés sur
l'injonction de Moscou. Du jour au len-
demain, de multiples af f iches  et d'in-
nombrables tracts de propagande dé-
velopp ant le thème qu'il n'y a pas d'au-
tre garantie pour la sécurité française
et la paix du monde que de maintenir
l'Allemagne désarmée, furent rangés
dans la « réserve ». Après tout sait-on
jamais ?

Ce n'est pas tout. M.  André Stil , ré-
dacteur en chef-adjoint à «L'Huma-
nité » est écrivain à ses heures. Non,
ce n'est pas un poète comme Aragon ,
puisque ce dernier, selon un critique
soviétique, continue aujourd'hui , ni plus
ni moins, « l'oeuvre généreuse de Victor
Hugo » / Il n'empêche, M. Stil est l'au-
teur du « Premier Choc », choc d' ail-
leurs particulièrement réussi , car il lui
a valu la récompense suprême : prix
Staline (9 millions de francs ) . Mais, il
est piquant de constater que, dans ce
livre inspiré var la lutte des dockers ,
invités à saboter la défense nationale
en s'abstenant de décharger le matériel
militaire, l'heureux lauréat écrit, entre
autres : « la lutte contre le réarmement
allemand , c'est vraiment la question
essentielle, primordiale.... la reconsti-
tution d'une nouvelle Wehrmacht, c'est
évidemment le principal moyen de dé-
clencher la guerre contre l'Union sovié-
tique »...

Une épuration de certains passages
particulièrement inactuels s'imposera ,
sans doute, lors de la réimpression de
ces écrits. On se demande , néanmoins ,
pourquoi Moscou ne trouve pa s utile
d'avertir, tout au moins les chefs  com-
munistes responsables, du changement
de sa ligne politique ? Les tient-elle
donc en si piètre estime et ne se préoc-
cupe-t-elle nullement de la situation
di f f i c i l e  dans laquelle ils se trouveront
en présence de leurs militants ? —
C'est possible après tout. D' autre part ,
les communistes russes avalent toutes
les couleuvres, la parole de Staline é-
tant parole d'Evangile. On les a habi-
tués — depuis le temps — à des renie-
ments les plus f lagrants , en vertu du
principe que le but sanctifie les moyens.
Les dirigeants russes pensent peut-être ,
que les communistes français raisonne-
ront de la même façon , alors que mal-
gré tout le « bourrage de crâne », ils
n'ont pas l'esprit grégaire.
(S. page 3.) 1. MATHEY-BRI ARES

Le généra l van Fleet perd son fils en combat

Le f i l s  du gênerai van Fleet , pilote de chasse , a disparu en Corée. Notre
photo le montre avec son père , commandant ev chef des forces  alliées en

Corée, le jour du 60me anniversaire de ce dernier .

Le SE-101...

...est le nouvel appareil de radio de
l'armée . Il ne fonctionne qu 'en télé-
phonie. Il garanti t une liaison dans un
rayon de 6 km. et ne pèse que 7 kg.

Une terrible explosion

L' explosion d'un réservoir de chlore liquide , à Walsum près de Duisburg, a
provoqué la mort de quatre ouvriers alors que 187 étaient plus ou moins

atteints par le gaz .

L'initïaiiue contre l'icha : un alternai contre l'Etat
A la veille d'une nouvelle votation fédérale

(Corr . part , de « L'Impartial *)
Berne, le 9 avril.

Parlant de l'initiative lancée par les
communistes contre l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA ) , M. Millier , con-
seiller national d'Olten , s'est écrié :
« Elle constitue une machination pu-
rement poli tique, mise en oeuvre par
un parti qui exige des mesures d'ordre
social tout en refusant les moyens né-
cessaires à leur réalisation... A l'ex-
trême-gauche, il y a des citoyens qui
combattent l'ICHA dans l'intention de
créer des difficultés à l'Etat démocra-
tique contre lequel ils luttent. L'initia-
tive du parti du travail n'est rien d'au-
tre qu 'un attentat contre l'Etat. »

Le jugement de M. Muller est sévère,
mais pertinent. Depuis des mois, les
dirigeants de la Confédérati on s'effor-
cent de trouver des recettes complé-
mentaires pour financer le renforce-
ment de la défense nationale. En ce
moment précis , les communistes pro-
posent au corps électoral de priver
l'Etat centrai des 41° millions produits
par l'ICHA. Leur manoeuvre est sub-
tile. Elle vise à j eter une telle confu-
sion dans les finances de la Confédé-
ration , qu'il faille renoncer à conso-
lider l'armement de notre pays . Ce pre-
mier objectif at teint , la perte de 410
millions contraindrait de surcroît, le

Conseil fédéral à pratiquer des écono-
mies massives, jusque dans les actions
d'ordre social. U en résulterait un em-
barras et un mécontentement, dont
l'extrême-gauche espère bien tirer
parti .

Un machiavélisme raffiné
Comme toujours, le coup des commu-

nistes est bien monté. Sur le plan psy-
chologique , il fait appel à la sympathie
des masses en prétend ant que l'abro-
gation de l'ICHA est un© oeuvre de
justice sociale. Sur le plan économique,
il tend à mettre le régime en difficulté
en lui ravissant le quart de ses recettes
ordinaires. Sur le plan politique, il veut
jeter le désarroi chez l'adversaire en
lui donnant un sentiment d'insécurité.

(Suite page 3.)

J'ai reçu pas mal de lettres au cours
du mois dernier, lettres auxquelles je n'ai
pas encore pu répondre, ce dont je m'ex-
cuse auprès de mes aimables correspon-
dants...

Ça viendra...
Depuis que Frédy m'entraîne, mon gau-

che reprend sensiblement de la vigueur. Et
si je n'envoie pas encore Ray Sugar
Robinson dans ies pommes, j'arrive du
moins à mettre knock-out mon bouton de
col arrière. Autant de pris sur le rhuma-
tisme !

Parmi les suggestions qu'il ne faut pas
laisser traîner, j'en note en tous cas deux
qui méritent une mention immédiate. La
première émane d'une lecteur chaux-de-
fonnier qui me demande quand au-
ra lieu la prochaine réduction ou
rétrocession d'impôts, comme à Cou-
vet ? Quand ? Avec les cinq millions de
dépenses que le Conseil général vient de
voter à l'unanimité, j'imagine qu'il faut at-
tendre un peu... Mettons 1970 ou 80. On a
tout le temps, comme disait l'autre...

Seconde suggestion d'un abonné de la
ville qui s'étonne qu'il n'y ait pas davan-
tage de trottoirs — et bien entretenus —
aux abords de la ville. Où voulez-vous qu'on
se promène au printemps ? s'enquiert-il.
Le Pod , encore le Pod, toujours le Pod !
Cela finit par devenir fastidieux. Et avec
la circulation renaissante, on préfère ne
pas tenir le milieu de la route, surtout en
promenant une poussette. Alors, serait-il
impossible de trouver encore un million
pour faire des abords de la dte un pro-
menoir adéquat ?

J'ignore ce qu'en panseront nos auto-
rités et les contribuables.

Enfin, lettre d'un abonné du Bas qui
proteste contre la manie de certains spea-
kers ou informateurs sportifs à la radio de
présenter les résultats de football du di-
manche uniquement en fonction du Sport-
Toto.

— C'est entendu, écrit-il, beaucoup de
gens parient. Mais précisément le Sport-
Toto rafle déjà assez de millions sans qu'il
se paie le luxe d'une publicité gratuite... et
empoisonnante à la radio. Ce n'est pas
le sport qui a été créé pour le Sport-Toto,
mais le Sport-Toto qui est soi-dis_unt créé
pour subventionner le sport. Qu'on nous
fasse donc un reportage sportif du diman-
che complet, groupant les résultats de
football normalement, comme c'était le cas
auparavant et qu'on réserve le pari mutuel
pour la fin. Sinon on finira par croire
que l'argent gâte tout, même les ondes !

Que nos aimables directeurs de studios et
Squïbbs en décident...

Il est vrai qu'on ne peut jamais conten-
ter tout le monde et son grand-père !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

— Un paresseux, a dit Alphonse
Allais, est un homme qui ne fait pas
semblant de travailler.

Définition

Définition scientifique
A l'école. — L'inspecteur : — Dites-

moi ce que c'est que le sel ?
L'élève : — Le sel, monsieur , c'est

quelque chose qui donne un mauvais
goût à la soupe, quand on n 'en met
pas dedans.

Echos

M aliments crus valent-ils mieux que les cuits?
Notes d'hygiène

(Corr . part, de « L'Impartial »)

C'est un problèm e souvent posé aux
diététiciens . Et , là-dessus, les théories
ne manquent pas. On pourrait dire
même les dogmes, car il s'agit souvent
d'idées où entre une sorte de mysti-
cisme assez intransigeant.

Ainsi nous explique-t-on que l'homme
ayant longtemps ignoré le feu , cela
prouve que son corps était fait pour se
nourrir àP. crudités végétales . C'est
ignorer par trop délibérément les mo-
difications physiologiques intervenues
dans notre organisme depuis ces temps
lointains. U y a une chose incontesta-
ble : les herbivores ont un intestin
beaucoup plus long que les carnivores ,
et cette longueur de l'intestin corres-
pond exactement au travail qui lui est
demandé pour la digestion et l'assimi-
lation. Que l'homme ait eu primitive-
ment un intestin plus long, nous en
avons la preuve par le vestige qu 'il en
reste : l'appendice . Mais le bon sens
indique qu 'il fau t vivre avec notre cons-
titution actuelle, non avec celle qui
remon te à quelques millions d'années,
longtemps avant M. de Crô-Magnon .

Et le bon sens, c'est aussi que chacun
suive sa propre expérience. Les tempé-
raments diffèrent trop entre eux pour
qu'il soit possible d'établir dans ce do-
maine une règle absolue. Tels légumes
ou tels fruits conviendront fort bien
crus à celui-ci , et seront fort mal to-
lérés par celui-là. Il est clair également
qu 'une pomme bien mûre , ou une pê-
che presque cuite au soleil des vignes,
seront mieux assimilées que la carotte
ou le dhou , fussent-ils râpés avec toute
la finesse désirable , puis mastiqués
avec une impeccable application .

Quant aux jus de fruits et de légu-
mes, pour agréables qu 'ils soient, n 'ou-
blions pas que leur usage, qui tend à
se répandre , pose plusieurs problèmes
auxquels il vaut la peine de penser.
La pression élimine une matière indi-
gestible , la cellulose. Mais cette cellu-
lose n'en a pas moins son rôle à jouer ,
comme ballast , dans le fonctionnement
de l'intestin. Elle « augmente le volume
du contenu intestinal , ce qui , à son
tour, stimule, par des réflexes ner-
veux, la propulsion (prof . A Fleisch).
Ajoutons que le jus s'avale sans aucune
salivation. Or la salivation est une pré-
digestion dont on ne saurait trop rap-
peler l'importance , sinon pour les jus
de fruits, en tout cas pour les jus de
légumes moins assimilables à l'état cru.

Les légumes et les fruits crus pré-
sentent cet avantage de nous faire ab-
sorber les vitamines que détruit en
partie ou complètement la cuisson.

Mais la crudité ne suffit pas, il faut
en outre la fraîcheur ; et une fraîcheur
réelle , pas une fraîcheur plus ou moins
bien conservée dans des entrepôts amé-
nagés à cet effet. On a pu observer
que les légumes en feuilles perdent le
80 % environ de leur vitamine C après
deux ou trois jours de magasinage, et
les pois dans leur cosse le 30 % (prof .
Olliver) . Après la cuisson , qu 'en reste-
t-il ? Notons ici qu 'une cuisson faible
et lente détruit plus de vitamines
qu 'une cuisson rapide et forte . C'est
util e à savoir , car notre alimentation
moderne, trop raffinée , réduit déjà con-
sidérablement plusieurs vitamines in-
dispensables.

Les légumes et les fruits crus en ap-
portent davantage que les cuits , mais
ceux-ci nous permettent de mieux as-
similer d'autres substances précieuses.
Et cela sans les risques de contami-
nation qui existent parfois , ne serait-ce
que par certains vers. U faut donc
avant tout savoir varier ses menus, en
se rappelant que si la nature a donné
à l'homme l'intelligence , c'est pour
qu 'il en use dans l'économie de ce mer-
veilleux appareil qu 'est son tube di-
gestif.

D. M. S.

On a découvert, l'année dernière, à
Kuettigen , en faisant des fouilles, une
curieuse fosse circulaire de 2 m. 40 de
profondeur et de 12 m. de diamètre.
Bien qu 'on y ait trouvé des briques
romaines, les archéologues n'avaient
pas réussi j usqu'à ce jour à en décou-
vrir l'origine. Or, on a pu établir qu 'U
s'agit d'une charbonnière romaine, la
seule qu 'on ait découverte jusqu'ici en
Suis_e_

Découverte d'une charbonnière
romaine en Argovie
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I FERME iiiii
Restaurant et Tea-Room Les Eplatures

j Pour les Fêtes de Pâques, Gilbert RAY vous propose deux
menus dont vous pouvez combine? les différents éléments

j j à votre gré, pour un prix unique de Fr. 6.— :

Entrée
Oeufs à la Russe
Consommé de volaille Hors-d oeuvre j

Viande
I Rôtd de porc . Langue de boeuf
j | aux morilles à la crème Sauce câpres

Accompagné
Nouilles au beurre Pommes mousseline j

Dessert
Coupe maison Fruits j

En outre, comme d'habitude, la carte est à votre dispo-
sition pour satisfaire tous vos désirs. ... N'oubliez pas non

|| plus, si vous appréciez une vénérable bouteille, de choisir
i ! un flacon « du casier du fond > ! Un excellent vin

accompagnera ces menus aux noms simples peut-être,
mais que le patron prépare lui-même, avec tout le soin

que justifie son désir de vous satisfaire !

Un coup de téléphone au 2.44.05, et votre table vous sera
réservée avec une coquette nappe, dans un cadre simple
mais bien sympathique. Merci d'avance.t_ . _J

JU OEIfï lî!
noire

assomment
de

«compte»
esl

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

coupe garantie.

Magasins J U V E N T U T I
—¦ ¦ ¦ * v ' '

..,:__ HH Bien servi et bien conseillé dans Mai\M§k||ËM|||§ iû
§ les Magasins U S E G 0 du Jura Mfl l̂lEÏSSfl

AWOii supérieur IYIALAGA d'origine, uieux
la bouteille sans verre, le litre sans verre,
avec 5 %> d'escompte Fr. 2.75 avec 5 % d'escompte Fr. 3.90

net Fr. t.DI net Fr. Oil U

HCUREV .7 PORTO "TEKtER " rouge
la bouteille sans verre, ' le litre sans verre,
avec 5°/ 0 d'escompte . Fr. 3.85 avec 5 °/o d'escompte Fr. 5.80

net Fr. U.UU net Fr. U.ul

" Deux ambassadeurs 2 apéritifs de choix parmi le gr. assort.
des vi s de France " que vous nouv. dans tous les magasins
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Aiguilles
Ouvrières et j eunes

filles consciencieuses
seraient engagées de

suite par Fabrique Ber-
thoud-Hugoniot, Uni-
verso S. A. No 2.
Progrès 53.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices, présentant bien,
cherche place pour le ler
mai. — Ecrire sous chiffre
V. H. 6720, au bureau de
L'Impartial . 
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, 
A VENDRE vélo û homme
en bon état. S'adr. entre
19 h. et 20 h. chez M.
Willemin, Jacob-Brandt_75.
CHIEN APPENZELLOIS
serait rendu. Le réclamer
au ta. (039) 2 68 71.
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ffliTSèlSNk--̂ E " Ef̂ D 
1

Vendredi- LES GORGES DE LA LOUE —
Saint 11 avril BESANÇON par Morteau - Pon-
Départ 7 h. tailler - Valdahon Fr. 16.—

nim._.,,. L'EMMENTAL par Neuchftte l -
i, „ii Bienne - Soleure - Langnau -
.PâfliiM» Berne- Menu: Potage, truite au1 ques; bleu , plat bernois , poulet , dessett

Départ 7 h. Fr. 28.— dtner compris

rt^Pftnile . BERNE finale de la Coupede raques suisse Fr. lO.-
Départ 8 h.

D
20 avril

6 BALE Fo,po «"échantillons
Départ 7 h.

-_______-—_.—__——______—___—_——_— 1—-— 1 u_

31 mal , 1-2 juin LES ILES BORROMÉES par le
3 jours Susten, le Gothard , le Simplon , '

(Pentecôte) y compris l'entretien et la course
Départ 5 h. Fr- ,18--

Charles MAURON
Rue de la Serre 37 - Téléphone 217 17

Importante fabrique dnorlogetrle
cherche

Employé de fabrication
énergique, expérimenté, organisa-
teur- La préférence sera donnée
à personne connaissant les ca-
drans soignés. Entrée Immédiate
ou pour époque à convenir . . •

Adresser offres manuscrites avec
prétentions sous chiffre P. 3526 J.
a Publicitas Bienne.

___________________________________________________
___________________________________________

Norton
Mod. 1935 à vendre avec
beau SIDECAR ou sépa-
rément après 18 % h.
chez Willy Heiniger, Nu-
ma-Droz 53.

Bonne pension
de famille cherche pen-
sionnaires pour les repas
de midi, éventuellement le
soir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 6528

on demande
à acheter d'occasion, un
piano ancien modèle, cui-
sinière à gaz avec bou-
tons ou combinée avec
four à gaz, armoire pour
habits, à 2 ou 3 portes,
lit complet ou divan turc-
canapé mais sans bois, 4
chaises et table, commo-
de, chambre à coucher
aussi acceptée. — Offres
écrites avec toutes indi-
cations et prix sous chif-
fre T. T. 6523, au bu-
reau de L'Impartial.

AUTO
Opel - Olympia , modèle
1939, grise, parfait état, à
vendr e avantageusement.
Tél. 2 53 35, heures de bur.

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. 

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
JEÛNE-HOMME cherche
travail intéressant en fa-
brique. — Ecrire sous chif-
fre S. U. 6680 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
COMMISSIONNAIRE sa-
chant aller à vélo est de-
mandé entre les heures
d'école. — S'adr. à Rlvie-
raflor, rue de la Serre 79.

PERSONNE au courant
I de tous les travaux de
ménage, sachant cuire et
de confiance demande pla-
ce tout de suite ou pour
date à convenir. — Offres
sous chiffre P. M. 6472, au
bureau de L'Impartial.
JE CHERCHE au plus vi-
te appartement même sans
confort, rez-de-chaussée
ou ler étage, seul à l'éta-
ge, de- 3 a 7 pièces. En
cas* de départ, on rachète-
rait une partie du mobi-
lier, ou éventuellement
échange contre petlt pi-
gnon au centre. — Offres
aveo tous les détails
sous chiffre O. C. 6524, au
bureau de L'Impartial.
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. 
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 à
louer tout de suite à mon-
¦ sieur si possible absent le

dimanche. — S'adr. rue
Daniel-JeanRichard 25, au
1er étage. 
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par dame. — Ecrire sous
chiffre G. B. 6595, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE est demandée
rur un pâtissier. — S'adr.

la pâtisserie Hofschnei-
der, rue de l'Hôtel-de-VU-
le 5. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune <_a-
me. — Tél.. 2 21 93.
POUSSE - POUSSE crème,
en bon état , à vendre d'oc-
casion. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche.

