
Une activité record en Suisse
Bilan économique de l'année 1951

Lausanne, le 18 janvier.
Les résultats du commerce extérieur

de la Suisse viennent d'être rendus
publics. Ils sont le reflet  éloquent de
l'activité industrielle dont a bénéficié
notre pays l'an dernier. Nos importa-
tions ont atteint une valeur de près de
6 milliards de francs — 5915,5 millions
— portant sur plu s de 10 millions de
tonnes. Les exportations, elles, se sont
chi f f rées  par 643.610 tonnes valant près
de 5 milliards de francs — 4690 ,9 mil-
lions. Rappelons qu'en 1950, les impor-
tations étaient de 4,5 milliards et les
exportations de 3,9 milliards. La d i f f é -
rence est importante, et l'on comprend
pourquoi l'on peut dire de 1951 qu 'elle
est, au point de vue économique, une
« année record ».

Les fournisseurs les plus importants
de la Suisse ont été les Etats-Unis avec
des livraisons d'une valeur de 942,7 mil-
lions, l'Allemagne (913 ,8 millions) , la
France (619 ,4 millions) , la Belgique-
Luxembourg (427 ,1 millions) , l'Italie
(397 ,2 millions) , la Grande-Bretagne
(394 ,4 millions) et les Pays-Bas (202 ,9
millions) .

Quant aux meilleurs clients, ils sont
les suivants : Etats-Unis d'Amérique
(597 ,2 millions de francs ) , Allemagne
(422 ,4 millions) , France (392 ,2 millions) ,
Italie (343 ,5 millions) , Belgique-Luxem-
bourg (275 millions) , Grande-Bretagne
(224 ,4 millions) .

Dans l'industrie : plein-emploi

général.
r

Cette for te  activité, dont les ch if f res
du commerce donnent un ref le t  f r a p -
pant, s'est exercée dans tous les do-
maines industriels, à quelques rares
exceptions près.

Au début de l' année, par exemple , dé-
jà , un rapport indiquait que « dans l 'in-
dustrie des machines, la reprise qui
s'était manifestée en 1950 se poursuit.
Le nombre des ouvriers augmente à un
rythme rapide , et le souci de se procu-

rer les matières premières indispensa-
bles l' emporte souvent sur celui de trou-
ver des commandes pour occuper le
personnel. » A ce prop os, on ne dénom-
bre que 12.000 chômeurs complets en
janvier, soit 10.000 de moins qu'en jan-
vier 1950. A f i n  novembre, ce nombre
était de 3300 contre 6200 en 1950. Par
ailleurs, l'o f f r e  d' emploi marque une
forte et rapide augmentation. Relevons
encore que la Suisse a bénéficié d'une
atmosphère de réelle paix sociale. Il ne
s'est produit , au cours de l'année, au-
cune grève de grande importance et
les relations entre employeurs et tra-
vailleurs se sont développées dans un
climat en général favorable.
* (Suite page 3.) Paul GILLIAND.

Le plus peti t avion à réaction du
monde, un appareil de construction
française, qui est dénommé le S. I. P..
A. 200 , a effectué hier après-midi, avec
le chef pilote Roger Launay, son pre-
mier vol à Villacoublay.

Entièrement métallique, ce prototype ,
conçu par Yves Gardon , un ingénieur
de 26 ans, est, par ailleurs, le premier
appareil de tourisme à réaction du
monde. Il pèse 395 kilos à vide (730 ki-
los en pleine charge) , mesuii 7 m. 20
d'envergure , 5 m. 12 de longueur, at-
etint une vitesse de 350 kilomètres à
l'heure et peut parcourir de 450 à 700
kilomètres sans ravitaillement.

Le premier avion de tourisme
à réaction

a volé à Villacoublay Let grandes espionne*
Pour avoir plu à Goebbels, une jeune Allemande devint espionne dans le
Pacifique. Elle fut à l'origine de la plus grande défaite navale américaine.
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Au début de l'année 1939, une famille
allemande vint s'installer a Pearl Har -
bour , port militaire des iles Hawaï , et
ouvrit un salon de coiffure. Bientôt
toutes les élégantes de l'archipel ne
parlaient plus que de cet événement.
Hawaï pouvait maintenant se vanter
de posséder un salon de beauté qui ne
le cédait en rien à ceux de la Cinquiè-

me Avenue. Mais les femmes les plus
enthousiastes de cette nouveauté
étaient les épouses des officiers de ma-
rine, toutes les jeunes Américaines pri -
vées du luxe de la métropole.

Par Kurt SINGER \
membre de l'Intelligence service j

I américain L

Le salon de beauté de Pearl Harbour
devint bientôt le marché aux potins
des îles Hawaï . Les femmes y discu-
taient de tous les petits événements de
la ville : des officiers et de leurs épou-
ses partis en congé, des nouveaux ve-
nus, de ceux qui étaient en mission, des
arrivages et des départs de bateaux.
Personne, à cette époque, ne pensait
à la guerre, moins encore à l'espion-
nage.

La famille allemande qui tenait le
salon de beauté vivait auparavant à
Honolulu. Le Dr Bernard Julius Otto
Kuéhn, sa femme Friedl, sa fille Ruth
et son jeun e fils Hans Joachim avaient
émigré aux îles Hawaï en 1935. Aucune
nécessité politique ou raciale ne les
avait poussés à s'expatrier. Us étaient
venus s'installer dans le Pacifique par
la volonté du ministre allemand de la
propagande, Joseph Goebbels.

Au début de l'année 1935, Goebbels
avait donné à Berlin une réception à
laquelle était convié tout le personnel
de son ministère. Son secrétaire privé
Leopold Kuehn y avait amené sa jeune
soeur Ruth. et cette dernière avait eu

I le don de plaire à l'entreprenant mi-
nistre. Goebbels avait dansé toute la
soirée avec Ruth. Le dénouement de
cette idylle resta un secret entre les
deux intéressés. Toujours est-il , cepen-
dant, que le ministre au pied bot dé-
cida soudainement que Ruth devait
quitter l'Allemagne. Il en parla à son
ami, le Dr Kart Haushofer , fils du gé-
néral. Père et fil s Haushofer diri-
geaient l'institut géo-politique de
l'Université de Berlin. Les étudiants
qui suivaient leurs cours faisaient gé-
néralement carrière dans la diploma-
tie et dans l'espionnage.

(Suite page f .)

Les services de recherches de l'armée
américaine annoncent qu 'ils ont mis
au point un sous-vêtement en matière
plastique, destiné à protéger le corps
contre le froid et l'humidité et per-
mettant de flot ter à la surface de l'eau.

Quatre techniciens ont expérimenté
ce sous-vêtement devant des journa-
listes , en plongeant dans la rivière Po-
tomac.

La matière utilisée pour- sa confec-
tion contient des millions de bulles
d'air microscopiques, qui rendent pos-
sible la respiration cutanée, mais sont
imperméables.

De nouveaux essais seront nratiqués
cet hiver dans l'Alaska.

Des perfectionnements
dans l'équipement militaire

américain

/^W PASSANT
L'histoire établit que les théologiens

sont souvent des gens tranchants, qui con-
damnent allègrement leurs semblables —
quand ils ne se condamnent pas entre
eux ! — et vont parfois jusqu'à les brû-
ler...

Aussi je n'ai pas été autrement éton-
né de trouver dans la bouche du théo-
logien et professeur Karl Barth des pro-
pos aussi catégoriques qu'impitoyables à
l'égard de la presse.

Voici , en effet , si j'en crois: la « Vie
protestan te », ce qu'aurait déclaré dans
une récente causerie le haut et éminent
professeur :

Le monde est plein de menson-
ges, et souvent je me demande
quels sont les pires mensonges.
On ment des deux côtés... Est-ce
que vous n 'avez pas aussi souvent
l'impression qu 'on a assez des
journaux ? Ils mentent tous,
tous... aussi nos braves journaux
suisses... pleins de mensonges. On
sent quelque chose là-dessous,
peut-être que ce sont les dol-
lars ? !... Et naturellement il y a
la propagande de l'Est. On ne peut
plus la lire, et même avec la meil-
leure volonté de comprendre ces
gens. Us mentent, et ils le font
de manière beaucoup plus crue
que les autres ; c'est à cause de
cela qu'on le remarque mieux que
chez tous les autres.

La « Vie protestante », qui a recueilli ces
propos amènes, les blâme et estime que
« M. Barth a porté atteinte à l'honneur
de toute la corporation des journalis -
tes».

faut-il prendre la chose au tragique ?
Je ne le crois pas.
D'abord dans la vie on est souvent

traité de menteur par plus menteur que
soi..

Et puis, qui nous garantit que M. Karl
Barth, avec toute sa théologie et sa grâce,
connaisse quelque chose au journalisme et
aux journaux et surtout qu'il ait le mo-
nopole de la vérité ? Quant à l'accusation
touchant les dollars, ne prouve-t-elle pas
tout simplement — si elle a réellement
été prononcée — que le théologien bâlois
est un petit monsieur, au courage moral
plutôt en baisse ? Car lorsqu'on porte des
accusations pareilles, on précise, on prou-
ve et on donne des noms, on ne se con-
tente pas de généralités, qui sont suscep-
tibles de salir tout le monde et qui jettent
sur toute la presse honnête d'un petit
pays une suspicion dangereuse.

Dollars ! dollars ! dollars !
Où M. Karl Barth en a-t-il reniflé

l'odeur caractéristique et aussi subtile que
sa doctrine elle-même ? A quels articles
ou organes fait-il allusion ? J'imagine
que l'Association de la Presse suisse —
dont le président est précisément un Neu-
châlelois — ne va pas manquer de le lui
demander au besoin devant les tribunaux.
Car sans exagérer la portée des propos de
M. Karl Barth, qui n'est tout de même pas
le bon Dieu, il ne faudrait pas que le dis-
tingué théologien se croie en droit de nous
enrichir indûment par le seul miracle de
sa prodigieuse imagination !

En tous les cas l'accusation vague et
indiscutablement calomnieuse portée à la
légère par le Herr Professer des bords
du Rhin a un avantage incontestable : ce-
lui de prouver que les « vérités » de cer-
tains théologiens valent encore moins
que les « mensonges » de certains journa-
listes !

"Car s'il est vrai que les journaux dé-
pendent de leurs sources — qui ne sont
pas toujours immédiatement contrôlables
et qui les exposent à des erreurs — du
raoin>- la plupart informent-ils leurs
lecteurs dc bonne foi et ne dé-
forment-ils pas sciemment la vérité.

C'est la différence essentielle qui dis-
tingue les deux méthodes et qui saute
aux yeux de lecteurs non prévenus qui se
souviennent à quoi la « vérité » théologique
pure a mené un Michel Servet, par exem-
ple, pour ne pas parler d'autres « flam-
bées » de tolérance religieuse dont le
moyen âge est farci...

Le père Piquerez.

Le prince Starhemberg, le fondateur
du mouvement de la « Heimivehr » en
Autriche (av ant la guerre) qui , après
un long procès, a recouvré ses énor-
mes domaines de famille en Autriche.
Cette décision des tribunaux a donné
naissance à des démonstrations et
grèves politiques dans tout le pays.

Manifestations an Autriche

L'humour de la semaine

a~ Une , deux , trois, quatre, cinq... Une bonne nouvelle I
— C'est sûrement la baisse de» impôts.» I

Pourvu nue ca se réalise !???

Regards sur la vieille Chaux-de-Fonds

qui fut durant longtemps le ce ntre de la vie chaux-de-fonnière

La Chaux-de-Fonds,
le 18 janvier.

Toujours à la suite de
notre conte dc Nouvel-
An et des correspondan-
ces que nous avons pu-
bliées, nous recevons une
très intéressante lettre
de M. Paul-Félix Jeanne-
ret, qui habite précisé-
ment Fritz - Courvoisier
25, dans la maison don t
nous avons donné la pho-
tographie dans notre nu-
méro du 31 janvier :

Votre conte de Nouvel-
An ayant trait à la rue
Fritz-Courvoisier vous a
valu une abondante corres-
pondance dont vous avez
fai t bénéficier vos lecteurs.
Je me permets d'y ajouter
quelques notes complémen-
taires glanées ici et là sur
l'histoire de cette rue. Peut-
être y trouverez-vous ma-
tière à un nouvel article
en tête duquel vous pourriez
citer ces deux phrases de
Jean - Paul Zimmermann,
prises dans des souvenirs de
collégiens qui datent de son
arrivée, en notre ville.

« Semaine après se-
maine , cependant , je
prenais possession de la
vieille ville et elle s'em-
parait de moi... Je fus
bientôt un habitué de la
rue Fritz - Courvoisier
où m'entraînait presque
de force mon camarade
de classe Léon BoJJe... »

Rappelons que c'est dans
la grange de la maison
Jeanmaire, aux Cornes-
Morel , que fut célébré pro-
visoirement le culte après
l'incendie du temple en
1794. Il me parait intéres-
sant de souligner que le

« Le Caprice »
Immeuble (Fritz-Courvoisier 17) ayant
appartenu au père de Fritz Courvoi-
sier, Louis Courvoisier, et où le chef
de là révolution de 1848 vécut plusieurs

années, et où il est peut-être né.

No 11 dont parle M. Chopard (aujour-
d'hui maison de la Consommation) fut le
premier bâtimen t d'école de notre ancien
village (Réd. — Nous en avions en ef-
fet parlé lors de nos articles sur l'his-
toire des écoles chaux-de-fomiières, à l'oc-
casion du cinquantièm e anniversaire
du Gymnase.) Bâti sur l'emplacement dit
de l'ancien cimetière , il fut inauguré le
6 janvier 1806. On s'y rendit en cortège
depuis la place de l'Hôtel-de-Ville. C'est
de ce temps que date notre fête dite des

Promotions. En automne, l'école abritait
déjà 24F élèves. Il fallut attendre en 1833
jour voii aboutir la construction d'un col-
lège digne de ce nom : le Vieux Collège,
aujourd'hui l'Ecole des Arts et métiers.
Entre les Nos 9 et 11, au pied de l'es-
calier qui conduit à la rue du Vieux-Ci-
metière , figurait une belle double pom-
pe disparue en 1898, lors de l'installa-
tion des eaux à La Chaux-de-Fonds.

(Suite page *J

Toujours la rue Fritz-Courvoisier

Heures de bureau
Au guichet d'une banque, trois ban-

dits et trois mitraillettes, les premiers
tenant les secondes. Le caissier n 'est
pas troublé : « Je regrette, dit-il, il est
cinq heures. Repassez demain matin,
noua ouvrons à neuf... »

Echos



Technicien - mécanicien
ayant quelques années de pra-
tique comme

mécaîilcion
serait engagé comme chef d'a-
telier.

Belle situation pour personne
qualifiée.

Offres écrites aux Fabriques. d'Assor-
timents Réunies, Succursale D, Le
Sentier (Vaud).

A vendre maison
au bord du lac entre Saint-Biaise et
Neuchâtel, avec verger, 7 chambres,
2 cuisines, chambre de bains, lessi-
verie. Pour traiter écrire sous chiffre
G. R. 918, au bureau de L'Impartial.

Entreprise du Vallon de St-Imier
engagerait

employé de bureau
ayant initiative et bonne connais-
sance de l'allemand , si possible de
l'anglais. Entrée pour le 1er avril,
éventuellement avant.
Faire offres avec prétention de
salaire sous chiffre P. 2170 J., à
Publicitas S. A., St-lmier.

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

Importante entreprise cherche

Contremaître
Ferblantier-appareilleur

qualifié, bon organisateur et conduc-
teur de chantiers. Logement à dispo-
sition. Offres sous chiffre P. 10073 N.,
à Publicitas S. A„ Neuchâtel.

MARIAGES
Maison de confiance unique, la plus im-
portante et sérieuse de Suisse française,

MADAME J. KAISER
Genève, 14, rue d'Italie , tél. 4 74 03, re-
cevra à Neuchâtel , Faubourg du Lac 12,
tél. 5 54 12, le dimanche 20 janvier , de
11 è 17 heures.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

mécaniciens-contrôleurs
mécaniciens d'entretien
tourneurs
fraiseurs
gratteurs

Seules les offres de service d'ouvriers
qualifiés seront prises en considération.
FABRIQUE DE MACHINES
S. A. JOS. PETERMANN, MOUTIER.
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On éè
personne de confiance pour
l'entretien d'un ménage de
deux personnes. Entrée à
convenir.
Paire offres écrites sous
chiffre J. B. 770, au bureau
de L'Impartial.

Chamhre
confortable, meublée,
chauffée, si possible
avec pension et part à
la chambre de bains,
est demandée par
monsieur sérieux.

Offres à Hélio Courvoisier
S. A., 149a, rue Jardinière,
tél. (039) 2 34 45.

Mécanicien-outilleur
qualifié pour petits travaux serait engagé
par fabrique d'aiguilles. — Faire offres

/ avec références et prétentions sous chifire
F. Q. 790 au bureau de L'Impartial.

Atelier de mécanique
entreprendrait commandes se rapportant
à des travaux de petite et moyenne mé-
canique.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 225

GUBELIN FILS, LUCERNE
demandent un jeune

horloger complet
ayant pratiqué le réglage de précision.
Aurait la possibilité de se spécialiser dans
cette partie. — Paire offres avec copies
de certificats, photographie et prétentions.

Fabrique SOLVIL des Montres Paul
Ditisheim S. A., Genève,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

horloger eoqlel-riaieur
Place stable et lntéresBante pour
personne capable. Se présenter à la
fabrique ou faire offres avec curri-

. culum vitae ©t copies de certificats. -

CYMA
(TAVANNES WATCH CO)

Nous offrons place stable à jeune

employé Qualifié
possédant de bonnes notions commerciales
générales. Connaissance du système à
cartes perforées IBM désirée, mals pas

indispensable.

Prière d'adresser offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à t Cyma Watch Co. S. A.,

La Chaux-de-Fonds.
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Acheveur qualifié
trouverait place intéressante et stable
dans une importante fabrique d'horlo-
gerie sur la place de Bienne. Seules
personnes capables sont priées de
s'annoncer sous chiffre S. 20278 U.? à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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N&m-Qiàtai J. a.
engagerait pour son département
mécanique Novo-Tech.

ënêamùùCm,
bien au courant des machines moder-
nes, et de la fabrication de petits
outillages. Travail indépendant.
S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A., rue
Jacob-Brandt 61.

Remonteur de finiss.
Acheveur

connaissant la mise en marche

Régleuses
pour réglages plats

Poseur de cadrans
Emboîteur
seraient engagés de suite ou à convenir par fabrique de
la place, pour travail en fabrique seulement.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 684

Je cherche place
comme

CHA UFFEUR
en possession des permis
auto - camion.
Faire offres sous chiffre A. T. 757
au bureau de L'Impartial.
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LA CHAUX-DE-FONDS, rue L.-Robert 58, tél 2.46.62.
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coip d'an sur l'actualité

(Corr . part, de z L'Impartial »)

PAYS-BAS : Relèvement des tar i fs
ferroviair es. — La direction des che-
mins de fer néerlandais a décidé l'aug-
mentation, selon la distance, de 3 à
15 % des tarifs de transport ; les trans-
ports marchandises seront augmentés
de 7%.

GRÈCE : Pour redresser la situation.
Un programme de redressement écono-
mique a été établi qui comprendrait
notamment les demandes suivantes :
que l'aide américaine atteigne au
moins 225 millions de dollars au lieu
de 180 ; la vante libre de l'or ; le li-
cenciement de 15% des fonctionnai-
res et le relèvement des salaires de
20% ; la compression du budget mili-
taire, enfin , tout en maintenant les
effectifs.

RUSSIE : 800 nouveaux modèles de
soieries. — Un grand effort va être fait
cette année en URSS pour le dévelop -
pement de la production de soieries ;
les fabriques soviétiques lanceraient
sur le marché 800 nouveaux modèles.

GRANDE-BRETAGNE : Marché noir
des diamants industriels. — Selon les
dirigeants de la société anglaise K.
Smibh and Sons Ltd , un important
marché noir des diamants industriels
existe actuellement dans le monde qui
a été provoqué par la demande mon-
diale croissante en raison du réarme-
ment ; par une demande importante et
persistante die la part des pays situés
derrière le rideau de fer et en parti-
culier de la part de la Tchécoslova-
quie.

Actuellement, sur les marchés libres
de l'Europe occidentale , les prix sont
de 185% supérieurs aux prix de base.
Enfin, les acheteurs des pays situés
derrière le rideau de fer paient des prix
atteign ant j usqu'à 330 % des prix de
base.

CANADA : Mesures pour faciliter les
ventes à tempérament. — Le gouverne-
ment canadien a atténué les restric-
tions imposées sur le crédit pour les
ventes à tempérament en étendant de
12 à 18 mois la période d'échelonne-
ment des paiements.

On a bien accueilli cette nouvelle
dans certains milieux, car tout doit
être fait pour tirer du marasme actuel
les fabrication s et les ventes d'articles
de consommation courante. D'autres,
en revanche, estiment que le gouverne-
ment aurait dû aller plus loin encore
et réduire le montant minimum des
premiers versements.

AUSTRALIE : La récolte de céréales
déficitaire . — L'Australie n'a pas en-
core demandé officiellement une ré-
duction de ses engagements à l'accord
international du blé , engagements qui
l'obligent à livrer sur le marché mon-
dial 88,7 millions de boisseaux par an
à raison de 180 cents le boisseau. Tou-
tefois, il est probable que ces engage-
ments ne pourront pas être remplis,
la récolte de cette année devant s'éta-
blir entre 150 et 160 millions de bois-
seaux contre 184 millions en 1950-51 et
elle est la plus faible enregistrée de-
puis 1946-1947.

— Et qu'est-ce qui vous fait supposer
qu'il existe une maison de jeu dans
les environs ?

TRIESTE, 17. — Mercredi matin a
été lancé dans les chantiers maritimes
réunis de l'Adriatique à Monfalcone,
près de Trieste, le cargo-moteur « Hel-
vétia » de la compagnie Nautilus S. A.
à Lugano.

Le bateau j auge 7500 tonnes et est
muni d'un moteur Diesel de 5000 HP
construit par une firm e suisse. Le car-
go « Helvétia » qui bat pavillon suisse,
entrera en service au printemps, sur la
ligne Gênes-Afrique occidentale . Le
baptême s'est fait en présence des re-
présentants des autorités suisses et
italiennes et la marraine de l'« Helvé-
tia » qui a présidé aux cérémonies
était Mme Bixio Bossi, épouse du pré-
sident du Conseil des Etats.

