
Regard* sur r Afrique
Ombres et rayons

La Chaux-de-Fonds ,
le 19 janvier 1952.

L'Europe s'est rapetis sée. Une bonne
moitié du continent vit en deçà du ri-
deau de f e r . Encore cette dernière a-
t-elle perdu une par tie de ses colonies
ou de ses protectora ts.

L'Angleterre a dû faire la croix sur
son Empire des Indes. Les Pays-Bas ont
sacrifié leur Insulinde. Qu'en est-il des
possessions allemandes et italiennes ?
Des séparatistes veulent couper les
ponts du Maghreb (Tunisie , Algérie ,
Maroc) avec la France.

Ce rapetissag e a porté préjudice à
l'influence politique de l'Europe non so-
viétisée. Il en a surtout réduit les pos-
sibilités économiques.

Comment remédier à la situation ?
Les regards se sont portés sur l'A-

f riq ue.
Certes, le continent noir est grand.

Il est trois fois plus étendu que l'Eu-
rope et à portée immédiate. Il n'est
peuplé que de deux cents millions d'ha-
bitants. Par kilomètre carré, il compte
un peu plus de six habitants, tandis
que l 'Europe en a une cinquantaine , y
compris les Etats communistes. Ce se-
rait un eldorado, si l'Afrique était pa-
reille à l'Europe. Mais il s'en faut.  Un
tiers de l'Afrique est désertique. Plus
d'un autre tiers ne convient pa s aux
population s blanches. Le reste est sus-
ceptible d'une mise en valeur à très
longue échéance , territoire d' exploita-
tion plus que de colonisation.

C'est bien regrettable.
Chose curieuse : le continent le plus

rappr oché du nôtre a été exploré le
dernier. Il y a un demi-siècle , les cartes
de l'Afrique n'indiquaient que des colo-
nies ou des Etats périphériques. Au
delà , la nomenclature se réduisait à un
mot : Terra incognita.

La tardive reconnaissance de l'Afri -
que tientTS la nature de son relief , à
son littora l peu ou pas accessible , au
peu d' attrait qu'elle of f ra i t  au moment

où l'Amérique et l'Extrême-Orient
étaient pénétrés par l' expansion euro-
péenne .

L'Afrique a été découver te et mise
en valeur par le pourtour . La Guinée
septentrionale illustre à souhait cette
pri se de possession perpendiculaire au
rivage.

Au f u r  et à mesure que la colonisa-
tion gagna l'intérieur, il fallut cloison-
ner les conquêtes. Des compétitions et
de grosses di f f icul tés  surgirent pour
délimiter les possessions. On assista à
des luttes de vitesse, dont la plus spec-
taculaire f u t  celle de l'expédition f ran-
çaise conduite par l' o f f ic ier  français
Marchand , qui avait atteint le Nil , ve-
nant du Soudan occidental. A Fachoda ,
les troupes anglaises et françaises f u -
rent sur le point d' en venir aux mains.
L'Angleterre ne pouvait admettre qu'on
la coupât du Cap. Une entente inter-
vint. Laissant la voie libre , la France
obtint en compensation la reconnais-
sance de sa situation au Maroc.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

L'agence d'information DPA, de l'Al-
lemagne occidentale , rapporte que
deux récepteurs de télévision , fabri -
qués dans les ateliers d'Etat de Rade-
beul , en Saxe (zone orientale) seront
envoyés prochainement à Moscou. L'un
sera remis en présent au généralissime
Joseph Staline, l'autre à l'ambassade
de l'Allemagne oriental e à Moscou.

Des instructions détaillées ont été
j ointes à ces appareils , indiquant ce
qu 'il faut faire si la réception est
brouillée , ou troublée de quelque ma-
nière .

Les petits cadeaux...

Après les inondations... ia sécheresse (et le feu)

La sécheresse qui sévit actuellement sur le versant sud des Alpes a pr ovoqué
des incendies de forêts  importants au-dessus de Locarno , entre Monti et
Brime , incendies qui prirent une ampleur redoutable , car un vent violent ac-
tivait les flammes. Comme on peut le constater , les calamités ne sont, hélas !

pas ménagées aux Tessinois.»

Une poche d' eau, qui s'est formée sous
la gare de Couvet , handicape fortement
le trafic au Val-de-Travers , où des
ef fondrements se sont produits. Le tra-
f ic  étant momentanément suspendu , les
voies doivent être complètement- dé-
tournées. Notre photo montre le dernier

train passant sur la ligne e f fondrée .

Les effondrements à Couvet

Le voyage du pasteur Niemoller

Le pasteur Niemoller est de retour de son voyage en U. R. S. S. ; le voici à
Moscou en conférence avec le patriarche Alexis (au centre) et le métropolite

de l'église orthodoxe Nikolei (à droite) .

Une intéressante mise au point
A propos de la formation de la main-d'oeuvre horlogère

M. Louis Huguenin , directeur général
du Technicum neuchâtelois, nous com-
munique la copié d-e ia lettre qu 'il a
fait parvenir à la « Tribune de Genè-
ve » pour réfuter certaines assertions
parues dans les colonnes de notre con-
frère genevois :

Monsieur le rédacteur,
J'ai eu l'occasion de prendre con-

naissance dernièrement des articles qui
ont paru dans les éditions des 1, 13 et
14 décembre de votre journal concer-
nant la menace qui pèse sur l'Ecole
d'horlogerie de Genève et des réponses
données par l'Union des fabricants de
Genève et Vaud et le Syndicat ouvrier.
Ce qui est dit dans ces articles, sur la
formation de la main-d'oeuvre horlo-
gère dans notre école et d'une manière
plus générale dans les Montagnes neu-
châteloises ne correspon d pas à la réa-
lité. Je me permets donc, par ces quel-
ques lignes, de remettre les choses au
point et par la même occasion, de vous
faire part de mon point de vue dans
cette question .

On prétend que la source des diffi -
cultés de recrutement de la main-
d'oeuvre horlogère est due uniquement
au souvenir des terribles crises qu'a
subies cette industrie. Cela était cer-
tainement le cas â l'époque , mais au-
j ourd'hui que règne la prospérité et
que l'industrie a pris des mesures d'or-
ganisation efficaces, les effets d'une
crise pour les ouvriers qualifiés ne se-
ront plus aussi graves que dans le passé.
On n'ignore pas non plus que , d'une
manière générale , les salaires sont plus
élevés dans l'industrie horlogère que
dans les autres industries. On peut en
déduire que la plupart des parents ne
verraient certainement pas d'un mau-
vais oeil leur fis devenir horloger ou
leur fille régleuse.

Dans les milieux patronaux , on pense
que les difficultés de recrutement sont
dues pour une grande part à de trop
longues durées d'apprentissage et l'on
estime qu 'il serait possible de remédier
à cet état de choses en instituant des
apprentissages très courts pour certai-
nes parties de l'horlogerie. U ne saurait
être question pour les écoles profes-
sionnelles de se charger d'apprentis-
sages de ce genre. Leur mission, en ef-
fet , est cle lormer ces ouvriers quali-
fiés et non des manoeuvres spécialisés,
qui seraient les premiers à subir les
effets d'une dépression économique. Au
Technicum neuchâtelois , il est d'ail-
leurs possible d'accomplir, depuis long-
temps , à côté des apprentissages com -
plets d'horîoger praticien (3 'A ans) , de
rhabilleur (4 ans) et d'horloger outil-
leur (4J4 ans ) , les apprentissages par-
tiels suivants : régleuse sur spiraux
plats (15 mois) , poseur de cadrans et
emboî teur (15 mois ) , remonteur de
rouages, barillets ef, mécanismes (18
mois) , régleuse sur spiraux plats et
Breguet et acheveur d'échappements
ancre C . :r:s ) . Tous ces apprentissages
son t c.'-icrmes à la loi fédérale. Il
serai t complètemen t erroné d'en dimi-
nuer encore la durée. Cela ne serait

d'ailleurs pas possible sans une modi-
fication de la loi fédérale . Il est inté-
ressant de noter, d'ailleurs, que ce sont
précisément ces apprentissages-là qui
ont le moins de succès. Dès lors on
peut penser que des apprentissages
d'une durée encore plus rédu ite au-
raient encore moins de succès.

(Suite page 3.)

Les couturières sont des as de la pédale et
les concierges des alpinistes qui s'ignorent !...

Recordmen sans le savoir

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 19 janvier.

Mesdames, en effectuant votre la-
beur quotidien, vous avez peut-être
battu des records mondiaux !

Le travail de la dactylo, ou plus sim-
plement de la ménagère, peut paraître
simple et — relativement — de tout
repos. Les petits efforts quotidiens ef-
fectués sans fatigue, s'ils étaient aj ou-
tés les uns au bout des autre, corres-
pondraient en réalité à des performan-
ces qu 'aucun des plus grands cham-
pions ne pourrait atteindre.

Emules de Koblet et Kubler
Le garçon d'ascenseur et la concierge

sont en bonne voie pour battre certains
records d'altitude. La couturière tout
naturellement est une championne de
la pédale. Une couturière donne, dans
un espace de temps égal à celui que
dure ie Tour de France , autan t de
coups de pédal e que Koblet et Kubler.
Certes, elle ne connaît que le « plat »
monotone et fastidieux. Les cols qu 'elle
connaît ne sont ni ceux du Tourmalet
ou de ITseran , mais ceux des vêtements
qu 'elle pique. Mais en vitesse pure, elle
ne craindrait personne.

A Paris , le mannequin de haute cou-
ture est toujours une frêle et belle jeu-
ne fille , montée sur de hauts talons.
Au moment de la présentation des col-
lections , elle va et vient dans le salon
devan t les clients, change de robe et
recommence son manège. Dans sa
j ournée elle parcourt une distance

égale à celle qui sépare Paris de Saint-
Germain-en-Laye et elle est souvent
exténuée, cela se conçoit. Mais sa dé-
marche est autrement agréable que
celle des marathoniens de la marche.

Spécialistes de l'altitude
La concierge est une alpiniste qui

s'ignore. En montant au moins cinq
fois ses six étages par jour, elle gravit
le Mont-Blanc en un mois. En deux
mois, elle serait venue à bout de l'Hi-
malaya.

Le garçon de l'ascenseur est aussi
un spécialiste de l'altitude. Il bat de
loin les plus vertigineuses montées en
ballon sonde ou en fusée. A la fin de
son mois, s'il additionnait ses montées,
il aurait fui la terre depuis longtemps
et se trouverait séparé d'elle par plus
de 40 kilomètres. Malheureusement
pour lui , chaque fois qu 'il tente de
prendre son élan vers la stratosphère,
il y a toujours un client qui lui de-
mande de redescendre.

Un autre record, mais qui ne sera
jamais battu , lui, car le progrès tend
à faire disparaître ce geste et ce mé-
tier , c'est celui qu 'accomplit la bat-
teuse de tapis. L'aspirateur a tué la
raquette. La batteuse de tapis, si elle
avait en main une raquette de tennis,
se trouverait merveilleusement entraî-
née pour participer à la Coupe Davis.
En un jour , elle donne plus de coups
que n 'en donne en un mois le cham-
pion le plus surentraîné.

Le record des records
Mais le record des records est dé-

tenu par la dactylo. Sa performance
est sans égale. A la vitesse de sa frappe
normale et si les touches de sa ma-
chine étaient des touches de piano,
elle pourrai t jouer tout Chopin en une
soirée. Des oeuvres complètes en « dl-
gest », en quelque sorte ; mais l'exécu-
tion en serait certainement. . un peu
bousculée.

y. IGOT.

Aimez-vous les petites histoires « fleur
bleue » ?

En voici une qui vient de paraître dans
les « Nouvelles littéraires » et que je cueil-
le à votre intention :

« Lors du débarquement en Provence,
Jean de Lattre de Tassigny avait eu une
longue entrevue avec le général Patch.

A la fin de l'entretien , le chef améri-
cain sortit de son portefeuille une petite
fleur jaunissante qu'il partagea pour en
donner une moitié à son collègue fran-
çais.

» — Tenez, lui dit-il , c'est une jeune fille
qui me l'a offerte sur les pentes du Vé-
suve à la veille de l'embarquement. Elle
m'a prédit qu 'elle me porterait chance.
Gardons chacun la moitié de ce porte-
bonheur ct qu 'il conduise nos deux ar-
mées côte à côte sur le chemin de la
victoire... »

Ce qu'il y a de plus curieux, ce n'est
pas la superstition touchante des deux
« durs de durs » que révèle cette anec-
dote.

Mais bien le fait qu'après les Allemands
ce furent les Américains qui donnèrent le
plus de tablature au général de Lattre.
Ils ne comprenaient pas l'allant impé-
tueux de ce diable d'homme, ni sa façon
de faire la guerre et surtout de la gagner.
Ils le trouvaient terriblement personnel et
indiscipliné, au point de vouloir sauver
Strasbourg et franchir le Rhin sans eux.

Finalement tout s'arrangea et c'est vrai-
ment côte à côte que les deux frères
d'armes terminèrent victorieusement la
campagne.

Aujourd'hui le général de Lattre a cessé
de lutter. Il s'«st retrouvé avec son fils
dans ce pays où 11 n'existe plus de guerre,
où l'on n'a plus besoin de soldats et où il
n'est même plus nécessaire d'emporter un
porte - bonheur™

Le père Piquerez.

/^W PASSANT

L'esprit d'Aurélien Scholl
Une femme encore jeune et fort im-

portune , avait un superbe râtelier :
— Quelle scie ! disait un chroni-

queur qu 'elle poursuivait.
— Tu la flattes , fit Scholl, une scie

a au moins des dents.

Echos



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.

B—— ¦̂¦¦¦¦¦ [

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.

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 oes instruments ;

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

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 Bii-
ren s/A.

tante
consciencieuses se-
raient engagées de
suite par la fabri-
que Universo 15,
Grenier 28.

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

S'adresser à la
Scierie des Eplatu -
refc

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

horloger Gomplel-rlialeur
Place stable et intéressante poui
personne capable . Se présenter à IE
fabrique ou faire offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats

r S
Fabriques MOVADO

offrent emp lois à

ouvrières
d'ébauches

qualifiées

jeunes filles
pour travaux simp les

ébaveuse
de platines et ponts

adoucisseur (se)
de mouvements

Se présenter de 11 à 12 heures
et de 17 à 18 heures

ENGAGEONS de suite ou pour date
à convenir

P6yS8US8 £}MA{î|î C0
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-Fonds 1.

Nava-OiUtad s. a.
engagerait pour son département
mécanique Novo-Tech .

méccmùclm
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.

Fabrique de 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.

Métallique S. A.
fabrique de cadrans

ENGAGE POUR AVRIL 1952

Apprenti (e)
de commerce

connaissant les langues française
et allemande

Faire offres manuscrites à
Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20

Bienne

Entreprise du Vallon de St-Imier
engagerait

employé de hureau
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-Imier.

A L O U E R  aux Brenets, le

dûJhtiCmùie.
situé près de la Gare.

S'adresser HOTEL BEL-AIR
Les Brenets.

r >

Acheveur
d'échappements
Achevages, avec mise en mar-
che, sont à sortir , en atelier ou
à domicile , 5 V*'" à 13 '".
Travail régulier et par séries.
Bon prix.

Offies à BRIGOS S. A.
L.-Robert 66
La Chaux-de-Fonds.
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Trinaps
automatiques
seraient sortis ré-

gulièrement à
atelier bien orga-
nisé.

Prière faire of-
fres sous chiffre
C. A. 853 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Jeune Suisse allemand, 22
ans, désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, cherche place pour
le ler avril 1952 comme

employé de bureau
Connaissance de la comp-
tabilité et de la sténogra-
phie en allemand et en
français.
Paire offres sous chiffre
M 2371 à A. Maurer et
H. Salzmann, Annonces,
Winterthour.

Personne s'adaptant faci-
lement cherche

Irauail à domicile
mécanique ou horlogerie.
Faire offres sous chiffre

: K. H. 934 , au bureau de
L'Impartial.

Horloger - rhabilleur
cherche quelques rhabil-
lages par semaine, soit
montres, montres automa-
tiques, chronographes, etc.
spécialement pour maga-
sin. Travail garanti . Offre*
sous chiffre A. H. 21, au
bureau de L'Impartial.

Ofl demande
quelques heures par se-¦ maine une personne apte
à aider pour ses devoirs un
élève de lre secondaire.
S'adr. chez Mme Henry,ru H Léopold-Robert 88. tél.
2 "52 54. 1

Régleuses
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait ré-
gleuses travaillant de préférence en fabrique pour
petites pièces ancre très soignées avec point d'atta -
ohe ; 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. ¦ c ¦

Fabrique d'horlogerie à Genève cherche pour
entrée le 1er avril,

2 correspondantes
français, allemand et anglais,

1 facturiste
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 chiffr e P 10069 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129, engageraient de suite

aviveur (euse)
consciencieux (euse)

sur boîtes plaqué or G. Pas capable
s'abstenir. Place stable et bien
rétribuée.

LA SOCIETE DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON
demande pour époque à convenir :

1 première vendeuse
1 vendeuse
1 Èieur-mpinler
1 boulanger-pâtissier

Faire offres écrites en Indiquant
prétentions au bureau de la
société à Fontainemelon.

Mécanicien-outilleur
qualifié pour petits travaux serait engagé
par fabri que d'aiguilles. — Faire offres
avec références et prétentions sous chifire
F. Q. 790 au bureau de L'Impartial.

Représentations
Jeune commerçant
partant pour l'A-
mérique du Sud ac-
cepterait commis-
sion et représenta-
tions. Ecrire SOU ï
chiffre Z. J. 95:
au bureau de L'Im-
partial.