Le 10 avril 1, Alexis-Marie-Piaget

Ouverture Réouverture
de la nouvelle du

Boucheriettrculerie Mû m STfnjjgt
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, . , .. , (anciennement Widmer)Installations modernes
Service à domicile Rénové et transformé

Marchandises — Consommations de premier oholx
5e recommande: Numa AMSTUTZ
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I DEUX JOLIS MODÈLES
|H parmi notre grand assortiment de

i ROBES P O U R  D A M E S
I de Fr.110. - a F r,  34.90
1 Pour tout achat de Fr, S.— il sera oHert un ballon.
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Les communistes procèdent
à l'épuration de leurs slogans

En France, après la «bombe de M. Gromyko

(Suite et fin)

Toujours est-il que les anciens slo-
gans étant déclassés , dépassés par les
événements, on est justemen t en train
dans les rédactions, associations, o f f i -
cines rouges, d'en préparer de nou-
veaux. Cela ne va pas néanmoins tout
seul. C'est que le parti communiste a
provoqué toutes sortes de motions de
ses d i f f éren ts  adhérents. Et, de ce fai t ,
. L'Humanité » se voit obligée, encore
maintenant, de rendre compte qu'une
délégation des femmes, par exemple ,
de St-Etienne est allée à l'Hôtel Mati-
gnon p our demander à M. Pinay « l'ar-
rêt du réarmement allemand ! »

Mais , en même temps, le parti com-
muniste procède à une mobilisation
spéciale de ses collaborateurs. Ils doi-
vent démontrer à des militants qu'il ne
s'agit nullement d'une volte-face. Pas
le moins du monde, mais des raisons
majeures qui fon t  du réarmement de
l'Allemagne une nécessité « pou r obli-
ger les Américains à quitter l'Europe ».
Cette trouvaille , un peu grosse , n'a pas
l'air de convaincre d' emblée toutes les
associations communistes. Les Combat-
tants de la paix se montrent, pour le
moment, les plus récalcitrants. Aussi
la résolution adoptée par le bureau du
Conseil mondial de la paix , réuni à Os-
lo, du 29 mars au ler avril, se déclare-
t-elle , pour la « cessation des guerres
en cours, l'Allemagne démilitarisée et
unifiée , le Japon démilitarisé — ces
deux nations étant rétablies dans leur
indépendance — le retrait des troupes
étrangères des pays d'Asie , du Proche
et Moyen-Orient. Les peupl es sont ,
d'autre part invités à agir po ur « ren-
verser le cours des événements en im-
posant la conclusion d'un pacte de paix
qui perme ttra une coexistence pacif i -
que des d i f férents  systèmes politiques

et sociaux > ... C'est donc en vue d'un
rassemblement plus larg e de toutes les
force s pacifiques que doit être, cette
année, convoqué un grand Congrès de
la Paix !

En l'attendant, de nouveaux mots
d'ordre sortent de la forg e  communiste
sur le thème de : f in  des guerres en
cours, f i n  des occupations militaires,
conférence internationale pour la so-
lution pacifique du pr oblème allemand.
Pour les propager , un comité d'initia-
tive a été institué. Mais, comme il s'a-
git, quand même, de détourner l'at-
tention des masses de ce trop brutal
revirement du Kremlin, on mobilise
le ban et l'arrière-ban des propagan-
distes contre la « guerre microbienne »
ère Corée. Toute la press e aux ordres
de Moscou de publier : témoignages,
documents, photographies des mouches
« Mydaca », des puces « Pulex irri-
tants » et autres araignées et grillons,
chargés de microbes, qui sont para-
chutés sur les neiges coréennes !

Cette avalanche bactériologique «ma-
de in U. S. A. ¦» qui s'abat tout à coup
laisse les Français sceptique s. Ils sa-
vent d'abord que le typhus , le choléra ,
la peste ont de tout temps décimé la
Chine. La guerre et la famine ont pu
provoquer une vague d'épidémies. Et
de raisonner aussi avec leur bon sens
habituel : Dès que les accusations lan-
cées par l'U. R. S. S . furen t  connues,
les Etats-Unis ont prié la Croix-Rou-
ge de procéder à une enquête. Pour-
quoi Moscou n'a-t-elle pas donné son
accord à ce sujet ? Ce refus  est évi-
demment plu s accusateur que tous les
croquis de « Pulex irritants » si com-
plaisammen t publiés par la presse
communiste en France, alors que ceux
de caméléons y seraient beaucoup plus
à leur place.

I. MATHEY-BRIARES.

*..la gestion 1951 du Département
politique fédéral

Quelques points intéressants sur..

BERNE, 9. — Le rapport de gestion
du Département politique fédéral pour
l'année 1951 vient d'être publié. Il con-
tient plusieurs faits intéressants.

INDEMNITES DE NATIONALISA-
TION. — Conformément à leurs obli-
gations contractuelles, les pays liés aux
accords d'indemnisation ont versé, au
total , 25 millions de francs environ ,
acompte des sommes forfaitaires con-
venues. Cette somme comprend 5,9 mil-
lions de francs , première moitié du
montant du rachat de la dette hon-
groise à long terme., et 5 millions de
francs destinés au règlement des cré-
ances commerciales et financières rou -
maines. La deuxième tranche de l'in-
demnité due aux rapatriés de Pologne
obligés de délaisser leurs biens là-bas
put leur être versée.

EXPORTATION D'ARMES. — Des
autorisations de transit pour des arti-
cles visés par l'arrêté du Conseil fé-
déral concernant le matériel de guerre
n 'ont été délivrées que dans quelques
cas où il s'agissait de produits destinés
à des fins civiles. Dans l'octroi des au-
torisations, les aspects politiques , mili-
taires et économiques de chaque cas
furent étudiés attentivement avec les
départements et offices intéressés, et
l'on a sauvegardé les intérêts généraux
du pays.

RELATIONS AVEC L'ALLEMAGNE.
— Les intérêts suisses à Berlin et dans
la zone d'occupation soviétiqe conti-
nuent d'être protégés, dans la mesure
du possible , par notre délégation en
cette ville. Faute de relations directes
entre la Suisse et le gouvernement .de
la Républiqu e démocratique allemande,
et vu l'extension des mesures étatistes
prises en Allemagne orientale à l'égard
de la propriété étrangère, les rapports
avec les autorités rencontrèrent des
difficultés accrues. En revanche, on ne
put venir à bout des difficultés ren-
contrées pour la zone orientale.

RELATIONS AVEC LA FRANCE. —
Au début de l'année, 24 compatriotes
condamnés pour faits de collaboration
apolitique durant l'occupation pur-
geaient encore des peines privatives de
liberté de plus ou moins longue durée.
Douze d'entre eux ont obtenu une li-
bération anticipée, ou conditionnelle.

Au cours de cette année , le départe-
ment eut à s'occuper de près de cent
nouveaux engagés à la Légion étran -
gère , presque tous mineurs. Parmi eux ,
huit sont rentrés en Suisse. Les auto-
rités françaises continuent à refuser la
libération de ceux qui ont signé leur
contrat après 18 ans, même s'ils n 'é-
taient pas majeurs.

DISPARUS EN TJ. R. S. S. — En 1951,
cinq comnatriote .. dont certains dou-
bles-nationaux Suisses et Allemands,

détenus dans, des camps de prisonniers,
ont été libérés et ont pu rentrer en
Suisse ou regagner leur ancien domi-
cile en Allemagne. Actuellement, à la
connaissance du département , une
vingtaine de ressortissant s suisses sont
encore détenus en U. R. S. S. Le dépar-
tement continue à rechercher les traces
des citoyens suisses disparus au cours
des hostilités en Europe orientale. En
1951, une quarantaine ont été retrouvés
en U. R. S. S. comme en Pologne ou en
Allemagne orientale . Vingt nouveaux
cas environ de personnes disparues du-
rant les hostilités à l'Est nous ont été
signalés, de sorte qu 'actuellement il y
a 220 Suisses sur lesquels il n 'a pas été
possible d'apprendre quoi que ce soit
jusq u 'à présent. Il faut malheureuse-
ment admettre que la plupart d'entre
eux ont péri au cours des opérations
militaires.

RELATIONS AVEC LE JAPON. — Les
Suisses qui , pendant la guerre ont été
victimes de sévices de la part des for-
ces armées japonaises, soit au Japon,
soit dans les pays occupés, ont déjà
été indemnisés. Mais il reste à régler
les cas de pillages et de réquisitions.
Le département a dressé l'inventaire
des revendications de nos compatriotes
en vue d'entreprendre des démarches
auprès du gouvernement japon ais.

REPRESENTATIONS ETRANGERES.
— A la fin de 1951, 53 missions diplo-
matiques étaient accréditées auprès du
Conseil fédéral . A la même date, le
corpg diplomatique comptait 256 mem-
bres, contre 266 en décembre de Tan-
nées précédente.

NAVIGATION MARITIME. — A la
fin de l'année, la flotte suisse compre-
nait 27 bâtiments et environ 142.000
tonnes de portée en lourd. Des neuf
nouveaux navires achetés, quatre sont
des bâtiments grands et très modernes.

Huit autres unités d'un tonnage total
d'environ 63.000 tonnes ont été mises
en chantier dans différents pays euro-
péens par des sociétés suisses d'arma-
teurs. E. faut espérer que ces navires
seront terminés pour la fin de l'année
1952. Avec ces nouveaux bâtiments, la
flotte suisse disposera d'un tonnage
suffisant pour assurer l'approvision-
nement du pays.

REDUCTION DU PERSONNEL. — Le
département comptait à fin 1951 1288
agents contre 1346 à la fin de l'exer-
cice 1950. On ne pourra guère descen-
dre au-dessous de cet effectif . Au con-
traire , le vieillissement des cadres po-
sera au cours de l'année prochaine dé-
jà le problème du recrutement d'élé-
ments jeunes.

INFORMATION ET PRESSE. — L'at-
tention de ce service fut souvent ap-

pelée , au cours de 1 année 1951, sur une
certaine forme de propagande étran-
gère, qui s'exerce sur le territoire de la
Confédération au moyen de publica-
tions envoyées directement de l'étran-
ger ou par le canal des bulletins de
presse des missions diplomatiques en
Suisse. Des excès quant au fond et à
la forme ont été commis et ont conduit
à des protestations individuelles et à
des Interpellations parlementaires. L'ex-
posé du chef du département à ce sujet
au Parlement a été adressé à toutes les
missions diplomatiques à Berne.

Comme durant les années précéden-
tes, le service d'information et de presse
a reçu quelques protestations de la part
de légations étrangères qui avaient jugé
certains articles de la presse suisse
tendancieux et peu courtois. Dans tous
ces cas, heureusement fort peu nom-
breux , il a précisé à ces légations que
le principe constitutionnel de la li-
berté de la presse ne lui permettait
pas d'intervenir auprès des journaux ,
mais qu 'il leur était loisible de se met-
tre elles-mêmes en rapports directs
avec les rédactions responsables.

En raison du programme d'économie ,
le personnel du service « information
et presse » fut  fortement réduit.

Horizontalement. — 1. Attraits. Une
arme qui ferait sourire aujourd'hui.
Habitant. 2. Liquide organique. Comme
les propos d'une personne bavarde.
Possessif. 3. Un grand nombre. Prépo-
sition . Personnes. 4. Ils ont mérité le
ciel. Fasse un .  certain travail sur un
mur. Pronom personnel . 5. Dont H n'y
a rien à tirer. Sous le sol. C'est un gros
bonnet. C'est un bien lourd fardeau
qui rend les pas tremblants et couvre ,
chaque jour , le chef de cheveux blancs
6. Aiment passionnément. Article . Elle
est nécessaire aux plantes. 7. Qui a
rapport à la conservation de la santé.
On y trace le plan d'un bâtiment. 8.
Né. H y en a six dans la langue latine .
Article. Es sont rouges ou noirs.

Verticalemen t. — 1. Canton de l'Ar-
dèche. 2. Commençai . 3. Crions comme

des petits poulets. 4. Pour les évacua-
tions. Morceaux de choix. 5. Sans dou-
ceur. A la fourmi tombée à l'eau , 11
pourra servir de radeau . 6. Ville d'Es-
pagne. 7. C'est le contraire d'une réus-
site. Il nous fait remarquer. 8. Outils
pour gratter. Chefs de rayons . 9. D'un
auxiliaire. Les faces sont derrière . 10.
Dénigrera. 11. Possédées. Article du
Coran. 12. Préfixe indiquant ce qu'a
été une personne. C'est le plus grand
de tous les biens. 13. Ennuyées. 14.
Prière. Argile. 15. Ce qu 'est une taupi-
nière pour une fourmi. Dans une co-
lonie portugaise. 16. Avec « M t> devant,
elle est annoncée par la cloohe. Petite
ville autrichienne. -

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

Solution du problème précédent

== Les mots-croisés du mercredi

La usilii des fonds de crise dans l'horlogerie
Pas de mauvaise volonté ni d'hésitation

On nous écrit :
L'arrêté fédéral sur les réserves de

crise s'efforce de pourvoir aux besoins
de notre économie sans recourir à la
contrainte . S'il demeure lettre-morte,
on peut supposer que la Confédération
n 'hésitera point à ordonner ce qu 'ell e
avait conseillé en vain. Dans cette hy-
pothèse, les protestations, qui ne man-
queraient pas d'accueillir la nouvelle
intrusion des pouvoirs publics dans les
affaires privées, seraient considérées
comme infondées. L'ère du libéralisme
intégral est close. De nos jours, la li-
berté de chacun doit se discipliner au
contact des besoins équitables de tous.

A cet égard , il saute aux yeux que
l'arrêté fédéral sur la constitution des
réserves de crise remplit une mission
utile. Sous son égide, la Confédération
accorde son concours à l'économie pour
l'aider à prendre une sorte d'assurance
contre les crises. N'est-il pas infiniment
préférable que les entreprises profitent
de la période de prospérité pour mettre
de l'argent de côté, en prévision de
périodes moins heureuses, plutôt que
l'Etat fasse travailler les chômeurs aux
frais des contribuables, quand le be-
soin s'en fera sentir ? L'entreprise a
la faculté d'employer les hommes dans
leur métier , tandis que les pouvoirs pu-
blics n 'y sauraient prétendre .

Pour l'industrie de la montre, le pro-
blème se pose d'une manière particu-
lière. Pour elle, il n 'est pas question
de se demander si la Confédération re-
courra ou ne recourra pas à la méthode
forte , si le patronat néglige ses devoirs.
La réponse est inscrite , d'ores et déjà ,
dans la législation horlogère , dont l'ar-
ticle 1 donne le pouvoir au gouverne-
ment d'obliger les fabricants à créer
des fonds de crise. 11 serait déraison-
nable d'imaginer que le Palais fédéral
omettrait de faire usage de cette dis-
position, si d'aventure l'industrie re-
nonçait à prendre elle-même l'initia-
tive de parer , dans la mesure du pos-
sible , aux conséquences des dépressions
auxquelles elle est sujette. Le statut
spécial de l'horlogerie n'enthousiasme
pas beaucoup certains milieux de notre
population . E ne manquerait donc pas
de « voix autorisée » à travers le pays
pour réclamer la stricte application de
l'article 7, si les fabricants adoptaient
véritablement l'attitude négative que
d'aucuns leur reprochent, en particu-
lieur dans les milieux syndicaux.

Il semble, toutefois, que cette éven-
tualité ne se produira pas. En effet ,
les organisations patronales de l'hor-
logerie s'emploient très ' activement à
mettre leurs membres au courant de
la question. Sur le papier, la constitu-
tion de réserves de crise paraît très
simple. En pratique, elle soulève un
certain nombre de difficultés . Dès lors,
elle ne saurait intervenir en quelques
semaines. Il faut du temps, n en faut
d'autant plus que l'arrêté fédéral n 'ap-
porte pas une solution complète. A leur
tour, les cantons doivent aborder la
question fiscale et la résoudre. Des dé-
lais s'ensuivent inévitablement. Il est
regrettable qu'ils soient interprétés,
ici ou là, comme un indice de la mau-
vaise volonté patronale.

Dans une circulaire à ses sections, la
Ohambre suisse de l'horlogerie a clai-
rement attiré l'attention sur « l'intérêt
qu'il y a pour les industriels horlogers,
de saisir l'occasion du bouclement des
comptes de l'exercice 1951 pour cons-
tituer des réserves de crise avec privi-
lège fiscal ». De son côté la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.) examine très sé-
rieusement la situation avec ses mem-
bres. Des conférences sont organisées,
dans les régions horlogères pour expli-
quer 1© sens et le mécanisme du sys-
tème préconisé par le Conseil fédéral.
En un mot, le monde patronal est loin
de s'enfermer dans l'indifférence que
d'aucuns lui prêtent . Si l'on n'a pas
encore passé au stade des réalisations,
il serait injuste d'identifier le piétine-
ment imposé par les études avec une
résistance passive.

L'initiatiue contre l'Icha :
un alternai contre l'Etal

A ta veille d'une nouvelle votation
fédérale

(Suite et f i n )

En effet, les chefs du parti du tra-
vail ont agi avec un machiavélisme raf-
finé. Leur initiative ne se borne pas à
solliciter l'abrogation de l'ICHA. Elle
interdit à la Confédération de prélever
des impôts sur le chiffre d'affaires.
Qu'est-ce à dire, sinon que l'ensemble
des taxes de consommation sont visées,
à travers l'ICHA ? Certes, M. Léon Ni-
cole s'en défend. Cependant , le peuple
ne se prononcera pas, le 20 avril, sur
les commentaires d'un leader politique ,
mais sur un texte constitutionnel. Or,
celui-ci se révèle d'une imprécision qui
autorise toutes les interprétations.

Si l'initiative est adoptée, la Confé-
dération n'aura plus le droit de per-
cevoir d'impôts (au pluriel) sur le chif-
fre d'affaires. En admettant'même que
les chefs popistes soient sincères, il sera
trop tard pour crier : « Nous n'avons
pas voulu cela. » Car , cela sera.

Comme le relève M. Muller , il est
impossible de demander , à la fois , une
extension des interventions de l'Etat
et une amputation des recettes fis-
cales. S'ils voulaient être logiques avec
eux-mêmes, les communistes devraient
commencer par assurer d'autres reve-
nus à la Confédération avant de lui
en supprimer une large tranche.

L'opinion du conseiller fédéral Weber
Leur tactique actuelle conduirait

inévitablement les pouvoirs publics à
faire dans leurs crédits les abatte-
ments correspondants à la diminution
de leurs moyens. En d'autres termes,
sous couleur de politique sociale, l'ini-
tiative popiste aurait pour résultat de
forcer la Confédération à retirer son
appui financier à beaucoup d'oeuvres
sociales. Le représentant du parti so-
cialiste au gouvernement, M. Max We-
ber, ne l'ignore pas. « En cas d'accep-
tation de l'initiative du parti du travail
par le peuple, dit-il, les conséquences
d'ordr e non seulement financier, mais
aussi économique et social, seraient
désastreuses pour notre pays et pour
toutes les couches de la population, et
plus particulièrement pour les écono-
miquement faibles dont le parti du
travail prétend défendre les intérêts. »

Rien n'est plus vrai. L'initiative po-
piste est un vulgaire trompe-l'oeil. Elle
ne se borne pas à faire une promesse
démagogique. Elle empêche la réalisa -
tion des progrès sociaux, que ces mê-
mes milieux réclament par ailleurs.

E est peu probable que le corps élec-
toral se laissera prendre à de sembla-
bles artifices. Chaque citoyen comprend
que l'on ne saurait enlever d'un coup
410 millions de francs à l'Etat, sans
acculer le Conseil fédéral à remplacer
l'ICHA par d'autres impôts. Mais, tan-
dis que la disparition de ÎICHA serait
immédiate, la préparation d'autres me-
sures fiscales durerait de longs mois,
pendant lesquels la Confédération ne
serait plus en mesure de faire face à
ses obligations. B. F.