Un nouveau cargo-moteur
suisse

Une activité record en Suisse
Bilan économique de l'année 1951

(Suite et fin)

Dans le commerce de détail égale-
ment, le ch i f f re  d' a f fa i res  est en hausse,
celui-ci dépassant , au début de l'an,
de près de 20 % le ch i f f r e  correspon-
dant de 1950. Par contre, en f i n  d'an-
née, on nota un certain fléchissement.
Et puisque le proverb e veut que « lors-
que le bâtiment va, tout va », signalons
que durant le premier semestre, on a
terminé en Suisse la construction de
10,600 logements, dans 460 communes.
Cela représente 1250 logements (21 %)
de plus que pendant la période corres-
pondante de l'an passé. La majeure
partie de ces constructions sont con-
centrées dans les cinq plus grandes
villes de Suisse, et l'on voit poindre la
f i n  de la crise des logements qui avait
sévi dans l'immédiat après-guerre.

Le revers de la médaille a été en par-
ticulier les menaces de pénurie de ma-
tières premières qui ont pesé — et qui
pèsent encore — sur de nombreuses en-
treprises. Il s'agit spécialement des mé-
taux non-ferreux , ainsi que du papier.
Les forêts  suisses , par suite de l'exploi-
tation intense durant la guerre, ne
peuvent livrer que 300.000 stères de
bois, alors que les besoins s'élèvent à
1 million de stères par an.

Lutte contre les menaces d'inflation.

On ne saurai t donner un aperçu , mê-
me sommaire, de la vie économique
suisse l'an dernier, sans mettre en va-
leur les e f for t s  du pays pour lutter
contre les menaces toujours plus lour-
des de l'inflation.

C'est au début du mois de janvier que
le Conseil fédéral  lança un appel au
peuple , suisse, motivé par les risques
d'une hausse des prix.  Après avoir sou-
ligné que le maintien de l' exportation
industrielle et agricole est une néces-
sité vitale pour la Suisse , il insista sur
le fa i t  de ne pas a ffa ib l i r  sa capacité
de concurrence et donc, de tenir les
prix à un niveau aussi bas que pos-
sible.

Il indiqua la voie à suivre : non pas
un contrôle des . prix of f ic ie ls  car il ne
pourrai t avoir qu'une influence fâcheu-
se, accélérant la hausse, étant donné
que les « prix-limites » ont toujours
tendance à devenir des « prix-nor-
maux ». Au contraire, une surveillance
des prix , établis conformément aux lois
de l'o f f r e  et de la demande, est main-
tenue à ce niveau grâce à la discipline
de chacun.

Cette recommandation f u t  suivie dans
ses grandes lignes, et on peut se mon-
trer heureux de ce que la Suisse ait
subi la hausse des prix la moins forte ,
par rapport aux autres pays. De juin
1950 à août 1951, cette hausse f u t  de
6% en Suisse. Partout ailleurs, elle a
vari é entre 10 et 20 %.

Cela ne veut pas dire certes que l'in-
dice du coût de la vie n'ait enregistré
que de faibles fluctuations . Au con-
traire ! Alors que cet indice s'inscrivait
à 160,8 à f i n  décembre 1950, il s'est
établi à f i n  décembre à 171 points.
Cette évolution a nécessité la réadap-
tation des salaires dans presque tous
les groupes professionnels.

Il convient de parler également de
ce qu'on appelle la défense  économique
de la Suisse. D' après M. Z ip fe l , délégué
du Conseil fédéral  à la défense écono-
mique, la Suisse, depuis le début de la
guerre de Corée, a réussi à constituer
d'abondantes réserves de matières pre-
mières. On peut dire aujourd'hui que,
d'une manière générale, l'approvision-

nement en matières première s est sa-
tisfaisant. La construction hâtivement
poussée de nouveaux entrepôts permet-

I tra encore de l'augmenter. Pour ne ci-
I ter qu 'un exemple, la Suisse dispose
désonnais de stocks de benzine qui per-
mettraient de couvrir six mois de con-
sommation du temps de paix.

Pour d' autres matières telles que le
charbon, le bois, le soufre — qui joue
un rôle essentiel aujourd'hui — les
aciers, l'approvisionnement dépend en
grande partie de contingents qui sont
attribués sur le plan international.

D'autre part , la Confédération colla-
bore étroitement avec l'économie privée
en facilitant la constitution de réserves
et en suivant de près certaines fabri-
cations qui pourraient être particulière-
ment utiles un jour. A ce propos , on sait
que des mines suisses dont l' exploita-
tion avait cessé depuis la guerre seront
remises en activité et que l'on reprend
activement la fabrication de produits
de remplacement.

L'adhésion de la Suisse à l'Union

européenne des paiements.

Si l'on peut résumer brièvement l'ac-
tivité économique suisse en trois cha-
pitres qui sont un commerce extérieur
florissant , une activité industrielle ex-
trêmement for te  et une lutte contre les
menaces d'inflation , menée avec intel-
ligence et énergie — par les entrepri -
ses privées tout au moins ! — il con-
vient encore de souligner spécialement
les e f fo r t s  continus du gouvernement
pour la défense économique de la Suisse
sur le plan international. Aucune peine
n'a été épargnée pour conclure ou re-
nouveler de nombreux accords commer-
ciaux et financiers. D' autre part , l'ad-
hésion de notre pays à l'Union euro-
péenn e des paiements a revêtu une im-
portance toute particulière . Les princi -
paux avantages de cette adhésion rési-
dent principalement dans une garan-
tie certaine contre les mesures discri-
minatives et dans un retour vers une
plus grande liberté- des échanges. Elle
ouvre — et a déjà ouvert — à la Su isse
de nouvelles possibilités d' exportation.
Il f au t  vivement souhaiter que des me-
sures protectionnistes ou des barrières
douanières exagérées ne viennent ren-
dre ce progrès illusoire.

Paul GILLIAND.

Notre vie est ainsi faite qu'à peine
un travail terminé, nous devons penser
au suivant. Le repos n'est pas permis.
11 faut aller de l'avant — toujours —
parce que les gens et les choses ont
besoin de notre constante attention.

C'est pourquoi la Loterie romande
continue. Ce qu'elle a pu faire l'an
dernier, il faut qu'elle le fasse aussi
cette année. Les oeuvres d'utilité pu-
blique et de bienfaisance ont besoin
d'elle parce qu'elles se trouvent en
face de tâches nouvelles. H y a des
détresses à secourir , des travaux à en-
treprendre, et l'aide qu'apporte à ces
oeuvres la Loterie romande est néces-
saire, n faut amener de l'eau au mou-
lin pour qu'il puisse continuer à tour-
ner.

Les billets de la première tranche de
1952 sont en vente. N'oubliez pas que
chacun d'eux représente un espoir pour
celui qui l'achète et un bienfait pour
les malheureux auxquel* va l'argent de
ce billet.

Amener de l'eau au moulin

(talque suisse
L'activité de la commission fédérale

du commerce des vins
BERNE , 18. — La Commission fédé-

rale du commerce des vins, chargée
comme on le sait de l'exécution de
l'arrêté du Conseil fédéral sur le com-
merce des vins, vient de publier son
dernier rapport de gestion.

Elle a reçu 136 demandes de permis
pour exercer le commerce des vins
pendant la période allant du ler sep-
tembre 1950 au 31 août 1951 et, dans
99 cas, elle a proposé aux autorités
cantonales compétentes de donner une
suite favorable à ces demandes. Le
nombre des concessionnaires s'élève
actuellement à 1669 contre 1651 au 31
août 1950.

Neuf cent vingt contrôles furent ef-
fectués, soit 808 contrôles réguliers et
112 contrôles spéciaux. Jusqu'à fin août
1951, les rapports relatifs à 885 des
contrôles en question ont pu être étu-
diés, la suite voulue leur étant donnée.
Relevons à ce sujet que 788 maisons
furent trouvées en ordre avec les pres-
criptions légales, alors que 97 autres
durent être déférées aux autorités
compétentes, des infractions ayant été
constatées. Dans deux cas, la commis-
sion a demandé aux cantons intéressés
de retirer les permis d'exercer le com-
merce des vins accordés en son temps,
les entreprises en cause s'étant ren-
dues coupables de manquements gra-
ves. Ces résultats démontrent que la
grande majorité des entreprises sou-
mises au permis observe consciencieu-
sement les prescriptions sur le com-
merce des denrées alimentaires.

D'autre part, la commission a pro-
cédé au contrôle des diverses éti-
quette s employées pour les vins indi-
gènes et étr angers, et elle expose les
résultats de ce travail. Il arrivait assez
souvent que le consommateur soit in-
duit en erreur par des étiquettes por-
tant des indications d'origine ou de
provenance inexactes ou incomplètes,
ou. par l'emploi de noms de clos ou de
château x inexistants, ou enfin par
l'emploi abusif de noms de fantaisie,
de marc es' verbales, de vignettes ou
de raisons sociales.

Chronipe de la bourse
Bourses suisses moins actives, mais fer -

meté des valeurs allemandes. — Un
peu de réaction en Interhandel.

Valeurs argentines meil-
leures à Paris. — Assu-

rances et chimiques
bien orientées.

(Corr . part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 18 j anvier.

L'effervescence des premiers jour s de
l'année s'est incontestablement réduite
et nos bourses ont évolué au gré d'élé-
ments plus sélecti fs. Le volum e des
échanges a aussi diminué un peu , mais
s'il* s'est contracté en Inoerhandel , par
exemple (tout en restant, relativement
important) il s'est développé encore en
valeurs allemandes. Celles-ci ont con-
nu encore des étapes de fermeté, les
Farben allant jusq u 'à près de 140, pen-
dant que les actions Banque Commer-
ciale de Bâle dépassaient 430 et celles
de la Banque Fédérale 245, cours qui
témoignent d'une substantielle reva-
lorisation depuis trois ans. On sait à
leur propos que des pourparlers inter-
nationaux auront lieu à Londres vers
fin février : dans quelle mesure l'Al-
lemagne fera-t-elle sa part de débi-
trice envers les nombreux créanciers
d'avant 1939 ? C'est ce que cherchera
à résoudre cette conférence dont cer-
tains optimistes attendent de bons ré-
siliais ; puissent-ils avoir raison ! Pour
le moment, la fermeté des cours des
valeurs allemandes va de pair avec
leurs espérances.

* * *
La vedette boursière des dernières

semaines, rinterhandel a eu à suppor-
ter des prises de bénéfices assez nom-
breuses. Cette réaction était certes at-
tendue, on se montrait même étonné
qu 'elle ne se produisît pas plus tôt, en
raison de la hausse sensationnelle de-
puis la mi-décembre. On peut noter ,
actuellement, un palier de 100 fr . en-
dessous des plu s hauts cours atteints
récemment. Sera-ce suffisant pom- re-
donner au marché une résistance plus
affirmée ? La petite spéculation est-
elle sortie du mouvement ? On voudrait
bien pouvoir répondre à ces deux ques-
tions qui ne sont pas pour rien dans
la situation technique de cette valeur...

• » •
La tendance, par ailleurs, n 'a pas été

défavorable en Suisse. Les titres ban-
caires ont progressé d'une dizaine de
francs, certains trusts de 10 à 15 fr.
(Société Générale et Elektrowatt).. pen-
dant que le compartiment des valeurs
argentines retenait de nouveau l'at-
tention. Ces valeurs ont déjà monté à
Paris et à Londres, et on croit que chez
nous leur tour viendra aussi avec plus
de persévérance que précédemment. Il
y a des gens qui ont le courage de fon-
der quelques espérances sur un assou-
plissement du caractère argentin en-
vers les créanciers étrangers ; c'est
vraiment le cas de dire : on ne de-
manderait pas mieux !

» * •
Les grandes valeurs d'assurances et

de produits chimiques ont dans l'en-
semble progressé, mais la Sandoz s'est
tenue un peu à l'écart. Quant à nos.
actions métallurgiques, elles ont toutes
facilement maintenu leurs anciens
prix , marquant même çà et là deux ou
trois écus de hausse.

Chronique jurassienne
Tavannes. — Accident.

(Corr.) — Deux jeune s gens s'adon-
nant aux sports d'hiver ont été victi-
mes d'un accident, dimanche après-
midi. L'un d'eux, le jeune Gilbert Ram-
seier, a été conduit à l'hôpital de dis-
trict où il souffre d'une fracture du
bras. Nous lui souhaitons un bon et
complet rétablissement.

Echos
Paradoxe

Au retour d'un voyage en Angleterre,
on demandait au professeur Hartmann,
qui vient de mourir, ce qui l'avait le plus
frappé durant son séjour outre-Man-
che :

— Le fait, répondit l'éminent chirur-
gien, que là-bas les enfants sont graves
comme des hommes, alors que les hom-
mes, eux, s'amusent comme des enfants.

¥\ndîo et fétéfliffHsitfu
Vendredi 18 j anvier

Sottens : 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Disque. 12.25 Le courrier du skieur.
12.35 Cinq minutes du tourisme. 12.40
Musique militaire. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minute des A.
R.-G. 12.55 Catalogue des nouveautés.
13.15 Intermède musical. 13.20 Quatuor
Loewenguth. 13.45 La femme chez elle.
16.20 L'heure. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Que scay-
je ? 18.10 Piano, Florent Schmitt. 18.30
Agenda de l'entr 'aide. 18.40 Fritz Kreis-
ler, violoniste. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Et le
massacre continue. 20.05 Qu'est-ce qui
ne va pas ? 20.10 Chansons de l'Amé-
rique du Sud. 20.20 Théâtre : La foire
de Quasimodo à Genève en 1450. 21.20
Concerto en la bémol, pour deux pia-
nos et orchestre, Félix Mendelssohn.
22.05 L'heure exquise. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Chron. des institutions internationales.
22.50 Hot-club de France.

Beromûnster: 12.15 Chr. du trafic.
12.29 Signal horaire . 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25 Duos d'opéras italiens.
14.00 Pour Madame. 16.00 Musique de-
mandée pour les malades. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Heure des en-
fants. 18.00 Heure récréative. 18.40 Car-
net de route du reporter. 18.50 Piste
et stade. 19.00 Transactions, valse. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Orchestre champêtre. 20.30
A la table ronde . 21.15 Don Pedro, Mo-
zart. 21.40 Extr. de l'heure des dames.
22.15 Informations. 22.20 Pièces nou-
velles pour piano.

Samedi 19 janvier
Sottens : Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7.15 Informations. 7.20 L'Ap-
pel , de la « Suite bohémienne ». 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 La parole est à l'auditeur.
13.10 Vient de paraître. 14.00 Arc-en-
ciel , micromagazine de la femme. 14.30
Les enregistrements nouveaux. 15.00
Prise de sons en zigzag. 15.20 Musique
du monde. 15.40 Caprice viennois*. 15.45
Promenade littéraire. 16.00 Pour les
amateurs de jazz authentique. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Sâré -
nade. 18.00 Communications diverses et
cloches du pays. 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Le Cygne de Tuonela, Sibelius.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re exacte. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 A la fleur de
l'âge. 20.05 Le maillot jaun e de la
chanson. 20.45 A mi-course. 21.15 Lea
variétés du samedi. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse i ...

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
7.15 Musique populaire. 11.00 Emission
commune. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Salut viennois. 14.08
Musique récréative. 15.05 Musique du
monde. 16.30 Emission commune. 17.50
Chansons. 18.45 Questions économi-
ques. 19.00 Cloches de Zurich. 19.10
Salut musical. 19.30 Informations. 20.00
Soirée de variétés. 21.15 Disques 22.15
Informations. 22.45 Danses.

La page économique et financière ]
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entretient T'amitié et crée

la bonne humeur!
Recettes de fondue, gratuitement par:
Centrale suisse de propagande du lait

Laupenstrasse 12. Berne
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MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26

h' * COUSSINS-DUVETS - \
J Installations • Transformations \

^^X Travail soigné \
•*Ct̂ . Devis sur demanda \

SITBE GRANDE VENTE
DE SOLDES

(autorisée par la Préfecture
du 16 janvier au 4 février 1952)

DAMES :
Caoutchoucs, bott. 35/37 Fr. 1.—
Snow-boots, talon plat 37/38 3.—
Bottes, talon plat 35/37 7.—
Bottes fermeture éclair, noir,

talon bottier 36/42 ¦ 7.—
Bottes brunes, ferm. éclair,

talon bottier 35/42 9.—
MESSIEURS :

Caoutchoucs, 39/41 3.—
Snow-boots, forme pointue,

39/45 9—
ENFANTS :

Snow-boots noirs et bruns
23/25 5—

Bottes caoutchouc, 20/27 2.—
Voyez toutes nos vitrines spéciales

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

Cette marchandise n'est pas
échangée, ni donné© à choix.

IMMEUBLES
En vue de placement de fonds, nous
cherchons à acheter immeubles locatifs,
avec confort moderne et de bon rapport.
Paire offres sous chiffre P. 10063 N, à
Publicitas S. A., Bienne.

i i
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I ûoke
| Inthraclte

pt-HII
de tous calibres

MAISON

j IEYER-FRANCK
Tél. 2.43.45 RONDE 23
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Fabrique d'horlogerie à Genève cherche pour
entrée le ler avril,

2 correspondantes
français, allemand et anglais,

1 factnriste
au courant des formalités d'exportation de l'hor-
logerie,

1 demoiselle de réception
pratiquant la sténo-dactylographie et au cou-
rant des travaux de bureau.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
photo, etc., sous chiffre P 10069 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds,

Quelle fabrique sortirait pour réveils

vernissage et émaillage
en tous genres,

polissage et zaponnage
de toutes pièces. — Faire offres sous chiffre O. M.
363, au bureau de L'Impartial.

Pour cause de départ à l'étranger à remettre

atelier d'encadrements
et fabrication de cadres

bien introduit avec clientèle. Offres sous chiffre
K. 2173 Y., à Publicitas, Berne.
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sen... sen... sensationnel!
La qualité habituelle
...mais à quels prix!
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VENTE DE SOLDES
Nos vitrines eo sont la révélation

La Chaux-de-Fonds, 64, rue Léopold-Robert
à

Nous cherchons pour deux de nos
maisons affiliées

un jeune
horloger-outilleur
qui se mettrait au courant du montage
d'instruments de mesure optiques et
qui pourrait par la suite s'occuper de
la fabrication de ces instaruments ;

1 mécanicien-
faiseur d'étampes
capable de faire les étampes à recti-
fier et les étampes de découpage et
s'occuper de l'atelier de presse.
Offres avec curriculum vitae et certi-
ficats sont à adresser à

EBAUCHES S. A.
Case postale 370, Neuchâtel
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Régleuses
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait ré-
gleuses travaillant de préférence en fabrique pour
petites pièces ancre très soignées avec point d'atta-
che ; éventuellement on mettrait. au courant pour le
point d'attache Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre P 1233 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Mages-centrages
sont à sortir régulièrement

Acheueurs
connaissant la mise en marche

Régleuses
pour calibre 5 % à 13'" sont demandés
de suite ou à convenir. Travail en

fabrique ou à domicile.

OLOR WATCH S. A.
lOTbis, rue du Parc Tél. 2.43.68

La Chaux-de-Fonds
i

Fabrique ie ressorts
cherche dame ou demoiselle
pour travail facile,
ainsi qu'un

manoeuvre
pour lui apprendre le métier.

Faire offres sous chiffre
F. L. 914, au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ DU COMMERCE _ ¦ ̂ -j A || | ^%" #̂% 
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S  ̂MATCH AU LOTO Sociilé Canine
de 16 à 24 heures

MODE TABDITI
Encore quelques beaux modèles

intéressants.

Rue du Pare 67 - Tél. 2.39.62



L'actualité suisse
M. Dupraz reviendra-t-il

au gouvernement fribourgeois ?
FRIBOURG, 18. — Ag. — «La Li-

berté » relate que la démission de M.
Louis Dupraz , élu conseiller d'Etat en
décembre dernier, ne serait peut-être
pas irrévocable. Un arrangement serait
envisagé. Le Conseil d'Etat n'a pas
encore pris l'arrêté convoquant le
corps électoral pour élire son succes-
seur. En conséquence, le comité du
Parti conservateur du canton de Fri-
bourg, convoqué pour j eudi 17 jan-
vier , a renvoyé sa séance à une date
ultérieure.

La neige est là !
Après le radoux, la neige a fai t son

appari tion cette nuit et la couche res-
pectable qui recouvrait le sol ce ma-
tin, en donnant du travail supplémen-
taire aux employés de la voirie , a bien
compensé celle qui avait fondu ! Et
même davantage...

Ainsi donc, les skieurs pourront s'en
donner à coeur joie et le concours ju-
rassien de dimanche s'annonce sous
d'heureux auspices. Quant à nos ho-
ckeyeurs, ils ne pourron t, hélas, dé-
blayer la patinoire, la neige étant
tombée en trop grande abondance.
Aussi la rencon tre , prévue pour ce
soir , est-elle renvoyée. Le bonheur des
uns...

En retard...
Ce matin , le train des Franches-

Montagnes qui devait arriver en gare
de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 30, se
trouvait encore à 8 heures à la hau-
teur du collège de la Promenade où il
est entré en collision avec un camion
de la place, par suite de la mauvaise
visibilité provoquée par des tourbillons
de neige.

On signale des dégâts matériels aux
deux véhicules.

Nouveaux capitaines.
Le Département militaire fédéral a

procédé le 10 janvier à plusieurs pro-
motions.

C'est ainsi que les plt. Fernand Ro-
bert et Maurice Nussbaum, tous deux
de La Chaux-de-Fonds, sont, promus
au grade de capitaine, respectivement
dans le service de santé et dans les
troupes de transports automobiles.

Nos félicitations.

Collision.
Hier, à 18 h. 55, une légère collision

s'est produite entre un trolleybus et
une automobile à l'intersection des
rues Léopold-Robert et de l'Ouest. Il
n'y a que de légers dégâts matériels.

cnronioue neuchâteloise
La situation demeure

sérieuse le long de l'Areuse
(Corr.) — Une surveillance attenti-

ve continue d'être exercée à Couvet
à la suite des récents éboulements qui
se sont produits sur la rive droite de
l'Areuse . En dépit de travaux diligents
destinés à remettre les choses en état,
il est à craindre, en e f f e t , que de nou-
veaux effondrements se produisent ,
surtout si la pluie continue à tomber.