BAISSE
de prix. Tapis Smyrne.
Beau, chaud, durable,
avantageux. — Alice Per-
renoud , Jacob-Brandt 2,
s p é c i a l i s t e .  Reçoit
à toute heure sur rendez-
vous. Tél. (039) 2 46 54.

montres, Pendules,
Sôvaàlt vente ' ré Para -
nCiGIDi lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Dioz 33
Tél. 2.33.71. 927

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.
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. 
FEMME DE MENAGE est
demandée 3 matins par se-
maine. — Faire offres sous
chiffre F. M. 845 au bureau
de L'Impartial. 
PIED-À-TERRE est à
louer. Ecrire sous chif-
fre A. L. 1007 au bu-
reau de L'Impartial.
C H A M B R E .  Demoiselle
cherche chambre indépen-
dante non meublée ou pi-
gnon avec cuisine pour le
ler février. — Ecrire sous
chiffre C. H. 889, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE 1 établi porta-
tif pour horloger avec ou-
tillage, 4 tiroirs, 1 lustre
peint 4 lampes et un pota-
ger à gaz à deux feux, le
tout en très bon état et
avantageux. — S'adr. Mme
Beuchat, rue des Moulins
22. 844



Renards sur l'Afrique
Ombres et rayons

(Suite et fin)

Sauf l 'Afrique septentrionale et l'U-
nion Sud-Africaine , la mise en valeur
du continent noir ne saurait être fai te
par des Européens , obligés de recourir
à la main-d' oeuvre indigène , comme en
Afr ique  du Sud , où ils utilisent non seu-
lement des noirs, mais des Hindous.

Au point de vue des ressources vé-
gétales , l'exportation vers l'Europe est
relativement faible  : coton, sucre et lé-
gumes égyptiens ; céréales, vins, tabac
et huile magrhébiens ; 'arachides du
Sénégal ; palmiste, bananes, café , ca-
cao de Guinée ; caoutchouc , cacao, ca-
f é , bois des Congos.

L'élevage vend peu , à l'exception des
laines sud-africaines , que concurrencent
les laines australiennes et argentines.

Les ressources minérales jouent un
rôle important. En tête vient l'or de l'A-
frique du Sud. Aucun pay s n'en fournit
autant que les conglomérats du Trans-
vaal. C'est surtout aux Etats-Unis qu'on
achète le diamant des mines et le dia-
mant alluvial. Le Katanga , dans le
Congo belge , est devenu un centre mi-
nier exploité à l'américaine : cuivre,
étain, radium, uranium, charbon. L'or
guinéen compte moins que l'étain nigé-
rien. Les phosphates tunisiens sont bat-
tus en brèche par les scories Thomas
de Lorraine.

On a vite fa i t  le tour des ressources
africaines susceptibles de livrer à l'ex-
portation des produits alimentaires ou
industriels. Enf in , les populations indi-
gènes consomment relativement peu
d'articles manufacturés. La pacotille
l' emporte du Sahara au Kalahari mé-
ridional.

Une évolution se produira au f u r  et à
mesure que les populations seront ga-
gnées par la civilisation européenne.
Cultures méthodiques, voies ferrées, fo r-
ces hydro-électriques des grands f leu-
ves ont de belles perspectives. Les
biefs , les rapides et les chutes du Con-
go, du Nil , du Niger, du Zambèze, de
la Volta vivifieront le continent. Le Ni-
ger moyen, par exemple , permet déjà
des cultures de coton et de riz.

Malgré la mouche tsétsé , l'élevage du
bétail à viande et à cuir progresse dans
plus d'une région du Soudan. Il naîtra
un jour des Chicago en Nigeria et dans
le Sud africain.

Quel dommage que le Sahara soit
voué à la stérilité ! Ses 9 millions de
kilomètres carrés sont un dé f i  au sur-
peuplement de l'Europe occidentale . Si
les précipitations atteignaient au moins
50 millimètres, le Sahara pourrait de-
venir un Far West. Cinquante millions
d'hommes pourraient y vivre, tandis
qu'actuellement ils sont à peine 3 à 4
millions, d' ailleurs en voie de régres-
sion. Vingt-cinq centimètres de plus
transformeraient le Sahara en une im-
mense Beauce subtropicale. L'Europe s'y
précipiterait.

Le Sahara n'a pas toujours été dé-
sertique. Son nom a évolué comme son
climat. Il a signifié primitivement
« plaine non cultivée », puis désert , en
langue arabe Sarra.

Cette immense dalle , a f f e c t é e  de plis-
sements à très grand rayon de cour-
bure à la f i n  des temps primaires, a été
en parti e arasée. Des volcans l'ont cre-
vée . Participant dans la suite à la sur-
rection des chaînes alpines et des Apen-
nins, elle a comprimé au Nord les sé-
diments qui dormaient sous la Thétys ,
Méditerranée primitive. L 'e f f o r t  tangen-
tiel l'a cassée sur le genou du tropique.
Volcans anciens et récents sont éteints.
Leurs épanchements séparent mainte-

nant le Sahara septentrional du Sahara
méridional, le versant méditerranéen
du versant soudanais.

De ces temps lointains, il existe des
dépôts salins et des grès d' origine con-
tinentale. Le Sahara vit alterner les
phase s humides et les phases sèches.
Entre les glaciations extrêmes, il con-
nut une période pluviaire accusée. L'a-
bondance des précipitation s f i t  croître
des plantes tropicales. Depuis 10 à 15
mille ans, le climat s'est détérioré. La
sécheresse s'est installée à demeure. Au
temps où des préhistoriques peignaient
à l'ocre, dans les grottes de la Dordo-
gne , des rennes et des mammouths, des
indigènes africains gravaient sur les
parois rocheuses de l'Ahaggar des hip-
popotame s, des rhinocéros, des girafes .
Dans les marigots vivent encore chéti-
vement des crocodiles et des silures re-
lictuaires.

Les plaines , les plateaux , les monta-
gnes du Sahara ne ressemblent pas à
ceux des pays à humidité normale.
Tout est désespérément aride. A pre-
mière vue, il fa i t  peur . Les brusques
changements de température desqua-
ment les roches. Cette désagrégation
engendre des sables, que les vents ac-
cumulent en dunes , les ergs. Les plai-
nes, les plateaux ,vidés en surface des
sables et des poussières, forment d'im-
menses étendues caillouteuses , parei lles
à des recharges de routes. Ce sont les
hamadas , qui blessent les pieds des
chameaux. Parfois de violents orages
inondent subitement le cours des oueds
(rivières fossiles ) et noient les carava-
nes. Du Maghreb et du Soudan des-
cendent des oueds temporaires. Leurs
eaux s'enfoncent sous terre et reparais-
sent dans des dépressions. C'est l'origine
des puits artésiens, des trous d' eau, des
bahr (mares) . L'Européen ne boit pas
cette eau impunément. Les sels magné-
siens détraquent l'intestin.

L'eau fa i t  naître l'oasis , et l'oasis re-
tient les sédentaires, qui cultivent le
dattier (qu 'on doit féconder  artificiel-
lement) , sous lequel poussent les abri-
cotiers , le blé , le mil, les légumes , la vi-
gne . On élève de la volaille, des mou-
tons, des chèvres , des chameaux en pe-
tit nombre, qui mangent à pleine bou-
che le cactus et ses épines.

Les nomades vivent de transports et
de pillage. Des colonnes mobiles de po-
lice s'appliquent à supprimer le brigan-
dage et la traite.

Quelle que soit leur race, sédentaires
et nomades, pasteurs, cultivateurs, ca-
ravaniers, métissés à tous les degrés ,
pratiquent un islam superstitieux et
parient des idiomes peu perméables.

On ne devrait pas , semble-t-il , se dis-
puter ce Sahara inhospitalier . C'est
pourtant le cas. L'Italie en avait mor-
du une tranche, la Libye , dont on l'a
dépouillée pour en faire un royaume de
façade.  Les Etats-Unis et l'Angleterre
ne devaient-ils pas se réserver des
ports de guerre et des aérodromes ! A
quelle ruée n'assisterait-on pas si les
terrains primaire s du Sahara ombilical ,
à l'instar du Katanga , révélaient l' exis-
tence de gîtes uranifères !

Dr Henri BUHLER.

LYON, 19. — La Société suisse de
bienfaisance, créée à Lyon depuis plus
de 75 ans, avait convié ses protégés à
un excellent déjeuner à la Maison Do-
rée, sur la place Bellecour , centre de la
vie lyonnaise. Il eut lieu sous le signe
de la simplicité, de l'émotion et de l'a-
mitié. Dans um gai décor de fleurs et
de drapeaux de nos cantons, ils étaient
là , plus d'une centaine, entourés d'au-
tant de membres de la société, venus
bénévolemen t apporter leur appui , tant
moral que matériel, à cette si sympa-
thique réunion, reflet vivant de l'esprit
suisse. M. Henri Charles, consul gé-
néral , qui, accompagné de Mme Char -
les, présidait ce joyeux repas, adressa
de chaleureuses paroles de réconfort
à nos chers compatriotes, remercian t
aussi l'animateur infatigable de l'oeu-
vre , le président Paul Gruaz. Ce der-
nier , entouré de son comité et de quel-
ques membres du consulat général , eut
des mots charmants à l'adresse de ses
protégés, réunis en Ce jour pour célé-
brer la nouvelle année. Les chorales et
sections folkloriques de l'Union helvé-
tique firent entendre nos vieilles mé-
lodies suisses, f aisant vibrer les coeurs
de nos chers vieillards, toujours si ar-
demment attachés au pays.

Amitié et bonté
se donnent la main à Lyon

Et la réalité ?
Foin des discussions stériles...

La démission de M. Spaak de ses
fonctions de président de l'Assemblée
européenne est un des fai ts les plus
significatifs de l'heure actuelle, s'en
est-on rendu compte ?

Notre propos, ici, n 'est pas d'ana-
lyser le fort et le faible de cette Eu-
rope qui se cherche, mais bien plutôt
de comprendre la portée du geste d'un
homme responsable et qui a le courage
de ses responsabilités.

Qu'a dit M. Spaak ? Il s'est exprimé
publiquement à Strasbourg, puis à Pa-
ris, le 28 décembre. Voici ce que nous
apprenons, par « Réforme » : Il regrette
d'abord que près de la moitié des dé-
légués de l'Assemblée consultative ne
croient pas sincèrement à la nécessité
de l'Europe : « En aucune façon, dit-il ,
ils n'éprouvent l'angoisse européenne.
Ils refusent, de reconnaître le déclin
et la décadence de l'Europe. Us pensent
qu'ils ont tout le temps devant eux et
que le problème européen pourra être
résolu tranquillement en utilisant les
vieilles méthodes de discussion. » Et
après avoir rappelé toutes les chances
qui ont été perdues depuis plusieurs
années, il conclut sur ce point en di-
sant que les Européens, au lieu de son-
ger à l'avenir , s'habituent peu à peu
à vivre « dans la peur des Russes et de
la charité des Américains».

Voilà un homme qui ose dire à l'Eu-
rope — et les Suisses que nous sommes
peuvent en prendre largement pour
leur compte — que nous perdons notre
temps en tergiversations, en discus-

sions stériles, en à peu près, en mé-
diocrité . Il faudrait ... répétons-nous, et
nous nous arrêtons là, croyant qu 'un
pas est fait dans la réalité parce que
nous avons eu quelques généreuses
idées et que nous avons le génie de
renvoyer les problèmes fondamentaux
à demain.

Nous vivons un temps de « supercon-
jomcture », c'est-à-dire un moment où
il serait vraiment possible de cherche*!-
dans l'économique et le social des
structures nouvelles, de les trouver et
de les appliquer. Mais nous allons, à
la petite semaine, ajustant ici , répa-
ran t là. Et si, un j our, des difficultés
réelles surgissent, noug pourrons voir,
avec amertume, le temps perd u pour
créer véritablement la communauté
des hommes.

M. Spaak ne caactérise-t-il pas aussi
notre attitude personnelle. Là encore,
que d'hésitations, de manque de cou-
rage à nous engager réellement. On
vit sa petite vie professionnelle, con-
jugal e, familiale, pas trop mal , bien
sûr. Mais le vrai appel à la vie, à la
joie, à la liberté , celui qui nous est
personnellement transmis, celui qui
peut faire toutes choses nouvelles, c'est
touj ours demain que nous l'enten-
drons. Or Dieu nous dit : aujourd'hui,
c'est lui le seul réaliste .

Au fond , l'exigence du j our ne se-
rait-elle pas : sortez, hommes, de vos
rêves informes, entrez une bonne fois
dans la réalité I

R. C.

— Comme je vous comprends ! Je
suis moi-même terriblement nerveux ,
c'est aussi mon premier bébé...

Une intéressante mise au point
A propos de la formation de la main-d'oeuvre horlogère

(Suite et f i n )

Ce n 'est donc pas uniquement l'in-
sécurité, ni une trop longue durée des
apprentissages, qui sont à la source des
difficultés de recrutement de la main-
d'oeuvre horlogère, mais tout simple-
ment la désaffection de la jeunesse
pour les professions de l'horlogerie. Il
faut reconnaître que cette profession
n'offre pas au premier abor d un bien
gran d attrait. Les jeun es n'y trouvent
rien de nouveau. En effet , les enfants
savent lire les heures avant même d'al-
ler à l'école et pour eux la montre est
un objet familier. D'autre part , cette
industrie est sédentaire , alors que la
jeunesse d' auj ourd'hui aime l'émula-
tion.

La mécanique, l'électricité , l'auto ou
l'aviation exercent un attrait bien plus
grand sur la jeunesse de notre temps.
On comprend très bien qu'une indus-
trie telle aue l'aviation, par exemple.
dont l'évolution a été marquée depuis
50 ans par des progrès énormes, puisse
exercer une forte attirance sur le jeun e
homme. Celui-ci s'imagine qu 'en choi-
sissant cette profession, il aura l'oc-
casion de participer à la construction
d'un avion dans toutes ses parties. Il
ignore que, dans cette industrie comme
dans toutes les autres, le travail est
divisé à l'extrême et que: même les in-
génieurs sortis des plus hautes écoles
sont spécialisés dans la construction
d'une certaine pantin, de l'appareil seu-
lement. Dans le métier d'horloger , il
trouvera donc tout autant de satisfac-
tion que dans les autres métiers ; au-
cun d'eux, en effet, n'a échappé à la
division du travail et ne lui permettra
de voir l'ensemble de la machine à la-
quelle il rêve. Il faut que les jeunes
gens d'aujourd'hui sachent que révo-
lution de la technique a conduit à une
spécialisation extrême.

La tâche de l'école professionnelle
doit être , à mon point de vue , de for-
mer pour l'industrie des ouvriers qua-
lifiés, capables de maintenir dans no-
tre pays le patrimoine de l'industrie
horlogère , patrimoine don t la valeur
est inestimable pour nos populations.
La formation dans les écoles profes-
sionnelles doit être prévue de telle
façon que l'ouvrier qui en sort puisse
travailler dans l'industrie avec la cer-
titude qu 'il est un ouvrier qualifié et
n'ait pas la crainte de devenir la pre-

mière victime de la moindre dépression
dans le marché du travail.

Je tiens encore à répéter qu 'il serait
complètement erroné de vouloir dimi-
nuer davantage encore la durée des
apprentissages partiels et de ne plus
former ainsi que des manoeuvres spé-
cialisés. Ceux-ci doivent être formés
par l'industrie. L'école, consciente de
son devoir et de sa responsabilité vis-
à-vis des j eunes gens, doit , au con-
traire , former avant tout une main-
d'oeuvr e susceptible de permettre un
jour le renouvellement des cadres.

C'est donc une erreur de croire que
la direction du Technicum neuchâte-
lois au Locle s'apprête à ouvrir quel-
ques classes spéciales. Les apprentis-
sages partiels , tels qu 'il ont mention-
né plus haut , ont toujours existé. Il
n 'est pas non plus exact de prétendre ,
comme le fait à la fin de son article
le corps enseignant de l'Ecole d'horlo-
gerie de Genève , que la main-d'oeuvre
dans l'industrie horlogère des Monta-
gnes neuchâteloises est formée par le
patronat et non par les écoles offi-
cielles.

Par ces quelques lignes, je crois avoir
apporté ma contribution au débat qui
s'est ouvert dans vos colonnes sur cette
importante question .

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Louis HUGUENIN ,
Ing. dipl . E. P. F..

Directeur général du Technicum
neuchâtelois.

On peut de nouveau
importer des perroquets

en Angleterre
Le Ministère britannique de la santé

communique que l'interdiction d'im-
porter en Grande-Bretagne des perro-
quets et autres oiseaux analogues sera
levée dès le 8 janvier.

Depuis 1930, l'importation des per-
roquets était interdite , à la sui^e d'une
épidémie de psittacose , maladie que
propagent ces oiseaux bavards , aux
brillantes couleurs.

Depuis lors, les recherches médicales
ont démontré que les perroquets n 'é-
taient pas les seuls porteurs de germes
de cette maladie redoutable. En outre ,
la pénicilline est très efficace pour la
combattre , a-t-il constaté avec satis-
faction.

A l'extérieur
Cinq rescapés

LONDRES , 19. — AFP. — Le ba-
teau de sauvetage du « Lewestoft » a
débarqué dans la nuit de vendredi 5
survivants du cargo hollandais « See-
ham ».

Un navire s'échoue sur les rochers
dans les Cornouailles

LONDRES, 19. — AFP. — Le cargo
libérien « Liberty » ayan t 35 hommes à
bord , a été jeté par les vagues et s'est
échoué sur des rochers, près de Saint-
Just, dans les Cornouailles.

Le bateau de sauvetage de Sennen
s'est porté à son secours, mais les gar-
des-côte ont annoncé que les membres
de l'équipage du « Liberty » étaient
sains et saaiifs à terre .

Le capitaine, 1© second et l'officier
radio sont restés à bord pour attendre
l'arrivée d'un remorq ueur.

Il n'y a pas que les vieux
châteaux qui soient hantés...

BRISTOL, 19. — Reuter. — Un jeune
ménage et leur bébé de 18 mois ont dû
abandonner leur maison préfabriquée ,
parce que, prétendent-ils, elle est han-
tée.