Purifiez voire sans !
Il est nécessaire de nettoyer le sang. Par-
mi les nombreux dépuratifs, il y a lieu de
retenir particulièrement la Tisane des
Chartreux de Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et efficaces. Pré-
parée avec soin et seulement avec des
plantes, elle exerce une action bienfai-
sante sur l'organisme, pour combattre avec
succès boutons, rougeurs, éruptions de la
peau, démangeaisons. La Tisane des Char-
treur de Durbon est indiquée à toute per-
sonne voulant faire une cure. Le flacon
de Tisane des Chartreux de Durbon est en
vente en pharmacies au prix de Fr. 4.70
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CUSTOM SEDAN, 4 PORTES , Fr. 18,150.—

La CBiauK-de-Fonds: Garaoe des Trois 8ojs s.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuehâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. Qehriger, Zurich

JHM IND éPENDANT
iT_Ti_______E y  Vendredi Saint à 20 h. 15

Culte liturgique avec Mène
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Superbes
occasions

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

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 Esklmo,
Sécuro, établi 4 pieds 2
tiroirs pour régleuse, paire
de ski Kernen, seilles 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.

T E M P L E  N A T I O N A L
de La Chaux-de-Fonds

' VENDREDI, A 17 HEURES
Sous les auspices de la ville
et de l'Eglise réformée, ;.

42me concert spirituel
Mme SIMONE MERCIER j
soprano de Lausanne
CHARLES SCHNEIDER

; organiste
"" Au programme: Oeuvres classiques, ro-

mantiques et modernes sur les trois fêtes
i pascales.

Invitation cordiale. Collecte vivement re- \
commandée pour couvrir les frais.
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On offre, à l'année, place
dans petit port, à acqué-
reur d'un

Bateau el moteur
amovible

Belle situation, à 10 min.
d'un tram, accessible aussi
en auto, dans district de
Boudry. Garage à dispo-
sition pour l'hiver. — Ecri-
re sous chiffre S. V. 6369,
au bureau de L'Impartial.

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

Peugeot 202
& vendre par particulier ,
modèle 1948, peu roulé, en
très bon état. — Offres
sous chiffre P. T. 6580 au
bureau de L'Impartial ,

Noua cherchons à louer pour tout de suite

quelques chambres
pour notre personnel, ;

S'adresser

Qg| gy* KZ____3 " • .-------------T

Jeune
FILLE
libérée dea écoles est de-
mandée pour divers tra-
vaux, et aide de bureau.
S'adr. au Téléblitz, rue
Numa-Droz 106.

Echange
d'un appartement au Cen-
tenaire très moderne,
chauffé, service de concier-
ge, 3 chambres, contre un
appartement de 3 cham-
bres avec chauffage cen-
tral. — Offres sous chif-
fre V. D. 6683 au bureau
de L'Impartial.

Jeune lille
<«rait engagée tout de sui-
te par importante fabrique
de la place, pour diffé-
rents travaux d'atelier,
soit : remontages de coqs,
barillets,, mécanismes et
mises d'équilibre. Personne
Intelligente serait mise au
courant.
Ecrire sous chiffre C. Y-
6350, au bureau de L'Im-
partial .

La Commune municipale de Sonvilier
engagerait pour époque à convenir
un (une)

aide de bureau
ou un (une)

apprenti (e) de bureau
Les offres manuscrites sont à adresser
à la Mairie de Sonvilier.

Chambre
meublée

est demandée pour ouvriè-
re. Payement à l'avance
garanti par l'entreprise. —
Ecrire sous chiffre A. K.
6457, au bureau de L'Im-
partial.

Aâentf dépo§Maire
Fabrique de biscuits cherche agent dépositaire
très actif pour le canton de Neuehâtel et le Jura
bernois. Faire offres sous chiffre P. S. 8007 L.,
à Putoflicltas, Lausanne.

« L 'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Aspirateur
«Electrolux», Jolie occasion
à vendre pour 140 fr. (ga-
ranti encore 6 mois) . —
S'adresser tél. 2 31 37, La
Chaux-de-Fonds.

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.

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



L'actualité suisse
Deux jeunes gens

cambriolent l'arsenal
de Derendingen...

...et assomment
un agriculteur

SOLEURE, 9. — Ag. — La police can-
tonale de Soleure communique :

Un cambriolage a été commis à l'ar-
senal de Derendingen dans la nuit de
samedi et deux mitraillettes ont é'.é em-
portées. Les deux malfaiteurs ont as-
sailli mardi matin vers 7 h. un agri-
culteur d'Hofbergli, près de Gunsberg.
L'un d'eux a tenu l'agriculteur en res-
pect avec sa mitraillette tandis que
l'autre portait un coup à la tête de la
victime. Celle-ci a pu se réfugier dans
l'étable. Les deux malandrins ont pris
la fuite à bicyclette en direction d'Oen-
singen-Olten.

Il s'agit de Friedrich Brugger, né le
7 décembre 1926, d'Ammannsegg, ou-
vrier de campagne, taille 1 m. 69, forte
stature, cheveux châtains foncés et
sourcils épais, et de Emile Harnel, né
le 26 juillet 1932, du Noirmont, ma-
noeuvre. L'un porte un veston vert,
des bottes de caoutchouc ou des guê-
tres, et l'autre un veston jaunâtre.

Ils courent toujours !
SOLEURE, 9. — Ag. — On apprend

encore ce qui suit à propos de l'agres-
sion du Hofbergli : Le récidiviste Frie-
drich Brugger est connu pour sa vio-
lence et sa peur du travail. Après son
attentat sur l'agriculteur Victor Meis-
ter, le fuyard a été reconnu par un ha-
bitant de Guensberg. Brugger connais-
sait parfaitement les lieux. Il avait
habité et avait commis un vol autrefois
au Hofbergli . Il y avait dérobé une au-
tomobile.

Les auteurs de l'agression courent
toujours et le bruit selon lequel ils
auraient été arrêtés est inexact.

Les deux mitraillettes dérobées à l'ar-
senal de Derendingen et employées lors
de l'agression sont du modèle Hispano.

Elle fête son cent-troisième
anniversaire !

NYON, 9. — Ag. — Mme Marie-Hor-
tense Besson-Hediguer , née le 9 avril
1849, célèbre aujourd'hui mercredi à
Gland , près de Nyon, son 103e anniver-
saire. Les représentants des autorités
religieuses et civiles lui apporteront
leurs voeux.

Représentan t de la maison Neukomm
dont il était le collaborateur apprécié
depuis nombre d'années, le défunt laisse
une veuve et plusieurs enfants.

A sa famille dans le deuil , nous pré-
sentons nos respectueuses condoléances
et la prions de croire à notre vive sym-
pathie.

A la gare.
Nous apprenons que M. René Clé-

mence a été nommé chef de train alors
que M. Charles Montavon était nommé
ouvrier aux bagages, au service des
marchandises.

D'autre part , M. Oscar Chavaillaz ,
comptable de lre classe, a reçu de la
Direction générale une gratification
pour 40 ans de service .

Nos sincères félicitations.

Un industriel victime d'un accident
de la circulation

Lundi, vers 18 heures, un industriel
de La Chaux-de-Fonds, M. E. L., âgé de
46 ans, a été victime d'un grave acci-
dent de la circulation , à la sortie du
village' de Chiètres, près du passage à
n iveau. Alors qu'il circulait en auto,
il voulut dépasser un camion qui lui
coupa subitement la route et vint s'é-
craser contre lui. Le choc fut d'une
extrême violence. L'automobiliste , qui
fut retiré gravement blessé de sa voi-
ture , a déclaré n 'avoi r pas vu la flèche
signalant le changement de direction
du camion.

M. L. a été conduit dans une clini-
que de La Chaux-de-Fonds. Il souffre
d'une jambe cassée, d'une blessure à
la mâchoire et de douleurs dans les
côtes.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

La Chaux de-Fonds
Mort de M. Auguste Jaquet.

C'est une physionomie sympathique
et bien connue des Chaux-de-Fonniers
qui disparait. En effe t, M. Auguste Ja-
quet qui vient de mourir à l'âge de 60
ans, comptait un nombre incalculable
d'amis, surtout au sein du Cercle du
Sapin dont il fut le trésorier- dévoué
pendant 25 ans. Il consacra une im-
portante partie de ses loisirs au Cer-
cle. M. Jaquet était membre du parti
radical.

Un nouveau règlement du Grand Conseil
Il vise a accélérer les débats du Parlement cantonal

Au cours de sa prochaine session , le
Grand Conseil examinera un projet de
nouveau règlement présenté par son
bureau. L'avant-projet a été établi par
le chancelier d'Etat et tient compte de
certaines expériences faites aux Cham-
bres fédérales et dans quelques parle-
ments cantonaux.

Le premier souci du bureau a été de
fixer une nouvelle répartition des ru-
briques. Le nombre des articles a sen-
siblement augmenté, passant de 89 à
112. Cette augmentation résulte de
quelques innovations et , principale-
ment, de l'introduction de dispositions
constitutionnelles ou légales que le bu-
reau estime utile d'insérer dans un
règlement afin que ce dernier con-
tienne tout ce qui peut intéresser l'ac-
tivité d'un député.

La préoccupation dominante du bu-
reau du Gran d Conseil , en mettant
sur pied ce projet , a été de trouver des
solutions qui accélèrent l'allure des
travaux du Parlement cantonal . C'est
ainsi que l'on prévoit, à côté du projet
de loi ou de décret, de la motion , du
postulat et de l'interpellation , un nou-
veau genre de proposition que peut
faire le député , soit : la question . Le
Conseil d'Etat a la possibilité d'y ré-
pondre en dehors des sessions par une
communication écrite.

Autre innovation : une proposition
devient caduque et disparait de l'ordre
du jour si elle n'a pas été développée
dans le délai de deux ans, à moins que
l'un des signataires ne s'y oppose. Pour
liquider plus rapidement la discussion
des motions, il est prévu que lorsqu 'une
motion n'est combattue ni par le Con-

seil d'Etat ni par un membre de l'as-
semblée, un des signataires et le re-
présentant du Conseil d'Etat peuvent
seuls prendre la parole. Le postulat ne
pourra être déposé que par les commis-
sions ou par leurs membres individuel-
lement. On évitera ainsi une floraison
de postulats, à l'occasion de la discus-
sion du budget par exemple.

Toujours en vue de réduire la lon-
gueur des débats, le proj et de règle-
ment prescrit qu'un député ne peut
prendre plus de deux fols la parole
dans la discussion générale d'un objet.

Parmi les autres dispositions nou-
velles, relevons que le bureau sera com-
plété par deux questeurs suppléants ;
il comprendra ainsi onze membres.

Le projet établit enfin de nouvelles
bases pour le calcul des indemnités des
députés. Chaque député recevra une
indemnité de présence j ournalière de
25 francs (au lieu de 20 francs aujour-
d'hui) . L'indeimnité de déplacement ne
sera pas versée aux députés habitant
le chef-lieu . Pour tous les autres dé-
putés, elle sera quotidiennement de 15
centimes par kilomètre. Jusqu'ici, l'in-
demnité était égale au prix diu billet
de chemin de fer en troisième classe.

Les membres du bureau ou des com-
missions et sous-commissions, réunis
en dehors des sessions du Grand Con-
seil , recevront également l'indemnité
de présence de 25 francs.

Le bureau du Grand Conseil propose
de fixer l'entrée en vigueur du nouveau
règlement au 19 mai 1952, date de la
prochaine session ordinaire du Parle-
ment cantonal.

ciîffliiiflse neifcnateioise
Toujou rs sans connaissance.

(Corr .) — M. Emile Althaus, renversé
lundi après-midi sur la route d'Auver-
nier à Neuehâtel par une automobile
venant d'Areuse, et conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles , à Neuehâtel, avec une
grave fracture à la base du crâne, était
hier soir encore sans connaissance. Son
état inspire toujours de vives inquié-
tudes.

A l'extérieur
Collaboration inter-zones !

BERLIN, 9. — Reuter. — Knautschke,
l'unique hippopotame du zoo de Ber-
lin-Ouest, a de nouveau le bonheur
d'être père, bonheur inconscient vrai-
semblablement. En effet, le bébé hip-
popotame qui vient de naître a été mis
au monde au zoo de Leipzig, en zone
soviétique. La mère, qui se nomme
Grete , et l'enfant se portent bien.

...de débarrasser la terre de la misère»
« Grâce aux progrès de la science, l'humanité est aujourd'hui capable...

déclare le président Truman, en commentant son programme d'aide
aux pays Insuffisamment développés

WASHINGTON , 9. — Reuter. — M.
Truman a exposé les buts de son plan
d'aide aux pays insuffisamment déve-
loppés à mie conférence de personna-
lités de l'industrie et de l'agriculture.

Les Etats-Unis, a-t-il dit en subs-
tance, ne doivent pas « se contenter
d'être une île de prospérité dans la mer
de la misère humaine ». Les progrés
de la science ont été poussés si loin
que l'humanité est maintenant — pour
la première fo i s  de son histoire — en
mesure de débarrasser la terre de la
pauvreté , de l'ignorance et de la mi-
sère, mais il faut  pour cela qu'ils
soient associés à la liberté politiqu e car
sans elle ils risquent de devenir plutôt
une source de malheurs que de bien-
faits .  Lorsque le totalitarisme en fai t
son instrument, ils conduisent à l'a-
néantissement de la civilisation.

Ce que les Asiatiques
et les Africains ont appris

des Occidentaux
Le formidable développement du

monde occidental dans les temps mo-
dernes a influé profondément sur les
vieilles civilisations d'Asie et d'Afrique.
Les peuples de ces continents ont com-
pris qu 'ils ne devaient plus avoir à
souffrir de la faim , de la maladie et de
la pauvreté. Ils savent que l'on peut
faire quelque chose pour arrêter ces
fléaux . Us ont aussi appris à connaître
les idéaux de la liberté politique et de
l'autonomie. Us ne veulent pas que
leurs ressources continuent à être ex-
ploitées dans l'intérêt de l'étranger à
la manière impérialiste d'autrefois, et
ils ne veulent pas davantage que ce dé-
veloppement se fasse au profit de l'im-
périalisme soviétique. Ils veulent que
ces ressources leur soient profitables à
eux-mêmes. Us sont résolus à créer
leurs propres institutions politiques et
économiques, qui tirent le meilleur par-
ti possible de nos expériences et sau-
vegarderont leurs civilisations et leurs
grandes traditions.

« Tous les hommes ont le droit
de faire trois repas normaux

par jour ! »
« Voilà, je crois, la tendance et l'es-

prit qui se sont emparés de l'Afrique
et de l'Asie de mon temps. Cela est
bien et permet de grands espoirs. Tou-
tefois, cet esprit peut être aussi une
source de graves dangers, car il pour-
rait facilement en sortir des erreurs.
Des communistes ou des réactionnaires
pourraient détourner les aspirations de
ces peuples à leurs propres fins, et des
agitateurs pourraient utiliser cette
poussée vers le changement pour dé-
chaîner de sanglants désordres. Nous

voulons aider ces peuples. Nous sou-
haitons qu'ils apprennent à connaître
nos méthodes industrielles et scienti-
fiques et qu'ils s'en servent pour déve-
lopper leurs propres ressources.

»SI NOUS POUVONS PRETER AS-
SISTANCE AUX PEUPLES DE L'O-
RIENT AFIN QU'ILS PUISSENT SE
NOURRIR CONVENABLEMENT, C'EST-
A-DIRE AVOIR TROIS REPAS NOR-
MAUX PAR JOUR AU LIEU DE LA
POIGNEE DE RIZ DONT ILS DOIVENT
LE PLUS SOUVENT SE CONTENTER
AUJOURD'HUI, ALORS LE MONDE
RECEVRA UNE IMPULSION QUE TOU-
TES LES ARMEES ET TOUTES LES
BATAILLES DE L'HISTOIRE N'ONT
JAMAIS PU LUI DONNER. »

SAN FRANCISCO, 9. — United
Press — M. Théodore Drebs, pro-
fesseur d'économie politique à l'U-
niversité de Stanford, qui est pro-
che de l'administration du prési-
dent Truman, a prédit un mariage
à la Maison-Blanche en août ou
septembre entre Mlle Margaret
Truman et l'avocat Me Martin
Braverman, qui a souvent été vu
en compagnie de la fille du prési-
dent.

En parlant devant le Conseil dé-
mocratique de Californie, récem-
ment organisé, le professeur Drebs
a affirmé que « Margaret voudrait
se marier. C'est peut-être un fac-
teur dans la décision de M. Tru-
man de ne plus désirer une ré-
élection. »

Vers le mariage
de Mlle Truman ?

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jour nalj

Match en nocturne Cantonal-Bâle.
Ce soir, à 20 h. 30, au Stade de Canto-

nal, nombreux seront les sportifs du Haut
qui applaudiront aux exploits de la belle
et jeune équipe du P. C. Bâle dont le
palmarès 1952 se passe de tout commen-
taire. Formée de jeunes éléments enca-
drés de quelques vieux routiniers, l'équi-
pe bâloise est certainement à l'heure ac-
tuelle une des formations les plus en vue
de notre pays. Le déplacement en vaut
la peine et nous donnons rendez-vous à
tous les amateurs de beau football ce soir
à Neuehâtel.

GYMNASTIQUE
1 ~Së_Sj?~' Les Suisses n'iront pas en Russie

Les gymnastes suisses ont été invités
par l'attaché culturel près la légation
d'URSS à Berne à prendre part à Mos-
cou à un match à l'artistique URSS-
Suisse.

La S. F. G. a décliné cette invitation
car elle ne veut pas aligner ses gyms
dans des rencontres internationales
avant les jeux olympiques.

Sports

—
ESCRIME

T0JP*"1 Belle tenue de deux jeunes
Chaux-de-Fonniers

Lundi soir , la Suisse et la Belgique
se sont rencontrées en un match comp-
tant pour la 3e place au fleuret . Après
une rencontre très serrée, la Suisse
(Spahr 3 victoires , Schelosky 3 victoires ,
Ramel 2 victoires, A. Borle 1 victoire)
bat la Belgique par 9 victoires , 62 tou-
ches à 7 victoires et 63 touches.

Le tournoi individuel féminin a été
gagné par Mlle Ramel. Classement :
1. Mlle Françoise Ramel, Suisse, 4 vic-

toires ; 2. Mlle Françoise Borle, Suisse,
3 victoires, 10 touches ; 3. Mlle J. Goa-
suin, France, 3 victoires, 11 touches ;
4. Mlle V. Leblanc, France, 3 victoires,
13 touches ; 5. Mlle E. Krebs, Suisse,
2 victoires ; 6. Mlle G. Gontier, France ,
0 victoire.

Le tournoi à I epée
Mardi a commencé le tournoi à l'épée.

Dans le premier match, une grande
surprise a été enregistrée, car la Bel-
gique a battu la France par 9 victoires
à 7. Puis le match Italie-Suisse a aussi
donné lieu à une surprise, car les Ita-
liens n 'ont gagné que par 2 touches
d'écart. Italie (Giuseppe Mandruzzato
2 victoires, 1 match nul , 6 touches, Ma-
rio Savia 2 victoires, 8 touches, Giorgio
Re 2 victoires, 1 nul, 9 touches, Giorgio
Piovesana 1 victoire, 11 touches) bat
Suisse (A. Borle 3 victoires, 1 nul,
8 touches, Paul Wolfer 2 victoires,
9 touches, Ad . Walctier 2 victoires , 7
touches, Martin Schoch 1 nul) par 7
victoires , 2 matches nuls, 34 touches à
7 victoire , 2 matches nuls et 36 touches.