Les équipes d'ouvriers qui ont été
amenés sur place s'a f fa irent  au bour-
rage ct à l'étayage de la voie ferrée
dans la zone éboulée . Grâce à ces
consolidations, le trafic a pu repren-
dre en partie.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Une question vitale. — Depuis un

certain nombre d'années, on constate
une diminution des apprentis horlo-
gers. Cette situation devait retenir
l'attention des pouvoirs publics, comme
celle des autorités chargées de la di-

• rectoin du Technicum neuchâtelois.
Les apprentisages qui « priment *,

actuellement, conduisent à la mécani-
que ou aux professions du domaine
de l'électricité. U faut pourtant, si l'on
veut que notre industrie garde sa va-
leur nationale, que des jeunes gens se
préparent pour maintenir les cadres
cle nos usines.

Cette situation n'est pas particuliè-
re à notre région ; elle se constate de
façon semblable à Genève , à Soleure
et ailleurs encore. Pourtant , le métier
nourrit bien son homme, comme on dit
communément. Par ailleurs, l'associa-
tion patronale de notre ville prend
à sa charge les frais d'écolage et d'ou-
tillage , demandant en contre-partie
que l'apprenti (ou l'apprentie) s'enga-
ge à travailler au moins deux ans
dans l'une des fabriques de la ville.

Des exposés suggest i fs. — L'Associa-
tion patronale horlogère et la Direc-
tion du Technicum ont invité les pa-
rents des élèves sortant de l'école au
printemps prochain , à une séance
d'information qui a eu lieu mercredi
dernier au Casino-Théâtre. Tour à
tour, M. Jean Pellaton, secrétaire de
l'Asociation patronale horlogère, M. L.
Hugunenin .directeur général du Tech-
nicum, M. L. G. Weibel, président de
la Commission de l'école d'horlogerie,
mirent en garde les parents de ne pas
céder à la tentation du gain immé-
diat , sans sérieux apprentissage.

L'horlogerie offre autant de posi-
bilHés de travail qu 'un autre métier
puisque les exportations ont attent
plus d'un milliard l'an dernier . Le
métier ne s'acquiert complètement que
dans des écoles outillées à cet effet ;
il ne faut pas que l'on prépare, comme
cela se fait dans certaines usines, des
manoeuvres spécialisés. Un bon hor-
loger trouvera toujours du travail,
quelle que soit la situation, tandis
qu'un manoeuvre est voué à être un
chômeur au premier ralentissement
des affaires.

Comme l'a relevé M. Pellaton , si no-
tre cité veut vivre, il fau t que ses
fabriques vivent.

La séance, for t intéressante, se com-
pléta d'un programme récréatif avec
chants des élèves régleuses du Tech-
nicum, films horlogers et un numéro
acrobatique j uvénile. Une même réu-
nion sera organisée à La Chaux-de-
Fonds jeudi prochain .

Sports
Et voici...

...les Suisses qui iront à Oslo
Maintenant que les joueurs de ho-

ckey sur glace ont été choisis on con-
naît presque tous les concurrents suis-
ses qui prendron t part aux Jeux olym-
piques d'Oslo.

Il n'y aura pas dc Suisses dans les
épreuves de patinge de vitesse, le ni-
veau de nos spécialistes n'étant pas
assez élevé pour les jeux . Il faut ajou-
ter que les noms des joueurs de hockey
sur glace peuvent encore être changés
car c'est le 29 janvier qu 'expire le dé-
lai des inscriptions nominatives. On
verra , après le camp d'entraînement
d'Arosa , s'il y a lieu d'apporter une
modification à l'équipe sélectionnée.

Voici une liste des concurrents
suisses :

Hockey sur glace
Peut être inscrite : une équipe avec

17 joueurs . Sont choisis : Gardiens :
Hans Baenninger (Zurich) et Paul
Wyss (Berne ) . Arrières : Emile Hand-
schin (Bâle) , Walter Durst (Davos),
Paul Hofer (Bâle ) , Emile Golaz (Bâle) ,
Hans Heierling (Davos). Avants :
Hansmartin Trepp (Arosa) , Ulrich
Poltera (Arosa), Gebhard Poltera
(Arosa) , Gian Bazzi (Lau sanne) , Otto
Schlaepfer (Lausanne) , Otto Schubi-
ger (Grasshoppers) , Francis Blank
(Young-Sprinters) , Willy Pfister (Bâ-
le) , Alfred Streun (Berne ) et Bixio
Celio (Ambri) .

Chef de délégation : M. Max Thoma.
Directeur technique : Kurt Hauser . Di-
recteur administratif : Roger Dini-
chert. Coach : Bibi Torriani.

Ski
Peuvent être inscrits et peuvent con-

courir : fond et grand fond 8/4 ; fond
dames 8/4 , relais 6/4, combiné nordi-
que 8/4 ; saut 8/4 ; disciplines alpines
dames 6/4 , messieur 8/4. Dans les dis-
ciplines alpines, 4 coureurs peuvent
prendre le départ mais 8 coureurs au
total sont admis dans les trois disci-
plines. Sont sélectionnés : Fond et
grand fond : Otto Beyeler, Karl Bri-
cker, Karl Hischier, Alfred Kronig,
Walter Loetscher, Franz Regli , Alfred
Roch , Joseph Schnyder. Saut : Andréas
Daescher, Hans Daescher, Jacques Per-
reten , Fritz Schneider , Alphonse Super-
saxo. Combiné nordique : Alphonse Su-
persaxo. Compétitions alpines : dames :
Madeleine Berthod , Sylvia Glatthard ,
Ida Sohopfer , Idly Walpoth et une cin-
quième concurrente à désigner. Mes-
sieurs : Franz Bumann, Fernand Gros-
jean , Marti.i Julen , Bernard Perren ,
Gottlieb Perren, René Rey, Fredy Rubi ,
Georges Schneider . Remplaçant : Karl
Gamma.

Chef de délégation : M. André
Baumgartner. Coach : Hans Feldmann.
Entraîneurs : Edy Reinalter, Arnold
Glatthard, Max Muller et Max Isler.

SKI

Ed. Mathys parmi les sauteurs
Douze skieurs suisses prennent part

à la semaine de Bad Gastein, en Au-
triche. Franz Bumann, Fridolin Felder ,
Alfred Zurschmiede et Jean-Claude
Ecuyer s'alignent dans les compétitions
alpines. A Kitzbuhel, en fond , nos cou-
leurs sont défendues par Rod . Baer-
tschi, Conrad Rochat et Edmond Ma-
thys (saut) , Otto Beyeler, Joseph
Sohnyder , Aloïs Felbert, Fritz Zurbu-
chen et Fritz Kocher (fond et relais).

Lors de la première journée, à Kitz-
buhel , la course de fond de 18 km.
(spécial et combiné) a donné les ré-
sultats suivants :

1. Benoit Carrara, France, 1 h. 5' 16";
2. Sepp Schneeberger , Autriche, 1 h.
6' 1" ; 3. Heinz Hauser, Allemagne, 1 h.
7' 20" ; 4. Karl Vogel, Allemagne, 1 h.
7' 49" ; 5. Joze Knific, Yougoslavie, 1 h.
8" 51"; 6. Mandrillon, France, 1 h. 9' 4".
Puis : 9. F. Kocher, Suisse, 1 h. 9' 53" ;
14. Al. Felbert, Suisse, 1 h. 11" 33" ; 20.
F. Zurbuchen, Suisse, 1 h. 13' 28".

Les Suisses à Bad Gastein

A l'extérieur
Il faisait bon usage

de l'argent... qu'il avait volé!
• TEL-AVIV, 18. — Reuter — La po-

lice israélienne est à la recherche d'un
« homme en gris », qui cambriola une
banque de nuit, loua un taxi, et se
rendit dans un camp d'immigrants, où
il distribua sans compter des billets
de f et 10 livres sterling.

Ce curieux bienfaiteur a déclaré
aux immigrants : « Vous êtes dans la
gêne et vous avez certainement besoin
de cet argent ! »

Puis il se rendit dans un autre camp
où il distribua un plus grand nombre
encore de billets de banque.

La police déclare qu'il s'agit pro-
bablement d'un Israélien.

HOLLYWOOD, 18. — United Press. —
On apprend que l'actrice de cinéma
Gène Tierney a demandé son divorce
d'avec Oleg Cassini, ancien comte russe,
l'accusant d'« extrême cruauté ». Us
s'étaient mariés en 1941 à Las Vegas
(Nevada) et sont séparés depuis juin
dernier.

Gène Tierney a présenté sa demande
de divorce à Santa Monica , moins d'une
semaine après son retour d'Argentine
où elle est allée tourner un film. Elle
demande un accord financier et le droit
de s'occuper de ses deux fillettes âgées
respectivement de 8 et 3 ans.

Gène Tierney demande
son divorce

Aioo Kmh.v un 2usoeiar
tombe dans l'eau

Douze morts
MEXICO, 18. — AFP. — Douze per -

sonnes ont été tuées et 29 blessées dans
un grave accident d'autocar qui s'est
produit sur la grande route panaméri-
caine qui relie la capitale mexicaine
au Guatemala. L'autocar conduit à une
vitesse de plus de cent kilomètres à
l'heure par un chauffeur apparemment
en état d'ivresse, a fait une embardée
au moment où il franchissait un pont
sur une petite rivière aux environs
d'Oaxaca (500 km. au sud-est de Mexi-
co) et est tombé dans l'eau.

Douze voyageurs se sont noyés tan-
dis que 29 autres, dont plusieurs en-
fants, étaient grièvement blessés.

approuve le discours de M. Churchill
LONDRES, 18. — Reuter — La presse

britannique approuve le discours pro-
noncé par M. Churchill à Washington ,
discours qui traduisit la volonté de la
Grande-Bretagne d'oeuvrer en faveur
du renforcement de l'unité anglo-amé-
ricaine.

Le « Time » déclare qu'il s'agit d'un
discours d'un homme sûr de son af-
faire et d'un certain succès.

Le « Manchester Guardian » fait re-
marquer que le discours de M. Chur-
chill a le mérite d'être à la fois une
déclaration d'indépendance et le gage
d'une union étroite entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Quant à
la politique à suivre en Extrême-Orient
il semble désormais acquis que la Gran-
de-Bretagne n'appuiera pas des plans
fantaisistes concernant une attaque
dirigée contre le contingen t chinois
avec l'aide des troupes de Tchang Kai
Chek.

Le « Daily Telegraph » écrit que, ex-
ception faite de son avertissement con-
cernant une interdiction prématurée
de la guerre atomique, la proposition
d'un contrôle et d'une défense inter-
nation ale du canal de Suez constitue
le sujet le plus important traité par
ie premier ministre.

Le « Daily Express » estime que la
Grande-Bretagne aurait avantage à
porter seule la responsabilité dans la
zone du canal de Suez.

La presse britannique

L'engagement
de Tei El Kebir

a eu l'aspect d'une véritable
bataille

LE CAIRE, 18. — AFP. — «La ba-
taille de Tel el Kebir a été le plus vio-
lent des engagements qui se soient pro-
duits depuis octobre dernier entre
Egyptiens et Britanniques dans la zone
du canal », a déclaré le ministre de
l'Intérieur Fouad Serag el Dine Pacha.
Le Conseil des ministres a chargé le
ministre de l'Intérieur par intérim de
faire une rapide enquête sur les com-
bats de Tel el Kebir, au cours desquels ,
dit-on de source égyptienne , l' artilleri e
de campagne, les tanks, l'aviation et
près de 5000 hommes de troupes bri-
tanniques, y compris des parachutistes,
sont entrés en action contre les Egyp-
tiens.

A la suite de ce rapport , le gouverne-
ment décidera s'il y a lieu de porter la
question devant une juridiction inter-
nationale.

Où l'on parle d'exécutions
et de tortures...

Dès maintenant les milieux of f ic ie ls
retiennent le fa i t  que les Britanniques
ont fa i t  prisonniers plus d'une centaine
de soldats et off iciers égyptiens des
forces de police auxiliaires, y compris
un général de brigade , le général Abdel
Raout Bey, et un lieutenant-colonel ,
alors qu'ils exerçaient leurs fonc-
tions en territoire égyptien . De
plus , les Britanniques, ajoutent les
milieux of f ic ie ls , « ont bombardé des
villages et contraint la population à les
évacuer ».

Le journal « Al Misri » annonce d'au-
tre part qu'une note de protestation o f -
ficielle est en préparation , accusant les
Britanniques d'avoir exécuté des pri-
sonniers, d' emploi d'armes interdites
telles que des balles explosives, tortures
de prisonniers, agression contre la po-
lice et attaques aériennes contre des
villages égyptiens.

L'Egypte bloque la route
Le Caire-Suez

LE CAIRE, 18. — Reuter — Un po r-
te-parole de l' ambassade de Grande-
Bretagne a déclaré jeudi soir que le
gouvernement égyptien a bloqué la
route Le Caire-Suez, pour tout le tra-
lie britannique, y compris les voitu-
res du service diplomatique .

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

Match au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 h . 30, à la

Maison du Peuple , grande salle du Cer-
cle ouvrier , par l'UT les Amis de la Na-
ture.
Le Cabaret Voli Geiler et Walter Morath

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
C'est un événement sensationnel que

ce spectacle , le Cabaret Voli Gei-
ler-Walter Morath qui sera donné au
Théâtre, en français et en allemand , le
dimanche 20 janvier , à 20 h. 15. C'est la
première fois que nous aurons le plaisir
d'applaudir en notre ville ces deux grands
artistes qui font salle comble partout où
ils passent ! Mais , en guise de commen-
taires, laissons parler la « Feuille d'Avis
de Lausanne » : « Ces deux artistes alé-
maniques ont présenté un programme éton-
nant. Leur répertoire va de la satire « à
froid » , la plus cinglante, à la farce
clownesque la plus déchaînée. Ali ! l'ex-
cellente soirée satirique, menée avec un
entrain endiablé par deux acteurs de
premier ordre et qui restera inoubliable !
Voli Geiler a un abatage étonnant chez
une si jeune artiste , une variété d'ex-
pression allant du style aguicheur au
genre le plus comiquement naïf. Quant à
Walter Morath , sa mimique est impaya-
ble. »
Le XXVIe Concours jurassien de ski à

La Chaux-de-Fonds.
C'est donc dimanche que le Ski-Club

fera disputer les épreuves nordiques du
Concours jurassien. Le matin, dès 9 h.,
les coureurs de fond s'élanceront sur la
piste blanche et partiront depuis l'Ecole
de Commerce. Seront au départ des spé-
cialistes tels que : Fritz Châtelain , Mar-
cel Matthey, Kempf , J.-P. Hadorn , les frè-
res Huguenin , tous classés en catégorie
élite.

L'après-midi , sur le tremplin amélioré
de Pouillerel , les sauteurs se mesureront

dès 15 heures. Le record du tremplin sera-
t-il battu ? On peut le prévoir. Les che-
mins d'accès seront déblayés afin de per-
mettre au public de se rendre facilement
sur le lieu de l'épreuve.
Bourvil dans « Seul dans Paris » à la Sca-

la cette semaine.
Après le grand succès du « Passe-murail-

le » et le triomphe remporté sur scène
dans notre ville, Bourvil nous revient
cette fois-ci dans un film dramatique !
Le grand acteur-, une fois de plus, est un
paysan normand. Mais cette fois il est
en voyage de noces avec sa blonde et
jeune épouse : Magali Noël au visage jo-
li et à la fraîcheur prometteuse. Les deux
époux affolés par le rythme de la vie de
Paris où ils viennent pour la. première
fois sont séparés par un portillon de mé-
tro. Elle est poussée dans une voitur e, lui
bousculé par l'affluence. Ils passeront des
heures à se chercher. C'est donc le dé-
but des aventures tragi-comiques de Bnur-
vil à la recherche de sa femme ! Bourvil
est parfait , discret , plein de finesse, à
la fois gauche et digne. Production Films
Marcel Pagnol , donc qualité. Enfants ad-
mis.
Au Capitole, Harold Lloyd est de retour

dans « Oh ! quel mercredi ». Parlé
français.

Après s'être vu promettre monts et mer-
veilles par le directeur d'une grande en-
treprise, Harold , l'homme aux grosses lu-
nettes, végète en réalité pendant vingt-
deux ans comme comptable de la maison,
puis un beau jour dm mercredi) se voit
mettre à la porte avec pour tout potage
un chèque de deux mille dollars et une
montre en or ! C'est ce jour-là qu'il ar-
rivera toutes les fameuses aventures au
grand acteur qu 'est Harold Lloyd qui fait
sa rentrée au cinéma avec ce film parlé
français. « Oh ! quel mercredi » ne se ra-
conte pas, il faut le voir. Oh ! quel film !
Le triomphe du rire. Enfants admis.
Un film de Marcel Pagnol, « La Belle

Meunière », au Rex. En couleurs.
Cette « Belle Meunière » évoquant un

épisode romancé — et romantique — de la
vie de Franz Schubert, ressuscité sous le
maquillage et à travers la voix de Tino
Rossi, d'ailleurs physiquement ressem-
blant, a fait couler en son temps beau-
coup d'encre. Pourtant ce film , tourné en
couleurs, est très plaisant et ce n 'est dé-
jà pas si mal. Vous pourrez vous en ren-
dre compte en assistant vous même à la
projection. Il y a des scènes inoubliables,
de la belle musique, de la couleur et des
dialogues de Pagnol. Bref un bon film
pour chacun.
Cinéma Eden.

« La Sérénade de Toselli », le dernier
film de l'incomparable vedette française
Danielle Darrieux dans sa plus remarqua-
ble création au côté de Rossano Brazzi.
Assoiffée de vie, lasse des jalousies mes-
quines et de l'hypocrisie de la cour de
Saxe, la princesse Louise s'enfuit à Flo-
rence où elle rejoint son grand, son uni-
que amour , le compositeur Enrico Toselli.
Ce fut la grande, la merveilleuse aven-
ture de son existence tumultueuse en dé-
pit de tous les obstacles qui séparaient les
amants et cet amour inspira l'immortelle
« Sérénade ». Un film absolument inou-
bliable. Matinées : samedi et dimanche, à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Une nouvelle et splendide comédie musicale

en technicolor, « Voyage à Rio », au
cinéma Corso.

Sans hésitation, prenez votre billet pour
« Voyage à Rio » car voir ce film c'est
faire provision de bonne humeur pour
longtemps. Cette délicieuse comédie mu-
sicale en technicolor , truffée d'humour, de
musique, d'intermèdes comiques qui vous
mettent au comble de la joie, vous en-
chantera par ses rumbas, ses sambas, ses
congas, son dynamisme, ses chansons, ses
danses, son charme, sa beauté, sa gaité,
ses scènes éblouissantes. Interprété par
Jane Powell, Ann Sothern, Barry Sulli-
van et Carmen Miranda, « Voyage à Rio »
vous fera passer une soirée exquise et
charmante qui vous n'oublierez pas de
si tôt. Souvenez-vous de « Cupidon mène
la danse » et de « Féerie à Mexico », alors
vous ne pourrez résister de venir voir
« Voyage à Rio ».

Qupillm
f M  m Boire Grapillon,

* c'est boire du soleil.
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Etat général de nos routes
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Vue-des-Alpes: Chaînes indispensables.
La Cibourg;: Chaînes recommandées.

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

Téléph. 2.46.81. Adm. Maurice Besançon

du 18 Janvier 1952

Cours du
Zurich : .
Obligations

St t f t  Fédéral 41 102 05 102- 10

3% % Féd. 45/juin ,03- 15 103 35

3% % Féd. 46/déc. 103 % 103.70d
2% % Fédéral 50 W H 99.10

Actions

B. Com. de Bâle w ™
Banque Fédérale 239 240
Union B. Suisses 1100 1100 d
Société B. Suisse 913 910
Crédit Suisse . . '35 935
Contl Linoléum 327 330 o
Eleclro Watt . . 938 d 945
Interhandel . . . 1252 1262
Motor Colombus . 840 d 843
S. A. E. G. Sér. 1 53 53lid
Indelec . . . .  364 367
Ilalo-Sulsse prior. 86% 88
Réassurances . . 6675 6650 d
Winterthour Ace. 5000 5000 .
Zurich Assuranc. «soo o 8500 !
Aar-Tessln . ¦ . 1220 1215 d I
Saurer ¦ ¦ ¦ . . 1095 1095 I

Zurich : '~~l ' "—
Cours du

Action. 17 18
Aluminium , . , 2465 2475
Bally 825 825 t
Brown-Boverl . . 1190 1195
Fischer 1213 1215
Lonza 1005 1065
Nestlé Aliment. . 1770 1768
Sulzer 2220 o 2240
Baltimore . . . .  82 ii M\{
Pennsylvanie . . 82VJ 84M
Italo-Argentina . . 31 31M
Royal Dutch . . . 508% 313
Sodec 35% 36
Standard-OII . . .  350 352'i
Union Carbide C. 272 272 c
Du Pont de Nem. 397 397
Eastman Kodak . 230 2291!;
General Electric. . 261 260
General Motors . 222 223
Internat. Nickel 193% 199
Kennecott . . . .  381 383',;
Montgemery W. 290 291
National Dlstillers 145'i 146
Allumettes B. . . 51 5214
Un. States Steel . I76',i 176
AMCA . . ..  $ 32.70 32.80
3AFIT . . . .  £ 10.186 10.18.6
FONSA c préc. . 239 138?4
SIMA , , , , , 1028 1028

„ . Cour» duGenève : .
Actions 17 18

Aramayo . j  s . 27% 27%d
j Chartered , .- 1  38 d 38%d

Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 65?i 65 d
Sipel . . . s , 33 33 d
Securities ord. . . 139 139%
Canadian Pacifie 158 159
Insl. Phys. au p. . 294 295

• Sécheron, nom. . 530 0 520
; Separator . ..  175 17é

S. K. F. ¦ a ¦ • 277% 282
Bâle :

j Ciba « 3270 3280
Schappe . . . .  990 990
Sandoz 3675 3650
Hoffmann-La R. . . 6600 6640
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 098 1-. 101
Livres Sterling . . 10.07 

~ 
10.22

Dollars U. S. A. . 4.35V; 4.38
Francs belges . . 7.95 8.10
Florins hollandais 105.— 107. 
Lires italiennes . 0.62' -. 0.65
Marks allemands . 86— 87.50

Bulletin communi qué par
¦'UNION DE BANQUES SUI1CE8

BULLETIN DE BOURSE
Noces d'or

Deux de nos fidèles abonnés, M. et
Mme Alfred Niederhàuser-Jacot, domi-
ciliés rue de l'Industrie 23, célèbrent
aujourd'hui , entourés de toute leur fa-
mille , le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

En leur présentan t nos vives félici-
tations, nous leur souhaitons de passer
encore de nombreuses années ensemble .