Les nerfs de M. Dennis Hawkins, 30
ans, et de sa jeune femme, Doris, 25
ans, ont été mis à une si rude épreuve
qu 'ils ont « lâché s> et le jeun e couple
est allé habiter , avec le bébé David ,
chez la mère de madame. On le com-
prend , à la lecture des phénomènes qui
rendaient la demeure inhabitable : des
pas qui résonnent., des portes qui s'ou-
vrent et se ferment bruyamment, des
couteaux à pain qui disparaissent, des
grattements mystérieux la nuit dans
la paroi d'amiante... tout cela manque
de charme, pour un foyer.

Toutefois, M. Hawkins, qui avait em-
ménagé il y a six mois dans sa de-
meure préfabriquée, a décidé d'y re-
tourner , seul , et d'y passer la nuit.

«Je désire , dit-i], démontrer qu 'il y
a quelque chose de bizarre dans cette
maison. Je désire voir quelque chose
de défini , que je puisse décrire à l'of-
fice muncipal des logements.

Un des membres du Consel munici-
pal de Bristol a, de son côté, déclaré :
« Nous allon s certainement examiner
la chose, si M. Hawkins nous demande
d'intervenir. >
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Samedi 19 janvier

Sottens : 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 cle sons en zigzag. 15.20 Musique
du monde. 15.40 Caprice viennois. 15.45
Promenade littéraire. 16.00 Pour les
amateurs cle jazz authentique. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
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 jaune de la
chanson. 20.45 A mi-course. 21.15 Les
variétés du samedi . 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !...

Beromunster : 12.29 Sign. hor. Infor-
mations. 12.40 Salut viennois. 14.00
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.

Dimanche 20 janvier
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour !.... 7.15 Informations. 7.20
L'Amour médecin, Lulli. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'or-
gues. 11.35 Le disque préféré de l'au-
diteur . 12.15 Problèmes de la vie ru-
rale. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur . 14.00 Oviétan , comédie.
14.50 Airs de films et d'opérettes mo-
dernes. 15.15 Les beaux enregistre-
ments. 16.15 Thé dansant . 17.05 L'heu-
re musicale, concert. 18.30 Emission
catholique. 18.55 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde
cette quinzaine . 19.45 Enchantement
des Antilles. 20.10 Jane et Jack. 20.20
Jacques Hélian et son orchestre. 20.40
Le petit prince. 22.00 L'enfant et les
sortilèges. 22.30 Informations. 22.35
Sur la sellette. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !...

Beromunster : 7,00 Informations.
7.05 Grand-messe en ut mineur. 9.00
Culte protestan t. 9.30 Pièces pour or-
gues de maîtres anciens. 9.45 Sermon
catholique. 10.15 Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 De la Kunsthalle
de Bâle, à l'occasion de l'Exposition
de peinture belge moderne . 12.15 Mu-
sique légère. 12.30 Informations. 12.40
Musique demandée. 13.30 La Chaîne
du Bonheur. 13.40 Dessert musical.
14.00 Calendrier du paysan No 36.
15.00 Marches. 15.35 Collection musi-
cale populaire roumaine. 16.00 Extrait
de la Semaine de musique légère de
Stuttgart. 17.00 « Der Nussnacker ».
18.00 Résultats sportifs. 18.02 Quatuor
à cordes. 18.30 Pour et contre les nou-
veaux vitraux du Munster de Bâle.
18.55 Cloches du pays. 19.00 Spoi-ts du
dimanche. 19.30 Informations. 20.00
Le Barbier de Séville , opéra-comique.
22.15 Informations. 22.20 Le Clavecin
bien tempéré. 22.40 Adieu au diman-
che.

Lundi 21 janvier
Sottens : 7.00 La leçon de gymnas-

tique. 7.10 Le bonjour de Francis
Gaudard . 7.15 Informations. 7.20
Rythmes du matin. 11.00 Emission
commune. 11.40 Oeuvres de composi-
teurs italiens. 12.00 Refrains et chan-
sons modernes. 12.15 Suite caucasien-
ne. 12.30 Rivages napolitains. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Une sélection de chansons. 13.10
La: Veuve Joyeuse. Lehar. 13.20 Oeu-
vres en duo pour instruments à vent.
13.45 Don Juan . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés,
feuilleton . 18.00 Une aventure de Franz
Liszt. 18.15 Galerie genevoise. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 Ins-
tants du monde. 19.15 Informations.
19.25 Un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 A titre documentaire !... 20.10
Une aventure de Vidocq : Monsieur
Jules. 21.10 Lundi son, j eux et varié-
tés. 22.15 Piano-bar. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'Assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 Pour les amateurs
de j azz not. 23.05 Derniers propos.

Beromunster : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.00 Informations.
7.10 Gymnastique. 7.15 Musette. 11.00
Emission commune. 12.15 Orgues de
cinéma. 12.29 Signai horaire. 12.30. In-
formations. 12.40 Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 13.15 Concerto en la mi-
neur. 13.50 Capriccio pour orchestre.
14.00 « Notiers und probiers ». 15.15
Disques . 15.20 « Das Gottesurteil » piè-
ce. 15.50 Disques. 16.00 Lecture. ' 16.30
Emission commune. 17.00 Danses 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Musique mo-
derne allemande. 18.25 Musique ré-
créative. 19.00 Animaaix domestiques
en ville. 19.20 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique
récréative. 20.45 Boite aux lettres. 21.00
« Mario », pièce de M. Freivotel. 22.00
Romances. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger . 22.30
Chants.
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SPÉCIALITÉS : Soupe aux moules
Scampi à l'Indienne
Filets de sole Marguery
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Jeune yiiie
serait mise au courant pour

petits travaux de fabrication.

W
S'adresser à PERRIN & Co,

« Le Roseau », Jacob-Brandt

15, La Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

Fabrique suisse de produits alimentaires
fartàfianite, cherche

représentant
ou représentante

pour la visite des particuliers et familles
du canton de NeurihâteL La maison pos-
sède déjà une nombreuse clientèle dans
la région. Bonne rémunération. Offres
sous chiffre K. 2278 Q., à Publicitas, Baie.

Fabrique Aurore, à Villeret
cherche

jeune fille
pour son département fournitures.

Secrétaire
actif et débrouillard, est recherché
par association professionnelle. —
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
N. 20.269 U., à Publicitas, Neu-
châtel.

Horloger complet
spécialement habile sur posagea et
emboîtages petites pièces or, est
demandé de suite on à convenir.

Se présenter à l'atelier, Serre 41.
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La ChauK-de-Fonds: Garaoe des Trois Roiss.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «FORD H

Délégué : O. Gehri ger , Zurich

Manufacture d'horlogerie cherche

Acheveurs
Régleuses-Breguet
pour travail soigné sont demandées,

(cm sortirait éventuellement
à domicile).

Faire offres sous chiffre M. 20323 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

^ ^ J
Importante pharmacie - droguerie
de Neuchâtel cherche une

UENDEUSE
Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre P.
1207 N., à Publicitas, Neuchâtel.

r >
LA BALOISE

Compagnie d'assurances sur la vie,
à Bâle

met au concours pour les districts de
La Ohaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz,
la place

d'agent principal
pour les branches vie, accidents

et responsabilité civile
pouvant êtô-e nommé inspecteur

si les résultats obtenus sont satisfai-
sants. Situation intéressante offerte à
candidat sérieux, travailleur et pourvu
de bonnes relations. Faire offres avec

curriculum vitae et références à :
Ls FASNACHT, Agent général,
Rue St-Honoré 18 Neuchâtel

Discrétion garantie
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/i 1 lessiveuse portative pour la campagne;

^̂ X̂y // // 2 potagers Primagaz avec bouteilles et détenteurs;
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pompes à eau plusieurs numéros, occasions et neuves, pompe automatique
X^ // / /  -̂Ji  ̂ domestique avec abreuvoirs;

travaux d'installation, ferblanterie et couverture;
chauffage à air chaud et à mazout; pose de chapeaux aspirateur pour cheminée

Fabrique
MARVIN

PLACES
S TABLES

ET BIEN RÉTRIBUÉES

SONT OFFERTES

DANS TOUTES LES PARTIES

DE L'HORLOGERIE
AUVERNIER

terrain à lt
de 1240 m2 près de la gare CFF,
côté ouest, vue superbe sur le lac.
Offres sous chiffre B. L. 988, au
bureau de L'Impartial.

A louer dans grand immeuble locatif neuf très bien
situé, à Genève,

magasin
moderne, 30 mètres carrés, 2 vitrines, avec cave et
éventuellement appartement adjacent de deux piè-
ces. Pas de reprise pour clientèle. Aide financière
éventuelle pour mobilier. Nécessaire pour traiter
10,000 francs. Bonne occasion pour créer bon maga-
sin d'alimentation. — Ecrire sous chiffre G. P.
66802 L., à Publicitas, Lausanne,

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir:

1 chambre à coucher
1 salle à manger
1 studio
Garantie de 20 ans.

Livraisons rapides franco domicile.
Demandez notre catalogue et conditions
Nom : _ 
Adresse : -...

MEUBLES A CRÉDIT
Service

Tivoli 4 - LAUSANNE - Case Gare 310
Pas de vitrines, mais des prix avantageux

E. MoreillonL J

A vendre ou à louer
belle parcelle rectangulaire d'environ 12,000 mètres
carrés. (Petit-Lancy) à front d'une voie de grandes
communications (trams, services publics). Proximité
immédiate de Genève et de la Praille .
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre AS
10739 G, aux Annonces Suisses S. A, «ASSA», Genève.
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Horloger-
rhabilleur

cherche à reprendre magasin
d'horlogerie, avec appajrteimmt.
Ecrire à M. PAUL GIGON, rue
du Doubs 159, La Chaux-de-
Fcmds.

Nous offrons situation intéressante
à personnel qualifié :

retoucheurs
horlogers complets
régleuses Breguet
(point d'attache)

régleuses plat
(point d'attache)

soit à SCHAFFHOUSE
soit à GENEVE.

Adresser offres détaillées, copies de certificats
et date d'entrée éventuelle à
INTERNATIONAL WATCH CO, SCHAFFHOUSE,

ou à
INTERNATIONAL WATCH Co, Dépt. de Genève,

19a, Oroix-d'Or, Genève.

Collaborateur expérimenté, capable, honnête, actif,
références de premier ordre

clierclie situation nouvelle
Langue maternelle française, allemand et anglais
parfaits, solides notions d'italien. Habile en direc-
tion personnel, comptabilité, contrôles, inventaires,
voyages. Accepterait poste subalterne pour débuter.
Charles Kreutzer, Hauterive, NE. Tél. (038) 7 M 33.

Cltialei
soigné à vendre à Chexbres (Vaud) balcon
du Léman. Construction récente. 7 minutes
gare C. F. F., vue magnifique, tranquillité.
Trois logements de 4, 2 et 1 chambres.
Confort , jardin et terrain arborisé 1200 m2.
Conviendrait à retraité. Prix Fr. 65.000.—.
Faire offres à M. Ed. CORDEY, CHEXBRES.



L'actualité suisse
W Un référendum qui aboutit

BERNE, 19. — Le Conseil fédérai a
constaté, dans sa séance de vendredi
matin, que le référendum contre la
loi fédéral e du 3 octobre 1951 sur l'a-
mélioration de l'agriculture et le
maintien de la population paysanne
(loi sur l'agriculture) a abouti , atten-
du que sur 38.315 signatures déposées
en temps utile, 38.162 ont été décla-
rées valables.

Accord sur le trafic aérien
BERNE , 19. — Le Conseil fédéral a

approuvé vendredi les projets d'ac-
cords sur le trafic aérien avec le Pa-
kistan et la République des Philippi-
nes.

Décès de M. Louis Gilliéron,
directeur de la Société

de Banque Suisse
GENEVE, 19. _ On annonce le décès

à Genève à l'âge de 63 ans, après une
longue maladie, de M. Louis Gilliéron,
directeur général de la Société de Ban-
que Suisse. Après avoir travaillé au
siège de Londres de la SES, il passa à
celui de Genève. Directeur en 1928, il
était devenu directeur général en 1944,
avec résidence à Bâle. Président depuis
1948 du Conseil d'administration des
ateliers de Sécheron, il était en outre
membre du Conseil d'administration
des ateliers des Charmilles.

Commission du Conseil national
pour le financement de l'armement

GSTAAD, 19. — La Commission du
Conseil national pour le financement
de l'armement a siégé à Gstaad du 16
au 18 janvier sous la présidence de M.
Gysler et en présence de M. le conseil-
ler fédéral Weber et des directeurs des
administrations d'es contributions et
des finances. La Commission a approu-
vé les surtaxes pour l'armement majo-
rant l'impôt pour la défense nationale,
selon le projet du Conseil fédéral, avec
la réserve que les montants de surtaxe
allant j usqu'à cinq francs ne sont pas
perçus.. La Commission a repoussé di-
verses propositions visant d'autres dé-
grèvements ainsi que la proposition de
percevoir un sacrifice de paix.

Le projet du Conseil fédéral d'une
surtaxe pour l'armement majorant
l'impôt sur le chiffre d'affaires en bois-
sons a été dans l'ensemble approuvé.
Pour la bière, étant donné la forte
change préalable qu 'elle supporte déjà ,
on a prévu une réduction de la nouvel-
le imposition. Le Conseil fédéral a été
invité à prendre des mesures pour que
la charge frappant les boissons ne soit
pas reportée sur les producteurs.

Le rétablissement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires aux comestibles fins
a été rejeté e et le Conseil fédéral in-
vité à chercher dans le domaine des
droits de douane sur les comestibles
fins une compensation à la diminution
des recettes qui résulte de cette déci-
sion. 

Le bulletin des avalanches
DAVOS, 19. — L'institut fédéral pour

la neige et des avalanches au Weiss-
flulhjoch dur Davos communique :

La situation s'est notablement sta-
bilisée depuis la fin de la semaine pas-
sée, ou des avalanches sont descendues
en de nombreux endroits, sur le ver-
sant nord des alpes et en Valais, cau-
sant la mort d'une personne. De nou-
velles précipitations, se sont produites
toutefois dans la nuit de jeudi à ven-
dredi . Elles ont accru de 20 à 30 cm.
la couche de neige dans la région nord
des pré alpes et dans la région alpine
avoisinante j usqu'à une ligne allant
des Dlablerets à l'Alpstein , sur le Ti-
tlis et le Glaernis, de 10 à 20 cm. sur le
reste du versant nord des alpes et le
nord du Tessin, et de moins de 10 cm.
dans la partie moyenne du Tessin et
en Engadine. Elles étaient accompa-
gnées, sur les hauteurs, d'un vent d'ou-
est et du nord soufflant en tempête.

Sur tout le versant nord des alpes,
le danger local de glissements de pla-
ques de neige a de nouveau augmenté.
Il est particulièrement grand sur les
pentes orientées vers l'est, au dessus
de la limite des forêts. Dans l'ouest et
le sud du Valais, il semble avoir provi-
soirement disparu, tandis qu 'il peut
être considéré comme inexistant en
Engadine et dans la partie moyenne
du Tessin .

Contre la douane
sur le fromage suisse

aux U. S. A.
WASHINGTON , 19. — Reuter — Le

sénateur démocrate Maybank, cle la
Caroline du Sud, président de la
commission financière du Sénat, a eu
jeudi un entretien avec M. Bruggmann,
ministre de Suisse, qui réclamait la
suppression des hauts tarifs sur les
fromages suisses.

M. Maybank a déclaré plus tard qu 'il
proposera au Congrès de supprimer
aussi vite que possible les taxes doua-
nières américaines sur les fromages
suisses. Il a ajouté qu'il saisira la
commission sénatoriale de cette af-
faire .la semaine prochaine et qu 'il fe-
ra tout son possible poux la suppres-
sion de ces taxes.

Négociations avec la Finlande
BERNE, 19. — Depuis quelque temps,

la Finlande a exprimé le voeu de con-
clure avec la Suisse un accord concer-
nant la suppression réciproque du visa
pour les ressortissants des deux Etats.
M. Roy Ganz, ministre de Suisse à
Helsinki, récemment de passage à Ber-
ne, a recommandé l'acceptation de la
proposition finlandaise.

Comme la suppression dudit visa ne
suscite pius d'objections, le Départe-
ment fédéral de justice et police a
chargé la légation de Suisse à Helsinki
de conclure un accord dans ce sens
avec le gouvernement finlandais.

Chronique jurassienne
Les concours complémentaires des

taureaux en 1952.
Ces concours en vue de leur admis-

sion comme taureaux du Herd-book
ont été fixés comme suit : à Bienne,
mercredi 20 février, à 9 h. 30, pour les
arrondissements de Bienne et Anet ; à
Corgémont, mercredi 20 février, à 14
heures, pour les arrondissements de
Corgémont et Saint-Imier ; à Delé-
mont, j eudi, 21 février, b 9 h. 30, pour
les arrondissements de Delémont et
Moutier ; à Porrentruy, j eudi 21 fé-
vier, à 14 h., .pour l'Ajoie ; à Saigne-
légier , vendredi 22 février, à 9 h. 30,
pour les arrondissements de Saignelé-
gier et des Bois ; au Cernil, vendredi
22 février , à 14 h., pour Le Cernil.

Billet de Corgémont
Une bonne nouvelle pour les auto-

mobilistes . — (Corr.) — Le projet de
correction de la route cantonale Cor-
gémont-Cortébert est déposé au secré-
tariat des communes intéressées. Les
travaux prévus pour 1952 supprime-
ront enfin les trop fameux méandres
que fait la route entre ces deux loca-
lités.

Le trafic postal en 1951. — Bien que
Corgémont ne compte que 1200 habi-
tants environ, le trafic postal est très
important. En effet , en 1951, la statis-
tique nous apprend que le mouvement
des fonds ascende à 6 millions 900.000
francs tandis que les colis, rembourse-
ments, lettres, journaux consignés et
reçus s'élèvent à 620.000.

Un protêt. —¦ Après les succès rem-
portés au dernier tournoi du Bas-Val-
lon , notre première équipe a subi sa
première défaite de la saison face au
C. P. de Fribourg. Défaite honorable
de 3 buts à 2.