Au 2e tour, les Français-ont eu-beau-
coup, de peine à venir à bout des Suis-
ses et c'est le Marseillais Roger Fabre
qui .a - obtenu la décision en battant
Borle 3-0 alors que les deux équipes
étaient à égalité. France (M . Alphonse
3 victoires , J. Perret 3 victoires, Roger
Fabre 2 victoires , J. Guittet 1' nul) bat
Suisse (P. Spa.hr 2 victoires, Ad. Wal-
oher 2 victoires , P. Wolfer 2 victoires,
A. Borle- 1'victoire, 1 nul) par 8 victoi-
res et 1 nul à 7 victoires et 1 nul.

De son côté l'Italie a battu la Bel-
gique par 8 victoires et 1 nul à 7 vic-
toires et 1 nul.

Le tournoi international
universitaire

Le Congrès s'amuse...

En marge des négociations
de Panmunjom

PANMUNJOM , 9. — Reuter. — Des
arbres poussent autour des tentes de
la conférence d'armistice de Panmun-
jom , plus vite, semble-t-il, que ne pro-
gressent les pourparlers...

Une douzaine d'arbres, couverts de
leur feuillage et dont certains attei-
gnent 6 mètres, ornent la partie, com-
muniste du « camp de la paix » de
Panmunjom. Il convient de préciser
toutefois que ces arbres ne se trouvent
là que depuis quatre jours .

Ces arbres, en effet , ont « poussé »
vendredi dernier , après le départ des
négociateurs alliés.

Ainsi s'est ouverte une nouvelle
phase de la rivalité « artistique » des
adversaires, lutte silencieuse, mais pas
moins opiniâtre que celle qui se dé-
roule autour du tapis vert. Elle a déjà
passé par diverses péripéties :

Cela commença avec les pourparlers
eux-mêmes, lorsque les représentants
de l'O. N. U. débarquèrent de somp-
tueux hélicoptères modernes et plus
tard , quand les conditions météorolo-
giques ne favorisèrent plus le vol, d'é-
blouissantes voitures automobiles.

Les délégués communistes ne voulu-
rent pas demeurer en reste : Dédai-
gnant les voitures militaires, ils vinrent
en voitures américaines quelque peu
usagées, mais impeccablement net-
toyées.

Alors, les représentants des Nations
Unies se mirent à organiser leur partie
du territoire neutre, en y traçant des
chemins et y plantant de petits j ardins
de fleurs. Pour ne pas perdre la face ,
les communistes aussitôt en firent au-
tant.

Jeudi dernier, ils avaient même ima-
giné une autre innovation : Au bord
de la route de Panmunjom, ils pei-
gnirent de plusieurs couleurs éclatan-
tes les murs de deux maisons. Mais le
résultat ne fut pas celui qu'ils escomp-
taient : Les officiers de liaison alliés,
les photographes et les chauffeurs se
tinrent le ventre de rire devant ces
échantillons de l'art démocratique po-
pulaire.

Aussi, le lendemain, les maisons
avaient-elles repris leur couleur pre-
mière , un vert foncé uniforme . Mais
elles étaient entourées de douze ar-
bres, tout neufs...

du 9 avril 1952

Cours du
Zurich : , ,
Obligations 8

m. % Fédéral 41 10l85d 10r85

3% % Féd. 45/Juin 103.60 103.70d
3*4 % Féd. ,6/déc. 104.60 104.60d
2& % Fédéral 50 100.65 100.40d
Action»

B. Com. de Bâle 498 498
Banque Fédérale 220 223
Union B. Suisses 1085 1085
Société B. Suisse 869 870
Crédit Suisse . . 890 891
Conti Linoléum . 325 3_o d
Electre Watt . . 930 935
Interhandel . . . 1270 1296
Motor Colombus . 799 793
S. A. E. G. Sér. 1 491.̂  49 d
Indelec . . . .  370 370
Italo-Sulsse prior. 86% 87
Réassurances . . 6640 6600 d
Winterthour Ace. 4830 d 4675ex
Zurich Assuranc. 7900 d 8100
Aar-Tessln < , . 1175 1181
Saurer . . . . .  1040 1075 |

Zurich : Cour» du

Action» g a

Aluminium ¦ 1 ¦ 2305 2315
Bally . . .  . , » 775 775
Brown-Baverl , , 1070 1080
Fischer 1160 1165
Lonza 975 985
Nestlé Aliment. . 1722 1730
Sulzer 2150 d 2175
Baltimore . . . .  85% 88
Pennsylvania . . 81 81 %
Italo-Argentina . . 28% 28%
Royal Dutch . . .  304 305
Scdec 28% 28%
Standard-Oil . ..  333 336
Union Carbide C. 261 d 264
Du Pont de Nem. 366 d 371
Eastman Kodak . 191% .93%
General Electric. . 250% 250
General Motors . 233 233
Internat. Nickel . 194% 194%
Kennecott . . . .  339 341
Montgemery W. . 278 277
National Dlstillers 125% 127
Allumettes B. . . 48% 48%
Un. States Steel . 169 171%
AMCA . . . .  $ 32.55 32.70
SAFIT . . . .  £ 10.4.6 10.4.0
FONSA c. préc. . 136 13614
SIMA 1036 1036 |

Genève : Coura du

Action» 8 9

Aramayo ¦ > ¦ ¦ 25%d 26
Chartered .- a , 34 d 34%
Azote . . . s a — ™"
Caoutchouc» ¦ ¦ 47 d 48
Sipef . . . , , 28 d 28
Securities ord. .• > 139% 142
Canadien Pacific «7% 171%
Inst. Phys. au p. . 280 d 288
Sécheron, nom. . 435 d 440
Separator . _ • 16s d 1<»
S. K. F 273 272 d

Bâle :
Ciba . < ¦ ¦ ¦ _  3165ox 3170
Schappe . » « < 900 905
Sandoz 3395 3400
Hoffmann-La R. . . 6360 6400
Billets étrangers: Dem. Offre

Franc» français . 1 05 1 QJ
Livre» Sterling . . io.52 10.70
Dollars U. S.- A. < 4.34 4.36%
Francs belge» . . 7.83 7.93
Florin» hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes . 0.65% 0.67%
Mark» allemand» . 91.— 93.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE

RHO près de Milan, 9. — Reuter. —
L'un des ouvriers blessés au cours du
déraillemen t de l'Orient-Express, a suc-
combé, mercredi, à l'hôpital, après qu 'on
lui eut amputé les deux j ambes. Il se
tenait, avec un autre tomme, près du
passage à niveau quand le déraillement
s'est produit. Trois femmes qui étaient
dans une guérite de garde-voie ont éga-
lement été blessées. Les travaux de
déblaiement de la voie ferrée ont duré
toute la nuit. Le trafic normal a pu
reprendre mercredi.

Le déraillement
de l'Orient-Express : un mort

ÇrabïUm
4r S très demandé

aux wagons-restaurant,

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - L'IMPARTIAL
Mercredi 9 avril

Etat général de nos routes
â 8 heures du matin :

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

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

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

f . = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.
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i Cn vente dans tous las bons magasins d'alimentation
,_VtR0N & CIE- SA.. FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

C 

Pour Paquets
Joli choix en
SERVIETTES POUR AFFAIRES

I 

SERVIETTES D'ECOLE
SACOCHES POUR DAMES
PORTEFEUILLES
POTRE-MONNAIE
VALISES
TROUSSES DE VOYAGE

W. Din theer
B A L A N C E  6
Depuis 50 ans spécialiste en
maroquinerie

A remettre
à VEVEY. dans bon passage, pour cause de santé,
un _ o_l petit magasin de bas, layette, laine, lin-
gerie, etc., marchandise premier choix 35.000 fr.
Joli agencement 1500 fr. Pas d© reprise. Offres
sous chiffre P. H. 7959 L., à Publicitas , Lausanne.

( A  

remettre à Lausanne

Tea -Room - Glacier I
dans quartier des affaires, bon rende- I
ment. Ecrire sous chiffre P. K. 7880 L.,
à Publicitas, Lausanne.

c~—^— y ¦ —~~~-—\

Un p etit nid-ci, des p etits nids-là,
c'est « MERCURE » qui vous arrange ça!

Ce que le Lapin de Pâques a créé cette année, vous le trouverez dans les

belles expositions de Pâques
de toutes les succursales * Mercure »

Oeufs entiers et moitiés au chocolat, garnis, coques Rocher
délicieuses en chocolat au lait ou chocolat fondant , garnies de pralinés
surfins . .. de 2.60 à 19.20
Oeufs craquelés plies en cellophane ou papier d'argent , garnis de magni-
fi ques nœuds de 2.S0 à 14.55
Lapins en chocolat brun et blanc de «.30 à 11.70
Petits lapins, poules, canards et figures fantaisie en massepain de -.20 à -.90
Petits œufs d'oiseaux, Lilîput et de Colibri à couleurs vives,
pour garnir les nids les 100 gr. -.30 et -.45

En passant dans les succursales « Mercure », le Lapin de Pâques y a laissé
d'amusantes images collantes, motif Pâques

Nous nous réjouissons de les distribuer à nos « petits clients »

f§§) ' 'j m_mGïïJlwr fSh
X___s_5̂  2 SUCCURSALES A LA CHAUX DE-FONDS %C1-}̂
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Liquidation totale
autorisée par la Préfecture Jusqu 'au 6 juin 1952

Rabais de 20 à 30° {•
SUR TOUS LÉS 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, pullovers sans manches.
Le magasin sera fermé le samedi de Bagues , faites vos achats avant.

Marchandise de toute première qualité

NT EDMÉE DUBOIS
^  ̂

Rue de la Balance 4 A l'étage ^m

Il suffit de

20 Ct.
_JK_B ...A

pour avoir la
radio

Sans vous apercevoir de
vos versements, devenez
l'heureux possesseur d'un
magnifique radio à trois
gammes d'ondes.

Renseignez-vous immédia-
tement sur ce mode agréa-
ble de paiement.

Radio BRUGGER & Cie
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

>

Bock- Bier

\ I
Comète

'¦' , ' • BLONDE et BRUNEt M
On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL

telles
(Ntel)

A louer dès le 24
juin appartement de
4 pièces, hall, tout
confort, dans villa
de 3 (logements. Si-
tuation magnifique.
Ecrire sous chiffre
C. G. 6512 au bureau
de L'Impartial.

A enlever
le plus tôt possible : 1 cui-
sinère à gaz poux pension ;
1 boiler électrique de 150 à
200 litres, installation com-
prise ; 1 linoléum très
épais à prendre sur place,
ainsi quelustres et verrerie
dépareillés et une très

- grande vitrine. — S'adr. au
« Restaurant de l'Ancien

Stand, La Chaux-de-
. Ponds.

WWi ï̂p Auto -Ecole
/§& ^F=5 

par mon,,eur officiel

^̂ ^ ^
Garape de l'Ouest

^^£0̂  Numa Dioz 13_, tél. i!24 0a

1 vendre, «ion Chevrolet
18 C.V., soupapes en tête. Charge
utile 3 tonne-, roues jumelées.
Fr. 2800.—. S'adresser au

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

VOS

desserts de Pâques
! chez

;| BOMBES GLACÉES
VACHERINS POMPADOUR
GLACES TUTTI-FRUTTI

} EUGÉN1ES, DIPLOMATES, etc
DESSERTS FINS

j l Tous les Jours :

!| VOL-AU-VENT

j Passez vos commandes à temps I

Tél. 2.12.S2 Neuve 7

r >
Une visite au

TISSAGE DU JU RA
aujourd'hui, demain ? Un fois sans doute
pour éviter d'ignorer le tissage suisse de
qualité.

Votre tapis, celui que vous désirez, se-
lon votre goût personnel, votre coloris, vos
dimensions, existe ou sera fabriqué sans
délai. Vente directe du producteur, sans
intermédiaire. Tissé main, pas plus cher I
M. TRIPET, T.-Allemand 7. Tél. 2 41 97



Celui des plaines d'Areuse
Un problème qui devra être résolu

(Corr. part, de * L'Impartial >)
Le Grand Conseil neuchàtelois qui

se réunira le 16 avril aura vraisembla-
blement à s'occuper du projet d'aéro-
drome dans la plaine d'Areuse, qui de-
meure non seulement fort important
mais également difficile à résoudre.
Une interpellation déposée il y a quel-
ques mois demandait au Conseil d'Etat
s'il était exact que des pourparlers
sont encore possibles avec l'adminis-
tration militaire pour maintenir à Pia-
neyse la place d'aviation actuellement,
existante et dont le délogement a pro-
voqué les pourparlers que l'on sait ? La
même interpellation priait le Conseli
d'Etat — qui, on s'en souvient, a décla-
ré le projet d'aérodrome envisagé dans
la plaine d'Areuse, d'utilité publique
— s'il n'estime pas que cette plaine
doit être considérée comme un site à
protéger ?

Pianeyse, aérodrome redouté des pilotes
Plusieurs faits importants sont sur-

venus depuis lors. Le Club Neuchàte-
lois d'aviation qui joue un rôle im-
tant dans la vie sportive de la région ,
s'est notamment déclaré très nettement
contre le maintien à Pianeyse des ins-
tallations actuelles qu'il estime par
trop rudimentaires. Pianeyse. dit-on
dans ces milieux, n'est qu'une place
d'exercice d'infanterie sur laquelle l'ac-
tivité aéronautique n'est tolérée qu'a-
vec de sérieuses restrictions. D'autre
part, ce terrain est entouré d'obstacles
qui rendent son accès difficile aux pi-
lotes non familiarisés avec le lieu.
C'est du reste la raison pour laquelle
l'Office fédéral de l'air interdit qu 'on
y fasse le « lâcher seul » des élèves qui
doivent parfaire leur instruction sur
un véritable aérodrome. En outre, de
nombreux pilotes du dehors ont renon-
cé depuis longtemps à venir se poser
à Pianeyse en raison des risques qu'ils
encourent et des restrictions qui leur
sont Imposées par l'autorité militaire.

Dans ces conditions, il est urgent de
trouver un autre terrain si Ton ne veut
Pas <ïue toute vie aéronautique soit
supprimée. Arrivera-t-on à une solu-
tion ? Leg propriétaires de la plaine
d'Areuse, qui jusqu'ici ont fait oppo-
sition au projet de création d'un aéro-
drome sur les terrains de la dite plaine
comprendront-ils la nécessité de faire
un geste et céderont-ils enfin ? On se
le demande. Et l'on attend avec un
particulier intérêt ce que décidera le
Conseil d'Etat dans cette question qui
met aux prises deux fractions de la
population.

G.

^2 
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importance
- SANS

« Avez-vous déj à pesté, Madame, con-
tre certains retards de trains ? Evi-
demment, il n'est guère agréable d'at-
tendre, sur le quai, celui qui ne vient
pas et qui devrait vous emporter vers
d'autres lieux , vers d'autres personnes...

_¦ Toutefois, je suis persuadé que ja-
mais (jamais, vous entendez bien !) les
époux Cordonnier, entrepreneurs de
travaux publics à Paris, et Ansuau,
commerçants à Maubeuge, ne mani-
festeront de leur vie, s'ils doivent, mê-
me à plusieurs reprises, se morfondre
sur un quai de gare. Avant de rous-
péter, il se souviendraient en effet de
l'aventure qui leur est arrivée l'autre
jour à la Napoule où leur auto, après
avoir dérapé sur le pont enjambant la
voie ferrée , est tombée sur la voie d'une
hauteur de sept mètres.

» Plus ou moins blessés, ils venaient
à peine de sortir de la voiture quand
survint à 80 km. à l'heure la micheline
Nice-Marseille qui prit le véhicule en
écharpe et le traina sur une centaine
de mètres. Or, détail providentiel, l'au-
torail était parti avec deux minutes de
retard , sauvant par là les quatre auto-
mobilistes d'une mort certaine.

T> Après cela, inutile de prétendre que
la chance n'existe pas ! Nos quatre
automobilistes sont là pour affirmer le
contraire et pour témoigner aussi qu 'un
retard ferroviaire peut valoir un prix
inestimable. Qu'en dites-vous ?

_¦ Avis à tous les impatients...
> A huitaine . »

ANTONIN.

Chargés de retrouver le présumé assassin d'un agent de la secrète, Phil et Jo sont arrivés dan5 une cabane de montagne oùse cache une jeune femme déguisée en homme. Habilement, Phil simule de fuir avec elle, et elle avoue avoir tué un policier .

' " " .

Agonit
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Biscuit pascal . — Mélanger un bod
de farine, un demi-bol de sucire, une
pincée de sel, un zeste de citron râpé,
un demi-bol de crème prélevé sur vo-
tre lait cuit) ,une cuillerée à soupe
d'huile,deux oeufs. Faire une pâte bien
lisse en ajoutant au besoin un peu de
lait et y incorporer un demi-paquet de
poudre à lever . Laisser reposer pen-
dant la nuit.

Le lendemain, en remplir, à mi-hau-
teur, deux petites feuilles à gâteau.
Mettre à four chaud pendant vingt
à trente minutes. Les deux biscuits
refroidis et conservés dans une boîte
en fer , seront servis superposés, four-
rés de confiture et couverts de crè-
me saupoudrée d'amandes passées à
la mouilinette. Garniture de fruits
confits.

Variante : Soupe anglaise : Procé-
der comme précédemment après avoir
imbibé le biscuit de marsala.

MUTTENZ, 8. — Environ un million
de mètres cubes de terrain sont en
mouvement sur les flancs du Wartem-
berg. La maison d'habitation et le pa-
villon de week-end évacués se sont ef-
fondrés. Par mesure de précaution , une
ferme vient maintenant d'être évacuée.
Les dommages sont très importants,
car outre ces maisons effondrées, des
vignes et des arbres fruitiers ont été
détruits et plusieurs chemins coupés.
Les géologues sont sur place pour étu-
dier le mouvement du terrain.

Gros éboulement a Muttenz

\\i\0iSo ef fcicAiffusi^vt
Mercredi 9 avril

Sottens : 12.46 Informat. 12.55 Sans
annonces. 16.00 L'université des ondes.
16.29 Signai horaire. 16.30 Emission
commune. 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.

Beromunster : 12.29 S. hor. 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 enfants. 18.05 Musique. 18.40
Pot-au-feu. 19.05 Trio, Diabelli. 19.30
Informations. 20.00 Oeuvres cle 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.

Jeudi 10 avril
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
11.00 Emission commune. 12.15 La quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 L'é-
cran sonore. 13.30 Musique de C. Franck.
13.45 Lieder de Schubert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Sonate, Braihms. 18.00 Le plat du jour.
18.10 Disques. 18.20 Causerie Duplain.
18.30 Piano. 18.40 Rink-hockey, report.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Disque. 19.30 Le feuille-
ton: Le procès Bellamy (HI) . 20.10 Pour
le temps de la Passion. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage de rink-hockey.
23.00 «Un pauvre au seuil de l'Eglise»,
évocation poétique de Jules Baillods.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Chron.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
ABCD. 13.15 Persifal , Wagner. 14.00 L'é-
ducation de nos petits. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Bâle... Chiasso... en voiture. 18.15 Qua-
tuor à cordes. 18.40 Der Dokter David
verzellt. 19.00 Musique. 19.30 Informât.
20.00 Concert Vidaldi. 20.30 L. de Vinci,
jeu radiopih. 21.15 Musique vocale ita-
lienne. 21.45 Violon. 22.15 Informations.
22.20 Das geschah. am Karfreitag.