Et demain 19 janvier , M. et Mme
Miro Parietbi , peintre-entrepreneur ,
Parc 81, fêteron t le cinquantièm e an-
niversaire de leur mariage. Une char-
mante fête cle famille, réunissant les
heureux jubilaires , leurs enfants et
petits-enfants, célébrera l'événement
demain . M. et Mme Parietti , qui j ouis-
sent encore d'une parfaite santé, sont
venus s'établir il y a près de cinquante
ans à La Chaux-de-Fonds, qu 'ils ne
désiren t nullement quitter. Ils comp-
tent parmi les plus vieux abonnés de
notre journal , qui leur présente ses
meilleurs voeux de santé et de bon-
heur et de vives félicitations.

La Chaux-de-Fonds



Toujours la rue Fritz-Courvoisier
Regards sur la vieille Chaux-de-Fonds

qui fut durant longtemps le centre de la vie chaux-de-fonnlère

(Suite et f i n )

Le No 17, maison des Gloires
En 1867, la rue dans toute sa longueur

a été baptisée : rue Fritz-Courvoisier, en
souvenir du chef de la Révolution neu-
châteloise, mort en 1854, et qui vécut au
No 17 de cette rue, maison appartenant
à Louis Courvoisier, son père. Fritz Cour-
voisier y naquit probablement , y passa
son enfance avant de partir pour Genè-
ve, Couvet, puis Bâle, et s'y installa plus
tard avec sa jeune femme pour y rester
quelques années seulement. Deux autres
gloires chaux-de-fonnières ont habité cet-
te maison : le Dr Bickel de Genève , qui
passa toute sa jeunesse au rez-de-chaus-
sée, et l'architecte Le Corbusier qui ha-
bita quelque temps le deuxième étage.

Cette maison historique date de 1779. Elle
a échaoné à l'incendie de 1794. comme

Cette maison nistonque date ae in y. t.ue
a échappé à l'incendie de 1794, comme
d'autres maisons isolées du haut de la
rue, tandis que plus bas celles situées
en plein village, furent toutes incendiées.
Bâtisse curieuse par son pont reliant le
premier étage au jardin , tel un pont de
grange dont il. fut sans doute le succes-
seur, elle est caractérisée à l'intérieur par
deux cages d'escaliers dont l'une pou-
vait être autrefois celle de la maison
d'habitation et l'autre celle de la fer-
me (?) A l'ouest, on remarque encore les
fenêtres de l'ancien atelier d'horlogerie
de la maison Courvoisier . Depuis près de
150 ans elle est retée dans la même fa-
mille sous le nom de « Caprice », passant
des Courvoisier aux Jeanneret, une nièce
de Fritz Courvoisier ayant épousé l'avo-
cat Jules-Paul Jeanneret, qui y vécut jus-
qu 'à son décès, en 1919.

Un de nos abonnés de Sonceboz,
mais ancien et fidèle Chaux-de-Fon-
nier comme on le verra ci-dessous, M.
Bonsack-Calame, nous raconte d'ex-
cellentes choses dans une lettre qui
vient de noua parvenir : .

Avant 1880 !
Les études de notaire ne manquaient pas

dans cette rue ! Voyez plutôt : au No 3,
l'étude du notaire Wuthier ; au 9, les bu-
reaux occupés aujourd'hui par une géran-
ce d'immeubles, formaient l'étude d'avo-
cat et notaire Jeanneret, juriste très émi-
nent , père de M. Félix Jeanneret, éga-
lement avocat. Au 17, étude de J. Hum-
bert-Prince. A cette époque, l'immeuble
No 11 appartenait à M. Perrenoud , méde-
cin, qui y avait son appartement et son
cabinet de consultations.

Le cordonnier-bottier Hofmeister tenait
son commerce au rez-de-chaussée de l'hô-
tel du Lion-d'Or. Entre l'hôtel et la mai-
son aux colonnes se trouvait le magasin
Strate, passementier, propriétaire Billon.
L'apprêteur de fourrures Vogelsang occu-
pait ia maison à colonnes.

Place de l'Hôtel-de-Ville
No 1 : La façade principale de ce bel

immeuble donne sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville. Au rez-de-chaussée était la ban-
que Bobert, dont un fils fut jug e fédéral ,
décédé il y a deux ans environ. Au deu-
xième étage habitait M. Henri Rober t,
l'oncle Henri, président honoraire de la
musique militaire Les Armes-Réunies. Qui
n'a pas vu alors l'« oncle Henri », avec son
chapeau plat et ses pantalons à la hus-
sarde ? Il était connu comme le loup
blanc.

A l'angle de la rue de la Balance, M.
Fleck y tenait un magasin d'aunage (ex-
pression du temps) . Au premier étage, les
bureaux de la maison Stammelbach et
Boley, outils d'horlogerie. M. Boley, beau-
frère de M. Stammelbach , fonda une fa-
brique d'outils à Esslingen-Wûrtemberg,
maison de réputation mondiale. Sauf er-
reur, plusieurs membres de la famille
Stammelbach vivent encore. Un fils fit
la guerre de 1914, décoré de la Légion
d'honneur, Croix de guerre et Médaille
militaire. Il fonda le F. C. de lUnion
chrétienne.

A l'angle rue Fritz-Courvoisier-Place de
l'Hôtel-de-Ville, M. Wassmer tenait un

commerce de quincaillerie. En hiver, on
admirait les plus beaux patins de l'épo-
que. Ensuite, la boulangerie Berner , re-
nommée pour son pain, ses « croquets »
et pâtés. Dans la maison attenante, Bras-
serie du Monument, le chapelier Droz-
Wuilleumier « coiffait » son monde.

Les postes à l'hôtel de ville
Dans l'hôtel de ville, la partie du rez-

de-chaussée côté Hôtel de l'Aigle, était
occupée par la succursale des postes. C'est
à ce moment-là que le bureau principal
fut transféré du bâtiment en face de
l'ancienne banque Reutter dans les nou-
veaux locaux de l'immeuble de la Pré-
fecture. Les anciens locaux de cette pos-
te passèrent à la maison Ronco, puis
Brann, etc.

Retournons sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. A côté de ce bâtiment, l'Hôtel de
l'Aigle , Aigle Noir avant 1948. M. Strubin ,
l'ancien associé de M. Kaufmann, y ins-
talla son commerce de fer et quincail-
lerie. Entre la rue de la Boucherie et la
rue du Grenier était le Panier Fleuri, fon-
dé par M. Pierre Landry.

Ensuite la maison qui se trouve entre
la rue du Grenier et la rue Léopold-
Robert : la pharmacie . Gauthier ou Fai-
gaux y avait son officine ; on y parve-
nait par un très haut perron double. C'est
là que nous allions acheter du caroube et
des tubes de verre pour faire des souffle-
pois dans lesquels nous mettions de la
sorbe.

Le corps de garde de la police munici-
pale occupait le sous-sol : six gardes et
un sergent. Ce dernier se nommait Im-
hof et habitait aux Cornes-Morel , dans
l'ancienne chapelle du Vieux-Cimetière, en
face de l'Hôtel de l'Ours, chapelle trans-
formée en logement.

Le magasin de cigares Henri Waegeli
était à l'angle de la rue de la Balance.
Au premier étage était installée l'étude
d'avocat et notaire Breitmeyer et Jaquet.

Que de cafés !
Au commencement de la rue Léopold-

Robert , dans le bâtiment des services ju-
diciaires, immeuble avec un très long per-
ron , se trouvaient le magasin Nusslé et
celui des dames Helm. Autre perron :
la maison en face, celle du café Pierre-
Henri Sandoz et la pharmacie Perret , ainsi
que de l'étude (de notaire, encore I) Ber-sot.

Avec la circulation actuelle, autobus,camions, autos, représentez-vous les em-
boutellages entre ces immeubles si ces
longs perrons existaient encore !

Entrons dans la rue de l'Hôtel-de-Ville,
et voici le bâtiment qui fait face au ma-
gasin Leuzinger : ici aussi un très long
perron avec une belle balustrade en fer
forgé. Au premier étage était le café
Miche avec grande salle pour sociétés. Voi-
ci une anecdote véridique concernant ce
café :

C'était au temps des pompes à incen-
die. Le corps des pompiers comptait dix
pompes (sauf erreur). Presque chaque
pompe avait son lieu de rendez-vous dans
un café.

jua pompe No 3 ou 5 tenait local dans le
café Miche. Un ami à moi, mais plus
âgé, assistait au banquet. Celui-ci avait
lieu chaque année. Le capitaine de la
dite pompe était Jules Calame-Colin, an-
cien conseiller national. Le banquet en
était aux productions, chants et déclama-
tions. A ce moment-là, le tenancier s'ap-
proche du capitaine et lui dit à l'oreille« qu 'il lui manquait un couvert et qu 'il
croyait que X. l'avait sur lui ». Le capi-
taine Calame-Colin répondit qu 'il est très
facile d'en avoir le coeur net. Le nommé
X. accomplissait en effet fréquemment
des « stands » (qui consistait à se tenir sur
les mains). Le capitaine lui propose de
faire un « stand » sur la table. X., tout
fier , ne se fait pas prier et s'exécute. Au
même instant, fourchette, couteau et cuil-
ler dégringolent sur la table I Le tenancier
empoigne alors X. par le cou, lui ajuste
un formidable coup de pied quelque part
et le sort de la salle au milieu des rires
des pompiers.

Ainsi se termina le banquet de la fa-
meuse pompe Calame-Colin I

Quelques incendies célèbres
En parlant de pompes à Incendie, je me

souviens de l'incendie de la gare, de laCapitaine à la rue de la Charrière, durestaurant de Bel-Air, d'un grave incendie
sur la Place Dubois (où une personne
resta dans les flammes), celui de la mai-
son Rodigari où deux jeunes gens per-
dirent la vie, celui de la maison du Win-
kelried, ancien grand immeuble situé à la
rue Numa-Droz, là où se trouve la fa-brique d'aiguilles Vogel. Lors de cet in-cendie, on employa pour la première fois
les hydrantes (sauf erreur).

Je me souviens aussi des inspections
d'armes et d'équipement sur la Place
d'Armes. C'était dans mon voisinage car
j'habita is à la rue de l'Etoile. J'y vis les
derniers carabiniers coiffés du chapeau à
plumes, genre bersaglier !

Nous remercions nos correspondants
d'avoir bien voulu nous mander leurs
souvenirs sur une rue qui , on le voit, a
j oué son rôle dans la vie chaux-de-
fonnière d'il y a quatre-vingts, cent,
cent cinquante ans et plus. Et, d'après
notre conte, on a pu se rendre compte
qu 'elle était très vivante, il y a vingt-
cinq ans encore, et continue à l'être.

Le* grande* espionne*Les reportages
de «L'Impartial» Pour avoir plu à Goebbels, une jeune Allemande devint espionne dans le

Pacifique. Elle fut à l'origine de la plus grande défaite navale américaine.

Une famille distinguée
Le père de Ruth, le Dr Kuehn, était

un médecin manqué, nazi de première
heure, ami d'Hlmmler qui lui avait
procuré un poste dans la Gestapo. Son
ambition était de parvenir à un poste
élevé dans la police d'Etat. Mais l'idylle
de sa fille avec un personnage trop
Important du Reich devait faire de lui
un exilé et un. espion.

La famille Kuehn — sauf Leopold
resté auprès de Goebbels — arriva à
Honolulu 1© 15 août 1935. Le docteur et
sa fille se disaient très intéressés par
l'étude de l'histoire ancienne des lie®
Hawaï. Cette étude était la raison de

(Suite et f i n)

Le général Haushofer avait vécu au
Japon et restait en contact étroit avec
ce pays. Récemment ses collègues géo-
politiciens de Tokio lui avait fait sa-
voir quo le Kempei Tai, la police mili-
taire secrète japonaise , recherchait la
collaboration d'hommes et de femmes
de race blanche pour l'aider dans son
service d'espionnage.

Le Dr Haushofer fit donc savoir à
Goebbels qull avait un débouché tout
trouvé à l'étranger non seulement pour
Ruth Kuehn, mais pour ses parents et
pour ses frères à condition qu 'ils fus-
sent intelligents et eussent acquis quel-
ques notions de. l'espionnage.

leur déplacement dans le Pacifique,
prétendaient-ils. Es ne tardèrent pas
à connaître très exactement la topo-
graphie des îles Hawaï. Es partaient
fréquemment en barque à voile ou à
moteur, pour de longues randonnées,
le long des côtes. Frau Friedl, la mère,
avait tout l'air d'une brave ménagère.
Cependant elle écoutait, elle observait,
des détails d'ordre militaire ; et, par
deux fois , dans les années 1936 à 1941,
elle se rendit au Japon comme courrier
du service secret nippon sans que le
F. B. I. ou rLntelliigence de la marine
américaine ne la soupçonnât le moins
du monde.

Ruth, jeune fille svelte et élancée,
avait 18 ans lorsqu'elle arriva à Hono-
lulu. Intelligente , excellente danseuse,
sachant plaire et se faire désirer, elle
avait ses entrées dans tous les salons
et les oiulbs sportifs et navals. Elle sor-
tait beaucoup avec de j eunes officiers
et connaissait l'art de les faire parler
sans éveiller leurs soupçons. Son père
passait pour un savant respectable et
fortune. Les Kuehn avaient de l'ar-
gent à l'étranger, disait-on. Pendant
les trofe premières années de leur sé-
jour aux îles Hawaï ils reçurent soi-
xante dix mille dollars qui leur furent
versés à Honolulu par la Société de
Banque de Rotterdam.

Le F.B. I. et les services secrets de
l'armée et de la marine américaine dé-
couvrirent par la suite que la famille
Kuehn avait touché, pendant cette
période, pour ses services rendus à l'es-
pionnage japonais, un minimum de
cent mille dollars dont seize mille fu-
rent ramenés par la brave ménagère
Kuehn, lors d'un de ses voyages au
Japon. Les Kuehn étalent au service
des deux pays. « Prêtés » aux Japonais
par le général Haushofer, ils devaient
néanmoins envoyer une copie de leurs
rapports en Allemagne, où l'on avait
appris à apprécier leurs talents.

Un salon où l'on cause trop
L'Installation de la famille Kuehn à

Pearl Harbour en 1939, et l'ouverture
du salon de beauté eut lieu conformé-
ment à un plan établi par le service
secret nippon. Le vice-consul jap onais
à Honolulu, Otojiro Okuda, avait fait
venir un jour Ruth et son père. Es les
a?ait félicités pour leur travail. Ce-
pendant, avait-il ajouté, l'heure était
venue de recueillir des- renseignements
de premier ordre sur les forces navales
américaines dans le Pacifique, le nom-
bre des vaisseaux, leurs emplacements,
leurs effectifs, etc... Le vice-consul
voulait des informations précises, des
chiffres exacts.

Ruth demanda quarante mille dol-
lars, mais son père accepta de toucher
une avance de quatorze mille dollars,

Document historique. Le croiseur « Calif ornia » atteint de deux torpilles et
de deux bombes lors de l'attaque japonaise sur p earl Harbour.

le solde étant payable après une bonne
réussite des opérations.

A Pearl Harbour, Ruth devint vite
populaire parmi les jeunes gens, et les
épouses des officiers de marine. Lors-
qu'elle annonça qu'elle allait ouvrir un
salon de .beauté, son idée fut accueillie
avec enthousiasme et toutes les dames
de la société américaine lui promirent
leur clientèle. Mme Kuehn elle-même
consacra une bonne partie de son
temps au salon. Le soir, Ruth et sa
mère faisaient au docteur un rapport
détaillé de ce qu'elles avaient glané au
cours des conversations.

Puis, Ruth se fiança avec l'un des
officiers de marine américains les plus
haut placés à Pearl Harbour. Elle réus-
sissait brillamment dans sa tâche d'es-
pionne, et c'était elle, maintenant , qui
menait la barque de la famille Kuehn.
Pendant que Ruth visitait avec son
fiancé les navires américains ancrés à
Pearl Harbour, papa Kuehn emmenait
son jeune fils,, Hans Joachim, en pro-
menade. E lui faisait visiter les ins-
tallations du port , encourageant sa cu-
riosité pour tout ce qui se rapportait
à la marine de guerre ; curiosité que
satisfaisaient volontiers les marins
américains, qui s'étaient pris d'amitié
pour l'enfant.
Un fiancé, une maison de campagne

et des jumelles
Enhardie par les résultats déjà ob-

tenus avec son père, Ruth décida de
passer à des actes plus audacieux. Elle
informa le consul japonais Okuda
qu'elle avait mis au point avec son
père un système de signalisation lu-
mineuse. Ce système était destiné à
transmettre des renseignements sur le
nombre et les qualités des vaisseaux
américains à Pearl Harbour, la situa-
tion exacte de la flotte et les mouve-
ments des bateaux en général. Le con-
sul approuva cette initiative, suggérant
seulement une simplification du code.

Les Kuehn possédaient une petite
maison de campagne à Kalama, loca-
lité stluée non loin de Pearl Harbour.
Ruth y passait une bonne partie de
son temps. Un jour elle descendit à
Pearl Harbour pour y acheter une puis-
sante jumelle marine, achat qui au-
rait pu étonner de la part d'une jeune
fille.

Les signaux devaient être lancés de-
puis la fenêtre de la chambre à cou-
cher de Ruth, à Kalama. Avec l'aide
du consul Okuda, et du quatrième se-
crétaire du consulat japonais., Tadesl
Morimu/ra, Ruth et son père élaborè-
rent un code de signalisation simple
et pratique. Le 2 décembre 1941, père
et fille l'expérimentèrent pour la pre-
mière fois. Tout marchait pour le
mieux. Le même jour , Otojiro Okuda
recevait une lettre lui donnant le nom-
bre et remplacement exact de tous les
bateaux américains ancrés dans les
eaux hawaïennes. La nuit précédente
Ruth n'était pas rentrée chez ses pa-
rents. Son fiancé, l'officier de marine
américain, reconnut plus tard qu 'il
avait passé cette nuit avec elle.

reçus de Ruth par ondes courtes, au
service d'espionnage naval japonais.
Tout était prêt maintenant pour , le
déclenchement des hostilités dans le
Pacifique. Ruth et son père connais-
saient le jour et même l'heure exacte
à laquelle les Japonais frapperaient à
Pearl Harbour.

Ruth mène l'attaque contre
Pearl Harbour

Les négociations se poursuivaient à
Washington lorsque le Japon lança son
attaque contre la flotte américaine.
C'était le 7 décembre 1941. Ruth Kuehn
ouvrit la fenêtre de sa chambre à cou-
cher et son père fit les signaux at-
tendus. E désigna aux Japonais les
objectifs à bombarder ; il les dirigea
sur les points stratégiques. Le Dr Kuehn
maniait la lampe de signalisation tan-
dis que Ruth lui donnait les directives.
C'est elle qui, dans l'obscurité, mena
l'attaque contre Pearl Harbour depuis
cette fenêtre.

Puis les avions passèrent par-dessus
leurs tètes et semèrent le désarroi par-
mi la flotte américaine. Tout se passa
conformément au plan établi par la
famille Kuehn et le consulat japonais.
Un tiers des navires furent coulés ou
gravement endommagés. Seule, la der-
nière partie du plan échoua.

Le consul japonais s'était arrangé
pour qu'un sous-marin vînt les cherr
cher ainsi que la famille Kuehn et les
emmenât à Tokio. Les Kuehn devaient
partir en toute hâte, sans emporter
même une brosse à dents, se bornant
à prendre l'essentiel, c'est-à-dire l'ar-
gent. Ruth avait prévu que chaque
membre de la famille transporterait
une part des liasses de dollars. Parve-
nus au Japon, ils se partageraient le
solde des vingt-six mille dollars qui
leur était dû par le service secret ni-
pon.

Mais, au milieu du bombardement,
du chaos et de la panique qui s'étaient
abattus sur Pearl Harbour, des offi-
ciers de l'Intelligence remarquèrent tes
signaux lumineux lancés de la maison
de Kalama.

Solidarité familiale
Kuehn et sa famille furent arrêtés

avant d'avoir eu le temps de rejoindre
le sous-marin j aponais. Le docteur prit
une attitude indignée et arrogante. Sa
femme et Ruth protestèrent avec véhé-
mence. Mais la police ne devait pas
tarder à découvrir chez eux des preu-
ves accablantes : une marche à suivre
dru système de signalisation, les ju-
melles marines, des copies de rapports
en allemand.

Le Dr Kuehn finit par avouer. Il
voulut prendre toute la responsabilité
de l'affaire pour protéger sa fille et sa
femme. A son tour, Ruth déclara
qu 'elle était la seule responsable et
qu'elle donnait des ordres à son père.
Friedl Kuehn , la brave mère de famille
voulut également sauver sa fille et son
mari. C'était elle qui avait acheté les
jumelles et dirigeait leur organisation
d'espionnage, prétendit-elle.

Le lendemain matin, le supérieur
d'Okuda , le consul général Nagoa Klta ,
transmettait tous les renseignements

Condamné à mort le 21 janvier 1942,
le Dr Kuehn fut gracié le 26 octobre de
la même année, après avoir promis

d'avouer tout ce qui! savait de l'es-
pionnage de l'Axe dans le Pacifique.
Sa peine fut commuée en détention de
50 ans au bagne d'Alcatraz. Ruth et
Friedl furent internées. Elles regagnè-
rent l'Allemagne après la guerre. Leo-
pold Kuehn, le fils aîné, secrétaire de
Goebbels qui était resté en Allemagne,
tomba sur le front russe.

Une autre fille de Friedl vit actuel-
lement sous un nom d'emprunt à Los
Angeles. C'est elle qui m'a raconté une
partie de cette histoire.