Rapport a été fait par l'arbitre con-
tre l'équipe fribourgeoise dont le gar-
dien portait des jambières dépassant
la largeur admise, de 7 cm. seulement!

cnroniooe neuchâteloise
Un mètre de neige

sur le Jura
(Corr.) — La neige est tombée en

abondance sur le Jura durant la nuit
dee jeudi à vendredi et l'on estime à
1 m. la couche tombée sur les crêtes.
A Tête-de-Ran, les habitants de l'hôtel
ont dû, hier matin, sortir par les fe-
nêtres pour déblayer la neige qui blo-
quait les portes.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
la circulation des trains a enregistré
quelques pertu/bations.

Contre l'achat de la vendange au degré.
(Corr.) — On sait qu'un comité d'ac-

tion s'est constitué à Bevaix afin de
lutter contre le système d'achat de la
vendange au degré introduit il y a
quelques années et que ses membres
estiment préjudiciable aux intérêts des
producteurs.

Ce comité, qui vient d'établir son
programme, se propose d'organiser une
très prochaine réunion d'information à
l'intention de tous les producteurs vi-
ticulteurs du canton.

"Ugŝ -1 Après le drame de Neuchâtel.
(Corr.) — La mise en accusation de

la meurtrière de Neuchâtel, Alice Ban-
der, venue de Genève le 30 novembre
1951 et qui tira ce soir-là plusieurs
coups de revolver suir M. et Mme
Krauer , de Neuchâtel , n'a pas encore
été rédigée, la meurtrière étant tou-
j ours en observation à Préfargier .

Les deux victimes ont quitté l'hôpi-
tal de la Providence où elles étaien t
soignées.

Les Ponts de Martel. — Avec nos ac-
cordéonistes.

(Corr.) — Le Club d'accordéons «Vic-
toria» , sous la direction de M. Numa
Calame, a obtenu un beau succès lors
de sa soirée donnée récemment devant
un très nombreux public.

C'est « Comoedia », une troupe locloi-
se qui , avec un beau talent, assurait
comme à l'accoutumée la partie litté-
raire.

Une auto militaire dérape
Un grave accident près de Neuchâtel

Trois blessés
(Corr.) — Un grav e accident s 'est

prod uit vendredi après-midi , à 13 h.
40, à l' entrée du village d'Auvernier.

Une automobile militaire marque
Chevrolet , dans laquelle avaient pris
place six o f f ic iers  participant au cours
tactique et technique qui a lieu ac-
tuellement à la caserne de Colombier
à l'intention des of f ic iers  des troupes
de protection aérienne, arrivait djs
Neuchâtel , munie de chaînes à neige.
A l'entrée du village, la voiture dé-
rapa sur la neige et se mit à zig-
zaguer dangereusement. En dépit des
e f for t s  du conducteur , la voiture fut
déportée et vint s 'écraser contre un
arbre bordant la route. Son avant f u t
complètement démoli .

Des secours furent  immédiatement
organisés. Trosi des off iciers sur les
six qui avaient pri s place dans le vé-
hiciole accidenté furent  transportés à
l'hôpital des Cadolles par les soins
de la police locale de Neuchâtel . Il s'a-
git du capitaine Ernest Witschy, de
Bâle, du capitaine Ernest Muller , de
Bâle , et du capitaine Richard Stebler ,
de Wabern . Tous trois sont sérieuse-
ment atteints .

Nos voeux de complet rétablisse-
ment.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers composé de MM. Ph .
Mayor , président, M. Hirtzel et W.,
jurés , a siégé dernièrement à Môtiers
où M. J. Colomb occupait le siège du
ministère public.

Prévenu , à la suite d'une plainte de
la commune de Fleurier et d'une plain-
te de sa femme, de violation d'obliga-
tion d'entretien, le nommé J.-A. Leuba,
manoeuvre, né en 1899 et titulaire de
déjà 19 condamnations, a été condam-
né à 3 mois d'emprisonnement sans
sursis et- aux frais par 238 fr . 60.
L'exécution de la peine a été dif férée
et l'internement du condamné dans un
asile pour buveurs d'habitude ordon-
née. A l'issue des débats, L. a été mis
séance tenante en état d'arrestation.

* * *
Le tribunal de police a infligé ensuite

10 fr. d'amende et 9 fr. 20 de frais à
W. S., de Couvet qui par suite du mau-
vais état de la route est venu se jeter
contre la barrière du passage à niveau
RVT à Couvet le 4 décembre au matin.

Un jeune Fleurisah , R. B. qui , nui-
tamment , en état d'ivresse, a chanté
dans la rue , paiera 20 fr. d'amende et
devra s'abstenir pendant un an de fré-
quenter les auberges. Les frais par 14
francs 70 ont été mis à sa charge .

Reconnu coupable de diffamation , in-
jures et menaces, H. H., de Fleurier , qui
a agi sous l'effet de l'alcool , s'en est
tiré avec 23 jours d'emprisonnement
réputés subis par la préventive. 119 fr.
80 de frais sont cependant sur son dos.

S'étant fai t remettre en soumission
deux bagues en or, B. Q., de Couvet,
les a revendues pour 60 fr. alors qu 'elles
en valaient près de 400. Actuellement
il dédommage par des versements men-
suels le propriétaire des bijoux qui a
retiré sa plainte. Toutefois le tribunal
a condamné Q. à 25 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
aux frais dont le total atteint 120 fr.
95.

Par défaut , J. J., anciennement aux
Coeudres, fera 30 jours d'emprisonne-
ment pour une violation d'obligation
d'entretien à la suite d'une plainte de
son ancienne femme.

Auteur d'une bagarre à l'hôtel de l'U-
nion, aux Bayards, et devant cet éta-
blissement, P. J., de la Brévine, a ob-
tenu le sursis pour une peine de 3 jours
d'arrêts. 43 fr. 20 de frais, telle est la
note qu 'il lui faudra payer.

C. M., agriculteur aux Verrières, a
livré à la laiterie et pour la seconde
fois en un court laps de temps du lait
qui contenait une quantité exagérée
d'impuretés, négligence qui lui a valu
50 fr. d'amende et 43 fr. de frais.

Quant à A. L, de la Montagnette sur
Fleurier , il est allé se jeter , fin novem-
bre, contre une borne en automobile
puis a endommagé des vélos qui se
trouvaient devant un magasin de
Fleurier. L, qui étai t ivre lors de l'ac-
cident , a été condamné à 8 jours d'ar-
rêts sans sursis et aux frais par 58 fr.
80.

Les Ponts-de-Martel. — La lutte con-
tre les incendies.

Sous le patronage de « L'Amicale des
cadres du Corps de sapeurs-pompiers »,
le major Bleuler, commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de la Vil-
le de Neuchâtel, a présenté, mercredi
soir, devant unie nombreuse assemblée ,
une causerie qui suscita un très vif
intérêt.

Nos autorités envisagen t de créer ,
annonça-t-il, une organisation complé-
mentaire visant à rendre plus rapide et
plus efficace l'intervention en cas de
sinistre.

L'entretien de M. Bleuler, qui était
illustré de projections sur les différents
sinistres éclatés à Neuchâtel et aux en-
virons, fut suivi d'une discussion, très
nounrie.

Le Conseil d'Etat et le projet
de création d'un aérodrome

dans la plaine d'Areuse
(Corr.) — Une délégation, composée

de représentants de la commune de
Boudry, de l'Association des proprié-
taires de la plaine d'Areuse, de la
Société d'agriculture du district de
Boudry et de la Maison de retraite de
Grandchamp — tous groupements op-
posés au projet de création d'un aéro-
drome dans la plaine d'Areuse — s'est
rendue au Château de Neuchâtel où
elle a été reçue par MM.. J.-L. Barre-
let , président du gouvernement , canto-
nal , P.-A. Leuba et Jean Humbert ,
conseillers d'Etat. La délégation a ex-
posé longuement les motifs de son
opposition au projet.

Les représentants du Conseil d'Etat
se sont déclarés disposés à réexaminer
le problème.

Le bruit court , par ailleurs que'la
suggestion faite récemment de deman-
der à l'autorité militaire qu'elle per-
mette un meilleur aménagement de la
place d'aviation de Planeyse, dont elle
est propriétaire, afin que ce terrain
soit mieux équipé pour l'aviation, est
sérieusement étudiée.

Les Ponts-de-Martel . — Un entrepôt
de tourbe inondé.

(Corr.) — Dernièrement, une équipe
des premiers secours a dû inte rvenir
avec- la moto-pompe durant plusieurs
heures pour limiter les dégâts à un
entrepôt de tourbe au Voisinage me-
nacé par la crue d'eau.

Un nouveau club.
(Corr.) — Une société de football

s'est fondée à Gorgier sous le nom de
Football-Club Gorgier. Il est présidé
par M. J. Howald et a demandé son
admission à l'ASFA.

A l'extérieur
Horrible tragédie familiale

Une mère égorge
ses quatre enfants

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.

«The right man in the right
place»

SAN FRANCISCO, 19. — AFP — « Le
peuple américain croit en la personne
de Dwight Eisenhower parce qu'il volt.
en lui un chef, et le chef qui peut
faire le plus pour obtenir une paix du-
rable », a déolaré le sénateur Henry
C. Lodge, qui dirige le mouvement du
Parti républicain en faveur du la can-
didature d'Eisenhowar à la présidence
des Etats-Unis.

M. Lodge, qui s'adressait aux mem-
bres du Conseil national du Parti ré-
publicain , réuni à San Francisco de-
puis jeudi, a ajouté : «L'organisation
d'une paix durable est le problème
principal que l'Amérique ait à ré-
soudre, et Dwight Eisenhower est le
chef qui peut trouver une solution. »

Un autre partisan d'Eisenhower, M.
Harry Darby, a déclaré qu 'il pensait
que Ae général rentrerait d'Europe
avant le ler avril, mail il a souligné
que ce n'était là qu 'une conjoncture
personnelle.

La production d'acier en France
PARIS, 19. — La production d'acier

s'est élevée, en France en 1951 à 9 mil-
lions 832.000 tonnes, ce qui constitue
un record. Elle avait été de 8.652.000
tonnes en 1950 et de 9.711.000 tonnes
en 1929, année record jusqu'ici.

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

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, au Café du

Commerce, par la Société canine.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie

de la Serre, par le Vélo-Club Jurassien.
Dimanche, dès 16 heures, à la Brasse-

rie de la Serre, par la SFG L'Ancienne,
section handball.
Quand la malchance s'en mêle...

Il semble que le temps prenne plaisir
à déjouer les projets de nos hockeyeurs
car sl ce n 'est pas le radoux , c'est une
abondante quantité de neige qui pro-
voque l'annulation des parties.

Espérons tout de même que le match
contre Rotblau (déjà renvoyé deux fois)
pourra se disputer dimanche après-midi.
à 14 h. 30. Car ne dit-on pas que deux
c'est assez...

Toujours est-il que nos hockeyeurs sont
bien décidés à se distinguer pour pouvoir
— enfin ! — disputer les fameuses fina-
les.
Ecole suisse de ski. — Cours de week-end.

L'Ecole suisse de ski organise chaque
samedi, à 14 h. 30 et dimanche, à 9 h. 45
et 14 h., des cours de ski dans la région
de Tête-de-Ran - La Vue-des-Alpes. Ren-
dez-vous des participants un quart d'heure
avant le début des leçons à la station
supérieure du téléski de la Roche-des-
Crocs.

i

Cinéma Scala.
Bourvil sera pour vous dans ce film

produit par les films Marcel Pagnol , une
sensationnelle révélation , « Seul dans Pa-
ris ». Réalisation de Hervé Bromberger.
Dialogues de A. Joffé. Bourvil, applaudi
dernièrement dans notre ville vous fait
vivre une aventure moule, aux situations
cocasses et imprévues, d'une drôlerie et
d'une fantaisie irrésistiblement comiques.
Bourvil , ce Normand au poil ras, se révèle
un excellent acteur tout au long de son
rôle de brave type aux prises avec Paris.
Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30.
Enfants admis.
Cinéma Capitole.

Harold Lloyd fait sa rentrée et vous
fera rire aux larmes dans « Oh ! quel
mercredi ». Parlé français. Harold passe
par mille aventures... « Oh ! que mer-
credi » est un film merveilleux par ses
gags, ses trouvailles toujours magnifiques.
On ne sait pas en parler, on va le voir !
Le triomphe du rire. Matinée dimanche,
à 15 h. 30. Enfants admis.
Cinéma Rex.

• Tino Rossi, Jacqueline Pagnol , Raoul
Marco, dans le film en couleurs de Mar-
cel Pagnol , « La Belle Meunière ». Musique
de Franz Schubert. Des scènes inoublia-
bles telles que la « Sérénade au clair de
lune », « La Chasse », « Les contre-jours
dans le feuillage », « Les vues du torrent »
en font , grâce à la couleur, de véritables
tableaux. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Au Cercle du Sapin.

Poiur ouvrir sa saison de jazz 1952, le
Cercle du Sapin présente ce soir le meil-
leur orchestre de jazz New-Orléans du
tournoi national de jazz de fin 1951. Les
New-Orléans Wild Cats. Soirée sous lea
auspices du Hot-Club.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, dès 21 heures, grande
soirée dansante avec Ded Gerval, le dy-
namique orchestre du Palais d'hiver de
Genève (8 musiciens).
Concert Marie Panthès en Art social.

On a récemment fêté à Genève et à Pa-
ris Mme Marie Panthès à l'occasion d'un
bel anniversaire, permettant de rappeler
aussi les étapes d'une admirable carriè-
re musicale. Les nombreux amis que comp-
te Mme Panthès en notre ville ont tenu
à s'associer à de tels souvenirs. Et ils
ont voulu procurer au grand auditoire que
réunit toujours la géniale pianiste chez
nous, la joie de l'entendre dans la per-
manente possession de son talent et de
sa ferveur. Consacré à un programme
varié de quelques-uns des chefs-d'oeu-
vre de la musique, le concert gratuit de
Mme Panthès aura lieu demain soir au
Temple indépendant.

Etat de la neige
Service de renseignements

Ecole suisse de ski - « L'Impartial >
Télé-ski de La Roche des Crocs. —

Pistes bonnes.
Mont-d'Amin. — Température à 0800 :

— 6 degrés. Neige poudreuse, 1 m. Pis-
tes bonnes.

Tête-de-Ran . — Température à 0800 :
— 4 degrés. Neige poudreuse 1 m. 20. Pis-
tes bonnes. Téléski fonctionne.

crevasses, engelures
Toutes les affections de la peau dues

au froid , aux travaux ménagers et à
certains travaux d'usine sont rapide-
ment combattues et soulagées par un
usage régulier de Baume du Chalet.

Composé exclusivement d'essence de
plantes, le Baume du Chalet est com-
plètement absorbé par la peau qu 'il
désinfecte et cicatrise.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix Fr. 1.85 le tube.

Une nouvelle masseuse.
Dans sa séance du 18 janvier 1952,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme Ger-
maine Ducommun, originaire de La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de masseuse.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel , rue Léopold-

Robert 27, sera ouverte dimanche 20
j anvier, toute la j ournée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et j usqu'à
samedi prochain .

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

La Chaux-de-Fonds

BULLETIN TOURIST IQ UE

(I.C.S. - L'IMPARTIAL
Samedi 19 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin ;

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
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LIQUIDATION FIN DE SAISON
légalement autorisée du SAMEDI 19 JANVIER au 15 FÉVRIER

Une aubaine à saisir, Madame !...
Nous vendons un stock de manteaux et paletots à des prix incroyables

PROFITEZ !
Un léger aperçu : '

Manteaux Mouton doré Fr. 350.— soldé à Fr. 100.—
Mouton doré . . . • . Fr. 750.— soldé à Fr. 350.—
Mouton doré Fr. 750.— soldé à Fr. 450.—
Murmelle Vison . . . .  Fr. 750.-- soldé à Fr. 400.—
Murmelle Vison . . . .  Fr. 1200.— soldé à Fr. 550.—
Marmotte Skunks . . .  Fr. 1500.— soldé à Fr. 650.—

Pattes Agneau des Indes brun . . .  Fr. 800.— soldé à Fr. 500.—
Agneau Bulgare Fr. 600.— soldé à Fr. 300.—

» Chevrette brune Fr. 550.— soldé à Fr. 300.—
Chevrette grise Fr. 675.— soldé à Fr. 350.—

Paletots Renard bleu Fr. 1200.— soldé à Fr. 700.—
Marmotte naturelle . . .  Fr. 1000.— soldé à Fr. 500.—
Opossum Skunks . . . .  Fr. 600.— soldé à Fr. 350.—
Skunks naturel Fr. 1250.- soldé à Fr. 600.—
Mouton doré Fr. 400.— soldé à Fr. 250.—
Castorette . .• Fr. 500.— soldé à Fr. 250.—
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Terri à vendre
bien situé, à l'est de la vil-
le. TJn millier de mètres
carrés. Conviendrait pour
n'importe quel usage. Prix
très avantageux. Ecrire à
Case postale 49679.
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REPRÉSENTANT :

PAUL BOSS, Bureau matériel
Léopold-Robert 15, tél. 2.26.49
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Exigez nos aliments de votre fournis-
seur habituel ou adressez-vous à

Provimi S. A., Cossonay, Tél. (021) 803 36

Une annonce dans e L'Impartial» mm
rendement assuré l

RESTAURANT DU JET D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

Dimanche après-midi , 'dès 14 h. 30

DANSE
avec Joé Aloha's

A vendre une belle

collection de
timbres

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1011

Fille de cuisine
est demandée pour le ler
février ou époque à con-
venir. — S'adr. au Res-
taurant Seiler, Collège 14.
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CRAYONS g ENCRES B GOMMES B STYLOS "

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

• 

Café • Concert - Variétés M l&

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

'ROQRAMME : La |eune et trépidante Paulette BOZZi
La fantaisiste gaie Aimée CEYLAN - Une revue mu
sicale comique avec MAREN QO - ZIEGLER BAPT .
prestidi gitateur comi que - Un des meilleurs artistes
suisses ; BADY et ses sketches amusants.