Davos : vaine recherche d'un dis-
paru. — M. J. Fuerst, 68 ans, de Zurich,
a disparu depuis le 27 mars. Il se trou-
vait alors à Davos et s'était rendu à
pied au sommet de la Weissfluh. Il est
donc possible que M. Fuerst soit tom-
bé du haut des rochers du Sapuen. Les
recherches effectuées le 7 avril par une
équipe de sauvetage du Parsenn sont
demeurées vaines.

Un automobiliste fonce dans un
troupeau de moutons. — Dans la nuit
de lundi à mardi, vers 3 heures du
matin, une automobile roulant à assez
vive allure, a foncé dans un troupeau
de moutons près de Clarens. Six bêtes
ont été tuées sur le coup et plusieurs
autres blessées.

Un sauveteur. — Près ' d'Inseli, à
Rheinfelden, un enfant de 6 ans est
tombé dans le Rhin. M. Joseph Graf ,
pâtissier, qui a déjà obtenu deux fois
la médaille de sauvetage de la fonda-
tion Carnegie, a sauté résolument dans
le fleuve et est parvenu à sauver l'en-
fant.

La police militaire de la circulation
à Bâle . — Sur demande du chef de
la motorisation de l'armée adressée au
département de la police de la ville
de Bâle, une compagnie qui fait ac-
tuellement son école de recrues à
Thoune sera déplacée à Bâle pendant
la foire d'échantillons, pour contribuer
à régler la circulation dans les rues
qui prend à cette période des propor-
tions énormes.

Petites nouvelles suisses

La comtesse de Noailles accueil-
lait avec générosité tout le monde
et s'enthousiasmait parfois pen-
dant quelques semaines pour les
plus médiocres. Tristan Derême
lui reprochait gentiment ses em-
ballements :

— Un tel qpue vous comblez de
gracieusetés n'est qu'un sot !

— Que voulez-vous, répondit-el-
le, en amitié aussi la petite mon-
naie est souvent utile.

Et comme tel homme politique
célèbre lui avouait un jour être
sensible à la popularité et lui di-
sait :

— C'est vrai, j'ai cette faiblesse,
j 'aime être aimé.

Elle lui répliqua vivement :
— Et moi, j'aime aimer.

. /

L'esprit de la comtesse
de Noailles

Echos
L'art de gaffer

— Que ce tableau est affreux !
— Vous trouvez ? C'est moi qui l'ai

peint...
— Ah ! oui , je veux dire que c'est

le sujet qui est horrible.
— C'est ma femme.

M O D E  DE P A R I S

Grâce, raffinement... et pudeur !

Légende des croquis
1. Suzanne Joly : crêpe satin rose pâle,

dentelle de Malines blanche, bro-
derie main rose.

2. Krivitzki : satin mat et brillant
blanc, véritable Valenciennes blan-
che.

3. Charmis : gaine en nylon et dentelle
élastique blanche, jupon nylon
plissé blanc, indéplissable.

4. Cadolle : jupon faille or, broderie de
petits feuilles mortes.

5. Olga Hitrovo : crêpe georgette et
dentelle noire.

6. Nathalie : satin et dentelle gris ar-
gent.

(Corr. part , de t L'Impartial t)

Paris, le 9 avril.

Les grandes lingères parisiennes ne
sont Pas contentes... et nous parta-
geons leur contrariété. Les élégantes,
encouragées semble-t-il par certains
couturiers, réduisent leurs dessous au
soutien-gorge, à la gaine et au slip.
C'est évidemment bien peu... et rien
n'y gagne, ni la grâce , ni le raffine-
ment ; la pudeur y perd , elle, à coup
sûr... mais c'est une autr e affaire .

Pourtan t les lingères fon t de leur
mieux pour collaborer à l'évolution de
la mode en étudian t avec soin et la
coupe et les tissus qui marqueront le
moins sous la robe. L'emploi du biais
est général. Les découpes qui affinent
la taille et épousent les contours de
la gorge font l'objet de constantes re-
cherches dont les résultats sont si
tentants que nous sommes étonnées
de savoir qu e des femmes puissent ré-
sister si facilement. Peuvent-elles ne
pas subir le charme de ce frais linon
et fil finement brodé qui en combinai-
son-pantalon se glisse sous le tailleur
le plus étroit ; de ces combinaisons-
jupons en satin incrusté de mousse-
line rose tendre , en crêpe de chine or-
né de délicates valenciennes, si jeunes ,
si naïves, en satin gris argent et den-
telle ton sur ton , si jolie s sous les ro-
bes noires, en mousseline triple et qua-
druple à peine transparente, fluide et
vaporeuse, allégée encore de malines
crème ?

Classicisme et fantaisie
Celles qui pourraient reprocher à ces

combinaisons d'être trop classiques ai-
meront sans doute, les créations, plus

7. Lecardre-Marnier : crêpe de Chine
rose, incrustation de bandes à pe-
tits plis en mousseline rose, Valen-
ciennes blanche.

8. Cadolle : mousseline bleu pâle, den-
telle ocrée, broderie bleue.

9. Lecadre-Marnier : combinaison - cu-
lotte en linon de fil jaune , broderie
de festons blancs.

W. Marie-Rose Lebigot : mousseline
noire, nervures et fleurs appli-
quées mimosa.

Simone PASCAL.
(World copyright 1952 by AFP, Paris.

Tous droits réservés.)

fantaisie dont nous leur offrons la
primeur.

Voici la combinaison en mousseline
noire incrustée d'alençon noir d'Olga
Hitrovo : ce modèle résume trois piè-
ces en une. Une bande en forme de
slip fixée à l'intérieur tient lieu de
culotte . Le haut, soutien-gorge détaché
depuis les côtes se boutonne dans le
dos, tandis que la combinaison est ré-
duite , derrière à un petit jupon (cro-
.quis No 5).

Marie Rose Lebigot a crée pour Ma-
rie Déa un ensemble baptisé * Miss Le-
bigot > noir et mimosa. Il se compose
d'un porte-jarretelles, d'un balconnet ,
d'un petit slip et d'une courte combi-
naison en mousseline noire liserée de
jaune. Petites fl eurs jaun es appliquées
dessinant un parti-pris d'asymétrie.
Une robe de ohambre en satin mimosa
complète cet ensemble (croquis No 10).

Charmis affronte le nylon, qui jus-
qu'à présent était banni de la lin-
gerie de luxe. U l'emploie d'une ma-
nière particulière pour composer un
de ces « tout en un » qui remporta un
grand succès lors de sa présentation.
Il s'agit d'une gaine-culotte en nylon
et dentelle élastique blanche, compor-
tant un jupon de nylon plissé (indé -
plissable) attenant. C'est au moins une
formule très pratique pour le voyage
(croquis No 3) .

Retour à l'ampleur
On chuchote qu 'un certain retour à

l'ampleur découlant de la finesse et
de la légèreté des tissus de printemps,
pourrait nous ramener les jupons... les
jupon s juponnant, empesés, de nos
grand-mères. Quoi qu'il en soit , certai-
nes robes de cocktail très larges en-

traînent déjà le por t de jupons étoffés
soutenant le vol des jupes.

Cadolle, Suzanne Joly et quelques
autres ont crêé de bien joli s jupons
en taffetas de soie dans des nuances
qui s'harmonisent avec les robes ou
délibéremment rompent avec elles.
Nous en avons vu de toutes couleurs,
des jaunes, des vieux-roses, des bleu
marine, des bleu nattier et des noirs
(naturellement) qui s'accompagnent de
bustiers arrêtés à la taille, avec une
basquine comme les anciens cache-
corset. Toujours ajusté aux hanches
par l'emploi de l'en-forme, les jupons
prennent de l'ampleur par des volants,
des bandes froncées à volume de plus
en plus important , des découpes en
dents arrondies entre lesquelles fusent
des quilles plissées. Les modèles desti-
nées à l'exportation s'enrichissent de
broderies légères, de bouillonnes.

Peut-être reverrons-nous bientôt les
linons, les plumetis, les entrelacs de
valenciennes, la broderie anglaise. Ceci
est encore dans le secret et n 'aura
qu'un temps : celui des jours enso-
leillés de l'été.

De la lingerie nouvelle pour le jour

Q/our iroMà, @/ Yutàmme&...
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_3L\ M ESDAMES , pour vossoins réguliers d'
*% MY6I£N£ IMTIME
*"** Il utilisez LEUKORIDINE qui est aussi

m efficace pr le traitement des affections
 ̂ M inflammatoires gynécologiques: me-¦9 trites , vaginites, leucorrhées (pertes
l blanches). La boîte pour 20 Irri ga-

tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies



ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Alex Mantegani
Rocailles 5 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph Gagliardi
Rue des Fleurs 5 La Chaux-de-Fonds

SIMILI PIERRE

Fernand Pillonel
Estavayer-le-Lac

--

ENTREPRISE DE MENUISERIE

Jean Heiniger & Fils
Rue de la Cure 6 La Chaux-de-Fonds

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Bernard Wiesmann
Numa-Droz 12 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

Naegeli & Ce
Léopold-Robert 163 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE PEINTURE

Willy Liechti
Manège 14 La Chaux-de-Fonds

REVÊTEMENT DES SOLS

Revêt S.à R.L.
Helvétie 10 La Chaux-de-Fonds
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Tourelles 33 - La Chaux - de - Fonds
J. PE6URRI

CHAUFFAGE CENTRAL

Pierre Greub
Rue de la Tuilerie 32 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Jules Bolliger Fils
Daquet-Dro z 25 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE SERRURERIE

Henri Tripet
Hôtel-de-Vil.le 28 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Marc -A. Terraz
Léopold-Robert 161 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE

Emile Farinoli Fils
Jaquet-Droz 9 La Chaux-de-Fonds

INSTALLATIONS SANITAIRES

Emile Farinoli Fils
Jaquet-Droz 9 La Chaux-de-Fonds

AGENCEMENTS DE MAGASINS

F. Mantegani
Rue du Locle 9 La Chaux-de-Fonds

AGENCEMENTS DE MAGASINS

Guillaume Nusslé
Rue du Grenier 5 La Chaux-de-Fonds



COOPERATIVES REUNIES

OEUFS DE PAQUES
Belle marchandise

aux meilleures conditions du jour

Oeufs teints

O/Hodes
Rentrée journalière

de nouveautés de printemps
Prix à la portée de chacun

Réparations,
transformations faites avec soins

Toujours bien assortis en
colliers, broches, boucles d'oreilles.

sacoches, porte monnaie, foulards

AUK MODES PARISIENNES
Serre 83

«T

^^^¦̂ ^^^^^H___________________________ «___ l

Ce beau modèle de buffet
de service en noyer, mo-
derne, combiné avec bu-
reau et vitrine, table à
allonge et quatre belles
grandes chaises assorties,
le tout est offert pour le
bas prix dé Pr. 680.—.
Autres modèles dep. 295.—
320.—, 390.—, 430.—, 510.—,
570.—, 620.—, jusqu'à 1350.-
avec chaque buffet chai-
ses et table assorties.

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

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

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

t N
CURE DE PRINTEMPS

avec

L'Elixir de Saint-Jean Beverol
dn curé Ku.n_.le

Active le fonctionnement de l'estomac, de
i l'intestin, du foie et des reins et purifie

le sang. Il est tout indiqué, aussi, contre
les éruptions cutanées, les boutons, les
dartres, les impuretés de la peau, les fu-
roncles, les démangeaisons, les hémorroïdes,
ainsi que contre la goutte, le rhumatisme,
les troubles des échanges organiques et de
la circulation sanguine.
Ce produit, à base de plantes médicinales,
sera pour vous également un précieux
auxiliaire.

L'essayer, c'est l'adopter ! _^______BK____ s_
Plaoon pour cure ^̂ _\Wm"ml__ \.

complète Fr. 13.75 ///ff i/f '̂ *H\Flacon moyen Fr. 9.25 / / / / M M ^ ? -  -^tyMM\Petit flacon Fr. 4.90 / >JW^^_i«MI\\
En vente dans les phar- I /Hm&] %i$F^îM. tWà\ma.cies et les drogueries, I«ÎW 'IJÎM^S

,||1W VJB|I 1
ou directement à la mWTl nuW ' M__ Zf l
Pharmacie Lapidar, Zizers VB f .' ' \L )| IjWÈA
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Vélosolex
état de neuf , roulé environ
250 km., à vendre, pour
cause de départ. S'adr
rue des Granges 4.

f >

Nous cherchons

employée
de fabrication

pour s'occuper du département

des cadrans. Place stable, ta.de-

\ pendante et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre D. G.
«547, au bureau de L'Impartial.

V à

A vendre à deux minutes de la gare de
Neuchatel,

terrain à bâtir
de 670 mètres carrés. Pour visiter, mardi
16 avril, de 10 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à
17 h., Faubourg del a Gare 15, Neuohâtel.
Téléphoner au (033) 8 11 75.

f __________________________________

Pas de bons repas
de PA QUES

sans les SUCCULEN TS

J ĵir 
MU LANGER IE

£^ P A T I S S E R I E
Hôtel-de-Ville 3, tél. 2 2195 Serv. rapide à domicile

Etude de Me Marc Jobin, avocat et notaire
SAIGNELÉGIER

Vente publique
Samedi 12 avril prochain, dès 13 heures, à son

domicile M. Arthur Chaignat , cultivateur aux
Bois, vendra publiquement :

1. Bétail.
5 vaches, dont une fraiche et une prête à vêler,

1 génisse de 2 -ans, 1 veau d'un an, 1 veau-génisse
de 3 semaines, 15 poules et 1 coq, 2 chevaux de
travail de 5 et 6 ans.

2. Matériel agricole.
3 chars à pont, 1 camion à 1 cheval, glisses,

1 faucheuse à 2 chevaux, 1 épandeuse, 1 tour-
neuse, 1 charrue « Brabant », 1 charrue à pommes
de terre, 1 rouleaiu, 1 tombereau à purin de 1000
litres, 1 traîneau, 1 voiture, colliers, couvertures
de laine imperméables, clochettes, râteaux,
ouveaux, civières, piocheuse, herse, etc.

3. Mobilier de ménage.
1 buffet à 2 portes, etc., 1 billard «Morgen-

thaler » demi-match.
4. Provisions.

6000 kg. de foin lre qualité ; billes hêtre et
platane.

Paiement comptant.
Par commission : Me Jobin, not. La montre de grande confiance qui fera toujours plaisir

-K______ _ _ _ _ j ^ ?_ l  reS | f10ur dames ct 69 - ¦¦'¦ . „'!
Kl»_KflB______>__ . messieurs. . . i __iS3

MAGASIN D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
¦ _R ___>31_P RIS 857 Marcel WOLFF
¦ A KlPltRISa Serre 47 Téléphone 214 30

PAQUES avec"Z KURTH

Un TROTTEDR Jm^
Un PUMPS \ Ĥ^̂ Hr
Une SANDALETTE / ^^ f̂

Un RICHELIEU 
 ̂ [M ^

Une jolie CHAUSSURE ^^^m Ê̂xssr l^0!^^y
Une SANDALETTE ^̂ ^̂^ ,
Tous ces articles, dans le __^^^^___SH " '-____ !
p lus grand et le p lus joli ^ÊsSÉÉS WÊST^^^^

JUSTES PRIX *t*%0*&**~

I IfllDTUChaussures !¦ liulCIn S. A.
La Chaux-de-Fonds

UNIQUE OOOA3ION \

pour exécuter I

une photographie de famille, .
de fiançailles on mariage f f  Si
pendant les fêtes de Pâques - j f ^ r  f

Demandez tous renseignements à >_/0̂ '̂  L

_JÊ A À  1À/
^^  ̂ PHOTOGRAPHE

/  f  PARC 10 Tél. (039) 2 20 59

y  qui est à tous moments
è. votre disposition

Groupes en studio ou à domicile

V J

Un Joli miroir
Un bel encadrement

Une bonne adresse i

Cn. Jost & fpns
Vitrerie

Tâl. 2.68.37 Léopold-Robert 9

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Sourièbe
Agneau

de Pâques

I

Vos films 1
pour les FÊTES DE PAQUES |

Optique - Photo - Ciné
i sS .:

L-ROBERT 64 LA CHAUX-DE-FONDS ||

LA MAISON

Articles de ménage
Léopold-Robett 35

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

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

_̂ -̂*_F~*-_^
/llj î.4&J&£_«î  JHIXVIl aidera à canserver votre santé
?Mi. - "̂W\ et celle des vôtres. i

f__fÉ II lïliv .rit
IIBl|l%£tlï5  ̂»| lUlAwll 

la machine combinée miraculeu-
^MM|> . Mf se prépare sauces, mayonnaises,

.^_^_ j __l&"' pâtes , soupes , salades, boissons-
_ta-."̂ 15È '

us de îru
'
ts et légumes, etc..-

ffimÊÉÈ 1919* ' 4-

I Hf W\ JlilXVil vient cette semaine dans votre

i

| Il localité, de 15.00 à 19.00 et de
rajtt -- pJI | 20.00 à 22.00 heures.

W  ̂ Hôtel de la Fleur de Lys
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et les deux
J E U N E S  FILLES

par Jacques CHRISTOPHE

Une femme s'avançait d'un pas rapide ; elle
ouvrit la porte sans frapper, et les yeux cligno-
tants à la lumière, elle regarda silencieusement
l'instituteur. Enfin , elle maugréa :

— Je t'ai cherché à l'école. On m'a dit que tu
étais ici.

Il s'était levé, tout blême. L'inconnue reprit du
même ton las et triste :

— Que faisais-tu ?
Elle regardait Simone avec une grande hosti-

lité.
— Que faisais-tu, ici, François ? Tu donnais

une leçon ?
Le jeune homme parut tout à coup s'éveiller

d'un cauchemar. Il serra silencieusement la main
de Simone et entraîna la femme dehors. Celle-ci
redisait de sa voix de somnambule :

— Une leçon ? Tu donnais une leçon ?
Jean-Claude suivit le couple d'assez loin. Res-

tée seule , Simone se mit à pleurer.
Soudain elle se redressa. De nouveau , quel-

qu 'un traversait le jardin. Elle vit une silhouet-
te masculine et son cœur bondit d'espoir. Elle
crut que M. Delamartre revenait après avoir con-
gédié l'importune. A la lumière, la tête blonde
de Georges Ferrière apparut.

— Que se passe-t-il ?
Et comme elle ne répondait pas, il ajouta :
— Chaque fois que je viens ici, je vous trouve

en larmes. S'agit-il d'un canard en celluloïd ,
cette fois ?

— Pourquoi venez-vous à cette heure ?
— J'ai mes raisons.
— Je ne reçois pas.
Sans prendre garde à cette déclaration, il

s'assit tranquillement
— Je viens, déclara-t-il, parce que Patrice n'a

pas pu se déranger.
— Je n'avais pas plus besoin de Patrice que de

vous !
— Sans doute. Mais, tenez. Lisez !
n montra une- lettre. Aux premières lignes,

elle rougit :
Monsieur,

« Il serait temps de mettre fin au scandale.
Votre pupille reçoit tous les soirs j usqu'à mi-
nuit passé un instituteur dont la personne ne
sait vraiment d'où 11 vient et où 11 va. Essayez
de les surprendre n'importe (psi soir, vous trou-
verez le garçon en train de lui faire la cour.
Ils ne ferment pas même les volets. Cachez-
vous, à la lumière , sous le bosquet de lilas, vous
les verrez s'embrasser... »

Elle jeta la lettre, la piétina et cria avec in-
dignation :

— C'est faux ! n ne m'a j aanais embrassée...
Mais je l'aime et il m'aime, voilà ce qui est
vrai.