Kurt SINGER.

Copyright by « France Soir » et
« L'Impartial ». (Reproduction même
partielle interdite.)
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Lire notre prochain article :
La confession d'Elisabeth,

reine des espionnes.
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YVERDON
BAR - DANCING

DE LA PRAIRIE
Grandes attractions dès le 17 janvier

GABY GUIBERT
la trépidante chanteuse comique-

fan taisiste de l'ABC de Paris
NADY BATNA

la charmante danseuse exotique
du Casino de Paris

Le duo
CHARLES PILET et JEAN PHILIPIN

Le l'ambiance - De la gaité
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 1 h.Phil et Wilda sont fiancés et sont venus passer ensemble leurs vacances au bord du lac Albert avec la tante Mildred.
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Le dynamique orchestre du Palais d'hiver de Genève - 8 musiciens
Entrée Fr. 1.15 — Ruban de danse Fr. 2.—

t \

CAFE MA X STRA DMANN
Rue du Collège 25

Tous les VENDREDIS, samedis et
dimanches , en matinée et soirée,

DANSE
ORCHESTRE MUSETTE

P \.^*Sù/ BOURVIL HAROLD LLOYD ^SfSSl I
1 ^" i& 43r/ sera pour vous dans ce fi!m Produit Par les f 'lms p fait sa rent|,ée et vous fera RIRE AUX LARMES B̂frlfeg .»JHt? 1 id

^L^^T/ 
MARCEL 

PAGNOL, une sensationnelle révélation dans ^̂ JÉl! *̂ ! | j

1/ Seul dans Paris p Oh! quel mercredi^
lj Réalisation de Hervé Bromberger - Dialogues de A. JoHé ii E P A R L É  F R A N Ç A I S  |i ! |
|| : M ' |! |

BOURVIL, applaudi dernièrement dans notre ville, vous fait vivre une aventure inouïe, aux A HAROLD passe par mille aventures... -Oh ! quel mercredi » est un film merveilleux fîj
situations cocasses et imprévues d'une drôlerie et d'une fantaisie irrésistiblement comiques I par ses gags, ses trouvailles toujours magnifiques. On ne sait pas en parler, |*m§ *

N on va le voir I =* TïTMT y
Bourvil, ce normand au poil ras... se révèle un excellent acteur tout au long de son rôle de E . , , . \F |

i ! J | brave type aux prises avec Paris Le IPIOmphe OU PIPG ?

i L...-.—u.i.HMrilrttrl Matinées : Samedi el dimanche , à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^^^^^^^^^^^S 
Matinée: Dimanche , à 15 h. 30 Tél. 'i 2123 gg|gg^^^g S

R
iÉ-S ^̂  

T I N O R O S S I  I I I I  ¦-» DES SCÈNES INOUBLIABLES : telles que |
H^) jÊ$^ ¦ II n ¦ .;|  ̂ I^AMA  n  ̂AI 11  ̂B A B^tO. » ia Sérénade au clair de lune " ., La chasse " SBl im Jacqueline Pagnol LQ 06116 BTB6UllB6[l 6 ] Les contre-jours dans le feuillage ' .Les vues ¦¦ |¦¦ 

I mmanche à 15h 30 Raoul Marco du torrent « en font grâce à la couleur, de %
i J|T| Tél. 221 40 dans le film en couleurs de MARCEL PAGNOL Musi que de Franz Schubert véritables tableaux ! 1|

UNE NOUVELLE ET SPLENDIDE COMÉDIE MUSICALE EN TECHNICOLOR |j
qui vous enchantera par : ^i

SES SCÈNES ÉBLOUISSANTES, SES MÉLODIES RAVISSANTES W$
et ses nombreux intermèdes comiques vous mettront au comble de la joie. .. y \

Jane Poweîi - Mn Sothern - Barry Sullivan - Carmen Miranda I

VOyAOB A RIO I
PARLÉ FRANÇAIS |?'|

RUMBAS... SAMBAS... CONGAS... HUMOUR... DYNAMISME... | j
CHANSONS... DANSES... MUSIQUE... CHARME... GAITÉ... |
BEAUTÉ... en un mot... un film exquis et complet. ) .

Voir „VOYAGE A RIO " c'est faire provision de bonne humeur pour longtemps jp
MATINÉES: Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures . } :

. JLI» Ĵ Ia.âJU!ll«».«»àAi aLIUMaaaMUbJaUaMUla»MMaam.̂

ift^̂ ^̂ ™j EBEm j« ¦ iiiiiiMi%
^B Téléph. 2.18.53 — - — -^  Téléph. 2.18.53 H

il MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. 
^

y % EN GRANDE PREMIÈRE : La plus tendre des aventures amoureuses... fc|

GRANDEUR et MISÈRE d'une PRINCESSE |Ë

ici La charmante idylle de Louise de Saxe avec le grand compositeur Enrico Toselli ||j |

I Danielle DARRIEUX et Rossano BRAZZI I

LA SÉRÉNADE DE TOSELLI
| I PARLÉ FRANÇAIS ||
vl Un amour passionné et dramatique, enrobé de la musique la plus enchanteresse ||
11 Un film qui émeut et ravit en même temps j||

On cherche pour ce prin-
temps

garçon
ou

fille
de 14 ans environ pour
aider aux petits travaux
dans train de campagne. -
Pourrait apprendre l'alle-
mand et finir ses classes.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés.
Faire offres à famille Jen-
ni-Schar, Anet (Berne).

leprêseÉlflns
, Jeune commerçant
partant pour l'A-
mérique du Sud ac-
cepterait commis-
sion et représenta-
tions. Ecrire sous
chiffre Z. J. 952
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

revendeurs
pour nouveautés très
faciles à écouler.

Demandez offres à case
postale 35, Moutier.

Autos-Motos
Ventes, achats, échanges
VW, Renault 4 CV, Topo-
lino.
Auto - Châtelard, Peseux.
Tél. (038) 8 16 85.

A vendre
outils d'horlogerie, tour à
pivoter, étaux, rivoirs, etc.
1 quinquet et 1 layette.
S'adresser Nord 206, ler
étage à droite. 961
D E M A N D E  D'EMPLOI.
Serrurier de métier, 15 ans
sur les caisses d'emballa-
ge, ayant permis de con-
duire, cherche n'importe
quel travail. — Ecrire
sous chiffre D. P. 798, au
bureau de L'Impartial.

Taujcf uhs Aa qua&ité
/Mac £as .pKCx d'autKef Uus / / /
ROBES PURE LAINE depuis Fr. 52.— f
PULLOVERS LAINE, manches courtes, depuis Fr. 14.50 &
PULLOVERS LAINE, manches longues, depuis Fr. 17.80
GILETS DE LAINE sans manche depuis Fr. 11.50
GILETS DE LAINE avec manches depuis Fr. 25.50
CHEMISIERS toile de sole depuis Fr. 19.50
BLOUSES jersey sole depuis Fr. 8.90

BAS — GANTS — FOULARDS — ECHARPES DE LAINE
à bon marché

I A LA REINE BERTHE
Rue Neuve 8

r̂ Stop ! >^
' Un bon dessert, et... à quel pr ix ! i

PRUnEAUK EHTIERS Eeonomica biei/i 1.30
POIRES mOiTlES Eeonomica - 2. -

+ timbres-ristourne

^(âja ft H B M» ill _¦¦•]'i *r l 9 1  T ' Wl\ i T#l > dw A

ÊËk STUDIO DE BAISSE h
wM| Prof. PERREGAUX (1er ordre) |i
W V OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS
'# \ LEÇONS PRIVÉES - ENTRAINEMENT
/ . Inscriptions D.-JEANRICHARD 17 -Tél. 2.44.13 |

r >
On demande

Régleuse
pour réglages plats
avec mises en marche.
S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

I >
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par LÉO DARTEY

Pour Nicole, tout était neuf et séduisant : le
luxe de ce paquebot, palace errant aux recher-
ches insensées, l'élégance et la liberté d'allures
des passagers, la familiarité rapide des relations
à bord et la vie trépidante, comme pressée de
ne rien faire, qu'on y mène.

La matinée s'achevait à peine et les j eunes gens
jouaient déjà au « deck » sur le pont, tandis que,
d'un salon, parvenait l'écho des dernires succès
de danse sur lesquels un couple essayait des pas
nouveaux.

Nicole rejoignit son grand-père qui lisait des
journaux assis à une des tables du pont-prome-
nade.

Encouragée par le temps magnifique, elle avait
revêtu une de ses robes blanches de l'été passé
que M. de Garzy, soudain rattaché par cette
jeunesse aux contingences terrestres, lui avait
conseillé d'emporter.

Et le soleil dorait déjà son teint délicat, illu-
minait encore ses cheveux radieusement blonds.
Moins que jamais elle était une Garzy ; mais
grand-père ne songeait plus à s'en préoccuper;

Cette jeunesse en fleur était déjà l'élément vi-
tal de sa vie rénovée, rafraîchie. Et, sans discu-
ter d'où venait son charme et sa douceur, il les
subissait avec un bonheur égal et souriant.

En voyant approcher sa petite-fille, il dressa
sa haute silhouette si élégante et racée qu'elle
faisait tourner toutes les têtes sur son passage
et il s'approcha, s'enquit de sa santé, de sa
nuit, de ses impressions, avec cette politesse raf-
finée, cette courtoisie exquise que lui découvrait
avec stupéfaction Nicole depuis qu'ils habitaient
tous deux cette cité flottante tellement civilisée,
au lieu du palais des dieux d'Egypte, sis rue de
Beliechasse.

En effet, au contact de ses semblables, l'égyp-
tologue s'effaçait soudain à demi et laissait
place au baron de Garzy, un des hommes les plus
raffinés de France.

Soudain, tandis qu'elle bavardait gaiment avec
son grand-père qui lui expliquait l'état actuel
de la crue du Nil , une exclamation lui fit dresser
la tête.

— Ah I mon cher maître I Quelle faveur Ines-
pérée que de voyager en même temps que vous !

Devant eux, deux hommes qui se promenaient
sur le pont se tenaient maintenant, respectueu-
sement inclinés.

Celui qui avait parlé était un beau grand jeune
homme bien découplé, aux larges épaules, aux
cheveux coiffés avec soin en ailes châtaines au-
dessus d'un front haut et plein d'intelligence. Le
teint très brun, un peu rougeâtre, d'un ton de

brique chaude, comme en ont les Anglais hâlés,
disait la vie aux soleils orientaux ; mais le regard
pétillant d'esprit était bien de France.

En apercevant ce sympathique garçon qui sou-
riait avec sincérité, le teint de M. de Garzy s'é-
tait cependant décoloré, ses lèvres se serraient
avec une évidente contrariété.

Il balbutia, plein de surprise furieuse :
— Jacquet !
Au vol, Nicole reconnut le nom qui, si souvent,

revenait dans les conversations du savant, et tou-
jours accompagné d'anathèmes. Elle eut à peine
le temps de s'étonner, de se demander si, vrai-
ment, c'était bien là le contradicteur en même
temps que le concurrent de son grand-père et
qu'elle imaginait jusqu 'ici renfrogné et distrait
comme lui. Déjà , M. de Garzy, ayant repris son
souffle tout d'abord coupé par la stupeur, con-
tinuait :

— Jacquet I Vous à bord ? Par quel hasard ?
— Un hasard qui ne semble pas vous enchan-

ter, mon cher maître, dit une voix rieuse, tandis
que Nicole, effarée, se disait que ce ne pouvait
cependant être là le rival abhorré de l'égypto-
logue.

— Mais si, mais si , mon jeune confrère, repre-
nait cependant avec aisance et politesse M. de
Garzy, déjà ressaisi, d'autant plus que je voya-
ge cette année avec une petite personne à la-
quelle la société de votre jeunesse sera certes plus
agréable que celle de son vieux grand-père.

Le jeune homme saluait correctement Nicole.

M. de Garzy présenta avec une courtoisie exqui-
se :

— Ma chère Nicole, voici mon plus jeune mais
mon plus redoutable confrère : Daniel Jacquet,
dont souvent déj à tu m'as entendu prononcer le
nom.

Il sourit un peu ironiquement en achevant :
— Et cependant ma petite-fille n'est pas au-

près de moi depuis bien longtemps. Quelques se-
maines...

Nicole sourit irrésistiblement à la distraction
revenue dans le cerveau du pauvre grand-père
que bouleversait positivement cette rencontre.
Fallait-il qu'il fût effrayé de rencontrer sur sa
route ce jeune confrère pour retomber au pire
de ses oublis, lui qui semblait si bien réveillé de-
puis la veille !

Mais déjà le vieux savant reprenait, d'un air
soupçonneux :

— Comment se fait-il que je ne vous ai pas
vu dès hier à la salle à manger et sur le pont,
Jacquet ?

— Excusez-moi, cher maître, j'avais un rap-
port extrêmement important à terminer. Je n'ai
fait qu'un bond du quai à ma cabine et j'ai
travaillé toute la nuit. J'ai dîné d'une tasse de
thé au citron, excellent d'ailleurs pour le mal de
mer !

Il se tournait vers Nicole en disant cela et il
lui demanda tout à coup avec beaucoup d'ai-
sance :

— Est-ce votre première traversée, mademoi-
selle ? {A suivre.).

Fourrures et chemiserie

autorisés par la Préfecture du 18 janvier au 6 février 1952

Formidable coup de balai
en vue de notre prochain déménagement

Manteau Calayos noir soldé Fr. wUUi"

Agneau longs poils . . » Fr. wUW «™

Calayos beige . . . .  » Fr. wUUa"

Chevrette * Fr. «SUUi"

Poulain » Fr. uUUi"

Astrakan Kovet brun . » Fr. UUUi™

» Loutre électrique . . .  » Fr. UUUB™

Astrakan 1er choix , léger ^ûîlîl
et seyant, val. Fr. 4000.- - Fr. UUUUi"

100 chemises sport BANO

soldées Fr. U>" I U«" et I AL"

M A G A S I N  [Àjtfl tGlrVCJUUQrwt PI. du Marché

LA C H A U X - D E - F ON D S

' ^LA NOUVELLE
MÉTHODE ULTRA

p é n é t r a n t e

ELECTROLUX
garantit un dépoussiérage intégral et
l'hygiène dans votre foyer.

ELECTROLUX S. A.
Téléphone (021) 22.09.16 - Paix 2 - Lausanne i

V J
On s'abonne en tout temps à . L' IMPARTIAL *

* 

Le meilleur ensemble suisse de jazz New-Orleans du moment Sous les auspices du H OT-CLU B ;

CERCLE DU SAPin NCIII |)D| [AND ||| |¦ n niTQ 
de La Ch"

Dès 21 heures  ¦¦¦¦ WW W II Al Bill II %T WW ¦ MM MW W f f l a H  W. 
JSy _

(1er prix au 'tournoi national de novembre 1951) JSr —

Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février

çj&H .sëy jBH-1 B:;VY . 'BhSj^ s&m^rs

*»jBr' [cffi ". "îy l̂ *̂̂ 6r .WH'•- '¦"" '"'•"*:'r̂ t*BK7"

Des paires isolées à des prix très réduits
Oe bons articles pour peu d'argent!

Des avantages pour chacun 1

Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
Gérant : E. Streiff , détaillant diplômé

F— T
I Théâtre de la cnauH de-ronds I

I 

Mercredi 23 janvier 1952, à 20 h. 30 ¦

Les Galas Karsenty |
présentent î'jj

FRANÇOIS PÉRIER .
I dans le grand succès du Théâtre fî
1 de la Mlchodière S

¦ Bobosse i
S Comédie en 3 actes d'André Roussin f r
¦ Mise en scène de l'auteur

avec

I 
marie DM - Camille Guerini j

Jean HeDey - „, I
Décor de Decandt Robes de Faquin :

| Prix des places : de Fr. 2.50 à 8.— ; g
parterres Pr. 7.—, taxes comprises. 'd

_ Location ouverte samedi 19 janvier pour
I les Amis du Théâtre, dès lundi 21 jan-
N vier pour le public au magasin de tabacs ¦
S du Théâtre. Tél. 2 25 15. |¦ ¦

RESTA URANT DE L u l l l u

Samedi  soir

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

Cours
de week-end
Les samedi à 14 h. 30 ;
les dimanches à 9 h. 45 et 14 h.,
dans la région de Tête-de-Ran -
La Vue-des-Alpes.

Rendez-vous des participants un quart
d'heure avant le début des leçons à la
station supérieure du téléski de ia Roche-
des-Crocs.

Inscriptions et renseignements au-
près des magasins :

BERNATH- SPORTS
COCO-SPORTS
DUCOMMUN-SPORTS

V J

A vendre

armoire rustique
à 3 corps. Belle pièce an-
cienne, du pays. Prière de
téléphoner au 2 26 63, de
13 à 14 h.

Appartement
Nous avons besoin immé-
diatement, ou pour époque
à convenir, d'un apparte-
ment pour un de nos ou-
vriers principaux, 3 ou 4
pièces. Prière de télépho-
ner au 2 18 38.

Nous cherchons jeune

horloger complet
ruvant mettre la main

tout.
Tschudln et Schneider,
Montres et fournitures en
gros, Limmatquai 112, Zu-
rich.
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| UMGERIE I
Chemises de nuit légères, soldées H

Q- 11- 1Q-9u lUa et I Va— -i f

ĴMIIHIIIIII iiiiiii.iiuig!jii!tWiW°«'iifflifliraf̂  iiiiuinniiaaww

A vendre dans la région
de Cudrefin

Chalet de week-end
avec environ 1000 m2 de
terrain au bord du lac.
Demander renseignements
par écrit sous chiffre
P1232N à Publicitas, Neu-
ohâtel.

' taayraoi STRAUSS j
H. H. JOST NEUCHATEL - Tél. (038) 5.10.83

Vous trouverez chaque jour j ]

un bon menu et la spécialité que vous aimez j
i rou» ies leu*!* Choucroute garnie m

A VENDRE
magnifiques caniches noirs
(jeunes chiens) avec pé-
digrés. S'adr. à Mme Fer-
rier , David-Pierre Bour-
quin 9. Tél. 2 19 37.

CHAMBRE A LOUER
Pour le ler février, à
louer chambre meublée au
soleil , chauffée, situation
au centre, à personne de
moralité. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 924

Employeurs
Ouvrier travailleur et de
toute confiance, désirant
changer de situation, cher-
che emploi stable dans
bonne maison. Ferait vo-
lontiers service de nuit. —
Ecrire sous chiffre M. C.
710, au bureau de L'Im-
partial.

accordéon
noir, touches piano, - 120
basses, 7 registres et 4
pour les basses, état de
neuf , est à vendre. —
Ecrire sous chiffre A. L.
890, au bureau de L'Im-
partial.

Hôiei de ia eare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

rave Grandes et petite
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Chambre
meublée, chauffée, est de-
mandée pour ouvrière.
Paiement à l'avance ga-
ranti par l'entreprise. —
Ecrire sous chiffre C. G.
839 au bureau de L'Im-
partial*
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COUPOUS
I Flanelle coton Flanelle coton 1 Fianelle e* finette „ . ,. . 1

M coton imprimées, très belle CP6D0n lingeriei unie, qualité pur coton à rayures en pur coton pour m  ̂
en ;. | qualité pour chemises depour lingerie chaude, ciel ra pyjamas et lingerie douillette B* ww i ]  nuit et pyjamas , jolies im- g»

M et rose- RS*  ̂ le coupon de 3 mètres WB pressions sur tond blanc et §* n qualité soup le en pur co-
H le coupon de 2 m. pour *#¦ m couleur, le coupon de 2 m. %Mu ton pour lingerie de dame gm Mm
m M U Mm «fl & «fl Al 1 et enfant , ¦ 

g || MM
i | il MM le coupon de 1] ¦ 1/ ¦ 1 % Ç le coupon de 3'/2 mètres ¦ **¦

I 
le coupon de 4 m. pour I U- 5 mètres I I > B Êm, 

g fa ^^  ̂4 ^^ | £ m

I 

Chemises de sport Pullovers et gilets  ̂ Complets salopettes « jË
IR — 1Q — 90 MMMM Ë

soldées I Va soldés lUl  soldés k\m\Bm p
JM

Notre grande vente de

continue
Profitez des occasions qui vous sont offertes

I 

Mantea UX pure laine , soldés 03«
~" 

1 Êlill
"- I i UB

~" etc-

Manteaux Teddy Baer superbe qualité | l Ua ™" et I IHIB
""" Ë

Costumes chauds OO — O R—  1 1 0—  15R — ivelours et lainage %$%Bm U||B M I llfi 1 OBIBPB etc- M
R0beS pure laine 4Q - ^R - ^80 - JBR - M Û  - 1
soie rayonne et soie naturelle MMë̂ Mu Ŝ^̂ MB WWfij K̂^#B ¦F^v B etc* IM

1R_ 1Q_ 9R_ IQlOUSeS soie et lainage | (yPB g ^B 
»¦ VB 

etc- P
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NOUS LUTTONS CONTRE LA VIE CHÈRE
Ristourne déduite

Savon pour les mains «Coop» 4 morceaux pour 95 Ct. S?U CL

SaVOn Marseille «COOP» poids frais 300 gr., le more. 55 ct. %tJd£ CÏ H

SaVOn «COOP» blanC poids frais SSO gr., le more. 80 ct. g %  ̂ wil

(gCDCDÏMlSMMllS ©©(DiMKIMMÏES

Au Locle, le 9 février.

lHe symphonie de Beethouen
A La Chaux-de-Fonds, le 10 février.

BP^SsiifjhifôA xML H. 1 "Aî.^ri .r Â.^1.9LWà ¦ ̂ feWSyM ffi É&aÊÉâk
MJ^̂ f̂lSwSBaSI B?y]Tf^WWffiB

Dépositaire pour le canton de Neuchfttel:
G. HERTIG a FILS, vins, La Chaux-de-Fonds

La Villa tragique

Grand feuilleton de « L'Impartial > 14

ROMAN D'AVENTURES POLICIÈRES

par O'NEVES

— C'est la première fois que je le rencontrais.
H m'avait téléphoné pour me demander d'y ve-
nir. Il désirait me parler de Maurice et pensait
que je pourrais lui dire où il le verrait. Il était
très anxieux de le rencontrer, me dit-il, il avait
à lui faire une communication importante. Je
crois qu'il avait deviné que Maurice avait été à
Dorlay, peut-être lui aussi craignait-il... Je pus
seulement lui répondre que je n'avais aucune
idée de la résidence actuelle de mon frère. M.
Dampierre me promit, dès qu 'il en aurait des
nouvelles, de me le faire savoir, et il me chargea,
si Maurice rentrait, de lui demander d'aller le
voir au plus tôt. C'est tout.