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

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

Tous les vendredis : POSTILLON D'AMOUR

A VENDRE SKIS de fond
crès bon état , avec fixa-
tions. Long. 2 m. 10. —
S'adr. Numa-Droz 51 2me
étage à gauche.
Â" VENDRE potager a
bols, buffet de service,
tables, canapés, etc. —
S'adr. de 18 à 20 h. Dr
Kern 9, 2me étage.

Antiquités
cherchées

1 ancien secrétaire ou
commode,

1 table ronde ou demi-lune,
1 petite table ancienne ou

à ouvrage,
1 ancien quinquet à pé-

trole,
1 pendule neuchâteloise,
1 lanterne de pendule,
chaises neuchâteloises,
1 sellle en cuivre,
1 à 2 tableaux à l'huile,
1 à 2 fauteuils de style

ancien,
1 canapé ancien,
1 armoire ou bahut fa-

çonnés,
1 fauteuil crapaud ou de

malade,
porcelaine ancienne,
boite à musique ancienne,
banquette rembourré anc,
layette.
commode ou établi anti-

que.
Ecrire sous chiffre P. K.
1001, au bureau de L'Im-
partial.

1 vendre à Cudrefin
maison neuve, 2 logements
de 4 pièces avec confort et
garage, rez-de-chaussée
transformable pour local
de 10X4 m. Conviendrait
pour petite fabrique, main-
d'oeuvre avantageuse. Prix
Fr. 53.000.— Nécessaire
pour traiter fr. 20.000.—.
Offres sous chiffre P1193N
à PubUcitas, Neuch&teL



Jx douce... et si f aite,...
Une nouvelle Inédite de Clotilde DELHEZ

Parce qu'elle était divinement belle,
d'une douceur angélique et, par ciel
clément, invariablement vêtue de blanc
— chacun lui prêtait une âme imma-
culée. Rien n'était plus candide, plus
émouvant que le clair regard d'Alexia
Auraient. Rien ne pouvait être plus ir-
résistiblement prometteur que le sou-
rire enfantin de cette jeune fille, dont
le fin visage, agrémenté d'adorables
fossettes, s'auréolait d'une luxuriante
chevelure brune aux larges ondulations
naturelles.

Joignant à une élégance innée une
culture parfaite, Alexia possédait , en
outre, le don des réparties pleines d'es-
prit.

Alexia Aumont n'avait qu'à paraître
pour être incontestablement la reine
d'un bal . D'aucuns se méfiaient bien
un peu du fait qu'Alexia s'avérait très
flirt , mais nombreux étaient les pré-
tendants qui, les uns après les au-
tres, se voyaient éconduits par l'en-
sorceleuse. Dès la première rencontre,
je tombai, moi aussi, éperdument
amoureux d'Alexia et multipliai les
occasions de la voir. Je ne fus pas long
à avouer mon amour et, le plus simple-
ment du monde, Alexia Aumont ac-
cepta de m'épouser.

Ainsi le rêve de tant de soupirants,
devenait pour moi une enivrante réa-
lité !

J'allais enfin connaître le bonheur
d'un grand amour partagé, vivre au-
près de la plus belle... la plus gra-
cieuse... la plus douce des compagnes.

Souple et docile , ma voiture roulait
sur les routes poudreuses tandis que
les arbres et les haies défilaient â toute
allure. Je sifflotais allègrement et
stoppai devant «Les Clématites », villa
fleurie, qui abritait celle que j' aimais.

Je sonnai. Pas de réponse. J'insistai
à plusieurs reprises. Vainement. Pour-
tant , j 'entendais des bruits de pas.
J'appuyai à nouveau sur le timbre
électrique. Enfin, la porte s'ouvrit toute
grande et j' eus devant moi la j eune
servante qui , blanche comme neige et
l'air épouvanté, me fit signe d'entrer.

— Bonjour, Odette. Que se passe-
t-il ?

— Monsieur le docteur ! Dieu soit
loué ! s'exclama la domestique en le-
vant les bras au ciel.

— Un malade ? demandai-je avec
inquiétude.

— Un malheur, Monsieur. Un terri-
ble accident. Pauvre Monsieur Gérard !

A l'énoncé de ce nom, je poussai un
soupir de soulagement: mon idole était
saine et sauve.

— Gérard ! Que lui est-il donc ar-
rivé exactement ?

— Nous l'avons trouvé, Mademoiselle
Alexia et moi, sans connaissance au
bas du grand escalier. Voulez-vous me
suivre, Monsieur le docteur ? Par ici,
dans le studio. Monsieur Gérard est
étendu sur le divan. L'accident vient
d'avoir lieu. J'appelais, par téléphone,
le médecin le plus proche, lorsque vous
avez sonné.

Je fus Introduit dans une vaste piè-
ce, dont une agréable fraîcheur était
maintenue grâce aux persiennes à de-
mi-baissées. Mon regard distingua une
forme allongée qu'entouraient Alexia
et le père de celle-ci. y

— Régis ! fit Alexia , d'une voix Sbu-
oe et triste, en venant vers moi, la
main tendue.

M. Aumont, qui paraissait subite-
ment vieilli de dix ans, tourna vers
mol un regard douloureux :

— Docteur Aubret ! Je vous confie
mon petit Gérard. Sauvez-le, je vous
en conjure !

e * e

Tandis que je m'approchais, je vis
que les cils du jeune homme remuaient
imperceptiblement.

— Votre neveu revient à lui, dis-je.
Le père et la fille s'agenouillèrent

auprès du blessé. Gérard ouvrait les
yeux. Son regard sombre rencontra le
mien, accrocha celui de son oncle, puis

se fixa , soudain horrifié, sur celui de
sa cousine. Alors, chose qui me parut
incroyable, irréelle, deux mains se sou-
levèrent péniblement et repoussèrent
avec terr eur... Alexia. Je me croyais
le jouet d'une infernale hallucination
lorsque, d'un ton péremptoire, M. Au-
mont s'adressa à sa fille :

— Je te prie de sortir , Alexia.
Sans répondre, mais la tête haute,

la jeune fille quitta immédiatement la
pièce. Je me penchai sur le jeune hom-
me. Un bref examen me révéla qu 'il
avait le bassin fracturé. A nouveau ,
Gérard perdait connaissance. Un
transfert à la clinique s'avérait dan -
gereux, voire impossible.

— Je ne puis encore me ' prononcer ,
répondis-je au regard anxieux du père
d'Alexia. C'est assez sérieux. Ne quittez
pas Gérard. Je fais le nécessaire par
téléphone.

Dans le hall, je décrochai le récep-
teur. A peine en communication, je dus
raccrocher précipitamment. M. Aumont
m'adressait des signes désespérés, tan-
dis que la servante me priait instam-
ment de venir toit de suite au chevet
du blessé.

— Vite, docteur ! Mon petit Gérard
a toute sa connaissance et veut abso-
lument vous parler .

— A moi ? ? ?
— A vous.
J'entrai vivement, suivi de M. Au-

mont. Je vérifiai le pouls de Gérard.
— Dire... dire à vous... seul... spécifia

le jeune homme.
Je me tournai vers le père d'Alexia

qui, déjà , se retirait.
— Monsieur... Aubret. C'est... Alexia...
— Alexia ? ? ?
— Oui. Elle... a voulu... me tuer...
— Vous tuer ! ! ! m'exclamai-je en

posant une main sur le front mouillé
de Gérard.

— Non , docteur . Non... Je... ce n'est
pas... la fièvre. Plus près, docteur.
Quand Roger Delbar est mort... noyé
dans l'étang aux Biches, Alexia... avait
juré...- de m'épouser. Hier , nous avons
eu une... violente... dispute. Elle vous
avait choisi , vous. Et moi , alors ? Je
lui criai mon... amour. Elle rit... rit
impitoyablement^Je la menaçai alors
de... tout révéler. Elle se tut aussitôt.
Mais... aujourd'hui... elle m'a... poussé...
dans le vide. Sans un mot.

Mon oreille percevait les confidences
du mourant. Mais je ne pouvais y croi-
re. Cependant, Gérard paraissait avoir
toute sa lucidité.

— Voyons, mon petit, fis-je , ne vous
agitez pas. Ne parlez plus.

— II... le faut. Alexia... avait... juré...
de m'épouser, répéta Gérard.

— Un serment ?
— Oui. Elle savait... que je savais.
— Mais que saviez-vous donc ?
—¦ Trop... trop de choses. C'est...

Alexia qui a... poussé Roger dans la
vase. C'est Alexia... qui a empoisonné...
Tabou , mon bon chien. Et d'autres
animaux... dans le... passé. Sans coeur .
J'aurais dû prévoir qu'en la menaçant
de tout... révéler, je signais ma propre
condamnation, qu'elle me supprime-
rait, moi aussi. En douce. C'est... sa
façon , à elle. Je savais trop... trop de
choses, confirma le jeune homme en
fermant les yeux.

* e *
— Monsieur Aumont ! Monsieur Au-

mont ! criai-je.
Trop tard. La grande faucheuse avait

fait son oeuvre.
Hébété, stupide, je restai là un long

moment avant de réaliser que désor-
mais c'était moi... qui savais... Je con-
naissais non seulement le ténébreux
passé d'Alexia mais encore son dernier
crime.

Et tandis que le père Aumont pleu-
rait son neveu à chaudes larmes, je
frissonnai . Le pauvre homme ! Il avait
tant d'affection pour Gérard ! Il ne
lui restait plus, à présent , pour toute
famille que sa fille, une abominable
criminelle, dont il ignorait — je veux

le croire — les néfastes agissements.
Je soupirai longuement. Si je n'avais
pu recueillir le secret de l'infortuné
Gérard , j'unissais ma destinée à celle
de la plus belle, mais aussi de la plus
cruelle des créatures.

Clotilde DELHEZ.

A l'extérieur
Et VOICI les chaussettes
qui ne se trouent pas...

LONDRES, 19. — Reuter. — Des sa-
vants travaillant à la fabrication du
nouveau tissu miraculeux britannique,
baptisé «Térylène», portent des chaus-
settes en ce produit extraordinaire ,
pour démontrer qu 'on peut les mettre
toute une année sans qu'elles se
trouent.

Ces savants ont aussi décidé de por-
ter des sous-vêtements en térylène,
pour démontrer qu'Es durent quatre
fois pour le moins aussi longtemps que
les sous-vêtem ents en matériaux ordi-
naires.

Prévoyant que la demande de téry-
lène ne tardera pas à être énorme
dans le monde entier, les « Impérial
Chemical Industries » (c 'est le nom de
la fabrique de térylène) sont en train
de construire une usine de 20 millions
de livres sterling, à Wilton, près de
Middelsborough.

Pour toute la vie !

D'ici deux ans, elle sortira des kilo-
mètres et des kilomètres de ce fil et
de ce tissu, à la fois doux et inusable.

Parlant à la télévision, le professeur
M. Bronowski a déclaré qu© les pro-
duits en térylène étaient destinés à
durer toute la vie...

Dans les laboratoires expérimentaux
de Welwyn, on a déjà fabriqué des
étoffes pour rideaux, des couvertures,
des fils de pêche, des cordages pour
navires, des sous-vêtements féminins
et les chaussettes introuables dont
nous parlons plus haut.

A Londres, un certain nombre de
chemises « expérimentales » en téry-
lène sont déjà en vente. Mais on ne
pense pas que les articles en térylène
pourront être vendus en gros avant
1954. 

Les ravages de la guerre
mondiale en Allemagne

occidentale
BONN , 19. — DPA. — Dans le terri-

toire de la République fédérale, plus de
1.162.000 immeubles d'habitation ont
été détruits pendant la deuxième
guerre mondiale, et dans ces immeu-
bles 2.931.050 appar tements ont subi
des dégâts. Ce sont surtout les agglo-
mérations de 100.000 à 500.000 habi-
tants qui ont été ravagées. Viennent
ensuite les localités de moins de 200O
habitants, en troisième place les villes
de 5000 habitants et davantage.

Parmi les Lânder, c'est la Rhénanie
du Nord-Westphalie qui vient en pre-
mière place, avec 527.200 immeubles
atteints, suivie par la Rhénanie-Pala-
tinat, avec 128.900 immeubles. La Ba-
vière a essuyé des dégâts à 109.000 im-
meubles et le Wurtemberg-Bade à
95.700. 

La crise de la livre sterling
LONDRES, 19. — Reuter. — Sir Wal-

drond Sinclair, président de la banque
londonienne William Deaccin, a dé-
claré que la dévaluation de la livre
sterling ne résoudrait rien. Les arme-
ments entraîneront certainement dans
tous les cas une réduction des expor-
tations et une augmentation des im-
portations. Notre situation, dit-il , est
en certains points pilus mauvaise
qu 'en 1947. Nous ne disposons pas de
prêts américains et canadiens im-
portants et il n'y a plus d'aide Mars-
hall.

J2a c&lti de l'f aumf rut...

Le prétendant est timide.

— On essaie de battre le record des
avions à réaction autour du monde !

— Ah ! c'est avec ça que tu m'as fait
des cadeaux ?...

— Son ancien maitre était sourd.

La nouvelle mode des moustaches er
guidon de vélo !

Une course originale a mis aux prises
au Puy M. Riffard , fils d'un épicier de
la ville, et un lièvre. Celui-ci se pro-
menait tranquillement dans les rues
lorsqu'il fut aperçu par le fils de l'é-
picier qui, aussitôt revenu de sa sur-
prise, se lança à la poursuite du sin-
gulier promeneur qui s'enfuit à tou-
tes j ambes. Le jeune homme continua
sa course assez longtemps sans trop se
laisser distancer. Il s'apprêtait cepen-
dan t à abandonner la partie lorsqu'il
s'aperçut que l'animal ralentissait, le
poursuivant accéléra alors son allure
et peu après la distance diminua entre
les deux concurrents. Bientôt, épuisé ,
le lièvre s'abattit sur la chaussée où le
jeune épicier n'eut plus qu'à le cueillir .

Un jeune homme
bat un lièvre à la course

En péchant, Phil et WHda ont découvert le cadavre d'un noyé... Presque au même instant, un homme armé braque
son revolver sur eux, leur enjoignant de l'embarquer avec le cadavre.

Agent
secret

X©
» 1
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Quand le repas touebe à sa fin
Chacun s'écrie...: et le Vacherin?!!
Centrale du Vacherin, Mont d'Or

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Problème No 228, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Transgressera.
2. Empressement auprès des dames. 3.
Prénom masculin que l'on trouve sur-
tout en Bretagne. On y voit souvent
des eaux grasses. 4. Le poète lui pré-
fère les vers. Prénom féminin. 5. A la
synagogue, on s'en couvre les épaules
pour réciter les prières. Note de la
gamme. 6. Il pousse constamment
l'homme à se rafraîchir, et des clients
nombreux, au bar , il fait venir. Af-
fluent de la Seine. 7. Il faut prendre un
compas pour les dessiner. 3. Possessif.
Quand on fait celui des chiens, on at-
trape des puces. 9. Prénom féminin.
Qualifie une forme. 10. Côtés des piè-
ces de monnaie. Venues parmi nous.

Verticalement. — 1. Pays qui eut , au-
trefois une civilisation raffinée. Il re-
çoit un soc. 2. Causât un grand cha-
grin . Quand il est pieux , il lit le Co-
ran . 3. Plantes fourragères. Pronom
personnel. 4. Panier utilisé pour me-
surer le charbon dans les forges. Con-
sidère. 5. Dans. Certains soirs, elles
sont filantes. 6. Parole d'officiant. Dans
le nom d'un compagnon d'armes de
Jeanne d'Arc. 7. Elle passe à Saint-
Pétersbourg. Pour la lessive. 8. Fleuve
d'Albanie. Qui semble avoir déteint. 9.
Futilités. Nom d'une mer. 10. Donnai
de l'air. Petite ville sur l'Orne.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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des Fr. 30.- par mois J^ M C I I D I  CQSalles à manger ou studios w m t u D L t o
dès Fr. 20.— par mois ^1 == 
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XXX~|W PRÉNOM : 
JB0M mm LOCALITÉ: 

W RUE: 

Mobilia S.A. Lausanne IS ?^ , I

Ferme Neuchâteloise
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. S»—

Consommé Oxtail clair
Vol-au-vent
Pommes mousseline
Langue, sauce câpres
Salade
Glaces ou meringues

G. RAY Tél. 2.44.05
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BOVET Frères & Co S.A.
Fabrique d'horlogerie

FLEURIES*
engage

une Donne régleuse
Offres de suite.

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 certificate, photographie et prétentions.

On demande :

régleuses
pour réglages plats, grandeur
19'", en fabrique ou à domicile,

ouvrières d'ébauches
qualifiées

S'adresser à la Manufacture
de Pendulettes Arthur IMHOF,
La Chaux-de-Fonds, Bureau
de fabrication, rue du Pont 14.

illemande, 24
he place pour

1952 comme

¦uacnio
ce de la simple
mce en alle-
en, français et
de la sténogra-
glais , allemand,
; espagnol,
es sous chif-
72 à A. Mau-
Salzmann, An-
inberthour.
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de fromage en boîtes Chalet

Lfl GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements , chaus-
sures , meubles , et objets
divers.

^ J

CANADIENNE
neuve est à vendre ,

taille 52.

S'adresser Pension Ticino,
rue Jaquet-Droz 56.

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.

Maison de confection pour hommes cher-
che

JEUNE VENDEUR
qualifié ; éventuellement jeune homme
serait mis au courant pour un remplace-
ment jusqu 'à mi-juin. Peut devenir dé-
finitif. —. Paire offres par écrit avec pho-
tographie et curriculum vitae à Vêtements
Frey S. A., La Chaux-de-Fonds, 64, rue
Léopold-Robert .

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois enga-
gerait de suite ou époque à convenir

employées
sténo-dactylo français

sténo-dactylo français-anglais
habiles et consciencieuses, connaissant travaux
de bureau. Contrat minimum 2 ans. Prière
d'adresser offres avec curriculum vitae . prétention
et date d'entrée sous chiffre P 1241 N à Publicitas

Neuchâtel.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE CÛURVQISIER S. A.