— Eh bien , dit Georges, c'est parfait. Il faut
vous marier. Je remplace votre père auprès de
vous. Présentez-moi le jeune homme. Où est-Il ?

Elle pleura de plus belle et, à travers ses
sanglots, essaya de raconter l'irruption d'une
femme sauvage et mystérieuse, le départ brutal
de l'instituteur.

— SI vous l'aimez, il faut l'épouser , insista
Georges. Venez avec moi.

Elle le suivit avec une docilité abasourdie, ef-
frayée. Us arrivèrent devant la mairie. Jean-
Claude tenait une enveloppe à la main. H bon-
dit vers eux :

— M. Delamartre m'a donné une lettre pour
ma tante, n ne reviendra sûrement pas.

A ce moment. Mme Boule apparut en compa-
gnie de Mlle .Berthe. Elle avait entendu le bruit
d'un moteur et tout de suite deviné un . draine.
Elle se plaça dans le rayon de la lampe qui éclai-
rait la façade de la mairie, déchira l'enveloppe,
lut silencieusement quelques lignes écrites à la
hâte.

Enfin, elle murmura :
— Il a été appelé auprès d'une personne ma-

lade. Il nous quitte. Il donne sa démission.
A plusieurs reprises, elle marmonna : « Une

personne, une personne », puis, apercevant la

figure malicieuse de Jeain-Claude, elle s'écria l
— Toi, va-t'en ! Va te coucher !
— Oui, tante maire, répondit l'enfant sans

bouger d'une ligne.
Achille Baule, qui survenait, ôta sa pipe de

ses lèvres :
— J'avais bien dit qu'il s'en irait sans crier

gare ! s'exclama-t-il. Au beau milieu de l'année
scolaire, quel coup ! « Une personne. » Je serais
curieux de connaître son degré de parenté. H ne
se donne pa_ même la peine de mentir pour nous
ménager un peu. Quelle désinvolture !

— En tout cas, elle n'est pas belle, dit Jean-
Claude ; ce n'est pas une femme comme ça qui
me ferait quitter pour toujours, en pleine nuit,
un pays où 11 y a des j eunes filles si belles !

Georges Ferrière étouffa un rire, tandis que
Mme Baule s'écriait, en secouant son neveu par
le bras :

— Mais tu es fou, mon garçon ! Qu'est-ce qui
te prend ? Tu parles comme un perroquet ivre.
Va te coucher, petit misérable !

Elle voulut faire entrer Georges Ferrière dans
son salon , mais le jeun e homme, s'excusant,
regagna ' sa voiture arrêtée à la porte de Simone.

— Attendons I dit-il à la j eune fille. Je revien-
drai demain , Dormez tranquille . Je crois que tout
s'arrangera. (A suivre.)

Le Sphinx

\ _ Essayez un tailleur

^
r // PLASTIC ou un manteau

f  yS~-\ // PLASTIC 1 Jamais, direz-
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HABILLENT AVEC PLUS DE CHIC p JÉ^^ T̂L

Mme M. BECK '
Léopold-Robert 76 j

vous invite, Mesdames, à I
venir voir son beau choix

en

lingerie fine
« Nylon »

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

printemps, tabliers,
articles d'enfants.

Pour la COMMUNION :
Parures magnifiques

2 et 3 pièces

' Pou** f l a q u e s  ^
quciques spécCaiùtés...

Fonds d'artichauts du Périgord boite flûte '/« 3.65
Pointes d'asperges Libby » pic-nic 1.90
Pointes d'asperges Armour > > 1.70
Asperges Libby boite 7» 2.90
Asperges Armour » '/» 2.70
Crevettes décortiquées Haposon » '/_ 2.25
Langoustes du Cap, marque JOL > '/_ 1.45
Langoustes du Cap, marque JOL » '/_ 2.45
Homard danois > '/_ 1,40
Saumon fumé en fines tranches » Va 2,50
Langues de porc OLIDA extra > '/_ 2.45
Quenelles de volaille de Bresse » '/_ 1.75
Garniture pr bouchées à la reine Bachmann » V> 2.45
Filets de maquereaux s. peau Marie-Elisabeth » V* 1.05

Champignons de Paris
Champignons émincés

Bolets - Gyromitres en boîtes
Petites chanterelles au naturel

Petites chante/ elles au vinaigre

tf torits au jus :
Ananas Libby en tranches boîte V. 1.10

» V» 2.15
» 7_ 2.70

Macédoine de fruits HERO > «/» 3.15
Salade de fruits ROCO ' » V, 3,30
Salade de fruits LIBBY > '/_ 1.15
Framboises extra YORK > Vs 2.35

Poires moitiés , abricots moitiés, fraises, mirabelles, etc.
Crèmes Stalden : chocolat , vanille, mocca, caramel

I 
Pistaches salées en boîtes wacum

Grand choix en biscuits , gaufrettes , chocolat

TIMBRES — R ISTOURNE

______________ _

I W

#
. i '•»_- • . -

chocolat
massepain
nougat

G URTNER
RPULET

successeur

* c7%?UHer>
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial ir. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30
Imp. compris 5% escompte

f "\
COMMUNIANTS...

Une photo signée

lltA

restera toujou rs un
BEAU SOUVEN IR

Parc 10 Tél. 2.20.59

Ouvert dimanche matin
et sur rendez-vous

V. é

{ oy oxxwo
Dernier modèle, décapotable rou-
lée '5000 km.. Etat de neuf est à
vendre avantageusement.

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

r — ïSauvez vos cheveux Employ»*

L'EAU D'ORTIE
DE M. L'ABBÉ KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes

Depuis :
Graziano & Cie, Droguerie de l'Ouest el dn Succès ,

Rue Léopold-Robert 75:
i Droguerie Robert-Tissot & Cie. Marché 2. J

' N
n A Un cadeau qui faitPâques >¦«-

•*1***/ Une bonne qualité
Un prix toujours avantageux

mjm * i— -̂--j--a-niiii ¦ mW BONNETERIE LINGERIE »
RCHE Ml SERIE NOUVEAUTÉS |

wLf ¦ nouvelle aorus». : i|iv j*, I

^^  ̂
Léopold - Robert Jm&^ M̂MBMte-fcf t , II_B HIM»A_________MB

immeuble du ThéSIre — Entrée rue du Casino

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

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

Yo tA Y -pa^MCS

AUX MODES PAMSIEMIES
Grand choix de lingerie pour dames

et enfants
Tabliers en tous genres

Bas nylon et sole
Articles de bébé

Mouchoirs, cravates
Sous-vêtements pour messieurs

Se recommandes

M. P. GANGUILLET
Serre 83

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

S'adr . chez A. Erismann,
Tél. (038) 7.94.27 Chenil
du Chasserai, Le Lande-
ron.



jË||; Certaines limites dans les façons et
>_|Kifej§iffi§ dessi ns sont fi xées aux person nés cor-

:i jçj pulentes. Elles trouveront pourtant,
; llll H dans le grand choix des comp lets spé-

Ij^^^Mwl c'auî < Ritex . l'habit Hatteur pour leur

6DLI£7Ç ' : English Sty le in Swiss-Qualicy.

Léopold Robert 47

AUX MILLE ET UN ARTICLES
LÉOPOLD ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

POUR LES FÊTES DE PAQUES j

Grand choix en porcelaine :
SERVICES DE TABLE
SERVICES A DÉJEUNER
SERVICES A MOKA
BONBONNIÈRES, VASES A FLEURS

CRISTAUX
MagniMque assortiment

CERAMIQUE
ARTICLES DE VOYAGE
VALISES - TROUSSES DE TOILETTE

RISTOURNE sur tous vos achats - Voyez nos étalages
Entrée libre sans obligation d'achats

(g®®_P5l_Sa,__ IM_ES

C S

Pouponnière Neuchâteloise
LES BRENETS

Ecole de puériculture. Tél. (039) 3 30 26
Dans un site et un climat favorables, as-
sure une formation professionnelle com-
plète et prépare de futures mères de fa-
mille expérimentées.

Diplôme de puériculture au terme des
études.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction.

_______________________

Importante usine de la région
engagerait

technicien-horloger
Pratique de plusieurs années
dans la construction indispen-
sable.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae sous chiffre
H.L. 6540 au bur. de L'Impartial

¦

Tuiles usagées et
20 paires de Jalousies"

état de neuf, à enlever de suite. Bas prix.
S'adresser au propriétaire rue du Puits 14.
Téléphone 2.31.83.

Pour bien passer

les Fêtes de Pâques...

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

P A T I S S E R I E

| A. Volery j
Serre 4 On porte à domicile

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

iiiin
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.

ir_ r_k^^^^Wp_. La Chaux-de-Fonds

N'oubliez pas notre magnifique voyage sur
les bords du lac Majeur , pays des fleurs et

du soleil...

Avec la Flèche du Jura

Pallanza -
Iles Borromées

- Stresa
les 19 et 20 avril (un jour et demi)

i Tout compris, Fr. 69. —

Vous trouverez un beau choix,
qualité et prix avantageux en
mode masculine.

CHEMISES POPELINE
CHAPEAUX
CASQUETTES

CRAVATES

SOUS-VETEMENTS JOCKEY

au magasin

Léopold-Robert 47

f  Hl

?̂ Pour vos repas
v de Pâques...

mww_v___ uwm i

LUI H Y
Ij L. - Robert 39 TRAITEUR Tél. 2.44 60

I j l vous recommande ses belles

Volailles de Bresse - Pigeons - Canards
Son succulent foie gras de Strasbourg

I et toutes ses autres spécialités

Grand choix de
Top-coat 99.— à 49.—
Chemisiers 49.— à 8.90
Jupes 49.— à 12.90
Jaquettes, fine laine, 39.— à 22.90
Foulards, pure soie, 29.— à 9.50

Pour tout achat de Fr. 5.—
Il sera offert un ballon

_ _ iifiiin II i mur »¦- '™rai---T__iiMr_iiwi[__f_i r irrnm _T__mf:

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.

f ^

Jeunes

plies
sont demandées pour travaux
faciles en atelier. Se présenter
à la Fabrique MEROZ « pier-
res ¦» _ rue Léopold-Robert 105.

V 4

Un nouveau succès ! Il

I L_ „DORINETTE" |
DORIA

¦ 

entièrement enrobée de chocolat _
Fr. 1.50 les 250 gr '

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

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

0 VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

fjl Service des
ordures ménagères

VENDREDI-SAINT 11 avril, pas de service.
Un service spécial fonctionnera le samedi matin

12 avril pour desservir les quartiers du vendredi
matin.

Les quartiers du samedi matin seront desservis
narmaileiment.

LUNDI DE PAQUES 14 avril, pas de service
Les quartiers du lundi matin siéront desservis

le mardi matin, et ceux du lundi après-midi le
mardi après-midi 15 avril.

Les quartiers du mardi seront desservis nor-
malement.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



n f _ . _ Qy&aa Mé menue da Q)àquaé MOeufs frais du pays * _f  v
Oeufs frais importés \l C\\ A i l  _! _____ "Asperges « Rialto _ bte % 2.30 V U L A I L L t.au plus bas prix du jour . . . _ _...

Pointes d'asperges bte 1.50 n«„.i«4.„ a oc„ . ,_ rOUIclS étr. prêts à frire V» kg. 4.^0Mayonnaise verre 145 gr. + dép. -.70
Filets d'anchois bte 56 gr. -.75 Spécialités de viande rOUlfiS étr. prêtes à cuire Va kg. 3.50
Mousse de foie gras bte 65 gr. 1.25 pour vols-au-vent bte . . 1.75 POUlardBS USA, quai , luxe 'A kg. 4.75
Crevettes bte 100 gr. 1.50 Salade russe bte 7* 1.40 prêtes à rôtir
Homard bte 114 gr. 1.25 Cardons RagOÛt de lapin étr. v. kg. 3.10
Filets maquereaux bte 125 gr. -.85 le légume des gourmets I bte Vi 2.50 

T0Urt6S Moka, Chocolat 340 gr. 2. 

¦fl H l^̂ ^̂ PiHff eJH TOlirteS Kirsch , Nouga t 500 gr. 3.50
H _ J I î irl -â I k_7^B__ Très beaux choux-fleurs _. , _

BUB l>l Bl'-EVll Tourtes Ananas 58o g.. 4.
Bnn_lT[T|ir . j i l H I M il Belle salade pommée

SH__B__S_Sé_-_BP Tourtes Moka soo gr. 5.50

I

Pour vos cadeaux de Pâques... I
Inutile de chercher ailleurs ! I

Les bas I

<TT14 V&oto ^rrccMcî l H
sont les meilleurs !

De la plus simple à la plus séduisante

LIN GERIE I
Ravissantes BLOUSES DENTELLES
PULLOVERS
Beaux FOULARDS
TABLIERS FANTAISIE

Rue Neuve 5 Tél. 2.31.80 I

Boa

frappeur
cherche emploi pour date
convenir. Paire offres sous
chiffre Ii F. 6529 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
au courant de l'horloge-
rie, pouvant s'occuper de
la fabrication et de la
vente cherche changement
de situation. — Paire of-
fres sous chiffre A. L.
6392, au bureau de L'Im-
partial.

MACHINE A LAVEK, à
vendre, grandeur moyen-
ne, état de neuf , pour cau-
se de double emploi. S'adr.
au bureau de L'Impartial,

6697
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.

fl v.,.!* &* 3UpeS

a- -;:::. * *? •

JLes accessoires saisotwx iers de IA fouette -[•émÎMine
Grand choix en

BLOUSES de F, 9.80 à65 -
JUPES de Fr. 13.9° à55 -

Maîtrise WÊÊÈ_JiïÊm,_^éf l_ É JltâJb Maison
fédérale ^^^^W

y
Sf y^0W%fŴy§ spécialisée

\||_3=pCONFECTION POUR 0AMES^
#^

'"^>— S E R R E  11'" ^

WtT V O Y E Z  NOS D E V A N TU R E S  .V /

â préparer votre jardin,
source de Joies nom-
breuses ? Pour que la

„, récolte soit abondante
5 II ne suffit pas de tra-
"» valller la terre a fond,
à H f a u t  l'en r i chi r  de
g notre engrais spécial_

l̂'tfàaco$c\7j f
Ps Na K M
"8" 6 8 ffj l

â effet rapide, riche en azote. [j l
M faut aussi lui confier : lu
des graines et semences de choix la
â germination garantie. Les grai- -T^F
nés que nous mettons en vente. _^v
sont sélectionnées avec soin et ////)l
ont fa it leurs preuves depuis de?/////
nombreuses années. -sZf<%dlLÉI

/T»„-.._ ._ ,_. 5. f I. H-leMe .IIU tZffiS&fëfê®*̂ *tpetZGCO la Cha_ x _ _ -F_ nds ^«̂

iii magasin ^̂ a v̂
comestibles, JP*w

Serre 61
il sera vendu :

BELLES PALÉES
FILETS DE SOLES
FILETS DE CARRELETS
FILETS DE DORSCHS FRAIS
FILETS DE CABILLAUDS
CABILLAUDS ENTIERS
TRUITES VIVANTES
CUISSES DE GRENOUILLES
BEAUX POULETS ET PIGEONS DE

BRESSE FRAIS
BEAUX POULETS HOLLANDAIS
PETITS COQS NOUVEAUX DU PAYS
BELLES POULE S
BEAUX LAPINS FRAIS DU PATS

Se recommande: F MOSER , tél. 2.24 .54.

Jeune
employée

de hureau
intelligente, connaissant la
dactylographie, serait en-
gagée tout de suite par
la fabrique WHITE STAR,
Crêtets 87.

INSTITUT DE BEAUTÉ

dation déii nit .
*̂ V Toutes VB

Imperfections ds la peau,
couperose , par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

On cherche

LOCAL
pourvant être utilisé com-
me bureau.
Offres sous chiffre L. M.
6670, au bureau de L'Im-
partial.

Monsieur Suisse allemand,
sérieux et propre, cherche

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

Magasin d'électricité

Alb. Goyens
rue Numa-Droz 1

(entrée rue du Coq)
RADIATEURS
FERS A REPASSER
MATERIEL
REPARATIONS
CONSCIENCIEUSES |

I N O U V E L  ARRIVAGE !

à_m ¦J!W»''\/

ï Pantalons gabardine I
dernière nouveauté, teintes mode.
Couleurs pastels.
3 séries : Fr. 59.90, 49.90,

45.90.
Pour tout achat de fr. 5.—,
il est offert un ballon .

1 Au Petit Louvre i
Place Hôtel-de-Ville

" 
JEUDI «

Q ÎAMïDI
\ % )  !̂ Jr̂ î

Jl/PÇl \ "CA- [ A PART I « 0£ S.- j

LA CHAUX-DE-FONDS

50 oreillers
60 x 60 cm., à céder à bas
prix. — W. Kurth, av. de
Morges 70, Lausanne. Tél.
24 66 66.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie , argenté rie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,ma chi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Granqes 4
La Uhaux -de-Fonds

VELU, A vendre veio
d'homme, Torpédo, com-
plet, en parfait état. Prix
Pr. 110.—. S'adr. rue de
l'Est 6, au rez-de-chaussée,
__ droite, le soir après 18
h. 30, ou le samedi après-
midl._
POUSSE-POUSSE, à ven-
dre , marque Wisa-Gloria ,
vert-clair , en bon état. —
S'adr., après 18 heures, rue
de la Paix 81, au 4e èta-
_?P= e.

Chambre
meublée

avec ou sans pension est
demandée poux monsieur.
Ecrire sous chiffre U. T.
6456, au bureau de Llm-
partial.

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée par monsieur. —Ecrire sous chiffre A. L.6594, au bureau de L'Im-partial.

Lisez ' L 'Impartial »
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à 17 h. 45 précises LIGUE NATIONALE A tél. 231.73

f ^

• 

Tous les Jours

Musique en
ie recommande
Roger Froidevaux

V _#

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

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

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

A L'ALSflCIEMIE
BUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

w
'
¦

Pour tous les jours et k toutes les occasions,
vous porterez avantageusement cette b e l l e
b louse  en lin pur fil , que nous avons en
blanc , noir , rose, tilleul , ciel , beige et jaune

Un succès tant au prix OO „
que par sa bienfacture : Fr. ___ 0 ¦ ""

seulement!

CHOIX T O U J O U R S  PLUS A B O N D A N T

. ' "" ' _ >__

I d e  

paraître :
CONTES C() j|TES

dis Voltaire
le 39e volume de la Nouvelle Bi-
bliothèque, toujours aussi splendi-
dement relié, collection riche.

Et n'oubliez
pas que...

dans le cadre de la PROPAGAN-
DE DE PAQUES et jusqu'au 30

^J avril, il est offert gratuitement un
de ces superbes volumes reliés,

*__*_- ¦-¦ " titre à votre choix, à tout nouvel
abonné pour 1952.

En souscrivant l'abonnement annuel de Fr. 32.— au compte de chèques postaux
IV b 2301 NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE à LA CHAUX-DE-FONDS,
vous recevrez immédiatement le volume gratuit, 4 volumes reliés ou 6 brochés,
à choisir parmi toutes les œuvres publiées jusqu 'ici ou à paraître dans le courant
de l'année 1952, ainsi que le bulletin littéraire mensuel.

NE MANQUEZ PAS CETTE AUBAINE !
Indiquer au dos du coupon « PROPAGANDE DE PAQUES > et le titre du volume
gratuit désiré. Consulter la liste complète des œuvres dans nos annonces précé-
dentes ou demandez-la nous.