Us causèrent encore un peu de temps. Avant
de se séparer , Raymond obtint la permission de
revenir le lendemain s'il avait des nouvelles à
lui apporter. Et, sur-le-champ, il décida qu 'il
aurait des nouvelles... alors même qu'il n'aurait
appris rien de plus.

XXI

Une nouvelle découverte

Tous les jours de la semaine suivante, sous un
prétexte ou un autre, ou même sans prétexte du
tout , Raymond s'arrangea pour faire une vi-
site à Mlle Glynne. Les sujets de conversation
ne leur manquaient pas, quoique aucun incident
ne fût survenu et que Jules Clairet ne fût pas
arrêté.

Quand commença l'enquête sur la mort de son
malheureux frère , Esther dut subir de nombreux

interrogatoires et les reporters des journaux af-
fluèrent chez elle, n fallut aussi régler beaucoup
de détails matériels et la j eune fille fut heureuse
du concours de Raymond dans ces pénibles cir-
constances, heureuse surtout de son appui mo-
ral.

Un jour qu'il venait de quitter son apparte-
ment où il venait de passer la matinée à écrire
pour elle quelques lettres et à s'occuper de di-
verses affaires qui demandaient une solution im-
médiate, il rencontra Bellay, qu 'il n'avait pas
vu depuis le jour de la découverte du crime du
Chemin-Vert.

La rencontre parut fortuite, Raymond connais-
sait déj à assez le détective pour savoir qu 'il ne
se laissait guère conduire par le hasard ; pour-
tant il répondit aimablement aux salutations de
Bellay et lui demanda s'il avait des nouvelles de
Jules Clairot.

— On n'en a aucune, répondit le policier , on
ne retrouve ses traces nulle part. Nous avons
peigné Paris de l'est à l'ouest et du nord au sud
et aussi les provinces, sans aucun résultat.

U est parti à l'étranger avec son butin, sug-
géra Raymond.

A l'étranger, il ne saurait ni où aller ni que
faire... Vous ne paraissez pas beaucoup vous sou-
cier de ces diamants, M. Fosse, continua Bel-
lay, il y en a pourtant pour une grosse valeur
et ils sont à vous d'après le testament.

la profession ; s'il avait fait la cueillette d'un
lot de diamants, il en aurait déjà j eté au vent
on en trouverait des traces. Des femmes, du
vin...

Raymond comprenait :
— H n'y a pas un de ces gredins-là qui ne

commence par changer les pierres en argent,
reprit Bellay. Quelques malins savent garder la
marchandise un peu de temps, même quelques
années, avant de s'en défaire, mais Clairot n'est
pas de l'espèce. S'il avait ramassé ce gros mor-
ceau, nous saurions déj à où l'on dépense l'argent,
à la pelle, et nous saurions aussi qu'il est venu
sur le marché des diamants dont personne ne
peut expliquer la provenance. D'où je tire la
conclusion que Clairot n'a pas mis la main
dessus.

— Mais, objecta le j eune Fosse, il y avait sous
le plancher du bureau de prêts une cavité que la
boite de métal remplissait exactement.

— Rien ne prouve que la boîte contenait les
diamants ou même qu 'elle contenait rien du tout,
fit remarquer Bellay. Votre oncle a pu s'en
défaire d'une manière que nous ne soupçonnons
pas. L'évidence, c'est que quelqu'un connaît l'ex-
istence de ces pierres et désire se les approprier,
comment expliquer autrement ces fouilles à
« Mon Cottage », au bureau de prêts et dans
l'appartement de Mlle Glynne ?

— Il reste à les dénicher, conclut l'héritier
pensif.— J'en prendrais vite souci si je savais où les

chercher, protesta Raymond, mais si Clairot les
détient et qu'il soit impossible de le trouver, à
quoi cela m'avancerait-il de m'en tourmenter ?

Bellay hésita, soupira et offrit d'aller prendre
une consommation, du ton qu 'il eût employé pour
suggérer un suicide. Raymond accepta ; ils en-
trèrent dans un bar. Bellay but un verre de biè-
re comme s'il haïssait cette boisson et Raymond
comme s'il souhaitait un second verre après le
premier. La cérémonie faite, Bellay fit à son
compagnon l'étonnante déclaration qu'il ne
croyait pas que Clairot fût en possession des
diamants.

— C'est un bandit de la sorte la plus vulgaire,
dit-Jl, Jl n'apparbleflat pas à la haute classe de

— Oui , convin t Bellay, et de plus je ne suis pas
aussi sûr que plusieurs de nos gens que Clairot
soit l'assassin. S'il avait commis le crime, pour-
quoi serait-il resté à rôder des heures sous la
pluie et le temps qu'il faisait ? La théorie, c'est
que l'arrivée de Mlle Glynne a interrompu sa
besogne et qu 'il attendait son départ pour la
reprendre. Eh bien 1 moi , je  ne vois pas un
homme qui a assassiné pour entrer en possession
d'une fortune, reculer à cause de l'arrivée ino-
pinée d'une jeune fille... U est vraisemblable
qu 'il l'aurait écartée de sa route comme il l'a
fait de vous dans ce garage.

— Si c'est Clairot qui cherchait les diamants,
réfléchit Raymond, je n© vois pas pourquoi U

aurait assassiné mon oncle. Le cottage, restait
vide pendant des heures presque chaque jour.
L'occasion était belle pour un voleur.

— C'est un autre point, dit Bellay, mais main-
tenant que Clairot est le favori, nous n'avons pas
à nous casser la tête sur le reste du champ.

— Pourquoi ne vous occupez-vous pas de
M. Xavier Dampierre ? E. me semble clair qu'il
est mêlé à l'affaire de quelque manière.

— Ali ! M. Dampierre, répéta Bellay paraissant
pleurer dans son verre vide, quoiqu'il eût refusé
l'offre de Raymond de le faire remplir une se-
conde fois. Oui, ils l'ont interrogé — oh ! délica-
tement — mais interrogé tout de même. Il a
convenu que cet après-midi-là il s'était rendu à
« Mon Cottage » et que c'est le bout de son
cigare que nous y avons ramassé, mais U a
affirmé que le seul but de sa visite c'était de
discuter de vive voix avec M. Fosse une affaire
financière privée et confidentielle. Quand il est
parti, tout à la villa semblait absolument nor-
mal. Il nie qu'il y ait eu entre lui et le défunt
aucune querelle. Il convient également qu'il
connaissait le j eune Glynne, mais il ne croit pas
que Glynne connaissait Fosse. H n'avait pas la
moindre idée du but de sa venue à Dorley ; peut-
être le jeun e homme avait-il, lui aussi, quelque
arrangement financier à conclure. M. Dampierre
avait désiré rencontrer Maurice Glynne. n avait
invité Esther à dîner dans l'espoir qu'elle lui
donnerait l'adresse de son frère. Notre person-
nage est monté sur ses grands chevaux et a re-
fusé de répondre à plus de questions. Par mau-
vaise chance la baronne Auffrais vient de par-
tir pour le Brésil ; c'est un long voyage... et nous
ne pouvons l'interroger. Sa femme de chambre
— une fille très intelligente — l'a accompagnée.
J'ai la conviction que M. Dampierre a menti,
ou du moins qu 'il a gardé pour lui, comme vous-
même l'avez fait d'abord , M. Fosse, des choses
qu 'il aurait pu nous dire . Nous n'en avons pas
la preuve et nous ne pouvons deviner ce qu 'il
cache. Enfin , il ne me semble pas vraisemblable
qu'il ait assassiné M. Fosse et il est impossLbl *
qu'il ait assassiné Maurice Glynne.

FOYER DU THEATRE
Du samedi 19 au 31 janvier

Le grand orchestre

CASADEI - STELLA
Danses - Attractions - Concert
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OISEA UX
sont un régal

Maisonnettes

Biscuits, Echaudées
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Fartage TOKO,
fartage
simplifié

Skiglist at Toko do Tobler * Co. AltstftUen

SAMEDI

sur la Place du Marché

TRIPES
du spécialiste

ZURBUCHEN, Lyss

S. JEMMELY-TISSOT
Articles de ménage

Collège 15

Des prix
inté ressants
Diners 12 personnes 44
pièces depuis fr. 75. avec
filet or et semis de fleurs.

C'est déeidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.

A vendre
1 grand buffet pour ver-
res et vaisselles avec
portes coulissantes, 1
petit buffet avec vitrine,
1 grand miroir, t lot de
parois volantes av. por-
te (bois croisé), 1 ma-
chine a café a gaz, 1
gramo- télédiffusion, 4
poutres de 5 mètres de
long.

S'adresser Cercle de
l'Ancienne, Jaquet-Droz
43, le samedi, dès 18 h.

Superbe RU
5 longueurs d'ondes, 3
courtes, oeil magique, ca-
dran moderne, à vendre.
Prix exceptionnel.
S'adr. rue Numa-Droz 92,
au 3e étage.

A vendre

moto Condor
125 cmc, fourche télesco-
pique, roulée 9000 km., en
parfait état de marche,
très bas prix. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 949

A vendre

Tableau
peinture à l'huile, motif :
chrysanthèmes, grandeur
45 x 70 cm. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 950

Tous les soirs, dès 20 h. 30 - Samedis et dimanches :
Matinée dès 15 h. 30

• 

Café - Concert - Variétés M gL

„La Boule d'Or " W
90, rue Léopold-Robert

PROGRAMME : La jeune et trépidante Paulette BOZZl
La fantaisisle gaie Aimée CEYLAN - Une revue mu-
sicale comique avec MARENGO - ZIEGLER BAPT ,
prestidig itateur comi que - Un des meilleurs artistes
suisses ; BADY et ses sketches amusants.

Orchestre : TOULOUSE - Animateur ; TOURNEVIS
Au piano : Marcel JACOT

P. S. - Le Café ainsi que le Bar Montmartois et les Caves
Neuchâteloise et Valaisanne sont ouverts toute la journée

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR
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C H A M B R E .  DemoiseUe
cherche chambre indépen-
dante non meublée ou pi-
gnon avec cuisine pour le
ler février. — Ecrire sous
chiffr e C. H. 889, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. Dame seule
cherche chambre non
meublée. — Ecrire sous
chiffre L. N. 763, au bu-
reau de L'Impartial.

LESSIVEUSE cherche
heures de nettoyage ou
lessive dans famille, hôtel
ou clinique. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 781
A VENDRE skis frêne,
pantalon fuseau dame,
souliers de ski 38-39. Le
tout Pr. 100.— ; une robe
tisu laine, taille 42, Pr. 40.-.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 759

COURS DE CUISINE
LE* mâiagere

ouvre de nouveaux cours de
perfectionnement pour dames et
jeunes filles, le soir, dès le

24 janvier
Finance : Fr. 5.—
Garantie : Fr. 10.—

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 20 janvier au Collège des Crê-
tets, tél. 2.38.43.

EXPOSITION
Mesdames,
Yvonne NICOLAY, à TERR1TET-
MONTREUX vous invite à visiter
son exposition de robes et costumes
de jersey, modèles de Paris en ex-
clusivité, fourrure en nylon et ca-
nadiennes, les 17 et 18 janvier, de
10 h. à 23 heures, à l'Hôtel de La
Fleur-de-Lys, à La Chaux-de-Fonds.
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GRANDE RÉVOLUTION
DANS LE BAS A VARICES

p ar J^tîninij cu
o Le bas élastique le plus fin du monde
• Permet à la peau de respirer
• Est invisible
• Grâce à MINIMA plus de jambes fati guées

Mesdames, n'hésitez pl us!!!
En exclusivité à la

Ziirchei' Kormann , suce.
A R T I C L ES  S A N I T A I R E S

RUE NUMA-DROZ 92 TÉLÉPHONE 2.43.10

Nous offrons places stables et avanta-
geuses à

Jeunes filles ou dames
pour travaux faciles et propres en atelier,
ainsi que pour le recuisage des pierres.
Se présenter à la Fabrique de Pierres
CHARLES MEROZ S. A., Numa-Droz 93,
à La Chaux-de-Fonds.

STAUFFER- RADIO
Concessionnaire fédéral depuis 20 ans

MEDIATOR

VOUS OFFRE :
Le plus grand choix d'

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

Une année de garantie.
Facilités de payement

¦avec notre système de location-vente.
Reprise d'anciens appareils.

Demandez une démonstration
de nos cadres anti-parasites.

Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

— Pourquoi? demanda-Raymond. Rien n'est
Impossible.

— Rien n'est impossible, acquiesça Bellay,
mais rien n'existe contre M. Dampierre pour ba-
ser une accusation ; on ne voit de sa part aucun
motif.

i— Eh bien ! lança Raymond, les diamants qui
manquent... Est-ce que ce n'est pas un motif
suffisant ?

— Oui, s'il les avait. Je ne crois pas que per-
sonne les tienne encore. A mon avis, M. Fosse
ne gardait pas son trésor au Chemin-Vert où
il allait plutôt rarement. S'il l'avait réellement
caché, c'eût été de préférence dans un endroit
où il l'aurait eu sous la main, où il aurait pu le
prendre à tout moment, c'est-à-dire dans sa
maison de Doriey. Il est bien sûr qu'il ne le te-
nait pas à Vincennes, parce que la demoiselle
Collin l'aurait trouvé il y a longtemps.

— S'ils sont encore à la villa, musa Raymond,
son intérêt maintenant éveillé, par Jupiter, c'est
une chance. La police locale tient la maison
fermée, mais M. Briget, le notaire, en garde la
olé. J'obtiendrai qu'il me la prête.

Bellay suggéra qu 'il aimerait y aller aussi ; il
n'avait jamais eu la chance de rien découvrir
qui lui profitât, mais il lui arrivait quelquefois
de faire des trouvailles au profit des autres. Ray-
mond accepta volontiers sa compagnie et ils con-
vinrent de se rencontrer à la gare à temps pour
prendre le prochain train pour Dorlay, Bellay
ayant d'abord à se rendre à la Sûreté, et Ray-
mond devant passer chez le notaire pour pren-
dre la clé de « Mon Cottage ».

Ils voyagèrent comme il avait été entendu.
Ayant quitté la gare d'arrivée, en traversant le
village, ils rencontrèrent M. Samson. Ce dernier
s'arrêta pour leur parler et se lamenta de la
fâcheuse notoriété que le triste événement avait
donné à ce com tranquille, et du mauvais effet
produit sur l'esprit de la population.

— Il n'y a aucune circonstance nouvelle ? de-
manda-t-il.

— Aucune, dit Bellay. Nous allons faire à la
villa encore une recibericilie dans l'espoir de trou-

ver quelque empreinte qui aurait pu nous échap-
per. Nos soupçons se partent sur un voleur pro-
fessionnel et si nous pouvions vérifier ses em-
preintes, nous saurions que nous sommes sur la
bonne piste.

M. Samson souhaitait vivement leur succès,
et exprima tout l'ennui et la fatigue que l'af-
faire lui avait à lui-même causés.

— Je passe des nuits entières sans sommeil,
ne pouvant en détourner ma pensée, dit-il. Je
sens que je n 'aurai plus ni paix ni repos avant
que le coupable soit châtié.

Quand l'ancien ami de M. Fosse se fut éloi-
gné Bellay fit la remarque que le pauvre homme
paraissait, en effet, assez mal en point.

Le jeune Fosse ne s'intéressait pas beaucoup
à M. Samson, à sa science, à ses études. Quand
enfin ils eurent atteint « Mon Cottage » et com-
mencé leurs recherches, il ne fallut pas long-
temps à Raymond pour déclarer qu'ils perdaient
leur temps.

De fait, la maison avait déjà été examinée à
fond , d'abord par l'inconnu qui le lendemain du
crime, avait étourdi le j eune homme dans le
garage, puis par la police qui avait poussé le
soin j usqu'à faire ramoner- les cheminées pour
s'assurer que rien n'y avait été caché. Même le
jardin avait été creusé dans certaines parties et
les autres où il semblait qu'un dépôt aurait pu
être enterré, avaient été sondées à l'aide de lon-
gues barres de fer.

toute la soirée... devant un cadavre... Si cela vous
est égal, je vais l'arrêter.

— Oh ! pardon , dit Bellay.
Raymond coupa le contact et revint dans le

hall où Bellay s'assit auprès de lui, très déprimé
et regrettant d'avoir oublié ses cigarettes .

— A moins que nous n'abattions la maison,
dit le jeune homme, je ne vois pas ce que nous
pourrions faire de plus. J'incline à croire que
Clairot a chipé le magot et maintenant fait le
mort. Il commence à pleuvoir, aussi.

— Ah ! c'est une idée, s'exclama Bellay. Je me
demande si quelqu'un y a pensé.

— Pensé à quoi ? demanda Raymond éberlué.
— Le réservoir pour les eaux de pluie. J'ai vu

qu 'il y en a un à l'extérieur, sous le toit de la
cuisine.

L'accès était possible par une porte-fenêtre
de la chambre à coucher . C'était un large bac
plus que déjà à moitié plein. Bellay, à l'aide d'un
manche à balai , e.n fouilla les profondeurs : très
vite, le bâton heurta un corps dur .

Avec difficultés, au prix de nombreuses écla-
boussures, les chercheurs amenèrent à la sur-
face une boîte soigneusement cordée et enve-
loppée de matériaux à l'épreuve de l'eau qui lui
avaient fourni une couverture efficace .

— Les diamants ! s'écria Raymond , très excité ,
un moment ébloui par la vision d'une fortune.
Ce sont les diamants, ne croyez-vous pas ?

Bellay le regarda, tout attristé.

une perruque, des fards, une rangée de faus-
ses dente, des dents très proéminentes, des lu-
nettes à verres fumés, tout le bazar nécessaire
pour faire de M. Georges Fosse un M. Huiot ou
quelqu'un d'autre assez présentable. Intéressant,
mais cela ne nous mène pas bien loin.

Il poussa soudain une exclamation : Ah ! voi-
ci mieux, dit-il, vraiment excité cette fois, re-
gardez !

— Une clé, dit Raymond... Et puis après ?
— C'est la clé d'un coffre de dépôt , avec le

nom et le numéro. H me semble que nous som-
mes enfin sur la piste des diamants perdus.

XXII

Jules Clairot est retrouvé

A la Sûre té, la nouvelle de la découverte de
Bellay fut reçue sans enthousiasme. La sugges-
tion que le sous-inspecteur avait faite que l'on
pourrait recommencer une seconde fois les re-
cherches à « Mon Cottage » avait été mal ac-
cueillie, la visite domiciliaire ayant déjà été
poussée à fond.

Le détective s'était servi de Raymond Fosse
pour obtenir de pénétrer dans la maison et sa
démarche n 'avai t abouti à aucun résultat utile.
On savait depuis longtemps que le vieux Fosse
ne se gênait pas pour se servir d'un déguise-
ment ; d'avoir trouvé le harnachement ne di-
sait pas pour quelles fins il était employé. Et la
trouvaille ne rendait pas plus proche la capture
de Jules Clairot sur laquelle se concentraient
tous les efforts.

Il était possible pourtan t que la clé du coffre-
fort fût  de quelque intérêt.

Il était difficile de croire que rien ait échap-
pé à une recherche aussi attentive et, de fait ,
Bellay et Raymond perdirent leur peine ; leurs
efforts restèrent sans résultat. Quand, fatigués
et découragés, ils renoncèrent à poursuivre leur
tâche volontaire, le nouveau propriétaire s'assit
dans le hall. Bellay entra dans la chambre du
crime où le poste de radio était resté.

— Un peu de musique nous éclaircira les
idées, dit-il.

— Oh ! non ! non ! protesta Raymond vive-
ment, cela ne me réjouirait pas du tout ; ce
maudit poste n'a pas cessé d'en moudre pendant

— Il ne faut jamais attendre une bonne chan-
ce, dit-il ; on en est moins surpris quan d c'en
est une mauvaise qui vous tombe dessus.

Ils dénouèrent la corde et enlevèrent la pre-
mière enveloppe de caoutchouc qui en protégeait
une seconde, La boîte elle-même était si solide
et si bien protégée que son contenu n'était mê-
me pas humide. Hélas ! quand Bellay eut soule-
vé le couvercle, ce ne fut pas des diamants que
leurs yeux rencontrèrent, aucune fortune en
pierres brillantes, mais des objets hétéroclites
que Raymond ne put déterminer . Bellay, lui, les
reconnut assez vite.

— Une fausse barbe, dit-il, encore tune auike,

Hélas ! le matin suivant, on apprit que M.
Georges Fosse n'avait plus de coffre sous la
voûte de la Banque de Dépôts. Depuis un mois ,
il avait cessé la location et le directeur s'indi-
gnait de sa négligence à remettre la clé , négli-
gence qui avait contraint la banque à faire
changer la serrure du coffre, (A suivre.)
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demande
pastilles '
jus gommé
qualité...

CONFISERIE

GURTN ER
ROULET

successeur

PIANO d'étude brun est CHAMBRE. Monsieur seul
à vendre à bas prix. S'adr . cherche chambre meublée,
à Mme Yvonne Arm, rue Ecrire sous chiffre S. L.
Combe-Grieurin 37. Tél. 764, au bureau de L'Im-
2 59 21. i partial.

Chambre meublée
Jeune dame cherche de
suite chambre meublée.
Offres sous chiffre E. M.
928 au bureau de L'Im-
partial.

Rendez votre intérieur
plus confortable en fai-
sant l'achat d'un bel
entourage de bibliothèque,
vitrine et coffre à lite-
rie depuis Pr. 180.—,
240.—, 295.—, 320.—, 360.—
Couche métallique avec
protège matelas, matelas
laine, crin animai, matelas
petits ressorts , duvets,
oreillers, traversins, je-
tées de divans à volants.
Tissus modernes à choix.