Personne
demandée

pour petits travaux
d'atelier. Entrée im-
médiate.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1016

Sommelier
ou

Sommelière
qualifié (e) est de-
mandé (e) pour le
ler février, au

CAFË WILLY'S BAR.

Ouvrières
pour petits décou-
pages sur presses
sont demandées.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1028

BATIMENT
bon rapport

à vendre a Yverdon
dont prochaine vacan-
ce d'appartem. 4 ch .

S' adr. J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

A louer
pour le 30 avril ou éven-
tuellement à vendre une
petite maison familiale.
Conviendrait bien pour
famille ayant de grands
mfants. — Ecrire à Case
Dostale No 49679.

A louer

garage
pour voiture normale,
quartier Place du
Marché.
Tél. 2 19 75.

Je cherche pour le 31
janvier

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

Superbe manteau
homme, taille 50, doublé
de fourrure et col fourrure
état de neuf , à vendre
pour cause de décès. Prix
fr. 450. S'adresser lundi ,
mercredi ou vendredi , co.
Rindlisbacher , Manège 20,
Chaux-de-Fonds.

On demande
à acheter un piano, petit
prix , paiement comptant.
Dffres avec détail mar-
ine et prix , sous chiffre
i. Z. 1034 au bureau de
..'Impartial.

Il f  
ni If Éi SKIWA-Lack est le revêtement qui, même sans farts,

j f 8 '$®S: glisse parfaitement sur chaque neige. Il est d'une rési-
i \yfi yi®v stance à toute épreuve et réalise le rêve de chaque skieur.

t È$ :Iyg ôSflWA-Lack flacons ovales Fr. 4.70
JL Muy ï lAg #k

Il W & l i. B wKIWA-Semelle de saison Fr. 9.—

/ wtffî •••» '
3
°ur 'es comPétitions ou la neige mouillée, SKIWA-

¦ïPH iiF Combipack offre un assortiment complet de farts qui se

Imff f § laissent étendre facilement même sur des skis mouillés.

j î T § UKIWJt -Combipack grand format Fr. 2.10

I W SKIWA-Combipack petit format Fr. 1.55

lm \ § Tous les farts SKIWA se trouvent dans les magasins

JlÉ ^==>®mmmm:̂vm FABRICANT : A_ SUTTEFU PRODULIS CHIM. IECHèI.

Une annonce dans «L'Impartial» - rendement assuré

VOS ÉCONOMIES I
AU

CRÉDIT FONCIER NEUCHAT ELOIS

LIVRETS D'EPARGNE 2 °/o - 2 1/ 4 °/o
au-dessus de 5C00.— jusqu 'à 5000.—

LIVRET D'ÉPARGNE AU PORTEUR I1/* 0/©

OBLIGATIONS DE CAISSE 3°/o

V. J

Un couple solvable sans
enfants cherche

logement
de 3 pièces ou 2 grandes
pièces. Pour de suite ou
à convenir. — Offres sous
chiffre N G 23492 au bu-
reau de L'Impartial.

Appariemeni
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.

iUUIMSIlïUK.
ayant situation assurée,
catholique, sentimental, ai-
mant la musique et les
voyages, désire rencontrer
demoiselle 25 à 35 ans
en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre N.
J. 1036, au bureau de
L'Impartial en joignant
photo qui sera retournée.
Pas sérieux s'abstenir.



Le vêtement sur mesure est, et restera toujours, la tenue d'une
personne exigeante.

t

K " Tailleur
p our dames et messieurs

vous assure une coupe élégante et un
premier choix de tissus.

RUE L.-ROBERT 73 TÉL. 2.25 54

MESDAMES !
* Votre circulation du sang est-elle défectueuse ?
g Avez-vous des jambes lourdes et fatiguées, de la

cellulite ou tout autre Inconvénient ?

Recourez à nos procédés ultra-modernes garantis

A L'INSTITUT

M"es MOSER & TISSOT
Rue du Parc 25 - Téléphone 2 35 95

Soins scientifiques du visage

PEELING - POILS SUPERFLUS

Exclusivité des produits Héléna Rubinstein et Dr N.-G. Payel

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

LUNDI 21 JANVIER, à 20 h. 15

à l'Aula

Cinquième conférence universitaire

La victoire chrétienne
sur la mort

par M. Philippe MENOUD
Professeur à la Faculté de Théologie

Entrée libre

Entreprise importante sur la place
de Lausanne cherche pour son
nouveau département de

VINS I
pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Bienne et environs Jura bernois1

des représentants I
Seuls postulants dynamiques et
présentant bien, connaissant à
fond leur métier, déjà introduits
auprès de la clientèle cafetiers,
épiciers, hôtels, etc., et qui peuvent
prouver activité antérieure dans la
branche sont priés de faire offres
manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre G. F.
101.801 L., à Publicitas, Lausanne.
Discrétion assurée.
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,., ... . ¦¦ Nous nettoyons ohimiquement 3 vêtements,
Une offre à saisir avant qu il soit trop tard ! vous n,en payez que 2

3 ^ |  
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M I Collège 21 Léopold-Robert 57 a Rue Léopold-Robert 35

D O U T l Ê̂f cm ^̂  ̂
TEINTURERIE $afc£mafui 11
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WiMMW Léopold-Robert 77
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LA NOUVELLE
MÉTHODE ULTRA

p é n c f r A n t c

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

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

V. >

:jpHllEEIj

Petite commode moderne
fr. 130

Commode noyer, 4 tiroirs
fr. 165

Commode noyer , bombée
5 tiroirs
fr. 250

Commode 1 porte 4 tiroirs,
fr. 270

Commode noyer galbée
fr. 280

Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Articles de ménage
Bon commerce à remettre,
dans la région, 28.000 fr.
dont stock 25.000 francs.
Recettes 60.000 francs an.
Loyer fr. 100 avec app.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Echangez vos vieilles

laines
contre laine pure pour
chaussettes et pullovers,
3ep. fr. 1.50 l'écheveau.
Laine-Nylon, 4 et 5 fils,
fr. 1.90 l'écheveau. De-
mandez échantillon franco.

Laines PITTON, Inter-
laken.

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

Ecrire sous chiffre
P 10011E à Publicitas,
Lausanne.

Aspirateur
en parfait état, sur patins,
marque «Electrolux», ayant
été accepté en paiement,
à vendre avec garantie
pour 135 francs. — S'adr.
Tél. 2 31 37, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre 2 grandes

seilles
en bois. S'adr. rue Jacob-
Brandt 2, au 4me étage à
gauche. Tél. 2 48 15.

Les loies de rami?
Vous pouvez les trouver en adhérant au Lien amical
par correspondance. Demandez conditions à Case
postale 153, Lausanne 17.

J E  C H E R C H E

gérant intéressé
bon organisateur, de préférence marié, avec
apport à convenir pour commerce de meubles
d'ancienne réputation, situé en Suisse romande.
Exigences : connaissance approfondie de la vente

à la clientèle particulière.
Place d'avenir pour personne ayant expérience
et capacités requises. Beau logement de 4 pièces,
balcon, confort, à disposition.
Entrée : ler mai 1952.
Paire offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions, photo, sous chiffre P 1300, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Directeur commercial
Fabrique d'horlogerie offre situation intéres-
sante à commerçant ayant l'expérience et le
sens des affaires, connaissant les langues et
capable de diriger du personnel. Préférence sera
donnée à candidat dans la trentaine et connais-
sant la branche horlogère. — Adresser offres
manuscrites sous chiffre P 10078 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 janvier 1952

EGLISE REFORMÉE
8 h. - 8 h. 30, culte matinal au Temple de l'Abeille.

M. R. Cand.
9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. S. Perre-

noud ; au Temple indépendant, M. L. Perregaux ; au
Temple de l'Abeille, M. B. Montandon, Sainte-Cène ;

â l'Oratoire, M. E. Urech.
11 h., cultes pour la jeunesse dans les trois tem-

ples.
Il h., écoles du dimanche dans les collèges de la

Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à
Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Industrie
24 et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. E. von Hoff ; 10 h.
45, catéchisme.

Les Planchettes , 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30, messe ; 7 h. 30 messe et sermon allemand ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45 grand-messe et
sermon ; 11 h. messe et sermon ; 17 h. compiles et
bénédiction .
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h., première messe. 9 h. 45, grand-messe chan-
tée ; sermon par M. le curé J.-B. Couzi ; bénédiction .

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 Uhr 45 Predigtgottesdienst.

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15 Predigt

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9 h. 45 Predigt ; 10 h. 45 Sonntagsschul e ; 15 h.

Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 Réunion de sanctification. 15 h. Réunion
pour la jeunesse, tous sont les bienvenus. 20 h.
Réunion de salut.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9 b
Dimanche: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 15
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15

Eglise advenlNIc
Jacob-Brandt 10

Samedi : 9 h. 15 Etude biblique. 10 h. 15 Culte.
Mardi : 20 h. Réunion de prière.

Dame seule
ou demoiselle îndépendanie
DEVEZ-VOUS subvenir personnellement à votre
entretien ?
CHERCHEZ-VOUS, pour cette raison, une nou-
velle activité avec la possibilité de gagner immé-
diatement un salaire stable intéressant ?
INTERESSEZ-VOUS pour un travail de repré-
sentation, si possible avec domicile La Chaux-
de-Fonds ou Le Locite ?
Alors veuillez nous présenter votre offre.
En cas de convenance, vous serez introduite et
soutenue par une maison très connue et renom-
mée et aurez rapidement du succès. Dames,
entre 28 et 55 ans, sont priées de faire offres
avec photo en indiquant l'ancienne activité sous
chiffre P. 1285 N., à Publicitas, Neuchâtel.

\>a ^BseiiSe d'\s\*
par LÉO DARTEY

— Oh ! non , protesta fièrement Nicole, je suis
allée plusieurs fois en Angleterre.

— Ah ! fit-il er hochant la tête ; mais ce
n'est pas du tout pareil.

— Et, reprit M. de Garzy toujours préoccupé,
peut-on connaître la raison du voyage qui nous
procure le plaisir de cette agréable rencontre ?

Le jeune homme sourit et une malice plus vive
que Nicole surprit passa dans son regard.

— Ma foi , mon cher maitre, dit-il d'un ton
détaché, je n'ai pas de but positivement précis
cette fois, à part le grand désir, je dirais presque
le besoin qui me reprend chaque année de re-
voir le Nil et les Pyramides. Je ne suis pas tout
seul, souvenez-vous ? Ça se chante dans une
opérette de joyeuse mémoire :

Et il se mit à fredonner :

Qui me rendra , qui me rendra mes Pyramides,
Mon ciel d'azur et mes rives du Nil ?

La voix était juste , l'accent gamin et joyeux
•t, encore une fois, Nicole s'effara que ce gar-

çon si jeune , si désinvolte, pût livrer à son
grand-père un combat redoutable sur le terrain
aride des fouilles et des recherches.

M. de Garzy, lui, fronça le nez, ce qui était sa
façon particulière de montrer de la surprise. Ni-
cole se souvenait qu'il avait grimacé ainsi à ses
premiers éclats de rire rue de Bellechasse.

— Heuh ! Quelle frivolité , mon cher ! Vous
êtes, ma foi , aussi j eune que cette enfant ! Alors,
pas d'autre motif ?

Daniel Jacquet sourit encore avec espièglerie
à cette insistance. D'un même air détaché, il
riposta : i

— Pas le moindre ! Mais, vous-même, mon
cher maître ?

Et le cher maitre, baissant le nez , ne trouva
guère à répondre que cette pauvreté qui mas-
quait mal son but caché.

— Moi, j'ai voulu faire connaître à cette pe-
tite fille les merveilles de notre Egypte , qu 'elle
apprendra à aimer auprès de moi ; c'était d'au-
tant plus utile que je compte en faire ma secré-
taire.

Un regard surpris et vaguement apitoyé enve-
loppa la jeune fille.

— Ah ! vraiment ?
Et l'incrédulité de la voix semblait dire :
« Est-il possible qu 'une telle jeunesse , si blon-

de, puisse être condamnée à une science de hi-
boux comme la nôtre ? »

Mais très fier, un peu secret, M. de Garzy lan-
ça :

— Mais oui, mais oui... elle m'a déjà rendu
de signalés services , telle que vous la voyez !

Sur le ton de la confidence , il dit en pointant
son index vers le corsage de Nicole qui s'amu-
sait follement :

— Cette petite-là a le flair ! Le flair de l'é-
gyptologue , le sens... le don ! Elle nous enfonce-
ra tous, mon bon , vous verrez !

Il se frotta les mains et reprit avec malice :
— Hé ! hé ! elle nous enfonce déjà !
— Mais ne pensez-vous pas, mon cher maître,

suggéra le jeu ne homme avec un sourire un peu
incrédule , que, pour le moment, mademoiselle
ne serait pas satisfaite de faire ample connais-
sance avec notre paquebot ? Je puis l'y piloter ,
s'il ne vous déplaît pas, et même lui procurer
quelques distractions qui reposeront son jeune
cerveau des grimoires sur lesquels se penche sa
jeune science !

— Allez, allez , jeunesse, dit en soupirant le
vieux savant.

Et , quelques minutes plus tard , les jeunes
gens bavardaient comme de vieux amis ; mais
Nicole n 'oubliait pas la recommandation jetée
à voix basse par son grand-père :

— Surtout, méfie-toi ! Pas un mot sur nos pro-
jets à Jacquet !

— Vraiment , dit Daniel Jacquet avec un éton-
nement amusé, votre présence semble être très
bienfaisante pour votre grand-père, mademoi-
selle ! Il m'a semblé tout à fait bien , un peu
sorti de son éternelle préoccupation et distrait
de...

— ...Sa propre distraction ! acheva Nicole avec
un éclat de rire. Oh ! vous savez, ce n'est encore
qu 'un mieux passager. Les premiers jours, les
distractions étaient encore si nombreuses que le
pauvre grand-père devait avoir les bras truffés
de noirs !

Et, au jeune savant surpris et amusé, elle ra-
conta l'histoire des pinçons réclamés par M. de
Garzy.

— C'est une excellente cure ! dit Jacquet en
riant. Je note le moyen. Vous savez que nous fi-
nissons toujours par en avoir besoin plus ou
moins, nous autres...

Mais Nicole secoua sa tête blonde sous le so-
leil.

— Oh ! vous ne semblez pas parti du tout sur
le même chemin que grand-père ! On ne dirait
pas du tout un savant en vous voyant. C'est vrai !
Quand grand-père parlait de ce fameux Jacquet,
son confrère , je ne l'imaginais pas du tout com-
me vous êtes.

— Vraiment, mademoiselle ? Et comment m'i-
maginiez-vous ?

— Je veux bien vous le dire ; mats II ne faudra
pas vous fâcher !

— Je ne me fâche jamais ! promit-il. Sauf
quand on me chipe une fouille ou une trouvail-
le ! Oh ! alors, là , je deviens terrible.

Il ne riait plus, le' front barré d'une ride. Elle
railla :

— Allons ! Vous êtes tout de même plus sa-
vant que je ne le pensais 1

(A suivre.).
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Du TAPIS PURE LAINE pour toutes les bourses
Tournay pure laine t

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

{ . r t .  Temple Allemand 49
«J 'p LÙH>L (g,2,K Téléphone 2 26 34
Spécialiste du tapis - Sur demande payable par acomptes

Etude de Me André Cattin, Dr en droit,
avocat et notaire, à Saignelégier

Vente publique
de bétail et de mobilier

pour cause de cessation de culture

Samedi 26 janvier 1952, à 13 h. 30
précises, M. Imier Cattin, cultivateur
aux Breuleux, exposera en vente pu-
blique et volontaire :

BÉTAIL :
Une jument de 11 ans, 82 pts, 3

vaches dont 2 portantes et 1 fraîche, 1
génisse portante, 2 porcs de 5 mois.

MATÉRIEL AGRICOLE :
3 chars, 1 tombereau, 1 moulin à

vent, 1 coupe-racines, 1 faucheuse à
moteur, 1 tourneuse, 1 herse, 1 char-
rue, 1 pompe à purin, 2 colliers com-
plets, 1 couverture en laine et imper-
méable, fourches, râteaux, clarines et
divers objets dont le détail est sup-
primé.

FOURRAGES :
Foin, regain et paille.

MOBILIER DE MÉNAGE :
Un Ut complet, 1 buffet de service,

1 commode, buffets, tables, chaises, etc.
Paiement comptant.

Par commission :
André Cattin, notaire.
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COOPÉRATIVES RÉUNIES

du 19 janvier au 1er lévrier

DES PRIX... DU CHOIX... DE LA QUALITÉ...

et encore la ristourne U!
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Léopold-Robert 41 Temple 19

.. > l

|î|p| FILM-ABEND

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

um 20 K Uhr
Eintritt 80 ct.

SOIREE CINEMATOGRAPHIQUE
TAXI 22

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

Entrée 80 ct.

Nous cherchons

technicien-
horloger

Manufacture de Montres et
chronograp hes
Pierce S. A., Moutier.

Maison de Paris demande

dépositaires el voyageuses
à la commission, personnes sérieuses et actives, pour pro-
duits de beauté de grande classe. Spécialités: Serums
embryonnaires, traitement du buste et cellulite.
Faire offres sous chiffre P. 76-2 V. Publicitas, Vevey.

Jeune RflDIO-DEPAlEUR
cherche changement de situation.
Si possible dans commerce de réparation

Faire offres sous chiffre P 2231 J à Pu-
blicitas S.A., St-Imier.

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.

'L'IMPARTIAL» est lu par tou t  et par  tous

Visiteuse 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.

Important secrétariat d'association pro-
fessionnelle, avec siège dans le Jura ber-
nois, demande pour son service d'assu-
rance-maladie, une

enfilée de bureau
ayant formation commerciale, évent. jeu-
ne fille sortant d'apprentissage. Travail
stable et intéressant. Bonnes conditions,
discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre P 20075 J à Publicitas S. A., St-
Imier.