Une appréciation parmi les milliers que nous possédons :
Mme Y. Rothmund , Zurich, nous écrit :
Votre bibliothèque est magnifique , tant par sa qualité de présentation que par
le choix de la littérature.

Nouvelle Bibliothèque - La Ghaux-de-Fonds - m. m 2.29.5g
GALERIE D'ART - Rue Daniel-JeanRichard 13

Magasin - Exposition - Vente de la N. B.

^—— —

A vendre d'occasion, à prix
très avantageux

Chambre à couctier
à l'état de neuf , compre-
nant grand lit à deux pla-
ces, literie première qua-
lité, tables de nuit, armoi-
re à glace trois portes. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6721

A vendre petite

MAISON
de week end

à La Tène, au bord du lac
de Neuehâtel. Complète-
ment meublée. — Ecrire
sous chiffre P 2922 N, à
Publicitas, Neuehâtel. i

Topollno
modèle 1948, décapotable,
bleu foncé, intérieur cuir,
moteur entièrement revisé,
en parfait état de marche,
est à vendre. — S'adr.
chez M. Liechti, rue du
Parc 172. Tél. 2 46 34.

IMMEUBLE
à vendre

Ronde 20
7 logements

Immeuble entièrement
rénové

S'adiesser P, FEISSLY,
gérant, Paix 9. 1071

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat de
vos meubles.
Sans caution, sans infor-
mation, discrétion abso-
lue. . Ecrivez à E. Daguet,
Briickfeldstrasse 10a, Ber-
ne.

Ebéniste qualifié désirant
s'installer pour la fabrica-
tion de cabinets de pendu-
lettes,

cliercl!. relatioDS
avec fabrique

pour travail. A déjà deux
superbes modèles à dispo-
sition. — S'adr. à M. Al-
bert Noll, ébéniste, La
Tour-de-Trême (Prib.)

Saines vacances à V

BEI TaeschboFD
à TAESCH, près Zermatt
Prix modéré. Dès février,
nouvelle direction. Deman-
dez notre prospectus.
A VENDRE vélo de dame
3 vitesses à l'état de neuf.
S'adr. chez M. Claud e,
Jaquet-Droz 39, après 19 h.

HABIT DE COMMUNION
état de neuf, pour garçon
de 11 ans est à vemdre
S'adr. rue de lTIÔtel-de-
Ville 17, au 2e étage.
A VENDRE d'occasion : un
frigidaire « Electrolux », un
banc de jardin, un pous-
se-pousse, une table de sal-
le à manger. Le tout en
bon état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 6698

h

|| '̂ "*~3 t̂e»j Les exigences de la cuisine moderne sont multiples, mais elles -^ - »~i_ë25"'S'
""__ C7_™* 4 sont sat'sf-'tes avec nos nouvelles "~"___. ¦""—T-——mm

;• • *L-.C1 cuisinières électriques et à gaz « F S Kl M 0» l*-11^^^!r^~7̂ . Vu fcwimiMiw <KSfc <->i ^1
I Elles sont économiques et d'une forme harmonieuse. Demandez

> j f nos prospectus aux maisons spécialisées et visitez nos stands ®

\7*7~7~7~— \ de la Foire de Bâle. <̂ ~~~~-~*_ ^
j Stand No 1034, halle III b /

Stand No 1201, halle IV j^__> .- J
U AFfOLTER, CHRISTEN «& Co, S. A., BAIE \_WÊSÈSW

j  Exposition permanente : Aeschenvorstadt 4, Bâle ~tai-- _̂_4_^ y W

f 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦*

[ Enseignement secondaire !
Maturité fédérale

5 ¦
fy* ECOLE S I M M E N
YJSL Neuehâtel, tél. (038) 5 37 2.

9M3mm Rèceotion des parents sut rendez-vous ¦B ¦
g (Deviens Internat pour jeunes gens E

S neux
U
Itrl . E*1-™-* P°"«* Jeunes gens et Bpeux être) jeunes filles. Q

^¦¦¦IBIlBBBIBIIlIBBlinBr

.__ __

'f &dTtt 'É'&m '̂ _w^f̂ k̂f ^̂ ĴÊksMJf r€M$>€8> V M̂^̂ Â 1 2290

messieurs , 6 mois de garantie f\ A QQ I _!̂ _ , ___JV v̂ >___fa=̂ ' \ 1

JoyeUSeS Pâques ! \11 JL Soulier bas pow entant

LÉOPOLD-ROBERT 58 — LA CHAUX-DE-FONDS
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le spécialiste de

la chemise élégante
vous propose

^ lAOUAHTtlBHSIHrDSE

Diamant garantit :
— une coupe parfaitement étudiée,
— un col mode forme « MILANO » avec un
triplage nouveau, d'une belle tenue demi-
souple, irrétrécissable au lavage, assurant
au col, après repassage, mesures et as-
pect impeccables.

Diamant garantit
l'emploi des meilleurs tissus et fournitures.
Vous trouverez la chemise

Diamant à partir
de Pr. 19.80 jusqu'à Pr. 38.50

en exclusivité pour LA CHAUX-DE-FONDS
chez le chemisier spécialiste

_/

Cm
LA CMAu x - O î  - FONDS /

mm
Spécialiste F. M. H.
Maladies de la peau

BE RETOUR

[ M  Grand choix de p - i

i JOLIES BLOUSES 1
. ls] teintes mode, noire ou blanche ' '
i j  à Fr. 49.—, 39.—, 29.—, 19.—, 9.90. ':î
; . P. tout achat de Fr. 5.—,11 sera offert un ballon. Uf a

Avis aux pierrlstes
Dffre collaboration financière en vue d'agran-
iissement d'une fabrique de pieores, de préfé-
rence pour création ou extension d'une succur-
sale au Tessin. Ecrire sous chiffre 10332 Lu, à
Publicitas, Lugano.

' ..
":' Veillez el priez, car vous ne savez j £g

j ni le jour n . l'heure à laquelle votre a
', ¦ '.] Sel.gneur viendra. MS

j - '4 Matthieu 24, v. 42. ; ' .§

|- 'J Madame Alfred Musy-Schlàfli ; (M
i ] Monsieur et Madame Fernand Musy, à • ,;
i ' ¦ Genève ; t fa
i A Les enfants ; et ¦ petits-enfants de feu S
|.¦¦ "] Ferdinand Schlafli, à Berthoud et La j ,;t

"\ Chaux-de-Fonds ; '., [ |
; .{ Monsieur Marcel Musy, ses enfants, pe- | m

i . \ tits-enfants et- arrière-petits-enfants ; j g
i; : j Madame Louise Huguenin-Musy et ses gaS
| petits-enfants ; ï a

Mesdemoiselles Edith et Bluette Musy, vm
j aux Ponts-de-Martel; 1 û'. \ Monsieur et Madame Georges Musy- ! :

^; 'W ] . Robert, aux Ponts-de-Martel, et leurs \ M
' a enfants ; j - j
! I Monsieur et Madame Maurice Musy- j |
i ^ 

Droz et leurs enfants ; p-iB
a Madame Emma Lallemand, aux Ponts- !¦
M de-Martel, ses enfants et petits-en-:. I i
ï fants, B_ J

'"1 ainsi que les familles parentes et alliées ; M
! : i ont la profonde douleur de faire part de ! .f ]
¦M la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é- j -*l
j . i prouver en la personne de Ha

iil Monsieur : $

9 Alfred Musy 1
i : i leur très cher et regretté époux, père, beau- I I
! fl père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, '.
! "- - 'à parent et ami, que Dieu a repris subite- i
| | ment â leur tendre affection, ce jour max- û
| !i di, dans sa 70e année. 1
i l  La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1952. :. i.
m: < L'incinération, sans suite, aura lieu le ||
';;-."j  jeudi 10 courant, à 14 heures. *a
: JJJ Culte au domicile pour la famille à ! '$

pa Une urne funéraire sera déposée devant •!

^ 
le 

domicile mortuaire, nie du Puits 9. | ¦/-',
. . - . Le présent avis tient lieu de lettre de -i

faire part. | J

| | Jésus dit : Je suis ta résurrection et J
>| la vie. Celui qui croit en moi vivra •
1 quand même II serait mort, «t qui- i .

: i conque vit et croit en moi na mourra tim

: Jamais. Jean XI, 25-26. B

H Monsieur et Madame Louis Augsburger- r i
SE Jacot et leurs enfants, Willy et Louis ; a

BÊ Madame et Monsieur Lucien Ischer- ! Jf -j Augsburger et leurs enfants, Denis et i J

I 1 Mademoiselle Lina Augsburger ; i |
SJB Monsieur Paul Augsburger et sa fian-

i >r|i Mademoiselle Betty Franel, ! f ê
: , .ï ainsi que les familles parentes et alliées, ! - H
: '.i  ont le chagrin de faire part à leurs amis " " ~
[ ;j et connaissances du décès de leur cher j 

¦¦'§
t m et regretté père, beau-père, grand-père, [ Jl: '4 beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, r i

'¦¦ Monsieur }M

i Eile AUGSBURGER 1
! I ' :; que Dieu a enlevé à leur tendre a_feotion, TJ
: -_ "; mardi, dans sa 75e année. s

1 La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1953. j
; y.4 L'incinération, sans suite, aura lieu [ 1
|;/_j jeudi 10 courant, à 15 heures. f I
mi Culte au domicile à 14 h. 30. îm
Es] Une urne funéraire sera déposée devant J
îl* le domicile mortuaire, rue des Champs 19. î
;- f 1 Le présent avis tient lieu de lettre de 'r i
k' . j  faire part. |; . . ;j

i'""i Le travail fut sa vie. . ' . 1

M' Madame Natale Cassina-Wil-Hi ; T _ j
Sa Familles Ca~slna, à Oaste_-8t-Pie*ro, WS
BM Tessin ; s3
¦¦ Familles Cassina, à La Chaux-de-Fonds ; ' '
&£ Familles Slgrist, Thurnheur et Mwinier, j*|
l';- *:̂  ainsi que les familles parentes et 

alliées, Kl
5a ont la profonde douleur de faire part à ; i

p: j leurs amis et connaissances du décès de Ç,.;°|
pSj leur cher et refretté époux, frère, beau-frè- | 1
;' .'j  re, oncle, cousin, parent et ami, I |

R | . Monsieur

I Natale CASSINA 1
î^ ? j  enlevé à leur tendre affection, mercredi p . ]
i. j matin, dans sa 72e année, après une pé- | |
\'p. nlhle maladie. t *

pPi BoudeviUiers, le 9 avril 1952, L. i

(.. .r! Repose en paix. P p
;.;! Par la foi en Jésus-Christ, !• t j
g*j salut est offert à tous. : a

H L'enterrement aura lieu vendredi 11 avril , . j
| ] à 14 heures. p
t j Culte au domicile pour la famUle à i I
|u'-] 13 h. 30. . . i- :'i
I "p Domicile mortuaire : Boudevilliers, 'î
p i  Le présent avis tient lieu de lettre d© |>P|
3j faire part. / " ;

•: j La société mutuelle et patriotique Les P '
: . Jurassiens a la douleur de faire part à
J ,| ses membres de la perte irréparable de Km

Monsieur f" - \

I Henri PERRENOUD 1
président d'honneur igs

Il fut un fervent animateur de notre ^f ;, .! société et son départ causera un grand s> _ >
. < vide parmi nous. Nous garderons de lui un EflS

,¦ 3 bon souvenir. (Sa
y Pour les obsèques, nous prions les mem- W%

. :' bres de s'en référer à l'avis de la fa- K .¦ miUe. m
r 4 LE COMITE. |̂ .'

La maison C. R. Splllmann
M & Cie, a le grand regret de faire t . J
« part du décès de p: ;

MONSIEUR

§ Henri Perrenoud i
M leur fidèle employé durant 46 ans.

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

6603

! Y- ' ont pris part à leur grand deuil de . i
] . - leur bonté et des hommages rendus |.v

A VENDRE vélo de dame,
en parfait état, 3 vitesses.
S'adr. rue Jardinière 111,
au 4e étage, entre 19 et
20 heures.

1 La Maison NEUKOMM & Cie I
: ; ] a l'immense chagrin de faire part ^'|
l r p du décès de son dévoué voyageur, p^ !
} 1 collaborateur et ami jpp j

¦H ¦'¦

\ J Monsieur L -

I Auguste JAQUET I
| dont elle gardera toujours le meiU \m
y leur souvenir. p^j

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Çeiàec
vous offre un grand choix en

PLUMES RÉSERVOIR
CRAYONS MINES

PLUMIERS POUR ÉCOLIERS
SACS ET SERVIETTES D'ÉCOLE

Cartes de Pâques et félicitations

| Tél. 2 21 78 Balance 16

Détective
Office Royal

Diplômé J. P. V.

Enquêtes, recherches, sur-
veillance, etc.
Numa-Droz 77. Tél. 2 14 82

Service de nuit

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A., Villeret , engage

Visiteur de fournitures
Visiteur d'échappements
Acheveurs
Ouvrières de fabrication
Ouvrières d ébauches

MOtO
98 ce, en bon état, est à
vendre, bas prix, — S'adr.
rue du Collège 11, au 3e
étage.

R H A B I L L A G E S  montres
pendules , éveils. Spécialistes
pour pendules neuchàteloises
E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 28.

GYGAX
Tél. 2 21 71 L.-Robert t>e

la livre

Filets cabillauds III
Filets de carrelets 3.-
Filets de dorschs 2,20

frais

Filets de dorschs 1.2S
surgelés

Filets «Frionor» 1.45
Filets de soles
Soles 4.-
Gabillauds 1.80
Morue salée 1,60
Filets de morue 2.40
Truites vivantes 6.-
Guisses de grenouilles

la douz. 2.20

Docteur

Dubois
absent

jusqu'au 15 avril

Docteur

Nathez
- ABSENT
jusqu'au 20 avril

Qrand choix de

Volailles
Marchandise très fraîche.

VELO DE DAME à ven-
dre, pour cause non em-
ploi, peu usagé, pneus
neufs. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 6675
POUSSE-POUSSE crème,
propre et en bon état, est
a vendre , Prix Fr. 75.— ,
Téléphoner au No (038)
7 21 87.

Ëlal-cifil do 1 avril 1952
Naissances

Bernard, Claire, fille de
Jean-Jacques, industriel,
et de Jacqueline - Andrée,
née Kohli, Neuchâteloise.
— Moser, Jean - Pierre,
fils de Fritz, négociant, et
de Bose-Marie, née Tho-
mann, Bernois.

Promesse de mariage
Spring, Willy-Luigi, em-

ployé de bureau, Bernois,
et Groux, Solange-Andrée,
Vaudoise.

Mariage civil
Grossglauser, H e i n z ,

électricien sur autos, Ber-
nois, et Farina, Denise-
Marie-Louise, de nationali-
té française.

Décès
Inc. — Isely, Arthur-

Emile, époux de Rosa, née
Brtiderli, né le 7 juin 1884,
Bernois et Neuchàtelois. —
Gobât, Arthur - Alexis,
époux de Rosa-Louisa, née
Descombes, né le 30 sep-
tembre 1878, Bernois. —
Perrin, Léon-Olivier, époux
de Alice née Zurcher, né
le 27 juin 1888, Bernois.
— Leuenberger, née Boos,
Marguerite-Angèle, épou-
se de Fritz, née le 27 dé-
cembre 1880, Bernoise et
Neuchâteloise. — Perre-
noud-André, Louis-Henri,
époux de Ida-Irène, née
Girardin, né le 17 janvier
1892, Neuchàtelois.

Inhumât, aux Eplatures :
Droz, Walther _ Henri,
époux de Esther, née Ro-
bert, né le 11 mai 1894,
Neuchàtelois. ^^^

Etal-civil du 5 avril 1952
Promesses de mariage
Gerber, Willy - Edmond ,

agriculteur, bernois, et Ca-
lame, Odette-Olga, Neu-
châteloise. — Montandon-
Varoda, Charles - Marcel,
horloger complet, Neuchà-
telois, et Weber. née Bour-
quin, Ruth-Madeleine, Ar-
govienne.

Décès
Inhum. — Barrale, Ro-

ger, époux de Léopoldine-
Margareta, née Herbeck,
né le 12 août 1912, Gene-
vois.

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

Il) a meuble et meuble
mais pour du beau, du
bon,

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

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

ment 230.-
1 meuble combiné noyer

440.-
1 salon complet neuf , 5

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

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 2 30 47
¦__mR(6BMV_H_IBMM_
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.

Le comité du groupe d'é-
pargne SANS SOUCI a le
regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Auguste JAQUET
membre de la société de-
puis plusieurs années.

Le Vélo-Club Jurassien
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

IH llil
membre honoraire, frère
de Monsieur Maurice Mu-
sy, membre honoraire de
la société.

L'incinération à laquelle
Us sont priés d'assister au-
ra lieu jeudi 10 courant,
à 14 heures.

LE COMITE,

Beau bureau d'appar-
tement 240

Bureau noyer d'ap-
partement 265

Bureau noyer bombé 390
Bureau noyer avec rai-

nures 450
Bureau commercial

chêne 270
Bureau chêne, deux

corps de tiroirs 390
Bureau chêne av. rou-

lement à billes 480
Bureau noyer avec biblio-

thèque assortie
Classeur, table dactylo
Fauteuil de bureau
Tous ces bureaux sont de
fabrication lourde et mas-
sive.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47



7<l0UR.
La victoire de M. Pinay.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1952.
Comme on le supposait , M. Pinay l'a

emporté devant la Chambre française
et a fa i t  voter son projet financier
avec une majorité de plus de cent
voix.

Mais il a dû emporter les positions
l'une après l'autre, contre le vote des
socialistes et des communistes, spécia-
lement en ce qui concerne l'amnistie
et la fraude fiscales. Ce fu t  le para-
graphe consacré aux économies (110
milliards) qui passa le plu s di f f ic i le-
ment : 60 voix de majorité. Il est vrai
que l'amnistie en avait fa i t  encore dix
de moins...

Ce matin, les journaux parisiens
commentent largement l'événement ;
ils constatent que M. Pinay l'emporte
sur toute la ligne... avec l'appui des
voix RPF. Un tiers des députés gaullis-
tes, en e f f e t , a voté pour le gouverne-
ment. Selon le « Figaro », les scrutins
de confiance qui viennent de se dé-
rouler « marquent bien plus que la con-
clusion d'un débat le véritable point de
départ d'une politique nouvelle, atten-
due et souhaitée par l'opinion ».

« Franc-Tireur » (socialiste) souligne
« qu'en accordant hier par 10 fois la
confiance au gouvernement, l'Assem-
blée nationale a fait de M. Pinay le
président du Conseil le plus puissant
qu'on ait connu depuis bien des an-
nées ». Il conclut en disant : « L'Assem-
blée a agi hier comme si elle croyait à
« l'expérience ». Si les détenteurs d'or
partagent les mêmes sentiments, le dé-
puté de la Loire ferait bien de se mé-
f ier  : ce n'est pas en votant qu 'ils ac-
cordent leur confiance. »

Le fa i t  est que maintenant le peuple
français attend que le gouvernement
se mette au travail et passe à l'action.
Il faudra voir si les baisses continuent.

Les grèves américaines.

Il doit y avoir aujourd'hui 650.000
grévistes dans les aciéries américaines.
Déjà l'administration gouvernementale
a suspendu les livraisons à l'industrie
civile. Le président Truman n'inter-
viendra pas pour le moment , même en
vertu de ses pouvoirs exceptionnels.