Ebénisterie-tapisserie •
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Jeune homme, 28 ans, pro-
pre et soigneux , cherche

chambre
pour entrer de suite, si
possible près gare. — Ecri-
re sous chiffre J. G. 840
au bureau de L'Impartial.
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., '. L. ROBERT 15, LA CHX DE-FONDS - Tél. (039) 2 26 49F I G u t e r A l T I t  W I T M A 

mû R F H û N Tkr?ri i\ Veuillez nous envoyer sans obligation pourILSati-k" " |wfPf/ nous tous dé1ails au sujet de la MARCHANT.

/•̂  c —y 9 *~ Nom ¦¦ f z û af e t oa m  Adre8SB!f A ayf t lCA' , MUT C A L C U L A T O »  ~~~ 

À

Travail à domicile
est cherché par jeune da-
me ayant déjà travaillé
en fabrique. Accepterait
d'être mise au courant.
Ecrire sous chiffre G. J.
941 au bureau de L'Im-
partial.

un-
restau rant
à remettre le bail , pour
santé. Bonne situation de
Lausanne. Affaire avan-
tageuse en clientèle et
prix , bel état, etc.

Ecrire sous chiffre
P 10011 E à Publicitas,
Lausanne.
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SÉRIES depuis WÈ
Fr, 4.- 7.- 10.- 14.- ¦

19.- 29.80 etc. if
VOYEZ NOS VITRINES côté rue de la Balance ¦ H

aaaa.Ba Ŝîi9WW5SRï!r9KT55î9WWWPWajBajWwf t/rF71 f Il 'aVlattaamalnaaTlFar âaaaaaaa<aaaaaa?VfTraaaaaaaff
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Charcuterie Régal
vous offre pour dimanche :

Tranches de porc à Fr. 0.50 pièce.
Côtelettes de porc à Fr. 1.— pièce.
Fricandeaux spéc. de la maison

à Fr. 0.70 pièce.
Samedi sur la Place du Marché.

C. SUDAN.

RAPPEL
NOTRE QUINZAINE DU PANTALON

Vente-réclame autorisée par la Préfecture
du 16 au 29 janvier

BAT SON PLEIN
10% DE RABAIS SUR TOUS LES PANTALONS

Y COMPRIS PANTALONS DE SKI
pour Messieurs, Dames et Enfants

P R O F I T E Z

p̂JàiUeuy
«A^ PL Hôtel-de-ViHe T

Af r Balance 2
" La Chaux-de-F ondt

Jeune RAOïo-DEPAnnEUH
cherche changement de situation.
Si possible dans commerce de réparation.
Faire ofires sous chifire P 2231 J à Pu-
blicités S.A.. St-lmler.

Usine Pierre Roch s. à r. I., à Rolle ,
Instruments de mesure

cherche ouvrière
ayant travaillé sur les mouvements d'horlogerie. —
Paires offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

1 1  _

contre le
rhumatisme,

coups de reins, sciatique, lumbago,
refroidissements, douleurs

\A JK-fi..
Antirhumatismal

Presque sans goût. Sans effets secondaires
désagréables ou nocifs. Emballage-cure de 48

comprimés Fr. 3.90.
Dans les pharmacies et drogueries.

f Oeuîs irais du pajs PCe . 9751 Oranges Paterno -* -.0!i Ctioucroute * -.50 l
| Carton 6 p.oes 1.65 .U 

J g  ̂^^  ̂ .Jjj 
a,^^ ̂  ̂   ̂

. 
Jjj

d'Italie et d'Espagne -

Saucisse de mén. »* IM .— 1 Choux-Heurs *¦*** * ].-
Saucisson neuch. % k, 3.80 I """"""''"L- .» Ar Poireaux blancs d" payw -.85
Lapd m* **}£ nom ae sorrente k 1.50 Fenouil 

H 
kg Jfl

Lapd ne baloue v. .* Z./fl kg 2-30 fïrfïïFTSTS
inipr.oi.iia. . i;n Pistaches rôties r* -.50 i OBiffluiienenis i. p ê s» g. - ,oo kg ,.95» îiyrMiiiMaïay

Personne
est demandée pour
faire un ménage chez
monsieur seul, agri-
culteur.

Paires offres en indiquant
l'âge, sous chiffre P. J.
998, au bureau de L'Im-
partial.

Personne s'adaptant faci-
lement cherche

irauail à domicile
mécanique ou horlogerie.
Faire offres sous chiffre
K. H. 934, au bureau de
L'Impartial.

Garçon
libéré des écoles est
demandé par entre-
prise agricole de
moyenne importance.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adr. à M. Fritz Hugi-
Stucki, Oberwil, près Bu-
ren s/A.

Eorreptal (e)
personne jeune
et active bonne

sténo dactylo
allemand à fond ,
anglais sous dic-
tée, trouverait

place stable
Faire ofires sous
chiffre IC85 2 au
bureau de L'Im-
partial.

Lessiveuse
est cherchée de suite
par entreprise de la
place pour une demi-
journée par semaine
de 2 h. à 5 h. 30 ou
le matin, selon enten-
te.

Faire offres sous
chiffre L. A. 788 au
bureau de L'Impar-
tial.

V J

RADIUM
Garnissages à la main ei
ta machine. Pose soi gnéi

TISSOT
Kue des Tourelles 31

Lisez « L 'Imp artial » |

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Grande vente de

SOLDES
HR aaaaaBaaBaaaaaaaaaaaaaaaBaB^î HHlHi^B^HBaaBa^aaaaaaaaaJaaiaaa^aBSEi

Autorisée par la Préfecture , du 15 janvier au
4 février.

I louais de 30 a 60 %
Manteau dame <i nn

depuis 59.— à I ¦£!£¦

Robes depuis 15. - à f «!¦

Jaquette Teddy-Basr f 9B~
Jupes, coupe droite, avec boutons

derrière, dans un beau «fl JB9Q
drap noir , gr. 38 à 48 14

Jupes, pour dames fortes ,
en forme, beau drap 4 /190noir , gr. 44 à 48 | -H

Pullovers, pure laine, 4 A
fin de série U wSm

Blouses en velours 4\ E
depuis | Ui

Robes de chambre nn
de 15.— à *!5f«—

Tabliers fourreaux , fin tf J|9Q
de série, ttes grand. 1 "S

Manteaux fillettes EA
40— et UOii™

H Robes fillettes A A
10.- et £.Un~~

GantS, laine pour dame 3.90

c„_. peau pour dame EGants, doublé O.—

Chaussettes, p» homme 2.95
Chaussettes, pw co'tên 1.95

Pantalons, unis gris et brun , pr
hommes, belle coupe, A «g 9 Jj
gr. OU a OU aSaa^r

Pantalons, velours côtelé , 1ère
qualité , coupe impec. <j $Q9Q
gris et brun , gr. 38-48 «$U

Chemises sport * n
molletonnées I ¦!»

Chemises popeline , <fj fi
12.- et IO."~

Camisoles „ Eskimo " E
grandeur 7 UB

Gilets homme, QO
19.50 et £5IB"~

Pullovers homme £>*§«

190
Cravates c

1 2.- 3.- 4.- Om~

VOYEZ NOS VITRINES

Après rétabli. . L ' I M P A R T I A L-  -*
Après las champs; - L ' I M P A R T I A L »  Âf
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L -  j f
Après l'usine : -L ' IMPARTIAL-  M}
En voyage toujours -L* IMPARTIAL-

Elevage et engraissement
avec 60 "h d'économie à la

* LACTINA
i >^B A 

Un 
s

ao de 
5 k g- LACTINA Permet de pré pa

4.1 V&Ë A rer 60 litres de 'a't-lactlna.
\y§

*g*  ̂ A Depuis 70 
ans, la LACTINA est l'aliment

^̂ Mm0LV complet qui offre toute garantie pour le déve
loppement de veaux et porcelets vigoureux

Echantillon gratuit et prospectus sur demande

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

Montres, Pendules,
Dc.UQ.lt vente > réPara'
nCICIII) lions, occasions
Abel Anbry , Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927
A LOUER, pour le 30
avril,sous-sol surélevé de 3
pièces, dans maison d'or-
dre. Paire offres sous chif-
fre P. M. 760, au bureau
de L'Impartial.

Unique à La Chaux-de-Fonds
Du TAPIS PURE LAINE pour toutes les bourses
Tournay pure laine :

155/230 cm. 110. -

200/300 cm. 185. -

200/300 cm. 250.-
Axminster anglais t

200/300 cm. 270.-

200/300 cm. 300. -
etc.

Bien sûr : chez
¦ M * j )  * Temple Allemand 49
\j JpLCn>i>£*2Jl Téléphone 2 26 34
Spécialiste du tap is - Sur demande payable par acomptes

On cherche, pour entrée de
suite, ou date à convenir

régleuse
sachant travailler sur spiro-
graf . Serait éventuellement
mise au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre G. R. 982,
au bureau de L'Impartial.

ENGAGEONS de suite ou pour date
à convenir

Pé9l6USe qualifiée
comme visiteuse pour petites pièces
ancre spiral plat 5'" à 10 W, Place
stable. Fort salaire à personne
habile et consciencieuse.
Offres à Case postale 10.376, La
Chaux-de-Ponds 1.

A REMETTRE pour cause de maladie
dans localité industrielle du Jura ber-
nois

commerce d'horlogerie el fournitur es
Affaire de bon rendement. Magasin
bien situé. Paire offres sous chiffre
P. 1189 P., à Publicitas, Bienne.



Un prix imbattable !

«F-

X art. 711.566 Box noir
5 Qr art. 716.566 Box brun

Un solide soulier bas, de prix
avantageux. Box brun ou noir,
semelle crêpe

29.80

Avec ristourne

Coopératives Réunies
La Chaux-de Fonds Le Locle Les Breuleux

PROFITEZ
Les pommes bon marché, par kg. 0.70-1.25
Les oranges bon marché, par kg. 0.85-1.55
Les mandarines bon marché, par kg. 0.85-1.35

de la
.àéwK

mm*̂  Vh. LVJ -̂) K /W

Téléph. 2.23.85

Service rapide â domicile

Vous êtes très occupé l
Le temps vous manque ?

Alors, rien de plus simple :

Un coup de téléphone suffit !
Appelez f) 1Q Qfl

le No LUlJ&aQu
Nous nous ferons un plaisir
de vous servir rapidement
à domicile.

A. & C. TRIBOLET

LAITERIE DU CENTRE
Passage du Centre 5

Les p arasites
la p laie de la radio
Avec Général-radio et Gilmed cet Inconvé-
nient est supprimé grâce au cadre anti-
parasitaire mobile. Le seul appareil en
Suisse avec cet extraordinaire avantage.
Afin que vous puissiez vous rendre compte
de ce progrès surprenant, nous les

EXPOSONS
à l'Hôtel de la Pleur de Lys du 18 au 24
janvier , de 14 h. à 22 h.
En exclusivité pour la Suisse :

Gilmed S. A. dir.

k̂\\W\ t\ H alt ia l  S^I&W

Concessionnaire fédéral.

Grande vente SOLDESautorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1952 «Cî  Nh y}' 
 ̂ 0 8 W?- W \\w

à des prix extraordinaires, d'une importante partie de notre stock
RABAIS JUSQU'A 75%

wwém* ^5^ manteaux ._CIJHL 
25^ ro'3es

Fr. JW+' 49.- 59.- 69.- et(. Fr. t%m 29. 39. 49. etc.
_ 150 blouses 100 jupes

| Fr. %%' 19.- 25.- 29.- etc. Fr. %%- 19.- 25.- 29.- etc.
Costumes PA AA Vestes de ski

à Fr. >3M 69.- 79.- 89.- etc. Fp. J%' 39.- 49.- etc.
* ».

MLim^m Robes de chambre Jaquettes en 'a 'ne ^^^ tmkékm i,
Fr. H9+- 39.- 49.- etc. Fr. %%' 2%'

Malgré ces prix j oxiS n0s Soyez les Pour être plus ( 
'

^JF̂  ̂ ) k Â
sensationnels . „Aj.|„„ premières à vite servie , i j rŒ j  ÏÈk, JËLautres modèles a r\ f ¦+ i JA {$ç B̂ :y mM - x» <*\ ^> A

n'a pas changée Srès bas dérisoires le matin I llT ^i W V ^'s LW Mp^^Q̂0̂  8̂ Ê
^IIIIP ^ONFEC TION POUR DAMES .̂

uW VOYEZ NOS DEVANTURES ***&-" S E R R E  11B" W

A vendre

Machine à coudre
Singer, occasion neuve,
très jolie table à céder à
moitié prix. — S'adresser
Buissons S, 1er droite.

Femme de ménage
On demande femme de
ménage pour tous les jours
sauf le dimanche, de 9 h.
à 14 h. pour petit ménage.
Offres sous chiffre J. C.
930 au bureau de L'Im-
partial.

Manœuvres
deux bons manoeu-
vres robustes et tra-
vailleurs sont de-
mandés de suite.

S'adresser à la
Scierie des Eplatu-
res.

A vendre

CHAUME
d'enfant comprenant lit,
table de nuit, commode,
bibliothèque, bureau, etc.,
à l'état de neuf , à -condi-
tions avantageuses.
S'adr. à M. Roger Haenni,
Jardinière 129, tél. 2 38 68.

D'occasion

Chambre à coucher
avec ou sans literie, 1
chambre à manger ainsi
qu 'un buffet de cuisine

demandés
à acheter

Offres sous chiffre O.V.
913 au bureau de L'Impar-
tial.

raa n̂̂ aj âa|aaa|BB̂ B2aB âaBa â2̂ |̂ jBgBB̂ aB^BB|BB î̂ aB |̂̂ ^BBB^̂ BBajBB̂ BaB ââ ^BB^̂ BB âaj

200 boîtes marquises
5'", AS 976, rondes et fantaisies, plaquées
20 microns, disponibles immédiatement par
suite d'annulation de contingent. — Ren-
seignements case 10607, La Chaux-de-Fonds I.

A VENDRE : un potager
neuchâtelois sur p i e d
bouilloire et gaz sur ie
côté, avec accessoires. 1 Ut
couche, deux places, avec
jetée, le tout très propre
et en parfait état. — S'adr.
le soir, dès 19 h . 30, rue
de la République 13, au 4e
étage, à gauche.

FEMME DE MENAGE est
demandée 3 matins par se-
maine. — Paire offres sous
chiffre P. M. 845 au bureau
de L'Impartial. 

caniche
brun à vendre. S'adr. Con-
fiserie Luthy . Léopold-Ro-
bert 72, Tél. 2.29.80.
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PANTOUFLES montantes, pour
dames, galochées, semelles
cuir dep. Fr. 9.90

CHAUSSURES EN DAIM pour
dames, talons hauts
et mi-hauts dep. Fr. 14.90

PANTOUFLES POUR ENFANTS
montantes et basses dep. Fr. 5.90

M€8É€&
Léop.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Un cours
de cafetiers

en vue de l'obtention du certificat cantonal
de capacité sera organisé à Neuchâtel du

18 février au 29 mars 1952.
Renseignements et inscriptions jusqu 'au
8 février au Président cantonal M. R. Schwei-

• zer, Café du Théâtre, Neuchâtel

FIL1M-ABEND

lm Blaukreuzhaus, rue du Progrès 48
Samstag, den 19, Januar

nm 20 X Uhr
Eintritt 80 ct.

SOIREE CINEMATOGRAPHIQUE
TAXI 22

Samedi 19 janvier, à 20 h. V\
à la Croix-Bleue, rue du Progrès 48

Entrée 80 ct.

Uisiieuse de réglages
Place stable et bien rétribuée est
offerte à régleuse expérimentée.

Faire offres avec références sous
chiffre A. Z. 976 au bureau de
L'Impartial.

1

Représentant
actif et sérieux

très bien introduit auprès des
fabricants d'horlogerie

serait engagé

pour tout de suite ou époque
à convenir pax fabrique de
boîtes de montres métal et
acier.

Faire offres sous chiffre D.
20.254 U., à Publicitas, Bienne.

L _____ : ^

Je cherche pour le 1er
janvier

chambre
chauffée ainsi que
bonne pension. Faire
offres avec prix à
Daniel Deriaz co. M.
Korlacker, St-Aubin,
Neuchâtel.

Les fortes chules de neige...
privent les oiseaux de toute nourriture. Ayez pitié et
pensez à la bonne graine de la Droguerie Perroco.

taiÉii.'
de

Éonopphes
sérieux et habile
trouverait occu-
pation régulière
à

Auréole Watch Co
L.-Robert 66

Nous cherchons pour notre département
d'exportation

1 collaborateur eommereial
qualifié et présentant bien.

Nous exigeons parfaite connaissance des
langues allemande, française et anglaise.
Excellent négociateur, doué pour la
vente et connaissant la branche hor-
logère.

Les offres doivent contenir : curriculum
vitae, certificat, photo et prétentions
de salaire.

Fabrique d'horlogerie RODANA S. A.,
Grenchen.

Patinoire communale DOTRLAIJ ch—• aMn">- T\Mi iH E W M  U UUIIIIMUMUiw 
j F ĵ k  %., JB> \ » M JL...» m. B Ligue National© B Location : Magasin de tabacs Schwab
¦ m f̂t lF M W*m& nn mm <_- •* "HP* rue L.-Robert 52, tél. 2 46 70

Dimanche 20 janvier 1952 —
à 14 h. 30 précises C& SOIT « GSTAAD cHinillé Service de bus, dép. place de la Gare

EMPLOYÉE de maison,
capable de travailler seule
est demandée dans famil-
le avec 3 enfants. Se pré-
senter chez Mme Grâzia-
no, Jardinière 95.
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par jeune fille sé-
rieuse. — Faire offres sous
chiffre P. J. 960 au bu-
reau de L'Impartial.

Pendant votre temps libre,

Fr. IOO.- à iso.-
par mois par travail ac-
cessoire. — SOG, Rozon 1,
Genève. Joindre envelop-
pe affranchie 5 cts à votre
adresse.

Monsieur et Madame Abram Stauffep-
Senn, leurs enfants et petits-enfants,

Madame Marcel Sandoz-Stauffer, et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été H
témoignées pendant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs re-
merciements sincères et reconnaissants.

m "Hill Mllllilll «¦¦¦¦¦ M wmmmTÈmmLmSÈàmLWÊMmMMm

Monsieur Henri Frossard,
Madame et Monsieur Marcel Boni-Frossard,
Mademoiselle Odile Frossard,

Mademoiselle Cécile Hemmeler et famille,
profondément touchés de l'affectueuse sympathie dont
ils ont été entourés pendant ces jour s de douloureuse et
cruelle séparation et par les hommages touchants rendus
à leur chère disparue, expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à leur grande affliction.

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Albert Perrenoud,

ont la profond e douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

numa PERRE HOUD
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 17 cou-
rant, dans sa 71me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, 17 janvier 1952.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

samedi 19 courant, à 16 h.
Culte à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Numa-Droz 66.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
>

.«aHmaHnBaBH HHHsns

A vendre

Vespa
modèle 50, de première
main, revisée avec factu-
re, machine soignée, pour
2 personnes, housses, roue
de secours et divers ac-
cessoires. Téléphone (039)
3 24 88.
PERDU de la rue du Gre-
nier 28 à la rue de l'In-
dustrie 32, en passant par
les Six-Pompes et la Pla-
ce Dubois, une montre or
18 carats, marque Breit-
ling avec bracelet micron.
La rapporter contre ré-
compense à Mme Paul Mo-
jon, Industrie 32. au rez-
de-chaussée.
TROUVE un portemonnaie
dans cabine téléphonique.
Le réclamer rue du Ver-
soix 9, au 2e étage, à gau-
che.

Etat-civil du 17 janvier 1952
Naissances

Burri, Gérard-Alain, fils
de Roger-Hermann, ou-
vrier aux TP, et de Ma-
riette-Odette, née Droz,
Bernois et Neuchâtelois.

Macchi, Pierre, fils de
Louis-André, technicien-
électricien, et de Marie-
Suzanne, née Droz, Tessi-
nois et Neuchâtelois.

Mariages civils
Courvoisier, M a r c e l -

Adrien, étampeur, Neuchâ-
telois, et Berner, Daisy-
Andrée, Bernoise. — Un-
gricht, Henri-Arnold, hor-
loger-outilleur, Zurichois,
et L'Eplattenier, Nelly-
Edith , Neuchâteloise.

< Ŷ ÉPICERIE .
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Danial-JeanRichard 29

Miras
le kg.

Quatre fruits Fr. 1.35
Pruneaux 1.55
Groseilles et

rhubarbe 1.60
Cerises noires 2.05
Fraises et

rhubarbe 2.05
5% d'escompte 

PIANO
beau piano à vendre 450
francs ou à louer 10 fr.
par mois avec faculté d'a-
chat ainsi qu 'un piano for-
mat modern e, conservé ù
l'état de neuf 750 fr . ren
du sur place avec bulle-
tin de garantie. — R. Vi-
soni, prof, rue du Parc
12. m .(039) 2 39 45.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Bresse
surchoix , plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendras

Poulets de grains
Poules à bouillir
Canetons - Dindes .
Pigeons extra gros
Lapins du pays

Marchandis e très fraîche

/ rnssE nu coiicouns n
Nous cherchons un

aide-magasinier
Les candidats de nationalité suisse âgés de 28

ans au plus peuvent présenter leurs offres de
service manuscrites accompagnées :

d'une biographie complète
d'un acte de naissance ou d'origine

, d'un certificat de bonne vie et moeurs
des certificats concernant l'activité antérieure
du livret de service militaire
et d'une photographie de passeport

jusqu'au 26 j anvier 1952.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

Neuchâtel.

(fj MISE AU CONCOURS TT
Nous cherchons un

technicien
porteur du diplôme d'électrotechnicien ayant des
connaissances approfondies de la technique de
la transmission téléphonique et des répéteurs en
particulier des connaissances pratiques des sys-
tèmes à courants porteurs, et de bonnes notions
de radioélectricité, en particulier dans le do-
maine des relais hertziens VHF et UHF.

Les candidats de nationalité suisse âgés de 28
ans au plus peuvent présenter leurs offres de
service manuscrites accompagnées :

d'une biographie complète
d'un acte de naissance ou d'origine
d'un certificat de bonne vie et moeurs
du livret de service militaire
et d'une photographie de passeport

Jusqu'au 26 janvier 1952.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
Neuchâtel.

f N

Ce soir...

une bonne fondue !
mais faite exclusivement avec nos
excellents fromages spécialement
affinés 1

-a

Laiterie du Centre
A. & C. TRIBOLET

Passage du Centre 5

s : >

Fabrique
MARVIN

PLACES
S TABLES

ET BIEN RÉTRIBUÉES

SONT OFFERTES

DANS TOUTES LES PARTIES

DE L'HORLOGERIE

Les bons TOlt A

aGTa??«9.a.
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Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

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

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.)