Bureau de Moutier cherche

employée
de langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand, de la sté-
no-dactylographie et ayant de bon-
nes notions de comptabilité. Place

stable. Bonnes conditions.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 12418 J à Publici tas
S. A., St-Imier.

Bijoutier
capable de travailler seul, actif
et sérieux, est demandé pour
travail spécial. Place stable pour
personne habile.

Faire offres détaillées serais chiffre
G. I. 1037, aiu bureau de L'Impartial.

On cherche un ou deux

décolleteurs
pour l'étranger, connaissant parfaitement
le calcul des cames ainsi que la mise en
train, pour travailler sur batterie de tours
automatiques « Petermann ». Places sta-
bles et bien rétribuées.
Adresser offres sous chiffre P 20084 J, à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

Employe(e) de bureau
habile et consciencieux (se) au courant
de la comptabilité, personne capable de
travailler seule et de faire preuve d'ini-
tiative, est demandée (e) par secrétariat
professionnel du Jura bernois. Les can-
didats ne doivent pas être âgés de plus
de 33 ans (caisse de pension). Conditions
intéressantes.

Offres manuscrites avec copies de cer-
tificats. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 8442 J à
Publicitas S. A., St-Imier.

Granits locaux industriels
A louer à VEVEY pour le 24 septembre prochain ,
ou avant si on le désire, de vastes locaux utilisés
actuellement comme fabrique ; rez-de-chaussée,
2 étages et combles. Chauffage central. S'adresser
Régie G. Dénéréaz & Fils, à Vevey.

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
Q. B. 918, au bureau de L'Impartial.

Brasserie de la Serre m JT ̂  .* ̂ m- <«*
,¦

«. -a  ̂.* ̂  «-  Tn.',1par ia
Dimanche 20 janvier /TLSUCII 2111 lOIO S. F. G. l'AnCie-liie

de 16 à 24 heures _mmmmmmémm̂ mm m̂mmm____^__,__^..̂ ^.̂ ^^ .̂ ___^_^_^^  ̂ Section Handball

La saison des bonnes oranges est là.

S 

Dès aujourd'hui vous pouvez obtenir
régulièrement les excellentes
SANGUINES PATERNO

LA ROYALE
¦KWIlIMmUM iiiiiWiiiiw in'iHM*JWi' iKiinin>Mi<nniwiiimiiHMiiiwiiwiinnniin*<ii«»H»»ttiim»

Unique à La Chaux-de-Fonds
(IjLo f̂e ĵy le mauvais temps

L ] ^^^^~^^  ̂ avec une lampe de quartz
\ ' ! 1 MSLZ nouveaux modèles avec INFRA»R OUGE , Fr. 239.-.

i «SlF 375.-, etc., ou notre système Abonnement-vente à

y- ' jS*yy» ® *®  ̂ 7"-»
^̂  

Demander notre prospectus et offres „|

H f'-;® y® Jsfife î£|\ QUARZLAMPEN -WERTRIEB ZURICH Ê|
E||] LX ^SK . ï̂> \ t>ual dB la Umrnat 3 — Tél. (031) 34.00.45  ̂|
Wim iflÉ ^

' ' ) BERNE i Marktgasse-Passage 1 — tél. (031) 2.65.20 \ V'

fl£&y y'Ia^. j^^^SÏ^ /̂ Êm '*'' " " ' v i« * "> i „ ^v^M̂ S" Je*Ç%

W Vous recevrez immédiatement, sans verse-^
ment préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
lre qualité

! Total 92 pièces, pour Fr. 500.— seulement,
:; au comptant ou 53 versements de Fr. 10.—.
'•¦ Chaque pièce peut être vendue séparément
i Reprise en cas de non-convenance.
|W Exclusivités S.A., Lausanne 0

f >

A vendre
au bord du Léman

Petite propriété de 2 apparte-
ments avec atelier séparé pour
petite industrie, loyer d'avant-
guerre. Situation magnifique
à 1 minute de la gare, dans
quartier tranquille. Beau jar-
din fruitier et pelouse.

Nécessaire pour traiter : 18 à
20.000 francs.

Offres à Case postale No 60,
Nyon.

k. ; J

Administration de «L'Impartial" «in nne
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D uûb

Appartement
à échanger au Locle, pour tout de suite ou
époque à convenir, trois belles pièces, cui-
sine et dépendances, W. C. intérieurs , chauf-
fage central, salle de bains, j ardin d'agré-
ment, dans petite maison d'ordre , contre
appartement de 4 à 5 pièces, à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous chiffre F. D. 1031,
au bureau de L'Impartial.

Château dOberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en niasse — quatre éduca-
teurs expérimentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail ,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le

Dr M. HUBER-LEDER.
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Pour une belle P ER M A N E N T E

i oSalctncAndtà
% D.-JEANRICHARD 24, face Ariste-Robert

Tél. 2.28.41 - LA CHAUX-DE -FONDS

Monteur électricien
qualifié et actif, ayant connaissanc e
des travaux de téléphone B si pos-
sible A, est demandé de suite ou à
convenir. Place stable pour ouvrier
capable.

Faire offres avec certificat à l'en-
treprise d'électricité O. HEUS, rue
Daniel- Jeanrichard 11.

Commerce de Saint-Imier cherche

JEUNE HOMME
robuste, débroui Hard et honnête comme

magasinier
et pour travaux divers.

Prière de faire offres, avec prétentions
de salaire, â Case postale 61,
Saint-Imier.

On cherche
à acheter FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES. Faire offres sous
chiffre B. G. 1062, au bureau de
LTmpartial.

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, mais pas

indispensable.

Prière d'adresser offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vita et copies de cer-
tificats à Cyma Watch Co. S. A.,

La Chaux-de-Fonds.

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.

U
^ *i j Pour une belle

ŷj ^ m̂ an enf&\
\-W adressez-vous au

f  SALON BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

i

A VENDRE

Sciages bois durs
noyer, chêne, cerisier, poirier, marronnier,
plane, tilleul, peuplier, etc.
S'adresser Scierie du Bas-de-Bussy, Va-
langin, Bureaux : Brévards 9, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 48 35.

Lo système AD, expérimenté, éprouvé
par Institut autorisé, vous donnera chez

vous, le bien-être désiré.
Ecrire Case postais 499, Neuchâtel.

Madame, n'achetez pas une machine à
laver sans avoir vu travailler « MAYTAG »

vous le regretteriez ï
« MAYTAG» lave, cuit, rince, essore.
« MAYTAG » lave à la perfection par

i mouvement d'eau, donc avec
plus de ménagement.

« MAYTAG » supprime la manutention
pénible du linge.

« MAYTAG » est plus économique et tra-
; vaille silencieusement.

« MAYTAG » présente trois modèles semi-
automatiques et un modèle
100% automatique.

Avec « MAYTAG » la grande lessive de-
vient un jeu d'enfant. Plusieurs millions
de ménagères se félicitent aujourd'hui d'a-
voir choisi « MAYTAG ».
Vous aussi, Madame, avant de prendre une

5 décision, mettez la machine à laver
« MAYTAG» à l'épreuve. Demandez-nous
une démonstration chez vous, sans enga-
gement de votre part. C'est avec plaisir que
nous viendrons faire votre prochaine gran-

i de lessive afin que vous puissiez mieux
vous rendre compte des avantages que
vous apporte « MAYTAG ».

Facilités de paiement
MARCEL PFENNiGER

| Appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds Serre 36, ler étage

Tél. 2 62 15

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

Pour cause départ
je remets

Salon
de coiffure

mixte
centre Lausanne. Long
bail , petit loyer, clientèle
assurée , bel agencement,
matériel complet. Prix :
Fr. 16.000.-.
Offres sous chiffre P. K.
60037 L.,à Publicitas
Lausanne.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques Jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machi
nés à écrire,asplratsurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rua des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 35
(Chapellerie Perregaux)

• -- -' 1

On demande

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

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

 ̂ mJ
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X Madame Mathilde Ritter-Stauffer, ses
M enfants et petits-enfants, à Bienne ;
M Mademoiselle Julla Ritter, à La Chaux-

1 de-Fonds ;
sa Monsieur Henri Hess, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Lausanne, Hofwyl et
Biberist ;

Monsieur et Madame Robert Stauffer-
Bàriswll, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Albert RITTER
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 63e année, le 16
janvier 1952, à 9 heures, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment.

Bienne, le 17 janvier 1952.
L'enterrement aura Heu le samedi 19 f

janvier. |
Culte au domicile mortuaire, Im Grund V.

45, à 10 h. 30.
Départ à 11 heures. !"
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Le Conseil d'Administration et la
Direction Générale de la SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE ont le profond re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis Gilliéron
Membre de la Direction Générale

survenu à Genève, le 18 janvier 1952,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Nous perdons en Monsieur Gilliéron
un ami et un collaborateur hautement
estimé.

Le défunt nous est enlevé après une
vie consacrée toute entière aux inté-
rêts de notre établissement, auquel il
a rendu de précieux services. Nous lui
en sommes profondément reconnais-
sants, et lui garderons un souvenir
fidèle et affectueux.

Bâle, le 18 j anvier 1952.

Service funèbre le lundi 21 janvier
1952, à 11 h. 15, à la Cathédrale de
St Pierre, à Genève.

E
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manquez pas de visiter notre exposition 
de 
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Elat -civil du 18 j anvier 1952
Naissances

Naine, Jean - Bernard,
tils de Charles-André, boî-
tier, et de Marie-Rose-Ida ,
née Paratte, Bernois. —
Ftanzoni, Danielle, fille de
Pietro-Aodrea, étampeur,
et de Germaine-Marie-Al-
berte, née Boichat, Tessi-
noise.

Mariages civils
Sester, Jean-Pierre-Léon,

étampeur, Bernois, et Jac-
quenoud, Ginette - Nelly,
Fribourgeoise. — Dall'Omo,
Frioravante-Attilio, cavis-
te, et Fontana, Lina, tous
deux de nationalité ita-
lienne. — Thomen, Wal-
ther-Germain, horloger, et
Jodry, Edmée - Suzanne,
tous deux Bernois. — Hu-
*uenin-Vuillemin , John-
Henri - Beynold, mécani-
cien, Neuchâtelois, et Ga-
toillat, Madeleine-Hedwi-
ge, Vaudoise. — Courvoi-
sier, Francis-Edgar, mon-
teur-électricien, Neuchâte-
lois, et Oberson, Suzanne-
Marthe, Fribourgeoise. —
Carlier, Jean-Paul-Louis,
barman, de nationalité
française, et Perrelet, Vio-
lette - Adrienne - Gene-
viève, Valaisanne.

Décès
Inhum. — Perrenoud-

André, Alcide-Numa, né le
19 mai 1881, Neuchâtelois.

Etat civil du Locle
du 18 janvier 1952

Promesse de mariage
Othenin-Girard, Mauri-

ce-André, commis, Neu-
châtelois, au Locle, et
Lemrich, Josette-Mireille,
Neuchâteloise, ¦ domiciliée
à La Chaux-de-Fonds.

Chambre à coucher 1430
salles à manger 570
Salons-studios 590
Buffets de service 320
Buffet combiné 380
Buffet galbé 420
Buffet de salon 650
Meubles combinés 520
Secrétaire moderne 350
Bibliothèque 160
Divan-couche 350
Douche métallique 130
Matelas crin animal
Matelas petits ressort
Matelas lainette
Duvets et literie
Entourage de couche
Jetées de divan 34
Confection de jetées
Tables à allonges

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 20 janvier

DANSE
Orchestre Athyna

Se recommande.

De tous ces articles
choix, qualité,

bas prix

Chaises et fauteuils
Tables de salon
Commode moderne 130
Commodes de bébé
Coiffeuse-commode
Armoire à deux portes 150
Armoire à trois portes 280
Bureaux d'appartement 230
Bureaux commerciaux 380
Tapis moquette 195
Tapis bouclé 140
Tour de Ut moquette 120
Descentes de lit 18
Tissus d'ameublement
Meubles de cuisine

/Jfe îbem
Ebénisterie, Tapisseri e

Grenier 14 Tél. 2 30 47

VÉLOS REVISIONS
[1 est temps de donner votre
vélo au spécialiste qui lui
ionnera une nouvelle jeu-
nesse. Revision,émaillage
braisago de tubes, etc
iux meilleurs prix. On cher-
:he à domicile.

Liechti
Sôtël-de-Ville 25, tél. 249 58

A louer à Montana-Crans
sur Sierre

joli chalet
5 lits, confort, vue, soleil,
à proximité du skilift. Li-
bre tout de suite. — S'adr.
à M. P. Gasser, Sion.

On cherche à acheter un

PIANO
d'occasion, très bon mar-
ché. Tél. (031) 5 07 42.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour net-
toyages de bureaux et
d'ateliers, 1 journée par
semaine. — S'adr. Jardi-
nets 9 au rez-de-chaus-
sée à gauche.
PERSONNE

-
pour heures

le matin dans ménage
soigné, est. demandée.
Offres sous chiffre A. Z.
1022, au bureau de L'Im-
partlal.
APPARTEMENT. — On
cherche à louer de suite
appartement de 4 à 5
pièces, avec confort mo-
derne. — Ecrire sous chif-
fre D. H. 1033 au bureau
3e L'Impartial 
APPARTEMENT. _ On
merche à louer de suite
>u époque à convenir
appartement de 3 ou 4
pièces si possible au nord
de la ville. — Ecrire sous
chiffre A. P. 1032 au bu-
reau de L'Impartial.
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.
CHAMBRE à louer pour
trois mois. Chambre indé-
pendante à deux lits, pour
deux personnes. Chauffa-
ge central. Ecrire à Case
postale 49679. 
a. vrii^urvE. une poussette
Royal Eka, couleur verte,
en parfait état. — S'adr .
rue du Pont 14, au 2e éta-
ge, à gauche.
TROUVE un portemonnaie
dans cabine téléphonique.
Le réclamer rue du Ver-
soix 9, au 2e étage, à gau-
che.

Admin. de ,, L'Impartial "
p̂ .r»s IVb 325

MODE TARD1T1
Encore quelques beaux modèles

intéressants.

Rue du Parc 67 - Tél. 2.39.62

COMMISSION SCOLAIRE
et CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE

Mardi 22 janvier, à 20 h. 15

à l 'Amphithéâtre du collège Primaire

Conférence
publique et gratuite

de M. Joseph Zobel
Romancier de couleur, de la Martinique

4e problème noir
dans la littératu re contemporaine »

t 
^

Location et vente
de machines mécaniques, machines à
écrire, à calculer, duplicateurs, meubles
de bureau, moteurs, etc., à des conditions
avantageuses.
R. FERNER,

Tél. 2 23 67, rue Léopold-Robert 82

V /

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cui-
sinières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que j eunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

ZOFIMER TAGBLATT
à Zofingue, grand j ournal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'Avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier.
C'est la Tunisie qui, en cette fin de

semaine, a les honneurs — plus ou
moins appréciables — de la vedette .
Répondant à la grève générale et aux
désordres qui s'aggravaient , le nou-
veau résident général, M . de Haute-
cloque, a répliqué par un coup d'éclat
qui a tout au moins le mérite d'avoir
été aussi rapide qu'habilement exécu-
té. Tous les principaux chefs  natio-
nalistes et communistes de Tunisie
ont été arrêtés et pl acés en surveil-
lance surveillée. C'est là un coup de
fi le t  magistral . Reste à savoir quelle
sera son ef f icaci té .

Il se peut en e f f e t  que les partis
nationaliste et soviétique étant déca-
pités et leurs e f f e c t i f s  ridiculement
bas, ainsi qu'on le prétend ,, le cal-
me se rétablisse d'un coup. Mais
il se peut aussi que toute la Tunisie
se soulève, prenant parti pour ses
« libérateurs ». Il est probable que c 'est
plutôt la première hypothèse qui se
réalisera. La France devrait en pro-
f i ter pour reprendre immédiatement
les négociations avec le bey . Celui-ci
n'a, du reste, pas caché ses senti-
ments à M . de Haueoloque et, en l'ac-
cueillant, il lui aurait déclaré que les
liens franco-tunisiens actuels ne peu-
vent avoir un caractère de perpétuité
et qu'il espérait bien que son hôte
serait le dernier résident général f ran -
çais en Tunisie.

Les journaux commentent très favo-
rablement le vote de confiance qui est
intervenu hier en faveur de M.  Edgar
Faure et des possibilités qui sont don-
nées à ce dernier de rompre avec les
fâcheuses traditions des dosages et du
« combinardisme ». On souhaite que ce
jeune politicien brise avec les « vieil-
les barbes » et que son programme, qui
comporte à la fois  des économies et
des impôts nouveaux , parvienne à
équilibrer le budget . Enfin, le prés i-
dent désigné du fu tur  Cabinet, aurait
conquis son auditoire par son éloquen-
ce simple et son ton de franchise ca-
ractérisé. Cependant , il en est qui dou-
tent de sa carrière et qui disent mali-
cieusement : « Un gouvernement Fau-
re n'est pas forcément un gouverne-
ment... fort .  »

La situation en Egypte est loin de
s'être améliorée au cours de la semai-
ne. « Répondre à la forc e par la force »

. est le leitmotiv du général Robertson ,
qui a fai t  intervenir les blindés et l'ar-
tillerie pour repousser une attaque
des organisations égyptiennes civiles.
Son attitude énergique ne semble tou-
tefois pas avoir intimidé les nationa-
listes qui continuent à assaillir les
postes britanniques et subissent de
fortes pertes. La Grande-Bretagne ,
évidemment, pourra toujours se main-
tenir en Egypte par la force . Mais on
se demande si le jeu en vaut vraiment
la chandelle et si 120.000 hommes vont
être immobilisés dans le désert pour
résister à quelques terroristes soute-
nus par la police égyptienne.

La Yougoslavie a f a i t  un nouveau
pas vers l'Occident en annonçant
qu'elle renonce à la forme kolkho-
zienne de l'agriculture et à la collec-
tivisation agraire, dont le bilan a été
nettement déficitaire . De nouvelles
formes de coopératives agricoles se-
ront adoptées, laissant beaucoup plus
de liberté aux pays ans dont le travail
socialisé engendrait aussi bien une di-
minution du sens de la responsabilité
que de la production. Le communisme
recule donc en Yougoslavie de façon
décisive. p. B.