Comme on l explique, le conflit est
une conséquence indirecte du réarme-
ment. Les ouvriers ont, en e f f e t , l'im-
pression de ne pas recevoir part des
bénéfices supplémentaires que les com-
mandes de l'Etat vaudront aux gran-
des entreprises de la branche. Ils esti-
ment que l'accroissement des profi ts
des industriels devrait leur permettre
d'augmenter les salaires actuels —
déjà coquets si on les compare à ceux
de notre pays — sans augmenter pour
autant le prix des produits fabriqués.

Les patrons — comme de bien en-
tendu — contestent ce raisonnement.
Ils aff irment que les revendications
ouvrières p rovoqueraient une augmen-
tation des prix de revient de 10 dollars
par tonne et préfèrent courir les ris-
ques d'une grève plutôt que celui de
la ruine qu'ils prophétisent.

Entre ces deux tendances, le gouver-
nement cherche à jouer le rôle d'ar-
bitre. Il a toutefois épousé dans une
large mesure la thèse syndicale. L'o f -
fice de stabilisation des salaires a
proposé une formule de compromis aux
termes de laquelle les ouvriers ver-
raient leurs revendications presque in-
tégralement acceptées, les entreprises
étant, en contre-partie, autorisées à
majorer leurs prix de vente de 2 à 3
dollars par tonne. Mais cette sugges-
tion n'a pas été aceptée par les maî-
tres de forges.

Le caractère particulier de cette
grève, qui coûtera certainement cher
aux USA, est qu'elle part, peut-on dire,
très calmement. Le patronnât ne cher-
che pas à la briser avec l'appui des
jaunes, et les syndicats semblent déci-
dés à s'abstenir de toute violence.

Mais le coup porté à l'économie de
la nation et au réarmement n'en sera
pas moins rude. Aussi bien pour les
Etats-Unis que pour les Etats europé-
ens qui en sont tributaires et qui ver-
ront leurs e f for t s  de stabilisation des
prix compromis une fois  de plus.

Résumé de nouvelles.

Le succès travailliste en Grande-Bre-
tagne se confirme. Le parti de M. At-
tlee a enregis tré de nouveaux gains.
Reste à savoir quelles seront les réper-
cussions de ce coup de barre à gauche
et jusqu'où ira le mécontentement po-
pulaire.

. • * *
Les choses vont mal, économique-

ment parlant , en Russie. A la suite de
désordres dans la région du Donetz,
une nouvelle épuration aurait eu lieu
en Ukraine. Chez les satellites, la po-
pulation sabote ouvertement la produc-
tion et l'exportation vers l'URSS .

* * *
La princesse Margaret a, parait -il, été

si fortement a ff ec tée  par la mort de
son père que toutes les rumeurs de

fiançailles sont aujourd'hui démenties.
Le comte Dalkeith, qui était le candi-
dat le plus probable, se fiancerait avec
la fi l le  d'un avocat de Hongkong.

• ¦ •
M. Baccouche n'a pas encore accou-

ché de son nouveau Cabinet tunisien.
Il attendrait pour faire  connaître le
nom des ministres les résultats des dé-
bats au Conseil de sécurité. P. B.

M. Pinay a obtenu dix votes de confiance
sur l'ensemble de ses projets financiers. Il a déclaré que sa politique avait déjà permis
un sérieux raffermissement de la monnaie française et la renaissance de la confiance.

Le scrutin ne chôme pas
à l'Assemblée nationale

française
Dix votes de confiance

en un jour!
PARIS, 9. — AFP. — L'Assemblée na-

tionale a ouvert mardi matin le débat
sur les projets financiers du gouverne-
ment qui doit être sanctionné par les
questions de confiance posées par M.
Pinay. La discussion s'est engagée. Ce-
pendant, en fin de matinée, les ob-
servateurs parlementaires, à la suite
des décisions prises par le M. R. P. de
s'abstenir sur les deux articles litigieux
(amnistie fiscale et économies), pré-
voyaient des votes très serrés, faisant
peser un danger possible sur le sort du
gouvernement.

En effet, l'opposition compte un bloc
socialo-communiste groupant 205 voix
auxquelles peuvent s'ajouter des suf-
frages hostiles émanant de quelques
radicaux, des républicains populaires
de gauche et quelques gaullistes irré -
ductibles emmenés pa M. Louis Vallon,
au total 230 voix contre le gOUVerne-
lTIMlt.

Les supporters de M. Pinay — mo-
dérés, rassemblement des gauches et
une fraction R. P. F. — peuvent tota-
liser 240 à 250 suffrages, les ministres
du M. R. P. étant en outre tenus Par
la solidarité ministérielle de voter pour
le cabinet auquel ils appartiennent.

Dernières adjurations
de M. Antoine Pinay

PARIS, 9. — AFP. — M. Antoine Pi-
nay, président du Conseil, intervenant
mardi matin au cours de la discussion
ouverte à l'Assemblée nationale sur les
dix questions de confiance posées par
le gouvernement et concernant les
projets financiers, a notamment dé-
claré : « Les fai ts  ont répondu, la rente
est montée de 80,50 à 82,40, le dollar
est tombé sur le marché parallèle de
490 f r .  à 425 fr. ,  la pièce d'or a f léchi
de 4860 f r .  à 4230. L'indice du coût de
la vie a été ramené de 144,8 en février
à 142,4 au début d'avril . Les échéan-
ces extérieures ont été réglées sans
sortie d' or : notre politique , a pour-
suivi M. Pinay, n'est pas arbitraire. Elle
est fondée sur la réalité. Les dépenses
de l'Etat ne peuvent excéder les pos-
sibilités du pays. Or, . l'ensemble des
travaux prévus excédait d' environ un
quart ces possibilités. C'est pourquoi
des abattements son envisagés. »

Abordant ensuite la question des im-
pôts, le président du Conseil a notam-
ment déclaré que « l'allégement des
charges pesant sur les contribuables
honnêtes ne peut être réalisé que par
la réforme fiscale ». Il a ajouté : «La
composition de la commission nommée
pour l'étudier paraît ce matin au
Journal o f f i c ie l . Ses conclusions de-
vront être déposées avant le 15 mai. »
M. Pinay a tenu ensuite à rappeler que
« la fraude fiscale sera désormais im-
pitoyablement traquée, Les sanctions,
a-t-il dit, iront jusqu 'à l'indignité pro-
fessionnelle. Actuellement, le contrôle
fis cal n'atteint qu'un petit nombre de
contribuables ». Quant à l'amnistie fis-
cale, elle « n'est, selon le président du
Conseil, qu'une prescription accélérée
et ne modifie pas les procédures en
cours ». Elle vise à obtenir un « e f f e t
de choc » et à permettre le retour à la
loyauté à l'égard du Trésor.

M. Pinay a conclu : . Vous allez vo-
ter 10 fois, mais vous ne ferez qu'un
choix — un seul choix — car le pro-
gramme du gouvernement est un tout.
Son objectif c'est la confiance du
pays. »

Les deux premiers votes
PARIS, 9. — AFP. — On annonce

officiellement que la première question
de confiance posée sur l'article 7 —
relatif au blocage de 95 milliards de
crédits — a été votée par 325 voix con-
tre 206.

La seconde question de confiance,
posée sur l'adoption de l'article 40 du
projet gouvernemental a été adoptée
par 456 voix contre 100 (communistes).
Cet article exempte les héritages en
ligne directe de tout droit de succes-
sion jusqu'à 5 millions.

L'amnistie
et les sanctions fiscales
PARIS, 9. — AFP. — La deuxième

séance de mardi de l'Assemblée natio-
nale s'est ouverte à 15 h. (GMT) soûs
la présidence de M. Edouard Herriot.
L'Assemblée a été invitée à voter sur
les questions de confiance '3, 4, 5, 6 et 7,
concernant la répression de la fraude
et les sanctions contre les fraudeurs.
M. Pinay signale que la loi ne sera
appliquée dans toute sa rigueur que
dans le délai d'un mois environ, délai
nécessaire à l'élaboration et à la dif-
fusion des circulaires pénales.

A 16 h. 30 (GMT) M. Edouard Her-
riot, président de l'Assemblée nationale,
annonce que l'article 44 (répression de
la fraude fiscale) est adopté par 411
voix contre 102. La confiance a donc
été accordée pour la troisième fois.

La quatrième question de confiance
posée par le président du Conseil sur
l'article 45 (publicité des sanctions) a
été votée par 447 voix contre 100 (com-
munistes).

La cinquième question de confiance
posée sur l'article 46 (aggravation des
sanctions pour vente sans facture) a
été votée par 449 voix contre 100 (com-
munistes) .

La sixième question de confiance po-
sée sur l'article 47 (exclusion des frau-
deurs du bénéfice des marchés publics)
a été votée par 445 voix contre 100
(communistes) , et la septième question
de confiance posée s.ur l'article 48 (obli-
gation pour le vendeur d'indiquer l'iden-
tité et l'adresse de l'acheteur) par 438
voix contre 101. La huitième question
de confiance posée sur l'article 6 (110
milliards d'économies) a été votée par
270 voix contre 209, 137 députés se sont
abstenus.

Vote final
PARIS, 9. — AFP. — ON CONFIRME

OFFICIELLEMENT APRES POINTA-
GE, QUE LE GOUVERNEMENT PINAY
A OBTENU LA CONFIANCE DE L'AS-
SEMBLEE NATIONALE SUR L'ENSEM-
BLE DES PROJETS FINANCIERS PAR
311 VOIX CONTRE 206.

Après la proclamation du résultat,
l'Assemblée nationale a levé sa séance
à 23 h. 15 GMT. Lors de sa prochaine
séance, qui aura lieu mercredi matin ,
l'Assemblée entamera en seconde lec-
ture le débat sur l'échelle mobile.

L'or thésaurisa
servira-t-il au relèvement

de la France ?
SAINT-REMY-DE PROVENCE, 9. —

Ag. — M. Martinaud-Deplat, garde des
sceaux., prenant la parole devant les
radicaux des Bouches-du-Rhône, a re-
levé que le Cabinet Pinay a réussi un
renversement de tendance qu'aucun es-
prit objectif ne peut contester. «Un
climat d'espérance, dit-il , a succédé à
la méfiance. Mais nul homme sérieux
ne peut ignorer que les charges créées
par les ruines de la guerre et les be-
soins de modernisation de notre équi -
pement exigent un financement que
l'Etat ne peoit éluder . En ne le deman-
dant pas à la fiscalité, le gouvernement
exprime sa volonté de ne pas faire pe-
ser sur une seule génération les dépen-
ses nécessaires à l'oeuvre de redresse-
ment du pays. C'est à l'épargne se-
crète de répondre à l'appel qui lui est
adressé. Que chaque Français qui a de
l'or consacre 15 % de cet avoir au re-
lèvement de la France et la partie sera
gagnée, mais à ce prix seulement. Le
sauvetage d'une économie libérale, ga-
rantie de la forme de notre civilisation,
vaut bien ce sacrifice. La réussite de
l'expérience Pinay aura pour consé-
quence la stabilité de la monnaie et
des prix.

Bulletin météorologiqu<
Encore beau temps par nébulosité va-

riable tendant à augmenter

LONG BUCKBY (Nothampton-
shire), 9. — Reuter — Les pom-
piers de Long Buckby, alertés, se
rendirent, un d ce rier ,ie. jour.-;,
à toute vitesse à la maison où on
leur avait signalé un feu de che-
minée. Par prudence, ils en sorti-
rent les meubles et roulèrent soi-
gneusement les tapis. Puis ca-
pitaine de cette valeureuse cohor-
te donna l'ordre au porte-lance
d'inonder la cheminée. Mais il ne
vint aucune eau...

Cependant l'hab'tante d-  I" mai
son voisine poussait des cris d'épou-
vante : sa salle à manger où elle
avait allumé dan~ sa cheminée un
bon feu de houille, s- trouvait sou
dain envahie par la fumée, la suie,
la vapeur et l'eau.

Le porte-lance, sur le toit, avait
tout simplement introduit son ar-
me dans la mauvaise cheminée...

« Il a fait cela dans la hâte du
moment », a expliqué son capitai -
ne, faisant montre d'une compré-
hension exemplaire.

Détail piquant : là dame de la
maison voisine se nomme Mrs
Luck, ce qui signifie Mme Bon-
heur.

Distraction de pompiers

Ensuite de l'ordre de grève

Le président Truman
ordonne la réquisition

de l'industrie métallurgique
américaine

WASHINGTON, 9. — AFP. — LE
PRESIDENT TRUMAN A ORDONNE
LA REQUISITION DE L'INDUSTRIE
METALLURGIQUE AMERICAINE.

ORDRE A ETE DONNE DE PREN-
DRE POSSESSION DE TOUTE S LES
USINES METALLURGIQUES AMERI-
CAINES ET D'APPLIQUER LES ME-
SURES POUR QU'ELLES CONTINUENT
DE FONCTIONNER.

Le décret de réquisition
WASHINGTON, 9. — AFP. — Le dé-

cret portant réquisition de l'industrie
de l'acier a été publié mercredi matin
au moment où le président Truman
prenait la parole à la radio. Une an-
nexe y est adjointe comprenant la
liste complète de toutes les usines ré-
quisitionnées. Le décret est entré en
vigueur à 5 h. GMT.

L'ordre de grave
rapporté

NEW-YORK, 9. — AFP. — L'ORDRE
DE GREVE DANS LA METALLURGIE
A ETE RAPPORTE A LA SUITE DE LA
REQUISITION DES USINES PAR LE
GOUVERNEMENT.

C'est M. Philip Murray, président du
syndicat des métallurgistes qui a rap-
porté l'ordre de grève qui devait de-
venir effectif à minuit (heure locale).

Le Président prend
nettement position en faveur

des ouvriers
WASHINGTON, 9. — AFP. — Le pré-

sident Truman s'est adressé cette nuit
à la nation américaine à propos du
conflit de l'acier qui sépare depuis de
longues semaines patrons et ouvriers.
Dans un discours radiodiffusé, le pré-
sident a annoncé qu 'il avait donné l'or-
dre au secrétaire au commerce, M.
Charles Saywer, qu'il avait rappelé de
toute urgence mardi d'une tournée dans
les Etats, de prendre sous son contrôle
toutes les usines métallurgiques amé-
ricaines au nom du gouvernement fé-

déral et de prendre les mesures utiles
afin que ces usines continuent à fonc-
tionner. En même temps, le président
donait l'ordre au directeur adjoint de
l'office de mobilisation pour la dé-
fense, de convoquer pour aujourd'hui
mercredi à Washington, les représen-
tants du patronat et des délégués des
industriels afin de tenter à nouveau
de trouver un règlement au conflit.

Dans son discours, le président Tru-
man a pris nettement position pour les
syndicats et a formulé plusieurs criti-
ques au sujet de l'attitude du patronat,
soulignant l'importance des bénéfices
réalisés par l'industrie dans l'effort
actuel de réarmement et niant catégo-
riquement que les augmentations de
salaires demandées par les syndicats,
si elles étaient appliquées, auraient
pour effet de provoquer une inflation
dangereuse. Le président a souligné
qu'il était de son devoir essentiel de
prendre de pareilles mesures en un mo-
ment qui constitue une crise dans l'his-
toire américaine et dans lequel le pro-
gramme de défense américaine consti-
tue le plus solide soutien de la paix
mondiale.

Une conférence a lieu
aujourd'hui

WASHINGTON, 9. — AFP. — Le pré-
sident Truman a annoncé la convoca-
tion mercredi d'une conférence réunis-
sant les délégués des deux parties afin
de tenter à nouveau de trouver un rè-
glement au conflit de l'acier.

Opposition patronale...
WASHINGTON, 9. — AFP. — Deux

des plusi importantes sociétés sidérur-
giques américaines, la Republic Steel
Corporation et la Youngston Sheet and
Tubes Company, ont demandé au tri-
bunal régional de Washington de faire
opposition à la prise en charge par le
gouvernement de leurs usines. Leur de-
mande a été examinée ce matin.

Après avoir déposé la demande, l'un
des avocats des deux compagnies a dé-
claré aux journaliste s que si le tribunal
fait droit à cette demande, l'industrie
sidérurgique se retrouvera immédiate-
ment entre les mains des sociétés. La
demande a été déposée 23 minutes après
que le président Truman eut annoncé
la prise en charge de l'industrie par le
gouvernement.

...et ses causes
WASHINGTON , 9. — Reuter. — Si les

ouvriers des aciéries de tous les Etats-
Unis se mettaient en grève, 98 entre-

prises seraient paralysées. Jusqu 'à pré-
sent 100.000 travailleurs ont déjà aban-
donné le travail avant le délai criti-
que. La grève a été proclamée pour
soutenir des revendications de salaire
et réclamer d'autres avantages . Les
patrons ont refusé d'accorder une aug-
mentation de 17 cents à l'heure. Ils ont
refusé également de donner suite aux
recommandations de l'office de stabili-
sation des salaires en ce qui concerne
les autres avantages. Ils prétendent
qu 'ils ne peuvent augmente r les paies
tant qu 'ils n 'auront pas reçu la per-
mission d'élever les prix de l'acier de
12 dollars par tonne. Le prix de l'acier
est de 110 dollars la tonne.

Les instructions du gouvernement
WASHINGTON , 9. — AFP. — M. Char-

les Sawyer, secrétaire au commerce , a
déclaré à la presse., après la décision
prise par le président Truman de ré-
quisitionner les aciéries, qu 'il n 'avait
pas l'intention d'accorder aux ouvriers
de ces industries les augmentations de
salaires à propos desquelles l'accord
avait été réalisé au Conseil de « stabi-
lisation éconamicRi'e ».

On rappelle que les syndicats ont
accepté les décisions de ce Conseil ,
mais que les directions d'usines s'y sont
opposées.

Les élections primaires dans l'IIlinois

Le sénateur Taft a la majorité
absolue

CHICAGO, 9. — Reuter. — Dans les
élections primaires de l'Etat de l'IIli-
nois, c'est maintenant chez les répu-
blicains le sénateur Robert Taft qui
mène avec une grosse avance, tandis
que le général Eisenhower n'a que peu
de succès. Le nom du général n'est pas
imprimé sur les bulletins de vote et les
électeurs qui votent en sa faveur écri-
vent son nom à la main. On connaît
maintenant les résultats du tiers des ar-
rondissements. Jusqu'ici le sénateur
Taft a obtenu 54 % des voix et M. Ha-
rold Stassen , dont le nom est également
imprimé sur le bulletin, en a obtenu
12,5 % et le général Eisenhower 9,97 %.

Ohez les démocrates, M. Kefauver,
seul candidat dont le nom figure sur
le bulletin, a obtenu 99 % de toutes
les voix.Nouvelles de dernière heure

PARIS, 9. — AFP — Voici l'a-
nalyse du scrutin sur l'adoption de
l'art. 43 (amnistie fiscale) qui, de
l'avis unanime des observateurs
politiques, constituait la plus im-
portante des dix questions de con-
fiance posées par M. Pinay. Nom-
bre de votants : 469. 259 députés
ont voté « pour ». Ce sont : 66 ra-
dicaux-socialistes, 55 républicains
indépendants, 34 RPF, 23 paysans
d'Union sociale, 22 MRP, 22 Action
paysanne, 20 USDR, 12 indépen-
dants d'outre-mer et 5 non ins-
crits.

210 députés ont voté « contre ».
Ce sont : 106 socialistes, 96 com-
munistes, 4 républicains progres-
sistes, 2 RPF, 1 MRP et 1 radical -
socialiste.

145 députés se sont abstenus vo-
lontairement. Ce sont : 77 RPF, 63
MRP, 4 radicaux-socialistes et 1
UDSR.

Dix députés n'ont pas pris part
au vote.

_. .

Après les scrutins
de confiance

à la Chambre française