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, nous disons à toutes les personnes
qui nous ont entourés, notre reconnaissan-
ce et. notre profonde gratitude.

L'affectueuse vénération témoignée à
notre cher papa et grand-papa nous a été
d'un précieux réconfort.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Léon HUGUENIN, ainsi
que les familles parentes et alliées.
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Moscou, déçu , va-t-il changer

de tactique ?

La Chaux-de-Fonds , le 18 janvier.
Des informations venues de Berlin

annoncent que les milieux dirigeants
soviétiques reprocheraient à leurs in-
formateurs d'avoir très mal estimé la
situation, notamment en Allemagne oc-
cidentale et en France, et d'avoir, en
conséquence, fourni  des prévisions f a u s -
ses.

Le Kremlin, trompé par des rapports
erronés, n'aurait pas prévu :

1. Que les propositions de l'Allemagne
orientale pour l'unification du pays se-
raient repoussées ;

2. Que le plan Schuman serait ap-
prouvé par le parlement de Bonn ;

3. Que les Allemands de l'Ouest , tout
en n'étant pas indi f férent s  aux appels
à l'unité , craindraient encore su f f i sam-
ment une dictature communiste ou
russe pour souhaiter un protection in-
ternationale.

Même déception et f a u x  calcul en ce
qui concerne les espoirs de crise éco-
nomique aux U. S. A., de décomposition
des nations démocratiques (spéciale-
ment la France et l'Italie) p ar l'usure
des dépenses d' armements et de guerre
froide. Aussi serait-on décidé à épurer
très sévèrement les agents qui ont en-
tretenu jusqu 'au bout des illusions f â -
cheuses...

La Russie en revanche aurait subi
assez durement le contre-coup de ses
manoeuvres. L'obligation de suivre au
rythme du réarmement américain et
continental a été désastreuse, parce
que l'économie soviétique ne dispose pas
des réserves techniques et des matières
premières suf f isantes  pour fa ire  f ace  à
une telle course aux armements . L'in-
terdiction d'exportation de matières
stratégiques à destination de l'U. R. S.
S. a mis d'autre part Moscou dans une
position si inconfortable qu'on envi-
sage de ressusciter à tout prix le com-
merceEst-Ouest . (Certaines marchandi-
ses russes sont o f f e r t e s  25 pour cent
au-dessous du prix coûtant.) Le ré-
tablissement des courants d'échange
tardant à se pro duire, on se livre à une
véritable razzia de produits et même
de main-d' oeuvre chez les satellites.
Ce qui a pour e f f e t  de déclencher des
insurrections en Pologne, Roumanie ,
Tchécoslovaquie.

Devant l'évolution imprévue de la si-
tuation, que vont fa ire  les dirigeants
du Kremlin ?

On pense dans les milieux français
qu'un revirement serait sur le point de
se produire et divers indices laissent
supposer qu'il ne serait pas très éloi-
gné. Ainsi la presse soviétique elle-
même a annoncé que la classe ouvrière
française ayant victorieusement résisté
à l'emprise américaine et les U. S. A.
se rendant compte que l'opération de
main-mise économique sur l 'Europe a
échoué , les raisons de lutter aussi éner-
gique contre l'Amérique disparaissent.
Les échanges commerciaux avec l'Ouest
sont également présentés comme le
plus sûr véhicule de la paix générale.

Il est clair que M. Molotov et con-
sorts préparent l'opinion soviétique à
une volte-face plus ou moins sensa-
tionnelle. Le Kremlin, dit-on, veut et
doit composer. Mais il garde précieu-
sement ses atouts en faisant traîner les
pourparlers d'armistice en Corée et en
donnant l'ordre à M. Vychinski de se
montrer intransigeant...

Quelle sera la réaction alliée ?
N —

Les Alliés , renseignés sur l'état de
choses actuel, paraissent disposés à
ne pas laisser passer l'occasion.

Mais ils sont décides aussi a ne rien
lâcher.

Moscou a été avisé officiellement
par MM.  Churchill et Truman que
si l'armée chinoise intervient , en
Indochine, une action aéro-navale de
grande envergure, comportant le bom-
bardement des centres vitaux de la
Chine et un blocus rigoureux de ses
côtes, serait déclenchée. « Ce que les
Alliés n'ont point voulu fa ire  à propos
de la Corée, af in de limiter le conflit ,
écrit René Payot , ils n'hésiteraient pas
à l'entreprendre au cas où l 'irruption
des communistes en Indochine mettrait
en péri l tout le sud-est de l'Asie. Au
lieu de se lancer dans une nouvelle
et coûteuse guerre terrestre, ils f r a p -
peraient à la tête, quels que soient les
risques auxquels ils pourraient s'ex-
poser. »

Ainsi il est probable qu'il n'y aura
pas de « deuxième Corée ». Mao Tsé
Toung ne tient aucunement à « élargir
le conflit » et à voir entrer en ligne
les 600 ,000 soldats de Chang Kai Chek.

Le Pentagone , de son côté , déclare
ouvertement qu'il ne croit plus à un
danger immédiat, mais il s'y prépare
quand même.

Comme la Maison Blanche se prépare
à accueillir les Russes si ceux-ci veu-
lent causer». I

N. Churchill parle à Washington
«L'événement le plus important de notre siècle, dit-il, doit être la voie commune

suivie par les U. S. A. et la Grande-Bretagne.» — Après la bataille de Tel El Kebir.

De racler
et des armements

Voilà ce que vient chercher
M. Churchill

WASHINGTON, 18. — Reuter. — M.
Winston Churchill, premier ministre
de Grande-Bretagne, a prononcé jeudi
un discours devant le Congrès des
Etats-Unis, Lorsque l'homme d'Etat
monta à la tribune, il fut  frénétique-
ment applaudi par les parlementaires
américains.

Le chef du gouvernement britanni-
que a déclaré d'emblée qu 'il n'était pas
venu aux Etats-Unis pour demander
cle l'argent afin que le peuple anglais
puisse mener une vie plus facile et plus
confortable. « Notre standard de vie
est notre propre affaire. »

M. Churchill a lu certains passages
de son discours prononcé il y a six ans
à Missouri et dans le.quel il déclarait
que personne ne devait sous-estimer
la force de résistance de l'Empire bri-
tannique. M. Churchill déclare qu 'il
est venu aux Etats-Unis pour deman-
der non de l'or mais de l'acier, non
des facilités, mais des armements. Voi-
là pourquoi beaucoup de nos demandes
ont été si rapidement acceptées.

La situation en Extrême-Orient
M. Churchill parle ensuite de la si-

tuation en Extrême-Orient. Il a tou-
j ours été sceptique à l'égard de l'opi-
nion exprimée pendant la guerre à
Washington et selon laquelle la Chine
devait devenir l'une des quatre grandes
puissances. M. Churchill a dit qu 'il
croit que l'on a maintenant reconnu
qu 'il n'est plus question de continuer
à partager ce poini; de vue. Mais il
n'est pas convaincu que la Chine res-
tera pendant des générations en mains
communistes. Il se félicite de la patien-
ce des Etats-Unis manifestée dans les
pourparlers d'armistice de Corée. La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont
d'accord , au cas où les pourparlers
échoueraient, de faire une réponse com-
mune aux communistes, réponse qui
montrera leur résolution et qui prou-
vera son efficacité.

Les bases des Nations Unis qui re-
posent sur la justice et la liberté n'ont
fait que se renforcer depuis l'interven-
tion de l'O. N. U. en Corée. Les consé-
quences de l'action du président Tru-
man en Corée, lorsque les Américains
auront pris l'initiativ e, ont trouvé un
écho bien au-delà de la Corée, car elles
ont influencé le destin de l'humanité.

Le réarmement des Etats-Unis, du
Commonwealth et de l'empire britan-
nique et de l'Europe unie a modifié dé-
jà l'équilibre des forces dans le monde
et est susceptible de conjurer le danger
d'une troisième guerre mondiale.

M. Churchill est d'avis qu'un armis-
tice efficace en Corée n'aurait pas
grande valeur s'il devait transporter
l'agression vers d'autres régions. Les
problèmes anglo-américains dans le
sud-est de l'Asie ne pourront être ré-
solus que s'ils sont considérés comme
un tout.

Modifications
extraordinaires

dans le Proche-Orient
Des modifications extraordinah-es se

sont également produites dans le Pro-
che-Orient. A la fin de la guerre, les
nations occidentales s'étaient acquises
du respect dans tous les pays de cette
partie du monde. Or, aujourd'hui , la
situation dans le Proche-Orient offre
un triste et chaotique aspect.

Le canal de Suez est devenu plutôt
une affaire internationale. M. Chur-
chill se félicite de l'intervention des

quatre puissances en Egypte pour as-
surer la protection des intérêts du
monde dans la zone du canal.

La Grandea-Bretagne n'a pas du
tout l'intention d'être le maître en
Egypte. Les troupes britanniques se
trouvent dans la zone du canal uni-
quement pour protéger le commerce
mondial . La Grande-Bretagne ne
peut pas supporter à elle seule les
charges que représente ce canal . Il
s'agit là d'une responsabilité interna-
tionale.

L'Europe
En ce qui concerne l'Europe, M.

Churchill a dit : « Je parle maintenant
de l'Europe où se trouvent nos plus
grands problèmes et nos plus grands
dangers. J'ai travaillé longtemps pour
une Europe unifiée et même pour les
Etats-Unis d'Europe. C'est pour moi
l'espoir le plus noble et ma conviction
qu'une Europe unie pourra être réali-
sée et finalement qu 'elle ne se limi-
tera pas seulement aux pays consti-
tuant actuellement l'Europe occiden-
tale. J'ai dit , en 1946, à Zurich , que
la France devait prendre l'Allemagne
par la main pour la ramener dans la
famille des nations. Ainsi, le conflit
millénaire qui a déchiré l'Europe et
conduit le monde à deux reprises dans
la misère, prendrait fin. Des progrès
rapides et réels ont été faits vers la
cohésion de l'Europe. »

M. Churchill a rappelé que la politi-
que soviétique avait contribué à unifier
le monde libre. En effet , sous la me-
nace de l'agression communiste s'é-
tablit la fusion fraternelle des Etats-
Unis avec la Grande-Bretagne et le
Commonwealth tandis que se forge en
Europe une nouvelle communauté. Ces
faits détermineront peut-être pour

plusieurs générations le sort et les des-
tinées du monde. Si cela devait se ré-
véler exact, comme cela s'est produit
jusqu 'à maintenant, les architectes du
Kremlin devront constater qu 'ils ont
édifié un monde tout autre et bien
meilleur que ce qu 'ils avaient envisagé
à l'origine. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis agissent en commun pour
le même but.

Bismark un jour a dit que l'événe-
ment le plus important du XIXe siècle
avait été le fait que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis parlent la mê-
me langue.

Nous veillerons que l'événement le
plus important du XXe siècle soit la
voie commune suivie par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

La dignité de maréchal
de France au général

Leclerc ?
PARIS, 18. — AFP. — Une proposition

de loi tendant à conférer à titre pos-
thume au général Leclerc de Hautecloc-
que la dignité de maréchal de France
a été déposée , jeudi , par un groupe de
députés appartenant au parti radical
socialiste, à l'union démocratique et so-
cialiste de la résistance, à l'action pay-
sanne et aux républicains indépendants .

Cette proposition rappelle que l'As-
semblée nationale a décrété le 29 no-
vembre 1947 que « le général Leclerc,
qui conduisit ses soldats victorieux du
Tchad à Alençon , à Paris et à Stras-
bourg, avait bien mérité de la patrie ».

Elle ajoute « qu'il conviendrait d'ho-
norer celui qui , disparu dans tout l'é-
clat de sa gloire , a associé son nom aux
pages les plus héroïques et les plus
pures de l'histoire de France ».

— M. Edgar Faure vient de rempor-
ter un succès caractéristique au Palais
Bourbon. Il a obtenu l'investiture par
401 voix contre 101. Ce député du Jura ,
qui n'a que 43 ans, a réussi à séduire
les socialistes , ce qui l'assure ainsi d'une
large et confortable majorité. Ainsi la
France est sur le point de résoudre
assez rapidement une crise qu'on pré-
voyait longue et pénible. La sagesse re-
vient.

— Les Anglais sont for t  inquiets au
sujet de la stabilité de la livre. On
observe que la crise actuelle du sterling
est plus grave que toutes les précéden-
tes. On est carrément entré dans la
zone d'alarme.

— M. Truman a fai t  savoir à M.
Churchill que si l'armistice échouait
en Corée, les USA n'hésiteraient pas
à porter la guerre en Chine même où
le blocus naval serait appliqué. Ce-
pendant , les grandes villes chinoises
ne seraient p,a$ bombardées. F. B.

Résumé de nouvelles.

La France a un gouvernement
Par 401 voix contre 101, M. Edgar Faure a obtenu l'investiture

à l'Assemblée nationale

PARIS, 18. — AFP. — Dans son dis-
cours d'investiture à l'Assemblée na-
tionale , le député radical Edgar Faure ,
chargé par M. ' Vincent Auriol de for-
mer le gouvernement, a fait appel à
l'ancienne majorité , celle du précédent
cabinet René Pleven, parce que. a-t-il
dit , « aucune autre majorité ne s'offre
visiblement à la relayer ».

Il a ensuite abordé les grandes lignes
de son programme gouvernemental.
Dans l'immédiat, il faut d'abord écar-
ter la menace de faire peser sur le
trésor le double déficit de la sécurité
sociale et des chemins de fer. Des me-
sures seront prises qui seront soumises
au parlement.

« Les charges que supporte la nation
sont lourdes, a déclaré M. Edgar Faure.
Le gonflement des dépenses est essen-
tiellement imputable à l'augmentation
des crédits nécessaires à la défense na-
tionale et à la guerre d'Indochine. »
M. Faure a alors annoncé : « Il faudra
recourir simultanément à des écono-
mies rigoureuses et à un effort fiscal
malheureusement inévitable. »

« U n 'y a pas un parti des impôts
contre un par ti des économies, s'est-il
alors écrié : « Il y a la politique de la
vérité et de la rigueur. En face , il n 'y
a pas - une autre politique, il n'y a
rien. »

Un plan à long terme
M. Edgar Faure passe ensuite en re-

vue les différents chapitres de ce qu 'il
appelle un « plan à long terme » por-
tant sur les aspects essentiels du bud-
get économique de la France. Les in-
vestissements doivent être établis pour
une longue période, « en tenant compte
des capacités de financement de la na-
tion s. En ce qui concerne le budget so-
cial, c'est la question de l'échelle mo-
bile qui domine l'actualité. Le prési-
dent du Conseil désigné envisage à ce
propos une procédure en deux temps
qui éviterait l'automatisme redouté par
les partis modérés, mais donnerait ce-
pendant aux salariés l'assurance que
les salaires ne resteront pas éternelle-
ment en retard sur les prix. C'est au
gouvernement qu 'il appartiendra de
fixer le délai à l'issue duquel pourra ou
non intervenir un réaménagement gé-
néral des salaires.

Défense nationale
et armée européenne

Pour la défense nationale, M. Edgar
Faure rappelle « que la France a fait
face aux missions qu 'elle a asumées et
qu 'elle tiendra ses engagements, sans
oublier toutefois qu 'une politique dé-
fensive suppose aussi la sécurité des
arrières et ne peut donc êtr e compa-
tible avec l'inflation et l'abaissement
du niveau de vie». I

« Notre avenir, a dit encore M. Edgar
Faure, ne peut être séparé de celui des
autres nations d'Occident. » Abordant
alors la question de l'armée europé-
enne, il ajou te : « Si l'Europe pourtant
s'affirmait dans une armée dont nous
devons poursuivre la formation sous
réserve d'une participation des forces
allemandes qui soit exclusive de tout
risque de renaissance du militarisme
de ce pays, cette communauté doit
former également un vaste marché
fondé sur l'égalité d'accès de tous les
participants. »

Après avoir rappelé que «la paix est
indivisible et qu'il faut la rétablir en
Asie », l'orateur a déclaré à ce sujet :
«La France y soutient un combat
qu'elle a tout fait pour éviter. »

Le vote
PARIS, 18. — La séance reprend à

23 h. 10 GMT et au nom du groupe
socialiste, M. Marcel David indique que
ses amis ayant pris acte des déclara-
tions du président désigné concernant
les lois cadres et l'échelle mobile vote-
ront l'investiture. Cette attitude est vi-
vement combattue par M. Marius Pa-
tinaud (com .) qui voit dans le vote fa-
vorable des socialistes une approbation
des lois antilaïques et d'un système
d'échelle mobile qui , dit-il, « est une
tromperie à l'égard de la classe ou-
vrière ».

Le scrutin d'investiture est ouvert
immédiatement et à minuit 05 GMT
M. Edouard Herriot annonce que l'as-
semblée a accordé l'investiture à M.
Edgar Faure par 401 voix contre 101
sur 502 votants. Ce résultat est lon-
guement applaudi sur les travées du
centre. La séance est alors levée.

Voici l'analyse du scrutin pour l'in-
vestiture :

Nombre de votants 502, majorité re-
quise 313 pour 401 contre 101. Ont voté
contre : les 97 députés communistes et
les 4 députés progressistes. Ont voté
pour : les 106 socialistes, les 88 MRP,
74 radicaux (sur 76) , 51 indépendante
(sur 53) , 23 UDSR, 22 paysans d'union
nationale (sur 23) , 22 action paysanne,
11 indépendante d'outre-mer , 3 non ins-
crits (sur 4) , 1 RPF (sur 118).

Se sont abstenus volontairement 117
députés RPF (sur 118) , 1 indépendant
et 1 député paysan d'union sociale.

Bulletin météorologique
Maintien du temps d'hiver. Ciel va-

riable avec chutes de neige temporai-
res. Vents faiblissants, d'abord du sec-
teur ouest à nord-ouest , plus tard pro-
bablement bise. Température peu
changée ou en légère baisse, en plaine
voisine de zéro degré.

Une mère égorge
ses quatre enfants

Horrible tragédie familiale

puis tente de se suicider...
FORT KNOX (Kentucky) , 18. — AFP.

— Une mère de famille de 29 ans, fem-
me d'un lieutenant de l'armée améri-
caine, a égorgé ses quatre enfants , puis
a tenté de se suicider en se tranchant
la gorge avec un couteau de cuisine.

La tragédie a été découverte par le
mari à son retour à la maison. Les ca-
davres des quatre enfants âgés respec-
tivement de 4, 2 et un an et de 4 mois
baignaient dans le sang. La mère vi-
vait encore.

On n'a pas encore pu l'interroger sur
les mobiles de son horrible crime.

DXf" Deux contrebandiers' blessés
à la frontière italo-suisse

COME, 18. — Les douaniers italiens,
après les sommations d'usage, ont ou-
vert le feu contre un groupe de trois
contrebandiers qui venaient de fran-
chir la frontière suisse dans le val
Cavargna. L'un des contrebandiers
réussit à prendre la fuite , les deux
autres ont été blessés, dont l'un griè-
vement. Il a été transporté dans un
hôpital du val Solda, puis à Côme.

La presse de Côme proteste dere-
chef violemment contre l'usage des
armes contre les contrebandiers.

La terre tremblotte...
BAYONNE , 18. — AFP. — De légers

tremblements de terre accompagnés de
bruits sourds ont semé l'inquiétude
chez les habitaaits de la région de
Mauleon-Arette en Baretous, dans les
Pyrénées. I] y a 15 jours , des secousses
avaient été signalées à Anglet , au
Boucan et à Bayonne.

Nouvelle fusillade
à Tel El Kébir

ISMAILIA, 18. — Reuter . — Faisant
usage de mortiers, les troupes britan-
niques ont fait échouer des tentatives
de terroristes égyptiens de pénétrer ,
dans la nuit de jeudi à vendredi , dans
le grand dépôt militaire de Tel El
Kebir .

Un porte-parole du QG britannique
a déclaré que les terroristesi égyptiens,
s'étant avancés jusqu 'aux barbelés, ti-
rèrent sur un poste de projecteurs, à
Tel El Kebir. Les sentinelles britanni-
ques ouvrirent un feu de mortiers sur
la position occupée par les terroristes,
ce qui réduisi t au silence le feu des
armes automatiques de ces derniers.
Du côté britannique, on n'a enregistré
aucune perte.

M. de Nicola a retiré
sa démission

ROME, 18. — AFP. — M. de Nicola ,
président du Sénat, a retiré sa démis- ¦
sion. Cette décision a été communi-
quée au Sénat par un message du pré-
sident qui, on le rappelle , avait reçu
hier dans sa résidence de Torre del
Greco une délégation, venue lui
transmettre le voeu formulé à l'una-
nimité par l'assemblée, pour qu 'il re-
vienne sur sa décision de résigner ses
fonctions. ¦

Défaite politique
de M. Syngman Rhee

FOUSAN, 18. — AFP. — Le gouver-
nement sud-coréen a subi vendredi une
importante défaite politique. L'assem-
blée a en effet repoussé, par 143 voix
contre 19, le projet d'amendement
constitutionnel, proposé par le prési-
dent Syngman Rhee, qui prévoyait
l'application du suffrage universel à
l'élection du président et la mise en
vigueur du système des deux Cham-
bres au lieu d'une seule.

Le président Syngman Rhee avait
essayé, depuis deux ans, d'apporter cet
amendement à la Constitution. Il de-
vra maintenant, en prévision des pro-
chaines élections de juillet, accepter
un compromis avec les députés ou re-
noncer à poser sa candidature.

Dernière heure
Grève générale en Tunisie

TUNIS , 18. — AFP. — La grève gé-
nérale pour une durée illimitée est
déclenchée sur l'heure, dans toute la
régence, annonce dans une communi-
cation à la presse, le secrétaire géné-
ral de l'Union générale des travailleurs
tunisiens.

Arrestations d'agitateurs à Tunis
TUNIS, 18. — AFP. — Les leaders

nationalistes Habib Bourguiba et Mon-
gi Slim ainsi que le secrétaire du parti
communiste, Maurice Nizaxd , ont été
arrêtés cette nuit.
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