POLKESTONE, 19. — Reuter. — Une
fillette de cinq ans a essayé de
mourir de faim, ayant entendu sa
grand-mère lui lire une histoire pour
enfants, for t édifiante, racontant com-
ment le petit garçon Augustus, déso-
béissant, était mort pour avoir refusé
cinq jours de suite la bonne nourriture
que lui donnaient ses parents.

L'affaire est venue au Tribunal de
l'enfance, où la fillette confirma
qu'elle avait refusé de manger parce
qu'elle désirait mourir comme Au-
gustus !

n fallut la transporter à l'hôpital ,
où on dut la nourrir de force, jus-
qu 'au j our de Noël , où — c'était tout
de même un trop bon repas ! — elle
se remit à manger normalement.

Et c'est une fois qu'elle fut assez
remise qu'elle fut invitée à raconter
son histoire au tribunal...

Les magistrats, estimant que la
grand-mère chargée de surveiller la
fillette — dont les parents travaillent
tous deux — racontait de façon par
trop impressionnante des histoires
morales, sans doute, mais qui faisaient
trop travailler l'imagination, ont dé-
cidé de placer la fillette sous la sur-
veillance du Comité do btenifaisajice
du comté.

Les mauvaises lectures

Intempéries sur la France
Toute la journée de vendredi, la tempête a sévi à l'intérieur du pays et sur les côtes,
causant d'importants dégâts. Les événements de Tunisie. Situation tendue en Egypte.

une véritable tornade
de sable

balaye la côte
PARIS, 19. — AFP. — Toute la nuit

dernière et la journée de vendredi , la
tempête a soufflé en rafales, accom-
pagnée de pluie, de grêle et de neige,
le long des côtes de la mer du nord et
de l'Atlantique, causant d'importants
dégâts et empêchant les bateaux de
sortir des ports.

A Calais, le vent qui soufflait avec
violence a arraché les toitures de deux
écoles, ne causant cependant pas de
blessés. Des cheminées et des pans de
mur se sont effondrés. Le trafic avec
la Grande-Bretagne a pu être assuré
normalement. La tempête a également
continué à faire rage dans la région de
Dunkerque où la vitesse du vent attei-
gnait par moment 100 km. à l'heure.
Des toitures ont été arrachées, mais on
ne signale aucun sinistre maritime. La
côte est balayée par une véritable tor-
nade de sable.

Les écluses sont consignées et , en ra-
de de Dunkerque, cinq bateaux atten-
dent que des quais soient libres. Le tra-
fic maritime est aussi considérable-
ment gêné au Havre , où le paquebot
« Ile de France », qui était attendu à
15 h. 30, n'est arrivé qu'à 18 h., et de
nombreux cargos attendent une accal-
mie pour entrer dans le port où des
creux de 6 mètres sont enregistrés en
raison du violent vent de Noroit. La
tempête sévit plus au sud et à Nantes ,
le vent , accompagné de chutes de nei-
ge et de grêle, a arraché une toiture
ainsi que des arbres, interrompant la
circulation de certains tramways dans
le centre de la ville.

La côte basque n'est pas
épargnée

La côte basque n'est pas épargnée
par le mauvais temps : à Bayonne, la
tempête fait rage accompagnée de chu-
tes de pluie et de grêle. La mer est dé-
montée et la barre de l'Adour est im-
praticable à la navigation. A Saint-
Jean-de-Luz et à Ciboure , la flottille de
pêche doit demeurer au port. Dans la
région de Luchon , c'est la neige qui
tombe en abondance depuis vendredi
matin, et sur les sommets, notamment
à Superbagnères, la tempête sévit.

La neige est également tombée en de
nombreux points dans l'intérieur du
pays. Dans les Vosges, la couche de nei-
ge atteint 60 cm. et la route du Ballon
d'Alsace est toujours coupée. Dans le
centre et notamment au Mont Dore,
la couche de neige atteint 90 cm. Au
sommet du Sancy, et 30 cm. au Mont
Dore ville.

La neige en Belgique
BRUXELLES, 19. — AFP. — Les pre-

mières neiges de l'hiver sont tombées
hier matin sur Bruxelles et un peu
partout en Belgique, rendant la circu-
lation difficile.

2000 familles sans abri
dans la région

de Los Angeles
LOS ANGELES, 19. — AFP. — Plus

de 2000 familles ont reçu l'ordre d'éva-
cuer leurs maisons en raison des inon-
dations qui menacent la région des
Flatlands au sud de Los Angeles. Les
dispositions sont prises également à
Norwalk, à quelques dizaines de km. de
la côte pour l'évacuation des six mille
familles.

Les unités du génie participent aux
opérations de sauvetage et d'évacua-
tion. La quantité d'eau tombée en 18
h. dans la région de Los Angeles at-
teint 11 cm. C'est un des plus violents
orages enregistrés sur la côte Pacifi-
que, cependant , ce matin, le ciel com-
mençait à s'éclaircir.

D*~ Grève des1 employés
au « Daily Graphie »

LONDRES, 19. — Reuter. — Plus d'un
millier d'employés de la maison d'édi-
tion de journaux « Kemsley Newspa-
pers Limited » se sont mis en grève
vendredi soir , empêchant ainsi la pu-
blication du « Daily Graphie », journal
anglais ayant le plus fort tirage. La
grève est une protestation contre la
décision de la maison d'édition de sus-
pendre l'édition de Londres des jour-
naux Kemsley, le « Sunday Graphie »
et le « Sunday Chronicle ». Actuelle-
ment, ces deux journaux paraissent
aussi bien à Manchester qu'à Londres.

incidents et arrestations
en Tunisie

TUNIS, 19. — AFP. — De source na-
tionaliste on apprend que le congrès
national du Neo Destour , parti natio-
naliste tunisien , s'est tenu clandesti-
nement vendredi matin.

On apprend d'autre part qu'une dé-
légation de membres du Néo Destour
s'est rendue ce matin au palais du
Hammam-Lif, afin d'être reçue par le
bey, mais ils ont été arrêtés avant d'ar-
river au palais beylical.

Des incidents mettant aux prises des
manifestants et la police ont eu lieu
vendredi matin un peu partout autour
des remparts de Tunis. Des pierres ont
été notamment lancées à diverses re-
prises contre des automobiles.

Ils voulaient l'enlever de la voiture
cellulaire

TUNIS, 19. — AFP — Le tribunal
correctionnel de Tunis a condamne
hier matin à trois mois de prison et
50,000 francs d'amende Abde.laziz F.
Mastouri, président de l'amicale de
l'Association des anciens combattants
musulmans (organisme non reconnu
officiellement) , inculpé d'organisation
de manifestation non autorisée sur la
voie publique .

On rappelle que les incidents qui
ont eu lieu le 14 janvier à Tunis et
qui ont fait plusieurs blessés, dont
deux agents, ont été provoqués à la
suite d'un accrochage entre ,1e servi-
ce d'ordre et des amis de Mastouri
qui voulaient l'enlever de la voiture
cellulaire devant le ramener à la
prison civile après que le tribunal eut
mis l'affaire en délibéré.

Augmentation du prix
des autos aux Etats-Unis
WASHINGTON, 19. — Reuter . —

L'Office de la stabilisation des prix a
approuvé des hausses de prix pour les
autos sortant des usines de la « Gene-
ral Motors Corporation ». Ces augmen-
tations varient entre 60 dollars pour
les Chevrolet à 103 dollars pour les
Cadillac. Il s'agit des prix de gros à
partir de la fabrique.

La situation est grave
PARIS, 19. — AFP. — Dans un télé-

gramme adressé hier aux chefs des dé-
légations aux Nations Unies, les deux
ministres tunisiens actuellement à Pa-
ris déclarent : « La délégation du
gouvernement tunisien chargée de pré-
senter au nom du chef de ce gouver-
nement une requête au Conseil de
sécurité sur le différend franco-tuni-
sien, appell e solennellement votre
haute attention sur la gravité de la
situation en Tunisie par suite de la
pression exercée par les autorités
françaises sur le souverain tunisien
pour l'amener à désavouer l'action de
son gouvenement auprès du Conseil de
sécurité. »

L'Egypte proteste
et demande la libération immédiate
de ses officiers et soldats prisonniers

LE CAIRE. 19. — AFP. — Une pro-
testation officielle du gouvernement
égyptien demandant la mise en liberté
immédiate des officiers et soldats de
la police égyptienne faits prisonniers
par les Britanniques le 16 janvier, au
cours des combats de Tel el Kébir , a
été remise vendredi au général Erskine,
par l'officier de liaison égyptien au
quartier général des forces britanni-
ques du canal.

Dans cette note, le gouvernement
égyptien s'élève contre de tels actes
d'hostilité commis par les Britanniques
dans la région de Tel el Kébir et , en
particulier , contre la détention de po-
liciers égyptiens ».

Pour maintenir l'ordre
LE CAIRE, 19. — Reuter. — Une

mesure pareille à la proclamation de
l'état d'exception a été prise vendredi
au Caire « dans l'intérêt de la sécu-
rité publique ». Elle a été dictée par
l'intervention de groupes de jeunes
gens, dimanche, dans les cabarets et
les bars, dont ils obligèrent les tenan-
ciers à renvoyer leurs clients en signe
de deuil à la suite des combats de la
zone du canal de Suez.

Ces j eunes gens étaient intervenus
auprès des speakers d'un studio pour
leur faire lire des passages du Coran.

Les bâtons remplacés par les fusils !
Les forces de police chargées de

garder ces établissements seront dé-
sonnais armées de fusils au lieu de
bâtons. Des patrouilles spéciales cir-
culeront la nuit dans les rues et des
renforts seront postés à proximité des
restaurants, cinémas et théâtres.

I ChorcHiil accepte ia nomination d'un amiral
américain a la iêle des inrees nava.es atlantiques

WASHINGTON, 19. — AFP. — M.
WINSTON CHURCHILL A ACCEPTE
LA NOMINATION D'UN A M I R A L
AMERICAIN A LA TETE DES FORCES
NAVALES ATLANTIQUES.

Une conférence a réuni vendredi
après-midi à Washington, le président
Truman et M. Churchill.

A l'issue de la conférence , le commu-
niqué suivant a été publié :

« Le président, le premier ministre
et leurs conseillers ont eu plusieurs
entretiens relatifs aux arrangements
concernant le commandement atlan-
tique recommandé par le Nato et
accepté par l'ancien gouvernement
britannique présidé par M. Clément
Attlee.

» Comme suite à leurs entretiens, ils
se sont mis d'accord pour que le gou-
vernement de S. M. ct le gouvernement
des Etats-Unis recommandent au Nato
certains changements dans les accords
ayant pour objet d'étendre le comman-
dement naval du Royaume-Uni jus-
qu 'à une ligne corespondant à une pro-
fondeur de 183 m.

» Ils se sont également mis d'accord
sur l'avantage que présenteraient cer-
taines modifications destinées à don-
ner une plus grande souplesse au con-
trôle des opérations dans l'Atlantique
oriental. »

Le communiqué poursuit : « ces
changements toutefois ne répondent
pas entièrement aux objections du pre-
mier ministre à l'égard des accords ori-
ginaux. Le premier ministre, quoique
ne retirant pas ses objections , s'est dé-
claré prêt à permettre que la nomina-
tion d'un commandant suprême pour
la marine soit présentée de façon que
la structure d'un commandement puis-
se être créée et qu 'elle permette d'aller
cle l'avant en ce qui concerne l'établis-
sement des plans nécessaires dans le
secteur atlanti que. Il s'est réserv é le
droit éventuel de proposer ultérieure-
ment pour étude des modifications au
Nato».

Qui sera titulaire
du commandement naval

de l'Atlantique ?
WASHINGTON, 19. — AFP. — L'a-

miral Lynde D. Mac Cormick, com-
mandant la flotte américaine dans
l'Atlantique, deviendrait titulaire du
nouveau poste de commandant naval
de la zone atlantique, a laissé entendre
vendredi soir un porte-parole de la
marine des Etats-Unis.

L accord anglo-américain
sur l'acier

LONDRES, 19. — Reuter . — Le gou-
vernement britannique a annoncé ven-
dredi soir qu 'en vertu de l'accord con-
clu à Washington entre M. Churchill
et le président Truman, les Etats-Unis
vendent au cours de cette année à la
Grande-Bretagne un million de tonnes
d'acier. En contre-partie, la Grande-
Bretagn e mettra à la disposition des
Etats-Unis 55.100.000 livres d'alumi-
nium et 20.000 tonnes d'étain au prix
de 1,18 dollar la livre . Le communiqué
officiel dit que les Etats-Unis se sont
déclarés prêts à restituer vers le mi-
lieu de 1953 la quantité d'aluminium
mise à disposition par la Grande-Bre-
tagne, soit le 10 pour cent des besoins
annuels du Royaume-Uni.

La livraison par les Etats-Unis d un
: million de tonnes d'acier comprend
une certaine quantité de vieux fer . La
quantité effective s'en trouve ainsi lé-
gèrement réduite à 800.000 tonnes.
Cette quantité est inférieure à un
pour cent de la production totale des
Etats-Unis.

L'idéologie communiste : un motif
de divorce !

LOS ANGELES, 19. — Reuter . — Un
mari ou une femme est fondé à de-
mander le divorce , si son conjoint
donne dans l'idéologie communiste.
C'est du moins ainsi que s'est prononcé
le juge suprême Irvin Taplin , de Los
Angeles.

La Cour a rendu un jugement de
divorce en faveur de M. John W. Brea-
thed junior, 32 ans, contre Mme Gé-
raldine Breathed . M. Breathed , en
effet, fournit la preuve que sa femme
avait à plusieurs reprises exprimé ses
préférences pour le parti communiste
et qu 'elle fréquentait les meetings de
l'extrême.-gauche.

Une action pour libérer
des chrétiens esclaves

MANILLE, 19. — Reuter. — L'armée
et l'aviation des Philippines coopèrent
dians des opérations destinées à déli-
vrer un nombre indéterminé de chré-
tiens, réduits en esclavage par la tribu
des Moro, dans la province de Lanao.

Une dépêche du service d'informa-
tion des Philippines avait en effet an-
noncé que les Moro avaient fait des
raids, enlevant des blancs et que quel-
ques jeunes chrétiennes, à peine nubi-
les, avaient été vendues à des chefs de
tribus comme épouses surnuméraires.

Un porte-parole de l'armée a annon-
cé que jus qu'ici 17 chrétiens et chré-
tiennes avaient été délivrés et qu'un
des marchands d'esclaves moro avait
été fait prisonnier.

Quatre avions Mustang et un cer-
tain nombre de soldats philippins sont
à la poursuite des Moro, qui s'enfuient
vers les montagnes.

La barbe !

Plus elle sera touffue,
mieux cela vaudra...

COPENHAGUE, 19. — Reuter. — Les
visiteurs de la petite ville de Frederiks-
sund, dans la Zélande du Nord, ne
manqueront pas d'être impressionnés
par l'aspect farouche de sa population
masculine. En effet , tous les hommes
de la ville porteront toute la barbe.

Cette décision a été prise lors d'un
meeting public tenu à Frederikssund,
cette semaine. Afin de se procurer l'ar-
gent nécessaire à la construction d'une
école technique, l'on décida d'organiser
cet été un Festival de trois j ours, dont
le thème sera précisément l'invasion
de la ville pendant trois jours par le
roi Viking Skjold , et ses cent hommes
à l'aspect redoutable. Comme du temps
des Vikings, le rasoir de sûreté était
inconnu, tous les « Vikings » d'aujour-
d'hui porteront la barbe , et plus elle
sera touffue, mieux cela vaudra.

3<*~ La 2000e de « Manon »
PARIS, 19. — AFP. — La 2000e re-

présentation de « Manon » a été don-
née, vendredi soir à l'Opéra-comique
devant une salle comble. C'est dans
cette même salle qu'a été créé en 1884
le chef-d'oeuvre du compositeur Jules
Massenet.

SKI

Le trophée des Quatre pistes
de Villars

Cette importante compétition a de-
buté vendredi à Villars par le slalom
géant sur la piste Standard,, dénivel-
lation 550 m. et 35 portes. Cette pre-
mière épreuve s'est disputée dans de
bonnes conditions avec neige fraîche
puisque toute la nuit il avait neigé et
même une partie de la journée de ven-
dredi. Le meilleur temps a été réalisé
par le Norvégien Johanessen et Fer-
nand Grosj ean .

La veille, dans la course « à tra-
vers Villars » qui servait de prélude
au trophée des quatre pis tes, le
champion Georges Schneider est tom-
bé malencontreusement et s'est blessé
à un genou, se distendant des liga-
ments.

Cet accident , sans être grave , est
cependant désagréable pour Schneider
qui ne pourra pas courir dans les
courses de Villars et sera probable-
ment indisponible pour dixi ou quinze
jours , ce qui va nuire à sa prépara-
tion olympique .

Résultats du slalom géant
Elite et seniors : 1. Sverre Johanes-

sen , Norvège et Fernand Grosjean ,
Suisse, 2' 04"9 ; 3. Dino Pompanini ,
Italie, 2' 06"2 ; 4. René Rey, Suisse, 2'
07"4 ; 5. Bruno Burrinl, Italie , 2' 07"9 .

Dames, élite (parcours réduit) : 1.
Suzanne Thiolière , France , 2' 04"8 ; 2.
Olivia Ausoni , Suisse , 2' 05"3 : 3. Su-
zanne Costamagne, France, 2' 14"5.

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne bat Grasshoppers

En Ligue nationale A , Lausanne a
battu hier soir Grasshoppers par 4-2
(2-0, 0-1, 2-1).

Georges Schneider
accidenté

Dans l'ouest du pays tendance aux
éclaircies , ailleurs très nuageux sur-
tout sur le versant nord des Alpes.
Encore quelques chutes de neige.
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